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ticuüers autres que ceiles du [over, de i'ali
mentation, du chauffage, de l'éclairage, e
d'instituer un nouveau droit de

LesImpfiisncuveaux
M. le ministre des finance'sa fait connaf-
tre, la semaine dernière, k la Commission
du budget, le système d'iinpöts nouveaux
ou de mesures fiscales qu'il prépare en vue
d'assurer de nouvelles ressources perma-
ncntes è l'Eiat.
II feut savoir gré a M-Thierry de clier-
clier dès a présent a augmenter les recettes
afin qu'il soit possible de revcnir, Tan pro-
chaiu, a l'usage du budget annuel en
essayant de couvrir par Timpót, non pas
assurément toutes les dépenses, mais du
tnoins les dépenses normales et qui ne con¬
venient ni l'armée, ni la marine.
Pour arriver a ce but, les taxes nouvelles
ievraient rapporter douze cents millions.
Le chiffre est certainement considérable.
ïdais. même si l'on lient compte des taxes
étabiies L'annéedernière, nous serions en¬
core bien loin d'imposer a nos contribua-
bles les sacrifices auxquels se sont soumis
nos aiiiés et nos ennemis. Et r.otis devious
bien nous attendee a l'inéluctable néces-
sité.
Ainsi que nous l'avons du reste indiqué
ces jours-ci, il s'agirait notamment de créer
sur 'les payements commerciaux un droit
qui s'élèverait a un pour mille du chiffre
d'affaires, d'imposer les dépenses des par-
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succession
qui serait, en réalité, un impót annuel et
"viagersurle capital des héritages recueil-
tis. D'ailieurs, ie droit unefois payé sur les
mutations par décès serait augmenté lors-
que 1cnombre des bëriliers ne serait pas
supérieur a deux, ce qui eréerait un avan¬
tage bien legitime en faveur des families
Bombreuses.
On frappcrait d'une nouvelle taxe les
transports par chemin de fer et on. pren-
drait des mesures pour réprimer Tabus ex-
cessif de la franchise postale militaire sans
que les « poilus », les vrais poilus, ccux qui
se battent, soient atteints. Mais onmeltrait
lc hoia a de pelitès babi lefés assez méprisa-
bles et a la faveur desquelles « un trop
grand nombre dc mobilises a i'intérieur se
servent de la franchise postale pour leurs
affaires personnelles ».
II est a penser que le laux et les condi¬
tions des taxes annoncées auront été sou¬
cis a des calciils et a un controle sérieux.
Faute de precisions, il n'est guèrc possible
dediscuter un projet dont on ne eonnait
les donnécs que d'une faqon trés générale.
Mais il n'est pas inutile d'observcr :
d'aberd, que la taxe nouvelle sur les dé¬
penses devrail êlre pcryue sans astreindre
les contiibuables a des déclarations ou
inquisitions en dehors de celles qui
résultent déja de 1'impot sur les
revcnus ; puis, que lé tout n'est
pas d'élablir dos contributions ifnportanles
si l'on tren assure le rendement en toute
éqüité et en toute justice ; enfin qu'il im-
porte de sauvegarder les sources mêmes de
la ricliesse en évitant la destruction des
capilaux.
Ce dernier point est de precaution élé¬
mentaire, non seulement dans le présent,
mais aussi pour raprès-guerre, quand ii
nous faudra reconstituer, améliorer, déve-
lopper nolre outillage écoüomiquc,agricoIe
cf industrie!,

Tu. V.

Lemarknevan!plusquedouzesous
D'après le Tint's, le ch-'-ngedn mark est
toniba en IIoiIat.de, k 0 f. 6075. Cstie chute
sTiant pro iiito en mcins d'un mois, on a
des r bons da i'attriboer aux forts piace-
rneots faits a l'éirany-r pur ifikriser et les
hauts personnrg-'s officio'sd'A.kmagne, dé-
sirenx de to m-Ure a i'abri pour l'après-
g<e re. II ce s; mole p is quo la situation
commercia e s n esnffi.se a exp'iquer une
pareitle dcgringo.'adedu credit aikmand.

HARDENDEMANDELA PA1X
Dar.3la Zulcmft, Maximi ten Harden pn-
blie un nouvel article en faveur de !a paix.
II dit qu'il taut avoir lg courage d'svotïér
que cette g ierrs ce peut pas cjntinucr.

EN RUSSSE
Letnmjorité russe et la guerre
La Douma, d-.uwune séauce privce a voié une
résohilioa fléciaract qu'one paix séparée avec
1Allemagse ct une inactivité prolongée surle
front si taient une ignoble trahkon onvers les
alliés, qu« les futures générations ce pirdonne-
roDt pas, ne pardonneren! jamais a la Russin ac-
lutlle Aussi la Dor.roa estime-'-eite que le seint
flfi lu Rassie et le mainlien des liberies conquises
rés dekt on une offensive imskd ate en etroite
onion,arec les alliés.

L'expulsion du socialistsGrimm
Le gouvern ment russe, nou., l'avons dit bier,
• expolsé Ie ociiiistc suisse Griaits.
Robert Grimm. depuis son arrivée a Pctiogra-
öe. il y a trois Rfmaines, s'était in«i6 d'une i'-qon
Iütimy a i'aciivilé des élémenis m.iximaiistes. Son
«l linde, see arguments, ses de niers dis,tours,
Claimt bi tteiamt dominés por un esprit germa-
nique. I).-ns les meetings comme celui de Grens-
bot, sous pré! ex!p de p.eili me, il n'hositait pas
s in; ner one caa pagne contre to gouvernement
eta ponsser la f ule a se soulever contre ia
guerre. G'cst en sll-.-inard qu'il a rédigé la déela-
ra'ton que lui avaient démandöc M51 Skobelcfet
ïcbemtf su sujet de son röie dans les déiuar-
cii ♦signaléas de.Berne.
Grimiii a repoussé les accusations dont il était
i'objct sans a; porter de preuves a ses dén^ga-
li».-.s, aio os que les renseignements re«r.s par le
gouvernement élaient aussi aiürmatifs que cer¬
tain s.
D'après les renseignrments recueilüs par Ie
fouvernement provisoire et communiqués au
oviet, Grimm avait requ d'Allemagne missiën
cmciclle a'offrir a la Russie ievolulionnuice la
paix séparée.
Le tongres général des Soviets a volé, par 640
Teix contre s2i, une résoiulion approuv ntl'alti-
tudede» mitisirss socialistesTsereleiliet Sko-
Jkelef.

Lesiïéaiiilsè gries
La tkohe de M. Zaïmis

Du T' mos :
M. Z ïmis se irouve dans lanêcessité de chotsir
nettement entre la politique de l'ancien régime
et un», attittidp coidormc aux droits du peuple
grec. Toute equivoque serait considéréc desor-
mais camnie servant la cause de l'ex-roi el t-ro-
voquerait dans la nation dos motivemer.is de ré-
probaüon dont il serait impossible de prevoir les
suites. Les puissances proieclriees ne sauraient,
en ce cas, s'emptoycr a cot-ten-r le méconiente-
ment populaire, c.r ia mission de M.Jonnart con-
siste a lai.sf r s'aec implir juiqu'au bout Involu¬
tion iiberatrice dont la chutc de i'.x roi a marqué
le défcut.

Les intentions deM.Venizelos
On mande d'~ Saloniquc, 18 juin :
Le retour de M. Venizelos a Athênes pourrait
avoir lieu dans deux semaines environ. On estime
ici qu'il est préférafele de ae pas brusquer les
choses, do manière quo la population de Ia capi-
taie ait le temps de so ressaisir et de manifester
ses vrais sentim n's.
Revenu a Albèaes, M Venizelos ne tardera cer¬
tainement pus a reprendre le pouvoir.

Le départ des germanopfiifes
Les puissances p;o!i ctriees, représentées par
M. Jonuart, ex.mit ent t^vec ie gouvernement ie
traiteinent qu'il eouvient d'sppliquer aux diver-
ses personnes convaincues de complicité dar.s les
violations de Ia neutiv lité et de la Constitution.
Le gouvernement est tout disposé a ordonncr les
mesures nécessaires.

Le voyagede Constantin
On a rr c i la confirmation offieielle de l'arrivée
de l'ex-roi Constantin a San Giovanni, en fase de
Messine. It a deba; qué dans I'sprés midi de di-
manche et est aussitöl rep -.rti pour la Suisse.
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Que Giiillaume. II abdique I
Un ccrrasi.ondant du Pold'ken a deraandé
è 51.Branfing lc cé èbrc clu-f socialists ee
qu'il peusaii des négociations de paix. M
Braniing a ré'-oudu qu'elles sentient öill'e-
rées, iaat que resteraiout au pouvoir les
gouvernants act tels de l'AHemcgae, c'est-a
l'empereur et son entourage, les jonkers et
le p 'iimilitaire qui oat yous:ó a la R<erre.
L'abd co ion du kaiser, a-t-il dit, ha erait
sans ai.con doute la conclusion de la pffx.

L'éohec alle mand
Si le ministre ocialiate danois Stunning
retoor de Gopeiibague,a marqué une gran¬
de déception, les sociaiistes allemat ds ne
senrbtent pas montrer une plus grande con-
fi.tr.eedans les résulta's de leur u>; ion.
- Qumd viendr,z-vou3a Stockholm? a dit
quclq>'unè S-h idemann.
—Nousrevbndrons,a réponducelol-ei,quand
il y suraune confértncepiénière,s'ii y en aune.
Et Ie leader des sccialistes officials ajouia
qu'il paurra se passer d'ici li d.s semaines
et des mois.

■mmeïei
Les pouvoirs du président Wilson
S-.iui.. !• c rrrsposldant du Timp k Was-
lii -g',oo, M. Wilson et ie Congres ont pris
trot, mesures im portam 63 qui donneront an
prêfident des pouvoirs tiès étendas et pres-
que die atoriacx.
Le Sénat a voté !a lot sur Is p-iorilé de (rans
p ,r , aulorisaot le président a designer les mar-
th ndises qui doiveat avoir ls priorité dans les
transports entre les Etats de l'Unien.
Eo second lieu, ie projet de loi sur lo controle
des viv:cs.a êlé soumis au Sénat sous Ia forme
oil il fut d'nbord piésenlé a la Ghambre d,.s re
présentants.
Enfia, le présidént a adressé a M. Hoover, Ie
futur controleur des vivres, une leltrn lui don>
nant « pi, ine sntorité pour faire le nécessaire
dans ï'. rg-.r.Lvstion que nécesaiiera l'appllcition
de cette importante loi ».
On coóaidöre nne ers pouvoirs aceordés
par M. W, son k 51. Hoover prouvent que lo
président c.~oit que li loi sur les ressources
aiimeutairts ssra votée par le Congres.

Les crédits pour I' aviation
Voi.fi c trogruuinac que soumetlra au
Congtè: M. Howard Cöffin, président da la
commission d'avhtion du Cóaseii dedéft-nse
nationale :
Crédit de 3 000,(kO.000 de francs pour la cons-
(ructieu de IOO.lCO«éroplane», nombre qui per-
mettra d'. voir eonsiamment a ia fois ss.Ouo avia-
teurs sur !e front.
D: o r aliiers de jeunes gens s'ert'-slaer.t en ce
m -me'-t au métier d'avlat.ur, et iront flair leur
instrtiCiion en France.
Lc Daily News dit qu'öa considère comma
quelqite peu exagéré ie chiffre de 100,000
aéropi Ou ettims que. mHgrétout, tes
Etal ün's pouiroiit lournir 50,000 apoareils
aux Aibés

LAG3SREESOÏÏS-MARiNE
Le Camouflage des Sous-iVlarins
D'ap,ès une dépêche d'Amstnrdam, 15
juin. certains sons-marics alIemands feraient
route ea piongée vers la haute mer en re-
'merquant nnechaionpe an mat de iaquelle
serait srboré na signal de détres-e. Les
bateaux qui, croyant avoir t.ftdire è des
naufragés, s'app ochent de la chabnpe,
viennent aiosi s'offrir aux ceups des pirstse.
Jlats ceux-ci ent rccours a toutes sortes
d'autres ruses.
Oo sait que dans !e courant de la semaine
écoulée, fans une région qni n'est pas in-
connue des Havrais, des 1:aliments ont été
canonnés par des socs-roarins dont l'avant
poriait un mat et une voile triangulaire qua
l'on abaitait au moment de faire usage de
l'artiüene, ou bien sffectait l'appatence
d'un hydravion posé sur la mer : les ailes
se refermaient au moment du tir.

Un Démenti
L'Amiranfó anglaise dément l'assertion
donnée par un radio aliemand, le 17 juin,
scion laqué!ie un sous-marin aüemand au-
rait cpulé, Ip u juin, uu cotttte-terfliiisar
. anglais du type £,

LA
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FRANCE
Paris, 18 juin, 14 heures.

Au cours da /a nuit, canonnade intermittentc
sur divers points du front.
Nos reconnaissances ont pénétré dans les
lignss ennemies vers Leintrey et au Sud Ouest
de Semones. Eiles ont ramené des prisonniers.

23 heures.
Activiie marouée de I' artillerie dans la ré¬
gion de Laffnux, du Panthéon et dans le sec-
ieur de Graonne Chevreux.
En Champagne, nous avons réussi
ce matin una opération de détail qui
nous a rendus m ai tres du sys tème de
tranchées allema&des qui foranait sail¬
lant dans nos lignes sur ua front de
cicq cents mëtres environ, entra ie
Mont Gcrniliet et le Mont Eiond.
Nous avons fait, au cours de cette action,
que.rante prisonniers, dont un officier.
Les Allemands continuent a bomharder san^'
raison la villa d ; Reims, sur Iaquelle deux mille
obus ont ótê lancés aujourd'nui. Une personae
de la population civile a été tuée et trois blessès.

BELG5QUE
18 juin.

Au cours de la nuit, grande aciivitè d'artille-
rie dans la région Lizerne-Bossinglie.
Durant la journée, légiro oanonnado sur tout
le front. .

GBANPE-BRETAaNE

17juin, après-midi.
L'ennem: a lancê au début de la matinee, a
la faveur d'un bombardement violent , une forte
attaque looale sur les positions conquises par

Le Maréehal Joffre
ETLESSYMPATHIESAM

nous le 14 juin au matin, k l'Est de Monchy-le-
Preux.
A la suite d'un rude combat, nos troupes ent
dü abandonner certains postes avancés établis
en avant de nolre nouvelle position principale
« Infantry Hill ». Cette position principale de
meure en notre pouvoir.
Grande activité des deux artilleries au cours
de la nuit au Nord de la Scarpe.
Continuation de /'aot/Wió de Vartillerie enne¬
mis vers Ypres.

22heures.
L'ennemi a tenté vainement ce matin de re¬
prendre ies positions perdues par lui a « In
fantry-Hill » et laissé vingt et un prisonniers
entre nos mains.
Nous avons marqué, la nuit derniè
re, una légère avance sur le front de
bataiile cle Messines, dans la direction
de Warceioa.
Continuation de l'activité des deux artilleries
au cours de la journée vers Lens et au Nord
d'Armëntières.
La lutte aérienne nous a encore donné hier
d'excellents résultats.
Nos pilotes ont abattu dix aéropla
nes ennemis et en ontcontraint cinq
autres a atterrir désemparés.
Deux da nos appareils ne sont pas rentrês

LES BALKANS

Le voyage triomphal du maréeM Joffre
en Aroénqua n'est pas si loin encore que
ses .écbos ne nonn parviennent. Au reste, il
apparüent k ! Hi.toire, ce voyage, et it ce
türe nous emprtinicns ce croquis eothou-
tioste a un de nos cor f è es ö: New York,
le Financial Chronicle, qui la pub/iait daas
soa natnéro du 26 tnoi der-nier :
La foule Is plus dense qu'on ai! jamais vue
dans la plus grande cite du monde, óMt réunio
hier dans B.'oïtdwiy et la Cinquième avenue pour
salucr STljmmc da la Manie.
Ca n'cit p.s marqué,- de respect a Balfour, qui
fut la Premier da li G ande-B eiagnp. a Viviani,
qui fut le Premier de ia France, que dé dire que le
Soidat de la Franco fut celui sur 1-qu .1 tous les
yeux et tont l'intérêt du public élaient poriés.
Ceux qui cm ent ia bonne fortune d'approcher
le mr.réchal et de lire dans ses yeux peuvent dire
qu'ils oei compris en quelques secondes ee qu'iis
a?; I. . t appriï co de nombreux mois. depuis aoüt
1914.
De tous les hommes que New-York ait sa'ués,
pas un soul ne se pariiculaibe antant que Joffre.
li est la p rsonnification de la puissance. II
évocne ia force, l'endur -nee, l'énergie cojitenue,
p'us qu'aOeun aulre homme que nous ayoas ja¬
mais vu. Et nous couipreiions maintecan! pour-
quoi !•:s soid-ls francais ont eü lui une lelie con-
fiaBce. C'est l hotrimé complet.
B sne de eheteox. blsnc de moustache, r.oixanto
an- ou plus. il semblerait qu'il düt port, r quelque
signe rle fardeau physique. II n' u est ri, n. II a la
iièure d'un homme qui n'a jam is connu un jour
de insiadie, auquel la vie est douce, et Chez qui
les a>nées ajouient seulement de la force re-
nouveiée.Bie-n taiiié, de forte corpulence, ii paralt
gros jusqu'a ce qu'il se léve. 11 se riresse et il
est «loss de hsuto stature et dépasse las auires.
J tïre est un honneur pour la France.
New-York l'a vu avec sympathie, avec affection
et avec les yeux du jugerr.ent aussi, et New-York
s'en est réjoui, car ii a vu un merveiileux tra-
vailieur, un maltre d'hommeset ua mfiire d'i.iées
dans un homme aussi charmant que modeste, aussi
puissant quYxpressif, eomme peut êire jamais
l'csprit I:'en imagiaa.

DANS
>
FRANCE

Salonique 18juia.
L'aviation britannique a bombarde avec sue
cès la gare de Tornba, k 12 kilometres de Sé
rès, et plusieurs dépö-.sde munitions ennemis
Activiió rest rei tite de {'artillerie sur l'ensem
bh du front.
En Thessalie, les mouvements de nos troupes
continuent de s'exécuter sans difnoulté. Toutes
les communes de la région Larissa-Volo ont
adhéré spontanémeni au gouvernement venize
zelisle et installent de nouvelles autorités
civiles.

Berlin, a-t-il dit, serait le but ideal de ces
rsids, n'était sa position géographique. A son dó
faul, Francfort-;--.ur-ie-Mein s.mble être i'endroit
propice. Mais, r ü que ce soit, on rie doii laisser
aucun doute aux All msnds quant a la significa¬
tion et aux raisoiis de ces raids.

Le maire da qnariier de Poplar, preuant
easuite. ia parole, a dit :
Si je iaisse anjeurd'qui derrière moi dix-huit
pesits cercueils et deux panlers remofis de frag.
meals humr.ins qu'on ne peut idemifler, je de
mande, corns >e maire de Poplar, que quelque
ehose soit fait en manière de représailles.

EN ALLEMAGNE
S'fllia.KSgaBatlsadSaeaunuxEusmis
La Gazette de l'Allemagne da Sud écrit :
Nous avons actueüement contre nous 23 puis¬
sances. Et nous nous attendons a en avoir en¬
core d'autres.
Cette terrible coalition ne pourra être rompue
que si nous parvenons a abattre l'Ansleterre.
Si nous ne pouvions atteindre ce but, et si une
paix d'entente reciproque survenait. nous aurions
me é avec succes une guerre défeasive, mais
nous aurions perdu 'a guerre économique.

Pas da « iendresse » peur Prisonniers
Oa mande de Berlin que 25 jonnes fil'es
oa femir.es allemandes out été condamaées
k des peines divers^s pr r avoir manifesté
« nne sympathie trop tendre » tnvers des
prisonniers.

LAGIERRE
La destruction du zeppelin
sur i'Angleterro

Des renseignements re?us de la cóte Est il
res Ite que lés wojecteiü s asgiais «éconvri-
rent, dimauche tnatin, ie zeppelin alors
qu'ii apprechait do la cöte, venaat de la
mer. Les canons spécuux commencèrent
un fen terrible.
Le zeppelin tenia avec ofcstinalion de défier les
canons de défense et réus-it a pénétrer a quel-
qm-s milles a i'intérieur des lorres ; mais il avait
üójs été tor.chö p r ies canons spéciaux.
Le capitaine du Zeppelin, comprenaut Ie dan¬
ger. tenta alors de se rendre invuinérabie en pre-
nant de l'altilude et reltuina vers ia mer, pour-
suivi par des aeroplanes. Le Zeppelin ouvrit le
t u sur les aéroplanes, mais, ne pouvant nius se
diriger, fut incapable de parer l'altaqtie.Ti prit
soudain feu et ses rtébris incandsrcents vinrent
cotiviir le soL au milieu des applaudtsst-menis de
milliers de spèctïteuis de la region Lo Zeppelin
tomba dans un charup labouré a environ un mille
de la mer.
Dans les champs environnants, on découvrit
cinq cadavres muliiés et cina autres au milieu de3
debris, qui brülérent avec furie pendant plus d'une
heure..

Des Représailles!
Une réanion raons.re eut lieu dimanche
après-midi an LondonOpera House, en fa¬
veur de représailles contre les raids aériens
allemands.

EN AUTRICHE
Trols Dépöis de Munitions explesent
üne formidable explosion s'est produite a Stein
feld, prés de Wien Neustadt.
Trois dépots de munitions ont sauté, causant
des dègdis considér-bles.
Jusqu'ici on compte 6 mnrts et .350blessés, dont
une cinquantaine trés hriévement.

Le lord-maire a proposé une résoiulion deman¬
dant que le gouvernement organise immèdiate-
niont une campagne de raids aériens sur 1.s villes
aiiemsndes. alio que leurs habitant? apprer.nent
par experience ce que signifient de telles métho¬
des ce guerre, et qu'its exigent de leur gouver¬
nement la cessation de ces crimes sauvages et
inutiles.
Cette résointion a été votée au miiien d'ac-
c'amations unanimes.
M.Peto, membre dn Parlement, a dit en-
snite que ies représailles devraient être en-
treprises conjointement par denx puissances
ailiées ; dans ie cas actael^jjar la Fraace et
la Grande-Bretagne.

Chez Ies Neutres
ENSUISSE

ïïu avertlssement saluta're
üne assemblée populaire a été convoquéa a
Lausanne par Ie Comité « Pour le droit et la li-
berté », dsns l'intention de protester contre l'en-
röiement for ré des S-rbes par le3 Bu'gares et
d'une fagon g méraie cor.tre tous les crimes de la
présente gin rre. M Oscar Rapin, député socia-
lisle au grand-eonseii au canton de Vaud, p;u-
sieurs fois délégué de son parti aux congrès in-
ternalionaux, a fait la declaration suivarite qui a
é'.é écoutée avec une profonde attention.
« Je dois dire ce que je pense des sociaiistes
allemands dans eelte guerre.
« Dans ies congrès inlernationaux, Ies sociaiis¬
tes allemands nous ont endormis et trompés. lis
répf taient : «Unissez-vous, prolétaires du monde
<niier, et ii n'y aura plus de guerre. » Et les La¬
tins ies ont cru et ont travaillé au désarmement
do leurs patries, landis que les sociaiistes alle¬
mands fourbissaient leurs armes et preparaient
dans l'ombre le crime de trahison qu'iis ont per-
pétré le 4 aoüt 1914.
« Tous les matins, les sociaiistes du monde
entier devraient se répéter : « Souviens-toi des
sociaiistes allemands. »

INFORMATIONS
La Catastrophe de Billaucourt

Les Funéraiiles
Les obsèques des maiheureuses victimes du
terrible accident qui s'est produit dans les usines
Renault, a BillancourI, ont été cölébrées hier ma-
tin au milieu d'une foule immense et profondé-
ment reeueiilie.
Les vingt-ciuq cercueils reconverts d'un drap
tricolore avaient été amenés dans l'église Notre-
Darae de Boulogne et exposés dans une chapelle
ardente.
Aprés le service fnnèbre, Ie cortège s'est dirigé
vers le cimetière a ia porte duquel une tribune
éiait élevée.Les chars s'arrêtent avant de franchir
la porte de la nécropole et la série des discours
commence Suceessiveraent, le prêfet de la Seine,
le préfet de police, le président du Conseil géné¬
ral, le maire de Boulogne adressent un suprème
adieuk ceuxet 5 cellesqui sont tombésvictimes
j köu,(Lvoir.

Uii ex-trésorier-payeur général
d'Arras est arrêté

Le Petit Journal pubüe cette nouvelle :
Le S mars dernier, Ia brigade de police mobile
de Marseille arrêtait, d?n3 un bureau de poste
auxiliaire de l'ave&ue de la Gare, un ancien fonc-
tionnaire francais au morueat oü il expédiiit une
certaine quautilé de litres divers représentant
una valeur apjroximalive de cinqusnie mille
francs ; ce foncüonnaire était M. Eugéne Marti¬
nier, dgé de 66 ans, trésorier-psyeur général en
retraite, demeurant dopuis la guerre a Genéve
avec sa femmo, mais qui se irouvait a Nice, oü
il avait séjournè pendant quelques semaines, et
d'oü ii s'appiêlait k partir.
Dans le cabinet du juge, les poüciers avaient
eu soia de se saisir des titres que 1'aneie.n tréso-
rier voutait expédier ; il y avait done pour une
somme de cinquacte mille francs de titres, et ia
valise que M. Martinier tenait a la main, a ce mo¬
ment, conter.afi, eile aussi, une cinquantaine de
mille francs d'autres valeurs.
Or ces titres provenaient de vols ; ilS"avaient
été découverts et soustraits dans des caves de Pé-
ronne oü leurs propriétsires les avaient eachés
quand les Boches étaient entrés dan3 cette viile.
M. Mariinier, interrogé sur la nrovenance des
valeurs dont ii avait été trouvé'porteur, a pré-
tendu les avoir rogues, pour ies négocier, d'un
mnlii-miiiioDnaire, M. B..., qui, dit-il, les tenait
lui-méme de personnes probes.
SI. Maitinier était, en dernier iieu, trésorier-
psyeur général a Arras ; il étail en retraite depuis
1912.

OMpsMs
Ciiations a 1 ffirdre du j<mi'

Du Régiment
M. Jacques Morgand, 39 fils de M. Morgand,
maire, a été l'objet de Ia citation suivante a l'or-
dre du rfgiment :
« Sous-officier d'un dévouement et d'une bra¬
voure rcmarquables. Faisant partie d'un détache-
mont de liaison le 16 avrfi 1917, s'est fait par icu-
liérement remarquer par son courage, assurant
avec un sang-froid imuerturbable, malgré un irès
violent feu de mitrailleuses, Ia mission qui lui
était confuSe. »
M. Elphège Maitrud, capitaine au 24»territoria*,
commandant la i" compagnie le mitraiileurs, a
été cité en ce3 termes a l'ordre du régiment :
« Officier d'un grand dévouement, d'une rare
énergie et qm, par son eutrain et son exemnie,
sait tout obtenir des miiraUieurs qu'i! comoiande.
E ■i91S, sous Verdun, de service pendant plu¬
sieurs mois, en première ligne. s'est toujours
acquitté avec le pius grand courage et un entier
mépris du danger, de ioutes les missions qui lui
om été confiées. S'était déja signalé en septembre
et oclobre 1915en Champagne, notamment e 28
septembre, en se portint sous un bombardement
violent auprès d'une compagnie voisine qui avait
perdu ses officiers et en la maintenant au'feu.»
M. E. Maitrud était, avant Ia mobifisafion. em¬
ployé daas la m tison Chauez, rue Siint-Nicoias, et
habile 5, impasse Lecomte.

t'ne Yraie irHliflijM» «Se fa Ié
Au profit des Höpitaux Uilitaires et de la Croix-
Rouge du Havre et des (Exwres de guerre
locates,
Vente pen banale qua calle qui est annon-
cée poor veudredi pr chain et qui se tiendra
comme toutes ies ventos pnbliques de !a
place, a ia Saile ordinaire de Ia Bourse. Eile
peut s'annoncer au reste dans les terme3
traaitio- neis :

Veudredi 11 Juia 1957, a 13 heures 30, dan3
la Saite des Ventes Pnbliques de la Bourse
m. Gt'STAVE michel fils, pré-ident du Syndi
cat du Commerce des C f ;s du Havre, fera vendre
pubiiquemeftt, pour compte de qui il 3npariiendra
par le Ministère de si. louis del-mare, cour¬
tier assermenté :
Eav. 601 sscs CAFÉ Santos sain, ex-S/S Bunleix

Seulement, un détail trés important fait
diflérer ce te vente de 1'immeniie majorité
de celies qni se tienuent dans la même en¬
ceinte. Les 600sacs de Caféen question pré-
sentunt, en eftet, cette particniarité qa'ils
ont té gracieusement offertspar les maisons
d'expo talion de Santos et transpor: és gra-
cieusement par la Compagniedes Chargeors
Rénnis du Havre, ê qui Ia plus vive grati
tude doit ê re exprimée.
Le produit integral de cstte vente sera
mis k la disposition des höuitaux militaires
da Havre et de la Croix-Rouge,de i'O pheli-
nat des Armies, de i OEivre d'Assistar.ceet
dfi ide aux Yeuves des Militaireset des Ma-
rins de ia grande gnerre, de i'OEtivre des
Mutilés,etc., etc.
Ajoutonsqne les échantillons seront expo¬
sés I»jeudi 21jnin 1916, veille de !a ve te,
de 9 henres ü 12 heures et de 2 heures a
5 heures, dans le local de ia Chambre syn¬
dicale desCourtiers assêrmentés du Havre,
paiais de la Bourse, esealier D.

SymlicatdloitiativeduHavreeldeIaRegion
Sociélé pour favoriser les Fêies

On nons communique cette note :
Le bienveiilant appui manifesté depuis Ie début
de la guerre par les membres honoraires et parti¬
cipants de notre Syndicat a permis, cette annèe
encore, d'affecteraux ceuvres de guerre la somme
de huit cents francs repartis de la fagon suivante.
Comité Municipal des Réfugiés. F. 200 —
Foyer du Soldat 35 —
Militaires surle front « Pour nos Soldats » 100 —
Mutilés de la Guerre 73 —
CEuvres des SBles militaires 35 —
Orpbeiina' des Armées . 70 —
Pei mission naires des piys envahis 33 —
Pour les Höpitaux mfiitaires 60 —
Sociélé de Secours aux Blessés militaires
(Groix Rouge) 100 —
Société de Secours aux Prisonniers de
guerre havrais (Union de Croix-Rouge). 100 —
En dehors de cette libéralité, il convient de
souiigner que le Syndicst d Initiative du Havre et
de la région. faisant prtuve de vitatiié, a fonc-
tionné jusqu'a présent sans interruption, tant dans
son local que l'Administiation municipale a bien
voulu mettra a sa disposition a l'Hötel de Viile,
que dans son annexe, iu de Paris, !0B.
Outre ies nombreux guides qu'il a distribués 4
ceux qui lui en ont fait ia démande, le Synd.cat a
eu la satisfaction de pouvoir ren lre service fré-
quemment a des officiers et soldats des armées
ailiées auxquais, sur leur demande, ii a délivré
gratuitement Ties pian3 de nolre viile. leur ficrli-
tant ainsi la circulation aussi bien au Havre que
dans ia baniieue.
En collaborant avec le Bureau des réfugiés, Ie
service de logement a égaiem -nt fonctionné an¬
tant que possible pour le plus grand bien de tous
ceux qui se sont adréssés a lui.
En un mot, notre Syndicat d'Initiative aura
pendant les heures sombres que nous traversons
apporte son contingent aux ceuvres patriotiques
de notre viile et prouvó ainsi de son utilité et de
son activitê.

(hrmia de Fer
Transports commerciaux P. V. par voie ferrêe
La gare locale sera ouverte les mercredi 20
et vendredi 22 juin jusqu'a midi a la réceotion
des marchandises de 2» et 3« categories pour ies
expéditionsd'un tonnageégaiou inférieura 3,000
kilogj,

Aüeeatlons
Lesallocationsserontpayéesaux ayants-drrt,
a partirdeJeudi prochain.commed'usage Noui
pubtieronsdemuinIe tableau.

FAITS LOCAUX
—©eux chutes ii l'eau se sont produites ditnan*
che. La première a neuf heures et demie du ma-
tin. La jeune Marie uurel, quatre ans et demi,
s'étant trop approchée du quai de l'Ile, tomba
da.us l'avant port. Eile en fat reüi'ée aussilói par
M. Charles Maseiet, ch f mécanicien a bord du
Pouuer-Qurrtier, qui se jeta courageusement 4
l'eau tout habiilé et laramena saine et suuve sur
le quai. La fi iette fut transportée au domicile de
ses parents, 9, rue du Général-Faidherbe.
L'auire chute concerns égaiement un enfant
4gé de huit ans, dont Ie nom ne nous est pas
parveDU. Comme il jouait prés du pont Notre-
D.ime, il lomba dans l'avan!-port. M. Henri Berni-
col. chauffeur, demeurant a Dieppe et de passage
au Havre, n'hésita pas a se précipiter a l'eau tout
h>bilié et ramena le jeune gaigon sur Ie quai.
Comme il était sain et sauf, il courut a son do¬
micile.
— Vers minuit 15, dans Ia nuit de dimanche a
Iundi, dernière, M. Isidore Lucas, EO ans, jour-
ralier, peuMouaaire chez MmeJoncourt. débitante,
56, rue d'Arcole, tomba on ne sait comment, par
la fenêlre de sa chambre sur le sol,
Aprés cette chute, de la hauteur du troisième
étage, Lucas fut relevó avec une fracture du
era e et de Ia mdi boire.
It a été transporté a l'Höpital Pasteur oü il est
décédé lundi matin, a 4 heures 1/2.
— Le service de Ia süreté a arrêté Augutte
Dono, 20 ans, déserteur du 9' régiment de zoua¬
ves depuis Ie 27 mai et qui rödait au Havre.
A la disposition de l'autorité militaire.
— Robert Laurence, 17 ans. journalier, 67, rue
Hilaire-Coiombel, a été arrété pour ivresse et
coups.
En liberté provisoire aprés crocès-verbal.

G.CAILLARD,CMSESM-ÜEliTiSTE,17,F&eIsrüTtóül

TflÊITRESJĈ0BGE$TS
Grand-Thöêitre
Concert brllan Ique

Le groupe « Lena Ashwell » donnera un con¬
cert au Grand-Théatre le mercredi 20 courant, t»
7 heures, (Les portes ouvi iront a 6 h. 30|.
Les artistes dont les nom3 suivent parlicipe-
ront a ee concert :
Miss Gertrude Higgs, contralto ; Miss Beatrice
Evelin , violoncelliste ; Miss Gladys ( lark, vio-
ioaiste ; Miss Clara Hubbard, declamation ; Miss
Mackay Webster, fantaisiste } Miss Carrie Tubb,
soprano.
Au piano, M. Hodsoll.
btiss Carrie Tubbe est Ia renommée soprano
des grands concerts d'Angleterre et de l'Opéra da
Londres.
Les tickets peuvent être ofitenus au quartier
général de l'Y M.C A. 73, biSiievard de Stras«
bourg, mardi 19 juin, de 9 heures a. m. 4 7 h.
p. m. et mercredi JOjuin, de 9 h. a. m. a 5h.
p m. ou au Grand-Théatre le 20 juin, de 6 h. 33
a 7 heures.
Le prix des places est de 3 francs, 2 francs et
i franc.

Folies -Bergère
Mardi,Floreiteet Patapon, ('amusant v;
deviiie. Salie la plas fraiche da Harre.

Ut

Théêlre-Cirque Omnia
Cinéma Ons ju i»-Pa (bé

Anjonrd'hai mardi, soirée a huit heures
et demie, avec La Pêcheau Japon, LeNoctur¬
ne d la Poupóé, Fleur de Frlutnap»,
en qoatre parties, interprété par Miss Pearl
Wnite ; MadameGiceron, avccate; Patiié-
Joumal et dernières actualités de la guerre.
Locationouverte.

0LÏÏPIJJeuéparUL1AME.MCIIKLLI
H.rueEd.-Larue CHARLOT• PATHÉ-JOURNAL
Aujourd'hui}
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Select-Palace

C'estce soir, k 8 li. 1/2, qo'anra lien la
première repré-emation da tnerveiMenx
fiim Ii'Expédition Soiin Tlnrliie Wfl-
liamKon, Ie sensationnei succès duTheaue
du Vat deville de Paris, le premier film
anthentirioemect pris sous la mer : les
explorrtions do capitaiue Williamson, ses
appareils sous marins, coram: n o ■ prises
au fond des mers les vues cintm t grafh-
ques. Le Monde et les Mystères de t'Ocean de-
voilés par la cinem tographie, fo'êts et
prairies sons-marines, grottes et j irdins de
coraux. ch isses anx grands faoves uquaii-
ques, sauvetage? d'épaves. Poor la piemière
fois sur l'écran Combat d'un Homme centre
un Rtquin.
D main mercredi, è 8 h. 1/2. jeodi, mati-
»ée ü 3 heures, soirée a 8 h. 1/2, irrévoca-
bleraent dernières representations.
Prix orlinaires des places, reduction liabi-
tueile pour Messieurs les officiers et so.'dats
en tenue, ainsi que pour les enfants de
jnoins de 7 ans.
Location ouverte de 10 li. i midi et de
1 heure 1/2 k 0 heures.

L'ANGOISSE
UMÖ if 1 U fl I par Marie -louise DERVAL
LES VAWPIFtES, 5ma episode

LA POUDRE DE RïZ

MALACElNE
Extrêmement fine, adhérente, donne k
la peau une agréable fraicheur ; saine,
hygiénique et parfumée. En vente
partout : P! M,e : 2 fr. Gd M,e 3 fr.

Communications<§ivsrses
Service du gaz. — La Compagnie du gsz Jn-
forme it s i-b >nnés de la rue Demidoff, d« Nor-
niendia et Graville, que, par suite du nettovage
de la conduite principale, le gaz sera supprimó
mardi 19 courant, de 7 heuresa a midi.

TRIBUN AUX
TribunalCorrectionneldn Havre
Des minutes du greffe du tribunal de première
Instance du Havre, a été exlrait ce qui suit :
Audience pubuque de police correclionnelle du
tribunal de première instance, séantau Havre, au
palais de Justice, le vingt et un mars mil neuf
cent dix-sept.
Entre M. le procureur de la République, prés ce
tribunal. oemandeur et poursuivant,
Et BREDEL Louis-Alfred, 44 ans, né a La Pote-
rle Havre) lo 8 sepiembre 1871, de Théodore-
Frédérie et de Amüse-Hortense Dallet, boulan-
eer. demeurant au Havre place du Vieux-Marché,
B*27.

Libre présent.
Le Tribunal déclare Bredel coupable d'avoir au
Havre, le 28 février 1917: 1»Trompé le contrac¬
tant sur la quantité de la marchandise vendue, en
livrant pour un kilo de pain, un pain payé 50 cen¬
times et qui, pese aussitot après, a étè reconnu
d'un poirts de 680 grammes : 2' Vendu un pain
d'un poids inférieur a 700 grammes.
Et lui fais8nt application des articles 1 et 7 de Ia
!oi du 1« aoüt 1905, 4 de la loi du 25 avril 1916,
t et 5 du décret du 9 février 1917 et 479 n* 6 du
Code pénal ;
Condamne Bredel 8 deux cents franca d'a-
mende pour le délit et a onze francs d'amende
pour la contravention.
Dit que le présent sera inséré par extraits en
caracières ordiuaires ees annonces judiciaires,
une fois dans Le Petit Havre et une fots dans
Hawe-Eclair, sans toutifois que le coül de cha-
one de ces insertions puisse dépasser cent
francs. Dit que ce jugiment seraégalementffficbé
par extraiis pendant sept jours a la porte princi¬
ple de Ia boulaneerte de Bredel et è cetle de
_'Hotel de Vine du Havre, lesdiles affiches d'une
dimension du timbre a un franc vingt, le tout aux
Jïrais du condamné.
Le Condamne en oulre aux frais du procés.
La minute est signée Henriet, Jan de la Hous-
saye, Decuers et Méry.
En marga est écrit : Enreglstré au Havre Ie
2 avril 1917, folio 84 case 14, débet un franc 88 4
comprendre aux dépens. (Sigaei Guillon.
Pour extrait conforme dêtivré ét Monsieur le
procureur de la République sur sa requisition.

P. le Griffier,
E. MERY.

Vu au Parquet
Le Procureur de la République,

BEAUGRANP.

ti

Audience du 18 juin 1917
Présidence de M. Henriet, j age

— Au milieu de l'après-midi, le 25 mai dernier,
Mme Tiliy, débitante, place Gambetta, se rendait
a sa cbatnbre située au rez-de-chaussée. Q >elle
ne fut pas sa surprise d'être bousculée a la porte
par un individu qui prit la fuite. Mme Tilly pensa
avec raison que c'était un voleur. Elle appela.
L'bomme fut ooursoivi et arrêté. Entre temps,
Mme Tilly constatait qu'on venait de lui voler sa
montre en argent et iO francs.
Le voleur, Léon Hazard, 17ans, joumalier, place
de la Gendarmerie, 23, reconnalt a l'audience
qu'il avait escalade la fenêire de la chambre don-
nant sur la cour. Ses complices, Daniel Courdent,
18 ans, et Henri Gbemit faisaient le guet. Ce der¬
nier se rendit dans une banque pour changer les
öix francs qui étaient en monnaie anglaise. lts
passent des aveux tons trois Hazard et Courdent
sont condamnés cbacun a six mois de prison ;
Gbemit a un mois avec sursis.
— Le 9 avril dernier, une journalière et sa fitte
Irouvaient sur leseuil du café Emo.quai d'O lèans,
inn billet de 50 et un de 20 francs. Üu temoin, M,
Martin, leur conseilla de porter leur trouvaille au
poste de police. Les deux femmes y furent re-
pues par le gardien auxiliaire Toquart, lequel ar-
rangea raovtement les choscs en disant : « Don-
nez-moi les 20 francs et gardez les 50pour vous ».
Ceci fut fait, mais découvert. Les coupables
avouent. Le conseilleur Toquart pniera son im-
probité de 8 mois de prison La mère el la fille
a'en tirent avre 15 jours chacune, mats la fitte
obtbnt le sursis.
— Une débilante de notre ville, peu scrupu-
leuse, que nous ne nommerons pas a cause de
tes deux ftls qui sont sous les arrnes, avait pris
I'babitude de louer des chambres étdes mineures
8t, de cette faqon, faeiliiait leur débauche. La
débitante doit reconnaltre des faits nettement
prouvés. EUe s'enUnd condamuer a six mois
de prison, cent francs d'amende et cinq ans d'in-
leraiction de séjour.

GHBOIIQDBHBHIOIiLB
Sanvic

Seroice des Eaux. — La Compagnie concession-
naire üu service des eaux (ait connal re que l'in—
lerruplion du service, dimanche matin, a été oc-
casionnée par un accident a la machine éiéva-
toire. Eile rappelte qu'il est inlerdit de se servir
oe l'eau pour l'arrosage et d'en prendre aux fon-
taines avec des tonneaux.

ETATCIVILDü HAVRE
NA'Sf ANCES

Bit 18 Juin. — Gilberle LECLERC, rue de Metz,
15 ; Louis BISS0N, rue Emile-Re.nouf, 51 ; Mar¬
guerite DELPLACE, place Saint-Vincent-de-Paul,
25 ; Adrienne ROPARS, 28, rue du Grand-Crois-
sant.

DÉCÈS
Dit 18 Juin. — Philomène GUILI.OU, épouse
BERThOU. 47 ans, sans profession, ruo du Gené-
ral-Fddherbe, 23 ; Marie LECOINTtiE, épouse DU-
TERCQ. 32 ans, sans profession, rue Michelet, 68 ;
Bobert MÉTAIS, 4 sbs, rue Turenoe, 30 ; Aukus-
line LAURENCE, épouse GADELIN, 57 ans, sans
profession, rue Emile Zola, 21 ; Pamela JAMES,
veuve MATHI, 77 ans, sans profession, rue de
Norm&adie,22, HenriVANDOÉsELER,42ans,

joumalier, rue de la Fontaice, 35 ; Louise LE-
BOUX.23 aus, sans profession, rue Caligny, 48 ;
Henri FRIGALET, 1 an, rue d'Eiretat, 132 ; Alber-
tine VARET, épouse MAINGUY,35 ans, sans pro¬
fession, rue Fènelon, 24
Jean EVEN, 37 ans, navigateur, rue Daupbine,
19; Yves LAURENT, 51 ans, joumalier, rue du
Général-Lasalle, 15; Yves NIGOL,54 ans. journa-
)j, r, rue Paul Marion. 18 ; Louise DIEUi.LE.veuve
HOGUET,37 ans, journalière, rue dp la Halle, 54 ;
LE CORUE (mort-né masculin), rue du Général-
Faidberbe, 32 ; Clarisse SÉNÉCHAL,veuve BINET,
81 ans, sai-s profession, rue de la Gaffe 28 ;
Yvonne PHILIPPE, 5 mois 1/2, rue Franqois-
Mazeline, 60; Blanche OLIVIER, veuve NICOLLE.
6i ans, sans profession quai Videcoq, 23; Eugé-
nie NIEl., veuve HUE, 76 ans. sans profession,
Hospice Général ; Simonne THEULIER, 14 ans,
sans profession, rue Frêdéric-Sanvage, 31 ; Cé-
line SELLIER, 4 mois, rue d'Eiretat, 150 ; Si¬
monne l UCE, 2 mois. Hospice Général ; Maria
LEHOURG.veuve LEBOURG,59 ans, journalière,
a Sainte-Adresse ; I-idore LASSEUR,57 ans. jour-
nalier, rue Gustave-Lennier. 45 ; Auguste MAZE,
63 ans, eharron a Mannevillette.

fpéolallté d« Danll
A L'ORPHELINE, 13 15, pus Thiers
Seall csiaoiM m> IV keares

Sex iMUflSt nuo nersonne lnltlëa an Oeoii porta 4
«muur a domicile
TELEPHONE 83

S,
le
5,I

18,19

Mn* Juliette MATHI,
M. et M "• Charles LOiSEL. née MATHI,
M. et M" Georges MATHI,
M. et M-" Emile MATHI,
M°" oeuoe THÏREL, née MATHI,
M. et M "' Alexandre MATHI,
M. et M ' Victor MATHI,
Se« pnf-(il« ;
MM Georges, René, Marcel, Emile, Robert et
Victor MATHI,
M"' Juliette MATHI,
Ses pen s <• rants ;
M. et M°" LAHAYE;
La Familie et les Amis,
Ont la dooleur de vous faire part de la perte
cueile qu'ils vieanent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame veuve Isidore WIATHI
Née Paméla JAMES

décédée le 16 juin 1917, dans sa 78*année,
Et vous prient de vouloir bien assister è
ses convoi et inhumation, qui auront lieu le
mercredi 20 courant, a cinq heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Normandie, 22.

Ne vous affligezpas comme
ceux qui sont sans espérance.

II ne sera paa envoyó de lettres d'in
vitatiou, la présent avis en tenant lieu.

19.20

M Jules LER0UX. receveur p'incpal des
don n"> en reuaite, et Mm' LEROUX née LE
BARRIER, s^s père et mère; M Jules LEROUX,
i • u. fit e fourrieraux tor pil i irs de DUDkerqiie
el Madame LEROUX, née DUPONT; M. Germain
LEROUX, lieutenant au long-c >urs, 1" malire
i ui moeuve sur aviso Bengali , 4 Salonique;
M Louis LEROUX, timonier breveté sur cui-
rasse Verya ri.d k Corfoti ses fréres et lella-
soeur; Les Families LEROUX. LE BARRIER
HUAULT, LAROQUE, CAUVIH, THOUROUDE,
MAUGER, LECONTE, DUPONT, ANQUETiL ei
LETIRANO, ses oncies, tantes, cousins et cou-
ines.
Ont Ia douleur de vous faire part du dêcès de
MademoiselleLouise-JuliaLEROUX

décé iée le 17 juin 1917, a 7 heures du soir,
chez ses parents, 16, rue de Caligny, a l'ége
de 23 ans.
Et vous prient d'assister é ses convoi, ser-
v ceel inhumation qui auront lieu aujourd'hui
i9 juin t«i7, s quatre heures et demie du soir,
en i'église Saint-Joseph.
On se réunira a la maison mortuaire.
Ni fleur s ni cour onnes.

1 ,3196)

M"]' oeuoe HUE ; M et M— Albert HUL ; M. et
M"> Eugene HUE ; M et M-- Georges VALLIN et
ieurs Enfants . M Ernest HUE et ses Enfants ;
M"' Suzaune VIGER; ia Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perie
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Alberf-Jacques HÜE
Et vous prient de b'en vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le 19 courant, a qumre heures et demie
du soir, en l'église de Gravilb1, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 44, rue
de la Vailée, a Graville.

WhDinhit li runli in lm.
)3197)

Vous ètes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Emile DETAIN

Epicier
décédé le 16 juin 1917, 8 l'ége de 34 ans, muni
des sacremeats de l'Eglise,
Qui auront lieu le mercredi 20 courant, a
une beure et demie du soir, en l'eglise Saint-
Vincent-de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 120,
rue Guillemard.

Pfie: DillMOTll Bps DlSODHMi
De la part de :

Ma' Emile DETAIN, sa veuve : Mm< Veuoe
Arthur DETAIN, sa rnèrn ; M. st M™>Auguste
FRESSARD, ses heanx-parents ; M. Francois
DETAIN ; M. et M"> Alb. IANCTUIT ei Ieurs En¬
fants M"- Marthe DETAIN ; M .Maurice DÉTAIN;
M. et M]u' R PAIN et leur Fille ; MM. Georges et
Raymond FRESSARD, ses fréres, sceurs, De/aix-
fre es, oei , -;->oeurs, neveux etnièces, et de
teute la Familie.
II ce sera pas envoyé de lettres d'in-
vitat on. le présent avis en tenant lieu.

(3212)

Syndicat du Couimere de l'Epicerie du Havre
et des Professions et Iudustries qui s'J rattachenl

Le président et les membres de Ia Chambre
du Syodicai de l'Epicerie ont le regret de faire
part a letirs adherents du déeès de
Monsieur Emile DÉTAIN

Et les prient de vouloir bien assister a ses
convoi, service et iehumaiion, qui auront lieu
domain mercredi 20 courant, a une heure
et demie du soir, en l'église Saint-Vincent-de-
Paul.
Réunion A 1 b. 1/4 au domicile mortuaire,
120, rue Guillemard.

Le Président ;
A. C.8LI.E,

LesAVISdeEECE3sonttarifés4 fr.la ligne

Mortspourla France
M"> VeuoeJules B0RN0N et son Fits ;
Les Families BORNON, GALLAIS, ALMAND,
CO/GNET,Edmond TOUTAIN, les Parents et les
Amis,
Vous prient de bien vouloir assister au ser¬
vice reügeux qui sera célébré a G'avlile-
Sainte-tlonorine, en l'église Notre Dame de
Rou-S cours, le mardi 19 juin, a neuf heures
du matin, en la mémoire de
Jules-Frédérlc BORNON
du 95' régiment d'infanterie

tombé au champ d'honneur le 17 avril 1917, a
l'ége de 29 ans.
Vu le» circonstances actuelles, il ne
sera pas envoyé de lettres d'invitation.

m
Vous éies prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
Madame Luclen MAINGUY
Née Albertine- Jeanne VARET

décédée le 17juin <917,a l'ége de 35 ans, mu-
nie des Sacrements de l'égiise.
Qui auront li<u le mercredi 20 courant, a
une heure un quart du soir, en l'église Saint-
Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire. rue
Fenélon, 24.

Priez Dieu pour le repos de son Ame!
De la part de ;

M. Lucien MAINGUY, sergent-major au 8I« ré-
! i nenl rriw-.ri u'infanterie, son époux ;
M"> Jeanne MAINGUY, sa fi !-• ; M et Mr"
VARET, -es p'f- ct ie ére ; Ml}" Alphonsine,
Louise et Germaine VARET, ses soc.rs : Des
Families MAINGUY, VARET, MAZE, BARGAIN ei
des Amis,
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lisu.

M"- A GOSSELIN,née LARUAZ, sa veuve ;
M" oeuoe DUPUY;
Mm'oeuoe VI OUX et ses Enfants ;
Mmeoeuoe PERR0QUIN, née GOSSELIN et sa
Fille ; M et M Francois LARUAZ .
M. et Mm°Lharles LARUAZ, et Ieurs Enfants ;
ses beaux freies, beues-sceurs, neveux
et niècf s ;
M. Denis GUILLOT; M.etM >Henry CHAMARD
et Ieurs Enfants . M. le docteur Maurice GUILLOT,
Madame GUILLOT et leur Fille, ses cousius el
cousi' es ;
La Familie et les Amis;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurAreadius-CIiarlesGOSSELIN
Ancien Commandant de la Compagnie Générale

Transatlmtiqur
Chevalier de la Legion a'honneur

décédé &Sainte-Adresse le 18 juin 1917. dans
sa 65«année, muni des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et ichumation, qui auront lieu
ie jeudi 21 courant, a dix hemes dn matiu,
en l'église de Sainte-Adresse, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, a
Sainte-Adresse, avenue Desiré Dehors, villa
Desirée-Cottage.

FriesDieibobtiirepiDisicfime!
II ne sera pas envoyé de lertre d'invita¬
tion. le présent avis en tenant lieu.

(3187Z)

(318")

19.20 (32iü)

M. et M ' Paul BINETj
IHiiettlotUde BiNET/
M Bobert BiNET ;
M"- A. SÊNÊCH L ;
M°" oeuoe DELETTBE ;
M*« Eiise SÉNÉCHAL;
Ül"esEloire et Louise VINCENT;
M" Marie BELETTRE;
M. et M"' R LEVASSEURet Ieurs Enfants ;
M. et M-'- Louis VINCENTet ieurs Enfants ;
M"" oeuoe A B/NET ;
M et éf"" Emile BiNET et Ieurs Fiis ;
Les Families BINET,SÉNÉCHAL,ViNCÉNT,et
les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

IVSadame Veuve Eloi BINET
Nee Claiisse SÉNÉCHAL,

décédée le 17 juin, é 4 heures du soir, dans
sa 82' année, munie des Sacrements de 1'égLse.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 21 courant, a buit heures du matin, en
l'eglise Nolre Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile de son ills, rue
Augustin-Normand, 10.

PriezDieu pour le repos de son Ame!
Suivant Ia vo'onté de la défunte, on est prié
de n' envoyer ni fleurs ni couroni.es.
II ne sera pa-: envoyé de lettres i'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve BOUTIGNY
Née Désirée BALY

décédée Ie 17 juin 1917, a l'ége de 78 ans,
munie des Sacrements de l'église.
Qui auront iieu le mercredi 20 courant, a
sept heures trois quarts du matin, en l'église
Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 33, rue
Casimir-Delavigne.

FriiiDilipiarliBepsDisislei I
De Ia part de :
M. et M««MILLE, née BOUTIGNY, ses gendre
et fille ; M. et M<°>DÉR0BEBT, née MILLE ses
petUs-eiïfants ,*M Jean et Mll° Nelly DÊHOBERT,
ses arrière-petits-eufa I ; Des Families BALY,
HENRY ALLEAUME, LEROY, et des Amis.
II ne sera pas envoyé de iettre d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

M "Léon P/MOR et ses Enfants ; M et M-' G.
COBERT et le Personnel de la « Samaritaine »,
la Familie et les Amis
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Lèon PIMOR
Caporal mitrailleur cu ■■' Territorial
(ué a l'ennemi Ie 23 avril '917, 8 l'ége de
39 ans, inhumé a Nieuport Bains (Belgique).
Et vous prient de bien vouloir assister è Ia
messe qui sera céiébrée pour te repos de
son Sme, le mercredi 20 juin, é buit heures,
en l'eglise de Sainte-Adresse. sa paroisse.

2(;ji90)

MmloeuoeMaurice MALANDUN ; Mu° Simonne
MALANDA/N; la Familie et les Amis,pri -i t ieurs
amis et cunnaissances de Dien vou oir assister
h la messe anniversaire qui sera dite en la mé¬
moire de
Monsieur Maurice MALANDAIN
le veudredi 22 juin 1917, a neuf heures du
matin, en l'égiise Saint-Vincent-de-Paul, sa
paroisse.

FriesDiespinrleBcpeiSeseeAai!
27, rue de l'Alma. 1(3186z)

Les Famines HOULEY, CHATEAU.VICTOR,
DECAENS,ROULiER,remt-rcient les personues
qui out bien voulu assister au service religieux
célébré en la mémoire de
Monsieur Maurice HOULEY

tombé au cbamp d'honneur.
25, rue d'Estimauville.

M. et Madame Charles SAINT-MARTIN, leur Fille
et la Familie,
Kemerciaul les personces qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Jean SAINT-MARTIN

JHarégvnphe du M9 Juin *

PLEINEMER

BASSEMER

Leverdn Solell..
Couc.du Solell..
Lev. de la Lnne.
Con.de la Lnne..

i >!8 h. 44 — Hauteur 7 • 25h 6 — » 7 » 33
4 h 9 - » 1 » 56
16 b. 33 - » 1 » 55
3 h
19 h
3 b
20 h.

(,) Heure an«—*>»-

«9 I P,Q. 27 juin it 12 b. 6
55 | P.L. 4 Jotllet a 19 h. 49

a 22 h. 52
4 4 h. 25

P.L. 4 JOUlt
ij D.Q.H _
li N.L.49 -

VENTESPUBUQUES
COMNIISSAIRESPRISEURSDUHAVRE
VENTE MOBILIÈRE

Demain Mercredi 20 Juiu 19IJ. a deux
heures du soir, >n Havre. Hótal des Ventes.
62 et 64, rue Victor-Hugo : Bons meubies et
objfts mobilt rs : Piano, meubles Extréme Orient,
AniPublements de S-lon et de cabinet.
Trés be le Chambre Acoucher eu palissan-
dre style L XV ; armoirt a glace a deux portes,
deux tits jumeaux, table de nuit, etc., etc., bi¬
joux.

Argent comptant

VENTE PUBLIQUEDE FRUITS
Le Mercredi 20 Juin, 8 3 heures, au han¬
gar 3, m. Ei GÈivE Dt'PLsT, expert noramé par le
Tribunal de comme ce suivant jugem nt du 25
mai 1917. fera vendre pub iquement, pour compte
de qui de droit, par le ministère de a. Tunnor,
courtier ;
Env. 2.oro csisses FRUITS plus ou moins sva-
riées, ex-Mocona. — Pour renseignemenis, voirle
catalogue. 15 17.19(3024)

Le 21 Juin 8 15 h ures, Magatins Généraux,
cour T. m iiéG'S cogiv*bd, administrateur-
séquestre, fera vendre pubiiquement, pour compte
de qui de droit, en vertu d'une ordonnance de
M. le président du Tribunal civil du Havre en dale
du il juin 1917, par te ministère de étienne
dijreau, courtier :
200 barils CLOUS;
5 caisses PARFUMERIE (CorylODSlS).

17.19.21 (3097)

(VISDIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg. - Télép. ltt-4!

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
do police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Etudede M*Ms VIVIER
RECEVEUBDE RENTES

Auteurdes «Usageslocaux de l'ArroiidissementduHavre»
64, rue de Saint-Quentin — HAVRE

CessiondeFonds(2®Avis)
Suivant actes s. p. en daiedu 24 mai 1917,<n-
regislré, M. Raymond-Francois BOUYGUES,
reslaurateur, el M",e lilise ANIIVECORDE, son
épouse, demeurant ensemble rue d'Etretat, n« 36,
8U Havre.
Ont vendu a des personnes dénommées dans
i'acte :
Le Fonds d'Hótel-Café-Restaurant et Meublés, sis
an H vie, 3d, rue uEuetat, aux prix, ca rges et
conditions exprimés dans ('acte, avec prise de
possession le 1" juillet prochain i(917).
Election de domicile est faite chi z M Félix
VIVIER, mandat8ire des parties, et chargé de rece-
voir les oppositions s'il y a lieu.

10.19 (2798)
Pour requisition,

FÉLIX VIVIER.

Cession de Fonds
»• AVIS

Suivant acte s. s. p. en date du 26 mai 1917,
M ROZÉ a vendu le fonds de Café et Bureau de
Tabaos qu'il faisait vsloir 8 MonLv i ie s, rue du
Fdubuurg-Assiquel, 27 a M. LE CO*. La prise
de possession aura lieu le 20 juin courant,
moyennant un prix payé comuiant.
E ection de domicile a été faite dans le fonds
vendu. 9.19(2772zi

Elude de 115 RÉHOND, notaire au Havre, rue
Fontenelle, n• 33.
Premier Avis

Suivant acte passé devnnt M»Maitlard, suppléant
M»Rémond. notaire au Havre, ac'ueilement mo-
biiisé, le douze julo mil neuf cent dix-sept, Ma¬
dame Enailie-Eruesiine blJMOUCHEL, débi¬
tante, demeuiant eu Havre, rue J xques-GrucLet,
n8 19, veuve en premières noces de M. Auguste-
Pierre redok et non remariée, est devenue senle
propr'élaire du fonds de commerce de ' ébitant,
qu'expioilait au Havre, rue Jacques-Gruehet. n°
19, son mari décédé le huit aoüt mil neuf cent
treize, ledit fords comprenant la clientèle, le droit
au bail, Ie malériel et les marchandises.
Les oppositions, s'il ya lieu.devront êlre failes
au plus tard dans ies dix jours du deuxième avis et
seror.t re? ues en l'etude de M* Rémond, notaire,
oL domicile est élu.

Jules MA1LLARD,suppléant.

DDItnil pai"jfuiie employé un parte mon-
1 LilllHJ »aie eontenant 167 francs.
Pnère remettre Hótel de VUle. —Recompense.

.3268Z)

01/ 1- IV.3 dimanche maiinvers 6h l/2,un sacè
i JjllLIU mainnoir.du Rond-Poinla la Bréqne,
coutenant un porie-monuaie et pspiers de familie,
le rspcorter au bureau du journal conlre recom¬
pense, ou écrire a Mile JEANNE. (3189,

ONDilANDresAJlJSTElJRS
fleur, Graviae.

Migraine, 31. rue d'Har-
»—25 (3172)

onmmm
resu du journal.

DES JOURNALIERS
Prendre 1'adresse au bu-

ITl?I7riTft mecanicien d'automobile
32 ans, dégngé de touie* obli-

goiobs lüilitaires.très bonues référence sdeman-
de place.— Ecrire AVENEL bureau du journal.

(3199)

nniiliini? chez Entrepositaire un
ll II Ml All II Ft Cliarretier-Livreur mu¬
ni de bonnes references. S'adresser : 39, route Na¬
tionale, Graville. 18.19.

ONDEMANDS
AU GASPILLAGE.

Garfim de maga-
sin, sachant conduire.

ONDEMANDSnnp^lIETElJR
neur, impasse Deliee.

chez M. LllGAS, entreare-
(3205)

A!V Itruitvni? nn liomme sérienx pour
1/11 II KtII Ail II Et reception de cuirs, et
garde-inagasin. Rons appointcments. — S'adres-
str, 29, rue uuffon, de 9 h. a iuidi. (3201zj

ONIIEHAADE
cui-inières. <00, 120, ISO et 200 p. rest . 2
Miles de Salle parlant anglais, une Caissière,
un Chef, des Bonnes A lout faire.
M. GUY,2, rue Jomville, 2, Telephone 841.

(3214)

AH! Haitre d'llotel parlanl
Uil II I'lill A: \ II Ei anglais ; Caviste réformé;
Jeune Routine aide caviste ; liomme de
peine.
S'adresser, 14, rue Edouard Larue.

MAISOND'IMPOPiTATION
table f-xpérimebló ; Sléno-Racly lographe ,
cerrespoDuatice langues angiai.e et frabQiise.—
Adresser propositions a JACK, bureau du journal.

(3194)

ONDEMANDEconnaissant la bonneterie.
Inutile se présenter sans references AU GASPIL-
LAGE.

üvüimws^S.
Scr, 4i, rue EinileZola. (319iz)

Öu liDll une Bonne Confection-
il II Elill Villi 1!)neuse sachant trés bien
faire e corsage. - S'adresser au bureau du jour¬
nal Travail a faire chez elle. (3l9iz)

DOMMESDEPEINEnaires deieaodés
de suite. Gages selon dêsifs el capacilés.
Adressea(ijouraal,.

All hnU\lt! une Bonne A tout faire,
Uil II Eilil ü ll II El sachant soigner basse cour,
puur Hartleur. Buns g«ge,s.— S'adresser chez Mme
DIEBOLD,8, rue des Galions de 10 h. a 12 h. et
de 2 h. 8 5 heures. (3l92z)

\ hl/li I ÏRl' I'XE BOXXE sérieuse.
11 ULlilüililEi Bonsappointeiuents. bonnes
references. —S'adresser au bureau journal

(3! 84zl

AH UI U 4 Vlllr fokte femme
Uil HL 111\ it II Ei pour travaux de manuten-
tion dans maison u'alimentation.
S'adresser au journal. t.1.2 j.—» (3099)

0 1ST DE /MAKT DE

UNEBONNEATOUTFAIRE
Pour l'Angl terre. — S'ndresser av>e photo-
graphie et reference a M. BOX,16. Randaii-Koad,
Llilioa Bristol. (4793;

Jeune Femine de Mé¬
nage, trés proprè, libreONDEMANDE

tons les maiins. — Se presenter enlre 2 heures et
4 heures, 1 bis, rue Bernardin-de-Saint-Plerre.

•3209Z)

l>rUQAlH¥I? tranquilte, damnnde a louar
I LlSÖUiUllL une Chambre 8 coucher et
une Cuisine si posslule aux environs de la
Bourse. — Adresspr correspondance E. BLAIR-
VACHE, 65, rue Thiers.

AV fU l! i\Ur APPARTEMEXT, ï ou 3
Uil IlüillAllIlL chambres a coucber, cabi¬
net toiletie. salon, salie a manger, qnartier Hoiel
de vele. Pressó. — Réponse bureau du journal, a
M. MARCEL. (3193Z)

AH Uï?l! i MUI? ALOUERappautemext
Uil IlLllAIlUL ou do piélérence Pavilion
non nicublé de 7, 8 ou 10 pièccs, du boulevard
Msriiimea la gare. — Ecrire avec prix bureau du
journal 8 M. ANDRÉ. (32o7z;

Ö5UUP1I 41VUI?ü i0UERl; " °"11 lILillilltllEl Pièces videsiiu H.vre
ou aux environs. — Faire offres a M. PIERRE au
bureau du journal. (3208z)

PETIT PA¥I! ï PM je demanded louer sux envi-
r 4.111 rH f ILLUit rons du Havre, petit pavil-
loiv avec jardin Jelouerai d'abord pour in saison et
s'ii me convi> nt je le prendrai a l'snnée ou avec
bail.— Faire offre avec prix a ROBERTbureau du
Petit Havre. (3198Z'

AH' SA IT 1H IT pour l'étê Joii Appar-
Uli LUULuilil tement nteuble, irès
bien situé ou admettrait de louer une parlie seu-
iement de eet appartement. — S'adresser su bu¬
reau du journal. (320iz)

ÖU AT 13 4 Vlir 8 «cheler Petit Ane ou
ll lILlll vllllEi Boorrique avec voiture.
S adresser Café Chanteclere, avenue Félix-Faure,
Frileuse. (2l82z)

AVEM)!!Ean plus offranl, Un lot trésvl ux ehêne équarri. do 20
a 35 cm carrés, sur 6 mèires.— S'adresser CHAN-
TELOT (a Gollemoulms), Haifl ur, prés la Halte
de Rouelles. (3i94z)

AI/T\'ART Bicyclette homme. ma'que Peu-
I Lil UAL geot ; Bicyclette homme, deux
viiesses roulement Torpédo ; Bicyclette de dame:
Machine a écrire marque Uoiversat ; Machine a
coudre Sinter; Appareit Patbéphone concert;
Appareil Hermagis 13x18. — 78, rue de Saint-
Quentin. (3195z)

( IITA DI1A 1 TTÏ 4 cyl. dern. mod. absol.
Al i U lïlUA 1 1 1 et. suf. use 7 litres am
lou kil., vb. 95 ki ., net 10,000 fr.
HOTEL DE LA PLAGE, Trouville. (32131

COURS D'ÉTUDES COMMERt IALES
Sténo-Daeiylo, An¬
glais commercial.
permettant a'occuper
les meilleures situa¬

tions par une preparation rapide et compléte, aux
cours do M11'Cli. BAVID. 139. rue de Paris.
Cours du soir peur employees de bureaux. — S'ins-
criie üe 9 h. a 16 h , samedi exceple.

<9.24 (3I95Z)

CöiPT&BILIIÊ
LesENTREPOTSDUBüFFBT
achètentadomicileLITRES2BAGUES
NOILLY. DUBONNET, BYRRH
& BOUTEILLES BORDELAISES
Ecrire quaruités et prix :

38, RUE JL8.XVIIU 38,
17.18 19 (307)6

ARMEE BELGE
ARSENALDE CONSTRUCTIONAUTOMOBILE

5 Sainte-Adresse (Le Havre)

ATODRE rélormêes.
Pour b s conditions, s'adresser au directeur de
1'ARSENALDE CONSTRUCTIONAUTOMOBILE, a
Sainte-Adresse, ou au RECEVEURDES DOMAINES,
44, rue du B>au Panorama, a Sainle Auresse.

V.Ma»—Ojlt 13042)

Aujourd'hui encore, .j'achète de suite,
trés cher, les VIEUX DEXTIER8,
même cassés.— S'adresser au <ez de-chaussée,
n» 69, rue du Général-Galliöni (prés la place Thiers),
Le Havre. —»23vï(3196)

f. ; -

Rue du Dauphin, 45
HONFLEUR

BEAUX(EUFS,frais...245ft.Ismills
par 500.... 250 fr.

BEURREextradëNORMANDIE
Rien des beurres inférieurs de Honfleur

ne ee conservant pas

LeKILOdouxousalêdegarde
S fr.

Prix pour la fournée, ordres & passer
par télégramme, répondons même voie si
notons et quel jour expédions. (32COz)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
a 5 fr-. as les 65»
S'adresser DESMOULINS.Deauville. »- (1698)

lip#;

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉKÉS

lits-cage,Liis(erelcuivre,Litsd'enfants
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

SPÉCIALITÉ de

LITERIE
1_. VASSAL.

8, rue Julcs-Lecesne
(Pt'èsl'Hötel de Ville)

MATlLAS
IViATELAS varech 18 --
)) Réclame,pourlit2pers.29 —
» LAINE ,..59--
» faQori bouprelets 49 - -

COUVERTURES fantaisie.. 14 50
COURT EPOIiMTES 21 --
LÏTS FER tubes no rs cin-
très avec Literie compléte
pour une personne 89 - -

LITS FEB. ET CUIVRE

En raison du prix modique des marchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Econum que
sont acceptés en paiement |.

31,RUEDEMETZ
(prés de ia Caisse d'Fpargue)

Atelier Spécial de Bons

JOENTÏER.S
REPARATIONS en 2 HEURES
Rédqction de 25 O/O pendant la dnrée
de ia gnerre. - Appareil d partlr de 5 fr. la dent.
somsDELABOUCHEETDESDENTS

ItaVD I<662)

EMBALLAGESAVENDRE
Caisses, Paniers, Bonbonnes

et Paillons
Ecrire aux Entrepdts öubuffeT

38, rue Just-Viel
ou s'y présenter tous les matins de 10h 8 midi.

19.21 (3204)

71bis, rue du Lycée - Havre
VESTESstPARISiENNESbleuesenloilemetis

Bonneterie en tous genres
BrandChoixdeSILENCIEUSESetPANTOÜFLES

Ar icles d'été
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

15.16.17 18.<9 (3034)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CIIIBCRGlEN-IJENT ISTK
Dlpldméas ia Facuité de Médecinede Paris
et de l'Ecole Dentaire Frangaise

17,RueMarle-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prolhès© Dcntuire

REFAITles DENT1ERSeassésoumal réussisailleurs
Rèparat'ons immèibates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFIGIELLES,dëpuis-4francsiaden!
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(fistreienaman
Obturation des Dents, a Tor. platine, émail, etc.

TRAVAUX ARdERICASbSS
Bridges. Cooronucs or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDHEDOULEUR
par Auesthésie locale on générale
M. CAILLARD. execute lui-même
tous les travaux qui lui sont confiós

FONDS DE COMMERCE
Pour VEXDRE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez vous en loute confiance au
Cabinet de si. J.-MCADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simpie lettre, il
passera chez vous. 23»—j (5311)

Etude deM'E.MÉTRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier au Havre
5, rue Edouard-Larue - (au 1" étage,

Centre de Documentation desAffaires immobilières
" Commercials et induslrie.les "

1 — Courtage Imuiobilier

VenfeetAchatde PAVILLONS
Maisons de Rapport, Terrains, Fermes, etc.

II. — Etude
CESblOX IIF FOXDS
Suivant acte s. S. p. M Edni nd SAINT
JORE, comme cant, a vendu d Mm° LE-.SE
LIN MALANDAIN,son Fonds de C-mmerce d
Café-Dèbi', »vec 9 ch-mbr. s meublèes. qu'.t
exploite au Havre, me Victor-Hugo, n" 160.
Prise de possession le 1" juin 1917, moyen¬
nant prix et sous conditions y èaoncés.
Les oppositions seront regues dans Ies dix
jeiirs de la v'ésent ' insertion, en VEtuie Ed
MUTUAL. Voir leHavre-Eclair du Sjun 1 91 7.

Même Étade
A. Divers « FOXDS DE COKMEltCE » et
« IYDUSIR1ES », trés intéressants.
B. Redaction et garde de Testaments et
tous Actes sous seiugs privés
C. Règlement de Successions, Parta
ges, Transactions.
D. « Contentieux général, Industrie! el
de Syndicats professioneels », etc.
E. « Détaxes de toute Nature ».
F. « Courtage Industrie!, Financier et
Maritime, etc.. etc ».
G. « Arbitrages auiiables ».
II. «Geslions de Biens Recotivrements.»
I. « Consultations de toute nature ».
tous les JOURS (de 10 h. a 11 h 1/2 et
de3 a 5 heure3). (32031

MARGARINES
Dépótcentral,88,rueJiiles-Leccsne

VlaJD»—(5065)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
25. rue fonieaeile.

L'Administrateur-Délegué-Girant: O. RAXDOI.ET

F» par Nous, Matre de la Ville du Havre, pour
la legalisationdelasiquaiweO.RAMDOLETt,.
gpposeq(iamtrt


