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L'AlPanceftjpMraeMmcratips
«kezM.Ribot,présidentdaCenseil

Conformóment au mandatqu'i!avait recu
de l'assembléedes comités et adhérentsde
Paris, de la Seine et de Seiiie-el-Oise,M.
A. Garnot,président de 1'Alliancerépubli¬
cainedémorraHquc,aceompagnéd'ane délé¬
gation dn Bureau et des Cuiseils direc¬
teurs deFAssociation,a remis a M-Ribot
présidentdu Gonseil,le tcxte de l'ordre du
jour adopté a l'unanimitépar celte assem¬
ble.
Aprèslectureet remisede l'ordre dujour
par M.A.Garnota M.Ribot,la discussion
s'esl engagéesur sa porteegénérale et sur
ses diversparagraphes.Tous les membres
de la délégationont pris part au débat.
M.le président du Gonseil a reconnu
que la situation aiimenlaire du pays pro-
wienten partiede l'erreur commune9tous
au débutdes hostiütés. Ou croyaita une
guerre courte.Maisquandtouteinceriitude
a cel égarda disparu,on a eu grandement
tort de ne pasmettre le pays en face des
réalilés et de ne pas lui faire connaltreles
sacrificesqui s'imposaienta lui immédia-
tementetqui devaient s'aggraver avec la
prolongationde la latte. La pénurie de la
jnain-d'oeuvreconséquencede la mobilisa¬
tion générale, rencombrement des trans¬
ports, des récoltes déficitaires,un biver
dur et prolongé,et enfin l'accentuationde
la guerresous-marinesont venus compli-
quer les choses.M.le présidentdu Gonseil
a fait observerque pourdes causes multi¬
ples, surveillanceet poursuite mieux or-
ganisées,fatigue des éqnipages ennemis,
perte et usure des submersibles,lesderniè-
res semainesavaientété marquées par un
sensible ralentissement de i'activité des
sous-marins.
Néanmoinsla crise alimentaire est trés
grave et les craintespour l'avenir les plus
sérieusessontjustiflees; nous sommes en
présenced'une insuffisancemondiale des
récoltes. La bonne volontédu gouverne¬
ment ne peut être miseendoute ; il a cons¬
cience de ses devoirset de ses responsabi-
lités ; il sait que sa situation économique
joue un róle capitaldans la guerre, qu'elle
est liée étroitement avec la victoire. Le
gouvernementétudie done en toute cons¬
ciencetouslesmoyenspossiblesd'améliorer
la main-d'oeuvreet les transports,d'inten-
sifier les productionsagricole et minière
Maisil faulquela nation seconde le gou¬
vernement,qu'elle accepteles restrictions
jugées indispensables.Pour qu'il en soit
ainsi la véritétoutentièredoit lui étre dite.
Le gouvernementest bien résoluen ce qui
le concerne,ainsi qu'ii l'a déclaré a la
Chambre,Afairesur ce point tout son de¬
voir. Lapresse,peut et doit l'y aider.
Lesdélégués de ï Allianceont pris acte
de ces déclarations; ils regrettent toutefois
que la nation ait été laissée si longtemps
dans l'ignorancedesdangersqui la mena-
caient. On a voulu, on a trop vouiudis-
ïraire de l'état de guerre le cortègedessa¬
crificespour tous inséparablede ce fléau;
on a favorisépard'imprudentesdissimula¬
tions la juxtaposition illogique de deux
France, celleoil l'on se bat, oil l'onsouffrc,
oil l'on meurt, et l'autre, celle oil a tout
prix, la vie d'avantguerredevait se pour
suivre dansnn optimismeaveugle.Gelane
pouvaildurer. LaFrancecommenceA sa-
voir : l'annoncede restrictions l'a réveillée
et surprise.
Lesmembresde la délégation, sénateurs
et députésdes départements,ont faitcon-
naitre au président du Gonseill'état d'es-
prit de leurs réginns; les représentantsde
Paris celui du public, au milieu duquel ils
vivent. Getétat d'esprit est lemême.
Onreprochevivement, et A bon droit,
aux diversgouvernementsd'avoirmanqué
de prévoyanceet de s'être trop défié de la
nation. Mais la France reste toujours la
France. Elle fait bon marché du passé:
coinme le dit l'ordre du jour de YAl-
liance,<ielle est prêlea tous les sacrifices
exigéspar Iadéfensenationale».Cequ'elle
exige, et impéricusement.c'est «J'éiabiis-
sementd'un planméütodiquede toute>les
restrictions et de toules les mesures de
production nécessaires a l'intérieur pour
conduit jusqn'A la victoire la lutte hé-
roïque soutenuepar ses armées».
Or, ce planméthodiqn n'existe pas ; la
directiondu ravitaillementest chancelante
et incertaine; elle agil par a coupset par
mesures d'essai rapportées le lendemain;
elle ne sail rien créer de définitif.Ona eu
recours dans Ie passé a des procédés fA-
cheux, par exemple a la taxation é bas
prix du blé national,qui a donné l'illusion
du painAbon marché,mais qui a provo-
quéle gaspillageet déeouragéle produc-
teur. Des fautesantérieurementcommises
et deshesitationset contradictionsd'a pré¬
sent résuitenl un énervement marquédes
populations,un mécontentementgrandis-
santet unanimequi peut devenir dange-
reux pour l'ordre public.Aussi YAlliance
RépublicaineDémocratiqueest-elle l'inter-
prète de l'npiniongénérale quandelle ré¬
clamepour les services du ravitaillement
i'unité de direction,l'esprit de méthodeet
l'autoritéque seulespeuventdounerl'expé-
rience et la compétence.
Si les denrées sopt mesurées, il faut
qu'elles soientéquitablement réparties ; il
faut aussique les décisions du gouverne¬
ment ne favorisentpas Ie rencbérissement
et la disettedes vivres.G'est d'extrêmeur-
genceque les moyens les plus pratiques
d'avsurerl'alimentation nationale doivent
être examinéset adoptés.
La délégation a insisté énergiquement
sur tous ces pointsauprès du présidentdu
Gonseil: l'extensiondu systèmedes cartes
a été envisagéepar elle.M.le présidentdu
Conseila soulevé quelques objections au
sujet dtj cartes de pain et de viande ; la
délégationlui a demandéde faire procé¬
der au plus tót a une étudede la question.
File a appuyé de nouveau en se retirant
sur la nécessité absolue d'une direction
gouvernemeutaie coacwdaule et éuergi

que, d'une organisation du ravitaillement
vraiment pratique et efficace,d'une disci¬
pline administrativesévère ne laissantpas
au bon plaisir des préfets des décisions
qui doiventêtre prises dans l'intérêt géné-
ral. Elle a enfin donné l'assurance a M.le
présidentdu Gonseilque les publications
de YAllianceet les journaux adhérents A
son programmecontinueront a s'associer
de tous leurs effortsAla campagnepairio-
tique qu'il recommandeet dontils ont tenu
a prendre l'initiative depuis longtemps
déja.
(Bulletin offïciel de YAlliance
républicainedémocratique.)

AU PARLEMENT
A L.A CHAMBRE

Paris, 2 juin.
La séance da comité secret a repris A
2 heares. Ua calme absola règae antour da
Pal, lis-Bourbon. On assure que l'on entend
M. Briand, ce qni donue au d bat un ani-
pleur iroprévue.
It ne s'agit plus, en effet, seulement da
voyage A Stockholm, maïs do toute !a politi¬
que franpaise a Pétrograde avant et pendant
la guerre.
A 8 heares, la séance secrète était ievée.
Oa la reprendra lnndi A2 heures.
Et i'on ignore si l'on ponrra finir ce jour-
1A. - T. II.

LesDéclarationsdeM.Ribot
et la presseanglaise

L» Daily Chronicle écrit que Ia declaration
de M. Ribot è la Chambre des députés a
semhlê rendre douteux qti'un coogrès de
socialistes représentant réellement i'Inter-
nationaté put se réunir pour discuter des
conditions de paix.
Le Times écrit :
II ne saurait y avoir aucun doute au sujet do ta
ferme determination du peupie briianetque de
pou suivre 1»guerre jusqu'au iriomphe fmal, pas
plus qu'il ne saurait y avoir aucuae équiv<-qu>-en
co qui concerno sou immuable vo ontó <ie résis-
ter a toutes tentatives tendant A lentraiaer dans
une paix peu concluante.

Mensesallsmandasparmilasallies
Les journaux romains publient la nou¬
velle saivante :
L'arrivée du dépr.té aliemand Efzborger a Lu¬
cerne est.uès commenlée dan-: 1 s circles poüti-
ques. Erzberger est eomme lecorbeau de ia Bible.
Le fameux dfipulé catholique se met en conlact
8vec des personnalités politiques de couleur sus-
neete et avec des prétn's. On assure que cette
foh l'offensivo sera tancèe contre lo Vatican et en
même temps cootre certains cercles politiques de
quelques pays de l'Fotente, dans lesquels i' sem-
ble bien que les agents sllemands aient une in¬
fluence vraiment immense.
L'offensive qui sera conduite contre le Vatican
sera de grand style et un prélat nouvellement
nommé aurait accepté d'y prendre part. II s'»git
en résumé d'amener ie pane a intervenir sous
une forme soudaine pour contraindre tes be ligé-
rants a déposer les aruies et accepter Ia paix.
Dans le Vatican les AHeminds comptent beau-
coup d'amis et c'est a eux que sera confiée une
part active de l'offensive.
Du-ant eet été nous assisterons Ade grandes
et iutéressantos manoeuvres austro-ailemandes
pour la paix. Aucun moyen ne sera épargné. On
se moiitrera directemem dans les cercles poh'i-
ques et parlementaires des pays ennemis, on iiti-
lisera les anciennes amitiés qui ne sont pas en¬
core éieintes. los mauvaises humeurs politiques,
les nostaigies de ta euerre. Tout sera u'ilisé afin
de réussir a jmplanter Ia paix germaniq e au
moins dans un des Etats de l'Eutente Hindenburg
céders sa place a von Biilow et a Erzberger et lo
quoriier gécérat ailemand sera transféré a Lu¬
cerne.

L' ALSACE-LORRAINE

LA GUERRE
KK>^00«

CommuniquésOfficiels
9,033' Jout-uée

FRANCE
Paris, 2 juin, 14 heures.

Sur le Chemie des Dames, activi<é des deux
artilleries dans le secieurde Hurtcbise,Craonne
et Chevreux.
Quelques faibles tentatives allemandes sur
divers points, notamment au Nord-Ouest de la
ferme de Froidmont, A l'Ouest de Cerny et sur
le petit poste qee nous avons enlevé hier A l'en-
nsmi au Sud de Chevreux, ont été aisément
repoussées.
Dans la région des cótes de Meuse nous avons
réussi un cou >de main A l'Est de Fieveterie
(Sud Est de Damloup) et ramené des prison-
niers.
Nuit calme relativement partout ailleurs.

levé un poste d'écouto ailemand au Nord de
Steenstraete.
Au cour de la journée, actions habituelles
d'artillerie, principalement dans le secteur de
Dixmude.

La question de I'Alsace-Lorraine figure, corarae
on le sail, au quesiionnaire bollanuo-scandinave
qui a été soumis aux groupemeDts socialistes
éirangers convoquós a Stockholm, li est intéres¬
sant de noter leurs réponses.

L'Opposltion du Conseil des Oavriers
et Soldats de Petrograde

Tandis que la Pravda, ie journal des ex-
trómistes, accepte le retour de l'Alsace-
Lorraioe A la France, le Bulletin dn Consei!
des o v i rs et soldats publia nn article
prochtmant qne la formule « paix sans. an¬
nexion » vise nniquement et exclusivemeot
tes territoires envahis pendant ia guerre
actnelle.
D'après tous les commentaires, il ressort
nettement de cette déelaration que lo Gon¬
seil des ouvriars et so dats n'adoiet pas le
droit de nos deux provinces d'apparteair a
la France.
La déelaration dn Buil/tin dn Gonseil des
ouvriers et soldats contient les passages
saivants ;
L8 révolution russe, écrit le journal exirémis-
te, ne sacri(l»ra pas un seul korame pour vous
aider arép irer des injustices historiques commi¬
ses » vos dépens. Et les injustices historiques
commises par vous, i'Irlande, l'lnde, l'Egypte,
etc.. ..1 La démocratie russe ne se laissera pas
prendre par vos belles phrases. *
Lés déclarations des gouvernements franqais et
anglais, mal«ré la chaleür de leurs voeux, ne peu¬
vent salisfaiie la Russie révolutionnaire.
Aucuue séduchon n'amènera ta démocratie A
prolongcr lagui rre d'un seut jour en faveur d'une
modification quslconque des frontiéres.
Annexion signifle l'usurpation d'un territoire
qui, le jour de 1» déelaration de guerre se trou-
vaii au pouvoir d'un autre Etat La formule « s-ns
annexions » signifle que to peupie ne répandra
pas uae goutte de sang pour une semblabie usur¬
pation.

La réponse des ïïoagrois
La réponse de la délégation hongroise dif-
fère sur certains points de la réponse autri-
chienne.
La question d'Alsace-Lorraine, passie sous
silence p*r les Autrichiecs, devrait être ré-
glée par un « accord entre la social democea-
tie francaise et allemande » ; raais il faut
ajouter que « le nationalisme francais a été
unedescausps tes plus graves da corflit
européen Acöté du tsarisme, du téodalisme
prussien », etc. L'tndépendance est réclamée
pour la Belginue, ia Serbie et ta Po'ogne.
Les domirages causés en Belgique seraient
payés par l'Atiemagne... ou même par tous
l«s baltigérauts ; ceux d8 ta Serbie per les
brl igérants ; ceux des autre# territoires
par.,, ies pays auxqueis its apparUenneat,

23 heures.
Les deux artilleries se sont montrées partic ■-
lièrement actives au cours d i l'après midi dans
la région au Nord da Laffaux, vers Hurtebise
et le plateau de Californie et de Craonne.
Aucun evénement important A signaler sur le
resie du front,
Depuis le 10 avril jusqu'a ce jour,
Ie nombre des prisonniers faits par
les troupes franco-anglaises sur le
front occidental dépasse cinquante-
deux mille, dont plus de mille offi¬
ciers.
Parmi l'éitorme matériel pris sur
l'ennemi pendant le même laps de
temps, se trouvent quaire cent qua-
rante-six cauons lourds et de cam¬
pagne, un millier de mitrailleuses et
un ehiffra considérable de canons de
tranchèes.

AVIATION
Dans la journée du J«r juin, cinq avions
allemands sont tombés en dammes ou se sont
écrasés sur le sol a la suite de combats avec
nos pilotes.
D'après des renseignements nouveaux, deux
autres appareils allemands ont été abattus,
l'un le 27 ma/, l'autre la 30.
L'adjudant Fonck a descendu cinq appareils
allemWndsjusqu'a cejour.

GRANDE-BRETASNE

2 juin, 14 heures.
L'artillerie ennemio a montró de l'activité au
cours de la nuit contre nos positions dans Ie
voisinage de Bullecourt et du village de 1limy.
Aucun autre événement important k signaler.

20 h. 30
Un détachement ennemi a attaqué, la nuit
dernière. un de nos postes au Sud d'Oppy. II a
été repoussó, subissant des pertts.
L'artiilerie a continué de montrer de l'acti¬
vité de oart et d'autre, au cours de la journée,
sur différents points du front.
Hier, nos aviateurs, poursuivant activement
leurs opérat ons, ont exécuté beauooup de bon
travail. Un appareil ailemand a été abattu en
combat aérien. Six autres ont été contraints
d'atterrir désemparés.
Trois des nótres ne sont pas rentrés.

BELGIQUE
2 juin.

Dans la nuit du 1" au 2 juin, nous avons en-

ITALIË

Rome, 2 juin
Nous avons repoussé des attaques contre la
cote 652, dans la zone du Vodice, k lacote 126,
au Sud de Grazigna, k la cote 174, au Nord de
Tivoli.
Nous avons progre ssé de 400 mètres au Sud
de Castagnavizza.
Nous avons abattu un avion ennemi.
Des avions iia'iens ont bombardé des camps
d'aviation, des depóts de chemins de fer, depuis
Duino jusqu'k Opcina.

DANS
FRANCE
LES BALKANS

Salonique, 1" juin.
Dans la région de Ljumnica, l'ennemi ayant
réussi a prendre pied momentanément dans
un élément de nos tranchées, nous l'en avens
rejeté par une vigoureuse contre-attaque.
Actions d'artillerie particulièrement vivesvers
Ljumnica, oh l'ennemi a fait usage de projeoti
les asohyxiants, et k la boude de la Cerria.
Une batterie a été atteinte et nous avons
constató /'explosion d'un dépot de munitions.
L'aviation ennèmie a bombardé Koritzaje, le
chemin de fer prés de Salonique. Pas de dégdt
Nos avions ont jeté des bombes sur plusieurs
campements ennemis.

taièreHeure
LES GRÉVESA PARIS

Paris, 2 juin.
Au cours des réunions de l'après-midi A la
Bourse du Travail, l'entente sembla devoir
s'etablir entre les patrons et les ouvriers
grévistes.
Dans les milieux syndicalistcs, on escomp-
te la reprise générale du travail pour luadi.

- i «ga "—

i'ambassadsrusse a Paris
Paris, 2 juin.

Le gouvernement rasse ayant accepté la
dêmiarioa de M. Isvoisky, l'ambassade de
Russie A Paris est gérée par M. SevastO-
pauie, en qualité de chargé d'affaires.

l'UBftITliH

Attaques britannlque
Londres, 2 juin.

Ua communiqué officiel de l'Amirauté
dit : « Nous avons exécuté une attaque
aérienne contre Ie pare d'aviation de Saint-
Deuis-Westrem. La nnit dernière des ar-ro-
planes navals et des hydroplanes ont atta¬
qué ies bases allemandes de Zeebrugge,
d'Ostende et de Bruges, ianpant plusieurs
tonnes d'explosifs. »

LesInondationsen Italië
Mantoue, 2 juin.

A Ia suite d'une crue da lac, la vilie de
Come a été nartiellement inondée.
La crue du Pö deviot inquiétante. La po¬
pulation de plusieurs villages s'est réfugiée A
Plaisance.
A Padoue, le Tessin a rompu ses digues
et ravage les campagnes.

LesPortugaissurlefrontbritannique
Les troupes portugaises qui com battent
en France occupeut un saillant da front bri¬
tannique.

LepassageenSuissedu200.000°évacué
Du Temps :
A i'occasion dn passage A Schaffhouse,
vendredi soir, du 200,000a évacué, le Comité
a organisé une graode fête cliampêtre.
L'ambassadeur de France, M. Beau, accom-
pagué par M. Bernlieim, dPfégué dn minis¬
tère de l'intérieur, y assi&taient. M. Maurer,
secretaire dn Comité de Schaffbouse, a éló
nommé chevalier de la Légion d'honnenr.

L'AUTONOMIEDE TRIESTE
Le Giornale d'Ilolia croit sivoir qne l'em-
pereur Charles anDOncera procbainement A
ia Chambre nn projtt d'autonomie peur
Trieste.
Cette vil 'e deviendrait ville libre de la
monarchie. Elle serait souroise A un régime
part il A celui de Hambonrg et de Biême.
L'empereur Charles i'annonc rait officiel-
lement et ferait suhre la prccl-imalion de
celte nouvehe d'une large atnnislte en ia-
veur des habiiaats.

LES ËTATS-UNIS
La campagnecontre la conscription

continue
On mande daWashington, Ier juin, au Mor
*id g Post :
Certains éléments socialises et germanophiies
avaioBt organisé un meeling de protestation con¬
tre ta guerre qui, en réaliié, avail pour but d'en-
traver ia conscript on.
Le gouvernement a autorisé le meeting, mais a
trés nettement averti ies orgaoisaieurs que l'ordre
devait être re.specté. Cinq cents agents ont entou-
ré le pare ou devait avoir lieu le meeting.
Dés ta lombêe de la nuit, les rues ont été brii-
lamment éclairées nar des projecteurs, la poltce
a patrouillé dans les rues, montée dans des autos
dont Ies prnjecteurs fouillaient Ies toils et les en-
droits oü des fomentateurs de troubles pouvaient
se dissimuter.
Ces mesures ont été dss plus efficaces ; le mee¬
ting s 'est déroulé sans incident.

Les menéesallemandes
Seionune dépêche de Washington A l'agen-
ce a Central Ns ws » le séoateur Sherman a
declare qn'il peut prouver qa'un certain
agent ailemand a acheté AChicago plusieurs
c- ntaines de milisers d'hectolitres de blé
qu'ii a ensuite, soit emmaaasinés, soit dé-
truits, pour en priver les Etats Unis et les
Al ies. »
M. Sherman s'est engagé A communiquer
au cabinet le nom de ce persoanage.

Le port de New-York fermé
Le port a été consigaé vendredi m itin A
tont navire desirant quitter New York.
Aucurie explication n'a été donnée de
cette mesure.

Le Congrès des Relations étrangeres
Le Congtèi des relations étrangè -es des
Etats-Unis, convoqné sous les a«spice3 de
l'A ad- mie des sciences politiques, a conti¬
nué s s discussions au milieu d'une grande
agi aiion.
L'examen des rapports entre les Etais-
Uo.is et le Japon a donné lisu A un échange
de vnes tres vif entre les délégués.
L'étudé de la question irlandaise a encore
accentué le désaccord. Dans les spheres po¬
litiques, on considère que le Coaarös a per-
du sont soa intérêt et que ses resolution i ne
sauraient avoir aucune influence sur i'opi-
nion pubiique.

Lestents ieEessie
le projet russe de conférence

internationale socialiste
Le Comité exécutit des ouvriers et soldats
ne renonce pas A ion projet chtmérique de
reconstituiiou de 1Internationale et il ponr-
suit I'orgamsation d'ane conférence inter¬
nationale socialiste.
La Sons- Com mission du Comité exécutif
du Conseil des onvriers et soldats, chargée
de préparer une conférence internationale,
a, dans sa première reunion, dérigné Stock¬
holm comme siege de la conférence, au cis
oü aucune objection ne serait faito A ce
choix.
La Sons-Commission propose comme date
de la reunion Ia période s'etendant entre
les 15 e> 30 juillet, si ie bureau holtandais et
Ie Comité de Berne y souscrivent.

Les extrémistes et Ie controle
du gouvernement

On té'égraphie A l'Agence Hivas :
Qu aque la participation des socialistes an gou¬
vernement n'ait éló acceptée par certaincs frac¬
tions de gauche que comme un pis aller, on pou-
vait croire qua l'inlrunsigeance des irréductibles
s'rdapterait a la nécessité d'une collaboration
commune des parüs bou'geois et sociatisles,dans
l'intérêt de la reorganisation de la nation.
Malgré les déclarations c legoriques émanant
du Comité du Consetl des délégués des ouvriers
et soldats, affirmant sa confnnc- dans le nouveau
gou vernemen' la presse d'- xtrême giuche a bien-
töt repris, d'a hord d'une fagon cachée, puis plus
nettement, ses attaques coutre les membres du
cabinet et rnê ne a l'égard des représeaiants so¬
cialistes. Ces jours deriiiers, on pouvait déja
poier cerlaines attaques plus prêcises envers
M.K rensky et son aclivilé pour redonner a la
troupe l'esprit de combat.
La séance d'h'er du Comité du Conseil des dé¬
légués des ouvriers et soldats, s'il faut en croire
la Gazette de I* Bourse a été marquee a ce sujet
par un incident sympt.-mafique. Au cours de la
reunion, un maximaiiste a demandé de disenter
Faction du mimslre de la guerre sur le front, mo-
tivant sa proposition par « des craintes d'inten
tions éventueiles de bonaoartisme »
Cette proposition, bien qu'apuyêe par plusieurs
exlrémistes. n'a obtenu aucun succès et a été re-
poussée après l'intervention d'un membre du Co-
naifé qui a fait remaiquer combien il était impos¬
sible de profi ter de i'ubseiice du ministro pour
juger des actes qui i'intéiessent et qu'il ne pou-
vait venir défeadro.

La démission du ministre Konovatof
M. Konovaiof, ministre du commerce, a re-
mis sa dérnisson. M. Konovaiof a donné
comme motif A sa démission i'imroinence
d'une crise indnstrielle, t'ebsence de disci
pline dans le pays.les mesures projet°rs par
le ministre du travail en vue d'étab ir un
conu ö e sur les entreprises indnstrielles,
ainsi que sa conviction que le gonverne
ment actnel doit céder la place A un gouver¬
nement homogène socialiste.
Le successeur du ministre démissionnaire
n'a pas encore été désigné.

Des soldats prennent d'assaut
le Transsibêrien

Le correspondant A Pétrograde de I'United
Press télégraphie que les soldats rnsses con
linuent A voyager librement A travers tout
le territoire : « J'ai vu, dit-il, des bandes de
soldats prendre d'assaut, mardi dernier, le

AU BRÉSIL
L'attitude de l'Allemagne

mi¬
ce

Une dépêche de Rio dit que dans les
liettx alietnands de Brême on s'attend
qne la gouvernement de Berlin répunde A
l'attiiude du gouvernement brésilien et A la
réquisiuon voiée des navires al emands par
nne declaration de guerre, comme il l'a fait
pour 'e Portugal. Cependarit i'AUemaghe n'a
pas déc aré la guerre aux Etats-Unis, bien
que les circonstanceseussentétè exaciement
les mêmes. Du reste, la chose importe peu.
Qu'il y ait déelaration on non, l'état de
guerre existe La Gazette populaire de Cologne
le constate sans satisfaction en ces termes :
Nous sommes trés loin de prendre d'un coear
léger l'en (rée du Brésil en guerre ; elle donne a
l'Amérique de nouvelles armes économiques et
même in<S;r>clement finarxières pour unc lutte
imiiié.dia'e mais cela nous caoscra smtout detiès
gmndes d.üieuilés ócojiouiiaues au moukul de ia
pai*.

ET LE CLA-IROISr 1
Le docteur lyenaga, ami personnel da
premier ministre da Japon et chet de la
propaganda japonaise aux Etats-Unis pnblio
d'intéressante , declarations.
I lyenaga dit que le Japou ne pou, f it ad-
mettre une paix séparee russe.
II considère que par nne paix séparée Ia
Russia se mettrait sous le contröje de l'Alle¬
magne et que le Japon aurait A nouvean A
faire lace a une domination rnsso-abemande
en Orient, menace qui intéresserait la Chine
en même temps que le Japon. « Le Japon
prendrait toutes ses précautions contra une
pareil e éventualité. »
II est exact, comma le déclare M. lyenaga,
que ponr comb<ttre cette éventualiié nos
alliés d'Extiême-Orient meltraient en oeuvre
toutes leurs ressources.

SUR MER
Exploit d'un sous-marin frangais
La sous-marin fracgais Ctrcé a torpille et
coulé, le 26 mai, davant Cattaro, un grand
sous marin ennemi qui sortait dn port es-
corté par nn torpillenr.
Dien qa'attaqué par des avions ennemis,
le sous-marin fracpais est rentré indemne A
sa base.
Ce sous-marin a été cité A l'ordre de l'ar*
mée et son commandant, le lieutenant, de
vaisseau de Cambourg, a été fait chavalier
de Ia Légion d'honnenr.

Un voilier américain coulé
Le département d'Etat annonce que lo
voilier américain Irigo, de 3 005 tonnes, a
été coulé par un sous-marin ailemand.

Un vétéran de notre marine
Nons avons relate hier la brillante partici¬
pation du garde-cötes cuirassé frangais Re¬
gain aux opéra tions des forces britanniques
contre G za.
Le Reqtiin est nn vieux garde-cötes lancê
depuis irente-deuxans et quiavaot 'a guerre
n'était plus maintenu dans la flotte que
comme line eqtèce de fort flottant destiné A
la dèfense imm diate de Bizerte. On lui fit
aban'donner le port au commencement es
hostiiités, ét depuis il a rendu les plus utiles
services. Les 4 et 7 novembre 1915 ii contri-
btta A repousser des rassemhlemants tures
le long du canal de Suez, dont aveo les trou¬
pes a» glaises il put assurer la sécurité. De¬
pris il a été employé dans b'en des circo-ts-
r.ances oü te tir de ses gros canons de 270 a
toujours donné d'excellents résultats.

Transsihérien qui allait entreprendre son
voyage hebdomadaire A Viadivostock. »

M. Kerenski est content de son voyage
M. Kerenski, ministre de la guerre
adressé au prince Lvof, président du Con¬
seil, Ie télégramme suivant :
J'infnrmo le gouvernement provisoire qu'ayant
pris connaissance de la situation sur le front Sud-
Óuest. je suis arrive a des conclusions positives
dont jeferai pari a mon retour.
La situation a Sébastopoi est trè3 favorable, et
les épisodes qui y ont surgi ont été beureuse
meut réglós.
M Kerenski arrivera A Petrograde an
jourd'hui dimanche.

Le Solvietet te tsar
Cerlains journaux font remarquer que la
resolution votée dans la séance da cloture
du Congrès des cé égués dn front, et aux
termes de laquelle Ie Comité des ouvriers et
soldats de Pétrograde etait invité A ordon-
n r, dans le plus bref délai, le transfert de
l'ancien tsar de sa résidence actuelle de
Tsarikfë Selo, A la fortcesse des Saints-
Pierre-ei-Paul, n'a pas été votée A l'unani¬
mité; un grand nombre de représentants se
sont abstenus, en déclarant qu'ils n'avaient
pas le mandat de juger l'ancien souverain
de Russie.

Projet d'emprunt forcè
Parrni les mesures extraord naires envisa-
gées pour aogmentar les ressources de
l'Etat, la Rouskaya Volia signals l'elévation
du taux de 1'in.pöt sur Ie reveun qui serait
porté de 12 a 30 0/0 et un emprunt obliga¬
toire de 5 1/2, auquel le p> büc serait tenu
de sooscrire proportionnellem -nt aux im-
pöts payés et les banques et Sociétés auony-
mes en proportion de leurs benefices.

Dans I' attente des opérations militaires
Les projets allemands sur le Trout russe
Le correspondant A La Have du AJew-York
Times télégraphie qu'il est certain que les
Al emands prevoient un vio ent combat sur
le front russe. II ajonte oue ie fait que des
canons de marine sont actuellement expa-
diés vers le front oriental par les Allemands
avec de gros rentorls de troupes, par .it in-
diquer une pénurie de grosse artillerie ue
campagne A angles élevés.

Pour PoUVnslve russe
Le Conseil général de> troupes cosaques a
voté une adresse au gouverrement l'assu-
rant que les cosaques soutiendrontde loutes
leurs forces tin mouvement off/nsri dans la
conviciioo qne ia paix ne peut être obtenue
que par la b ïonnette.
Les cosaques ne connaissent pas la désarlion,
ajoute l'adrt sse. nc fraternisent jamsis avec l'en¬
nemi et vciilent ffdèlement dans les traecbees.
Le document regrette que les cosaques
soient disséminés sur tout le front an lieu
d èire groupes ensemble ponr pouvoir porter
un coup puiss int sur un point indiquè.
Des renseignements parvenus de tons
cótes, dit le 'hmes, iodiquent que la Russie
reconnait la necessite d'une campagne offen¬
sive sans dclai. Les dêlcgués des soldats de
l'arméeöe Broussiloffont adopté a l'unani¬
mité line resolution t-u ce sens. Le Congrès
ces cfficiers A Petrograde s'est prononcê A
A une énorme- majoriïé, en favtur d'une
avance immediate. Tous les reg meniA de
cavaitrteont juté du luiucbet' cvatre i'eu
nemi.

LAQUïERB.6ÉRÏEHHE
Après cinq jours

Deux aviateurs britanniquev, aprè? avoir
fait une chute en m.r, fur rt recueilüs pap
un torpilleur angieis. Ils ét-ii nt restéi cinq
jours cramponnés A leur appareil sans autra
nourri'.ure qu'un morceaa de chocolat.
Le Bombardement de Zeebrugga
Ds sèrieux dornruages ont été causes A
Z ebrugge par le récent raid aérien naval.
Des (1unmes furent aperpues s'élevaut aa«
dtssus de l'aérodrome.

Les zeppelins survolent les eaun
suèdoises

Un télégramme de Copenhague A l'agence
Reuter annor.ee que deux zeppelins sont
passés au-dessus de la Brltique, an large da
J.-tad. L'un d'eux vira de bord aassitót qu'il
aperqut un torpillenr suédois sonant da
port. Le second, venant de l'Est, voia au-
dessus des eaux territoriales suèdoises.
Le torpillenr Polluv fit feu A plnsienrs re¬
prises sur le z -pp rim. Pea après, il sortit
de la zone Ic-rritoriaie et se dirigea vers
l'O rest.

Les pertès de l'aviation allemande
Passant en revue les pertes aérieunes d a-
rant le mois de mai sur le front Oucst, ia
Tmes dit que 713 aéroplanes ont été abattus,
dont 442 appareils allemands sur lesquels
243 reviennent aux aviateurs et canouniers
anglais et 199 anx Francais-

EN ALLEMAGNE
L'Appel des Inaptes

Les Demières Nouvelles de. Munich repro-
duisrni un premier avis officiei annonpant
le prochaine incorporation de soldus alle¬
mands qui, reconnus inaptes au service
militaire par des commissions de réforme,
av lient été afDctés a des usines on A des en¬
treprises de i'iotérienr, et iuvitant coox qni
se croient iadUpmsables dans le puste itn'il»
occup nt actuellement A faire valoir immé-
diatement leurs titres.

ENGRANDEBRETAGNE
Arrivée de prisonniers aBlés évedés
Selon F Times, 11 soldais britanniques el
5 officiers frinqais, évadésd'Allenuagne, sont
arrivés vendredi dans un p >rt anglais. Us
viennent de camps d'iuternement diffé¬
rents.
Tons s'accordent A dire que les soldats bri¬
tanniques sont traites avec plus de rigueur
par les Allemands que les autres pri onni'-rs.
Ils sa nourrUsent surtout avec les aliments
qu'iis regoivent d'Angleterre. L'arrivée régu-
lière de c s colis d'exceilente uourriture uu-
pressioune ies ALeminds qui prétendent
dans leur presse que l'Angleti-rre est sur ié
point de snecomber A la famine.

Err Eioisro-PuiE:
La crlse mlnlsférielle s'aggrave
On mande de Budapest A la Zeil que I»
ctise ruinhtérielle est toujonra A l'état a-ga
et que, A chaque instant, de nouvelles uiffi.
cubes surgisseut pour la constitution da
nouveau gouver aemeat.
Suivant la Zeit certvins hommes politi¬
ques autrichiens n'attendent qao le mo¬
ment favorable pour pouvoir se débarras-
ser du Parlement et fair e triompher de nou¬
veau, le régime de la vio ence sur le droit.
Le devoir de tous et plus particulièremeal ce¬
lui des représpoishrs du peupie, ajoute lo jour-
ral, est do nc faurnir a »ur.uo moment te moin-
oro' prêtexte qui permctl9 la rêalis&Uoa d'une
ezreille
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EM AUTiUCHE
Manifestations^ Vienna

La Ntut Badtsche Landes Zfitvng annonce
Qti'ci l'oceasiocv de ia re n tree du Reicbsrath,
ties manilestiitioas en faveur de la pais ont
en lieu dans tons les quartiers de Vienne.

Le Pèiii Havre — Oimandie 3 Juin 191?
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Chez les Ne at res
EN HOLLANOE
LeadesertionsaUemancUs

Un Suisse, précédemment établi en ITol-
lsnae, qui vient de rentrer dans sa patrie
après uo séjonr d'un mois dans plusieurs
villes de 1'Allemagne, a fait le récit suivaist
tis ce qn'il a vu et enlendu ;
A la frontiers hollandaise, les soidais allomands
désertest en foute. D*as une seuie journée on en
a constaté piu< de 300. Et ce cliiffre ne repre¬
sents pas un maximum.
Les soldals du andsturm, do faction a la fron-
<ic;e, laissent passer les déserteurs pour une
Bomme de SOou 30 centimes cbacun. Tout cela
gourrait sembler invraisemblsbie, inais si l'on
fnterroge cos vieux soldals du landslurm Us vous
^pondroBt tranoeillement : « Au prix oil sont
Biainleuant les vivres. il ne fant regarder de si
«ès. Et puis, cheque homme qui passe la fron-
ïère. e'est une bouche de moins pour 1Alle-
fesgne 1

EN NORVÈGE
Hsn&osdegrèvs génerale

Lp Social- Demokrat en de Christiania pnb'ié
one tongue ptoctamatian demandant qu'nne
«rève générale soit declarée dans tonte li
Korvège, é partir du 6 jnln, pour protester
contra la cherté de la vie. La proclamation
demand? que le controle de l'Etat soit éta
bli sur la production, l'imporlaiion et ia
distribution ties denréea alimentaires. E la
demand^ aussi que soit assurée la defease
ie !a neatratité.
Si le Storting continue a refuser d'adopter das
m' suras r fSc-.ces, dit ee document, on recourra
s des moyens exlrêmes.

Mil l
l'iiatiena é ï'es'dre du dnur

Ds la Division ■
Maurice Cognet, caporal au 59' d'infanterie,
elisse 17, vieni d'etre ci é en ces termes a l'ordre
de ia division :
'« Jeune caporal plein d allant et de courage, a
contribué par son attitude écergique, a la prise
de 12prisonniers. »
Ge vailiant petit soidat est un ancien élève de
l'Ecole rue Augustin-Normand et etait employé
au Comptoir d'Èscomple, au Havre.
ii est te fits a un dc nos plus anciens collabora¬
teurs typograpbes.
Le soidat René Subil, du . . .• régiment ölnfan-
lerie. » été cité dans les termes suivants a i ordre
de la division :
« Sotdat trés brave, syant un sbsolu mépris du
danger, loujours volontaire pour les missions
pór ileuses A loujours donné l'exemple du cou¬
rage. A pris part aux combats de Champagne 1913,
ia Ca ileite, Tbiautaont, le3 Epaiges et lo Cbes-
jaois 1916.A été déja blcsse. A parucipé le 13 mai
1917. a une patrouille offensive dans les lignes
«nnemies oü les Ailemsnds Claimt alertés, a
ouveit a la cisaille une brèclio dans ua grand ré-
Sisu de lb de fer et s'eU precipitó a la poursuite
d'une sealiQelle ennemie «.
M. René Subif qui vient de reccvoir la croix de
guerre avec celle beile citation, babitait notre
tille, rue Saint-Jacques, 52.

Le Sapatricsursit des l'rkoitiiiers
ïaclgea

Les journatix du 29 mai ont annoncé que les
g-iuvernemen's frsnjais et allemaad s'étaienl mis
d'accord pnr Linlermédiairo du gouvernement
helvétique pour modifier et élargir les conditions
} rapatriement et d'interncmest cn Suisse do
Vcrlsines categories de prisonniers mslades et
blessés.
Les families beiges qui ont des psrenis on amis
prisonniers ea Aüemagne ou intc-mésen Suisse
seronl heureusi s d'spprcndre qu'a la demande du
gouvernement beige, les négociations ont été
«cellofnis encore mcnée.s par lo gouvernement
francais de rasnièic a ce que, eomme les précé¬
dent» accords sur la malière, le nouvol ariange-
metit s'appliqcsi aux Beiges prisonniers en Alie-
magnc ou iniernés en Suisse, aiosi qu'aux A le¬
vies capture» par i'armêc beige et eciuellcment
prisonniers en France.

Celllskn ©ss SSanehe
Un abordsee s'est produit en Manche, ' ">
; ' " ' ' entre le vapeor

-o', du pon ut' Rotien, et le vapeur espagnol
C.Vi . >,vensn! e'Amérique a destmation du
ïiavrë, avec un chargcraent de diycrscs mareban-
dises ' 'i' V'
D s secours furept aussilöt demandés par la
T. S F. Be soa cöt.ó, le vapeup espagnol, qui ne
savait s'il s'agissaH d'un abordage ou d'un torpil-
tfge, avail mis une embarcation a la mer, «vee 15
Jhommes a bord ; ce.Ueci accosts le ... . Les
Jiommes resteren! pendant une heure a tord ;
puis, constatani quo leur navire s'était riègago et
ic couiait pss, ils regagnèrent leur bord.

Sj© ïen cV 3£orS
Le feu s'osi déoisré vendredi soir, a 01x beures
©I demie, a bord a un nsvire en cours de debar-
euemenl dans ie port. Au cours de Fincecdie, un
ijiMin retraité, Joseph Jigadin, Sgé de f,1sns, de-
rneursnt 4, rue dë la Foctuine, trouva Ia mort.
.Son corps fut iransportö a la Morgue.
Les pompiers, au moyen de deux sulo-pompes,
se rendireel msüres du feu nprós une injure de
ïravei!.- iu recorent une aide empresséo de !a
part de l'équipage d'un navire brcsiiiea amarré a
pruximKé. y

Sios Vita-fsie®
Kous exposons dsns cos vitrines une belle sé-
Tie de photogrnpbies prises au cours de la céré-
ïiioüie de la remise de la croix do commandeur
üe la Légion d bonncurau général anglais Nicol.
Ces' pbotogrwpbies sont dues a M. A.-M. Noël,
«3, rue Victor-Hugo.

Un ii«m tien
Nous avons reiató l'arrestaiion ds M. Benoist
iVourcy, artiste lyrique, demeurant rue Victor-
Hugo, 127, sous l'inculpalicn d'aticnlats a Ia pa-
deur et de viols.
A la suite de l'enqaête judiciaire, M. Benoist
Dourcy a bénélicté d'unc ordonnance de non
lieu, son innocence ayant éié reeoncue.

VOiESURINAIRESETFtlALtDiESDELAPEAH
Cabinet deconsult., del h.a3 h. et de 7 n.a8h.,
samtdi excepté.l 6«,r. Barnard. -de-St Pierre.

Aeridteti 31or<«ï«
Vendredi sprés-midi, vers cinq heures, la petite
Juliette Dubosc, dgée de 3 acs demeurant 2C, rue
de Turenne, traversait cctte rue, tenue a la main
par une petite voisine, la jeune Jeanne Lhéron-
del. 9 ans 1/2. Les deux enfrnts voulureni passer
devant un lourd camion de ia Compagnie Nou¬
velle de Transports, chargé de 8 gros füts de
Jaière et conduit par le charretier mobilisé Emile
ïouze.
Voyant qu'elte allsit êlre atteinte par le, chevai,
fts jeune Lhérondel lacha la main t'e la petite
Üutiosc. Cette enfant fut renversóe et écrasée par
la roue gauche du camion. Kilo fut 'itée sur le
eoup, la roue lui ayant éerssé toni le cóté gaucbe
du corps. Le cadavre du ht-bé fut transporté a la
üoigue. cn attendant que 'es Barents soientpré-
venus. M.Gochci, commi'saire de police de la 4«
section, a ouvert une enquête.
— Jean Leraercier, ouvrier mobilisé pour le
comple de Mme L^has, entrepreneur de caro'on-
jage,rueAuguste-Camte,18,travtiilait&la gare

jeudi dcrni r. II aidait a fermer une porie de
wacon a glissière qui fonciiorie&il mal. Plusieurs
boBiines lirrienl sur use corde atlaebée a In porie
tandis que l emercitr, i 1'iBtéiieur da \v gon,
faissit pesée avt-e une piBce pour la toulever.il
cemml l'imprudcnee de pa>ser sa tête daas
l'embrasure de la porie. Ce fut ee moment ou clle
se mii a fonctionner. Le malheureux fut en qnet-
que sorte décapité et monrut quclques instants
après l'accidcnt dans l'böpital anglais oil on
l'avail transporté.
Leme cicr eisit célibataire et babitait 23, rue
Gasimir-Delavigne.

G. CAILLARD, 17, f£8 ïsriaTSibl

OBSEQUSS DE IV5IL1TAIRE
Les obsèques dn soidat Albert Gallais,
du 74» régiment d'iafanterie, domieibe a
Griquetót-FEsneval, auront iiett le luaai 4
juin, a 8 bet'.res, a i'Hocpies Gsnéral, rue
Gustave-Fiaubsrt, öa bis.

1,4 UAUSTTAMfStTIOSf
Baracties : 59 millions — Capitaux payés :

19,900,000 francs

Sontsords ct rembcursés poer l'Agence
duHavreaa

Tirage. du 1« Juin
527 .761, 570.946 a Mme Certain, épicière,

rue d« Normandie, 45 (3e fois) (2
bons a l'écart), 1,000 francs.

831.311 é M. Martin, fnmtste, rae Jacquss-
Louer. 1, 500 liane'.

458.358 a Mme Lebar, rue de Normandie, 17,
500 francs.

452.600 h M. Leieu, débitant, rne Casimir-
Delavigns, 89, 500 francs.

461.237 é M. Lsvrrgoe, comptabie, Maison
Génesta! et fi s. dom. place Saint-
Josepb, 3, 500 francs.

342.153 a Mme P saat, ch z Mme Ganger, rus
Fran o-iis-Arago ,31, 500 Irancs.

848.585, 897.528 k M. Hamel, maraicber,
qni,rtier de Dol emsrd, a Biévïlle
fSbonsA l'écari). 1,000 francs.

842.827, 845.706 a M. Gtutier, droguists, rue
de l i R publique, 46. h Iluileur
(2 bons a l'écart), 1,000 francs.

469.874 a M. D; siardms, épicier, place Bigot,
2, &Fécamp, 500 francs.

672.632 a M. Gravey, marchard dn bestianx,
a Crsquetot-i'Ësaevat, 500 francs.

524.882 a M. Duparc, booefcer, rite Léon-
Gamb- ti, 138,aBObec 500 francs.

834.190, 860.101, 862.980. 865,859, 868.738 k
M. Colombc-I, coiffeur, place du
Marché, k Lülebonne (5 bans a
l'écart). 2,500 francs.

715.817 k Mils Coininare.cultivatriC'3,5 Saint-
Gilles-de la Neuville par baint-
Hoinain, 500 Irancs.

704.301 k M. D lanne, cbez M. Letnarchand,
k Ma» neriüeda Goupll par Goder-
vii te, 500 francs.

782.034 a M. Lcruonnie , cdllivatenr a Oc-
queville par Neville, 500 francs.

593'978 é M. Méaard, coltivateiir a Bermoa-
viile par F-iuviile, 500 francs.

721.573 a M. Roc, caitivateur, k Aulfay, 500
francs.

718.696 A M. Fromentin, agricuttenr, a An-
neviile-s/-Scifi, 500 fr;>i cs.

Ne pas confondrc |e.»,-Bons d'Epargno de
LA CAPITALISATION, avte les ti tres do
Soció'.es done te nom est aecompagné du mot
« capitalisation ».
II est rat p é que les Bon3 d'Epargne
de LA CAPITALISATION portent la
cachet de M. Marin VOIS1N et sont dUixrés
rmr.iédiatenuni aux souso'tptcurs avec une
feuule annexe pour l'apposition des timhres-
quittances mensuc-ls, soit par les courtiers
on ecciisieors, soit an bureau.
P/'if tons rars-eignc-ments, s'adrasssr a
M. Mar in VOISIN, 91, bjuievai'd de Stras¬
bourg, au H rvre.

FAITS LOCAUX
—ün nommó E'-geoe Drieux, 52 aas, dimicilió
è Romiüy- sur-Andellc, pairon de la péBicbe Gla-
diateur, amarrée qual du Rhone, a été trouvé
dans sa cabine, vendredi maiio. na dormant plus
signe de vie M. ie doeteur Loir appelé a cocclu a
use mort naturelle cccasionnéo pxr une conges¬
tion cérébrale.
— Gustave Sys, ré a Ostende, 4gé de 32 aas,
demeuranl 69, rue Bazan. signaté ei mme ayant
coopóré 8 la begane de dimancbe dernier sur le
qu3i Vitiecoq. n éié ariété ct mis a la disposition
de l'autoiité militaire beige.
—M. Lhermette, sergent de G.V. C, ea permis¬
sion a Yvctot. a apprëhendé, sur ia route do
Rourn, un individu dont les allures lui psrsU-
saicnl suspecte», etl'a conduit devant M.'Fave-
ret. cornmi- sairé de police.
Get icconru, qui n'avait.aucnr-s pnpiers sur lui,
se préiendit Beige et dóclara qu'aysnt élé soigné
a CheibouTg ii était vcdu au Havre fct allait re-
joiiidre sa lamisle réfu^iée &Rouen.
L'homme a été coniié aux geedsrmes, qui l'ont
conduit a la disposition des autorités beiges du
Ilavre.
— Marcel Blancheniain, 19 sns, eaviste a la
Grande Taverne, eï demeurant rae tFEstimauville,
7, a été arrêlé parl'iospecfeur dc la Süreu- Benoist.
II avail volé. ie iSrnal, dans un magasin des backs.
Entrepots, use bieyclt He apptrlenocl k M Giero,
journalier, rue Ernest-Lefóvre, a Graville. 1! svait
revendn celte machine le soir même a un meca¬
nicien nommé Matie, demeurant rue Bazan, 37,
pour 20 francs.
Biancberaain a reconnu, en outre, avoir dére-
bé ucc aulre bteyeleUe que M. Gcéron, commis
épicier. avatt pl-céo devant le bureau central de
la poste et appariebimt a M. IJardy. épicier, 63,
rue de Pa:is. Bisnciiemain vendit cctte séconde
machine a Fernand X. . Sgé de 13 ans, pour
15francs II a été mis a Ia disposition du parquet.
Les nommós Mario et X. . seroat poursuivis
pour complieitö de vo! par recel.
— Une vio'en'o explosion, qui a mis en émol
le quartier de la i'oissonnerse. s'est produite sa-
raedi, i 4.beures i». dans Ie traasformaicnr placé
an coin Nord-Esl .de la Ilalle. La deflagration pro-
jeta de l'autre cèlé de la rne les portos de for qui
ferment eet r-ppareil. Un ineendie s'ètant declare,
MM. Bourguei, K'-meurant l-\ rue Guiilsume-Le-
tcstu, et Henri Savais, 10. rue des Drspiers, to'js
deux électrieicas, qui assistaient M. Gauihior,
commisssiro tie. police, éifiignirent les dammes
avec d"S seaux d'eao, coupéronl les fits et U-.nuc-
rent les compUurs Get accident avait causé une
seconde explosion dans i'arrièfe-magasin da M.
Forest, uégociaat, rue de la lLl.o. li y eut peu
de dégats.

HSlG&alioflsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations aliribnres par l'Etat aux
families pécessiteoses des mobilisés seront
disiribuées par ies soms de MM. les percep-
teurs, lea Mardi 5, Metcredi 6, J*«di 7, Vrn-
dredi S et S nardi 9 Juin 1917, 63" seizaina.
(Période du 20 mai au 4 juin 1917).
Rae de Siint-Qacntin, 67 (ir° perception )
Mardi 5 juin. — Do 9 all beures : de 1 a
7,258 ; de 14 a 'ti heures : de 7.230 a 53,832.
Mercredi 6 juin. — De 3 a ii' beures : üe 13.863
a 18,986 ; de ii a 16 heures : ds 18,991 a !M46
Jeudi 7 juin — De 9 ail heures : do 22,271 a
24,462 ; de H a 16 beures : de 2i,C13 a '.5,945.
Rue de Nonnandie 309 f2» perception)

(Gaisse d'Epargne )
Mardi 5 juin. — De 9 alt heures: de 1,793
a 2,497 ; de li a 16 heures : de 2.499 a 3,483.
Mercredi 6 juio. — De 9 a 41 heures : de 3,183
a 3,918 ; de ii a 16 heures : de 8.920 a 4,651.
Jeudi 7 juin, — De 9 a 11 heures : do 4,632
a 7,714; oe li a 46 heures : de 7,716 a 9,879.
Vendredi 8 juin — Do 9 a it heures . do 9,881
a 41,695 ; de li a 16 heures : de 41,608 a «3,816.
Plate de l'Hotel de-Vilie, 27 f2« et 3° percep¬

tions)
Mardi 5 juin. — De 9 a li heures : de 43,218
a 14,3^0; de li a 16 heures : de i 4,382 a 15,801.
Mercredi 6 juin. — De 9 n 11 heures : de
15,802a I7,i3i ; de 14 a 16 heures : do 17,133 a
18,170
Jeiuii 7 juin. — De 9iJlbenres: de 18,171
a 19,262, deli a 16beures; 19,263a 29,299.

5» perocpiwii
Vendredi 8 juin. -De 9 a 11 heures : de 15.562 -
a 11,470 ; de di a 10 heures : do 14.471 a 25,125 j
bis.
Vendredi 8 juin. — Dc 9 a 11 heuras : de 25,916
a 25,111.
Rue de Normandie, 8 (£' perception)
Mardi 5 juin. — De 9 a U heures : de 20.291
6 21,594 : r!e 44 a 10 heures : dn 21,427 a 22,408.
Mercredi Ojnin, D - 9 a 11 heures : de 25,003
a 23.371 ; d 14 a 16 heures : 23.•85 a 2i .332.
Jeudi 7 ju<n. — De 9 a 11 heures; 2«,493 4
25,088 ; de 14 a 16 heures : de 25,185a 25,772.
Rue de Saint-Qaentin, 64 (3' perception)
Mcrdi 5 juin. — 9c 9 a it heures : De 640 a
1,475 ; ae 14 a 10 heures: de 1.479 a 8 014.
Mercredi 8 juin. — De 8 a 11 beur s : de 8016
a 12660 ; de 14 a 16 heures : de 16.221a 18,894.
Jeuui 7 juin. — De 9 a 11heures : ae 18,896 a
21,135 ; de li a 16 heures: de 21 295 a 23.525.
Vendredi 8 juin. — De 9 4 11 heures : de 23.372
a 25,538 ; de 14 a 16 beures : de 25,773 a 26,191.
Rue de Bapavme, 16 (4" perception)
Mardi 5 juin. — Du 9 a tl heures : de 5,374 a
6,t87 , de 14 a 16heures : de 6.688 a i0,442.
Mercredi 6 juin. — Da 9 a 11 heures : de 10,443
a 14,617; de tl a 16 beures : de 14,973a 16,834.
Jeudi 7 juin — De 9 s 11heures : de 18.001 k
20,ito ; de li a 16 heures : de 20.578 a 22,270.
Vendredi 8 juin. — De 9 b. a tl h. : de 22,471
a 23,903 ; do i4 a 16 heures : de Si,01! 6 23 30i.
Samedi 9 juia. — De 9 a 11 heuro3 : d8 25,5m)
a 20,262.

TjIÊITfilS &G0SGERTS
Grxnd- TJiêMre

Soiréo de Bienl'aisauee au béuéSee
de (a Croix lloug- roaaiasae

Une assistance ch-.isie a vibréa'un même eoeur
bier, pendant la soiree artistique donnée au
Grand-Thóêtre au profit de la Croix Rouge rou-
raaine. -
Cetle assistance fut p-ofondément émue du ta¬
bleau one fit de ce mtlheureux et glorieux pays
S. E. M. Pjuvara, minisire de Roumaaie, qui
comple de nombreuses sympathies eu cotre viile.
La Roumanie qui a gagné son indépendance au
prix de son propte sang, supporte Ffpreuve sc-
tuclle avec un courage admirable, dit M.Djuvara,
mais eile te relcvera de sts blessures comrae
elle s'esl reiovée jadis des devastations eausées
sur son sol par les hordes barbares. Alors etle
aura sa pai t de gloire parmi les peupies qui au¬
ront combcttu pour ie ségae do ia justice dans
une humanité spsiséa.
Les paroles de M. Djuvara eurent l'approbalion
unanime dc l'assistance.
Mdo Hélcne Vacarcseo évoqua ensuite le char¬
me do la Roumanie familiale dost. ies moeurs et
les sentiments ont tant de ressemblancc avec
ceux de ia France Avee quelle emotion Mile I-fé-
lène V»care?co réclta deux ballades roumaines
aux douc urs bueoliques, puisécs au sein de Ia
grande et beile nature de ce pays.
Nous no dirons que quelques mots pour fólici¬
ter les sriiftes qui participaient a cetle soiree,
alors qu'il faudmit une lsrge pfice puur fiire
l'élogo mérité de cbacun d'eux : M. Paul Grand-
j^ap, basse nob e, qui se fit applaudir dans Le
Barbl-r cU Seville et dans P trie ; M. Georges
Bo-koff, non seulement prestlgieux pianiste,
mais aussi excellent compositeur, et dont le suc¬
ces fut doub e; M. de Max, d'origine roumaise,
comme on le sait, qm declama avec chaieur Les
mains, de B-rnèdo, et Li Terre, de Verhaeren ;
M. Franz, ténor de l'Opéra, dans Sigurd et
Pa Uosse ; M.Sibiot. dont ta line diction fit valoir
Le Hot, de Victor Hugo, et Les Cochons rcsis de
Rostind ; Mlie Nizan et M. Dehelly dans ctedélica-
tes poésies ; Mlie Yvonne Gail, de i'Opérs, qui
cbania d'uue voix superbe Ro-néo et Juliette,
l'Eau qui court et Printemps nouveau.
M. Dtiquesne nceompagnait au piano.
Le Bonhrmme Jadis, ri'Henry Murger, fut Inter-
prélé a tavir par Mile Nizsn, MM.Dehoiiy et Paul
Grandjean.
N'oubiions pas de féliciier pour ses brillantes
oxéculioBS l'Hsrraonie Beige de Graville, sous la
direction de M. Deaeus.

Tournee Earet
JLtst

His

LE JEUD2 7 A 8 H. 1/2
■" ' " ' -«a

Folies -Bergère
Dimr.nehe 3 join, matinéo a 2 h. 1/2,
soiréo a 8 li 1/4 avec La Familie Pont-Signet,
3 acies li.larants de Risson.

ThéMr-e-Girque Omnia
CiSïixéiaaia

Atijourd'hut diffianeho matinee a 3 heares,
soiré - 8 li. 1/2, dornières représentations de
5IA1KI8B ; Le Periscope de Rig-idin. Paths -
Journal et aernièrts actualites de la guerre.
Location cu. verte com rue d'usage.......■...
Selecl-Falaoc

Aojourd'hui di manche, matinee, Bureaux
a 2 h 1/4, spectacle a 3 heures ; soirée, bu¬
reaux a 8 heures, spectacle a 8 h. 1/2, re¬
presentations du j o ii programme :13. iisut
le« n«rf« (tnervciiknx' drame) ; /. " J<pon
Moderne (voyagr) ; Les Fiancées de B.il (co-
nti.que) ; Un Naaf rage ((frame) ; Les Derniè-
res Actualites de In Guerre au jour le jour ;
Quelques p i its details (coroique).
Location oiivet te de 10 heuros a midi et de
1 h. 1/2 a o heure?.

~o~

KURSAAL 22, rao do Pari3
Diiuanclio, Matinees, a 2 h. 1/2 et a 5 b.

lc soil- a & issures

BLWEÏTË Li MB TÉNÉ8H11SE
LA MAISON DU SILENCE
2e EjiisodedeCKAEL0TET L0L0TTE
Diogo et le Petit Tresoe

Comique
i. nil. mm

PA!fMflUT CHATIMENT
U MU I?i U 81 I de la série FORFEITURE
LES VAMPIRES, 3»» épisode
AujQiird'kuiMatineea 3 ft,—Soiree«8 A,.

h'MGhen
d'après le ebef-tl'oeuvr#
d'Edmond Rostand

14.rue Ed.-Lame LeCerele rouge. -PatM Journal
Permanent de 2h. 1/2 i 6 h.1/2. Soiree 38 h.1/2

Glné-Palace JVormanilie

Matinéc a 3 heurcs, le soir a 8 henree
Programme sensationeelaoeo

SOUS W^A. MENACE
Grand Drama

ET CSKEAï'S.Ï-xat'X'
Bureau cle location cle 11 li.a mldi 1/2
... i i "i

Communications§iverses
Avis mix Uiiltairei et Clvlls fteïgea
Suivant un ordre de garnison du gênéral-msjor
commandant supérieur, a partir de ce jour et pen¬
dant toute la durée de la guerre, sont consignés
8 lous les militairen beiges, les quais de Videcoq,
Notre-Dsme, des Casernes et de I'lle.
Conscquemment, plus aneun militaire be'ge ne
pourra passer par le pont Notre-Dame.
Tout militaire qui sera rencontré dans les rues
et les arlères défendues a la garnison ou qui
chercherait a emprunter nne de'ers rues, sera
sur-le-ehamp mis en élat d'arrestation Une puci-
lion de quaranie jours de cachot lui sera ibtUgée
et il sera immédiatement éioigné dc la garnison
du Havre Aueun motif d'excuse ce sera admis.
Tout civil beige qui eera arréló, soit paria ro-
liee francaisc, soil par la gendarmerie beige, eom¬
me ayant coopéré ou partieipó a une bagarre, ou
ccinme ayant comrais, avee des railitaires beiges,
une infract ion quciconquo loucUant a l'ordre et a
ia nolice sur territoire du Havre, fera l'objet. de
la pnrt du général, auprès des autorités fraro'ises
cou.pótentes, d'une demande d'arrêté d'expulsion.
Tous les sujets beiges, employés au port du
Havre et a qui le laissez-passpr jaune a éfé déli-
vré. seront tenus de faire viser ce document dans
les bureaux du général-major. Tott civil beige,
ou miiitaire ea congé ssns so'de, employés au
port du Havre, qui a'aurail pas retnpli cetie for-
maiité pour le 18 juin prochain sera immédiate¬
ment mis en étst d'arrestation elft-ra l'objet
d'une demande d'arrété^a'expulsion.

Voute de pornmes «Ie terre par lallaai-
cipatité. — La Municipaliié mtt ra en vente
lutidi prochain 4 courant, de 2 beures 4 4 beures,
au Ghanlier mnnieipal, rue Dumé-d'Apleasoat una
ceriaine quan-iié da pommes de terre de coa-
sommation au prix de 0 fr. 33 le ki:o, par
quantités de 10 kilos.
n " ii i " " " "

Banque de France
VENTES Ü2E TrB'jrS£E3^ a Louilres
et «lans leis Pays nesttres

La Baiiauo de France recoit a Paris, 23, rne
Radziwitl, et dans ses succursale.» et bureaux
auxihaires, les ordres de vente dc litres a réaliset'
a Londres et sur les places de N.-vv-York, Bue
nos-Ayres, Madrid. Bareelone, BAie, Berne, Ge-
nève, Lausanne, Zurich, Amsterdam, Goptnhi-
gue, Cbrisiiaaia et Stockholm.
Pour les litres destines a étre vendus a Lon¬
dres, la Banque de France prond a sa cha'go les
frais d'envo! et d'assurance. Ges titrts peuvent
fire négociés même ncn revétus du timbre
francais.
Après exéculion des venles, Ia Banque verse
au donneur fi'ordre, en monnaie fransuise, ie pro¬
duit da la vente augmeuie du benefice de change.

CHROIIQUBRSSiOIALE
GraviUs-Sainle-Honorino

Allocations aux Réfugiés. — Le paiement des
8ltoeauous aux réfugiés, sera payé par le Rece-
veur Municipal, le lundi 4 juin, cle 10 beures a
midi, et de t heures a 4 heures, Mairie de Gra¬
ville, salie desSociétés.
Les refugiés sont instammentpriés de venir le
dit jour avec l'appoint nécessaire, pour faeiliter te
paiement.
La Recette Municipale sera fertsée ce jour.

Sanvlc
Allocations. — Les allocations aux families des
mobilises s.-ront payees demaia iuadi a partir
de 8 beures 10.

B'év'üe
Pelsment des nliccatior.s. — Les allocations roi-
lilaircs pour ia période ('U 8 mai au 4 juin
1917inclus. seront rayéos è la Mairie de Bléviüe
lo mercredi 6 juin 1917, a partir de 13 beu¬
res 1/2 jusqu a 15 heures !/2.
Vaccinations. — U est rappe'.é que Ia dernière
séance de vaccination aura lieu a ia mairie de
Bléville, la mercredi 6 juin, a 9 heures du matin.

ffiontivi!iers
Prix du gar..— Lo prix du gaz pour Ie mo's de
juin est de u fr. 44 le metre cube.
Vente du pain — Ea exéculion destructions de
ï'auniinLtruüon superieure, ia vente du pain dans
les boniangeries de MonüviHiers ne pourra avoir
Beu que sur présèutstion de la carte de Sucre, a
partir du lundi 4 juin courant.
Taxa du nain —Lo maire de Monliviiiiers a pris
un airêtè édictaat que le prix du pain fabriqué
exclusivemeot avec de ia firine cle fromenf, ne
pourra dépasser 2 fr. 80 les six kilos, ni 47 cen-
iine le küo pour les quantités iaférieures a six
Icuios.
Vaccinations.— M. lo doeteur Georges proeé-
dera vendredi prochain 8 juin, è 9h. 1/2, 4 l'éeoie
raaternelle, a unc dernière séance de vaccina-
tioa.

Les Loges
La Foire. — La foire elite « ds juin » aura lieu
en cetie commune lundi proc-btin 4 juin.
EUe sera fraceho da tous droits.

Rouen
Les Orsoss. — Le mouvement do' groves d-.ns
Roueu et ia banlieue pread de l'exteasion et com-
precci mainteaant plucieurs êtautissemeats Irs-
vailiar.t pour l'srmée. Le nasgasin régicnal de
Sottevilte (éouipernents militaires), des chemise-
ries, des manufactures de cnaussure ont cessè ie
travail.
La Sosiétó cotonnièro da Saiat-EUennc-du-
Itouvray a vu ses l,3Cü ouvrières deserter ses
Eieiicrs.
Le personnel des usmes c'u Petit Qneviiiy Ls-
fousrê et Roy frères a présente des revcadica-
tions c:t dcmai dé nne solution immédiate. Des
reunions infruetueuses ont cu lieu eDtre ern-
ployes et patrons. Los enirevues se poursuivent.
Qu note égaiement la persistaace de l'cfferves-
cenoo dans ie monda des employés de bsnques.

ETATCIVIL DU HAVRE
NSiSSANCES

Du 2 juin. — Eugènie BOÜLANGER, ruo Dau-
pbine, 7; Georges GAUTJER, rne. des Etoupières,
18; Lucisa DUP.IEFX, rue Pbi.ippe-Lebon, 3.

PROMESSES DE MARiAGES
AYRIL (Gaston Georges), tnariu, carrcfour Fras-
cali, 7, et GHOUQUET(Berths- Branche), couturie¬
rs, rui» Emite-Itenour, 8.
BJStVfüOU (Jcsc ph-Angusiin', navigateur, rue
Bourctaloue, 71, et LAPERT (Emilienne-Joséphi-
ne), employee de commerce, même ruo, 8!.
BOISABD(Henri-Joseph), employé de chemin
de fer, a Graville Sainte-Honorine, et POLLET
(Giémence-Aiphonsine), saus profession, rue
Msiherbq, 7.
BOUttBON(Edouard), peifftro, a Vanves (Seine),
et VASSE (Marguerite), méncgére, rue des Vi-
viers, 25.
BRUiNY (Albert', voilier, rue Vauquelin, 7, et
COTTARD (Madeleine , employee de commerce,
rue Demidoff, 61.
HÜMBLET(Florian), chef de service de la süre-
tó au ministère de la justice beige, rue de l'ilip-
podroine, Sainle-Adrevse, et BU1SSEREÏ (Mario!,
ssasprofession,rusGochet,

LABBÉ (Georges Henri), touraeur, rne d'Etretai,
59, et BOUVIER (Fanny-Eaii!ie;,eujploïée, mêmes
rue et numéro.
MALLET(Augusfel, peintre, ruo de la Maiile.
raye, 63, el OUF (Marguerite), eoutuFiére, ruo do
l'Alma. 32.
BAUDOUIN Georges), métaliurglste, boulevard
de Graville, 325, et FOREST (Jeanne), journalièré,
rue Scint-Julien, 6.
RIDET (Paul), chaudronnier, rne Racine, 11, e.
QUONlAM(Marie), journalièré, mèmes rue et au*
mero.
DANGER(Jules), employé de tramways, rue Mi¬
chel Lecoq, 4, a Sanvic, el ARGENTIN(Henrielte),
lingère, rue do Normandie. 52.
FONTAINE(Marcel), chaudronnier, rue Lefèvre-
viile, 17, et CUËRON(Louise), journalièré, rue de
Noraoandie, 3i0.
WITTERVRONGEL(Léopold), coiffeur, boulevard
Sadi Gamot, Graville, et VIAENE (Julie), vendeu-
se, rue Francjois-Arago.
SAULNIER(Henri-Georges), lieutenant au long-
cours, Le Havre, et BUTEZ (Glémeucc-Yvonne),
ssns profession, a BouIogae-sur-Mer.
BaRON (Henri-Gustaveq matelot mécanicien,
rue Jean-Jacques-Rousseau, 20, et LEMA1TRE
(Marie-Joseph), sans profession, 4 Broons.
QUÉTEIL (Louis-Onésine), cultivateur, a Mon-
trviltiers, et LAMBERT(Lucienne-Jcanne), jour¬
nalièré. même lieu.
MORIN Emile-Charles), matelot, 23, rue de la
Fontaine, et CELLE (Renée-Suzanne), sans pro¬
fession, 4 Sens.
MEERTS(Jean-Baplisle), sans profession, rue
du Docteur-Gibert, et EDDE (Germaine-Marie),
journaiière, a Monliviiiiers.
FOlfiOT (Andrf-Gbarles), clerc d'hulssier, ACor-
beil, et B03GUÉRARD (Berthe-Marie), sans profes¬
sion, rue du Docteur-Piasecki.
LARGESSE (Max-Charles), dessinateur, rue de
l'Abbaye, 38, et GAUCHOIS (Andréc-Marie), sans
profession. 43, place de l'Hö!el-de-Ville.
POSTAIRE (Auguste-Frédéric), chaudronnier,
rue Gustave-Brindeau, UO, et VILLEMER (Lucie-
Maric;!,sans profession, rue Gustave-Fiaubert, 29.
LETELLIER (Louis-Désiré), employé de com¬
merce, iue des Vivicrs, 32, et COULLON(Alicc-
Errestine), ta'lteur, rue Mogador, 4.
PEREIRA LEITE (Jerge), attaché de consulat, a
Gênt s, et BOULARD (Suzaane-Marguerite), sans
profession, rue de la ChapeHe, 17 bis.

CH9IX
DE MOMTRE-BRACELET
100mOBELES0812ft1,900ft.
CHEZG6ÜBEBT16, Place del'Hótel-de-Ville

DECÉS
Du 2 juin. - Catherine BR1SSET, 31 sns, jour¬
nalièré, iue Racine, 31 ; Germaine MAILLARD.22
ans, journalièré, rue Ilé'ène, 53 ; Gyr DELANOUE
68 ans, professeur, a Saiste-Adresse ; Eugéne
DRIEUX, 51 ans, marinier, a bird du chaland
Gljdiaieur ; Jean B1VIG, 39 ans, gardien, rue
Dauphine, 22.

MILITAIRES
Albert GALLAIS,33 ans, soldat au 7V régiment
d'infanterie. domicitié 4 Griquetot-i'Esneval ; Jean
LE MERCIER, 37 ans, soldat au i" régiment d'ar-
tilierie a pied, domiciiié a Gouaree.

Spéoislité «a® XSeva.il
h L'ORPHELIflE, 13-15, rue Thiers
3eotl csai&iet ea i% bsstrea

Ssj desasode,veo penricne isitiëe &aaeuil porta i
«koiiu 3.domidle
TELEPHONE 83

Cure d'amaigrissement par lo travail
musculaire passif, élsctxiquement provoqué,
associé au régime.
Scu:e rationneiie, eelte métbode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résultat désiré,
eonstaté psr la balance
I o nr QflSCT agrégé, eonsuite seulement tons
LS ü OünCl ies LUNiDIS et MERCREDIS,
de 2 a 4 heures, et les VENDREblS, de 2 a
6 beures, les autres jours êtant affectés aux
Iraitements snéciaux de la cliniqae. — Pour
Accidents dutraoail et Radiograp hie, tous les jours.
7, Itti: 'i'ÜILKS (au-dessus üu Gaspillage).
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L$sAVISdsDECÈSssst tarifés5.fr.iaiigns

Mortpourla Francs
Vous êtes priês d'assisterau service pour le
repos de i'dme do
MonsieurCkiriss-AugusteQÜZLBSET'
Caroral au 5" Régiment d'infanterie

Cite a l'Ordre du Régiment, décoré de la Croix
de 'Guerre

lué 4 l'ennemi Ie 3 janvier 4917, dans sa 2S«
annéc. qui se-a cèiébré le 5 'courant, a neuf
heures du malin, en i'église Ssint-Vineent'dc-
Paui.
De la part de :
SS™CharlesGUILBERT,sa venve ; hl.,et M*>
AugustsBEAUORANet leurs Enfants , hl. et /??»«
SAOQitlEet leur Fitte ; les Families GUILBERT,
\ LEPROVOST et les Amis.

403, rue Frêdéric-Bellanger.

"(fHözT

ïï. Stathieu ABCRALL, sin éooux : hl. Jean
ABGRALL,M'-u Jeanne ABCRALL; iff. et tl'-
AËGRALLet leurs Enfants, s<s i nfaut». pr-tits-
enfints et b Ue-fiile ; M. ei M*- LEL08$, et
toute la Familie,
Ont ia douleur de vous faire part de ia perte
crueiie qu'ils viennent d'éprouver cn la per¬
sonae de
SSadatueABGRALL

Née Maria Renée LE BRAS
déeédée Ie 1« juia 1947, a 2 heures 4/2 du
matin, dsns sa 67' anné-e, munie des Sacre-
ments de I'église.
Et vous prient do bien vouloir sssister a
ses cocvoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie lundi 4 courant, ii dix heures du matin,
cn i'église Saial-Nicoias, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Amiral Gourbet, H.

Frta Ml! S8S?li Ü35818SN191.
II no sera pr.s envoyó do lettres d'in-
! vitation. lo présent avi3 en tenant lieu.

t^OiÖl

SERVICE ANP1IVERSASRE
Vous êtes prits d'assister au service anni-
versaire pour Ie repos de l'dme de
MonsieurSogsr-AugusteBEATOBAN
cécédé accidenteliement le 31 mai 4916, qui
sera célétTé lo 5 courant, a neuf beures du
malin, en i'égUse Saint Yincent ds-Paul.
De ia part de :

hl. Auguste BEAUORAN,mobilisé sur La-Lor-
ra .ne, hl"-' BEAUORANet tears Enfants.

2, impass'o Massieu-de-Glerval.
=, — n,

Une mosse sera dite Ie mardi S courant, a
neuf heures du m£iia,en l'êgiise Saint-Josepb,
pour l'anciversaire du décès de
f/lonsieup Ciovis LESiEUTRE
Négociant au Havre

Dc Ia part de :
M-' oeuoe Cloois LESIEUTREFits et sas
Enfants;
fit- oeuoeLESIEUTREWere;
Ln Familie et les Amis.
Lc Havre, te 4 juin a<917.

hl"" oeuoeJ SCHILLING,néeWULLSCHLEGEL; .
N. et 01' Ernest SCHILLING-GULOSJNhrtOet \
tenr Enfant ;
ssn' AddisSCHILLING;
SS.HansSCHILLING;
Leurs Families en Suisse
hl. Ad. VOGEL; te Personnel ds la Maison
Schilling Frères, 11 les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ïa.perte
crueiie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonno de

Monsieur Jacques SCHILLING
Négooiant

leur éponx, père, bean-père, grand pére, frère,
beau-frère, oncle ct emi, dêcédé le 31 mai, a
8 heures du malin, dans sa 73*année,
Et vous piient de bien vouloir assister a
ses service, convoi et inhuimtion, qui auront
lieu le dimasche 3 juin, a deux heures pre¬
cises de l'après-midi.
On se réunira au Temple Protestant, rue du
Lycée.

Je léve mes yeux vers les
montagnos. . .
D'ohme viendra le seeonrs1
Le sccoursme vient de l'Etei-
nel. rsAVMEcsxi, v. l et a

II né sera pas envoyé de lettres de faire-
part, lo présent avis en tenant lieu.
Havre, le 2 juin 4947 i3, rue des Carrières).

""" " ""T.')"Ta""iai
Soeiétéde Seeonrsmuinelsdes Employésel Oatriers

des Doeks-Eulrepótsdn Harre
MM.les Sociétaires sont ptiés d'assister aux
obsèques de
Monsieur Jacques SCHILLING

Membre honoraire
qui auront lieu aujourd'hui 3 eourant, a deux
beures du soir, au Temple Protestant.
On so réunira rue du Lycée.
(2533) Le president : a. vicuerakd

M. Jules DUPRê, de Montréal, raobiüsé aux
Ateliers Schm-iuer, M—J. DUPRÊ; M,h Denise
DUPRÊ; les Families DUPRÊst GAUYAiNet les
Amis out la douleur de vous faire part de la
mort da
Mademoiselie Valentine DUPRÉ
leur filie, sieur, parente ct amie, décédee le
I" juin 1917, apres une douloureuse maladie,
a l'5ge de 9 ans.
Et vo'js prient d'assister &ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le lundi
i courant, a huit heures du malin, en I'église
S*int-Vincent-de Paul.
Oü se réunira au domicile mortuaire, rne I
Louis-Pbilippe, 23.

UNANQEAUCIEL.
T(Ï504zT

UnionAüiicaisdesEmployésCotonniersHavrais
MM.Ies Membres de la Sociêtésont priés do
bien vouloir assister aux convoi, service et
iahumation du Sociétaire
IVioRSisupGustave LE MANISSiER
Chef classeur d la Compagnie Cotonnière
Qui auront licu le lundi 4 juin, a huit j
heures du matin.
Reunion, 38, rue Bégouea.
Prière ds se muair de l'insigne dc la Sociêlé.

Le viee-p- ésident,
(2786Z) G. BELLO.VCLE.

M. et M-" C. BRÊSC/ANIet leurs Enfants et \
toute la Familie, remercieut les porsonnes qui
ont bien voulu assister a la messe célcbrée a
ta mémoiro de
Nlarius-föarie BR&'SCIANI
Sous-Lieutenant au 126' d'infanterie
Et de :
Rodolphc-JSarle BRESCIANI
Soldat au 39' d'infanterie

Mm' et M. A. TETRELFils, s^mére et beau-
pèi e ;
M»" oeuoe MALFILATRE,s» rrand'mèro;
M. et IBm'Ferdinand MARIEet leurs Enfants ;
hl. et M"' Raoul EOUVIER;
ld. Louis VAUDQUET,msréchal de Iogis d'ar-
tilt«"rie, rciurlb ratm an -roti! ;
M. et Mm<Lcuis DUJQURet leurs Enfants :
M et Af»»Paul LAFFITTE ;
M. et M-' André LAFFITTEet leur Fils,
Et les Amis,
Remercicnt les personnes qnion! bien voulu
essisier au service religieus célébré en ia
mémoire de

André HOSTI
Sergent an 239' Régiment d'Infmlerie
Decorè de la Médaille militaire

Croix de guerre avec pahne (deux citations )

f,1.MELLET,ses Enfants ; ta Famiits et les Amis,
Rcmereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do j

Madame Luce MELLET
née BASTILLE

/>!"•oeuoe Eugène VILLARD,ses Enfants et toute
la Familie,
Remcrcient les personnes qui on! bienvouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur EugèneVILLARD

Mo.Ure Voilier

Li i
Nouvelle Méthode de Ch. COURTOIS

spéc!.uis!s "nerriialre
SO, LOa.u.tog' 2w£on.tro.a,x-Lr©.23a,riS.
Nous sommes heureux d'iaformcr nos locleur#
du prochsia passage du l'i ofess^nr l'Of'R l GIS.
Nous vous r.-ippetons qu'il esi lo «eul :«pCeialiste
qui garantisse Ia guérison par eerit et nous
engageons tou'es ies personnes «tieintes d«
Uernies, LlTorts, Desceutes, a alier le COfl-
sulter, de 9 h. a 3 h. a :
Go'ierville, dimanche 3. Ilóte! de l'Europe.
Bolbec, lundi 4, Hultl de fticamg.
LE HAVRE, ni-rdi 5, Dóls,',des Negotiants.
CEIKTURESVINTBIEBE8ANATUSSigUEf

POUR REIN SÖOÖSL.E
DESCENTS de 57ATRJCE. EVENTRATION

R S7.a»maj (4725)

CONSECRATION
Sen! admis dans tous les Uöpitaux, te Véritsble
Fer Bravsis cn gouttes concentrées est le premier
des ferrugineux.Les docteurs Grsliotet Bertherant.
l'ont toujours préconisé contre la phtaisie. G'est
tout dire.

"hnhHEuB™
Eludes de it' LE BOUVIER, grefger, a Saint-Ro-
moin-dc-Ceibasè, hi' DUPARC, nature a Saint -
Rem in-de-Coibose, st de hl' MIMEP.EL, ««lairs
d Bolhec.
Le Mercredi C Juin 1947, 4 deux heures, a
La Geriangue, quartier de ia Porte- Blanche, sur la
ferme exptoitee lc-rs de son décès par M. Benja¬
min Duraénil.
I/feDTr II II 5 hectares de bon trèfle de pay*,,
Vuil 1 Ij i/l'J 40 ares de selgle, 2 hectares S»
ares de colza ; deux belies vaches grasses, un»
vache amouifiante, un taureau agé d'un an, uil
puutain agé d'un an ; deux chariots, rouleau fe
Filéen fonle, semoira graiaa, herse Baisille. -
Au comptant et a lerute pour les rèceites.
Requêtedeshériliers,
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COfSÜSiSSiiRfSPPiiSEURSOUKSV8E
VENTE APSÈS DECÊS
È Tencarvills (Seine - Inférieure)

le B'manohe lO Jein 1917, a treize heures,
ft Tancano.'tle,hameau des Lorgs-Cbamps, dans ia
propriété dependant de la succession de Mme L®-
monnier, il sera, p*r M« GuillemeUe, commis-
ftaire priieur, proeedé a la venle publique au*
encbères de :
VoUures : Petit Dnc et bresck ; Ecurle :
iamais, CuÉDeet astensiles, lit de cocher.coffres,
«stensiies Jardin : siè/es et tables, tondeuse,
«iilils, parasol, èlabli, 5(0 pots a flours. Ba¬
ches- : 3 stères de bois a brüler, 100 fagots,
échf-lles, voiiures ft bras, pressoir comp et, 4 fuls
ct ehantiers, 6 hectolitres de cidre. Cuisine :
fcatterie en cni vre rouge, ferbianterie, verre rie,
services de table. Salle A manger en aes jou,
Salon en acajou. Piano. P.-ndules, flambeau,
vases bibelots, glacés, csrpettos, rideaux. Cliam-
hreH : 4 ameuhlements en érnbie ou ac*jou.
Biliard. Li ge de msison. Cave : ï00 bou-
leilies vin divers, 58 bouteiile3 cidre. OiTèvre-
#ie ec métal.
ühjets aoclon-a : buffet normand. baromètres
touis XVI, pendule, vases empire, bureau,
daises.

Argent comptint
ïlequête de M' Renault, avond, administrateur
provisoire. 3.7.

Etude de M> PELLOT, notaire d Saint-Romain-
de-Csibosc

Vente de Récol reset Matériel
Le Lundi 11 duin 1917, a deux heures, è La
Cerisngu< , sectio* du Bauquetal sur la ferme ex
ploi'êe pat M. Albert Pans, M' Peilot, notairc,
vendra aux erebères pubiiques, 3 hectares 50 area
d'rxceli nt trèfle de pays, une jument agée de 2
ans, 2 cherrettcs, un basneau, une charrue « Oli¬
ver », une herse Batailie, un concssseur ceuf.
Hne vsnneresse et autre mstérieide culture.

Au comptant 3 10 (2475)

Etude de V' LECARPENTIER, notaire a
Moiitivilliere

Le Lundi 11 Juin 1917, deux heures après-
midi, a Ri ileville, hameau Bsrirand. sur la ferme
que c sse d'exploiter M. Manoury, venie publique,
par lots, de : 56 ares beau seigle, 4 hectares beau
Irofle de pays, charrues, charrelto, banneau, un
due, un Doney atteié avec cbarrette snglaise, ure
faucbeuse, barnais et autres instruments agrico-
les. — Requête de M.Manoury. (2779)

Etude de M' Hiul-Emile CARBOXXIEII. huissier
de li Banque de Francs d Lillebonue.
Vente de trés bon Foin

ii St-Mauriee-d'Eteian ei Norvillo, dans un grand
herbage situé en face l'ögiise de Norviile, &p-
parteuant aux hérisiers de Mme Toutsin.
Le Mardi 12 et le ülercredi ';_3Juin 1917,
s deux heures et d( mie du soir, M*Emile Car-
bonnier, suppléant de^M' Paol-EmHe Oarbonnier,
huissier, vendra 80 hectares do trés bun foin, sur
pied et par encbères. (2516)

AVISGIVERS
VISA DES ANNONCES
TOÜTES les PETITES ANNONCES
$o ivent porter Ie visa d'un conamissaire
de police pour les villes, ou du maire,
po ui- les communes.

Etude de AI' Henry TIUOUT, Gradué en droit,
huissier au Havre, 124, boulevard de Stras¬
bourg.

Cession de Fonds
Avia

Suivant acie s. s x>.co dale au Havre, dn 4 mai
1917, ,11»'Veuve BSAïtS, commereaBle, demeu-
rant au Havre, rue de Bordeaux, 39, a vendu °
une personne v dénommée, son fonds de com
merce de Chaikbres Meuhlées qu'elle exploile au
Havre, rue de Bordeaux, 39 Prise de possession
34 juin 1917. — EP clion de domicile en i'étude
de M»Henri THIOL!', huisfier. 23m.3j.(2074)

mOlEWME 8V3UTUELLE
106, boulevard de Strasbourg

fi . ÉLOY, agent général, informe ses ncm-
breux societsires que les quittances de l'exercica
1917 sont dans ses bureaux a leur disposition ; il
les piie, dans la limite du possiole, de bi°n vou-
loir en régler le montant, s'excusant pres d'eux
tie ne pouvoir, eu ég"»rd aux circonstance» ac-
tuelles, les leur faire picsenter comme d'nsasge a
domicile.
I! proflïe de !a cireonsiarce pour rappeler aux
propriéiairesd'imroeubies i'intérót capital qti'ii y a
pour eux de con róier si les valeurs assurers sont
sufli antes, eu égard a la hausse des malériaux de
construction et du prix de la main-d'oeuvre, do
faoon a no pas subir de prejudice en cas de si-
Eistre.
11leuf rappelie égalemmt l'ntilité de faire ga-
raniir leur lesponsabiiitó civile ue proprié'aires
cn cas d'accidenta corporels catisés a des tierces
personnes du fait de lours iiameuMes, et se
met è ieur d i-posi!icn pour leur fournir tous ren-
seignemonts et explications avant de prenire une
Üécision. _ H i2489)

Monsieur HAUCHART
préviest sa clientèle que faufe de
personnel, qu'il se peut faire de livrai-
sons a domicile, mais qu'il sa tient a
la disposition des clients pour les
cominandes d'allumsttas.
S9j Rue TMóbaut, G9

(2547)

AVIS
A dator du S juin courant, les Bu¬
reaux de font reprise Maurice LE-
THOIÏX, sont trasisférés rue Casimir-
Deiavigne, 49. Téléphone 12.88 en
remplacement du 12.93,

3.5 7 2497»>
l>ai- Dame vendredi soir. de
la rue des.flemparts a ia fisre la
ISorejïsxe tl« S.ïS^lO fe.

_ ac 9 ü. 1/4 4 10 h. 1/4. Bonne
recompense. — Prendre t'adresse au bureau da
tourna!. (I490z)

f.x xas.vi is:;rs
DemaiidaPermntant

«I IbS^s Slab jïouj- Amleas
S'adresser 6, rue Msraire, Le Havre. (2i>22z)

Pill]

MiMClBT; 49 sns demandePLACE DE
sg.js»; s tllALFFELK
s stabla

Ecrire bureau du journal, JOSEPH. (27S7z)

expérimentè, conraisssnt
tous trsvsux de^ bureau,
demande PI»oe do
comptable on caissier

Keilleures references. — Ecrire Noël P., bureau du
journal. (2508z)

0BPHT2PSÏI" importante Maison de la
P-l || I fi If 3 i, Place, cherche Conipra-
liif a fllll § oa Hatue L'ompla-
•ill s SfsJI,*, bla, muni ti sérieusss refe¬

rences Offres a ALFRED bur cru du journal. !25iiz)

58 ans, instruit, libre,
désirerait EUIH.OJ de
eonflance ou du bureau

' ll UJ ULiiB. dans msbon de la Pia -e,
pour écrilures ou SicréUire. References 1" orelre.
— Ecrire : MARTIN, bureau du journal. (2535z)

nnuÜN80NMENÜÏSIERmuiii d'exctllentos
référsnoes

PrendreI'udresseaubureaudujournal.*—

desJOUBNAIIERSeiun
Méoanlslen-Gosducieur

Prendre 1'adresse au bureau du journal. *—

Un Ouvrier
ÉLECTRICIEÏT

iS'udresseraubureauflujournal. {ïMozj
01QE1&10E

GSIlii Briqueieurs-Fomistes
li felrlBftllStMl, bien payés
S'adresser : ENTREPP.1SEP1GARD,Hsine ft Gaz,
rue Pbilippe-Lebon, Hsvre. (5530)

un complabis,un
dsssinaiourIndustrial

dégagés d'obligations militaireB. S'adresser,
ruede»u!Uouse, 35. (2553)

BISTILLERIE
113, Boulevard de Strasbourg

EMPI.O-VÉ assrz fort, pour
le travail de ('intérieur.

(2540)

DÉBUTANT
presentépar parents,pour courseset pelitstrarauxde bureaux,ist t.emanbé
ENTREPOTS BUliUFFET

38, Rue Just-Viel, Havre
AppoimemciitN déliut : 35 fes.

Se prósenler tous les jours de 3 a ü heures.
(5556)

LaGMraSyntilcaledelaBsuclierisduHavre
Mil desJeunesGens
— S'adresser chrz M. B.
ItENOUF, 46, rue Thiers.

(519z)

unJeuneHomme
sérieux de 25 ft 30 aas,
ponr Cufé-Débit, libre

de touies obiigations militaires. Prendre l'adresse
au bu-eau (iu journal. 2.3 (2458z)

israait
A la LIBRAIR1E
l'nótel-de-Yille.

UnjeuneHomme
pour faire les courses
et le mag sin.
HAYRA1SE, sO, place de

(?550z)

IS Un JeuneHomme
de is a i6 ans, pour divers
Iravaux d'entrepöt.

S'ad;esser, le rnaiiD, 7, rue de la Brasserie.
(2543z)

un jeuneHomme
de 13 s 15 ans

pons- les Courses et ie
Kettoyage du Magasia. — Prendre l'sdresse
au bureau du journal. (5534)

@11IIEIliöilC JEUBEHOMME
i ilïiPÏilr 13 A14ans
S3 yLStHKlVUl. muni de son certifieat
d'éfndes, pour travail de bureau, présenté psr ses
parents. Prendre t'adresse au bureau du journal.

(2493,

iss ««Sisai
S'sdresser, 75

unJeuneHomme
de li a 16 ans, cour faire
les courses.

bis, rue nu Lycóe, IHvre. (2536)

_ Hl ans, iibre 4 heures par
I jourst uiirianciies,<ieman-
rle travaux eeritures
ou petite coraptabiiité ft

faire chez lui, ou encaissements. Ecrire VIGfOR,
bureau du journal. (25-.8Z)

Pourlts Courses
domandsÉ suile

Prendre adresse au Journal. (2537z)
JEU«lil
0 1ST DEMANDE

AUX GLYCINES
XJxv© Vendeuse

fSaciiönt faire LES I'A I.
(2496;

ds 13 a 15 ans
connaissant le paquetage
sont demandêes

S'adresser ft ia LESSI-VEDO PEOPLE. 14. rue des
Prés-Colombt-1, Gravilie, se présenter lundi matin.

3 4 (2500;

ppühi! Ipmkrilbbvrkifis
nunc desGIJYRIÈR13
COüïüPJÈHES

rue du Général-Galiiéni, 65. (2781z)

Hunne pour soigner
enfant ct faire ménage, mu-
aiedeborines référcnces,
Ci un© CEaassièi-©.

Prendre t'adresse au bureau du journal.
SIDEliiB

CÜisiNIÈRE
lig ||f pipVf?!|T pour ménage de 2 person-
yii sJ & nes, bons appointements,
c■rlificals c-xigés. Prendre l'adresse au bureau du
jouinil. (2499)

une lieEioiseGe de n;a
g-iïs-;ü5. uiie L'eirjme Go
ménage, et une Bonne
a tout faire, sftrieuses

référcnces exigées, S'sdresse.ran bureau du journel.

i^srrtr UNE FOETElllyi Femmedeménage
ilsUitsiL ,jö 7 j j., ^ jvjjjjj Gages

40 fr. par mois. Se prérenler ie matin, 20, rue
Beilevue, chez M. JüLLIEN.

ÈütHCERiE,BONSETER!E, Tl,-SI)5 EN GROS
de t6 a 18 ans, est
emnnftée pour Tca-
.ail de JHagasin . — Se

'.itm I Ibiiï» présenter Maison VIM0NT,
rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 35. (2S01)

ULlam
Se présenter, 32,
viliiers.

une jeune fFE
bonne garnisseuse et
bonno apprèteuse pour
maison do incde3.
rue Léon-Gambelta, Monti-

(2510Z!

eiifismsdemnndées pourl'Atelier de 5''er-
bljsnieriedesA.C.tt.H.
beiges,» Gravilie, bou¬

levard ssdi-üaiuot. — One üouzaine d'onvrièros
seront admises d'embióe. (2558z)

IO Filiettes comme ap-
prooties, gsgnant do suite;

Sliert lit" D'BsVeurs Jeune» Fil'es ;AsSKSliai. (jHa Femme tie Slénag".
ruo Pasteur, 123, Havre. (23i3z)

POUR LA TABLE
demaudés dans
Ssison bourgcoise,
prés lé Paitis de

Justice.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
(2345z)

Peosionoiires

Ènvoycz réponse bureau
ALl'UONSE.

Ghsiohspoorbureaux
Maisonds14è20plasms
du journal, adresse

(2i93z>

LOUER

WMWiv®magasih
ListHükL ft prox'mité de la Gare.

S'adresser chez M. VANDEVEuDE, 9, qoai de la
Msrne. »— (2050)

de suite au Ravre ou environs
l'etltc MA1««V OU
PETIT APPARTEMENT
non mt-ublé pour la durée

de la guerre. Bail pour un an au moins. Répondre
par lettre. Prendre l'adresse bureau du journal.

i.5.7 (2i9iz)

PortraitEnger

r VALADIBSDEUFEMME
B X-.A.

II y a une fonle de ma'henrenses qui soul-
frent en silence et sans oser se plaindres
dans la crainte d'une opération toujour,
dangereuse, souvent inefiicace.

Gesen!lesFemmssstieinlssdsMéfrits
Celles-ci ont commencé par souffrir un
moment des régies qui étaient insnffisantes
on trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épuisées. Elles ont été
snjettes anxMauxd'estomac,crampes,aigreurs,

Vomissements, aux Migraines, anx idéés noires. Elies ont ressenti
des lancements continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qni rt-ndait la marehe difficile et pénible. Pour guérir la
SïéSrïle, la femme doit faire un usage constant et régulier de ia

JOUVENCEDEL'ASBÉSOÜRÏ
qui fait circnler le sang, décongestionne les orgar.es et les cicatrise
sans qn'il soit besoin de recourir a une opéraiion.
La JOUVENCE da l'Afcbé SOURY guérit sürement, mais a la
condition qu'elle sera ernpicyóe sans interruption jusou'é disparition
compléte de touts doulenr. II est bon de faire chaque jour de3
injections avec l'Hygiénitins des Dames (I fr. 50 la boite).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jowence de
l'Abbê Soury a des interval es réguliers, si elle vent éviter et guérir :
SSétrile, Ftbrcmés, mauvaises suites de couches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chalenrs. Vapeurs, Etouft'ements, etc.
La jtOLA'ENCE «ie i'AbSaé soLRY, toutes Phsrmacies :
-S, francs le flacon, •& fr. ®«t> franco : les 3 flacons', franco gare contre
mapdat-posteiSSfraacsadressé Pharmacie VI utlMONTlEii,
a Rouen.

Notice cont.enant Renseignements gratis

BRILLANTS D'OCCASION
Proosnant des Asents-de-Piété

üEJL,IOrr, Joaillier ■
91, Rue de Paris

ES» retflBi' «lo NAPLES, StOVI23,
ÏPICOSIElV^eS, MOMTE-CARLO
avec une collection de sn»s bkillants

ET STATUES DE MAKBIIE
Solit ais-es en goalies ö'eauensendentifse'bsgues
5,500 fr., 4. ©00 fr., 2.500 fr., i.COO fr.
DeEorae- LaVéausda Vatican(Msrbrs)
Grandeur nstnrello. OccasEon 3,5üO fr.
91, rus cle Paria - Bureau ouvert tie 3 a 6 h.

(25 iZ)

« ïtensefgroemoetH précis sni- i'ititer-
próïsUiou des Lois <t ESègrleineiits mili
:aic s. lAppels de. Classes. Eni gemmts. Anxi-
ha,!res. Résumés. Sursis. Avancement. Sold.es
Mtmnilés. Pensions. Gratifications. Secouis.
Droits rt-s Vcuv s et des Parents. Réqwsitioni,
« Reparation des Hommages causes par la
Guerre » Alloc t'ons hux ultssés, eux Families
des vobiU'ès et aux Chómeurs D o ts respectifs
des Propr té aires H des Localoir es Ucbd-tis, etc
Consultation E'ude « Ed. Métrai », rue
Edouard-l.arue, (de 10 h. a lib. 1/2 et de
3 b. a 5 b.) (2' 89)

A- LOUEÏÏ
Quartier dss Gobelins
QaiagapourVolluretïs

Ecrire conditions, M. NOEL,!bureau du journal.
(2509ZI

m DEMANDEa Ioues- PA VILLON OUgrand APPAKTEMEAT
mcnbté ou non mcublé, quartier rue be Nor-
mandie. cours de 1» RèiiubiiQiie. S'-rdrcsser a 1'V.
M. G. A. boulevard de Strasbourg, 73. (2S0Jz>

riifilw
bail.—Prendre1'adress
reau dujournal.

DEMAHOEA LOUEB
Anparlemcnt on Pax il-
loa centre Prendrait suile
ou écriro LÉON, au bu-

(27S5Z)

libre de suite. d9BS pavilion,
avenue Féüx-Faurc. prés stations
do tramways, ti-oi® pieces

i IS simpicment meublêes, eau, cour,
jardin, 80 fr. par mois. „ . ,
S'adresser, '.25, rue Pasteur, Havre. (25!3z)

II
BELLE CHAMBEE
confortablement

S'adresser 3), Grand Quai, eu 2'.
meub'ée
(2S23zj

E r, O L E OE

STÉN0-DACTYLOGRAPEIE
Méthode i-apide
ACQüISE EN QUATKE MOIS

Rue Gaaimir-Péricr. 9. (2552z)

MEUBLE
dsns maison traoquilie, Appar¬
tement compose do 3 pieces
chsmfire, saile et cuisine, eau et
gaz. — S'adresser, rue Aruirat

Gourbet, 39, au 2»'. (2317z)

dsns Pavilion, su centre de la
vibe (quartier Thiers). Bcle
Chautbre avec Salie de bains.
— Prendre l'adresse au n roau

du journal. Visible le maim. (23l7z)

de suite, piés de la ftouled'Or,
LVLSi/M Premier L!«s<- mcii-
s>i«3. eumposé de 3 pieces, udo grande e- ambro
a coucher, tine saile a manger et une cuisine,
eau, g«z, électricité.
S'adresser au bureau du journal. (2538z)

Petit PAVILLON
ü louer menblé, composé de
7 pièces et dé) endances avec jardin.

Belle exposition ; prix 350 fr. — Pour visiter
s'adresser au bureau du journal. (255iz)

A SA.WSC
BeauPAVILIONMeublé
compose de8 pièces, garage,

écurie, caves eau. éiectrieite, beau jardia.
S'adresser tous les jours, 37, rue de Fauville.

(2532Z)

MpnWA rf,ï 15 Juin a"IavUuIü is Septembre
petit Appartement ntea-
blé compn^e d>>3 pieces.

Elcclricitó, eau ot gsz - Payable d'coancs.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2S27Z)

1Hl

1Lil GrandeChambreBfenbiée
confortable, dans maison

trat quide. Quartier ceniral.
S'adresser au bureau du journal. (2549z)

GrandeCEAMBBE
état de neuf. — Vuespiendide
pour Monsieur seul. Entree

paniculière.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2307z)

EN VENTE
au Buresu du Journal

FactnrcsCoosülaires
ponrIeBrésil

E5ESE3sa?s2SS!2!SE5!.3^2aaHasgt5Sisaa

On trouve LB"HAVRE
A Er,AÏAIS4

k laBihlicllicquedelaGaresl-Lazaïj
(1» VSSTaBULE)

aaBgaBBBaaHBEBgi^^^MHaraMB

diens 6 Lousr

FERMEftLOUEB
a Eouciles. — 67 hectares
pour Saint-Michel 1917
en totalité ou par parties
S'adresser a M.DELAHA¥E, 37,
rue Joinviüe, a 12 b. ou 18 h

D^)—(2778)

Et ide de M' LE VAILLANT
taire a Godervilte.

no-

fi tr^rtTTiDU paradjudication
il sur i.-n-sca¬
le eucbère,le Murdi 5 Jwn 1917,
ft 2 heures, Grande Slaton,
sise a Godervilte, placa ou Mar-
ché, ayant csves, rez-de chaus-
sée avec veslibule et 4 pièces ;
2 éiages aveccbacun 2chambres
ft feu et une peti'e ebnmbre au
donxiéme; grenier. Cous- avec
cellier, loge, comroun, buande-
rie et cilerne. Con'onance 250
m. c. Libre de location.
Mug a prix : 14.000 fr.

50Oii 3j (-941)

Etude de M' Jean I'EL'.OT. notaire
d Saim-Romain-de-Colbose

ADJUDICATION

A LOUSR̂hLV^"
i;on mi.-uhté, 5 piece*. Jardinet.
Vue sur ia uier. Visible lundi,
3 ft 5 heures.
Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2539)

Cabinet de M. GAUTIER.A. HAU-
CHECORSE et.L. DION,gé mi-
tres-experts, a Mohtioilliers.
ÜIISMI! ^ pour
ATiljffilj Saint-Michel (9 8.
sise a Monlivjilicrs. cónienant
25 hectares. Bons bftümr-nts.
S'adresser a M.GAÜTIER, A.
HAUGHEGORNEet L. DiON.

(2782)

Blensa Venctre

Ei udes de M" REGXAVD, no¬
taire d Criqwtot- l'Etntvn l, et
PRESCIIÈZ, nnoué rut Havre.
Licitatioii Elf I'V5LLE-WYO

dit MOT

AVENDUE
M*Regnaud, notaire ftGriquetot-
l'EsDeva!, le Vendredi quinse
Juin mil neuf cent dix-sept, a
une beure après-rcldi :
{" Lot.— t'our-ïlassire et
Pièce de Ter re" en Labour
y uflenant, sise a Saiote-Marie-
au-Bosc, prés l'ég-Iise, conte-
nance 1 Hectare 27 ares 87 een-
tiares.
2« Lot. — Une Piece de
Terre en Lafionr et Her¬
bage. sise a Sainte Marie aii-
Ba;c. contenance 1 heclare 69
ares 98 cenliares.
S'adresser a M" REGNAUD,
noisira ft Criquelot-l'Fisnevai,
PRESG'iEZ et SOl'QUE, avouès
au Havre. (2476)

ADJUDICATION

JL VEHSTDR-S
Harfleur, sur pssssge 'tramways
et prés la balte

GRIPPAVILION
avec grand jardin. 955metres.
Prix 35. OO© francs
Voir M' J ROET, ancien prin¬
cipal cicrc de notaire, rue Ma-
damc-Lafayette, n» 13.

AVENDREOüALOUEB
TERRAIIVSWei situés
a Harfleur.
A VENDRE

MAisow do rapport
située a Harfleur.
S'adresser étude do M*PQU-
CHET, huissier a il« fleur.

j2777)

Etude di W LE ROUX, nctaire
au Havre, place de l'lUtcl-de-
VW.e,n° 20.

en cette
étude, fe

jeud' 14 Juin 1917, ft 14 heu¬
res, de :
l' ttJn F»avtItoï! situé a
Sarvic, rue Cêsairc-Oiirsei, n» 27
bis, élevé sur terre-plcin d'un
rez-dt-cbaussée avcc 'cuisine et
salie a manger, d'un étage dö
deux cbarabres, avec mansarde
et grenier au-dessus. Cour pa¬
vee, busnderie, cellier, cilerne
avec pompe, W. C., hangar, jar¬
din plaoté. Loué par bail, 450 fr.
Mise ft prix : 6,000 fr.
ï» BJii© Maison située ft
Sanvic, rue de la S lidarité, na i,
élevée sur terre-ptein d'un rez-
de-cbaussée de deux pièces avec
grenier au-dessus. Cellier der¬
rière, citcrne avec pompe, pou-
laider et volière, jardin, superli-
cie 429 méii-es carrés 70 déti-
mélres carrés. Louée par bail
350francs.
Mise a prix : 5,000 fr.
S'adresser : pour visiter, rue
Césaire-Oursel, 27 bis, le mardi,
de 9 h. 30 a m di, et Ie ssmedi,
do 14 b. a 17 h., et rue de ta
Solidarite, n» 1, tous les jours de
la semaine, le matin ; et cour
tous reoseigneraenls et pour
traiter, en I'étude de M-1E ROUX,jotaire, 20,273.lOj11951)

en I'étude
et par le

ministère do M«iel lof, le Samedi
30 Ju-n 1917, é deux heures
après-midi, des IMMEU3LESci-
après :
PREMIER LOT

Uoo Propriété située ft La
Ceriangue, sur le bord de la
route ue Saint Romain a Tancar-
viile, comprenant cour-masure
close de fossés, plantée d'arbres
de haute futaie, piaDtée de pom-
nsiers en pltin rapport, édiliée de
maison d'habitation en excellent
état et de bStimmls d'cxpioita-
tation ; autre petite Maison atte-
nant avec jaruiu, terres do ta-
bour et herbage, ie tout d'une
contenance de 3 hectares 77 ares
5 centiares.
La propriété est occunée jus-
quau 29 seplembre 1921. par
M. Henri Leooine moyennant
outre !a charge des impóts, un
ioyer annuel de 800 francs.
La pelüe maison avec jardin
est occupée a l'anaée par M Le-
barbet moyennant un loyer de
130 francs.
Total du revenu
francs. annuel ; 930

Mise a prix : M,DOO fr,

DEUXIÈMELOT
Une petite Feraie située a
La Cerise t;ue, hsraeau de Baby-
lone, consistant en cour-masure
balie et plantés et terres de la¬
bour ; le tout, d'un seu! tenant,
coniient 2 hectares 51 ares 30
centiares.
Get immeuble est loué jusqu'au
23 septembre 1918 ft M. Henri
Bondin moyennant, outre la
charge des impóts. ua layer an¬
nuel de 350 francs.
Mise ft prix : 3,500 fr,

TROISIÈMELOT
Udo Petite Ferme, sise dans
Ia vallée de Cuverviiie, prés Cri-
quetot-l'Esneval. consistant en
conr-masure I «tie et plantée,
terres de labour et hois compre¬
nant nombre d'arbres bons a
abattre, le tout conlenant 3 hec¬
tares 41 ares 1 centiare est occu¬
pée par Mmeveuve Martin moyon-
nsnt, outre la charge des impd's,
un loyer annuel de 230 fr.
Mise ft prix : 1,500 fr.
QUATRIÉMELOT

Une Pièce de Terre nue sc-
tueilem'nt en herbage, sise ft
Gonneville- la- Mallet, prés du
b urg, coatenant 61 ares 3 cen¬
tiares, louée a Mme veuve Ave¬
nel jusqu'au 29 septembre 1919,
moyennant 90 francs par an ou¬
tre la charge des impóts.
Mise 4 prix 1,500 fr.
S'adresser: pour visiter aux
locataires et pour tons rensei¬
gnements aM' PELt OT, no'aire.

3.10.17.24 (2783)

Etude de E' REHOND, ro'aire
au Havre, rue Foximeite.
n» 33.

ADJUDICATION15^
une seule enohère, le Samedi 9
Jut" 19 17. a deux heures, d'une
Maison de rapport, sitnée au
Havre, rue du Canon, t* 14,com¬
prenant : caves, rez-de- chaussée
avec boutique, quatre étages; au
fond de la cour bfttiment élevé
de rez-de chsussée et de quatre
étrges et autres dépendances .
Contenance, 212 m. c. Loyer,
4,925 fr. — Mise a prix : 35, OOO
fr. — Fatulté de traiter de gré «
grè. — S'adresser : pour visiter,
sur les lieux, les mardi et ven¬
dredi de chaque semaine, de 3 a
8 h.; et pour traiter et tous ren¬
seignements, a M. Cocbard, ré¬
gisseur de biens, au iDvre. rue
Yoita ire, n° 87 et a M«Rémond.

ao,.27m3jn (1952)

Etud'S de M' REMOND, notaire
au Havre, t«« Routenette, 33,
et de H' AUBRY, notaire a
Bclbea

ABJUDICATION,ZeZ-
ehèro. en I'étude de M«Rémond,
notaire, en presence de M*Au
bry, notaire, le Jeudi 14 Juin
1917. ft 2 h., des
l>s«-s ci-ap*ès sis a Ste-Adrssse.
section d ignatwal :
I. Chalet situé rue du Gym
nase, n* E7.au fond d'un passage
commun. Cont. b90 m e envi
ren.— Mise a prix : 3, OOO fr.
II. Un Te rain en jardi
nage, eontigii au lot qui pre
cèuo. Cont 263 m. c. environ. —
Mise ft prix : l.OOn fr.
Ill Un autre Terrein cn
jardinagc. eontigii acx deux
lots qui précèJent. Cont. 578 m.
c. environ, cabane, cilerne et
reservoir.— Mise ft prix : 3,000
fracc3.
Le premier lot est iibre ds lo¬
cation, les deux autres sont toués
verbalementa l'année. Jouissanre
du 1" mars 19i8. Faculté de
réunion.
S'sdresser : pour visiter, sur
les lleux, les mardi et jeudi, de
3 a 5 ü ; et pour tous renseigne¬
ments et traiter, aux Notnires.

27 3 10.12 (2224)

Elude de JU' HA3-ELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rut <it la
l'aiss. Smceesseur de M'A VGEli.

ADJUDICATION?!»
Juin 1917. a 2 b 1/2.
Pavilion et dépendances avec
grand jardin, situé ft Sanvic, 90.
rue de la Répubiique, contenan¬
ce totale 800 metres carrés en¬
viron.
Mise ft prix : 5. OOO francs
On peut visiter les mardi el
jeudi, de 2 4 4 heures.
Pour renseignements, s'adres¬
ser a M*HASSËLMANN.

13.20.17.3.10

Etud de M• REGNAUD, no-
taire'a Criquetot-l'Esneval (Su«-
ceiseur de SI' LIEURY).

AITFIiBE!? Par ,Adjudi-I £litI?lUJ cation, en
ertte ( tutte, Ie Vendredi 15 Juin
1917 ijouf de foire), ft 2 h. 1/2 :
Petile Ferme a Saint-Jouio,
bameaa de Vitrevilie, compre¬
nant : cour-ma*ure bftlie et plan¬
tée, et pi.èccs de terre en labour,
le tout c'ontenant 3 h. 53 a. 54 c.
Mise a prix : 8, OOO fr.
©eux Peiitcs Siai*ons con-
tiguës, a Saint-Leonard, prés
l'Egiise.
Mise ft prix : 1,000 rr.
On adjugera sur les mises a
prix.
Pour tous renseignements s'a¬
dresser a M. Georges ELOY, re-
ceveur de rentes, boulevard de
Strasbourg, n» 1*8, Le Havre, ou
a M*BEGNaCD, notaire. (2174)

Eludes de HM" GOSSEIIN et
REMOND, notaires au Havre.

ADJUDICATION
Goaselin, nolaire, rue Jules-Le-
cesne, n« 2. .,
Le met' di diceneuf juin mil
neuf cent dice-sept, a item hew es,
de :
1*Une Maison au Havre, rue
du I.ycóe, n« 126, élevée partie
sur caves et partie sur terre-
plejn, de rez-de-chausséc i vtsé
en bureaux, logement de trois
pièces. tro.s étages divisés en
ocux appartements de cbacun
trois pieces, grenier sn-dessus.
cour dans laquelle cellier, buan-
derie, water-closet a l'étage,
eau et gaz.
Superficie : cent cinquantc-
deux metres carrés .
R-venu annuel : 3.140 fr.
Mise a prix • tronte deux mil¬
le francs ..Fr. 32. OOO
2»Une Maison, au Havre, rue
Tbiébaut, n* 74, elesée sur terre-
plein de rez-de-chausséo a usage
d'écurie, remise, deux étages de
ehatun deux pieces. Grenier au-
dessus ; cour dans laquelle di¬
vers bfitimenls comprenant : mst-
gasins. bureaux, cel'ier, écurie
Supeilicie : cr-nt vingl deux
mèiri s carrés 50 centièmes.
Occupée par M. Duplessis, co-
cher, moyennant un loyer an¬
nuel de 700 francs.
Mise ft prix: huit mille francs,
8 000 fr.
3" Un jardin, au Havre, rue
de Cronsiadt, n« 43 présumé, a
l'angle de la troisiémo impasse,
édifié d'un kiosque, planló d'ar¬
bres fruitiers.
Superficie : trois cent soixante-
ef -onze metres carrés quarante-
einq centièmes.
Libre de location.
Mise ft prix ; deux milie cinq
cents francs Fr. 2,500
II y aura adjudication mfime
sur une seule enchére.
S'adresser :
Pour visiter, snr place : les
clefs du jsrdin sont déposées
chez M Dsiileul, épieier, rue de
Gronstadt, n* 34.
Pour tous renseignements :
1* A M« REMOND, notaire au
Havre, rue Fo tenello, n" 33 ;
2» A M' GOSSEUN, notaire au
Havre, rue Jales-Lccesne, n* 21,
rédacteur du cahier de charges
et dépositaire des litres de pro
priéte.
2sm. 4.11
21.2i.27m. 3. 10.17 (1210)

Etude 11' JACQVOT, evoué, de-
meurant m Havre, Iaulevarldt
Sires* »rf, r 22.
Vent® CUESEL

ADJUDICATION"EST
des criées du Tribunal civil <a
Havre, au p.iiais de Justice, te
Vendredi 29 Juin 1917, & deux
heures :
©'Ua« Maison, sise an Havre,
rue de Bapaume. n*28, élevée
sar rea-de-cbatissec de trois éta¬
ges avec greaiers et mansardes.
Mise a prix . 12 OOO fr.
Revenu : 1,000 fr.

Pour tous renseignements, s'a¬
dresser, an Havre, ft : M" JAG-
QUOTet TH1LLARD,avoués ; M«
BÉM0ND, notaire, et au Grelfe
du Tribuxal civil, oü le cahier
des charges est déposé.
N.-B. — Les enchires ne jeroftl
r«f»fs que par ministère d'avom.

Etude de 11' HASSELHANN, no¬
laire au Hetere, rue de la Paicc,
»• 5 [euceesseur de H' AUGER).

ADJUDICATION11JUS'S
Juiliet 1917, ft deux beurea et
demie, de :
1- Pavilion avec Jardin, si¬
tué au Havre, rue Lecat, a»tl, com¬
prenant : nt de-cbaussée divisé
en veslibule, cuisine, arrière-cui-
sine, grnode saile a manger ; l«
étage, divisé en quatre cbara¬
bres.
Jardin devant avec huaaderie,,
voilière, pouiailler, water clo¬
sets.
Libre de location,
Mise a prix : 12,000 fr,
2- Pesvltlen avec Jardin, si¬
tué au Havre, rue Lecat, n112, com
prenani : rt a de-cbaussée divisé
en voslibuie, cuisine et salie ai
manger , 1" èlage, divisé cn
euxd cbsmbres et cabinets da
toilette, grenier. Cave, buanderie,
water ciesets, cilerne.
Jaidiu devant et sur le eöté.
Reveau : fOO fr. jusqu'a Noël
1919et ensuile fr.
Location résiliahle en prêve-
nant 6 mois d'avsnee et moy n-
nant une indemnite de trois mois
de loyer au profit du loostaire.
Mise ft prix : 10,000 fr.
3*Maison dc Rapport située
au Havre, rue Tbiebaut, n° 27 et
rue Gasinair-DeUmgno, n- 30,
formant angle des deux rues,
61evée d'un n z-de chaussée com¬
prenant : deux boutiques et ap¬
partements, et de trois éiages
divisés en ptuMeurs apparle-
ments, grenier. Cour.
ReveBu : 3 169 fr., susceptible
d'augmentation.
Mise ft prix : 30,000 fr.
On peut visiter les mardis et
vendredis pour les pavilions, de
10 beures ft 2 heures, et pour la>
maison de rapport de 2 heures s
4 heures.
S'adresser pour renseigne¬
ments : 1- A M* HASSELMANN,
notaire, déposiiaire du eahier
de charges et des titres de pro-
priété ; £• et a M«MÉTRAL,ré¬
gisseur de biens, au Havre, S,
rue Edouard-Larue, manda taire
des vendeurs. »—JDl"jt (2270)

Etuds de lenry Jf AC©U©Ï, avoué au Havre, boulev. de Strasbourg, n« 13?

LIcitaiion CHENEL

En I'cU'lEnts des criées du Tribunal Civ'l du Havre , au Paiits de Justice, boulevard de Strasbourg
att plus offrant et dernier enckérisseur, a, I'ecctinction des feux :
PREMIER LOT

UNE PROPRIÉTÈ
Sise au HAVRE, rue Malherbe, n« 67

SSise & Prix : 7,000 franc»
Revenu : 8OO francs
TROISIÈME LOT

XT1STTP^-VXILX^OISr
Sis au HAVRE, ft l'angle de la rue Ernest-Renan,
sur laqueiloil porte le n»it5, et dela rueMicbelet
Mise & Prix : 3, OOO francs

Revenu : 450 francs

DEUXIÈMELOT

UNE MAISON
Sise au HAVRE, rue des Remparts, n° 5
Mise a Prix: : 8,000 francs»
Revenu écalui : 2,390 francs
QÜATRIÈMELOT

UNE PROPRIÉTÈ
Sise au HAVRE, rue Ssint-NicolaB, n« 10,

impasse Sardes.
Mise A Prix s 800 francs»

Revenu : 250 fraDCS

L'Adjudication aura lieu le vendredi vinql neuf juin mil nruf cent dix-sept, a deux luttres du soif

On fait savoir ft tous ceux qu'il
appartiendra.qu'en vertu et pour
l'exécution d'un jugement con-
tradicioirement renuu par Ia pre¬
mière Gharnbrc du Tribunal civil
du Havre, le premier décembro
mil ceuf cent seize, enregistró,
expédié et sigcifié,
Et qu'aux requêtes, poursuites
et diligences de :
Madame Genevieve-Francoise
Chesnel, cultivairice, di-meurant
a La Baiilée-des-Prés, commune
de Saint-Siméon (O'ne), veuve
de Monsieur Jean-Baptiste Le-
monnior,
Demanderasse , ayant pour
avoué constitué prés le Tribunal
civil de première instance du
Havre. M"Henry Jacquot. avoué,
prés lédit Tribunal, demeurant en
indite ville. boulevard de Stras¬
bourg, no 122.
En presence ou eux düment
appeies de :
1* Monsieur Francisque-Jcsn-
Louis-Marie Perigois, navigateur,
demeurant au Havre, rue Bazan,
n" 22, chez Monsieur Anne, au
nom et comme tuleur naturel et
iégal de Mademoiselle Marie
Marlhe-Angèlo Perigois, sa fille
min ure issue de son mariage
avec Madame Siarie-Victorine-Eu-
lalie Brodin, décédée au Havre le
quatre aoftt mil ireuf cent cinq,
veuve en premières noces de
Monsieur Amand Brodin,
Defendeur ayant pour avoué
constitué prés ie Tribunal civil
de première instance du Iiavre,
M" Thitiard, avoué prés ledit
Tribunal, demeurant en ladite
viHe. rue Jules-Ancel, n° 33,
supoiéó par son confrère, AD
Renault;
2»Mademoiselle Ilenr'ette-Yic-
torine Brodin, issue du mariage
de Monsieur Amand Brodin et ue
Madame Marie Victorine-Eulalie
Brodin, décédée, épouse en se¬
condes noces de Monsieur Péri-
gois susnommé, ladite demoi¬
selle demeurant au Havre, chez
Madame veuve Gagniou, rue de
Zurich, il» 36, encore mineure,
mais èmancipée par délibération
du conseil de famiile tenu sous
Ia prösidence do Monsieur le
juge de paix du deux'ème arron¬
dissement du Iiavre, Ie vingt-
cinq avril mil neuf cent dix-
sept,
Et Monsieur R=né Darchen,
cordonnier, demeurant au Havre,
rue Mogador, n» 15. agissanl
pour assister Mademoiselle Bro¬
din en sa qualitó de curateur a
l'émancipaton do ladite demoi¬
selle, rommó a cette fonction
par Ia raême délibération du con¬
seil de famiile,
Défendeurs ayant pour avoué
constitué prés le Tribunal civil
du Havre, M' Henry Jacquot
susnommé.
Et encore en présence ou lui
düment appelé de :
Monsitur Bapiiste-Pierre-Fran-

qoïs Lemonnier, débitanl, de¬
meurant au Havre, rue de Ba¬
paume, c 28 au nom et comme
subrogé-tuteur de la mineure
Marie-Martho Périgois, sus-
nommée, fonrtions auxquel-
les il a été nommó par délibéra
lion du conseil de famiile do la
dito mineure tenue sous la pré-
sidence de Alonsieur te juge de
paix du deuxième arrondissement
du Havre, le vingt cinq avril
mil neuf cent six,
II sera procédé Ie vendredi
vingt-neuf juin mii neuf cent
dix-sept, ft deux heures du
soir, en l'audicnce des criées du
Tribunal civil du Havre, au Pa¬
lais de Justice, boulevard de
Strasbourg, ft Ia vente au plus
jffrant et dernier enchérisseur,
a l'extinction des feux des im-
mecbles ci-oprès désignés ;
DÉSI €SNATION
PREMIER LOT

Une Propriété, sise au Ha¬
vre, rue Malherbe n» 67, compre¬
nant . pavilion édifié partie sur
cave d'un rez-de-chaussée et d'un
premier élage, mansardes au-
dessus; buauderie dans laquelle
cilerne avec pompe, bücüer a
cöié, fosse d'aisance.
Grand jardin devant et ft cèté,
dans lequei un puits lubulaire.
Le tout, porté au cadastre de
la ville du Havre, sous les numé-
ros 358 et 369 de la section D,
pour une contenance de cinq
cent cinquante-sept raètres car¬
rés, est borné : au Nord, par
Monsieur Dranguet ; au Sud, par
Monsieur Rioult; a l'Est, par la
rue Malherbe; a i'Ouest, par M03
sieur Maurouard et autres.
DEUXIÈME LOT

Une Maison sise au Havre,
rue des P.emparts, n» 5, édifiée
de rez-de-cbaussée, trois étages
et mansardes ; boutiques au rez-
de-cbaussée, corridor entre '
boutiques, cour derrière, dans
laquelle cabinets d'aisances.
Le tout porté au cadastre de
la ville du Iiavre, sous le nu¬
méro 9i2 de la section I, pour
une contenance de cent vingt-
sept mètres carrés, est borné :
au Nord, par Monsieur Sénécal
et Monsieur Erny ; au Sud, par
la rue des Remparts; a l'Est, par
Monsieur Lejeune; ft I'Ouest, par
Monsieur Hachette.
TROISIÈME LOT

Un Pavilion sis au Havre, ft
l'angie de la rue Ernest-Renan.
sur laquelie il porte le n4 115,
et de la rue Micbelet.
Édifié sur terre-plein de rez-
de-chaussée et un étage avec
grenier au-dessus, comprenant
deux pièces au rez-de-cbaussée
et deux pièces au premier élage.
Petit jardin devant dan »lequei
kiosqne. 'Le petit pouiailler est

Le tooi porté au cadastre de Ia
ville du Harre sous les auméres
3>61 et 3141 da Ia section J, est
bsrnó : au Nord. per Madame
veuve Dupray ; au Sud, par la
rue Ernest Renaa ; ft l'Est, par Ia
rue Michelet ; a I'Ouest, par Ma¬
dame Bailty.

QÜATRIÈMELOT
Une Propriété, sise au Havre,
rue Saint-Nicolas, n» 10, impasse
Sardes, entourèe de nwrs, ayant
deux portes d'enirée ot compre¬
nant : Une maison consiruil©
partie en gaiandage partie en
bois, élevée de rez-de-chaussée ;
cour dans laquelle buandcrie ;
jardin séparé de la cour par un
pal, dans lequei pouiailler et pe¬
tite cabane. (La cnnstrucüon édi¬
fiée dans ie jardin contre le mur
de 1impasse est la propriété du
locataire.
Le tout, d'une contenance su-
perficielle de deux cent vingt-
sept mètres carrés, est cadastré
section G, numéros 149, 159, 181
et est borné : au Nord, par Mon¬
sieur Hugonier ; au Sud, par
l'impasse Sardes ; ft l'Est, par un
passage commun, et a I'Ouest,
par Monsieur Ono dit Biot.
Mtse» ik prix

Otilre les charges, clauses et
condilions contenues au cahier
des charges dresaé par M' Jac¬
quot, avoué poursuivant, et dé-
posé au greffe du Tribunal civil
au Havre, oü toutc personne
peut en prendre connaissance.les
enchéres seront redoes sur les
mises a prix fixées par lejugement ,
qui a ordonné la vente, savoir : >
Ponr le premier lot, sur Ia
mise a prix de sept miiic francs,
ci ..F
Pour Ie deuxième
lot. sur la mise a prix
de buit milie francs,
ci...
Pour Ie troisième
lot, sur la mise a prix
dc troi3 mille francs,
ci F.
Peur Ie quatrièBie
lot, sur la miseftprix
de huit cents francs,
ci P»

7,000

F. S.OOO.

3 OOO

BOO

Totaldes mises a
prix : dix-huitmille
huit cents francs,
ci F. 1S.8GQ
Fait et rédigé par M' Iacqnot>
avoué poursuivant soussigue.
Au Havre, le trente mal mil ,
neuf eest dix-sept.

Sigité : H. JACQüOT.

Enregistré au Havre,
mai mil neuf

Ie trenU
neuf cent dix-sept.

Rcpu un franc quaire-vingfchuitcentimes.
Signö ; GVII.LO.-*.la propriétédu locataire.)

S'adresserpour tousrenteignemenls,i :
l' M»JACQUOT,avouépoursuivant,au Havre,boulevardde Strasbourg,n»122}
2' M*THILLARD,avoaécolicitast,au Havre,rue Jules-Ancel,n«33j
3»M'RÉMOND,notaireau Havre,rue Fontenelle,c«33;
4«AUGP.EFFEDUTRIBUNALCIVILDUIIAVRE,oü le CahierdesChargesest déposS.
N,B. —Les encbèrei ue agrpnt regues que par ministère
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UATREMATlONSfThe n' ARCENT
NouveautésenitemeiltsÖ'EtÖpourHommesetEnfants mtr OilJ i JlMissenVenledesNouveautésenVêtementsd'EtópoorHominesetEnfants

■ et desCostumespourPremièreCommuuion,Chemises,Brassards,Chapeaux,Casguettes

VETËHENTSCOUPLETSJeunes
Gens oe I;, a 18 ens fovrne vesion croise
en tissus gris fantaisie, fapon soignee.

Q2 B
Le Complet.

5,000 Costumes d'enfants, coutil,fagon extra, qua-
litè recommao di e, blouse courte. nr QC

Laissés ii e 95 et O tJO

Pncfnmpc quwrtier-matire.encbe-
%jUo luiiitso yioUe ou serge bleue, dou¬
ble col, loile. De 4 a 13 ans. j O«o - et ID
/S . d'Eurams,de4 a IS ans
isUvlUIIWo en foime blouse bouffante
ou longue. av< c ceinture et pli et tissu
kaki ou fantaisie, "7 Qp,
Ais— «o — et / t/U

Nona rnrJ Blouses a pbs,i n dr8p, fantaisie
lief in vu anglaise, 12 dessins, pure laine.

et 25 —De 6 a 11 ans.
Laissés 138 IS

Un Lot énoi me de
Pnc-himoo d'Eufanis. blouse cein-
XjUoiumco [Ure et bouffante, toutes

6 95nuances.
® ©O. T ©O et

Pr,**,, ma* marin , cheviotte bleue
LrOölUfIWö iajïie, double col toile
bleue, fapon mode, de 3 a 12
ans. I f\ __

Laissés A 8 90 et I £-

1 Kfif) filial* dèpareillés, toutes nuan-l,OUU Wliviö ces et ces- p- Q(-
sins, toutes tailles. O <jö

Première Communion
fAOTïllMI?C 'ormes nouveiles, drap
\Jl/5 1 L lil li O fantaisie, noir on bleu.
Cuiolte courie ou longue. PC _
443 S5 et ""

Pnmnlafo Vesion droit, revers allon-
XjOlïipitSlo g,-> ferme m. de, tissu fan¬
taisie pure laine, 37 dessins. / Q mam
Au cboix. Laissés a 35 »» et H- CJ

Veston croisé
mode, revers aiiouge, a

deux et trois boutons, en belle fantaisie
nouvelle anglaise. ~ 45 -
Vêtements ='ler£;

Donnés a 35 »» el

Pantalons

Pnmnlaio Vestons droits. Réclame,
Ifllliipiclo p0ur hornmus et jeunes
gens, en drap fantaisie, 50 des- QÖ
sins en bleu et noir. O J

Prt n In In no en d'"aP, haute nouvesuté,
ruinuiuna pure iaine> fdjon soignóe,
dessins assortis. | O __

25 »» et I Z

de funtaisie, 75 dessins dans
Chaqne prix. Q .
a 15, 18, 10 et O

Vaolnno dépareillés, en drap fantaisie,
VcülUlla provenanl de fin de coupe,
article introuvable en saison. i O __

Laissés a 18 — et I O

Pulnllao dépareillées, en drrp fantaisie,
MsUlVllco toutes les nuances, et che-
viottes bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au cboix 8 95, rj QC

4 95 et 2. <j Q

Phamioao öe Handle, irrétrècissable,
UiiciiiioCü dessin uni el fantaisie. Hom¬
mes et enfants.

t 95 et

VESTONS en coutil gris et kaki, pour
Hommes et D un s Gens, a 8 —
PANTALONS en coutil gris et kaki, pour
Bouimes et Jeunes Geus a O -
VESTON'S aipaga noir et couleur

a 18, 1 5 et S © —

Piinnilafo en Diiill' blanche paillasson,
Islinuiiers pame Suisse et Canton.
Ruban noir et couleur I /. C

3 95, 4 95 et I 'tO

Séries nouveiles de
Phnrnannv feut re souple, teintes nou-
xtlivpvuUA ygiies, gris, brun, tabac, bei¬
ge, loimes mode, article sensationnel,
laissés a : /. CA

s ©O, 41 ©3. '4 DU
CAPES noires aux mêmes prix

8 OOO paired

Brodequins Sf &S quaméex"
& i'usage. 22 50
Chfiiisiiirfl* anglaises pour garqon-W/'Uuoof/r&o netSi en Cuir fort, avec
cious el fer au talon. i / QC
Du 35 au 39. 12 A 18 ans, I H- UO

Brodequins
gant et solide :
Du 38 au 46
Du 34 au 37

angiais. tiges métis, cla¬
que pareille, article élé-

2 45

Napofitainŝ 8cuir' avec°"«ans
Donnés a I O ""

Sou/iers élégants p' dames, Odu 34 au 41. O

A/e uoui

CUX7VC '

PourvGUERIRQHAÜ0-&-FR0I0
BRONCHITES
OPPRESSION—LARYNGITES

Vous trouvarez toutes
Pharmacies

Le Pot 1 fr. so
Par ooste » fr.

LEMERVEILLEUX

Ztsm and»B RONTRES, EIJOUX
PENDULES, ORTÈVEEREB, »

G.TRIBAÜDEAÜr«l' irliilptUBESANJSft
61x1*nPrlx,25Médaille*d'OrOenoourt<•VObaervatelre
Filae 1 tont ichxt. FRANCSTARIF ILLUSTB&

MARGARINES
Dépötcentral,88.rueJules-Lecesne

MaJD »—15055)

üemèdeduGurédeSaint-Denis
(Remède du Curé du Thli)

Le traitement 13 pots) 5 85 f« poste. — Pharmaole J LAISHEY.tl Reuen

GABANEdaPLAGE
ü Lousr pour la Saison

de préf. rönce, prés Marie-Christine
Prendre adresse ou écrire a M. LÉ0N, 21,
au bureau du journal. (2355z)

I f A TT Tl Tl Appartement meB-
I I III I 81 *»lé '• 2 cbambres, cabinet
tl lilll li II de toilette, salon, salte A
II liu IJ Lil manger, cuisine, électricité,
prè^ Sdi.te-Adresse, belle vue sur la mer,
S'adresser au bureau du journal, (2314)

conf >rtablement meublée,
pouvant canvenir a mobilisè
jij a l .ou tilt durée de
I t la guerre, a Paris, ores

avenue de Ciichy, 45 francs. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2492z)

ONDE1ANDE'IfSSAW
Maison et Dépendances avec grand- jardin
ou prés, ou « retire Ferme », aux environs
du Havre,
S'adresser : Etude E. MÉT11AL, 5, rue
Edouard Larne,de 10 b. è il h. 1/2 et de 3 a Bh.

A LOUER
pour CRDilonnage
de lontes sortes

Pt endre l'adresse au bureau du journal. (2542)

CELLIER
on petit MA6AS1N, pour
metire emballages vide».

Écrire au bureau du journal a ARTHUR 48.
' (2472Z)

WIOTOCYCLETTi, AUTOIWOBI LE
ID OI'IÖ aoheteur d'une bonne Motoey-
uEi ijlJlÖ oiotto aveo magnéto et d'une
Automobile en hop état de marche,
Eci ire a M. VAN DESKEN, au bureau du journal.

BonPIANOd'Etudes
A -VEINTOÏtE

Prendre l'adi-esse au bureau du journal. (25(1)

ROUESNEUVESAVENDRE
pour Voitures A bras, Voitures de com¬
merce, derrière de quatre-roues et en tous
genres, en blancs ou ferrées, sur commande,
cbez Joseph ALUOTRG, charron et marécbal
ferrant, 6, cours de la République. (251oz)

AL'HERBAGE
11 Uil. 1 fr. 50 par jour, k Harfleur

Fiendre l'adresse aubureau du journal. (247iz)

A
reau du journal.

BeiieArmsireancisnne
(Brocanteurs s'abstenir)
Prendre l'adresse au bu-

(250,tz)

UneBICYCLITTE
a Triumph » et une ma¬
chine A condre« Singer»

Prendre l'adresse au bureau du journal. (27aiz)

AUTOMOBILE
I' 11n trés beau Landaulet ; 2» On
fort chdssis convienor»it pour
petit camion ; 3* On double Phae¬

ton en trés bon état.
S'adresser 2 ou 5, rue Demidoff. (2545z)

I YEDDRE
Boissonet Cidre Doux
Gros et 1/2 gros

LIVRAISON en FUTS de TOUTE CONTENANOE

CIDRE BOUCHÉ (1* Cru)

R.MASSELIN,1,risOpréfflW—HAVRE
P0UDRESETCIGARETTESESCOUFIAIREtinnentrouoedoneplus?...Si,PARTQUI
Montrez cetie annonce a voire pnarmacien k

iM ^ TOUTES
ld I fl^ls BPPBtSSiOBS
EMPHVSËME - BnONCHITG CHROHIOUE
pour ISoilcd'essai gratuite ; 31, Leurre» tS.-0..i

ANGLiAIS

Anolaica l'Université de Londres et Demot-
Hllgiaioo Spiie ayant fait séjour de 7 aonées en
Angleterre donnent t ours d'Anglais a 7 fr. par
mois. (2 fois par semainel Lecens narticulières.
Anglais commercial. Tous les jeudis de deux
heures a six heures, cours pour enfants de 7 a
13 ans, promenades, jeux et ie fons lout en an¬
glais.— S'adresser S3, rue Bard.- FRENCHLESSONS.

J.D (4637)

RESTAURANTDELATERRASSE
Route du Carrousel, Sainte Adresse

(Derrière les Phares)

ANNECORDE, Propriétaire
DÉJEUNERS DINERS

CO LOTIONS - CREVETTES - HOMSRDS
Hagniftquo Terrasse — Salie it Manger au I"
— PETITS SALONS PARTICULIERS —
Tonnelles — Prlx modérés

(2526Z)

JESUISBIERin
paree que ]e ine suis fait photographier

AuGSAIXDEPHOTOdu!t0NBP01i\T
flUI TRAVAILLEBIENETBONNIARCHÉ- OUVERTD1MANCHES& FÊTES

CRÉDIT a lÉPARGNE
ENTREPBISE IMtlVKE ASSUJETTIE AU CONTROLE DE L'ETAT

I,A PLUS ANCIBNNE � � � •> ♦>
(«> SOCIÉTÊ D'ÉPAHtiNE EX »E CAPITALISATION
FONDÊE EN -1886 CONSTITUB 3d" ANNÉE

1
AVISAUXMUITAIRES
LECÖNSSPËCiXLESIllr BREVETDEBHAUFFEUBS

Prix Uodöré*
Les brevets se passent les Mardis et Vendredis

de cbaque semaine.

LtconsPartioulièies"taMS?JffiSS
baiadeur. — Formal ités gratuite».

Lflcatlood'Aufos.- BellesVoiteres,- PrixModèrés
Chauffeurs Sérieux

STOCK DUNLOP
GARAGEGAPLETRUE DlUljuEMNRE

D»— i8086t

715is,rue du Lycée - Havre
GRANDCHOtXDEBONNETERIEDECQTÖN
Pour Hommes, Femme» et Enfants

tboix de Corsets
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

3.4.5.6.7 (2535)

buvez la Eramboisine rouge
et pulre les repas buvez la Cl-
tronnadeani»ée délicieuses
boissons, 8 cent. Ie lit E<'h«°p*

faire 5 lit. f". puste contre 'JOc. Distil. NOIROT./tay.
MeD—»20j (7o57)

CHANGEMENT D'A.DRESSE

Voitures deGrandeRemise
Anc'" Remises Frascatl prócêd ' 5, rue F'-Sauoage

H. LI NSNT, PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
Mariages,Cérémonies,Excursions,LandausGonvol
PH1X MODÉItÉS - TELEPHONE Ï2 1

tltsj D» (4538)

Le plas simple et le Moins Chcr
■Ms est souvent le Meilleur
O pf —— IRKÉG UL A K 1TÉ8

a Emm1 Ard SuppressiondesEpoques
Pafl'EZERCISEUSDESDAMES->Pfix:2 Ir.
Ph<»GUILLOUET, 191, r. Normandie (Rd-foint), Havre

D 14(27)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et tie première qualité
a 5 fx. 25 les 65»
S'adresserDESMOULINS.Deauvitte.»—(1696)

OCCASIONS
18,rueThiers,h Sanvic(DessusOctroi)
6 belle» Chaise» sculptées noyer 18 fr,
1 bon Fauteuil Voltaire 9 »
1 Canapé cbaisn longue 14 »
1 trè» belle Arinoire scuiptée 25 »
1 Cheminée blanche p* cbambre ou
salte.. 35 »
1 forte Char rette 9 »
1 Paravent double 2 »
1 Bercelonnette 4 »
1 trés beau Fauteuil 16 »
2 j olis Toque >s crêpe état neuf. . .pièce 2 »
1 ioli Pardessus uoir, Uomme 9 »

12506Z)

UNE

*;iv
POUR

CAPITAL POUR
SOI-MÊME

LES ENFANTS UIW HERITAGE POUR
LA FAMILLEDOT

RÉSERVESi JLO 3&SX Jl^I-l3IC3!KrÊ!3i

TIRAGE MEN8UEL OU 29 MAl 1917
Tarif 8 A, rercboursable a 1,000 fr. :
525 3 331

Tarif 8 C, remboursable a 1,000 fr.
5.U2, 11.599, 18.086, 24.573, 31.060.

314
5.531

10.748
15.965

21.182
26.399

Taiif 9, remboursable a 500 fr. :
31.618 42.050 52.484 62.918 73.352
36.833 47.267 67.701 68.135 78.569

83.786
89.003

94.220

Noms de quelques societaires appelés au remboursement
Tarif 2.— 68,907, Létiche, i'avilly ; 81,707,
Grout, Nötre-Dame-de Bondevitle ; 10",907,
Gtyre, Harfleur ; 174 507, Loisel, Rouelles ;
216 107, Ghevailier, Bareotin.

Tarif 8 G -31,060. Nicolas, BoisgnHIaume.
Tarit 9. 481, Gonfais, Daville-lès-Rouen ;
10,915 Chandelier, Maromme ; 15,965, Galice
Le Havre.

FondsdeCommerce1 vendre
CabinetE.ROMY
45,Enede Saint-Quentin- HAVEE
Prés ie Square Salnt-Rooh et la Colsse d'Epargne
47' Année — Maison de Confiance
Prêtsau commerce sur litres et toutes garanties.
Renseignements sur toutes affaires civiles et
commerciales. Consultations tous les jours.

Cession de Fonds
Par acte s.s.p., M"*E. GOUMENT a cédé a
une persnnne v d^nnmtpèe s »n toads de commer¬
ce de Maison Meublée, qu'fille fait valoir au Havre,
6, rue. Léon-Buqutu.
Prise de possession et paiement comptant, Ie
24 juin 1917
Election de domicile au Cabinet ROMY, 45, rue
Saint Quenlin, mandataire des parties.

COMMERCESFCÉDERDESUITE
MAISONMEÜBLÉKWffSX);
port 700 fr. Prix demandé 18,000 fr.
f API? TIPDTT Quartier du P itais, 2 Cham-
uAlul/uml bres meublée», pas de
loyt-r, affaires 70 fr. par jour. Prix a débattre
7,Oou fr.
PAtfr DPBÏT St-Frat(!WS,S IHenblé»,
bAf affaires 60 fr. par jour. Prix
demandé ;t , r» OO fr.

ÉPICERIE-DÉBITCidre. Affaires 85 fr.
par jour. Prix du matériel 3,000 fr.

quartier du Thl
210 fr. par jour, Prix a

dobatlre i,00» fr.

LIBHAIRIE-PAPETERIEBT-IRS
jour. Prix 1,000 fr.

SALONDECOIFFEUR-PARFUMEUR
L»tabo Moderne petit toy-r, affaires
9,000fr paran.Prixadebattre6,ooo fr.
GRANDCHOIXdFtÖUS COMMERCES
Renseignements gratuits sar tous fonds de com¬
merce. BIEN s'adresser an Cabinet E. ROMY,
45, rue de Saint Quentiu. (2788)

ÉPICERIE-BÉBITr"erda—lr-e^

DIRECTIONDU HAVRE : 35, rue du Champ-de-Foire

BEURREFIN
RON O-PO! NT
160,coursdelaRépublique
PRIHEURS

7OL All, LES LAPIN'S

DJ 19jU (196 iZ)

31,RUEDEMETZ
(pré» de la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

3D ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SS O/O pendaut la dnrée
de ia guerre. - Apparell P partlr de 5 fr. la dent,

SOINSDELABOÜCHEET DESDENTS
MaVD 0562)

TRAVADXÏÏECANIQUES
Toni* -> Fpaisage
Taille d'Engrenages

SpécialitédeBÉPARATIONSD'AUTGMDBILES
LIVRAISON» RAPIDES

M.CAPLET, IngénieurE.C,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
3448. roe Dicquemare, LE HAVRE

D»— (2598,

VINSDECHAMPAGNE
Mousseux et Bordeaux

Veste en caisse et en boutellle
LIVRAISON DE SUITE

J.IALLEMAND,58,ruedelaRépublique,Harfleur
1D»—(9964)

JU11®FOURNIER
Sage-Femme, Herboriste

Diplómée de t'Ecole de Mèdecine et Pharmacie.
Reqoit toute beure.— Consultations gratuites
23, route de Caen. Petit-Quaviliy, prés Rouen.

DI8CBÉTION ABSOLUE
JD»— (9949)

Tk RHUMES,
" ASTHME,

EMPHYSÈME,I
BRONCH1TE
CHR0NMJUE
8uérison certain»

POTIONr DARBEL
. Action Immidiate. — Rèsuitats turprensnle.
B Loi'lacoa2fr.R.Réaumur,76J»aris et Pb,0*-I
Le Havre : Pb" Au Pilon d'Or, Ph" Thuret,
Pb" du Boulevard, Pb" Notre D •me. Pb" de la
Marine, Pb" du Square St-Roch et Pb" Centrale.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G, CA ILL ARD, Successeur

CHIRlIKGIEai-DKrvTISTE
Oipiömè de la Faoultê tie Mèdecine de Paris
et de l'Ecole Dentaire Franfaise

17,RueMarie-Therèse(anglede!aruedelaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Prothèae I»«-n tail-e

REFA1TlesDLIS'TIEIiScassésoumalreusaisaillenrs
Rèparat'ons immediate s

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuisfrancsiadent
DENTIERSsansplaque,sanscrocbet(Mi xhtud
Obturation aes Dents, a i'or , piatine, èmaii,etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couronnes or et poreelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Ane»thé»ie locale ou générale
NI . CAILLARD. exécute iui-mème
tous les travaux qui lui sont condés

1 flH IR EpicaMeTeeJSrbon
H iiul/ liiil AvanlageiiX. Quartier Notre-
Dame.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(254-Z)

Etude de M' E. GERARD
Défenseur decant les Tribunaux de Commerce,

Paix et Simple Police.
Prêsidenl-fondateur de la Ligue de défense
des petit» propriêtaires, 73, rue deSainl-Quen-
lin, Le Hjvre.

Véeitablesoccasions è saisin de suite :
Centre : Trè» beau Café-Bébit meublé,
aft ire 200 a 250 fr. par jour; prix demandé,
35,000 fr., a débattre.
Prés Hótel de Ville. Trè» beau Café Menblé.
A pLcer net par mois l,2oO fr. et plus, 1 • prédé-
cesseur resterait 2 mois avec son successeur
graluitement pour le mottre au courant ; s'il ne
fait pas la sommeindiquée, il reprendra son fonds.
Prix 25,0 OO fr.
Prés place Thiers : joli Café Débit et Meu¬
blé T e bo "H affaire. Prix a débattre.
Prés les Halles : Caté-Débit-Brasserie de
Cidre, t es bonae affaire. Prix demandé, 9,50O
fr. et D. B.
Quartier Saint-Franfois : Pour cause change-
m-n postli "li. a éi Ut-r dn suite, joli ' afè-i'é-
bit i 31 ublé. trés bonne affaire Prix demandé,
15,000 fr., a débattieet faci-i'és.
Prés Gare : trè» beau Café-Dé»>it et 91 ublé,
trés boune affaire. Prix demandé, 15 OOO a D. B.
Prés Eglise Saint-Michel : Beau Cafe e« Débit,
affaires iuo a 2uu f .par jour.Prix d- mandé 16,000
fr., a débattre, facilités de paiement.
Prés l'Eglise Saint-Joseph : Joli pavilion meu¬
blé luéumesemiè fineni neufs.tres bonn,- affaire.
Piix demandé 2,600 fr., & débattre. Facilités de
paiement.
Enoiron da Haore : Trés jolie Epicerie-Débit
avec cbeval et voilure, fortune assurée ménage
sérienx dans iO ans. Prix a débattre et faciltté de
paiement.
Enoiron d'Etretat 2 trè» bons fond» Café-
Déb.t lipic. rie. dont un ave tabac, pawetene et
maroquinerie. Prix üemaudó 5, OOO et 8, OOO fr„
a débattre ; urgent.
Prés les Halles : Trè» belle petite Epicerie-
Débit. kff .li-es 100 a 150 fr. par jour. Prix deman-
de 4, OOO fr., a débattre
Prés Jardin Saint-Roch : Epieerie, bonne.petite
affaire. Piix demonué 1.20O fr., a débatter.
Plnsieurs Débit» de Tabac é céder de suite,
Havre et 'es environs, a partir de 15,000 ir.
jusqu'a 50 OOO fr.
Plusieur» llö'el» avec Cafés Restaurants
6 partir de 25,000 jusq'i'a 20Q OOO fr.
On demands a acheter aoec argent comptant,
des Cafés-Dóoits meublés. Epiceries et Hó
teis. etc ,t [inrtir de 1,000 fr. jusqu'a 100,000
fi argent comptant.
On demands è acheter des Pavilions, Havre
et ses envuons.
On demands h louer de suite des Pavilions
et Appartexnents meublés et non meublés,
Havre et ses environs.
S'r.dresser en toute confiance au Cabinet E.
GÉKAKD. 73. rue de Saint Queatiu,

Etude de Me E. GERARD
Défenseur deoant les Tribunaux de Commerce,

Paix et de Simple Police
Président-fondaU'ur do ia Ligue de defense de«
petus propriêtaires, 73, rue de Saint Quenlia,
Le Havre.

AVIS
Al ATTT1!) de suite piés Ia rasr. pour 3 mois,
iiUUijll «Polio vin» bien meublée : 8
cbambres a coucher, 4 de domesiiques ; salon,
etc. Prix demandé : 600 ff. par mois.
Prés la Gare. nn Magasin de 17 mètres de long
sur 8 a it) metres de large, avec gaz. Prix de¬
mandé : 200 fr. par mois.
Sur Quai, 2 Chambre» k eoucher avec ca¬
binet üe toilette, 90 fr.
Prés HOtel de Ville Appar!ement,3 chambres 4
coucbe, 1 salie a manger, etc., 300 fr. par mois.
Prés place Thiers, Pavilion trés bien meublé, &
louer, compose : 4 chambres a coucher, cabinet
de toilette, trés grand jardin. Prix demandé :
650 fr. par mois
Prés le Rond-Point : Joli Pavilion meublé
avec jardin, 3 cnatnbres a coucher, s»)|e a man¬
ger. salon, etc. Prix demandé 300 fr. par mois.
Quartier Rond-Point : Joli Pavilion meublé,
14 pieces, prix demandé 500 fr. par mois, &
débattre.
PluBieurs Chambre» seules a louer.
Ondemande è louer de suite, pour dame trés
sérieu.se, nne Chaiubre avec facilitö de falro
cuisine ou non, dans le centre.
On demande a louer ég.Gement, Havre et ses
envifuiis, Chambre» meoblées pour ménage
On demande i louer égatement des Pavilions
et Appartement» mrub'és ou non meublés
S's^resser Etude Gérard, 73, rue de Saint-
Quentin.

AVISTRÉSSÉRIEUX
Aux oendcurs de fonds de commerce ot aux acquêreurs
Voulez vous vendre voire fonds de commerce
avec argent comptant, soit Café Débit, Hitel meu¬
blé ou autres.
Acquereurs, voulrz-vous être plaeés en toute
srcurité sans aucun reproche. Adressez-vous
Cabinet Gérard, 73, rue de Saint-Quentin.

f kSST1ITY 0P,aoerdesaiiesurHypothèque,
llArï I AU A succession ouvere.et sur loutes
antres garanties. Consultation tous lt-s jours, de
9 h. a t"0 h. ct 2 a 3 h. pour divorce, succ ssions,
redactions d'actes de société, redaction de testa¬
ments et de tons autres actes, etc.
Renseignements oommerciaux et contldentielt

Sécurité absolue.
S'adresser en toute cOufiaace, Cabinet Gé¬
rard, 73. rne de Saint-Quentin, Le Havre, prés
jardin Hötel de Ville.

OccasionSériense A Vendre
C 1 fi'l'l nÉOIT Brasserie de Cidre
UiArJj-I/liBl 1 Détail. Matériel neuf. Sousr
location. Pas d« ioycr. Rien des Agences.
S'adresser au journal. (:541)

BOULANGERIE
de suite, pour cause de décès
trè» bonne Bnulangerie au
Havre, panificiiion mrcauique,
belle situation assurée en queiques

annees. S'adresser au bureau du journal.
3.16 (9780)

1[(III
LéonDUBsilS-FondsdeCommerce
2, rue du Chiilou. 2. — Le liavre

Cession de 1'Epieerie Centrale
Harfleur — 5, place Victor-Hugo, 5 — Ha* fl ur
Epicerie-Débit, Graines, Brasserie de Cidre
M. Marius-Andrê-Engène bosmy, commerqtnt,
et Mme Matbilde-Ftorine buv*«d, son épouse,
demeurant ensemble a Harfl-w, place Vicior-
Ilugo, n« 5. ont, par acte s. s p daté du vingt-
cinq mai mil neuf cent dix-sept, vendu le fonds
de commerce d' Epieerie- üèb t Grawes et B asse-
rie de Cidre, » l'.-usetgne Epieerie Centrale, qu'Us
exploitent a Harfleur, place V ctor nugo, u» 5.
La prise de possession a été fixée au premier
juillei mil neuf cent dix sept.
Election de domicile a lieu au Havre, rue du
GUUiou, n» 2, ch.z léon bus ua (Deraière
insertiou).

FONDSA VFNDRE
Café ï»éblt-.»ae«xl»lés, 6 ebaurüre»,
avec 1 600 fr.
Café Déi'it -Meublé», 14 cham¬
bres. avec 4. OOO fr.
Maison Mi ubiée, quartier central,
facilités de pjiement.
alaison meublée, 8 chambres, on
pourrail nuvrir boutique au rez-de-chaussee.
Prix 3.000 fr.
Epiceries diverse» k tOUS prix.
Hotels-Restaurant», avec grande»
facm és.
Cowmeroes pour dames 4 tous prix 0t
autres fonds en tous genre».
— Renseignements gratuits —

Léon DUBOIS,!, rue du Gbillou, LeHavw

HAVRE
a®=l Imprimerie du journal Le Harr»

15. rue Fonteneile.
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pour la legalisation de la signature
0. RANDOLEÏ, apposée


