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PIS 0ÉQU1VQQUE!
On nous dit : Les soeialisies de France
ri. de Russie sont d'aeeord. En eiïet, ie
Conseil des déiégués soldals etoföciers sur
ie front russe a volé, le 30 mai, après avoir
enten du M. Albert Thomas, un ordre du
jour dont voici le textc :
Les bats démocratiques francais et rnsses
sout analogues :
Pais sans annexions ni contributions, sur
la base du droit des peuplas de disposer
d'eux mèmes ;
Devoir de l'arraée révoiulionnaire de don-
jier la libertó an monde entier ;
Elle reconnait qae Thé'OÏque offensive
anglo-frauqaise a odé an scccès de ia révo-
lution ;
Devoir de l'ariaée révoiationnaire de se-
courir, sans tarder, !es armées qui versent
leur sang pour ies idéale commons de
liberté, d'égaiité et de iraternité de tous les
peoples ;
La reunion de l'Alsace-Lorraine a ia France
n'est pas une annexion, mais nn acte de
justice.
Tout ecia est excellent. Nous ne voulons
pas d'annexions, mais la restitution de
l'Alsace-Lorraine. Nous ne demandons pas
de contributions de guerre, mais nous en¬
tendons bien exiger des reparations.
D'autre part, le Dielo Naroda, organe des
soeialisies révolutionnaires, lesquels se
distinguent nettement des soeialisies dérno-
crates a tendances germanophiles, après
avoir alïïrmé a nouveau qu'il était résolu-
jnent oppesé a toule paix séparée, écrit
ïeci :
A notre avis, si nens eossenfiOBs A una
offensive avar-t d'avoir rr cu la garantie fer¬
me que les ABiés adherent au mot d'ordre
de paix sans annex oss, ceia équivaudrait 4
faire capitnler notre politique extérieure et
4 la remettre entra les mains des Alliés.
Nous n'entendons aueunement diriger
les destinées du peuple russe, ni dans sa
politique inférieure, ni dans sa politique
extérieure. Mais ce peupie n'a-t-il pas quei-
ques devoirs de solidarité envers nous ? Et
n'est-ce pas la fidélité de nos engagements
envers lui qui nous a vaiu la déeiaralion de
guerre de TAllemagne ?
Son devoir, dès lors. et peut êlre aussi
son intérêt ne seralent-iis pas de montrer
quelque clairvoyance, de nc pas se iaisser
duper par les soeialisies allemands, de ne
pas interpreter dans Ir sens allemand cette
jormule captieuse « sans annexions ni in-
iemnilés » qui a été lancée par les Allc-
Aiands cux-mêmes ?
11suffit de lire les eommentaires de la
presse allemande, et ceux particulièrement
du Vormer ts, sur le dernier discours de
M. Ribot, et combattant les idéés de « res-
litutions » et de ?<.reparations » pour' être
#lxó tout ensemble sur les véri tables in ten-
liojrs de l'Allemagne et sur les naïves illa¬
tions de ceux qui espèrent voir les Alle¬
mands proclamer bientót la république et
vliasser la dynastie des Hohenzóilern.
Le discours de M. Ribot est tenu, par le
Vorwaerts, pour une insulte intolerable ;
'ies déelarations, comme des propos « im-
périalistes » auxqueis ne saurait souscrire
la démocratie russe. Et cela seul est un
éclatant aveu des intrigues aüemandes en
Russie et a Stockholm.
S'il importe de fixer les soeialisies rus-
ses sur nos buts de guerre et dc dissiper
Téquivoque ct l'erreur qui persistent sur
le prétendu « impérialisme » des Allies
que Maxime Gorki, après M. le eomtc
Reventlow, s'obstine a dénoncer. ou peut
présumer que ia déeiaralion du président
Wilson, qui est enlre les mains du gouver¬
nement provisoire russe, supprimera le
malentendju.
Et d'autre part, c'est aux gouvernements
régulièrement constilués des Alliés qu'il
appartient aussi de se charger de cette ta-
ciie.
Nous espérons vraimeat que tel sera Ie
sentiment de la Ghatnbre. et qu'a Tissue
du comité secret, elle fatifiera pleinement
et de faeon formelle les vues si hautés et si
ferities de M. Ribot rel'usant a un parti
quelconque de se tenir au-dessus des lois,
dc sc substituer nu gouvernement respon-
sable, et d'entrer en conversation, a Stock¬
holm, avcc les soeialisies du kaiser et avcc
les soeialisies des pays neutres qui, s'ctant
prudemment tenus a l'écart, rrayaut même
pas trouvé une parole de blame ou de désa-
veu contre i'agression allemande, contre
les atrocités allemandes, n'ont rien a voir
dans ia discussion des conditions de la
paix.

Th. Vallée.

laGosfescsdoStosiota
Passeports autrichiens

Ou manSe de Vieane a la NouvelleGazette
dc Zurich :
I! sojconfirme que des passeports ont été öéü-
vrês aux socialises Nemeo Smerai et Haber-
mann, qui se rendront a Stockholmcette seaia'me.

Une note officielle
Le ministère des affaires ctrangères é'Aa-
Iriche-Hongrie a^ubiié ia note suivaute :
Bien des gens croient que les soeialisies aus-
ïrc-hongrois fontio voyage de Stockholmchaigxs
ti'une mission gouvercemc-ntale. li n'en est ricr..
Le gouvernement n'a fait qu'scconler des psssc-
porls aux socialistes austro-bongiois qui vont a
Stockholm de leur propre initiative et sous leur
propre responsabilité.

AMBITIONSCOLONIiLESALLEMANDES

La Gazette de Constance reproduit nn arti¬
cle dn commandant Senck, dans ie iual i'au-
teur exprime cette opiuioa :
« Lc Droblèmo des troupes de couleur ne
disparaitra plus. II nous fant done acquérir
de vastes colonies eu Afrique, afin d'oppo-
ser nos forces coioniales è ce'te» de nos ea-
jnemis. Cela aussi devra être Uöe de dos
jConditiossdepaix.a

LE PARLEMENT
JL TLA. CHAMBRE
La Chambre a siegé hier encore en comité
aecret.
La séance, ouverte A denx heures, a été
suspendne &six heures etdtmie.
A huit hemes et demie, a nouvean, les dé-
putés se iéonissaient et supendaient la
séance a neuf heures et demie.
Nous croyons savoir que ces dernières
séances secretes ont été marquées par un
désir géaéral d'arriver è un vote unanime
ou atiüsi-unanimc en séance publique.
M.'Kioiz a pris l'isit.'ative d'une rédaction
pour laqnelle i! aobtenu l'adhêsion et la si¬
gnature d'un trés grand combre de dépntés.
L'ordre du jour M Kloiz rappelle la de¬
claration faite en 1871 par ies öenutés d'A!-
sace-Lorraine en se retirant de l'Assemblée
nationale et affirmant la nêcessité, confor-
mement au xoeu de ces protestataires, de
rondre è la France ies deux provinces arra-
chée» p.^r 1'enitemi.
I! dtciare faire cor fiance au gouvernement
pour ohtenir ce résuitat et en même temps
rechercher, d'aeeord avec les alliés, les con¬
ditions d'une paix durable.
L'ordre da jour dont nous venons de don¬
net' (e sens a eté adopté hier matin par l'a-
niinirnitédu groupe radical sócialiste.
Les socialistes se soot réanis également
hier pour arrèter un texts d'ordre du jour.
Deux rédactions étaient en presence, i'nne
de M Gompère-Mo.el, i'autre de M. Lon-
guet. On s'est efforcó dc t'ondre en un senl
ces deux testi s ; et il faut croire que la la-
elio ne fut pas aitée, car e'est a ce défaut de
compléte entento que Ton doit attribuer
Tamp'eor do la séance secrète de la soiree
qui a fait öifférer le vote,
A ia reprLe, h dix heures et demie, après
la reunion des groupes, oa ne sa valt pas en¬
core si !es majoritaires et iesmicoriuiresdu
parii socia'iste avaient pu s'entendre.
Et nous i'ignorions encore èi trois heures
du matio. A cette heure nous mettions sous
preste. La dépêche de co ere correspond.'! in
parlementaire ne naas était pas encore par-
venue.

LA GUERRE
CommuniquésOfficials
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FRANCE "
Paris, 4 juin, 14 heures,

La lutte d'artillerie est devsmie violente hier
en fin de journée au Nord Ouest de la ferme de
Froidmont.
Vers 22 heures, une aiiaque ennemie déclan-
chée sur un saillant de notre ligne a réussi a
prendre pied dans quelques eléments avances.
Sur le front des plateaux de Vauclerc et de
Californie, après leur sanglant échec a'hiar,
I s Allemands n'ont pas renouvelé leurs tenta-
tives ei se sont bornê a réagir sur nos posi¬
tions par un bombardement 'assezvif.
En Champagne, nous avons exécutê un coup
de main sur les tranchées adverses a /'Est du
Téton. Nous avons pris trois mitrailleuses et
fait des prisonniers.

AVIATION
Dans les jeurnéos des 2 ei 3 juin, nos pilotos
ont abattu six avions allemands et un ballon
cantif. En outre, nos canons spéciaux ont des-
cendu trcis appareils ennemis aont les am -
teurs, parmi lesquels trois officiers, ont été
faits prisonniers.
Des avions ennemis ont bombardé la région
de Nancy et celle de Dunkerque. On signal a
plusieurs victimes dans la population civile dë
Dunkerque.

23 heures.
La lutte d'artiilerie s'est maintenue trés vive
dans touie la, région a l'Ouest de Braye en-
Laonnois. Plus a l'Est du secteur Craonne-
Chevreux, bombardement intermittent de nos
premières lignes. Pas d'action d'infanterie.
Journée ea/ . e partout ai lleurs.

M.la'ffsogroupsradicalsocialists
Le groups radical socialiste s'est réuni hier
matin pour s'oecuper de.questions de poli¬
tique générale, noiamment de la quesiion
des gréves. *
M.Malvy, ministre de l'intérienr, qui as-
sistait a ia réani&n, a saisi l'oceasion qui
s'effrait d'exp03er la ligne de conduite qu'il
a'adoptée cn vue d'arriver au règiement des
c.mihts entre onvriers et patrons qui se sont
prodnits depuis nn certain temps.
M Maivy a dit que deux politique} sont en
presence : une- politique de repression et
una politique de confiance envers les ou-
vriers et lours reprêscntants dans ies Syndi-
c ts.
C'cst ceüö dernièra qu'i! a adoptée résc-
lument ie plus sur rnoyen de maintenir
l'ordre sacs recounr a des mesures répres-
sives et d'arriver a das arrangements entre
onvriers et patrons en s's fl'O'Quit d'obtenir
la c'tnciiiat on par dgs iuterveations entre
ks parties en co, flit.
Le ministro a ajouté qu'ainsi il a empê-
ché certaines gréves de naiire et obienu
pour la plupart des autres une Lrminaison
favorable, Le norabre das gréve3 va, de la
sorts, en décroios ut et i'ou peut cspérer
one l'ère des cojflits da travail cessera pro-
chainemeut.
La réanlon a voté é i'unanimitó un ordre
dn jour appcouvant ies declarations de
JI. Maivy.

'>'"!» ■ •!" I l'J«

LeCongresdessocialistes
miaoritairesanglais

Une fonle considerable était assemblee
diruanche devant Ie Goiiséurn de Leeds off se
ten ait Ie Congrès des minoritaircs socialistes
anglais. Lorsqtic les déiégués, reconuaissa-
bles è une rosette rouge, comracncèrent S
ariivor, its torent vjgoui eusement sifflis par
la fonie qui, a -diverges reprises, tenta de
pénélrer de force dans !e Coliséurn. La po¬
lice Ten eoipêcha difficilement. Certains dé¬
iégués, qui eiaient d'agj roiiiiaire, tureut en
l iute aux railleries de ia fonie qui criait :
« Pourquoi ne vons engagrz vons pas ? Nos
li s combattent-ils et menreat-ils pour des
gadijrds de voire espèce ? » Après avoir lon-
guement parirmenté avec ia fouls, la police
parviot a ia décidrr èt se disperser sans qu'il
y tut d'autres incidents.
Le Times dit que le but du Congres mino-
ritaire socialiste qui s'est ourert dimanc'ae d
Leeds est cle feliciter ie peuple rosse et de
déclarer l'idmtité des principes ei des buts
pnursnivis.
Le limes ajoiUe que le Congrès de Leeds a
été convoque par « certaiues sociètés socii-
listes ni bien importances, ni bien puissan-
tes, qui ne représentant qu'eiies-mêmes ».
Elles son! libres, dit le journal, de féliciter les
déiégués russes, taais encore est-il bon que ceux-
ci SüCbenta qui lis ont affaire. Les organisateurs
du Gorgrès ne rrpfésenteat nullcmcnt la grande
masse es travaibeurs anglais, et di puts le com-
meceement de la guerrê. ils sont sans contact
avec le peuple, el plusieurs fois Us sont ei.trés
en conti,t violent avec lui. Si le? minoritsires
avaient été écoutés au commeaeement de la
guerre, la France et la Belgiqueeu sent été aban¬
donees s la merci des Allemands,'et les Slaves
mêfidionsux S la merci de l'A-utricbe.Les puis¬
sances centrales seraient maintenant mritresses
en Europe et il ïfy aurait pas eu de révolulion
russe.

lies«Woires»deBuiiiaunis^
Une eo'ö ofïicieila de Berlin dit :
e L'cmperenr.a plscê le premier quarlicr malïre
general, general d infariterieLudendoiff,a b suite
du 39»régiment des fusiliers du Bas-Rhin,m rc-
eonnaissance de» services rendus par le général
dans la preparation des mesures d fensives, grace
auxque les nos Iroupes ont victorieuscmeiit re-
poussö l'ennemi sur le front occidental.
Guiliaume II, qui a'efforce de transformer
en victoire to recui de ses troupe3 surle
front Iranco-angtais, a tóiëgraphié a i'impé-
rafrica Dour se féliciter da !a Jéfaite des al¬
lies « grace è l'héroï ma incomparable de
nos soldats ». Ii ajonte : « Diau contiauera
d'etre avec nous. Gioire et reconnaissance
au Très-Haut pour nous avoir douné un
peopleenatmessimagnifique!*

QRANIDE-BRETAG^E

4 juio, après-midi.
Lecommuniqué d'hier msiin indiquait qu'un
poste au Sud Ouest de Chsrisy était resté aux
mains de l'ennemi a la suite du combat cie la
nuit du 3 juin. Ce poste a été repris padk nos
troupes la nult dernière.
Des coups de main allemands ont été repous-
sés cette nuit au Sud Ouest de la Bassée et
vers Neuve Chapelle.
Nous avons pénètré dans les tranchées enne-
mies a l'Est de Vermelles.

ni» Hears
NotreAmbassadeura Petrograde

Paris, 4 juin.
M. Noulens, député, ex-ministrs, est nom¬
ina ambassadeur de Franc-a a P.?trograde.
M.Nou'.ens, qui succède a M.Palêologue, est
nó a Bordeauxen 1864
M-itre des requêies honoraire au Conseil d'Etat,
avocat a la Cour. il a fait partie da gouvernement
comme sous secrétaire d'Etat de la guerre en 1916,
commeministre de ia guerre en 1913-14,comme
ministre des finances en 1915.
I! est depute da Gers et est inscrit au groupe
du Parti répubiicain radical et radical-socialiste.

UNVAPEÜRFRANCAISCOULÉ
Paris, 4 juin.

Le vapsur Yarra, des Messsgerics Mariti-
mes, a eté torpiüé et coulé, le 29 mai, en
Méditerranée oriëntale. It avait a son bord
690 persoon es. 36 hommes ont dispara.
Les victimes appartenanta l'éqnipage sont
8 chauffeurs arabes.
Lts passagers disparus sont des indigènes
maigaehes. (Haras.)

SANG-FROIDD'ÜNPILOTE
Paris, 4 juin.

Dans la jonrnfe dn 29 mai, nn batiment
dragueur du P?"r:huis d'Antiochè (entre l iie
de Ré et l'üe d'Oiéron) venuit ae stopper
pour rentrer sa drague, lorsqu'il s'aperput
qu'une mine y était ei gtgée et allait toucher
i'arrière du navire. L'explosion était mévi-
tahie.
Etie so uroduisit, en effet, mais grac? au
sang-froid da premier maitre pilote qui
commandait, au calme et a la promp itpde
avec lesquels fareiat exócutés ses ordres,
l'explcsion ne causa aucuu dommage.

Unsous-marinallemandbombardé
Paris, 4 juin.

Le 4 juin, an matio, nn sous-marin en-
nerni fut apei pu en Manche par un d rigea-
ble de ia marine et deux hydravioas qui ie
bombardèrent.
Le sous-marin plongea aussitót.

UnsResolutiondei'UnionNaflooala
desMarinsbritanniquas
Londres, 4 juin.

Le Comité dö l'Uaion Nationale des marins
de Londres a adopté nne résotution interdi-
sant a ses membres do servir sur un bati-
mi-nt quelconque a bord duquel voyage-
rtient des paciïhtcs allant è Steckholm ou a
Petrograde a moins que ceux-ci ne signent
u« en;S?gement par lequet ils insisteront
afin que los Aüiés soient indemnisés pour
its viciimfs et pertes resultant de l'action
ties sous-marins aliamaads. Decix détogues
de I'Union ont raission ds se rendre a Pe¬
trograde et a Stockholm pour remettre des
instructions aux déiégués de i'Iuternationale
oavrière.

LeVenezueladénisnfiesintriguesallemandes
Le ministre du Venezuela a démenti d'one
fapon catégoriaue que TAIJeraague eüt fait
des ouvertures au Venezuela, lui deman¬
dant la possession ou ie controle de l'ile
Marguerite.

20heures 28.
Descoups de main exécutés avec succes au-
jourd'hui au Nord d'Armentières et au Sud de
Wytschaete, nous ont permis d'indiger des per-
les a l'ennemi et de faire trente-sept prison¬
niers, dont un officier.
Grande activité des deux artilleries, au cours
de la journée, au Sud de Gouzeaucourt, vera la
crête de Vimy et dans le secteur d'Ypres.
Nos pilotes ont effectué, dans la nuit du 2 au
3, des bombarüements, au cours desquels ils
ont atteint quatre trains allemands, dont un a
été entièrement détruit.
Six appareils ennemis ont été abattus en
combats aêriens. Un autre a été contraint
d'atterrir désemparé.
Quatre des nótres ne sont pas rentréa.

BELGIQUE
4 jutn.

Au cours de la nuit, activité assez grande des
deux artilleries.
Durant la journée, trés graade ac-
t.ivité de l'artilierie ennemie d6vant
Rsnascapeile et Dixmude.
Nous avonsexécuté avec succès des tirs de
destruction contre plusieurs batteries alle¬
mandes dans la région de Bixschoote.

RU838E
4 juin.

Sur le front occidental, dans la direction de
Kovel, nos éciaireurs ont disperse un detache¬
ment allemand.
Sur les Carpathes, dans la direction de
Pnevji, nous avons chassé l'ennemi de ses
tranchées en lui prenant une mitrailleuse.
Aucun changement sur les fronts roumain et
du Cauease.

DANS LES BALKANS
RO:ü-It/!AWiE

Jassy, 3 juin.
Dans la région montagneuse de Moldavië,
nous avons repoussé une patrouille.
Activité de l'artilierie sur la Putna et le Se¬
re h.
Nos avions ont bombardé la gare, les han¬
gars et les depóts ennemis de Campuritle.

LesR.A.T.et l'aideaméricaine
An sujet de cette Question, M. Ribot a
aöressé é M. Gaston Treignier, député, la
lettre que vo;ci :
La question que vous avez signalée a mon at-
tenüou est une de celles qui se sont inaposées a
l'étude dugouvernement.
L'utilhation de la mair.-d'ceuvre américaine fl-
gu;c dans le programme de cooperation dont no¬
tre haut-commissaire 4 Washington, M. Andrö
Tardieu, a óte chargé de suivre l'exécuiion.
L'envoi en France de regiments de travailleurs
américsins est actuellement envisagé par Ie gou¬
vernement fédéral et je vous liendrai au courant
des mesures qui seront arrêtées 4 cel égard.

U GUERREAfiRIENNE
Raids d'avions ennemis vers Venise
Dan3 la nuit du 2 au 3 juin, des avions
ennemis venant de la mer se sont avaners
Selong de la cöte vers Venise et ont lancé
des bombes aux environs de ia viile. Les
dégats maiériels sont insignifimts. II y a ea
trois civils blessés, dont nne femme griè-
vement.
Immédiatfnmnt des hydravion3 italiens et
franpais sont partis de leurs bases, et raal-
gré un violent feu de l'ennemi, ont bom¬
bardé avec succès des établissements in-
dcstriels prés de Trieste et des emplace¬
ments miütaires prés de Parenzo.
Tous les liydravions sont rentréa a leurs
bases.
L'as anglais Ball est mort
Une information du War Office annonce
que ie capitaine Albert Ball, lecéièbre avia-
teur, a été tué et enterrê le 17 mai.
C'est par erreur qu'il avait été dit qne Ie
capitaine Ball était prisonnier en Ailemagne.
Ball était Tas des as de l'aviation anglahe.
II avait abattu 41 aeroplanes ennemis. Ii était
décoré de la croix militaire 'et titulaire de dé-
coratiODS russes et franchises.

STJR_MER
Comment EesAllemands

traitent les neutres
M. I. Kr. Rasmussen, s«coud offic er de la
goelette danoise H.-B. Linnemmn, allant de
Goeteborg 4 Cisablauca avec uue cargaison
de bois, a adressó au tribunal de commerce
da Copeuhague, sur cette traversée, un rap¬
port dont nous extrayoas le passage sui-
vant :
Le nsvire faisait eau en p'eine mer lorsque
nous arriva un pr mier couo de canon. Nous his-
sürnes aussitót le signal : « Voie d'eau » et le pa¬
vilion danois, mais ceia ne fit pas la moindre im¬
pression sur le sous-marin. car la canonnade ne
cessa pis. Onprépara un cauot pour le metlre 4
la mer, mais les Ddles atteignirent le canot et le
déiruisirent complètemeat. Le second canot, at¬
teint également, ne pouvait servir sans repara¬
tion.
Ls capilalne et moi, muni3 d'une eeinture de
sauvetage, nous nous fimes descendre dans l'eau
du cöté sous le vent, mais l'eau était si froide
que nous dümes remonter En arrivant sur le
pont, nous trouvSmes deux hommes étendus
grièvement blessés. Ls fusillade continua et le
cspitaine fut tué d'une balie a la tëte. Deux bles¬
sés vinr-nt encore s'sjauter a ceux qui étaient
déja étendus sur le pont. Le gróement du navire
ét il déiruit et la coque percée de trous. Moi-
mêsue. je fus btessé au bras par un éclat d'obas.
Après avoir continué son tir pendant une demi-
beure. Ie sous-marin disparut sans s'inquióter de '
notre triste situation.
Navire espagnol coulé

LES ËTATS-UNIS
L'agitation contre la conscription
Le département de la po ace de Washing¬
ton coofirme l'arrestatiou è Cincianati ce
quatorze pi rsonnes aecnsées de faire de la
propagande contre les enrólements.
A New-York, la garde nationale a été ré-
qnisitionnée mar ui pour prévenir ies étneu-
tss qui pourraient se prodmre par suite
des munceuvres dirigées contre 163 enróle¬
ments.
Dix mille hommes ont été levés pour faire
des patrouilles dans ia ville de New York.

Le port de New-York
Après une fermeture de quelques heures,
le port de New-York est de nouveau ouvert.
Le gouvernement dement ie bruit de la
presence de sons-marins ennemis dans le
votsinage. II déctare que la fermeture fut
nécessitée par des reparations 4 tff ctner
au filet de protection tendu 4 l'eatrée da
port.

Les fils de M. Roosevelta l'armêe
On mande de N w-York que les trois fils
aïoés du président Roosevelt, Theodore,
Kermit et Archibald, ainsi que son gendre,
le docteur Richard Derby, qui est resté fort
longtemps attaché 4 i'ambalaace américai¬
ne de Nsuilly, sont actusllemsnt au camp
d'insu'ucdon des officiers 4 Piattsburg. Le
plus jeune de ses li s s'est engagé comme
aviateur.

Les communications télêgrapfiiques
avec la Russie

On maude de Wa hington que le départe¬
ment d'Etat se montre inquiet dn retard
apponé 4 la transmission des dépêches offi-
Cielles 4 Petrograde. II craint une manoeu¬
vre des agents allemands. On se demande si
ces télégrammes ne sont pas interceptés.
A ce sujet, le département d Etat s'étonne
de ce qae la'note du président Wilson ex-
pliquant les buts dc guerre de3 Etuts-Unis
n'ait pas été repne 4 Petrograde deonis plus
longtemps, tandis que les dépêches ordi-
naires sont promptsment transmises.

Onfaitnn s tgalsmnnt,SANSFNAfS,Namtam lts Buraauxia Patt» Nt Fraatt

Le voyagedu ministre Kerensky
M K rensky, ministre de la guerre, et M.
Albert Thomas, ministre francais des moni¬
tions, sont r%ntrés a Petrograde de lenr vi¬
site an front.
Répor dant aux discours de divers déié¬
gués miiitaires, M. Kerensky, ministre de la
guerre, a dit entre autres :
Après avoir fait une tournée dans toute fa
Rnssie el sur le front, je puis affirmerque taut ca
que Ton prenait jusqu'ici pour Tagonie de notre
armée n'etail amre chose qu'une grst»tion Iabc-
riruse du nouvel Etat russe. Je puts affirmerqua
malgré la destruction de la vieille discipline la
puissjnee ae I'armce russe augmente chaque jour,
grSo«4 la discipline nouvelle et consciente. J»
puis affirmer une fols pour toutes que la frater¬
nisation aveq i'enn. mi a cessé complètement,
Un corps d'armée du Caucase a décidé de
conf-rer 4 M. Kerensky, ministre de la
guerre, la croix de Saint-Georges, en récom-
pense de sou action pour faire pénétrer
dins les coe.irs la sainte flamme de i'oflen-
sive.
Les déiégués de ce corps d'armée son!
arrivés 4 Petrograde afin de remettre cette
décoration 4 M.Kerensky.

M. Konovalofexplique sa démission
M. Konovalof a eu an long entrettea tvso
le prince Lvof qai a trés vivement insisté
anprès de lui pour ie faire revenir sur sa
demission.
M. Konovalof a répondu que sa décision
était irrevocable. II a ajouté que sa con-
fl tnce en l'aveoir ne pourrait renjitre que
si le gouvernement acquérait une puissance
suffisante pour rétabiir enfin ia discipline si
foriement ébranlée dans Tarmée.

l/n incident sur le front de Riga
Sur le front, les Russes ont reten u prison¬
nier le lieutenant Rabcnek, du 182» saxon,
qni était venn dans les lignes russes avec
de3 propositions insultantesde paix séparée.
Des aeroplanes allemands ont lancé des
proclamations esigeant que le lientenaat
Ribenek hit re!4ché avant Ie 5 juin, « sinoa
celui ci serait veugé d'une fapon terrible ».
Les Russes ont répondu que le lieutenant
Rabenek, étant con3idéré comme désertenr,
avait été envoyé 4 l'intérienr de ia Russie.

Cronstadt rompt avec Ie gouvernement
A Cronstadt, le Comité des déiégués des
ouvriers et soldats a décidé 4 nne forte ma-
jorité — 210 voix contra 40 et 8 abstentions
— de ne ne pas reconnaitre fe gouverne¬
ment provisoire, de congédier tous les re-
présentants de ceiui-ci et de prendre ea
main ie pouvoir 4 Cronstadt.
Mais comme les caisses de Ia ville sont
complètement vides, le maire de Cronstadt
a demxndé an ministre des finances na
crédit de 25,000 roubles pour satisfaire aux
besoins de la ville.
Le gouvernement a refusó en prétextanï
Ia rnpmre des relations du Comité local
des déiégués des. ouvriers et soldats avec le
gouvernement.

ENALLEMAGNE
La propagande révoiulionnaire

a Berlin
ABerlin, on prend des mesures extrêmement
sêvères pour lutter contre la distribution des
pamphlets révolutionnaires et feuilles volantes
des socialistes d'opposition. Un arröté du généraf
von Kessel, pubtlé par la presse, interdit, poui
Berlin et le Brandebourg, toute publication qui nt
porte pas le nom de Timprimeur et de l'édreur.
Les personnes convaincues de servir de messa-
ou d'intermediaires pour la diffusionde cesimpri-
més dèfendus seront imméiiaternent poursuivies
et emprtsonnées ; de même les p«rsonnes chcz
lesquellos on trouvera da ces pamphlets en quan-
tité sut&aautepeur laisser supposer une propa¬
gande.

ENAUTRICHE-H0NGR1E
Gravesémeutes è Pllsen et è Pragus
Des émeutes sérieusessesont produites a Pitsen
el a Prague it y a quiDzejours.
Les ouvriers des usines Skodaont ehömé pen¬
dant sept jours.
Unegrande manifeslalion a eu lieu 4 Prague a
laquelle ies classes moyennes ont pris part Les
magasins de produits aiimentaires ont été pitlés
et il y a eu un grand nombre de tués et de
blessés.
Parmi les manifostanls se trouvaient des miü¬
taires.
Une partie des usines Skoda a été démolie.

L'expiosion dans les usines Skoda
attribuéa a un attentat tchèque
Le Secoiorecoil de Zurich une dépéche disanl
que d'après des renseigaements qui arrivent de
Pilsen, l'expiosion qui se produisit dans les usi¬
nes Skoda,a Bolevec, eut des proportions bien
plus grandes que celles annoncêes par Tageace
officielleuutrichiende.
L'expiosionse produisit dans un hêliment des-
linó a la fa aication des oxplosifspour canons da
gros calibres, a ia suite d'un incendie dont les
causes sont jusqu'a présent mystérieuses. Tout le
bailment a eté détruit. Le nombre des morts dé-
passe une ccntaine. Les autorités miütaires sem-
bient convaincues qu'il s'agh d'un attentat com-
mis par des Tchèques exaspérés par Ia guerre, Is
misère et les persecutions dont ils sont l'objet.

LE BRÉSIL
Versla guerre

L'utilisatiou des vapeurs allemands a com
mencé 4 s'if! ctuer. Les équipages sont dé-
barqués a i'iie des Fleurs et des équipages
brésüiens sont mis 4 bord.
M. Ruy Barbosa a demandé an président
Wenceslao Br. z l'adoption de mesures pour
laciliter le transport Ue3vivres en Belgique.
Le sénatonr Averedo a déposé nn projet
de loi autorisant le gouvernement 4 prendre
des mesures pour rendre efficace la puis¬
sance militaire et navale dn Brésil, 4 ouvrir
des crédits et 4 réaliser dans ca but les opé-
rations de crédit nécessaires.

LesÜYéinigleBessie
AppelduComitédasOuvriors
etSoldatsrussespourl'iiiiernationalo
Le Soviet — qui est le comité exécutif du
Conseii des ouvriers et soldats russes et non
l'organe de ce comité, comme un de nos
emfrères parisiens Ta écrit — publie le ma¬
nifeste suivant ;

Pétrograde, 3 juin.
Le Conseil des déiégués des oavriers et
soldats communique ta note suivante :
LeComitéexécutif du Conseil des déiégués des
ouvriers et soldats publie un appel aux partis so¬
cialistes et aux syndicais ouvriers centraux du
monde En voici le texte :
Le 28mars, le Conseildes déiégués des ouvriers
et soldats a adressé un appst aux peuples du
monde, dans lequel il invitait les peuples euro-
péens 4 des actions décisives communes pour la
paix. Le Conseildes déiégués des ouvriers et sol¬
dats et toute la démocratie avec lui écrivirent sur
leur drapeau : « P .ix sans annexions, ni contri¬
butions, bssée sur le droit des nations a disposer
d'elles-mêmes.»
La démocratie russe forqa Ie premier gouverne¬
ment provisoire a reconnaitre ce programme, et
comme le prouvèront les événements du 3 msi et
du 4 mai, ne permit pas au premier gouverne¬
ment provisoire de s'en écarter. Le second gou¬
vernement provisoire mit ce programme, sur
l'iustance du Conseil des déiégués des ouvriers
et soldats, comme premier point de sa declara¬
tion.
Le 9 mai, Ie Comitéexécutif du Conseil décida
de prendre l'initiative de convoquer une confe¬
rence socialiste internationale et le tö mai, il
adressa un appel aux socialistes de tons les pays,
les invitant a ia lutte commune pour Ia paix.
Le Conseildes delégues des ouvriers et soldats
considère que la cessation de la guerre et l'éta-
blissemeut de la paix internationale exigée par les
intéréts commons des masses ouvrières et de
toute Thumanité et de la démocratie socialiste ne
peuvent s'obtenir que par les efforts internaho-
naux unis des partis et des Syodicatsouvriers des
pays belligérants et neutres pour une lutte éner-
gique et tenace contre le massacre universel.
Le premier pas nécessaire et décisif pour l'or-
ganisation d'un tel mouvement international est
ia convocation d'une conférence intt-rnaliocale,
dont la lache principale doit être t'entente entre
les représentants du proletariat soeiaiisle, tent en
ce qui concerne Ia liquidation de la politique
d'union sacrée avec les gouvernements et les
classes impérialistes qui excluent toute lutte
pour la paix. qu'en ce qui concerne les moyens
de cette tutte. L'entente internationale pour ta
liqoidaiiondo cette politique est en général le
prémisse nécessaire pour organiser cette lutte
sur une base large et internationale.
Cette voie est indiquóe au proletariat par ses
traités internationaux.
La convocation d'une conférence est aussi dic-
tée impérieusement par les intéréts vitaux com-
imins du prolétariat et de tous les peuples.
Les partis et les organisations des classes ou¬
vrières qui partagent ces opinions et sont prêts 4
unir leurs efforts pour les réaliser sont invités
par ie Conseiides déiégués des ouvriers et sol¬
dats a participer 4 la conférence par lui convo-
quée. Le Conseil des déiégués exprime sa ferme
conviction que tous les partis et toutos les orga¬
nisations qui acceptant cette invitation accepte-
ront aussi i'obligation inflexibled'appliquer a vie
toutes les decisions de ceite confér nee.
Le Conseildes déiégués des ouvriers et soldats
choisit Stockholmcomme lieu de la conférence
et fixe l'époque de sa convocation entre le 28
juin et ie 7 juillct.

Le grand-due Nicolas arrêtê
On mande de Pétrograde que ie graïid-dnc
Nicolas a été arrèté a la suite des mamiosta-
tious impériaiistes qui se sout produites 4
T Ili®.

EN CHINE
Lemouvementinsurreotionnel
Oa mande de Pékin que dix provinces chi-
noises se sont révoltées contre le gouverne¬
ment.
Le président de la République a ptibiié une
communication cherchant 4 justilier la dé-
mission du premier ministre et il fait les
plas grands efforts pour arriver 4 ua com¬
promis.
On mande de Kouang-Tchéon que des bandits
armés, au nombre de 2.080environ, ont attaqué
les confins des provinces de Kouaag-Tounget de
Kouang-Si.Trois batailtons du Yunnan ont été
envoyes 4 Lien-Tingpour combattre les rebelles.
Uritélegramme de Hong-Kong annonce qu'un
terrible incendie a éclaté a Wouchow, dótruisant
200maisons et la presque totaülé des apponte-
ments.
On signale plusieurs victimes.

-Bi— -an—

Sant&s-3umoafïnveafeunhydro?lane
purGimhattreiessous-marias

Le célèbre inrentenr brésilien Santos-
Domont vient d'inventer nn nonvean type
d'hydropiane trés puissant pour combattre
les sous-marins. Sa construction sera con-
fiéeaux Etats-Unis, aui en fourniront tous
ies
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CiiranipMb
Morts au Champ d'Honneur
N"trp roncitoyen M. André Necht, sapeur au
7" bslailiou <lu génie, a élé moiteilement blessé
le 16 avril 19i7 par un écl&t d'obus, au combat
de. . .
II avail fait l'objet d'une citation & I'ordre du
régiment que nous avons rep.-oduite.
M. Necbt était ouvrier frappeur anx Forges et
Cha Miers laieiiers Mazeiintj. Ii était domicilié
Chez ses parents, cité Tbébsut, 4.

Nous apnrenoir Ia mort du maréchal des Iogis
baron Alfred d'Huart, dn 4' chasseurs a cbeval,
engage volontaire du début de la guerre et décoró
de la croix de guerre.
Ii élail le nis du baron Albert d'Huart et Ie ne-
veu du baron Cl), de Broqueville, uiiuistre de ia
guerre de Belg que.

Citation* & l Oi drr du Jour
De l' Armee :

Nous avons aBDoncé récemment la destruction
poi un sous-marin du steamer Colbert, de la Com¬
pagnie Havraise Péninsulaire. M. F.-M Coinmeiin,
fieutenani de vaisseau aoxtliaire, commandant de
Ce steamer, vient d'être porté a nouveau a i'ordre
de i'armée avec la mention suivanle :
« A fait preuve au cours de plusieurs rencon¬
tres avec des sous-marins des ptu-i bedes qualites
de sang-froid el de courage. A disoaru ie 30 avril
,19i7, avec son MUiment torpiilé. Déja cité a i'or¬
dre de I'armée et décoré pour fails de guerre. » •

Du .Corps d'Armée
V. Ie sous-lieutenant Pierre Prempain, du
d'ariilitrie lourde, observateura fescadrilie F. 80S,
a élé cité a i'ordre du corp^ d'arme :
« Observnteur digne d'éioges a tous les points
de vue ; sail allier a sa valeur profess'onnelie les
plus belles qualités d'a laut et de hardiessse, en
tenant lête aux avions ennemis rencontrés en
cours «le mission et en les écartant. A rendu les
plus grands services, en particulier du 6 avril au
6 mai 1S17. dans des conditions atmosphériques
tres durcs. »
M. le sous-lieutenant Pierre Prempain, déjè dé¬
coré de la Croix de guerre, est le fils de notre
sympsth q -e confrère, M. A. Prempain, directeur
du Muniteur au Calvados.

Du Régiment :
M. Auguste Ozeray, sergent au 21" régiment
ö'infanteue territoriale, a éte cité eu ces termes
a i'ordre du régiment :
« Sous-officier dévoué, énergique, d'un grand
courage. Le 10 juiilet 4916, devant Verdun, sa
compagnie ayent ét", prise sous une nappe de
gaz, a mainteuu sa section au travail et l'a en-
suite ramenée en ordre, ne quiitant le terrain
dangereux que Ie demi. r. S'était déja signalé par
sa grande ferme! é et son mépris du danger en
sepie.obre et octobre S9i5, en Champagne, notam-
nn-nt en conduisant a plusieurs reprises, jus-
qu'aux premieres lignes, sous un bombardement
et un feu violents, des ravitaillements en muni
tions. »
M Auguste Ozeray, qui, avant Ia guerre, était
chef boucher a bord du Rocbambeau, est domicilié
(, rue d'Oran.

ïjl£ATflES_«COjlCERTS
Grand- Thé&lre

Tournee Baret. — La Claase 1936
L . location est oaverte poor l'cinique re¬
presentation de La Classe 1936 qua donnera
Ia tournée Baret, jeu li pioeliain, avec le
concours de M. Baioa fi s.

II"M Robert Savey, canonnier-conducteur au „
régiment d'aitiilerie de campagne, a été cité dans
les termes suivants a I'ordre du régiment :
« Canonnier d'un zèle et d'un dévouement
toute épreuve ; cum ce cyclisle ou planton, a as¬
sure avec le pius grand courage et la pius grande
céléritó, de jour et de nuit, une liaison ext. ême-
ment périlieuse,sou.s de violents bombardfments,
en particulier, en septembre 19iS et mai 1917.
M. Savey faisait partie, avant la guerre, du
personnel du Grand-Corps. II est domicilié 76,
rue Lesueur.

M Camille Pinet, caporal au 33" régiment d'in-
fanlerie colouiale, a élé cité en ces termes a I'or¬
dre du régiment :
« Trés belle conduite au cours des combats du
16 au 19 avril «917. »
M. Pinet est domicilié i9, rue Piedfort.

Le soldat Eugène Pain, du 403» régiment d'in
fanterie, a éte cité 8 I'ordre du régiment avec le
motif suivant :

« Excellent soldat, s'est vaillamment porté au
secours de son chef de section grièvemeatblessó
et sur le point de tomber aux mains de l'ennemi.
A réussi, malgré la violence du bombardement, &
e transporter dans nos lignes. »
Les parents de ce brave soldat sont domiciliés
1 SanUouviile.

Nomination militaire
M. Marie («hirnoz, lieutenant au 1" régimen
fl artillerie coloniale, a été promu capitaine a titre
temporaire.

Kéerelogie
Les protesseurs el les élèves de l'Ecole supé¬
rieure de commerce du Havre ont conduit hier
matin a sa dernière demeure M. tyr Deianoue,
qui, depuis bientót trente ans, était professeur et
surveillant dans eelte école.
M. Georges Lafaurie, membre de la Chambre de
Commerce, président de la Commission de sur¬
veillance de l'Ecole, et M. Dany, directeur interi¬
maire, qui étaient i Ia tête de la delegation, ren-
dirent hommage a la mémoire de M. Deianoue lis
dirent son dévouement a Ia cause de l'«nseigne-
ment, qui lui avait valu les palmes académiques,
et rappelèrent le trait dominant de son caraetére
qui était la bonté.
M. Deianoue emporte avec lui la sympathie des
nombreux élèves qu'il a formés et de tous ses
emis.

Chewln de Fer

Transports commerciaux P. V. par vote ferrèe
. La gare locale sera ouverte Ie mercredi 6 juin
jusqu'a midi a ia récepiion des marchandises de
détail de 2" et 3» categories pour les expeditions
d un toanag e égal ou inférieur a 3,000 kiiógs.
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FAITS LOCAUX
Joseph Cousin. 18 ans, jonrnalier,2, rue Bayard,
a été anêté pour vol d'une somma de 80 francs
au prejudice de M. Eude, navigateur.
— Dans Ia soirée de dimariche Ia dame Bëran-
ger, a ététrouvée Ctendue malsde sur le sol dans
Pavenue Nicolas-II. ayant prés d'elle ses deux en-
fsnts flgés de il et 3 ans.
Eiant sans domicile, la femme Bêranger fut con¬
duite a !Tiöp lal et ses deux enfsnls a i'Hospice.
Le doeteur de service constats que la maladie de
la dame Beranger était causée par le manque de
fiourriture»
— En sorlant dimancbn soir d'nn débit dn
quarlii-r del'Eure. Louis Bsdran. 28 ans, cavalier
au 9° dragons du dépot de Saint-Euenne, en per¬
mission de sept jours, eutparalt-ii une discussion
avec des cams tades etl'un d'euxlui porta un coup
de couteau a l'omoplate gauche
Badran. qui était ivre, fut conduit au poste de
police, oü dans sa surexcitaiion il injuria les
gaidiens de la paix et les mersqa. Comme il était
blessé, on le Iranspoita a l'Hópital militaire.
Badran, voulant dissimuler la vériié, déciara
que c'était au moment oü il ailait entrer chez sa
sosur, Mme Francine Guay, rue de Lodi, qu'il fut
frappé par un individu qu'il n'avait même pas
nperqu.
— Vers onze heures et demie, dimanche soir,
M. Raoul Sitforge. 44 ans, débitant, 37, boulevard
de Graville, avait laissé sa voiture alteiée d'un
Cbeval devant Ie n° 33, rue Bougainville, oü ilétait
allé voir des amis Un quart d'heure après iorsque
M. Saforge descenait, it constats que cheval et
voitine avaient disparu.
41 Saforge a porte plainte au commissaire de
golice de permanence, en ajoutant que la roue
e sa voilure elant chainée le cheval n'avait pu
partir seul et qu'il s'agissait bien d'un voL

Communicationsgiverses
Service des Eaox. — Arrêt d'eau — La con-
Auil - d'eau de (a rue Dicquemare fenlre les Halles
Centrales cl Ie boulevard de Smasbourgl sera
fermée aujouid'bui mardi. n d»ux heures del'»presmiaiet pendantquelquesheures,

Les deux GalasLyriqueedas 9 et 10Juin
Voici tous les renseignements concernant
les 2 representations organises par M. Pierre
Kok, au Grand-Théütre, samedi et dimanche
prochain. Samedi 9 juin :
li» BS.iMer de Séville. — Le comte
Almaviva, Al. Capitaine, l'exquis ténor de
l'Opéra-Gomique ; Baale, M. Huberty, ('excel¬
lente basse de l'Opéra, dont nos lectenrs ap-
précièrent ie superbe organe lors dn festival
du 14 mai deruier ; Figaro, Al. Sainprey, qui
fut pendant cinq ani ses crnsécutttes le
meiilenr baryton du Theatre des Arts de
Rouen, et que nul n'égaie dans Ie iö e si
d ffleile du « Bat hier » Enfin, Al. José Théry
sera le parfait Bartholo, iö'e qu'il joue fré-
quemroenta Paris. Laduègne Marceliue sera
MHe Suz. Labarthe , de ia Gaité-Lyrique.
Enfin, Ie róle difficile (vocalement parlant)
de R'isine, sera chanté par Mlte Be<tha César,
de l'Opéra-Gomique, rö e qui fit sa reputa¬
tion et dans lequel elte est inimitable. Les
ró ts moins importants seront tenus par
MM. Lunac, Di.nay, Adam, etc.
Le lendtmain, Fanat aura pour iuter-
prètes : Bei the Cesar (Marguerite) ; Siebel :
Paillette. DeWic (qui fut, on s'en souvtent, la
charmante commère d'une revue represen¬
tee avec succes en janvier dernier au Gr*nd-
Théatre ; Dime Maithe : Mile Suz. Labarthe ;
Faust : M. Girod, le ténor t'avori des H .vrais ;
Mephistophéiès : M. Huberty, dont ce róie est
ie triomphe ; Valentin : M. Sainpr.y ;
Wagner : M. Adam.
Le chceur des soldats sera chanté par
25 choristes. — Au 2® acte, valse par Ie bal¬
let. — 4.n 5« acte, tableau complet de la Nuit
du Vatpuigis, qui ne fut pas donné deuuis
cinq ans au Havre, avec le corps d8 ballet
de Mile Shema, de l'Opéra-Gomique, m i
tresse de baljet ; de Mile Rossini, première
danseuse-éioile ; de Mile Jeanne May, dan¬
seuse demi caractère, et de huit charinantes
ballerines. L'orchestre de 30 musicians, re-
cruté avec soin, sera dirigé par M. Carlpot,
chef d' orchestra de l'Opéra de La H aye. Mal¬
gré les sact ifices qn'imposent deux pareils
spectacles, les places seront au p ix trés
abordsbles de 8 francs (loges, baignoires,
premiète galerie, orchestre et stalles), les
autres ii l'avenant.
Ladocation n'ouvrant que vendredi, par
suite de ia représentation de comédie de
jeudi soir, M Kok se tiendra chez la con¬
cierge du thi atre, de il heures a midi, mardi,
marcradi et jeudi, et délivrera des places a
8 francs (loges, fauteuils, stalles, première
galerie) et des parterres avancés è 5 francs.

^Communique )

Folies -Bergère
Öe mardi è jeudi, !e désopilarit vaudeville J
La Familie Pont-Biguet, 3 actes hiiarants.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnie-Patlié

Aujonrd'hui mardi soirée ü 8 h. 1/2, avec :
Les Danses ; Le Bonheur qui revient. SOV
Fti.S, en trois parties. Lolutte beauté f ault.
Pathé et dernières actualitét de la guerre.
Location on verte.

Select-Palace
Aojonrd'hni reiaehe, demain mercredi
soirée a 8 h. i/2, representation dn merveil-
leux programme : les Mlorte,
Quelques peiits détails, Le J< pon Moderne, Un
N au f rage, Les Dernières Actualités de la Guerre
au jour le jour, Les Fiancèes de BUL
Locitionouverte tous les jours de spec-
tace.

Pill PiHUT CHATIMENT
U n U II 8 U H I de Ia série FORFAITURE
LES VAMPIRES, 3°" épisode

L'HIGLON
d'après le chef-d'oeuvre
d'Edmond Hostnnd

tt. rue Ed.-Larue Le Cercle rouge. -Pathé Journal j
Aujourd'hui, Soirée

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Auiourd'fiuiMardi,Ghangementdeprogrammeavec
FACE AU SERPENT

Grand Drame émolioonant

Prisonnièredans le Harem
FATTY FAIT UNE CONQUÊTE

Comique
— CHAHLOT —

TRIBUNAUX
TribunalCorrectioimeldn Havre
Audience du 4 Juin 1917

Présidence de M. Henriet, juge
— Joseph Le Puil, 18 ans. mar, oeuvre, sans do¬
micile, et Jean Hugoo, 31 ans, journalier, rne des
Galions. 19. volérenl, de conserve — c'est le mot
— plusieurs bolles de conserves. Deux mois de
prison cbacun.
— Paul Franqois, 49 ans, rue Hilaire.fiolombel,
40, vola aussi une bol e de saucis-es en eens r-
ves. li fut pincé par le brigadier de police Barbay.
Vingt jours de prison.
— Marlinez B.tltazar, 23 ans, journalier, 13, quai
Videcoq, est condamné, par défaut. a buit jours
de prison pour vol de sept saucissons.
— Dénoncée è la police par leitre anonyme
comme r<célant chez elle diverses mnrchundises
voices, la femme veuve Loiseau. 63 ans, jouma-
liére, rue Saint-Julien, 22. fut bientót convaincue,
après perquisition, de vol de poivro en grain,
Chaussures. sucre, café, toile, etc. Elle pretend
avoir acheté tout cela a des inconnus. Elle fera
quinze jours de prison. Défenscur, M" Abraham.
— Un Ispin de garenne, dans une cour. en
nleine vtlie, volla qui n'e t pas banal C'est pour-
tant Ia mêprise que fit Albert Dberain, débitant,
46 ans, rue do i'Abbaye, 64. se on sa propre de¬
claration. Ce lapin, qui s'élaii (out simplement
é chappé du clapier de Mme Hazard, une voisine,
ie débilaut l'adopta et prétendit qu'il le garuait a |
la disposition de sa propriétaire lorsqu'il tut dé-
couvert chez lui. Le Trinunal se montre scepti -
que sur ces bonnes intentions, car il cond»mne
Dberain a 16 francs d'amende avec sursis. Defen-
seur, M" Le Miniby.
— Depuis long'emps Ia darae Le Duigou et sa
voisine, dam ■Hyvonoet, habitant toutes deux, 89,
rue J.-B.-Eyriès ne s'ainuaient pas, Iorsque Ie 30
mars dernii r pour une queslion de familie elb-s
en vinreni aux mains. Dame Le Duigou frappa
avec un instrument trancbant sa voisine au bras
et au sein gauches. Les blessures furent legéres
L'accusée prétend s'étre servi d'un canif. Elle'ne
fera pas les 15 jours de prison auxquels le Tribu¬
nal la condaraue avec sursis. mais paiera 80 francs
d'amende. Défenseur M" Abraham.
— Pressé de passer au pont 8, Emiie Hainant,
30 ans. journaHer, place de ta Gendarmerie, 29,
bouscnls te ponti,— r.eguay et alia méme jusqu'a
luiporterdescoups.Quinzejours deprison.

LA POUDRE DE RIZ

MALACEÏNE
Extrêmemen t fine, adhérente, donne A
la peau une agréable fraicheur ; aaine,
hygiénique et parfumée. En vente
partouï : P' M'e : 2 fr. Gd Mle 3 fr.

ükoiiiiüb-5iü
Rouen

Les Grèoes. — Le mouvement grévisle est en
Ires si nsiine déeroissance. On estime que sous
peu Ie travail sera géneralement repris.
La réunion qui s'est te ue hier a la prefecture
entre les délégués patronaux et ouvriers a donné
d'excellents résultats.
Les confec'ionneuses pour I'armée et les em -
ployês cu Magasin regional de Sottevilie repren-
dront ie travail ce matin, lis ont obtenu la « se-
maine anglaise » et 50 centimes de vie chère par
jour.
Les ouvriers aux pièces recevront une indem-
niié de 20 o, 0 calculée sur les tarifs de Ia loi de
1918.
Reste S solutioncer la question de l'indnslrie
du textile et des filatur is, celles-oi ayant cessé le
travail devant la défec ion de la majeure partie
de leur personnel.
La Compagnie des tramways a spontsnément
offert une indemnité journaliere de 80 centimes a
tou3 ses employés.

IK'" LOtSFL, sa mère ;
Af11"Blanche LOISEL, sa sceur ;
Les Families LOiSEL, OUPUIS,
LAMOTTE, MILLET et les Amis,

ANNAUT,

Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la ner-
sonne de

MademoiselleMarthe-Adèie-ErnestineLOISEL
décédéo le samrdi 2 juin 1917, a 4 heures 1/2
du soir, dans sa 25" année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi et inhumation, qui auront lieu le
mardi 5 courant, a une beure et demie du soir.
On se réunira a I'Hospice Général, rue Gus-
tavi -Flaubert.
II ne sera pas envoyê de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tiendra lieu.

Un Voyage ur
on une dame counaia-
sant la in rcerle.

Prendre I'adrfgte aubureau du journal. (2602z)

ËTAT CIVIL DU BAVRJS
NAISSAMCES

Du 4. juin. — Maurice RORINSON, rue Bourda-
loue. 37 ; Jean LE TOURNEUR. place de la Gen.
darmerie, 7 ; Henriette LOIVIN, rue Sainl-Jacqut s,
12; Roger SOYER, rue B^rtbelot, 51; R >ger
LEGRAND, place de la Gendarmerie, 19; Ray-
monde QUENEL, rue Massillon, 22 ; Germaine
VANGHElUW, rue Jacques-Gruchet, 3; André
CHOUQUET, rue Emile Zola, 2 ; Emilienne
LUYOKX, rue Massillon, 85.

DECÉS
Du 4 juin. — Maurice QUÉLEN, 6 ans 1/2, rue
DamC-d'Aplemout, 20 ; Blanche FERAND, épouse
BAILLARD, 44 ans, sans profession, rue Dicque-
mare, 32 ; Albertine ARGENTIN, épouse GRA VIER,
36 ans, sans profession, rue Mogador, 18 ; Elisa
DEBOUGK épouse VYT, 32 ans, journaiière, a
Graville-Saintc-Honorine ; Marihe LOISEL, 24 ans,
domestique, boulevard Franc<üs-I«', n» 14 ; Gésa-
rlne P1EDNOEL, veuve MONTIER, 80 ans, sans
profession, Hospice Général ; Marie HAUDUG,
veuve LECORD1ER, «8 ans, journ-lière, rue Juief-
Masurier, 1 ; Marguerite LEcOIMRE, épouse BAS¬
SET, 47 ans, sans profession, a Oeteville-sur-Mer ;
Juliette DUBOSC, 3 ans, rue Turenne, 26 ; Marie
CORMON, veuve L'ALLAIN, 73 ans, sans profes¬
sion, rue de Phalsbourg, 24 ; Pierre GUILLOT, 81
ans, journalier, Morgue.

iOI-ITAIRES
fï. HAWES, 48 ans, lieutenant anglais, A.
WITHERS, 22 ani, soldat anglais, höpital militaire
anglais, quai d'Escaie ; Gustive LOEPER, 29 ans,
soidat beige, höpital militaire beige, rue Anceiot.

SERVICE ANNIVERSAIRE
Vous êtes prié de bion vouloir assider au
service religieux qui sera eélébré ie 7 cou-
r.mt, a neuf heures da matin, en l'Eglise
Sainte-Marie, pour le repos de l'amo de

Monsieur Achille TlNEL
décédé au champ d'bonneur.
De la part de :
M"' Veuoe Achille TlNEL et ses Enfant».
73, rue de l'Abbayc, Le Havre.

l25 3z

OUVRIERS

MHNUISIERS
Travail aux pièces.

Chez M. LUCAS, menuisier, rue Fréd ric-
Bellanger, impasse Deliée. (2579)

OilDEMiE
nr DNBONMENDISIER
!|i mil n 1 de bonnesmuni do

réfé rene s
S'adr. au Kursaal-Cinéma, 22, rue de Paris.
de 11 heures a midi.

M. Frédérie PAUWELS ; A?" oeuee DEVAUX,
née PAUWELS, Theodora PAUWELS ; /»""
Augustine PAUWELS ; M. Emile PAUWELS ; A?'™
oeuee PERRETON; At. et A/««Lueien DEVAUX;
M. et Af™eRené PERRETON, leurs Enfants, et
toute la Familie, remerciei i les personnes qui
om bitn voulu assister aux convoi, service et
ifibumaiion de

MademoiselleGabrielle-CéciiePAUWELS

At"" DAVRIL, ses Enfants, sa Familie et tes
Amis, remurcient vivemeot les pcrsounes qui
leur ont donné un témoignage de sympathie
a i'occasion du déeès de

Monsieur DAVRIL
Diricteur de l'école rue Emile-Zola

Adjudant mobihsé aux G. V. C. a Evreux

Spéoiallté de Dautl
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
©eaii camsiet ea 19 hear*»
: zmo personoe mtttèa an aeuii posu 4
m>uii a domicile

TELEPHONE 83

OI4ST DEUVEAIVrJK
DES

JOÜRNAL1ERS
Prendre I'adresse au bureau du journal. »-

unJeuneHomme
et unGargon-Livreur

Prendre I'adresse au bureau du journal.

urw
GU5(;0\lit (HI!IE
trés sérieux

Prendre I'adresse au bureau du journal. »—

un jeuneHomme
de 13 a 15 ans

pour lea Courses et le
Nettoyage du Alagasiu. — Prendre I'adresse
au bureau du journal. 6 6 (2534)

ifiMI parlant et écrivant cou-rammentTanglais, désire
eiuploi de Caissière

. ou de Cingrère dans un
bötel, soignerai! même personne malade ou ic-
firme, Prendre I'adresse au bureau du journal.

f
M" LE AtANISSIER, née DUCHAUSSOY, ses
Enfants, la Familie et les Amis, remercient les
personnes qui one bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Gusfave LE MANISSIER
Chrf el 'sseur a In Compagnie Cntonniè e

Af. Mathieu ABGRALL, ses Enfants, et toute
la Familie, rem -reient les personnes qui ont
"Sen voulu nssister aux convoi, service et
inhumation de

Madame ABGRALL
Née Marie Renée LE BRAS

ayant connaissane.es
médicales, désire trou-
ver place dans uue bonne
familie pour donner dos

soms a Monsieur ou Dame, malades ou blesses
Excellentes références.
Ecrire d Mme SUZANNE, bureau du journal.
ie. »—lOjn ( )

20 ans, cherche place

commeBonnealootfairs
dans maison bourgeois" el

sochant faire cuisine simole. — Ecrire Mile
MADELEINE, bureau du journal. |25S2z)

J'lfFilLE

Emralementi,Prcstatlts, Cystlte.
6UERII0NSUREtart»

LesAVISdeSECESsonttarifés4 ff.ia ldgne

Ai. et Af™'ROGER et leurs Enfants ; la Familie
et les Amis,
Om ia «iouleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Charles ROGER
leur fits, décédé le 2 juin 1917, a 11 heures
du soir, dans sa 16' année, muni des Sacre-
mpnts de I'église.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 8 courant, a quatre heures et demie
du soir, en I'église de I'Abbaye. sa psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 132,
rue de la Valtée, Graville.

UNINGEAUCIEL.
II ne sera pas envoyó de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

-(Joosr

BLERJ90RRHABIE

SANTALfLANC
Le flac. 6 f. F.BLANC,bh'» a NARB0NNEet toutes Pbarmacics.

JHarégraphe dn E» Juin*

PLEINE MER

BASSE MER

Lever dn Sole!!..
Couc. du Soleil. .
Lev. de la Luno.
Cou de la Lune..
(») Heure ancienue.

8 b. 36

16 b. 23
3 h 5}

3 tl- iö f

— Hauteur

— »
— »
P.L. 5 juin
D.Q.iJ —
N.L.49 —
P.Q.27 -

7 -
7 •
I »
1 »

38
50
45
35

4 20 h. 16
4 - h. —
a 3 h. 25
2 12 4. g

urwiE
BonneVendeuse

, , Magasin de Nouoeautés
Prendre I'adresse au bun au du journal.

3° ARRONOiSSE^EWT
de A3 a 14 ans

est demandée
comme petit clerc.

■2S04

une JenneFille
de 20 a 25 ans, pour aider
a la cuisine. — S'sdres-

da Southampton. Restaurant CAVÉ.
(2.971

GREFF E

■Hl
dernier avis
Comme je vals quitter L,e Havre, je tiena
A eonseillcr en t. uie sincérité. aux per-
sonnes qui poNsèdent encore chez ellea

DesVieuxDentiersmêmebrisésoucassés
dont elles ne poui-ront <i'ailleui-M. lirerau-
cun pai-ti après mon tlépart. de m'appor.
ter au plust tot denliers, que ia
leur payerai a un pHx ti-ès élevé.
S'adress"r 69 rue du Géuéral-Galliéni
(prés la place Thiers - Le HaoreJ

=—====:__ 8.6.7.8 127087.)

71bis,rue du Lycée ;■Havre
GRANDGHÖiXDEBOiüNETERiEBEGOTOÏi
Four Hommes, Cemmes et EuTauig

* hoix de Corsets
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

3.4.8.6.7 12538)

de Lait et Coureurs
une PONiETTE en loutesgarin
l'es. — S'adr. sser F. hno Tom

Vents, hl, rue de 1Abbaye, prés du réservoir, qj
3 b. a 7 h. tous les jours. (2578zj

EAU-DE-VIEDECIDRE
nature ISo et de première qualitó

if jtzZSzS 6S°
S'adresser DES^OULINS. Deauville. |i095|

j'ACHÈTE TOUT
Complets hom me et dame, Chuu-sures.
Cuisinières Poèies foute Vaisselie. Bicv-
Oeties dame et homme Glacés Tapis Ci'ts
fer et cuivre, l,iis «le bois, Uts de plume
Ma.elas, Voitürès, Machines A coudre e«
dèbarras de toutes son es.
me f i' &in ii U 18, rue Thiers, 18. — SANV/8

au-dessus de i'Ocuoi
(2577Z)

de suite 2 LI- ENCES,
(lont une dans le quaner
(In i'Eiire et l'auire (lans
I" omriiér d"s Halles

Centrales S'adresser Cabinet GÉKAItD 73 rue
de Saint-Quentin. (^ü00)

31, RUEDE R1ETZ
(prés de ia Caisae d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

ID ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réduction de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparell ó partir de 5 fr. la dent,

somsDELADOUCHEETDESDENTS
MaVD (1562)

quai

MlMMANIÏÏ FEMME
witmml de Ménage
rue Sadi-Garcot, 6i, Sanvic. — Se présenter après
lü heures. (2e0iz)

UNË BONNÉ
a tout faire
6 M. MERK. 237,

(J576Zi
de 14 a 15 ans. S'adresser
rue de Normandie.

AVISDIVERS

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation de

Madameveuve J.-M. L'ALLAIN
née CORNIOU

décédée le 3 juin I9i7, a l'dge de 73 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie mercredi 6 courant, è
sept heures et demie du matin, en I'église
Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 24,
ruo de Phalsbourg.

PriuBinpeurit rept*eponine!
De la part de :

Des Families L'ALLAIN, CORNIOU, B0UDER,
BOD,,0S.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Mont-de-Piêtêdu Havre
Le Jeudi 14 Juin 1917. vente des Nantis-
sements déposes du /« au 15 Mai 1916,
po'i ' i's numéros 8,800 a 9,94'J et 68,416
8 69,231.
Lt Jeudi 28 Juin J9I7, vente des Nrntis-
sements déposés du 16 au 31 Mai 1916,
portant les numéros 9,943 a 11,220 et 69,235
a 70,039.

M. MichelBASSETet ses Enfants;
Les FamiliesLECOINTREet BASSET;
Prient leurs amis et conoaisiances de vou¬
loir bien assister aux convoi, service et
iiihum«tion de

Madame Michel BASSET
Née LECOINTRE

Qui auront lieu le mercredi 6 courant, a
neuf heures du matin, en I'église d'Octevilie-
sur-Mer, sa paroisse.
Leconvoi se réunira 4 l'égfise.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. ?

Armee belg;e

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Iiüendsnt dirigeant Ie service de m-uu-
tention au Havre, recevra jusqu'au 20 Juin
inclus, to iievard de Slrasbourg.n" 148, les off.es:
l»i Pour ia fourndure du bétail irace bovine)
nécessaire 8 ia b .uchcrie m lilaire du Havre, du
1" au 31 juiilet 1917 ;
2») Pour la prise a ferme des produits vénaux
(lait, sang, in.estins, têtes avec cervelles, esto-
macs, tangues. foies. poumons, coeurs, rognoos,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a provenir des
bêies bovices, qui seront abattues pendant le
mé ! e mois
Li b c hiers des charges peuvent êlre consultés
boulevard de Strasbourg, n* 148. et a l'abattoir
(boucberie militaire)

Le Sous-lntendmt militaire,
t VAN OOllREHi.

5.10.17 (2885)

EUne BONNEssch.nnt bien faire la cui¬
sine et Ie ménage. Bonm s

refer, neet exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2B84zl

petite BONNE
do li a 18 ans pour aider
au ménage de petit restau¬

rant. — Prendre I'adresse au bureau du journal.
(2603z_

achcler PAV1LI.OIV
iib.e ou prorhainement
libre. 4 4 5 pièces,
jardiu, Sanvic ou Gra-

vi e. prix 7. a 9,u00. fr. — Faire offre avec détails
LEB .OND bureau du journal. (2i98z)

M. Henri BAILLARD,sonépoux;
M. MauriceBAILLARD,"on fiti ;
Ma" Marthe et Marguerite BAILLARD, ses
fi les ;
M"" oeuee FÊRAND, sa mère ;
Le Capitaine BOUCHER, ch -va!i<>r de la Léglon
d'boDnuur.et Madame,néeFÊRAND.
Af.et M" CharlesFÊRAND,
M. et Mmr Charles BAILLARD et leurs Enfants,
_ St-s sceur, frer-, besux-Leres, pebes sceurs
ét taute ;

Les Families FÊRAND, TURPIN, DUHAMEL.
LENUÊT,PIMONT,JUSTIN,BAILLARD,LEMESLE,
B/HEL, LEMASSON,les autres Membres de la
Familie et les Amis,
Got la dqul :ur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'iis viennent d'épiouver en la. per¬
sonne de

Madame Henri BAILLARD
Née Blanche FÊRAND

décédée le 4 juin 1917, a l'age de 45 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses ronvoi, service ct inhumation, qui auront
lieu Ie jeudi 7 courant, a dix heur. s un quart
du matin, en I'église Saint-Joseph, sa paroisse
On se réunira au domicile mortuaire, 32, rue
Dicquemare.

Priez Dieu pour le repos de son Ame !
Selon le désir de In défunte, on est prié de
n'envoyer que des fleurs naturelles.

Cabinet ROMY
45, rue de Saint Q'unt'.n

Par acte s. s p. M«> JOUTEL a cédó A une
person, e y dCnomm.-e son fonds de commerce
de Papeterie-Llbrairle, quelle fait vamir au Havre
93, rur FiCU ric-Uuiisnger. Prise de possession et
paiemenl compiant le 24 juin 19 17. Election do
domu-ile au Cabinet. ROMY, mandataire des par¬
ties {!" avis).

Ii ne sera pas envoyé de lettre d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

Gession de Fonds
1" Avis

Suivant acte s s. p. en date du 2 juin 1917,
M. « I M»« CORAH ont vendu a ure nors nne
y de... ininee e fo ds de commerce de Café-Débit
et Chambres Keublées, ayant pour enst ign.- Café
de E an ce, qu'iis t-xploitent au Havre, quai VkIh-
coq, n" 43. Prise de possession le 1" juiilet I9i 7.
Election de domicile au Greffe du Tribunal de
Simple Police du Havre, enclave dus Pénit. nts.
_____ 8 i5 I2.i99i

-A-VIS

A dater du 3 juin courant, les Bu¬
reaux de l'entreprise Maurice LE-
TROUX, sont transferés rue Casimir-
Deiavigne, 49. Teléphone 12.88 en
remplacement du 12.93.

3.5 7 .2197z)

M. Marie Léon
de meurant 37, rue Bazan, pré-
VI. ni le puniic qu'a partir de

ce jour. il ne paiera que les dettescontraciées par
lui même. (2o8(z,

A ACHETER ou A LOUER,
fibre de suile, Petito
maison de Commerce
ou d habitation, en

vil e ou en campagne. — Prendre Padrest . u
bureau du journal. i267üz)

de suite au Havre ou environs
ï»etite MAlxotVou
PETIT APPAUTEHENT
non meubié pou la duiée

de la guerr.- Rail pour un an au moins. Rêpoad e
par lettie. Prendre I'adresse bureau du journal.

3.5.7 |2491z(

MARGARINES
Dépólcentral,88,meJales-Lecesne

•i . MaJD »—IÖ085)

Cabinet Dentaire Ch. MOTBT
G. CASLLARD, Successeur

CHIRURG) EIS -DE >TISTE
Dipléméae la FacultédeMédecineds Parts
et de l'EcoleDentaireFranfaise

17,Ruefeiarle-Thérèse(angledelarusdelaBourse)
LH HAVUB

MALADIES DE LA BOUCHE &~DES DENTS
Protiièse Dentaire

REFAIT las DEftTIERS cassés ou mai réussis ailleurs
Rêparot'ons immédiates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis4 francsladen!
DENTIERSsanspiaque,sanscroohet(Sudaitmimi
Obturation nes Duits, a for. platine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges ('ouroniie s or et poreelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Ancsshésie locale ou gcnérale
M. CAILLAUII. execute lui-mêms
tous ies travaux qui lui sont confiés

FondsdeCommercei vendrt
CabinetdeMcCAB!D,231,ruedeNormandie

Le Havre

61OWEA LOUERUN MAGASIH
a prox mité de la Gare.

S'adresser chez M. YANDEVElDE, 9, quai de la
Marne. »— (2030)

sans enfants, deraanfle a louer
Chambre et Cui*ine m.-u-
blées. prés d la mer ou ce -

JiiiaUij tre de la viile, dans mai -on
couvenuuie. Ëcrire M. LOUIS, bureau du journal.

(259 37.)

OMOEHOEA louer ou aclieterd'occasion

Parasolpourlaplage,
Ecrire a PAUL 3, bureau du journal. (258/z)

LOUERde suiteChambreMsubleetièi conforiabie, électriciié,
quariirr central. — Prendre i'adresse au bu eau du
journal. (2590z)

OMDEiilDEvoiTDHE-i
ACIIETRIt

•T0NNE4U
neuve ou d'occasion

Prendre I'adresse au bureau du journal.

A aeheter d'occasion

uneBicyclette
de Dame en trés Don état.

F .ire les offres au bureau du journal a Mine
MARGELIN (2583z)

E

UNPAQUETDEBIJOUTERIE
faulaisiie, sam- di maiin, vers
6 heures, a la tare de depart, le

rapporter co i tre bonne récompense, 19, rue Labé-
doyère a M. POGNIOT. (253oz)

mm
ISPÖSÜTde 14,000 fr.je désire trouver association

ou ê!re intéressé dans mai-
.iiii i in .I. .. . son de commerce. — Ecrire avec détails, a M.ö.'j (2Ó05J1CHARLES9,bureaudujournal.

Conduit par dame.
TALE. 172. Havre.

TJJVA\F
fort, marcbant bien, do¬
cile el doux. pouvant être
— Faire offre BOiTE POS-

(259iz)

MOTEURSDISPONBLES
Iripbascs 115/2 0 et 120/2 0 voits, 5U pe -.. de 3/i
jusqu'a iOO chesaux. — iiuugi, coi.str,-
électr., route d'Heyrieux, 182, Lyon. l>761)

Logons A domicile AMessieurs
et Z7a/nes.BiLi.Ai(D a veo-
dre, avec tous les acces¬
soirs. S'adresser au profos-
au Rillard-Palace,is,

V2580ii

is i,
seur de hiliard, M, UU&O,
rue duGbilou,

Cessiond'unFoodsdeCommercedeCafé-
DébitRestaurant-BrasseriedeCiureet
Sleunlés.

(S" Avis)
Suivant convent'ons int r oos entre parties,
Bl .linen MAI GUY leiia»! Café-Débit-Restaurant'
Brasserie de Cidre et Chambres meubtees -u Havre,
rue Jt-au-Jacques-Rousieaii, u° 18.
A cédo a i.ne personne dénommée son dit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
oü il s'expioite.
La prise de possession a eu lieu le premier
juin courant et le paiement se fera aux condi¬
tions convenues.
Les oppositions, s'il y en a, seront replies entre
les mains de M. CA»I€. 231, rue de Nor-
mandie au Havre, dans les dix jours de la pré¬
sente insertion.

Pour deuxième insertion :
J.-M. CAUIC.

OCCASIONSEXCEPTIONNEILES
Epieoric-Café. 100 fr. par jour, presque
tou! liquide. Prix J.ooo fr., a dChailie.
Quartier del'Eure ; Café Dchit-itcstaa-
ra ii t, i6 mruPlCS, receltes 400 fr. par jour,
s-.ns ies m ublCs, tenu 20 ans, a céder anrès
fortune. Ie vendeur est proprictaire de la mais n.
Prix B.ooo fr.
Café-'Iabuc-LiqiitdeH. 100 fr. en
liquuies, 150 fr. en labic. Prix 12,000 fr.,
debat're b -nne affaire.
Tabac-€»fé-Epleerie faisant 400 fr.
par jour place 7,000 fr. nets par an. Prix
6.00U ïr , facililés.
« faisant 200 fr. par jour, tenii
10 ans, fo; lune assuree. Prix *3,oa>« a de-
batire. fsciiiiCs.
Sur bouleoard trés fréquente-; Cofé Meu-
lilés fab un pen d< ri-i-iaur-nf, place 12.000
fr. pur an garautis. Prix is,uoo fr., moitié
com rdaot.
Sur quai le plus fréquente ; Cafë nai-, ptaca
lO.OuO fr. ». I P. ix fr , lacildés.
Petite Industri' , laissant 500 fr. pour
cent de benefices, conviendrsit a muiilé da
guerre. Prix 3,ooo fr. a dèbaitre.
A louer : Grande I'iéee non raeublée,
coavien-irait pour bureau ou a babiler par Mon¬
sieur seul ; située environs de la place Thiers.
Pour tous renseignemenls.s'adresser a iM.Jeao»
Marie t'AblC. 231, rue de Norraandie. Le Havra.
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