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lilBRÉSILI! LICOKFLIT
Lorsqne l'Allemngnc fit connattre a tous
les neutres l'établissement dun blocus
Eous-iiiarin, restreignant ainsi la liberté
des mers et étendant indistinetement au
aiondc élranger au confiit les procédés les
plus violents de guerre, le gouvernement
du Brésil formula une protestation. Après
le torpillage du Param, il rompit les rela¬
tions diplomatiques avec FAllemagne.
Depuis, de nouveaux torpillages s'étant
produils, M. Sylvio Romanero, cliel' du
cabinet de M. Nilo Peganha, présenta un
message au Gongrès afin de lui soumettre
la situation.
Le Congres a décidé de conformer la po¬
litique du Brésil a celle de la solidarité
continentale américaine, et le gouverne¬
ment brésilien a annoncé l'abrogalion de sa
neutra lité.
Gette décision a été accueillie avec la
satisfaction la plus vive aux Etats-Unis, et
le président Wilson a lélégrapbié au prési¬
dent de la République du Brésil les sym¬
pathies du peuple américain.
L'entrée des Etats-Unis dans le conflit
mondial n'avait pu qu'impressionner favo
rablement l'opinion publique dn Brésil, dé
ja tout aequise a la cause des AUiés, et ac-
centuer ses préférenees. Mais d'aillenrs,
par la voix de Ireneu Machado, Leao Vello-
sa, Figuerado da Rocha, le corps législatif
krésilien n"avait-il pas déja protesté contre
la violation du territoire beige par les Al
Iemands ?
Les étroites affinités du Brésil avec les
races latines, ses sympathies pour la
France et pour illalie, ses doubles liens
du sang et de ia civilisation avec le Portu
gal, son amitié séculaire et ses intéréts
économiques et eommereiatvxavec lesEtats-
Unis, — tout cela prédisposait Ia Républi¬
que brésiiienne en faveur des peuples de
l'Entente.
Et d'autre part, pouvait-on ignorer lè-bas
les ambitions germaniques hautement
avouées par Tannenberg, lequel avait dit
dans son iivre La Plus Grande Allemagne :
La resident (dans Ie Brésil méridional et
en Uruguay)300,000Allemands et ii est a
espérer que, par ia reorganisation de l'Amé-
rique du Sod, quand les peuples mélüsés
d'lndiens ei de Latins auront dispsrn, l'im-
mensc plateau de La Plata avt c les cóies qui
s'y rattaclient a l'Ouest, a l'Est et an Sad
deviendra territoire allemand. Les Alle¬
mands étabüs dans les forêts du Brésil mé¬
ridional ent tons — comme les Boers dü Sod
ü8 i'Afriqne — en moyetane douze a qninze
enfants, ds sorte que, par eet aecroissemant
déja, le pays est assaré. . . Dans ces condi¬
tions, n'est es pas nn vrai miracle qne le
peuple allemand ne soit pas, depois long-
temps déji, décidé a prendre po. session de
ce territoire ï
Cinq cent mille Aliemacds, sous nn cümat
tempéré, dans un pays de S 1/2 millions de
ki omètrcs carrés, c'est-a-dire doat l'eten-
dueestnenf fois ceüe de l'AIIemagne ! Ce
fait ne snftit-ii pas? Une fausse modestie
n'e t pas de misedans la latte pour l'einpire
du monde.
Ainsi, tt des sentiments naturels et géné-
reux de civilisation, d'homanité et de jus¬
tice s'orit ven us se joindre le ressentiment
causé par 1'insolence de l'Aüernagne et la
eolère patriotique susoitée par des acles
d'odiense pireierie. De la cette décision
inévitabic qui niet le Brésil auprès des
peuples de {'Entente, a son poste de com¬
bat.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
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JA LA CHAMBRE
Un ordre du jour de confiance, votéa
mins invees,termine I' interpellation
sur la guerre sous-marine

Paris, 8 juin.
Daas les couloirs du Paiais-Bourbon,on parte
beauconp de la retraite de l'amiral Lacaze comnie
minisise de 1-,marine. L'amiraiL-oze, qui est un
■veritable m-rin, un administrateur droit, un
Dommede tosur, a vu d'un mauvais ceil les atta¬
ques injuslüiées dont les ollitiers de marine ont
été i'objet de ia part de MM.Hesse, Bouysson et
en géneral des dépuiés soeialistes.
li est a défendus de son mienx, mais il n'en a
pas moir.s été blessé de l'alt.uude de l'extréme-
gauche. li a posé hier neUement la quesiion de
con fiance, gaDSdissimuler le désir de s'en aiter.
D'autre part, les soeialistes ne cschent pis leur
dósir de voir un autre ministre retnplaeer celui
qui ose leur ter.ir iéle et leur parier franchement.
Ils vole/ont certainemenl contrt lui et il s'agii de
«avoir si les anires groupes de la Chambre se
laisssront encore faire te loi par les gens qui ont
esé voter contre l ordre dn tour patrioiique qui a
revenrtiqué la restitution de l'Alsace-Lorraine a
la France.
Avant de reprendre Ia suite de Iadiscussion des
"rpeUationsrelatives a Iaguerre sous marine,
ïhambre a adoplé une modification a son rè-
monl coueernant Ie quorum nécessaire pour
j vaiidité des votes.
Etle a ensuite examiné un projet deloi ouvrant
I annnlant des credits sur i'exercice ,017.
M.Jobert a profilé de la circonstance pouratta-
uer I<s Compagniesde cbemins de fer
M Joseph Thierry, ministre des finances, leur a
au contraire rendu justice en énumérant les ser¬
vices que les compagnies de cheruins de fer ont
rendns depuis Couverture des hostilités pour le
transport des troupes et des munitions', i'éva-
cuaiion des bless: s, les besoins de ia défense
nationaie.
Le minisire » annoncé qu'il déposerait la so
•tna;neyochaine un projet telatif au relèvement
<tcstariis.
Le succes de M.Thierry a été Irès vif et celui
de M Jobert bien médiocre, puisqne les crédits
oni été votés par 493voix conire 7 On s ensuite
continué le débat de ia guerre sous-mariae
M.1amira!Bienaimés'occupe des sous marins
Aides mesures prises par Ie gouvern: meat pour
les eombattre. Ah I la bonne heure ! Voiia un
Dommequi eonoaltia quesiion, eei3 rous fait ou-
BlierMil.AndréHeste et la plupart des auires
«rateurs qui ont parlé dans cetie discussion inu¬
tile et dangereuse.
M. l'amiral BieRaiméparle au milieu du brult. II
a Ie tor! de défsndre, lui atissi, ses ancie-»scama-
i des,éUfcliiquslesjuriesdesB*riDe«a.ngSiises

et italienne3 sont plus importantes que celles de
la marine franqaise. Les marins desfloites alliées
lutient pour nous garder l'erapire des mers avec
le même héroïsmo dont font preuve nos soldata
pour garder l'invioUbilitéde noire front.
Des réclamaiions se font entendre sur les bancs
des soeialistes oü l'on crie : « Co n'est pas la
question i »
L'amiral Bienaimö termine en demandant Ia
confiance pour la grande familie maritime oü l'on
ne travaille que pour la grandeur de la palrie
contre la barbarie allemande.
Onapplaudit settlement a droite et au centre.
M.Goudereconntiit que le ministre a fait quel-
qne chose, mais il n'a pas fait suffisamment. II
demande ua programme d'actioa de guerre et une
direction générale de ia guerre sous-marine.
M.Renaudelrêciame l'iastruction des sous-ma-
rina franqais pour tutter contre les sons-marins
ailimand».
La discussion générale est c'.ose, malgré les
efforis de M.Hespe.
Trois ordres du jour sont.déposés.
M.Ribot. qui n sssislé a toute Ia discussion a
cöié du ministre de la marine, accepte, au nora
du gouvernement, celui de MM.Ajam, Abel,
Bien&imé,etc.
11est ainsi conqu :
« LaChambre,associant dans une même pensée
d'admiraiion et de reconnaissance les marins de
la flotte commereiale et ceux de la flotte militai¬
re, résoiue a intensifier l'accord sv>c les Alliés
dans la lulte conire les sous-msiins ennemis,
conliante dans le gouvernement pour poursuivre
l'application des mesures réclamêes par la Gom¬
mission de la marine de guerre et ordonnant la
c éation d'une direction générale de la guerre
sous mariDe,la spécialisalion des arsenaux inili-
taires pour la construction des navires de guerre
et de commerce et le eéssrmement des batiments
sans valour, passe a l'ordie du jour. »
Piusieurs orateurs expliquent leur vole. Onre-
msrque !a violence et l'excitalionde M.Bouysson,
députè de la Giotat,qui déclare que tout marchera
mai dans la marine tant qu'un amiral aura ce
porlr ff-uille.
Lapriorité est accordée par 310voix contre 178
a l'ordre du jour de eonfisnee, qui est ensuite
voté a mains levées
Prochaine séanca mardi.

AU SEN AT"
Le Sénat a öiscuté le projet dit de ia « senaaine
ang'sise », qui organise pour les femmes Ie re¬
pos de l'apres-iaidl du samedi dans les industries
du vêicment.
M.Chéion fait svec bienveiüance l'histerique
de ia loi qu'il eonsidére comme excelletrie.
M. de Lsmarzelie présente des observations,
tost en disacl qu it voiers le projet.
M.Bourgeoisnie que ia ioi soit un acte de fai-
blesse du gouvernement. H demande au Sénat de
l'ad 'pier.
{.'ensembledu projet est voté a mains levées.
Divers projets som ajournés.
Séance mardi.

TH. HENRY.

Lbsfeilt? Ielow
Démission du génêral Gourka
Le génêral Gourko, commandant sur le front
Ouest. a donné sa démission.

Le Congres des paysans
LeCongrès des députés psysaas paysans a voté
la resolution suivanie :
« Les paysans aspirect a une paix éqoitable,
sans aanexion humiliante Bicontribution, avec le
droit pour chaque peuple de disposer de lui-
même.
« Les rapports internslionaux et les traités doi-
vent ètre soumis au coniréte des nations is'é-
ressêes. Les conflits doivect être réglés par un
tribunal international et non paria force.
« Le congrès repousse la paix séparée et ap-
prouve l'union des travailleurs. II fait appel aux
paysans pour renoncer aux annexions et aux con¬
tributions. II consictèrede son devoir de defendre
éuergiquement le pays en ne rt enfant pas devant
des sacrifices et de ie!ever la force combativede
rarmée afin de Jutter pour le salut du patrimoine
du pcup-e russe.
<;Le congiès appelle I'armée a se soumettre a
la discipline fibre,a défendrela Russie révoiution-
naire des psysans et des travailieurs, accords sa
bénédiction a cette guerre et n'oubliera pas le
sang répandu. »
Le ministre de ia guerre M.Kerensky a ordonné
de tire eelte rósoiution a tous les elements de
I'armée et du la marine.
Pourquoi Ie génêral Alexeieff
a démissionné

Le prince Lvof a déciaré que ia démission du
général Alexeieffava/t été motivée par l'élat de
santé de ('ancien commandanten chef des armées
russes.
Le gouvernement provisoire eslime que les
connaiss.mces et los qualités du général Aiexeieff
ne sauraient être laissées sans cmploi : c'est
pourquoi il le garde a sa disposition.
Le général Alexeieffest attendu iocessamment
a Pctrograde.

Les suggestionsdu Japon
Onmande de Gonéveau Giornate d'Italia que,
devant los discussions qui s'éternisent en Russie
sur les buis -de guerre, le Japon sa dispose a
faire une d-m /rebe auprès du gonvernement de
Petrograde. La gouvernement de Tokio declarer»
au nouveau minisière russe que pour son propre
Compie i! ne peut que resier fidéle aux engage¬
ments pris envers l'Entente dont le programme
militaire doit éire réalisé. TIexprim ra ie soubait
que la Russie reprenne sa place sur les champs
ue bataillo aux cötês des Alliés.
Le génêral Broussilof a regu
des assuranceset des garanties

La nomination de Broussilof comma genéralis-
sime s été précédée de longs pourparlers avec les
membres du gouvernement provisoire. Broussi-
lof. avant d'accepter, a exigé des assurances for-
mclles do !a part du gouvernement et des garan¬
ties du Comitédes soldats et ouvriers, au sujet
de la liberie d'action des opérations militaires,des
moyer.f pour assurer la disciplinedans I'armée et
du service de ravitaiiiement et des munitions.
Legénéral Broussilof accepta de devenir géné-
ralissime seulement lorsque lui furent donnóes
toutes les assurances nécessaires.
Déclarations de M. Albert Thomas
M.AlbertThomas, retour a Petrograde de ses
visites nu front, a communiqué .queiques-unes
de ses impressions.
Lemioisire francais a fait ie plus vif éloge de
M.Kerensky, horaine de grand courage qui ne
craint pas de risquer sa popuiarité pour faire
triompher les causes justes.
M.AlbertThomas a eu de longues conversa¬
tions avec les soldats, dans le secteur commandé
psr Ie général Kornilóff.li a constaté qu'un grand
mouvement se dossinait en faveur de l'oflenstve,
coivsidésée par les trouoes comme nécessaire,
aussi bien pour défendre Ia liberté russe quo
pour aider les allies de ia Russie Et les soldats, a
ce dernis* point de vue, considéraient tnoir.s les
conventions écrites que les engagements moraux
contractés.
Le ministre a été lout aussi heureusement im-
iressionné par les declarations des soldats com-
lattant sur ie front roumain.
La propsgande de M Keiensky — a ajouié
M.Alben Thomas—n'a pas seuiement assuré a
la cause des Alliés l'adhésion morale des trou¬
pes, mais aussi la possibilité d'une offensive cffi-
cace.
Quant è i'armée roumiine reconstiluêe, elle est
admirable de rêsislance physique et de solida¬
rité,et persei les pias grujds espolrs,

LA GUERRE
Les troupes britonniques repoussent des eoutre-atta-
ques et rnaintieniient toutes leurs conquêtes de jeudi.
Plus de 6,400 prisonniers et une vingtaine de canons
sont actuellement dénombrés.

CommuniquésGfficiels
1.0381 Journée

FflANOE
Paris, 8 juin, 14 heures.

Bombardement assez violent de nos lignes au
cours de la nuit dans la région au Sud-Est de
Saint-Quentin. Notre artillerie a contrebattu
efücaeement les batteries allemandes et a arrêté
une attaque ennemie qui se préparait a sorlir
de ses tranchèes aux abords de la route
Saint- Quentin-la Fère.
La nuit a été trés agitée sur tout le front% au
Nord du moulin de Laffaux, au Sud de Filain
et dans le secteur de Cerny. La tutte d'artillerie
a attaint par moments une grande violence.
L'ennemi, a diverses reprises, a lancé sur de
nombreux points des tentatives d'attaques quh
ont échQuésous nos feux.
Da noire cöté nous avons effeotué des incur¬
sions dans les lignes atf/srses vers la Butte-de-
Souain et dans la région a l'Est de Belfort.
Nous avons ramené un certain nombre de pri¬
sonniers.
Riin è signaier sur le reste du front.

AVIATION

Dans la journée du 7 juin nos avions ont co-
pieusement bombardé les gares d'Avricourt et
de Rochicourt. et divers oantonnements de trou-
pes daris la région de Vouziers.

23 heures.
L'activité de /'artillerie s'est maintenue trés
vive sur Ie Chemin des Dames, notamment dans
le secteur ds Cerny et au Sud de Filain.
L'ennemi n'a pas renouvelé dans la journée
ses tentatives d'attaque sur cette partie du
front,
Journée reiativement calme partout ailleurs.

mands trouvés sur les positions con-
quises montre que les pertes de l'en¬
nemi furent lourdes.
Cette fois encore, elles pèsent sur-
tout sur las contingents bavarois,
Nos propres pertes sont tégères.
Les Allemands n'ont fait au cours de la nuit
aucune tentative pour reprendre les positions
perdues.
Un poste allemand est tombé entrenos mains
la nuit dernière, au Nord du bois d'Avrincourt.
Nous avons faitun certain nombre de prison¬
niers.
Un coup de main ennemi a été repoussé au
Sud Ouest de La Bassóe.

Soir.
La journée a été employee h consolider notre
nouvelle ligne au Sud d'Ypres.
Des contre-attaques allemandes au Sud-Est
et au Nord-Est de Gosttaverne et è l'Est de
Messines ont eté repoussées avec pertes par
notre infanterie et bri sees par notre artillerie.
Plus de 6,400 prisonniers, dont
1 32 officiers, ont été dénombrés de¬
puis l'attaque d'hier, ainsi qu'une
vingtaine de canons.
Pendant la bataille, notre aviation a rendu
de grands services è I' infanterie et a I'artil¬
lerie.,
En outre, une grande quantité de raids aé-
riens ont eu lieu, attaquant k la mitrailleuse ou
k la bombe les aérodromes, ballons, trains,
oantonnements, dépots ou troupes ennemis.
Des avions allemands ont été empêchés de
prendre part a la bataille.
Douze appareils ennemis ont été abattus, buit
autres ont été forcés d'atterrir.
Qualorze des nótres ne sont pas renlrés.

GRANDE-BRETAGNE
8 juin, après midi.

Les positions enlevées hier par nos troupes
c nstituaient une des plus importantes forto-
ressesde l'ennemi su le front occidental.
Commandant le saillant d'Ypres, elles don-
naient a l'adversaire toutes vues sur cette ré¬
gion et avarent été organisées de f&Conk être
rendues imprenahlos.
A trois heitres dix-neuf, de puissantes mines
faisant explosion simultanément sous les de¬
fenses ennemies detruisirent complètement
d'importanis élemervtsde tranchèes de premiè¬
re ligne et de soutien, lis comprenaient ae
puisssnts systèmes d'abris et de galeries de
mines.
Depuis le signal de déclanchement de notre
bombardement et l'assaut de I' infanterie , en
queiques minutes, le sysième des premières li¬
gnes est enlevé sur toute l'étendue du front
attaqué.
Trois heures après le début de l'attaque, nos
troupes avaient enlevé toute la ligne des crêtes
au Sud et u Nord.
Peu après, la totalitó du village de Messines
tombait entre nos mains.
Avant midi, nous avions achevé, k la suite
d'un violent combat, la conquête de Wyschaete.
Au cours de la deuxième phase de l'opéra-
tion, Ie village Costtaverne, situé k l'Ouest du
centre de la position, tombait en notre pouvoir.
A ia tombée de la nuit, li presque totalité du
sysième de ranchées se trouvait entre nos
mains. Nous avions oonquis tous nos objectifs
de la journée.
Le nombre élevé des cadavres al!e-

BELGSQUE
8 juin.

Au cours de la nuit, les abords de Lizerne
ont subi un violent bombardement.
Dans la journée, l'activité de I'artillerie en¬
nemie s'est manifastée devant Steenstraete.
Nous avons pris a parti piusieurs batteries
dans la région de Bixschoote.
Les abords de la Maison d Passeur ont été
Ie théktre d'une lutte aux bombes et aux grena¬
des, qui s'est prolongée pendant piusieurs
heures.

ITALIE
Rome, 8 juin.

Au Vodice nous avons déjoué une attaque en¬
nemie.
Sur le Carso nous avons contre-attaqué et
disperse de fortes patrouilles au Sud de Casta-
gnevizza.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Ssloiiique 7 juin.
Lutted'artillerie dans la boude de la Cerna.
Activité de patrouilles dans la région de No.ite.
La gare d'Angista a été bombardée par un
avion britannique.

GRANBE-BRETAGNE
Londres, 8 juin.

A Saionique, nous avons attaqué un poste sur
la colline de Tokat.
Nous avons fait des incursions dans les tran¬
chèes au Sud-E t o'Erenkouy .
Nous avons bombardé la gare de Demir-
Hissar.

Mén Hare
9 Juin. — 3 heures matin

AUX COMMUNES
Des passeports pour Petrograde

inais non pour Stockholm
Londres—Rêpondant 8 une question deman
daut pourquoi des passeports pour la Russie out
été aecordss a MM.Jowett, Rao/say et MaeDo¬
nald. lord Robert Cecila dèclaré que 1- cabinet de
la guerre, a la suite des demandes réitérées du
gouvernement provisoire russe et aprés en avoir
conféré ayec MM.Buchananet Henderson,qui sont
d'avis que Ie refos d'aecorder des passeports a la
rainorite du parti socialiste du parti ouvrier in-
dépendapt serait mal interprêté par nos amis
ruases et découragerait ceux qui, en Russie, sont
anxieux ds poursuivre énergiqueraent la lutte
pour la liberie, a décidé d'aecorder des passe¬
ports aux délégués des deux partis.
Bien entendu, ees pssaepnrts sont seulement
v K'biespour eétrograde. lis ne permeitront ms
aux bêcéficiairesde prendre parts une conférence
quelcor.que a Sioekholm, encore moins d'entrer
i-n relations directement ou indirectement avec
des suje'.s ennemis dans cette ville ou ailleurs.
On croit savoir quo les représentams du point
de vue de la grande majorité de la ciasse ou-
vrière ont également l'inti ntion de demander des
passeports pour Petrograde. Its leur seront aussi
aceordés.
LordRobert Cecila, d'autre part, annoncé que
MmePankhurst a demandè ses passeports pour la
Rufsie.
Le cabinet de guerre a décidé de les lui ac-
corder.

ünVoiedssOommunessurIsRecrutement
Londres—Les Communes ont adoplé par 150
veix contre 19,eu douxième lecture, un projet
autorissBt le gouvernement a appliquer un ac¬
cord qui potirra éventuelloment inlervenir entre
les aliiés au sujet du recrutement mutuel de
leurs nationaux.

LE VOYAGE DE PETROGRADE
Londres.— I.e CowiiéexécuUfdes majoriiaires
du parii iravai'liste a décidé que ses trois déié-
gnés ailant a Petrogrades'arrêteroct 8 Stockholm,
oü iis verront M.Branüng, mais ils ne participe-
ront pas au cocgrès ioternationul el ae rencon-
treront nas les reprósentanis ennemis.
Le députê Roberts pariicipersit a la flélégalion.

LECONGRÈSDEPETROGRADE
Petrograde. — Petrograde prépare une récep-
tion aux i.ïOOa 1,800délégués venant participer
au Congrès.
AuComitédes délégués des ouvriers et mili¬
taires, seuls les délégués repiésenjant 25.000
membres auront voix deliberative. Lea autres au¬
ront settlement voix con^nltalive.
Tous les membres du gouvernement provisoire
sont invités a assister au Congres,

Rome. —M.Oriandi, minisire de l'intéri-ur, a
conlirmé le bruit courant dans les milieux potitj-
ques, suivaot lequel le« passeports pour Ia confé¬
rence de Stockholmne furent pas délivrés aux
soeialistes.

ArrivésenAnglaierreduGénéralPershing
Londres(oIHciel).—Le général Pershing et son
étai major sont arrivés dans la maiinêe a Li¬
verpool a bord du Baltic.
lis ont été recus par les représenlants da War
Officeet de l'Amirauté.

LEMÜREDECükBRilDfPORTË
Onannonce que M.Ramelte, maire de Cambrai,
vient d'ètre déporté au Quesnoy par les Alle¬
mands.
Le conseiller général Garin a pris en mains, a
sa place, les intérèls de la population.

L'ALLEMAGNEJPROVQQÜBHAÏTI
On mande de Berlin :
Le chargé d'affaires de Haiti a remis au secré¬
taire d'Eiat aux aüaires étrongères une note pro¬
testant contre Ia guerre sous-marina a outrance
et réclamant des reparations pour les toris caa-
sés au commerce haïtien par les coulages de na¬
vires. Les torpillages auraient causé aussi Ja mort
de piusieurs ressortissants hsïtiens.
La note demande en oulre des garanties pour
I'avenir.
« Comme les réclamalions du gouvernement
haïtien ont été présentées sous une forme ex¬
traordinaire et comme ce gouvernement voulait
ua délai trop conit pour pprmeltrede vérilier Ie
hien-fondéde ses reclamations, l« gouvernement
imperial a juge qu'il éi»t»ludinué de remeUw»im-
médiateffients«s passeports au chargé d'affaires
de Haïti.»

LiÏÏCTOIRED'YPRES
La vigoureuse offensive que vient de prendre
I'armée briiannique en Flantire, sous les ordres
du général Plumer, avait été précédée par un
bombardementdont Ie correspondant de l'Agence
Reuter sur le front britannique dit Tintensité ef-
frayante.
COfflMEHTSEOÉCUHCHAL'ATTAQUE
Jeudi matin, use heure environ avant le lever
du jour, a l'heure fixée d'avance, Ie ciel fut illu¬
mine d'une immense tueur et bienlót après re-
tentissait un vacarme assourdissant. C'éiait une
longue série de mines dont queiques-unes étaieRt
creusées depuis plus d'une annee, qui sautaient
le long des positions ennemies. Les charges em¬
ployees dans cette formidable explosion dépas-
sent un million de livres d'explosifa haute puis¬
sance. C'éiait la réponse ia mieux appropriée aux
fanfarounades du kaiser au sujet de l'effondre-
ment de notre offensive sur Lefront occidental.
Le front de l'attaque s'étend sur une dizaine de
milles.
Depuis sept jours, Ie bombardement prélimi
naire, effroyable, avait été effectué. Les viliages
de Messineset doWytssehaete avaient complete-
meni disparu.
Lespectacle du front d'ailaque jeudi matin, était
inimsginable. La région eatière avait été tene¬
ment bouleversée el déchirée qu'elie n'est plus
reconnaissable, et i' « ange du jugement dernier
pourrail seul dénombrer les cadavres de cette
bécatombe», car l'ennemi qui s'attendait 8 cette
attaque depuis piusieurs jours, même pendant
que le kaiser écrivait ses déclarations menson-
geress, avait amené des troupes en masse pour
soutenir te cboc.
L'imaginationest absolument impuissante a se
figurer l'oxistence qu'oni eue les soldats alle¬
mands durant eelte dernière semaine. Les pri¬
sonniers faits au cours de nombreuses Incursions
pendant cette période déciarent que depuis le
commencement de cette terrible canonnade de
leur front il leur a élé presque impossible de re¬
cevoir des vivres. Leur moral êtait affecté au
suprème degré psr la fsim.
Pendant ees deux derniers jours, les tirs de
destruction ont été consaerés uniquemeni a des
opérations decontre-batterie,et griceau spier,dide
concoufs donné par les avisieurs, i'effet en a élé
de réduire considérableaient l'importanee des feux
de i'artilierie allemande.
I.'énervement déja considerable des Allemands
a dü être fortement accru par la répétition com-
piélo des opérations futures faites a dc-uxreprises,
de fsqon a faire croire 8 l'ennemi 8 de véntabtcs
attaques.
Le prélude de l'atlaque de jeudi matin a été pen¬
dant la nuit un oura an de feu dont le bruit allait
sans cesse grandissant a mesure qu'apprechalt
l'heure décisive. Peu après trois heures du matin,
l'infanterie s'élanpa a l'aliaque.
Messinesa été émportee avec un entrain re
marquable, ainsi que i'bospice de Damstrasser, le
camp/ment dit le Lenfer et la ferme Grise et le
bois du Faisan. Les automobiles blindées ont
rendu d'excellents services.

LA VICTOIREAKGLAISE
D'aotre part, M.Beach Thomas, correspon¬
dant de guerre du Daily Mail, relate en ces
termes la Bataille de jeudi :
Ni Verdun, ni la Somme, ni Arras, n'ont vu un
pareil dépleiement de mstériel militaire. Les
tanks roniaient ei langnsient osr vingtaines. Nos
aéropisnes qui ont absitu 44avions eonemis de¬
puis ie 1" juin, fourauitalent 8 i'borizon. Le vo¬
lume et le poids de ceüe écrasante concentration
d'engins défiaieptd'aiileurs toute tentative de dè-
guisement et de camouflage. Autant vaudrait es-
sayerde cacher Londres. Les Allemandssavaient
certainemenl quelle serait l'importanee de notre
aliaque. Commentl.'eussent-üs ignorée ? Derrière
nos lignes, n'ont-iis pas aperqu l'étonsant réseau
de uos voies ferrées, voies larges et voips
étroites, aussi sctif, aussi surchargé de trafic
qu'une gare de Londres au moment d'un retour
de football.

LESDÉFENSESALLEIH1N0ES
L'artillerie qui était massée en quantités impor¬
tantes se fait entendre depuis des jours et des
jours et l'intcnsité de co bombardementest révé-
iatri'-e L.estranchèes de l'eanemi et ses róseaux
ne fit de fer barbeté sont écrasés sous des ava¬
lanches o'obus de tous calibres. Des raids et des
tirs de barrage ont eu Beu sur tous les points du
cbamo de bataille. L'ennemi sait, probablement
avec plus ou moins de precision, comment et
quand il va être attaqué. II est préparé a faire un
effort égal au nötre et ses troupes ont été spécia-
leroent monies de mitrailleuses légères et de
b'i->bes chargées de g-z asphyxiants. Les collines
qu it occupe et les forts qu'il a construits sont
siilonnès de tunnels et d'abris profonds. C-ertains
de ces abris sont assez vastes pour contenir 209
hommes. Derrière la crête que l'ennemi a tenue
pendant deux ans et deoii, il a massé un millier
de canons, semblant nous dire : « Attaqnez si
vous t'osez.» Nous avons osé et c'est avec une
armée tirée de la nation que nous avous attaqué.

**#
Et voici mainfenant qnelgnes détails snr
cette lameuse journée du 7 juin qui m rque
une étape daas ia marclie des opérations
britanniques :

LESEXPLOSIONSDEMINES
Une hsnre avant le lever dn jour comme
noes regardions la vallée obscure eu ies
sombres c<mes des arbres apparaissent com¬
me des rochers dans la mer calme, nous
voyous ce qui anrait pu être des portes ou-
verte8 devant une quantité de hauts iour-
ne.tux gigantesqnes. Elles apparaissent par
deux, par trois, et en unités successives.
A chaqne explosion, la terre tremblait et
frissonnait sous uos pirds. « C'est P're qu'nn
tremblement de terre ». dit qaeiqu'on qni
en avait vu de terribles. De la coitme du
bois de Wytscbaete et d'autres enüroits, des
nnages de tumée s'élevaient en masses com¬
pletes è des hauteurs incroyables, et tandis
que nos venx s'emplissaient de ca spectacle,
mille canons ouvrirent le fen. Le tonnerre
seeoua l'air comme la terre et, è l'horizon
oil la terre et l'air se rencontraient, des ex¬
plosions incroyables mirent le fen an
monde.

500,000 KILOSD'AMINOL
FORTSAUTERLACOLLINE60

Nos hommes pourront-ils endurer cela ?
fut raa pensée. Je n'essaierai pas de decrire
les deux heures de tumultequiaccompagnè-
rent une aarore aassi delicate et douca qae
juin ait jamais engendrée.
Nons semblions jetés dans qnelqne révo-
lution cosmique. Les faits, les chiffres, les
nuages, les mots, les sentiments, tout cela
ensemble nep: ut donner une idéé, si faible
soit-elie, de la bataille qni a éclaté par cette
matinée d'été après dix jonrs de prépara -
tion accéiérée.
Nons voyons des paysages familiers déjèt
labourés et bersés par ia guerre disparaitre
tont ü coup ou prendre des formes grotes¬
ques. Lacolline 60, scènedes combats les plus
cruels de <913,sautaiten l'air en poussière
line et 500 000kilos d'aminol, dont une seule
livre suffirait a détrnire Mansion House, fi-
rent explosion en de nombrenses mines.
Des masses de « Tanks », teis des mons-
tres hideux, avangaient en rampant, nos
aéroplanes, qui avaient abattu sur ce mème
champ de bataille 44 avions ennemis depuis
le 1"juin, planaienteosasie auéesde

corbeaux, la force et la masse de leur raé«
faisant fi de toute dissimulation.
L'attaque s'est déclenchée snr une Iigns
partant par la crète de l'Observatoire, fa-
meuse dans les annales d'Ypres, et passant
par Saint-Eloi, la colline 60, Wybchaete, Ie
petit bois, le bois de Pingstreet ét toute une
série de points fortifies fameux, soit une
longueur d'environ 16 kilomètres. Les Alle¬
mands avaient l'avantage de tenir les crêtes
et leurs tranchée formaient des deltas de
plusieui s ki'omètrês de profoncienr. Avan-
cer de 200 mèires enr un pareil terrain, c'e»t
traverser une aouzdne de tranchèes der¬
rière lesqnelles est massé le plas graad
nombre de canons qo'on ait jamais vng.
LESAVIATEURSDANSLËCOMBAT
Une escadrille de nos avions dont les pro-
jecieurs biillaient dans le ciel comme dee
étoiles vint survoler nos lignes au début de
la bataille, tandis que d'autres, par groupes
de 4 ou de 6 se dirigeaient vers i'E«t au mi¬
lieu de la nuit. A la pointe de i'aube, nos
ballons d'observation s'élevaient et les si-
gnaux qu'ils émettaient et dont la lnmière
eüt pu faire croire que ie ballon était en
il.:mines angmentait encore i'étrangeté do
sp ctacle.
Utie partie des tronpes d'attaqne se ser-
vit des rideaux de fumée, d'an'res préfórè-
rent voir ciairement devant elles. Quant aux
Allemands, ils protégèrent Ienrs batteries
par des écrans de fumée. Bientèt la vallée
s'emplit de fomée noire et ia Ineur des obns
qui éclataient fut la seule chose qu'on pul
perCfvoir.
Au moment oü je qnitt»i 'e champ de ba¬
taille, il n'y avait que denx henres que le
combat était engagé, et, cependant, les pri¬
sonniers arrivaient en too'e en arrière, lis
avouèreut que la soudaineté et la violence
de notre feu ies avaient complètement ter¬
rifies.
On dit qu'une partie des tronpes qne nons
avons devant nons ont été ramenées récem-
ment du front russe et qne ce toot des
troupes d'élite bavaroise et prnssienne ag-<
puyées par d'importantes réserves.
VICTOIREPEUC0UTEUSE

Rare ment victoire a été payée moins chef;
que la prise de Messines. Ede nons orocura,
par comre, de nombreux prisonn'èrs, qni
nous app' ir«nt que, dans la nuit de mer-
credi, les Saxons avaient é'é relevés par des
Bavarois, opération trés malaisée, car elle
s eff ctua directement sous notre feu ; sur
les deux cents hommes d'une compagnie,
Cinquante reslèrent en route. Et qoand nous
attaquames, il restait encore des Saxons;
mêles aux Bavarois.
UNTANKPRENDUNCANON

Nos> tanks firent mfrveiUe, et il en>ivw
mêmea l'un d'eux de prendre un canon, exploit,
peu eommun chez ies tanks.
L'AVANGEFUTUREASSURÉE

C'est grace au succès remporté par nuf
trouoes au Nord et au Sud one les Alle¬
mands durent abandonner ie bois de Wyts--
cbaete si bien defenda pourtant et qui sa
proionge dans la vallée de la Steen beech,
invisible k nos observatenrs. Mainteoant qua
nous dommons la région de Vimy et do
Messines, notre avance futore est aissnrée.
La crête de Messines est si connue, elle
noas a teilement gênés, ede avait une tells
répntation d'imprénabilité qn'etlo donner*
son nom a cette nonve'ie victoire. Nons voi¬
ci done, en tout cas, débarrassés du saillant.
d'Ypres.

CEN'ESTQU'UNCOMMENCEMENT
Le Daily Chronicle écrit :
« Notre saillant d'Ypres est é'argi en rnt
front assez vaste pour lancer pias tard une
grande offensive. »

M. LLOYDGEORGEENTENDLECANON
Selon la presse anglaise, M L'oyd George
a entendu jeadi matin les formid/bles ex¬
plosions de mines qui firent sauter la crête
de Wytschaete et inaagurèrent la nouvelle
offensive britannique. M, Lloyd G»orge se
trouvait è sa maison de campagne deWdton
Heath. II se fit réveiiler 4 3 henres du matin
et, avec queiques autres personnes, euten-
dit ciairement l'expiosiou qui se produisit 4
environ 200 kilomètres.

LA COOPERATION0E L'ARTILLERIEBEL6E
L'artillerie beige étabhe sur le saillant
d'Ypres a pris une part trés acHve a la ba-
taibe en dirigeant sur l'ennemi un feu inin-
terrompu.

LACONFÉRENCEDESTOCKHOLM
Les minoritaires allemands

contre les majoritalreA
Les journaux allemands publient le texte de Ia
lettre que M.Mehring,l'un des notsbles membres
de la miaorilé socialiste allemande, a fait parve-
nir au Comitérosse des ouvriers et soldats. Voicï
les termes exacts du principale passage de cetta
lettre : ,
« Comme soeialistes allemands, nous protes¬
tons contre la participation 8 la conférence
de Stockholmdes solialistes majoriiaires, qui na
sont que les instruments du gouvernement alle-'
mand.
« Ges soeialistes ne représenteraient pas Ia
proletariat allemand et ses intéréts, mais bien la;
gouvernement allemand et ses intéréts paitt-j
cuiiers. »
Les Sooialistes italiens

et la Conférencer
Le journal socialiste Avmti annonce que les
représentants de la direction du parti socialiste et
du groupe parlementaire socialiste, MM.Lazrari,
Modigliani,Treves, Turati, etc... ont décidé i
Funanimité de participer a i'emrevue de Stock¬
holm en y ipportant l'esprit des délibérations da
Zimmerwald.

EETuie;
Les Etats-Unis et la Chlne

Uncommuniquede M.Lansing, secrétaire dT?-
tat, dement catégoriquement les bruits publiés
par ia presse cbineise et accusant les Etats-Unis
de donner leur appui au mouvement révolutioa-
aaire chinois et même de subventtonner ce mou¬
vement.
« Tout cela est absolument faux, dit Ie commu¬
niqué ; les Etats-Unis n'ont en aucune fagoa ap-
puyé le mouvement rövolutionnaire.
« Le grand et constant iotérét des Etats-Unis
pour Ia Chine,comma pour touies les autres na¬
tions amies, est do voir régner le bos ordre et If
tranqulliitè i i'intérieur.
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LAGUERREAÉRIENNE1
Nos raids aériens en Allemagne
Un Hollandais qui a passé deux ans dans I'Alle-
magne du Sud rapporte au Xit uwe Botter iamsche
Courant que les bombardemenls aériens sur la
fab-ique d'aniline et d'explosifs de Ludwigshafen,
aiiisi que les raids sur Carisrube ont reussi d'une
faqou merveilleuse. La fabrique a été presque
couipièloment détruite. A l'üeure actuelle, après
un an. on est encore occupe a la reconstruire,
200 ouvriers environ ont été tués.
Le raid sur Garisruhe prouve que le service des
renseignements des aliiés est parfaitement orga¬
nise Leur objectif était une écote trsnsfoi mée
en caserne, qui a été bombardée sans bésitation.

Le raid aérien aliemand
sur la Tamise

Le plus igé des deux aviateurs allemands cap-
lurés dans l'estuaire de ia Tamise, au cours du
dernier raid aérien sur l'Aogloterre, est mort des
suites de ses blessures. C'était un ancien cler¬
gyman.
L'observateur qui l'accompagnait, et qui ne pa-
rait guère avoir plus de 18 ans, est tres griève-
jci nt btessé. II a I'avant-bras emporté et le cöté
endommagé par un éclat d'obus.
On signale d'autre part qu'au nombre des avia¬
teurs allemands qui ont péri au retour du raid, se
trouve un proche parent du général von Kluck.
On a retrouvé en tffei, fioliant sur la mer, a l'en-
«lroit oü s'abïma un des aéroplanes enntmis, la
casquetle n'un officier de marine porlant a l'inte-
rieur le num de von Ktuck.

Les Raids des Avions allies
en Flandre

L'Echo beige publle le récit d'un témoin du bom-
bardemc nt üe Z ebrugge ei de Gand par les avions
aliiés, disact que les deg&is ont été considerables,
quoique i'usine a gaz n'ait pas été touchée. Mont-
Saint-Amand et Ledeberg. prés de Gand, ont été
égal. ment considérablement endomcnsgés.
La gare de S8int-Pierre a Gand et la tigne du
chemm de (er ont été touehêes. Un train allant a
Bruges a dèraillé. Lundi, a une heure, onze avia¬
teurs aliiés ont survolé Gand et ont attaqué l'aé-
rodrome de Saint Denis, oü tout a été détruit.

Mort d'un « As » allemand
La G"zette du Rkin et de Westphali? annonce
que le lieutenant aviateur Schaefer a été tué dans
an combat aérien avec une escadrille anglaise, A
la tête de sa propre escadrille.
II avalt 25 aus. II avail été cilé dans un des der-
Diers communiqués aliemands comme ayant abat-
iu son trentième avion,

Chez lesNeutres
EN ESPAGNE
Unecrlseminlstérielle

Une crise ministérielle semble imminente.
Deux ncuveaux conseils des ministres ont
en lien jeodi it Madrid. It y en avait eu nn
la veille. Desquestions essentielies ont été
débattnes.
A l'issne dn Conseilde la soirée, les mi¬
nistres se sont montrés nnanimement ré¬
servés et ont seniement déclaré qne le mé-
moire dn général Marina et les manifesta¬
tions de M.GarciaPrieto leur avaient donué
satisfaction.

EN SUÈDE
Gravesinoidentsa Stockholm
10,000socialistes et travaillenrs se sont
livres oiardi après-midi hdes manifestations
et a des émentes an Sqnare royal de Stock¬
holm, pendant qne le président dn Conseil,
è la Chambre, reponssait l'é ection de M.
Branting, le leader socialiste, comme mem¬
bra dn Sénat Un certain nombre de mani¬
festante ont été biessés par la police, qni
cbargéa 4 coups de sabre, après avoir eté
lapidée par la foule.

CMpLoeale
Morts au Champ d'honncur
M. André Gbappelaine, canonnier d'artillerie
lourde. e été tué 4 l'ennemi le 2 septembre 1916
et a été iotmroé au cimetiére d'Asseviliers.
M. Ghaopelalne, qui exerqait avant la guerre Ia
Ïroft ssioo de pétissier, demeurait ckez sa mère,
13, rue Demidoff.
M Josoph-Augiiste Montagne, domicilié a San-
Tic, passage Henri-Vigor, sergent au . .• régiment
d'infaateric, a élê tué a l'ennemi le 16 mars 1917.
M. Marcel Edonard Tassel, domicilié 4 Sanvic,
rne de la Pa>x. 25, brigadier au . .° régiment d'ar¬
tillerie lourde, mort le 6 mai 1917, des suites
de blessures de guerre.
M. Georges -Emile Lefebvre, domicilié a Sanvic,
rue de la Paix, 13, soldat au . .• régiment d'iafan-
terie, a été tué a l'ennemi Ie 18 avril 1917.

Citatien & l'Ordre dn Jour
Du Régiment :

M. Armand Mallet, canonnier-servant A la 127*
bafterie du H2« régiment d'artillerie lourde a été
cité a l'ordre du regiment en ces termes :
« Canonnier d'un entrain exceptionnel. La balte-
rie ayant rcpu l'ordre de tirer sous un violent
bombardement ayant déja causé ia mort de plu-
sleur servants, a prêté spontanément son con¬
cours au service d'une pièce, sans y être appelé
par ses (onctions normales. »
Le soldat Mallet est domicilié, 66, me de Ia
Maiiieraye. II était avant la mobilisation ouvrier
peintre dans la maison Lebrun.

Exnuptés et Kr for mén
9n nous communique :
Les bom mes maintenns exemptés par les
Commissions spéciales de réforme siégeant
it la mairie da Have en avril dernier sont
priés de retirer d'nrgence leur certificat
^'exemption & la Mairie dn iien oü ils se
SOnt fait inscrire.
Quant aox hommes maintenns réformés,
c'est a ('autorité militaire qn'ils doivent s'a¬
dresser.

Un Steamer abandonné
Le steamer Mississippi, ie la Compagnie Générale
fransattaDtique, jaugeant i 200 touneaux net et
6.677 lonneaux brut, a été trouvé abandonné par
nn destroyer apgtais, daps l'Allantique. Le capt-
taine anglais plapa un equipage a bord du navire
Iranpnis qui le conduisit, par ses propres moyens,
a Brest. Le Mississipi n'avait aucune avarie. On
n'a trouvé aucune trace de son équipage.
On suppose qu'aynnt aperqu ut sous-marin,
l'équipage prit place dans des cbaloupes, et que
Ie sous-marin lui même gêné par i'arrivée d'un
navire an large, abandonna sa proie.

OBSEQUES DE MILITAIRE
Les obsèqaes do soldat Jules Goument, dn
24« régiment territorial d'infanter.e, mobi-
lisé ü l'U-ine Westinghouse, domicilié au
Havre, rue de la Halie, 8, anront lieu le sa¬
medi 9 juin, ü 8 heures, a ('Hospice Général,
rue Gustave-Flaubert, 53 bis.

S. CAILLARD,CilllIBtlM-DMTim,17,rilUneMill

FAITS LOCAÜX
— Un incident s'est produit hier matin au mar-
fihê du Rond-P.iint. a propos du prix de diverges
denrees, mais priocipalement pour te beurre. Un
groupe d'une centaine de (cmmes manlfesta des
sentiments bostiles a l'égard de certains mar-
chaods qui voulaient vendre leur beurre 3 fr. 10
ou 3 fr. *is suivant qualite, alors que tes acheteu-
ses orétendaient nele payer que 2 fr. 50.,

L'inierTeniiondeu politiedispersnle rwsem-blomeat,

Sur la plaintn de M. Joseph Eudier, agricultour
a Rouville-Bielleville, la gendarmerie a mis en
êtat d'arrestalion le domestique de ce dernier,
Victor Allais, «gé de 17 ans pupille de l'Asgis-
tance publique du Havre, accusé de tentative de
viol sur la jeune Suzanne Eudier, figêe de 7 ans,
lille de son patron.
GrAce a I'arrivée de la mère de l'enfant, ce friste
individu n'a pn commettre son forfait.
Allais a reconnu les faits. II a été conduit bier
au Havre a la disposition du procureur de la Ré-
publique.

LA POUDRE DE RIZ

MALACElNE
Extrêmement fine, adhérente,donne It
la peau une agréabie fraicheur ; sa ine,
hygiénique et parfumée. En vente
par to ut : P' Mle : 2 fr. Gd Mle 3 fr.

T0ËITHES &GQRGERTS
Grand-Thé&tre

Les Galas lyriques de ce soir et de demain
Ce soir ü 8 b. 1/2, Le Barbier de Seville.
Demain a 8 heures précises Faust.
La location s'annonce trés br.iante pour
les deux representations. La bienfaisante
plnie a décidé beanconp de gens qm hési-
taient vu la saison, ü assister 4 ces deux su¬
perbes spectacles. Aujourd'hui 4 10 beures,
continuation de la location. (Communiqué ).

Folies - Bergère
Tournée Charley. —Le Coup de Jarnac
Voila une comédie-bouffe que Charley nous
donna jadis et qui n'a rieu perdu de son piment
gaulois ni de sa verve endiablée.
Les habitués a la mêmoire fidéle voudront re-
tourner l'applaudir. Ils ne reKretteront pas leur
decision car les meilleurs artistes de la troupe y
sont réunis et donnent une excellente interpreta¬
tion.
Nous n'essayerons pas de confer les péripéties
de eet infortuné Brélillon qui eut la malencon-
treuse idéé de tromper sa femme, et auquel ie
eoup de Jarnac est tombé du ciel sous la forme
des inénarrables cousins Bonafous.
Nous préférons conseiiter d'alier anplaudir MM.
Léon Siora, Acbille Defresne, Berhammer, Thi-
riat, Angeliaume, Mmes Louisa Martiny, Léo Syl-
vine, Gilles Raimbault, Fanny G erget, Marthe
Garlhys, qui, par leur entrain endiablé. feront le
succes de cette pièce pendant toute celte se
maine. _____

Cesoir, è 8 h. 1/2, même spectacle.
Demain dimanche : matinée ü 2 li. 1/2,
soirée è 8 h. 1/2.
Locationde 11h. a midi et de 1 h. 1/2 a
5 heures.

Jar din de VHótel-de-VWe
La mnsique du « DeAustralian Divisional
B»se Depot » donnera demain dimanche
lOjnin, a trois heures, un concert dans le
Jardin de l'Hötel de Ville.

Camp des Invalides beiges de la
guerre (Samte-Adresse , Sous-Bretonne)
Dimanche 10 juin, &quatre heures et dé-
mie, la Fanfare des Invalides, sous la direc¬
tion de M. Léon Tancré, donnera un grand
concert public dont voici ie programme :
1. Marche de Saint-Georges (AHierl. -2. Osole
M<o (E. di Gapua). — 3. A'ida (Verdii, arr. par
Meister. —4 Serenade de Gülotin Goublier).— 5.
Marche du 1" régiment des carabiniers. — 6.
Gavotte Behé (Boisson). — 7. Paillasse, fanfare
(Léoncavallo). — 8. Santiago, valse espagnole
(Gorbin). — Hymnes nationaux.
Dimanche 17 juin, de trois henres a cinq
heures, concert an Square Saint Roch.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Fatbé

Aujourd'hui samedi, soirée è 8 h. 1/2,
avec : Les Danses, Le Bonhiur qui revient,
BON FtLS, drame en trois parties. Lolotte
beauté fatale. Pathé-Journal et dernières ac-
tualttés de la guerre.
Location ouverte comme d'nsage.

Select-Palace
A l'agrément du spectacle ciuématographique
s'est joint bier l'inlérêt d'une « attraction ». les
Pompiers portugois Süvas, qui ont oblenu un trés
vif succès par leurs tours de force et d'équiiibre.
Le programme de cioé s'ouvrait par nn film de
voyage trés intéressant, la Crimèe. Vint ensuite
un drame intitulé Covvoitise, dont les scèm s ont
été suivies avec un intérêt soutenu. Les De ntères
Aetuaiitès de la Guerre nous font voir plusieurs
épisodes du front. Une scène, Pour un Chapeau,
a beau coup rait ri re par aes incidents amusants.
Le Truc du B>ésilien, pièce aux scènes bouffon-
nes. semée de quiproquos sans nombre, est d'une
gaïté débordante. Sa fantaisie joyeuse est traduite
par Ie ciné avec un mouvement entrsinan».
La soirée se iermioe sur un nou "ei éciatde riro
avec une sayaète, Pour une Automobile, qui est
bien Ia chose la plus folie et la plus originate qui
soit.

Ce soir è 8 h. 1/2 ; demain dimanche ma¬
tinee ü 3 henres, soirée è 8 h. 1/2, repré-
sentatious du joli programme : ÏUe HN-»«e
du Biésiiien (d'après le joyenx vaude¬
ville) ; Gonvoitise (drame) ; Pour une automo¬
bile (comique) ; La Crimèe (plein air) ; Les
Dernières Actualitcs de la Guerre au jour le
jour ; Pour un Chapeau (fou-rire). Attrac¬
tion : Syïvra. Les Pompiers Portugais, Equi¬
librist !s sur echelles hbres dans tears exer-
cices périlieux.
Location ouverte comme d'nsage.

PJUIiymNTWBELLEhesperia
Li H U ! vl U R I dans Honneur de Femme
Aujourd'hui, Matinée a 3 h., Soirée a 8 heures

0LÏ1FIAS
14. rue Ea.-Larue Chariot. —Pathé Journal

Aujourd'hui, Soirée

QiTISITiflRiC BroclioraenfojéBIpmcb
m 1SiAl gyïlöPISlSH,£3,ra8ii8W,Pirü

Communications§iverses
Vente de pommes de terre par laMunl-
clpalité. — La Municipalite met>ra ea vente
des pommes de terre de coosommation au prix
de 0 fr. 45 le kilo, nar quantités de 10 kilos.
La vente aura liéu de 2 heures a 8 beures,
samedi au depotoir de i'octroi. rue Jacques-Gru-
cbet, n» 1. et lundi au ebantier municipal, rue
Dumé-d'Apleraont. Pour éviter Ie retour de cer¬
tains abus, il ne sera vendu de pomrnea de terre
qu'aux personnes qui présenteront leur carte de
sucre.
Les personnes qui. malgré les précautions alnsi
prises, parviendraient a se procurer par des in-
terméaiaires une quantité de pomoies de terre su-
pé ieures a 10 kilos, afin de les revendre avec
bénéfice, seraient l'objet de poursuites.
Les cantines scolaires pourront s'approvision-
ner aux différents lieux de venle.

§uiletin ies_(Sociétés
Eclalrenrs Francals (L. E. N.). — Demain
10 juin, sortie de Tioüville. Rendez vous a 7 heu¬
res au bateau. Prendre un carnet do notes ; se
.munird'unisissez-passer,

§ulletin des (Sports
Football Association

Les poilus suivant : Dufils, Durand, Lefebvre,
Denis et Frémont, du H.S. ; Bouchard et Gressent,
du J.S.H. ; Renié, duH.A.C ; Doudcmeni de
l'A.S.F. B., actuellement en permission, ont formé
le dessein de jouer un match de football diman-
cbe. Nous dirons dans quelles circonsiances ce
match aura lieu.

Jeu de Balie beige
Dimanche 10 juin, place Carnot, a 14 b 30 :
Trois équipes seront en présence pour c >mmen-
cer le championnat : Collard (Sainte-Addresse '.
Bouffioux (Sainte-Adresse), et Populaire (Gainne-
villei.
II y a aura un chapeau. Les 2 premières Iutles
en 7 jeux ; la 3*en 10 Le vainqueur est qualifiê
pour le coampionnat du Havre et pour le grand
cbampiornat raiiitsire.

GHBSliaUEREÜIOBALB
Sanvic

Contributions. — Aujourd'hui samedi, de 18 a
18 ht-uies reception a la Mairie des contribuables
par M. ie controleur.
Journêe des Troupes d'Afrique. — Demain diman¬
che, venld d'insignes et de piilets Ce tombola au
profit de nos héroïques troupes coloniales.

Gravllle-Sainte-Honorine
Vente de haricots. — Un marebé passé par la
municipalite de Graville lui permet de vendre a
la population des haricots mula hinos a 0 fr 90 le
litre et des haricois noirs du Brésil a 0 fr. 80 le
litre. S'adresser tons les jours de la semaine, pen¬
dant les heures de bureau, au secretariat.

Oclevllle-sur-Mer
Conseil municipal. — be Conse 1 municipal se
rêunira a ia Mairie, aujourd'hui samedi, a 4 heu¬
res du soir, pour les travaux de la session de
mai.
Ordre du jour : Comptes et budgets de la com¬
mune et du Bureau de bienfsisance ; Location
bit-ns communaux ; Assistances ; Affaires di¬
verges.
Bureau de Bienfaisance. — La Commission admi¬
nistrative se réunira aujourd'hui samedi 9 juin,
3 h. 1/2 du soir, a la Mairie.

ETATCIVIL DU HAVRE
NA'SFAMCES

Du 8 juin. - Reoé SIOGHEN, rue Guillemard.
80 ; Hêlèoe LE HENRY, rue Cassart, 7 ; Pierre
BOUISSONNIÉ,rue du Lycée, 105 ; André NOUR-
RIGHARD, rue Franklin, 30 ; Raymond FILLAS-
TRE, rue Thiebaut, 93.

CHCIXDEPENDULES
300MODËLESM3Qi800b.
CHEZGAtlBEBT,ASM!!.

DECES
Du 8 juin. — Henriette PRÉVOST, veuve B09-
SIÈRE, 67 ans, sans profession, rue Borihelot, 31 ;
Lêonie JAGQUELIN. veuve ISIDOR, 81 ans, sans
profession, rue Racine, 35 ; Eugène LAUNAY, 2
ans, rue Boussard, 9 ; Louise DEVAUX, épouse
MALHERBE,58 ans, sans piof-ssion, rue Bou¬
gainville, 29 ; Léopold CORNILLIE, 41 ans, jour-
nalier, rue Franpois-Arago.

MILITAIRES
Jules GOUMENT,44 ans, soldat au 24» régiment
territorial d'infanterie, détaché usine Westinghou¬
se, domicilié rue de la Halie, 8, Hospice Général ;
H. MATH1AS, 23 ans, soldat allemand, höpitai
militaire HU^Iaia, d-U.,.,.i.' • r prowse,
30 ans. soldat anglais, höpitai militaire anglais,
quai d'Escale ; J. TAYLOR,35 ans, sergent anglais,
höpitai militaire anglais, quai d'Escale.

BpéaUUté d« Daalt
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Dents complet ea 13 henrea

tut o—*o una nennnne lnltiêe an deoil porta 4
«hnalr a domicUe

TELEPHONE 93

LesAVISdéDECESsonttarifésJLfr.laligne

Vousêtes prié d'assister au service religieux
qui sera célébré le samedi 9 juin )9t7, a neut'
heures et demie du matin, en l'église Saint-
Augustin, rue Lamartine, 24, a Ia mêmoire de :

René TQRCAPEL
Du 8• Régiment de Tirailleurs
Agent de Liaison et Tééphoniste

Cité a l'Ordre de la Brigade et de la Division
Croix de Guerre avec Etoile d'Arg>nt

tué au Ravin de Neuville iMeuse),Iel5 décem-
bre 1916.
De la part fle :
Léon TDBCAPEL, son père, soldal au 24«
terrüor a! :
Léon T0BCAPEL, son frère, brigadier au 8ï'
loui'd ;
*»"■ Camille, Hélène, Charlotte TORCAPEL,ses
soeurs ; la Familie et les Amis.
Le Havre, 18, rue d'Iéna. 1 (Ï772z)

M. Ferdinand AUBfiY ; Marguerite AUBRT;
M. Robert AUBRY; *•'" Marie et Jeanne AUBRY;
Les Parents et les Amis ;
Ont la douieur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Ju'es-Waximillen PASSAS
Chevalier de la Légion d'honneur
Otficier de l'Instr action publique
Ancien Muire de Bolbec

Ancien Juge au Tribunal de Commerce du Havre
Vice-President de la Chambre de Commerce

de Bolbec
Président de la Délégation cantonale, du Comité
cantonal de l'Orphelinat des Armies, de la
Commission de stalistique agricole de Bolbec.
décédé a Neuilly-sur-Seine, le S juin courant,
dans sa 76»« année, muni des Sacrements de
i'Egiise,
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice el inhumation, qui auront lieo lundi
prr-chain li juin, a dix heures précises, en
l'église de Bolbec, sa paroisso.
On se réunira au domicile du défunt, rue de
la Couderie, a Bolbec.
En raison des circonsiances. il ne sera
pas 6nvoyó de iettres d'invitation, le
présent avis en tenant lieu.

9 10 ( )

Sociétéde Seeoursmutuelsdes Employéset Ouvriers
des Docks-Entrepótsdu Havre

MM.tes Sociétaires sont priés d'assister aux
obséques de
Monsieur A'pnonse CHANDELIER

Membre actif
qui auront lieu le samedi 9 courant, a quatre
heures du soir, en i'église Sainte-Anne.
On se réunira au domicile mortuaire, 67,
rue Thiébaut.
(2736) Le président : a. viguerakd

Blm°E. BOUCHARD,sos Enfants, la Familie et
les Amis, priem leurs amis et cocnaissaoces
tie voutoir bien assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Emile BOUCHARD

• Restaurateur
qui auront lieu le <0 courant, è seize heures,
en l'église d'Harfleur, sa paroisse.
Réunion pont 8, Mayville,

BONSDELADÉFENSENATIONALE
Les Bons de la Défense Nationale offrent toutes
les facilitès pour <ffeciuer un placement de
pleine sécurité. qui n'iramobiiise tes capitaux en-
gigés que pour peu de temps et qui donne au
Trésor public les ressources indiopensables au
saint du pays.
Voici a quel prix on peul les obtenir

PRIX PSST oh.
BONSdehDÉFENSENATIONALE

(INTÉBtT DtOUIT)

MONTANT
DES
BONS

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

ÏOO
500
4.000
40.000
50.000
400.000

99 »
495 »
990 »
9.900 »
49.500 »
99 .000 »

97 to
487 ta
975 .
9.750 »>
48.750 »
97.500 »

95 »
475 »
950 >
9.500 »
47.500 »
95.000 »

Ou irouvt lts Bons de la Détense Nationale yur-
tout : Agents du Trésur. Percepteurs, Bureaux de
poste, Agents de ch nge, Banquede France el ses
succursales, Sociélés de Crédit et leurs snccur-
sales.dans toutes les Banques etchez les Notaires.

R (4749)

M. et M™ Frédéric MORIN, leurs Enfants et
Petits-Enfants ;
M. et M " Ernest MORIN, leurs Enfants et
Petits-Enfants ;
M. et M" 0. -Eugène MORIN, leurs Enfants
et leur Petit Fils ;
M et M"" Edouard MORIN ;
K • ueuos AS HBACHER,nés MORIN ;
M. et M'" DATIN et leurs Enfants ;
lil, et *»• Paul ROUSSEL;
M. Henri ROUSSEL;
M" Suzanne ROUSSEL;
Les Families MORIN, ROUSSEL, MAILLARD,
et ANES
Oi t la douieur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Veuve ROUSSEL
née Célina MOKIN

leur sceur, belle-sceur, tante, grand'lante,
belie-mère et parente, pieuspment décédée le
vendredi 8 juin, s4h 1/2 du soir, dans sa
60»année, munie des sacrrments do i'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
service et inhumation, qui auront lieu ie
lundi tl juin, a neuf heures précises du ma¬
tin. en l'église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira a I'Egiise.

PrieiDinpuurliBepasdasealieI
Selon la vo'ontè de la défunte, les /leurs natu¬
relles seules seront acceptées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitat'on. le présent avis en tenant lieu.

Les Families FtiCOUAF,O et LEBAS,
Remercient !es personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve RICOUARD
née Kachel LEBAS

M. et M" A.LÊPAGNOL,ses Enfants, et toute
la Familie, remercient. tes persounes qui ont
bi'-n voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Madame Consfance HAUTEMS

née HAUTEMS

M. et M"' Louis HOMAGE,leurs Enfants et
Petit-Fils ; et toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame veuve HOMAGE
née Joséphine GILLET

M. et M°" OUFet leurs Enfants ; les Families
et les Amis, remercient les personnes qui ont
bien vouiu assister aux convoi, service et
inhumation de
Marcelle- Marle OUF

Klarégraphe du S3 Juin *

PLEINEMER{ il - -

IBASSEMER
Leverdn Solell..
Couc.du Solell..
Lev. de la Lune.
Goa.de la Lune..
(*) Heure ancienne.

— Hantenr
»

7 h — —■ »
19 h. 22 - »

O.Q.19juin
N.L.19 —
P.Q.27 -

3 h 50
19h 50
22 h 58
8 h. 6

7 • 48
» »—
t » 20
1 » 40
&- h. —
a 3 h. 23
a 12 n. s

P.L. 4 juillet a 19 b. 49

VENTESPUBLIOUES
CGMiSS&IRES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE APRÈS DECÈS
d Tanoaroille (Seine - Inférieure)

Le Dimanche IO Juin 1917, a treize heures,
a Tanoaroille, hameau des Locgs-Champs, dans la
propi ïeiè dependant de la succession de Mme Le-
monnier, il sera, par M' Guillemette, commis-
saire-priseur, procédé a la venle publique aux
encbères de '
Voitures. sièges et tables de jardin, outils, pots
a fleurs, bois a brüier. pressoir, cidre. Mobilier
de maison, linge, vms divers, orfèvrerie, objets
anciens.
N. B. — Voir l'annonce parue les 3 et 7 juin
1917.

Argent comptant
Reouête de M»Renault, avoué, administrateur
provisoire. 8.9.

AVISDIVERS
Gession de Fonds

X" AVIS
Suivant acte s. s. p. en date du 26 mai 1917,
M ROZÊ a vendu Ie fonds de Café et Bureau de
Tabacs qu'il faisait vatoir 8 MoniiviHiers, rue du
Faubourg-Assiquet, 27. 4 M. LE COZ. La prise
de possession aura lieu ie 20 juin courant,
moyennant un prix payé comptant.
F/eciion de domicile a été faite dans le fonds
vendu. 9.19 (2772Z)

Cession de Fonds
»• AVI§

Par actes. s. p , M. WIVGERTSMAIV, débi-
tant. rue Demidoff, 18, au Havre, a c de a une
DPi-sonne denommép dans l'acie Ie Fonds de Café•
Débii-Brasserie de Cidre qu'il exploite a l'adresse
ci-dessus.
Pnse de possession ie 24 juin.
Election de domicile au fonds vendu.

31m.9j. (2304z)

SoMat M o bi li s é
commemanoeuoredans
lesFOliöES BEGAZE-
VILLE (Aveyron). de-

mande a permuter avec soldat du Havre 8 i envi¬
rons, pour renseignements s'adresser 29 rue
Gustave-Cazavan. (278iz)

0 1ST
jDEjS

JOURIVAL1ERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

XJIV~

GAR(IOND'ÉGURIE
trés sérieux

Prandre l'adresse au bureau du journal. »—

DISTILLERIE
113, Boulevard de Strasbourg
E3IPLAVÉ assez fort,
poqr le travail «e rtn-

12768)téricur.

UnPerfeurdeDépêches
de 13 4 14ans, de préféren-
cepossédantune bicyclette.

Bons appointements. — S'adresser 4 la MUR1E
DE GRAVILLE. (27821

ONDEINDE
DESOÜVEIEES
Charcutiers

S'adresser CHARPENTIER, 7, rue Thiébaut, on
pate le prix demondé. 6.7 8 9. (2620)

O KT DETvOAISriDE

UNGARQONLIVREUR
Prendre l'adresse au bureau du journal.

SIDE1&I0CUn HOMMEpour traonil de magasin,
ayant bonues référeuces.

S'adresser 4 la COMPAGNIEDE VICHY,149, bou¬
levard Amiral-Mouchez. (277Iz|

unJeuneïïomme
de 14 a 16 ans, pour faire
les courses. — S'adresser

71 bis, rue du Lycée, Le Havre. 6.7.8 9 (2660)

unjeuneHomme
pourledehors

S'adresser au bureau du journal. (2731z)

ON X5E3VrjA3Srr>E

DES APPRenTSS
Payés de suite

ArimprimerieduJournaloLeHavret
S'adresser au Bureau du Prote, 33, rue Fonte-
nelle, au Havre.

ayant connaissances
médicales, désire trou-
ver place dans uae bonne
familie pour doneer des

soins a Monsieur ou Dame, malades ou blesses.
Excelientes références.
Ecrire a Mme SUZANNE,bureau du journal.

»—lOjn l )

M'ül\'h5? pour Troyes(A"hB>une'IV llulll Alllllï Bonne Veudeuno en
Ghanssiires. uès au courant de la vente et des
étalages. Sgée de 22 ans environ et pouvant au
besoin remptir le röle de première. —References
trés séri -uses exigées S'adresser Maison FOUGEU,
101, rue de Paris. Le Havre. (4775)

de produits
d'cotretien
demaode une
Ouvrlère

pour travaux faciles.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2775z)

ATJ STJGGÉS EAR.ISIE3ST
ntaison P. DUPRÉ
37, rne Paris, 37

ONBEMANDEune modiste a l'an nee.
(2779)

mécanicienues, Confec-
tionneuses, Culottières
confection , Appreuties
confectionneuses , payees

de suite, travail suivi. sont deauadérs.
66, Rue Vauban, Graville. 9.io .2786)

[
1» en journée, urn- Cou-
turifere sachant faire ie
flou et les répar-itions ; 2»
une Femme de Ménage

2 heures chaque matin. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (2783z)

UneBonnaVENDEUSE
bien au courant du
Rayon de wereerie

Prendre l'adresse au bureau du journal.
DNDENUNDE

UneFemmedaMénage
trés propre, 3 heures
tous les matins.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2769z)

SIDfiSÉE
au bureau du journal.

une Eepasseuse
en journée, pour maison
bourgeotse. — S'adresser

(2785z|

ONDEINDEuneBonnedeCaféde 18 4 20 ans. ayant été
déja placée Bons gages.

S'adresser 87, rue Gambetta, 4 Sanvic. (2730z)

A. LOUER
UN MAGASIN
4 proximilé de la Gare.

S'adresser ehez M. VANDEVELDE, 9, quai de Ia
Marne. »— (2050)

A LOUER

01D'liDEGranlesScuriesUil UIIliitHUL ET CHANTIER
Faireoffrea M.GEORGES,bureau du journal.»- (2742)

rnitnr &loiter on Aacheteu

iliblll plageou bordde la Lézarde.
Ecrire offres LEPELTIER,bureaudu journal.

(274z)
a VA TTKin lSjuin-15septembre.aubord
I III K II de la mer, 1" EtogeU I III H,l| meublé, sanslinge,trois
Jl JUvU IJ li pieces. Eoii,gaz. w. c. 4
l'étage.—S'adresserau débit,136,ruedu Perrey.

(2777Z)

11 A IT II ÏI üe suite Appartement
I lil L P meublé irès propre, cui-
II III li li sine, cnambre.grenier, cave,
U V L iii 11 buantierie, gaz 90 fr. par

mois. — S'adresser au Greffe du Tribunal de
Simple Police, enclave des Pénitents. (278u)
*H 1 . . 1'-wr.■■ —-jj ugjg

AÏ?S7I>I? 4.ÜOO fr. pour louer do snite
IV VL I ME ntuir une durée de trois mois, a
pai'tir du I" juillet. Vtll» meubiée ou
tooi Apparteincut, avec cinq ch-unbres 4
couch-r de malire, salie de bains, a Ste-Adresse.
— Prendre l'adresse au bureau du journal.

9.10 It (272lz)

1 Vt VI 1114 Ik S3 TOBPÉDO, 4 places, 12
I 1 li' 1' II II Si Pfe»qiie neuf, avec
1 I KI a II Si ill ,ous acc.,appar. 4 officier
il I Uil 1/ 11 li francais d'un département
voisin. — S'adresser, 25, rue Victor- Hugo.

9.10 '2729)

A
3, rue du Perrey .

VoiturstteDarracq12HP
4 cylindrcs, 2 places. ISu
bon état. — S'adresser

(2776Z)

A
état de neuf.

Conduite inlérienre,
marque Renault 19(3 d.-ux
cylmdres et une qualre
cyiindres marque ang aise

Rue du Canon, 3. (27,Ozj

amm Voiture automobile,
rm luiivuu 20 chevaux, saris soupapes,
Panhard, carrosserie fermêe, conduite inlérieure,
en ordre de marche, avec tous accessoires. —
S'adresser Villa Marguerite, 66, rue du B -au-Pano)
rama, Ste-Adresse, de 1 h. é 2 h. 9.10 («733-

TRANSPORT SUR PARIS
PAR

CAMIONSAUTOMOBILES
IPa-x-ta.m.'fc le SAMEDI ooi.3?
Livraison le LUNDI è Paris

DemanderconditionstHabiisfieraents SUaki.
Téléphone203y iï787)

i,niiir'inw>iivii>iim.imirrj.iiii4iiii i.tïiu'T— mawmT

BIJOUX MONTRES
Dl AMANTS

XJEEJEU, 40, rue Voltaire (Tétéph I4.0Q
La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni
Achat de vieii or 3f>. Ie gr. en échang®
et sans échange au rn'eux
Achat de vieux dentiers mème bri3éa

Spécialité(iaMontres-BraceiotspourSoldafs
Decorations. — Tons les ordres Beiges.
Russes et Francais en mf.gasin. — Insignes
oe citation de la croix de guerre Francatse el
Palmes Beiges montês sur barrettes et sur noeudg
en magasin (même plusieurs ordres ensemble}.

BIJOUX FIX —
AVrVhUI.' CHEVAUX et Tom-
VEiitllIllll bereaux en trés bon état,
ainsi que Katériel pour entreprise de travaux
publics. — S'adr. 27, rue du Docleur-Gibert. au
Havre, le matin, de 6 4 7 h., le soir 4 parlir da
18 h. et Ie dimanche toule la journée.

7.9.10 (2679Z)

A VENDRE SUR PIED

UnHectareenvirondebonFoin
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibert, Le Havre.

7 9. tO 26612)

"aTvêndhe3
25, rue d'Etretat

Fetitfe Garde-Robe 48 (r,
1 bon Lit bo5« et Sommier i; s fr.
1 grand Lit fer et Sommier "3O fr.
1 joli Lit d'enfant complet
f Cuiaiuière TS fr,
1 Toilette ]g fr.
1 pairede Bottes 35 fr.
1 Lavabo Commode T5 fr.
2 Litis jumeaux, chaque »5 fr*
1 bon Matelas laine SO fr.
Table* de unit acajon 15 et SS fr.
4< haises rembourrees av. Fauteuil 55 fr.
Bonne Glace dorée XSB fr*

AV!S :-^DERnVÉRJOIJR
Comme je vais quitter Le Havre, je tiena
A conseiiter en toute sincérité. aux per¬
sonnes qni possèdent encore chez eliea

DesVieuxBeniiersmêmebrisésoucassés
dont elles ne pourront d'ailleurs. tirer an-
cun par Ti après mon depart, de m'appor-
ter au plus tot ees denllers, que ja
leur payerai a uu prix trés élevé.
S'adresser •-» 69 rue du Général-Ualliéni
(prés la place Thiers - Le Haore)
. (2'89z)

FORSSDS MARINEET D'INDUSTRIB
Outillage et Ajustage

Vietor
7, rue de Tourville, 7 —Le Havre
Barres d'Aaspects — Pinres d'Arrimagea

Perrures de Cabrouel.s, etc.
EXECUTION RAPIDE ET SOIGNÉE

(2778Z)

" cyclIstes f"~
PoarvosBI0I0LETTES,PNiUMATIQ.UES

et ACCESSOIRES
Fournissez - vous a.xx

ComptoirOénÉraldesCycles
311, place die 1'Hötel-dr-ViUe
(angle de la rue Jules-Ancel)

LA PLUS IMPORTANTE MAISON

VendanllesplusGroniiesMarquesduMondft
AUJC PLVS BAS l'IUX

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

S»—(702

LesENTREPOTSDUBUFFET
acbètentè domicileLITRES2 BA6UES
IMOILLY, DUBONNET, BYRRH
& BOUTEILLES BORDELAISES
Ecrire quantités et prix :

38, RUE JUST-VIEL, 38
8.9.10 ( ;745)

Cabinet Deutaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, Successes
CHIKURGIKN-DENTISTE

Olplömé de la Faculté de Médseine de Paris
et de l'Eco/e Oentairs Frangaise

17,RueMarie-ThéréseCangiedeiaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
ProlbèM© Den l«lr©

KEFAITles MtMiüKS cassésou inal réussisailleurs
Reparations immédtates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELIES,depuisJx francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet{hsttsielomuu
Obturation aes Dents, a i'or. platine, email, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couronnrs or et porcelains

TOUTSANSLAMOINDREOOULEUR
par Ancsthésie locale ou generale
IbX. CAILLARD. execute iui-mème
tous ies travaux qui lui sont confiés

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et do première qualité
a 5 fx*. 25 les 65'
S'adresser DESMOULINS.Deauville. »- (1696)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fond» da
Commerce, adress, z-vous en toute conliauce an
Cabinet de M.J.-MGADIG, 231, rue de Normandie,
au Havre. En tui ccrivant une simpte lettre, 11
passera chez vous. »—9j i63tt)

Blsns ö Louer
A I ATTFÜ Superbe Pro-
LUUJutfl priété. d'une su¬
perfine de t,200 m. carrés, avec
ccuries modernes pouvant con-
tenir 2a chevaux remises, grands
gremers, courpavée, etc ,eic. Le
tout desservi par l'eau et l'éiec-
tricité. Pourrait servir 4 entre¬
prise de camionjiage et travaux
publics ou a eutreposilaire.
Pour conditions, s'adresser 27,
rue du Docteur-Gibert, au Havre.

7 9 to. 12 (20 8z)

Chantier
silué boulevard
deGravilte, d'une

couienance de 7io m. cerrês.cios
de murs et de pals.
S'adresser 27, rue du Docleur-
Gibert, le Havre .

< 7.9.10 (2680Z)

HAVRE
iaprimerie du journal Le flaviv
35. rue Fonteueile.

L'Administrateur-Déleaui-Girant: O. RAtVOOt.BT

Vu var Nous, Matre de ta FtUe du Havre, pour
la legalisationdeiasiamture O,RAM00LEV
apposes


