
37mejuiïtfr— f 1108» (S Pages) f>0™HbI€S~— WsiATï]^-—KCeisUffles (S FagresJ
Aiminisiraim-Délégaé-Gérant
O. RAN DO LET

^Mrsfiea.Isprsssionsatinnonces,TÉL.10.4?
££, Eue Fontenelle, 35

££s«n Télégraphitpe: BAHDOUETHavre Lo
ANNONCES
Bureau du Journal, 112,boul4de Strasoourg.
VAGENCE HAVAS,8, place de la Bourse, est
seutle chargée de recevoir les Annonces pour
Journal.

Li PETITHATHEesi dêsignópour lis AnaonoetJudiciulrss'il Ugales
SWiSXaS

AV HAVRE

A PARIS

Havre
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE

SaaiOiii2 JninHM7

RfiDACTBUR EN CHBP

J.-J. CASPAR "JORDABg
Téléphone (

SecrétaireGénéral: TH. VALLÉS
Rêdactlon,35, rue Fontenelle- Tél. 7.60

I VAGE
••«««•• \ SÖ'u»!
( le J( Le plas fort Tirage des Journaux de la Région

ABONNEIVIENTS
|! Le Havre, la Seino-Inférieure, l'Eure,
41 l'Oise et la Somma,
Autres Département».
Union Postale
Onfabonns 6galt ment,SAUSFRAIS. danstous lts Bureausdi Pest»de Frame

TkoisMois

41 BO
G Fr.
SO »

Six Mois

® rr.
ft ft so
so Fr

U».

«s rr.
SS >
4® »

«skmm
IA décision prise, par Ie parti socialiste
francais, de se rendre k Stockholm, avait
provoquó dans la presse et dans l'opinion
une émotion considérable. Puis^ue per-
sonne ne peut sortir de France, depuis ia
guerre, sans être muni d'un passeport, le
gouvernement consentirait-il a laisser par-
tir les délégués socialistes et a leur donner
ainsi une sorle d'iuvestiture? Et puisque
les socialistes sont représentés au Parle¬
ment, et que celui ci, émanation directe
du suffrage nniversel, a pour fonction et
pour devoir de gérer les intéréts du pays,
pourrait-il tolérer un seul instant de se
laisser supplanter par des personnalités
sans mandat?
En se'prctant anx fantaisies de personna¬
lités quelconques, prises lout a coup d une
ambition immodérée et voulant so substi-
luer aux mandataires de ia nation, le gou¬
vernement ne commetlrait-il pas une im-
pardonnable faiblesse ? Ne signerait-il pas
une véri table abdication ?
_El puis, la presse allemande avait enre-
gistré avec trop de satisfaction le vote du
Conseil national du parti socialiste pour
que l'on ne lift point assuré, chez nous,
que la réunioji do Stockholm ferait abso-
luinent les affaires dc i'ALIemagne. D'ail-
leurs, le départ des majorilaires allemands
pour la Suède et leur reception, a leur pas¬
sage a Copeiihague, par M. Scheidemann
u'élaient-ils pas fails signiflcatifs ?
Ces considerations ne pouvaientéchapper
a la parfaiie clairvoyance et a la haute
conscience d'un homme d'Elat 'comme M.
Ribot..
Et si Ie résul tat de la décision prise par
le Conseil national du parti socialiste fut
tie semer l'inquiétude, comme nous 1'avons
constaté ici-même, M. Ribot, en allant au-
devant des interpellaieurs dans ia séance
d hier, a la Chambre des Dépulés, a su
rétablir Ja conflance et rassurer les esprits.
II a pris ses responsahilités de chef du
gouvernement ; il a afürmë son devoir de
lie point se laisser dominer par les fac¬
tions : il a revendiqué pour le pays, reprë-
sen té par les pou voirs réguliers et consti-
tulionneis, le droit de diseuter et de préci-
ser lui-même — d'accord avec ses allies —
les conditions de la paix future, de cette
Jaix qui devra ètre la paix de la victoire.
II a repoussé dédaigneusement certaines
Insinuations méprisables, d'inspiraljon cn-
nemie, au sujet d'on ne sail quelles con¬
ventions secretes. K a dénoncë, dans ies
greves acluclies, certaines interventions
louches qu'ii réprimera avec énergie.
Et sans mettre en donte un seui instant
le.patnot-isme des socialistes, don't une ccr-
taine fraction est cependanl la dupe des
manoeuvres allemandes, il a déclaré de la
iacon !a plus formelle qu'ii s'opposerait a
toute enlrevue des socialistes Iron conflants
avee nos ennemis.
Le gouvernement délivrera des passe-
ports _pour . Pefrograde, mais seulement
quand les délégués socialistes ne courront
plus le risque de rencontrer en route —
a Stockholm par exemple — les émissaires
allemands.
il convient de iouer cette résolution si
nette et si franchement exprimée. II con¬
vient de rendre hommage a cette attitude.
Le gouvernement ne poavait tolérer
qu un parti, ou même seulement une frac¬
tion de parti, se tint au-dessus des lois.
. Le Parlement, a son lour, ne saurait
consentir a sa propre aééhéance.
Et c est pourquoi neus sommes persuades
qui 1 ra libera, defagon éclatante, les de¬
clarations de Al. Ribot.

Th. Yallée.

LB PARLEMENT
Impressionsda Séance
(DE fiOTRE CORBESPOKDiNIPARTICULIER)

* Paris, D- juin.

-&. LA CHAMBRE

ftprès

Le Gouvernementrefused'acoorder
aux socialistesdespasseports
pour Stockholm
de formelleset patriotiques
declarationsde M.Ribot,la
Chambrese formeen
Comitésecret

Qiu Ho sfiluen.»;! Nons avons rsreroent vn
fome scrub ab'a an Palais-Doorbon, d'abord
&i'entnVj dn quai d'Orsay puis dans Ia salie
lies séances.
Oa se croirait avant !a guerre, aiors que
le pi; ti socialiste montait a l'assaut des mi-
üisières. *
C'.Ue fois, cn'sait que le parti socialiste
est trés riiviaé sur li question qui fait i'objet
de eet empressement et l'on sa demsnde si
Ion g.eT-apas ètre témoin de ses divisions.
€e n est nn secret pour personne que les
msjoritaires subissent la loi des rainoritai-
res. Quo vont-iis dire en présence des dé-
claraiions da gouvernement nécessitées par
l'inn rpel/aiion de 11. Le Baii-Maignan sur
« i'aitiiude que le minis ére ccmpte pren¬
dre a i'fgird e'cs délégoés a ia conférence
ïnlernationaie de S 0; khol ra » ?. . .
Naturellement, la p upart des nnïnistres
sont présents. M. Violtette, échappé aux
dangers des interpellations de la Chambre
sur se ravitaillement, est sans dooie seui au
Sénat cü il a répondre ii M. Perchct sur ie
ffiême sujet.
Dn simple iever de rid eau prêcède la gran¬
de pièce. M. Ie président Deschanel fait voter
one proposition de résolution invitant le
gouvernement a procéder, dans Ie pins bref
d lai possible, a ie mise en exploitation des
lourbières, par voie de requisition.
Li président, annonce ensuiie l'interprüa-
JionUeM.LeBailMaignaaetM.Uibet,nn

médiatement, sans laisser I'interpelhateur
s'exp iquer, monte a la tribune avec ton
courage*habi!uel. C'est son droit de preudre
la paro'e le premier ; i! en use.
M. le président du Conseil parie d'abord
assez bas, mais avec fermetó. Oa l'écoute
avec une attention profonde autant a l'ex-
trêru- -gauche qu'A i'extrême droite et sur
les ba; ci da centre.
M. Iïibot estime que l'on a fait trop de
bruit sur la conférence de S oekholm. Le
résuiiat a été da troubler l'opinion, de cau¬
ser de Cinquietude, de diviser ie parti socia¬
liste lui-même.
L M. Ribot dit que M. Vanderve'de, le mi¬
nistro beige dont on ne p ut snepecier les
seoiiments sccialistes, esi lui-même hostile
a la participation an Congrès.
Le gquvirnsment a compris tout de suite
qc ii sérait dangereux de laisser sub'lituer
a iui-roêffie imparti quel qu'ii soit, que ce
parti soit socialiste ou cathoiique. (Exclama¬
tie 3 a droi e).
Ce sera au pays tout entier, dit- il, dé dis¬
cioer c'j ia paix future lorsque ie moment
sera vena. II lo fera sans se iron ver en pré¬
sence de représentants d'un people qui a
com mis toutes sortes de crimes et d'atroci-
tés. Non, ii ne fant pas iuisser 'discréditer
i'opinion k cette li ure, car cette paix devra
êire Ja paix de la victoire.
Les applaudissemsnis retentisssent cba-
lenreux sur tous les bancs de la Cliambre.
-ÜÏ)grand nombre de céputés se lèvent.
Le président du Conseil fait allusion a cer¬
taines rumeurs mises en circulation dans le
monde politique et qu'on peut considérer
comme une nouvelle manoeuvre basse et
délovate des Allemands.
— No dit-oa pas, s'ecrie-t-il, que dans les
conve uions qui ont précédé la guerre, il y
a cu des r.cles qui constituaieat, non pas
drs accords dét'ensil's, mais des accords
oltensiis, et qu'ii existerait des pièces éma-
nant du président do li Républiqie qui out
provoquö on précipHó ia guerre.
« Ceia, dit M. Ribot avec 'lorce, est in¬
fame !>5
La Chambre enlière s'associe a l'indigna-
tion du premier ministre qui dénonee, en
outre, l'iati rvention étrangère dans ies grè-
ves actueRes.
M. It l'in Dngens ro-te sceptique. Cc soni
des ag-iJts piO'Ocateurs, fait-il.
M. ue Baudry d'Assoa : Chassez done les
étrangers révolutionnalrr s !
M. Ribot declare avec l'ermeté qn'il ne
ppndra pas la responsabilitó de faciliter et
d'assur, r Ie voyage a csux qui voudront se
rendre a Stockholm.
En preuant cette décision, i! n'a aucun
douts, et ce psut en avoir, sar ie patrmiis-
me des socialistes.
. On lui crie de 1'exlrême-gauche : « Vous
eles b en bon 1»
L'orateur poursuit en parlant de la RuSsie
nouvelle, a l'oauvre de iaquelle ii se fclicits
qu'un ministre fraopais coliebore.
Lersqae la question de ia conférence de
&ock iïölffl.'Sahi'R éTSécariéé, il promet que
lo gouvernement apnnera des pass -poru a
ccvx qui voudront aller é Pétrógrade pour
aller s'entretenir avec cos amis et trères de
R; ssie Et tandis qu'on s'eic ame a droite,
M. Ribot 3jonte : « Quand. ils ne courront
plus ie lisqne de reiictnirer malgté eux ies
Allemands sur leur route. »
M. Ribot me que les grèves acfueües con-
dnisent, comme prétendent Jenrs insüga-
teurs, a un mouvement révolutionnai;( I
annonce le depót d'un projet de ioi pour
trapper les auteurs des désordres, les re
pris de justice ou les étrangers rentrés i
Paris,
« II est certain qne, dans cette circonstan-
ce, comme toujotirs, ia Chambre comma le
pays teront leur devoir. ! »
lie, applaudissemen s vifs et répétés sa-
luent ccs dernières paroles. Uue ovation est
raite au président du Conseii par un graad
nombro de dêpotés. Souls, les socialistes
s ab tiennent, les un's irrilés, les autres dis¬
simulant a peins leur embarras. Aucune
hou Ie, aucun tapage ne se p; oduit.
La majorité réclame l'afflchage, mais M
Iï bot n'en veut pas dons umi ditcassioa cü
i'Lmon ne suurait être compléte.
La parole est alors donnée a M. Marcel
Cacnin, mais celui-ci demande dep-'senter
ses explications en comité secret et'la Cham-
bie lui accorde satisfaction.
Le prétident fait évacuer les tribunes.
A sept lieu res et quart on apprend qne !e
comité secret coal nuera demain a t ü
heures.
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FR A CE
Paris, L-r juin, 14 heures.

Au cours de la nuit l'ariillerie ennemia,
contrebatiue par la nötre, bombarda asstz
violemment nos premières lignes dans la ré¬
gion du w.oulin cis Laffanx, sur lo plateau de
California et au bois Chevreux.
Divers coups de mam exécutés par les Alle¬
mands, k l'Oubst de Corny et au Sud de Loivre,
ont éohoué sous nos feux.
Une tentative d'aliaque sur nos positions du
Casque a éga.lemeni valu des pertes aux as-
saillants sans leur donner aucun resultat.
L'ennemi laissa entre nos mains une vingtaine
de prisonniers.
De notre cöté, nous avons enlevó un poste
ennemi au Sud de Chevreux et fait des prison¬
niers.
Dien k signaler sur le teste du front .

de l'elisept, ü'Osoja et de Cafa, dsns lesqueis
nous avons résisté ensuiie victorieust ment aux
contre attaques de troupes régu! tères ennemies
cxcourues en ren fort.

Dans la période du 17 au 31 mat, irente deux
avions allemands ont été complètement déiruits
sur noire, front .au cours (lis combats aériens.
En cuire, cinquante s qt autres appareils en¬
nemis ont été sérieusément touchés et se sont
probablement écrasés sur is sol dans leurs
lignes.
Le capiiaine Guyt-.emera abattu pour sa part
cinq avions dont quatre dans la mSmejournée .
Deux de ces appareils ont été descendus k une
minpte d'intervqUe pour la première fois ps t-
Être dans cette guérre. Cescinq nativelies vic-
toires portent a -quarante-trois le chiffre des
avions allemands détruits jusqu'k ce jour par
ce vKillant officier.
Daas la même période, le lieutenant Pinsard
a mis hors de combat trois appareils ennemis
et triompha atnsi de son qttinzième adver-
saire.
Voici les noms des autres pilotes qui ent
accru le chiffre de leurs exploits : adjudant
Madon, douzième appareil ; sous-lleutenant
Tarascon, onz èmej adjudant Jailler, dixtème;
capitaine Matton , sixième; marëchat des logis
Soullier, cinquiènie.

RU8S1E
Pefrograiie, 31mai.

Sur le Pront d'Eurcpe. — Fusillades.
__Sur les Fronts d'Asje. — Des tentatives des
• ur cs, forts d'environ deux compagnies, pour
prendre l'offensive au Nörd-Ouest de Kelkit, ont
é'é repoussóes par notre feu.
Au Nord de Bitlis , une bande de Kurdes ar-
més a éfé disperses.
Les Turcs, qui tentaient de s'approcher de
nts éléments Sud de Van, ont été rejetés.

I" juin.
Fronts occidental et roumain, sans change¬
ment.
Au Caucsse, les Kurdes continuent d'atta-
quer nos tranchées au Nord Est de Kerman-
sfrab Un miilier de cavaliers attaquent nes
troupes. Lo combat continue.

■A.TJ SENAT
M. Dobost armoncG i'interpeifetion de M
Cliastenet sur ie service des téiéphon s et
sur ia tbésaurisation des billets da banques.
Le Sénat discute ensuite i'interpeilation
do M. P rchot sur ia politique économique
du gouvernement et, en particulier, sur le
ravitaiilement général du pays.
M. Perchoi réédite los critiques que de
nombreuxorateurs out Fites a la Chambre,
en cinq séances, sur le charbon, le blö,
1alimentation.
M. Vioilctte, qui lui répond, emploie les
memos arguments que cenx qni lui ont
valu, hier, l'ordre du jour de confiance. La
suite do la discussion est renvoyée a mardi.

Ta. IIenry.
— —— — uqji.
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EM GRÉCE
Uaattsötat contred::uxcfüclersarglals
La iégation britannique communique la
note suivaute :
Les lieutenants Barns et Campbeilquitfaient en
uniforme Lima-IAktaïon, a Pkalère, t ü its svsi^nt
cine, lorsqu'nn hnmme qui les atleitdait. embus-
quö, sspprocha d'eux soudain et ies frappa a
coups de poignard.
Le lieutenant Burns fut blossé grièvément, Ie
iieut. nant Gsmpbei!sérieusement.
b'autres officiers britanniqaes mgttnsèrent
l'agresseur, qui fut remis a ia police grecque.
D'autre part, i'enquête poursuivie a Lonnö'
les resuitats suivauts :
Lc coupable se nomme Cavourakos. ïl passa ia
soiree de nuif beurt s ti une heure du mstin. flans
une brass; lie, a consommer. tl bui a tui seul
pour i2 traiics de bière et sortit coaip'ètementivre.
Les C'ftic'ersarglais se préparant a monter dans
leur automobile, Oavourskos r.'ta a leur rencon¬
tre et tour rdressa des paroles inconvenante®,
suggi ri,es par t'ivresse.
Lts deux officiersle rrpoussèrent, et Livroene
ptrsislsit a les importune-r ; its tentérent de
léto'sner do force, le frappant a coups de canne.
Lavonrakos sortit alors un petit couleau servant
aux tailleurs et kappa le tieutenant Burns au
ventic et le. lieutenant Carnibolt aux mains.
Lenquête rxc'ut foitte prémóditulioD.
M.Zn'rnis e; Ie<=misistres de la guerre el de
!a riiajinc odI rendu vtsiie a Sir F. Elliot, ambas¬
sadeur de G.-ande-Br,kgco a Albéni-s. cl iui ont
Ixnnmé leurs regrets ct leurs svropatbies pour
les blossés»

23 heures.
Au Nord du Moulin de Laffaux, uno attaque
allemande décienchée ce matin, aprè-s un vif j
bombardement, a po prendre pied sur quel - |
~aurs roiiiinjftn üfÉtA ■ j
Nes ddrifre-attaques ont róussi clans l'après-
midi a rejeter l'ennemi de la majeure parlie
des élém _qa'i! avait occupés.
La luiie d'artillerie se poursuit asssz vio¬
lente dans toute csite région.
Plusieurs tentatives contre nos positions de
la cote 304 ont éié repousséas par nos feux et
ont valu des pertes sensibles a l'ennemi sans
aucun résuiiat pour lui.
Canonnade intormittento sur le reste du
front.

A .VïA.TP*<t»ïV
Aujourd'hui, deux' avions allemands ont été
descendus par le tir de nos canons spéciaux et
sont tombés dans leurs lignes.

GRANDE-BRETAQNE

l«;UiD, après-midi.
Pendant la nuit, nos troupes ont lêgèrement
progressé k i'Ouatt de Cherisy.
Vers Gouzeaucourt, la nuit dernière, ren¬
contres de patrouilles qui se sont termi néss a
notre avantage.
Nous avons exécuté avec succès des coups de
main au Nord Est de Loos et aux abords du
bois Ploegsieert.

DANS DES BALKANS
Fe AIMCE

Satonique,31 mal.
Paid anglais dans la région de Kare.ctoli et
combat d'avant postes vers Ljumnion.
Grande act/V/té de i' aviation de part et
d'autre.
Les avions ennemis ont jetó des bombes sur
Fiorina ei Bukovo.
Les avions britanniquss ont bombardé avec
succès le camp ennemi de Bogdanci.

Deraiingsm
ÏAPEURETSOUS-MIN

Paris, i" juin.
Le 2S mai, dans l'Atiantiqne, nnlvapeur
franc, is vcaait d'être manqué par une tor-
pita dont le sillaga passa sous sa qnille,
quand apparot, aquelques mètrcs, ua péris-
co, 8 de sons-marin.
Arissitöt !e navirs passa an-dessné dn
EOrig-marin, le frótant.
ï)es coups de canon farent tirés dans la
ejection de i'cacetai ivjté oa plosgceu

Un Avion boche abattu
Paris, i" juin.

On a acquis Ia prenve qu'nn appareil bi-
moteurs, ayant coocoarn aa borobardempnt
de la cöte auglaise, fut abattn la 2a mai, non
loin d'Ostende, par un quartier-maitre pi-
lote de l'escadri."e de chasse da cenire d"'a-
viatiou maritime de Dunkerque.

L:s derniersDiscours
du Kaisera ses troupes
DEVANT L AON

Le fesle complet de ia prociamatlon du
k; iser k ses divisions déciraées sur le front
occidental n'est pas encore parvenu tout
entier entre nos mains, dit le Daily Mail,
mais dés le 23 insi plusienrs correspondents
nous en fout connaitre des fragments et le
correspondent du Tageblatl dit que la revue
en question eüt lieu dans ia région de Laon.
Voici d'après lui les parties les plus inté-
resiantes du discours de l'emoerear dont la
pius grande partie se perd t dins !e bruit
des mote, r s des aéropl ines qui sarvolaient
i'endroit oü la revue avait lieu.
Au prix fl'une formidable déperse de mnnitioDS
Ctde sacrifices eflroyabies l'ememi espérai; per-
ccr. Les Frsaosis om pour les soutenir l'espoir
de déiivrer leur pays ce qui est un nobte motif,
mais les Ar.glaisn'ont pas, eux, un par il mobile,
its couibstteat.uniquement pour augmenter leur
puissance et jamais ils ne se sont demandé de
quel rö é était le bon droit. Leurs plans ont
échouê. comme its continueront a écbouer de-
vrnt voire héroïsme.
La décision,qui est prochsino, est devantvous.
Colte décision, c'est vous qui i'obtiendrez comme
vous. avez réa'isé tent d'autres choses jusqu'ici,
car vous savez que c'est pour vos entaats et vos
pptits-enfants ainsi que pour Lavenir de votre
chère patrie que vous comhat'ez.
Pendant ce temps vos csmarades de !a fioife
sous-marine coupent les artèrrs vitales de l'en¬
nemi. Avec l'aide de Pieu, i'Empire altemand
aura !a victoire et jusque-14nous combattrons.
Quole Dieu des armées nous aceorde sa béné-
diction.
Le passage conearnant les Anglais s'adres-
sait vraisemblabiement d'une taqon toute
spéciale aux régiments brandeboa'rgeois.

DEVANT DOUAI
La comespoudant do Daily Mail au front
britannique télégraphie ea date du 31 mai
Nous avons la preuve directe que Ie kaiser
visité Douaiel Tournsi, oü it a prononcê des dis¬
cours. II a parlé avrc Ia plus grande amertume
des troupes britanniques, ordonnant de fade le
mains de prisonniers possibleet, de plus, ds trailer
ceux-ti avecune sévéritéextréme.
Les prisonniers britanniques sont durement
traités, mal nourris. Its ont a faire de durs tra-
vaux, au son de l'ariillerie britannique.

2i h. 30
Pendant le mois de mai 1917, nous avons
fait, lant au cours des opêrations de la zone
de bataille que dans les actions secondaires
qui onteu lieu sur d'autres points du front, 3,412
prisonniers. dont soixante-huii officiers.
Un canon decampagne, quaira vingts mitrail¬
leuses, vingtei un mortiers de tranchées sont,
en outre, tembés entre nos mains.
Un raid allemand a été repous é au dèbui da
la matinee au Nord-Ouest de Boursies (route
da Bapaume a Cambrai),
Un de nos déiachaments a pénétré dans lés
positions onttemies au Sud d'Ypreset bombardé
avee succès un certain nombre d'abris souter¬
rains rernplis de troupes.
Grande activité des deux artilleries au cours
de la journée dans la région au Sud- Est d'Epe-
hy, de part et d'autre do la Scarpa et dans le
secleur a' Ypres,
Nos aviateurs ont exécuté, avec de bons ré-
suhats, dans la nuit du 30 au 31 mai, des ex¬
peditions de bombardement a longue portee
centre des dépots de munitions et des gare s
ennemffs.
Hier, deux appareils allemands ont été abat-
tus en combats aériens.
Un autre a été contraint d'atterrir désem-
paré.
Tous les nölres ft/rent indemnes.

Bes raids britamiiques sur
Ostende, Zeebrugge et Bruges

Londres, itr juin.
L'Amiranté communique :
Piusieurs raids ont été (ffectuês dans Ia
nuit du 3i mai par nos escadrilles de Bun-
kerque, sur Ostende, Zeebrugge et Bruges.
De nombreuses tonnes de projectiles ont
été lancées avec de bons résuttats. Tous nos
avions sont rentrés indemnes.

BesLm aftandssüapniya

LaGooféreocsdeStockholm
Lestrade-uaïoasrsfassatlourpar'drlpitlcs
M. Appleton, secrétaire général de la fede¬
ration des trade-unions britanniqaes, a
adressó a Amsterdam, k la fédératson des
trade-unions hoitendaises, un télégrsmme
parieqnet ii déctine l'mvitation a la confó-
r.c v ds Stockholm,
a conférence, dectsre-t-R, est rans
obpt tant que i'AHBmagne n'anra pas pro -
clamé d'une fafon catégorique ses bats de
guerre. »

Leséshangesde vuespréparatoires

BELQIQUE
I" juin.

Légere activité des deux arlillsrics.

ITALIË "*
Romi-, t" juin,

Intense activité cle l'ariillerie dans le secleur
Nord du Carso, depuis Gorizia jusqu'k Plava.
Dans la zone de Vodice, nous avons repoussé
une violente attaque contre les hauteurs 592 et
652. L'ennemi a essuyé des pertes trés lourdes.
Les batteries italiennes ont disperse d'épais-
ses colonnes de renforis.
Nos batteries antiaériennes ont fortié les
avions ennemia qui bombardaient Udine et Car-
vignano a se retirer.
Nou» avons bombardé les installations mlli-
tairss de Barcola, prés de Trieste,

Eb Albanië
Rome, 31 raai.

Dans la nuit du 27 au 28 mai, a 25 kilo¬
metres au Sud-Es* de Berat, nos bandes alba-
na/ses ent attaqué des troupes irrégulières en¬
nemies k la. iête du ileuve Ooum. Le combat a
continué acltarné pendant toute la journée du
28 mai et la nuitsuivante.
Nous avons oooupé les villages de Cersvoda,

MalmoeSuèile), i« juin.
Deux avions allemanda ont survo é lo
territoire suédbis. Hsattaquèrent ü coups de
mitrailleuse un aviatear suédois qui était
parti ies reconnaitre.

La conférence de Stockholm
Stockholm, l" juin,

La délégation de Ia minoritó socialiste alle¬
mande arrivera lo 9 juin.
La délégation de ia majorité annonce son
arrivée pour le 3 juin.

Contre les déserteurs russes
Pétrógrade, D'juin.

Le ministre de l'intérienr a orescrit k tous
les commissaires da gouvernement des vil¬
les de p ovinc s de prendre d'urgence des
mesures énerqiques pour le renvoi des dé¬
serteurs dans leurs régimenis respectifs et
d'ad'esser en même temps des appels invi¬
tant ia population a prêter son concours a
i'exécnlion de eet ordre.

L'Attaqne d© Gasa
Paris, l" juin,

Lors des opératiohs des forces britanni¬
qaes coctr-e G za, Ie garde-cötes cuirassé Re-
quin etquoiques torpilieurs francais lürent
engs gés durant les journées des 17, 18 et 19
avril.
Lo ilquin exécuta des tirs en rafales con¬
tre El Mountar et ia redoute d'E'arich.
II tut canonrfé sans succès par les batte¬
ries ennemies et échappa ü la torpille d'uu
soos-marin.
Un torpiüeur, attaqué par un avion, no
fut point atteint.

£e Brésildevantla gnerrs
Rio-cle-ianeiro,31 mai.

L° Sénat a appronvé en première etenso-
coude iecture ie projet de loi adopté par Ia
Chambre auiorisant la révocation de la neu-
traiité du Brésii.

LES CAMBEIOLEURS
Amstertlrm, 1'' juin.

On apprend que les Allemands empioi^nt
a:t' P. ment des prisonniers russes a dé-
monter ic3 bauts-Foaraeaux de Drr /.ic-An-
zia,

La commission hoilando-scsndinave a
conféré vendredi et samedi avec les repré-
sentants di s socialistes de l'Autriche, de la
GRicie, des pays tcbèques et de Ia Bosnie-
H rzégovine. La délégation autriehienne est
d'avis que la cause généraie de la guerre
doit être cherchée dans l'impérialisrae et
que les questions de nationalités n'ont été
qua des prétextes.
Dans l'Europe centrale, oriëntale et sud-
orientale les nationalités sont presque par-
lout mélangéesê tel point que des dédmita-
tions de frontières na sont pas possibles et
ne feraient que constituer une nouvelle
cause de guerre. Lè oü les nationalités sont
distinctes un partage provoquerait un tel
démembrement qne Ie développement éco¬
nomique de ces nonveaux Etats serait gra-
vement compromis. Morceler les grandes
unités poiitiques et écoaoraiques, c'est agir
dans i'iniérèt des hommes dirigeants des
autres grands Etats ainsi formés. Les socia¬
listes autrichiens se prononcent done pour
ies autonomies nationales dans le sens du
manifeste de Bale et ils estiment que l'ob
tention de lenr iiberté doit être l'oeuvre des
nations intéressées eiies mêmes.
D.:ns un iong exposé oü les révolutionnai-
res russes pourront trouver la plupart des
réponses k leur questionnaire, les socialis
les Cs pays autrichiens se prononcent en¬
core sur ies points principaax suivants :
1°Paix sans annexion :
S«Pas de recherche des responsables de la
guerre ;
3»La Be'gique et la S"rbie libóröes ;
4° Autonomiede la Pologne russe ; maintien
de la separation des Polognes prussienne et au¬
triehienne ;
S' Les nationalités sud-staves restent dans le
cadre fle Ia monarchie autriehienne ;
6»Autonomie des Ruthènes (Ukrainians d'Au-
,triche).

Lestents ieBessie
Le president Wilson a Ia nation russe
Le président des Eiats-Unis a envoyé a la
Russia una note expiiqnant les buts de
goerre américtins et definissant la manière
dont l'Amérique comprend la formule « ni
annexions, ni indemnités » proposée par le
Conseil des déiégnés des ouvriers et soldats.
Cette note ne sera pa3 publico k Washing¬
ton avant que M. Francis, anabissadenr des
Etats-Unis a Retrograde, ait pu la présenter
au gouvernement russe.

Une déciaration de l'adjoint au ministre
de la guerre

A la dernière conférence des délégués dn
front, M. Jakubovitcb, adjoint au ministre
de la guerre, a dit :
Les Allemandsont prélevé sur Ie front oriental
des forces importautes, lis ont même transféré de
llussie au front occidental leur artülerie lourde et
reiuplacé les pièces ainsi expédiées en France
par de vieux canons russes provenant des forte-
resses d'Ossovietzet de Kovno.
Pour le ministère de la guerre, il est évi¬
dent que le seul rnoyen de sortir de la si¬
tuation aeluelle est une marebe en avant.
« Pour cette marche, nous avons tont ce
qu'ii nous faut, exespté la voionté. »
Pendant lecongrè3 des officiers, Ie capi-
taiue Zomlinitzine demanda au commandant
militaire de Pétrógrade Kousmine : « Quand
la garnison de ia capitaie sera-t-elle envoyée
au front ?» Kousmine répondit : « Les régi¬
ments de marche partent continnellement
pour le front, mais on ne peut pas dire 3i
toute >agarnison de Pétrógrade sera envoyée
an front, car cela dépendr» dps éréaemenis
intérieur».» >

Les Dispositions de fa Flotte de guerre
Poursuivant sa tournée snr le front, Sf.
Kerensky, ministre de Ia guerre et da la ma¬
rine, a visité l'escadre de la mer Noire, oü il
a été recu avec enthousiasme par ies mate¬
lots de tous ies navires.
A bord du cuirassé Sir,opa eu lieu, en pré¬
sence du ministre, nn déjeuner démocrati-
oue des m..;elots et des officiers. Pendant ce
d jaaner, c-starrivé, sur nn bydravion, nn
représentant de l'escadre aérienne de la mer
Noire, qui a saiuó ie ministre en na vibranÉ
discours.
L'ex-isar serait emprisonné

Ua Congrès vient de décider, sur un rap«
port d'oü it appert que i'ex-tsar Nicolas se¬
rait insuffisamment surveilló k Tsarskoie-
Sclo, qu'on demanderait au prochain Con¬
gres des dsiégués onvr e s et miiitaires l'au-
torisation de transférer l'ex-tsar ü la forte*
resee de Siint Pierre et Saint-Panl.

La trahison du général Soukhomlinoff
L'acfe d'accusatïon le rend responsabto
de toates les défaites i-uskcs
L'acte d'accusatiou contra l'ar.cien minis¬
tre de la guerre, Soukhomlinoff, relève que
le défaut de projectiles fot ressenii sur ie
front russe dós les premiers jours des opé<
rations.
Mslgréles derasndes réitêrëes da générsl Zsde-
fiue, chef des approvisinnneomnts flu frond Sud-
Ouest, et du general Yanouschkovitch,chef fl'ét.at-
major du gér.' ralissime, qui insistaient, a/in d'évi-
ter des consequences fat.iles, oour un envoi im-
m diat de munitions. Soukhomlinoff ne bougeail
pas, restant inaclif, se bornaiit a des réponses
Ovasives.
En octobre iflii, Ie général Ivanof informait Ia
general Yanousctikevitchque, vu le manque da
munitions, il ne pouvait pas miintenir sur son
front Ie combat continu et acharnó nu8 rócla-
maient lés conjonctures miiitaires et ii déciarail
que, si des projectiles n'arnvaient pss, il devrait
cesser la iutie et faire replier ses troupes dans
des conditions exirémement difficiles.
Des demandes analogues furent faites dans Ia
méme période par le corate Yorontsof-Dsschkov,
commandanten chef l'armée nu Caucase: nar lo
RénéralRousski, commandant en chef te front
Nord-Ouest. Peu après, l'armée commenca a res-
sentir ie manque pressant de fusils.
Les rerforts envoyés cur le front n'avaient
qu un fusil pour deux hommes ; plus Sard,encore
uioiDs; linalement, des dfliachementsenliers fu¬
rent transports sur Ie tbéatre de la guerre com-
pietement désarmés.
Vers la mi-octobre 1914, Ie défaut de fa-
sils se tradutsit par le chiff re de 870,000.
L'acte d'accns 'tiou revèie, en outre, ces
graves con-équeaces de la trahison du gé¬
néral rasse :
Par suite da la négiigence du général Souk-
nomtinoti, larmée manquait aussi de miirailleu-
ses, dont o défaut se traduisit en aoüt 19tö par
12,000.Quant aux cartouches, te défaut en fut, en
janvier 1913,dc plus de ICOmillions. II dövint
bieniöt une veritable disette, surtout en öaiicie,
cu ceri -ins é'ém^..:s abasdoanaient les positions
faute d'avoir da quoi tirer.
Le général Yaneuscbkevitch et d'autres chefs
ont certifié, seion l'acta d'aceusation, que tous
(es échecs russes depuis Lodz,on novembre 1914
jusqu'en aoüt 1913,ont été causés par le mannua
de munitions.
Cemanque de munitions enfravait sériense-
ment la defense en rendant fréquemment impos-
sio e la formation derenforts ; il nécessita mêma
la reduction de nombreux régiments a trois ba-
taiilons.
Dins une de ses Te'tres au général Soukhomli-
nof, V-général Fanouscbkeviïcb écrivait :
Hier, les Allemandsont tiré contre un de nos
regiments plus de 3,000 projectiles de gros e. li-
bre et ont rasé completement nos positions. Da
notre cöté, nous n'avons pu envover a l'ennemi
qu'une centaine d'obus. »
Devant la Commission d'enquête, Ie général
Soukhomlinpfa repoussé toutes les accusations
aliquant qu'ii suivait fidêlenient le progfamm©
de Parmemest et de I'équipement de l'armée qua
Ie Comitésuprème de ia defensenationale élabora
en 1804, après (a guerre russo-jsponaise. It a
ajouté que Ia direction et l'execulion de ce pro-
gramme correspondait a l'administration générala
de I'artilterie qui detail, elle aussi, intensifier Ia
production des projectiles en temps de guerre.
Le général Soukbomliaofa fait allusion égate-
ment au défaut de ressources linanciéres, qu'on
lui aurait syatématiquement réfusöes, a t-il dit.
Cette dernière allegation, n'a, du reste, pas étö
confirmée.
Le général Sonkliomtinoff est encore ac-
ensé d'avoir remis a Miassoiedov, qu'ii sa-
vait être un espion allemand, de nombreux
renseignements dn bnrean de contre-espion-
nage de i'état-major et d'avoir comranniqud
au sujet austro-hongrois Altchiller, dont il
n'ignorait pas qu'ii était un agent du gou¬
vernement viennois, la teneur de s»s ran-
ports au tsar concernant i'état de Uéfenso de
la Russie.
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LeDiscoursdufroneau[ü:.:;B"
Charles ï«r parle do promesses,

de Ia disette e» de Ia paix '
Dans le discours du tröne qn'it prononqa ;
jeudi au palais impérial, i'emperenr d'Au- '<
ïnch8 aborde les problèmes de polibqua ■
inférieure et extérieure ani se pnnent ac-
tuellement dans Ia double monarchie en
guerre. j
La paix : c'est Ie sujet déve'oppö le plus :
largement.
« Les lois fondamentales de l'Elat laissent
en mes mains lepouvoir d'en decider au moment
solennel de la conclusion de la paix », déclaro
l'empereur.
Ge principe posé, Charles Ier rêpèfe una
t'ois de plus ce leü-mohv de tons les discours
et declarations austro-al.'emauds : « Notra
groupe de puissances n'a pas voulu cstta
guerra mondiale. »
Et la preuve en est que « nons avons dé¬
claré onvertement que nous étions p'êts a
couclure ia paix... » ot que « notre gronpa
reste disposé ü conclure ia paix avec tont
ennemi qui exprimera sincèrement son in¬
tention de cesser de manacsr notre exis¬
tence ». La paix même, c'est pen ; l'Autri¬
che, « pleined'un esprit ds reconciliation »,
est prête a « renonveler dé meilleures et
pius amicales relations. »
Sur quelle basepourrait ètre conctuecett»
paix ? En admettant muUiellèment que tou¬
tes les puissances^ ont honorabieroent dé-
fendu leur cause. » C'est tout et c'est peu
pour un groupe de puissances qui se dé-
'end d'avoir voulu la guerre.
Ce désintéressement vient de la poursnifa
d'un « grand bat humanitaire ». Et cetta
affirmation est ü l'adresse do la Russie, a qni
la mam est tendue une fois de plus.
Cette grande nation, a Iaquelle nous unis-
saieat les liens d'une ancicnae amllté, semblo
se rannrochcr de notre point da vue, ctrerc.heune
nmivéile oriemalion potiücne, Espérons qua
cello même rtarta dans la methode sera adopt e
i p*r les autres pays



Le Petit Hfrrre — Samedi 9 Juin 1917
Drrnière insistance :
Elant en plein accord avec nofre ancien allié,
^'empire allemand. et avec nos autres alliés, nou6
sommes déterminés a amener par la force la fin
victorieuss de la guerre, si cela est nécessaire,
bien que neus préfèrions la terminer d'une (upon
raisonnuble.
Voil4 pour le paix, Et c'fst tout ce que
Charles 1« uit lie la politique extérieure.
La seconde pariie du discours concernant
la politique intérieur» est nne longue suite
de p omesses aux realisations pius ou moies
indèiemiaees.

ENALLEMAGNE
Le msrque de Vê'ements

On mande de Berlin A la National Zeitung
que, en raison de Ia pénurie de vêtecueiHs,
les autorités locales recomniandent anx ha¬
bitants de ne pins habilier les morts avant
de les mettre en bière.

EN BELGIQUE
M. de Eeihmann-Hollweg
a Brux eiles

te chancelier de l'empire, accompagaé da
secrétaire d'Etat Heifler/ch, est arrivé poor
peu de temps 4 Bruxeiles, afin de eonférer
avec ie gouverneur générai Falkenhausen,
récemmeni nommé.

SUR MER
IVSouvemsnt dans les Ports frangais
Relevé hebdomadaire des enu'ées et sorties
ürs ports francais, pertes de guerre et atta¬
ques sans Sfccès pendant la semaine finis-
sant ie §7 mai 1917,4 min uit :
Entrées et sorties des navires de commerce
de toutes nationalités (au-dessus de 100 ton-
neaux net) dans les ports frar-pais, A l'excep-
tion des bateaux de pêche et du cabotage
local :
Entrées, 1,046; sorties, 1,043.
Navires de commerce francais couiés par
les sous-marins ou mines ; de 1,600 ton-
neaux brut et pius, 2 ; au-dessous de 1,600
tonr.eaux brut, 1.
Navires de commerce francais attaqués
sacs succès par des soos-marins, 5.
Bateaux de pêche francais couiés, 0.
On constate une amélioration parallèie en
France et en Angleïerre en ce qui concerne
la guerre sous-maiine. Les résnltats de la
semaine fioissant le 27 mai présentent un
avantage dans le nombre des entrées et sor¬
ties des navires ; le nombre des attaques a
dimintió : eiles ont été de 8 au lieu de 10, et
la proportion des navires attaqués sans suc¬
cès est plus grande. Sur huit navires atta¬
qués trois settlement out été couiés. Dins
la semaine finissant le 20 mai, sur dix atta¬
ques, trois navires settlement avaient pu se
sauver.

Les contre-sous marins amèricains
Le Philadelphia Record du 29 avril a publié
l'information que voici :
One flotte monstre de contre-sous-msrins est
actuellement en construction, ei, d'ici a 60 jours,
BOOpetits bateaux arméf, plus rapides que n'im-
porle quel sous-marin, patrouillemut la cöte de
i'Atlantique. Le gouvernement en a commaudé
299 de tio pieds de long et actionoés par trois
moteurs de 220 HP, et plus de 200 autres ont été
fournis par le patriolisme des particuliers.

IA GUIRREAÉSÏE2TNE
Les nouveaux avions britanniques
Le correspondant de guerre du Diily Mail sur
le front britannique de France écrit :
Nos plus récents modèies d'aéroplanes,
qui sont beaucoup plus rapides conünuent
leur carrière victorieuse, et pendant toute
la période des vents d'Est nos aviateurs ont
séjournè ia majeure partie du temps au-
dessus des lignes ennemies.
Maintenant les vents d'Ouest sont revenus,
ramenant la limpidité da ciel, et si ces vents
sont les ennemis de nos aviateurs et les
forcent parlois a atterrir derrière les lignes
allemandes, ils nous permettent aussi d'ob-
server et de mettre hors de combat un plus
grand nombre de batieries ennemies.
Un raid d'avions allies en Flandre
On mande de la frontière beige aux iour-
naux d'Amsterdam qu'enviror IS avions
alliés ont eff -ctné un raid aa-dessus de Gand
lundi dernier. Un grand nombre de bonibes
ont élé jetées et ont occasional des dégats.
Des aviateurs aliemands se sont mis a la
poursuite des avions alliés et de nombreux
combats aériens ont en lieu au-dessus de la
«rille.
Les alliés ont pu néanmoins se retirer
sans pertes.

LA PAIXALLEMANDE
Le Chancelier auralt déclaré que
l'Empire ne désiro aucune annexion
Suivarit la Gazette de l'Allemagne du Nord,
M. de Beihmann-Hoüweg a fait les déclara-
tions snivaates :
L'Allewngoe ne désire pas s'annexer de terrl-
toire. pas plus qu'un accroissement de pouvoir
polilique ou économiqoe Elle désire simplemeni
dêfeudre son propre territoire naiional contre des
plans êtrangers de conquêle et désire aussi avoir
les garanties nécessaires de dèfense et de pro¬
tection personnels dans i'avenir.

Cependant...
Le député Muram a tait 4 1a presse alle¬
mande une communication ene publie la
Gazette de i'AUemagnedu Sud. Elle dit notam-
ment :
A la suite d'entretiens particuliers qu'il a eus
avec tous les hommes d'Etai de l'Allemagne, ce
pailementaire a la conviction que le gouver¬
nement aliemand veut une paix farle, mais non
pas une « paixScheidemann ».

Mn locale
médaille militaire

La Médaille militaire et la Croix de guerre avec
^alme ont été attribuées au soldat de 1" classe
de réserve Joseph i emasson, de la 5* compagnie
du 5' régiment d'infanterie, pour les motifs sui-
vanis :
« Soldat trés brave et trés dévoué Blessé trois
foix depuis le debut de la campagne et deux fois
ciié a l'ordre. a fait preuve, te lödécembre 1919,
comma agent do liaison, d un trés grand coura¬
ge. A été blessé gi ièvement ».
M Lemasson qui exerqaii la profession detour-
neur, est domicilié 68, rue Berthelot.
M. Georges Amourelte, fusillier breveté a bord
d'un chaluiier, préposé des douanes au Havre,
«Jont la familie hahite ADieppe, rue de l'Ancien-
Hólel-Dieu, vient derecevoir la médaille militai¬
re et ta Croix de geerre :
« Grièvement blessé au cours d'une opération
de dragege par l'explosion d'uno mjae allemande
qui a uètiuU son tauaicat. »

Citation* & I'Ordre du Jirnr
Du Régiment :

M. Eugène Avenel. de la compagnie de mitrail¬
leuses du 329»régiment d'infantene, a été cité en
ces termes a i'ordre du régiment :
« Bon soldat mitraiffeur, a fait preuve de beau¬
coup de courage et de sang-froid en servant sa
piece sous les feux les plus violents d'ariiilerie
et de mitrailleuses. »
M. Eugène Avenel est Ie fils de M. Avenel, pro-
priétaire du Café Thiers.
M Ernest Deschamps, soldat au 271° d'ariiilerie
de-campagrt", a été cité en ces termes a l'ordro
du régiment :
« Téléphoniste sur le front depuis le début,
chargé souvent de missions pé iileuses, s'en est
toujours parfatteinent acquitté.
« Le 28 mars 2917, toutes les communications
téiêphoijiques de la batterie étant coupées parun
violent bombardement, a réparé les lignes sous
le feu sans méme chercber a s'abriler pendant
les rafales, a rétnbli toutes les communications
de la batterie. »
M. Deschamps. qui est domicilié rue du Gêné-
rsl-Faifiherbe, 26, est membrc de l'ünion des Sea-
phandriers du Havre.

Nominations milxtafres
M. Franeony, aspirant au 129»,est promu sous-
lieutenant a titre temporaire et affeclé au 69' ; M.
Ouraet, sergent au 129», est promu sous-Leu te¬
nant a titre temporaire et affecté au 1" zouaves.
M.Moucbard, du 129", est promu sous-lieute-
nant de réserve a titre temporaire et affecté au
2' régiment.

('hrmin de Fer
La gare locale sera ouverte lundi 4 juin jus-
qu'a midi a la réeeption des marcbandlses de
2»et 3* catégories pour les expeditions d'un ton¬
nage inférieur ou égal a 3,000 kilogrammes.

Cenaell .flunifipal S3avpe
Une réunion du Conseil municipal aura
lieu a l'Höfel de Vil le, Mardi prochain 5
Juin, a 6 heures du soir.

G. CfilLLRRD,GliaHEBIBS-DEHTISTB, 17, f!8
—4^—■——■—»

FAITS LOCAUX
— Le 13 mai dernier, vers minuit, la femme
Thérèse, née Marie Deiasalie, 42 ans, journslière,
di meurant rue de l'Egiise, 67, originaire deBener-
ville (Galvsdosj, pmetra dans la chambre du nom-
mé Fréchault, habitant sur le mêrae palier, et lui
vola, dans la foche de son veston un portefeuille
contenant 116 francs et un porte-monnaie conte-
nant 4 francs. Arrèiée, la femme Thêrèse déclara
qu'elle avail pris eet argent póur payer ses con¬
tributions.
— Marius Picard, 20 ans, journalier, demeurant
rue Berthelot, 41, a été ariété jeudi par les agents
de recherches Aubin sur le quai Colbert oü tl dé-
robsit du charbon.
— Passant sur le boulevard de Strasbourg S bi-
eyetette, jeudi après-midi, Francois Lecoq. ts
ans, 17, Grand Quai, fut renversé devant i'Hótel
Moderne par une motocyclette montée par Ie
lieutenant d Harcoude, de l'armée britannique. La
bicyclette de M. Lecoq fut endommagèe. II n'y
eut pas de blessé.
— Artbur Assez, 80 ans. journalier, demeurant
35, rue Bazan, travaillail jeudi sur le quai Lam-
blardie. au chargement de balles de colon a bord
de la péniche Damas, lorsqu'il eut la jambe gau¬
che fraciurée paria chute de l'une de ces billes.
Le blessé fut transporte a l'Höpital Pasteur
— üa commencement d'incendie s'est déclaré,
hier soir, vers 22 h. 30, a bord d'un navire an-
giais, amarré a la b nte C de la Compagnie Trans-
atlantique. Les pompiers, venus a la première
alarme, ont écarté bieniöt tout danger.

THHflTRESJ GONGERTS
Grand - Thê&lre

Solrée de Bienfaisane^
On prévoit une salie comble pour la repriced'!
tation de la Groix-Rouge roumaine. ce soir same-
di, au Grand Tbéatre. En dthors do la sympathie
qu'inspire une oeuvre de bienfaisance en faveur
des blessés appartenanl a ia vaillante nation n^o-
latine de l'Orient, il est jusle aussi de reconnai-
tre que rarement on a pu réunir, dans une mèmé
soiree, autant d'arlistes de tout premier ordre,

doneert
Au camp des Invalides beiges de Ia guerre, 4
la Sous-Bretonne (Sainte-Adresse), dimanche, a
4 beures, la fanfare des Invalides donnera un
concert public, dont voici le programme :
1. Marche Populaire. — 2. Miss Helyett (Arr.
Boissoni. — 3. Ebrezza d'Amore (Weslyt. — 4.
Aïda (Verdi . — 8. Marche (Allierj. — 6. Confi¬
dence, gavolte IWeslyi. — 7. Paillasse, grande
fantsisie (Leoncavalloi. —8. Marche Amèricaine.
— 9. The star sprangier banner, air national
américain. —Hymnes Nationalise.

Théêtre-Cirque Omnia
CinéiBia Oxnnifi-PskLhé

Aujourd'hni samedi soirée è 8 h. 1/2,
avec SI ASSISE ; LaValléede la Haute Vézère;
Grospoulot vient de divorcer ; Le Periscope
de Rigadin. Pathé- Journal et dernières actua-
litét ; Le Torpillage du Gard. Location ouverte.

Folies - Bergère
Débuls de la Tournee Louis Charley
Les beaux jours nous ont ramené l'une des
bonnes troupes de comédie que l'imuresario
Charley se piab a réunir pour la distraction des
habitués des Folies Bergère .
Le souvenir des agreables soirées passées de¬
puis plusieurs aanées avait incité le public a ve-
nir en nombre. Et cette salie bien garnie s'est
follement divertie avec les tribulations en trois
actes de La Familie Pont-Biquet. La piece est
bien connue. G'est une des meilteures d'Aiexandre
Bison. I'auteur du Ctntróleur des Wugons-Lits.
Eile fut hier prestement enlevée par les
excellents artistes qiie sont MM.Stora du Chate-
let, Angéliaume. Gitlès, Yiard, Mmes Gilles, Baim-
bault, iiarthe Garthys, Fanny Durand.

Ce soir, è 8 h. 1/2, même spectacle.
Locatiou de 11 beures A midi et de 1 h. 1/2
k 5 heures.
Dimanche, matiaée k 2 h. 1/2, soirée a
8 h. 1/2.

Select-Palace
Le spectacle dont la « première » a eu lieu hier
S'ouvre sur un trés joli drame intitulé Nouf agc,
quiestd'i'n réalisme impressioun -ni. Deux jeu-
nes enfailrs, garfon et fnle, se irouvsnt sur le
même baleau, se sont pris d'affection. Un orage
éclate et comme il ne resle plus qu'une place
dans la chaloupe que i'on a mise a la mer, Ie
jeune, garpon la cède è sa petite amie.
Les annales de t guerre toujours d'une cons¬
tante actualité ont été aussi fort goü'és: QuelqucS
Petits Détails es; une scène des pius gaies.
La deuxième partie du programme était consa-
crée a un grand drame patriotique ei sensalion-
nel tire du roman Les qaatre c»v diers de l Apo-
calypsie du célébre écrivaio espagnol Vicente
Biasco Ihanez, ayant pour titre: Debout les Marts!
Les muil iples épisodes de celte oeuvre sont
présentées avec une perfection rare et une inter¬
pretation hors de pair. Elle nous reporte a la mo¬
bilisation, a l'avance des Allemands sur la capitale
et au pillage d'un chateau par les officiers de Ia
kultur.
Le dernier tableau nous montrant des parents
se rendant sur Ia tombe de leur (lis tué a l'enne-
mi, fait une profonde impression sur le public.
Une scène comique, Les F ancés de Bill, ter-
inine gaiement celte soirée.
Au programme figurait La Belle Oterita, dan¬
seuse espagcole, mais celle-ci n'arrivera proba-
blement que domain au Havre.

Ce soir a 8 h. 1/2, demain dimanche, ma-
tinée A 3 heures ; soirée k 8 h. 1/2, repre¬
sentations do merveilteux programme :»«-
bnut 1«« Tfort* t ; Les Ftoncces de Büt ;
Le Japon Moderne ; Un Naufrage ; Les Derniè¬
res Aclualites de la Guerre au jour le jour ;
Qielques peiits details.
Locationouvetiecommed'tistga.

GIUMONT"CHATIMENTla serie FORFAITURE
LES VAIVSPIFES, 3®»épisode
Aujourd'hui Matinee a 3 h. — Soirée a 8 h.

L'AIGLOK
d'après ie chef-d'oeuvre
d'Edmond Rostand

/4. rueEd.-Larue LeCercle rouge. -Pathé Journal
Aujourd'hui, Soirée

LA POUDRE DE RIZ

MALACElNE
Extrêmement fine, adhérente, donne a
ïa peau une agréable fraicheur ; saine,
hygiénique et parfumée. En vente
partoui i P' Mle : 2 fr. Gd M'° 3 fr.

(Communicationsgiverses
Vaccination antivariolïque. —Une séance
gratuite de vaccination et revaccination aura lieu
dimanche 3 juin, a l'Hölel de Viile, au Bureau
d'Hygièue.

Service des Eanx. — Arret d'eau, — La con¬
duite d'eau du boulevard de Gravilie fentre le
boulevard Amiral-Muuehrz et la rue Demidoffi
serafermée aujourd'hui samedi, a deux heures de
l'après midi et pendant quelques heures.

§atleün des J esiéMt
Büutueüe Commerciale Ilavralse. — Per¬
ception des cotisatioDS demain dimanche, de
11 heures a midi, Hötel de Ville, salie E.

Sociétó Linnéenne de la Seine -Maritime.
— Lundi 4 juin. réunion mensuetle au siège
social, rue du Chillou, 34, a 20 h. 30.

§ulktla des Spoffl
JTrsi de Kalle (Pelwte)

Dimanche prochaiD. 3 juin, a deux heures de
l'après-midi, place Carnot, commenceront les
luttes qui, Fan dernier, öni passionné nos fer¬
vents amateurs de la balie. Une première lutle,
en 8 jenx, mettra en piésence les fortes parties :
Collard (Samte Adressei et Frat cois iGraviile).
La deuxième lutte, en 13 jeux, sera la « belle »
enire la furie équipe Jacqmin, de Paris, et la bril—
lante équipe Graenenbroeck, gagnante en 1916 du
Chsmpionnat mililsire beige de peloie.
L'htrmonie du O.O.A H., de Gravilie, sous la
direction de son distingue chef Deneus, se fera
entendre a 3 heures.
Les benefices do cette première journée seront
versés a ia Société havraise qui s'occupe ü'envois
aux soldats havrais du front.

Aililétisme
Patronage Laïque H-vrais. Dimanche, a 14h. 30,
entrainement au terrain de Bléviile.
Les sociétaires disponibies sont priés d'ètre sur
Ie terrain ie matin a 9 b. 30 pour l'aménagement
de la piste.

PARCOSBESF0NDANCEIS I S1?gh
Ruede Rivoli,B3,ParisI I i f£ f f

Commerce,Comptabilité,Sténo-Dactylo,Langues.etc.
C2®È.«a^S«B»3l!

CHB1SIÖBBRfiaiOIiLE
Turretof V

Aois aux amateurs de gros pouialns. — M. E.
Guest, inform - MM-les cuitivateurs qu'il lui arri¬
ve dirna cbe, un lot de gros poulains de pays, de
un .tn et deux ans. La vente aura lieu 4 Tui retot,
cr.ez M. Guest, a partir de huit heures. Lundi, a
Rolievilie, jour do la foire, autre arrivage.

Rouers
Grèoes. — Un mouvement gréviste s'est déclaré
hier parrni les ouvrières des ateliers de confec-
lion* milttfiires.
Au nombre de 2,(00 ces ouvrières ont quitté Ie
travail et ont tenu une réunion a la mairie de
Sotteville, sous la présidence du citoyen Dubois,
secrélaire du Syndicat des cheminots sottevillais.
Eiles réclament la « semaine auglaise », une in-
oemnité journalière de vie chère de 1 fr, et la
reconnaissance officielle de leur Syndicat par les
patrons.
Une certaine effervescence se manifeste, (Fau-
tre part, parini les ouvrie.rs de l'industrie coton-
nière, a Saint Etieune-du-Rouvray, amsi que
p-trmi le personnel des banques de la ville de
Rouen.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISüANCFS

Du 1" Juin.— Maxime ELOUARD,rue Glovis,
2 ; Joseph ROUSSEAU,rue Regnard, 18 ; André
VOLLAND,rue Phslsboursg, 52.

mmi 0E PENDULES
300Ü0DÈLESde30a800fr,
CHEZGALIBEHT,l'lfetel-de-VUle

DÉCÈS
Du i" Juin —Jacques SCHILLING.négociant, 73
ans, rue des Carrières, 3; Yvonne LORY8 ans, rue
de Cronstadt, 66 ; Gustave LE MANISSIER.47ans,
employé de commerce, rue Begotten, 38 ; Valen¬
tine DUPRÉ, 9 ans, rue Louts- Philippe, 23 ; Marie
LE BRAS, épouse ABGRALL, 66 ans, sans pro¬
fession, rue Amiral-Courbet, 11.

©péolallté as »-ull
A L'ORPHELIflE, 13 1?, rus Thiers
B«ali e»njr.'ei m 13 heorea

Sar Aemajuto,ono Denonnemltiéa an Oeutlporta 4
aoissi a domicile
TELEPHONE C-

LesA7ISdeDEOESsonttarifesIfr.la ligne

Af°« VeuoePIMONT, née COLETTE et sa Filte ;
M. et AT Henri PIMONT et leur File ,
M. et M" BRETON, née PIMONT, et teurs
Enfants ;
Ma' VeuoePIMONT et ses Enfants ;
M. et Mm° Henri PIMONT et leurs Enfants,
Ses frère ei nelie- ceur ;
M. Gaston COLLETTE, disparu, Madame et
leur Fils ;
Les Families TURQUIER, OBRY, DROUET,
HARDY, LESECQet JO'JY, ies Parents et les Amis ;
MM. J.-M- CURRIEet C' et te Personnel de la
Maison,
Oct la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Martin PIMONT
Retraite des Fostes

Mêdaillé des Sauveteurs'ds Rouen
décédé ie 30mal, 4 onze heures du matin, dans
sa 60' année. munides Sacrements de l'Egiise.
Et vous orient dassister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront Iitu aujour¬
d'hui 2 juin, a seize heures trente, en
l'égiise Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Etretat, 143.

Ptiiilit!iterItSsp9!isis:las!
TiamT'"

Vo s êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi. service et inhumation de
Madame Luce MELLET
née BASTILLE

dccédée le 31 mai 1917, 6 l'Age de 60 ans,
raunie des sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu aujourd'hui 2 juin, a deux
hi ures du soir, en l'égiise de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 3,
rus de i'Uuion, Sanvic.
De la part de ;

M. Joseph MELLFf, son ênoux ; M. Georges
MELLET et sez Enfants ; M. et M-" Edoua d
MELLET et leurs Enfants : hl. et M'™ René-Ber-
nard MEiiET et teurs Enfants ; M. et ff,-' Ruy<
hisfni MELLET et leur Enfant, «<•# enfanb «l
iiutii- -cnf»nis ; M"' Maria MELLET ; M. et M"3
Henri MELLET ws b«t -frère et helles. sceurs;
Des Families résidant dans les pays enoahis et
los Amis.
Le présent avis tiendra lteu de lettre
ó'invitation. (2436z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameJeanne LARGETEAU

Née JENDÈS
décédée, le 31 mai 1917, dans sa 37»année,
munie des sat rements de l'Egiise,
Qui auront lieu le dimanche 3 juin, a seize
heures du soir, en l'égiise d'Harfleur, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, route
d'Orcher.

PriiiDiesrearlerepasSeseaiwI
De la part de

M. Jules LARGETEAU, son époux;
M Roger LARGETEAU,son ids;
M. Philippe JENDÈS, s<n père ;
M. Jules LARGETEAU, son beau-fils ;
M. et M»>Edmond LEGRAND, née JENDÈS;
M. et M"' Paul CARREL, née JENDÈS;
M. et M * Louis LARGETEAU;
M. ei M" Lugien OEPRESLE:
M. Henri et M" Marcelle LEGRAND>
MM. Paul et Robert CARREL;
Ml cGermaine LARGETEAU;
Mn • Elise, Renée et Jeanne OEPRESLE;
M. Frédéric ÜLPRESLE,
s s nevf ux el nieces.
Et les Amis.
Barfleur, Ie 1" juin 1917. (2460z)

M>»<oeuoe J SCHILLING, née WULLSCHLEGEL;
M. et M'-e Ernest SCHILLING-GOLDS,HMiO et
leur Enfant ;
M"° Adèle SCHILLING ;
Leurs Familie en Suisse ;
M. Ad. VOGEL et le Personnel de ta Maison
Schilling Frères,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Jacques SCHILLING

Négociant
leur époux, père, beau-père, grand père, frère,
oncle et ami, décédé le 31 mai, a 8 heures du
matin, dans sa 73»année,
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses service, convoi et inhumation, qui suront
lieu le uimauche 3 juin, a deux heures pré-
cises de l'après-midi.
On se réunira au Temple Protestant, rue du
Lycée.

le léve mes yeux vers les
montaünes. . .
D'otime Yiendra lo secotirs t
Le seconrsme vient de l'Eter-
nei. psaitmecxxi, y. l et 2

II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.
Havre, lo 2 juin 1917 t3, rue des Carrières).

2.3 (2i6lj

ifp- LE MANISSIER, née DUCHAUSSOY, son
épouse ; M. Albert LE MAN/SS/ER, -.Mat au
front ; M" «Lucienne etMarguerite LEMANISS/ER;
MM. Raymond et Robert LE MAN/SSIER ses eu-
uut.- . M'" oeuoe DUCHAUSSOY,s bHo -mère ;
M. Eugène LE MANISS/ER,M DUPUiS et ses En¬
fants. Iti"" oeuoe Charles DUCHAUSSOYet son
Fils, M. Hippolyte DUCHAUSSOYet sa Fille, M.
et Mm' Eugène DUCHAUSSOY et leurs Enfants,
M. Félix DUCHAUSSOY,M11"Héloïse et Charlotte
DUCHAUSSOY, tiè'e hesn-fière, nev.jux et
nieo s : Mm oeuoe FLAUST et ses Enfants ;
Les Families LE UUR, BETZLER, NOIR, LE
CALVEZ et les Amis ;
M. 0. SENN, M. G. OEGERMAN. directf-urs,
et tout le Personnel de la Compagnie Cotonnière,
Ont la douleur de vous faire part de
ia perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en
la personne da
Monsieur Guslave LE MANISSIER
Chef cltsseur a U Compagnie Cotonniè e
décédé Ie31 mai, a 4 heures du soir, dans sa
48»année, muni des Sacrements de l'Egiise,
Le service aura lieu Ia lundi 4 juin, a huit
heures précises du malin, en la Chspelle du
cimelière Sainte-Marie.
Oü se réurira au domicile mortuaire, 38, rue
Bégouen, Le H;vro.
Une messe di Requiem sera d'te le mwdi
malin d huit heures, et l'égiise Saint-Michel.

12*43}

M. et M<" Félix LOUX;
M"' Eliane LOUX,
M. et M- GIRARO:
M ' oeuoe Elie LOUXet ses Enfants ;
M. et M»• MICHELet teurs Enfants ;
M. et M">' Louis POMELECet teurs Enfants ;
M. et M"' Augusts POMELECet leurs Enfants ;
M"- oeuoe OUBERT et son Fils ;
Les Families PAQUIER, MËNEUR, EVEiLLÊ,
PÉTILLON et ies Amis,
Ont la douleur de vous fsire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Paul LOUX
lèur fils, frère, neveu, cousin et ami, mort
au champ d'<onneur, Ie 17 avrll, a l age de
19 ans et demi.

Soyez fermes dans la foi,
soye,:virils, soyez forts.
1 Cor. XVI. 13.

II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part le present avis en tenant 'ieu.

(24ó2z)

Vous ê'es prié de bien vouloir assister a la
messe anniversaire qui sera dite a l'égiise
Saint-Nicolas, Ie dimanche 3 courant, a six
heures et demie du uiatin, en la mémoire do

Madame LE DU
De In pa't de :

M Franpois LE OU et de ses Enfants.
Le Uavre, 55, me de Mulhouse.

M. et M»»J CHAUViN; M" oeuoe FOUTREL;
la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumalion de
MadameVeuve PELEY
Néo Augustine LE MOUSSU

BONSDELADEFENSENATIONALE
Les Bons de la Defense Nationale offrent toutes
les faeiliiés pour tfftciuer un placement de
pleine sêcuritè qui n'immobilise les capiiaux en-
gagés que pour peu de lempi et qui donne au
Trésor public les ressources indispensables au
salut du pays.
Voici a quel prix on peut les obtenir :
pa.

B0NS(lei
MONTANT
DES
BONS

S»F!IN MKT ces

aBÉFENSENATIONALE
(IIMTÊnÊT DÉOUIT)

SOMWIEA PAYER POUR AVOIR
UN BON REMBOURSABLE DANS
3 MOIS 6 MOIS 1 AN

A art

BGO
4.000

| 10.000
1 50.000
1 400.000

»9 »
485 »
990 »
9.900 »
49.500 »
99.000 »

Q7 6C
487 58
675 »
9.750 »
48.750 »
97.500 s

95 »
475 »
950 i
9.500 »
47.500 ®
95.000 i)

Ou trouve les Dons de la Détenss Nationale par-
tout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bureaux de
poste, Agents de chinge, Banquede France el ses
succursales, Sociélés de Credit et leurs sticcur-
sales.dans toules les Banques etchez les Notaires.

R (4749)

— '"SAtJXÉ8t
FORCE
^eviemierit r&pi'demertf

y,a A pir i emploi
Ut f^*- du

VINoeVIAL
au C-3S, Viande,f.sclo-Phospfcafede Chaux
Le plus puissantdes foriifiants
quedoiventemployerlesBlessés,
©pêrés, Cosïvaleseenfs, et
touiespersonnesdébilitéesei affai-
büesparlesangoisseset leschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

IUUIUUIIE'tSiStSiSTJ
SSAHTALBLAK
Le ilac.öf. f. BUNC.Ph'" aM.4RBORNEet toutesPharmacies-

¥lS DIVERS
VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un comnaissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

parun OUVRIER, lo 31 mai, des
Formes Sèches au quai d'Oriénns,
UN PORTEFEUILLE conté -
■tuut sa pave, pour le rapporter,

prendre i'tdresse au bureau du journal, récotnpente.
(2437z)

IA IN TAf T rue Léon-Buquet
P11IIlil PotJP®eCelluloid
I Ij II 1/ KJ souvenir, bonne recompense a
qui la rappor'era, au n°. 16.

Marégrnphe du 3 Juin*

PLEINE MER

BASSENIER

6 h. 47 - Hanteur 8 ■ 75
19 h. 7 — » 6 » 85
1 h 34 — » 2 a 25
14 h. 1 - » 2 » -

Laverdu Solell.. 3h 33 ! P L. 5
Cone,da Solell.. 19h *4 ii D.Q.I2
Lev. de la Lune. IS h 43 i ' N.L.19
Con.de la Luna., i h 30 i; P,Q.27
(*) Hoare ancieua».

juin i 20 h.
4 — h.
4 3 h.
4 12 U.

16

23

UNBONMENUISIER
IF muni d'excellantes
"& references

Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

desJOURNAUERSeTun
Mêoanicien-Conducteur

Prendre l'adresse ati bureau du journal. »—

Toyrneufs-Outillenrs
(bien payés). Atelier des
obus aux Trefreries,

S'sdresser a AI. I1ENRY(Nouvelle U*ine-
v—2 jn (2196}

unJeuneHomme
déb» t.aut

pour travail do bureau.
Écrire bureau du journal, DRANUC. (2438!

OSRMSunJeuneHommesérieux de 25 « 30 ans,
pour Café-Débit, libre

de toules obligations militaires. Prendre l'adresse
au bureau du journal. 2.3 (2458z)

Un Gérant pourhö-
tel, parlant anglais,
800 fr. par mois,
un CavLte 500 fr.,

2 Lingcres, 2 Garfons de restaurant, une Fille
de salie, parlant augiais, 25 bonnes 9 tout faire
avec réferences — «u . OUY, 3, rue Join-
ville, 3. — Telephone84! . (2470)

BoeSTlO-MCÏÏLO
s'adr , 5, rue de Phalsbourg, de 6 a 7 h. Ie soir-

PERSONNE de
conflance de 28 a 35 ans

IN yLS'-iSailUL c''rarne surveillance poursi fcfbtag iiMb majson de relèvement de
jcunes mies . Surveiller cuisine, buanderie, repas-
sage. S'adresser de 1 h. a 4 heures, 19, rue Mare.

1.2 i23'.'8z

une Demoisc.lie de ma-
gasiti. une Feinuie de
oténage. et une Donne
fs lout faire, sérieuses

réfêrences exigées. S'adresscrau bureau du journal.
124381

onmm
uue bonne k tout faire

U 17LlHüi1Sf 14 do 18 a 25 ans, sachant
faire petdè cuisitte, pour doux per- onnes, et uue
jeune femme de mésiaere. Références sur
place. Se prést nterde 10 h. a 5b., samediet lundi.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

I2468Z)
UNEFüRTE
Femmedeménage
de 7 h. 1/2 a midi. Gaaes

40 fr. par mois. Se présenter le malin, 20. rue
Bellevue(cöte Juiien). (2444z)

01DENUDE
CÜBCIEOBonnetierniiSXirH ^-n ans, pré-LieSl vlblfi sentée par ses parents pour
aporendre le commerce. —Adresse au bureau du
journal. (2441z)

ÖV Aljunii 4,000 francs pour LOUER de
il l?i A li Hl suite pour une durée de trois mois

VILLAmsubléacu BELAPPARTEMENT
avec cinq chambres 4 coucher de mai,Te. salie de
bains, a Sainte-Adresse. — Piendre l'adresse au
bureau du journal.) 3im i .2j. 2393Z)

, ft louer

PavilionouApparlemenf
6 pièces anmoTsm-ub ées

ou non. Écrire MA2EROUX,41, ruo D.tnrérnont,
P:r.S MS»') <LJ(4739)

31iElüEik loner mcub'óChambre Irès con-
fortable si possible avec
cabinet de toilette, centre

de la ville, proximité du tramway. — Offras
M. PÉRIER, bureau du journal. (2i67z)

S'adresser chez M
Marne.

A LOUER
UITMAGüSIÏÏ
4 prox mile de la Gare.
VANDEVEUDE,9, quai de la

»— 120301

j)l j;y P1ÈCESKEUBtÉSS
ii i 1 1l\ èlonerA èiiiint-Lnorent
«7 lifiJll sans itnge. bon air, grande cour
Prendre l'adresse et pnx au bureau du jo .mat.

(2442Z)

meubié « louer
dans maison particul óre,

une ou aeux cbambresa coucher, salie a manger,
cuisine, eau, gez èloclricité, w.-c. On peul visi¬
ter dimanche. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2457zj

Af AIIjFIi de suite dtns pavilion (quarlier
LUULI4 du Rond-Point) ian« Chambre
iralou piano) électricité, tine CTiambr - avee
caoinet de toillette (éltciricitê) do prèférence
Ju nes Fille-s ou Dames, maison sérieuse. Prendre
l'adresse bureau du journal. (246uz)

Camionttagn AntomohUo
31 FSraaSiSftr oirre de (lold.t Ionr«
i 11'3*BÜ S !l i I «n pour U'.e centaine do
Si lil aüiëslalil tonnesairanapor era
Sl PLJisJIS? iw(L euyiron SOLiloiuètren
du Havre. Faire oflie Boitè Postale 492. (2433z;

aclicter d'occasioa
PETITEBIGYGLETTf
D'ENFANT

en trés bon état. Adresse bureau du journal.

BiGYGLETTEd'ocsasion
homme, marqué Peuueot
ctat de neuf, prix avaa-

Prendre l'adresse au bureau du journal.tageux.

TORPEDO, 4 places, 12
UP., ptesque neuf. aveo
tons acc.. appar. a officier
francais d'un départemenl

S'adresser, 25, rue Victor Hugo.
_ <— '2226)

EIU-OE-VIËDECIDRË
naturelle et de première qualité
a 5 fr. les ©So
S'adresser DESMOULINS.Deauville. »— (1695J

25, rue d'Etretat, 25
1 Trés joli Lit acajou avec beau sommierj
120 fr. ; Uu bon mateia* laine blancbe, 7O ;
Petit lit- cage complet, 65 : ï Chambre noire
pour photo, avec pied, bain et chSissis, SO ;
Deux bonnes cuisinlères, SO, 110; Uu
grand lit de fer complet, 125 ; 1 Lavabo
commode, 75 ; 2 Grandes commodes, 25,
42 ; 1 Paire Hottes pour marins. 45 1 Com¬
plet noir pour Dame, S ; 2 Garde-Robes, 55
et 70 ; Grand Canapé, 18.

LAPOMMADE\\
ETLA

LOTIONII
FONT POUSSER LESCHEVEUX
Lc Scliampooiug des Druid es se recom-
mande pour le lavage d<-la eh vein re et pour la
disparilion compléte DES LENTES.
En Vente dans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DRO<TS D'iMPOT OOM f>RIS

Pommade 1 70 2 30 5 50
i otion 2 30 5 50
Sckanipooing. . . O 50 I fr. 2 rr.
GAStlVïER, coiffeur, 9, roe de Paris
La Maison feinte le Dimanche

2 6.8.13.18 ;0. 25.27 2434a)

CYCLISTES I
PotirvosBIOYOLETTES,PITIUMATI^USS

et A00ESS0IR3S
^ovxrn-iEssez - vous ei-u.

EoiptoirDénéraltiesCycles
34, place (lc l'llêtel-d -Ville
{ongle de la rue Juies-Ancel)

LA PLUS IMPORTANTE MAISON

VcBdaullesplusGrandesMarquésduMoadft
AUX PLUS BAS PIllX

Alcyon, De Dion-Bouton
Bourrotte, Le Morse, Sublime

S«—(702

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. GASLLARD, Successsur

CIUltURGlKVDEIVTlsTK
Diplömé de ia Faeulté de Médecine da Paris
et de i'Ecole Dentaire Frangaise

17,RueMaris-Thérèse(angledelaruedeiaBourse)
I-E: HAVRE

MALADIESDE LABOUCHE& DESDENTS
Piottièse Dentaire

REFAITlesRENTIERSeassésoumaireussisailleurs
Béparat'ons immèd,atcs

DENT1ERS (.OMPLETS en 6 heures
BENTSARTIFICIELLES,dspuls-4francsiadent
DENTIERSsansplaque,sanscroclioii&öfemmi)
Obturation nes Dents, a ho; . matme. émail, etc.

TRAVAUX AMÈRICAINS
Bridges. ( ouronors or et poreeiaiue
TOUTSANSLAI^OINDREDOULEUR
par Aneslhésie locale on génerale
141. execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confiès

FONDS DE GO!V!»1EROE
Pour VEND It K on At HETER un Fonds da
Commerce, adressi-z vbus eo toute coniiancc au
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231. rue de Normsndie,
su Havre. Eo lui écrivant une simpie leltre. il
passera chez vous. »-2j iï3H)

diensa toner
A. LOUER
pour la durée de la guerre

PAVILLON
prés Frascaii, meuffié 4(-0 fr.
par mois, non meubié 250 fr.
par mois. — Voir M. J. HUET,
rue Madame Lafayette, 13.

(2459)

HAVRE
Imprimeriedu journal Le Havre
ts. rue Fontenelle.

L'AdminUtrateur-Délegué-Girant:O. RANDOlEl

Fm par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la -signature
O. RANDOLE I, aj&gsce


