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Nous avons m que sur la demands
êu gouvernement provisoire de Retro¬
grade, les Allies sont prêts a reviser
leur note collective da 10 janvier der¬
nier sur lears -buts de guerre ; dans
quclles conditions sont-ils disposés d
le faire ? C'est ce que nous allons
examiner mainienant, en considêrant
tour d tour leurs principes commons
et leurs revendieaiions particulières.
A toni seigneur tout honneur, nous
«ommencerons par les Etats-Unis bien
que les derniers venus dans la mêlée,
puisqiie c'est enx qui ont provoqué, les
premiers, Vexposé des buts de guerre,
et qu'ils n' ont cessé,par la bouche du
président. Wilson, d' affiumer bienhaut
les principes et de déeliner toute re-
eendication particuliere. Dans sa note
a la Passie, publiée leio juin, M. Wil¬
son déclarail encore :
La position des Etats-Unis dans cette
guerre a été si elairement défitiie que Von
tie saurait excuser quieonque ■cherche a la
dénaturer. Les Etats-Unis ne recherchent
aiicun profit materiel, aucune extension de
Urritoire qaslconque. Les Etats-Unis ne se
haltent pour aucun avanlage, pour auciin
object if egoïste, personnel, mats pour la li¬
beration de lous les peuples exposés a l'a-
gression des pouvoirs autacratiques.
M. Wilson a, en ejfet, développê
longaement sa pensee dans toute la
serie de ses notes diplomatiques el de
ses messages au peuple américain de-
puis son appel anx belligéranls du
ar décembre 1916 ja-qna son dis¬
cours a la « Journée du Drapcau »
dn 15 juin dernier. Le ton de sa pa¬
role et ses' arguments out naturelle-
ment varié selon qu'il parlait au nom
d'un gouvernement neutre ou au nom
d'nn êtat belligérant, maïs il tient
lui menie a honneur d' avoir tou.jours
etc guidé par les mêmes principes et
d' avoir cu, des le début, une règle de
eonduite rccliiigne, comme le montre
d'aillonr a Ir tr.vio oi linaono oée il ,-c
réjère a ses explications antérieures.
Nous sommes done autorisés a éclai-
rer ses declarations les lines par les
a id res, tout en mad-quant son évolu-
tiön au cours du conflit.

* tt

La première affirmation du gouver¬
nement de Pctrograde a laquelie les
Allies aient ci répondre c'est, nons le
savons « qu'il se pose euvertement
comme bul le rétablisssement de la
paix générale. » Sar ce point, com¬
ment le président Wilson ne serail-U
pas d' accord avec les Pusses lui qui
déclarait , dés le 21 décembre 1916 :
Si la lulta doil coiitinuer vers des fins
indefinite par une lente agonie, jusqu'a ce
que i:un ou Vautre des groupes belligérants
eoil épuisé, si des millions et des millions de
Vies humaines doivent continuer a être offer-
les en holoc,ruste jusqu'a ce que I'an des deux
groupes n'en ail plus a offrir, si des vessen-
timents doivent être suscités qui ne puissent
jamais éi re apaisés et si des déeespoirs doivent
fire engenders dont on ne puisse se remst-
Ire, les espairs da paix el d'un concert de
ionnes volontês des peuples libres seront
'mins et irréalisables.
A l' epoque ou M. Wilson ccrïvaii
ces iigr.es, il avail encore l'cspoir de
eontribuêr an r établissement de la
paix générale par une int ervend ion
benévolc, metis la hitte êiani devenue
au contraire plus opinidtre que jamais
et l' Allemagne n'ayani pas craint de
fouler auxpieds les droits des Etats-
Unis et detous les neutres pour mi-enx
atlcindrc les Allies par sa guerre
sous-marine, le président compvit que
le mei! leur may en d'obtcnir le résul-
tat dêsit'é était de /eter dans la balan¬
ce le poids de la puissance araéricaine,
et c'est pourquoi il se rangea résolu-
uicnt dn cöléde 1'Entente qui, depuis
la révolution rasse, représentait net-
tement le bloc de la démocratie contre
1'imperialisme.
Nous sommes assurés de rester fidé¬
le a sa pensee , satis méconnattre en
rien son esprit de sacrifice, en souhai-
tant que soa geste amènc la conclu¬
sion de la paix avant que les Etats-
Unis aient eu le temps d' engager a
leur tour toules lears forces clans line
guerre sar.s fin « de peur qu'il ne soit
fait a la civilisation elle-mêms un tort
qui ne puisse jamais ètré rach"'.é ou
réparé » selon ses propres expressions.

«Anam peuple ne doil Sire oontraint de
vivre sous une souveruinelé sous laquelie il
ne désire pas vivre.
u Auctiii territoir e ne doit changer de
mains si ca n'es! dans le bul d'assurer a
ceu.x qui l'habitent des chances éqmlables de
vie et de lüterté.
« Aucun* indemnili ne doil être réclamé 0,
exeeplê celles qui représentent le rembourse-
meni des dommages manifeste s.
« Atic.un remaniement de powoirs ne doit
être fait, excepts s'il a pour bui d'amener la
paix et d'assurer dans l'mveiiir la prospérité
ei le bonh&ur des peuples. »
Alors, libres, les peuples da monde en-
ticr devront former ensemble une sorte de
ligue dcstinêe « amener la combinaison de
leurs forces, pour assurer la paix et la jus¬
tice dans les transactions des nations entre
eltes.
11y a lades exceptions aux principes
qui ne sont peut être pas tres heureuses
en la forme, au premier coup dadl, sauf
celle concernant les indemnités, ear
elles sembleni autorise ? I' interpreta¬
tion de ceux qui, parmi nous, seraient
tentés ne vouloir faire le bankeur de
certaines populations malgré elles. Les
descendants des hugaenots, dragonés
sous préiexte d'assurer leur salut éier-
nel, et les Alsaciens, annexes sous le
prétexte de les faire rentrer dans le
giron de la familie germanique, se
méfteront tonjours de cette tendance
d'imposer aux gens par la force la
liberté et la prospérité. Muis cela ne
peut pas être la pensee du libre amé¬
ricain qu'est M. H ilson et qui décla¬
rait dans son message hisiorique da a a
janvier au Sénat de Washington :
Aucune paix ne peut durer qui ns re¬
commit pas le principe que les gouverng -
ments regoivent tous leurs pouvoirs da con-
sentement des peuples gouvernés et qu'il
n'existe mille pari aucun droit qui permette
de transferer les peuples de potentat a poien-
tat, comme s'ils etaient line propriélé . . .
Je propose done que les diverges nations
adoptent, d'accord, la doctr ine da président
Monroë comme la doctrine du monde ;qu' au¬
cune nation ne chereke a imposer sa politi¬
que a un aucun autre pars, mais que chaque
peuple soit laissé libre de fixer lui-rnéme sa
politique personnelle.
M. Wilson a d'aillears cu soin de
confinner lui-même cette manier e de
voir dans sa note du 10 juin it la Rus-
sie en disant nettement :
Nous nous ballons de nouveau pour la
liher/A du. I'r* '."'-I-a f -i ^ ..
eux-mêrnes ct leur libre développemënt, et
tons les aspects du reglement qui ierminera
ce conflit doivent être envisages dans ce but.
Ce que nous avons done a retenir,
quant a présent, de la réplique du
président Wilson au gouvernement
provisoire de Pctrograde, c'est ceci !
1" Pas d' annexions, mais retour a
la mcrc-palrie des populations con-
train fey de vivre sous une souver aineté
qa' elles n' acceptent pas ;
2° Pas d'indemnité , mais rembour-
sement des dommages manifestement
causes par l'advérsaire ;
3° Droit des peuples de disposer
d'eux-mcmes, a Venconire des pou¬
voirs autacratiques qui les retiennent
sous le jong ct qui font obstacle au
r établissement de la paix ;
fj" Société des nations pour assurer
le maintiende la paix dans l'avenir.

(La suite a demain.)
ma&ss.
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FRANCE
Paris, 25 juin, 14 hturtt.

Activité continu» trés viva des deux artille¬
ries dans ie seoieur Ferme de la Roysre- Ferme
de Froidment, ainsi qua vers Hurlebis» et a
l'Est de Chtvrsux.
Dsns cette derniire rifion, deux eoups de
main sur nos tranchies ont val11 des pertes a
l'onnemi s&nsautre rêsultat.
Deux autres tentstivas alitmandes sur nos
petits postes en Weëvra et dans la régior. da
Saint Mihiel ont oemplèiement êchoui.
Nuit calme partaut ailleurs.

# 23 beurss .
Ao'.ivité soutenue des deux artilleries au Nard
du Moulin de Laffaux, dans les secteursce
Cerr.y, Craonne el Ghevrtux.
La ville de Reims a repu denize cents obus.
Rien a signaler sur is r»s(e du front.

**«
Dans sa note a la Russie, publiée
Ie to juin, M. Wilson a tenu a préci-
scr, non saus queltjue raidenr, la for¬
mule du gouvernement provisoire vers
« la paix sans annexions ni indemni-
tes, sur la base des droits des peuples
de disposer d'eux-mêmes. » 11 s'expri-
me ainsi : 7
Aucun remède ne peut être apprêeié en
ronaidéralion seulcment da son aspect agréa-
bic. Les questions pratiques ne peuvent cl re
rcsJlues qu'a l'aide de moyens pratiques et
re n est pas avec des formules qn'on peut
ebtenir ce rêsultat. Des remaniements effee-
ti/s T pourvoiront, mais quels qu'ils soient ,
ils devront se-baser sur des principes trés
clairs, ceux vit

Laflotteüavïale"oonrle
«t

ravltaïllementdeParis
I.c Chambreda eorsmcrcf? de Paris c'est, aa
cours do sn dornière reunion, occupée de la crea¬
tion de la fiotic fïuYialfld'Etsi, pour laqucHo un
crédit de se miüions a élé demandé.
Drs rensfigrtepjenis obïenus par l'assemblée
commercials parisienne, il ressort que e-<ttesom-
me serf.it sffeoléoi la construction de 100remor-
queurs de ito a £100eberaux et de 200 ebsiands,
desiinés a inlensilier les transports par eau entre
Rouen ei Paris et, par suite, assurer le racüsUie-
menl de Ia capitate et de sa rt'glon. Les remor-
queurs aelueltcment en service sont au noinbre
de 20i,
La Chambrede commerce de Paris a émis la
voeu quo i'ex-pioitaiiondo cette llottillo soit ré-
part.e enlro les specialistes des transports fiu-
viaux ct que. après les bosliUtés, rémorqoeurs et
chalsads ae l'Ëlat soient rtmis a t'industrie priféo
par use nnse ca adjudication publique.

GRANDE-Bg?ETAQNE

Londres, 23 juin, sprès-midi.
Nous avons ofhclué avec suocès la nuit der -
mere différentes cptrations sur un certain
nombre de points du front.
Descoups ds main exéoutós vers Epehy, Bul-
lecourt, Rceux, Loos at Hooge nous ont permis
ds faire subir desptrus nombreuses a l'enne-
mi et de ramener des prisonniers.
Un autre raid, it l'Est da Varnauil, nous a
vahi quir-zo prisormiers et deux mortiers da
tranches s. Nous sommes restès plus de deux
heures dtns les tranchies allemandes, faisant
sauter tans les abris ct infligsant de lourdes
pertes aux occupants.
_Des operations de detail, exécutées avec suo¬
cès.au Sud-Ouest de Lens et au Nord-Ouast de
Warneten ont encore accu le nombre de nos
prisonniers et nous ont toutes deux fait réali-
ser une nouva le avance.

succè3 de !a nuit dsraièrs au Sud-
Oaaat do Lens. E>» séi-ieux pr*grè#
oei été réaiisés dasts cc sactsar par
nes troupes «ur un froat d'eaviron
deux miUe cinq cents mètre».
Une tentative de raid effuctuêe par l'annnmi
au Sud-d'Est d'Ypras a eemplètament ichoui
sons nas faux da mitraiilaufas.
Hier, au oour3 de violanés combats atrians
cinq apfureils allemande ont été abatius at
cinq autre s fursnt centra/nis it attarrir déaem-
parés. Un or.ziime avion time mi a éti abatlu
par nos canons spéciaux. Cinq das nótres
sont pas rantres.

ne

BELQiQUE
25java.

Quelques villages en arrièrt afs nolre frant
om 6té borubardés au cours da la nuit.
Pendant la journie , l'artilleria das Aiiamands
s videm ment pris £ partie plusieers de nos
batteries.
L'aciiviié da l'ariiiieria a surtcst iti intense
dans ia parti « Sneldu secteur beige.

ITALIË

P.orar, 55joii.
Au cours de ia journée d'hier, /'action de
l'artillerh a été gênéraiement peu intensa
L'&ctiviié des déie.chsments de reconnaissance
a provoqué quelques fusillades.
Une peiite attaque anntmie sur nos lignes,
dans la valiée de Bachsr at la vallés de Sextan,
fut fa cilement repousséa.

EN RUSSIE
Le triomphe des élémentsd'ordre
L'üeirrsté et !'énergie dn gMTecaawaat ce
fcee la maaaos «tes Maxistalkte*, awtrn-
dis par les efèets dn esagsès das coam&t

•¥

'war '-itasegg

DANS LES BALKANS
FRH*CS

20 heures 30.
Nou? avons ponrsuivi aujourd'hui
sur les deux rivea da la Souehez nos

9%

SMonjqse, 24ju ia.
:S ia réfian da Me-Activité da i'artillerie d.

nastir.
Au Nord de Pczar una compagnie ennemis a
été repousséa.
Ca/me sur /e raste du front.

SEREIË

mim
GlufMBtoti Mleistère«1Sièoe

Alhènes, 25jaia.
M. Zfcïnaisa fait conn&Kre au roi son dósir
de iüi adresser la démission du Gabiaet. Ls
roi, dans l'eairetien qu'il a en hier avec M.
Jonnart a déciaré qu'il était d'accord avec
Jui pour confler ü M. Venizeios ie coin ae
former le nouveau ministère.

Li VESTTEDESSPIRITUELE
Conforménient a une decision prise Ia so-
maine dernière, en Conseil dsê ministres, M.
Malvv, minislre de iïctcrienr, a adressé aux
préfets une circnlaire les invitant a inierdire
la vente au détail des spiritueox A consom-
mer sur place dans tous les cafes, estanucets
et air, res debits da boissons, do que'qne na¬
ture que ce scit, sauf aux heures correspon-
dsnt anx deux repas principaux. L'iaterdic-
tion demeurcra appiicable pendant toute la
durée de l'onvertnre de ces étabiissements
en ca qui concerns les femmes et les mi¬
neurs au-dessous de dix-hait ans.
ü'autre part, la vente au détail des spiri-
tueux a emporler est ioterdite dans tons les
debits de boissons de queiqne nature qu'ils
soient, en quartité de mêtna espèce infé¬
rieure a deux litres on a deux bouteilles de
90 centilitres chacr.ne.
Ne to it pas compris dans ces interdic-
tioi s, le vin, la blére, le cidre, le poiró,
Lhydromel, les vins de iiqneur et d'imiti-
tion, ainsi qne les vins aromatisés ne titrant
pas pins de 18 dcgrès et Irs liqueurs sucrées
préparées avec des fruits Irais pourvus
qu'ellss ne tilrent pas plus de 23°.
—— —— •€»-—
LeNouvêflnMinistèreAutrieMen

M. Eüiott s'absente
Athènes, 25juin.

Le ros s re$u M. Elliott, partaat en congé.

La Conférencesocialiste3journée
Stockholm, 25juin.

Le Bulletin du Conseil des ouvriers et sol-
dats d ; Pctregrede éerit que selon. Ie désir
exprimé par les catnarades fraecais ne p&u-
vant pas vesir a temps h la conferecce in-
ternationgie socialiste de Stockholm, la réu-
nion de cette conférence est ajournée a une
date ultérienre qui sera anncncée aprés nn
accord avec les autres partis,

L'Activitésur ie Frontrnsse
Gecève, 23juin.

Lo communiqué autrichien dn thfatre
oriental dit que sur plusienrs points il y ent
nne vive pcfivité de l'artillene. De Nara-
jawka jusqu'è Zoorow, le feu de l'artiilerie
s'est ioteiisiüé considérablement. Sur cer¬
tains points, il s'est pourstiivi avec uns ré-
gniariié mélhodique.
Au Nord-Est d'Erz'sany, tm ballon captif
fat mis en feu.

Corfor, 24juig.
Nousavons repousse, par notre feu, une com¬
pagnie de Bulgares.
Nos aviateurs ont bombarde efficacement des
campements ennemis au Nord de Gozus.

EK IELANI5E

Dimanehe, a Cork, un cortege de sinn-
leiners a attaqué ie bureau de recrutement.
Les parents «flriandais servant sur le front
francj.is sont irusrrenus peur manifester
leur mécontentement.
Uae grave c&!Ii?iaa s'est produits.
La police a chargé h diverges reprises la
foule qui jetait des pierres.
La poiice a pris des mssures rigonreoses.
Des coups de feu out été tirés.
Un homme a été tué et nne douzaine oat
été blesses par des coups da baïonnette.
L'ordre est rétabli.

Oa mande de Vienne que dés l'inslallation
du nouveau ministère aotrichiso, des négo-
Ciaiioass'engagfiio t avec l'Alicmague, en
vue de conclure des accords écouomiques
entre les deux pa^s.

LESDÜZHSISDl l'ANSLETERRS
Londres,25juin.

A la Chambrs des Communes, M. Bonar
Law a déciaré que dans la période du 8 ec-
tobre 1916au 9 juin 1917, les dépeuses jour-
naüères tolales ont passé de 6,615,000 è
7,752,000 de livres sterling.
Pendant la même période, les dópenses
journaiières de guerre farent de 5,714,000
iivres pendaRt les neut' semaines a parlir du
8 ocsob: e 1916, pour passsr a 7,457,000 de Ii¬
vres pendant l-?s cinq seraaines snivantes,
puis h 5,989,000 peudant encore cinq semai-
nes, pour reulonter a 6,723,000 pendant les
dix dernières semaines fiu'ssant le 9 iuin
1917. 4
Le chapitre des pensions de guerre s'éiève
actseitement h 250,000 livres et ne fera
qu'augmenter.

La,Compagnieda Rio-Tinto-
Lonilros,23juin.

A la Chambre des Commune, un député
ayant dériré savoir si le gouvernement a
achetê on bien s'est assuré le controle de la
compagnie dn Rio-Tmto et, si dans ce cas il
giiasiit les béaéfices actueis de la Compa¬
gnie. M. Keilaway a répondn au nom du
misiitre des munitioneque ie gouvernement
n'sssama nnüement le controle de ia Som-
pagaie du Rio-Tialo et n'a pas garanti ies
bécclicss de la Compigsie.

LaNorvègeet lesEtats-Unis
L'exploratenr norvégien Hansen a été
chargé parle gouvernement norvégien d*alIer
négocier des accords commerciaux avec les
Eiats-Ucis.

Un IncidentAnglo-Mandais
Le corresDonéant du Daily if ait 4 La Have
domie quelques precisions au sujet d'un Incident
qui s'est prodnit a Rotterdam, eü la foule s'est
emparée des ehslands de pemmes de terre a des
tination de l'Angieterre. L'arrangeaient passé ei',
tre i'Asgletc-rreet la Hollande stipule que 500/0
des pommes dc terre holIandaise3 pourront êire
exportées, dont 230/0 en Altemagns et 230/0 en
Angleterre. Sur lo stock èchu l'année denuóre
aux Angisis. reslaient encore dues 12,000tonnes,
dont un millier devait ê're envoyé au fonds de
secours des Beiges.
Il restait done il,oeo ionses exigi'aiespar l'An-
glelorre, avant toute exportation de la nouvelle
récolte. C'est alors que les choses se dAlèrent
le gouvernement höllandais proposade u'eavoyer
que 7.CiO0tonnes de tuuereules frais.&jmplétés"par
4,6 0 tonnes de pomiues de terre sèchos ou de
déchets. Bien que cette proposition constituit
une violation évidente do contrat, 1'Angl,.-terre
l'accepta provisairement,
L'Allemagnes'agitait pour oWenir a tout prix
les premiers envois de Sa récolte hollaadaise,
exigence contraire a la lellre du conlrrl, qui scé-
cilie que ces envois doivent être réservés a l'An
gleterre.
Les agents de l'Anglelerro a la Haye eurent
alors connaissanee que les expéditeurs hollandais
s'apprêtaient, nsnobstant rarrangement, a réser-
ver pour l'Aüemsgne leurs premiers envois.
ImméiiiasementLonüres avisa le Cabinet de la
Haye qu'un pareil procédé constitserait une vio
fation rcandaleuse de l'arrangement et aurait les
conséquenccs les plus graves.
Pius particulièrement, I« gouveraeraent hollan¬
dais était isformé que l'Angieterre disposerait
comme elle l'eotendrait dos navires höllandais
amarrés dans les ports aagiafs.
A plusieurs reprises, le ministre d'Angloterre è
la Haye, sir Waller Townley, avait averti le gou
vernement hoilafidaisque la politique d'exporta-
tion adoptée par lui amènerait infaisiiblementdes
troubles dans la population et que s'il devenait
nécessaire de réduire la ralion de pommes de
terre en Hollande,il pourrait ssproduire une in¬
tervention populaire ou tout au moins qu'elle
était a craindre.
C'est ee qui eut lieu.

Chez les Neutres
EN SUISSE

LeremplacementdaK EefFmann
L'éleetion de M.Guï'ave Ador comme conseil-
ler fédéra!ne fsit actuelleraeat plus aucun doste.
Cepecdaat, en presence de l'opposüion des élé¬
ments germsnophiles ds divers canions, on insls-
te de plus en plus sur Ia combinaison dans la¬
quelie M.Adorn'anr.iUque pour six mois.jusqu'è
la fin de 1P17, la direction du département politi¬
que, qui, a partir du l,r janvier 1918, reviendrait
comme préeéderameni, de 1895a 1911, au presi¬
dent de la Confédération?
Oa ssit que chaque membre dn Conseilfédéral
est, a tour de róle président de la Confederation
pour nue année. Or le président désigné pour
1918,M.Csionder, actuc-llementvice-president de
la Oenfédératton, se trouve être un des trois
membres du Conseilfédéral qui s'étaient opposéa
a la retraite de H. Hofifmaan.
Uneautre coaabinaisonserait ï'insiitnfion d'une
Commissionde trols membres dont ferait partie
M. GustaveAdor et qui serait chargée d'assu-
mer la direcüon du departement poühque.

dosctélégBés d«s oawisra et göi^&ls et <ht
c&sgrès das psyssae, oat m i» &>ie
r«i#DBö-s la sitae ties.
S»m»4i, ea elfes, sxolrait la deraiar df' «1
iaparti aux snarebistas poar évacnor la vli-
Li «?agénéml Dcmrnov», «temt ils s'ateêsat
empsrAs ?t doet ils *vaé?al feit ®ae vérite-
bls fsrterew». Uee graasde maEil^stati#». das
niaximalistas était aBaestcée.
Le goaverfi«seat, 8fs-ès avoir délihèré
jusqu'a trois haaras du rastia, avait ordov
né au général Polorliof, gouverneur 4s Pé-
trogrado, et aö chef de la miliee, d'agtr sast
faiblesse ceatre touts Mutative «ie maai fes
tation.
Graca aux meauros priiM, aacsn déacrdre
na eu lies.. Des déiégsês du congres d«# So¬
viets oat visité les divers quartiers ds ia
vilie et les easarass peur conabattre l'aaita
tioa dee isaxisoelktes.
A 6 heurte du aoir, sscaa désordre ne
s'était OKkUUt®t la inuieoa du géaéral öaar-
novo était éroeaéo.

Le sort de la Doamtt
Le Congrès de Sous les Soviets a discuté ia
question de la dissolution de ia Doama et
du Conseil do i'empire.
Après des débate prolongês, le Cengrès a
volê ie texle d'une rasolution portent que la
Bimraa et le Conseil de i'empiro sont dii«
soas.
Le Ncvam Jiicn aanonee que le gouverne¬
ment a décidé de coafirmer par un décret
spéoial la dissolution d« la Dounw deman-
dée par le Cosgrès des Soviets,
D un aalre coié, ie prince Lvof a adressé
a M. IloizlaBko qise Isttre 1'invitaBt i faire
evscaer Ie ping tót possible le palais do
Taande, qui est nécessaire a i'AsjaiHblée
constituante. U. Rodïknko a coajenti.

Lesélectionsmuntcipales
Volei les résuitats défiaitifs dos élections
des Conseils muaicipaox de qsai'tier.:
Le bloc socialiste a rétmi 276,813voixavec
299 siègss ; les cadets 178,345 voix avec 1S5
sieges ; les maximalistss 159,986 voix, avec
156 siègos.
Les journaux annoncent qns le gouverne¬
ment 0.déeidéde dissosdre Ie Coaseil rauni-
apal actael da Pctrograde qui céelara la place
a un Conseil élu par les Conseils municipanx
ce quartier dont leg élections vienneat de so
terminer. Dès l'éiection da ce Conseil, Ie
gouvernement lui accordara un empruni de
30 millions de roubles, nécessaire au règie-
ment de ia crisa fiuaacière da la capitale.

Unedémarche du Japon
Los journaux fialandais annoncent que le
Japon a oflort sa collaboration au gouverne¬
ment rasse ponr l'orgasisation de sa dèmo-
craüe ct ia reorganisation de i'armèe russe
Le Japen a exprimé le désir pressant de
voir la Russie repreadre bieatótsa place aux
coiés oes combattsr.ts.

Les Tribunaux mffiialres
Le gouvernement provisoire a gsnefion-
ne ia nouvelle ergaaisation des tribunaux
mmtaires.

L'Emprunt de ia Liberté
La sonscriptioa ée l'empruat de la « Li¬
berté > a attaint prés d'ua milliard et demi
de roubles.
Les plus importante? basques privées de
Pel rog rade oat seescrit pour cent millions
de roubles.
Ls ministre des Finances a soumis au
geuveraement provisoire des prejats de lois
reiitifs k i'asgmeE tation jasqa'a 30 0/0 de
1impöt progressif sur Ie revenu pour des
sommes de 409,000 roubles.
Le ministre a sgsaw également un projet
d'imposition de 70 a 30 0/0 sur les béséfices
de guerra et les industries militarisées.

Un eommnjtiqwèMien
La léfaties d'l.'a'fa * fait psbttgr ne een#
BMteeé swlwart Irq^al, eftBérairemeat *
nsrmwB J«êerawiS»?%s,la ge-averneatc ut «te
1ei-mi Cmaetaatte n'a jaxneis dsma»dé !'*€-
«tpnö« 6$ iTEftes pur dan trwpes ita-

L&délimiï&ihnm Epire ï
Tï»e Simite a élé 11*4»ea Bpive pear séniS
rer la vnae occnpée pot ks Italians de celle
eè s'dse&co i'antMüé éa gaavsrnament na-
fcsJiéaiqse. -fe»t ïiesae d'incideat»
akisi écarté.

l'MOBETU
Les óèputésirhtndsis aux Etats-Unh \
T. O'GsBiterel Riefrös»êB*xelN»a,mevt*
tn*azim bfiteEffiqce, sont arrives ^

Hd. T.
b?#s êu
Kew-Yark.
M.IStnu a éêclwé, ea répeasa I une late*-
18k®'1 !€Br vay»?« aux Etats-UaWftsjl dótlstrer le» Aeaérieaia»sar la véritsble si-

taaüoü ea fekade, q#?peat ;,ar«1lreeonfusa aux
aoa-iaiftés.
I! a'y x lisa, a-t-il dit, ée taaier ancaaa espé»'
r»ac« «ur ua a»9UY«a»siiBsnrretaioaselt'en dm
hars d®la vénié esaatitntisnaeile. ,
l>s êépuïés üe Hfeiiiiiêscoapteat êlre reeu*
pas la présissat Witeca ; rattis sacusa date n est
eeeere aselgBè®a leur récaptioa.

Les Vlvres
La lol sar les vivres accordant des crélita
de 30,599,000 livres sterling au président,
ainsi qa'une autorité trés étendne peur ld
coatrêla de Ia distribation des vivres et des
combavtibles, &été adopóle par la Chambda
des paprésentants par 365 voix contre 5.
Le Séaat voters probablement le preiet 2
ie fin de la semtoe.

n

LesMüiiifsÉMu
Sympathiesgrecqv.es

pour la France
M, Jonnart, qui vienl d'etre accurilli par
de vives démonstraties* de sympathie pen¬
dant ia visite qu'il a faite a Atbèuss, a pa
cons tater csmbiea la Franca est populaire
eu Grèce et csmbiea i'apsisemeat des*esprits
augmentera encore cette pajsalarifó.

Changementde Ministère
La correspondani de la Tribuna a Athènes
signala que des manifestations populaires
enthoBsiastes se sont produites 011i'honseur
de M. Vcsizeios.
Ce joornal ajoate que M. Yenizelos pren-
dra probïblemest la présidence du Conssil
dès que la Chambre, qui sera prochamemest
convoqnée, aura émis son vote.
M. Joanart, accompagné de M. Zaïmis,
s'est rendu au palais.
lis out eu un leng eatretien avec le roi.
Le Cabinet serait démissionaaire.
M. Venizeios constituerait nn nouvean mi¬
nistère.

Le dêpart du prince Nicolas
Ls prince Nicolas, frère de fes-rei Cons-
tauiiu, a été iaformé que les puissances pro-
tectrices et le gouvernement hellénique se
troavent dans la nécesslté d'exiger son él»i-
gnement. I! a manifesté l'inteation de quit¬
ter la Grèce sans retard.

Laproclamationdu roiAlexandre
L'Agence des Balkans affirms qne la fa¬
meuss proclamation du jeune roi Alexandre
oil ie soaverain déclarait son intention de
suivre la route tracée par son père a été
écrite en entier par le général Dousmanis.

M. Venizeiosrestek Athènes
Sous Ia pression des évéaements, M. Veni¬
zeios ne retournera pro&ablement pas a Sa-
lor.ique. II sera a Athènes vers le milieu de
la semaiae. Des charabres out été retenues
ponr lui dans nn hótel de la capitale.

Solutionprech&inede la crie•
On considère que la reconsiitutioa da
gouvernement grec sera accomplie dans un
dé'ei dc quatre a cinq jours.

L'EepagnedésarmeI'«U-G52 >
Les jenrnaux fópagnols assureot qu'après
la visite du général Pidal, k Cadix, ie gou-
verneaas&t a ordcasé qae les caaons, les
torpilles et les obus qui se trouveat è boré
da seus-marin allsmand U-C 52, réfugié,
dans le port, soient mis en dépot dans les
magssins militaiiraa. *1

EN BELGIQUE
-t

Trois Beiges fasillés
par les Allemands f

Lrs Newelles de Maastricht Sfjoresnent quoè'
deux rentiers de Stavelet (province*da Liège)onP
été fusi! és a Liè^e par ordre des autorités mllf-j
wires aliemandos. U11frère et use sosur de cos"'
deux persoaaes, eelte dernière dgée de 13 aas, :
ont éiê coadaanés 4 qainze ans de travaux foi>
Céset trrnsportés en Allemagne. "1
Upfacteur des postes de Stavelot, père de fa-
mille, a été passé par Us armos, tandis que soifc
ïafortanée épouse était cosdaiaaêe aux travaux-
foreés è perpétuité,

'

ENAUTBICHE-HONGRIE
Le ministre de ia guerre autrichien
accuse les Tchèques

D'après une dépêeho de Yienne au Lsk.il-Anzei•
jff de Berlin, il semble qu'au cours de la séance
du 82juin de la commission de l'immumlé parle-
mestsire autrichiense, le ministro de ia defease
ven Georgi a apporfê, sur la conduite des Tchè-
ques pendant la guerre, des accusations d'anti-
pairiotisme. On peut penser qne les Tchéques se
sont attiré ces attaques-par lour altitude d'oppesi-
lion et les difieultés qu'ils oBt suscifées au cabi¬
ne'.Glam-Marlinilz.
Vea Georgi a donné les noms et numéros des
régiments tchèques, des officiers et soldats qai
avaient, au cours de la guerrs, passé a l'ennemi.
II a déciaré que toutes les armées enneaies
avaient pu fermer des lêgions tehèques et que, de
tous les Tchèques vivant en Russie au moment
de la déclaration de guerro, trois seulement a'ö-
taicnt rendus sous fes draperiix.
Lemiaistre s'en est pris eaauiie a l'ancien di¬
recteur des Naredni Listi, Hsvlu, ami de Kra-
msrev. II a aceusé Paviu de s'êlro vaaté d'avoir
déserté et d'avoir parte aux Russes tous les ren- ■
seignements qu'il «'était procurés dans t'armée
autriehianue.
A la suite de ee réquisitoirs du ministre, l'As- i
sociation tehèque s'est réuaie. Etie a prió soil I
présideat de desaandcr au zainistre coromuaica- -
lion du.lexte écrit de son discours, avec les .
preuves a I'appui de sea affirmaftons. L'associa-1
Hon a exprimésan ötonnomest de voir que la/
raiuistre do déf«n»e osait, biea quo le ministère
fdt démissioanaire, sa Hvrer 4 aes accusatioss '
aussi tandancieuses eontre les Tchèques.
Les Roumains a Ia Chambre hongroise;
La Gazettede Francfort dit qu'nne séance lu-j
M'jüueuso a eu lieu vendredi dernier a la Ghaca-5
bre des dénutés hongroise.
Pendant ia discussion des programmes da gou¬
vernement, Ie député roomam Pop a rxprimé lo?
désir quo, « après ie dévouement et le courage
déployés dans cette guerre par tes Roumains enr
Hongrie, les sonffraneesde fbppression politique
de cette aetionalité cessent ».
Ces mots ont souievé une véritable tempê'e
d'indigsation. Le député Pop a été insulié et fma-
lement rappeié éaergiquement a l'ordre par le
président.
Bans estte mêsae séance, lè comte Karolyi a
demandéJe vote pour les renames.

ra NOUVEAUMINISTÈRESERES
Les ministres de l'agriculiure, de t'inslruction
publiqueet des travaux publics ayant donné leur
déaissien, M.Paehitch a été chargé psr ie princa
Alexandrede former un nouveau cabinet, qu'il a
ainsi con&titué:
NicolasPaehitch, présidence du Conseil et af¬
faires étrangéres ; Stoyan Protitch. vice-présidea-
ce du Conseilet finances; DjoudontrJovapovllch,
interieur ; MarkoBjouristschitcb, Justice et agri¬
culture ; D' MontschiidNiotscMtcti, travaux pu-;
blies et instruction publique ; général Bozidai
Terzitcb,guerre. y

Mw' Steinheil se remarie
Le D <lyBaepreuannonce qu'aujoard'hni mardl i
sera eélébré, 4 Eendree, le manage de Mmede Sé-i
ïigBacrjvjc lord Abenger, officier de la marine .
aegföce.
La noyveWomariée est en réalHéMmeStein-j
heit qat r*i * y » quelqncs années son heure de
eélébrltè. Stle avait pris le nom de Mme de Sêri-1
gaac lorsquWv vinl habiter Losdres aprés le fa-
naeuxprocés dont eiie fut l'héroïno.
Lord Abenp»;• a été êievé a la palrie lors de la
mort de son frera survenue le mois
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On Locali
|Morts ail Champ d'Honneur
v M. Maurice Etaile Hautot, flgé de S8 arts, cspo-
ral au d'infanterie a été tué a Yendressc.
M. Hautot était avant la guerre, employé chez
Von oncie, M. Cesar Cressan, brasseur do cidre,
lue Casimir-Delavigne, 19, au Havre.
, M. Florentin Dsverre, caporal au régiment
«'infanterie a été iué a l'ennemi le 6 mai 1917,
au plateau tie Craoone, a l'Sge de 32 ans.
Avant !a guerre, M.Deverre 6ier$ait la profes¬
sion d'ouvrier boulanger et babitait 5, rue du
Cénéral-Ghaazy.
- 11était marie et père de trois enfants.

rü JLégïoa 4'bonnenp
far déeret dn président de la République, en
late du 14 juin 1917, reBdu sur la proposition du
ministre de la marine, a èlé nommé chevalier de
la Lêgion d'hoaneur : M. Henri Leguay, chef u»é-
«anicien de la marine du commerce, inscrit au
Havre, n- 4071 :
« A fait preuye d'un sang-froid et d'une énergie
remarguables lors de l'atlaquo de son bailment. A
blessé. (Groix de guerre),

Ciintluii * l'Ofiïe Ëu Jour
Du Corps <?Armêe

t ie chasseur Georges Manebon, du - bafaillon
Se chasseurs a pied a été cité en ces termes 4
l'ordre du corps d'arsaée ;
« Chasseur naedèle. A été blessé pendant l'at-
laqué du ld ayril 1917, a repris sa place après
g"être fait raire an passement A refusé de se faire
ivacuer. »
11. Georges Manchon était ayant Ia guerre ma¬
gen chez a. Dupré, rue Demidog, et est domicilié
iue Frédérlc-Bellanger, 93,

De la Division :
S. Henri Geochemore, soldat de l" classe au
ST régiment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre de la
fiyision :
« Le 8 raai i9IT s'est admirablewent conduit au
ï»urs de l'aseaat, d'un courage e* a'ua sang-froid
ï teute éprecye et toajours volontaire ponr les
aaisstons pèriliensee, a tué plusieurs grenadiers
«asemis de sa main. »
II. Henri Crochemore, dont les parents demeu-
lent 3, rue de Touryllle, était employé ayant la
ruerre chez M. Desmonts, metcier es gros, 41,
Sne Frédérlck-Lemallre, nu Havre,

JjO Train dra PcrmiMflaBiiairM
, Un cemmnniqué de l'Administration des
fcheminsda fer fait connaitre qu'nn train
spéciala iien journellsment depuis le 24
Juin et part 4 21h. 43du Havre.
Ce train est exclnsivementréservé aux
perinissionnairesdn front.

Sie part individual de Ia feiarragêre
Leministrede ia guerrevient de faire la
tommunicationsuivante:
La fourragère ne pout êlre conservée 4 litre ln-
dividuel que par ceux qui ont contribué 4 la faire
accord er a leur corps, en prenant une part effec¬
tive aux fails de guerre visés par les citations 4
l'ordre de i'armée qui oat valu 4 ce corps l'attri-
Jkutiou de l'lnsigne.

Vnioii des Families des Dlsparaa
L'ünion des Families des Disparus, 61, ruo La
ïayette, Paris, informe ses adhérents que la
preuve eat maintenanl étabiie, et malgré les de¬
legations boches, les AUemands détiennent de-E;s plus de deux ans en Allemagne ou en paysavahls de nombreux pnsonniers francais qu'ils
Brivent de tous moyens de correspondre avec
leurs parents et les empêeheat même de faire
savoir 4 ceux-ci qu'ils vivent encore.
Leur nombre dépasserait plusieurs diialnes de
mille.
Si vous voulez metlre un terene 4 eette dou-
(eureuse situation groupez vous autour de cells
Société en lui envoyant voire adbésion par lettre
affranchie 4 IS centimes.

Vnrtta de Sucre pour les Confitures
La première remise des tickets permettant
I'achat de suere pour la fabrication des confitures
«e fera au bureau du ravitaillement, 4 I'Hötel de
Ville, de Ia msniére suivante :
Mercrrdi ï7 juin pour lespersonnes dont Ie nom
Se familie commence par lea lettres A et B ;
Jeudbï» juin lettres C et D
Tendredi 19 juin » E 4 H
Samedi 30 juin » laL
Luadi 2 juillet » M 4 P
Mardi 3 juillet » QaZ
It sera délivré sur la preducti»n de la carti de
mere un nombre de tickets de 300 grammes eor-
respondant 4 celui des personnes inscrit sur la
esrte.
Le lucre destiaé aux confitures ne devra être
réclamé chex les épiclers qu'a partlr du 1» juillet.
Ces lickets spéciaux n'adhérant pas a la carte,
les éplciers et détaillanls devroat également exi-
ger la production de la carle de sucre du titulaire
ayant de lui livrer son sucre.

Société Suisse de Surveillance
EronoBtlque
(S S. S.)

A partir du i« juillet, les autorisations pé-
cimées et non util'sées devroat être retour-
Bées imiuédiatement k MM. Manyert et O.
Passé un délai de 3d j ars, le renouvelle-
ment sera refnsé.
Eu outre, les autorisations ne seront plas
^ënouvelables qu'une sente fois.

Monvert et C»,
Délégués pour le Havre.

OBSÈQUES DE MILITAIRE

Les obsèques du soldat Rémi-Lucien Jac-
$uf,lïn, du régiment d'artillerie 4 pied,
xnobilisé chea M. Ménager, camionneur, do¬
micilié 4 Monthléry (Seine-et-0 se), auront
lien aujourd'hui mardi 26 juin, 4 3 h. 45
du soir, 4 l'Hopital Pasteur, rue de Tour-
aeville,47.

FAITS LOCAUX
Sekouchi Larbi ben Mehoud ben AH,25 ans.jour-
Salier, 47, rue Bazan, a été arrêté pour vol d'un
norte monnaie dans la pooae de M.E. Pottier, mo¬
bilise au Grand-Corps. Au Parquet.
— La femme Elisa Suylice, 68 ans, demeurant,
3, rue Las-Gases, aê'.é arrêtée dans cette ruealors
qu'etie était ivre et venait de briser voiontaire-
ment trois glacés 4 la devanture de l'immeuble
de M. Jouen.
— M. Perier, négoclant, H, rue Emile-Zola, a
porté plainte au sujet d'une tentative de vol avec
effraction, commise a la porte de son msgasin
dans ia nuit du 93 au 24 juin.
Les malfaiteurs avaien! exercé une si violente
pesée sur l'un des montants de la porte qu'ils
avaient arraché les deux vis retenant la sen ure
et tordu le péne dans ia gsche. Sur le sol on a
Irouvé plusieurs allumeltes a demi consumées
«vee lesquelles les cambrioleurs s'étaient éclai-
rés dans leur coupat le besogne inachevée.
Us avaient sans doute été dérangés et prirent
1# fulte. On Les recherche.

AU RÉDACTEUR
Havre, 24 juin 1917.

Monsieur le Rédacteur,
Excellente, cette idéé du concours de légumes,
mals il y a des mauvais jardiniers ou des jardius
fcien mat tenus qui, par un basard du terrain,
peuvent obtenir un trés beau cbou, une belle
carotte ou un beau salsifis. Mais ne croyez-vous
pas qne le jury seralt mieux et plus compléte-
ment docunaenté par uue petite visite a domicile,
oui les reaseigccrait sur la bonne tenue des jar-
fiins. f,

TSHITRES_^GOjiGEHTS
Grand-ThéAtre

On nous annonce pour dimanche soir,
nne représenlation extraordicaire du Clie-
mineau, de Jean Richepin, avrc des artistes
de la Gomédie Francaise et de 1Odéon.

Folies- Bergère
Mardi,continuationdu grandsuccès Une
grosseaffairecomédiehilarande, interpréta-
tion impeccable.

Thê&tre Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlié

Aujourd'hui mardi, soirée 4 8 heures 1/2,
avec ie nouveau programme comprenaut s
A travers In Portugal. Lily et Teddy sur la
plage, Volomté, joli flim en quatre narties
interprété par Mile Huguette Dufles, la
charmante artiste, Patke-Joumal et derrières
actualités de la Guerre, Madame esl de la revue.
Location ouverte.

Select-Palace
Anjonrd bui reAche, domain soiré8 a 8 h.
i/2, iBkbi'b, Sherlock Holmes (?.«épisode,
Le mystère de la valide de Boscomke) ; Les
ierniires aeluaktes de la guerre au jour le
jottr, &tc. Attraction : La bells OTERITA
et son danseur, dans leurs danses espa-
geote8.
Locationouverte tous les jours de spec¬
tacle.

Cinéma Gaumont
La soiréa donnée au profit dos Réfugiés
d*a régions envabies aura lieu au Cinéma
Gsnmont le 4 courant, 4 8 h. 1/2.
Nui doute que U salie na soit trop petito
poor contenir ia toule de nos concitoyens
désirenx d'sssirter 4 un spectacle intéres¬
sant tout en fa«sant acte de charité.
An programme : Causerie partie de ciné¬
ma da plus haut intérêt et partie artistique
par Chevalon, du Théaire de Lyon, et Chan¬
delier, le comique havrais.
Le prix des places ne sera pas augments.

0AUM0NT®ÉSERTEUSEy PIIJ ifl U sï 1 c««MiaffsaaUiu» 4jarlia
LES VAMPIRES, 6™episode

CGBURdeNORA
dBli série " FORFAITURE"

H.rueEd.-Laru» 1CHARLOT- PATHÉ-JOURNAL
Aujourd'hui, Soirée

6. CAILLARD,effiUMSI-BIKB,11.f« brilTkirta

Communications§iv$rses
Service de» Eacx. — Arret d'eau — Pour
reparation d'une fuite, la conduite d'eau de la
rue Séry sera fermée aujourd'hui mardi a 11 heu¬
res du matin et pendant quelques heures.
— Pour remplaeemont d'un robioet d'abonné,
les eonduites d'eau des rues Gusiave-Gszivan et
de Bordeaux seront fermées aujourd'hui mardi a
2 heures de l'après-midi et pendant quelques heu¬
res.

LA POUDRE DE RIZmalaceine
Extrêmement fine, adliérente,donne è.
la peau une agréable fraicheur ; saine,
hygiénique et pariumée, En vente
partout :PMle:2fr. Gd Mle 3 £r.

TRIBUN AUX
TribunalCorrectisnie!dn Havre
Audiencedu SSjuin 1917
PrésidencedeM.Henriet,juge
LESVOLS

Charles Malzard. 18 ans, journalier, rae Jul«s-
Kazurler, 18, déroba sur uo quai, le 26 avril, des
ècheveaux de laine. 11est condamné a trots mois
de prison. Deux habitantes du quartier Notre-
Dame qui avaient acheté 4 Malzard partie «les
ècheveaux volés sont condamnées chaeuse 4
23 francs d'amende, pour recel. Maiza d qui est
un repris de justice ne devra pas paraitre au
Havre pendant 6 aas. Défenaeur M<Abraham.
— Singuiière voisine que la dame Thérèse, 42
ans, 67, rue de l'Eglise. Sachant son voisin K.
Frèehault endormi. elle pênétra chez lui 4 pas de
ioup pour lui voler 116 francs dans son veston.
Malgré ses dénégatlons, le fait étact établi par les
dépenses exagérées qu'etie fit après le vol, le
Tribunal la condamne 4 un mois de prison. Dè-
fenseur M*Poulet.
— Un mois de prison 4 Maria Rhumeur, T»e
Cossu, 49 ans, rnénagère, rue Pouyel. qui le 20
juin, pour Ie prétexte de rendre vi&ite a ses voi-
sins, M. Vigor et AHIeGaron, vola 4 cette derniè-
re un sac 4 main contenant 99 francs.
— Jules Guénaut, 49 ans, journalier, rue des
Remparts, 43, n'était pas 4 l'audieuee pour savoir
Ce que ie Tribunal peaserait des vols qu'il com
mil de cinq saucissons le 27 mars el de 2 kilos
de poivre le li avril. II n'en a pas moins été
condamné 4 4 mois de prison.
— P.. , 58 ans, journalier, reconnail franche-
ment qu'il déroba sous le hangar X le 28 avril,
une bolte de lait coadensé et uue bolte de six
rasoirs. Coüt 15 jours de prison avec sursis et
50 fr. d'amende. Dêfenseur, M«Jennequin.
— Jean Lejeune, 36 ans, journalier, rue de l'Egli¬
se, 22, paiera Ie kilo de lard qu'll a voló le 9 mai
de 50 francs d'amende.

TIRAGES FINANCIERS
X>u S3 Juin lol*

Ville de Parte
Emprunt 1899

Le numéro 46,755 est remboursé par 100,000
francs.
Les numêros 1,279 et 33,284 sont remboursés
par 10,000francs.
Plus 30 numéros 4 1,000francs.

CIRIII8ÜEBEBIOMALE
wr 1 111 i - i «i-1

Harfleur
Le Sucre pour les Confitures. — Le visa des car¬
tes de sucre pour attribution supwjéoientaire de
sucn- pour confiture aura lieu A la Mairie le jeudi
28 juin prochain, de 8 4 11 heures 30 et de rf a
19 heures.
II ne sera perpu aucune déclaration en dehors
de cette date.
II est alloué 500 grammes de sucre par tète
d'habitaot et pour chacun des coupons des 1" et
2« coupons de juillet, 2«d'aoüt et 2*de septem-
bre.
Prière de ne pas envoy er d'enfants présenter
les cartes.

Montivllliers
Certiflcat d'Etudes.— Ecoie communale de fillos :
Out éte reques : Aimée Auhreton, Micheline
Bourlon, Marie-Louise Buard, Georgette Gatelain,
Madeleine Dorin, Odette Durand, Madeleine Joly,
Suzanne Lemollre, Henriette Leprevost, Juliette
Oafroy,BertheRose,YvonneT&iilouk

Conseil municipal. — Le Gonseil municipal se
réunira Ie mercredi 27 juin, 4 6 heures precises
du roir.
Ordrs du jour : !• Comptes et budgets ; 2»Avis
sur demande de bourse a l'Ecole nationale des
Arts et Métiers ; 3« Coles irrécouvrables sur pro-
duits communaux ; 4» Questions diverses.
Comité secret : Assistance aux vieillards, infir-
mes et ircurabies; assistance aux families nom-
breuses ; assistance aux femmes en couches.
Aois. — Un certain nombre de roilitaires pour
travaux sgricoies urgents peuvent ètre mis a la
disposition des agriculteurs. pour une ou plu¬
sieurs journées, sur les territoires des communes
de Montivllliers, Harfleur et Rouelles.
Les dpmandes de main d'ceuvre devront ètre
adressées a M. Gueroult, président de la Commis¬
sion de ravitaillement, 4 Monlivilliers.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Du 25 juin. — Louis BERTRAXD, rue Félix-
Santaitier, 42 ; Raymond ROGUESde FUllSAG,rue
du Doetenr-Suriray, 33 ; Florence CESTEHS, rue
de Paris, 76 ; Jeanne GOULT, rue de Normandie,
289 ; Fernand PERSEVALI.E, rue de la Halte, 41 ;
Odette DEUTSGHMANN,rue Washington, 49 ; Eiise
LOISEL, rue Flore, 33.

DÉCÈS
Du 25 juin 1917. — Francis PRUD'iiOMME,25
ans. graveur sur métaux, rue Franklin, 7; Dêsi-
rê LUYS, 38 ans, journalier, rue des Remparts, 4 ;
Franpois ZION, 56 ans, sans profession, Iiospice
Général; André PELLAT, 41 ans, journalier, ruo
Ventenat, 15 ; René MAILLARD, 3 ans, rue Ami-
ral-Courbet, 10 ; Arsèno LEBIGRE, 56 ans, garpon
boulanger, rue Augustin-Ifonnand, 69 ; Catherine
MONTARON,SS «ns, journafière, rue du Génöral-
Lasalte, 2J; Juliette MAHIEU, épouse BOQUET,34
ans. saea profession, rue Massillon, 11; Marie
DEBASLY,veuve QUESNEL, 58 a»s, sans profes¬
sion, rue d'Oran, 7.

UTILITAIRE
Rem! JACQUEUN, soldat au 1" régiment d'arlil-
Ierie a pied, domicilié a Montihéry (Seine-et-Oise).

«póvlaUté do nanll
AL^aFWELlNE,13-15,rue Thiers
Ö4.-EÜC9«epi«t «a 1% heovac

hst ésmma®,■sa»é-sricaaeinitlöe as dealt port*4
euHtbra dwalBfle
TELEPHONE 93

LeeAVEd#SECBSsenttarifésflfr.laUgne

Vous êtes prié de bien vonloir assister au
service religieus qai sera céiébró le jeudi 28
juin, 4 dix heures du matin, en i'église Sainte-
Gecile, en la mémoire Ue
Monsieur Marcel TAFOURNEL
Ssldal au 329 • d'infanterie

tué 4 l'ennemi en 1914, dans sa 29a année.
De la part de :
TAFOURHEL,nie LAURENT,son épouse ;

«"• Joannine TAFOURNEL,sa lille ;
St. Bareel TAFOURNEL,son fill ;
/gm. yguee TAFOURNEL,sa mere ;
IN. et IN- LAURENT,se3 beaux-parents ƒ
Toute ia Familie et les Amis.
Les Acacias, 28, rue da Ia Volonté.

Af" Jean STURBLINGER,sa veuve ;
ft. Lóón STURBLINGER,ingénieur municipal,
officie' dei'lnstruction publique, et Madame,
B. Georges STURBLINGER,constructeur me¬
canicien, t l Madame,
B.Jules DERBÈSetMadame née STURBLINGER,
ff Jean STURffLINGER,constructeur meca¬
nicien, ei Madame,
Af»-Gabrielle STURBLINGER,
Ses en la ,!is ;
Afff. Robert et René DERBES, ac'uellement
au front,
at '- Conmalnc STUnKtLINCFft,
ff. Jean STURBLINGER,caporal au 236' régi
ment d'ii-raoierie disparu,
ff"' DeniseDERBÈS,
Ses Detit8-eüf»«t.s ;
ff- Edmond CHIBEN.sa beUe-sosur ;
ff et ff" Félicien CHIRENet leurs Enfants,
ff Pierre CHIREN,soos-ingénienr des Pont»
et Chaussêes. Madame et leurs Enfants,
Ses neveux et nièces ;
Les cutres Membres de la Familie.
Les Amis et le Personnel des Ateliers Sturm-
linger.
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennont d'cprouver en la per¬
sonae de

MonsieurJean STURML1KQER
Coitttrucfiur mécanieitn

'éeédé le 23 juin 1917. 4 l'éga de 93 ans, en
son domicile, rue de Frileuae, 23, 4 Graville-
sainte-Honorine.
Et vous prient de bien vouioir assister
a ses convei et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 27 courant. 4 ciDq heures du soir.
On se réanira au Temple Protestant,
rae da Ljrcée.

Se réjouir *u mili. n de s-o travail,
est 14 au don de l>ieu.

Eccususts —v. —18
L'inhutnalion aura lieu au Cimttière Sainte-
Marie du Havre.
li ne sera pas envoyé de lettre d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

34.25.26

Le Président et les Membres de la Chambre
syndicale des Censtraeteurs-Mécaniciens de
I arrondissement du llaore priem u-.sadherents
de vouioir bieu assister aux convoi et inhu¬
mation de
Monsieur Jaan STURBLINGER
Membre de Ie, Chambre syndicale

qui auront lieu le mercredi 27 courant, a
cmq heures du soir.
On se réunira au Tempie Protestant, rue du
i.ycée.
llW.-Wlfcrinit BIIWÉIH

(35B6)

ff" oouoe MAILLARDet sa Fitte, la Familie et
les Amis, itr,eixl les personnes de leur connais-
.-ance de bien vouioir assister au service et
inhumation de
René-Henrl MAILLARD

déeédé le 24 juin 1917 dans sa 4- année, a
i'Hospice Géeéral. qui aura lieu ie Mercredi 27
courant, 4 buit heures ei demie du matin.
Rèunion 4 I'Hospice Général.

UNANGEAUCIEL.
10, rue Amiral-Courbet. (3580z

ff et ff" Raoul PRUD'HOMME,néeQUESNEL :
ff. Henri QUESNEL,2»«bataill-iu «- chasseurs,
ses enrauis : ff" oeaee DEBASLY,ss mère ;
ff" oeuee E. CANTELEU,ses Enfants et Petits-
Enfants ; ff. et ff" Robert LAQUERRÈet leurs
Enfants, ff. Maurice MARCHAND. ses beiie-
-ce ir ncTf'ux et nièces ; ff"' Henriette
HAUCHECORNE;
Les Fam lies DEBASLY, QUESNEL,LEV.'EL,
LONGCHAMPS,PRUD'HOMME,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Veuve Henri QUE'NEL
Née Marie Elise DEBASLY

décédée le 23 juin 1917, a 9 heures 30 du
soir, dans sa 56» année, munio des Sacre-
mcnts de I'église.
Et vous prient de vouioir bien assister k
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu Ie mercredi 27 courant, a trois heures
irois quarts, en lacbapelHsde l'Bópitat Pasteur.
On se réanira 4 l'Hdpital Pasteur, rue de
Tfimne ville.

PriiiBinjaariiItpsii tosAas1
Une messe sera dite en l'ègl se Saint-Joeeph, le
jeudi 28 courant, a 8 heures.
11 ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatien, eet avis en tièndra lieu.

ff. Georges HAUTOT,actueilement &u front ;
ff . et ff"" BAVENT,née HAUTOTet leurs enfants ;
ff. et ff" RAYffONT,née HAUTOTet leur fille,
ses frères, soeurs, neveux et nièces ; ff. et ff"
VASTEL,de Graviile ; ff et ff™ BOURGET,,1e
l ariv. et leurs enfants ; ff et ff" César CRESSAN
et leurs enfants. ses oncles. lantc et cousins ;
Les Families LAUfflER, H0URRY, les Bittres
Membres de la Familie et les Amis ;
Ont ia douleur de faire part de ia perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae do
MonsieurMaurice-Emüe HAUTOT
Caporal au 146' régiment d' infanterie
tué a l'ennemi le 21 avril 1917. ? (3549)

0V Ik!,1!! A\T4Ü de suite : 1»(iarcon d'En«
li irepötdégagéd'obligalious
roilitaires ; 2* Jcuue Uomnie commits, au
courant de la régie. — Prendre l'adresso au bu¬
reau du journal. (3582z)

ff. Alfred THILLARD.lieutenant aux convois
automobiles, ff" Alfred THILLARDet leurs
Enfants ; <
eeuoe Pierre LER0UEet sa Fille ;
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
crueüe qu'ils vieonent d'éprouver en la per-
sonne do
Madame veuve Henrl THILLARD
née Gabrielle DANGER

leur mère, belle-roèro et grand'mère, décsdée
subitement a Paris le 24 juin.
Un avis ultérieur fera connattra le
jour du service et de l'inhumaüon.

t (9U12J l (3530)

ff" VeuoeMONTAGNE,ses Enfants; la Familie
et les Amis, reroerctent les personnes qui ont
bien voulu assister au service religieux cólé-
bré en la mémoire dc
Joseph IVIONTAGNE
Sergent au . .• d'infanterie

ff. et A!" A. J0UGUET, et leurs Enfants, et la
Familie,
Remercient los personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MoarfearLouis-Leen-ÉBiileJODSUET

ff. et ff" A. FORGELLEet leurs. Enfants ;
la Familie et les Amis, •
Kemercie les personnes qui ont biGn voulu
assister aux epnvoi et inhumation de
EVSadameFORGELLE
Née Joséphino -CHÉRON

ff. et ff—TRIPlIONetleurs Filles, et Families,
Remercient les personnes qui oat bien voulu
assister aux convoi, set vice et inhumation de
Mademoiseile Msdeleinu TRIPHON

ff et ff" BÉCHET,et teute la Fem.ile,
Remercient les personaes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MademoissllsGerïRaine-EtsgéfiieBÊÖHET
AlM'égi'«phe da 86 .ï uEiu 5

1h. 4 - Hauteurs *85
13h 27 — » 6 »65
8 b 23 — » 2 » 10
20h.48 — » 2 »35

(•)Henraanclenn».
LBverda Solell.. ib M
Coac.da Soleil.. 19h. SS
Lev. de la Lnne. 10 h »9
Cou.de la Luns.. 92 b. SS

PLEINESES

BASSEBES [

P,Q.2T jalt» 4 12 h. S
P.L. 4 juület a 1» h. 4»
D.Q.it — A22 h. 82
N.L.t» - 4 4 h. 25

VENTESPUBLIQUES
COMMISSURESPRISEUH5du HAYHt
VENTE APRÈS DECÈ3

da Meubles anciens et objets anciens
Remain Mercredi 3? join 1917, a 14 heu¬
res, en I'Hötel des "lentes du Havre, ruo Yiclor-
Hugo, 62 et 64 :
Beau Salon époque Louis XV! Meubles. Pendules
époque Louis XVI et Empire : no ceiaines ; argen-
terie ancienne. — Seroice de table de fabrique
du due d'Angouiême.

Argmt comptml
Requête des hériiiers bónéfieiairos.
Exposition : Aujourd'hui mardi. de 14 h. 4 17
heures.
N.-B. —La oente ne cemportant qu'un petit nom¬
bre d'encbères sera trés bréoe.

AVIS9IVESS
VISA DES ANNONCES
TOUT ES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les coudinunes.

Etude de M' Henry THLOUT, Gradué en droit,
ducssier au Havre, 124, boulevard do. Stras¬
bourg.
Gession de Fonds

S1 Avis
Suivant s s.p.en date au Havre, du 23 mai 19(7,
M Eugèue PIEUETTI, a vendu sa maison de
commerce située au Havre, rue de Phalsboure, 90
a la Société des COMPTOIKS NORMANOS,
Paicment cooiptant. — Pnse tie possession le 24.
juin 49iT. — Election de domicile en l'étude de
M«Henry THIOUT,huissier au Havre.

17.26 (3127)

Gession de Fonds
S' Avis

Suivant scte s.'s. p. en date au Havre du
16 juin . <917, M .lenu K6RDES, commerpant,
demeurant ati Havre, rue Bèranger. 36, a vendu
a M. Raoul LAILLIElt son focus de commerce
de Journaux, Papeterie et Librairie, qu'ii exploite
au Havre, rue M.u'ie-Therèse, 16 — Prise de pos¬
session te 16 juin 1917. Paiement comptaot.— Les
oppositions, s ii y a lieu, seront regues au domi¬
cile élu, (24, boulevard de Strasbourg, au Havre,
en l'étude de M« THIOUT, huissier, dans les dix
jours du présent avis. 17 26 |3it8)

AVIS
Bains d'ltigouvilie
La Société prévient sa nombreuse clientèle
que 1'ÉTABLissEMEivr est ouveri tous les jours,
romme par le passé, contrairement aux faux
bruits de fermeture qui circulent.
(3854 J frézel, gérant..

ANCIEN GÉRANT
de grands établissements, libéré de tout service

militaire, 49 ans.
Prendrait Direction on Gérance
Café-Restaurant Hotel

S'adresser au bureau du journal. (3S58z)

1IAÏS0J*D'IMPÖRTATIOKalimenta¬
tion du Havre offhe situation sérievse kt
d'avenir a Monsieur dégagé obligations militaire3,
. au courant des affaires de la place et capable
' suppléer chef de maison. — Ecrire avec réfèren-
ces, au bureau du journal a M. TH0MAS.

»- (3575)

I) ()Y rAllIlTtltlF sérieuses références,
RtU liuOll I AltLU ayant quelques loisirs,
ferait coMPTtBiuiTÉ commerqant ou petit in-
duslritd, a l'houre ou a forfait. — Faire offres
ANNE 1^06 bureau du journal. (3580zi

IiAUMH 4 toutes mains, 51 ans, ayant con-
■1Uill (IIEi duit moteur a gaz, trés dispos, cher-
che emploi stable. Les plus sérieuses réfé-
, rences — Ecrire bureau du journal EM1LE-
HENRY 204* ~ 13557z)

nCIHÜAYlT sérieuse, demande a faire nu-
R iinoUllllli Reau. Références. L'bre le 1"
; juillet. Ecrire a Mme MARGUERITE bureau du
I journal (343Sz)

i A\' VIkl? Pour navigation coloniale
! Uil IfïïlllAltllïj OFFICIER BI «ECOhD,
j capilaine ap long-cours ou mittre au cabotage. —
I Prendre l'adresseau bureau du journal.

24.23 (3479)

A'V IkFMt lülYI?l v gaucon-livreur
"il iyJCllllAililË sacbant conduire
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3569)

m DEÜA
reau du journa i.

U DES JOURNALIERS
L Prendre l'adresse au bu-

»—

m TO^ELFEIIDEMANDEpar usine produits chi-
miques. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. »— ( )

Petit Jeune Ifcmine,
pour courses et nettcygges.

Appointements, 30 fr.— Ageace HAVAS, 25, rue
de la Bourse.

ONDEMDE

ÏI7II?U1j' LTKHIi1 ayant bonne é'crilure chif-
Jl'itJlvij I' I'jllaillju frantbienetquelquesnolions
d'acgiais demande place de bureau. —Écrire
ChezMme LÉCU4ER. rue do i'Abbaye (Les Margue¬
rites), Gravilte. j3563z)

fktMI? VEim ayant petit Intérieur désire
PritlfSüi ILUïll épousar ouvriar francais,
„obre, bon ciractöre, mobilisé ou non. —Ècr-re
ïurean du journal a Mme MIREIL, ne répondra
'u'a lettres signées. 26.28. (3576z)

BONNESGÉlUmSayant cautfonDe-
meht et références sérieuses, soa r demvnoécb
de suite par Maison d'Alimoatation. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (3363)

34V ÏU'lf 4 «4e» Veodeusos
viï Ir EiJl Ai li? Ei avec bonnes références. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3661)

AV 54DM 1VRK 4 CuisiniÈres da Restaurant,
"li alEfllililSllj 2 de maison bourgeoise,
une nourrice séehe de 30 4 40 ans, un chef des
bonnes a tout faire pour maison bourgeoise. —
AX. GUY, 2, rue Joinville, Téiép. 841.

183881

AW 4 008 BONNE LINGfcRE.—
Ui" IIEiilSAilllli S'adresser rue des Galions,
n' 8, de 10 h. a midi et de 2 a 4 heures. (3359z)

a HI nCKlI'Dl? P°ur h0'el Femme deiï IlliiïIAiillEi chambre sérieuse et ac¬
tive, trés hans honêfioea, références exigéos, trés
pressó. — Prendre adresse bureau du journal.

(3386)

All! hrMlWRD P,ur hötel Pemtne de
Uil lAÜlfl All Ivlli chambre sérieuse, active,
références exigees, trés pressé. — Prendre adres-
se bureau du journal. (3387)

m DEMDE
25 a 40 ans sachanl R

Pö«R DEUX PERSONWE8
une Uonne sérieuse de
faire cuisine et ménage. Ré¬

férences exigées. — S'adresser f02bi«, rue de
Normandie. (3572z)

A« UPU i YUP UNEBONNEATOUTFAIRE
Uil 1/ li ill .4 it I/Ij munie de trés bonnes réfé¬
rences. — A. ANDERSEN.jI bis, rue d'Ingotiville.

(3553)

At IVflM I YlVfJ une BONNEATOUTFAIRE,
Uil IpMIiYliPD trés propre, pour restau¬
rant, 8, cours de la République, Le Havre. (3379z)

All Ik VU 4 l'lkl? une BONNEAT>UT FaIRH,
Uil llMSAniIliS non coucüée, 3, rue Just
Viel So présenter de 10heures a midi et de 4 h. a
7 heures — petite chssibre meubiée » louer,
même adresse. (3560z)

AN~ïkï?.M i HilkW une~»oihJiVE & tout
vil P Sii"!Uil II fi Satü-o.- Prendre l'sdrosse
au bu eau du journal. (3K90z;.

SSFlkl 4 fi? sans enfants, demande ti louer pour
Hifi LiA ISEl St-Micbet ou de suite, « Plèccs,
Chambre et cuisine non meublées. — Faire offres
4 M. LEPAGE, bureau du journal. (3887)

IMVIkVf ïü7 militaire beige cherche SSELLE
Kllilliitlll CHAMBRE 111
EDMOND,bureau du journal.

mcublée. — Ecrire
(3547Z)

mmmmëublëëpersonne seuie,
prix 45 francs —S'adresser a M. DUYAL, 18, ruo
Jeanne-d'Aro (prés de Ia Jetée). (3573z)

GHASIBREMEUBLÉEdaflS pavii-
Ion, pour Monsieur sent, iran-

quiile ; quartier Thiers. Prix 50 francs.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (367 |

ALöllER

AM IkUMiHIIkD ® acheter d'occasion
"iv irliiliiliviili petite voiture d'enfaBt
pliante, deux places, si possible. - Faire offres au
bureau du journal a M. APPOLOS.

Af/1 4 CI AlW Uue Charrette angrlaise Dour
UllllAÖlvil petit Cheval, un Garden Toa-
ui-au avec capote, un Phaélon, Voitures do
bonnes marques en parfait état. — S'adresser J.
FOUQUES,seüier, EO,rue du Général-Galliéni. 50.

(35iSz)

A I/li Y it D P Bicyclette homme, marque
Ililvl/MU « Pengreot ». Bicyclette. mar¬
qué «Raring: ». Machine a Coudre* Singer»,
16 k. 2, Machine a Ecrire « Universal »,
Appareil « Hermag-is » 13X 18, Presae a
Copier. — 78, rue de Saint-Quentin.

AYEABRESalon Louis XV
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3575)

Al/UIVIkftI? WIVE RURRL® ponette trés
I lilt!/ ISÜ douce pouvant sertir a Boucher,
Souhnger, Epicier. —Prendre l'adresse au bureau
du journal. (356'tz)

Aujourd'hui encore, j'achète de suite,
trés cfaer, les VIEUX OELVTIEISS»,
même cassés.— S'adresser au rez de-cbaussée,
n« 69, rue du Génêral-Galiiéci (prés la place Tbiersi,
Le Havre. —» 29 (31961

BONNES OCCASIONS
TrésMischaratoMTSiTStóS'lSS
armoires 4 giaces biseautées, 2 porles dèmonta-
bies. malelas a bourrelet laine, couvertures laine
et couvre-lits soie, fauteuils.
3 Joliesgallesa mangerft®Tporierchafses
cuir, table 3 iallonges, giaces, labieaux peinture,
garniture de cheminée.
T.0 tout a l'état parfait de neuf

A VKNIDHE TitiiS BAS PBIX
S'adresser cours de la République, 54. rez-
de-chaussée, (3582z)

J'ACHÈTETRÉSCHER
Mobilier, Cuisinière, Fourneaux fonte,
Salamandres. Bicyclettes, Matelas da laine,
Lits et Sommiers, Lingo, Draps, Costumes
et Chaussures.

18, rue Thiers, 18. - SANVIC
au-dessus de l'Octroi

(3562Z)
ir JEANNE
Maeliine a Ecrire

SMITH
Bon état, ik venilre d'occasion
S'adresser au concierge, 53, quai d'Orléans.

24.35. 26 (2988)

EAU-DE-VIEDEC10RE
naturel!» ét dc première qnalité
ëe, & fx*. J3S les es»
S'adresserDE3MCULINS.Deauviiie.»—(4690)

SPIüClALlTË cSe

LITERIE
L. VASSA L.
vue «ï
(Prés Vtiótel de Ville)

MATELAS varech....... ..li. 18 --
» Reclame,poiirlit2pers.28 - —
» LAINE 59 --
» fagon bourreiets 49 - -

COUVERTURES fantaisie. . 14 5»
COURTEPOINTES 21 --
L8TS FER tubes no'rs cir>-
trés avec Literie compléte
pour une personne., 89 - -

LITS FER. ET CUIVRE
En raison du prix modiquo des marchan-
dises, la vente est faite exelusivement au
comptant. — [L:s bons de l'Union Econom qut
sont acceptés en parement). .

MARGARINES
IK'pMcfiilral,88,rueJules-Lccesn»

MaJD»—(505Sf

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CASLLARD, Sscsssseur

CH1RURGIEN-DENT18TE
Dlplöméde la Facalte tte Bédec/ns de Parts
et de l'Ecole Ointairc Franpaise

17,RusMarie-TTiérèsKaiigledeiaruedeiaBeurse)
LE HA.VRB

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Protlièse Dontaire

RËFAITlet DEikTIFRSeassésonmal réussisailleurs
Reparations immèdrates

BENTIHRS COMPLETS en 6 heures
DENTSART!FIC!ELLES,depuis4Lfrancs!adsn!
DENKERSsanspiaque,sansereciief(amenmmu
Obturation des Dents, d ï'or, platine, émail, etc.

TRAVAUX AIVHËR1CAIN3
Bridges. Couronnes or et porcelain»
TOUTSANSLAilOINDREDOULEUR
par Aneslhésie locale ou générale
SI. I'/VIS.I.A te IS, exécuta lui-mème
tous les travaux qui lui sont confiós

31, RUEDE METZ
(prés de la Calsse d'Epargue)

AioHor Spóoial <3o Dona

X3EWTÏERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réductiou de 35 O/O pendant la durée
de ia guerre. - ApparelI C pnrtir lis 5 fr. la dent.
SQINSDELABGïïCHEET DESD1OT3

ffaVD(1562)

SERV5CE
D E
POLICE
PRIVÉE

Gaidientïag^-ourvgillanes
des marchandises 4 quai,
sous tentes, cbargomants.
déchargements dos navhes.
chantiers.magasins, bureaux
viiiss, etc Service al'heure,
a la jonrnée, nil mois. —
Garantie conire le ooi des
merchandises en suroeillanee
jour et nuit.
Direction: AvenueVaufean
MaJS-—26jt (3H0Z^

Schoonerquatre-matsamérïcaïu
remis a ttestf , jauge 1.600 tonneaux
S'adresser HERNU,PÈR0N et C«, 53, quai d'Or¬
léans. 24.25.26 (2987)

ARMÊE BELGE
ARSENALDE CSNSTRUCTION«UTORIQBILE
a Sointe-A dresse (L,e Havre)

AVriitlH) AUTOS et MOTOS
lli.ll) II li rélormée»,
visibies au dit Arsenal, les jours ouvrables, da
15 a 16 heures Pour les conditions, s'adresser an
RECEVEUR DES DOMAINES,44, rue du Beat-
Panorama, 4 Sainte Adresse.

V.Ma»—'Ojit (3042)

FONDS DE COmrViERCE
Pour VEIYDRK ou ACHETEK un Fonds d«
Commerce, adressez-vons en toute confiance aa
Cabinet de M.J.-MGADIC, 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simple lettro, it
passera chez vous. 30»-j (5313)

FondsdeCommerceavendre
Al/i/k Skill.1 Café-Bar-Brasserl*
lüitl/IIÜ «ie Cid i-o Plein centre.

Prix a débattre Rien des ageaces. — S'adresser
au bureau du journal. (358Sz)

Biensa Vendre
Etude de M' HASSELMANH, no-
taire au Havre, rue de la Paix ,
n°5 (successeur de M' AUGER),

L' Adjudication annoncee
pour le 4 Juillet 1917 de cinq
Pavilions A Harfleur, rue du
Gaz, numéros 1 3, 5, 7 et 9,
n'aura pas lieu, cos pavil¬
ions ayant óté vendus 4
l'amiable. (3569)

D AVIT T AW * vendre, con-
rAYibLUIl fort moderne,
centre de la vitle, 12 pieces, esu,
gaz, ólectricité, salie de bains.
S'adresser 4 M*HUET,huissier,
rue du Chillou, 7. (357iz)

HAVRE
Imprlmerle du journal Le Harra
<B.rue Fonieaelle.

L'Administrateur-Déletué-Gérant: O. RANDOLET

Vu par Nous, Matre de la ViUe du Havre, pour
la legalisation de la signature OhRANDOPET,
apposeect-contrt


