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UNIONS1CRÊE
L'ordre du jour volé mercredi, a 1'una-
Wimité, par le Sénat, de rnêrne que celui
qui avait été volé la veille par la Chambre,
fait conflance « au gouvernement responsa-
£>le qui, seul. a le droit d'engager le pays
sous Ie contróle des Ghambres ».
Une-foisde plus, la Haute Assemblée
mous indique le cheinia siir et la voie
vraie.
Hors du principe indiscutabie qu'elle a
affirmé, tout ne serait plus que confusion
et anarchie.
Composé de la Chambre et du Sénat, le
Parlement est bien l'expression directe de
ïa souveraineté nationale. Comment, dès
lors, deletions plus ou moins iumultueu-
ses oseraient-elles prétendre imposer leur
dictature aux pouvoirs établis ?
D'accord avec le gouvernement, les deux
Chambres ont estirné que la route de la
paix ne passe pas par Stockholm, mais par
ia victoire.
Elles ont exprimé, de fa?on parfaite,
ï'opinion du pays fatigué des manoeuvres
de l'Allemagne, de celles de ses agents ou
de ses dupes.
Elles ont formulé nos buts de guerre qui
sont: la restitution de rAlsacc-Lorraine,
Ia sanction des crimes, la réparalion des
doinmages, l'obtention de garanties contre
le retour offensif du militarisme allemand.
Elles ont proclamé la fidélité de la France
è ses alliés, et notre idéal commun d'in-
dépendanee et de liberté de tous les peu-
ples.
Ceux qui, désormais, n'accep'e aient pas
ce verdict, s'insurgeraient contre ia volonté
toationale.
Et c'esl pourquoi le Sénaf, dans son or-
dre du jour de conüanceau gouvernement,
a eu raison d'indiquer qu'ii comptait sur
sou énergie pour prendre tout.es mesures
d'ordre intérieur et extérieur nécessaires
au salut de la nation.
L'union compléte, l'accord absolu entre
les divers partis ne furent jamais plus né¬
cessaires.
Gette communauté de vues, cette union
se sont manifeslées par un double vole
qui, en affirmant les droits du gouver¬
nement, lui impose des devoirs.
II saura les remplir en sauvegardant
contre toutes influences déiétères cette
union saorée, intangible j'usqu'ici, qui
seule peut hater i'heurc d'tuie paix victo-
rieuse et durable.

Th. Vau.ék
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A. LA GriiATkfSR.El

llnleipellaiionsu!la gusrresüus-nsarine
Paris, 7 juin.

Le vote nnanim8 dn Luxembourg sur un
©rdre du jour do confitnce approuvant la
jpo itiquf du gouvernement et reconnaissant
co mme but de la guerre la restitution de
i'Atsace Lourriise, d<s pays en vallis et le
paiement d'une indemuité" pour les désas¬
tres caosés par l'Allemagne cause una vive
impression dans le monde politique. On loue
la belle assemblée r>ü ne s'est pas troové
ons seule note oiscordsnte poor des ipprou-
rer es désirs légitira»s do pays si éloquem-
snent esprimés par M. Ribot.
II n'y a pas de Kir»thdiens an Sf nat ! . . .
loos sont Franp is. Personne nVüt approu-
vè la présence de dépntés, même sociabstes,
&Stockholm.
L'émotion épronvée par la France entière
a été ressentio an Luxembourg.
A la Ch inb e, on repread la suite des
snteipeüations relatives k la guerre sous-
mar. ne.
L'amiral Lacaze, ministre de la marine, de-
xnande la parole imraédiatement pour sVx-
pliqucr sur des taits auportes a la tribune la
tsemaine dernière par M. Hasse.
Le minLtre est trés nerveus et on a l'in-
tnitioo qn'jl ne tient pas k conserver son
. portefeuille en présence de l'oppo ition in-
juste qui lui est faue ainsi qu'aux chefs de
la marine qu'ii est de bon g ut d'attaquer du
Cóté de l'fxtrême-gauche. L'amiral rend tout
ö'abord hommage aux comm ndants et aux
éqio p ges dfs fl ttilles de torpilleurs.
Faisant allusion aux faiis siguaiés par M.
Hesse, qui pretendait que les putrouilleurs
E'éiaient pas sortis dn port tl l'appel de dé-
tresse d'un bateau, le miuistre ois :
— J<?ue puis pas laisser dire que des ma-"
srïns n'oat pis osé *ortir...
M. Jean Bon : Gommantvoas ne pouvez
pas I i-ser dire. . .
M. l'amiral Lacaze : It est arrivé qu'nn na-
Tire n'a pas suivi ia route qui Irii a éte tra-
Cêe. S'il avait soivi cette route, il u'aurait
pent ètra pas été toipillé.
M Bouisson : Ators c'est la faufe du cora-
anand jnt... (Applaudissemants et protesta-
ttio a )
M l'amiral Lacaze : Le commandant a eu
& tenir compie de ciiconstances que vous
»e connaissez oas.
Le minisire reprend un é un les faits si-
gnaies p^r M. lits,e et il ujonte :
— Oo signaie les bateaux torpillés et on a
J'air de flire qti'il n'y a que des torpiilages.
II faut voir la réalbé. Comptez le nombre
des bateaux qui enirein et sortent des ports.
M. I'..miral Lacaze déc are que la surveit-
la»c** fonctionne normalement et défend
jbauteruent les ofbc ers contre les allegations
dunt. ils ont été i'objet.
— Ges officiers, dit il, qu'on représeete
Conime re faisant p ;s ieur devoir. . .
W Bouisson : Farfaitemeut.
L'amiral Lacaze : Allez done les voir dans
les ports. . .
M. Bouisson : le les ai vus a Toulon. (Pro-
testiiious).
M Trouin : Tonte la Chambre rond hom¬
mage a nos officiers de marine. (Yifs applaa-
dissemeats sur divers bancs).
Le nunistre de la marine dit :
— Poor remplacer un miuistre, 11 snffit
Be quelaucs bulleiins de Tote, mats prenez
garde, en touchant k ces hommes-li, de tou¬
gher au ceearde la France,

L'amiral Lacaze discute Ia question de I'a-
viation et ceüe de la marine de commerce.
II declare qu'ii est inexact que cette derniè¬
re <it a se plaindre de la marine de guerre.
E t ce que les deux marines, dit-il, ne sont
pas formées des mêmes marirts ?
Les navirts de commerce sout tous armés
et de telle fapon quMs résistent efficacement.
Le ministre conclut fort éuergiqnement :
— Vous avez a voos prononcer et h dire
si vous estim z que j'ai fait mon devoir. Je
vous demande do vous pro toneer trés nette-
meot Quoi qu'ii advienne, je m'en irai la
tête haute, comme un homme qui, pendant
qnarante années, a fait son d 'voir. . .»
Ges paroles, qui sont trés applaudies au
centrfl et a droite, sont interrompues par
l'extrême gauche.
M. Tissier, ancien directeur dn cabinet
Pelletan, fait le procés de ia marine et du
miuistre q <i n'ont pas compris I'importance
et les dangers pour les alliés de la guerre
sous-tnari-e.
M. Bju-serot attaque aussi les procédés
do ia marine assiz vivement. II reconnait
toutefois, eu ceriaius cas, les efforts et la
boane volonté du ministro qui, ü'après lai,
n'est pus tonjours obéi.
Après M. Bousieuot, la suite da l'interpel-
latior, est renvoyée è demain.
En fin de séance, Rl. Yiviani demande la
mise k l'ordre du jour da ia discussion de la
loi sur las foyers, ietour du Sénat, apiès les
dm zièmes provisoires qui doivent venir
jeudi.
Li proposiiion est combattue par M. Pierre
Laval et soutenue par M Ribnt. Mais, après
intervention de M. Abei, la Chumbre. sans
vote formel, decide de se prononcer lorsque
Ie gouvernement aura communiqué le ré-
suitat de ses non velles études aux Commis¬
sions compétentes.

JlTJ SÉIST.A.T
Le Sénat a voté une p oposition relative
k la constataiion de l'état d^s lieox, sii'cep-
tibiede donner ouverture d'une repaniiion
des dommtges de guerre, puis il a repris
l'int'-rpel aiioti sur le ravitaiberaenf.
On a entenuu MM. Servant, B .rbier elMo-
nts qui ont traité priiicipaieruent la question
du ciwrbon.
M. Violtette a répor.du par les arguments
déja préseutés a la Chambre, et il a accepté
l'ordre du jour de M. Perchol aiasi conpu :
« Le Sénat, comptam s-tr Ia Gouvernement
pour assurer la subsistance de tous et la
resistance économique du pays en réaiüaut
ia coordination des divers services ministè-
rieis, en utilisant les competences profes-
sionnelles, en portant au maximum i» pro¬
duction rat o .ale, notamment par i'accrms-
sement des eff.ictifs de m in-d ceuvre, i', me¬
lioration des transports terrestres et mari-
tirnes et te développement des iniatives sous
le contróle de s'Etat, sans lagéreoce abusive
des pouvoirs pub ics, passe it l'ordre da
jour ».
Cet ordre du jour, qui résumé le débat, a
été adopte k l'uuanimi:é de 243 vota nis.
Quels exemples le Sénat donne dia Cham¬
bre, oü les discussions s'éternisent et se ter¬
minent souvent si mal.
Demaia séance.

Th, IIenst.

Leslisulfifsdenotreoffenslse
Les Al'iési ont pr's 446 canons ct n'en ont
laiesé qne 3 aux mains de» AlleaiKiids
Comparaot ie résultat de s opeiations an-
noncées dans les bulietins franpais et alle-
marids, le Tmes éci'it :
«Les built tins franpais montrent qo'en
moin3 de sepi semaines les troupe3 ban-
Ciises et brnanniques sur le front occiden¬
tal ont capturé S2 000 prisonniers alle-
mands d nt 1.000 officier- Dans la même
période, les allies on; pris 416 canons lourds
et canons de campagne et 1,000 mitrailleu¬
ses.
« Le bulletin allemand déclare que, pen¬
dant le moi* de mai, I'ennemi a pris 237 of¬
ficiers, 12 500 hommes, 3 canons et 234 mi-
traillewses. Même en admeitant l'exaciitude
des chiffr' s ailemands et en coustaiant que
la pér ode considérée est plus coortr, il est
évident que Ie succès des alliés est trés pre¬
ponderant.
« La disproportion entre les canons pris
par les Aileru tndset ies 446 canons pris par
les alliés n'échappera a p&tsonne. »,

OGüimsn!l'avsnirdoitêtraenvisagé
Le Giernale d'Italia de Rome, présente sous cette
forme la situation présente et eelle qui suivra :
L'inertie russa a permis aux Allemand» de
disposer d'au moiiu 50 divisions (soitenviion
un million d'homaies) qui ont été transpor-
tés du front oriental sur le L on occ dental.
Sans cela, ii est raisonnab'e de penser que
le rnaréchal Hindenburg aurait renoncé a
dt fecdre Ia ligue qui oorte ion nom. Au-
jöord'hui il strait iéméraire de s'lilusionner
sur i'aide de ia R.;ssie. Mais, par contre, il
faut bien se dire que les seules forces an-
glaises, francaiseset italiennes sont capab es
de faire face a l'enoemi et même d'i btenir
des avantages sur lui Ceae constataaon doit
nous tranquilliser pour i'instant. Ene aura
toute sa vateur le jour des règiements de
comptes.
Dans six mois oa un an, Ia situation aura
complètement cbrngé è notre avan'age.
L'Artgleterre aura obu-nu le maximum de
rendement da ses colonies; la Russia liberae
se présentera avec une armée formidibie et
bien approvisionuée ; e- fi a l'Ameriqne,
g;Ace a sa nouvelle flotte et è une armée'de
dt-ux millions d'honimee, prêtera un con¬
cours utile aux Aüiés. A ce moment, I'en¬
nemi sera éptiisê.

LERETOURDEROSRAPATRtïS
ün convoi arrivé mercredi soir, è Evian,
comprenait 468 rapatrits de Mare- ing,
Haspres, Avetmes, Le Sec. Rieux, Saiut-
Aubert, Rumilly, Escaudoeuvres, Naves,
Morenchies, iw.iy, Thiant, Ligny-en-Carn-
bresis, Verchain, Maugre, Barast'-e, Le
Ganroy, Bapaume, Buliécourt, Monthré-
h>in, Sequt-hart, Becquigoy, Levergies,
Fiesnoy-le Grand. Ils ont été dirigés sur
Tu He.
Hier matin, sont arrivés 471 rapatriés da
Valenciennes, Aozin, Saint-Sanlve, Do gnies,
Sauliain, Marcoing. Prouvy, Gonde, A- zin,
Saiet Waast, Thriih, Saint-Léger, Raismes,
Heudicoart, Gomiécourt, Beaumett, qui ironl
k Agea.

LA GUERRE
Une Victoire Britannique

Nos alliés enlèvent, sur un front de 15 kilometres,
l'importante crète de Messines-Wytsehaete, trois villages
et des bois lorlifiés.
Plus de 5,000 prisonniers et un butin considerable
tombent entre leurs mains.

Les Itaiiens repoussent deux violentes attaques et
maintiemient toutes leurs positions.

CommuniquésOlficiels
1,637' Joni-aée

FRANCS
Paris, 7 juin, 14 heures.

Dans la région au Nord-Ouest de Saint Quen-
tin, un fort parti d'Ahemands a tenlé, vers mi-
nuit, une attaque de nos lignes sur un front de
600 metres environ. Nos faux déclarchés avec
violence et précision, ont arrètó net cetta ten¬
tative. Les assail lants, fortement éprouvés,sont
immédiaiement rentrés dans leurs tranchées de
déoart.
Au Wo'd du Ghemin des Dames, l'aotivité des
deux artilleries se maintient trés vive sur le
front au Sud de Filain.
En Haute Alsace, un coup de main ennemi k
l'Ouest de N/se/ a été aisément repoussó.

AVIATION
Deux appareils ennemis ont été abattus le 6
juin.
Des renseignements complémentaires signa •
lent la destruction certaine de trois nouveaux
appareils allemands descendus par nos pilotes
le 3, le 4 et le 5 juin .

23 heures.
La lutte d'artillerie a été assez violente, au
cours de ia journée, sur le Chemin des Dames,
notamment dans la région au Sud de Filain.
Partout ailleurs, canonnade intermitiento ,

GRANDE-PRET AtïNi

7 juin, 14 fiei/res.
Nous avons attaqué ce matin, a
trois heures dix, les positions alie-
mandes de ia crête de Messmes et de
Wyschaete sur un front d'environ
quinze kiiomètres.
Nous avons enlevé partout nos pre¬
miers objectifs. Nos troupes conti¬
nuant a progresser sur tout la front
d'attaque.
De trés nombreux prisonniers sont
déja annoncés dans les centres de
rassemblement.

rations et enlevé le village d'Outta-
verne, ainsi que le système des dé-
feases arrières de 1'emsemi a l'Est de
cette localité, sur un front de plus de
huit kiiomètres.
Une contre-attaque allemande di-
rigée au cour» de cette progression
contre la partie Sud de nos nouvelies
positions a été complètement brisée
par nos tirs d'artillerie.
L'ennemi a subi de lourdes pertes
dans les combats de la journée.
Ea outre d'autres pertes, il a laissè
entre nos mains des prisonniers dont
le ch'ffra vérifié dépassait déja cicq
mille a 16 heures 30.
It en reste beaucoup a dénombrer.
Nous avons, en outre, capturé un
certain nombre de canons et de nom¬
breux mortiers de tranchées et mi¬
trailleuses dont le total n'est pas en¬
core connu.
Hier, nos pilotes ont continué dc
montrer une grande activité et livré
de nombreux combats aériens.
Cinq formations ennemies, doet une
comprenait plus de trente appareils,
ont eté attaquèes et dispersées avec
de fortes pertes.
N'iuf aéroplanes allemands ont été
abattus et au moins neuf autres con-
tramts d'att.errir désemparés.
Six des nötres ne sont pas rentrés.

23 heures.
Nos operations se sont poursuivies
méthodiquement au cours de la jour¬
nee, au Sud d'Ypres, et ont entière-
nient réussi.
La crête de Messines-Wytsehaete,
qui commandait depuis plus deux ans
el demi nos positions du saillant
d'Ypres, a été enlevée ca matin par
nos troupes.
Cette opération a fait tomber en no¬
tre pouvoir les villages de Messines et
de Wytschaete, ainsi qua le système
ces defenses avancées de I'ennemi, y
compris un grand nombre de bois
puissamrwent organises et des locali-
tés forti fiees, sur un front d'environ
15 kiiomètres.
Au Sud de Douve et au Nord du
Mont Sorrel, un peu plus tard, nos
troupes ont effectué une nouvelle
avance conformement au plan d'opé-

BELG1QUE
7 juin.

Activité de mitrailleuses ei luüe de bombes
au cours de la nuit.
Aujourd'hui I'artillerie ennemie a été moins
active. Nous avons tire sur Langemarck et pris a
parti des groupes d'Allemands au travail,

«TAUS
Romp, 7 juin.

Dans la vailèe du torrent Baoher, nous avons
repo ssö une attaque.
Dans les Alpes Juiiennes, activité réciproque
de I'artillerie .
Sur le Carso, une attaque trés vio¬
lente, meiiéa par de trés grandes for¬
ces enns-mies amenéas d'un antra
théatre de la guerre, a été déclanchée
avec des alternatives diverses, depuis
le Sud de Versio jusqu'a Maisons, a
l'Est de Jamiano. E le fut rej tée.
Nous main tin mes solidement nos po¬
sitions.
Nous avons arrêté avant son déve¬
loppement une autre attaque dans la
direction de Sublici.
Lesavions italiens ont bombarde des instal¬
lations militaires au Nord de Trente et le che¬
min de f.r de San Pietro.

DANS LES BALKANS
FRANCS

Satonique,7 juin.
Grande activité de l'&rtiilerie ennemie sur la
riv a droite du 1/ rdar.
L'axiation anglaise a bombardó Furka ;
l'aviation francaise, Vo'i et Pogradec.

MèreHeure
8 Juin. — 3 heures matin

AUX COMMUNES
La question des documents secrets
Londres. — Aux Communes, un deputé
dem»ode si le goiiveruement entend, comm»
la France, puluier tous les traités, accords
et documents secrets passés entre la Grande-
Bretagne et la Russie.
Lord Robert Cecil répond : Si ('honorable
disputé veut bien lire le discours de M R bot,
it se readra compte quo M. Rihot a fait sitn-
plemmt allusion a not co ivendons couotues
et aux ciocuraeuts échaa.é» avant la guerre
actuelle. Uae action similaire ue satnble pas
nécessaire pour l'Angleterre qui est seule-
merit liée è la R .ssia p <r ta Conventi-m
angto-russe de 1907 qui fut d'ailleurs publiée
a cslie epoque.

Les buts de guerre de la France
M. Ronald Mac N iil dt-mauue ensuite
aux Communes si le gouvernement, vu le
vot' reeen ue la Chambre fa- fdse expri
mant Ie» b its de guerre ds la France, a 1m-
teuiion de prouossr une réso uiion offrant
aux Communes l'occ.'-sion d'exprimer ses
sympathies an sujet des blits de g -.eire de
la France te!s qn'ib ont été fortnulés par Ia
Chambre des (iépu és.
Le ministre de ; intérieur répond que Ie
suj t a été discuté si ré .eminent au.x Com-
m unes qu'ii serabie qu'aucone nouvelle dé-
claration ne soit nécessaire. Le Gouverne¬
ment, le Parlement et Ie pays sont eo com¬
plet et p arfait accord avec la Chambre des
Députés francaise concernant ie dernier
vote.
M. Mac Nril! insiste en raison des circons-
tances actuelies.
Ne serail il pas agréable k notre alliée qne
le Parlement britannique lui confirmit qu'ii

est en parfait accord avec eile ?
Le ministre de l'intérieor répond : « Ja
vais soumettre la proposition de moa hoao-
ri ble ami au leader de la Chambre. »
M. Snovyden demande : Dtvons-nou» en
dednira que les alliés sont prêu è coutinner
la tutte, sans égard pour touie autre consi¬
deration, jusqu'è ce que ks objecufs soient
atteims?
Diverses voix dans la safle : O ii I
Le ministre de l'intérieur : Mon honorable
ami peut considérer cette réponse comme
catégorique.

La Bulgaria n'a pas fait de proposition
de paix

Réporidant è une question, Lord Robert
Cecil declare qu'ii est inexact que la Bulga¬
ria ait fait une pioposition de paix sé paree .

Un sous-marin allemand
coulépar nn steameramérieain
Washington — Le département d'etat an-
none q 'H y a lieu do croire qu'un sous-
m irin a Iamaod a été cou<é par on steamer
armé amérieain, dans uncombatd la course.
Il sembie que ie dernier coup toncha le
sous m-irin qui sortit entièrement hors de
i'ean, poii di-parnt. (H 'ras)
Washington. — Le sons-marin enneini qua
I'on do ètre coule f<it apeicu lorsqu'il était k
une distance de 7 000 yards. II etait armé
d'un canon dë 6 polices a I'avant, d'un autre
k l'arr ère, mais n'arbo eit ancun pavilion,
a Carrière, mais n'arb irait aucun pavilion.
Voyant le sous marin, le steamer améri¬
eain h ssa le drap,?au amérieain et attendit
10 minutes. Le steamer ralentit sa marche
pour pi rmettre au sous-matia d'arrtver a
portée de canon.
L» combat dura une henre et demie. Le
sous-marin ponrsaivit le steamer a one
distance de 2,400 yards et tira 35 coups de
canon.
Le steamer en tira 25. Le dernier coup,
apparemmrnf, frappa le sons-marin qui se
dressacomplétemawhors I'mm,lapoupe

en l'air pendant qnetques secondes, puis il
disparut. Lr-s caoouniers dn steamer esti-
meut qua le soui-marln fut coulé. Le
st- amer resta indemne.
Las journaux annoncent que ce sons-
marin a été couió en Méditerranée, mais le
nom, le siesmer et la date de l'exploit n'ont
pas été publiés.

NAVIRE TORPILLÉ
Santander. — Un navire a éte tornillé liier
è proximité des cötes espagnoles. On croit
qu'ii s'agit d'un navire anglais.

BafaauArgsnïiflcouléparonsous-maria
Paris. — Uu sons-matin a caoonné et
coulé en Méditerranée le voilier argentin
Oriama.
Un navire ffaccris a sauvé l'équipago.

Un aérodromeennemibombardé
Londres. — L'amit'ante communique :
« Une de nos escadrilles d'aéroulanes a
attaqué hier l'aéredrome ennemi de Neu-
munster, a environ 24 kiiomètres au Sud-
Ouest de Bknkenberghe.
Uq grand hangar fut touché. Plosieurs
bombes tombèrent aussi sur deux machines
qui étaient dans i'aérodrome.
Notre escadrille int attquée au retour par
quaire avions ennemis qu'elie reponssa.
Toutes nos machines renlrèrent indemnes
a ie ar base.

lesMmsnvrsderussie
I.e Cas de Cronstadt

Petrograde. — Le Comité executit' du Con-
seil des dób gués ouvriers et militaires de
Gronstadt a voté une résolution répi diant
toute intention da se sépare." du reste de la
Russie pour constituer une république indé-
pendante.
La résolution déclare, au contraire, que te
Conseil des dêlfgnés ouvriers et militaires
de Gronsiadt continusrade recounaitre l'au-
torité centrale du to mrnement provisoire
jusqu'a ce que le Cougiès des delegués ou¬
vriers rt militaires panrusse ait l'occasion
d'assumer i'airorité gonvernementale.
La mlso on jvgeraent
des agents de l'auelen régime
Petrograde. — Le ministre socialism de la
justice propose la création de tribuDaux
provneiaux et régionaux pour jager les
nombreux agents da l'ancien régime. Ils
pourront infl ger des peines allani jusqu'a
trois mais de prison ou i'exil.
Lepiojka pro"rq ié un débat animé an
sein du Cabinet qui n'a pas encore pri.s de
decision.

LeBrésildevantla gusrre
Rio-Janeiro. — Le gouvernement a «Jécidó
de creer une piemière secflon d'artiiicrie
pour la défense des cötes brési'iennes.
II a ouvert égilemc-nt un crédit de 870
contcs destines a couvrir la fabrication de
l'armement et du matériel de guerre.

Une Conférence des Neutres
Rio de Janeiro.-— Oa assure, dans les mi-
lieux bien iufortnés que ia République Ar-
gemine insis e pour ia réunion d'una confé¬
rence des netures.

Le gênéral Broussilof et l'Allemagne
Le.-.journ ux alleman is out éié tre» uesa-
gréabiement su/ pris de la nominaiiou an
gr da de généralissime du géneral Broussi¬
lof, dont on connait en Aderoague et en
Autriche le prestige sur les troupes russes
et qui est considé'é comme un advorsaire
de tont premi-tr orore.
La Gazette, populaire de Cologne résumé 18
seniiment géneral en disant :
La nomination du générai Broussilof pronve
que le guu.ern. ment provii-oire songo trés sé-
rieusemt-ni a une. nouve le off*nsive.Tl a choisi
comme genéralissime le génóral qui, lantièu
demiere. a obtenu les plus grands succes. Si
Brqnssilof n'a pis enlevé Lemberg, tes rés ibals
qu'ii a oütaous ont élé cepoadaui trés préciaux
pour les Russes. II est con=iuéré comme un
homme fort dans I'armée russe. Nous ferons bien
de nous attendre resoluoieat a une nouvelle
offensive aussi a l'Est.
L'cgrnco Reuter apprend queleg néral
Aléxtïef auiait été noratné conseil militaire
auprès du gouvernement provisoire russe.

// faut c/ueI'armée soit prête,
dit M. Kerensky

Dans une allocution au Co-is-sl d ;s ue é-
gues et ouvriers miiitaires, M. Kerensky a
déclare que la note relative aux droits das
lOldats — droits tek qu'aecuue armée au
monde n'en a obtenu de pareils — avait été
l'ceuvre exclusive du Coostil d«s ouvriers et
soldats, et que M Gutcbkoff s'ètait refusé a
la signer, plusieurs grands chefs mi iiaires
ayant menacé de se retirer si ie nouveau rè-
giement était adopté.
Voila pourquoi, ajouta M. Kerensky mon pre¬
mier soin. la veille de la publication de cette
nolo, fut d'interdire a tous les officiers de dém's-
sionner.
Nntro aelion diplomatiquo est subordonnée i
I'i ffir.acité de notre aelion militaire. Je ne dis r-as
qu'ii faille prendro l'offensive Cés demain. car
c'est la une question de stratégio, mais il est in¬
dispensable que notro armée soit prête.. non seu-
lemunt au poim d ■vue défensif, mais encoro au
point da vue offensif.mmitli

LESBUTSDEGUERREALLEMANDS
Le Lokal Anzeiger dn 4 juin publie nne
conversation de son corresDOndant Max
Rosner, avec le général von Fa kenhansen,
quia succêdéè von Bissing, comme gouver¬
neur général de Ia Belgiqne.
La conversation a porta sur la guerre en
général et sur les buts da guerre. La géné¬
ral von Falkenhausstn a declare que, «com¬
me soldat, ii considère tome explication sur
les buts de gueire comme sctueLement ina-
iiie ».
Dans le même esorit, Ie général von Fal-
k«nh msen a approuvé les décl rations de
M. S 'lnidemann sur les bats de guerre.
Dne conférence do la paix. o-l-ii sjonté, n'est
guere autre caose qu'une confé-ence pour iv-ta-
bli-scmem d'un traiié de commerce. Ohaque Etat
y expose ses intéréts et sas désirs. On peut ré-
pomiro a la boane volonté do l'sdversaire psr des
concessions, mais l'acte d exorieuT actueHement
nes désirs alors que uos adversaires veui»n' en¬
core cmnbattre, serdt intorprété c >mme un signa
de faililnsso et au'.ait paut- éne pour résuitat d
nous eloigner de la paix.

Leslféii»ienisdeBessie
Fin de I'Affaire de Cronstadt
L'ine dent qui etait surveun è Cronstadt
e t terntnné, le Conseil de3 célégi és des ou¬
vriers et so dats de Cronstadt ayant ri cou-
nu i'autorite du gouvernement provisoire.

Le Ministre Kerenskyau Front
Lr ministre de ia guerr», M. Keiemky,
aco'Hip.gné du génecal Dragcmirof, com-
mindiat les armées du front Nord, est
arrive a Riga. II est aussitöt parti pour ie
iront.

Un Bombardement
D's aéroplanes aHe.m>i(is out j eté trois
bomhes sur Mohilef. Quatre habitants out
éte iués.

Reprise de travail des usines de guerre
Les administrations de cent qu .ran e fa-
briques et usines métallurgjq ,es, travail-
iant priacipalemeat pour fa defense natio¬
nale, ayant donni satisf ction a touies les
reveudicaiions nes ouvriers, notemm»nt en
ce qui concerne ia journée de six heures, ta
grèvedo ces fabriq.es et usines, fixée k
aujuura'hui, peut ètre considérée comme
conjuree.

Le congrès des officiers
Le congrès des officiers de i'annèe et de Ia
marine, réuni d Petrograde, a emis le vceu
soivant :
Pour le sslut de ia pstrie et de Ia liberté, il est
indispensable de contineer la guerre avec énergie
et en accord complet avec les aliiés. jusqu'a une
paix honorablo qui rende a la Russie ses contrées
euvakies.

LES IETATS-UNIS
Les dix millions d'hommes

de la conscription américaine
La grande joaruée nationale du 5 juni, oü
10 mill'ons de citoyens améiic ins devaitsnt
aller s'iascrira sur lea regi ires du recrats-
m -nt, s'est passes dans ie plus giand en¬
thousiasme. Les incident* qui ont pu *e pro-
duire di Ia part des pacifisms sont inffu.es ;
on compte on tont et pour tout quatre ar-
restat oos k N w Yoik.
Ilier matin, a ix heures, Ie nombrs des
j unes gens inscrits dins la seule vnle de
Ntw-York dépassait 520 000 ; c'ost-è-dire qua
la vibe de New Y uk, a el e seule, fotiroi'. te
contingent tot-1 de la p.etnière armée, prévu
a 500,000 hommss.
Duns une h trangu? è Ia foule rassemhlée
devantGarnegieII.il, M. Mac-Adoo, secré¬
taire du Trêsor, a rt présenté ie kuiser com¬
me l'ennemi du monde entier : « L'hsure da
I'épreuve a sunné pour nous. Plus nou3
nous bakrons de mettre nn terme aux at¬
tentats contre la civilisation, plus non-, epir-
gnerons de vies humainei, p'u» nons éco 'o-
miserous d'hommes. Si le kaiser Fempor-
t it, les Alkmauds envahir .ient la m dtié
des Etats Uu s et nous imposeraient une
indemnitó de 130 milliards a« Irenes. >
Les inscriptions sur les registres officie!»
constituaient la première nksnreen vue de
l'application de la loi snr le service mi itaire
obligatoire. Sa deuxième mesure va co .si -
terd,,nsle fooctiocnement des conseil* de
revision ponvant op- rer s !r tonte l'étendue
du territoire et qni disperseront tous cvux
qui, physi juem-nt ou s'-cialemen», d ivent
être éxemptës. La troisième operation sera
ie tirage an sort entre tous crux qui auront
été reconnns bons pour le service, en vue
de la constitution de denx contingents sue-
cessits de 500 000 hommes chacnn.
La date du i" sept mbre reste tixée poui
l'appel du premier contingent.

Fibres Déclarations de M. Wilson
M Wilson a fait au Club des Veto-rans de
Washington les déclarations suivantes :
Le jour de l'cnrölcment mirquera une dale so¬
len eile dsns l'hisioire den jtre psys. N us svons
eu autrefois ia guerre civile pour la conquéte de
l'autonomie poülique, notre pays doit aujounl hui
enirer dans la lutie pour sauvegardtr sou inao-
pendance et la liberté de l'bumamlé.

Le premier corps expêdiiionnaire
L'act on américaine ne tard, ra pas è sa
fa ire sentir sur notre front. Les premières
divisions commmdées par !o général
Prrshing sont attenduesa Paris. E les s'elè-
vc-ront a 9.000 iiommes.
Dc3 dispos tions ont été prises pour leur
reception. Ou a notamment org nisé un
certain umnbre de bix«s analogues a cel es
da i'armée anglalse. D s camp» ont été ini-
talles pour les fantassins et les artuHeu s,
des écoles d'aérooau ique et d-s cauips d'a-
viation out été également créëi pour i- s
a viateurs amérieain s Onj»gerads i'ardeur
et du désintéresscm?nt patriotiques dn nos
nouveaux alliés a ce sent fait: afin dé ue
p s eiiCnmbrer Ie» -ans. ons, i' est in'oruit
mème aux officiers d'ameuer en Europe leur
kimde.

Lord NorthcUffs en mission
Le cabinet He gnerre b nam ique a invité
ior.i Norihciiff- ü al! r en Am rqiu-, siia
d'y coordonner les travaux des divers , s mii-
si. us britanniqnes déja établi>-s aux E. ; «-
Uhis et d'y contim er I'm i»r« coaim .uéeq
avec taotöi succès par M. BUtonr.
Lord Northcbfle a "accepts; it est déja parti.

SUR MER
Comment fut coulé le Contre-
Torpiileur ademand « 3- 20 »

Hnit ma'elots allemands ont été debat q ué«
daos un port de la cöta britannique par
('escadrille de crois urs légers, qui reve-
nait de l'eegagement des première» heures
de la matmèe.
L'action avoit coromencé vers 1 h. 30 da
matin et avait duré deux tuwea environ.
Dès ie début du combat, le centie torpil-
ieur S-20 avait été frappe et d'au! ras co as
aveivnt, sans arret, achevé de le détruire.
Un au/re contre-torpiüenr fut sérieuse-
mentatteiatpar le lea anglaiset celai
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La Petit B<1tpa— Vendredi8 Siiin I9if
reetast s'échsppa pour ehtroher un rotage
derrière la champ de mines cemêpar le3
Aüesnaods.
Lorsque l'on rignaia l'cor.emi pour !:t pre¬
mière f •is, il élan a peu prés & Cinq milles
an large et les navires ffirajaniques msnceu-
vrèrcnt immédiatement sar ses deux fi.t:c3.
Les Aüemands «vaieDt évidemment pris la
mer pour rs? yr d'écbapper a notie bom¬
bardement naval et aériea.
LeS.20. eonstruit aux ateliers de Scbichau,
ê!?it heaucoup plus petit que les contre torpil-
leurs conriruits psr l'AHemsgne depuis le déch-
raiion de guerre. 11fut iancê en iö i3, dépise-iit
E69tonnes et svait une vitesss (te 33 r.ceads t/2,
ee qui élsit une vi'esse trés élevée poar ses di¬
mensions. 116Ui! muni de 2 canons de 23 el de
4 tubes l.'ince-torpiiles de 20 pouees. 11 avait a
beid "3 officiers et bommc-s.

Un sous-marin aüemarto coulé
On téiêgrsphte de Ghristiacia que ces pê-
cheura d' Aasvar o«t trouvé uue bouteitie
flottante qui cocteoait un papier avec ceite
mention : « Sonvmarin ailemand coulé par
un eroiseur brilannique, lr- 16 mars, a 14
heures, entre i'Islande et Ia Nurvège. » Tout
l'équipage avait signö ca papier.

Deus navires norvègiens torpiliés
Les vapeura norvég:ens Sunneva et Skwps-
no ont été conïés par d?s mines. On n'a pu
saaverque le cap'taiaa et quatre hommes
da premier et deux du secoud.

Sous rnarin canonné
pap un vapeur américain

U t ombat d'artillerie s'est ecgigé le 30
mai, dans ia Méditerranée, entre un scus-
mariti et le vapeur américain Silver shell.
Une soixantaine de coups de canon furent
écliar.gés, puis le sous-marin dispurat brus-
quement.

Navires américains
dans les eaux frantjaisas

Le ministère de la marine communique la note
suit ante :
Des bailments de guerre américains vien-
nent tie mouilier sur nos cö'es.
Les martns francais saluentavec joie l'ar-
rivée do ces nonveaux ftères d'urmes qui,
rons Ip pavilion de la grande Répablique des
ÏJ'.ats Unit, vont concourir A la lutte contre
l'ennemi commun, jusqu'A la vic'oire flna!e_

(Voir en Dernière Heure)

T r~i.—Uiüs Flottesalliêes
et la Guerresous-marine

LA SiTUATiOM CONTINUEDE S'AMÉLIOBER
En France

Pe'.evé hebdcmadaire de la semaine fmissact a
midi :
Entrées : dans les ports francais des cargo-
boats do tontes cationalités, S/05,
So-i'n s, 918.
Ca goboals frasesis coulés de 1,000 tonneaux et
plus, 3.
Au dessous tie 1,600 tonneaux, 2.
Girgoboals francais attaqués sacs succè3 par
dos sous-mavins, 3.
Bateaux tie pèehe francais coulés, 0.

En Anglctcrre
On télégrap'nie de Londres la statist'que
s ui van te :
1°Mouvemenls dans les ports brilarniques des
Barbes marchands de loutcs naiinntlilés dépas-
sani 100 tonnes, pour la semsine (ïoï- san t le di¬
manche 3 juin. a IS lteures, a l'cxception des ea-
hcteurs el des bateaux de pêche : arrivees, 2,693;
départs, 2,6i2.
ï« Navires marchands bri!annique3 coulés psr
des ruines ou des sous-marins : au dessus de 1,600
tormes, 13 ; au-dessous de t,600 tonnes, 3.
3° B teaux de pêche britanntquc's coulés, 5.
4*N vires marchands britanniques attaqués
sens succes par des sous-marins, i7.
Voici l?s chifiVes des quatre semainss pró-
cédeaies :

27 mai 20mai 13 raai 6 mai

trrivées
Ea cours de route

2.7(9
2.7ö3
2.684
2.7i9
2.563
2.5ui
2.374
2.499

5 457 5.423 5.120 4.873
N'avires marchands bri'anniques coulés :

27 mai £0 mai 13 mai 6 mai

1,800 l. et au-dessous 18 IS 18 24
Au-tfe&susde 1,600 t. 1 9 5 22
Biieaux dc pêche. . . 2 3 3 16

21 80 ï« 61
ie nombra des navires attaqués était de
17 ru 27 mai au lieu de 9 la semsine précé-
d 'at!', i s chiffres antérieurs en doaaant 19,
34, 24 01 27.
La semaine dont la statisHque vient d'ê'.ra
d n iée par remiranté brilannique constate,
comme ou le voit, un mouvenrent continu
d"amelioration dans les elb ts do la guerre
sou i-marine. Le nombre total des attaques
a éié ds 40, supérieur de 2 uasté^ a celui de
la te.naiue prêcédeate, taais inf-.tisur k ceux
des six sea-aines antérienres a cette der¬
nière ; on ne pent done dire qu'il soit en
augmentation ; {Tailleurs les resultats soat
particoüèrement bons p; isqtse le nombre
oes navires de plus de 1,660 tonnes co trés
est de 15, aiors qu'il élait de 18 pendant les
D't is srm.ii. es précédentes et avail atteint
c-iini de 40 dans la semaine flnissant le 22
avrii.
Depuis cetle semaine le nombre des gros¬
ses unités confers décrcit trés rapidement.
Voici les chiffres donnés par les statisti-
ques : 40, 38, 24, 18, 18, 18 e: 15.
La diminution ne résuite certaioement
pas d'un mouvement moindre de ia naviga¬
tion ; ies entreea et les sorties dsviennent
tu contraire plus nombreuses et on ne trou-
ve point de reduction da es le nombre des
«a vires attaqués qui échappent aux sous-
marins.
he bean l?mp3 se malntenant depuis une
période ai ses longue, co qui favorise l'actton
tbs .'OJS-marias, il apparait que si cette ac¬
tion a moins de rèsuitats, e'est que les
inoyens employés contre eux sont d'une ef-
ficaci'é croifsante ; los faits vienaent cor-
: offerer l'opinton d'hommes d'Eiat anglais,
oei out annoncé une rédocttoa tianj les
tfi'sts da la guerre scns-mariue.

Eu Italië
Semaine sa lerminant le 3 juin, ü minnit :
Eatiées : 492 navires msrchsmls dn toiite nsl'o-
catilés avec un (onr.age brul de 391,110 tonr.os.
Sorties : 446 navires marchands do toutes catio-
r.diiés avec ua tonnage brut de 369,320, rans
compter les barques de pécha et lo petit cabo¬
tage.
Les pertes de navires italic ne sent de 6
colliers jaogeant moins de 200 tonnes; de
2 uarqaes de pêche et do 1 vapeur de motns
de 2,300 tonnes, qui ont été coufé3.

I ■. .. .. Ill | ..

la Gi'EPtiEEkmmm
LesqualreïioicifssdaGuynsmsr
Le 25 mai a été pour l'aviition franpaise
nn jour de lête. Le capitaine Guyneraer,
dans cette journée, ai>attu k lui sr-ut quatra
aviong ecnemis, ce qui portait k 42 le chiffre
de set victoires et k 120 ctlai das victoires
de son escadrille.
Cette escadrille est, on Ie sait, une des
plus célèbres: Ja N 3, qu'on appslle comma¬
ndment l'escadrille des Cigognes, sous le
commandsment du commandant Bucard, a
rc?u Ia tenrragère en recompense de sö3
msgnifiques exploits : 20 appareils et un
draehen abattus è Verdun, 63 avions et
2 drachen abattus sur li Scmai? 6ü(!'e J§ le '
iuüi«tetJe jauviec.

Qaatre avionv abattus par le même avia-
teur dans la même journée : jamais encore
ce chiffre n'avait (ta atieint. Le 26 février
1916, Navarre avail exfeaté le premier dou¬
blé, deux avions tcmbrs dans nos lignes.
Nut g-sser, sur la Soinme, avait, en une
seule raatinée, déiruit nn drachen et deux
avions, Guynemer lui-même, en Lorraine,
avait descendn trois avions en nn jour. It
devait se suroasser dans cette triomphante
journée dn 25 mat.
II préltida par un donb'S : k une minu!o
d'intv.rVale, — l'un a 8 li. 29, ('.-ntre a 8 h.30,
l'nn au Nord de Goibauy (N rd-Est) de
Craonnt), l'auire k Juvincourt (E t de Craoa-
nc) — les deux avions ailemands descen-
daieni en fli(«mes.
Le 25 inii au matin, Gaynemer aperpoit
dsns les airs trois appareils enn» mis volant
de concert vers nos lignes. li fonee sar sts
trois ennemi?, qui prennent la fuite. I! at¬
teint l'un d'»®\ L manoeuvre poor le pLcer
dans son champ de tir, tire et dès les pte-
mières balles i'appareil ennemi pique et
tombe eu 11immes.
Cependant ie d'rger, pour Ie monoplac?,
est la surprise de l'arnèrs. Pendant qu'il
attaque en avant, il faudrait qu'il veitat
derrière. Guy emer, se retournant, aperco.t
un second ad vert aire qui revient sur loi et
cherche a i'atttindre. Mtis dó ja il a tiré et de
bas en hint il l'otteint lui même d'une balie
expioffble : comma ie premier, i'avion prend
feu et descend embrasó.
Guynemer est rent. re sur son doublé. Mals
Guynemer est infatigtbls. Da nouveau ie
voici dans les routes ue l'air.
Vers midi, un aud.tcieux avion allem ni
vient survoler le champ d aviation. Pour
monter le ehercher et Patteindre, quelle que
soit la rapiditó des appareil3, il faut qm i-
qties minutes, le temps pour l'ennemi de
s'enfoir après avo r accompli sa mission. Or,
tons les sppareils sont reutrés, tous sauf
Goyocmer.
Sur le champ d'aviatioa tout le monde re-
garde ea i'air, les uns avec bmrs yenx exer-
cês, ies antres avec des jmv ■elles. Quelqu'nn
s'écrie tout è eotip : « Voici Guynemer 1
Alors l'Aüemand est cmdamné è mort. »
En fff.'t, Gttyoerner atrive comme la t.-m-
pète ; il tire sur son adversaire :Oa entend
nu geul coup de la mitrailleuse ; l'avion
tomb?, le motour A tonte vitesse vient s'en-
fooeer dans la ter re Gaynemer a tué le pi¬
lote d'une balie A la tèie.
Le soir, e> fin, Gnynemer sort une trol-
siètne fois. Vers sept neores, sur le jardins
de Guignicoort, un quatriö'/r.e appareil
abatto par lui descend tout en iliromes. Et
le jeune vaiequeur, en rentrantan coocher
du soleii, exfeute, ponr annoneer sa v'ctolre
a sea camarades, lés tours verügincux de la
voltige aérienno.

-o-

ENALLEMAGNE
L'arsenai de Dortmund déirull
La Frankfurter Volkstin, me appreed qu'une
explosion- ü détruit i'araenal de Dortmund,
dans ie duch? de Lippe. On compterait une
centainö ce morts et autant de blessès griè-
vemc-nt. Les autorités régio vaies et centrales
sont sur les iieux du sinistre.

Les Fous1
La Ligus pangermaniste (section de Bonn)
vient ö'cnvojer au kaiser one petition dont
copie a été adressée au chance ier, pour de-
mander que i'Allemagne continue la guerre
jujqu'a ce que les conditions suivantes de
paix puissent èire itnposées a ees ennemis :
1«Annexion da toutes les provinces russss de
la BaHique ;
2" Annexion des territoires frati§vis de Beifort,
E inat, Toui. Verdun, Saint Quaatin, Amioas,
ba pre. Boulogne e! Calais ;
3° Cession par rAngtettrre è l'Aüemagnö de
tous ies territoires el de tous les ports qui pru-
veut êire uuies a i'enipire comme base nav.de ;
4« Prise de poso s ion, s Kiel, de touie In
flotte anglaise, qui devra se iondre a l'Affema-
gne ;
5»Occupation per I'Allemagne de Portsmouth,
Liverpool, Glasgow et au tres villes aigiabes,
juiqu'au psieiseui par la Grands-Bretagne, d'une
large imlémnitó de guerre.
P ,rmi les signatures de ce document on
rernarque cells du professeur Trauttmann,
le principal da l'Universitó da Bona.

Unscsndale chrz ies pangermanisfes
Le Berliner Tag bl tl rend compte du scan-
daie qui a éeiate au s-in de ia liguo panger-
manique et qui a amené la demtssioa du
die eur G'ass, qui en était le président.
On a decoDvert qu'il avait recu ds pln-
sieurs industriels travaüiact pour la guerre
des sommis eonsidérab'es pour mteusifier
la propaganda en faveur do Ia coniinuaiioa
des bosdtiiés.

ENALSACE-LORRAINE
Au Landing

" On lit dans la Gaz.ite de Francfort :
Le docteur RicküB a è'é réélu, msrdi, président
dn Landtag alsscieti-lorrain.
Dans Pallocutioa qu'ii a prononcée puur re-
mercitr l'essemb'.ée, il a affirmé avec énergie qua
i'immens? majoriiê du p-upie alsacien-lorrsin ce
vouiait pas ia giterre, ttiais voulait « i'aoheve-
Dient de son incorporation a l'empire aiU-maitd »
alin de coulinuer a Iravsilier dans ia psix.
Le docteur Riikün a conciu en ces ter¬
mes :
Sous ce rapport. Ia guerre actuelle n'a rien ran.
difié cbi-z nous. Nous te proc smons dev.int 1c
monde cDller. Pnlsse cello declaration être en-
lendtie partout, et ia patx nous cire donnée

ENBELGIQÜE
Les Bonrgmestres ds Bruxelles et
de Boitsfort déportés en Allemagne
Voici quelques dé'ails sur I'arresia ioa
des bourgmestres de Bruxelles et de i'aggio
mêration.
C'est le jendi 10 mai qu'il fut procédé I
leur arrestation. li s'agissait ponr la kom-
mandantur d'imposer la requisition des fi ?
barb -lés. Le soir même. ces magi&tvats
communanx étaient re a l és, sauf M Mau¬
rice Lemonnier, ie beurgmestre do Bruxel¬
les, et M. J' n Dclleur, bonrgmestra de
Boitsforl, qui far .ut eraprisonnes.
L'instructioa oaverte contre cés deux
magisirats aciusés d'un acte pstriotique tut
ciosa le samedi et, le même jour, notifica¬
tion fut Lite AAl. Maurice Leïuonr.iar ei A
M Delleur que ie gouvernenr general avait
déctdé leur déporialion eo Ai 'emagne pour
resistance A Fuutoriié al etnande.
Gcs me-sieurs ont été écroués A la prison
dc S iat-Giües et ieur deportation en Ade-
m gnedevait se fa'ra dans les quatre jours.
On ignore rncore si elle s'est feite et vers
quelle contrós ces courageux édiles ont èté
emmené3.

Les deportations continuant
Le gouvernement beige a rt£j 1'inforraaüoD
suivante :
li y a trois seraaines environ 600 ouvriars
ftgés de 20 a 27 aas ont été déportés \ ar
trfin spécial parü de EUerbsek (Bruxelles)
po ir une destination inconnue jasqu'a pre¬
sent.
Nombre ffe jeunes gen?, surtout de Ia
bonrgeoisie, out été enlevés A Arlon et A
Moas et out été envoyés ea France ponr y
iravailler a la couïtracüon d? rputes et de
tibentms de i'er.

ilnioiLo
Citalleaa è ! Ordre dt» i«us«

De l'Armée
Nous avons annoncé en son temps la mort
glorieuse de cotre sympalbique et jeune conci-
loyen Jules Debrav, sous-lieuteDant d'artiliene
coiomale, tué le 16 avril dernier, devant Vauxail-

La courageuse conduite de M. la sous-lieute-
nant Jules Debray est rappelée dans ta citation
suivaate :
« Tombs glorieusement. face a l'ennemi Ie 16
sviit 1917, conduhanl la demi-b-t erie sous un
violent borBbudesieut a son pofte de combat
dormant jusqu'au bout l'exemple des plus beiles
vertus mititaires. »
M. Ie sous -lieutenant S^S-'SOebray était le ftls
de M. Jules Debray nfgociant, ancien conseitler
municipal, président de ls Sociéié des Anciens
Mililaires du Havre et de l'Arromiissemrnt.
Le sous-lieutenant Gaston-Josenh Lecoq, obser-
vateur a l'tscadrilte F. 218, a eté cite a l ordre de
'armèe :
« Excellent observalf ur d'an courage et d'un
entrain uu d ssus de tout èioge. Le 78 svril, a
cxêcuté, dsns des cireonstances atmosphériques
trés défavorahles, un régiage de contre-batter;e
sous un feu violent des mitrailleuses enaemies
qui atteignit gnsvement soa appareil. »
M. Li-.coq.don; c'est la secnde cilali
au Havre, 13, ree JRehel-Yron.

Du Corps d' Armee
I.e général comuiandaat le .* corps d'armés
a citó ea ees termes a i'ordre du corps d'armée
lo 3«groupe du lii» régiment d'artillerie lourde :
« Groupe de con;rc-battorie rsmarquable par Ia
précision de ses tirs et psr ie courage de son
msoanel ; a donné de notiveiles preuves do ces
hsules qusiilés pendant cinq mois d'opéi aliens
daas la Somme, sous le comandrinent du chef
d'esc&dron Bourboulon. »
Le brigadier Robert Persac, qui spparlient a ce
groupe, vient de recevoir une copie ue eet o dre,
avec u«e attestation qu'ii a participé a la bataiile
de ia Somme.
Lu brigadier Robert Persac est le fils de feu M.
Léon Persac, négociant, rue au Lycée, 68.

dion, habile

Dans noire numéro du 23 mai. cous avons an¬
noncé que M. G. orges Rt isie, du 144" régiment
d'infanteiie. ê'ait cité a I'ordre du régiment
M. Georges Reine qui. avant la guerre, babilait
notre vilie. et etait employé au consulat de Haïti,
vient d'éire cité en ces termes a l'ordra du corps
d'armée :
« Agent de liaison dêji cité pour sa belle con¬
duite '» des heures périlietises. Lo 3 mai. sous un
bombardement violent, fut légèrement atteint a
la tê'o a refuse de se laissi r panser poor porter
a son cbef de r alflilton un mesisge dont il éiait
chargé, n'<st revenu au posts de secours que sa
mission accomp ie. Modéls de conscience, de
sang-froid, de courage, de bonté, d'humeur lou-
jours égale. »

Du Re'gimcnl :
Le maréebal des logls Marcel Debray. du lé5«
d'ariillene, a éié cilö a i'ordre du jour dans les
termos suivanis :
« Sous-officier éclaïre-ur inteiPgent et coura¬
geux ; s'est fait remsrquor depuis le début de la
campagne et psrticuiièrement aux combats (Ie
V...et do la Somme, et au cours do ia période
dn 4 su 22 avril 19i7, en assurant des iisisans
trés diffleifes. »
Le msréchal des lcgls Marcel Debray est le se¬
cond iils do M. Jules Di brsy. consi iller muiiici-
psl, et lc fré-re du sous-lieuienani Jules Debray,
mort a l'ennemi.

BjCS ré-cosasjseisee s kmx css«jï»»ê4ffi sails
de Ia intirSn» ttiardutiide

Lo gouvernement vient de déposer un projet de
loi tendant a aceorder la eroix delaLêgion u'hon-
neur et la médaille miiiiaire aux officiers el ma-
rins des navires ce commerce qui se sonf parti-
cuiièrerneni disilngaés au cours d'une attaque au-
hie par leur batiuierit.
Ge projet de loi donne entlèr» satisfaction A
MM.Georges Bureau, Bergeon ei Pierangeli. dé-
puté.s. qui avaient, le 28 mars dernier, déposé una
proposiiioii Uc loi tenuant au même elleL

Félstiesjimniilis'ilBlactase1318
C* fait j jnr de fête hisr au dépot d?s 129*.
329e d'iafenterie et 24<iterritorial, fe e c<ju-
sa rée par aao aim obie coutumo qui veut
qua les bluets' de la jeaue classe roieni
cbnviés an plaisir.
Apcès Hue bal ants revue le matin A la
caserne Kieber et lea réjo tissauces que pro¬
cure un menu soigae, ies j Minos soidat3
étamnt léu-ós daas i'après-iniii au Grand-
Tbê&tre en seance recreative. üo*-;e cérémo¬
nie a l'assistancs briilaate, était places sous
la prèsidsnce de &i lscoa're arairal Didslot,
gouverneur du Havre, qui était entouré de
sou état-major. On reinarquait am si da
nombreux dlitsiers de la garnisoa.parmi les-
quds M. le chef de b ta;bon Dublaix, C-m
mandant le défd: i cmmun, ainsi qo'un da-
tachernent de sold.n.- anglais invités A ceite
:ê e. M. ie Géaérat Nicholson, avait dVi Lurs
permis a la musiqne da la A.S.G. B;sa
D pot, du c.mp d II ill ur, de prdter son
concoars. Esl-ii besoin de dire co nbien fut
goutéa la presence de cette musiqce angiaise
que di-'ge aveo taut d liabileté le Cipitaine
Crosby ?
Le programme étaii copienx, varié et fort
ntéressant. M. Duprë, öu Thea re Anioine.
vint, an debut, dsclamer un remarquable
A-prepos en vers, dü A la plnme ;ic notre
CQ!; bo atenret anri Albert-Iierrens limidt,
qui fir passer un frisson Je patriotisms s r
i' s stance en disant : O que le Vent ckante
aux Bleuets. L'auteur de cette jeiie poésie et
so i iftterpiè e fuient longnement applaudis.
II faut no er, Ala louaage desblauets, qtt'ffs
avaiei t pris une 1st ge pi; ce p- m i ie artis¬
tes insents au progrrrnme, Une entré?aco-
batique qu'iis exécuièrtnt comme de véri ta¬
bles profe s onnets, nne scèn-> de fcu-rire
dans laqusllu MM. D giooni et D. cotix tu-
carn.irnt Isidore et Aralole, et cut tont La
Bende des Ch>fff miers, repmedée dans le
, décor de Lows-, oü M. Mansnn te r»véla un
metteur en tcè. e lort habile et G. G. m
chansonnier de qualité, rernportèi ent des
succöj complets.
Dms Ia pariia de concert vocal, M Feuga-
G-steHi, dans Mar on ; io même artiste et
Mraa Monel dans Ca. m n Mme Clara Faa-
rens, Ie Tommy gavroch », dans ses fantai-
sies f-an? ises ot at g! iseg ; Mme V rtenil,
de i'Odêon, dans una supeiba pnésie, Le Re¬
tour, conrt urm t l'enthonsiasnse ovations.
La poème de R. Faochr i?, La Nint fran-
gaise, reput une parfa te interpretation de ia
part de Mme Verteuil et M. Dupré.
Disons tncore lo succes rempsrté par M.
G bert, nn excellent comique de la Scaia ;
M. Kok, chansonnier, dans sou répero ir?,
et la troupe ng dae Comn o-.-T oup, musi-
cisns-ncroi- t ffo première force.
Un sketch ib-atral et cinéraatograpbique,
Boireau victims de son honrjt té, divert* t la
salie, d'autant plus que 1 femenx comique
And ré Deed, ai connu an ciné, tenait en
chair et en os ie rö e de Boireau.
Nous d^vons dos felicitations A l'orchestre
qua oirig.'aii M. Dufy et qui, pour terminer,
executa les hyranes des allies. La Marse il-
taise fut chantée ptr M. Fecga Vvstelli, re-
préssntaut Rot, gut do l'Isle dms la rspro-
dnc ion do femeux tableao de Pils par les
jennrs sotdats de la c'aise 1918. Ce tableau
viv.nt. n;o -té avec un som particulier, fut
»ir.é de 'oags bravo?. II ciótura d gnemant
Pitte fê'.o familiale etpatrlotiquedoot, parmi
bien d'aulres, u« souvenir charmant restera
sous la forme du joli de sian baussé de cou-
lerirs qoi illöstrait ie programme et qu'exé-
cnia pour iui m e artiste de ta ent, Jflie
GHiet, ia jeune fide du distingué officier qni
command^ la « compagme des bleurts de
1918. » g. M.

Hort die 91. Jules S»«aie»HS
On annonce Sa mort de M. Jules Passas,
chevalier d« ia Légioa Q honneor, officier
de ('instruction publique. ancien maire de
B lb?c, décéeté mardi, A Neaiiiy-snr Seine, A
l'ace de 75 aos Le défunc avait été juge au
Tr, banal de commerce du II ivr», vi-e-prési-
dent de ia Chambre deeomtneroo de Bolbec,
dont il fauait ptriia depuis 1885, président
de la Commission caatoaala de statistique
agricole et du Comité de l'Orpheiinat des
armées.
La disparition de eet liarama de bien ne
laissera que des regrets panni ia population
de Bslbeo, sa viite natale, oü il ne comptait
que des sympathies.

Jöurséedei'Ariséed'Afriqae
et desTroupesCoïoeiales
£0 Juin 19iï

COMITÉ i
SI. Stéphen Pichon, ancien

: MM. Eugène Etienne, an-
Gtaton Thomson, ancien

Président
ministro.
Vice-presidents
cb a misistre, et
ministre.
Tresorur : M. J. Pey'ei, président de Ia
Compagnie de t'Ou-st Algérien.
Secrétaire : M. E. Grnrd directeur de
l'Offict'du gouvernementgénéral cset'A górie.
Diléguédu Comité : M. A. Gaillet, secrétaire
général du Secours national.
Le gouvernement a décidé d'antoriser
i'organis tion d'un8 Journée Nationale dile de
l'armée d'Afrique et des Troupes Coloniales,
dont ie produit sora dssti&é aux oeuvres
^'assistance a ces troupes et A lenrs families.
Cette manifestation da soddmté patriot!-
que qui consscrera la reconnaissance da la
Alétropo e pour ses sujsls et p!Otegés de
toutes les regions del'Afrique et po.tr les soi-
dats qui ont cómbattu A ieurs cötés, est fixée
au dimanche 10 juin.
Dans cents combats: zouaves, tiraiüenrs
aïgériens et iunisiens, chasseurs d'Afrique,
troupes co'oniales, tirailleurs sénéeaais,
Maigaches et Somalierts, soldats de 10 ?v-an
Atiantiqueet de l'Océan Indien, des mers de
Cbine et du Pacifique, ont affirmé et ieur
cmrage ei leur héroïsaae, sur ia Marne,
l Ys-r, en Picardie.en Artois, en Champsgue,
A Vi.ruun, a Vanx, sur ia Somme et t'Aisne ;
rien n'a pu srrêter leur irrésistible éiaa 1
Que les rcères. l°s veerves, les eofauts d s
héros qui sont lottibés et qui continnent ia
grande bataiile le sachent bien que la France
généreuse ieur garde A tout jamais et soa
amour et sa gratitude.
Connais-ant voire vive fo'ficitndé pour ies
victiroi.'S de ia guerre, ie Comité est assnré
que vousrépondrrz üvorabiement A son ap¬
pel et que vons tit nirrz a paniciper a one
mat ifasiation si jastifias.
D'auire part, peur répondre au détir et
aux instructions de M. le ministro des Fi-
nances, ii sera adjoint aux insignes dos
cartes postal; s reprt dussant l'affiche « Oft
les aura », d'Albsrt Falrre, et n entionnant
non point i'ervprnot, comme i'afflche cr gi-
nale, mais ia sos.uripflion aux bons etefeii-
galions de la Defense Nationale. Ces cartes
poorront è.re distributes par ies enfents
des écoléi in tr ême temps que Ies insignes,
stns qu'ii y ait lien d'cxiger une conttibu-
tion contre ieur remise.
M. ie ministro a pensé qne les lots de Ia
« Journée de l'Armée d'Afrique et des Trou¬
pes Colrnialcs » consisiant en bons dc> li
Dèftuse Nationale, ii était oppertun de faire
disirtbtrer dans tori te la Franca et ses colo¬
nies, en même temps que les insignes de la
« Jo rnéa », una carta invitsut a souscrire
aux bons ds la Déftn=e Nationale
La Journée da 10 Juin corn portera un seul
mi clMe d'insigoe, Cet insigne s-;-ra en carton,
iliustré de vignettes représentant differents'
types militaires de nos troupes de i'Ar
mèa d'Afrique ou de nos troispes coloniales
spahis, tirailtsnrs aigériens, zouaves, etc.
L'tnsigne ne s»ra remis <i e pour ua vsr-
scrasat minimum de 0 fr. 10 centimes. Ainsi
de 0 fr. 10 a 0 fr. 45 ie pub ie n'aura droit
qu'A i'insigne, mais A partir d'une somme
minimum de 0 fr. 50 et jusqn'A 0 fr. 95 avec
t in igne il ses a rerois un biliet de tombola
dftaché d'un carnet & souches. N turciie-
ment pour 1 f?., 2 fr., 3 fr., etc., on pourra
demander deux billets, quatre biiiets, six
bii h ts, etc.
Cette tombola camporte dix m'llions é
billets au prix de 0 fr. 50 cert m s i'dn, qui
seront prèsemés an pi b ic dans toute ia
France <tdacs no colonies.
Les lots d>*'a tomoula ont été offerts par
!a Btnque ds Franc,*, la Btnqtte de i'Algérie,
ia Banquede lTm1o-C.hins.MM. de Rothschild
frères, la Compagnie A'gérte. n * dn Crédit
Lyonriais, 'e Crédit Fo c er öe France, la
Bimqne d'E-at du Maroc, ie Cr dit Algérien,
la Compagnie des Ch mins de Far de i'Oa- st
Algérien, te Crédit Foucier d'A'gsrie et de
Tanisie, la B mqite de i'Aft ique Occidentale,
Ia Soiiété des R «ifiaeries Siy.
Cee.lois cor.sisleut en Bjns de Ia Difense
Nationale, savotr
1 gros lot rep:ésentaat 5,000 fr. de rente.
2 lots representant chacun 1,000 fr. de
ren ie.
10 lots représentant cliacun 100 fr. de
rente.
20 lots représentant chaeun 50 fr.de rente.
40 lots représentant chacun 25 fr. de rente.
1 000 lots représentant chacun 5 fr. de
rente.
Les ii'rrs ?ont dè? A pr-ssnt déposés au
Crédit Fottcier de France qui a bien vouiu
se charger da lira ga.
En dehors des donateurs qui ont offert les
lots, una souscription est ou verta parmi ies
ét blistements de crédit, banques 6t Secieté3
di erses.
Les noms d»s sonscripteurs seront pu¬
bliés Qisériearement. Les lot? non retirés
dms le delai de trois mol? après le lirage
saronl acquis aux ceavres d'assislance.

La date du firage sera portéa A la conuais-
sance du public par la voie do la presse.

Les dames vendeuses qui voudront bien
p;êter leur précieux co ?cours A cette oeu¬
vre, commit poor les journèes préerden e?,
sant priees d ■se trouvr, sans autre avis, A
ieur i.ioste babisuel ie 10 juin, a 8 h. 1/2 du
maan.

Hoêre BavitaU!«mrnt en Sners?
Le Syndicat de l'Egictrie du Havre et tie son
srrondissemeat rsppelie aux consommateurs que
les bons de sucre de ebsque mois doivent être
renüus a ia msirie le 5 du muis suivant au plus
tard.
Tous bons préseclés aprè? celte d^te sont pê-
rimcs et font nerdre a iu Ville ies quanlilós de
suere y uffér. ntes.
Eu eoi sequence, les délaillants sont inslam-
meut priês de v uloir bien ra-;,pelt r a It urs
clients cette condition et de refuser teut ticket
qui serail présenté apré? Ie 2. alin da donru-r le
temps matériel nécessaire pour le classcment et
la renlrtT, de ces tirkets.
Le public est insiamment prié de vouloir bien
se coDformer a celtë organisation qui sernbie
doaner satisfaction.

Evaslé d'ADen# gn®
Notre coach oyen M. Marie, de la maison
Iluioneviile, vient d'avoir 11 joie de recevbir
sou fi s, sous-officier d'iafaueria, prison-
nieren Allemagua depuis 30 mois, qui a
réussi, après deux tentatives inftuctueuses,
A s'évader. »
Cetto évasion, grosse de perils, a éié offec-
toêe dans des conditions trés dlfneiies et
d'autant plus da egt--reuses que la distance A
parcourir du camp, cü ce sous officier élait
interne, A la fronuère, était de 230 kilomè-
" " 25

dan? les beis autant qt;e ; ossibie, et A l'étude
de Ja carte pour ies étapes suivantes.
La marche a été péoible par suite da
temps tres manvais qui a séri pendant la
deuxiètne qoiozaiiie d'avril : chutes de
ne'ge, averses, grêi8 et temperature rigou-
reuse.
Ce jeune sous-offi tier, bien que seressen-
tant ups privations de toutes sortes snbies
pendant sa longue captivité, revient avec un
moral excellent et plein d'entrain. II se p;é-
pare A retourner au front dés qu'il aura ré-
parésesforces.

Bopjix-Arts
Tont n'est pent ê're pas A !o ?ec ógaiem-mt
d«ns l'exposition de? ceovres de Mile Thierry,
aux vitrines de Maury. Oa y pourrait noter
des hardiesses iuutiles avec un dèfeut d'har-
monie qui n'est pas san? porter atteinte A
l'ensemb'e, mais cette diverslté a cependant
son intérêt en ca sens qu'elle ma* que in¬
volution du talent de la jeune artiste et ac¬
cuse une recherche et une personnalité
qui ne sont pas indifférents.
' Nous avons deja stgnalé, A propos d'une
exposition antérii-ure, Ie caractère assez ori¬
ginal de cette pwntore. Efie rompt avec les
formuleset s'rffranshit d'un picceau léger
des traditions ae i'art féminin, car le femi¬
nisme laism souvent son empreinte dans
l'art qu'ii adopts A sa délicatesse.
Dans ces nouvelles peintnres.Mila Thierry
soubgne cette independance. La coaieur
en est chaude éclatante, manifestement
sincöre. Elle vise A un eiï t détermmê et
l'mterprète non sans brio. Ja parle surtout
des toiles dégagces de l'influencs des remi-
niscences.ir-fluenees seaatbles dans !e Soir,
dins Sous la lampe ; et je signalerai un eNuture
Morte, des paysages lumiaeux. heureuse-
meat observes. N'y aaratt-il pas liea de met-
tre au-déssus d'eux des dessms au crayon
r<hausses de couleur, comme Trianon, la rus
Cesaire Oursel. Ils ont la termetó du trait,
une mise en place habüe et une précision
iugénieusement atténuée et réchauflé *par
1'enveloppemept de i'aquareils. — A. H.

( hrndüi Se Fer
Transports commerciaux P. V. par vote ferre'e
La gare locale sera ouverte le vendredi 8 juin
jusqu'a midi a la réception des taarebaadises de
2» et 3»categories pour les exoédilions d'ua toa-
nsge égul ou inférieur a 3,000 kilogs.

Lancement
Mercredi matin, il a été procédé, aux Chan"
tier? de Graville.an iancement d.i navire An
guille, qui aussitöt A i'eaci, a été pris ea re"
morque par ï'Abeille 3, qui i'a amené au
port.
A son passage dans les jatées, ce nonveau
r,asire a echangé Ie salut d'ussge avec le
pavilion du sémaphore.
Peu après, ce haiiraent a éié conduit A
l'aanex- des Elaidissements des Chanlirrs
d Graville, cü on achèvera son arrnement.
Voici ses caracterisbques : longueor, 40
rcètres ; ereux, 3 m. 75. II aura une cbau-
dière et une machine a 2 cyiiadres.

n;q:sti-i(tticnt
Le bsteau de Southampton a rapatrié mercredi
matin les 20 hommes ü'équipsge da Irois-müts
trancais .coulé en Manche ie
.par un sous-marin. Ce navire venait du

Chili au llsvre avec un charge ment de salpètre.
II jaugeait 3,500 tonneaux. Un matelot, nomiBé
Leraudu, a périjétsnt resté ii bord après lo lor-
piffage.
L'équipage rapporie qu'étant réfu?iê dsns les
balein è-es du bord, il vit Ie sous msrin cou-
ler un grand steamer américain et s'achirner en-
suite sur l'équipage de co navire qui av it pris
place dans des chaloupes, coulant ceiies-ci a
coups de caaon.

fjn SaicvetEge
ün acte de sauvelage a é:é accompli par Ie
nommé Gabriel Bei uel, matelot a bord de la ve¬
dette Will-of-t'.e-n tsp, du pi oisge du Havre, agé
de i7 ans, domieilié fhez son père, msitre de
port, 12 bis, rue Augustin-Normand. Voici les
fails :
La barque de pêche Marthe-Jeanne-N'- l 159 ap-
psreillalt de l'anse des pitotes a 16 h. 45 du soir,
ie 4 juin, pour se rendre a la pêche, lorsque dans
une maixBiivre Ie patron de celte barque, M
Louis-Ihnri Morel, agé de 68 ans, tornba a i'eau.
D se serait ii falliinGiineat noyé sans le secours
de Gabriel Beguel, qui sauta dans ua cacot et
réussit a le sauver tu moment oü ii aiiail dispa-
raitre.
Ajoutons que le ffère de Gabriel, êgé seule-
mest de 16 ans, a deux sauvelages a son actif et
est medaille.

Excursion utilitaire
Dimanche prochain, !a Société Linnéenne
ds la Seine maritime lera, entra Rolleville
et MontivillieFS, une excursion entomologi-
que et botinique, au cours de laquefle les
piantes sauvagee pouvant servir A i'alimsa-
tation h imaine seront recherchées et étu-
diées. Parcours d'enriron 7 kilometres.
Départ du Havre par le train de 7 h. 51.
Re our facuitatif au Havre vers midi.
Les personnes étraugères a Ia Société soat
cordialement invitees.

Accident Mortel
ün sujet Beige, Léopoid Cornelü, 41 sns, jour-
nMier, bsbitant au Foyer beige, travaillsit lo 30
mai dans ia c?!e d'un steamer anglai? aaiarré au
qcai de Pondichéry, a piépsrer les élingaées de
sacs de sucre. Ii fut tout a coup serré entre une
de ces éiinguée? et ta cloison du navire,
Gfièveoieiit blcssö a l'abdomen, Cornelfi fut
tran -porté a l'Höpiial Pasteur, oü il vient de suc-
comber.

Cndlawes ess itncp
Un pêcheur, Gamilie Herouard, étam ea msr, a
découvert mard matin, a un mille, le cadavre
d'une femme li prit Ie corps a la remorque de
soo canot et le d<b<rqua sur le rivage en face de
la ruo Frédérifk-Ltimaiire.
La dafunto qui p«r<it avoir séjourné piusieurs
jours dans IVau fut trsnsportée a Ia Morgue,
i'ideatitó n'oyant pas étè étabiie.
Voici le signalement:
I e fo- ps est dans un étal de dêcomposition
comilète, les df-ux j ubas sont scctionnérs su-
dessus a s cbevbles et n'eiaient retenue? que par
des lambeaux de eb-irs, le erda - eomelêtefmvflt
denude est fnclure a piusieurs endroiis et Ie vb
ssge estteiievnmt décharné qu'il est impossible
de fixer un age.
La défunte etait vêtue d'un corsage "en colon
b . u, d'une c- nibioaison en co'on blsnc, d'un la-
biier en toiie blancbe a bavetfe. Sur la ceinture
du corssga on relêve i'inscripiion suivaste : Tbe-
Re l-Cro33 28-71. Ni argent ni papiers dans les
vêtemrnis. On ecquête.
I! s'agit évidemmnnt d'une nurse d'un navire
bö it'd coii'é dans nos parages, ainsi quo nous
i'avons mentlonné aniérieuri ment.
—L'équipage du torpiileur 278. areeucillir-n mer
le cadavre d'un nouma qui était en pleine decom¬
position par suite de son long séjour dan? I'eau.
II était vêtu d'une chemise et d'un pantalon
dans les pocbes üuque! aucun papier n'a été
trouvé pour établir i'ideatité du cadavre.
Le défunt a éts transporié a la Morgue.

OBSÊQUES DS RrllLITfilRE
Les obsèque3 dn soldat Simon Boedec,
du l«r régin eat d'artilie ie è pisd, dom.ciüé
A Lorient (MorbihaD), auront tieu ie venriredi
_ join, a 8 heitres 1/2. a i'Hospice Général,
me Gastave-Fiaubari, 55 bis.

tres. El ie a demandé onze étapes d?j 20 A
kilometres l'tme, accompliss seuttment ia

G. CAiLLIRO, 0EISBS8IS8-yBSTTSTB,IJ, ru fiifis TU.ÉJI

FAITS LOCAÜX
— Une enquête ouverte par Ie service de la
söreté a étabii que la veuve Dranguet, 63 ans, te-
nancière du « Tea Room », 89, rue du Général-
Gal iéni, favori9aii la débauchs de jeunes fllles
minoures fréquentant son éiablissemsnt et tirait

- bénéüce de ce trafle. La veuve firaaguet a étécait, lesjoaraées etantct/Bsacreesyturepos misealadispositionduparquet.

"■
— Le cadavre d'un homme vêlu d'un vestoo et
d'uc pantalon bleu a élé trouve en mer a 2 müles
au large de Ia l!«vc par le pêcheur Henri DerGeD,
7, rue dP3 Elonpieres, qui a ramenê le cadavre A
ls trsine de soa canot. Lc défunt a éts transports
a la Morgue.
— L'enquêfe se pour suit sur les vols commi3 A
ia pharmacie du quartit-r de t'Eure.
II a été étabii qu« les malfsdteurs «vaient dé-
robe en outre du chlorofowue, 15 gramroiea d'ar-
senic. 60 grammes de laudanum ct 5 grammes
doxycyacure de mercure, sous poisons dange-
reux.
Le service de Ia Sürelé est sur la trace des cou-
pables.
— Germaine Lemonnier, 25 ans, qui s'étsit éva-
dee du camp de concentration doMontreuil -Man¬
chet a été arrêiée par le service do la sürefé.
Elle s était placée eb; z un pAUssier sous le nous
de M rguerite MsEsailfcs. L êvartée a été mise A
la disposition de l'autorilé militaire.
— Maurice Vasse, 2t ans. p'»aoede Ia Gendar¬
merie, 29, était occupé a ecduire un füt de ré-
sine a la Brasserie Paillette lorsqu'une pteuche
sur laqueUe il était monté se bnsa, ce qui Ie fit
choir. 8a main et soa avant bras giuche trem-
pèrent dans le recipient de résine bouiUante.
Affreusoment btülé, ?as e fat conduit a i'HêaitaS
après avoir requ des soins A la phtrmacie Pépin.

AU RÉDACTEUR
Sainte-Adresse, Ie 6 juin 1917.

A Monsieur le rédacteur en cbel
du Petit Havre.

Monsieur,
Le récent débat au Conseil municipal, au sujeï
de la conduite des soldats b.Ues en vtl e, a jusle-
ment êmu tou e la gsrmson beige du ti9vre.
Youdrbz-vous me petmellre d'exposer a ia po¬
pulation havraise, p.ir l'iuiermé iiaire de votre es-
timè journal, le point de vue d^s militaires buig. s
logeaut en ville, et que ceitnir.s membres du Con¬
seil municipal voudraient voir ca;eruer en b'oc ?
Tout d'abr>rd, a part que'ques cenlaines d'ou-
vriers specialistes trevmiant aux établissements
d'arlilierie, ta garnison beige du Havre se com¬
pose prèsque en totalité d hommes recoonus
inapies tu service de csmpagne, parmi lesquels
un grand nombre d'anciens combaUan!.?, vertés
dans l'auxiliaire a la suile de Ieurs blessures.
IViur besucoup d'enire eux la faveur dn loger en
ville s'impose coramo un adoucissrment au régi¬
me du casernement er, ban-ques, b quel est sup¬
portable pour de3gens bien importants, mais trés
douloureux pour ceux dont la santé laisse a dé-
sirer.
De plus, les mililaires belees iogeant en vil!»
sont pre que tous ouvriers de a >s usines de
guerre, et il est injuste de préteudre que leur
situation soit privilégiés psr rapport a cells d»
lenrs camarades franqais qui sont en sursis et
logent chez eux.
II n'est malbeureusement que trop vrai que
certains de nos compatriotes se coufinisent ea
ville d'uno fac-on ignoble, ct font atix mui aires
b'lgesen géueral une réputation immêrilèe.Nous
sommes les premiers a réebmer comre eux un©
repression énergique. II est inouï qu'un soidat
ivrs, fsisan: du scacd.le uir la pace de l'Hötol-
de V?Ile au début de l'aprés-midi. ciicule encore
tibrement le soir I C'est pourtant co qu'on voit
chaqt e dimanche.
Voyons piutöt ce qui se passé chtz nos amis
anglais. Chez eux. cotume ch=z nous, il arrive
qu'on rencontre un soidat titubant cn ruo. Mais
on ne le verra jamais aller tiled loin sans le voir
cueilfir et rcconduire a son camp par une police
amreoiont efficsce que la 1ö(re.
I! n'est done pa? iaJiipeasablo, pour donner
salisfactien a la legitime indignation de la popu¬
lation havraise, de recourff une fois de plus a
des mesures punissant indillérerament les inno-
cenis-et ies coupab'es, ot d'ailleurs iaopéranis
en vers ceux-ci. Gar tou? ies militaires, cssernés
ou non, circulent en vilie le dimanche après-
miai, et ce sont surtout ceux qui sont casernês,
qu'on vo-t encore flAuer au Hme vers l'beure
de la f -rmeiure dos dêbils, car un graad nombre
d'entr'eux ont des permissions pour rentrer après
l'apptl du soir.
Settles des punitions exempiaires infligées aux
fauteurs de troubles peuvent done eihpêcber a
l'avenir des excés rfü? surlout a la bois^on. L'eu-
torité militaire supérieure b~fg# a d'ailleurs mon-
tró, a la suite ties dern cr; incidents, qu'elia
cornptait s'eBgfger dans ce te voie Eajiérnus quo
ses agécts'süfcallernes ssuront agir avec fsrmetè
et discernernent pour ar: ear sans hêsjter les
ivrognes et les batailleucs et laisser en paix ceux
qui ne songent qu'a j ,uir tranquilleaient de leur
demi-jour heb iomadaire de repos.
Veuiliez sgréer, eic. p. o.

Tp£STP,ESi GOJSCERTS
Gr&nd - Thêètr®

Towruée Baret. — La classc 38
G'f st un vaudeville el c? n'sst qu'ua vau¬
deville.
L ht'oreux auienr de Tire au-flanc a repris
fi . élement sssvieillesficc-hs goi hre-t moa-
voir les paulins burlssqnes. Il a « Itihriqué»
ces nouveaux trois sctes .-.nivaat le inodèle
classiqne du quiproqno A donble et triple
détente, qui lui valut des soirs froctueux.
L'« état de guerre » a fait seaiemect choi»
str des psrsonnages d'actua i é: «ies poilos»
finauds ou Candidas, la bonne n airarce qui
e3t nne riche comtesse, an cceur ffi itlant.
Aufourde ce? prtocipanx sujt ts.les stihcuet-
tes traditionneilcs dèformées par la carica¬
ture.
Tout ce monde s'agite au cours d'una
aveutuie bouffonne doet le me i m-io sa
complique en quelqne sorte mécacique-
ment. C'est du th Aire automatiqne, A l'em-
porie-pièce. Et ii arrive qu'il eruporta par-
fo;s ia pièce vers ia toils et rebondissauto
gtisté.
La Classe 33 est jouée avec entrain et balie
humeur par une troupe alerte, assoupiia A
os genre d'exercice-:. A sa tèia on a particu-
lièrement appiaudi MM. Btron fH?, daojs nu
ré! d« poilu n jouis3unt ; J. Romaio, F.Pre-
v -st, Merlin, Mmes dHerblay, C. Danot,
Dindonné.
Un pattiofiqne sonci a fait fignrer sur la
programme cette mention r.assuranie ;
« Tous les acteurs de cette tonrp; e ont rem-
pli Ieur3 obligations militairs?. »
On aimerait A voir ces mots inscrits au
bas de i'ordre du jour de maintes rtpré»
santation pariementaires.

JLes tleux £t»Iaai
d» Ssisirdi «4 Dimanelie

Aujonrd'hui, a 10 hi'ures, o :e la
location pour tontes les places pour Le Bar¬
bier et pour Faust.

Folies -Bergère
Ce soir vendredi a 8 b. 40, Ier da Coup de
Jarnac, com^die vaudeville en 3 aetes, la
plus gaie du repertoire. Début da M. Léo
Sylvine et d'Achilie Dafreane, da Paiais
Royal.

Tlié&lre-Cirque Omnia
Cinéma OB5Hïa-l*«li»é

Aujonrd'hui vendredi soiréa A 8 h. 1/2,
avec : Les Dan tes, éiadtêHs au raleetieeenr ;
Le Bonhtur qui revient. S®Nï FILS, dr?m»
en trois parties. Lolotte Oemtè fatal". Paths *
Journal eldérnières actuantes de la guerre,
Looaüoa ouverte.

SeJect-Palace
Ce soir, dêbuts du r,or.vsau progrsmme,
bureanxA 8 henras, spectacle a 8h 1/2:
li© True du Iïrét»Hi©jtt(d'après lejoyeux
vaudeville) ; La u imée (piem a r) ; Pour une
automobile (comique) ; ConvoiUse (drama) ;
Les Üernières Actwdités de la Guerre au jour
le jour ; Pour un Chapeau (fon-rire). Attrac¬
tion sensationnelie : Sylw*. Les Pompiers
Por lug ais, Equilibristes sur echelles Ixbres dans
ieur3 ex'raerdinaires txercice» périlleux.
Location on verte de 10 hêfttes A midi et
dei b. 1/2A5
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0LY1PUL'ftIGL©&^i?odeLost'm brlsées
14. rue Ed.-Larue Chariot.—Pathé Journal

Aujoura'hui, Soiree

thimmr u BELLE®snma
12 ?$ LJ Iff IJ t» I dans Honneur de Femme
LES VAMPIRES, 4mec-ptsoda

•— «a>—— ..

(oBimumcaticnsfëiverses
Gronpe ITavr^is de l'AssocIatlon géné-
rali' den P.ï ï, — Le gioupc b»vrais de l'As-

a
e
k Considérant quo l'al'ocalion il'indemDités jour-
nalièrcs de 0 ft 33 pour I, s céW):.tsMt-s d'un tiai-
Icmenl rfrfér,; i>r a ï,C0;>fr. , de 0 tv.50 pour les
«geuts m»riés ct'aa trsitemeni inférieur s 3,000fr.
ct de Ofr. 27 par enfant nc peut soSuüonnermême
momentane meet Is erisc de cherté de vie qui va
s'aggrsvsnt cbaaue jour ,
« 1» Proleste contre l'iodemnité véritabtement
dériseiro eccordée ;
« t» Dori c mandat a son Consell ö'cdnsinistra-
tlon de ponrauivre immédiatement et éoergique-
ment ure caujpagco pour FoMcHtten d'cce in-
demcité de vie chè e de 1 fr. far jour ju; qu'au
traiiement (le 5.000 fr. a partir du »»*j»nvier 19«7;
r 2» Deoirr.de I's tig»;en la! on de i'indemnifó de
sfjour au Havre et i'attribulio» de cette même
indemnite sux vitles de Ia région oil eile est de-
venue nécessaire ;
« 4» Réclame des pouvoirs compétents des me
sores sévères propres a eartyer ia hausse cons¬
tante de la vie. »

„„

§ullettzds§_gnciétê»
Société MraiceS!® de Prövoyatsce <ie« Km-
pioyés de Commeree. au «lége social 8 rus
Calhrny. — Wieheas n' 223.

Messieurs les Soctétalrcs soat priés dV.s-
stster au service funébre qui sera céiébré sa-
roedi 9 juin, a 8 beures du maün, en l'églbe
Nolrc-Darae, a la mémoirc de
Monsieur Eugene PAQUIT
Sergrnl au 36' d'infanterie
Déeo é de la Croix de guen e

Mort au Cbsmp d'fconreur Ie 9 juin I9ig.
Ei pour le repos de I'ffmo de
Monsieur Maurice "VIRENGUE
Caporal au SI'S'" régiment diïnfunUrie
Mort au Chrmp d'Honneur Ie 24 aviil 19:7.

Chambire Syndicale Typographique ïla-
vi a;se. — Les soeiétstres sont informós que ie
Comité se réunira dünanche procfeaio, de 10 h. 1/2
a midi, su iocal de VUmvers-té Populaire, 56 58,
rue du Ui mp-de-Fuire (rez-tfe chaussée). Percep¬
tion des estimations.
Les famines des SGOiétaires rnobiösés qui ont
bér.éficié des préeédentes allocations soni infor-
mécs qu'une nouvelle repartition sera feite a
cette reunion et le Comité les p. ie da vottioir
biec s'y présenter, a psrtir do ii heures.

Association Amicale des Mutllés de Ia
Guerre. — Les sociötaires rout priés de bien
vouloir se réunir cn Assemblée draanchc 10juin,
a 9 h. 30 precises da nuttin. au siége social de la
Sociéié, l,rue Dumé d'Aplemont.
0>dre du jou >: frojet de concert ; Compte rendu
moral financier ; Questions diverses.

Sociélé Hivraise de Tambours et Clai-
roes et d'Educatioii militaire. — Les so-
ciétrires sont pries d'assister & la repetition qui
aura lieu le ver.dredi 8 juin, a 8 heurcs du
soir, su sic^e social, 4, rue Paifray.
Les repeiitioBs ont lieu lc matui ct vendredi
de cbaque semaino.

Eclaii enrs Uaionisies. — Sortie dimsnebe
10 courant. Rendez vous sans bdlon au depart du
bateau do TVoutjUc. nctour vera 0 heures.

§ulktia dsi (§pQfU

Patronage L"ïqu» Hawaii — Dimsncha a
14 b. 30. entrsincment au terrain de Biévilte. Au
programme : 10o m ., 300 nr., 1,000m. Sauts en
hauteur et largcur avtc elan. Lancement de
poiis.
Union Sportive it yvillaise.— Dimanehe !0 juin
1917, réunion a 14beures au siège social. Entriu-
Bement saut et courses.

Ce*«nil>opIctlie
MM.!os membres des Sociétés Cilo-robophi'es
du 11.vro i t des environs sont invités a as/isler
è la réuEion qui aura lieu le riimancbe 10 juin. a
3 hetire', rue Ferrer, n° ii, chez M. Balein, pour
discuter et fixer la date de qurlques entrrltfements
pour eetto aanée. Pour 'ous rer.sf igncments,
ebez M. Lsunay, 57, place Chsrles-IIumböft.
BawattaKimin m i wwni«>mi

Ssnyfo
Cense.il municipal — Sé.nce du 3 juin i917.
— Le Constil municipal s'est réuni ff la .Msirie, le
dimancbe 3 juin, a neuf beures et demie du
matin, sous la présirience de M. Paul Cornet, pre¬
mier adjoint, faisarit fonelioas de maire.
Eiaient presents : MM. Cornet, J. Martin, ad-
joints ; Grandest»?, A. Martin. Louvel, jjcrgeroB,
Delanoó, Carpentier, Ouraei, Fribouiot, Lalouelle
et Pdrc-y.
M.Grar.dc.imp est nomraé secrélaire et M. Fri-
boulet secrctairr-artjoiQt.
Les procés-verboux des deux dernières séances
Bont lus et ad ;ptés.
Remeidements. - I.o Consei! prend acte des
feBierciemenls qui lui ont é:ó adressés au sujet
do condoléance» votèes et de déctsions crises au
cours des séances des 48 mars et 3 avril.
Féiic-tat ons — Le Gonseil adresse ses filicita-
lloi s a M. Garbonntor. a l'ocession de la citation
c l'otdre de la division de sop fitr, .M.Paul- Entile
Carbonnier, huissier a Litlebonne.

Feuilieton'du PETiT HAVRE GO

La Fauvelte
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIÈME PARTIE

la
— Eh biers!que fai.t-elledone?
— Eile marche dans les vagues.
tëe deseaux,peut-êire?
— Ouplulöt une originale, une Anglai-
se, frès probablemenl: cependantee n'est
pas I heure du bain... même pour une
Anglaise...
Lejeune lioinme s'interrompit dc nou¬
veau.
II s'était arrêlé et demeurait immobile,
impressionné,commesi toute la vitalisede
son êlre se fut figéc, tout a coup, dans
I'acuité de son regard tendu vers l'appari-
tion.
— Non,décidément,cene peut ètre une
baigneuse, reprit-il, cette femme parait
porier-uncostuaiede ville ; cependauteile
tst nuiOte.

Crise de la monnaie de billon. — Pour etlénuer
Ia crise dc la monnaie de bilion, Ie Conseil nvait
préecnisé l'emptoi de carnets de tickets par les
enirr prtses de transport en ooauniin
Cette mesur" n'a pas reyu l'adhésion du service
des Pontset chiussées ch trgé du conlrólo de3
tramways, il. A Marlin refutera les arguments
prt sentés érTappui du rejet de cette combinaison.
Netloiement dis voies pubique-s — Diverses ob¬
servations sont écbangées au sujet du déverse-
ment de detritus dans des carrières que les pro-
priétaires font remblayer avec des ordures mé-
cegères.
Rue Garibaldi M.Louvel signale les dangers
des excêvaltons cretisées dsns la rue Garibaldi
par delourds oharrois.
M. le présid nt rappetlera les promesses de ré-
feciion qui lui ont été faites,
Servxe des eaux — M. Lalouelle réclame con-
tre dos interruotions trop frêquentes dsns le ser¬
vice de distribution des eaux.
M lo président n'a jamais marqué d'intervenir
siiprés de la Compagnie pour obtenir une aiiuien-
tation normale. Les diffieufcés du service résident
dans la cor.sommation tiés variable des campe-
ments dc troupes desservis par la Compagnie.
Frais de cistrnement. — Le Conseil sollicite
uns proroga'ion du décret sutorisant l'sbonne-
ment a tsrd réduiï pour les frais de cascrnement
dus a l'Etat.
g Fascemunicipale sur les chiens. — Sur conclu¬
sions du rapport présenté par 51. Friboulet au
»om de la Commission des finances, le Conseil
fixe comme suil les tarifs de la tsxe des chiens a
psrtir de 4918 : chiens de chasse e! de fantaisie,
4Cfrancs ; chiens de garde, t>francs.
D cits de voir ie. — Gonforméroent aux conclu¬
sions du rapport de M. A. Martin, au nom des
Commissions finances et voirie, Ie Conseil com-
piéte e! relève le tsrif dos droits de voirie.
Concessions de t'rrain au cimetièrc. — Le rap¬
port de M. Oursel au nom des Gommisstons finan¬
ces et cimeMère propose une augmentation du
tarifdrs concessions de terrain au cimetière.
M. Martin est hostile a cette auymenlation et
M. Lalouei'e partsge son avis.
Mises aux voix, les conclusions du rapport sont
adopiè< s.
Après avoir donné son avis sur une question
de fondEtion de sé^ultore, !e Conseil se forme en
Comité si ert t et statue sur les demacdes d'admis-
sion a l'assisisnce aux femmes en couches, rux
families Bombrcuses, aux vieiilards, aux infnmes
et aux iaeuiables.
La séance est levée ff 41 beures.

Harfleur
Contributions. — M. Maiilard, controleur des
eoni.'ó-urioBs directes, eontinuera a recevolr les
reclamations qui pourrsient étre présentées pour
les impositions de 1917, a u saaie ddlaifièur, le
samedi 9 juin procbain, de 9 beures a ii beures 30
du matin.

Rouen
Important incené'e — Hier maiin vers deux
heures, en gare Siint-Sevor, use rame de
wagons renfermant du péfrole, du colon et des
ffiiuebandises diverses a pris f. u.
Un v.iïte hall a élé en grande partie détruit.
les dégats causês par ce sisistre, don't la cau¬
se est reslée- isconnue, sontévalnés a 20O.CCOfr.
Les Grèoes.—La g èvo des textiles est compléte.
Les matures do R.-uenet de labanlieue, soit trente
établisfemi n s, ont cessé !e travail.
Les Manchisseries, teiatureries, malson de
dechets, fabnques de sacs et bac-bes ont suivi le
mOHVmeat.
Une reunion groups nt 5,090 ouviréres grévis-
tes a eu lieu au i> is Petit, a Sottevide. Dsns la
soiréo se sont renconlrês a Ia Préfecture, les
déiégues patronaux el ouvriers.

BOURSE DE PARiS
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- MARCHË DES CHANGES
Londres §7 43 »■/»s 27 48
Danemark 4 é3 »;» a 4 67
Esoagne 6 56 »/» a 6 62
Holknde 2 35 »/» a 2 39
Italië 8o i/2 a 82
New-York S 67 1 2 i 5 72
Norvè«e. { 06 1/2 a 1 70
Portugal.... 3 50,»;» a 3 70
Peirograde j 38 »/» a 4 43
Suedfc i 70 1/1 a i 74
«ism 443 »» S Ü5
Canada 5 63 4/2 a b 73

»/s»;»»/»».»
i/9
1 2
! 2»/»
1 2»■»
1,2

TIRAGES FINANCIERS
Da 5 Jain IjjiV

CrMit BYoBolcsxr
Obligations communities de 500 fr. S. 60 O/O

1879
Le numéro 409,267 est remboursé par 400,000
francs.
Le numéro 43.043 est remboursé par 23,000
fr/mes.
Les 6 nirméros suivants soat rembouraés eha-
cun nsr 8,000 fr. :
189.740| 574.009| 296.853| 346930

883.75»̂f 983.357-
Les 43 numéro s suivants sont rcmboursês
cbscun por 4,oco francs :

779.043
783.247
843.773
868.9H
875.318
883.770
889.538
925.V84
958.051

Obligations Comownales da 500 fr. 3 O/O 18S0
Le numéro 663,434 est remaoarsé par 400ü'JO
francs.
Le numéro 656.878 est remboursé par 25 000
francs
Les 6 numéros suivants sont remboursós cba-
cun par 5.0,0 fraacs :

1.653 430.872 350.886 565.583
8.807 169.622 440.299 635.267
5i.954 490591 440.453 604.515
-75.5)7 2 9.S87 457.883 700.108
8 .438 238.394 460.735 718.016
83.202 270.149 527.677 748.031
92.700 :»■2.223 530.321 766.485
Is8.552 321.5>7 537.399 769.492
126.033 343.5S9 538.459 776.784

62.334
440.904

123.345
310.027

567.232
658.484

1 399 1K8452 207.022 432.676
23.723 161.94 272593 439.302
27.034' 468-635 822.447 445039
46026 175.122 3.1.112 4822oS
51.654 480.2/8 303555 5)2.077
400.915 191.142 370.soa 551.808
103.866 244.237 370844 577832
447.560 217.892 377.883 603.Oil
135898 229.845 431.404 611.455

Lesf43 numéros suivants sont remboursós cha-
cun par 4,000 francs :

664.434
668633
708.562
710.489
743.SI4
789.S67
9/7.046
985.727
987.491

8.934 8utres numéros sertis au pair.

« Venez,Jeanne, dépêcbons-noiis.
« Je ne sais pourquoi, je pressens nne
avenlureextraordicaiie, ou pJutótun mal¬
heur 1
Et sans altendre davantage, le brave
gar§on s'élancade toute la viiesse de ses
jambesvers l'endroit oü se voyait encore
l'éffangeapparition.
Eu deux secondes,il se débarrassa de
soncbapeau,de son vestonet de songilet,
jeia le tont sur ie sable, et pénétrarésolu-
ment dans i'eau.
I!marchajusqu'a ce que le 3ot atteignit
9apoilririe.
A ce moment la siliiouette féminine se
concha sur ia nappe, liquide et parut
s'abandonner.
Les vaguesrouièrentson corps, I'empor-
tèrent dans leurs remous sansfin, ia bal-
lottant commeuneépave.
G'étaitAndréequi se noyait.
D'instinct, eile avait fermé iesyeux.et
priaitmentaiement,attendant, sans frémir,
ia minutefataleoti Ianier I'engloutirait a
jamais.
Unevagueplus forte que les autres la
soulevasur sa crête écumcuse,ia retourna,
puis la précipita bientót, la tète en bas,
vers les abimesinsondables.
Unaffluxdesangnoyasoneerveau,sous
ses paupièresclosespassacommeun voile
de cendres grises ; en une seeomie, eile
perdit la nolionde tout. G'étaitla fin!
Cependantle bardi jeune bommequi al-
lait vers eile s'était braveméntjefé a ia
nage.Desesmembresvigoureuxet habiles,
ii londaitles tlotsavecraobüté,se dirigeant
droit versle corpsimavrgë»

li.258 77.640 215.591 264.If6
26.055 96077 230.off) 328371
61.543 1-48.015237.127 336.574
67.498 195.742 237.581 374.674

Obligations communities de 500 fr.S 60 O/O 1899
Lo numéro 246.294 est remboursó par 150,000
francs.
Le numéro 307,292 est remboursó par 5,000
francs.
Les 20 numéros suivants sont remboursés
chacun par 4,000 francs :

383.881
387.647
398.474
495.816

Obligations communities de 400 fr. 3 O/O 1891
Le numéro 368,275 est remboursó par too,000
francs.
Le numéro 932,330 est remboursé par 10,000
francs.
Le numéro 321,344 est remboursé par 5,000
francs.
Les 20 numéros suivants soat remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :

989.698
950.069
951.381
999.101

Obligations foncières de 250 fr. 3 O/O 1909
Le numéro 1,081,533est remboursé par looooo
francs.
Le numéro 652,326 est remboursó par 10,COO
franas.
Les 10 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1.000 frattcs :
24. 44 I 399.872 i 824.016 i 893.039 1 936.447
320.954 1 894.715 1 835.957 | 9 7.033 I 1.019.783
Les 60 numéros suivants sont rembourses
chacun par 509 francs :

1.106.634
1.437.4.S
1.4 40.76»
1.142.20»
1.453.71»
l.iöS.JS4
1.471.43»
1 235.29»
1.293. «10
1.366.2.'
1.367.5 6
1.377.646

38.383 322.373 591.403 615.027
49.2,0 4S2233 598.920 617.660
92.386 638..104 6i'7.255 62L,303
191.145 ÖS3.039 60S.738 773.026

82 122 373633 551.630 787.376
172.633410.039 553.546 8 9.191
232.806 4t(.98 573.184 833.388
237.940443.810 8368;i 840.370
220.686454.251 di.9.70S 841.035
ST4.914487.136 6>7.051 8,9.2)0
3s9.593 19.1.460673.516 879.84»
337.5395')3.5937(0.>74 932.755
348.012522.475 713.930 947.5)7
35'.398S26203 7i6.642r.022.571
3 5.57 330.741 731.6781.02).I#7
376449 340.135 734.29»1.653.637

VHte «is JPsspSs»
Emprmt 1898 2 O/O

Le numéro 1.762 est remboursé par 200,000
frases.
Le numéro 225.740 est remboursé par 50,000
francs.
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 40,000 francs :
453.851i 479.037| 492.572| 557.338
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5.000 francs :
153.373| 191.218| 467.278| 671.802
Les 40 numéros suiv&nls sont remboursés cha¬
cun par 1.090 frsnes :
8.654 159.549 248.435 362.541 557.534
36.1;6 173.110 26».709 3 9.870 607.207
62.764 179.281 206872 486.451 6)6.141
64.5)5 189.380 269.290 502.-436 6 7.888
69.529 198.342 281.449 518.3)2 652.2.7
80.159 2'0.405 282.082 KiS.553 65).620
92.590 216.389 294.570 543.1X1 608.876
98.281233.051 288.839 547.697 638.542

Er,ip;unt de 1912 3 OJO
Le numéro 94,975 est remboursé par 50 000
francs.
Le numéro 179,354 est remboursé psr 1,000
francs.
Les 5 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :
179.740 1 354.274 | «t.59S | 5:,4. 569 | 713.790
Les 35 numéros suivants soat remboursés cha¬
cun par 500 fra'ncs :
313 104.785 242.400 382.383 644.941
4.514 442.451 286. '03 3-7. 797 55! 569
39.466 152 HH 29 875 422.788 659. 530
58.(65 478.056 347.219 5 4.893 59'. 494
76.894 (79.9.12 338.840 523.519 627.934
85.8s7 l'J4 595 345.478 623.538 6»S.?63
93.053 29. 939 348.254 644.903 609.362

ÉÏ'ATCIVILDü HAVRE
NAfSSANCES

Du 7 juin . — Henrietta EilMOüLT, rua öu
Génóral-Faidherbe, 21; Pisrre MARTENS, rue
Bourdafoue, 3 ; llt>;»ee 1E BOÜG11ER,rue de la
Halle, 3i ; Victor LE MOAL,qiiai 0 Ofiéaus, 39;
Robert DAM0IS, quai Lamblardie, 44,

DECÊS
Du 7 juin. — Jacques LEDENTU, 2 mois 1/2,
place Saiiil-Vincent-de-Paul, 21 ; Rose bUREL,
ópouse MAROIS, 55 an», sons profession, rue
Atniral Courbes 49 ; Alfred CHANDEIIER, 64 ans,
journalier, rue. Tbiébaul, 67; Marie SANDRET,
ép.ouse PENJiEC, 37 ans, journaiiêre, rue Mclher-
be, 66 ; Kneir BEL, 26 ans, journalier, a Graville-
Sainte-Honorine ; Henri DU1SAND,29 ans, j urna-
li r, rua Juies-Masurier, 33; Emtio FRANQOIS,62
ans, relraité d'admiaistratioa militaire, rue Tbié¬
baul, 96.

miTAIEHÏ
A.Mann GREIG, 40 ans, s/nurse, steamer Salta,
böpital mditaire anglais, quai d'Escale; Isidore
LECORDIER.46 ans, soldat su 24« régiment d'in-
fanlerie ierritoriale, domicile rue Saint -Julien, 29,
böpital militaire rue Vic.or Hugo.

®XK»cA»aiïé sas Eefflïili
L'ORPHELIKE, 13 15, rus Thiers
Berstl causiBiist ®a 12 fecares
, 5B0 osramas iniliè? za deall porta a
«sisir a aconslle

TELEPHONE 93
SMsmzsacmsxsrtxsaesmtBXBmesmeamisiststmaK

FROSTATiTEetsullesdelaBLEHiORBAGiE
T'aitfvunt spêcint saus médiennient»
Rés' Hats ioujours posi'.ifs eu que ques stun mes.
Puisse ce! avts puMió suivsrit if rtc.virdem m
br»ex ras!((iss trai'-'s ei trmVs étre un réconfort
pour tes affiigês de cette maladie ordinuirement re-belle
j b nr ïflïtT agrfTKè, loasufte seuU-meiit las
*" " OUla1-3 >iJivDisnt KEi ciiKrus, de2 a4b.
et les vEivoitKnis <ie 2 a 6 b. 1.s autres jnurs
éiant alT'-ces aux trai • meids spédaox dé la ciini-
qee. Accidents du trasuil et Radiographic, tous les
jours. 7,ai)13 TillKUS.

LesAVISdeD1CS3sont.ariféa4 ft. la ligne

Mort pour la Francs
Vous êtes priê d'assister au sorvice religleux
qui sera céiébré, le lundi li jnin, a neuf
heures du matin, en l'église Saiate-iiarie,
a la mémoire de

And ré TIQUET
Agent de liaison ...• d'infnilerie

tué en mission le 24 avrll 1917,ff l'ffge de 23
ans, a Juvincourt, prés Craonne.
De 4a part de :

Id. Paul TiQUET,chef de bureau, caissier de
la gare u -;a>re et dt " TtQUET, sas père
ut mere ; //. Reiló TtQUET.cap »ra< mitcailïeur
an front, Henri TtQUET,>«sfréres ; ld"» oeuoe
TtQUET,M" oeuoe OOUTEILLER,s -s grsnd/-
m® es ; M G. TiQUET, cb>f de sectioo aux
cb«m.«is de fer ue l'Etat, Af- TiQUETet leurs
Enfants, se. one*, t -nte, couam ei eoasin-s ;
OesFamiiles OURSEL,RAULIN, LECORDIER.
LEGRiXet OUMÊML,ses cousins, et des Amis.
Vu los circoastanoss il ne sera pas
envoys da lettres d'invitation.
1(3. cours de la Répuftliquo, Le Havre,

(2588Z)

Vous êtes prié de biea vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Henri VESQUES

décédé le mercredi 6 juin i9t7, a 6 beures du
matin, dt.ns sa 34« année muni des Sacro-
meDts de l'Egtise.
Qui rurottf tien le vendredi 8 courant, a trois
hemes trois quarts du soir, en la ciispelle de
l'Höpitai Pasteur.
On se réunira ff l'Höpitai.
Pt'iezDieu pour le repos de son Aine !
D- I? pnrt de :

#/"- Suzanne VESQUES,sa fi'l» ;
31.et iï«" DEFBESHE,néeVESQUESet leurFille:
ilf. ei 01- OESCHAdiPS,née VESQUESet leurs
Enfants.
M,et !;i~-ROUX,néeVESQUES,et leurs Enfants;
til'" oeuoeKILLET, s« Pcw-mere et tous les
autres membresde la Familie et les Amis.
L.eHsvre, 34, coors dc Is Rêpnhlique.

? I27i7zj

Vous ê;es prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Jules GQUföENT

chmdrfnnkr
raobilisé aux ateliers WesHnghouse.
Qui auront lit-u le samedi 9 courant, è buit
heurc3 du matin, a l'llospice Général.
Da ia psr! :

DesFamiliesGOUMERTet SilHOU.

~~~7Uiz)™

El* oeuoeEmiie FRANCOiS;
M. Pan'.FFiAUCOISet sonFits :
fa. et ,5/'""FêiixSERRÉet leur Fiis ;
Al. er hl"' GastonFRANQOIS;
M. et TA"F.mileGUERINet leurs Enfants ;
ld. et CharlesPILOH,
La Familie et les Amis,
Ont !a doulcur ae vous faire part de Ia perte
cruetie qu'ils viennent ü'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Emüe FRANQOiS
Retraiti de VAdministration Pèndentiiire
décédé le 6 juin 19)7, dans Isa 6> [année,
muni des Sacrr;meais de I'cglise.
Et vous prient d'assister a ses coavoi,
service el inhumation, qui auront lieu le
s rti isi 9 juin, a una heure et demie, en l'église
Sainte-Anne, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaira 96, rue
Thiébaut.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire-part. !27ï3zi

I i II MMIMBfc

ff. et ff" Henri MARIE,née LETfiOUVÉ; M. et
ffl"- EmiieBURVANO,née LETROUVÊ; Su¬
zance MARIE: Mitf. Robertet MauriceBURVANO;
Mmeoeuoe BOSS'ÈREet sa Demoiselle; ff"
oeuoeEmiieBOSSiËRtet sesEnfants; M. VIViER
et sesEnfants; ses Amis,
Out la douleur de vous faire nart de la p.-rte
crueUe qu'ils viennent d'éprouVcr en la per¬
sonae dë

Madame Léopold LETROUVÊ
Née Emilia BOSSIÈRE

Et vous prient de bien vouloir assister ff
ses eonvoi, service ei inhumation, qui auront
lieu le samedi 9 courant, a dix heurts du
malin, a l'Hospica Géüiêral.
On se réunira a l'Hospice Gënérat.
II ne sera pas envoy é de lettre d'invita¬
tion. le présent avis en tenant lieu.

T274'z,

til'" JulesPROVOST, v..m e ;
M. et M- GRUBER.néePROVOSTet leur Filte ; l
M. AugustsPROVOST; MadeleinePROVOST,■■
ses enf/ui's et. -liiie ;
M" oeuoe QUËDEC,née PROVOSTet ses
Enfants ;
Les Families LELIÈVRE,MASSSH,LEMESLE,
BiHEL,PÉTINet les Amis,
Remercient o s personnesqui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
WoRsleur Jules PROVOST

M. et. fö™'LEMOHNIERet tears Enfants ; ta
Familie et les Amis, reuiercifc&i les personnes
qui oat oi«u vo jtu assister aux convoi, servi¬
ce et inhumation de
Lucienne-Jacqueline LE^iONN!?R

Lorsqu'il ia vit disparaitre tout Afait, il
fit tin plongeonaudacieux.
Deuxsecondesplus tard, il reparaissait
a la surface,tenant la désespérée par les
cbeveux,de sa maingauche crispée daus
la bruiietoisonde la nuque.
Touten se maintenant un instant è la
mêmeplacepour reprendre haieine, ii es-
sayad'attirer sur lui Ja tête de la jeune
filie, parvint Apasser son bras sous une
aisseile.et assujettit enfin ie corps inerte
contre lui.
Et, d'une allure denageursavant, tirant
de iargescoupespour l'endreles vagues, il
se dirigeavers la plage,
La distance n'était pas grande. Cepen¬
dant le courageuxsauveteur, gêne par sou
fardeaubumainet par ie peude vêtements
qu'it avait conserves,sentait ses forcesdé-
croitre avecrapidiié.
Desombi-espensées l'assaillirent, trou-
blèrent pour un instant la netteté de son
jugement.
Atteindrait-ill'endroitoü il pouvait re¬
prendre pied, ou bien ailait il se trouver
contraint d'abandonnera l'inexorable des¬
tin la maiheureusequ'il veuait d'arraclier
k Iamort ?
Une angoisse le saisit, paralysa durant
une minuteou deuxsa vigueur et sa vo-
lonté.
— Jeanne, cria-t-il, è moi. è moi!. . .
.Jusqu'aiorslacompagnedujeune homme
s'était tenue immobilesur la plage,frémis-
sante decrainte et d'admiration.
Eile suivait d'un regard avidesesmoin-
dresmouvements.
A l'appeléperdu de soncompagnon,eile
tressaiiiit d'épouvaate, s'avauga sar le

sablejusqu'a ce que ses fines chaussures
fussent treir.péespar l'écutne.
Un secondcri la galvanisa.
— Courage, courage, je viens1 lantja-
t-elle d'une voixfermeet vibrante.
Et, relevant vivement sa jupe de toile
légère,eile pénétradans la mer. è son tour,
s'avanfant aussi vite qu'eiie le pouvaitau-
devantdu nageur épuisé.
Gelui-ci, la voyantvenirk son secours,
reprit courage.
D'un suprèmeeffortde tous ses muscles
et de sa volonté,ii put gagnereucoredeux
ou trois mètres.
Mais une nouvelle défaillance le ga-
gnsit.
Toutè coup, d'un mouvementde jambe
instinctif, ii sentit le fondsousses pieds.
Rassuré,il s'arrèta, se dressa debout et
prit deux ou trois loogues aspirations.
Puis, certain désorrnaisd'atterrir, il attira
tout a faitd lui le corpsde la noyée, i'en-
leva de sesdeuxbras inusculeuxet, le pla-
<?antcontre sa poitrine, il marcha vers la
terre ferme.
11 rejoignit bientót sa compagnequi,
déja, se trouvait dans l'eau jusqu'ikrni-
eorps.
D'un mouvement promptet adroit, eile
saisit les jambesde la jeune fllle, les passa
sousses bras et marcha devaut le sauve¬
teur.
Un instant plus tard, le corps d'Andrée
reposait étendu tout de son longsur ie sa¬
blefiude la plage.
Les paupièresdelapauvre enfant étaient
closes, sa buuche demeuraitpincée,dans
un rictus de souffrance,sonvisagese re-
couvraitd'uneDóieurcadavérique.

M"' VeuoeAchilla TiHELet ses Enfants,
Hemurcieat les person oe» qui ont bien voulu
asshter au service religieus céiébré en la
mémoire de
Monsieur Achille TINEL

M. Henri BAILLJRO,son époux ;
M. MauriceBAILLARO,son fits ;
Iff'1" lUarthe et Marguerite BAILLARO, ses
fiües ; '
M"* oeuoeFËRAtfD,sa rnère ;
Le CapitaineBOUCHER,chevalier de taLégion
d*hüiiiieur. et Madame,néoFÊRAND,
M. et M" CharlesFÊRAND.
M. et Mln'CharlesBAILLAROet leurs Enfants,
Svs-oeur,fiere, beaux-frères,Defiessoeur»
et n vt-ux ;

Les Families FcRAHD, TURPIH, DUHAMEL,
LERJET,PIT,SONT,JUSTIN,BAILLARO,LEtfESLÏ,
BiHtL, LEMASSON,les cutres Membres de la
Familie et les Amis,
aemercient les personnesqui ont bien voulu
assister aux convof, service et inhumation de
Madame Henri BAiLLARD
Née Blanche PÉRAND

SociétêAnonymeOuest-Cinéma
MM. les acüonnaires de Ia Société Ouest
Cinéma soat convoques en Atsembtée générale
O'A n ire pour le Samedi 30 Juin, a 44 heures, au
siè;e ce la Société, iii, Duulevard de Strasbourg,
Le Havre.

ORDRE DU JOUR :
Lecture du rapport du Consei' d'adminislrallon
Lecture du rapport des Gommissaires des comp
tes ;
Approbation dos comptes de l'exercice 4916 et
quitvn aux Administrateurs;
Nomination des Gommissaires das c-unp'es pour
l'fxc cice 1917 et fixation öe leurs émotumenls.

MM. les actionnaires de la Société Ouest"
Cinéma sont convoquê» on Assembles générale
extraordinaire pour ie Samedi 30 Juin, a 45 heu¬
res, au siêge social, 423, bouicvard ue Strasbourg
Le Havre.

ORDRE DU JOUR:
Augmentation du nornbro d'actions 4 possé-
der par les Administrateurs ;
Suppression des par s de fondateurs;
Modification par voie de consequence des art.
5, 6, 44, 45. 38 et 43 des statuts.

fitaré^rnphe 6a 8 Juin *

FLEINE MES

BASSE ISER

Lever 6u Soiell. .
Couc du Soteil. .
Lev. de la Lune.
Con de la Lnne. .
(•) Heure ancienne.

40 6. 44 —
21 h 40 -
6 h 45 —
48 b. 38 -

Hauteur
»

55
65
15
45

3 h
19 h
22 h
6 h

f D.Q. 42 juin A — h.
\ N.L.19 - & 3 tl. 23
| P.Q.27 -- ff.12 h.
i P.L. 4 juillet ff 49 b. 49

BULLETIN DES HALLES
BALUS DE MOnf'i'l V1LL1EKS

Jeui i 7 Juin 1913
(Télègranime de noire Correspondent)

— sacs de Mé de 400kit
Prix du pain (Tsxe offieiellej
le kilog
— s. avotne de 75 kil
— s. single
Beurre !ë 4 2 ktlog
QRnfs, la doiszaine

^CQURS

JOC» PHÉC.

0 47

3 25
3 25

0 45

3 50
3 —

» 2
» —
» 25

VFNTESFUBLIQUES
CÖ.TOSSai.BES-PfilSEl'RSDü HAVRE
VEN TE APRÈS DÉCÈS

Le Samedi 9 Juin 1917, ft dix heures et
d-mie du atsim, au Havre. Ilölel des Ventos. 62
et si roe Victor-Hugo, ii sera procédé ft la vente
piihlique du niobilier dépendant de Ia succecsion
Bsaucousin et consistant en :
V.iissede, bstterie de cuisine, chaises, liseuse,
linge, t'flois a usage d'homme, chambre a coucber
en noyer, montre acier, épln^le or, faux bijoux,
objets divers.

Argent compitmt
Rrqcête da M' Souque, avoué, administrateur
provisoire. (2746)

COftHAISSAIRtSPRISEÜRSDU HAVRE
Domain SamwU 5t J«tu 1917. ff 41 b. I 2 du
maiic. devsot \ Hétel des Ventes, 62 et 64, rue
Vietor-Hogo, il sna proceue a la vente publiqite
d'un l'isaëtou bon état, avec capote, carrosse¬
rie Kotrchi d ; 2 bons harnais garniture nickelée.

Argent comptant

CDfiiSl'SSAiRES-PRISIURSDUHAVRE
VENTE APRÈS DECÈS
h Tancaroiils (Seine - Inférieure)

Le Dimanche lO Juin 1917, a treize heures,
ff Tanoaroille, hameau des Lot gs-Cbamps, dans la
propneis n. pendant de la succession de Mme Le-
mo nnier, il sera, par M* Guillemetle, commis-
Stóro-priseur, procédé a la venle pubiiqae aux
enchères de :
Voiturcs sièves et tables de jardin. outils, pots
ff fl-tifs, bois a brüler. pressoir, cidro. Mobiiier
de unison, liage, vms divers, orfèvrerie. objet3
anciens. »,*
N. B. — Voir l'annonce parue les 3 et 7 juin
4917.

Argent comptrnt
Requêt" da M»Reoault, avoué, adminisfraleur
provisoire. 8.9.

Le Jeiuli 14 Join, a <5 heuies, hangar 3 V. X.
si h s!A.\Ciit»«»iv, expert nommé par jugement
du TriPuoat de Comim-rce du Havre du 25 mai
19 7 fera vecdre publiquement pour compte de qui
ne "roit par Ie ministère de ExtsjvrvEiDUREAe,
courtier.
Euviron : 6,000 SACSRIZ, plu3 ou raoins «va¬
ries, nx-JHacona. 8.40.44 (2.53)

Bsssa»
VENTE PHBLIQÜEDE CAFÉ ET CACAO
Le Vendredi 15 Juin 1917, ff 45heurea 30.
dans la Salie des Ventes pnbllques de la Bourse,
MM. ALBERTQUESNEL ET C°, ferOüt VCDdrepq.
btiquernem pour compte de qui 11anpartieodra, en
presence de MM les repréjeatants des assureurs,
psr le ministère de mm l. dégbréimis, ca.
COLCHEW,V. M.4IKES8E, R, MAIKESSH, C9UI*
tiers r
Env. 93 s. CAFÉ Nicaragua avarlé ex Hudson.
106 s. » Salvador avsrié ex-dito.
924 s. » Salvador grsgé avarié ex-dite.
10 s. a Guayaquil avarié cx-Anlöche.
9 s. » ramassis de navire ex-lludson.
4 s. » ramassis des Docks a acquitte?

aux mmuttes.
1 s. CACAOramassis des Docks 4 acquit»

Ier aux minuties.
4 s. » ramassis de terre

ex-Curdiganshirt.
157 s. CAFE Jacmel avwriéex-divers nsvires.
18 s. » Santos avarié ex- Bougainville.

8.1! (27x5)

AVISDIVERS
VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
de poliee pour les villes, ou du raaire,
pour les communes.

Pour tous renseignements concern an 1
lea Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg. - Téiéjs. jqs-4 2

Gession de Fonds
Sï« AVIS

Suivant acte s. s. privé, »!«• PLAPOES s'est
rendua acquéreur dn Fonds de Commerce de Café-
Débit expfcité par 8I»« DtilLVAUD, rui- d'Edre-
vllie, na 32.
Prise de possession lo 1" juin prochain. Pais-
ment compiam.
Election de domicile au fonds vendu.

30m. 8j. (231ÏZ)

ACTE DE PRÖB3TÉ
MadameEÉMÖND{'rüiDam-!ieBt.-U.UVA1M a porter a r» c»fl-
nais-dnee du public i'aofi»de nrebitó de »»a<ianie
ortANCE demeurant 308, rue de Normandie, pour
le3 450 fr. p-.rdüü par ie hls deM»« Rérnotd.

(27I7Z)

de la place Gambetta par la rue de Paris
rrjIWU at" place Thiers, hiersoir ito 3 a4 h-ureg
Ciuq mttie francs, dans une pochette nc. re en
b tiet» de banque. - Prière de la rspporte) au
commissaire, rue des Drapkrs, contre boune recom¬
pense. (2799z)

Le mardi 5 juia,
enbe 9 et lo heu¬
res du maiia, sur
bord de la Lé-

zsrde, dans les environs des canotages de M.
Houlier Iterrifoire de Graville prés Harfiour), il a
été perdu une momre en or. Prière de la
rapporter a M HOlJLIER boulevard Sadi-fiarnot
et bord de la Lézarde). Bonne recompense.

(2'ttlz)

Tuesday june 5" between 9 and 40
A.M. on the khore oil the river
« Lézarde » in the neiebo rough >0

— - M. Itoiilier place one gold watoh.
Finaer is requested to kindly notify M HOU IER
^oulvard S;di-Gsreot on the shore off river
« Lézarde ». Big- reward. 12711z)

Lis?
LesENTREPOTSBÏÏBÏÏPFËT
achêfÊfltadsmicileLITRES2SA8UES

fyOILLY DUBONMET, ESYRRH 8a
BOUTE1LLE8 BORDELAISES
Ecrire quantités et prix :

39, KOE JCTSSIWUgSL.. 38
8.9.10 (-715)

El SBITt IHf desmsaile un\ I8*IMI. «ieill Sli MMA8H
S'adres ser 39, route National», Graville.

I2755z)

mmiew bien su cout
rani «.*es
opérations

— -— ——de douane
est Demaudé, 83, rue du Gènéra4-Gall>éui.

(2740z)

91Bil pour Gtand-Hötcl 4 Tron-
ville un tnéttage, valet et
femme de cbambre ; 2 cu4-
sluières pour restaurant ;

pour le Havre, un caviste, une H»gèru, 2 bonnes
d'enfacds, des bonnes a tout fstre. Bons gages.
M. GUY,2, rue JoinvHIe, 2. TélApbone 8.41.

2751)

1 DE1ÜECHARRETIER
S'adresser 30, rue Demidoff. (2750)

I SÜÜE
PreDdre I'adresse au bureau du jimvoffl. »—

il§E11Eun JenneEammsde 14 ft 46 axis, pour faire
— les courses. — S'a-tresser

71bis, rueduLyeée.LeHavre. 6.789r26«0)

OJST DEMANDE

DES APPRENTiS
Payés de suite

a l'lmpiimerie duJournalaLeHavras
S'adresser au Bureau du Prote, 33, rue Fonte-
neile, au Havre.

— Est-elle morte? demanda Gaston
d'une voix sourde,eü la considérantavee
eflroi.
— J'en ai grand'peur1 repartit sa com
pagne.
« Essayonspourtantde la ranimer, sans
peidre desminutes précieuses.»
Tout en disant cela, eile fonillaitdans
sa poche, y prenait une trousse de toi¬
lette et en sortait une paire deminuscules
ciseaux.
Et saps penser, en cet Instant tragiqne,
et peut-être suprème, a d'inutileset ridi¬
cules sentiments de pudeur, eile coupa,
d'ungesterapide, le corsagede la noyée.
La poitrine misek riu, eile se mit è la
friclionner avecune vigueur que sonélé-
ganceet sa grace n'eussent pu faire soup-
Qonner.
Quelquesminutesplus tard, Gaston,qui
épiait avecartxiétéle visagede la désespé¬
rée, crut voir ses ièvres se desserrei'un
peu, ses narinesfrémir.
— Eile revient, elie vit, cria-t-il.
En même temps il se baissa, essayant
d'introduirel'extrémiléde1'undesesdoigts
entre les dents de la jeune fllle.
II y parvintenfin,et, pesant alternative-
ment sur les deuxmachoires, il les forea
des'etitr'ouvrir.
Puis il collasa boucheè celle de la mal-
hemeuse et iui euvoyadansles poumonsle
soutfle puissaat de sa jeunesse hercu-
léenne.
Sous cetfe affluencede vie, le corps
d'Andrée frémit tout entier, un spasme
soulevasa poitrine ayee effort, dans une
sortede diiatatioasuprème,et, bientót, ia

respirationparut s'étabiir plus régulière-
ment.
Ses paupières battirent, se soulevèreut
leiitemênt,le regard incertainde la pauvre
enfantva»uadeses sauveteurs au firma¬
ment étoilé.
— Sauvée1s'exclamajoyeusementGas¬
ton en se relevant.
Andrée,dont le cerveau reeouvrait peu
è peu sa lucidité, demanda d'une voix
faible :
— Oüsuis-jedone,qui êtes-vous?
— Des amis, fit Gaston.
— Nousvousavonsempêchéedemourïr,
ajouta sa compagne.
— Ah! oui, je mesouviens; je m'endor-
maisdans la mer. Vous avez eu tort de
m'empêcher,j'aurais été si heureuse, ia-
haut I
Et le regard de la désespérée se tendit
en une sorte d'exlase, vers les étoilesbril-
iantes.
— Allons,allons,monenfant, remettez-
vous et reprenez courage; si vous êtes
malheureose,nous ne vous abandonnerons
pas, je vousie promets.
a Voyons,dites neus votre nomd'abord.
— Andrée,Madame.
— G'estun prénomcela, je vousdemaa-
de votrenomde familie.
— Je n'enai pas.
— Vraiment; c'est bien élrange.
«Enfin, je crois comprertdrevotre ré¬
serve, diles-nous seulementoü vooshabi-
tez.
— Je a'ai.pas de domicile.

(A
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CONSTIPATION
est la pire des maladies, 11 importe de la combattre avee la plus grande énergie.
C'est elle qui donne les IWaux elO Têtes, ColiquBS , V&rfegas ,
G&n&tssiians, Vomiaaetnents, fJSttstx ti'E$t<nmac, Paffsi*
tat ions da Cos ism , etc.... C'est elle qui provoque YApiteneliaiiaa

C'est mEiioisüiügif.

Unlitred'eau
minerale
pourmoinsde
15 Centimes.

LES

SO, Place de l'Uótel-de-Ville- LeHavre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
&es (Meilleurs,ks <Moins§hers

HISS
Evitez done la Constipation avec le plus grand
soin. Si votre intostin ne fonctionne pas d'une
fafon satisfaisante, nettoyez-le et ensuite
refaites son éduoation et

chez les Etsfsmia
Vous CUÉRIREZ

fill elViiraioej

C'est cbez les enfants peut-ötre que la digestion
intestinale a le plus d'irnportance. II ne faufc jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui «a les vers ».
Les pauvres petits eouffrent énormément de l'envahis-
seinent de ces parasites éclos dans le bol aliment, aire en
fermentation, et on a vn quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouffements,convulsions,etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et ne s'endormenfc
pas dans une confiance trompeuse; 6 la première alerte,
vite un peu de Thé dea Families.
Demandez ia brochure "la Santépar les Remèdesde Familie"

qui vous sera envoyóe gratuitemeni

THEDESHMIILB
La Boite lf50
Les 6 Bottes franco gare : 8'50
C. SALACRCU
SPECIALISTS

| 71, R.Caalmir-Oelavlone,LeHavra
et toutes Pharmacies.

innamMMBanHMB mammsmemmm
AUCUNE DOULEUR NE RESISTS

Plas de MIGRALAES, plus de MAUX 1»Ë TÊTE, plus de NÉVRALGIES
Vous qui Soulïï'ez, n'héniiez pas :

prenez uiqr

CACHET "KARL"
S e Cachet RARIj, fa-am-
est un calmant iu fail Jib ie de l'elé

ment douleur, quelle qu'ensoit la cause.
Migraines. Névaigies, Maux de tête. Maux
d dentsj Rhuma. ismes, Fièvre. Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent p»s a plus
d'un ou deux cavhets. Cette action caimante est
aussi accompagnée «Tune acuon tonique et forti-
fiante. — Les cachets KARL peuvent être pris
a n'imporle quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne prodnit aueane fatigue cour
l'estoroac et l'usage fréquent n'a aucun acon-
vément nour les nersonnes délientes. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout proa uit
similaire. Aucun produit, aucun reroêde pré-
conisé ponr les migraines et les névraigics ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.30. - LES12CflCHÉTS: 3 FR. 30

EN VENTE ; Tontes bonnes Pharmacies et principalcs Drogueries
mêdicinales, France et Etranger

GXJÉRÏSON EN 24 HEÜEES
des óooleors, t hnmaUsmes, loutbago, faiblesse, taligne des Jambes, etc

L'EÏVIPLOI DU

BAUME LEUDET
1© grand H.inéde centre lea Douleurs

XL .S3 FLAGON s SS

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTCMAC
Tout le monde est guéri de l'Estomac pap les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
S JEï'JRLA.IVCS

OUl'ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
X-.E5 OET'I-.A.OOlNr « S fx-. SO

PraduiM reeouuaandta par les SammRéa IDédiealea

Vona donm-riez beaucoup pour voir repousser vos chevenx

▲cenx qui ont une belle cbevelure,noua disons : Garsntissez-la

et principalen)! nt, Pharmacies : Italics Centrales. 56, 'Ue Voltaire; Lcmarcbaud.
rue de la Gaffe, 25 ; Pétln, 112. rue d'Etretat; Pilon d Or 50, place ne l'Höiel-de-
Ville; Pliarmacie principale. 28. place de i'Hótel-de-Viile ; Thuret. 208, rue de
Normanriie; Yoisin, 183, rue do Ni rmandie (Rond-PoiDti —GRAVILl E : Debreoiüe,
route Nationale. 5. — SANVIC : Vavasseur. 16. tue de In Ré») bl'.que. — HAK
FLRt'R s Croisy. - DOATlYULlÉltS : Martina ts. - GODl ltVlLLE : Dubois,
place du Marcbé — SAlINTIiOM.AIIV : l'harmacie Mollet — MÊt'AMl» s Goutte-
noire, 32, rue Jacques-Huel : licquigny qust, Bérigny — LILLÉBO.YNE : Hosn-
mais. plnce Sndi Carnot.— BOLDEC : Lebrun, rue de la République.— ETRELAT :
Pliarmacie Larcher.

Vous obtiendrezinstantanément
la meilleure eau minérale en
faisant dissoudre dans un iitra
d'eau potablo tout un paquet de

Lifhiiiésd«DGuslin
qui procurent une eau do régime
idéale, alcaline et lithïnée, sou-
veraine pour préserver ou gué-
rir de toutes les affections des

Reins,Vessie,Foie,Eslomac,Intestias
i 1 .75 (impotde 0.25compris)la boite de'12pa-
quets permettant de préparersoi-mèrne12litres
d'eau minérale. (Dans toutes les pharmacies).

fmSmm-K^IMi

LAPOMMADEÏ\M
ET LA

LOTIONIILil
FONT POUSSER LESCHEVEUX
Le Scbampooiug des Dt-uirics se reeom-
mande pour le lav, ge d >la eh. veltire et peur Ia
dispnriffon comp ète DES LENTES.
En t/ente dans toutes Pharmacies et Parfumerie t
PRIX DROiTS D'HYSPOT COMPRI3

Pommade j ;o » iü 5 5»>
1 of'*»" 3 20 5 50
Schampooing o 50 1 fr. 2 in.
GAUNIER, coiffeur, O, rne de Paris
La Maison feiuie le Dimauc-he

S 6.8.13.t8 20.23.27 2i3iz)

RAÏllAILLIilllSconf.ser^eTS
A' Y Grande Marqué

Ltoraison immediate
FaI Eopag-sgsauHitii

ANGOT,HotelduBras-d'Or,de2h.è4 h.
tiiSr.
7.8 26'Jiz.

BER^IER AVIS"
Coiuine je vai» quitter Le Havre, Je tien»
A «oiiseiller en tante sineérité. am per-
sonues qui po>»èdeiit encore chez elle»

DesVieuxDentiersrnêmabrisésoucassés
dout elles ne pourront «l'ailleurs. tirer au¬
cun parti üprè« mon depart, de m'appura
ter an plus iöi cc» deniier», que ja
leur payerai A «ui prlx trè» óle.Vê.
S'adressvr » 60 rue (iu Général-Gailiénl
(prés la place Thiers - Le Haere)

5.0.7.8 f2f5D8z>

avec e Ie, plus de Pellicu es, plus de Démangeaisons
imSi ■JEPI^.A.GQSST z 2 fx-. 60

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdeboutens,plusdedémangeaisons,plusdedartres,plusdeplaiesauxJambes

EmployezlaPOMMADEAHTIHERPÉT1QUELEUDET
LB FOX : 1 Franc

LeROBLEUDET,le RoidesDépuratifs

TheFarmers'LoanandTrustCompany,L«
PARIS : 39 & 41, Boulevard Haassaiann

LONDRES : 25, OldBroadStreet, E. G.,êt 15. Cockspur Street, S. W.
• ( ™K FARMERS' LOAfV AND TRUST COMPANY

IVEW YORK" Incorporée 182S■VhtfV iViUU ( IG-aa Wlltinm Street & 4?5 Fifili Avenue.

FACILITE LES OPÉRATIONS DE BANQUE RELATIVES

a des AFFAIRES COMMERCIALES avec les ETATS-UNIS

f MALADIESDEIAFEMME\
T .TRI FIBROMH

Snr I®© ffeiBMines, 'I y en a «® qui gont nfteiufps de
TUMEXJKS, POLYPES FI-
BROMES, et autres engorgements, qui
gèneni plus ou moins la menstrnation et qui
expliqnent les Hemorragies et les Pertes pres-
qne continuelics aoxqueiles elles sont sujettes.
La Femme se tréoccupe pen d'abord de ces
inconvénients, pais, tout è coup, la ventre
commence è amssir et les malaises redou-
blent. Le FISROHE se développe pen ü
peu, il pèse snr les organes intérieurs, occa-
sionne des douleurs au bas-venlre et aux

reins. La malade s'afifaiblit et des pertes abondantes la forcent
a s'aliter presque continuellement.

Exigence portrait

9MEET A | & O A toutes ces malhenreuses il faut dire. . , , et redire : Faites une Cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
qui voao goérira lürsinant, eens que vous nvcz beroin öe reCOUrïr
è une ooération dangeret se. N'h sitez pas, car'il v va de votre santé,
et sachez bien que la JOSL!TEiXC:K de 1' ttïhlié S«UlSï est
composóe de plantcs spiciat**, saus aucun poison ; elle e*t faite
ex prés pour guérir tontes les Maladies intérieures de la Femme:
Métrites, Fibromes, Hémorragies. Pertes blanches, Régies irrégwières
et douioureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
L est bon dé faire chaque jour des injections avec l'Hygié-

nitine de» Dames ( 3 fr. 5® la boiie).
Joovenee de i'Abhé süouuy se vend «S. fraDes Ie

flacon dans toutes les Pharmacies. -A fr. «O franco gare Les 3 flacons
franco cortre mapflat-po»te de 12 francs adressé Pharmacie Mag
0UAIO1VTIER, Rotten.

Notice nontenant Renseignements gratia

— WMW v.«.v Vvittu, UVU8 hUOVUfi . W4»iftü6igsea-ia ma *

EfflpioyezlaLOTIONIDÉALELEUDET1 VOTRE1KTËRBTEAUdeCOLOGNE

31,RUEDEMETZ
(prés de la Caisae d'Epargnc)

Atelier Spécial de Bons

XZ>ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réductioo de SS O/O pendant la durée
de la g-uerre. - Apparatl ü partir dB5 fr. la dent.
soursDELASOUCHEETDESDENT3

MaVD(1562)

A K.OIJUR

UN MAGASIN
S pros mité de la Gare.

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

A. LOUER
GratidesEcuries
ET CHANTIER

Faire offre a II. GEORGES, bureau du journal.
»- (27t2)

il BEMINDE

1 DENUDE
a manger.
L0UISET.

è louer appartement ou
petit pavilion menblé
comprenant deux chambrcs
a coucher, cuisine et salie

Ecrire au bureau du journal a Mme
(2713»)

KSHi I 58«r « acheter de suite
11I1F Un Pavilion
SHi 14IlS» L ou maison meublée de

tï è 18 cbambres.— S'adresser 93, quai d'Ortónns.
12708)

On désire trouver
MATÉRIELouUSINE
compléte. — Eerireiau

bureau du journal : M. VERGA. 6.8 2619z

I Poncttc n., 6ans, I» 40,
I II li 1' il il ü Poiifl b., 3 ans, i» 33.
II I 111T §9 II lil A'telag-e. êne, tonnesu,
.8 8 SJLtSJr EïaJ barnaisj. neuf. Attclag-e,
pon,y, cbarretie, barnais. — Ecrire MAHTIN
PIENGOORT,(Euro). (2712)

1! de Plakte, entièrement neuvs,prés ftlorii—Gbrjstine. ó veudra
■Maijfjtl ou S louer pour la «al-

sou. — Prendre radre«pe au
bureau du journal. (2735»)
l

LE FLACON I 3 FR, so

Caves
Vendue 30 O/O moins cher qu'aillenrs

LUittiao m tMiigtte ; SIS, ram de lm Sï-étste 6 7 ne
RHUM PHÊNIX — PHENIX DEIS R H U MS
Saux-de-ViBrenommées.-:-PlusleursmiüisrsdaBsuteillasVINSfinsèprixfrèsmodérés.

UN HOMME
pour les cuirs

S'adresser 29, rue Buffon ifaee aux abatloirs'.
(2737Z)

JEIIA'EHONDEde qninze ans, demaudeplace comme d»b it ni,
Baus bureau comtaerqant. Connaissanl Francais,
Anulais, Fiamand, peut fournir de honues refe¬
rences.— Ecrire au bureau du journal a M. PAS¬
CAL |272»z;

I^3E!3VtA.I»SrX>JH2
DES

JOURNAL1EKS
Prenire l'adresse au bureau du journal. »—

einu DESOÜVRIERSCharcutiers
S'. dresser CHARPENTIER, 7, rue Thi bant. on
pate le pt tx demandè. 6.7 8 9. 2620)

I Uil un jsuueïïommeserieus, de 15 a 17 ans,
. - pour travail de bureau et
dehors. — E«re avec references au bureau du
journal, a M.ÜÜMONTEIL. (2733z!

boiiciierie:
un chef, 50 fr. Ia se-
maue, et un appreoii,
30 fr. par mois. nourris

_ et conchés.
Piendre ladr. g)e au bureau du journal. (2720z)

H8UE1uuJeuneHommede <4s 15 ans. pourcom-
merceet com s«s S'adres¬

ser i-EMARlE. representant, 17 rue Piedron le
matin de 9 neures a midi. ' *

OSDEMW-KSieu
o premier O rdre
Bonnes reférenc« s exbtées.— S'adresser Y.M G.A
8o, cours de la Ropubiique, Havre. (2726z)

MAISON* SANTÉ««BRUYÈRES
19, route d'Elbeuf,SOïTEVILLE-éSS-EOUEN

Telephone 1063

CHATEAU:CuresdeRepos,deRégime,CoBvalescence.
LESTILlMiLS; MaladiesNerveusesetMeaiales.

Magnifique PARC de 7 hectares

au Havre, est offerte a
D«me honorable, tiès sé-
rieusc et capable. Gaulion-
ncment de 3 « 4 06 ) fr

^<iS,ier en i de Ed. MÉTRAL, 5.
L a ^ ^Un,P; ,d' 10 n a U h. 1/2 et de 3 h. a8 üeurf^ I*tuf lp samedi).

Une Jeune Fills
le com-pour apprendre

— roeree.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2715)

III VENayant roonaiasauresmédicaiea. destre trou¬
ver piaci' dans une bonne
familie pour donaer des

soins ^ Monsieur ou Dame, maiades ou blesses
Excelienie-s references. messes.
Ecrire a Mtue SUZANNE,bureau du journal.

»—i((jn ( )

sériense, euisiuière,
4 »• s fejsai t mCnage

i|]|i ilÉMAADR PLACÉ
i« IJ maison Doupgeoise. Rêfé-
Ecnre bureau du journal a

(2724Z)
r>nc- s veruales,
M—NELLY.

On armande Une Bonne
au courant du service ou Feiuuie

i I 11 I'J de m**"aee 3 ou 4 beures clia-
setname qUt!mtt"n "elJX aplèS miai psr
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(27401

Jl'Ba toütfaire

dssDüvrièresCoufurières
etdesAppfoniies^eySulfe

S'adresser 21, rue de la Mailleraye.

rue Pasteur, Havre. (27-6Z)

OHDEiiOEUNE BONNEde i6 a 18 ans, prósentée
par ses parents, aysnt déja

été plac -e. (Itons grages).
Prendre l'adresse au bureau du j'ournal.

(273iz)

BE (SUITE
Une BONNE
de (8 a 20 aas, dans un

e*re, pour menage settlement, rèferenees. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. ,2744z)

UfUrTIhWISIIli1 Mi',is«ére. demande d
I t» ill I I villi AIlsEj louer Appartement
Meoblé, de 3 oil 4 pièces, d 'os maison conve¬
rs le. - Faire offre t t coodinons avant le[20 juin,
a M. PIERRE, au bureau du journal. (27loz/

o.v DEMAA'DE a louer dans le
quartier Si-Frariqois ou Noir»-

üatne uut Boutique nour y ins-aller un com¬
merce tres conveo »ble avec cuisine et pcliie cour,
avec ou sans logement ou acheter un netit fonds
a Eptcerie ou Debit. Ecrire a M.HUBERT, bureau
du jouraal. (2718;

A LOUERPIECE
unique irè* pour
remiser irois uiacliüies-

out lis. - Eenre pour uffres, a 41. B0UL10T,
23, quai de Southampton. (273u)

GRESvides
debeHrre
son!Aclieféschars

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
O. CAILLARD, Siiccesseur

CHIKLKGIEN-DEKTISTE
Dip16me ae ia Facuué de tdédecinede Parit
et de i'Ecole Dentaire Franfaise
17,fineMarie-Thérèse(angledelamedeiaBaursa)

LE HAVRE
■ K«ac

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothèwe Beatuire

HEFAITles DESiTIERScassésoumal réussisaillenrs
Repartitions immédiates

DENTIERS I 031PLETS en 6 heuret
DENTSABTiFICIELLES,depuis-jS.francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Kodèis»ui)
Obturation ies D els. a l'or. ptatine , emdil,ete,

TRAVAUX AlVIERICAliqS
Bridges. < ouronnrs or et porcelain©
TOUTSANSLAiïïGINDREDOULEUR
par Aucsibé.sie locale ou generale
CAILI.ARB, exécuxe lui-même
tous les travaux qui lui sont confióa

MaisonE.RAMPÖK-(Hallss-Csniraiss)
Ne mangez que das moules grattées
et lavées devant vous a la machina
électrique La Parmentière ga ran nes
contre toute intoxication et piêtea
a cuire.
Trante-cinq cent, le litre

8 10.12 13 12732)

MOTO-SIDE-CAR
Triompb 3 12 HP. débrayage parfait ólat, S
vendre. Prix 1, 400 fr.
S'adresser dimanche de 9 a 12 h., 2ï, run Séry.

I2739Z)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualilé
a 5 fx*. 73 5 les GS#
S'adresser DESMOULINS.Desuville. »— (1696)

FONDS DE COMMERCE
Ponr VEA DKIC ou At HÉTER un Fond» da
Commerce, adressi z vons er. toute conliance au
Cabinet de H- J.-MCADIQ. 231, roe de Normandie,
au Havre. En lui éerivant une simple lettre, II
passera chez vous. »_9j (gauj

FondsdoCommercei vendri

1 3, rite de Itapaume
On fait Tenlèvement a domicile

(2743)

i mm/? f illililPlUl it1e 8U Havre, centre de
ia 8 iJlïa/SXfeJ la vilio, mooienne mmson,
aft lire sérieuse. — Cabinet -Ie MMUOUSSELINET
NOQUET,22, rue de la Bourse, Havre. 6.7.$

P.1EUBLÉS A VENDRE

11AISÓAIMfUBLÉEirèsbientrnuelouéo
a m nages ouvriers, toutes commo iiiés, grand#
cour, magaains. cave, quarli t N-are-Dsme, tróü
bonne affaire. E»rire 4 M. HUBERT, bureau 'n
jouraal. ($719,

SYPHILIST eallflioAwl fa a.Ia a » ,

GU£R3SON DEE-IWITIVB
SEF25KUSE

eanet rachute poticfbla
pariesCOMPRIMÉSd9GIBERT

— — «.».««, 609 ahsorhahla sans piqüf#
Tnaitement facile et discretmême en voyage

Laooite de 40 comprimés 7 fr. 75 franco contre mandat,
(Nous n'expédions pas contre remboursement

Pkarruacie GIBERT,18, rue d'Aubagns,MarseiHfl
Au Havre: FHARAü ACIK DU P1LOIV DOR

AoflöËceLégale
Etude de M' LÉPANY, avoué,
denu urti'it nu Havre, boute
card de Strasbourg, ill.

Décret dn 17 Juin 1916

II DE11E APPSflöiaantMeub'é
Wil envilün3 d0 d0
Vtile. eau, g,-z, êiectricité. — Ecrire a. WEILL,
rue Lestteur. 3. (27.4Z)

genre Femme de chambre de 18 i
— loans, set leust!» references est

dumurnfl'i' "7 Freftdre l'aüresse au bureau ,uu journal, U73ia* l

BONNE A
ONÜl.ilAMIE

TOUT FAIRE
dans bonne mnison bour-

„ geoise Jeune Fille de 22
a is ans, munie de références. Pas do lavage. Dl
gri-s travaux. bons gages, pressó. — Prendrel adreoje.aubureaudujournal. i$73$zj

1MiltPETITPAVILL01Tnou meublé
mi-cute. —P,eadre l'adres¬

se au bureau du jeurnal. (2752)

jfmm A LOUER
BUREAUXetMAGASiNS

.... quartier centralPreudiel'adresseaubureaudujoumai.
»,10. 1266U)

ducoursdssdcials
sursnoftèreduslxièmeet de
puigedeshypoiiièpesiégaies.
Une reqtiête a ete présentée 4
Monsieur le president du Tribu¬
nal civil du Hivre, par Maitre
Jacq ol, avoué, sunuléant son
confrère M«ïtre Lépa y, avoué
de M.d me Gustavo Madon-De-
poidy. demeurant au Havre, rue
Joinvill", n" 28, afljudicataire de :
t' Un Pavilion sis *u Havre,
rue JoinviHe, n« 28, rooyennant
le crx principal dc soixunte et
un milte cent ftancs ;
2° Un ma^asiD sis au Havre,
rue Jotnvilie. s» 59. movennant
le p ix princ pa! do quarante-cinq
miiie cent traucs. aux termes
d'un jugoment d'adjudication do
l'audience des criées du Tntiuaal
civil du Hivre, en dsts du trente
mars mil neuf ceni dix-sipt, sur
la poursutte de veute s ir lici a-
tiou suivie a la mquéle de iadite
dame Depoiliy Monsieur Ltjdo-
vic Yvei-Jiarie Tadie, capii .-ine
de l'rega.te, derneur, nt a Br.-st,
ree VoPaire, n» 26 ; Madame Lu-
o'ov e Tadie née Eugè.nie-Hen-
riette Augustine M l oa, dempti-
rant a B est, rue Voiiai'e, n« 26,
el Mottsi.iur Henry-Gusv«ve-Jtil«s
Matlon, Dégocia- 1. d- rneurent au
Havre, rue des Marches, n» t,
ayant pour avoue M« Lépanv,

suppléê par son confrère M*Jac
quot, c -ntre diverses autres par
ties présentes a la vente dont
les noms, qualités el domiciles
sont énoncés au cahier des char
ges déposé au greffe du Tribunal
civil.
Cede requéte a éié préalabl
mi bi dénoncée aux it téreasés,
aptèsque Monsieur Tadie, ven¬
deur mobilise, cut renoncé
i'exception de mobili.va ion pai
acte enregistré en dsie du t7
ma/ 1917 et donne son consenle
ment 4 la reprise du cours de-
délais de sureticbère du sixiême
et de purge des hypo bèqui s Ié¬
gaies. Elle tendait a obicnir, eri
conformité du décret du 17juirt
1916, la levée de la suspension
de» dC:ais de surenchére du
sixteme et de purge des hypo
theques Iégaies sur 1 sliies ad-
jud cations, et a été suivie d'uni
ordonnance de Monsieur le pn -
sident du Tribunal civil dn Ha¬
vre, en date du quatre juin mil
neuf cent dix-sept, enregisirée
ie inême jour. folio 3i Case 3,
liquelle est ainsi concue :
« Naus, Président, vu Ia re-
quêie qui précêde. vu les niè
c s, ei nolamment les notifies
tions de la demande faite aux
parties intéresséeset ia renon-
ciaiion s i'excepiioi de mobiii-
« satioii de Monsieur Tadie, capi-
« iaine de f. tgate ; aulorisons le
cours des dêlais de surenchére
dn sixiême ei de purge des hy-
« po heques Iégaies sur les adjii-
« 'Mentions prononcées au profil
« de Madame veuv* GuslaveMa -
« Ion -Dep iily, deiueuraui au
« Havre, 28 rue Joinviile, d'un
« pavilion, sis au Havre, rue Join-
« ville, [.• 28, m"yirnusntle prix
« principal dc soixante el uo mille

« cent francs, et d'un magaüB
« sis au Havre, rue Jmnville,
« n»59, moyennant te prix prin-
« cip.il de quaranle-cmq milia
« cent franc-, par jugenm nt d'ad-
« judicali n do l'audience des
« criCes en dale dn (rente raars
» mil neuf cent dix s -pt. Bison*
« loutefois que lesdits dêlm na
o prendre cours qu'après IVxpl-
« ralion du mois qui suivra l''n-
» seriion de Ia présenle onloa-
« nance dans Ie journal d'apnoa»
« c s Iégaies Le Petit II vre el
« s'i! n'csi pas survepu d '-pposi-
a l on dans le cours durtit mois.
» Réservons aux demandeurs de
!< -otjs en rff rer au cas oü it
k surviendrnit uno opposition.
« Fait au Palais de Justice, au
< Havre, le quatre juin mil ccut
< cent dix-sept.
« S gné) F. PATR1.M0NI0.•
La préser-te inseriion est ftile
en execution ae ladiie ordon nan¬
ce, pour faire courir, s datcr de
•jour, le déiai d'un nt"l9 pen
ra leqi)( 1 les intéressé» pour¬
ront r<oLfier lear opposition p-j».
livée a ia reprise Uu cou s des
délais de surencbère u six èmo
et de purge d- s hypolbèqu .s ié-
gji»ssur l'sdjud cation dont il
s'agit, par une let're recoora-an-
dèe Kilressee s M le grvfflef da
T- hmal civil du Havre.
Et»nt declare qu'en cor formité
d'i nécret du 17 jurn 1916. si. h
"expiraiion dudit moi,s, a-ucuue
opöosition n'a été formulco, ie
rtèiais de surenchére du sixie-
me et de purge d bypoihepie»
légs-es sur Iadite sdjudtotuioa
piendra cours de plein droit.

JAGCjUOT,supyleanl da
M*LÉP4NY.

Havre — tmnnmerie an Journal Le Havre. 35. rue Fonienelle.

L'Aiimintstrateur-Oéléuue Gérant : O. UAiVIKH.ET.

ttnprirae snr macmnes relatives ae la Maison DERRIEV (4. Set 8 oagesi.
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