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LaGrècereine
de JaGrèceelle-mêmeviennentd'êtreenfin
rendues netteset franches par un de ces
événementsheureuxet sensationnels aux-
quels onne saurait reproclier que la lon¬
gue et facheuseattentedontnous avonsdü
le payer,
L'abdicationdu roi Georgesen faveurde
son tilsAlexandre,et ce, sur la démarche
pressantede la France.de la Grande-Breta-
gne et deIa Ilussie,est un fait de haute im¬
portancequi vient, eu attestant sa force,
servir directementla causede 1'Entente.
Représentéepar le Souveraindontla dis-
Earitionne paraït pas causer une emotion
ien profondeparmi le peuple qu'il gou-
verna si mal, la royauté grecque,plus que
suspecte,fut trop longtempsl'inquiétante
épine dans le pieddes allies.
Que pouvait-on,que devait-onattendre
d'un tel monarques'attachanta nousfaire
les plus bellespromessespour s'empresser
de ne pas les tcnir, protestantde sa bonne
ioi è notre égard et s'ingéniant a la faire
mentir, entretenant a ses cótésdesfoyers
d'espionnagepour préparer et décha'ïner
tin jour contre1'Ententedesmouvements
de trahison, ne cessant de répondre aux
secrètes menées de l'Allemagne sous un
masque de bienveillaneeenvers les puis¬
sancesprotectricesde la Grèce.cl poursui-
vant journellement,cyniquement,Ie crime
de livrer a l'ennemi Ie paysdesesaneêtres
a qui l'injuste destin réserva cette honte
d'avoirun pareil traitre a sa tête.
Le règnequi flnit sous l'indignation de
ïa consciencenationale,réveiliée aux ap¬
pels du grandhornmequ'est Venizelos,ce
règne restera commeun des pius lamenta¬
ties que cestempsnousaient livrés.
II fait une tache pénible dans l'hisloire
de l'Hellade, berceau de Lumière et de
Beauté. II résumé,tout ce que la cupidité,
le mensonge,leméprisdestraditionsd'hon-
peuventaccumuler d'indignité sous

une couronne.
Lorsquel'Hrstoireaura rappelé le róle
de Constantin seulement dans eet acte
abominablequi lui fit volontairementlivrer
è l'ennemi.sanscombat,nonseulementdes
parcellesde sonpays,maisdes armes, des
moyensde défense,des élémentsdu patrl-
rnoinesacré qui ne peuvent être séparés
par l'infortunedes loyales batailles qu'au
prix du sanget de lamort,l'Histoiren'aura
pas de motassezcinglantpourjuger l'igno-
ininïe d'unelelie conduite.
Constantin se retire. 11s'e.ngagesolen-
ïiellementa quitter Ie pays avec son inou-
bliable compagne,inspiratrice néfaste qui
porte une lourde part de complicilé dans
cette déchéancemorale.
Nedemandezpoint oü ils se retirent.
L'Allemagneles attend. Peut-être n'y en-
lendroril-ils pasLohengrinsans frémirun
peu en retrouvant la un couple sinistre
3ui offreavec eux quelque ressemblance
ans la félonie.ConstantinSophie,Frédé-
ric-Ortrude.
La Grècepurifiéerenatt.Uneatmosphere
nouvelle l'enveloppe,dans laquelle,espé-
rons-le, se perdrontles miasmesde révolte
et de trailrise que les derniersgermesalIe¬
mands auront créés. La pure et grande
tradition est renouée qui ramène le pays
classiquede Ia liberté ve s son ideal de
grandeur, de sérénitéet de justice.
Afïranchiede la bonte et du crime qui
s'attachent a tout ceque l'Allemanda tou¬
ché, la Grèce de Botzaris, de Venizelos,
celle pour l'indépendanceet le bonheurde
laquelle tant des nötresont déja fait ie glo-
rieux sacrifice,cette Grècevoit enfin s'ou-
vrir devantles destinéesdesa vie vraiment
nationale une voie droite, ascendante c'
Felle.
II nous faut, il est vrai, attendreè '
vre le successeur, « prince fantasqne»,
dit-on, qui n'inspireaux espritsavertis sur
les chosesgrecques« ni espérancesni ap-
firéhensions».Maisles circonstancesdans
esquellesles faitsd'hier se sont accomplis,
le róle déterminant de 1'Entente, le coup
terrible qui vient d'etre porlé aux rêves
ambitieuxdu kaiser,cesrésuitats probants,
gros de conséquencespoliliques et miii-
taires, ne sont point faits pour refroidir
notre optimisme.
Saluons ce jour « deuxfoisheureux ».
HeureuxpourIa cause desAlliéset aussi
pour le paysresté chera nossouvenirs.
La Grèce,injustementtraitée par la per-
fldied'un souverainè la veille de la vcn-
dre touta fait a l'Allemagne,méritaitd'etre
arrachée aux mainsinfèmesetreplacéea
Unrang dignede lanoblessede sonpassé.

Albert-Herrenschmidt.

LeHeoensementdelapopulationcivile
Mercredia été promulgué le décret sui-vant :
Le président de Ia Répuhtiquefranpaise,
Vu le décret dn 5 mai 1D!7,déeidant qu'il sera
procédé par tes soins des maires au recensement
pr/>fessionneldes hommes de seize a soixante
ans non présents sous les drapeaux,
Décrè'.e :

Article i«. — L9 recensement present par
le décret susvisê aura lieu le dimanche 8
juillet 1917.
Article 2. — Tont homme do seize k
soixante ans non présent soos les drapeaux
est tenu de faire sa déclaration è la mairie
de la commune tü il se iron vera dans la
«tuil du samedi 7 au dimanche 8 jniiiet 1917.

EN ARGENTINE

Le Gouvernement argentin en accusant
Têceptiou de la note du Br .siI concernant
l'abrógation de la Beutralité ö; ns !e conflit
amërico-aüemaud réi tére la déclaration <ie
conf vterni.'é de /Argentine avec \ B.é-i .
i.n mintstre d • t'ïaterieuï M. (iouu a
r.iite sa démusioa.

L'ArrivêedugönéralPershing
Le général Persbipg est arrivé hier soir a Paris.
It avail débarqué le matin a Boutogne-sur-Mer.
Son arrivée sur la terre franqaise s'est effectuée
par un clair et gai soleil.
La malle, 4 bord d- laquelle I'état-major améri-
cain a fait la Iraversée de l'Atianlique et de Ja
Manche,est arrivée a 9 heuros 40daus le ba sin
ChanzyLes soldats anglais. masses sur l'entre-
pont poussérent de vibraots hour as, tandis que
les troupes s terre répoodaienl par de chalenreu-
ses acclamations et qua les musiques militaires
exècutaiunt ('hymne américain.
Le gêuéral Pershing, debout sur Ie pont. en-
touré d'une centaine d'officie'rsaméricains.saluait
miiitaireraenl, visibtenient touche par eet accueil
enthousiaste.
II a été requ, sur Ie qttai de Ia gare maritime,
noir demonoe, par M,René Besnard, soosasecrö-
taire d'Etat a la guerre, entouré de nombreuses
personnalités, parmi lesqueltes Ie general Peltier,
chef de la mission fracpaise, auprès de l'armêe
américaice, représentant le gouverm ment ; le
commandant'X'aouseiier,représentant le maréchal
Jctfre ; le commandantHué, rep ésentant le mi¬
nistro de la guerre ; !e relonel Daru, gouverneur
de Boulogne; Ie général J. B. liumas. comman¬
dant ia region ; l'aide-major genérat Dupont, re¬
présentant ie grand qu rtier général ; l'attsché
militaire américain ; M.Bnens, préfet du Pas-de-
Calais; une delegation de ia municipaiité boulon-
naise ; le vice amirat Ronarc'b, commandant la
marine de la région du Nord; Ie commandant
Lanxade;commandant la marine de Boulogne ; le
vice ao iral Dundess,commandant des transpo ts
de troupes angtaises, et le général Fowke, adju¬
dant genérai.
G'est au milieu des plus vives acclamations que
nos nouveaux alliés ont mis pied a teire. Ils ont
vraiment grande allure sous leur uniforme khski,
trés simple et cependant trés seyant. Les hon¬
neurs ont été renins par un bnaillon de terri o -
riaux et uu délachoment de fusiliers msrins ac-
compagnés de musiqu s militaires angiaise et
fr npaise. Le genérat Pershing, après i-is prösen-
tations d'usage, a passé ces troupes en revue et
acc mpagnödes autorités Par.fiises e t monté
en automobile pouMmtcr- Boulogne.Sur tout le
parcours, it a ététpRfaftfé*jSar une population
enthousiaste.
Aonze heures. it a recti les représentants de la
presse avant de prendre le train pour Paris.
La Carrière du Général Pershing
Pendant son sêjour a Londres, le général Per¬
shing a produit sur tous les civils et militaires
l'impression dêtre un véritsb'e hommede , ue!re.
II a derrière lui une brillante carrière qui justitie
le choix du présidentWilson. I.e général Pershing
a combattu dans toutes les guerres que son pays
a entreprises depuis qu'il était promu oflieier, en
1886; ce'ilode Cuba, du M xique, et not uumeat
celle des Philippines,dont la pacificationfut due
en grande purtie a son mSrite.
John-Joseph Pershing est né en 1861.Quand
M.Roosevelt, en 1905,sGna sa pr .motion de ca
pitaine a brigadier général, Per-hing laissa der¬
rière lui 862officiers plus d,'és quo lui.
Cepeadant, raconte le général lord Brooke,
attaché par le WarOfficea lamiss on américaine,
Pershing est adcré par le corps des officiersaussi
bien que par tes soldats, et i'armée des Etats-üais
est fiére ae lui comme In fMte l'est de l'amirat
Bewey. Le général Per hing était, en 190419S,
chef de la mission militaire des Etats Ur.is, du
cöté japonais, daus cette guerre de Mandchöurie
qui, pour la première fois depuis des 'siècles. re-
commencait la guerre d®siège en rase campa¬
gne. II a Ctudióde prés, aussi bien la guerre de
mouvements que la guer e de trancboes, et il
réunit les quaiités d'un officier scientilique a cel¬
les d'un officieraguerri par de longues et d fliciies
campagnes.
C'est a son retour du Mexique. après I'expêdi-
tion dirigée contre Villa, qu'il fut proi u ma-
joi-général, rang le pius élevé dans l'armée des
Et ts-Unis.Cependant tout porte a eroire qu'it
sera promu lieutenant-genéral aussi'öt que Ié
Congresaura rétabli ce grade, conformèm et au
désir déja exprimé par M.Wilson aux Commis¬
sions militaires des deux Ghimbres,
Cette date de sa promotion au grade de major
général, après l'<xpédition mexicaine, coincide
d'aiiieurs avi'C!a plus cruelle douleur de ia vie
du gé.néra!Pershing. En cffet. a ia même époque,
it perdoit sa femme et trois de ses enfants dans
ia catastophe de i'incendie de San-Francisco.

LasBïiotiitóIelissie
Le loyalisme des paysans

Le Cong'èi des paysans d • touts la Rac-s'e
n discuie dans uue séaoce sp'-ciile ies évé¬
nements de Crun jtndt.
it a voté, pir 1,000 voix contre 4 une ré-
soiution dans laquelk Ie Gongrès porte ft la
connaissance de ia pope 'ation de Cronst dt
que si U villa n'un t pi? mssitöt ses forces
révoiutiennaices a celles rie la démoèratie
ruste et si el ie ne rceonriuit pas le Gouver¬
nement provisoire, les paysans suspeudront
''envoi è Cro->stadt de ton vivres.
' ■>Congrèi a promis aa Gouvernement
lut-puic ' paysans dans la lmte
contre Grou^.u-u

M. Ksrenskyet la discipline
Bans Irs conversations qu'il a i uos avec les
membres du gouvernement après la iongue ins¬
pection qu'il vient d'accornplirsur lo front, M.
Kercnsky n'a pas caché que si par endroits la ni—
cipiine a repris lotite sa vigueur, sur d'autres
points elle est tenue cn échec par des infiltrations
d élénsents étrangers qu'il faut a tout prix disper¬
ser et cbasser pour maintenir la cohesion et
i'ordre nécessaires a la victoire.
(Le reste de la dépêche est censuré).

L'ordre du jour du Sénat frangais
L'ordre du jour voiê p-r le Sénat 4 l'unanimilé,
a la suite de la séance du 6 juin, sur la quesiion
du projet de co ference de S'oekboim, a eté lélé-
graphie par le pre ident du Conseil a l'ambassade
de France a Petrograde, et M. Albert Thomas a
requ t'instruclion d'en communiquer offie.eite-
ment le texte au gouvernemeai rus*e pour faire
suite aux communications antérieures sur lo
même sujet. S'il n'a pas été joint a la réponse du
gouvernement francos a ia note nesse du 9 avril,
c'est que la réponse franc-aise av ut été remise
au miiiiitro des affairesCtrangéres du gouverce
ment provisoire plusieurs jours avant le vete du
Ssnat.

Les éleciions municipales
Les élections municipales se sont torminées
mardi soir, torn s'est pasaé dans ie calrne.
Apart quelques éléments maximal,stes, ie corps
é-lectorala marqué d'aiiieurs une certaine indiffe¬
rence pour cette première consultation.
Le nonsbre des vctaa.s avarié entre 40 et 800/0
des chiffres inscrita.

LA GUERRE
JOO^O-X

EJV AUTRICHE
La Cclse hong-oisa

Ou mande ds Vienne que M. Esterhszy a
été re<?uon audience par le roi, a Badea,
pour conférer sur la formation du cabinet.
Le comte Apponyi assistait A eet entrs-
tien.
M. EsteTlr-zy s'est entreienn ensuite avcc
le tirèsident du Conteil
11est reparti d»LS ia auit pour Budapest.

CommuniquésOfficiols
ï,043' .ïoiirnéo

| leitrs opérnlïons. Trois nppureils al Iemands
i ont été ah itus en combats aériens, deux au¬
tres furent contrahits d'atterrir désemparés; un
sixième a été ab ittu dans nos tignes par nos
canons spéciaux. Tous les nötres sont rentrès
indemnes.

FRAIMCE
Paris, 13 juin, 14 heures,

Lutte d'artillerie dans la région du Moulin
de Laffaux, du Mont Cornillet, de la Butte du
Mesnil, de la cote 304 et de Paroches.
Un coup de main tenté par l'ennemi dans la
région do la Haute Ghevauchéea échoué.
Nuit relativement calrne partout ailleurs.

23 heures.
Actions intermittentes des deux artilleries en
Bclgicwe et dans la région de Crao"ne. Les
tirs de destruction executes sur les orga*--iia-
tionset les voies de communication de l'enne¬
mi, en quelques points du front ont été effi-
caoes.

GRANDE- BRETAGPiJE

BELGIQUE
13juin.

La nuit dernière, violent bombardement de
nos premières lignes depuis le redan du Pas-
seur jusqu'a Boesinghe. Notre artillerie et nos
lance-bombes ont ónergiquement riposté aux
tirs ennemis.
Journée calrne, 5 part un bombardement,
sans grande intensité, de nos ligne , dans le
secteur de Hetsas.

ITALIË
Rome, 13juin.

Actions /oca/es des deux artilleries. Quelque
rencontres de patrouilles en reconnaissance.

13 juin, 14 heures.
Une contre attaque allemande dirigée la nuit
dernière contre nos nouve/les positions conqui-
ses par nous hier matin sur les deux rives
de la Souchsz, a été rejetée par nos feux d'ar¬
tillerie et de mitrailleuses.
Nous avons execute, avec sucsès, cetta nuit,
das coups de main a l'Est de Verguier, au Nord-
Est de Lagnicourt, k l'Ouest de La Basséeet au
Nord Est de Neuve-Chapelie.
Un raid ennemi a été repoussé au Nord Est
de Richebourg-l'Avoué.

20heures 48.
Les prises eflectuées par nous de¬
puis la matinée du 7 juin sont ac-
tuellemeut dénombrées. Elles com-
prennent sept mille trois cent qua-
rante-deux prisonniers, dont cent
quarante-cinq ofïtc-ers ; quarante-
sept canons, deux cent qnarante-deux
mitrailleuses et soixante mortiers de
trancbées.
Un dèiachement ennemi qui tentait d'abor-
der nos lignes ce matin, au Nord Ouest de
Lens, a été rejeté avec perfes.
Hier, nos pilotes ont continué avec succès

RU8S8E
Petrograde, 10 juin.

Front occidental ; Un détschement d'èclai-
reurs volontaires, commando par l'enseigne
Kourkowski, a efieciué una brillante reconnais¬
sance nocturne. Malgré les fougasses ennemies
qui exDlosèrent, le clétachement franchit les
hls de fer, pui s attaqua a la baionnette et re-
jetaunposte de campagne ennemi , Levaillant
enseigne Kourkowski fut blessé
Front roumain : Fusillades habitué! les.
Front du Caucase : Aucun changement.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Saloniquc 15juin.
Des attaques locales ennemies exécutées sur
Doidzeili (reg en du lac Doiran), dans la nuit
du 11 au 12 ont eté repoussées.
Sur la rive droite du Vardar, activité inter-
mittente des deux artilleries.
Canonnade et fusillade dans la région da
Monastir.
L'aviation britannique a bombardé los dépots
ennemis da Bogdani.
En Thsssaiie, noire cavalerie est entrée k
Larissa lo 12 juin, a 6 heures du m.tin.

QereiénHears
14 Juin. —3 heures matin

Ie nouveauRoi prête Sermeut
Athènes.—Mardi.4 17heures, l'ex-roiConstantin
esi parit pour Tstoï.
Le.roi Alexandre apiêté sermeut. La villa est
c >ime.

La résistance en Grèce
Saloniqus.— I,os francais ont occupê Elassona
et Tiinovo. A Larissa le général tree Baivas, in-
forma le commandantfrancais qu'il n'y aurait pas
de résistance, mais, le colonel Gr;vas fit ensuite
traitreusement tirer. Les francais rhpostèrent.
l.cs francais ont eu deux officiers et quatre ca¬
valiers tués, et une vingtaine da blessés. Lesper-
tes grecques sont d'une soixantaine d'hommes.
Les francais ont capture le génèr»l Baivas, deux
colorets grecs, Si officiers, 269 hommes et le
drapeau. L'ordre est retabli.

L'arrivée &Paris
du général Pershing

Paris. —Le général P. rshing est arrivé hier a
18 ti. 27,a la gare du No d.
It a été recu par MM Viviani et Painlevé. Ie
maiéchal Jotfre, los genéraux Dubailet Bruchère.
I! s'est rendu a l'hötel Crillon, au milieu des ac¬
clamations de Ia foule.
Une compagnie d'infanterie, avec musique el
drapeau, rendait les honneurs a la gate.
l.a suite du général se compose de 53 officier',
69secrétaires civiis, 67 hommes de troupe.

L'ESPIONNAGEAUX ETATS-UNIS
Washington.— La Ioi sur l'espionnage, volée
par io Sinat, a eté sonoiise a la signature da M.
Wilson. L'article étabdssaat la censure de la
pre.,s» a éto supprimé, mais d'autres modifications
importantes ont été apportées.

IU1DD'AVIONSSURL'ANGLETERRE
Londres (Officid). — Quinze avi ns ennemis
fureut ap<reus bier dansia matinée. vers onze heu-
re .. paisant le long de li cóte Sud de i'Essex, se
d'r geant vers Londres. Ils se séparèrt nt quand
ils furent a mi-chemin
Le quartier Est üe l ondres fut bombaidé. Au¬
cun rapport sur les victimes et les pertes n'a
encore été recu.
Londres — Une quiezaine d'avions ennemis
pas èr. nt.sur les cotes a iOh. 45 et bombardè-
rent o lib, 45 les quartiers Est do Londres. Les
avions angi is s'élevér. nt et aussitöt l'escadritle
enr.emic s'éloigna vers ie NordEst. Un avion en-
nenu serail aositu. Le uombre des victimes a
Londres et de 31 tués et 67 biessés. Une des
bombes tombant sur une école tua dix enfants et
en blessa cinquante.

6nMM büxüsinssRenault
A B1LLANCOURT

Leministèrede l'armement communique
Ia note suivante :
Mercredi,une portion des établissements Re¬
nault s'est écroulée. Le déblayiment a été immé-
diao-mentorganisé et un ass. z grand nombre de
blesses ont eté dirigés vers ies höpitanx Ou con-
tii ue lo déhiayeinont pour voir s'il n'y aurait pas
sous les décombres des blessés ou dos m ris.
On pout espérer que le nombre des victimes ne
se.a pas trop considerable; un premier tassement
s'é'ant produit quelques minutes avant Hécroute-
ment, i'ordre avail été dooné d'évacuer l'atelier.
Voiri, d'autre part. tes renseignoments recueiilis
sur pl ee :
L'iccident R'estproduit avenue du Cours, dans
un bailment long de ISOmetres, haut de trois éta¬
ges, cmistruit en briques el en pierres, qui est
corar.lélementcffondré.
Ce batiment nu steller de coupes méesni-
ques oü so trouvaient de grosses machines-
outils.

Vers dix heures, un premier craquement s'est
fait entendre; aussiiöton *crié le sauvt-qui-pmt.
Un trés g'and nomnre d'ouvriers out pu quitter
l'atetier. (luit ou dix minutes après, un second
craqutmect se produisait et tout le batiment
s'écroulait. Ce n'est plus qu'un entassement de
briques, de pierres, de matériauxde toutes sorte3.
Les ouvriers de l'usine se sont portés au se-
cours de leurs camarndes. Les pompiers de Bou¬
logne, ceux de Paris, des usines Renault se sont
mis au travail pour retirer les morts et les bies-
sós.
M. Renault, interrogé sur les causes de eet ac¬
cident, a répondu que le batimpnt effondró, con-
tr-urement a ce qu'on pourrait eroire, n'était pas
un batiment neuf, mais qu'il avail étó construit il
y a hnit ou nenf ans. M. Renault dit, d'après le
contremattre qu'il ne restait pas plus d'une cen¬
taine d'ouvriers dans l'usine au moment de Ia
catastrophe. En quel point de t'aleüer s'est pro¬
duit l'effondrement ; ou croil que c'est au centre.
Le président de ia R.publique s'est rendu a
4 h. i/2 a l'usine Renault ; it a été recu par M.
Renault et M.Lagneau. raaire do Boulogne.
Dans la soirée on annoncit que i'acctdent avait
causé la mort de t8 personnes et qu'il y avait
une soixantaine de blessés.

Le Chiffredes PrisonersBrilasniques
A la Ghambre des Gomcinnes, en réponse
h une question, M. Hope dit que les chiffres
des prisonniers britwnniques actneliement
aux mains de l'ennemi sont ies suivants :
Eo Ailemagne : 1,834 officiers, 34,304
hommes;
En Turqoie : 536 officiers, 8,535 hommes ;
E Antriche ; 5 officie, s, 12 homm s ;
En Bulgarie : 22 offieierr, S23 hum mes.
Total : 2,137 officiers, 43,194 hommes.
Les ch ftres donnés par l'Allemagne, ajon-
te-t-il, contiennent quelques prisonniers de
plus qui f ireut fai's en Afrique oriëntale.
La plupart des prisonniers qui sont aux
mains des Tu cs sont des Iudiens.

La Situationministérielleen Italië
Onapprend que M.Boseili fera quelques modifi¬
cations ministéritlies qui ne toccheront en rien
a In politique esseniielie du Cabinet. La politique
extérieure du ministère qui sembiait, il y a quel ¬
ques jou-s, avoir doDnélieu a des divergences,
est aujourd'hui complètement indisculée et «bso-
lument h rs de cause Pareiltement il ava t couru
quelques bruits des discussions au sujet de 1»po¬
litique in érieure proprement cile. Do ce cöté
également on assure que l'accord est complète¬
ment rétab i et que le ministre de l'intérieur n'est
pas plus mis en cause que cluides «fftires élran-
gères. Reste a examiner s'il n'y a pas lieu pour
d'autres départemems d'effectuercertains change-
ments sur lesquels déja le Cabinet entier est d'ac-
cord.

LAGRISEPOLITIQUEElfH0N6R1E
Suivant la NouvellePresse l bre de Vienne, le
comte Esterhazyaurait renoncé a l'idée d'un cabi¬
net de concentration et choisirait ses minislres
psrmi les mingritês des partis. S'il ne parvient
pas a gouveraer dans ces conditions,de nouveffes
élec'ions sont probsbtes.
Lecomte Esterhazya eu un loog entretien avec
le comte Czernia,min stre des affaires étrangè-
res, dont il approute enlièrement Ia politique
extérieure dirigée en complet accord avec les
allies de l'Aulricbe
Leeomi Esterhazy a été requ en audience par
Ie roi a Badr-n,prés de Vienne pour conférer sur
des questions se rapport*i.-t a la formation du
cabinet. Le comte Apponyi assistait a l'entrelien.
Lo comte Esterhazy, qui eut ensuite une confó-
renee avec le président du Cuiseil autrichien, est
reparti dans la nuitpDur Budapest.

—<>-
Lu quelques Mots
—La grande fabrique de machines Kieio, a
Frankentbat, (Ailemagne du Sud) a été ioeen-
diée.
Les dfgS's sont considérables.
—Un journal suisse annonce que, dsns le
gi'anilduchö de Bade,U cUsse 1920 est coavo- )
quêedevantlecoaseilde rerision, '

LesË¥éBem3B(iöeflrtca
Débarqueman!destroupesalliées
au

La situation continue è se développer avec
calrne.
Le haut-commissaire des puissances pro
tfctrices, en complet accord avec le gouver
nement hel!éniqae,a fait dèbarqner au Pir^e
ies troupes qui étaient a bord dt s oavires de
guerre. Le débaiquemeot s'est cff ctné sans
provoquer aucune ém -tion au Piréa. Le3
troupes sont actuellement instaliées au Nord
de la vitle. M Jounart, a marqué par uae
lettre adressée k M. Z /imis te caraetère arni¬
ca! do l'opération.

Le nouveaurol
Le prince Alexandre est Ie second fils du
roi Con«rantin. H e-t né au chateau de Ta-
toï le 20 jnillet 1893 et a le grade de capi-
tuine an l«r régiment d'artillerie.
Le prince Alexandre sera Ie troisième roi
des Hdlènes.
Son grand-père, Guillaurae, prince de Da-
nematk, de la maison de Slesvig Holsteiu-
Sooderbourg-Gluckebourg, devint en effet
roi dt s II'! èues sous Ie nom de Georges Fr,
le 6 juin 1863, en vertu du piotocole signé
la veiile a Londres par les trois puissances
protectrices.

L'attitude de l'ex-roi
L'ex-roi tienta déconseilier officiellement
è ses partisans toute tentative de résistance.
Dans la proclum-ition par laquel'e il a an¬
noncé son abdication, il attire l'attention de
ses sQjets sur ies graves conséquences qu'eu-
traineiaiéut dei troubles. I/attitude de Cons¬
tantin, si différente du passé, est un excel¬
lent témoignage de i'efficicité avec laquelle
les alliés avaient pris cette fois leurs pré-
cautions.

Le départ de Constantin
Le départ de l'ex-roi n'est pas encore fixé :
il aura iieu, ü trè; brei' délai. Ou assure que
Con9tan;in a demandé a s'embarquer sur
un croiieur britannique pour se rendre en
Italië et de iè en Suisse.
En même temps que lui, devrent s'em¬
barquer I'ex-reine Sophie, le prince Nicolas
qüi a joué dans toutes les intrigues germa-
noplii es tin róle sur lequei il n'est pas en¬
core permis de s'appasantir, et sa terame
qui est une grande dachesse rasse, Hétèae
Yifldimirovna.
[In certain nombre de personnalités grec¬
ques devront ctre également mises dans
l'impossibilité de nuire et seront vraisem-
blablement internées.

Constantin emmènerait toute sa familie
Tous lss membres de Ia familie royale, k
I'exception du nouveau roi, paraissent dé-
cidés k quitter la Grèce en même temp3 que
le souverain déchu.
Les puissances protectrices exigent de
toute t;.qon l'éloignement du prince Nico¬
las, dont l'intluence sur son frère Constan¬
tin a été nefaste.

L'impression en France
L'abdication du ioi Conslautia a produit
dans les milieux hellènes de Paris unoérao-
tion et un soulagement de coears et de cons¬
ciences.
Q lant au successeur du roi Constantin, les
membres Ie3 plus éminents de la colonie
o st dcclaré qne te jeune roi a Ia réputatioa
d'avoir un caraetère fantasqne et ne leur
inspirait ni espérances. ni apprébensions.
Ils auraient préféré le prince Paul, jeune
homme è l'intelligence ouverte.

Le gouvernementgrec
Le nouveau roi aurait ('intention de convo-
quer trés prochaioeraent la Chambre veni-
z -tiite, dissoate p tr le roi Constantin.
Un ministère ententophile serait constitué,
après une réunKoa de cette Chambre.

Dernain!
Que va-l i! se passer ? Jusqn'aprè3 Ia pres¬
tation de serment du roi Aiexindre, rien,
trés vraisemblablemtnt. M. Ziïmis conser-
vera Ie pouvoir et assurera le reglement des
affiires pendanles.
Après la prestation de serment, conformé-
n>cnt aux traditions coustitutionnelles, M.
Z ï i is reroetlra sa démissiou au nouveau
roi A qui celui-ci conöera-t-il la tache de
pacifier ie royaume ? Nul ne peut répondre
k ceite question è l'heure actuelie, mais il
est certain que M. Venizelos est appelé, par
son prestige et sön talent, è jouer dans Ia
Grèce de demain un trés grand' róle.

Les renouveauxde l'Histoire
Un fait bïstorique ourieux est rapoelé i
l'occision de i'abiication du roi Constantin.
En 1863, Jorsque l'Angieterre demanda
l'abdication du roi O bon, ce fut M. Th. Zaï-
mis, le père du premier ministre actoel
qui, en sa qnalitê de ministre, fut chargé de
présenter au roi la d^mande angiaise et de
lui faire com prendre la nécessité d'aban-
donner un poste dont il ne s'était pas rendu
digne.
A un psu plus de c'nqnante ans de dis¬
tance, I histoire s'est renonveiée, et c'est un
Z ïmis qui, cette fnis encore, a été chargé de
demander au troisième roi de Grèce l'aban-
don de son tróne.

Les troupes frangaisos
sont accueillies avec enthousiasme
L'armés fr uipaise est entrée en Thessalie
et a occnpé E assona.
L'enthousiasme populaire est immense.
La population, sonlevée de joie, a déclaré
adhérer de tout coeur au gouvernement
provisoire.
Aucune protection contre noire occupa¬
tion.
Un autre detachement tranpais a occupé
l'isuhme de Corintlie, sans trouver devant
lui aucune résistance ; nos soldats ont été
acctieillis et escortes partout par des accla¬
mations. Aucun troob'e. De l'eothousiasme.
Le psupiri grec atiend Ie3 troupes fran-
pdiaes comirn; des libérateurs. Oniompare
l'armée de Rfgnault au detach -ment fran-
piii comm inde par le général Maison, qui a
j dis libé é la Grèce de ia tyrannie turque.
Toutes les popnkstions adherent au mouve¬
ment vénizoiii te. Tont se passé, jusq-<'a ïué-
seat, dans lepics grandcalrnea Atbèccj»

UneDéclaration a la
Chambredes Communes

Lord Robert Cecil, répondant a plusteurg
questions k la Chambre des Cemraunes aa
sujet de la situation en Grèce, a dit :
« Je crains de ne pouvoir ajouter actuelle¬
ment quoi que ca soit a ce qui a déja para
d ins la presse. La nomination de M.jounart
comme haut-commissabe en G èce a été
faite en vue d'obtenir l'untl'orinité dans la
diplomatie des alliés en G"èce. M. Jonoart a
étó chargé, entre autres choses, d'assurer te
controle des aiiiés sur Ia récolie en Thes¬
salie. »
M Why'e a demands : « Exrrc-ra-t-il un
pouvotr au nom des trois puissances garun-
tes, y compris la Russia ? »
Lord Cecil a repoudn :
« Non. Les trois puissances garanics, y
compris la Grande Bretagne, coutmueront a
être représentées en GrèCJ. M. Jonnart a
simplernent pour tache de les repré3G»ter
quand ii y aura è faire des représentatioaf"
au nom des alliés. »

SUR MER
FJavire coulé

Lepiquobot S>quina, de la Compagnie Sud-
Adant que, a été torpillé et coulé lo 8 juin, a
2 heures du inaiin, dans l'Atlantique.
II avait a son bord550passag. rs, y compris un
détachement do Sénégaisis, et 100 hommes d'ó-
quip8ga.
Le nombre des disparus alteint 199hommes.
(Le vapeur S.qu n t, ex-Citycf Corinth, avait
été construit 4 B-Jfist en 1898.Sa jauge était dt»
5,557tonnes).

Sous-marins canonnés
Dans la jomni edu 8 juin uu sous ouariu a ét
canonné, au moment oü il émergeatt, par uu ps-
trouilleur de la division des escadrilles de Breta-
gne. II a immédiatementpiongé.
Le 10juin, 4 l'Ouestdudetroit de Gibraltar, un
giand sous-mariu donnait la chasse a deux va-
peurs et les serrait de prés lorsque apparut a
l'horizon un patrouilleur de la division navate da
Maroc.Celui-ci ayant commencé Ie feu 4 Irès
grande distance pour faire cesser la poursuüe, la
sous marin tenia d'abord de riposter, mais bientót,
comme les obus tombaient de plus en plus piés
de lui, il se hdta de disparaïtre.

Le sous-marin aüemand a Cadix
Par ordre des autorités espagnoles, les appt-
reils ue télégrgphiosans fit de l'U-C-5^ ont étó
démontês et ce sous-marin est tenu absolum-nt
séparé des navires austro aüemands stationnés
dans le port de Cadix. ^
La question des réparations préoccupe beau-
coup les autorités ; d'après les renseigoements
parvenus, les réparations dureraient beaucoup
p!us qu'on ne Ie prèvoyail tout d'abord ; lo com¬
mandant de 1'D C-5S, parait-il, a dit qu bltés da-
manderont au rnoius vioKtjours et qu'ellespourv
raient se prolonger jusqu'a un mois. La duréa
n'est pas seule en ciuse en ce qui concerne les
réparations ; il y a aussi leur nsture.
Les conventions do la Htye disent que les ré¬
parations doivent élrelimitées a la sécurité de la
navigation ; par conséquent, il ne doit être en
rien touché a cequi fait lavaleur militaire du na-
virc. Ainsi tous les organes qui se rapp irtent a
Ia plongée, soit moteur en immersion ou go t-
vernails pour la plongéo, doivent ê re considérós
comme concernant la vateur militaire, car le
sous-marinpeut naviguer en toute sécurité a la
sui face, ct la plongée est a proprement pariet
une position de combat.
Il est vraisemldabie que In r'uréc et Ia nature
des réparations améaeroat l'intoraement du sous-
marin. Oa ne sail encoro si tos avaries ont été
produites par dos obus des bailmentsalliés.
Comment les Aüemands

traitent les Neutres
Le tribunal maritime de C penh.igue a coi.suté
que le vaneur Oriona été, le 4 juin, bombardé
sans avrrtis;-ement, puis torpiüé 4 20 miites n
dehors de la zone allemande. L'Ononétait pres da
la cóte da Norvège, faissnt route pour l'Anaé-
rique.
L'équipagea été bombardé. móme après qu'il
s'était embarqué dans les canots de sauvetagc.

Hors d'Europc
EN CHINE
UneNotedesEtats-ïïais

Ou dit que les E. als-U ais out envoyé une
note a Ia Chine ei aux A'liés, regrettuut les
dissensions intórienres de la Chine, oxpri-
mant la nécessité de l'unité nationaie da
pays et proposaut qu'nne declaration de tous
les Alliés soit envoye 4 la Chine,
Anc ne réponse n'aysnt encore été en-
voyée k Washington, on ne connait pis Lat¬
itude que prendront les puissances alliées.

K3Egsrri3S

GbmpWe
Morts au Champ d'hoimeur
—La Mairiede Sainl-Romain-de-Colbosca rf?q
avis du décès du sotdat Abel Lenormand.du 169*
d'infanterie, mort glorieusement au secteur du
MontSans-Nom
Ce brave so'dat, flls de M.Engène Lonormsrm
ciutivateur', hameau da Sent Michel,» Saim-Ro*
main dc-C>tbosc,avait été tp pn mier a dccouvrii
l«ciimede La Remuée, ou irois personnes onj
trouvé la mort dans des conditions encore mysté-
ricuses.
—Le caporal Marcel I.emoine, du 173»d'infan¬
terie, est tombé au champ d'honneur le t3 mars
dernier.
ld.Lemoine.de la cla«se 1916 fits de M.Paui
Lrmoine, ferblanticr a Siint-Romain-de-Cithosc,
rue Fclix-Faure, était piston-solo de la Sociótè
Musicalcde cette vilic.

(tUatimi & l'Or.ó!?e du Jour
De la Division :

Le soldat mitrailleur Feraand Lesauvag*, du
d'infanterie, (iis de M.Lesauvage,culiivateuï
a Mélamare,et Jrère do M. Eauile Lesauvage, se-
crétaire-adjoinla ta mairie de S'int-Rom*in-de-
Colbosc,vient d'etre décoré de la croix de guerra
et cité en ces termes a l'ordre de la division :
« Agent de liaison de premier ordre, s'est trèf
bi'-n conduit dans la Son»>ue.Le 3. avril 1917s'esf
porie sous un violent bombardementau seeoursd#
son officierblessé ot a aidé a le transporter. »

Da Regiment:
Le caporal Gaston l'ouiain, de la compagni#
22/2du génie au t,r corps d'armé i colonial, a été
cité en ces termes 4 l'ordre du régiment :
« A'a compagnie 25/5 depuis Ie débat de la
camp-urrc ; trés éöwgeux ; n'usieiirs fois vo'on'
teire puur dosmission*'imgereusés. »
LetituiairedeCe.tedistinctione;t le fitsdc



"Le Petit Havre — leucfi !& lui n 19!T
Ire syiipnlhique correspoadaul rt« F came M. Ar-
mam Tmtaio, impriaicur, «Lrecieur-proprictaire
öe i- Bi lie Hormande.
M. Loci i Biilol, ro»récM des Iwis d'artillerie
lorn do. s été 1'objet des o-'ux citations suivantes
a l'örfl'e du Jour de I'arlill rie lotirde.
La première en ees lerrnes :
« B 'I rxempte de dévonement, An emirs d'un
violent bombardement s'est p-écipité an seconrs
d'un de ses hommes mirte lament bessé. le rap-
portunt d-ns ses bras en Iravcrsant une zone
enlièremant décoaverte el balayée par lea pro¬
jectiles. »
La denxiöme alas! corbie :
o Dfjft cité et trois fois blcssé. Modë'e d'éner-
gia et de courage, possélaoi pir ec-a un grand
ascendant sur ses hommes qu'il eutrsine super-
bement, s'est encore particuiiéreraent distingué
au cours des derniers conruits roaime observa-
Itur en premières lignes, participant a tous las
«ssauts, se portant «vee ie plus grands mépris
dn danger aux endMis les plus périileux pour
mieux assurer ses réglages ».
M. Bulot avait déjft obteau une citation l'an der-
nier, pour sa belle conduite aux combats de juil-
let. sofit et septembre.
M. Rutot éiatt, avsnt ia guerre, caissier de Ia
mai-oa D nnisot Brown, du Havre, et domicilié
rue de i'Observatoire, 25.
Le soidat Eugène Isaac, dn 353»régiment d'in-
fanterie, a été cité a i'ordre de son régiment dans
les termes suivants :
« Trés bon soldat fusilier. A fait preuve de caltr o
et de sang-froid pendant les journées des 5 et 6
m i iS)7 et notsmmenl pendant les attaques. Gra
ce a sa vigilance, a son lir précis ei nourri, a
contribué >fïicacc-mpnt a repousser plnsieurs re¬
tours r iTensifs de I'ennemi contra les posiiions
conqnises par ia compagnie, en lui causant des
peites sérieuses. »
M. Eur-ène Isaac est le fils de M. Isaac, débi-
lant s Ocieviiie.

Vaccination anlfv ai-?oliqne. — Ure sésnce
graiuite de vaccination et jevsceinsHon suratieu
aujourd'hui jendi U juin, a deux beures précises,
a l'JIÓtWdc Vilte, au Bureau d'bygiène.
II est rapprlé que ies certificats des enfanis nés
en 1918et !9!6 doiventêlie présectés sans retard
au Bureau d'tiygiéae.

MALACEINE
Crème de toilette hygiémque et adou*
cissante, assure le bon entretiesx du
visage et des mains. ï.25, 2.50, 3.75.

t'ltr fnbre ür. Cwstssaeree «Vu Hssvs*®
Compte rendu sommaire des séances des

5 et 12 juin 1917
P.'ésMence de M. Joannes Couvert, président
Slatistigues. — L?s taxes de p-éage pendant
les cinq premiers mois de l'anuèe ont (té
tie 344 2G6 fr. II. L- s taxes de sanvetaga
pendant la me me périodè ont atteint
86,933 fr. 62.
Le poids des mirebandises expédiée3 par
Ia g re et les bassins pendant ie mois d'avrii
a eté de 109,159 tonnes, non compris les
transports militaim.
Ghantisrr de constructions novates. —- La
Ch -.fibre décide d'étudier avec les représen-
tants do la Société anonyme dvs Forg-s et
Chantiers de ia Médiferrsnée ee qui pourrait
être fait poor letrr fm i iter ie transfert de
lenrs (haniiei's dt Giav iie.
Pêche* waritimes. — La Charabre, après
disccss'on, ador>!e Je projet ce réponse de
51. do Qfiprbcënt a»: ()" ettionnairé établi par
la Société Havraisa d Ktudes diverses relati-
verr.pnt aux mr.yens d'intensifier la pêche
marl ime su Havre, pecdani let hosti ités, en
vue.da l'aliraentaiion populaire.
Cette répon e indiqne notamment la né-
cessité d'ohtenir tó t e.our d-r qnelqaes pa¬
trons pêcbenrs, ds r lever eenx-ei de l'obll-
gatifm d- n'emj-.loyer que des i scrits mari-
tim s, de fixer les salaires a la part, etc.
Pvfo'me des clauses d s commissi ments. —
Après avoir etderidu les explications de M.
Lacrcnt Toutatn, au oom de sa Commission
de ia marine, sur la néces ité de sonmeitre
a ia C -rnmission extra-parlementaire de lé-
gisiation les argnm-mts just li ent le renvoi
après ifis hostiiités d'un projet ds réforme
des clauses des eonnaissements, réforme qui
entrains des conventions internationalen, ia
Chambre décide i'rmprsssion et ia d-stribn-
f ion do rapport de M. Laurent Toutain et sa
dis ms ion a la prochTinc séance.

Empru.nl de 2.000,000
Les dimcultés do l'beure r-réseote ont retardé
firn;.; ession des iiiics de Femprunt émis le
s'av;j; p«r is Chambre do commerce, les sous-
cripfeers sort done priés de bien vouloir attendre
encore queiques sem ices.
U i avis public dans les joumaux les isformera
jie la Ji iivrance de ces litres.

5"»2j|«ssï'S «least --' ie
ei (Sews mrniFfg

T in tes journaox d iP.iris ont pub! é msrei un
ro cmuniquê du ilioistèro d-> la m trine doati'nt
des d -tails sur les circonstaoces dans lesqueTos
to voider fécarnools, Sn nt-J icques, cao onné car
un ?oua-marin fut sauvé par la Sainl-Antoine-
de Padcue du niè ne port.
N'jiis avions reproduit cette nouvelle, maïs i®
c -nsure locale nous obliges bier matin a snp-
primér. et los roms des navires el leur port
(i'ait che. Cet'e rigustrr est d'sulant plus surpre-
n.-uie quo dans no'rö numéro flu 6 juin cous
avum été rodoriscs a publier ces renseigne-
mcnis en même temps que nous disioas que la
Obambre de commerce Or- Fécarnp et Famaateur,
r.on co'den's d'avoir dome 2,0.0 francs de ré-
compmse an vailhnf dqtipige, avaient demands
la croix de la Legion d'U'jnneur pour le capitaiue
Iticbard.

THEiTRESI gf^GERTS
Mile Georgette Simon, Ia fiüè de notre ex-
directeur du Tbéüire, vicnt d'obtenir un beau suc¬
ces au Conservatoire national de musique. La
première medaiile de solfège, première rommée,
tui a été décernée, quoique la plus jeune des
candidates.
Les concurrentes étaient au nombro de 7i : a
répreu-ve èliminatoire, 17 seuif-ment furent ad-
miscs s concourir. Après les épreuves do diciée
n'.nsicale et théorie, 8 furent enrore éiiminées,
réduisanta 9 le nombre des concurrentes.
Mlie Gnoigeite Simon fut pendant trois mois
é'ève de M. Auzande, puis de M. Harcei-Samnel
Rousseau, grand premier prix de Rome, profes-
seur d'bsrnionie au Conservatoire, compositeur
de grande vaieur.

"■1 0 '■«
Folies -Bergère

Ge soir jeudi, dt rnière de l'éciat de rire ;
Le Coirp d-s Jarnac , Ie record dn snccès. De-
main vendredi, Florette tl Palapon, 3 actes,
boufles d'Hvnnequin et Veleer.
Location de i b. 1/2 a 5 heures.

Thó&lre-Cirq ue Omnia
Cliwi&vnt* Omnfo-S*«t3ïé

Anjonrd'hni jendi matinée ê trois henrss,
soirée & huit haures et de-mie, avec le pro¬
gramma comprenant: Les Sceurs ennemies, en
deux parties. Myatèrie-ssee, en qoaire
parties. Plou ff fait son vtyage de nsc s a Deau-
tille. Palhc- Journal et aernières actualités de
la guerre. Location ourerte.

Select-Palace
Afjonrd'hoi, siatinée h 3 heitres, soirée 5
8 h. 1/2, dernières représeiitations dn pro
grnmroe : 1» I-.-ne In SSrésilSew ; Les
Dernières Actualités de la Guerre an jour le
jour etc. ; Attraction gyl-s-a ; Les Pompiers
por tugais.
Location onverte de 10 hsures è midi et ds
1 h. 1/2 è 5 heures.

RAIIMnNTikBELLEmmi4ö ?! 5J iel 1^7 | (!BrtSHonneurdeFemme
LES VASVIFSftES, 4»>eepisode
Aujourd'hui M'tinee d 3 h., Soiree a 8 h.

L'AIGLON
episodê AHssbiiséss

14. rue Ed.-Lnrus Chariot.— Pat,hé Journal
Aujourd'hui, Matinee a 3 h. et Soirés
-I—' — —^ --T n-inn-ri-i-i !■I Tj^pMli »■ II»» III I». ,

DIABÉTmüESST ALBUMIMUBIÖUES
Eciiv! z a i-i Fharm::cie des Vosges, 80, rue de
Turence. Paria. Vous recevrez gratis élude médi-
Cülo ;ur 1- traitemen' et la guérison suis régime
de oca maladies par les Globules Hoc. A base
végétalc, its copvieonem a tous tempéraments et
donnent résultats certains et absolv.-s — Dépots
au Havre : Pba<-macie «ic.s Italics Com ra¬
les, 50, rue Voltaire ; ï'liarmacie Principale,
28,pi. del'Ilotel-dc-Ville. in— (ieil)

TRIBUNAU

I «terI-9
Au profit de PGRuvre harra'se « Pour no*
Sotdats au Fiovt » ct i'OEuvre havraise de
« Srcours aux Prisonniers de Gu-.rre ».
Le iirsgc do In lotcrie organisée su profil des
ce-v-vs rté-ignées ci-dessns. <1dort le lot est une
n-:; p >arodéc par les dames dc Bruxoiles et offerte
par AIM.les memmes ün gouvernement beige,
aura lieu s Is Msii-ie. Salto du Gor.seil municipal,
vendrcdi prochain, i join. .1o baurps du soir."
Au cas ou cefteusppc ne forest pas réciamée
dansje déisi de trois ro-ris, a pirtir dij jour du
tirage, eile ferait retour aux ceavres bêcéfi-
jlaircs.

K«-vIï-e oh feu
.toussppreaoss que ciiijJi mstin.vers une heure,

, un grand
"•virc a été aperpn en fisnur-es.
O-i Ignore a present quel est en nsvire, et les
irosstarc v qui oat prec da ilrerndie.

ft * r t I f r\D.CKS^r.33--5E2T!S«,17,rnStfis!

FÜITS LOCAUX
colitsion s'est produite rue
place Gambclta entre le
thee conduit par le cocher

urc. Sous la vio-
1; voi'.ure furent

— iardi soir, une
do Faris, devast la
tramway 98 et un
P erre Lucas demeurant rue F
lecce du choc le chc-va! f t
prejeiés sur ie trottoir. D gsi's maSé-riels.
— A t b. 23 du iBfJin, mercredi, deux beiges,
Jules Vprdisbt, 33 pr.,-. (pmcurant 61. mode la
Halle ct Gustave Toch. MSaes, rue des Gallons. 9,
ont été arréiés flliors q- 'ilt venaient de dórober
un rouleau dc iilin u'tcitr d'ur.e longueur de
imilo rcctrès.
— Ub feomme tron-vé ipslade. mercredi ma'io
vers six heures, dans un iriroir de ia pia.ee d«
l'liób I d -Vilie ou U sV-tsit cfiaissé, cU-it conduit
a ; iiosf ice Généra! par U-s gerdiens de ia pj»ix
It .rre et Jta:li! rbe, mais il mourut avant d'arrtver
m-i-.vcei t-i.-biissfiru nt. On dot !o transporter a la
Worg'if. aes pspit-rs Ironvés sur Ini srmblent ia-
tiiqcer qu'il s'agit d'un r-ommé Gttniille Vanden-
p'as. i uvrier surveillant miii;ai isc.de i'urmée bei¬
ge. r.nx m-iuis Schneider. 11 hsblterait, 13, rue
Cd ',3[ft.
Si Fran.bourg, commissalre de police de la troi-
aicme.snc ion, a covert une enquête.

Triknal Gsrrectionne!dn Havre
Audience du 13 juin 1917
Piésidence de M. Henriet, jnge
üN ÉCQUiTTERStNT

I.e SI oetobre dernier, deux tramways étaient
entn s en collision a UsrOeor, sur I®rode Natio¬
nale. dans la courbe de Coimouiins oü piusieurs
accid n's sc, sint déja prodoi s.
l.i wattman Andre B.cbciay. demourant 30, rue
Lesupiir, fccusé d'svoir conduit s une Vitesse ex¬
cessive, avail, a répondro des blessures, beureu-
srmeBt légères, oecasionnées a Mme Le B.ucber,
Mme Gossct et Mme Levarey.
On sail qu'avsnt de s'engsgsr dans cattc courbe
h conducteur d'un car doit eHomer un signal
pour prévcr.ir !a voiture qui se trouve a l'autre
ex réarité qu'il ercprunte la voie.
La question de la visesse n'étant pas netfement
prouvee. it rc-stait.cvi'e du signal iumincux. Or, il
s'est Irouvó que des voysgeurs des drux voüurcs
aifitmcni «voir vu leur couducicur respccüf allu-
mcr ie signa!.
M' Jean do Granflmaison on conclut que ie
geste de l'allumsge n été f xé?ulé a ia méme te-
condo precise par !es deux conducteurs et qu'il
leur avail èté impossible a ious deux dc savoir
quo la voie ètait engagéo.
!.e Tribun?:! a-admis ce-to lb.c-:e et a prononcé
I'scquttterasn! de lischeiay.
Gel acc-d-'Dt dérooutre que les signrux lumi-
ncijx d'Harflour do-ivo-ntètr.u perfeetlonnés, autrc-
motit nous auroü3 a déptorer de couveiles victi-
mes.

VOIEÜRSO'ÉTOFFE
Le 23 mal d . roii r, chux Beiges, Gtmilie Libia,
39 aas. joarif-iisr. rue Guilli'ume-I.eiestu, 25, ei
Nicol-s G-.rdon, lö ans, jouraalier, ruo de la
Halte, j, étaiéflt arrétés ators qu'its cbarehaieat a
vcn-.lre des piëcos ü'ótoffe. lis prótendirent que
cctt'> marebandise leur avait été remise par un

>#• nommé Siuvais, soars, journaiieiy ruo Gniilan-
ms-Lctesiu. 23. Ch z ce d»rnier, on retrouva, en
cff; t, d'au tres pieces d'étoffe, plus 1-8 volumes
d'une v?iniir de 60 francs et un cordage d'une
vaieur do 390 Lanes. S -uyais prélend t a son lour
que ccs marrhardises lui avaient été apportées
par un nomme Paul, qu'il ne put designer autre-
cieiit el q i'on ne retrouva pss.
11fut éts I ii que Fèlöffe voióe co préjudice de
la maiscn Borghuis avait une vaieur de 1,500
francs.
Smvsis est coavaincu du vol. II fsra un an de
prisou. Libin ct Gatdon ferout, comme rccéicurs
cliacuu fix mois.
aiwiBiwiiuiuwEwiiwMjwisa&usa

ÊTA7CIVILDUHAVRE

Communicationŝiverses
Commission municipale scolaii-e — La
Commission muiiic -a! - soqlaire du Ilsvre se
réuoirs diniancbeproch- is n juin, a y h. 1/2 du
matm, a Fflötel-de-Ville, Salie des Commissions.

Service «les Eaux. — Arrél d'eau — Pour ré-
psraiiau de rotunct- vsnne, ts conduite d'eau da
la ruo de Normandie (enire ies rues Guiilanme-
le-Gonguérant et Kicben .--era fecméa aujourd'hui
jeudi a ei heures et pour ie restant de la jonrnée
Wxu£TourviUees!iaiéressócdsnseetgrrét.

NAISSAMOES
Eu 13 juin. — Lilians MARIE, rue de Norman¬
die, 136 ; Madeleine MALVNDAIN. rue Deni.--l'a-
pm, ia ; Luclenno GÓLGEY.rue Bourdatouu, 22;
Yvonne TOULLEC,ruo Uuillemnrd, 1:2 ; Uichetine
IA!,, rue josrph-Morlcjftt, 37; Luoien MOi

GNAUD,rue Hégnsrd, 23.

DECÉS
Eu 13 jum. — Maris ïi.E!D TAB, époasc HEÜR-
Tin, S9 ans, comrae'cantè. rue de Paris, 129 ; Ga-
'herin- LE ROUX,vcuve JiOBVAN,87 ans, laven -
se, me Lesuear, 42 ; Blanche VIEL, veuve PIED-
FOkT, 79 ans, ssns profession, ruo Regnard. 20 ;
Louis BLOT, 79 ans, sans profession, Hospice
General ; Marie BaiSBAURE, vcuve KOC11ER,69
ans, sans profession, Hospice Général ; Paul BLED,
50 aas, jouraalier, rue H - éne, 85; Jean DiLIGEAli,
42 ar.s. sans profession, llnspico Général ; Marie
LE1EBVRE, vcuve ÖAUDU, 38 aDs, joürnalióre,
rue dé Biiehe, 22 ; Marguerite L.E NAGHATEs!
épouse HAZER, 72 ans, sans profession, rue du
Graud-Groisssnt, 40 ; Eugène LE MAT,2isans, sol-
dai au !8«régiment d'infantcrie territoriaio, rue
Labédoyère, 70; Achille ANDRIEUX, 63 ans,
coraptable, rue «'Austerlilz, 10 ; Albert JANSEN,
j tö jours, rue de Zurich, 7g.

Les heroie.ux vraiment soueieux de leur ssnté
doive .t svoir reconrs exclusivcmeBt è un vfrits-
ble .Spéciaiiste dont la competence hsulement
éprouvée soit pour ruxia plus foiidedesgararities.
Or, seol M. A. CLAVERIE le grand Specia¬
liste de Paris, s'est signaié a t'attention des mem-
b>-esdu Corps Médical par ses etudes et p«r Ia
decouvcrieae ses célèbres Appareils pneuma-
tiques, imperméablas et saas ressort, uujour-
d'bui reconnus el apnreciès du monde entier.
Sans ressort gênan t, ssns inecsnis-nes compli-
qués les Appareils Clavsrie sont les seuls qui
immobi isent la beroie rc-f.-ulée et réslisent ainsi
sans eouS'i anca et saas gêne c lie rêdueticn do
la tumour et c tie occlusion integrals de Fanncau
hernii i e sars lesqueiles it n'es! pes de gucrison,
de soulagemcnt, ni mème de sêcurité possible.
G'csl pourquoi nous rfcommsndoas vivr-mant h
tous nos lecteurs souffraft de Herniss, Efforts,
Deseentes, d'avoir reconrs aux incomparables
appareils de A. CL.AVERIE et sux bons con-
seils que leur prodigu-.ra !e renomaé Spéeia isle
actuel cir.ent de passsge dans notre contrée, qui
recevra de 9 h. è 4 h. a ;
LE HAVRE, dimsnche 17 et iunii 18 juln,
Hotel des Négociants (5, rue Corneille).
Fecamp, mardi 19 juin. Hotel Conchy .
Yvetot, mcrcre-i 2-)juin, Itóleid s V'ctoires.
ltoncn. veodredi 22. samcdi 23 etdimanche 24
juin, IlCt I d.:s Cannes (place des Girmesl.
Gei; tures perfectionnées ct anparcits GLAVE-
RIE eontre ies maladies de matrice, déplace-
ments des organes, o ésitó, varices, etc.
Jambes et B as ai-titiciels. Modèles p r' c-
tioanés A. CLAVER1E, Spêeiaüsle breveté,
231, Faubourg Saint-Martin.- PARIS.

R (4784)

a»4«leUté 4» o«all
A fOBPHELiKE, 13-15, rue Thiers
beril e®SK»let «• 23 tienre*

5es t-^aaatla, rxiopenivsiwtntttee aa deail ports a
omi£ir a flonucile
TELEPHONE 83

LesAVISdsDECESseat tsrifés1 fr.la liens

U. et LANBSTiFFet tears Enfants;
M. et fö" ChartesLANGSTAFFet tears Enfants;
Ft. et fit'" Art ar LAtiBSTAFFet teursEnfants;
F!'" HENROTtN,sesEnfantset Pstits-Enfanis;
ft)'""PSWEet sesFits :
El et MmtFrank MAE0;l et tears Enfants,
Oct. Is doulenrde vous 1"-ire psrt de la perte
cruetie qu'iis vienuen-t d'éprouver en la per-
sonne de
ftflèdame Veuve LAI^GSTAFF
Kéo Mary-Jane COOK

leur ir.ère, beiie mère, grand'u ère et arrière-
grand'nièrc. décédée a Southampton (Angte-
ierre), le 8 join 191'', d.,ns sa 87"" année.
L'inhnm .lion a eu lieu a Southampton le !
iljaiu 19Ï7. ? s2S91z)

MmcA. ANOPtEUX.ra vc-uve;
!e! Merest AtiOBlEUX,prisoonier de guerre,
son fiis ;
Mu" Hélène et Suzanne ANDRIEUX,ses filles ;
Les Parents, Amis et Cennaissances.
Ont ia douleur du vous i'aire part de la perte
cru. He qiils viebnent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsk-ur Achille ANDRIEUX

décêdé Is 13 juin 1917, dsns sa 64» année,
rauni des sacrements de l'Egiise,
Et vous prient de vouloir bien assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie samsdi lö courant, a sept heures trois
quarts du matin, eu l'èglise Saint Léon, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Austerlitz, 10.

FriesDiesair leEejosaesssAse!
Eu raison des cir eon stances sctueiles
il ri3 sera paa envoyé de lettres d'in
vitation, le p'resent avis art tenant lieu.

"fTsT
SSK5BE3ï5ZliSS15>7'

M. et M"" Henri CAD/HOTet leur Enfant;
M. ei M"" Mareel CAD.'HOTet leur Enfant ;
Les Families BLiNEL,LEV.-SSEUPet les Amis,
Rrmercii nl Ies per solines qui ont bien voulu
assisfer aux eonvoi, service et inhumation de
feladanseveuve Paimire CAD1NOT

Nés ELIE

M" oeaos EOSSELtH; El"' LucienneEOSSELtN;
la Familie et Ies Amis,
Remerclent ies personces qui ont Bien voulu f
assizer aux eonvoi, service et inhumation ne
Madame Veuve PRINGAULT
' ■ Née PESTEL

M" ceuoe FLOOf et toute ia Famiits,
Remereient ies persocnes qui out bien vculu
assister aux eonvoi, service et inhumation do
IVIonsieur René FLGC-H

Ma in Eclusier

Mavégrepbe fi -4 Julu *

PLE1HESES ■)

BASSEISE8 \
Leverdu Soiell. .
Cone,du Solsi!. .
Lev. de ia Luno.
Cou.dela Luns. .
(») Henre aneienus.

4 S. 43 — Hauteur
dO —

ii NX,19 juin A 3
P,Q.27 - ft (2
P.L. 4 juillet ft 19
ii D.ü.il - a 32

IIIFNTESPU8LIQUES
COSSRIISSAiüES-PRISEURSDü HAVRE
VENTE PUBLIQUE
de 37 Chevanx réformës

pnscur mij!!-,vf e.
Conditions expresses : Yente aux fermicrs
ou clevcurs seuicoient ; certifisat icdispens-b'e
du maire attestant ieur profession. Tout enrhéris-
scur no pourra acquérir qua deux chevaux dans
la memo venle.

Argent comptant
Rcquête du gouvemc-mept brltannique.

12.14

s!h DIVERS
leOeSsinetdoDectourKLEIN
est transfér é 15, place Gsmb-etta //" étage)
Accouchemerits et Maladies des Femroes

it). !4. 17.21.24 (2829)

hi I"

Rue du Dauphin, 45
HONFLEUR

EOFSFRAIS,pays...235fr.Ismills
(EUFSFRAIS,moyans215fr.Ismills
BEURREextradëNORMANDiE
fRien des beurres de Honfleur)

Salé, de conserve garantie, ou doux
S fr. le kilo
(Xrdres a transmeltro par dépêche
Répondons mêmo voie si disponible et le
four de lirraison de la scmalne

EUNSmi
S'adresser

tin Garc oii
<it* ]*Ir«ss;»!s5a

39, route Nationaie, a Gravihe.
(3t)!2zJ

41 ans, ceusent et écrivant
couramment Anglais, Fran¬
ca s, Flamand, cherche situa-
tion stable et de eonfisnce.

Eeriro E. ALBERT bureau du journal. (2979zi

des Ouvrlers
S>E3 SSVIIEISSJE et
HAN<EUVREI«.

S'adresser SC1EPJE MIGRAINE,3i, rue d'Har-
flsur, Graviile. (29>6j

IIDEMAUDESarf?„'%™tier
Prendre l'adresse au bureau du journal. (298Sz)

81DM[ STll-MCIïLÖ
b?»!,.«s4t!S5tJii. p0l!r correspondance in-

düstr-iclle, 33. rue de Mulhouse, Havre.
13.14 (3938)_

on - x>j33K,a;^.rssrx3^
DBS

JO TJRNAL1ERS
Prendre l'adresse au buraru du journal. »—

Sadresser

séfir-üx est demaiflé ch z
Entreposltaire
Büïs Ap^olntcmenta
rue Bay.--rd. JD))—(28oi)

muni de bonnes
rêféreneos
DBMAMBÉ

A.ÏJX i5.ucaiï5as.o:vs, «, rue Molièie,
Havre. Bons sppointements. 14.16.17 (.919

A U X IS 17< :ss EltOSi fs
Havre. Bons appointemects.

bonnesreferences

LDEMANDS
, 4, ru8 Molière,
14.17 ( 910)

Steno -Dactylo
„ , . flensamie ptaee
!Sa S, dans Maison da Com¬

merce ou Administration Bonnes rêféreneos
Eer. au bur. du journ. Mile JEANNE-EMI ;.iENNE

14.17 (3003)
Importante Maison u'Alimcntation
17"St.f3(t SSEtif ds suite bonnes GÉRAStTES,

tres commei qanies. Inutile de
se présenter sans csuiioane-
men't, ni references trés sé- ieu

Prendre l'adresse au bureau du journal.
ii

ses.

HI flClllfir össOuvfisresÖoulurières
llfi Iflllfilili et desApprenties
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2989z)

VIIDETJSIS
pourle détail

S'adresser AUPILGND'011. (2934)

OjST DBMANDE
BONNES VËNDEUSES
S^agasin de SMouveautés

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2981)

(tasigae ang-laise).
20 a 30 ans, pour Hotel,
est deotanflée.
Référances exigées.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (SOGiz)
IEISÏE1PIEÏÏ

Demoiselle
demagasin

S'adresser II, rue Bemardinrde Saint-Pierre
(2 75)

■stlïli
ve^nourric e! couchée.
Générat-GalliéDi.

Une BONNE
munie de bonnes referen¬
ces, saetiaat fairs ia lessi-
— S'adresser 42, rue du

LaLanpsUngiaisgIndfspatisabla
dansieGoiHinerceeti'industrle

Cours 2 fois la scroaine, 5 fr. Ie mois, I'J fr.le
trimestre; 3 fois Ja semaine, O Ir. le mots, 15 fr.
le tr meslre. On commeuce a touto date : ch.ique
étève étant pris individueliement. Lcqons psrti-
culières. — S'iuscrire lem-.tin, — Traductions.
Mme ARIOUX-CERTAIV,39 qua! dOiléans.

d loiter CHYM it »«.«.•;
Jtït-;i;»ïï,ï9i.-: grande
et belie avec cabinet de
toilette si possible, entre

80 et -JOOfr. — Ecrire capitaine JACQUEMOND,
au bureau du journal. (2984z)

ONDEÜ10E
Arrivage de

PetiteJambsBSfunésFrancais
Rue de Bapaume 30. (30-J8Z)

A I-OSJJER.
GrandesEraries
ET CHANITIBR

Faire offre a M. GEORGES, bureau du journal.
»- (2742)

E
OIV I>EViV2%.T4J»E

APPARTEMENT
moderne, r.on meubié, 5 a 10 pieces, central
Ou pvendrait long Stall
Prendre adresse ou écrire M. MAURIGETan bu¬
reau du journal (2978z)

1 ME6BIÉprés du Ilsvre,dans Favilion
avec jardin, prés gare et
tramways. Eau et g»z. ssiie,

cuisiDi-, une ou deux chambre.s. — S'adresser su
bureau du jourrat. (2990z)

BslleChambremenblée
CONiFORTABLEHE\T
Entrée indépenaante. Quartier

central. Prix modéré. — S'adresser au burfflfri du
journal. (3011z)

BolieCHAMBREmsublée
i)iKg confortsble, avee éiectricité,
Üfii. pour Monsieur seuL aux en¬

virons de ia Bourse. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (3009)

susuEim
esa boa êtas. —
du journal.

Faire

GrandOoffrg-Foil
incombuslihie
offres a DIE, bureau

(2983)

ais cittï-: ïcciii-i
r*heter daccasion

ApparjOiléphoniqus
S'adresser 124, boulevard Tle*3^fcourg.

(5994)

K ^li UnApi

de suite, uno jeune
Fitte su courant dt s tra-
vaux de bureaux, et de
rröférence ayaut notion

de cornptabiüté. References trés sérieuses exigées»
Prendre l'adresse su bureau du Journal. 13605-

une JeuneFills
conuaissant !a d'ictphgra-
pkie, li stenographic et l'an-

ghiis. Sérieuses references c-xigées.— Ecrirc bu¬
reau du journal DRANüG. 13.14.13 IÏS03)

3 Fillett e
iss is'fasu fs de H a 13sns, j ourgarder
otiisthaf ts.* cnfxnts, présor.iée parses

parents. —Prendre l'adresse au bureau du j.-urnaï.
12974?.)

j o r .joccer
ormpsnse

CHIji
Aux

msrdi a Roileviile

m CSASSE
race pointer du Poitou
Lilas, s ttollevi'ie, centre ré-

(SS94z)

I
Srb

rue du Rocher. S6, ft
Paris, envoio gratis ct
panea sur demsnde
une lists dc 2.000

PROPRIETES. msisons, vOias, chateaux,
dommees, tenues c-tusincs a vendre ou o loner.

J» - 12juil (4785)

le matir-, pour faire le ménage
une i-jLLET'i'u-, ue-
meurant ebez ses parents.—
Se présenter de 9 .h. a 12 h.

chez 11*' A1Ï10UX-CERTAIN,professeur, 39, quai
d'Oi-iéaris.

0IN0Ï AUTOMOBILE
• ~%7~ t'ê'ï :E31

acsjou verni, étst de neuf, motr-ur de Dion 4 IIP
1 «, artnement complet. Prendre l'sdresse au bu¬
reau du journal. (297iz)

Motocyclotle FN 4 cyl.
4 lit', remise a neuf.

|i Bicycle tie homme « La
I Francaise ». Prix avsnta-
1'idresse au bureau du journal .

(s939z)
geux. — Prendre

Igclioonei' (matjre-
niAts améiicaio,
rem is a neuf, jauge 1,600
t -nneaux.

S'adresser I1ERNU, PÉR0N et C«,53, quai d'Or-
léans. 12987)

i
1 DsnsVoitures

e ■> hk ■<! P0,lr Pat'f oamionnags
Ilfi/filBJ BT VICXUttIA,

S'adresser au bureau du journal. |300lz)

!• nu superbe Chieu du
Maut Main: Bernard,

, . ea ... type Hospice, prdigré,
j s if if RJ 6 ans 1/2; 2" Chienisc

Tex re-Sruvr, sans pédigré. — S'adresser au
bureau du journal. 12.14 i293i)

a ÉCH.IRSSMITH
bon état

StllfiSlJiL m veadre d'oceaslon
S'adresser au concierge, 53. quai d'Orleans.

(2988)

avec débrajago
et magnéto, é «t
neuf, 2 IIP 14,
A Ycntlre.

Prendre i'adressa au bureau du journal. ( 0j7z •
OTO
CGGASIOISTS

Tullen gr. modèle. Ardoisce carrêes
33X33. Bol® de charpento, nianehes, cortes,
trêteaux, tables, psnneanx. Bnls«o«re»,
chauiïe-bsic-réservoir, compteur a eau, etc.

4, rue Naufle. (309:«;

OCCASIONS A SAISIFt
Trés (iruade Cuisluifire, 2 fours avec hiin-
m-arie ; Boane Cuieinière. 2 fours ; Poèle p*
ca é; Petite Choinioéo prussienno; ttadlatcurs
a gaz ; Petit Poèle rond ; Chnadièrc en cuivra
pr fourneau do buanderie ; Tables ; 6 Chaises
de café; Jardiuière métal srgenté ; Bai¬
gnoires ziuc ; Povtes, Fenêtres.
AVIS. — La Maiton est ouverte le Dimanche
jus.qu'a midi.

RuedeTrigauillle,55(hautdeis rueKenri-IV)
2982|

AVEIVDfSE
18,rutThisrs,4 Smit(OissusOctroi)
1 Tres beau l.it-cage 1 personne, elat
de neuf ..
i Trés joli Matelas large laiae bianche
état de neuf
I Boa Costume honiine
t Pantalon hoinmo trés joli drap noir
et son gilet
I I'airo trés fort Brodcquius bomme
42 ou 43
tfsie forte cnislnlère
Un fort calorifére

Ti fr.

38 —
10 —

9 -

12 -
65 —
15 —
(301CZ)

-A TSTC3-X_. AI ^
ApcIak-P 06 i'Université de Londres et Demof-fiii-si-ins sri[e 8yani fait séjour de 7 snnées ct
Angleterre donnent t'onrs d'Anglais a 7 fr. paf
mois. (2 fois par semainei Lfc rns particulièrcs.
Anglais commercial Tous les jeudis de deu»
heures a six heures, cours pour infants de 7 a
S3 ans, promenades, jeux et leqons tout en sn-
giais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS.

J.D 14637)

margarWes
Déjiètcenirsi,88,r«eJuks-lecesBe

MaJD»-15055)

VINSOECHAMPAGNE
Mousseux et Bordcanx

Ven t© exi caisae et en hantellle
LIVRAISON DE SUITE

J.LALLEMAH5,58,rusdsianépubtipe,Harfisi'r
JD»—19961)

BEURREFIN
ROND- PO! PIT
166,coursdelaRépublique
PBIMECRS

4'OLAILLES -:- t.APIYS

DJ lOjü (iOu. 'L)

EAU-DE-ViEOECIDRE
naturelle et de première quaiité
ët, S fx". 25^ les GS®
S'adresser DESMOüLINS.Deauviile. »— (1698)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
CL CAILLARD, Succssseur

CUlItl'RGlEI\-DF1VTJST8
Diplüméae in Facubéde Médccineds Paris
st de l'Eco/eDentairefrancaise

17,RueMaris-Thsrèse(angieds!arusdslaBsurss)
LEHAVB0

MALADIESDELAB0UCHE& BESDENTS
Prothèse Dentaire

REFA1Tles DEKT1ERScassésou rual réussisailleurs
Reparations immediate!

DENTIFHS COMPLETS en 6 heures
BENTSARTIFiCiÉLLES,dupulsA. francsfadent
BENTSEBSsartspiaps,sanscrfiütiëtdrikimi)
Obturation aes Dunte, a l'or. platine, émail, etc.

TRAL'AUX AWERiCAINS
Bridg-es. Courosnes or et porcelaiue
TOUTSANSLAf^QiNOBEDOULEUR
par Aiieslliésie locale ou générale
SI. CAII-LAItD. exécuto lui-même
tous ies travaux qui lui sont confiés

m,!eFOutiiviEn
Sag-e-Femnie, Jlerboriste

Diplömée de i'Ecole de Médccine et Pharmacit .
Reqoit touto heure.— Consultations grstuites
23, route de Casn. Petit-Quevilly,|u es Honen.

DISCRETIONABSOLUE
jd»—r"0)

FONDS DE COMMERCE
Pour VE.YDRE ou ACKETEB un Fonds de
Couuuerce. adressez voos ea toute confiance au
Cabinet de M. J.-MCADIG, 231, rue flo Normandie,
su Havre. Ea tui écrivaiil une simple loltre. ii
passera chez vous, l6»-j (8312)

EN VENTE
au Bureau du Journal

FacloresConsukires
pourleBi'ésü

Biensa Ventlre
Etude Ae M° Jean PELLOT, no-
taire a St-Romain-de-Colbusc
L'adjudioxtioa d'une Pro-
priétó. situse a Saiut-Komaiu
et Gormeviiie, annoncéo pour
le 7 juillet n'aura pax lieu,
ostte vente ayant été faite a
l'anjiable.

A. VEXSTIDR.S

PAVILLON
ties confoHsble, a mi-cöte ;
gracd jardin. — S'&dressrr a
DHL RODSSEI.IN ET N0QÜET,
22, rue de la Bourse.

M.14 (1819)

VENDEE«

mari nou mobiiissble,
chercho anparteuient
on moublé da 703 a
000 fr. — Éer re au

bureau du journal, ft .M.TtlOdAS. li. 17 .2975)

mmiah'iwv Pfbvant fonrair
bO.iwtiA caution etsérieu-
e référcuee. disposant d'une

, . grande partié de la journóe,
oésire place d'encaissear.
S'adreiscr burt.au du journal. (J99Iz)

II SOLE
avec linge.

de mande S.-.ÖÏJKÏ&
GharnsreelCuisine
conforlables, meubiées,

— S'adresser au bureau du jouraai
14.15 -2980)

OIST DE3SZEATTDE

1Oü2GHAMBBESetGUISIGE
meublêrs ou r.on, dans vimson moderne
n.tu et ox/, (si possible vue sur la racr)
Prendre adresse ou ócrire 41. MAURIGETbh bu¬reaudujournal. (2»79zj

1»fn Pavilion
do 6 piècosavee

petit jai din. aysnt vue sur la
naer, sis &Ssinte-Adresse. libre
de suits ; — 2» Pavilioh de 8
p èces avec jardin. situé su cen¬
tre: de ia vilie. Libre aussiiot la
fin des hostiiités. — Pour trailer
s'adresser a MM. BAUTY ET
BERTRAND, suecesseurs dc M.
Violette, 124, boulevard de Stras¬
bourg. 10.12.t4 (8113)

AVEHDRE"Zsn "
Grand Uó el Reslxnrant,
face la Care, maison sérieusn'et
de 1" oidre ; 2° fuipurtaut
Bar. Bureau de Tabac a pro-
ximile de la Jetce. Allaire exeep-
tiannelle.
Pour traitor, s'adresser ft MM.
DAÜTYET BERTRAND, succes-
seurs de M, Violette, 12i, boule¬
vard de Strasbourg.

10.12.14.Ï7 (2806)

Etude de M' HASSELVAN.V,nc-
taire au Havre, rue de l-zPa je,
»• 5 [successeur de SI' AU.Cllj

ADJUDICATIONff/ÜÏÏ
JdiHei 1917, a deux heures et
demie, de;
1» Pavilion avec Jardin, si-
tuft au Havre, rue Local, i,°li.com-
prenanl : rez de-chaussée d:visé
en vestibule, cuisine, arriere-cui-
s'me. grande salie a manger; 1"
étage, divisé en quatro cham-
bres.
Jardin devant avec buanderie,
voitière, poulailier, water elo-
sels.
Libre de location.
Mise a prix : 13,000 fr.
2» Pavilion avec Jardin, si¬
tué au Havre, rue Loeat,n» 12,com
prooant ; rez de-chaussée divisé
en vestibule, cuisine et salie a
manger : 1" étage, divitó en
euxd chsmbres et cabinets de
toilette, grenier. Cave, buandcrie.
waterclosets, citerne.
Juidin devant et sur le cöté.
Revenu : f00 fr. jusqu'a Noel
1919eteosuiie 690 fr.
Location résiliahte en préve-
nant 6 mois d'avnnce et moy n-
nar.t une indemnité de Irois mois
de loyer au profit du locataire.
Mise a prix : 10,000 fr.
3° Maison deïSapport sitiide
au Havre, rue Tniébaut, n» 27 ;-t
rue Cisimir-Delasigno. r,« 36,
formant angie des drux rues,
élevée d'un rez de chaussée com-
prenant : deux boutiques et ap-
partements, et de trois étages
divisés en plu-ieurs appar! -
mcnts, grenier. Cour.
Revenu : 3 iö9 fr , susceptible
d'augmentation.
Mise a prix : 30.000 fr.
On peut visiter ies mardis et
vendredis pour Ies pavilions, de
10 heures a 2 heures, et pour ia
rasison de rspport de 2 heures a
4 heures.
S'adresser pour renseigne-
mrnts : 1» A M' I1AS3ELMANN,
notatre, dépositaire du cahier
do charges et des litres de pro-
priélé ; 2» et ft M«MÉTRAL,ré
gisseur de biens, au Havre, 5, ....... .
rue Edouard-Larue. nuudalaircl LAdministrateur-Délégué-Gerant,
des vendeurs. »—JDl"jt (1720;j o. RANDOLET.

Elude de M' Pené LECARPEN-
T1ER. notaire u Montivilhers,

AVEHDRES, fftS
etude, Sejtudi 21 Jain 1917, a
3 heures :
1" Lot. — Pavilion a Monli-
viiiiers, rue JJrrqirgny, n° 10,
prés le ihamp de foire. avec
jürdin plar.tó d'arbres fruitiers
et clos par des murs ; conte-
nance, 1,000metres ; oceupé par
Il Simon Poupel ; bail expiiant
a Saint Michel prochain.
Mise a prix : 8, GOO fr.
2» Lot. — Autre Pavilion,
contigu au precedent, rue BA-
quigny, n°8 ; même contenanee ;
occupé, verbaltmenl, par M.
Marc i Vauchel.
Mise a prix : 8,000 fr.
3*Lot. — Malton a Montivil-
iisrs, rue du Pont-CaRouarJ, n»
19, a usage d'haoitatjon et de
café-débit ; oceupö par M.Geor¬
ges Hauchecorne, raoyennant
330fr. car an ; bail expirant le 23
dêcembre 1919.
Mise ft prix : 5,000 fr.
1" Lot. —Maison en la m5®9
vilie, place Aiexandre-IH, n" Jf
3, 5, d'un revenu de 536 fr.
Mise ft prix ; 5,000 fr,
5' Lot — Pavilion ft Monfi-
villiers sente des Rivieres. n° 11,
avec ja: din, contenant 360metres
carrés, occupé, verbalement, par
M. Boissef, moyeunant 300 fr.
Mise ft prix : 0,000 fr.
6»Lot. — liaison dTIabila-
tlcn di*isée en deux logtineuts,
contigue au 5»lot, avec jardin
ilanté d'arbres, contensnt 380
raètrcs, nccupée, verbalement,
par MM.Bén.ird et Tasscrie. Re¬
venu annuel 470 fr.
Mise a prix : 6,000 fr.
S'adresser aux locatsires pour
visiter les mardis et jeudis de
cbsqne semsine, et pour tons
rense gnements en I'étnde de M«
USGAIIPENTIER,notsire,

7.14 (2073{
jgjiaw.r.TBaRcggcsaapai\
HAVRE

ligiitib isj«m! LeBaVA)
25.r. Fontenfllo

VaBarNous,MairelielaViiiedaissue,jsuriilimmt aeiasigsaiureOJANDGLIt,apsesse


