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SANSPERIPHRASE
On continuede parler beaucoupen Rus-
sie.
Lesmots s'aceumulent,inquiétantssou¬
vent, alorsque l'instant devrait être plus
que jamais,mieuxque jamaisa Taction,et
que se jouent en cette phasecritique, non
seulemenlles destinéesde Tiionneuret de
la liberté slaves, mais celles de la nation
toute entière.
Parmi les discours d'hier, il en est un
cependantd'une justesse parfaiteet d'une
éclatanteopportunité, c'est celui que vient
de prononcer a IvieffM. Albert Thomas,
donl le róle aura été grand, actif et, espé-
rons le, fécond dans la mise en marche
de la Russienouvelleet « Taiguillage» do
sa Revolutionsur ia voie des véritableset
dignesdémocraties.
LesRusses—toujoursnos alliésn'est-ce
pas? —rendront un jour hommage,n'en
doulonspas, a ce nouveauconcours de la
France. II lui fut donnësansréserve, avec
tout Tappui d'une expérience avisée au
service d'un sentiment élevé du Droit,
mais aussi avec une franchisedontla ru-
desse n'exclut pas la cordialité.
A ce propos,le discoursdeKieiraccentue
encore la note. II ne laisse rien dans
l'ombre. II dit ce t^u'il fallait dire et il
l'exprime sans reticence, ni ambiguité.
Nous en avons reproduit bier quelques
passages; il n'est passans intérêl d ensou-
ïigner la fermelé.
Lemomentn'est plus de laisser deviner.
11faut préciser et parler carrément. M.
AlbertThomasa mis les pointssur les i et
placé la consciencerusse devant 1'urgenee
du devoira remplir.
II a pu déplaireup instant è notre déli¬
catessede nousprévaloirde notre loyauté,
tant le respect de la parole donnée et la
rigoureuse üdélité a Thonneurnousappa-
raissent commechoses normales,simples
et naturelles. Mais alors qu'en certains
milieuxrusses,momentanémentcgaréspar
des influencesétrangères facilesa deviner,
on sembleoublieret faire1cfacilesacrifice
des engagementssolennels de la veille, il
était bonqu'un Franpaisvint remetlresous
son vrai jour la situationbien nette.
« Pendantque nous discutons pour sa-
voir si on vaa Stockholm,a fait justeinent
observer M.AlbertThomas,les divisions
allemandes accumulées sur notre front
cesseront-ellesd'agir ? Est-ce que, pour
avoir vnuluhfljerla paix, nousn'allonspas
pfëparer la victoire du mHilarismeallé-
mand?,^ le droit de rappeler1014,Theu-
re oü lesRusses étaient attaqués, l'beure
oil le jeu deDalliancedevait normalement
fonctionner ; est-ce qu'a eetle heure-lct
nousnoussommesréunisen congrès?
« Cejour-la, les socialistes francais sont
enlrés dans la bataille,et depuis nous ne
comptonspas nosmorts.»
Et plus loin,celle déclaration formelle,
que nosamisde ia-basvoudrontbien rete-
nir et méditer,sans trop s'attarder cepen¬
dant dans leurs méditations:
« Vousdites : « Pas de paix séparée!
«jamais la Russiene trabira! »J'ai le droit
de demanderdes précisionset des explica¬
tions. J'espèreque quandondit : « Pas de
« paix séparée», cela ne veut pas dire seu-
lement: «Pas de négociationsavec les di-
« plomatesdes empires centraux », mais
aussi qu'on fait la guerre et qu'on la fait
avecardeur. »
Voiléqui est parler sans périphrase. Et
oila commentil convenait de s'exprimer,
n toute amitié franche, qui fermela porte
•tuxfaux-fuyants.
La vérité est quelquefoisrude, elle n'est
jamaispéniblea entendre pour l'esprit de
sagesse,de conscience et de raison, sur-
tout è l'beure oü le Soviet de Peirograde
vient, dans une proclamationun peu me-
naqante, d'exp;imcr sondésirde voir la
faillite de l' «Unionsacrée des peuples»,
qui combattentpour sauver de Tesclavage
allcmand lemonde—et la Russie.

A. IL
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LeSênatvotea lunanimité
l'ordredujour deconfiance
LACONFÉRENCESTOCKHOLM
C'est aujourd'hui, comme on sait, que Ie Sénat
discute l'interpellxlion d<s presidents de locs les
groupes et de mM.Heniy Cnéron et llcnry Béren-
ger sur la conference de Stockholm.
M. Ribot, président du Constil, vient s'asscoir
«•' banc des ministres.
)<i remarque dar.s Fhémicycle la présence de
trisiide Bdand.
fit. Régismansei a Ia parole.
II dit l'unanime ndi nation du Sénat quand il
apprit que des Franqais se proposaienl d'aller cau¬
ser des conditions de la paix avec des socialistes
allemands, et il exprime son désir d'émeltre avec
le gcuvernem ni des pensées communes sur la
politique de la France.
Discours de St. A. Ribot
M. Ribot monte a la tribune. II dit que k-s socia¬
listes alkmanos ont èté. dés la première heure,
les complices coascients des crimes commls con-
tre l'humanitéei la civilisation
M. le président du Constil poursuit en ces
termes :
« II y a une impossibilitè morale pour dei cl-
toyens fraocais, alors que le sol francais reste
vioié. d'aller prendre pari a des conversaiions avec
de iels ennemis. tVifs applaudissemenis )
« N ius. gouvernement, nous voyous ie danger
de ces réunions. il ne peut en sortir 1; paix.
« La paix ue sorura que de la victoire. De ces
réunions peu sortir ('illusion de la paix prochai-
ne ; la est le danger. (Tre- bien li
« A aucun moment on nepeut laisser naitre en
France n ême le sotipqon d'une pareiile illusion.
(Applaudissements.) La France abesoin de toutes
se» forces, surtout morales, qui sont le gage de
la victoire.
« D'autre part, on ne peut laisser croire que les
gouvernemenls laissent échapper de ieurs mainS
la direction politique de la guerre.
« Le gouvernement qui reprèseate ia souverai-
netè nationale peut seul exercer <stt droit. (Trés
Wen i] ~

a L'ordre du jour volê par la Chsmbre a été la
conclusion d'un débai n us vssie Nous avons uit
pourquoi nous coniinuions la gueriv.
« It faut parler net Nous avons voulu repous-
ser lout ce qui était piege dans les formules sé-
duisantes importées d'aiileurs a P trogr.de
« L'origine do ces formules esi tro» claire. Pas
d'annexions 1Cela ne peut pis voul »ir dire que
nous ne rcclaraerons pas l'A-sace- Lorraine qui
n'a eessé d'éke franchise de eoeur, depuis Facie
abominable qui a viols la justice et le droit tn
137!. tVifs applaudis-ememsi.
t Aucun Franqüs n'oseriit dire que nous ne
conlinuerons pas la guerre jusqu'a ce que ces
provinces reviennent a la mère-pitrie. (Vivo ap¬
probation.)
<tNous sommes d'aceo'd avec la corrcience
haute et claire du président Wilson. Anx ycux
dos Etsts-U is. la rettitulion de l'Alsace-Lorraine
ne sera pas une conqi.éle. La reparation des
dornmsges ne sera pas uneindemnité do guerre.»

Lo Coml é secret
Le président aor-nnce qu'il est saisi d'une de-
mando de Comité t>. of.
Cette demande, au sdól mise sux voix, est
adoptee et le Sénat se réunit en Gomt é secret.
Le comilé secret a dure jusqu'a 5 heures.
La séance putil'que est reprise a 6 hemes.
M. Dubost, solennel, annonce q ie conformé-
roenl su 3' parcgraphe de «'article B de. la loi
constilutionnelle uu Ifijuill t (875, le Sénat a dé-
cidé que le motif qui a donné lieu au comiió
secret ayant cessé, Ia séance e.-t reprise en pu¬
blic pour la déiibêralion sur les ordres du jour et
le vote. Le président ajoute :
• Ja suis s iisi d'un ordre du jour présenté par
MM.Emiie Combes, Régismansei Boudonol, ami-
ral l.a J.iilie, ïouron, tienri Chérou, llenry Bc-
renger, ainsi conqu :
« Le SSnat, prenant acie des déc'aralioas du
président du Consed. convaincu qu'une paix
« durable ne peut sortir que de ia victoire des
« armêes aiiiées, afflrme ia volonié de la France,
« ferme dans ses alliances, fidéle a soa ideal d'in-
« dépendance et de liberié pmir tous les peup os,'
« de poursnivre la guerre ju-q-i'a la restitution
« de l'Alsace et de ia Lorraine, is sanction des
« crimes, la reparation d -s dominages ei i'obten-
« tion de garanties contre le reiour offensif du
« mdilarisme allemand, fait confiance pour obtc-
« mr ces ré-uilials au gouverm m nt responsabie
« qui sen! a le drost dVngager ie pays sous le
« controle des Chambres;
• Et comptant sur soa énergie pour prendre
« toules 1,-s raesures d'ordre intérieur et exté-
<ci ieur nécessaires au salut de la nation, passe a
« l'ordre du jour »
Cst ordre du jour patriolique a élé volé a l'una-
nimité de 233 voix.
Le résultat a été procismè au milit u des vifs
applaudissements de tous les partis, unis dans
l'iniérét de la France.
M.Combes constate ce briilant résultat.
La séance est levé - a 6 heures 3d.
Séance demain pour la suite de la discussion du
ravitaillement.

Tn. IIENRY.

Les Operations Nov ales

ESiiKPi li imwn
par une grosse flotte

Le nid des sous-marirts serait en ruines
0:i ffiiaade de Fietsingue aux journaux
aagtais :
Le bombardement de Zéebruggo hier soir (i
j'oioj. a été ie plus formidable de toute la guerre.
II a duré une heure ringt environ et. a élé execu-
té par une gross-j flotte avec do l'ariiüc ie de
fort calibre.
On a ontendu des explosions coniinuelks jus¬
qu'a 8 heures du matin et on a aperpu plusieurs
incendies.
Les batteries al'emandes ont. ripost-'i vigourou-
sement ; mais la brume a dö ceri ini ment les
empêcher de repérer les navires britanniques et
de les toucher.
P, ndant tout le bombardement, la floliilie dos
torpilleurs all mands raouillée au large de Zee-
brugge n'a fail aucun mouvement.
Le port de Z ebrug^e » été fort éprouvé. Les
soldats allemands ont élé occupès louto la mali-
née a dóblayer les débris et a évacuer les roorls
et les blessés.
Suivant un déserteur alk-mand, Zeebrugge est
en ruines.
La Canonnade
entendu© d'Angleterre

Les habitants de la có'e Sad Ed ae l'Augleierre
ont été róveillés subilemeut a l'anhe par uil vio
lpiit bombardi-ment dont le son venait de i'aut/e
cöté du détroit.
La canonnade commenc? au lever du jour ct
coniinua jusqu'a cinq heu es, avtc des intcrval-
les de trente secondes seulemenl entre chaque
salve,
Le tonnerre des canons était si puisssni el les
vibraiions qui en résullèrent si f irtes quo ia terre
elle-mêmeen fut sccouée Los maisons tremble-
rent et les fenê res b»ltiient furit u»ement.
Ce futle bombardement le pius intense qui ait
été eaten tu, depuis fort longtemps, sur cette par-
tie de Ia cöle.
Cinqusnte tonnes d'exo'osifs
En réponse a une que li-.-o, a ia chambre des
Communes, sur les représailles i s raids aériens
de l'ennemi sur i'Augleterre, M. Bonar Law a dé-
ciaré que de nombreux points d'une importance
miliiaire pour l'ennemi sont ii.c '.-samm -nt bom-
bsrdés par les aviateurs britanniques ; Zeebrugge
ne l'a pas été moins de ving-quaire f->is pendant
les mois d'avril ei d" nni et plus de cinquanto
tonnes d'explosifs y om été laocêes.
Zeebrugge, base plus forte

qué les Dardanelles
Au sujet du bomb rd<nwrit de Zeebrugge, le ré-
dscteur naval au Duiiy ituro .<«/»écrit : « II a été
établi des canons de 310 et même pms g os, un
grand nomure de canons plus peiits dans des po¬
sitions cachévs et la base est p obahlement plus
forte aujourd'hui que les foils que nous avons
attaqués aux Dardanelles »

LEBOMBARDEMENTD'QSTENDE
Nous avons publié hii r en De*ruè<e Hture un
communiqué d-j l'amiraiité britsnnique leiatif au
bombardement des ateliers eunemis d'Ostende,
mardi matin.
Ua bulletin ofdeiel de l'Amirauté silsmande con-
firme le bombudem -nt d'Ostende et le conlsge
devant cc port du de.-troyer all»maud S-SO, apres
un violent combat. Une panie de l'équipage a été
sauvée.

LAGUERRESOUS-MARINE
Ua sous-mariaencemibombardé
O/jïciel. — L° 29 mal, dm s le canal d'O-
trauie, un sons-marin ennemi a été botn-
bardé a trois reprises par tes appareiis da
centre d'aviation de Go ton.
Voici quelques renseignements que le Temps
ajoute au rfcit offieiel : •
« t.e sous-marin fut signalé a l'attenlion des
hydravions par son sillage qui faisait uno trace
blancbSlre jur lamer; le pon du sous-marin
était au ras de l'eau. Une bombe lancée de 100
metres de hiuteur tomba a environ 6 metres du
sous marin qui roula fortement et piongea a un
angle dVnvkon 30". Un second hydravion lanqa
une autre bombe, puis chaque bydravioa en lan-
ja une seconde. Toutes expiosèreat... •

CommuniquésGfiicisis
l,Ott6' Jnurnêo

FRAnCH
Paris, 6 juin, 14 heures.

La nuit a été agitée sur une grande pariie
du Ghsmin-des Dames et plus k l'Ouest entre
l'Ailette et la route de Laon .
La lutte d'anilierie a pri s un ca ractère do
grande intensité dans la seconde pirtie de la
nuit, notamment k l'E-t de Vauxad on, au
l\lord du mouii' t da Laftaux et sur toute la re¬
gion au Nord Ouest de Braye en-Laonnois.
Vers Hurtebise, aprés un vif bombardement,
les Allemands ont lancé, hier, en fin ae jour-
née, deux vagues d'assaut sur nos positions au
Nord-Est du M mument Les apsaihants ont été
rejelés dans leurs tranohees de déoart anrès un
combat violent oli nosso da's ont infligi de for¬
tes partes k l'ennemi. Noire ligne a été integra-
lement maintenue .
Canonnade intermittente sur le reste du front,
actions plus vive s sur le front de Bolgique
vers le milieu de la nuit.

AVIA.Tï<l>Ni
Dans la journée du 5 juin, nos pilotes ont
livré de nombreux combats k l'aviation enne-
mie. Sept apoareils allemands et un ballon cap-
tif ont été abattus
I ! est confirms qu'un autre appareil ennemi
a éts descendu le 4 juin a i'Est ds Filain.

23 heures.
Ce matin, k la suite d'un bombardement de
nes positions entre l'Ailette et la route de Laon
et au Nord-Ouest de Braye en-Laonnois. les
Allemands ont prononcé plusieurs attaques
sur divers points de cesecteur.
Deux tentat/ves sur le bois Mortier, au Nord
de Vauxhaillon, ont été brisées immédiatement
par nos feux et n'ont valu k l'ennemi d'autre
résultat qua des parte s sensible s.
Les Allemands ont concentre leurs efforts au
Nord du Chsmin des Dames, cü ils om attaqué
sur le fi ont du Panthéon- Fertrie-dcla-Royère.
L'attaque ennemie a été repoussée dans son
en-emble et n'a pu aborder nos lignes qu'en un
seul point au Sud de Filain, vers notre saillant
des Bovettes.
Ap/èsun combat acharné, queiques éléments
de tranchées de première ligne sont restés en¬
tre 'es mali, de l'ennemi. Partout ailteurs, les
assaillants ont eté rejetés dans leurs tranchées
de déoart.
Journée calme sur lo reste du Iront, sauf en
Belgique, oü la lutte d'artillerie a été vive dans
le secteur de Nieuport.

GRAl¥DE»BRETAC3l\SE
6 uin, 8près-midi.

La nuit dernière, nos troupes ont attaqué au
Nord de la Scarpeetfait de nouveaux prog ès
sw les pen les Ouest de Greenland- Hill.
Nous avons légèrement progressó a l'Ouest
de Lens
Des coups de main exécuiés avec succès pen¬
dant la nuit au Nord a'Armentières, nous ont
permis de pènétrer, sur de nombreux points,
dans les tranohees adversts et d'inthger des
perte s a leurs dófenseurs.

20 heures BB.
Uae opóration entreprise la nuit
dernière au Nord do la Scarpe s'est
ternaiqée avec succès, au cours de la
^our-ée, par laconquête de tous nos
objectifs.
Le» positions ennemies sur les pen-
tsrs Ouest de Green and Hill ont ólé
enlevèes sur un fron t d'environ quinze
cents xnètres. Gent soixante-et- u/i
prlsonnlers, dont quatre officiers, sont
restés entre nos mains.
Das coups de main exécutés au début de la
matinée, au Nord d'Ypres, nous ont égdement
valu i-n certain nombre de prisonniers.
L'artillerie a continué de montrer de part et
d'autre une grande activité sur un certain
nombre de points du front, notamment sur
la rive- Nord de la Scarpa et vers le village
de Vimy. Armentières et Ypres.
L'aviation est d.meurée activa dans la journée
d'hier. I-luit apoareils allemands ont été abat¬
tus en combats aériens. Un d' entre eux est tom-
bédans noslignes, huit autres ont été contraints
a'-iterrir désemparés.
Sept des nótres ne sont pas rentrós.

ÏT-SLIE
Rome, 6 juin.

Une vive lutte a continué depuis Monte Nero
jusqu'aux hauteurs k I'Est de Gorizia.
Au Sud de Jamiano. lutte moins intense.
Nous avons reporté nos nouvelles lignes
quelque peu en arrè'-e, en face de Plondar.
N us avons fait 256 prisonniers et abattu un
avion.
Les avion s italiens ont bombardé la gare de
San Piétro.

Qepni»Hek
LEBOMBARDEMENTD'OSTENOE
Les dégats sont eonsidérables
Londres. — L'Amirauté communique qüë les
phoiographies prises au-dessus d'O'tende démoa-
trent qu a ia suite du bombardement d'hier par
ros bd imenls, la plupart des ateliers et des docks
sont, seit séricusement endommrgés, soit eom-
piètement détruits. Les partes dVnlrée des bas¬
sins, des abri* de sous-rn-dns, des contre-!or.,il-
leurs en róparation ont subi dos dêgdts sérieux.
II semble que plusieurs bfiuments aient été
coulós.

~ ^ARDEMENT DE BRUGES
runs. — Dans ia soirée du 3 juio, des
appareiis du centre d'aviation marUimu de Dïn-
kerque ont iancé 64 bombes sur les élablisse-
meuts marilimes de Bruges el l'aérodrome «ie
Ghistelles.

Bw— «— *

Le Raid aérien sur l'Angleferre
Londres. — II y a eu douze tués et 36 blessés
dnn, k ,-aid aérien ennemi do mardi. Les dégdts
imatér lis sont minimes.
Londres. — Un communiqué complémentaire de
l'Amuaute dit : Hier aprè.,-midi, vers 5 h»ures 30,
qusire de nos aviateurs, en patrouille, au large
de Dunkerque, aperqurént er, roer i-3 avions en¬
nemis-.faisact route vers le Nord-Ouest.
Un engagement indéeis ent lieu et les aviateurs
ennerms furent repoussés vers i'Angieterre.
p, nd»nt lo voyage de retour, les appnreils en¬
nemis furent poursuivis et altaqus'-s par un de
nos aviateurs parti d'une slatiou de la cöle du
cointé de Kent. D-ux aéroplsnes ennetnis furent
attaqués, et Fun après l'autre desco.edus par ce
pilote, qui atlerrit ensuite s Dunkerque.
D'autras engagements eurent lieu également
entre nos aviateurs et l'ennemi au dessosde l'es-
luaire de Ia Tamise
Plus tard, dix aviateurs navals de Ia station de
Dunkerque rencontrèren! au large (i'Oslende si ize
avi n« ennemi., revooaut du raid au-des=us de
i'Angieterre. De nombreux combats eur-uit, lieu.
Deux sppareils ennemis fureet complèlem -nt
détruits, quatre au'res obfgfts de descendfe dé¬
semparés. Deux de eeux ci soat considórés com¬
me détruits.

HYDRAVIONSG0NTRESÖUS-MARiNS
Paris. - D s hydravions du ee tre aéronautique
inaritime du H wre ont apercu un sous-marin ea
plongée. II se dirigeai! vors un vapear awc l'in-
tentión manifeste do Fattaquer.
lis lui lanceren!, plusieurs bombes après l'explo-
sion desqueiles Ie sous-marin ne fut plus revu.

(Havas)

VAMBASSADEURRUSSEALONDRES
Londres. -- M. Sazonoff, ambassadeur de Russie
a Londrtis, a été admis a Ia retraite.

L'AiïibassadftbrllaoDiqueAretrograde
Londres. — Aux Communes, lord Robert Cecil
d -mare que ie gouven.emeut n'envisage pas le
changement de Famb.tssadeur a Pétrogrsde. Lord
Robert Cecil ajoute quo le nouveau gouverne¬
ment russe ne souleva pas du tout a nouveau la
question du paele do Londres.

DANS LES BALKANS
FfTANCS

Salonique, 6 juin.
Canonnade dans la bouclé de la Cerna et la
region da Monastir.
Un avion ennemi a été abattu par un avion
anglais.

L'laimensesuccèsderEüfölemeiitaméricaia
Washington. — A la daie d'hier, plus de dix mil¬
lions do j.-une.i Amérioains se soat inscrits pour
le service militaire.

LASAISIEDESNAVIRESALLEMANDS
Rio de-Janeiro. - La réponse du Biési; a ia noie
alk-mande protestant contre la saisie des vapeurs
(•(iemands dit qua le Brésil, en utiiisant les navi¬
res aikmands a la suite du torpillsge des navires
m&rebaads brésilitns et ea s'assurant satisfaction
directe, immediate, quoique par force, des dom-
magps causés par les sous-marins ailemsnds, a
ngi dans un esprit de legitime defense basé sur le
droit oll&fflafldM-méme.

LesBviiünntusBrasis
Le Congrèsdes Paysans et Lénine
Lénine s'ust reudu hier au Congres des paysans
pour dévéiooper a nouveau ses theories. II a été
mal accueiüi.
C'est en vain que par d»ux fois !! a insisté
pour ob enir la parole. Les deux fois. un refus
forniel lui a été opposé, et il a dü quitter t'es-
tr-ïde sous les exclamaiions ironiques de l'assis-
tance qui lui eriait : « ReveDez d- main. »

Préparatifs allemandsd'attaquebrusquée
Le Curriers delli Sera est in formé que les Alle-
m iuds concentreraient de grandes forces de ca-
valerie dans le but d'enfoncer Ie3 lignes russes
et d'avancer rapidement daas l'iutérieur du pays.
II parati que les Allemands voudraient po- ler un
coup brusque, pour bau-r la démoraiisaiion des
Russes av<c i'aide de miUiers d'agents allemands
agissant i l'intórieur du pays.

Les raisons de la demission
du général fitexeieff

fl ne sembio pas qu'il y ait lieu d'atiribuer uni-
quom nt a l'inlerveuiion du Conseil exécutif des
déiégués des onvrier* et soldats la dêeision qui
vif ni d'etre, prise meltant le général Alexeieff a
la disposition du gouvernement provisoire.
Depuis longtemps déja, l'ancien generalissimo
ava t demandé a être relevé de ses fonctions pour
raisons de sa: Ié.

Explosiona Pétrograde
Une parlio d'une cargaison d'explo.-ifs, arrivée
d'Anglelerre et composée de soufre, de ehlorure
do po assium et de phosphore, a fait explosion
dans ie port de Pétrograde.

Soldats francais décorés a Pétrograde
Mardi a eu lieu, a FambsSisdf.»d : France, une
r>mise de décorations a )7 soidals franqiis ap-
paiteaant aux troupes africaines, qui se trouvenl
maintenant a Pétrograde, aprés toute une suite
d'aventures.

Les évènementsde Cronstadt
On sait que ie gouvem ment provisuire, ayanj
rec-innu la situation a Cronstadt comme mena-
q -i te 11 intolerable, a pri deux de ses membres,
qui sont dt finitiv«*ment iiii Tseretelii et Skobelef,
de se rendre dans cetie ville.
Le heros de la nouveue révoinlion de~ Crons¬
tadt est un jeune étudiaut en chimi ( du collége
technologique de Péirogrsde, Anatoie Latnanoff,
qui, par son éloquence, son enihousiasme en-
fl-irnmé e! son extraordinaire énergie, s'est fait
uommer president du conseil loc-1 des délegués
des ouvrii rs et soldats et, en fait, dictateur de
Cion-tadt.

La situation financière
Yu les difiiuutiés flaaocéres. lo gouvernement
vient ue p eudreun arrêtó aux termes uuquet les
m niciprlités seront tenues qe pourvoir aux be-
soins adruinisiratifs, sans compter sur la Contri¬
bution de t'Etdt.

ENALLEMAGNE
ces Incendies dans les Uslnes

allemandes
Les nombreux inceodi. s qui ont éclaté ces der-
niers temps en Alkm<gno ont attiré l'attention
des autornes qui en manifestent quelque inquié-
tude.
Ces incendies paraissenl résulter d'une activité
criminelle systématique poursuivant dos objectifs
polioques. Le commandant militaire de Berlin a
défendu ou fonement res reint l'emploi de la
main-ü'oeuvre étrangére dans les usines.

EN BELGIQUE
Projets allemands

Une information de Ia Taeglische Rundschau, fait
connaiire que dans les conférences qui ont eté
tenues dernièrement a Bruxelles entre Ie chance-
lier, le secrétaire d'E'at a l'intérieur et le gou¬
verneur général de Belgique, von Falkenhauseo,
on a disculé la question da la division de la Bel¬
gique en deux parties : l'une flsmande, avec pour
capitale i)ruxellesL l'a.utro, waltonnc^ avec pour
capitale Namur.

riiw ituEi»
LES ËTATS-UNIS

George Bernhard, di-eoienr de la Vossische Zei-
tvng, dans un article paru il y a quelques jours,
nffirme que les Etals Unis désirent voir la Russie
sortir aflaiblie de la guerre. 11 joute qu'il a dis-
euté I s bots de paix avec l'ancien ambassadeur
des Elats-Uois a Berlin, M. Gerard, qui lui aurait
déclaré ce qui suil :
« Le président des Etats-Unis s'intéresse beau¬
coup a la restauratiou de la B Igiquo, mais les an¬
nexions allemandes a i'Est te reeevront pas
d'opposition de la part des Etats-Unis. »
Après avoir pris connaissance de l'ariicle, M.
Gerard a fait la dóclaradon suivanle a la presse :
♦ Je n'ai jamais d° ma vie dit une cbose pa¬
reiile a M. George Bombard ou a qui que ce soit.
C'est absurde I 11prélend avoir disculé avec moi,
en détail, les buis de paix ; lui et les autres Alle¬
mands n'out jamais voulu dire quels étaient leurs
buts de paix. La declaration de George B rnhard
est absolument fausso ; donnez-iui !e démenti le
plus formel. »

Les enröiements
L'enróiemeut des citoyens se poursull dans
tout le pays
Les nouvelles de tout i'Etat de New-York, de
Ckcsgo, de Boston et des autres centres font
pi évoir un record de 1'eniöiement. Das milliers
da jeunes gens font la Fne devant les bureaux,
attendant leur tonr.pour olïrir leur services au
pays.
Da Milwaukee et des autres localilés oü la pro-
psgande allemande a été active, les nouvelles
sont bonnes.
Dans boa coup de localilés les enfants des
écoles participant aux cérémonies iatriotique3.

La rad/otélégraphie allemande
On m ndö de New-Yoik que la Süreiö annonce
qli'eile a la preuve qu'un chef du service radio'é-
légraphique allemaod vint aux Etats-Unis pour
preparer ('etablissement de s'ations radiotélégra-
pbiques qui eussent permis l'envoi de renseigne¬
ments a Berlin, n passa ensuite vraisemblable-
ment au Mexique.

LAGLER'REAiRIENNE
Eaidd'avionssuri'Angloterre
Un raid d'aéroplanes a été exécuté par I'ennem
mardi vers 19 h. 4S.
Le War Office a publié a ce propos ce commu¬
niqué :

« 5 juin, 22 h. IS
« Le raid d'aéropianes de ce soir a élé exécuté
par un groupe d'environ seize «vions. Ges aero¬
planes ont survolê la cöle de l'Essex, vers six
heures quinze. Ils ont jeté quelques bombes sur
la campagne et quelques petile-. villos du comlé
d Essex et ont lenté l'attaque d'un établissement
caviddelaMedway. Ua nombre considerable de
bombes ont é ó jc-lées et ceilains d"gats ont élé
causés a des maisons particuliere*, mais les dorn-
mages fails a l'ékbiisst ment naval et militaire
sont pratiquement négligeablcs.
« Les avions <nnemis ont été attaqués par nos
canons sntiaériens el poursuivis parnos aviateurs.
Deux d'entre eux ont. été abaitus.
«Le nombre dei victimes aciuellement connues
est de deux morts, deux blessös grièvement et
vingt sept blessés. »
D'aprés des renseignements complémentaires.
les occupsnls d'un des deux aviens avions alle¬
mands abattus ont été recueillis en mer et fails
prisonniers.
Les correspondants de la vilie d Essex re'èvent
que li batadle aérienne contre les avi- aile-
munds a été des pius passionaantes.Les t :eurs
anglais, averiis bien a t>mos, ont pu ^ elever
avant quo les assaillants fus»ent arrivés a Ia
cöte. Le t mos favorisait les canemis. qui vo-
laient trés haut, espérant se cacher dtsrriere les
nuages, mais ils ont été vite aperqus et n'ont pu
pénétrer qu'a que ques milles dans le pays puis
se sont échappös après avoir lancé des bombes.
Le tir des avions anglais et des canons anti-
aêriens a vite disperse la ligne de bataille enne¬
mie. Lo premier averlissement signalant l'appro-
cbe des ennemis a été une violente canonnade
des batteries de la cöte, que beaucoup de gens
ont prise pour des tirs d'essai, mais aussitöt
l'ennemi a fait son apparition, les obus éclatant
lout autour.
Les opératiorts de

('escadrille Lafayette
L'escadri le Lafayette a effecloe de nombreuses
operations (lans la dernière quinzaine de mni. 23
patrouilles ont iivrö 15 combals. 10,000 messages
du piésident Wilson ont été laccés par l'esca-
drille.
Les combals suivanls ont été livrés : S par l'ad-
judanl Lufbery, 2 par le sergent Willis, 3 par le
sergent Lovell, 2 par le caporal Hevitt, 3 par le
capord Slarr.
3,000 avions américsins

avant la fin de l'année
Afin d'assureraux Allies la sup;ématie absolue
dans la guerre des airs daDs l'aveidr. les Etais-
Unis mettenttoui en oeuvre pour envoyer un fort
contingent d'avinteurs américains ru front fran-
f (is le plus tót possi le. En même temps, lacons-
tiucilon d'une flotte aeiienue gigantesque en
Auiérique avance de f qon s «tisfaisanler
Trois immenses champs d'aviation, deux aux
Etak-Unis et un en Franco, sont en boane voie
d'achèvement
L'on prévoit que cinq cents piloles am'ricains
seront envoyés en France pour y terminer leur
instruction.
Le prejet de créaiion d'une immense flolte aé-
rieDne américaine prevoit 1.1construction de 3,000
apporeils avant la fin de l'année et l'on espère
avoir 6 ouo pilotes et mürailleurs a l'oeuvre sur le
front occidental versla mêmeépoq .e.
Avions allemands sur les départe-
mants de la fifiarne et de TAisne
Les aviateurs allt mands viennent de se livrer a
une série d'attaques aêriennes contre les villes du
dépariement de la M»rne : Cbdlons, Epernay, VI-
try-le-F- anqois. Chateau Thierry.
A Epern»y, les Boches s >ntvenus dimmche a
11 beures du soir, niiuuit et demi et a 8 h 30
lundi malio,
Lors de cette dernière aliaque, un de nos « as »
connus abatlit l'appareil alir mand. Le pilote et
l'observaleur ennemis, lcgèrement blessés, ont
été fails prisonniers.
D-ns la soirée de lundi, è 10 h 4", nouvelle at-
taq-re d'Epernay. trés violente, pendant une h u-
re On eut a déplorer trois accidents mo tels et un
hlcssé. Les dégdts mstêriels sont trés importants
dans l'agglomè'ation Eperii8y-la-Viila-Magent«.
A cbd'ons. les bombesjetees par les avions en¬
nemis n'ont pas fait de viciitnes ; les dégfits rna-
tériels sont peu importants.
Enfin. Ia ville de Chateau-Thierry a été égale-
m'-nt bombardée. D'ap ès le Réveil de la Maine,
« on couipte une d.z.une de morts ».
Raid aérien sur Colais

et Dunkerque
Le Petit Calais!en donne de 1;ngs détail- sur Ie
raid aérien dirigé contre Galais pendant la nuit de
jeudi a vendredi. Les déga s maté. kls ont été im¬
portants. On compte plusieurs nler-sés dont trois
ma heureu-ement ont succombé : M. et Mme Ga¬
land et M. Toussaint.
Dms le cours de la nuit do dimanche 8 lundi.
des avions ennemis ont survolé Dunkerque et la
région oü ils ont jeté environ cent cinquanle
bombes qui ont cause la mort de cinq personnes,
dont une femme et deux enfants. II y eut en outre
une quinzaine de blessés. Une bomi.-eiocendiaire
est tombée sur un magasm rempli de saes vides
qui furent, en paUie, la proie des Hammes, Plu¬
sieurs lmmeubies o&t élé aitemtf,

Conseil Dlonicipsl
Dans notre corapte rendu d'hier, une transposi¬
tion s'est produite dans un passage qui doit étra
ainsi rétsbli ..
Pour les soldats du front. — En vue d'amêliorer
la siiuhiiou des soldats du front, Ia Municipalité
propose d'adopter une division de l'armée, autant
que possible une division comprenaut des com¬
battant* de notre régioo. et le Gooseil vote a ce
sujet une somme de 6.0.Of ancs pour 6 mois.
M. Allan declare s'abstenir dans le vote paree
qu'il estime que les oeuvres se muit nlient, et
que les solda's ne bénélieieront qu'insufïïsamment
de l'argent versé de eet c f.?on.
M. Meyer eniend faire contiance aux chefs, et
M Le Ghapeiain, tout en regreltant ccrtsines
pertes de paqueis envoyés aux soldats, se monire
fsvorahle au versement,
M Basset fait conn -Fro que 1'argeDt sera en
compte a la Banque de France et que le Conseil
aura un regard sur son utilisation.

Une Evnstieu
Le 2 aoü' 1914. lo steamer Listrac, de Ia Com¬
pagnie W «mi, se trouv at daas le port de llaui-
bou'g It fut conlisqué par les All mands et soa
équipage envoyó daas un carnp de concentration.
Sou chef mecanicien, I'ierre Fleuret, après deux
tentative - d'ovasion infructuouses. vient de réus-
sir a rentrer en France II passa la fronlièro hit-
landaise dans les derniers jours de mai. Pa« b'S
soins du c -nsul de France, il est arrivé au Havre
lundi. Causant parfaitoment l'allemand. M. Pierro
Fleuret a pu se rendre compte, au cours de son
séjour en Allemavtie, après son évasion, a s
conditions éconouvques du peuple bocbe. « Ce
peuple meurt de faim, déeiare nettement l'évadé,
cl ce quo les journaux frarqais racontenl a co
sujet n'est rien a Cölé dc ce que j'ai pu constaler
moi-même. »

©eux agrrgfcioiaa
Pour avoir griév. ment blessé un Marocain,
Hüraed ben-Mohamed, 22 ans, rue Bazin, 2i, deux
soidals, Ilenrl Picard, 3i ans, rue Gustsve Fliu-
beri, 37, et Paul Leva-seur, rue Haudry, 2 1, per¬
mis ionnaires de sept jours, ont été arré és.
Deux autres militaires ont attaqué, pont ti'An-
gonlême. M.Edmond Yillard, mobilise a bord du
navire Yves.
Trois gendarmes qui prêlaicnt main forte aux
oeenls furent malmenés p .r 1-s solda s. Lc gen¬
darme Oiiivift a même été blessó a la léte.
Un des coupables, Franqois Corre, 21 ans, du
39'. a été arrèté. Le second, Henri Ansquer, est
en fuite. Vicior Ansquer et sa sceur ont été arrö-
tés pour s'être opposes aux arrestations.

G. CAILUflD, -BÏSTOTÏ,17, til ïtfii TMfil
-mr-

THEATRESa CONCERTS
Grand Thêêlre

Les Galas lyrïqucs de Saureili et Dimauehö
Rappeions cjtie la location ds-souviira
main vendredi a dix heures.
Malgró la cMleur qui sévit dans la jmr-
nee, les soirees sent traiehes et il fait dans la
salie nne excellente température.
La population havrcise quiaime Ls haanx
spectacles aura ü coo tr d'encourager l'orga-
nisaiettr qui s'eft'orca d'arriver a nn bril aut
résnltat artistique, (Communiqué)

Foïies -Bergère
Ce soir jeudi, dernière de La Familie Pont-
Biquct. Veudredi, i« dn Coup de Jatnac ,
3 actes bouffes, nouvaanx débuts.

.ni■■■.».■ .... mm

ThéMre-Civquc Omnia
CJnénta Onini»»Patiié

Anjonrd'hui jendi, matiaée ü trois henres,
soirée k 8 h. 1/2, avec iemagn fique pro-
gramme com reuant : Les Danses, Le Bonkt uv
qui rev tent s.©\ Fll-S, trots parties. Lubdte
beaute fatal-. ralhé-Joumal eldernières uctua-
Més de la guerre.
Location ouu-rte comme d'usage.

Select-Palace
Anjonrd'hui jeudi matinée a 3 li., so'rde 4
8 h 1/2; d'-rruères representations d- 1><baul
le» norfti, Le J-ipun Moderne, Quelques p its
details, Un nauf rage, Les Dernières Actuuiites
de la Guerreau jour le jour, Les Fiancéet
de BUI.
Demain vendredi. débuts dn nouveau
piogramme : lo» T tic dsi Bré*ilieii,
Pour une automobile, Convoittse, E.T o.,
AUraet'On s^nsauounelle : Sylva*. Les Pom¬
piers Porlugais, Eqnilibristes sur echelles fibres
dans ieurs ex raordtnaires exercices perii-
leux. — Loc tion ouverte de 10 heures 4
midi et de 1 li. 1/2 a 5 h. ures.

ftAIIMHNTCHATIMENT
il M U If I U il S de la série FORFAITURE
LES VARflPIF.ES, episodo

Aujourd'hui Matinee d 3 h. — Soirée a 8 h.

t! L'AIGLONd'aprés le chef-d'oeuvre
d'E Iroond Hostnnd

14. rue Ed.-Larue Le Cercle rouge. -Pathé Journi
Aujourd'hui, Matinée A3 h. et Soiiée

MALACEINE
Crème de toilette hygiémque et adou-
cissante, assure le bon entretien du
visage et des mains. 1.25, 2.50, 3.75»

Communicationsgiverses
Vaccination anti» arioliijiie. — Séance au¬
jourd'hui a deux heures a tliótel de Ville.

Circulation Inte- dite. — Le pont de Ia Cifï-
deile sera iutei dit aujourd'hui et demain de 18 heu¬
res a minuii.
— La rue Denis-Pspin, enlre le boulevard d'Hir-
flenr et la rue Labéfloyère. sera barrée a partir
d'aujourd'hui pour une huiiaine.

DIABÉTIQ,UE3ETALBUMINUBIQUES
Eciiveza la Pharmxcie des Vosges, 60. rue de
Turenne. Paris. Vous recevrez gratis étude medt-
cale sur le traitement et is guérison sins régime
de ces maladies par les Globules Hoc. A base
végétale, its conviennent a tous temperaments et
donnent résultats certains et absolns — Dépots
au Havre : I'liarmacie des Halles Centra¬
les, 56 rue Voltaire ; Pharinacic Principale,
..28^1.del'HöJel-do-YiUe,""



Ce Petit Havre — Jeudi 7 Juin 1017
LEFEBNÖX4ÏÉFAITDESHOMMESDEFEB
FOBTSETVIOOOBEUX,F.TOESFEMMES
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Le doetenr Howard JaiMs, ancien com-
luis^iir"1 da fervice <ie f, uté ties Biatx-
Luis d'Atnèrfque, a dil taut réoeminent ;
« Le far est un élément ahsoiument nécessaire
i voire sai:g pour trai-s-farmcr en lissus forts et
sains !es alintenls que vous ab«crbez. Sans fer,
quelle que soit Is qualiié on la quantiiède ces ali¬
ments, ceux-ci travi rseel le sy>ième digestif sans
i&p vous eu retiiirz aucun benefice durable.
V^us ne proii'ezen aucune man e e de la force
eu rittve cotinue dans vos flimenls, et voire
corps, par conséquent, s'aaêmiera, s'aff.tibiira,
restera sans vigueur et sans én-rgie, telle une
plsnie chercbant en vaiu a se dcvelopper dans
line lerre depourvue de fer.
« Rccemraent un de mes roulades qui vensit
fl'achever une care complete bt>Fer Nuxaté s'ex-
Clnnuiit : « C'est vraimenl me*reillrux, Mcteur,
« en six s'niainis, voire nouveau fer tn'a coinpléte-
« ment retaeè I »
« Aussi. si vous n'ftfespns Men porfant, si vous
n'êtes pas fort, vous vous rtevrz a vous-uèuie de
tenter l't xoérience suivante : mettez a l'epreuve
voire capacité d'endurance »our le travail ou
pour la marche, puis prenez d.-ux simples tablet-
tea de 30 centigrammes do fer nuxaté, trois fuis
par jour aprés les repss. pendant deux semaines.
Fsites nlors un nouvel essai de vos fo.ces et
conslalez ce que vous avcz gagcé.
« DYp es ni.jn expérience perronnelle avec le
Fer Nuxaté, j'estime qu'un remèdc do cite valour
dcvrsii êire employé dans tons les hépilaux et
presciii par tous les mededss. »
Nota - le Fer Nuxoii, rccommwdé plus hav.t
p-.<>it: d- deur James, a aussi recti li hau e ap: ro¬
tation au iocteur It urg-y, !c specialiste bien c nsu
i'e Patis. Le F.r Nuxaté se trouve dans toutts les
tonnes pharmacies el est Lv: i sous garantie abso-
iuc de succès oude remboursemet.t. — Au H ere,
utbtamment, d lis les matsous su vantes : I'liar-
nmcie Beeqoet, g7, rue de Normandie ; Phar-
jiiucle bciafoutainc, 20, place ds i'uótel de-
ville.

EÏAÏ CTYILDO HAVRE
NAISlA'ICES

J>u 6 juin. — André 1.0 (IN, rue de Phals-
bourg, ; Léono LEHOY, place du Docteur-
Fauvel, 19 ; Yvonne LAVENU, rue Gustave-Cs-
zivac, 12 ; Lucien VALIN, ruo do Neustrle, 11 ;
Madflrine C10UET, rue du Perrey, 31 ; Jean-
JUipfisfe DECAMPS,rue du Général Faidberbe, 6! ;
Angii te BENTOT,run Berth: lot, 34 ; Jacqueline
KEijEHT, rue Bslioncle, 24 ; Pau etto DÉJARDIN,
rue. d'Anrès-Mannevillette, 38 ; Louis JACOBY,
ree Guiliaume-Le-Conquérant, 9 ; Angèie VI-
NO.N'T,rue des Remparts, 11; Recée DAON, rue
Auguiie-Goiate, 68.

DÉCÊS
Su 6 juin. — Lisa VARLAN, veuve HIARD,
6f ans, sans profession, rue Gui lemard, 118; Mar-
ceiie OIF, 6 ans, rue RcmoMaiibiide, 8 ; Marie
GILLET, veuve HOMMAGE,80 ans. sans profes¬
sion, rue J.-J.-Rousse-u. 70 ; INCONNU.masculin,
Morgue ; Olive VAULTIER,épouse COLs.ARD, 67
ass, pass ge Tbiebsut, 10 ; Emciie BOSSIERE,
vo c LETBOUVË,07 ans, sans profession, rue da
la Mill eraye, 72 ; Henri BISSON, 17 ans. journa-
iior. rue des Gallons, 9 , Henri VE.-QUES,34 ans
jourcalior, cours de la République, 31; Gtorges
NOTEL, 3! ans, sans profession, Hospice Général;
Frai cois PANCHOUT,73 ans, institoteur retrailé,
rue Angus',in-Normand, 80 ; Eugénle OHESME,
veuve 1EL1AS,70 ans, sans profession, rue des
Gallons, 13 ; Louis M0UUGNIER, 4 ans, rue Guil-
lauaie-le lestu, 2!.

MILITAIRE 3
Rf iT' MOUGINOT,ïöans, serg nt. ?6" régiment
c'irj riierie, déiaché aux ateliers Scbneider, do—
mlcillè a Itupt fHaute-Marm ), Hdpilal Pasleur ;
E. f!AMES, 40 ans, soldst anglais, Iiöpital mili-
Jairo aagleis, quai d'Escaie.

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi ct inbumalion de i
Monsieur Jules PROVOST

décédé le 4 juin 1917, a i'tlge de 60 ans. I
Qui turont lieu aujoord'hui jeudi 7 courant,
a quatre beures du soir.
On se réunlra au domicile morluaire, 32.
rue Berlhtlot.

Kous n'.iTons pas ld bas
de dié permanente, nous
cliercbens celle qui est a
venir.

Héb. XIII, 14.
De la part da :

fif" Jules PPOVOST,sa veuve ;
fd. ettö' gRUBER, nêe PROVOSTet leur Filia ;
Bh Auguste FROVOST; ISn<Madeleine PROVOST,
ses eufoniset pent' -Bite;
M" oeuoe QUËOEC, nüe PROVOST ct ses
Enfants ;
Des Families LEUÈVRE, MASSSN, LEMESLE,
8!HEL, PÊTIN et des Amis.
II ne sera pus envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

GBEFFE DE LA ÜUSTIGE DE PAX DU CANTON DE MONTIVILLIERS
Fernand LEUEEL, 14, rue Paui-Gasircir-Pirier

d'cn

12697j

SosistédesAnciensMiiilairesGsisrJgüx

@p4oiaiiï© <3•*}Beun
A L'ORPHELIWE,13 15, rue Thiers
Sceiia ceramet ea 13 &«orc«

te deraano»,*au>pcraonnatclttée ao öeali porta i
if 4 domicile
TELEPHONE S3

1 Morispour la France

Les Soeiétsires sont instamment priés d'as-
sister aux obsèqucs de
Klonsieur Jules PROVOST
Mtm'jre participant

qui suroct lieu aujourd'bui jeudi, a quatre
beures du soir.
Réunlon au domicile mortuaire, ruo Ber-
(bel t, 34.
i2670z| Le Président ; h. cross'. nn

M. et Of:" A. LEPAGHQL, sos ;
MM. Pierre, Jean Jacques LÊPASHOL;
Bh et lil" LÉPA0N0L ;
M. et ,#"• CAR!AT, ses cous'cs :
M. et Mm' W/LLAERT, ses COUsins;
M' ' Mart he LEFÈ.VRE,sa cousiue;
M et/B" JOUROAN;
Les autres Membres de la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous f- ire part de la perte
cruelle qirils viencent d'éprouver en la per-
sonne de
Kadame Cotis'ancc PAUTESS3

née HAUTEMS
décédée Ie ö juin, dans sa 65"" année, munic
des Sacremcnts do t'Eglise,
Et vous prieot de bien vouioir assisler a
ses convoi, service et inhumation, qui au-
roni liaa le vendredi 8 courmt, a huit lieu-
res du matin, ea l'église Notrc-Bsine, sa ps-
roisso.
On so réunira a l'Eglijo.

PflHSitsMETitE?-?3g!ssa 1st!
Les fl-urs naturelles seront s:uies aeceptècs.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, lo présent avis en tenant lieu.

BEAU MOBILIER
A SSOSïi^lIiliïERS, i'Bstfe ilu SSarrff, Ksiméi'o 9

Au domicile oit est décédé Monsieur LEGRAND

Le JEUDI 14 JUIN igiy, et jours suivants, a une heure et demie

Me Jules PAV1LLON, greflier-sappléant Mc LEUI
Salle a manger.— Buffet 2 corps, table, das- 1tas ; g! ces,
serte, glacé, 6 chaises coussins cuir, en vieux Louis XV, e
noyer ; suspension mêtal vieit arger.t, lain- Tx -
pauaires, tableaux ; statue b onze, hanteur
70 centimetres: La nuit, da Campagne.
Petite salie.— Horloge bretonne et sa boi!e,
tab'e, deux buffets, aesserte noyer et ohêae,
glcce, pendnie et candélabres Louis XV, mé-
tal argenté ; tableaux ; services de vsisseile,
table et dessert ; couverts ruolz, verrerie.

Sa 'on!— 2 canapés, 2 fauteuils, 2 chaises,
tapisserie, noyer cirè, style Louis XV; piano
acajou, marque Zbgler ; vitrine garniture
cuivre, pone vases ; belle pendule et candsla-
bre.s cukre. sujels bicnze incrustations email
sur cuivre ; givnde g'ace fronton doté, bahui
Boule, ébèce, incrustations cuivre ; tableaux,
photogravure en couleurs, cadres bois, gar¬
nitures cuivre ; lustre crista! 9 bougies, ga¬
lerie de cheminéc- Louis XV, cuivre ; table S
jeu ang'aise; statue alLatre, haut. 6S cent.:
Marguerite de Faust.
Chambre a coucher. — Grand lit scnlpté,
grande armoire ironton scnlpté, deux por-

Linge el Vètemmts, — Q i.-tnliié de draps, serviettes, torclnns, mouchoirs, nappes
tabliers de femme et de jardiniar, ch-nnises et autres ncmbreuses pieces de Iinge —
Nombreux vêtements d'hon mes et chsnssures.
Rideanx, double-ridsaux eUmontures de stores, tapis, carpeltes et trlcg'es d'etcalier ea
cuivre.
Divers. — Pressofr, pilerie, machine a boucher, easier &bon teilles, cnve?, füts, lot de
bniieiiifs vices, baqnèts et tiéleaux, baignoire et tub en zinc, lauesa cheminée bóispeiat
chaises de judin, jeu de lonneau et nombreux autres objets

AES€2E]S['S., COTirTAHiT

Me Jules PAV1LLON, greflier-sappléant Mc LEUZEL, mobiiijé, vendra :
tables da nuit ; guéridoa, styla

„., en noyer; 2 chaises, 1 fauteuil,
pne D eu, r.oyer et peluche ; grande place
üorée; pendule et candélabres Louis XIV,
corps boule émail bleu de roi, réserves cui¬
vre ; médaillons miniatures émail ; tons
ma te las.

Aulres Chimbres. — Armoire h glace aca¬
jou, armoire porta pleine, merisier, lit aea-
j on, lit fer 2 p rsannes, table a ouvrage,
tóbie rond?, tabie da nuit, 5 chfi?e', 1 fau¬
teuil acajou, pendule Louis XIII, color, nes
boi« no;r ; bsllo glaca dorée et scuiplée, nne
autre ancienne avec orrements sculptcs,
clécoupés et dorés; una autre pstile glacé,
memo genre ; commode, secrétaire acajou,
chandeliers Henri II, cuivre jaune cisMé ;
bons mateias, édredons, objets de litrrie, 2
toilettes pitebpin, dessns marbra et leur
garniture.

Cuisine. — Bonne caisinière, batterie de
cuisine, bassine en cuivre, table et b- fl' t
bas, fontaine grèt, bongsoirs et Iaranes en
CLiiyre, ustensiies de ménage divers.

A louer
Pic<i-a-Tcvre on
potit-f'uvillon de

- — 4 pièces, <le piéférrnoe
nieubié, a Ilarfleur, Wostiy-ïHirrs Igaauyal.
S'adresser étude F. POUGHEThuissier a

(Ï69S)

1Willide suite, APPARTE.VEIVTconteiablement meubte, ad-
miriiblement situé. 2 eham-
bres, salie A manger, cui¬

sine, eau, p17. Prix, t60 fr. par mois.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2692z)

cherche pour bureaux
Maison

_ 1 Li de 12 a 15 places. —
Eenre : ALPHONSE,au bureau du journal.
_ (2078z)

CHEVAL et CAMION
pouvt.nl porter 1.50Ukilogs
JEGHERGHECAM10NNA6E

ou livraisons a faire en vilic. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2694z)

MSI
aciisierBiCYÖLETTE

it 11 8 ïB sij t011 dtat, pour gar{on-
_ . . _ JJ U a 86 IJ net, 9 ans. — Ecri;e en
dormant prix a TOURtSTE, bureau du journal.

|2592z)

(2700}

M. ei M"" Louis HOMAGE, tears Enfants et
Petii-Fils ; M" ceuoe Léontine SÊZENNEC, nsc
HOMAGE, ses Enfants et Petits-Enfants ;
Les Families HOMAGE, DütöOHÏ, GILLET et
les Amis,
Ont la douleur de vous faire part da la perte
crueüe qiriis viennent d'éprouver en ia per-
sosne de
IVladsmeveuve HO'^ASE
née Joséphine GILLET

losr mère. grand'mère, sïeu'e, tante et cou-
sine, dêcfdée ie 4 juin 1917, dans sa 81' année,
munie des saerrfinents de i'Eglise,
Et vous prieat de bien vouioir assisler a ses
convoi, service et inhurnatioD, qui auront
iieu ie vendn di 8 courant, a ur,e heure et de¬
mie du soir, en l'égiise Sainie-Marie, sa pa-
roisse.
Oa se réunira au
J -J -Rousseau, 70.

domicile mortuaire, rue

FtitiDiesrsnrierepsft ïdeine!
line sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tiendra lieu.

(27ÜI}

COSiBiiSSSIRES-PRiSFURSDUHAVRE
VENTE APRÈS DECÈS
a Tancaroitle (Seine - Inférieure)

Le DimancLse lO Jala 1917, a treize beures,
a Tancaroitle, hameau des Lorgs-Champs, dans la
propi teiö ucpendant de la succession de Mme Le-
monnier, il sera, par M' Guillemetie, commis-
siire-priseur, procédé a la venle publique aux
encbères die :
Voir ores : Petit Due et breack ; Eeui ie :
harnais, cuff e et ustensiies, lit de cocher.coffres,
c stenslies. Jardiu : sieves et tsbies. tondeusej
cutil?, parasol, éiabii, £10 pots a fl.urs. Bu-
clser : 3 stères de hols a "briber, iOO fagots,
echelles, voiiures 4 bras, prc-ssoir complet, 4 füts
et chaniiers, 6 hectolitres de t idre. Cuisine :
batterie en cnivre rouge, feiblanterie, voirtrie,
services da tabic. Suite a manger en acajou,
Salon en acajou. Piano. P, nuulcs, flaiabeau.
vases, bibelots, glaces, carpettes, rideaux. Cbnrn-
lires : 4 ameublements en érsble ou acajou.
Bitiavd. Li .ge do maison. Cave : ?00 bou-
leiLes vin divers, 18 bouteilles cidre. Orfèire-
rieon métal.
wbjrts auciens : buffet normand, baromèires
Loub XVI, pendule, vases empire, bureau,
chaises.

Ar.-ent compl-nt
Requête de .M°Renault, avoné, administraleur

«ImmBon sairire.
Terrasstevs pour
tirer du c.-itlou au metre.

S artr. 4, rue Naude, a 7 h. soir.

trés bien situé,
a vendre im
médiatement par

- suite de change¬
ment de situation. Loyer 700 fr. On dem. 7.5O0 fr.
— Ecrire ; Veuve NORDET, au bureau du journal.

(2702)

A VEFJSRS SUR PSED

UnHectareenvirondebonFein
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibf rt, Le Havre.

7 9.10 2>81z)

Al/IJliniiP Chsoal etVoiture, g, n re charretle
1 1'iit fill lit a- tlJiSft. Harnais, prix modéré ;
Uns grands t'harrstte norman.de Une jo tie Victoria,
Meubles, Une Pendule sa/te ü manger, Une bells
Caisse pour cafe, Un bureau aeajcu. — S'adresser
Chez M. GRIMBEK 1', 8, rue Saint-Julien, Havre.

(2703z)

AVl'ïftRS CMEVaux et Tom
fli.lllïlEi lsereuiix on trés bon état,
ainsi que Matériel pour entreprise de travaux
publics. — S'edr. 27, rue du Doeleur-Gibert, ma
Havre, le matin, de 6 a 7 b.. le soir a partir de
18 h. et ie dinianchc loute la journée.

7.9.10 (2079z)

!H VIUAGT
ter Goed loon.
7 uren s'avond.

- -isteen te trekken prr met-
Zicb tvecden 4, rue Naude. om

(Ï268Z)

bons salaires.
journal.

DEUXBONS(MIERS
M-3:iu{gfiiisflnaif8S

- Prendre i'adrease au bureau du
(26901

S'ndresser CHARPENT1ER,7,
Tak le prix deinundè.

DES0U7RIEES
Charcutiers

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
a 5 fx*. 25 les OS»
S'adresser DESMOüLINS.Deauville. »— (1696)

rue Thiébaut, on
6.7 8 9. (2620)

provisoire. 3.7.

"AVIS "blVBSRS^

| \ous ê.cs prié d'sssister au service fttnèbre
%fl'" sera célébré lessm di 9juin. a huit beures
| ito matin, en iéglise Notre-Dime :
I Pour Ie s« snnivtrsaire de la mort au Champ
I u'Honneur de

Eugène PAQUIT
Sermnt au 36' d' infanterie
Décors de la Croix de Guerre

tmbé 1c 9 juin Mlö, 4 I'd ede 21 ans.
Et pour le repos de l'daae de :
Fïlaurice ViRINGUE

0minis de Dehors d la f." i. ' Trans itlaut'gue
SS' d'I- f nlerie

avril 1917,
Caporal au

tombé au Giiamp d'IIoancur, lj
a i ace de 27 ans.
De Ia part de :
'J. et IF" Aiiguste PAQUIT, Ieurs oarents et
parents •■Meimus; f
Af»' Clotilda VIRINSÜE, en religion Steur
Saint-Joseph.

63, rue de ia Msilleraye.

"TaoT

Vous ét-es prié d'assisttr aux convoi, service i
t icbumatioii de

Madame Veuve RiCGUARD
nés Rachel LEBAS

décédée le 3 juin, s l'dge de 60 ans, munie des
sacremcnts de I'Eglise,
Qui auront liou, en l'égüse d'Epouville Ie
vendredi 8 juin, a buil beures Irois quarts.
De Ia psrt de :
•M. Engine RtCQUARD, dispart), et Madams,
si s 01laols ;
M. Henri et M"> Lueie RtCQUARD,ses petits-
0nt - a's ; r
IJ et M" Charles LEBAS ei leurs Enfants :
:J" Veiiso EERHART)et sa fills ; hi et #f». Ha-tri
RICOUARO leurs Enfants et Petite-FUle : M. ei
. Fase LEBAS ei leurs Enfants ; M et M"
■h'Ce.i fliOFOliT et leurs Enfants ; M. Jules
UbAS, mob use, Madame et leur Fille : K"
1eaoo Théodore LEBASet ses Enfants . M et
Albert LETESTU et hars Enfants : M et M"
.-.uss BATAILLE, leurs Enfants, ei Petii-Fils •
ses réres <•(soeurs :
Les autres membres de la Familie et Amis.
On se réunira au domicile mormaire, choz
M.Ricouard, prés la gare. y

_(J70iz)

j.' «*"***8; flMHAL, ses enfantsT
M. All red FHHAL, soa petit- fiis -

MÉM?, Réa VARLAN, et ses

M>->-csui's' VARLAN,nés HlARO, et ses Fnfants ■
Les Families RIHJL, VARLAN,H/ARD ORÉ'NT
CC/S, RENAULT, VÉRET, BOULINGUE VALLÊE
FOUQUES,et les Amis, L^'
Ont ia douleur de vous faire r-srt do Ia nprie
crsieiie qu ds viennent d'éprouver en ia r-er- iscene do '«rui

fsladame Vetivo HIARD
Réa Lisa VARLAN

ïtmr mère, grand'irère, tcear, lantc, grand'
■ oe, pa; into et aniie, décedóe le 6 juin
a u i-oures 1/4 du soir. dans sa 62' année
SiRPPmu.niq ri r> j'tr «iic-rv

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
religieux et inhumation de
Monsieur Alexandre PANCHOUT

Institu'cur relra té
| décédé, Ie 5 juin 1917, 4 11 h. 30 du soir
! dsns sa 74eannée, muni des sacrements do
' i'Egiise,
Qt,i auront lieu le Sanic-di 9 juin, a buil
t cures et demie du matin, en l'igiise Saint
lo.cph, sa piroisse. '
On se réunira au domicile morluaire, rue
Auguslin-Normand, n» 89.

PfitjBieai:if liEieosft sseiins!
Di ia part de :

iff. ,st MmeJoseph.PANCHOUT;
M. et !f,™ Alexis DUCHEMtti, 'née PANCHOUT;
Ses enfants ;
M. André PANCHOUT;
M"e Marcello DUCHEMIN;
M. Paul D'JiHEMtN ;
Ses pelits-enfants ;
M. et m™ JEANNE, née PANCHOUT,et leurs
I Enfants; M. et fr™ Engine PANCHOUTet leurs ,
i enfants ; 01. Leopold LABAY, ses Enfants et U
Petits-Enfants; M»>° oeuoe LEFLBYRE, ses En- 1
fants et Petits-Enfants ; M. 'etM™ PiMARE, tears
I Enfants ct Pefiis-Enfants ;
Les Families ARNAULT, BELLEVERGUE,C4VE-
\ LIER, LABAY, MIGRAINE, ROBINEAU, DUP0NT
ifS'W DEVA'üy-calaIs.osavw:I f cülLLGLEY , ex les Amis.
L'inhumalion se fet a au cimetière de Sanvic. j
II ns sera pas envoyé de lettres de faire- '
part, 13 préaout avis en tenant lieu

CaMitet EOMY
45, rue de Saint Quntin

CESSION BE a-'«>X5l.«3
Par acta s. s. p. 53. P CUtSSY a cédé a uce
personae y dénommée son fonds de commerce
de Café-Bar, qu'il fr.it valoir au Hsvre 93, qusi
d Orleans. Prise de possession le iö juin 1917.
Eleciion de comiciieau Cabinet ROJIY, manda-
Uire des parties. (2685;

Cession de Fonds
(i" Avis)

Sulvant sc'e s. s. n en date du 3 juin 19:7,
Monsieur DESHAYE a vendu a une p- rsonne
y den-u., mée le fonds do commerce a'Ep eerie et
Café Dêbit situé a La Cer langue, canton de Saint-
Domain — Prise de possession, Ie 26 juin 1917.
Paiement compisnt. — Eliciion de domicile
Chez IS*35. H iMO.Y Trères, ruo Saici-Juiieb,
Le Havre. 7.17

ONDEHA1VDE
vi'gt a qnarspif-cinq ans, muni de bonnes refe¬
rences. Rons gages. — Se piesenter de suite ga¬
rage DLPUIS, a Goderville. o,7 («623)

KJn Oavpier

ütGOROONNIER
S'adresser su bureau du journal. (2898Z)

sspf 5j.*Wpi mm efci'PjE
s ? St* t en rv. -A ». 1I. vummi ~

Prendre Tadresse au bureau du journal. »-

nn JsnneHomrne
rlilSSIII 44 s 10 ans> P°ur fsirb

-1 1■ , . 1°3 courses. — S'adresser
■1bis, rus du Lycée. te Havre. 6.7 8 9 (2660)
IISUM
MRS0HN8STSJSKS.'SScultivateur ou porsocna possódant i.ny ferme

pour spprendre a travsiiler ct être nourri e't
couchó. Prendre l'adresse au bureau du journal.

[265ïZ)

DERNIERAVIS
Cosnnse je vals quitter I.e Havre, je tleus
a eoDseltier eu t«mte siucérlté, aux per-
soEaes qui possèdeut encore chez eltes

DesVieuxOenliersmêmebrisssoucsssés
GoEt eiles ne pourroist «i'ailleur*. tirer an-
cull parti aps-ès moil depart, de m'appor-
Ier au jslns löti-es <ienliei"i, que je
leur payerai a un pi-ix trés élevé.
S'adresser r» C9 rue du Général-Galliéni
(prés la piaoe Thiers - Le Haore)

O.Ö.7J (2308z)

MARGARINES
Depótcentra!,88,rsieJulcs-Lceesne

MaJD»—(5055) •

"VEI\T3DIT."H3
Une bonne Cuisinière, barre et bain
cuivre 55 francs
Un large Lit-Cage et bon Mateias
plume . 35 francs
18, RUE THIERS, 18 - SANVIC

(Sesssis Octroi) (2693z)

'-5

LaLanpsfinglais®iadtspaasabla
dansleCoMFeeeti'indastrfa

Cours 2 fois la semaine, 5 fr. le mois, 2*2 fr la
mmeslre ; 3 fois la semaine, 6 fr. ie mois, 15 fr.

0fl commence a touto dale : ch--qua
élere éian! pris individnellemenl. Leqons p.irti-
•— S'inscrire le mstin. — Mme ARIOUX-

CEHTAIN, 39 quai d'Oriéans. 7.U.J2 (2687)

OCCASIONS A SAI8IR
Lavabo marbre. Vitrines, Banquettes pouv.
cqnvenir a coiff: ur ; Lit bois, s p. av. sommier;
Lit cage I p. ; Bureau de dume. a cylindre,
aessus marbre, garni cnivre ; grand Bureau-
Bibiiotbèque ; Jardiniere bois noir ; fine
Garniture de chcininée — 13 Chaises (la
cafe, cannées; un lolde Chaises cuisine Chaise
percée y enfant ; Fauteuils p' enfant ; Tables ;
Bercelonuette bois lourné, veruie noyer.
Toéle eenre Godin ; petite Ch miuée p, ussienne ;
petit Fonrnean a charbon bois, 2 fenx ; Chan-
dière cuivre p' buanderie; Batterle cui.iue et
Bassinoire cuivre ; Baignoires ; Escabeaux.
AVIS.— La Maison pour être agrênble a ses
Clients, restera ouverte le Dimanche jusqu'a midi.
RuedeTrigauiiile,55(iuntdala rueHenri-iY)

266Hz)

MVITAILLEURS
AliX

GHOCOLATS
CONFiSERiE
Grsnde Marque
Lioraison immediate \

b pttii 85Earn
ANGÖT,HotelduBras-d'Or,de2 h.a4 fi.

7.8 269iz

rasDECHAMPAGNE
aioussenx et Bordeaux

"Veute en caisse et in bontellle
livraison det^ suite

J.LALLEMAND,53,ruedelaRépubllqus,Harfleur
ID»- 9964)

-A WG-3L.A X S3
öo„ "b'aiversilé de Londres et Demo!-
Sfllc ayant fait séjour de 7 ai.nées eu

Angieterre donnent Cours d'Anglais a 7 fr par
mois. (2 fois. par semaine) Leqons particulières.
Apgiais commercial. Tous les jeudis de deux
beures a six houres, cours pour enfants de 7 a
13 ans, promensdes, jeux et leqons lout en an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS.

J.D 14637)

Cabinet Bentaire Ch, MOTET
G. CAÜLLARD, Successeurl

CHintJBGlE.y-DENTISTE
Dlpiómê tie ta faculte tie Mèdeotnede Paris
et tie I'Eco/e Bentaire Frangatee

17,RueMarie-Tliérése(angledelaruedelsBourse)
LEHAYRB

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
l'rothèse BÜintairo

REFA1Tles M.UiEl'S eassésoumal réussisaiüeurs
Reparations immédiates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
ÖEHTSARTinoiELLESjdêpuls^francs(adent
DENTIERSssnsplague,saascreciieiiMiitsesisasj
Obturation nes Dents, a Tor. piatine, émail,etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couronnrs or et poroeiaine

TOUTSAfiSLAMOINDREÖGULEUB
par A&cstiiésie locale ou grcuérale I
CAILLARD, exécute lui-même i
tous ies travaux qui lui sont confiés 1

Sage-Femme, llerljoriste
Diplómèe de I'Ecoie de Médeciao tt Pka-macie
Recoil toute heirre.— Consultations gratuites
23, routs ds Caen. Pstit-Quevffly, prés Rouen

DISCKÉTION ABSOLVE
JD»—(99491

(2695ZJ

M. et M" F DUF, ses pere et mere ; M. Emiie
DuF, mobilifé. s.m fiére ; Mn" Suzanne
Madeleine et Dencoièoe OUF, ses soenrv - M*«
Veuoe DUVAL, si gt-and'mere; M"c J. OUF ss
lantii ; M'" Veuoe DUF. sa gr.md'iante. et'ses
Enfants ; Ies Families LELiEVRE, DuPARC
FQRET, CHEFEL, DÉLiÉ, BEUZEBOSC, VARNiER
DUPRE, G3LLAIN, LEBRclON, PRÉTERRE
r'imuTn Ti c Vs'.ns tl cousices ; la FamilieClOUAr'J et les Amis,
Ont !a douleur de vous faire pari de !a perte
cruoile qa lis vtenncnl d'éprouver en la per-
sonno do

Rarcslle-MarfeOUF
décédée le 5 juin, dans sa 7» annAe, et vous
pront u 'assister a ses convoi, service et inhu¬
mation, qm auror.t lieu le vendredi 8 juir a
neuf beures et demia du matin, en l'èglise
sainte-Marie, sa paroisse.

ReIne-M,rtbiido.a 80 öcmlcl,c' mortBalre, 8>rile
USAHGEAUCIEL.

L-e F'ésent avis tieaara Leu de lottro
ö invitation. (i69J)

JHÏ
murnc des Sscremepis de i'E.-iise,
E' vous prkmt de bien vouioir assisir-r «
ses convoi, service et iabunisiioo, out snrot-ï
Iteti le sa iedi 9 courant, a noul beures 'du
psrofsse ^ &Jlat-Vir'Cèüt-de Paul, sa
Oa se réunira a I'cglise.

frlaLisatn?totsssh saslas.
reces*'* ^ n'woyer que dts ft.urs natu-

II ne sera pa3 envoyé de lettres d'in
itat'.on, Is present avis -vn teaaut lieu.

B0üSA0SamUiaSL'ALLAItJ< ËDRNI0U, BONDER, \

Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service i t inhumation de
FAadamsYeuveJ.-K. L'ALLAiN

née CORNIOU

SStaa'égx.Rpïso da ■$ .Suiu >

FLEINE

BASSERER

LeverdaSoieii..
Cour.dnSoieii..
Lev.delaLane.
C-OT.de!aLane..

AVIS A.TJ FUBLIC

Dans le but a'enrayer la vente de ses
produits a des prix exagérés

LA SOCltTÉ
LES FRiGORIFIQUES
DEL'sLliflENIATIOSHSVRslSE

a i'honreur d'informcr le commerce local de
1'alimnnlation qu'elle a lixe les prix suivants pour
la vente au deiail :

Gheea rafiraichir: 10fr. Ies100kilos
Acidecarbonique: !5fr.partubek13Ki.OS
Lis tubes non rendus sont fuc'.ures IOO fr.

LIVRASSONS JOURNALtÈRES

Adresser (oute-s réciamalions a la Direction :
a « , rao KSassSSIoia — Telephone IS.A3

(263.))
Avis

A dater du 3 juin courant, Ies Bu¬
reaux de I'entreprise Maurice LE-
TR.O [JX, sont trafisférés rue Casimir-
Delavigne, 49. Telephone 12.88 en
remplacement du '12.93.

3.5 7 24!)7z>

ayant connaissan.ces
méiticalcs, désire trou-
ver place dans une bonne

- — famillo pour doneer dei
soms a Monsieur ou Dame, malades ou biessés
Excfllentes références.
Ecrire a Mme SUZANNE,bureau du journal.

»—iOjul )

et Repasseuses
©osat demandées
- Chez le Ma lire Tail fear

Solaire journalisr 4 francs. (2693zcaserne Eb

At© PS «ïïiïkcad DE DAME
a persorme honorable,
AFI'AiUE SÉKIEINE.

a 3 |ij Situation assurée, Ecr.
ïl*J a Mme CLAIRE ou pren¬

dre 1sdresse au bureau du journal. (2074z)

boar.es références
du journr.l.

■Prendre l'adresse au bureau
(1666)

une Jeune Fills

."éeoinpt
HOIEL BUUN'ET,33, rue Dicquomare, Havre.

(2884zi

II 4 frlT Plf-ryi d!DSla FnrêtB-o-
1L il ii 5 it I LiH/jj tiionne, un Chieu
fox-ti iTit-i-, avee des iaches noires sur le dos
porlanl un collier avec adrfsse : Club catholinue.
camp 13, Har fleur . T 5 fx*, de récompenso a
qui pourra trouver ce cbien. — Ectlre a l'adresse
ci-dsssus. 0 7 (26)07,

l*j Hsurc ancjeaa^

9 h. 67 —
t b 20

Hauteur

D.Q.f! jnin
N.L.1S _
P,Q.
P-L. i jUiUela js

3 h 5t
t9 h kit
21 II 56
3 h. 24

EfViPLGIS VACANTS
LAMAISONRENAULTFRÈRES
Alansntaires au Havre, informs que des vacanees
dans son personnel lui permetlent d'examiner les
démandes d'r mpiois divers se rapporfant a son
commerce, U-ls que : agent, venileur, inaga-
sinier, oüsplnyé a ia manuteution, cor-
resigondaacii r, etc.
Toute proposition doit parvenir écrilc avec ré-
férence et phoiographie si possible, 13, rue de
Bapm-mc. '
Situations aoaatagetms stables et assarées aux
employes snergiques. (268.)

a tiontió en géransi
io fonds ce Débit-
Kesiaui-aut -ïïpiee-
rie, exploité par lui,
Avis public a toute fin

I2697i

Jf". famsf
rue de i'Epargne au Havre
utile.

OM " 3D3 BMiAlVTY
DE3

JOBRXALIERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. • »—

un GarQonCoiffeur
Chez M»' T.'UEULlEN 60
boulsvarödeSirasbourg.'

samissia c!e ,43 a 20 ans:8»sg4.«o#Ss pour la Conunarce
présentée par ses parents. — Prendre l'a-lre««e
au bureau da journal. (2091z)

" BEUBREFIN
RONQ-FOiNT

16ö, courstie !a République
PRSUEiTBS

VOLAILLES LAPIKS

1U 19,ii (19ÖJZ)

7Ibis,rue du Lycée - Havre
BRANDCHOIXDEBONNETERiEDECOTON
Pour llosumes, Peuimcs et L'of'aiUs

t liots die Corset®
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

3. 4.5.6.7 (2535)

BonaisNöarriiurspourIesPores
Environ AOO Itifos par semaine
Ec.'iro nour renseignemenls a M. JOHN, au
bureau du journal. (29Hz)

FONDS DE GOJVSJV5ERCE
Pour VEABJtE oa ACHETEU un Foads de
Commerce, adressr z-vous en toute confiance au
Gabinet de M.J'.-MCADIG. 231, rue de Normuulie
su Havre. Ea iui ecrivant une simote lettre, il
passera cbez vous. »—9j (S31I)

FondsdeCommerceSventfrs
1 IiIi!lTF4FkI1 pour raison de santé
il II Ü' la! Is II li Motel Restaurant, si¬
ft i III it ü il i'l tue au Havre, centre de
J8 B SJia 4/ 11 8J la vitte, ancienne mais in,
affaire sérieuso.— Cabinet de MM.ROUSSELTNEt
NOQUET, 22, rue de la Bourse, Havie. 6.7.8

A.evsrAI£kC SUPERBE

BONFONDSBECAFÉA Ventlre
dons quariier central, beau logement, eb tl'ra
d'affaires 170 fr. par jour, pas de frais généraux,
prix 13 OOO francs. Levendeur se reiiro apiès
fortune faite.- Ecrire M. Max SIMON,227, bureau
do journal. («89)

COïavjFESJffï.
iflflF* ïl 5ï P°"rcause tiécés
f IJl BONFQMDSdsCOIFFEUR
It sr IJ al bien situés affaire, 7 OGOfr

prix 4.500 fr. — S'adresser au bureau du journal.
(207s)

8lens a Louer

RI, g iY IHlHt Q che c ent a !o::er, appartc-
IfLLA UA ill Eilj tnentde 4 ou S pieces mou-
blees, comprenant deux chsmbres ou une grande
chambre et cabinet de toilette, cuisine, cen'ro de
la viile on Sainie-Adresse. — OBres au bureau du
journal a Mme GERAHDIN. (2698?,)

franqais sans enf-nfs. dasiande
m r ï , fcs « A LO U E 14
lIliniliL CfesmbraelOaislnamaabléas
Prix moaérés. - Ecrire offrcs a Id. ESI E,
bnrtau da journal. (;06gZj

\ Rlil^ïHÜ1 Ë0UER : to Une telle chambre
vfi i s* iji SaiiJ coiiforlabii na-.-ut un ubl*6
men fixe-'-see, avec cabinet de toilette; 2° Uae
Villameuolés avec grand jsrdin, a 13 ou 20 kit
du Havre. — Ecrire Monsieur L.B.N., au bureau
du joarnsl. (2é98>

gi Rtlilflt «"-'«IS,»..tsJ utiMsai
l adres so au bureau du journal. (2077z;

S'aiiresser cut
Marne.

A. LÓDER
UNMAGASII?
è proxmitó do la G;re.
VANDEYELUE,9, quai de ia

»— (2030)

r I r5S'lf A
flipip UnaOsblnadaFlap
L.s'lM.S Jf, en face Marie-Christine
offres au bureau du journal s M THOMAS.

iff suite jj lories* is »x
APPARTEMENT ui e u-
blo pour ménage sans

- . enfants, compo é de 4 :i
eali. ~ Bcrirc avec prix :mUSkrSE, au bure,'A*du journal. (2867z)

desuileau Havre ou environs
Pettto Si A.*«*©I4i ou
PETIT APPAHTE MEAT
non meubié pour Ia dméa

i ae it yue.ii-. ö«>! pour un mi au moins. lUpor.d e
fw Mitt. Ffcodrfi'edrwsebureaudu journal
1

AT Supevbe Pro-
JjUUBIi priété, d'une su-
perfic.e du i ,20 ) m. carrés, avec
écuries modcrnes pouvant con-
tenir 23 cnevaux. remises, grands
gremers, cour pavee, etc ,eic. Le
tout desservi par l'eau et l'élec-
triciié. Pourrait servir a enlre-
prise de camion nage et travaux
publics ou a eDtrepositairo.
Pour cundiiions, s'adresser 27,
ruo du Docieur-Gibrrt, au Havre.

7 9 SO.12 (50"8z)

Chantier
f IÉ situé boulevard
t-si do Graville.d'iine

coniensnce de 71-im.carrés.cios
do murs el de pais.
S'adresser 27, rue du Dcetcur-
Gibert, ie Havre.

7.9.10 (2u30z)

A LOUER
A M-né.güsa. pour

- mi Saint-Michel 1917.
FilSSJia Gontenance i hec¬
tares.
S sdresscr a M. GAUTIER géo-
móire-export a Montiviiiiers.

(2075)

Bisns a ¥emirs
Etude de M>IIASSELMANN. no-
t iire au llaore, rue de In Pa'x,
11°5 Isuccesseur de M°AUGER)

ADJUDICATIONMT5
Juitiet 1917, a deux beures et
demie, de :
1« Pavilion avec Jardin, si-
tuéau Havre, rue Lecat,t.»ii, com¬

prenant : rrz dc-chaussée divisé
en vestibule, cuisine, arriérc-cui-
sine, grar.de salie a manger; t«
éiage," divisé en quatre cham-
bres.
Jardin devant avec busnderie,
voiiiere, poulailier, water clo¬
sets.
Libre de location.
Mise a prix : 12,000 fr.
2° Pavilion avec Jardin, si¬
tué au Havre, rue Lcca!,n" 12, com
preaani : n z de cbaussée divisé
en vestibule, cuisine et saiie a
merger; i« étage, divisé en
enxd cbsmbres et csi-inets de
toilette, grenier. Cave, buanderie,
waterclosets, citerne.
Jardin devant et sur Is cété.
Revenu : fOO.fr. jusqu'a Noël
49-9 et ensuite 6,)0fr.
Location résiliahio en prévc-
cant 0 mois d'avsnce et moy n-
nant une indemniié de trois moi3
de loyer au profit du locslaire.
Mise a prix : 10.000 fr.
3° 5Iaisonde Rapport situao
su Havre, rue Tniebaut, n» 27 et
rue Casinilr-Delavigne, n° 36,
formant ffngle des deux rues,
élevée d un ri z-de-rh-mssée com¬
prenant : deux boutiques et ep-
p-.itements, et do trois étages
divisés en plu-ieurs apparl-_-
ments, grenier. Cour.
Revenu : 3 169fr., susceptible
d'aiigmcntation.
Mise a prix : 30,000 fr.
On peut visiter ies mardis et
vendredis pour ies pavilions, da
10 beures a 2 heures, et pour ia
msbon de rspport de 2 heures a
4 heures.
S'adresser pour renseigne-
mects . 1» A M° HASSELMANN,
notaire, dépoMiairo du cahier
de charges ct des Hires de pro-
priété ; 2» et A M«MÉTRAL,ré¬
gisseur de biens, au Havre, ö,
rua Edouard-Larue, mandstaire
des vendeurs. »—JDP'jt (2270)

Etude de ii» Rertè LECARPEN-
TIER, notaire a MbntiviU-.ers

AYENBRES, #fs
ttudo, le jtudi si Jam 1917, j
3 heures :
Lot. — Pavilion a Monti¬

viiiiers, ruo Bréquigny, n» lo
prés Is champ de foire, avec
jsrdin pianlé d'arbres fruitiors
ei clos par dos murs ; conte-
nsnc >.1,00('metres ; occupé par
M. Simon Poupel ; bail expifant
a Sainl Micbcl prochsin.
Mise a prix ; S,«oo fr.
2' Lot. — Autre t'avillon,
contigu au precedent, rue Brê-
quigny, n»8 ; même contenauce ;
occupé, verbatcment, par M.
Marc 1Vauchel.
Mise a prix : 8,000 fr.
3" Lot. — Haikou a Montivii¬
iiers, rue du Pont-Cnüouarri, n»
19, a usage d'haaitation et da
cafe-débii ; occupé par M.Geor¬
ges Haucbecoine, moyennant
330fr. par an ; bail exoirant le 2!
dCceinbre 1919.
Mise a prix : 5,000 fr.
4' Lot. — klaison en la mérni
viüe, place Aiexaudre ]][, n»»l.
3, 5, a'un revenu do 586 fr.
Mise a pnx : 5.000 fr.
5«Lot — Pavilion a Mor-ti-
vifiers senle des Riviéres. n° li
avec jardin. contenant 360mclres
carrés, occupé, verbalement, par
M. Boissei, moyennani 300 fr.
Mise a prix : 6,000 fr.
6' Lot. — .Raison li'Uahita-
tioa divisée en deux logements,
coniiguë au G«lot, avec jardin
pianlé d'arbres, comensnt 380
metres, occupée, verbslement,
par MM.Bénard et Tasserie. Ra¬
ven u annuel 4*0 fr.
Mise a prix : 6.000 fr.
S'adresser aux iccataires pour
visiter Ies mardis et jeudis da
cbaque semaine, et puur lous
renseignements en l'étiide de M»
LECARPENITER, notaire.

7.14 (2073)
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