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Six Mois UnAn

Questions Municipals

LA REUNION
deGraville-Sainte-jlonofine
AU HAVRE

Danssa séancedu 9aofttl9l6, lé Gonseil
municipal avail voté ie principe de la
reunionè laVille du Havrede la commune
de GravilleSainte Ilonorine.Gevote avait
pour objelde poseria questionet par cela
mêmen'inciter a ia controversesurce pro¬
jet qui, bien qu'ctant d'un trés haut intérèt
pour 1cdéveloppemeiilde notreagglornéra-
lion havraise,était cepeudaat susceptible
de suscker desopinionsdiverses.
La questiona élé étudiée dans sonen¬
semble par la Commissionplénière du
Conseilmunicipaldu Havre; elle a donné
lieu a un importantrapportde M MaiHart,
rapportqui a été impruué et dislribué, et
qui doit venir en discussion dansune trés
procliameséance.Nousen doimeronsune
snails qui sera lue avec iniérêt.

***
M.Maillnrtconstateque, tout d'abord,si
ce projela rencontré*,tant au Havre qu'è
Graville. bcaucoupde sympathies,une op¬
positiontrés vives'est cependant manifes-
lée parmicertains élus de Graville. Une
réunion intercommunales'élait tenue au
Havreen oclobre1916el cette opposition
avait paru fléchir, les élus HeGraville ne
semblantplus soulenir la controverse que
pour leprincipe.MaisIeGonseilmunicipal
de Graville,saisi a son tour dc la question,
sedéelara, par un votedu 7 janvier 1917,
« unanimementopposéa touteannexionde
Gravilleau Havre*.
En ces conditions, toute conversation
nouvelle devennit inutile, et le Gonseil
municipal du Havre deyait perdre tont
cspoir de réaüser ('annexionavec le con¬
cours du Gonseilmunicipalde Graville.
« Mais,dit M.Maillart,lorsqueplustard
Sefeudes passionssera éieint, que latrans¬
formation de Ia communesera en partie
réaiisée, que la populationaura prrs l'ha-
bitude de la pratique des organisations
socialesd'une grande ville, ces opposants
serout les premiers a reconnaitre qu'oa
était dansIa vérité en passantoutrea leur
opposition».Et a eet égard, il cite l'exem-
ple fraopantde ee qui s'est passéè Chante-
nav. La municip.alitéde cette commune,
son maireen tête, avaitsuscitéaux préten-
tions de la ville de Nantes une opposition
irrëduclible. Depuis dix ans a peinel'an¬
nexion s'est elïëetuée, — par suite d'un
votedu Parlementqui, n'ayanten vjieque
i'intérêt général.,passa outre aux protesta¬
tions. Et l'onne saurait trouverAl'heure
actuelle un seul des anciensadversaires
de cette annexion pour regretter ce qui a
été fait.
Dans un précédent rapport qu'il avait
présentéet dont les conclusionsavaientété
adoptées£tl'unanimité, Ie 9 aoüt 1916, par
le Conseilmunicipaldu Havre,M.Maillart
avait exposéles raisons qui commandent
impérieusement le développeméutterrito¬
rial du Havre.
Cesraisonspeuventse résumer en quel-
quesmotsassez brefs, mais trés signifi-
catifs:
Agrandissementdu port et de ses dépen¬
dances;
Nécessitédefoiïinir de vaslesespacesau
commerceet a l'industrie, qui, faute de
place, sont gênés dans leur développe-
ment ;
Assainissementdes vieuxquartiers de la
ville par voiede démolitions;
, Créationde voieslarges et bien aérées,
ainsi que de placesplantées;
Constructiondemaisonsouvrièressaines
répondant aux prescriptions de l'livgiène
moderne;
Déveioppementde nos établissemonts
d'instructionen conformitédes besoinsde
notre population;
Extensionde nos oeuvresde solidarité
humaine. ** #
Ayantrappelélosprescriptions de Ia loi
en ce qui concernela réunioude plusieurs
communes en une seule, ainsi que les
phasesdel'instruclion par iaquelle devra
passer la demande de la ville du Havre
avant de recevoir une solution, M. Mail¬
lart s'est appliquéa dresser le tableaudes
consequencesflnancières qui résulteront,
pour les deuxcommunes,de leur réunion.
Puis il a misenparallèleles chargeset les
avantagesqui er, öécoulerontpour leurs
contTibuablesresflecuïs.Enfin il a déter-
miné iesconditionsde i'auuexiona propo¬
ser par la ville duHavre.
Lescommunesde Graville et duHavre
faisant partie du même département, du
mêmearrondissementet du mèmecanton,
c'est le Conseild'Etat qui. le Conseilgé¬
néral entendu, devrait slatuer sur la de-
mandede la Ville du Havre.D'autre part,
les deuxcommunesapparl'euautAun tnême
canton, le Conseilgénéral, s'il approuvait
le projet, statuerait définitivement,mais
seulementsi le Conseilmunicipalde Gra¬
ville donnailsonadhésion.Cettehypolhèse
devantêlre écartée, une loi sera donené¬
cessaire, et c'est le Parlement qui sera
appgléa se prouoncer.
Lesdeuxcommunesqu'il s'agitderéunir
présententrespectivementla surfacesui-
vante :
Pour le Havre—Surfaceterritoriale,926
hectares32ares 89centiares ; surfacedes
bassins,120hectares; surface de l'avant-
port, 80 hectares07ares 42centiares. Soit
autotal: 1,126 hectares40 ares 31 cen¬
tiares,
Lapartiedu port en voie de construc¬
tion, en emprise sur la Seine, aura une
surfacede 300hectares, cc qui ('era alors
un total dc 1,426hectares

Pour Graville.—Surfacetotale, environ
1,415hectares,dans iesquelssont compri¬
ses les parceiles suivantes qui appartien-
nent a la ville du Havre: cirnetière com¬
munalduHavre,24hectares50ares; partie
de ia forêt de Montgeon,235 hectares;
.terrainsitué route Nationale,acquis pour
y construiredesmaisonsouvrièreset oreer
ün pare public,3 hectares46ares.
Maisquelles seraient les modifications
apportéespar la réuniondes deux eornmu-
ues dans la situation actuelle des contri-
buablesde Graville?Quellesseraientpour
eux les chargesnouvelleset quels seraient
aussi les avantagescorrespondantset supé¬
rieurs mêrrtea ces charges consenties par
eux ? C'estcc queM.Maillarta éliniiéavec
beaucoupdesoin, dans sonrapport. Et en
ce qui concerneles contributionsd'Etat,sa
conclusionest ia suivante:
«...De l'exnosé que je vieos de cora-
menter.il ressort que ies coutribualUesde
Graville,lorsqu'ils dépendront du Havre,
n'aurout, en ce qui concerne les itnpèls
d'Etat,a supporterqu'un léger qtioiqueréel
supplémentde charges, tant sur la contri¬
butiont'oncièredes propriéiésbatieset non
bAtiesque sur les taxes dites assimilées.
-La Commissiondu Conseil municipal a
eslimëqu'il serail équitabje que l'Etat, A
qui échapperait le bénéfice de cetie aug¬
mentationsi l'annexion ne se faisaitpas,
consentlta maintenir, pendant quinZe ou
vingtannées, pour leterritoire deGraville,
des cotesde perception identiquesa celles
actuelles.»
Onpeut être d'autant mieux fondéa es-
pérer que !eParlementne refuserapascette
faveuraux contribuables du territoirede
Graville,qu'il nc ferait, en agissant ainsi,
que se conformerAimprécédentélabli par
lui lors de la réunion dés communes de
Chatenayet de Douiona ia ville deNantes.
(Asuivre.) Th. Vallek.

COMMUNIQUESOFFICIELS
Les armées Franco-Britanniques attaquent sur un front de
plusieurs kilometres et ebtiennent une avance sêrieuse, faisant
des prisonniers et prenant du matérieL
L' aviation détruit de nombreux apparei/s ennemis et bom¬
barde aciivement sur divers points ,

FiiOAi FRANCAIS

28 Juin, 14 heures. — Au Nord-Ouest
de Montdidier, nous avons réalisé
une légère avance au foois Sénécat et
fait une trentaine dö prisonniers.
Kntre la Marne et l'Ourcq, une opé
ration de détail au Sud de Dammard
nous a permis de faire 22 prisonniers.
Nuit calme sur le reste du front.

LUIMT!i
U.OlemencsBüaTamamsriaine
M; Clemencoauest allé rendre visite a Ia di¬
vision américaine qui euleva lo bois Belleau.
Le président du Gonseil, regu dans une grange
transforméc en poste de commandement, dit au
général amérieain qu'il était venu apporIer ses
clialoureuses felicitations a la troupe qui avait si
brillaniment combattu . a L'öpération, dit-il, fut
trés habilement conduite par des forces peu im-
portantes, et un général fraaca... m'a declare que
ce fut une operation exclusiveinent américaine,
tant dans la conception que dans l'exécution. »
Comme le générai américain remarquait que
M. Clemencoauconnaissait parfaitemont la lan-
guo anglaise, le président du Conseil répondi
« Oui, jo suis entré a Richmond,cinq jours après
le général Grant, dans votre guerrë civile de
18(55,et j'öus déja souvent alors Poccasion d'ap-
précier les brillantes qualités de combaltants des
Américains. Maintenant c'est eux qui arrivent
rapidement, et leur aspect seul fait une grande
impression. »

Lennart, de Chicago
D'autres détails sur l'esprit du soldal T.ennart,
de Chicago, qui captura seul 78 soldats al!e-
mands et 5 officiers, montrent que eet Américr.in
s'égara entre les lignes et se trouva face a face
avec une batterie de mitrailleuses enuemies. II se
mit a l'abri dans un troü d'obus.
Un capitainé allemand le vit et lui fit signe de
passer de l'autre cöté, et, quand il arriva, lui
olïrit des cigarettes et se montra trés cordial. II
expliqua que lui et- sa compagnie étaient dési-
reux de se rendre et invita l'Américain a pren¬
dre le chemin des lignes américaines.
« Mais, répondit le soldat, j'ai perdu moa
chemin et ne sais oü nous sommes.
— Qu'a cela ne tionno, je vous aidèrai a re-
trouver votre chemin, repliqua 1'offiCier alle¬
mand, et grace a la boussole allemande, ils flui-
reat par atteindre les lignes américaines.
— Qui va la ? c.ria la sentinelle.
— Un homme avec un lot de prisonniers, fut
la prompte réponse, et a la stupefaction géné¬
rale 5 ofliciers et 78 hommes passèront. »

Les Anglais sont prêts
Avec les arméesbritanniques,

mardi.
M. Percival Pliilipps télégraphie au New-York
llcrnld que le bombardement de l'arméo alle¬
mande est spasmodique.
La tranquillité lui parait « étudiée ». Le front
anglais presente eet air de calme qu'il avait au
début de l'offensivo de mars. Deux tentatives de
l'iufantorie allerrlande pour reprendre ies tran-
chées perdues pendant Ia nuit a l'Ouest de Rail-
leul échouèrent.
Malgré le calme qui règne la nuit, la vigild&ee
ne se relache pas. On est prêt a recevoir le
grand coup. On sait que I'ennemi a préparé plu¬
sieurs plans d'atlaquo. Ceux cju'ilenvisage dans
les Flandrcs se sont trouves dérangés par le
temps, car, en bien des endroits, il est difficile
de franchir les potits torrents, dontplnsieurs ont
débordé.
La défaite autrichienne exercera un efTet dé-
primant sur l'armêe allemande, car on avait fait
croire aux soldats que les Autrichions porte-
raient aux Italians un coup décisif et qu'ainsi la
paix ne tarderait pas.
Le mécontentement des troupes au front s'est
accru par suite des succes modèrés obteims jus-
qu'ici par l'oll'ensiveHindenburg-Ludendoi'ff. La
défaite autrichienne ne pourra qu*accroitre la
depression. Le haut commandement considère
comme nécessaire de relever l'esprit public par
un nouveau coup. Cclui-cino saurait tarder.

23 hmrns. — Au Sud de l'Aisne, nous
avons attaqué, ce matin, depuis le
Sud d'Amblemy jusqua l'Ést de
Montgobert, dans le dessein d'enle
ver a 1 ennemi les places d'armes qu'il
avait aménagées dans cette region
Sur un front de sept kilomètres,
nos troupes ont pénétré dans les or¬
ganisations allemandes, enlevé Fos-
sés-en Haut, Laversine et les hau
teurs au Nord-Ouest d'Outry et porté
leur ligne aux abords Guest de Saint-
Pierre Aigle, ainsi que sur la croupe
au Sud de ce village.
Notre avance atteint sur certains
points deux kilomètres.
Le chiffre des prisonniers actuel-
lement dénombrés dépasse mille
soixante.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.
AVIATION. — Les 26 et 27 juin,
dix-neuf avions allemands ont été
abattus ou mis hors de combat et
quatre ballons captifs ont été ineen-
diés par nos équipages de chasse. En
outre, un vingtième appareil ennemi
a été abattu nar les moyens de la
D. G. A.
Nos bombardiers, pendant la même
période, ont jeté, tant de jour que de
nuit, cinquante-huit tonnes .de pro¬
jectiles sur les terrains d aviation da
la Somine et de la région de l'Aisns,
sur les cantonnements et bivouacs de
R.ozières-en-Santérre, Fismes, Gui-
gnecourt ; les gares de Soissons,
Fère en Tardenois, etc. Deux dépots
de munitions ont explosé et plusfours
incendies ont été constatés.
Le sous-lieutenant Sardier a abattu,
dans la journée du 4 juin, deux bal¬
lons captifs allemands (10 - et 11" ap-
pareils abattus jusqu a ce jour par ce
pilote).

. FRO\T RRITANNIOUE
28 Juin, après midi. — Dans la nuit
du 26 au 27 juin, un raid contre un de
nos postes des environs de Moyenne-
ville, au Sud d'Arras, a été repoussé
avec pertes pour I'ennemi
Hier, un détachement de nos trou¬
pes a exécuté avec succès un raid en
plein jour prés de Méricourt et fait
quelques prisonniers sans perdre un
seul homme.
Getts nuit, notre artillerie et celle
de 1 ennemi sé sont montrées actives
dans les environs du bois Rossignol,
au ■ud-Est de Gommecourt, oü nos

mille, plus de trois cents priconniers
et viisgf-denx mitrailleuses ont été
capturés.Tous nos objectifs ontétó at-
teints y compris ies hameaex de i'Epi-
nette. Ver-ta Rn» et la'Becqua.
L'ennemi a été surpris et nos pertes
sont Iégère3.
A la même heure, les troupes aus-
traliennes ont attaqué et enlevé plu¬
sieurs postes a l'Ouest de Merris, fai¬
sant 431 prisonniers et capturant six
mitrailleuses.
AVIATION. — Le 27 courant, nos
appareils de reconnaissance, de régla-
ge et de photographie, ainsi que nos
ballons d observation, ont pu travail-
ler toute la journée.
L'aviation ennemie a montre plus
d'activité et des combats plus nom¬
breux ont eu lieu. Vingt aeroplanes
allemands ont été détruits et neuf
autre s contraints d'atterrir désempa-
rés. Quatorze de nos appareils man-
quest.
Nous avons exécuté. en arrière des
lignes ennemies. un violent bombar¬
dement, ayant jeté dans les vingt-
quatre heures vingt et une tonnes de
foomhes sur les embranchements de
chemins de fer et sur d'autres obiec-
tifs.

'n FRONT AMÉRICAIN

Sé' juin. —Dans la région de Chateau-
Thierry, nous avons de nouveau amé-
lioré nos positions au Sud de Torcy.
Les prisonniers faits par nous, a eet
endroit, dans l opération du 25 juin,
ont atteint le chiffre de trois cent neut,
dont sept officiers.
II n'y pas eu de nouvelles actions
dans les autres seeteurstenuspar nos
troupes.
:I est établi que nos aviateurs ont
abattu trois appareils ennemis dans lfc
région de Toul, depuis le" début de la
ssmame.

FRONT 1TAL1EN

| patrouilles
l'ennemi.

ont infligé des pertes a

Soir. — Ce matin. Ies troupes an-
gi&iees ont réussi une operation de
détail sur un front d 'environ trois
milies et demi a l'Est de la forèt de
Nieppe.
Notre ligne, sur ce front, a été avan¬
cés a'une profondeur moyenne de ui»

28 juin. — Sur l'ensemble du front,
actions d'artillerie modérées.
L'activité des groupes d'explora-
teurs a donné lieu a des épisodes de
lutte sur le moirt Gorno et au Sud de
Sasso Rosso.
ur le plateau d'Asiago, un détache¬
ment britannique a pénétré dans les
tranchées ennemies, infligeant des
pertes a l'adversaire et ramenant des
prisonniers.
Des aviateurs ont effectué des bom¬
bardement® trés actifs.

FRONT DES BALKANS

Salonique , 27 juin. — Activité d'artil¬
lerie soutenue de part et d'autre, dans
j la région de Doiran et a l'Ouest du
I Vardar ; normale, dans la région de
Monastir et dans celle des lacs.
Un détachement d'assaut ennemi
qui tentait d'aborder nos lignes, vers
Kra vista, a été repoussé. Par contre,
les troupes italiennes ont' executé
avec succès un coup de main dans les
positions ennemies de la cote 1050.
Bombardement, par les aviations
alliées, des bivouacs ennemis au Nord-
Ouest de Guevgueli et des dépots de
Gemiste.

McuvelSe Alerte a Parts
Paris, 28juin.

'L'alcrte a été donnée a Paris a 23 heures.

LAGUERREAÉRIENNE
NouveauBombardementdeCalsrube

* Loildros,28juin. (Official)
Le 23 juin, nous avons bombarde ofticacemont
l'aérodrome de Belcham et le chemin de fer de
MeU-Sablonset lo 26 la gare et la poudrerie de
Karlsruhe.
Trois"denos appareils ne sont pas rentrés.
— Dans la nuit du 26 au 27 juin, des avions
britanniques ont bombarde les usines de produits
chimiqnes de Ludwisgshafen, les manufactures
et la gare de Sarrebruck, et l'aérodrome de Bol-
chen.
Plusieurs bonibes sont tonrbées sur le üaut-
fourneau de Sarrebruck.

Les desiderata
de la Conférence travaiiliste

Londros,28juin.
La conférence travaiiliste a adopté a l'unani¬
mité :
1° Une resolution demandant le rétablissement
des Trades Unions après la guerre ;
2° Une resolution doibandant des mesurespour
éviter le chömage après le rétablissement de la
paix ;
3° Une motion de miss MaryMacarthur, pro-
clamaut la nécessité de l'émancipation complèie
des femmes et assurant des emplois aux femmes
qui perdront leur place du fait de la démobilisa-
tion.
4° Une resolution demandant l'abrogalion, a
la fin de la guerre, dc toutos les lois concernant
Ie servico militaire, afin do rólablir un régime
de liberies personnelles.
Après un violent discours de M,Bremley, de
l'Union des Chautfeurs, l'assemblée a voté, par
acclamations, l'abolition de la Chambre des
lords, sans qu'uno seconde Chambre soit créée
pour la remplacer.
Une motion de M. James Ogrady, en faveur
de l'octroi du HomeRule a l'Irlande, a été éga-
lement adoptóe.
On a procédé a la nomination du nouveau Co¬
mité executif.
M. R. Glynes, ministre travaiiliste, est arrivé
1 en tóte de liste, avec plus de deux millions de

voix. MM.Ramsay Macdonald et Arthur Hender¬
son conserveront lc3 fonctions de trésorier et
secrétaire du Comité exécutif.
M.McGurk, de la Federation des mineurs, a
été élu président du nouveau Comitéexécutif, et
M.W. H. Hutchinson, vice-president.
Le nouveau Comité a résolu de se joindre au
Comité parlementaire des Trades Unions pour
deioander .au premier ministro uuo enti evue oü
serait discuté le refus de passeports a M. Troel-
slra.

Nioofgs1! a-t-il été assacsiné?
Zurich,28juin.

Des nouvelles allemandes provenant de Darm¬
stad!, de source compétente, disent quo le bruit
de lassassinat de l'ex-tsar Nicolasne sorait pas
confirmé.

BMe,28juin.
Les journaux disent, sous réserves, que Ia
Cour de Darmstadt aurait roeu do Moscou, par
l'iiüermédiaire de i'ambassade russe a Berlin, un
avis que l'ex-tsar serait en sitreté.

L'fcmbouieHiagedaZiBbinggetl d'Ostands
D'aprèsun tétégrammed'Amsterdam, du 25juin,
onmandede la irontièreau Telegraaf que lo canal
de ZeehrugReest toujours larroé : rien no peut en
sorlir. Pourtant, les batimonls allemands ont pu
aller de Brugespar le canalde Bruges, via Se ees-
date ü Oslentle,et de la dans lo port extérieur de
Zeebrugge.Cefut, la raison qui détermina l'incur-
sion anglaisesur Ostendeet l'échouago du Vindic¬
tive,qui cependantne clótpas entièrement le port
d'Ostcndo,oü un passagereslo libre.
Le gros temps rend cepeud.antl'eutrée et la sortie
des bntimentstrés difficilcs.'
Le mömejournalannonceque les Allemandsont
réussi Atransporter, par les canaux de Tintérieur,
des sous-marinsdoi«;titmodéledo Zeebruggea Os¬
tende.
L'mtreprise allemandeest la demonstration que
la lernieluió du catmldc Zcebruggoest coinplóte.

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(DB NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

jts. LA GFÏA.3VH3FIE:
Taris, 28juin.

LAFÊTENATIONALEDESÉTATS-UNIS
Fï'oclüniéeFiisHatlonaleFsnpisz
La séance de la Chambre a commence par une
belle et imposante manifestation en l'honnour des
Elats-Unis. Les députés étaient trés nombreux
dans la salie et, dès l'arrivée du président, un
léger murmure, un certain frémissement annon-
caiont qu'il allait se passer quelque chose d'im-
portant. Nous avons eu, en effot,une séance
historiqüe.
Au banc, du Gouvernement sont : MM. Cle-
menceau, Pams, Clémente!, Pichon, Ignac.e,
auprès desquels vient s'asseoir M. Andró Tar-
dioti, commissaire général pour les affaires
franco-américaines.
Le procés verbal adopté, M.Deschanel donne
la parole a M. Franklin-Bouillon, président de la
Commission des affaires extérieures, pour pré¬
senter son rapport sur uno proposition de reso¬
lution soumise a la dite Commission.
— II y a un an, dit-il, les premiers soldats
américains débarquaient sur notre sol. llsétaient
trois mille ; aujourd'hui, ils sont prés d'un mil¬
lion. (Applaudissements.) Biontöt, d'autres vion-
dront les rejoindre. (Applaudissements.)
« Hier, le président Wilson déclarait : a Ce
e sont toutes nos forces qiq- nous vous enver-
« ions. Plus de cinq millions d'hommes, afin
a d'assurer la victoire commune. » (Nouveaux
applaudisseraents chaleureux.)
« Qu'ajouter a ces paroles pour justificr la pro¬
position?...
a Aux heures difffciles oü l'Amérique luttait
pour son independence, la France lui a apportó
son concours. Aujourd'hui, c'est un peuple entier
qui se lance a l'assaut de la barbarie !
a Tous ceux qu'a rapprochós le danger com-
mun n'auront plus le droit do restor isolés après
la victoire. C'est pourquoi nous demandons au
peuple francais de célébrer la fête nationale des
Etats-Unis le_4juillet et de saluer la glorieuse
nation allien. «((Triple, quadruple salvo d'applau-
dissements.)
M. Franklin-Bouillon, fort ému, rogagne sa
place et la discussion immediate de son rapport
est ordonnée.unanimement.
M.Pams, ministre do l'intérieur, monte a la
tribune:
« Lo gouvernement, dit-il, accucillo d'autant
pks voiontiers la proposition, qu'il avait lui-
mème le désir d'en prendre l'iuitiative. Cotte
proposition aura dans le monde des alliés le
plus grand retentissement et montrera a la na¬
tion aniéricaino Ie sentiment du peuple fran-
wis. » (Vifs applaudissements).
M. Pams donne ensuite lecture du télégramme
•adressé aux préfets, oü le gouvernement rap-
polle d'abord l'immcnsité do l'effort de l'Amé-
rique venue a nous paree qu'il y a, dans cette
guerre, a défendre la liberie humaine et le droit
des démocraties ; puis prescrit, pour lo 4 juil-
let, fète de l'Indépendauce américaine, les mè-
mes dispositions que pour le 14 juillet, fête
nationale do la France.
Ml Pams communique un autre télégramme,
oü le général Pershing, commandanten chef des
forces américaines, déclare au gouvernement
francais que son armee est plus que jamais de
eauir avec l'arméo framjaise.
Oil ncclame cette lecture sur tous les bancs,
puis M.Deschanel soumet a la Chambre le texte
de la proposition ainsi congu :
<fLa Chambre invite le gouvernement, pour
célébrer le 4 juillet, la Föte Nationale des Etats-
Unis d'Amérique, a convier le peuple de Frauce
et les soldats alliés combattant sur le sol fran¬
cais, a se joindre aux enfants de la démocratie-
soeur qui sont accourus noblcment au seeours de
la liborté, du droit et de l'honneur assaillis par
le militarisme prussien et l'autocratiedes Hohen-
zoliern. »
La proposition est adoptée a l'unanimité.
M.Deschanel prononce quelquesparoles émou-
vantes, exprimant sa satisfaction de proclamor
co vote et de saluer la grande nation américaine
et son illustre président. (Vifsapplaudissements.
Vive Wilson 1Vive l'Amérique !)
M.Descbanol rappelle quo Ia rópublique de
"Washingtonest entrée dans la guerro pour aider
« le monde a se délivrer de l'oppression militaire
que le militarisme prussien veut faire peser sur
lui. »
Tous los deputes, en un mouvement spontane,
so lóvent ot applaudissent encoro longuement.
Ils se tournent vers la tribune diplomatique oü
est assis M. Sharp, ambassadeur dos Etats-Unis.
Celui-ci, profondémont ému, se léve et s'incline
a plusieurs reprises. II remercio de la tête l'as¬
semblée.
Pendant quelques instants, c'est une ovation
prolongée du plus sincere enthousiasme, c'est
une manifestation a Iaquelle s'associe le public
des tribunes, impuissant a modérer ses senti¬
ments patriotiques.
Co spectacle est des plus réconfortants. L'u-
nion sacrée, qui a requ quelques atteintes en ces
derniers temps, sorait-elle entièrement rétablie ?
Quoi qu'il en seit ,1aRópublique américaine ne
peut être que touchée de co salut de la France, en
une heure solennolle ; de eet hommage admira¬
ble auquel s'associe notre peuple qui lutte pour
son honneur et celui du mondo ontior. Ce peu¬
ple, toujours debout, ne se courbera jamais de¬
vant l'ennomi ; mais il sait exprimer son affec¬
tion ot sa reconnaissance a son incomparable Al-
lié qui est venu a lui afin de partager ses
dangers et sa gloire.
Le silence so rétablit leqtement et c'est seule-
monl après quelques minutes que la Chambre
peut aborder son ordre du jour. M. Emmanuel
Brousse développe son interpellation sur l'orga-
nisation des consortiums.
M.Brousse demande que les consortiums, dont
il critique ia composttion, comprennent davan-
tage do commeryauts et d'industriels, au lieu de
fonctionnaires.
Après quelques observations do M. Puech, M.
Clémente! justitie l'organisation des consortiums
et affirme la nécessité d'un régime óconomique
international, qui devra être équilibré par des
échanges réciproques. Les consortiums seront
utiles pour la création d'unycourant oü los inté¬
réts particuliers céderout lo pas a I'intérêt géné¬
ral.
M.Tardieu, commissaire général des affaires
franco-américaines,expliquel'origine des consor¬
tiums et leur utilitó pour les relationsavec l'Amé¬
rique II dit quo la Chambre américaine l'a
éeouté avec une attention extréme ; il entre dans
de nombreux détails et insiste sur l'obligation de
seconder de plus en plus l'effort américain pour
metlre fin a un régime de liberté déchainée qui
serait funeste pour la cause des alliés.
Sur la demande de.M. Klotz, la discussion est
in'errompue pour le projet de credits addition-
U(;bmodifiépar lc Sénak

La Chambre approuve la plupart des modifica¬
tions, mais disjoint certaines dispositions, en
particulier celle qui étend aux officierssupérieurs
et généraux lo beneficede l'indemnité decombat.
On revient ensuite a l'interpellation qui se ter¬
mine par un vote a mains levées. de l'ordro da
jour approuvant la declaration du gouverne¬
ment.
La séance est suspendue pour attendre la dé-
cision budgélaire du Sénat, lequel persiste dans
divorses dispositions, abandonuant cependaut
l'indemnité des officierssupérieurs.
La Chambre, a la reprise do séance, ratifie les
articles en suspens et s ajournê a uiardi.

***
ATJ SÉNAT

M. Antonin Dubost, président, provoque una
manifestation analogue a cello de la Chambre,
dans lo but d'inviter le gouvernement a convier
lo peuple de Franco ot les soldats qui combat-
tent sur notre sol pour le droit et la liberté, è
célébrer le 4 juillet, Fête Nationale des Etats-
Unis d'Amérique.
M. Pams a In les documents dont il avait
donné déja connaissance a la Chambre et la pro¬
position Couyba, declarant la prochaine Fète Na¬
tionale des Etats-Unis, Fête Nationale franeaisö,
est adoptée avec l'enthousiasme lo plus vif par
le Parlement tout ontior qui éprouve les meines
sentiments a l'égard do nos Alliés.
Le Sénat s'occupe cusuito des projets des fi¬
nances qui doivent être mis en application dés
le lei juillet prochain.
Tons sont votes a lünanimitó, ceux concer¬
nant les servicos militaires comme ceux concor-
nant les sorvicés civils. avec quelques modifica¬
tions, finalement acceptées par la Chambre, la
difficultéprincipale qui a prolongé la séance da
la Chambre ayant éte aplanio par une concession
de cette dernière.
Le Sénat fixo au 9 juillet la date de sa pro¬
chaine séance,

Th. IIexry.

La Celebration du 4 juillet
La dépêche adressée ê tous les préfets pour
leur recommander d'inviter les maires de leurs
communes rcspectives ê prendro part, ainsi qua
leurs administrés, a la patriotique manifestation
des pouvoirs publics, sera affichéedans touto la
Fi'ance.
Le Comité, qui a été désignó au Palais-Bour¬
bon en vuo de la participation du Parlement a la
celebration de l'iudépendance américaine le 4
juillet, s'est mis en rapport avec les représea-
tants de l'armêe, de la Croix-Rougeet des insti¬
tutions américaines, en vue de leur participation
a une manifestation dont le programme a été
élaboré.
Les représentants des pouvoirs publics, ['am¬
bassadeur des Etats-Unis, M. Sharp, et un grand
nombre de personnalités américaines prendront
part a cette grandiose manifestation a Iaquellese¬
ront associés a l'armêe américaine, les mfirmièi
res do la Croix-Rouge, les services d'ambulan-
ces automobiles ot les délégations des muvros
américaines dont on connait l'inlassable dévoue-
meut.
- " - O- I "«

Sur le Front Ita'len
L'Italie a rent porté
une grande victoire morale

Les premières manifestations d'enthousiasme
de 7a victoire sur la Piave sont maintenant sui-
viesde plus froides considerations. La réalitó
exige de reconnaitre que si l'armêe autrichienne

iJO-terribie,il ne s'en suit pas qu'elle
n'existo plus et qü'on n'ait encore une grande
tache a acconplir.
Le cörrespondant du front du Giornaled'ItaVm
télégraphie qu'il serait insensó et indigne de
tous les Italiens do prendre au sórieux les bruit»
qui courent et qui attribuent a leur armée des
plans stratégiques fantastiques.
L'IdeaNozionaleditqu'il faut examiner "acarte
géographiquo pour ne pas exagórer les previ¬
sions.
Ce que nous avons obtenu, continue lo même
journal, est déja un grand succès. Mais ce qui
est plus intéressant, c'est quo l'ennemi est batta
moralement.
-D no faut pas s'imaginer quo les escadrons de
cavalorio vont s'élancer a la poursuite de l'enne¬
mi a traveil les plaines du Frioul.
Consternation a Vienne

L'émotion causée a Vienne par Ia défaite de Ia
Piave est considerable. Les milieux officieissont
piongés dans la stupeur. Le bruit court a Vienne
que 500,000hommes ont été tués ou pris. On ue
croit plus aux communiqués.
Le haut commandement allemand vient d'en-
voyer a Vienne une demando do renseignement»
sur les causes de la déroute, en style rien moin»
qu!amical. L'Autriche a répondn en demandant
des ronforts allemands qui ne lui serout cerlai-
nomont pas accordós.

LaFraternïtèItalo-Frangaise
Detous les points do 1'Italioarrivent au sous-se-
crétariat de la propaganda des leltres et des talé-
grammespour deinanderque soit étenduea tout le
pays, ou du moinsaux principalcsvilles du royau-
ma, la collectedes signaturesen sigue d'hommagek
la France el a ses allies.
11sembledifficile,è eftugede Iabrièveté du temps
qui séparede la cérémoniedu 14'juillet, de répon-
ore au désir spontanémentmanifesté par les ncim-
brouscsniunicipalités,associationset les individua-
lités.
Néanmoins,lestélégrammeset les lettres en ques¬
tion resteroiiteommo un précieux témoignagedos
sentimentsdu peupleitalien tout entier onvers la
Francebéroïque.
Les bureauxpublics installésdans les rues et sur
les places de Home continuent a fonctionner. A
plusieurs reprises, des aeroplanes ont survolé la
ville pour jeter des manifestosinvitant la popula¬
tion é signerlos feuillosd'adhésion. Sur les inurs
de la ville sont atlichés des manifestes semhiahle»
et dans tous les clnématographescomme dans los
théatres, des invitations dans lo même sons sont
adresséesau public,au cours des spectacles.
M.Gallenga,sous-secrétairea la propagande,par-
tira de Romedo mahièrea se trouver a Paris pour
la cérémoniedu 14juillet.

SouslejeugallemandenBelgique
Selon le Telegraaf, lo personnel de l'arsonalda
chemindo forde Salnt-Nicolas-Waes,ayantrefuseda
travailler pour losAllemands,a été déporté.
Und'onlreeux, désespóré,s'ost suicidé.
D'autre part, ii Dinant,le jugoHerbecqet deux
autres ont été condamnésa la prison ct 4 piusiours
milliers demarkskamende.
Le curé de Loffc,condamnéa IS ons de prison ct
emmenéen Allomagne,vient do rentrer et est mort
quarante-huitheuresaprès sou arrivée.
La curé de Ri'vière a été eiuiutméen Alleuiagqa
pour prC'che
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LosEvêneiiiesitssisriussie
L/AssassinatdsNicolas§1
E'est de source allemande que provieut l'infer-
niation qui parait la plus sérieuse de l'assassinat
de 1'ex-tsar. Lc maréchal de la cour graiid-du-
c»e do Darmstadt en aurait rcqu un télégrauime
sigrtq do Tcbitchorine.
Nicolas, a la suite de son trans.fert de Tobolsk
a F.kaferinbourg, se trouvait exposé a être déli-
vï 1par les Tebeco-Sluvaques qui me»acaient.la
ville (et l'ont prise, depuisl. Les bolcheviki au-
raieni déeidé do l'emmener a Perm, a 400 kilo-
no'trcs, vers Jo Kord-Ouesi ; c'est au cours du
voyage qu'ii aurait été assassiné.
0 "autre part, la Gazette de Lausanne publie la
dt-p-'cjiesuivante : •
Kief, 26 juin (bureau ukranien).—Onconfirm#
1'rssassiuat do l'ex-tsar par des troupes bolcbevis-
tcs a Ekalcrinbourg.

Lesortdugrand-dueMichsl?
Solon une dépêche de Pelrograd, les maxima¬
llyi-s ont arrêté le grand-due Michel, dont on
avait annoncé l'évasion, et sa femme,la comlesse
Brasspff, aiusi que l'archevêque de Perm.
Suivant une autre dépêche, de Moscou, lc
grand-due Michel-Alexandrovitch se serail mis a
la tête du nouveau gouvernement de Siberië et
a lancé uu appel au peuple rasse.

Das maximalisies profanent
le corps de Korlinof

Un journal de Rostof annonce 'que les maxima¬
listen out déterré le cadavre du general Kornilof
et Tont piomené dans les rues d'Ekaterinadar,
sur une charrette attclóe de chevaux enruban-
né.s de rouge. Les épaulettes du général étaient
attachécs a la queue des chevaux.
Dosmaximahstcs, le visage barbouillé de noir,
vêtus de rouge, ayant en mains des « Balalaikis»
et des famines, ayant des balais, dansaient au-
tour de Ia charrotte, crachaient sur le cadavrb,
qui, après avoir été arrosé de pétrole, a été
brui ' ensuite devant la gare.'

Les Tchéco-Sfovaques
maitres de Vladivostok

D'après une dépêche de Vladivostok, 40,000
T; : ,'j-Slovaques se sont emparés de la ville,
o des combats sanglants les ont mis aux prises
a ree les troupes holclievistes. Le Soviet local a
été renversé.
Le chef de l'cxpédition japonaisc a Vladivos¬
tok a conféré, a bord d'un" navire de guerre en
rade, avcc les représontants des puissances al-
liécs.
(Lamêmonouvelleparvient de Bemc, ofi elle a
été refue par une dépêche de source allemande.Le
tctégramme.du service allomand afiirme que le
combat a Vladivostok» a été court, mais acliar-
né »).

L'origine du mouvementtchéco-slovaque
On télégraphie de Stockholm, de source bien
informée, que de nouveaux renseignements pcr-
incitent aujourd'hui de discerncr les causes du
confiil qui a éclaté entre les Tcbéco-Slovaques
et Ie régime bolchoviste.
I! est établi, en effet, qu'alors que le Conseil
des commissaires du peuple assurait qu'il ne
s'opposait pas au voyage dos Tchèques a travers
la Siberië et la Russie pour s'embarquer a desti¬
nation de la-France, un commissaire de la guer¬
re, Aralof, par deux ai'dres datés du 21 mai,
presgrivait le désarinemciit destroupes tchèques,
ou iciir incorporation dans l'armée rouge, ou la
formation avec leur concours d'équipes de tra-
vailleurs tchèques. Voyant que les bolchevistes,
contrairement a leurs promesses, les empc-
chaiont d'allcr .combattre les Allemands en
France, les Tcbéco-Slovaquesrefusèrent d'obéir
et firent usage de leurs armes quaud on voulut
les contraindre.
(Ajoutons,d'aprés des informationsqui paraissent
diguesdo foi, queLénine aurait personnellemcntre¬
fuse de promeUreaux Tcbéco-Slovaquesla liberté
de se transporter tn France.)

L'anarchie russe
Onmanded'Holsingfors:
Les dernières nouvelles de Russie dépeignent
la situation cotnmo désespérée. Onattend la chu¬
te du régime bolcheviste a tout moment. A Pê-
trograd, uno grande nervosité règne et les gar¬
des rouges passent leurs nuits en patrouilles, ti-
rant au hasard sur la population.
Le nouveau gouvernement sibérien refuse de
fournir des céréales a la Russie si 'Lénine reste
au pouvoir.
Des centaines de personnes meurent de faim
tons les jours.
En Carélie, des milliers de Russes creusent
des tranchées depuis Pargala jusqu'au golfe de
Finlaude. La raisonde cctte activite est inconnue
et die cause uno eerlamc anxiétó en Finlande.

EN AUTRICHE
Unemasfswrepacifist®

du gouvernementimpéria!
On apprend de bonne source que le gouverne¬
ment austro-hongrois, par l'eutrcmisc d'un re¬
présentant non-officicl, a fait, ces jours derniers,
une tentative pour découvrir les vues des alliés
sur diverses questions importantes.
Le contact n'ayant pas été établi, le commis¬
saire austro-hongrois est rctourné a Vieniie.

La crise intérieurs
LacorrespondauceWilhelm crit :
Tous les membres du cabinet se sont rendu;,
hier, chezM. von Seidler, afin de s'cntretenir
avec lui des bruits inexacts qui circuletit sur les
divergences de vues qui existent entre eux et Ie
président du conseil. Us out declare que s'il y
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de la séance du 23 juin, que le cabinet dcvait Uy lisiliaSii H III I y| I u
donner sa démission étant donné l'impossibilité
d'avoir la majorité a la Chambre. lis ont expri-
mé au ministro-président leur entière confiance
en le priant de ïaire usage de céttê declaration.
Les mustres de i'heuro

La Frankfurter Zeitung écrit que les Polonnis,
bien qu'actuellemeut mifltairement impuissants,
posscdent une arme terrible et peuvent démolir
l'Autriche.
II sémWe que ce soit leur dessein a cctte
hcure.
L'Autriche s'est tournee vors l'Allemagne pour
demander du secpurs. Malsl'AUemagne ne peut
rien faire ■.elle se ti'ouvo elle-mème dans les
plus grauds besoins.

Le Bombardement
DJbLAREGIONPARiSlENNE

"LTn. ïxoTjx-crea.-u. raid d-'a-^riorv m
La population parisienne, connaissant par ex¬
perience l'csprit systématique de 1'organisat.ion
militaire aliemande, s'altendait a voir les avious
revonir. Elle n'a done poiDtéprouvé la moindre
surprise quand,. un peu avant onze beures,
jcudi soir, l'alerte a éte donnée.
Aussi est-ce sans bate quo les personnes qui
désiraient chercher un refuge dans les locaux
souterrains ont gagné les abris ,
Mais beaucoup clrez qui la curiosité l'emporte
sur la prudence, se sont dirigés vers les espaces
vides, grandes places, larges avenues, quais,
pour assister au spectacle qu'ofTraitle ciel et qui,
en effet, était, dans son horreur, d'un prodigieux
intérót. Tandis que tonnait la canonuade du t.ir
de barrage, plus nourrie, plus infernale qu'olle
no l'avait encore été, que retentissait Ie.bruit sec
de 1'éclatemcnt dés obus et de l'ex plosion des
bonibes, on entendait dans la rue des groupes
parler a haute voix et rire.
Parfois, des accalmies se produisaient. Aussi-
töt, aux aleulours des points oü los projectiles
étaient tombés, on voygit des personnes, et par-
ticuüèrement des enfants, des jeunes gens et des
jeunes filles, qui chorchaient; pour les conserver
eomme des souvenirs, des éclals des bombcs et
des obus.
Voici la note olficielle qui a élé communi-
quee .
« Des groupes d'ayions ennemis, en plusieurs
vagues, ont, la nuit dernióre, franchi les
lignes et se sont dirigés" vers la region pari¬
sienne. lis ont été contrebattus par le feu parti-
culièrement violent de nos batteries. Les moyens
de defense ont été mis en action.
« Plusieurs bombes oyitété lancées.
« On signale quelques victimes et des dégats
matériels.
« L'alerte, donnée a 22 b. 39 a pris fin a mi-
nuit 5.»
A midi, la seconde note que voici a été com-
muniquéc :
« On connait maintenant qxactement le nom-
bre des victimes du bombardement par avions de
la nuit dernière : onze morts et qualorze bles-
sés.
« La plupart des personnes atteintes le furent
dans la rue. Le gouvernement rappelle insiam-
ment a cette occasion, qu'il est indispensable,
en cas de raid, de se mettre a l'abri. La popula¬
tion no doit négliger aucune des mesures de pre¬
caution prévues et dont, seule, la stride obser¬
vation peut permettre d'atténer les dangers du
bombardement. »
Cctte attaque aèrienne est la quarante-quatriè-
me dont Paris a été l'objet.
"CJxxe "Victims du cte-voii?
Le,commandant Teyssière, chef de bataillon
au régiment des sapeurs-pompiers, est mort tan-
dis qu'il dirigeait les operations do secours pen¬
dant le raid de la nuit du 26 au 27.
II so trouvait sur un toit, donnant ses ordres
quand il poqssa un cri de douleur. Un sapeur
qui travaillait a eótó de lui le voyant chanceler,
cut le temps do Leretonir dans sa chute, et fivec
l'aide d'un camarade, le,trausporta dans une pie¬
ce, oü les soins les plus empresses lui furent
aussitöt prodigués, lis furent impuissants a em-
pêcher le'mal de faire son ceime. Le comman¬
dant Teyssière no tarda pas a expirer. On attri-
bue sa mort soit a une embolic, soit a nne
asphyxie causée par les fumées épaisses qui l'en-
veloppaientaii moment même oü il donnait ses
derniers ordres.

En quelques Mots
Le Conseil municipal de Paris sera saisi aujour¬
d'hui do propositions tondant a donner a l'avenue
Henri-Martinle nom de George-V,a l'avenueMon¬
taigne lc nomdo Victor-Emmanuel,aux deux ave¬
nues de Messinecelui d'Albert-I" ct 4 la rue de
Franquevitlecalui desPortugais.
—-Onannonceka.mort de l'écrivain JeséphinPe-
ladan, dit sar Peladan, fondateur du salondo la
Rose-Óroix.
—Loparti ouvrier national démocratiquepublie
une proclamationdésapprouvant hautemeut la deci¬
sionde la conférence du parti ouvrier d'abolir la
trêve des partis.
— LaCour de Washinglon a décidé d'accorder
l'extradilionde Goldsoll.accuséde fraudes s'dlevant
a plusieursmillionsde dollars, dans des achats de
camionsautomobilespour l'armée francaise.
—Onmandedo Constantinopleau Berlintr Tage-
llatt qu'une délégationanménienncs'est rondue au-
près de l'ambassadeuraitemand pour protestercen¬
tre lescruautéscèmraises par les soldatstures.
— Scionla Gazettede la Croix, la Oulgarie a de-
mandca 1'Allemagneet a l'Autrichc-Horigriede dé-
clarer eommeelte laguerre a laGrèee. It y a la, dit-
elle, uue questionde convenance.
— Les délégations norvêgienne et suédoise qui
participenta la conférence des ministres scandina-
ves ont été revues par le roi du Dauemarckaussitót
après leur ai-rlvée.

Dans nne série de voenx que nous avons
publiés réeeijumcnt, Ie Goinité de !a section
liavraisede ia Ligue Francaise a demandé :
<i 1° Que le gouvernement use de tous
les moyens en son pouvoir pour s'opposer
a Immigration vers les grandes villes et
pour ineulquer a la jeunesse de toules
classes sociales le goft't de l'agriculture. lq
cultede la terre et une estime parttcu-
lière a l'égard de ceux qui ia fécondent
par leur travail ;
« 2» Que renseignement de l'agricul¬
ture, qu' ex'g • des connaissances* aussi
variées que nombreuses, soit iargement
développe et que des notions pratiques de
cel enstugueinent soient enseignées a
l école primaire ;
« 3" Que la jeunesse soit instruite des
avantages moraux et matériels que pré¬
sente la Vie a la campagne oü l'existence
est plus paisible et plus hygiéuique ;
« 4° Que vers la culiurède la terre soient
dirigés le plus grand nombre de nos citers
petits orphelins, c'est-a-diie tous ceux aux-
quels des rau.-es particulières ne vien-
draient pas apportcr obstacle a suivre cette
voie ; qu'en outre, les efforts des diverses
Associations que la guerre a suscitees pour
la protection de ces infortunés enl'ants, fa~
vorisent ce mouvement. »
Nos concitoyens de la Ligue Francaise ont
mille fois raisou d'attirci' l'attentioii sur
cctte question du retour a la terre, den si¬
gnaler toute 1 importance morale et sociale,
et d'indiquer les remèdes qui leur (>arais-
sent devoir être les mieux appropriés pour
un mal dés longiemps menaijant. II y a
longLemps deja, en eiïet. que le dépeuple-
ment progressie de nos campagnes, et l'exo-
de dcsiuranx vers les villes ent eommencé,
et que les facheuses consequences en ont
été signalées. Des économistes de touies
tendances leur consacrèrent des volumes,
les moralistes se répandirent en lamenta¬
tions — et les paysans continuèrent de dé-
serter les travaux des champs, rien n'ayant
été fait, ni moraiement. ni sociaLum ni, ni
tbéoriquement, ni pratiquement, pour les
y retenir.
Or, le problème va se poser plus redou-
tabie que jamais, la dépopulatiou des cam
pagnes étant considérablement augmenlée
par les perles de la guerre. II y aura
des vides, dont on ne peut encore
prévoir la quantité qui sera énorme, a
combler, il y aura toutes les incapacilés
provenaol des mutilations et des maladies,
asuppléer. II n'est done pas inlempestifs,
il est au contraire de la plus urgente ae-
tualité, au milieu de tous les graves pro-
blèmes qui doiverit s'imposer a notre at¬
tention, de faire sa place è celui-ci, qui est
de la plus haute importance, et d'en recher¬
che!- les meilleures solutions, celles sus-
ceptibies de donner le plus rapideinent
les resnltats desirables.
II y a en réalité deux problèmes è résou-
dre. et les voenx de la section huvraise de
la Ligue Fimcaise répondent a ces deux
ordres de preoccupations. II s'agit,en effet,
d'une part, d'enrayer Ie mouvement de dé-
serlion des campagnes qui avait commencé
avant la guerre et, d'autre part, de rem-,
placer ceux qui ne reviendront jamais.
Le premier de ces aspects du prob'ème
se présente en général encornbré <ieconsi-
déyttions d'ordre écmiomique ou moral, qui
sontsurtout d'intlrêt spéculalif, et contri-
bueot plulót a l'obscurcir qu'a en faciliter
la solution. II est évidemment nécessaire de
déterminer l'originedu mal. mais a vouloir
distiller trop ininutieusemcnt les circons-
tancesdans lèsquelles s'est produite cctte
cause originelle elle-mème, on- risquerait
de tomher dans le travers — parliculière-
ment périlleux — des célèbres docteurs
byzantins.
D une manière générale, les jeunes pay¬
sans — c'étaient eux qui quitlaient la terre
en masses avant la guerre — s'en allaient
en ville attirés par les pius grossalaires de
l'inri ustrie et par les plaisirs bruyauts et
clinquants de la cilé. La vie des champs
leur paraissait bien triste et monotone,
leur métier fatigant et sale.
La Ligue a bien raison de demander qu'on
répande je culte de la terre et l'estime pour
ceux qui la fécondent. Mais il ne suffira
pas de dire que l'agriculture est la plus
noble des professions, eomme on s'est con¬
tenté de le faire trop longtemps. Uconvien-
dra aussi — et le veen dont nous parlous le
demande encore avee raison — que l'ensei-
gnement agricole soit développé, perfec-
tionné, permettant a ceux qui le recevront
d'exercer leur métier avec un esprit alerte,
atlentif. ouvert a toutes les méthodes d'or-
ganisation et è töus les progrès de la
science ; alors le métier leur paraltra agréa-
b!e, et le plus indépendant de tous, et beau¬
coup plus réinunérateur que bien d'autres.
D'autre part, et c'est Urbain Gohier qui
l'a fait jusieinent remarquer dans une bro¬
chure vreilie déjè de plusieurs années,
l'Etat, dont les faveurs oot été jusqu'ici ré
servées a l'industrie et aux travailieurs in-

dusfriels, doit la même protection aux tra¬
vailieurs des champs, dont la situation est
a ce point de vue bien inférieure a ceile de
leurs camarades ciladins. Dans la reorga¬
nisation sociale, qui s'imposera après Ia
guerre, le statut du travail de la terre ne
devra pas être oublié.
Ainsi, mieux outillés, mieux traités, les
paysans oomprendront peul-être que vrui-
ment leur existence est bien préférableen
fail, et que, suivant le mot de Gohier, « le
clinquant, Ie faux luxe, les pitoyables plai¬
sirs de la ville. même les gros salairesqur
couvrent a peine les groses dépenses. ne
rachètent pas les servitudes et les misères
d une existence m dsaine, malsaine pour
les corps, malsaine pour les caractères. »
Alors, mais alors seulemeut, on aura chan¬
ce d'eiirayer l'exode rural qui est une me¬
nace pour la vie de la nation ;on aura peut-
être. même chance de faire retourner a la
campagne ceux qui l'ont quittée.
Mais le problème de la main-d'eeuvre
agricole ne sera pas résolu^car il fan dra
rcmjdacer ceux qui ne reviendront plu*.
Nous l'examinerons dans un prochain arti ¬
cle, mais dès maintenant nous pouföns dire
qu'il nous semble, conune aux Ligueurs,
qu'une grande partie de la solution pent en
être trouvée dans l'orientation vers la
culture d'un grand nombre des orphelins
de la guerre.

F. Polet.

CJiSalloas a S'OecMi'e «Jas «Same*
De la Division :

Le sous-licuteaairt Maurice Baiaille, <Iu24"ter¬
ritorial d'infantcrie, vient d'être cité a l'oi'dre de
la division en ces termes :
A fait preuve,poB(lantla périodedu 18au 30avrll
1918,de solidesqualitésmiiilaircs. Par soft ascen¬
dant sur ses hommes, a su losmaintenir aux tra¬
vaux et en lignesur un terrain violcmmontbombar-
dé et en ohteinr le maximumde rendement. ...
Titulairede deux citations.
M. Maurice Bataille est le directeur des maga-
sins «Au Gagne-Pelit », rue de Normandie, pré¬
sident des Anciens du 39°de ligue (section du
Havre).

Du Régiment:
M. Alexandre Glinel, soldat au 24c régiment
d'infanlerie territoriale, a été cité a i'ordre du ré¬
giment en ces termes :
Bonsoldat, courageux,d'un excellentesprit. S'est
bravementcomportè au feu pendant les journées
d'attaque 1918.
M. Glinel était, avant 'la mobilisation, em¬
ployé eomme chef d'équipe a la Compagnie Gé¬
nérale Transatlantiquo et baliite 18, rue Saint-
Jacques.
JI. le lieutenant Raymond Mazeline, du 24e
régiment territorial d'infantcrie, a élé cité a I'or¬
dre du régiment :
Lieutenant,commandantde compagnie,d'un dé-
vouement absoluet d'un rare courage.A donnéa
ses hommesie plus bel exempie de sang-froid et
d'endurance pendant les meurteières journées de
combatdu 1918et a rempii toutes les
missionsqui lui ont été eonfiéesavee une exacti¬
tude et un méprisdu dangerdignes des plus grands
éloges.
M.Raymond Mazeline, était avant la guerre
négociant en cafés, rue de la Brasserie, 4 et 6.
II est l'un des fils de Mme veuve Mazeline, de-
meurant 6, rue Molière.

Le lieutenant Pierre Abraham, du 42" régi¬
ment d'artillerie coloniale, a été cité dans ces
teruies a I'ordre du régiment :
Excellentcommandantde batterie, s'est multiplié
au cours des attaques pour assurer des missionsde
til- particulièrementdifficile®.A par la précisionde
ses régtages et de ses tirs d'efïicacité, Iargement
contribueau succèsde l'attaque ( et 1918).
M. Pierre Abraham est le fils de M. Abraham,
ingénieur en chef de la Compagnie Générale
Transatlantique.
C'est sa 3Ccitation A la suite' de ces faits,
M Abraham a été décoré do la croix de guerre
hellónique.
Le soldat Jules Certain, du 205°d'infantcrie,
vient d'étre cité a I'ordre du régiment avec le
motif suivant :
Soldattrés brave, toujours 'volontaire pour les
missions périlleuses, est reslé, Ie 30mars 1918,a
son postedocombatsous un violent bombardement,
M. Jules Certaiu est le fils de M. Certain, res¬
taurateur, 56, cours do la République.

Kécr®E«gSe
Nous apprenóns avec regret la mort de M.
Charles Canoviile, ancien chef de bureau de
l'état civil a la mairie du Havre, décédé en son'
domicile, rue d'Etrclat, 81, après une longue
maladie, a l'age de 74 ans.
C'est une figure havraise bien connue qui
disparait et que des sympathies nombreuses en-
touraient.
M. Charles Canoviile avait laissé parmi ses
anciens collègues do la mairie des souvenirs
d'amitié cordiale qui l'avaient suivi dans sa re¬
traite.
D'un caractère affable et bon, estimé de ses
chefs, aimó de tous ceux qui furent en relations
avec lui, le regretté défunt s'est éteint laissant
l'exemple d'une vie de haute probité et de travail
a laquelle tous ses collègues des services muni-
cipaux avaient rendu un touchant hommage
lorsque l'age l'amena a prendre un juste repos.
Charles Canoviile cousacra a la bienfaisance
les loisirs de sa retraite. II était trésorier de la
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Rans eomprendre cc qne réclamait sa
soeu : . Hélèue sc mit a chercher.
— Voiia une occasion de montrer ton
talent... Gherche, mais trouve... C'est
noire vie qui en dépend !
— Notre vie !. . . répeta Hélène.
— Oui, notre vie... tout ce que nous
possédons est. . . dans ce coffret.
—- Est -il grand, Joséphiue ? De quelle
couiear ?
— Pefds-tu Ia tête ? Vas-tu me dire que
fu u'as jamais vu ie coffret oü je puise
quand i'ai besoin d'argent.
— Ah!.-.. Ia cassette !... elle n'a pu
se bniler, elle était en fer.
— Tu dis qu'elle n'a pu se brüler ?
— Je le crois.
— Mais alors, oü est-elle ? Parle done,
iu'i est-elle.
El les eliercbèrent vainement pendant une
•i'-ure.
— J'en perdrai la tête, flnit par dire
Josephine ea tonibaut, déeoufagée,sur une
-ituise.

L'inaction et 1'inertie de la pensée
n'étaieni pas !e fort de l'aventurière.
Son ab atlement fit tout a coup plaee a
son aclivité fiévreuse.
Les dégats, plus grands pour elle que
pour ririjmeuble. lui permettaient de ne
pas changer de loeal ; e!!e se niitaunet-
toyage après avoir chargé ilélène de sa
partie.
Quand i'ordre et le caime seront rere-
nus, se dit-èlle, nous verróns !. . . La tête
la mieux douée ne peut rien projeter sous
l'ernpire de secousses semblables a celles
que je vieus d'éprouver.
Le matin même, 1-entrefilet suivant pa¬
raissait dans ies feui lies des kiosques :
« Un incendie terrible, qui a fail li dé-
truiretout un quartier, a pris, cette nuit,
cbez les demoiselles Geoffrin, impasse de
Ssxe. Les locataires ont dü ieur salut a
l'habileté des pompiers, qui out fait éva-
cuer les appartements j>ar les fenètres.
Tout Paris fut done renseigné.
il était une hcure de l'après-midi quand
la sonneite de Joséphiue lui annonpaquel-
qu'un.
Eile hésita a ouvrir. puis, pensant que
la concierge avait dü renseigner sur sa
présence, elle se déeida.
Stupéfaction, trouble, crainte, désap-
poinlement, colère, passèrent en une minu¬
te sur Ie visage de l'intrigante.
La silhouette de Victor Nérondoul- était
devant elle.
Eile aurait préféré voir le spectre d'un
mort.
II entra.
— Pauvre amie !. . . dil-il, je viens d'ap-
ïreuilre, et me voila J. . , Gontutc voos êtes

éprouvée ! . . . Les pertes ne sont rien, rien,
affirma-t-il en promenantson regard autour
de lui . . . C'est vous ! . . . Quel coup ! . . .
Joséphiue cherchait ses mots.
— C'est terrible ! . . . Vous ne pouvez
avoir idee de la chose. Se réveiller dans les
Hammes !. . . Avoir la pensée qu'on. n'é-
chappera pas au danger et se trainer quand
mêuie, quand même ! . . . c'est le moral qui
est atteint !. . . On se demande comment
on peut résister a pareille secousse 1
— Je vous ai piainte de tout mon coeur
et je n'ai pas pu m'empêcher de venir.
Vous me pardonnez, n'est ce pas ? Si vous
aviez été dans la joie je ne serais point lè.
Vous sachant dans le malheur, je suis
accouru pour vous dire de compter sur
moi.
L'oeil de Josephine tomba sur une petite
jupe de la filietle, qui gisait au milieu d'ob-
jets de toutes sortes.
Une lueur haineuse illumina son oei!,
elle se leva, roula l'étbiïe coanme une loque
répugnanle, ouvrit la porte, la lanpa dans
ia pièee voisine et revint s'asseoir devant
lui.
— Vous m'excuserez, il y a de tout,
ici . . .
Depuis ce matin j'essaie de mettre I'ordre
et je n'y arrive pas.
— Pourquoi vous préoccqper de cela. Je
ne vois qu'une chose ici, ce sont vos traits
bouleversés, votrc visage anéanti et votre
regard qui n'est point votre regard habi¬
tue!. . . Joséphiue, vous ne pouvez pas Tes¬
ter ici.
Elle ent l'air de ne pas eomprendre.
— Vous y tomberez ma lade, continua-
S-il.Uiendeplua.ta*isainqueka uiiasmes

qui se dégagent de choses brülées. Vous
croyez pouvoir tout braver. Soyez raison-
nable, quittez ce logement... au moins
pour quelques jours, ajouta-t-il, prévoyant
un refus.
— Je ne Ie puis pas!... répondit-elle
sur le ton qu'elle avait pris a Vichy pour
dire :« Monsieur, ne comptez pas sur moi.>
— Votre santé en souffrira ; vous regret-
terez de ne pas m'avoir écouté.
— Taut pis.
II regardait tout autour de Iui. comme
pour fixer dans sa mémoire ce qu'il voyait
afiu de vivre par le souvenir, au milieu des
objets qui lui appartenaient.
Cette inspection devönait terrible pour
Joséphiue, cette présence l'angoissait ; elle
avait la tête dans un étau, .il lui semblait
voir partout des indices de la présence de
Georgette.
Pius tót il partirait, plus elle serait
soulagée ; elle allait laisser tomber la con¬
versation.
Victor Nérondoul prenait pour de la las¬
situde l'espèee de torpeur qui était mai-
tresse d'elle, et son dmes'amoiisssit de plus
en plus.
— Joséphine, reprit-il, ne voyez dans
mes questions autre chose qu'uu sincère
intérêt ét permettez-moi de vous demander
si vous n'avez a déplorer dans le sinistra
que des objets de nature mobilière.
Eile eut un haut-le-corps brusque.
Sa pensée vola au coffret.
— Je m'explique, continua Nérondoul.
Avez-vous pu retirer assez tót vos vaieurs
et objets auxquels vou* teniez ?
—Mesvaieurs?eliesse reduisenta si
pea.

GoitLc do tail au. Gaioa ,.-.i cos deruiers
jours, on faveur de cette esuvrc, il opposait aux
atteintes dc la maladie un zèle et un déveue-
ment dont l'institution apprécia hautement la
constante générosité.
Nous adi-e.ssons a la familie de M. Charles
Canoviile l'expression de nos condoléances
émues.

Le ffierateriatn des Eeliéancea
Le Journal Officielapublié un dócret du ministr#
du commerceprorogeanlpour une nouvellepériode
de qualre-vingtdix jours les écbéanccset les re-
trails de dépotsen cspèces.

I,a Béonvertarc «les lBi»«ï«ses'Êes
M.Boret, ministrodu rjwitaillement,a rrxu mer-
crcdi une délégationdes patissiers do Paris -et de
province, qui venait lui domandor a quelle dat»
pouvait avoir lieu la réouverture des patisseries.
Lo ministeea répondu que la réouverture des pa¬
tisseries était subordonnée ii l'importanra de la
récolteot a l'améliorationdes possibililosd'importa-
tion, et qu'en tout cas elles ne pouvaiantpas précé-
dor l'augmenlaliondo la ralion de pain des travail¬
ieurs, des vieillardset des enfants.
Losdéléguésont indiqué au ministro que, pour
hater la dato de la réouverture, its seraient dispo¬
sés a fafiriquci'leurs produits aveedes donróesdont
Toraploine réduirait pas l'importance des tarines
de boulangerie, etils ont annoncéa M.Boretqu'ils
lui soumettraienta href délaides propositions,quo
le ministre s'est engage a étudier en vue do les
mettre en applicationdès que les circoustauces 1»
permettront.

Ugue Franeaiss
(.Section du Ilavre)

C'est dans lo courant du mois de spptembre
que M. L. Barthou viendra, sous les auspices de
la Ligue Francaise et la présideuce du général
Pau, prononccr au Havre on grand discours sur
la Situation des Alliés et la nécessiié de la Vic-
iüire.
L'ancien président du Conseil sera particuliè¬
rement heureux de s'adresser a la population du
grand port normand, dont il connait l'ardent et
profond patriotisme.
U peut èti'e assuré de trouver ici l'accueil le
plils sympathique.
'LesCaries et Leitres précédemment délivrées
sermt valqblespour celle Conference,dont la date
exacte serq ulterieurêment annoncés.

CommunicationsdelaMairie
Taxation des Viandes dc Bouchcrie

et de Charcutcrie
Vu le procis- verbal de la Commissiond'arbi-
trage qui a siégóau marché aux bestiaux les 21
et 24 juin 1918et par arrêté municipalen date du
29juin 1918,lo prix maximumdé la viande est fixé
ainsi qu'il suit en prenaut pour base le poids d'un
demi-kilogramme:

Viande de Boent
Gitea la noix, sans os, 3 fr. 50, avec os, 2 80 ;
queue ou culolte, 2 CO; épaulo, 2 40 ; jarret 1 80 ;
jarrret milieu, 1 90 ; aloyau avec filet (i" choix),
3 »» ; aloyau, 2 75 ; cöto fine, bas-joints, 2 75 :
dessusde c.óte,2 50 ; basse-cóte,220 ; veine, t 80.
Plat balai, 1 90 ; épi collier, l 25; poitrine, 1 75 ;
flanc,1 45 ; langue,2 30; filet, 3 »»; faux-fifet,
4 50 ; tranche,nache,3 75; rosbif ordiraira, 3 50;
entrc-cóte,3 75; bavette, 350 rognon,3 25.

Viande de Veau
Rouellc,4 fr. »»; quasi, 4 fr. 20 ; épaule,2 fr. 25;
épaulemilieu, 2 fr. 50 ; cóteletiepremière,3 fr. 50 ;
cóteletlcseconde,3 fr. »» ; tendron, 2 fr. 30 ; collet,
2 fr. 30 ; colletmilieu, 2 fr. 50 ; poitrine, 2 fr. 10 ;
poitrine milieu, 2 fr. 30 ; filet et roguon,3 fr. 50 ;
escalope,4 Ir. 40; foie, 4 fr. »».

Viande de Mout on
Gigotcourt, 3 fr. 80 ; gigot long,3 fr. 60 ; épaule,
3 fr. 25 ; collet, 2 fr. 85 ; collet milieu, 3 fr. »» ;
cótelettesparées (a la pièce),1 fr. »»a 1 fr. 25 ; poi¬
trine, 2 fr. 05 : poitrinemilieu, 2 fr. 90 ; cótelettes
filet parées, 3 fr. 80.

•Viande da Porc
Filet, 3 fr. 35 ; poitrine, 3 fr. »»; grillade,3 fr. 20;
cótelettes, 3 fr. 25 ; saindoux francais, 3-fr. 40 ;
saindouxétranger, 3 fr. 40.

Cartes d'AIimenfation
II est rappolé que la distributiondos cartes d'ali-
mentation et dosfeuillesde tickets de pain se conti-
nuera aujourd'hui samedi pour les'personnesdont
les noms commencent par los lettresL et Met di-
manchepour les personnes dont lesnoms commen¬
cent par les lettres Na Z.
Les bureaux sont ouverts de 9heures a midi et
de 2 a 8beures.

Arrèt dT.an
Pour réparation, la conduitede Ia rue duGénéral-
Rouellessera ferméeaujourd'hui samedi, a 9hcures
du matin, pour toutoIa dur e du jour. Les rue ró
impassePasteur sont intéressécsdans cel arrêt.

Incidents dc Mee
Jeudi sont arrivés dans notre ville, venant
d'AngJeterre, 18 hommes composant l'équipage
du quatrc-mats
qui, aü cours de son voyage, avant manque a
vircr de bord, fut drossé par le courant et jeté a
la cöte dans le canal de Bristol, le Sf juin.
Tout secours étant inutile pour sauver ce voi-
lier, l'équipage dut abandonncr lo bord.
qui appartenait aux chargeurs Maroeains,

jaugeait 550 tonneaux.
*« * *

Est entré au port un vapeur francais ayant eu,
au cours de son voyage, une voie d'eau Ncpou-
vant effectuer sa rnoniéo a Rouen, il a été amené
par'une Abeille pour procédcr aux réparatioas
nécessaires.

* *
Hier aprés-midiest entré en relSebe au Havre le
steamer norvégien qui au cours de sa tra-
vei-séa subi une avarie de machine.
II a été rentré au port par les remorqusura
MeüU-IVtt Abeille-YJlI.

Lo b.tan.er franrais venant de Rouen
et remorqué par 1Abedle-Vct YAbtMe-AILest éea.
lemententré en relachoau Havrebier après-midi.
11aperdu sen hélice.

FAITS_LOCAUX
„ soïr'. étant en état ékivresse,le nommd
ntmol •( g , .ans' so pvésentait au caféDelhalet, coinme ou lui refusait a boire,menait
grand tapage. 1
Les agents appelés pour éloigner eet individu,
furent menacesot frappés,aussi s'empressèrent-ils
de conduire1ivrogneau postede police.
. .Lefcu.a,délruit, jeudi, une eabancen planches
edifieequai do Saóne, iu, et appartenant a Mmo
Malme, brocanteuse.
Les soldats anglaisct les sapeurs-pompiersont
assure 1extinction du bailment.
Les dégats,couverts par una assurance, sont rva¬lues a 4,000francs. 1
— Jean Gosagucmagéde 31ans, matelot a bord
• un steamerde la CompagnieNormandedc Kavisa-
Pon,.a,VaPour>domicinerue Dauphine,22,procédalt
jeudi 4 Caen, au déchargement des marcüandiscs,
loisquil cut le méduis droit «érieqsementendom-saagepar ecrasament.
l'ilópltal l'asteurfUUaV1'e'16Wessé* m conduit 4
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DOf^S ET SOUSCRfPTiONS
SouwriptSea FituailJe leiuareliaiaa

■13,rue Joubert

2° Liste
Un Sanvicais p_ i-
Cbristiane t-t Camille 'k ~
c- ::::::: so_
Anonyme 5 Z
S- A- io —

Montant dc la 2^liste F. 50 Z
Liste précédente 88

Ensemble.... F. -138—

Poop les (Euvres de Gucppo
Le personnel ouvrier et employé des üsines
Schneideret C"du Havre, dTIaiTIeuret du Hoc,a
fait en juin, les dons suivants :
A l'OKuvrede Protection des Orphelins
de la Guerre *...... son fr
A I'CEuvreHavraisede Secoursau Bles¬
ses militaires f;00
A 1'AssistanceauxMilitairesTubercuicux 500°Aufoyer du SoMat aoA„
Et : Envoi de colis a 98prisonniers de
gum'e f.028 «

Total 2.828b-.

NettoieetBlanchitf
Lil^GE etTISSOSI

1SÜPPRIMESAVONetLESSSVES

THÉSTRESJĈOflCEijTS
Folies-Bergère

Samedi, diniancbe et lundi, dernières représen-
taiioiis de Ia ïkevia© <9c JPi-ioftcstagiM
Dimanche: matinee a 2 h. 1/2, soirée a 8 h. 1/2.
Lundi, Adieux de toute la Trouve.
Jlardi 2 juillet : Saison d'Eté.
« Le Trombone de Madame »
Lo'cationde 11 beures a midi et de 1 h. 1/2 ü
5 heures. '

Mnsique
Les paroles dc l'oraisón dominieale ont sou¬
vent inspire les niusiciens qui se sont attachés a
en traduire l'émotion grave et mystique et l'ac-
cent profondément humain. M. Victor Trassard
1orgauiste du Temple de la rue du Lycée, a
clioisï a son tour ce joli thème. II l?a traité sous
une forme expressive.
Le chant d'un dessin sobre et distingué,
s adapte a souhait au sujet dont il souügne le
caractere severe et recueilli.
, L'écriture en estd'uno belle tenue et, parsa sim-
plicite, s effacediscretement, ainsi qu'il convient,
devant l'éternelle beauté de I'oraison. — A.II.

ThéAtre-Clrque Omnia
Cinéma Omnia-Patné

Aujourd'hui, maünée a2h. 1/2, soirée a 8 li. 1/2 :
Les Alpes rouges, drame ; Les beaux Sites de
France (Cauterets); firur d'lféroïuc s 2eépi¬
sode ; «L'autre Trésör » ; Le ü-'ufwïl «ie bol»,
drame ; Le jouet, chanson filmée, change par
MileY.Mnugey. La Femmedu Barbier, comique ;
Dernières Actualités de la Guerre et du Pathé-
Journal ; Attraction: M. TH9PP1 'ex-
centrique jongleur comique). Location ouverte.

Select-Palace
Du superbe programme dc cette semaine, 11
convient de detacher tout d'abord le premier
film de Sacha Guitry, intitulé : DnRoman d'A-
mow etd'Aventure.Lc sujet desplus roma^esques
met en scène deux frères, l'un riche, l'autre
honirne de lettres pouvant a peine gagner sa vie,
une charmante jeune lillc et un cambrioleur.

— A eombien estirnez vous vos pertes?
— Le sais-je, répondit-elle. Ce que
J'avais ne représentait pas un grand prix,
mais j'y tenais.
— l'auvre amie ! Comment le feu s'est-ii
done déclaré ?
Décidément, il ne vouiait pas partir.
La pendule sonna la demie de uue heure.
Joséiihiffe tressaillit.
Hélène et Georgette ne devaient pas être
loin.
Que faire pour éviter une rencontre ?
— J'ai dü in'endormir, expliqua-t-elle,
pendant que son esprit était loin — en lais¬
sant ma lampe allumée. C'est ici dans ma
chambre que l'incendie a commencé et a
fait du reste le plus de dégdts. J'avais vécu
une si horrible journée, bier, qu'il me tar-
dait de dormir pour ue plus penser : je n'ai
pus dü éteindre.
Elle passa la main sur son frond froid
eomme de l'acier.
— Vous subissez vraiment une série de
malheurs, mais vous savez, après les épreu-
ves, la joie, après les pleurs, les rires !. . .
ce n'est que justice.
— üieu Je veuille... soupira l'üstueiea-
se Joséphine.
— Etiez-vous assurée ?
— Non.
EHe consulfaè nouveau la pendule.
Le retour de Georgette n'était qa'uae
question de'minuies.
— Votre jeune sceur n'a pas été plus
éprouvée que vous ?
Pas da vantage.
— J'aurais été bien aise de faire sa eoo-
naissance.
—Jeregretlesoa absence...Eileest

en course, je vous ia présenterai quand
noue serons redevenus ce que nous élions
avant le malheur...
La sonneite vibra.
Joséphine tressaillit.
Elle avait reconnu Ie coup d'Hélène. EJe
devint li vide, sa tête bascula en arrière.
Nérondoul se leva.
— Ne vous dérangez pas, dit-elle sup-
pliante, vous me peineriez de partir aussi¬
tót. . . G'est un ordre qu'on vient prendre.
Sur la cheminée se trouvait un crayon.
Eile écrivit une adresse sur une enveloppe,
y glissa une feuille de papier et laissa seul
Nérondoul en fermant la porte sur elie.
G'étail bien Hélène et l'enfant.
Elle les éloigna de la main.
— J'ai lè, dit-ei e en baissant Ia voix, cn
inspecteur d'assurances ; ii nous manque
un renseignement, va me porfer cette leltre
boulevard de la Tour-Maubourg, è l'adresse
que voici : Attends la réponse.
Confiuriies, Hélène et Georgette reparti-
rent.
Encore une fois Ie péril était conjuré.
Un seul mouvement eut sufli pour jeter
dans les bras de l'aïeul la pauvre petite
perdue, et le mouvement ne fut done pas
donné. . .
G'est è eroire que jamais Ia cbèrc créa-
ture n'échapperait aux filets tendus par ia
limine.
C'était è penser que Ia fatalité élèverait
une insnrinontable barrière entre les pa¬
rents bie» désoiés et Tceuvre de leur
amour..*

(A



Le Peilt Havra — Samedi^9 Juid 1918
Les deux Irères sont tous deux amoureus de la
helle enfant et leur resseniblanee' qui est frap¬
pante donne lieu a des scènes pioinesd'imprévu.
D'autre part, uu combrioleor facétieux et original
ajoute la note gaie a cetle piece. Lc joli roman
d'aroour qui vient se Proder et montre
la jeune fillepréfóraut l'ècrivain sans le sou a
Fhonïme riche, lui donne aussi un aitrait des
plus savoureux.
Une somplueuse-onse en scène, des tableaux
évocateurs cncadrerït co scénario, interprets par
d'excelleuis artistes .
line splendide attraction, Les Pison, merveil-
leux acrobates, ótonncnt et méritcnt les appiau-
disseüents du public en executant sans effort
apparent des exercices véritablcment surpro-
nants.
Une gracieuse chanteuse, •MmeJIaugey, dans
one -'chanson filmée interpreten d'excellente ia-
§on, a ('4é entendue avee plaisir.
Signalens encore d'autres projections, telles
que : Un plein air nous initiant aux Mrntrs et
Couivrnn hindoves ; une comédie dramatique,
La FacePalede,composition émouvante, et une
conjédivcomique, Vermiert boxeur, qui met en
joie'toüte la salie.
Pour terminer, Les Demières Achialitès de la
Guerre, toujours pletess d'attrait, nous font voir
des tableaux impressjoanants du front.

Ce soir, a 8 h 1/2 UW R#ff*AIS ®'A-
MOFH «fc «'AVfcarrUKKS. La Faee
Fatale Vermicelboxeur, etc. Berceusedes Nulls
chanson filméecbantée par Mme Maugey. Les
PISON (Merveiiteux acrobates). Location ou-
vertc.

L'AubergeduSigneduLoup
,£5» . Dramo scnsationnel

W F' LEBARONMYSTÈRE0° tfissfc)
Et Sititti . LA m.tLIKKE

mmm LERETOURA LATERHE
Superbe Dramo en 4 parties
LeSecretduSous-^arin

9f Episode:
A U-DESSUS DE L'AOHVSE
Inlermède Vocal

par Mile Jaberg et M.Wildt, ete

iJtitBi *.

14,ru?Ed^-Larue
Aujourd'Iiui, Soiree a B li. 1)2

Communications§ivems
Coups de mines. —Le Gouverneur fait e»B-
naitre que, dans le courant do la période du 1" au
10 juillct inclus, des coupsde mines seront tirés
au batardeaude l'avant-port, aux jours et hemes ti-
après :
le i" juilleta11h. 45
le 2 » 42 h. 30
le 3 » 13 h. 45
le 4 » 45 h. —
le 5 1) 46 h. 15
lc 6 » 5 h. — 47 h. 15
le 7 » 6 h.— —
le 8 1» t>h. 45 49 h. —
le 9 » 7 h. 30 20 b. —
lc 10 » 8 h. 15

•-V&-

20 h. 30

(Bulletin,des(Sociétés
lEiivré »leReeducation pvofessionnelle
de Mutüés de Ia Guerre. — Les pêrsonnes
qui voudraientfiien se dépossédcrde livres suscep-
tiblesd'intéresser les mutüés sont pries de ies faire
rpmettre au siègede l'Ecoledo Reeducation,1, rue
Dumé-d'Aplemont,oü ils seront refus avec recon¬
naissance(romans,ouvragesscientifiqueset techni¬
ques, revues, etc.).

I EPfSI!® PABCOKGESPONDANCE||g|ai^i»
fcEI^WIfwRwde lüvoli, 53, Psricf^i^gglf
Commerce,Comptabilitó,Sténo-Daciylo.Laiigues.etc.

(Bulletindes(Sports
Eis4paÏBse*i»es5t physicpre

Section d'Enlrainement physique. — Les séances
au terrain seront reprises régulièrement, et tons les
soirs, a partir du lundi 1" iiiitlet prochain.
Dimanche matin, a partir de 9 heures jusqu'ii li
homes : entrainement, sous la direction des moni-
tours, pour les éiiminatoires. Les résultats et rensei-
gnements demandés devront êtro adressés avant le
6 juillct au bureau de FEiitrainement physique, 32,
ruc de la bourse.

Manifestation sportive de Saint-Romain
Dimanche 7 juillct 1918aura lieu a Saint-Romain
de-Colbosc, uue manifestation sportive, a laquello
prendra part la Sociétó l'Alerte Scolaire Saiut-Romai-
naisf, réorganisée sur de nouvetles bases.
Cette reunion est organisée au profit des pupillcs
du canton de Saint-Romain. Au programme, épreu-
ves sportives, concert, concours de tir ü la carabine,
musiquo militaire.
Cette reunion aura lieu sur le terrain de MileDé
eultot, dont le dévouement aux ceuvres patriotiques
est conuu. *
Les ilavrais, en assistant a cetto iète, auront une
saine distraction, lout en encourageant une oeuvre
patriolique.

Sporting Club Ilavrais. — Tennis : Dimanche pro-
«hain, a 9 heures, au terrain, route du Carousel,
reunion des membres actifs ; organisation du cham-
pionriat intersociétaire.
Natation : an terrain de la section de tennis, toute
la matinée, inscription de nouveaux membres.
Football : Les jeuncs gens désirant pratiquer le
footbatt eet hiver sont invités a se faire inscrire au
terrain de tennis, route du Carousel, dimanche
matin.

Eclairettrs FrunfaLi. — Co soir, camping ; réunion
a 8 h. 1/4 chez le sous-chef de troupe, 83, rue de
Tournevitle.
Pour les éclaireurs ne campant pas, rendex-voas
dimanche matin a 9 h. 1/2 au mlwe endroii.

Athlétlsme
Patronage La'iquc Ilavrais. — Dimanche 30 cou¬
rant, le Patronage pour encourager les jeunes athli-
tes, fera disputer les épreuves suivantes :
60 metres, 1,000 metres, saut cn hauteur «t en
longueur avec élan.
Classement général par addition de points.
Des prix seront attribués a ceux qui auront ob-
tenu le meilleur norabre de points.
Sont convoqués : G. Omnès, L. Omnès, Galet, Mo¬
rin, Moskouvicht, Perret, Clausse, Auvray, Lemar-
qiland, Hue, Caen, Bovas, Laurant, Lebreton, Dc-
meiilers, Lebouce, Guyomard, Denogens, Batelier
Prigent, Corbet, Kelly, Hébert, Cormerais, Loiseau.
Les engagements seront repus sur le terrain.

TRIBUN AUX
Conseild*Guerrode Ia 3!Region
Audiencedu Juin I0L8
Presidence du colonel Jeanjean
jftfifsvsE'e«Pinlfiligroees avec

i'en nemi
Bevant le conseilde guerre do la 3' région, com-
paraissentMédéricVaillant,cultivateur et conseiller
municipald'Annois(Aisnel,sa femmeet leur fille,
la veuve Oudard, sous l'inculpation d'intelligences
avec l'ennemi.
A la tin de l'anrée 1914,pendantles annéos 1915
•I 1910,et au début de l'année1917,ils avaient de¬
force aux Ademandsqui occupaient le pays des
deserteurs francaiscachesdans la commune, faeili-
tonl arasi la découverted'une trentaine d'hommos
cl iiejeunes gens qui furent déportésen Allemagna
•ï pfusieursmourureut.
lis avaient inuiqué, cn outre, différents endroits
•u se trouvaientdu betail et des chevaux cachés
pa;-des cuilivateurs.
Les inculpésfurent arrttés aCugnv,présd'Annoy,•n 1917.
MedéricVaillant,bênéficiantdeeirconstancesatté-
BUanles,est condamnéa la réclusion a pernétuité■
Ia femmeVaillanta 13ans de travaux forces et W
ans d'interdictionde séjour ; la veuveOudai'da 20 I
ans de travaux fnreéscl 20 ans d'interdictionde sé- 1jou . j
tt^mm deMédéricVaiiiaal: il' Julienne.

ceeimiEréöiohalb
Sarsvic

Offrede plants de choux. — M. lo général com¬
mandant la Rasebritannique au Havremetgracieu-
seinentdes plans de ehouxb fepiquer a la disposi¬
tion des habitants.
Les personnesqui cn désirent doivant s'adresser
a la Base, oü il leur sera délivré un Honqubieur
perjUÊltrad'eu obteuir au potagermilitaire.

Bléviüa
CinémaMhambra.—Aujourd'huisamedi,relêche.
Demainmatinée a 2 h. 15,soiree a 8 h. 45, pro-
mier épisodede Kip Kim et Kop, grand drama
en deux épisodes; Cltarla*a un riual, eomique..
Locationdemainde 10h. a midi.
Gs'aviHe-Satnie-Hoitortr.a

Conseilmunicipal.—Kous e.xtrayons du compte.
rendu do la séancedu 23juin 1918les questionssui¬
vantes:
Fête du 4 juillct.—M.le maire invite ses couci-
toyens il arliorer lo drapeauamérieain a l'occasioa
do'la létode l'indépcndanceaméricaine.
LoConseilapprouve.
M.Lécltclle, absent cxcusé, a fait remettre au
mairo une lettre, proposanil'adrcssesuivaute :
« LoConseilmunicipaldo Graville réuiii le 23
juin, adnesseau généralFoch l'expression émne de
ses sentimentsd'admiratioupour la brillantedefen¬
sive qu'il a opposéeaux attaquesennemies,aux va-
lcuruuscstroupes alliées placées sous ses ordres
Fassurancesincerede sa reconnaissanceet affirme
sa foi inébranlabledans la prochainevictoirc. »
Le Conseila l'unanimitcvotecelte adrosse.
Acquisition de, chaussuns rationales . — M. Le-
paulard,ordonnateurdu lïureau deBietifaisance,a
effectuédesdémarchesprés de l'iatendancea Rouen,
afind'obtenir l'envoi d'un certain nombrede patres
de ces cbaussures.
Le Consoitle félicitede son initiative.
Agrandissement de li' cole de fitlcs Acacias. — L'ad¬
judication passéo lo 4 décembre 1911 pour agrandis¬
sement de Fécolc de filles Acacias (6"lot) n'ayaut
pas eu de résnttat, M.Landy a passé uu mavché de
gré a gré le 1" févrter 1913 pour la somme de
ir. 1,293 77 avec rabais do 6 0/0, soit au total
fr. 1,229 08.
Le' décompie s'élève a 1,228 fr. 21 róduit avec
I'application du rabais ii 1,16b fr. 80.
Les comptès sont approuves a l'unanimité.
Construction de classes provisoires et salie de reu¬
nion aux Acacias. — Les eomptcs des travaux sont
adoptés a Funanimité.
Agrandissement des bureaux comtnunaux. —M. le
mairo propose d'examiner les plans et devis dressés
par M.Lemoine, architecte, en vue de l'extension
des bureaux de la mairie que le service du ravitail-
lement a rendns exigus cn occupant des.salles.
Les travaux se moetent a la somme de 19,500 fr.
et seront payés sur les fonds fibres.
M. Lebeile approuve les dispositions prisee par le
maire coneernant l'agrandissement des bureaux, et
la construction de la Recette municipale avec salie
d'altente, permettant de recevoir un pius grand
uombrc tie contribuabies. II demande, bien que le
vote lui soit acquis, que M. le maire promette, puis-
que par suite de l'agrandissement des bureaux, la
salie des Sociétés sera complètement prisc. de cons-
truire line, salie de reunions boulevard Sadi-Carnot,
salie de réunion qui pourrait abriter un assez grand
nombre de personnes.
M. lo maire declare que l'Administration s'occu-
pera, dés la semaine prochaine, de trouver un ter¬
rain qui puisse recevoir la construction projetée.
Contentieux. — Pompes fun'ebres. — Le Conseil
decide de payer ü M. Delaunay, entrepreneur des
pompes funèbres, une somme de 4,631 fr. 50, plus
les frais, a la suite d'une sentence rendue par te
Conseil d'Etat, condamnant la Ville a verser cette
somme duo ii M.Dolaunay pour resiliation abusive
dc marchc par la précédente Administration.

Gonfreviïie-S'Oroher
Concours de Tir. — Amicale Mayoil/aise. — Le
concoursde tir pour jeunes gens au-dessousde 20
ans, organise par !'Amicale Mayvillaise,aura tieu
lieu los diiuanches30 juin et 7 juillct, de 10heures
a midi, au siègedo laSociété.
Le prix des cartons ne sera pas-majoréet le ró-
glementdu concourssera aifichóa l'école.

Liiiebonne
F.srchè interdit.—Conformémcnfa l'arrêté pré-
fectoraldu 14 juin, le marché aux-frestiauxost tem-
porairemeutinterdit.

ÉTATCIVILDUHAVIU
NAISSA NCES

Du28juin. —PauletlfiHOUSSAYE,boulevardde
Graville,41 ; AlbertDUBOIS,rue Gustave-Brindeau,
142; EmUienne COADOU,rue des Remparts,47;
Aadré11RELAY,ruoLefévreville,9.

CHQIXBE PEÜULëS
300MQÖÈLESde30a800fr.
CHEZGALIBE8T,16, Place del'Hótel de-Vüle

DÉCÈS
Du58juin. —AliceLEMAITRE,19 ans, sans pro¬
fession, ruo Foiilenoy, 4 ; Denise LE LEVRIER,
1 au 1/2, ruo du Champ-des-Oiseaux,5 ; Emile DE
POORTER,59 ans, directeur d'usine a Gaz,rue La¬
voisier,1 ; GastonLEGALLAIS,!an 1/2,ruodu Mont.
JoIy,4; GeorgesGALLAY,7jours,rue DuCouédic,5 .
YvesJÉGADEK,46ans, chauffeura Graville; Au¬
reliaROUX,28 ans, jourrialière, ruc Pereanviile,
23 ; LEITELLIER,mort-nó (masculin), ruo d'Etre-
tat, 71; Lapis MIGHEL,46 ans, journalier, rue
Massillon,12 ; LouiseBARRET,épuuse CHOFFET,
46ans, jo.urnaliérc,ruo Bazan,46 ; Maria MALAN-
DAIN,cpouseCOMPAGNON,32 ans, saus profession»
passageRumkorff.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcui] complot esi 1® beuren

Sur demande, uno personne inttiêe au deuil porte 4
«hoisir a domicile

TELEPHONE 93

LesAViSdeDÉCÈSsonttarifés1 fr, laligne

■Jd*' J -B. fJAT.'N, née HAMEL, sa veuve ; tö. et
M- Francois THOhEL ; Ut. et Marcel NATti<
?<" teuf Fits: /»»• Sermaine HAT/N : M. Jules
L , L Fynée NATIH ; M"~ Jeannïne HAUH-,
nnoInfrZu ies Père i Madame oeuce
DÜPLOLHCHei ses Enfants ; /!■><oeace t OftAY et
ses Enfants ; et /»»• Charles WOUVAY et
tears Infants ; fff oeuoe Jules HAMEL tils et ses
E rants, iff. Albert HAMEL, prisomiier de guerre,
FAlil Et ; ,es F mi les NATIH, HAMEL,

AVENEL, LEFEVHE, GOLAiN, HAUiOT ; M. Is
tdaire, MM. les Conseillers de Blé ille ; le
Personnel enseignant.
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vienuent d'éprouver en la nerson-nede<
Ttlonsieur J.-B. NATIN
Instiiutriir honoraire

Secrétaire de la Mairie de IlUvUle
Ofpcur d' Academie, Chevalier du Mérite agrimle
décédéle jeudi 57 courant, a l'Ügede 61ans,mu-
Mdes sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assisler a sou
service, qui aura lieu le dimanche 30juin, a
ncufheures du matin, en l'église de BléviUe.
Ouse réunira a la mairie.
Et a ses sorvice et inhumation, qui auront
Reu le dimanche30 courant, ii deux heures et
demie,cnFéglisede Mannevitlette.
Onse réunira a l'église.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Vousêtes prié de vouloir bien asshiter aux
| convoi, service et inhumationde
fvlatiemeiselle f^arie BOUILLON
décédéoeu sondomicile,rue de la Souree, ie"28
juin, dans sa 77' année, munie des Sacrements
don5gli.se,
Qui auront lieu ie lundi1" juillet, it huit heu¬
res et demie du malid, cn Féglise de Sainte-
Adresse,sa paroisse.
On se réuuira a l'Eglise.

DE PROFUSDiSI
De Ia part :
DesFamMes THOMAS,P. ROUSSEL, GOOEFBOY,
LANDE PAYSANT et BOSQUET.
II ne sera pas envoyé de lettre d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
On 1st prié dc n'envoyer ni fhurs, ni couronnes.

itmtf/ttwavvmsiFaarMtimmtr,rernvwns"TfinfcjaKacT'r--,
29 30

ffl. Fernattd PALLOIS, entrepreneur de menui-
seric, 103, rue Thiébaut, au Havre, et A-adame,
ses Perents et ieur fils;
td. truest PALLO S ; ffl. et M- Jules DELARUE,
ses grands-pareuts ;
Les Families PALLOIS, DELARUE, DOLBEC,
GUf-NOH, eVIËGNE;
Les autres Membres de la Familie et les Amis,
Outla douleur de vous iaire part de la perte
crueile qu'ils viennentd'éprouvercn lapersomie
de
Raymonde-Fernande PALLOIS
leur iille,sceur,petite-fiIle,nièce,cousineetamie,
decédée lo 27 juin 1918,a 20 h. 1/2, dans sa
troisièmeannée,muniedes sacrementsdol'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 1" juillet, a huit heures, en l'Eglisede
Sanvic, sa paroisse.
^ On se réunira au domicile mortuaire, 4, rue
Washington,a Sanvic,a sept heures quarante-cmq.
II ne sc-ra pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

29.3012040Z)

M etM-'Loui LOUVEL, nés BAYEUX et tears
enfants ;
IH et M' Paul LOUVL, née V/ONet ieur enfant
M. et «?»•Vctor LEGROS,'née LOUVELet ieurs
enfa ts ;
M. et fff- Prosper LOUVEL, née BARBOTTE et
ieurs enfants ;
fd. et tVf - Désirê LOUVEL, née OUPUIS-,
Les Families LEPRÊTRE-,RICOUARD, LANGLO/S

!WBEFiT- mAH0' AMëUN£,MAILL *RO et les Amis.
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-sonnede y
Monsieur Phslippe-André LOü¥EL
décédéele 25juin 1918, è 2 heures du
dans sa 42' année.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auronts»auet' 4dix
Ou se réunira a FFIospiceGénéral.
vitn+r^ siera ?as ®nv°y®de lettres d'in-vitation, le present avis en tenant lieu.

soir,

(2048Z)

fff' DE POORTERPETITPRË ;
MM.Paul et JosephOt POORTER•
M:UMarie-Jeanne OE POORTER,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia uer-sonnede

rfSöir,sleur Emile DE POORTER
Directeurde l UsineéiGaz de Steenvoorde
décédé le 28 juin 19-18,dans sa 60' annce,miuii
des Sacrementsde l'Eglise.
Et vousprient de bionvouloir assister ü ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 1" juillet, a sept heures troirois quarts du

mortuaire, rue
matin, en FégliseSaint-Nicolas,
On se réunira au domicile
Lavoisier,n' 1.

PrirzD:eunonrle>eposde sonauie!
II ne sera pas. envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant ïieu.

(2055)

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, serviceet inhumationdp

Odette EUDIER
décédéeIe 28 juin 1918,a Pagede 4 ans.
Qui auront lieu lo 1" juillet, a huit heures et
demie du matin, onl'églisede Graville.
Ouse réunira au domicilemortuaire 12,route
Nationale.

UNANSEAUCIELS
Dela part de :

IH. et ffl- E. EUDIER et Ieurs Enfants ; ses
onotes tantes, cousins et cousines, la Familie et
les Amis. ?(2041z)

La Familie et les Amis,
Remercient les personnesqui out bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumationde
ftladame Veuve BRIDEL
Née BORN AND

Mm' Albert SIMON; la Familie ei les Amis,
Remercient les personnesqui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumationde
lYSonsieur Albert SSAION

Contremaitre Cliarpenlicr de la Maison Eude

CASPIUAOE
5 et 7, Rue Thiers LE HAVRE 45 et 47, Rue Juies-Ance!

Après dernaiu Lundi

Fin de

GIfWliHOTELDECABIIt'RG
La perle des plages normandes

Situationunique- RESTAURANTsurlamsr
AMERICAN BAR

Direction : I» FABRË et IS. MICHKL
R 19.22.26.29.3.6.10.13.17.20(5312)

LaKatiƒ«©épuratif

lllflfA\Tnr ruil charretier
Wil IIIMHAIvIIIj 2" OLV1SBEU8 pene
le sciage et Ie cassagc dn bols,
Prendre l'adresse au bureau du journal.

m DEIADE
garagesi possiblea p

DEMANDEJournaüers
" " Garcon d'éearie, non couché et des
Gnvriers pour la ré na ation des caisses.
S'adresser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20, nu.
d'Etrctat. »— (9648)

f Al! PT A1)1 F est demandé pour atelier de
i/Wilil IADLEj métallurgie, de préférence ayant
déja tenu cojnptabilité dans cette paitie, inutile de
se présenter saus références. — S'adresser ruo Thié¬
baut, 6, Le Havre. 27.28.29

A LOUER de suite' Villa
non meublée avec jardin et

garage si possible a proximité d'une iigne de tram¬
ways. On terait bail. Faire oifre au bureau du jour¬
nal a II EDOUARD. 28.29.30 (1954)

M. Eugéne B/FFFLMACHER, ses Enfants , les
Fami les B/EFELMACHEB et HOLLAEHDER, et les
Amis,
Remercient les personnesqui out bien voulu
assister aux convoi,serviceet inhumationde
Gadame Eugène RSFFELSVIAGHER
Née Josephte DUPONT

un seul grain
au repass du soir

donneukrêsultat
ie lendemalnmatin

€hasseiabileetpurifigiesaa|

LA1T CONCENTRE

MESTLiÉ
SUC RÉ 0t SANS SUCRE
J-A MARQUE PRÊFÉRÉE

SociétéAnonymaduGrandHotelModeins
81, bouleoard de Strasbourg LE HAVRE

Les souscripteursaux actions dc priorité complè¬
tement libérées, sont invités a so présenter au
CréditHaoroU,a partir du 1" juillet, pour tou¬
cher leur dividende.
Les souscripteursd'aclionsnon libérées pourront
égalementtoucher leur dividendesur la présentation
de leur reyus. R (2044)

Marégraphe dn SS Juin •

Pleine Mer

Basse Mer
Lever du Soleil.. 3 h. 51
Couc.du Soleil.... 19 h. 56
Lev. do la Lune.. 22 h. 32
Couc.dc la Lune. 9 b. 91
• Hcure ancienne.

Oh. 1 — Hauteur
12 h. 27 —
7 h. 41 — .
20 h. 2 — »
D. Q. 1
N. L. 8
P. Q. 16
P. L. 23

juil.

' 85
» 35
„ 25
> 45
b. 43

m DEMANDE.i»i » a' .^aX15513
S'adresseraux Quatre Nations,54, rue Bazan.

«—(1522)

DNDEMANDEIIOMME au courant
des nettoyages et eirage de

parquets. SalaireV ii 8 tr. par jour. —S'adresser
22, rue Dicquemare,de 11heures a midi. (2004z)

ONDEMANDELOUER meubié ou noupour ménagesans enfant
petit apjiartement avec eau, gaz et élec-
tricite dansmaisonsérieuso et trés propre.—Fai'-e
offre au bureau du journalH. SAMSON.

28.29.30(1G55)
It i Hf? honorable,hautes références, désirere-
SJ prendre eounserce, geurepapeterio

ou cremerie beurre, oeufsou gérance^ Adresse bu¬
reau du jom-nalpour offresécrites..28.29.30(1903)

è\X IBliiVTIF UN AJUSTEUR
Wil. En Cbaudronnicr en fer
S'adresser il la i ociétéHa.oraised'EnergieElectri-
que, 54, rue Charlcs-Lafiitle. —» (1924)

DNDEMANDEuil Frappenr, nn Charran et un Peintre en
Voiture. Carrosserie G. JIOLLE, 28, ruc-Frankiin
lc Havre. ' (207ÖZ)

DPA1ÜBE
d'années,

immédiatement JEE1VE
GAlïlJON d'une quinzaine

connaissant l'anglais, comme com-
mis de bureau. Références personnelles . exigêes
Bonne position pour un garpon intelligent.— S'adres
sera MARTIN,Y. M. C. A., 86, cours de la Répu-
blique. (2025z)

M SiÉSÏfiEEN JEENE IIOMME tréssörieux pourle travaildebureau
sachant la daetylographieot un peu d'anglais.—S'a
dresser 171,boutevai-dAmiral-Mouchez,171. (2030)

DNDEMANDEnn Jeune Ilomme, par-lant anglais,minimum125fr
par mois, pour Compagnjode navigation.
Ecrire au bureau du journal,numérodol'annonce

(2003)
60PERSOÜESÉRKHSE

<1<-«i et- Place chez Dame ou
de préférence.
Prendre l'adresseau bureau du journal

ans, bouues
références
Monsieurseul
(Ï007Z)

mm FEMMEeu journée.— Ecrire
journal.

de mobilise licniamie
ii faire, couture ou repassai
Mme RAYMOND,bureau

(2061Z)

mmdameconoalescente, désircraitprendre repos dans fer¬
me ou maison bourgeoise. Pension si possi¬
ble. tpouoille, SaintLaurentou enoirons.
Ecrire MmeLËON,bureau du journal. (2047a)

— 4 28

VENTE PUBLIQUE

COMPAGNIEDESEADXDüH1ÏSE
Tirage du 26 juin 1918
3E5 ACTION®

ïï0342,32,121,163,167,173,2S8,362,
602,853,871,968,988,1299,1446,1491,
138»,1891,1653,1083,1703,1727,1806,
1887,f974,2135,2165,2227,2441,2806,
2672,2719,2819,2838,2848.
Remboursementa 500 fr.

SO OBLIGATIONS
N0'9,13,170,187,224,397,003,087,731,

777,1013,1010,1280,1322,1574,1820,1629,
1653,1635,1753,1883,1967,2022,2082.
2083,2167,2287,2507,2583,2589.
RemboursementèiAGO fr.netd'impót.

R (2021)

f^Rhumedecerveau
>JOMENOL-RHINODans tput^ les bonnes pharmacies : 5 fr. fet 17 jpne
Ambroi3e-lhomas, Paris, centre e,2s

unp «TAiK
Is Sac.ef u toutedFfc

Le Mardl 2 Juillet 19115, a 15 heures,
Docks-Entrepöts, 6' section, le Comptoir Commer¬
cial d'Importatiou fera vendre publiquement pour
compte do qui de droit, en vertu d'un jugement du
Tribunal de commerce du Havre, en date du 26 juin
1918,par lc ministère de etienme wureau, cour¬
tier :
J. Aron et C', 404 caisses LAIT CONDENSÉSUCRÉ
plus ou moins avarié ex-ilobilla, propro a la con-
sommation moyennant un emploi trés rapide.

29.30 2 jlt (2035)

AVIS DIVERS
Etude de Al" Félix V1VIEH

Receoeurde Rentes
64, rue de Saint-Quentin. —Le Havre

Cessiond'industrie(lcr Avis)
Suivant acte s. s. p.. en date du 27 juin 1918, M.
Alphonse MASsOfV, a cédé 4 M. Gustave
EECIIEVALIER, son fondé dc pouvoirs, sa
Fabriquede Proüuits d'entretien, sise a Gravills-
SaiiUe-Uonorine,rue de Miciille,n' 7.
Prise de possessionimmediate et paiementconaD-tant.
Domicileélu chez SI' Félix Vivier.
__ . 29.7jt(2009)_

PERDUCHATNOIR
17, rue Vóltairc, 1". — Recompense, (2027z)

DAME35 ans, représentantbien, habitude desaffaires,demandea voyagerpour mai¬
son de commercesérieuse, Accepterait gérance ou
emploicaissièrecommerceou hotel.
Ecrire AUBOURG-CAMUS.bureau du journal.

29.30(1971)
niWAKWI S !? bonne familie,fille officiersn¬
if MïWïiJÏi'LLEi périeur, brevet supérieur,avant
dii'igé inslitulion, demande Leyons paèti-
culiéres nu instruirait Jeunes Filles
dans familie, piano, anglais,dessin, travaux d'art,
etc Eenre au bureau du journal a M" LANGLAIS

(1995Z)

anglaise, diplömée, par-

iecössdasIA's saifS
1adresseau bureau du journal. (202üz)

SACS EN PAPS Eït.

DNDEMANDE
S'adresser60,ruede Saint-Quentin.28.29.30(1740)

A!\[ defortesFEMMES
Vil alSjiiI/I.tsp!» pour la Cuisineet la plonge.
S'adresser CANTISESdes ÏRÉF1LERIES,boule¬
vard Sadi-Carnol,Graville. 29.30(2038z)

connaissantun peu la
cuisine,est «Jespan¬

tide pour restaurant. Bons gages.Réfcrences
exigeesr—S'adresserrue Marceau.36. (1960z)

UNE
sérieuse',de 18 i 20ans.—S'adresser
LEMOT,débitante, 97, rue Thiébaut.

BONNE
a Mme VIL-
(2639Z)

Öl%fnriii\||l? Chef d'écurie connaissant
If Ijiil/liilf lil bien les soins tl doener aux

theoaux,muni de références,bonsappointemenls.
Prendre l'adresse bureau du journal. (2059)

ONDEMANDE
S'adresser29, rus
Bestiau).

BOIVS OUVRIFRS
pour les euirs oerts

Buffou (cn lacc lc Marchéaux
{20I0Z)

DNDEMANDE«mo bonne a tout
_ faire, de 18a 20 ans, sa

chant faire uil peu de cuisine. (Bons gages). Réfé¬
rences sur place.
Prendre l'adresseau bureau du journal. (2071*)

Magneto Automobile
AV AH3UAF é acheter Afagnéto deux
Wil tilil eylindr.esde préférence, mar¬
que fraiifaise, trés pressé Faire offre de suite bu¬
reau du journal,indiquant prix et ailresse.JEAN,120.

(20Ü6Z)

PLUSIEURS PAVILLONS
et Maisons Meublées

18.000 - 23.000 - 26.000 - 35.000
Centre de la "Villo

S'adresser h /'AGENCE COMMERGIALE,
68, rue Victor-Hugo,Le Havfe. 29.30.1(2062z)

100FR.DFRlüDIPESSE
IJn Pavillo

a qui mo
procurera

de 6 a 8 pieces,vide,Havre ou en¬
virons avec jardin si possible, " '
RITE,bureau du journal. -EcrireM'MARGUE-(2020Z)

50Ffl.de recompense a quPmo procureradeux Pièces vides, avec
gaz, a Sanvicou environs. — Ecrire a If. BARET,
bureau du journal. 25.27.20.30j.2jt.(1823z)

MENAGEsans enf-nts, eherche Chambreel Cuisine garnies. Gaz. Libre
sous peu.
Ecrire bureau du journal, J. LOT. (2043z)

(« IFUMlEiLilKRou MAGASI A"
d'environ 200 metres carrés, bien clos.— Faira
offresLAI'FITTE,39, quaid'Orléans.

29.30(2032Z)
A\! ïltlli 4 jVflï1 a louer, mel'bcé,
Wil IILiTSLtalFj juillet, aoüt.,septembre,envi¬
rons du Havre, PAvaLON tranquilie,5 a
6 pieces, ivee jardin. — Ecrire C0GELS,7, rue
Guillemard. S9.30(2050z)

Al¥ IITII 4Uil' Apparf. Mcublé, Cham-
"1 UIiHlAlllHb hre et Cuisine, itGraville,
Harfleur,Havre.— Ecrire a MICHEL,bureau du
journal. (2053z)

Ronnc Occasion t
Af AÏIFR Boutique è usage de Roueherie,
LWULH , dépendances.Materiel A vendre.
Ecrire RENE,au journal. (1990z)

Petit Pavilion meublé, centre
_ ville, cuisine, salle, 2 chambres a

couclier,cour,jardin, buanderie.—Prendj'el'adresse
au bureaudu journal. (2022z)
ALOUER

A I AIIER pour ,a sais<"', Cabine «1©SjWHiII plage, située au Nice-Havrais.
S'adresserau biu-eaudu journal. (2002z)

LOURRElSliA
buanderie. —
journal.

Cbambre et
Omisine, gaz,cave,

Prendre l'adresse au bureau du
(9028)

OtiMAM AA(DETERau A LOUERun lion
CIIEVAL pour camionnage.— S'adresser ii
!a SOCIÉTÉHAVRAISEDEVOILERIE,10et 12, ruo
de la Loir»,LeHavre. 29.30(2029z)

SPÉCIAUTÉKUTERIE
L,.
rue
VASSAL
(prè$ l'Hótel dt Ville)

COUVERTURES

lit

ONCHEREHE
personnes, eau, gaz,
bureau du journal

pel it APPAUTEMEIVT
meublé, 3 piéecs, pour 2
électiicité. — Ecrire JULES,

(20372)

Couvertures fantaisie, pour lit
1 personne
Couvertures fantaisie,pour
2 personnes
Couvertures algériennes laine,
pour lit 2 personnes
Couvertures laine blanchepour
in 2 personnes
Oourtes pointes pour lit 1
personae r
Courtes pointes pour lit 2
personnes

IS 50

18 50

27

39 --

24 --

32 --

En raison du prix modiqne des rnajfohan-
diseo, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons ie I'Union Eeonomique
sent aeeeptésen



Le Petit Havre

JLES

Samedi 29 Juin 1918

VERDANTa prix éga! :
Qualitó Supérieur®.

Aqualité égale:
ieillBUPlarchipepaptoutailieurs

&

mesdames,

M.CHARLES,TailleurpourDames
Fait savoir que les COSTUMES qu'on
veut lui conlier, il les fait lui-mêmo ■

(2031z)

IISTIIUT HeBYNÊOOLOGIEKÉBlüALE
(Ouoertaux malades depuis te /"Avril 1916}

VQTEZSESMODELESBANSSAVITRINE
25, RUE D'ESTIMAUVILLE, 25
Encoignure rue Frèdéric-Satwage

DocteurPETITOT,médecin-Spéclaiisie
d@l SVIALADIESdes FEiVimES
f/fO ans de pratique)

88, place Thiera, Havre. De 3 a Gheures.
12.15.19.22.20.29.3.6(1098)

M IS TDE Cl INTEi YÉGBTALE

DépiratifTégélalL.PRESSE!
Ex! ra it concentrê dc Sues de Plantos

Cresson, Cochleria, Reifort, Pensees sauvsges, Fumeterre, Rhainnus,
Harrtarnelis et Saisepareilie rouge de la Jamaïque.

Lp Dcpnratif Végétal Presset est uil me¬
dicament composé exclusivemout de sues de plantos
et qui na contient, comme rela a lieu généralement
pour la plupart des dépuratifs, aucun luodait chi-
mique, tels que ioduro de potassium ou seis do
tnercure.
Les plantes qui torment la base du Dipuratit
Végétal Presset sont :
Le cresson, lo coelilerla, le raifort, dont
les vertus dépuratives bien connues sont dues aux
essences sulfurées qu'elles ronlerment en notable
proportion. Ces plantes recueillies eu pleine matu¬
rity, ont été broyées, soumises a la presse, et le
jus, après un traitoment-d'ensemblo ayant pour but
de la concentror, forme unc partie de notre lis, trait
Végétal.
Los pensees sauvages et le fuanelerre
sont traitées dé faron identique et joignent leurs
propriétës dépuratives et ioniques a celles des
plantos précédentes.
Le rhamnus OU bourdaiao agil lieureuse-
ment sur 1'intestin, il eu réveille les contractions
et permet une évacuation aboudante et saus co-
lique.
L'liamamelis de Virginle agit avee eftica"
cité sur la circulation générale, i! regularise le
cours du sang el décóngestionne les organes.
Enfin, la saisepareilie rouge de la .Ia
maique qui unit a des propriétés dépuratives
cr.ergiques une action tfenique remarquable.
Telles sont les plantes composant notre ïiépn-
ï-atif Végétal qui, sous un petit volume, con¬

tient les principes actifs d'une grande quantitë de
plantes.
Le Dépuratif Végétal Presset agit sur lt»
sang, le débarrasso do ses humours et ne laisse
dans la circulation que les seuls principes vitaux,
débarrassés de tout corps étvanger, Les principes
essentials gardent aiiisi toiito leur force et leur
énergie pour accomplir los différents efforts que ré¬
clame notre organisme,
Le Dépuratif Végétal Presset se prondra
dans tous les cas oii lo sang a besoin d'etre pu-
rifié.
Les maladi.es de la peau qui proviennênt l'oules
de l'acrété du sang : eozémas, herpès, acné,
dartres, psoriasis, gourme soroiit améliorées
el guéries en trés peu de temps.
Les maladies résultant d'une circulation défec-
tueuse, telles que : varices, hémoyroïdes. phié-
bites, ulcères variqueux, seront tributaire du
Dépuratif Végétal, et les phénomènes d'in-
flammatton et do congestion, caractéristiques do ces
affections, cédoront rapidement après auelques jours
de traitement.
Les femmos arrlvant a l'Ag© critique au mo¬
ment oü 1'arret, brusque des fonctions naturelles se
traduit par do multiples malaises, se trouveront
soiilagées immédiateinent par le Dépuratif Vé¬
gétal qui fera disparaitre vertiges, éblouisse-
ments, vapeurs ou sueurs i'roides, sensa¬
tions d'angoisse ou étouffements, constipa¬
tion opiniatre, nervonisme excessif.
Mode d'emploi : Une cuillerée a bouche avanl
chacim des principaux repas.

Prix cl tol ftacon t 2 fr. SO
Les six flacons pour une cure compléte : 13fr. 50

."BIST VBÜTTB

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, placede ÏHotel-de-Ville,2, rae Jales-Lecesae

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEHi?EE.— 58,r?8YoüalreelrasBeraariE-öê-Saial-Pierre,6.—LEBATHE

ALÖSJEROIAMBRE Mcublée
trés convenable, pour Monsieur seul.

Quartler central, libre de suite.

AlTYnnr BïCYCLETTE d'horame,
? EjllfJItEi trés bon état
Prendre l'adresse au bureau du journal, (2005Z)

KIEM!AÜRHM
S'adresser 5, quai d'Orléans,
M. ST1NS.

état neuf,
A VHIVDRJE:
au rez-de-chaussce,

(2019Z)

AlTYilDP un Buffet normaud enchêne,
filltilfifiÏJ «lolie Voiture de Mulade
pour grande personae, position assise. — S'adresser
rue Folix-Sautallicr, 15, Le Havre. (20i0z)

Je pais Ievieil or même brisé
3fr.50legr.enécöasgeöemes
bijoux

i mo:a 2Mrsc
et 3 francs le spr. contre ARGENT
LELEU,40, rueVoltaire(Télép.14,04)
La rue Voltaire commence <il'Hótei Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX " FIX"
Toutes les DECORATIONS et toua les
RUBANS Beiges et Frangais. — Spécialité de
barrettes do plusieurs ordres ensemble. (2042z)

QUISOUVENTSEPÈSE SYPHILIS

Qui souventse pèse bien se connait.
Qui bien se connait, bien se porie.
Voyezeet liommequi se pèse ; il est terrifié de peser si peu. Et
pourquoi pèse—l—il si peu. C'est qu'il digère mal et que ce qu'il mange
ne lui profile pas. Prenez du LilARBONDE BELLOC,mon ami; vous
mangerez avec appétit et vous digèrerez parfaitement.
L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou
en pastilles suffit pour guérir en quelques jours
les maux d'estomac et les maladies des intestins,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens
et les plus rebelles a tout autre remède. 1! pro¬
duit une sensation agréable -dans l'estomac,
donne de l'appétit, accelère la digestion et fait
disparaitre la constipation. II est souverain con¬

tre les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines résultant do mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses do l'estomac et des intestins.
Prix du flacon de Charbon do Belloc en pou¬
dre : 3 francs. Prix de la holte de Pastilles
Belloc : 2 francs. — Dépot general : Maiwn
nCEÜSIl, 1®, rwe jae«b, Paria,

se%
riK É

üaSadies de fa Femme
La femme qui voudra éviter les maux de tête, la Migraine, lei

tiges, les Maux de. reins et autres malaises qui accompagnent les i
s'assurer des époques rógulières, sans avance ni retard, devra faire un
usage constant et régulier de la

J®UVEa»'CE «Se r.Dilif SOA' RY
Do par sa constitution, la femme est sujetio a un grand nombre de
maladies qui proviennent do la mauvaise circulation du sang. Malheur a
celle qui ne so sera pas soignóe en temps utile, car les pires maux l'atten-
dent. La

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
est composée de plantes inoffensives sans aucun poison, et toute femme
soucieuse de sa santé doit au inoindre malaise, en faire

GUÉRISON DEFINITIVE,
SÉRIEUSE

sans reehuie possible, par les

COMPRIMÉS de eiBERT
606 absorbable sans picjüre

Technique nouvelle baséa sur I'efficacité des doses fractionnées répétées tous les jours
TH8I8 AVAMTAm PRHICIPAÜXSURLESAüïHIS TRAITEWENTS

1° Klfïcacïté cdPtalne prouvee par de trés nombreuses declarations de médecias de lw ordre, cl pardes
milliers et des miiliers de lettres spoutanêes de malades guéris apportaut leurs remerciements et leur
ténioig'nage dc reconnaissance.
2*»Innocuité absolue.— Aucun des nombreux inconvénients des plqüres. Aucun des dangers des liquides
qui s'altèrent si facilement. La forme sous Comprimés est Ia seule qui donne toutes garanties.
3*Traitement faciie ©t discret même en voyage. — Aucuu regime a suivre, on se nourrit et oa Yil
comme a l'ordinaire.

La Boite de 40 Comprimés Huit francs — La Botte de 50 Comprimés Dix francs
Envoi franco contre espècos ou raandat

^=>3hL«i.3r70cu»oJ.© ca-mBïiT, 3LS3».IE3L-&.1.© MTar^eill©

ANEMIE— PALESCOULEURS .

PILULESBIO-SUPRËMES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca ét Cascara ,

t

v'-

Exigcz ce Portrait

Sou röle est de rétablir la partaite circul
sang et de décongestiormer les différents u
Eile fait disparaitre et empêche, du même
los Maladies intéricures, les Métrites, Fibrorr
flieui's, Cancers, Mauvaises suites de Couch
morragies, Pertes blanches, les Varices, Ph
Hémorroïdes, sans compter les Maladies de
mac, de l'lntestin et des Norfs, qui en sont t<
la consequence. Au moment du Retour d
femme devra encore faire usage de la

JOlJVEteCffE jïe l'A6}ï>© WLBÏ
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Étouffements et éviter les
accidents et fes inflrmités qui sout la suite de la disparition d'une forma¬
tion qui a duré si longlemps.
La Jouveace de l'Abbe Soury, toutes Pharmacies : -4 fr. 25 le flacon •
i i A.1 banco gare. Les i flacons, 17 fr. franco contre mandat-posts adressê
a la Pharmasie Mag. a» «j MO.VTiiiR, a Rouen.

Ajouter O fr. 5D par flacon pour l'impöt.

LEVRAIRËGËNERATEtJRDUSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une facon aussi certaine que rapide Vanemie, la chlorose.les
valescouleurs. Aucune préparationferrugineuse ne peut leur être comparée,
eur action est souverainesur les personnes convalescentes,dcbiles, déprs-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlaconSeosutFilelespeurunmalsSeliaütmenl: 3 tases
PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place fte i'&?a!el-tle-nire

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
&Cf, Slue lnfftfiiee

FOURVOIRECAMI0NMGE
pelits colis, grmiile vitosse, courbes

eu ville :
Vous adressrz s» M. FVCON
72, rue August in-Normaad. Tél. 55ö31, rue «le Mtlz

Bid!exigerla VERITABLEJOüVEffCEdeL'AbbéS0ÜRY
avecla SignatureMag.BUM0HTIER

(Notice conlenant renseignements gratis)

est sl'ueheler votre

EAUOECOLOGNE
ut\.-vi%zL F»3iénix

89 Ö/Ö moins cher qu'aiileui'ë

8 ü '8 COQl'S Ba

R 51ü M PHÊNIX — PHÉNIX DES RHUMS
EAUXDE-ViErenommées PlusieursmillierstieBouteillesViNSFINSaprixIrès modérés.

i»la%Is8«>n Cw-ïg.1 M.Ult] M.rC
8, rue Saiut-Julien

■ VOLAILLES, LAPINS
Droinages, Mcurres, tEufs —

CHAUCl'TERIE
Petits Lapins è élever

3.9 16 23.29 fffilfit'

FONDSDE COMMERCE
Pour VEAIDRE ou ACHETER luxFonds
(ie Commerce, adrossez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui ccrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 29»—(5312)

ATELIER SPÉCIALDE BONS

IOEMTIEKS
Le Docteur W ILLEMIN venant d'acheter
un ga'os Steek de !ï EvI.HïS ISSèlVTS
fera des BEIS'TÏ ESSSS è f te fr. la Dent.

REPARATIONSIMfVÏÉOfATES
Solnsdes Dents : : TravauxAméricains
Extraction sans douleur fr.
fSEILLEURiïlARGHÈQUEPARTCUTAILIEURS

MeSD(2902)

14111B F surfine, 10 lit., franco gare. OS fr.
t Jy i L,S. blanche extra, 10 lit. franco.. S® fr.
Q êMftAJ 72 'I, le meilleur qui existe.
öMïfys. jo postal 10 kil. franco .... 3-4 fr.
Huilerte St-Paul, Sébastopol (XXI") Marseille.

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

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. GAILLABÖ,Successeur

CHIRUaGIEN-BEiV'TISTE
Diptimé de la Faeuliè de Médeeins de Paris
et de t'Ëaole Dentaire Francaise

17,Ryetóarie-Tliérèse(angledeiaroedeiaBourse)
XAE HAVHE

MALADIES DE LA BOUCHE ET DES DENTS
Prothèse Dentaire

Reparations immédiates
SENIiERSsansplaque,sanscrashettMedèiessuhb)
ObturationdesDents, a l'or, plaiine, émail, etc
TRAVAUX AMÉRICAINS

Bridges, Gouron nes or et porcelaiiir

TOUTSANSLASOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
M. CAILLARDj execute lui-même
tous les travaux qui lui sont oonfies.

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vou3 en

toute confiance a

LAGHtCECOMMEEOALE
68, Kue Vfetor-Iïugo, C>S
qui possède un trés grand choix de
Fonds de toute nature, a prendre de
suite, a des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

W

FONDSDECOMMERCEt VENDRE
«OX'Xl! OCCASION «

JEVENDSmonHotelModerne
Prés ia Eare Bénéfice 20,000 fr. Prix demandé :
50,000l'r. —Ecrire : JEANNE 2, au bureau du
journal. 23 25.27.29 (1635)

BOSCAFÉBÉBITA 1V12RHÖHE
pour cause de doulilo emploi.
Ecrire a EDOUARD,bureau du journal.

28.29.30 (19415)

FondsdeCommerceacéder
6i'a»il Café aveo 2 étages rneublés,
sur place trés corumorcante. Situation d'ave-
nir ■ Prix a débattre.
Ci«M, tis Commerce, ree de Paris,
trés belle installation, logement conlortablo,
trés bolle boutique Prix : 25,000 fr.
ïrès iiomie Bpicerle it céaet•par
suite de décès Prix : 1B,000 fr.
Plusieurs Bons Meublés

quarjier central
S'adresser a .'♦Z S''„ vg ^r.'t' .V.1 „ aneisn
notoire, 5, ruo Edouard-Larue, (T< étage).

27.29 (1917)

Blens è Versdre

ES-RHUIVIATISIVIES
Ia itf.iji-;;.:v -me est une sorte d'infoxicafion spé;l»To <lu sai-!t un rira? rei se

dé ï i'loppo paifois spontauément, d'une fai.-onviolente, soit bar suite d'ün velnddisse-
ment soit par suite d'une fatigue exagéré. Le siège du mal change continuelleinent,
atiaquant tautöt les jambes, iautöt les bras, tautót les reins el parfois même se localise
dans les muscles des cötes.

Nombreux sont les romédes préconlsês pour guérir les Rhumafismp? : interrogez
la plupart des malades, ils vous diront qu'ils. ont tout faff sans ré-uïiat. - ponrlant nous
nf>cesserons de leur répéter qu'ils n'onl pas le droit de d-;,. o: u'ont'pas
encore été soignés s'ils n'ont par fait usage du

DOLOROSTAN(Oïi-liIIUi.
Oa, iu-ivement compose de plantes inoffensives. II agit d'une facon douce et modérée et
fait d'sparaitre les manifestations do ia maladie en détruisant la cause. B déeongestionne
le ernr, le foie, les reins, le cerveau et les articulations, saus awe.uer aucun désordrc
dans l'état général et sans troubles pour l'estomac.

II est indispensable pendant le traitement de faire usage du BALMIf ,j,;
MMilNIER, en frictions et massages, matin et soir (le flacon, 3 fr.).
Le DOLOROSTAN (Oie-Boulenrs) se trouve dans toutes les Pharmacies:
le flacon, 7 fr. 50. Expedition franco gare contra mandat-poste, S fr. ï O.. Pour reeovoir
franco quatre barons IIOLOIIOSTAX et quatre flacons lt Vl'MF ,u, Al t 15? \ h h
traitement d'un raois, adresser mandat-posle de 42 francs a la Pkarm;:,-:- M v vui ü'
a Rouou. "

Notice tranco siu- demande

^eVr#

>5Upp

Etude de M" Maurice LATSNÉ,
notaire d Beuzecille (Hare).

AVTTfffrer Par adjudication,
ï LHl/lUi le Jeudi 10 Juii-
let 1918, a 14 houres, en l'étude
de M"Laisné, ,notairp, Cotlag©
avec Pavilion neuf, jardiri
anglais, jardin potager, verger et
cour-masure, écurie, garage ot
communs.Lo tout contenant 1 hec¬
tare environ, situ.'; 4 Saint-Maclou-
la-Campagne, canton de Beuze-
ville, arrondissement de Pont-Au-
demor, sur la route de Beuze-
villo 4 Foulbec et tout proche de
la grande route de Honfleur a
Ponï-Audemer.
Aoendre meubié ou non meuhlé,
les meubles se composant de mcu-
bles neufs et do meubles anciens
devaleui'. 22.29 6jt (1509)

L'ERGIKE guérit les
Sligraiues,Wvralgics,Grippe,lollupiiza
Lévres, DoukorsÜlifimatismaies,Lourbatures

ï, ERCtlKE ne prut occasionncr aucun, trouble stomacal.
^ non omploi fréquent ne donne pas d'accoutumance.
li KR&INE pout être employee par tous et ne contient
aucun alcaloide ou principe dangeroux.

©8t un sédatif nerveux. par exeeüence.
l/P.WYJI VK est un produit rxrluMivemeut franfai*.

IMPRIMERIE

ENVENTE
PHARMACIE PRINCIPALE

LE HAVRE. — 28, Place de l'Hötel-de-Vüle, 28 — LE HAVRE

PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE — 56, Rue Voltaire, — LE HAVRE

35, Rue Foiifenelte

LETTRES«DÉCES
Travail soignó

et Exécution rapids

AnnoncesLégales
Etude de M' LE ROVX. notaire mi
Havre, place de l ilólel-de-Ville,
11"20.

Dissolutionde !a Société
PHILIPPEFrères

Suivant acte recu par M"Javaux,
principal clerc de notaire, docteur
011droit, suppléant de M LeRoux,
nolaire au Havre, mobilise, le dix-
sept juin mil neuf cenl dix-huit,
intervenu entre Monsieur Francis-
Jean Philippe, ïwgoeiant, demeu-
rant au Havre, boulevard Albert-I",
n" 38, et les héritièro et re])réson-
tant de Monsieur Auguste-Léon
Philippe, on son vivant négociant,
décédé en son domicile au Havre,
rue do la Forme, n' 25, lo douzé
février mil rieuf cent dix-hnit, il a
été constate qu'en exécution d'une
clause dos statuts do la Société en
110m collectif, constituéo ontre
Messieurs Auguste-Léon Philippe
el Francis-Jean Philippe, sous la
raison el signature sociales PIII-
LIPPE Frères, dont lo siège
était au Havre, rue Humonl-d'tJr-
ville, n" CO,cette Société a été dis-
soule, de plein d>-oit, par le décès
survenu le rlouze février dornier
(1918) de Monsieur Angus!e-I^>on
Philippe, l'un des associés en nom
collectif, et ii a été dit qu'il serail
procédé au partago des biens de
cette Société immédiatement.

Pour extrait :
(Signé) JAVAUX.

Deux expeditions dudit acte de
dissolution ont été déposées, lo
vingt-six juin mil neuf cent dix-
buit, l'une au greffo du Tribunal
de commerce du Havre et l'autre
au greffe do la Justice de Paix du
deuxiéme arrondissement, troi-
siéme eaiiton de la Villedu Havre.

Pour insertion
(2008) (Signé) JAVAUX.

Etude de M' LE ROUX,notaire au
Havre, place dc l'Hötel-de-Ville,
n' 20.
Suivant acte recu par M'Javaux,
principal clerc do notaire, docteur
en droit, suppléant de M°Lo Roux,
notaire au Havre, mobilisé. le
dix-sept juin mil neuf cent
dix -buit, i! a été procédé en¬
tre Monsieur Francis Jeaa
PHILIPPE, négociant, demeu-
ranl au Havre,boulevard Albort-l",
n" 38, et les héritièro et représen¬
tant de Monsieur Auguste-
Léon PHILIPPE, en son
vivant négociant, décédé en son
domicile au Havre, rue do la For¬
me, n* 23, le douzc février mil
neuf cent dix-huit, 4 la liquidation
et au partage des biens dependant
de la Société dissoute, constituée
entro Messieurs Auguste-Léon Phi¬
lippe ct Francis - Jean Philippe,
sous la raison el la signature so¬
ciales « PHILIPPE I LÈ-
ISES », et dont le siège était au
Havre, rue Dumont-d'Urville, n° 60.
Et aux tenues do cot acto Mon¬
sieur Francis-Jean Philippe, seul
propriétaire en vertu des statuts
de la Société, do la clientèle et de
l'achajandage attachés au fonds do
commerce de hois exotiques et
autres, qu'exploitait la Société,
est demeuré attributaire des im-
meubles,dti materiel, do 1'oulillage
ctdes objets mobiHers du droit aux
bau.v et sous-location dépendant
do l'actif de cette Société et de la
majeure partie dos marehandises,
a la charge par lui de payor uno
soulte aux héritièro et représen¬
tant do Monsieur Auguste-Léon
Philippe.
Les oppositions, s'il y a licit,
seront recites an domicile élu en
l'étude der'M Le Roux, notaire,
dés mainlenant, et an plus lard
dans los dix jours qui suivront la
deuxiéme insertion.
Pour première insertion :
(2009) (Signé) : JAVAUX.
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