
37" tanét— 1H0S

fijnmiilralear ■Béléfaé-Gértat

O. RAN DOL ET• ■■
iBfrisslfiisit innen,TIL10.41

II, Rue Fonteaelle, 38

AflfWB*Télêgraphiqne: EA2TD0LETEavt»

(-4 Pages) 5 Certtwa— PTONM BATE)— 5 ff*liSM PaéresV Bercrcili27 Juin19(7

Le Petit Havre RÉDACTBU R EN CHEF

4.-J. CASPAR - JORDAN!
Téléphone t

SaorétalreGénéral: TE. VALLÉS
Rédactlon,35, rue Fonteneile - T4I. IA

annonces
Bureau du Journal, 112, boul' de Stras Dourg.
iL'AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
ie Journal.

L* PETITHATRE est déslgnt pour l*t Annenott Juilelalras et liga let

AU HAVRE

A IRAKIS........

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ABONNEMENT3
Le Htvre, la Seine-lnférleure, l'Eure.
1Oise et la Sodudb.
Autres Département*.
Union Postale ....

Trois Mois

A BO

« Fr.
to >

Six Mois

* 1
SEO

Fr.
KO
Fr

Un ,

18 ft.
as »
AO »

Onfaionno egatemont, SAItSFRAtS,dunt tous les Bureaux at Potte de Frans»

RÉPLEXIONS
sur

LAGUERREETLAPAIX

Kous n' avons pas épuisê le sujet des
réüexions que nous proposent les dé-
clarations du président Wilson dont la
doctrine se trouve être devenue . par
un singulier retour des choses, comme
ie fondement de toute l'action des
Allies qui, a l'origine, n'avaient pas
été sans résister a ses suggestions,-
nous anrons sans doute ay revenir
souvent encore.
La conclusion qui se dégage de nos
observations d'hier c'est que, tandis
que les puissances centrales paraissent
disposées a accepter la j or rmile russe
« sans annexions ni indemnités » mais
sur la base du « statu quo ante hel¬
ium t>,M. Wilson lui, tout en n'étant
pas éloigné de s' entendre avec le gou¬
vernement de Petrograde sur les prin¬
cipes, leur donne une interpretation
qui écarté nettement ce .« statu quo ».
D'ailleurs , pour qu'il nesubsiste aucun
malentendu a ce sujet, il le dit en pro-
pres termes dans sa note publiée le io
juin :
Le gouvernement impérial allernand, et
cetix dont il se sert pour ses fins, cherchent
a obtenir la promesse que la guerre premie
fin selon la situation ante helium ; mais c'est
fustement de cette situation ante helium
qu'est sortie la guerre inique, qu'est sortie
la puissance du pouvoir impérial en Alle-
magne et sa domination en dehors mé me de
VEmpire. C'est pourquoi ce statu quo doit
ét re, modifié ds telle fafon que la guerre
hideuse ne se renouvelle pas. Et le président
conclut, avec toute l'énergie d'un chef d' ar¬
mee : u L'heure est venue oh iljaut vainer e
ou se soumettre l »

V
Voila qni éclaire parfailemcnt la
question et nous serons tous d' accord
avec M. Wilson pour désirer la revi¬
sion du « statu quo ante helium » qui
a rendu la guerre possible et qui
pourrait la provoquer encore dans
I'avenir. Mais nous ne pouvóns pas ne
pas être frappés par l'écart qu'ily a
enire ses dernières declarations et sa
formule retentissante de janvier der¬
nier sur « la paix sans victoire ». N'y
a-t-il pas la cette Jois un abandon
radical de ses anciens principes qui
justifierait les objectijs des plus na-
tionalistes d'entre nous ? Regardons-
yde pres.
Le président de l'Etat neutre qu'é-
taient alors les Etats-Unis, sentant
bien que la Jormule de paix qu'il pro-
posait allait soulever un tolle géné-
ral, a tenu a expliquer soigneusement
sa pensee dans son message au Sénat
de Washington :
Je demande qu'il me soit permis, dit-il,
de formuler ma propre inlerprétation et
qu'il soit bien compris qiiaucnne autre in-
terprétation n'était dans ma pensée. Je ne
cherche qu'a envisager les réalités et a les
envisage r sans atténuation. La victoire si-
gnifierait une paix imposée au perdant, les
conditions du vainqueur imposées au vaincu.
Elle serait acceptee avec humiliation, sous
Vempire de la nécessité, comme un sacrifice
intolerable et laisserait une blessure, un
ressentiment amer, sur lesquels les condi¬
tions de la paix seraient, en quelque sorte,
édi/ïées, non d'une fagon permanente, mais
sur le sable mouvant.
Seule, une paix entre êgaux peil t être
durable, une paix dont les principes essen-
Hels sont l'égalité et une participation com¬
mune a un benefice commun.
Nous avons retrouvé ces pensées gé-
néreuses dans les declarations que
nous avons citées de M. Tereskenko.
tninistre des affaires étrangères de
Russie, sur une paix durable « qui ne
lèse aucune nation et qui ne laisse pas
subsister après la guerre de la haine
et de l'éloignement, comme cela arrive
toujours lorsqu'une nation sort de la
lutle enrichie aux dépens des autres
ou quand une nation est écrasée et
obligée d' accepter des conditions hu-
miliantes de paix ».
Mais M. Wilson songerait-il main-
tenant a imposer au peuple allernand
cette humiliation qu'il considérait
lui-même comme contraire au r établis¬
sement de la paix ? Nullement ; on
se rappelle qu'au moment même de
son entrée dans le conflit il a tenu d
déclarer qu'il ne Jaisait pas la guerre
au peuple allernand mais a son gou¬
vernement responsable, et tout récem-
ment, dans son discours du i5 juin, a
la «r Journêe du Drapeau » il a dève-
loppé clairement sa pensée qui n'infir-
me en rien ses anciennes declara¬
tions f
Nous savons maintenant, aassi claire¬
ment que nous le savions avant de nous être
engagés dans le conflit, que nous ne sommes
pas les ennemis du peuple allernand et qu'il
n'est pas notre ennemi. Ge n'est pas lui qui
a occasionné ou voulu cette guerre hideuse ;
ce n'est pas lui non plus qni a voulu nous y
entrairier, el nous avons une vague intuition
que nous combattons aussi pour sa cause.
Goinrne il le comprendra un jour, aussi bien
que nous, il est lui-même dans les griffes de
cette puissance sinistre qui vient de poser
sur nous ses vues et cherohe a sucer le sang
amêricain,
Le fait capital qui aujourd' hui se dégage
et s'affirme, c'est que cette guerre est une
guerre de peoples en lutle pour la liberté, la
iuslice tt le droit de se gouverner eux-mê-

mes , nne guerre qui garantira è chacun de
ces peuples, et an peuple all emand lui-même,
ses propres sécurités et qui assurera le plein
exercice des libertés qui sont une des condi¬
tions de leur existence *
La victoire a laquelle nous convie
le président Wilson c'est done la vic¬
toire de la démocratie sur l'impéria-
lisme. Quand les pouvoirs autocrati-
ques devront s'avouer vaincus, quand
les peuples avec lesquels nous sommes
en guerre seront représentés par des
gouvernements responsables acceptant
les bases de la démocratie et recon-
naissant le droit des nations de dis¬
poser d'elles-mêmes, ils pourront venir
prendre, « en égaux, une participa¬
tion commune a un benefice com¬
mun », le r établissement de la paix et
1'institution de la sociétè des nations
qui Journira ertjin une « base solide
a la fraternité universelle », comme
s'exprime le gênéreux philosophe et
homme d'Etat dans son appel au peu¬
ple russe .

***

Nous ètudicrons plas tard cette
Sociétè des nations, qui doit être le
couronnement de l'édifice ; pour au-
jourd'hui, nous ajouterons ceci ::
Naguère, M. Wilson s'est trompé
en espérant que les peuples aux prises
réaliseraient, dans un sursaut de sa-
gesse, le programme de démocratie
fraternelle qu'il leur avait présenté ;
n'y a-t-il pas maintenant une égale
illusion a attendee d'un coup de Jorce
la realisation dece magnifique ideal?
L'histoire nous a appris que le pro-
grès humain ne se réalise que lente-
' ment et que, même si des secousses
comme des révolutions ou des guerres
précipitent le mouvement, la perfec¬
tion n'est jamais atteinte. Si patients
que nous soyons, nous ne pouvons vrai-
ment pas attendre, pour voir la Jin de
la guerre, que tous les torts soient
réparés et que soient descendues sur
la terre « la cité de justice » dont parte
Z'Apocalypse et a laquelle nous
croyons cependant de toute notre dme.
II nous sujjira, pour le momen t, d'etre
assurés de récolter les prémices des
temps nouveaux.
Nos hommes d'ètai, tout en ayant
toujours devant les yeux l'idéal si
magistralement défini par le chef de
la plus grande démocratie du monde,
devraient se souvenir que la politique
est l'art du possible.

(A suivrc).

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE HOTEKCORRESPONDANTPARTICULIER]

Paris, 26 juin.
La séance de la Chambre, ouverte en pré-
senced'un trés petit nonibre da députés,
commence par le vote d'un projet ayant
pour objet l'ouverture da crédits extraoröi-
naires pour i'inscription de pensions civiies
an litre des exercices périméa.
Une proposition de résolution sor Ie re-
lèvement "des saiaires et la mise en sur, is
d'ouvriers mineurs est placée en tète de
l'ordre da jour de vendreai.
Ou reprend la discussion da projet relatif
aux modifications apportées aax baux A
loyer par l'ètai de guerre.
M. Lauche, socialiste, proteste controle
principe de l'indemnité aux propriétaires
qu'il ne veut pas considérer comme des vic-
tinaes de Ia guerre.
Ii présente diverges modifications au texte
de la Gommission.
M. Lugol, qui parle ensuite, s'oppose A la
disjonciion de la partie financière du projet
qui est demandée par le gouvernement. II
dit que le pays ne comprendrait pas une loi
qui sorlirait des déliberaUons de la Cham¬
bre amoindrie de dispositions de nature A
donner sa'isfaction A tous les intéréts légiti-
mes en presence.
M. Patnrean-Baronnet dépose deux nou¬
veaux articles exonérant de i'impö; les pro¬
priétaires qui n'ont pas touché de loyer ou
n'en ont touché qu'une partie depuis le
dóbut des hostilities. « Cette disposition, dit-
il, est destinée A favoriser les petits proprié¬
taires, qui sont légion. »
M. Lugal insiste pour que la Chambre ré-
tablisse les articles relatifs A la partie finan¬
cière.
A la demande de M. Aldy, président da Ia
Commission, la Chambre décide de réserver
Ia question jusqu'aux articles dont ia dis-
jonction est proposée par le gouvernement.
Les neuf premiers wticlas du projet soat
adoptés sans débat. La Ch.mbre, sur Parti¬
ele 10, porte A un an les délais pour la de-
mande en résdiation da bail ea faveur du
locitaire mobilise mis eu réforme. Las arti¬
cles 10 et 11 sont adoptés.
L'article 11 termine le titre 1«' relatif A la
résifiation ; on passe au titre 11 qui concer-
ne les exonérations et les delais. Divers
araendements sur l'article 12. combattus par
M. Viviani, sont repeussés. La Chambre
adople cepeadant, après pointage, par 268
voix contre 214, l'ameadement Vareune ac-
cepté par la Commission etobiigeant ie pro-
priötaire réclamant a faire la prenve qae Ie
locataire n'a pas éprouvé Ie préjudice qu'il
a déciaré. La Chambre, en attendant ie ré-
suitat du pointage, avait voté l'article 13.
Demain mercredi, suite de la discussion.
Mentionnons une proposition dépoaée A
la Chambre par divers députés et ainsi con-
pne :
Toute personne convaincue d'avoir volon-
tairement deiruit ou laissé pérlr des pro-
dmts on des denrees utiles A ia snbsistance
des hommes et des animaux domestiqaes
sera punie de deux A cinq ans de prison et
d'une amende de S00 A 10,000 francs.
Dans l'exposó des motifs les auieurs de la
proposition s'é'.èvent coaire les dètentears
desdenréesalimeataires,qnidansun es-

LA GUERR
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Nos troupes s'emparent brillamment d'un point stra-
tégique de Fennemi et fout trois cents prisonniers.
' Les troupes britanniques continuant leur victorieuse
pression, s'emparent du village de la Coulolle et d'impor-
tantes positions ennemi es.
bcGOÖSOGCCOGQCCCO&ZZXXZ

CommuniquésQiiiciels
1,056' Journée

FRANCE

Paris, 26 juin, 14 heures.
Hier, en fin de journée, après une
courte préparation d'artillerie, nos
troupes ont pro&oncé une brillante
attaque au Nord-Ouest d'Hurtebise
sur ua éperon solidement organise
par l'ennemi.
Tous nos objectifs ont été alteints en
queiques instants.
La première ligne allemande est
tombée en notre pouvoir.
Des contre-attaques ennemies lan-
cées sur les deux extrémités de la
position enlevés, appuyéespsrua vio¬
lent bombardement, ont été brisées
par nos feux.
L'eunemi surpris par la rapidité de
l'attaque a subi des pertej élevées et
laissé plus de trois centB prisonniers
dont dix officiers entre nos mains.
Divers coups de main ennemis sur nos pe¬
tits postes dans le secleur d'Ailles, dans la ré¬
gion de Tahure et en Argonne ont êchoué sous
nos feux.

23 heures.
Journêe calme, sauf dans la région du mou
tin de Laffaux, oii la lutted'artillerie a été assez
active, et dans la région de Reims qui a été
violêmment bomb&rdée.

GRANDS-BRETAONE
Londres, 36 juin, nprév-midi.

Vne opération de détail, exécutóe avec succes
la ruit dernièie au Nord-Ouest de Fontaine •
les-Croisilles, nous a permis de faire un cer¬
tain nombre de prisonniers. Un coup da main
ennemi a éió repoussó au cours de la nuit A
l'Ouest de ia Bassée.

jècïifs ont été atteints avec des pertes minimes
et que nous avons fait vingt-sept prisonniers.
De fortes contre attaques ont été aisément re-
poussées,
Nous avons poursuivi notre avance
et accru nos gains aujourd'hui au
Sud-Ouest de Lens. Des positions al-
lemandus sur les deux rives de la
Souchez sont tombéss entre nos
mains sur plus de trois kilometres, et
environ mille mètres en profondeur.
Nos troupes ont occupé le village de
la Couiotce.
Une tentative de raid effectuée par l'ennemi
la nuit dernière, a l'Ouest de La Bassée nous
a va/u douze prisonniers.
Deux appareils allemands ent été ahatius
hier en combats aériens ; trois autres furent
con rainls h attemir avec dos avaries. Un des
nótres n'est pas rentré.

BELGIQ.UE
26 juin.

Tirs ennemis sur nos voies de communica¬
tion et hitte d'artillerie spécia/ement v/ves
dans les regions de Ramscapeile, Dixmude,
Reningae et Pypegaele.
Lutte assez v/ve A coups de bombes vers ia
Maison du Passet//'.

IT&LiE
Home, 21 juin.

Le combat continue sur le plateau de l'Asia-
go. Nos troupes résistent aux efforts désespé-
res de l'ennemi qui, malgrè des pertes élevées,
cherohe a réooouper les positions perdues dans
la région du mont Ortigar.
Nous avons enrayé des actions diverses ten-
tées simultanémeni par l'adversaire sur d'au-
tres endroits.

Soir.
Des renseignements complémentaires sur
/'operation exécutée la nuit dern ére au Nord-
Ouest de Croisilles, il rèsulte que tous nos ob-

DANS LES BALKANS
FRANCE

Sslonlque, 25 juin.
Ganonnade réciproque assez intense dans la
région du Vardar et de la Bouclé Cerna oh
une forte reconnaissance bulgare, qui essayait
de pénétrer dans nos tranchéas a été disper-
séeh coups ds fusils et de grenades.
Les troupes Britanniques ont exécuté k l'Est
du Lac Doiran un raid heureux qui leur a va/u
une douzaine da prisonniers bulgares.
Desavions alliés ont bombarde aveo succès
de nombreux cainpements ennemis.

prit d ; spéculatioa, coaservent ces denréé3
au-deiA de ia limité de conservation.
La proposition est inspirée par i'aff i ire
dite des pommes de t-rre, que lears posses-
secrs ont la/ssè gater plutöt que de les ven-
dre A un prix raisonnable qui aurait fait
baisser les cours, Th.Henry.

DerröeHem
Pourquoinousnousbattons

Paris, 26 juin .
Le Bulletin de FArmee publie sous le titre :
« Pourquoi nous nous battons» un éloquent
expo?é du general P-tain.
Après avoir rappi«é que la responsabiiité
de la guerre incombe A i'Allemagne qui,
seule, voulut et prépara Ie conflit, le gené-
ral Petain monire que i'Allemagne déstre la
paix mais la veut « pleine d'bonneurs » com¬
me ils disent, c'est-A-dire pleine de profit,
nne paix de proie.
Personne ne fut dupe, de ces proposi¬
tions homais queiques aveogies car si on
ent nrgo.ié, I'Allemagne eut souievé des
chicanes au cours de i'armistice poar se
rêapprovisiOBi c longuement et pour re-
prendre ensuite ia iutte. « Elle essayait ain¬
si de prendre par la ruse comme dit M.
Paul Deschanel, ce qu'elle n'avait pas pu
prendre par la force » La prenve de ia mau-
vaise foi de i'Allemagne est dans la répnnse
qu'elle fit l'hiver dernier au president Wil¬
son, désirenx de rétsb ir la paix iorsqu'ehe
refusa d'énoncer les buts de guerre, avonant
ainsi qn'ils ne sont ( as avouables.
Le ch meelier également refusa de les ex-
poser pub iquement. Les socialistes a'le-
mands essaientde rép ndre partout la for¬
mule « pas de conquètes », mais chez ?'.tx
ils refosent de désaporouver le gouverne¬
ment allernand qui forma des projets de
domination sur l'Europe.
C'est pour réaliser ces plans que I'Alle¬
magne prépara, précipita et déclara une
guerre rendue atroce par ses moyens.
L'Aliemagne maintieot ses prétentions
exorbitantes de domination sans avoir la
ioyaiUé de lesavouer. L'Allemagsie fait senle
obstacle A la paix, mais, si ede combat en
puissance de proie, nous ne faisons, nous,
que nous défendre au dom de la liberté
pour sauver notre existence.

MOUVEMENTJUDICIAIRE
Paris, 26 juin.

Sont nommés : gvocat général A la Cour
d'appel de Rouen, sur sa demande, M. Mil¬
let, avocat géneral A Caen ; substitut dn
procureur gêntral A ia Cour d'aope! de
Paris, M. Mancel, avocat général A Rouen ;
avocat géneral A Caen, M. Bormay, procu¬
reur de Ia R-ipobuquea Avranches ; juge au
Tribunal de Versailles, sur sa demande, M.
Lecombivz, juge d'inatrnclioa a Rouen ;
juge an Tribunal de Rouen, M. Poncelet,
lege d'instructiion A Louvi rs; conseiiler a
la Cour de Caen, M. Lenormacd, président
duïriluinaldeVise.

L'ORGANiSATIONENGRËCE
Athèaes, 25 juin.

(Retardée dans Is transmission).
Des détacliements francais ont ocenpé dif¬
férents points de la capitals et i'esplanade
du Zappeion afin de prévenir toute espèce
de troubles.
Le cabinet Venizelos sera constitué mer¬
credi. La iiste des ministres a été présentée
aujoiird'iiui. La ville es. calme.

L'ARIÉEGRECQUEAATBÈNES
Aihènes, 26 juin.

On aflirme que sur ('intervention de M.
Voizaios, la dcuxième division de l'armée
grecque ne qnittera pas Aihènes comme il
avait été dócldé.

DANS L'ARMÉE
Paris, 26 juin.

Le généra! de brigade Vida'on est noramé
sous-chef d'état major général de l'/irmée.
Le genérat de brigade Gramat est nommé
chef da Cabinet dn ministro de la guerre.

En queiques Mots
— La Norvège vient de décHer la construction
de dix navires de haute mer en béton armé.
— L'hosHlitó des Polonsis contre l'Alli'inagne,
déja trés vive, s'est accrue surtout depuis la pro¬
clamation du nouvel empire polonais.
— Le Ministre de l'In'érieur de Russie a sou»
mis a l'approbation du Gouvernement la loi sur
In liberté de conscience.
— C'est. jeudi qu'sura üeu la réception solen-
nelie de M Alfred Copus a l'Académie francaise.
— Au -onseil municipal de Francfort, le dépu
té progiessista tleilbroane a dit : « Si aux priva¬
tions Ofja subies venait s'ajouter Ie manque de
cbarbon, on n'uso prevoir quelies difiicultes pour-
raient en résulter. »
— Les présidents des Ch»mbres de commerce
ont lenu 4 Paris une reunion au cours de la-
3uelle its examinérent les questions de la crise
es transports, de l'émission des bihets de mon-
naie. de l interv^ntion des drangers dans les
grèves, de la pénurie des fourrages et du régime
des fabrications de guerre.
— Une plaque commémorative sera apposée A
Barcelone sur la maison du grand musicien Gra-
nados. victime des sous-marius atlemands.
— Le général anglais Seely, ancien ministre
de la guerre, a éte blessé accidentellement en
France.
— Le Mikado a ouvert lusdi Ia session de la
Diète japonaise. Discours do pure forme.
— Prés de Montmortllon, un territorial franqais
a été tué par un prisonnier allernand ; celui-ci a
failli être Iynché paria toule.
— Plusieurs tableaux de l'Exposition d'art fran¬
cais de Barcaione ont été abimês par dqs Alle-
mands ou des germanopbiles.
— Le successeur de M. Miobacheiles a l'ambas
sade allemande en Norvège serail l'amiral von
Hintze, ancien ministre 4 Pekin.
— La CUambre des Communes sorn snisie pro-
chainemeot ti'une loi revisant Ie statut des Cons-
cientms lünttrt.

Les MmjiiieCrèee
M. Veuizelossuocèdeh M. Z&imis
Les événements te précipitent en Gréee,
M. Veuizelos, qui se trouvait au P/rée ae-
puis trots jours, s'est r-mdu landt en auto¬
mobile AAihèaes. M. Veniz-dos a été repu
par le roi Alexandre, qui lui a coufió la for¬
mation du nouveau cabinet.Tel e est la nou¬
velle que ie télégraphe nous transmet
d'Athènes, et on ajoute qne les membres du
ministère presidé par M.Veuizelos prêteront
serment aujoivd hui ou demain.
Cette dtc/sion a été prise A la suite de la
visi e faite dimanehe par le haut commis-
saire des puissances au roi A'exanrfre. M.
Jmnart eut un entreuen avec lo roi, en p/é-
se«ce de M. Z ï mis. Cet entretien tut trés
cordial de ton.
M. Jonnart a enconragé Ie roi, l'assorant
que tui, le pays et les intitutions trouveront
t'iojours dans les puissances garantes, no-
tamment dans la France, nn appui constant
et sincère. Le dè-ir des puissances est de
voir la Grèce unie et forte.
An cours de cet entretien, le roi a déciaré
qn'ii était d'accord avec M. Jonnart pour
confler A M Venizelos le soin de former le
nouveau Cabinet.
D'autre part, M. Jonnart a adressé A M.
Zaïmis une note dans laquelle. lormulant
les considérations dejA exposées dans la
note des puissances sur t'inconsiitutionna-
lite de la Chambre act»eHe, il invite le gou¬
vernement a rap, er ia Cbsmbre vtmi-
z -diste qui a été dissoute.
M Z ïsuis a aiors fait connaitre an roi son
désii de se retirer.

M, Veuizelosregu par le roi
M. Veuizelos a é!ê r qu par le roi qui lui a
confie le soin de former le ministère.

Geque serait le programme
de M. Venizelos

Le correspondant dn Daily Mail A Athè-
nes télêgraphie qn'on peut, d ins une cer-
taine mesure, prévoir ce que sera le pro-
gramme de M, Venizelos. II se pent qu'il
contieune nne invitdion au pays de se
join .Ire anx al Més. L'armée venizeüste, qui
a l'heure actuede combat contre les Bnlga-
res, demeurera A son poste sous le com man¬
dement de l'E ai. On >ncour/.g )ra l'enróle-
ment de volontaires dans cette armée. C'est
A cela, pour is moment, que se bornera l'ac¬
tion du nouveau gouvernement.
11y a lieu de croire que M. Venizelos en-
trepreudra A travers toute la Grèce one
campagne pour expliquer au psys ce qu'est
exaetement la crise qu >traverse l'Europe et
comment les iméiêtH dn peup'e gree sont
étroitement liés a ceox des alliês et pour¬
quoi i! im porie qua la Grèce marche avcc
eux sans réserve.
U e foule enthousiaste s'est déji rendue
lundi après midi au Pirée pour acciamer M.
Venizelos. Une delegation de six cents êtu-
dianls de l'nniversité d'Athènes a pris part A
la manifestation.
Vers Ia fin de I'après-midi il était tout A
fait impossible d'approch-r a 500 mètres du
quai oil le destroyer amenani M. Venizelos
était auaarré.

L'Entente et le nouveau règne
A ia Chambre d»s Communes, M. Lynch a
demandé, lunii soir, si ies alliés ont elaboré
un nouveau traite avec la G èce, en raison
des nombreuses violat ons que fit an traité
de 1863 l'ex-roi Constantin, et si, dans ce
nouveau traité, line clause exclut, même
lemporairement, toutes persoanes apparen-
tées au kaiser.
M B/ifour a répondu « que Ie b it des na¬
tions prot-ctri 'es est d'étabiir ea Grèce une
io m ; de gouvernement assurant la liberté
et 1 uniié du roy mme. »
« Nombreuses sont les d;fificiiltés A snr-
m /Qier avant d'atteindre ce but. Mais l'ho-
nurible deputé peut me croire si j e Ini dis
qne >cs difiicultes sont encore augmeutées
psr des questions dans ie genre de celles
qu'il vient de ma poser. »
M. Mac Neiil a demaodé si la position dn
gouvernement da M. Venizelos >st affaetée
par les recents événernents de G èce et si
son représentant A Londres est toujours en
relations official les avec ie Foreign office.
A cette q uestion, M Bi four a repnndu
négalivement Ala première partie et atfirma-
tivement A la seconde, ajoutant qua les af¬
faires de Grèce sont actuellement dans nn
êtat ne transition rapide.
Au sujet de la mission de M. Jonnart, M.
Bilfonr a déciaré :
a M. Jonnart n'a pas destructions détail-
iées qui auraie-U pu le gêner dans l'exercice
de ses tor ctions, lesquelies demanaaient
une action rapide et aécisive. L > gouverne
ment britannique n'a pas été consulté sur la
torme exacte d- la communication faite au
rei Constantin. Touieiois, le gouvernement
briianniqne avait precédemment déciaré au
gouvernement franqais qn'aucnne action
ne nonrrait êire etficace si elle n'imp1 qoait
pc s l'bbdica.ion ou ia retraite de Coi s autin.»

L'ex-roi Constantin
Un télégramme de Thusis assure qne l'ex-
roi Conswmin, qi.i était arrivé il y a dmx
jo./rs a Thusis, est pirti lundi avec sa suite
pour Be tfiin, d'oü il se rendra A S im-
Mi ritz. On dit que ie souverain dêchu est
cowiiniiellement malade. 11 a ref sé jus-
qn'ici toute interview politique. M Stren. a
déciaré au corr> spondant du Neue Zuicher
Zeitung que l'ex-roi désire sejourner en
Suisse comme un s mple particulier.
En G èce, la desaff ctation du p nple pour
le roi aechn est compléte. Faisaat allusion
a nn bruit snivant lequel Guiilaun e II au¬
rait p'-omis a Constaoiin de le rétablir sur
le tiöne, la Patns ecrit:
L'ancien roi Constantin a travaillé Ie plus utile-
isent qu'il a pu en faveur des intéréts atlemands
et au détriment des inu-rêis hfilêniques. i e k ■«—
ser paGe do faire revenir Constamin en Gréee.
mais queile force pourra i ous imposer un tel
despote et rous forcer a comber l'écbine devant
le lyran qui a voulu nous trainer derriere le cbar
du NéroD allernand 2 N us declarons, au nom des
pariis libéraux qui représentant la trés grande
major té du peupte hellémque, que nous r.e tolé-
rerons aucun changement dans le s/u/u quo ac
tuet Nous nous opposerons par la force a toute
tentative de ce genre.

Les Italiens k Janina
Les troupes italieunns qui occupent Ia ré¬
gion de Janina out compléié leur orgaui'sa-
tion E es comptent plusieurs milliers
d hommes, avec de i'artillerie de campagne.
Après avoir délimité les zones occupées
par its Italiens et les venizelistes, on en-
treprend maintenant d'étabiir uno limite
entreiazoneiulienneet l'arméed'Orient.

LesFrangais en Thessalie
Oa coufirme olliciellement l'entiée des
Fr nq;i3 a Lamia.

Undèputèantivenizeliste arrêtê
On mande da Larissa que le drputé Sol-
lipmann, connu pour une campagne contre
M. Venizelos a été arrêté.

EN RUSSIE
La Résolution du Congres des Soviets
Le Congres des Soviets a vote ia resolution
sniviinie :
« Pour mettre en pratique avec snecèv Ia
politique exterieure tracée par ia démocra¬
tie, >1 est indispensable qu'une ré ovauon
ait lieu le plus rapidement possib e da^s le
ptrsonnel du ministère dei affóres ciraugè-
res, ainsi qne dans le corps diplomatique au
moyvn do sa démocratisation.
« Le Coagrès declare quetant que la guer¬
re ne sera pas achevée par les efforts de la
démocratie internationale, la democratie ré»
volntionnoire russe doit de toutes lesfagons
contribner an renforcement de la combati-
vité de notre armée et de sa force corres¬
pondente défensive et offensive, c r i'eufoa»
cement dn front russe s-rait la.défaite de ia
révoluiion rosse et un coup fatal A tonte la
démocratie internationale.
« Lu Congres coasidère que la question do
l'offensirfi doit ctre résolua exc/usivemont
au point de vne d'une consideration pure»
ment mi'itaire et stratégiqne. »

Les Menèesdesmax/malistes
Tons les organes dela pressede Pe.rogrado,
A l'excep ion de i'org/ne des maximalistes
Pravda, bl&mint violemment les tentitives
maximalistes pour provoquer nne guerre
civile. Ils quai fient une sembiahie tentative
de « coup dans le dos de la rérointion, pro¬
vocation criminelle et trahison ».
L Edinstva écrit : « Etant difficile de dis-
tinguer les partisans de Lénine des agents
provocateurs, il est indispensable que les
agitateurs dont l'aciivite frise la provoca¬
tion soient écartés. »
L'organe onvrier Ri.bolchaya Gazd i propo¬
se de proclamer le danger des maximalistes
A tous Us coins des rues.
L'Isvesltu organe du Comité des ouvriers
et soidats, éent : « Le porti des m /ximaliates
et ies partisans de LéuiDe, au cours de toute
une semaine, préparaient des démonstra-
tions proc'amant un mot d'ordre et formu-
iant des exigecces qui vieuoent d'èira re-
p- ussées par lo congrès des Soviets. Cette
ii.fi ne miuorité a voulu imposer A la Russie
sa volomé.
La Rietch écrit : « La provocation A la ré-
volution ne fut pas couronnée de succès*
L'orage est passé, mais, maihuureasemont,
Is danger continue a subsister Les é!ém»nts
ci imineis ïncoutestablement déoaseront les
armes. II faut mettre fin A leur activité.

EETLIIE
La guerre par i'air

et Ie président Wiison
Le président Wilson vieut de donner L i-
même nne sanction A i'activ&camnagoe me-
née par l'opinion pubiique en faveur de la
construction d'un grand nombie d'aéropla-
ncs de combat.
C'est A la suite de cette campagne que Ie
secrétaire d'Etat A Ia gnerre deposera ces
jours-ci divant le Congrès nne demande
pour un premier crédit de 600 millions de
dollars. Le président approtrve la décision
prise par le secrétaire d Etat.
Tons lis arrangements sont pris ponr Ia
construction en serie d'appareiis absotnment
coafurmes A cenx en usage dans ies arméeg
alliée8. Les Etats-Unis ont même sdopté
pour ce travail i'usage du sysième métriqoe,
de sorte que lorsque les différente? parties
de ces appareils seront assemblee , ea Eu¬
rope, touie piöc manquante pourra êire
immédiatemeut fournie par les usiaes euro-
péennes.
Ou dit que les Eiats-Uois ne »e brrarront
pas A la f brication des avioos lourds, mai*
qu'ils constriiiront aussi d»s appareils de
chaise. L'instaüation des aérodromes dèx-
péri nee et d'entraiaement est A peu p/èt
icüevée.

Le controle des exportatfons
Comme suite *urvi>te ie ia loi q iautoriie
Ie président A mettre l'embaigo sur luutes
les exportaiions, M. Wilson a sigae un dd-
cret constituant un Comité de coatróle des
exportations. Ce Comité sera cocaposé des
représeatants des departements de l'Etat de
la guerre et de la marine et de Fadmmistra-
teur du ravittiilirment. II aura p eins pou¬
voirs pour régleinenter les <-x(«stations
amé'icaines dans l'intêrèt des E -t -U >is et
de leors alhés. II désignera les maiières qui
peuvent être exportees A destination de»
pays neutres et dans quelle quantité etles
po'urront l'êttfi.

Un proces de haute trahison
Les anarchistes Emma Go.'dm an • t Berk¬
man, arrêtés sous l'inculpation de haute
trahison, out été remis en liberté provisoire,
sous caation de 23,009 dollars chacun.
Le procés qui va s'ouvrir présente un in-
térêt considerable, en ce qu'il portera »uf
des fails contraires A la constitution de I Etat
et A ia sécurité du pays.
On sail qne les deux accosés avaient en-
tretenn d^s intelligences avec l'ennemi en
temps de guerre.

LenouveaugouverneurdelaBelgique
Le nouveau gouverneur de la Belgitne,
interviews p r n red ctenr de la Gazette
Populaii e de Cologne, a fait ia déciaiauon
suiv.ipie :
«Je marcherai sur les traces de mon prd-
décesseur et je coniimipiai par tous ies
moyens mis A ma disposition de faire preva»
loir la poutique flatnande qu'il a inaugurea,
II est certain que je rencontrerai une cet^
taine opposition, rmis j'y metirai bon orare.
Aucune resistance ne saura nous intimider
et nous empêcher de continuer ia route sui-
vie jusqu'A prevent. Tontes les ordoanaoces
du gouverni'ineüt beiga siégant au liavie,
et que je ne recoanais pas, n'y changeroqt
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Chez les Neutres
EN SUISSE

3£.Ador élu conssiller féiéral
L'Astemblée fédérale s'est réunie ce ma¬
tin, a 8 heures, uour l'élection on succes-
senr de M. lloffmaan, et, pir 168 voix sur
249 votants, M. Gustave Ador a éte élu. II y
a en 27 bulletins blancs ; 14 fiéputes ont
voté ponr M. Hoffmann, 3 pour M. Dunand,
chef i*8la dirtcuou des attairi s exténepres
au departement politique ; quclques voix se
aont dispessées sur divers cacdidats.
Avant es prêler serment et suivant Ie
protocols d'esags», M. Gustave Ador a pro-
noncé une allocation pour déeiarer quil
acc- ptait sou élection. M. Gnstave Ador a
aflirmé « sa ferme voionté d'ob erver, en
jomes choses, une comp!èlo imparttaiité,
diemployer tontes ses forces a fairs respec¬
ter la souveraineté et la libaité de la Suisse,
qui ne doivent snbir du dehors arcane at-
leiole, d'observer scrnpuleusement les de¬
voir.; de ia neutralité et da resie-r fidéle aux
traditions d honneur, de loyauté et de jus¬
tice de la Confédération. »
M. Gustave Ador aété vivement appiaudi.
M.Gustave Ador, banquier genevois, préside le
cofiiitè international des sociétés de la Groix-
ftui.ge, qui a rendu les plus précieux services
pc-nflantla guerre, notamment en ce qui concer¬
ns le rapatoement des grands btessés et des ci-
vils évacués, la visite des camps de prisonniers
et surlout les internements en Suisse. C'est M.
Adorqui a pris le premier ^initiative do propo¬
ser i internemenl en Suisse de eeriaines catego¬
ries de blessès. Ea decembre iSi6, ie directeur de
I'AcadémiefranqaDe anuonqait su nom de celle-
ci que le prix Chorruau élait déceraö au « öoini-
te international de la Croix-Rouge, agence des
prisonniers de guerre, siègo a Genève présidó
.par un horame de bien, aai de la France, M.
Ador».
En juin 1916,M Adorétait compris par Ie Coa-
seil federal, a litre de Suisse romaad et eu rai-
ron de sa competence fioaccière, dsns la delega¬
tion envoyée a Paris poor nêgoeier un accord
écononrique avec la France et régier ia question
des compensations, delegation qui se coinposait
en majorité de Suisses slémaniques.
Lors de I'sffa-reces colonels, rn mars 1916,M.
Ador, qui appsrtient au parti libéral roodéré, prit
ia parole au Couseil national pour critiquer, en
termes mesurés mais netiement, la conduite de
Tétst-mrjor « qui n'avait pas tenu la balance
<g*.le entre les beliigérants». li proclamait la
leutraiité absque une nécessitó pour l'armée
snisse. Ii revendiquait l'exercice par la Parlement
federal de ssn droit de controle alio de rentrer
dans 1'#ordre normal et constituiiosnel. »
<i C'est par la pratique des mceurs democrat!
Files, concimdtMAdor,que nous sauvegarderons
union ectre coafédérés.»
Tel est le programme politiquedu nouveau con¬
ic. I-r fédóratqui, enformuisnt ainsi l't sprit ve¬
ritable de ia Suisse, se moatre un excellent Euro¬
peen.

EN NORVÉGE
Le Complot aliemand

Lt cabinet de Ghristiania avant tait onvrir
le conmer de l'Empire, le cabinet de Berlin
a réclamé la remise da courrier et la pré
sedation d'ex; uses.
Ii semble même que I'Aliemagne ne se
conteatera pas d'une simple demande. Pour
fxcrcer nne pression plas forte M.Micha-
beiles a été rappelé.
Ii a fermé son hotel et résillé le bail, co
qui indiquerait que ia rnptore est proche.
Suivant csrtaiaes inform .tioas, lèsucces-
seur de M. Michahelies serau voa Hintzo,
tute la Norvège n'a pas encore agree et qui
1e vieudrsit a Christiania que pour remet-
Ire une sommauon.

**«
Oa a fait mcratrer ff la presss un exem-
plsire de chaque sorte des machines explo¬
sives qu'on a tiouvêes. Ii y avait des boaa-
b s rondes, rectangulaiiés, des machines
subfiles, de3 bombes ff fins morceaux de
houille ressembiant ff des charbons pour des
vapeurs eicalcuiés comme davant exploser
dans les locomotives ou les vapeurs. Quatre-
vii gt quiczs booibes de grand cahbre et
douze de petit ont été trouvées. On a anssi
trouvé des plumes ff réservoir avec de3 bat¬
teries éiectriques rattachées a on acide on ff
un morceau do chlorure de poiasstum. Ges
plume? servent a provoquer des incendies.
Deux des plumes trouvées étaient tides, ce
qui laisse è penser qu'eiies ont rervi.
On a égaiement decouvert 33 rouleaux de
tabac h chiquer et 32 cigarettes trés öures au
milieu de 31 piècesde la Groix Rouge, Ie tout
centeuantdu carboruridun; pulvérisé desti-
cé é être mis dans les lubrificateurs des ma¬
chines et é en provoquer ia destruction ra-
pide.
Tons ces objetsétaient soigceusement em-
paqnetés dans qustre grandés et trois petites
malies qui ont cté trouvées chtz un tailleur
Jinnois nommé Wirtlianen.
La police avait re^u des resseignements
snr l'imporiation des explosifs dt jf en fé-
vrier dernier, mais les arrestations n'ont pa
6ire effectuées que sameöi dernier. Un des
personnages anêtés a déclaré que les bom-
bes étoient surtout destinées aux vaisseaux
américains partant de ia Ncr vège.

EN ESPAGNE
La situation

Onenole offieieusecomanmiquée par les mi-
nistfes a i'issue du Gonseil,dit :
A ia suite ce Douvelles parveunes de di-
verses provinces dans iesouelles des campa¬
gnes d'agitation sont soutenoes par des per-
sounaiites coiioues excitant k la violence,
provoquant des tifeoidres et des déborde-
ments de la part de certaine presse, qui pu-
biie d'exécrabies écrits attaquont les fonde-
menls et i'ordre sociaux el. lentact de dé-
truire la discipline miiitsire et de présenter
l'Espagne comme un pays miné par les pas¬
sions et la revolution et pjêt a donner le
spectacle des plu» grande;, violences et des
attentats, ie gouvernement, aprc-s examen
de toutes les circonstances mem§ant I'or¬
dre public sous diverses formes, a cru in¬
dispensable, pour gars mil- la tranquiliité,
de décréter la suspension des garanties.

EHGRANDEBP.ETAGKE
Le syslème moné'ölre dócimal
Ua Comité de bscquiers et d'bommes
ö'. ffsires récensment constitué en vue d'oa-
vrir une enquête sur le prohlème de l'adop-
tsoa d'on syslème njooéiaire dotimsi et du
système meirique des poidset mesuresvient
de faire connaure an gouvernement les ré-
sultats de son travail. Le Comité Oftime que
Ie sysième des piids el mesnres existant ac-
lueiiement en Ar.gleterre est un obstacle au
dévelcppement du commerce extérieur. II
croit que radoption d un syslème monétaire
décintal préparerait dans une certaine rue-
sure i'introduclion du systèrne métrique.
L'nnité de mormaie eerait la livre sterling
qui serait diviséo en 1000 unites secondares
qui recevraienl le nom de mil. Le Comité
ajou te que cette reforme ne ponrrait avoir
lieu que quelque temps après la guerre en
raiton des modifications immédiates que
eeriaines industries telles que celles des ma¬
chines k caiculer et des caisses enregistreu-
ses subiraient nécessairement de ce tait.
Les Dons magnifiques

L'Assembiée de la Compagnie de Beers a
voté du don de 25,000 livres sterling a la
Cro x-Ronee britanniqoe et un autre don de
25,000 hvres sterling k la Croix-Rouge lr»a-
sms 4'iStuope,

öUR
Uno Escadre arnéricaine au Brèail
Ure eserdre aaiériciine a qsjitté Bio-de-
Janeiro pour Mor.te-Video après avoir été
1*0biet de manifestations enthousiastes de la
psrt de la population et des colonies ailiées.
L'«Espagne })èchappe a un sous-

mar in
Bordeaux.
Bspagne, arrivé k Bordeaux, vecant de>evv-
a iaiili être torpiüé par un sons-

TOarin è 3 hsures da soir.
Heurensement, par one prompte mini oeu¬
vre, ie commandant fit oéner son navire,
sfin de présenter i'arrièra a l'ennarci. Les
passagers et l'equipage parent voir la tor-
pille pisser prèi dn bord.
Ar s'i'öt, de l'Espagne, 5 coups de canon
furc-ïit brés sur le sous-marin qui disparut
en p'orgèe.
L'a erte Int vive parmi les passagers au
non; b e de 800, qui avaient déja mis leurs
coiatures do sauvetaga et queiqaes-uus
étaient monies dav.s los embarcitioas sur le
poat, quand le personnel du bard les ras¬
sara.
An dire de I'éqnipage, c'est grace è sa Vi¬
tesse ei a ia m-ieoeuvre commandóe è pro¬
pos que l'Espagne doit d'avoir écbappé au
pirate.

LASUiRKSAÉRISIITE
La Poste aèrienne en UaSie
Un service régulier de paste aérienne,
enue le Continent et laSardaigue, sera inau-
guré le 27 juin.
Le dépari aura lieu a Civltta-Vecchia.

Le raid aêrien du 13 juin
sur l'Angieterre

Un communiqué do bureau de la Prssse
étabiit comma snit le total -des pericsccca-
sionnées par le raid aérier. da 13 juin sur
divers points du territoirs britannique.
T-.iés: 91 hommes, 24 famines, 42 enfants.
B : sxéi : 223 hommes, 110 femme3, 100 eu-
fants.

L&BourseduCotondeLiverpool
rouvrira vendiediprooh&in

Les administrateurs de l'Association ec-
tonnière de Liverpool ent déclaré qo'è
moins d'imprévu ils espéraieat rouvrir la
Bourse readredi prochain.

iohseillenwffl
Séance du 26 juin 1917

Présitlence dc M.Morgand, maira
Le Coaseilmunicipals'est réuni hier, ea sésace,
a six lvur<s de 1'aprèsmidi, soas la présldeace
de M.Mo.gand,maire, assisté de M.Jeaneguin,
adjoint, et de Mi).F. Basset, Maillart,et Durand-
Viel,coEseiU;rsdéiégués aux faections d'adsoiat.
Etaient présents ; Ma. Bricha, Deiiol, Beurrier,
Aiian Lc Ghapelain, Lang, Grenicf-Lcraarchand,
Masseïin LéonMeyer,Brot, üe Grandmaison,Be-
gouen-Demeaux.
La sêïiice étant ouverte, M.Won Meyer pré¬
sente certaines observations au sujet des métho¬
des de travail de l'Assemblèe, notamment en ce
qui conccrne la fixation des ordi-63 du jour et
Tinacripliondes « Questions et Propositions.»
Après un iong cchsnge -d'ohservaiiofis, Ie Gon¬
seil décido qu'une séance sur deux sera consa-
crée sax «Questions et Prop .silions »,.cetie séan¬
ce spéciale devant avoir lieu huit joars après la
séance prócédente.

Conimimicatioiis

CÉRÉMONIE AU GRAND THEATRE
M.Morgand,m&ire,donne lèelurede la commu¬
nication suivante :
« Messieurs,

« Le drspeau éloilé de la grande Répubiique
fceur va bientót, daas les coawats, mêler ses plis
a c«uxdu drapeau tricolore, et, aux cótós de nos
soldats qui, depuis prés de irois ans, se .baltent
vailiamuientpour la iiberté du monde, les soidats
américainsvont prendre place. Noshêroïques dé-
fenseurs auront en ces brave» des compagnons
djgnes d'eux, dignes de nos aliiés et de la noble
cause pour lt quelle nous souffrons et lullons, et,
lorsque le moment sera venu, tous ensemble, en
un conimun et sublimeélan, chusseront 1'ennemi
de noire soi et lui infligeront le chatiment do ses
crimes.
« Ouvronsdoilc plus que jamais nos cceurs a
l'esr.érance, car, plus que jamais, la confiance
doit êlre en nous.
« L'Acueriquene veut pas laisser k la France
seuie. ni aux seuls aibés de la France, seion l'ad-
mirable parole du président Wilson, « le privilege
dn sacrifice ». Ede nous conlirme ainsi, de ia fa-
qon la plus éclatante et la plus désintéressée, la
certitude que nous vaincrons. Que noire gratitude
ailie vers elle et vers ceux de ses Ills qu'eiie en-
voie vers nous !
« Nulie occasionplus favorable ne pouvait s'of-
frir a nous pour témoigner cet:e gratitude que ia
céiêbratiop, ie 4 juiiiel prochsio, de la fêle de
l'lnd' paedance des Elais-Unisd'Amérique.
« A cetle commemoraiion, nous invilerons Ia
population a prendre part, en lui demandantdo
pavoiser aux couieurs francaises et américaines,
et nous serons heureux. dans cette vitte du Havre
qui, dans la guerre de ITndépendance,a eu son
róie, et. la première parmi les viltes franchises,
a été salute par un navire américair,nous serons
heureux, dis je, d'apporter aux repiesrntanis do
la grande naiioa transocéanique le tómoigaage
de nos sympathies.
« Ncys avons égatement donrénotre pafronago
a la manifeslatiou que la Société havrsiss de
Géographiee,tla Sociéfé d'Enseignement Scienli-
fique par i'Aspect ont i'inteutien d'organiser, le
4 juiiiel, eu GrandThtatre, en i'hocneur des
Etais-Unis, et a Isqueileseront conviées les auto¬
rités des pays aliiés sciueilement dans notre
viiie. A celts manifestation, 1^Gonseil municipal,
inUrpre'e fidéle ce la population, tiendr'a, nous
en sommes convaincus, a assisler en corps, ct,
p»r sa presence a nos cölés. ii marquera l'impor-
tance qu'il attache a l'entrée en iu'.ie pour le
Droit et ia Liberléde is Bèpubliqueamie et alliée;
i!marquera égalcment la reconnaissance de tous
nos concitoyens, et j'ailais dire, de tous les
Francais, pour un peup;e fibre, qui veut, comine
le nö re, continuer a vivre fibre ou mourir ! »
Ccilo communicationest accueiliie d'un senti¬
ment chattureux et unanimo.

**#
Bemerciemenls.— I.'Administralion a r eu. de
MmeSurrurier, une Iettro exprimant sa grat.tude
envsrs ie Gonseilmunicipal,pour les témoignages
de sympathiedonnés a la mêmoire de son mari,
AI.Serruiier. adjoint.
LaSoeiétéhavraise d'Eiudes diverses, l'OEuvre
des Jenx et Sports a l'Ecote, l'OEuvrede secours
aux pays rtconquis, adresseat t-gatement leur re-
mercioinents.
Le Gonsei!prend acte.
Achatde charkon.—tf.archè.—L'Administration
avait demundea M. Ie mmisire du Ravisailleraent
l'autorisation d'importer 19,000tonnes de char-
bon anglaispendantle troisièae trimestre de 1917.
La licence delivree au profit de MM.Acher, Proux
et Cie, uégocianls au Havre, n'est valable que
pour 5,eeó lonnes, quanlité insuffisante.
Une nouvelle demande d'aulorisation d'impor-
tatlon de 8,000tonnes a été formulée.
En attendant qu'une decision intervienne, dit
LM.FfaackBasset,l'AdflüBistraUondemandeau

Con«eiide. ratifier l'acqnisiiion de S000 tonnes
pour iecquelte*une tieeue» a öté aceordée,«t d-au-
torisr-r ua traité pour cclte foarnilure avee Md.
Acher. Proux et li- a des conditions spSemécs. !,o
prix sera de 93 fr. la lonne, acquillée de doua¬
ne. mise quai au tlavfe et basé sur la limtiaboa
actucl'.eomcielie du prix en Angleterre, t£.ntpour
te charhoa que pour ie fret.
D'autres condilioos llgurcnt au contrat et la
dernidre dit : « Au cas ou une oargaison viendrait
a êtro coaiéo ou avariée du fait de la guerre ou
par accident maritime, olie seraTtannulée. »
Les ratifications demiadé03 par M.Basset, au
nom de l'Adaiiaistration, sont votées.
Beispour la Boutangerie — Sur la proposition
de i'Aaanuisiration, le Gonseil proroge pour une
anoée .'assurance contraeiée pour risques d'in-
c ndie du stock de hoi» pour la boulangerie. I a
prime est de EOfr 03 ; le capital as3uró de SO.COO
francs.
Secoursaux Orptielinatset aux Familiestls mobi-
lisés. — Suboeiitionau Bureau de blenfaisanee.—
Dans sa seance du 7 février, le Con»eilavait voté
une subvention de 8.000 fr. pour permettre au
Bureau de bier.faisancede continuer i'attribution
de secours aux orpholins recueiilis dans les trois
institutions du Havre ; Aliséricorde, Jeanne d'Arc
et Lehégarat, et en ouire pour le raetlre a même
d'aider un certain ncmbre de families de mobili-
sés irécupèrés) en attendant le premier verse-
ment des allocations de i'Elat.
Geile subvenlbn a cermis au Bureau de bien-
faisanca de remettrè dos secours jusqu'a pré¬
sent.
Le crédit de 8.000fr. étant éjmisê, M. Duracd-
VisI, au nom de t'Aüministratlon, propose te vote
üut.G nouvelle subverpioa de 8,000fr, a imputer
aux dépenses de la guerre.
Ge crédit est voté a i'unanimité.
CimefièreCommunal.— Tombesdes Soidats6ri-
tanniques. Concessionperpétuelle.—L'Administra¬
tion a rteu de M.ie General commandant la Base
angiaise"ialeitre suivante :
« J'ai pris connaissance du conlenu de voire
lettre du 19courant, et je viens vous dire touie
notre gratitude a vous et au Gonteii municipal du
Havre, d'avoir biea voutu céder a l'E»atfirit nni-
que et a perpêiuité, les terrains iy compris la 61»
division) dans lesquels sont acluellemint ichu-
més so »sotdats.
« Je désire done vous exprimer combien l'ar-
mée hri annique est profondfimentlouchée de ce
témoignsge de la populdion havraise, et je vous
p: e-de croirc que ce sentiment est sincèrement
réciproque.
« J'ai dc suite adressó une copie -öevoire lettre
è.ia Gommission des citneiières mililaires britan-
nlques. qui seule peut prendre uno decision dans
le cas quo vous voulez bien.m'exposer. Je vous
corumuniqueraila réponse que j'obtieatirai a ce
sujet . »
Le Gonseilprend acte de cette communication.
Sercicedes Esux.—Sur la propositionde l'Ad-
ministpstion, le Gonseil aulorise le renouvelle-
meat d'un hail, a MmeLecomtc,relatif a ure nrc-
priété appartenant a ia Ville,et situêe a Gainne-
Tille.
Les quartiers Intendts aux Beiges — Au sujet
ge cette qusstioa q ;i a donnó lieu a une dis¬
cussion lors de la préc-danle séance, M. Jenne-
quin, adioint, donae lecture de la communica¬
tion suivaate s
« Aucours de i« dernière séance du Gonseil
j'ai été siöcné a vous psrier des inconvéaients de
généraiisatioas exesssives.
» Ce inaiin, M. Lang et moi. nons svons eu
avecM. ie GépéraJGomte de Grunne, Comman¬
dant militaire des Beiges, ua entretien au sujet
des mesnres d'inierdiction qui ont frappé cer¬
tains qaai tiers de la Villa. Quant a présent du
moins, le Géaéral ne psrail pas disposé a les ran-
porter' ; mals il ne se refuse pas a un examen
aienveifisst de ia situation et des atténuations
qu'il lui fccraitpossibto d'accepter.
» Eb dehors de t'ineilent qui a motivé ces me¬
snres d'isterdiatioc, r,ous croyons devoir dire é
nos concitoyens : « It est absolument equitable,
en préser.ee de Beiges psriast Fixmand,de s'abs-
tcnir de iouie reflexionsusceptible d'être inter-
prêtée de fa?on désobligeanie. Agir aulreiaent
serait s'exooser a un maaque de courtoisie d'au-
tant plus regrettable que ceux qui aursient a en
söuËffirpourraieat être des vamaats, dout la con¬
duite héroïque. sur i'ïssr, a été pariicuiiérement
proiit&biea la cause commune des Aliiés 1»[Aa-
sentimen!). .

***
L'Or&re du Jour

Les Conseiilersayanl a présenter des questions
ou a formuier dos proposiiions se font iuscrire,et
l'on passe a la discussion de i'ordre du jour :
SituationduPersonnelmunicipalmobilise.—modi¬
fications.—M.dcGrvnQinaisou,rapporteur,au norn
oe ia Gommission des Finances, donae lecture
d'un rapport, qui se resume ainsi :
Les dépenses auxquelles te Coaseil municipal
doit faire face suivent une marche ascendnnte,
plus rr-pideque celie des ressources budgétaires
de la Viiie. Parmi ces ch irges, il en est tins par-
licutièiementlourdr, résultaut de la decision prise
par le Gonseil,dès les premiers jours de la guer¬
re, de continuer a payer intégraiement aux em¬
ployés et agents municipaux mobilises les traite-
ments et salairesdonl lis bént fieiaient au moment
de leur mobilisation. La Gonseil sh-Jait inspire
d'un sentiment de bienveillance a l'rgarf d'uu
personnel dévoué. II pensait d'ailleurs que Ia
guerre serait de courte darée.
Msisil a paru qu'en raison de Ia prolongation
des hostiiités, ia siiuation des mobilisés méritait
d'être examinee au point de vue spécial de l'allo-
cation que leur famfile recevraii do l'Etat si la
Ville ne s'était en quelque sorie parnellemt-nt
substituée a celui-ci pour la part de leurs res¬
sources afférenies précisément au montant des
ditos alloaations.
La modification de la decision prise en aoüt
1914ne doit pas avoir pour effet de modifier, en
quoi que ee soit, les ressources des families des
eaip'oyés mobilisés, et les intéréts du personsel
municipalmobilisé doivent être entièroment sau-
vegardés.
C'est dans ces conditions que Ia Commission
des finances a été conduite a proposer au Conseil
de décider qu'a la date du 1" «oüt prochain il ne
serait plus versé aux families des employés et
agents municipaux mobilisés qu'une a,location
égale a la différenee entre le montant de leur
iraiiement ou salaire normal el le montant de
l'ailocaiion militaire qui fi-ur sera atlribué, sur
leur demande, conformément aux dispositions
légaies et réglementaires en vigueur.
Les versements ponr la caisse des retraites
continuerout a être effeclués sur le moalant in¬
tegral du traitement ou du salaire budgétaire de
1'emptoyé ou «gent mobilisé. L'ensecabie des
allocalions auxquelles peuvent prêiendre les fa¬
milies dont il s'agit ne s'élève pas a moins de
360,090fr.
Le rapport ajoute : « Le personnel municipal
ne se mêprendra pas sur les motifs qui nous
conlraignent a agir et n'éprouvera aucune ap¬
prehension au sujet des consequences de la re¬
solution que nous vous proposons d'adopter. »
Les conclusions du rapport de M.de Grsndmai-
son sont votées.
Reglement et tarlf de t'Dctrol. — Réoision.
AI.Mdillart rsppeiio que, jusqu'ici, Ie ia-"if de
l'oclroi n'a éte l'objet que de modifications bsi-
gnifiantes. Maisdes ressources aouvoifi s vont
être nécessaires ; une révision plus compléte du
tarif d'oclroi s'impofe présentemsnt ; l'Adoiais-
tration demande te rt lévemeüt du tarif d'octrei
sur l'alcool et aussi lo retévement des droits sur
les bières fortes. On obiiendra ainsi 280,000fr.
de recettes nouvelles.
Le Gonseil vote les conclusions présentées
parM. Maiitart.
HospicesduHaore —Le Conseil donne un avis
favoraoie a une delibéraiion de la Commission
administrative des Hospices concernant l'aliéna-
lion des deux terrains situés a Montivilliers.
BureaudeBlenfaisanee. —Le Conseil donne un
avis favorable a t'acccptation d'un legs de S,*00
francs, conscnti en faveur du Bureau de Bienfai-
sance pir Ai.Henri Hoiker, douieuraat en son
vivact au chaleau de Gaiutieviile.

Qaestionset Propositions
Lesincidentsdu ISjuin. — At Le Chapelainde¬
mande a l'Ailmioistration quelles mesurea elle
c impie preatlre afin d'éviier ie retour d'incidents
regrfettablescomme ceux qui se sont produils le
48juin dernier.
M.Jenuequin, adjoiat. fait connaltre l'origino
de ces incidents déplorables : Un enfant jet* un
projectile sur un Marocain; colère de ceiui-ci ;
intervention d'un soldat permissionnaire qui fut
poignardó; surcxcitallon de la population. On
paurchassa les Marocains,dont deux furent lues
et queiques-uns blessés.
L'AdEniaistrationmunicipale a publié une note
au sujet de catte affaire.M. Jennequin ajoute que
des mesures doivent êire prises par l'autorité
militaire afin d'éviier le retour de semblanies
évéBements. Peut-ê.re, pour les disciplines
poarrait-onfaciliterauxMarocainsl'exercicede

leur entie qui sp confond si Otroitcmcnt avec
l'esprit reérue de tfurs institulioas eivfits 1
M.LeChapelainest de eet avis ; 59.LéonMeyer
dit que l'on peut faciliter aux Marocainsl'exercice
de leur calle s'ils le demandent, mais qu'it con-
vient surlout de surveifier la vctie de l'alcool
donicerlains exoliques sont les victimes.
Ua éch'.nge d'ob'e; vations se poursuit enlre
HALLe Ghapelain,Brot. de Grandmaison,puis on
donne acte a M.Jcniifquin de ia communicition
qu'ii a fails au Gonseil.
L'arrosage public —Al.Léon Meyer attire l'at-
teniion sur le 3« canton, lcqiiel mêriterait una
sollicitude pariiculière, par suite de la circulation
intense qai se produil eu cette région.
Ai.Maiitartreconnait la sRusiion sigaatée ; au
nom de ('Administration,il promet do falro tont
le possible sfio de donner satisfaclion aux desi¬
derata exprimés.
Fcurnlturede caiUoux.— M. Allan demande si
les caifiouxextraiis aes carrières de la forét de
Aioritgeonne sont pas exelusivement réservés a
la voirie municipale
AI.Morgand,maire, répond que le concession-
naire est autorisé a veudre a des partieuliers,
mais s des conditions bien dAlerminées,et sous
la réserve expresse que les services municipaux
seront d'abord fournis des malêriauxqu'iis récla-
men».
Les Tramways.—M.Masseïindemande que des
modificationssoient apportées a l'instaltation des
portes des tramways sur les p'ateformes.
L'Administrationaltirera 1'aUcntionde la Com¬
pagnie des Tramways sur cette question.
Les restrictions de la consommationdu gai —
li. i-eChapewia vooisit poser une question ó ce
sujet. Maisles restrictions sont cifférées et sans
douie n'en sera-t-il plus question, du moins dans
les conditions oü l'enteudait M.Violette. M. ie
maire declare d'ailleurs qu'il aurait proiestó éner-
giquement conire les mesures prouosêe.s a ce
sujet par le miniïtre du ravilaiilemènt, si elles
avaient étó décrélées.
Hygiënepubiique.—Sur interpellations deM. Le
Chapeiaic, Ai.to.iUari,répond que le déversement
des Vfilures de vidsnges dan>les égouts sera ri-
gourensement iaterdit et qoe des procés-verbaux
seront dressés et des pou;suites exercées contre
les dêiinquants. Eq ce qui conc^rne les cabinets
des qoais dost i'état dc saiubrité est des ptus dé-
fectueux, on s'ffforcera de les rc-mtlscer par des
« cabinets volants ». La question sera soumise a
la Gommissioncompétente.
Muséumd'Histoirenaturelle.—At.Allan sc plaint
de la transformation parUelledu Muséumen me¬
nagerie oü sont enfermés des animaux vivarus.II
en résnlte das incouvénients au point do vue de
la salubritó et de i'hygiéne. Un êchange d'obser-
vaiions s'éfablit s ce sujet et la question est ren-
voyée a la Commissiond'inslfuclion pubiique.
LesPe'cheurstorpiliés.— Al.MasseKnaliirel'at-
teution du Gonseilsin ia situation des fêcbeurs
de notre port,qui ont été victimes de to-piibcres.
L'Adminisirationassure M. Massetinqu'elle se
préoccapera de ceilo siiuation si intéressante,
Cccpêratioedes Employésmunicipaux.— M. Lo
Ghapelaintait conntitro que la castten de cetle
ooopérative est en voie de realisation. 6! le
Mairerépond qu'it en est infoimé rt que l'Admi-
nistration poriera le pius vif intérêt a cette insti¬
tution
Le Gonseilse forms ensuite en Comité secret.

Til. V.
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Du Ccrps d'Armee

M.Henri Lecocq, sous-lieutenant a la 2« com¬
pagnie de mitrailleuses, du 413»d'infanterie, a été
citó a I'ordre du corps d'armée daas les termes
suivants :
« Est parti avec sa section é l'atlaque des posi¬
tions aliamandes. Amis en batterie et a ouvert
le feu sur les groupes qui contre attaquaient et
auxquels Ua fait subir de tourdes pcrles.
« Pendant que ses mitrailleuses tiraient, s'est
armé lui-même d'un V.B. et a fait le coup de feu.
(Mai1917).»
Déjacité a I'ordre du régiment.
Les parents de 81.Lceocqdfiigeütla succursale
des Eiablissesients « CaféDebray», 78, cours de
la Répubiique.

De la Brigade
M.Auguste Lefebvre, volligcur au Sb régiment
d'infamerie, a été cité en ces termes a I'ordre da
la brigade :
« Soldat brave et eourageiix. Après avoir eon-
quis la trauchie ennumie, a contribué a msipte-
Rir un barrage violamment contro-attaqué, a i'aide
de grenades et de petards. (Combat du 4 mat
1917;.»
M.Auguste Lefebvre, dont le f ère est prison»
nier de guerre de;puis30mois, est lc ffis de nolre
concitoyen M.Léon Ltfebvre, gsrde-magasin aux
docks du Pont-Rouge.

Du Régiment:
Le ï« canonnier-servant Adrien Ferdinand Hu-
quet. du 271°régiment G'ariiiloriode campagne a
été cité a I'ordre du régiment en ces tenues :
« Servant trés consciencieux et courageux, Ie
3mai. sa batterie étant vioiemment bombardce, a
remplacé son chef de pièce absent, conduisant
d'une fscon parfaite le tir de sa pièce. affirmant
des quaiités de sang-froid et de courage. »
M.Huquet, qui, avanl la guerro était employé
au Chcminde fer est domieilié, 81, rue de Tri-
gauville.
M.Charles Panchout, sergent a Ia 2*compagnie
du 403*régiment d'infanterie, est c,té a i'ordre du
régiment avec le motif suivant :
« Excellent sous-officier,particutièrement brave
et courageux. Le 10avril 4917, sa section étant
soumise a un vioienl tir de deslruciion. précur-
seur d'une atlaqae d'infanterie, a payé constsm-
ment de sa personne pour main enir sous le feu
les élémeats de surveillance, a pris la tête des
hommes chargés d'alier réoccuper un poste rt'é-
couta oü l'enaemi s'était infiitró. Déja cité a i'or¬
dre du régiment. »
M.Panchout, qui est do Ia c'asse 4945, élait
avant la guerre cullivaleur chtz ses parents a
Angerville-l'Orcher.
Le sapeur radic-tétégraphiste CharlesDosonhry,
du 8"groupe du 10»' régiment d'artillerie lourde,
a été citó a I'ordre du régiment pour le motif sui¬
vant :
« Sapeur radio-lélégraphiste du groupe, modèie
de sang-froid et de dévoucment. Vient de se faire
remerquer p»rticuUèrement dans les opé ations
de mai 1917en Champsgne,en assurant avec suc-
cès ses délicatesJoncUons dans un po>te de for¬
tune et eontinueliement soumis au feu de l'en-
nemi. »
M.CharlesDasoubry est le Ills de M.Desoubry
mécanicicn des téléphoacs. et fait parlie du per-
sounel de The Commercial Caffie Company,bu¬
reau du Havre.
De l'Artillerie divisionnaire:

M. Raoul-Gaslon Baudry, maitre-pointeur a Ia
33*batterie du 29»régiment d'artillerie, a été citó
en ces termes a 1ordre da l'artillerie üivision-
naire :
« Excellent servant, a rempli avec Ie plus grand
cnlme les fonciions de poiaie„r dans les divers
bombardemenis auxqueis la batterie a étó sou¬
mise les 48et i9 mars 4917.»
Avant la guerre, M.Baudry était dêbitantet de-
meure 139,boulevard de Graville.

Le soldat CharlesHerblin, du 250»régiment d'in¬
fanterie, a repu dc son chef de corps une attesta¬
tion par Isquelle il a pris part aux opérations a la
suite dssquelles le 3' bataillondu régiment a été
cité 8 I'ordre de l'armée.
Cette dernière citation signate que Ie bataitlon
« s'est emparé de cinq mitrailleuses, d'un gros
matériel et a fait plus de 6C0prisonniers ». qu'il
s'est « emparé dc nouvelles positions la nuit sui¬
vante et s'est mainlenu sous le feu de l'artitlerie
lourde enuemie » et t a repoussé loutes les con-
tre-stiaques ennemies par des forces supérieures
en nombre. »
Al.Herblinétait avant la guerre employé de la
m-ison Misaet est domieiiió rue de Tourne-
ville, 30.

G.CAILLARD, •1SSTI3TS,17, lli litis TMil(

Moiivelles HiljfairM
Promotions a litre temporairo, infanterie ac¬
tive : Au grade de capitaine, M. Boilard, lieuie-
nant au ES',affectéau 499»;au grade de sous-lieu-
tenant, M.Petinq, adjudant au 261', affecté au
12S*.
Al.Villard,capitaine au 74»,passé au 436»,M.
Lavaure. sous-lieutenant au 36', passé au 303»,
M. Viitori, sous-lieutenant au 129',passé «u IC*.
M.Giordan,qiurtier-m-iiire musiciea a It 3' es¬
cadre, est nooifné sous-chef dg musique et affec¬
té au74'ö'isfaateng,

thvmin «SeFtv
Transports tommerciaux P. V. par veie ferret
La gare locale sera ouverte le vendredi 59
juin jusqu'a midi a la reception des marchan-
dises dc 2»et 3° categories pour les expeditions
a'un toansge inférieur ou égal a 3,000kilogs.

Frrmiaaien de aapt jours
A Ia elasse 1818

Le ministre de ia Gnerre a décidé d'accor-
der, par anticipation, una permission de
détente de 7 jours augmentée des délais de
route aux jeunes sotdrts de la classe 1918 et
aux récupérés instruits avec CPtte ciasse,
avant leur départ pour les formations de la
zone des armées.
Les permissions seront sccordées ea trois
séries successives qui s'échaionne ont du 25
juin au 31 juillet. Les permissionsairesde ia
troisième série devront ètre rentrés k la (in
du mois de juillet.

Be&nx-Arts
Un ancien et brillont élève de notre Ecole
d s Be«ux-Arts, M.Maurice Le Poitevin, ac-
tueilement mobilisé daus un reg'ment d'in¬
fanterie, nous rappeile avec è propos qne
Je rude métier de la guerro n'a pas altéró
clwz lui le sentiment artistique. If aseule-
ment mod;fié Ie genre de sou inspiration.
Les dessins qu'il expose aux galeries Le
Bas, rus du Chidou se signalent par iasin-
cérité de ier.r observation et la belle fran-
chisa d'uue exécution qui a Ia vigueur ex¬
pressive.
Ge sont des hommes et des chosrs da
front, rcellement vns et fidèlemen' traduits,
avec un réalnme souvent poignant tons la
simpücité synihétique du trait. Gesdessins
daraeurent a la fois de.» feuilie3 d'un art
personnel et des documents vécus.
N»tons également les aquarelles de M.
Renó do Saint Delis, des vue» d'Etretat, lu-
mineuscs et soüdes ceiies de M. Due et ies
vnea du Havre de M. Burin, d'un dessin mi¬
nutieus. A.-H.

AssiSfteïifSïK
Dans la nuit du 25su 23 courant, des raalfsi-
teurs se sont introduits par escalade et effraction
cans la villa située. 9, rue Dèsiré-Dehors, a i'an-
gle de ia route du Roi-AlbeU-I", habitée par Alme
veuve Aubin, ügée de 32ans, et Mmeveuve Foua-
cbe, sa tante.
A plusieurs reprises, au cours de la nuit, ces
deux personnes avsieot entendu du bruit Elles
s'éiaienl tcvees saus rien d«5eouvrir.Vers3 h 1/2
ayant neltfimeBtdistingué des pas e; des voix,
MmeFouarbe se leva et voulut se rendre vers la
chambre de sa uièce. lorsqu'ello se trouva en
préseDce, dans le couloir, de deux individus.L'un
de ces malaadrins lui pla^a une forte lamcrne
électrique devani les yeux, tandis que l'autre lui
asséaait un coup de bïton sur la iête et un autre
sur ia main üroite.
Aux cri» de la vlclimo, MmeAubin voulut aller
a son secaurs, uiais el'e trouva ia porte de sa
eh mbre obslruée par un mcublo que les malfoi-
t«urs avaient dépiacé. AlmeAubin appela au se¬
cours par la ferêlre, et Ie ma'.eio!Poret et le ca¬
nonnier Marguerite,de la bstteriede l'Epi, qui se
trouve en Uca de la villa, accoururent, Mais les
csmbïioleu s avaient eu le temps de se sauver.
On constaia qu'iis avaient volé dons la sslle a
manger un appareil pholograpbique, trois mon-
tres, une broche, un stylo, une paiie de boucles
d'orcilies, un rasoir méeanique et divers auires
bijoux.
At.ie D' Leynes a donné ses soins a AtmoFoua-
che. On pense que ses blessures n'auront pas dosujtes.
L'enquête de Ia gendarmerie de Sanvie a êtsbli
que les roalfsileurs, après avoir escalade le pal,
étaieni entrés dans la msison par une tabatière
du tolt. Ge sont deux jeunes geus de taffie
moyenne. On les recherche activement.

FAITS LOCAUX
—Circulant prés du Pont 4, lundi après-midi
vers quslre hcures, MmeGoderé,31 ans, demeu-
rant cite t ucel, tut tamponséc par unt rame de
wagons cn marche Eile fut légèrement blessée
aux maias el 8 la poitrine. MmeGoderé dut être
transpcrïêe a son domicile,
—Dans Ia nuit de lundi a mardi, des mslfai-
teurs se sont inlroduits par escalade dans le jar-
din de MmeSévain, rue Dumont-d'Urviile,2S. lis
fr8cturèrent ie poulailler et voièrenl qüinzo
poules pour une valeur de 450francs. Une en¬
quête est ouverte.
— Procés-verbala éfé dressê a RenéBesuet, 17
ans, jourualier, demcurarit66, rue Emilc-Benonf,
pour vol de deux boites de saumon.
— Louise Henry, journalière, demeurant 22
rue Lesoeur. a été mise a la disposilion de Al
Gochet, commissaire de poiice de la q iatriême
section. Elie est aocusée de voi de deux Dues
d'oreiliers et de quaire serviettes de toDetle au
prejudice de M.Lefebvre, logeur, 2, rue du Ueu-
tenant-Evelin.

Dons et Souseriptions

Lopersonnel de l'Oc'roi du Havre nous fail
parvenirla iistedes So iétés auxquelleslemontant
ue son 33' versemeat a étó réparti ;
42;)fr. »» 4 l'Unirn de Ia Groix-RougeFrangaise.
47 » 33 a la Sociéló de rPOrphelinat des Ar¬

mies
17 » 40 a i'CEuvrado rééducation des Mutilés
de la Guerre.

47 » 40 a l'OEuvredes Prisonniers de fiuerre
Francais.

472 fr. 48

La collecte fnifepsrmi Ie personnel des Ela-
blissemeiits Dasmarais frère; : (Employés, ea-
vriers et ouvrièresl, pendant R mois d ; n»al
dernier, a produit la somrae du 4,304fr. 93, qui a
été répirtiè comme suit :
4' Associaton de la CroixRouge Fran-
qaise Fr. 261—
2' Uoiondes Femmes de France 261—
3»SociêlèFranqaisede secours auxBles¬
sés Mililaires 261—
4»OEuvredes Saus-Vêtementsdu Soldat 43049
5»OEvre de Rééducation profession-
nelie des Mutilés 13080
6»Orph-linat des Armées 43080
7»SEnvrepour les Prisonniers de Guerre
(Comitédu Havrei 87 —
8»0Eu»re pour les Prisonniersde Guerre
(Comilêde Graville) 43 48

Total. Fr. 4.304 95

Dsns leur répar'ilion raensueUe de jufn. Ia
personnel du service technique et les ouvriers
des aletiers de IaGomoagniedes ChargeursReunis,
4.'rue de Beifort, ont remis :
Orpheüns de Iaguerre Fr. 450—
Unionde Ia Groix-Rouge 400—
OEuvrede Rééducationdes Mutilés de la
guerre 400—
OroheMnatdes Armées 400—
OEuvrede secours aux msrins et navi-
gsteurs mobilisés 80 —
Comitéde la Groix-Rougede Graville.... 80 —
Soupes popuiatres du Quartier de l'Eure.. 50 —
Diverses families de mobilisés 149—
Divers mobilisés permhsionnalres 180—
Cette souscription, slimenléa par des cotisa-
lions eniièrement fibres, s'est maintcnue depuis
deux ans et demi, avec le méme coeur, avec le
même zèle, s'offoreant d'aider de son obole, les
oeuves qui conlrfi-ucnt au svuiageroent des mi¬
sères amenées par Iaguerre. Lemontant total de
ses versements atleicdra bientót 30,000francs.

THEATRESGOHCERTS
Grand-Tliéêtre

Oa nous annonce ponr dimanche «oif,
nne representation extraordinaire du Che-
mineau, de Jean Richepia, avec des artistes
de ia Couiédie Franqatse et ds i'Oléon.

Thé&lre-CIrque Omnia
Ciec-iwa WMiirfa-i'albé

I.e progrsinme dc ce'te semaine est mcrveil-
leux et c'est daas le ravissement que les speeta-
teurs ont quitte U charmante salie du Theatre-
Cirque.
Le spcctscle s'ouvre sur un pleia air,A traver»
le ."ortugel, nous faisant assister a une fêle reli-
gieuse dans ia vallée du Minko,puis nous mon-
trsnt la jolie vilie de Lisbonne et la végétalion
luxuriante de ses jardins.
Une rcène comique, Lilyel Teddy, obiient un
vif succès d'hilsrite par toute une série de scènes
enfaniines des plus amusante».
Les Dcrnicres ActualHésde la Guerre et du Pa-
thé Journal, nous font voir une Kerruesse orga-
nisée a Siloaique par les Dsmes dcAa Croix-
Rouge, les spahis marocafns en msncaBre. pui»
une figure qui soulève les appia!j<Tsf.emcntsP
celiedugénéral américxin Pershing, qui comman¬
ders i'armèe américatneea Frauce.
La dtuxièwe parlie comportait un cinémadrame»
en 'i parties, inlitulé Voionté, qui élait interprets
par ies principait-svedettes de l'écraa et dont la
roln principsl élait cosfióa lVxcellocleartiste Mil©
Huguette Diiilos, de ls ComêdieF.ancaise. Cette
eeuvreremarquable nous mont»e unu jeune or-
pheline, recuetllie par une chaielaiue dont elt©
epouse le Ills qui, plus tard ruiné, r<tablit sa for¬
tune grdce a Ia votonté de sa femme. La gidca
exquise, la beauté et le grand talent de MileUi*-
flosoat été fort apprêciêsdu public.
Unoscène comique, Madame est de la Revue,
dósopilanto fantaisie, termiae celte sgrêabl©
«oirée.

Afjourd bni mercredi, soirée è 8 h. i/2,
avec le trés jo'i programme comprenaut s
A travers h Portugal, Lily et Teddy sur la
plage, VcEontè. superbe film, interpreté
par MHa Huguette Dufios, Madame est de
la Revue.Patke-Journal et derrières actuaiUés
de In Guerie, Location ouverte.

Folies - Bergère
On s'y délasse en assistant aux folies
péripétiesdu joyeux vaudevilleUne grosse
affaire, demain aeraière.

Select-Palace
Ce soir k 8 h.I/2, demain matiaée a 3 heu¬
res, soirée a 8 h.t/2 ; dernière» ora¬
tions dc tUSESUS, Sherlock Holmès (2e epi¬
sode, Lemijstère de la vallée de Boscombe); Les
derwères actuaries de la guerre au jour le
jour, etc. Attraction : La belle OTEMT A
et son danseur, dans leurs daases espa-
gooies.
Location ouverte de 10 hsures «tmidi et de
1 h. 1/2 ff 5 beurss. ■"■■■—

CCEUR deNORA
de la série" FORFAITURE"

i4.rue Ed.-Lcrud CHARIOT- PATHê-JQURNAL
Aujourd'hui, Soirée
— — — --e

Communications(§iverses
flïiivre des Pupilles de l'Ecole pubiique.
Yoici la liste des uiraèros ga^nant» de la ioteri©
dont le firage a eu lieu Ie 24juin ;
69 5.028 40.056 43.098 20.053 25.070
497 5.433 40.159 15.163 20.128 23.142
256 8.2Ö7 10.24i 15.236 20.233 23 239
381 5.320 50.347 13.367 29.383 23.373
4*23 5.450 10.420 15.459 20.480 25.452
547 5.583 10.553 15.546 20.547 25.354
629 5.634 50.676 15.654 20.656 25.676
724 8-757 10.781 15.782 21.793 25.703
849 5.846 10.814 45.833 20.889 23.887
687 5.972 40.994 13.967 20.938 28.984
4.096 6.063 11.074 16.067 21.008 26.032
1.495 6. 110 H .443 16.165 21.192 24.193
4.291 6.217 li. 262 16.257 21.265 26.224
1.338 6.357 11.377 16.37-4 21.370 20.371
1.493 6.495 44.440 46.467 21.482 26.49»
1.584 6.518 11.556 46.893 21.590 26.575
4.097 6-688 41.674 46.693 21.640 26.665
4.735 6.789 41.786 46.782 21.732 26.703
4.847 6.894 41.809 46.895 24.874 26.846
4.966 6.939 44.945 46.95.3 21.978 20.939
2 055 7.069 12.078 47.087 22.033 27.036
2.416 7.195 42.169 17.(63 22.428 27. 67
2 249 7.236 42.261 47.234 22.227 27.285
2 379 7.329 12.370 47.369 22.376 27.334
2.433 7.446 12.460 17.463 22.492 27 413
2.536 7.514 12.£47 17.533 2*2.562 27.5'6
2.047 7.658 43.097 17,623 22.021 27.ri38
2 778 7.773 42.722 17.763 22.772 27.714
2.808 7.865 12.837 17.876 22 883 27.882
2.981 7.988 12.973 17.956 22.«6 27.973
3 096 8.026 13.020 18.086 23.027 28.-52
3.165 8.170 13.173 18.108 23.155 28.1S3
3.299 8.201 13.210 13.273 2.3221 28.264
3.346 8 372 13.345 18.343 23.327 28.333
3.484 8.436 13.475 18.432 28.489 28.446
3.572 8.592 13.543 18.591 23.538 28.531
3.613 8 676 13.697 18.671 23.651 28.694
3.794 8.798 13.782 18.735 23.760 28 702
3.868 8 811 43.8*5 18.868 23.843 28 872
3.956 8.985 13.986 18.954 23.923 28 911
4.065 9.080 14.0.0 19.055 24.067 29.';8»
4.130 9.174 14.137 19.198 24.157 29.S54
4 253 9.241 14.263 19.279 24.237 29.293
4.375 9.394 14.195 19.346 24.314 29.38»
4.436 9.464 f4.488 19.417 24.451 29.471
4.504 9.528 14.582 19.532 24 505 29 582
4.619 9 6.8 14 605 19.650 24.616 29.618
4.719 9.758 14.756 19.790 24 705 29 768
4.86S 9.882 14.835 19.819 24.817 29.817
4.946 9.926 14.944 19.985 24.968 29.915
Les lots pourront êlre réclamés 4 l'éeole de Ia
ruo Piedfort. ie jeudi 28 juin (ie 9 heures a midi,
et postérieurement, pendant les heures de classa»

Inscription Rluritisne. — Paycmentdes pen¬
sions. —Lesarrérages su.- les Caisses des Inva¬
lides et de Prévoyanee, au litre du 2« trimestre
1917,seront payés aux dates ci-après a 1'Arsenal
de.la Marine.
1»CaissedesInvalides.— Le 2 juillet 1917, de
8 h.45a midi et de 2 h. 15a 4hcures, hommes. —
Le 3 juillet 19 7, de 8 h.30 a midi, veuves et or-
phciins.
Ces payements seront effectués d'après !es nu-
méros a'ordre dei brevets. L'appel des pension-
naires sera fait en commeaqant par les bas nu-
méros qui sont lo n° 1454pour les hommes et le
n»193pour ies veuves.
Un payement supplémenlaire aura lieu Ie 1®
juillet, a partir de 2 heures de l'après-midi, pour
tes rr I. ;datairos.
Quaai aux personnes maiades elles seronl
payées sur certificate de vie, a partir du 5juillet.
Hors le cas de force majeure (matadie ou dé-
part) düment étabii par les intéressés aucun paye¬
ment de pension <lnvalido » ne sera fait sur cer-
tificat de vie du 2 au 10jui let.
2" Caissedeprévoyanee : Les peasionnsires da
cette caisse seront payés Ie 4 juiltei Uadeuxième
payement aura lieu pour les retardataires le 11
juillet.
Le3 titulaires de pensions sur les Caisses des
Invalides et de Prévoyanee rocevront en même
temns aux payemenls des 2, 3 et 10 juillet les
arróiages de teurs deux pensions.

§ulUUz dss Smiéiêi
Soeiété Ssataeüe de Prtv#7«nce de» KB*
pioyés de CosaiHeree. au «lége social. 8 rue
Galiara".— ÏM,shonen' UB.

Messieurs les Sociétaires sont priês d'as-
sister au service reügienx qui sera célébró
en l'égfise Sain'-Vincent-de-Paul, mercredi
27 courant, a neuf heures du matin, a la mé-
moiré de
Monsieur Gustave-Louis FEUNTEUN
Sois- lieutenant au 329' d'infunterii
Décoréds la MédailleMilitaire
et de la Croix de Guerre

Tombé au Caampd'Honneur Ie 3 mai 1917.

Association Amicale des Mutilés de Ia
Guerre. — L'Associationse reconimmde tout
pariicuiiérement auprès des commerqaiits et in¬
dustrials ct se met a leur disposilion pour leur
fourcir, dans la mesure du possible, les employé»
de bureaux, ouvriers, dont ils pourraient avoir
besoia. , ..
S'adresser au chef du service de 1oeuvre,1, ruö
Dumé-d'Aplemont.

Soeiété Linnéenne de la Seine -Marithne.
—Lundi 2 juillet, reunion a 29 h. 45, au siège
de la soeiété, rue du Ghillou,34.

Eclaireur» Luionistes. — Réunion mercredi
soir, a neuf heures, a i'Unlon. Preparation des
examens et de in sortie de Stiet-
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Un veritable Progrès
Vn médecine, les progrès sont iacessanls, qussf
Coit-on. p?rmi les découvrrtes réeenles, signaje*
la Poudro Louis Legras, qui caime en raoiBsd'une
sn.nuie, lts plus violents aecès d'asthme. ca-
fsn he, oppression, toux de vieiiles brocchites.
C tie Poudre merveiilcuse a obteau la plus haute
Técouipouse a l lixposilion Univrririie de T980.
Duo holle est expédièe contre mandat de 2 fr.35
(io'pöt com} ris), adrestè a 41.Louis L<gras, 139,11(1
Migenta, a Paris.

BBBlOliLE

i

Sainfe-Adressa
Conseii manlclpat — Session ordinaire de mai —
te Conseil s'c&l iéoo) Ie 57 tuin 1917,sous la prö-
sideaee de M. J. de Queiboëat, maire.
Sont présents : 1141.Flichon, adjoirt ; Brument
et Leselgneiir, délégués ; Lfgraad, Guitton, Baudu,
terée, Lecefiier, Edouard et Msze.
Absents cxctisés : MM.ïaconet, ToutaiD, De¬
hors, Longuemare.
Mobilises ; mm.Dimaye, D»Lamer, Colonel Mas-
queiier et Puisvesséau.
Le procès-verbr.l de Ia dernière séance est lu
et approuvé sans observation.
Coriespondavce. —Use somme do SOfrancs est
totée au profit de FOKuvre départementale des
Bnpilles co FEe le pubiique.
Par suil;- de I'accroissement constant des char-
jes de Ia commune, M. le maire propose i'oidrc
iu jour su sujet des dtmandes de subventions
formolées po les Sociéiés suivantes : l'Aisne dé-
VEStóe, la Coca-da et le Souvenir, Association des
veerfitaires <l employés de mairic de la Seine-
|aférieure,-Orphi'linat National des Chemins de
Jer. Touring C ub de France. Adopié.
Comptss adminisir atifi du maire. Exereice
$916. —M. te tnaire se retire pour qu'il soitpro-
éédè a lYxsmea de co compte et eéde Ia prèsi-
«tcnce de M. Guitton, doyea d'dgedu Conseit mu¬
nicipal.
Les recettes ie toute nature se sont ê'.evées a
SCO,592 fr. 79. Les dépenst s a 183930 fr. 65.
Excédent de recettes 48,868 fr. 45.
M Guitton propose au Conseil I'spprobation du
compte adtainislraiif présenté par 41. lo maire.
Adopté ö I'unanimilö.
M.le maire reprend ls présidenee et M. Guitton
lui adresso les paroles suivantes :
« Monsieur is maire,

« Le Conseit municipal vient d'spprouvcr voire
eomp'e administrsiif peur i'année 1916.
« En voos faisant part de co vote, j'ai l'hon-
neur d'y ajouter. au uom du Consul municipal,
l'cxprcssion de noire sincere et vive reconnais¬
sance pour le «lévouement avec iequel vons met-
tez iniassabiement votre haute competence au
service des intéréts de lu commune, taehe lourde
a défer.dre dans les eirconstasees scuelles.
« Nous axons lo fe rae espoir que. longtemps
encore, vous rosier tz a la lé'.e de 1'Adminisiration
muBicipsle. »
M. Ie maire se dée'are Irès sensible a ces pa¬
roles et aux marques d'approbation qu'elles pro-
voqutnt et dèeiaie que, cette snpée encore, les
fiances do la commune se maintjennent gap des
conditions relathemejit fsvorables, il associé ses
CflUab«rafeurs dévoués fffixrésüTtsis conslatês.
M. te maire lermino ct dit qu'il continuera a
consaerer ses forces pour la bonne gestion des
affiires communates. II exprima sa co; fiance de
ius en plus certsine dsns la vicloire de la France,
jn attendant, dit-il, notre devoir est de mainteair
I'anion sscrée parmi lous les Prangtis, de persé-
vérer dans cotre voiontê de vaiacre, d'aller jus-
qu'au bout.
AssenLment gónéral.
Bfdgil addiUonnel de 1017. — Le Cansei! ac-
prouve ie projet dc budget addiiioonel de 1917.
Ce budget présente un excédent de receltes de
88 fr. 82.
Budget primilif de 19 i8. — Après reuseigne-
Bjents fourcis par M. le maire sur les recettes et
dèpensos proposées, lo Conseii vole les centimes
orciaaires ainsi que ceux gageant les emprunts.
Csnümes otdinaires, 43,08; centimes extraordi-
ataires. 37,59. Total : 82,37.
Les recettes ordinaires el extraordinalres du
Budget piim tif sort fixées ö 168.699 fr. 06; les
dépeases a 163.685fr. 30 ; excédent de recettes
14 fr. 76.
Compte c-dniinislrot f el budget dur Bureau de
Bievfa sance. — Lc Gorseil donne un avis favo¬
rable- a l'approbaiioD de cc compio 1916.
Assistance auos Families nombreuses. — Le
Conseii rniifie les propositions dc Ia Gommission
administrative dn Bureau de Btenfsisarce tendsnt
a aceorder des allocations measuelles a divrrses
families syant leur domicile de secours a Sainte-
Adresse.
Questions el prop:silions. — 1* Lettre de Ia
Jtase anglaise, exp isüion 14 aofit.
MM.Baud», Eaouard et Leseigneur aceeptent de
donaer la meitleure pubiicité a celte exposition
et d'en étudier les voies et moyens.
2» M. Guilteu fait pait au Conseii d'un accident
qui s'e.'.l produit entre une autooiobiio et un
tramway, a lïnlersection des rues du Havre et
des Giiê'pcs. et demando s'il n'y aurait pas un
mo en d'cviter de futurs accidents en éiargissant
la voie pubiique a eet endroit.
4!. le Maire répond que la cbaussée doit avoir
la lsrgeur. réglementaire; quant au dégugement
du trottoir du cóté Est, la question pourra être
reprise plus lard.
En attendant, M le Maire ne peut que recom-
rr.snder a nouveau lc plus de prudence possible
aux conducteurs de voitures.
3° M. Edouard appelle l'altentïon de M. Ie Maire
sur- l'état de malpropreté et d'usuro dans les-
quellcs se trouvent les banquettes des cars cir-
cuiant dans la commune et demande s'il ne lui
serait pas possible d'intervenir suprés de M. le
directeur des Tramways pour qu'il y soit porté
reroèle.
41. le maire répond que la concession et exploi¬
tation des tramways au Havre et dans sa bsnlieue
aétédonnée a la Compagnie Générale Fracqaise
des Tramways par la Viiie du Havre, que cette
exploitation est régie pur un cahier de charges
auxqueties ies communes suburbaines soet élran-
gères.
Por conséquent que Ia Viile du Havre settle a
quaM'épour iatervenir daas la question précitée.
It propose su Conseii d'eavoyer une. délrga-
lior. prés do l'Administration munic pale du Ha¬
vre pour f.pp-ier soa attention furies faits si-
gnalés pér 41. Edouard qui sont absoiument
exacts .
Le Conseii désigne 4141. Edouard et Guitton
pour faire cede démarche.

Blévlile
Journêe (les Troupes coloniales — La journée
des Iro- p--s cojonic.it-.va cu lieu a Blévlile le 24
juin 1917. Elle a rnpporté : 1" Journée des trou¬
pes colootales, 348 fr. 69; 2«Solde journée du
poilu, iS fr. Total 363 fr. 60.
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GiSco an zèle cl au dévouemcnl des iafatiga-
btes (jï éteusès, celte journée fut rèussie, Mties
Liol et Msi'lsrd, Lemettais et Lemettais, Lamolte
ét Oelahoulière, Slabieu et Laurent, Lebas et Le-
bas, Garon et Ledain.

Sanvic
Sucre pour confitures. — La distribution des
tick,-Usdo sucre pour confitures aara iieu comme
suit sur presentation de la carte tie sucre :
Cartes de une personne : Domain jeudi, de
9 hdi res a lilt. 1/2 ;
Cartes tie 2 personnes : Demain jeudi, ds
13 b. 1/2 a 17 heures ;
Cartes de 3 personnes : Yendredi prochain, de
9 heures a 11n . 4/2 ;
Gattes de 4 personnes : Vendredi prochain, de
13 h. i/2 a 17 heures ;
Cartes de s personnes : Samedi prochain, de
9 heures a 11 h. 1/2 ; »
Cutes do 6 personnes et plus : Sametl? pro-
chain, de 13 h. ijib <7 heures
Le sucre re devra êire réciamé Chez les com-
meresnis qu'a partir eu 1" juillet.

Grsyille-Sainfe-Hortorino
Conseii Municipal. — L9 Conseii municipal de
GraVillo so réuaira dimanche 1" juillet a 10 heu¬
res du matin pour üéiibérer sur l'ordre du jour
suivant :
Questions cl propositions diverses — Voirie :
Projets do viabiüté Is du chemin des Courses ;
égout, trottoir el canivanx ea pav-'s. parlicipa-
tioa do la commune ; 2»da la rue Ad. Agasse jus-
qu's la rue Beaumareivais ; travaux de caniveaux
en pivéa da Hay. participalisn de la commune.—
Acquisition d'un terrain route Nationale en face
la gendarmerie pour chastier municipal, ultèrieu-
reroent destine a l'établissement d'ua marchê.
Acquisition par la Yitle du Havre d'un terrain
route Nationale qui serait pireit il destiné a un
jardin pehlie pour ies S» et 4» cantons. Avis. —
Inceniiie : fiappart sur le servica d'iacendie. —
BavUalllement : Acquisition de cbarbon, marchê
de gvó a gro, —Finances : Oeraandes de saxren-
tions. — Bailments commmiMaux : Etablissement
d'une crèche municipale. — Comité secret : Assis¬
tance aux vielllards. femme en couches, families
nombreuses, incurables, etc.
Sucre pour les Confitures. — Les tickets de Su¬
cre pour les confitures sr-ront distrihués a la
Mairie de Gravilte ies 28 et 29 juin pour les fa¬
milies de 2 ct 6 personae?, et ie 39 juin et 2 juil¬
let. pour les families composéf s de p us de 6
personnes, sur presentation de la carte de sucre.
Aucun ticket ne sera dèlivrê après eelte date.

Ocleviile-sur-Mep
Conseit Municipal — Le Conseii municipal d'Oc-
tevnró-sar-Mer a'est réuni-a la Mairie, en session
ordineire samedi dernier, sous la présidence de
M, Goimou, maire.
Présents : MM.Gonnou, maire, A.ubourg, Clé¬
ment, Friboulet, Lebigre. Gosseün. Mobilisés :
MM.Lestrelin, Leeomte, Hamel, Apsenf : M. Yasse.
M. Lebigre est nommé secrétaire.
Après lecture, ie procés verbal de la séance est

ia Fauveile
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIÈME FART1E

« Maisrien ne vous presse; je suis en¬
core ierpour deuxou trois mois, heureux
et reeonnaissantd'ailieurs de votre large
et bonnehospilalité.
« Tant que rnonballonne sera pas ache-
vé, etma tentativeprête a entrer en exécu-
tion, je resterai voire bote, si vous n'y
\oyez aucuninconvenient.
— Certes.
— Done,vous ne serez point scule de
longtempsencore.
«Proütezaiorsde ce délai pour chercber
a l'aide de vosrelations une personne ca¬
pable de remplir dignement,et h coupsür,
remploi que vousvoulczcréer.
« Voussaurezainsi d'otivient cette per-
fioune, vousautez le loisii'de vous entou-{

ctuensefifent la
récemmcnt dccèdé, M.

Louis de Saint-Nicolas ct adresso a sa familie ses
sympaihiques condoléances.
Sur la prop sition de 41. Gounou, le Conseii
airesse ses sincères felicitations a 41. Pimoni
directeur de I'école, sous-lieutenaat au 403* régi¬
ment d'iBfucteiie, qui vient üêlre eité paur la
deuxième fois, et sóubaite la prompte gaêrison (ie
ia grave blessure qu'ii a reoue.
Le ConseH approuve les comptes et budgets du
Bureau de bienfaisance arrê'és comma suit :
Exereice 4916 : excédent de recettes, 4.121"fr. 31.
Budget supplementaire de 19;7 : excédent de
recettes : lif-i fr. 31.
Budget primilif de 19F8 : Receltes, 806 fr. —
Dépcüscs, 806 fr.
M. ie maire soumet en-suite au Conseii les
comptes et budgets de la commuEe.
Compte administraiif de *916 : ItvceUes lolaies,
44,862 fr. 99 ; dépenses to'.ales, 42,001 fr. 65. —
Exeédfnt dc recettes : 9,861 fr. 33.
Comme a la cloture de l'exercico ii restsit en¬
core a encsisser sur les recettes 40.110 fr. 36, et
a payer sur les dépenses, 5,385 fr. 84 ; en tenant
compte de ces sommes, ie rés uitat réel de l'exer-
cice i9i6 est done un excéilent de recettes de
7,587 fr. 37.
Le Conseii spprouve ces comp'.es el vote des
félicilatiöns a 41.Gounou, maire, pour sa bonne
gestion financiers.
Après avoir voté quelques cré-llts supplémen-
taires nécessaires le Conseii arréte comme suit
ies budgets suivants :
Budget fidditionnei ds 1917 : Excédent de recet¬
tes. 3,315 fr.
Budget primilif da 1918: Excédent de dépenses,
537 fr. 14. compensê par Texcédenl de recettes du
budget de 1917.
L'éqnilibre des budgets élant réalisé tans aug¬
mentation dunombre des centimes additionnels.
— Sur la proposition du maire, le Conseii dé-
eide d'assnrer cöetre les accidents ies canlonniers
employés a ia canière au caillou.
— Le Conseii décide la mise en adjudication de
la location des biens commur.aux et de la cha'sse
dans les falair.es. dont les baux de location c-xpi-
reni a Ssint-Miehe! prochain.
Cetle adjudication est lixêe au samedi 28 juil¬
let.
— Le Conseii se réunit ensuite en Comité se¬
cret pour statuer sur des demandes d'assistance.
Etat Cioll.— Naissnnces. — Du 4 juin : Jean-
AlpiioüSe Jeanne dit Fouque, hameau de l'Arse-
nal.
Vècis. — Du 2 juin : Louiso Leplat, 22 ans, eulti-
vatrice, hameau de la Brière. — Du 42 : Föiicien
Bache!et,8i ans, rentier, ba;«cau de Doudenevilie.
Du 43 : Marie-Louise Leelerc, 1 an, hameau du
Tot.

Bo!beö
Accidentmortel. — Dimanche soir, vers hult
heures el dernie. Ie j -une Orange, êgé de 18 ans,
empioyé aux éiablissements du Val-SIcsrd, a
Bolbeo, et demeufant a Raffelot, revenait d'excur-
sion en compagnie de irois eyclistes.
Youlant descend re a bieycleite la cöte Perrel, au
Yivier, sa machine, sans frein, tout a coup dé-
rana Orange fut violemment projoté sur la route
el' quand oh le releva sj.es conr.aissance, on
eonstata qu'il svsit le erSce fracluró et diverses
blessures sur le corps.
Après avoir été pansé, l'iEforltiné cyc'isle fut
dêposê dans une voiture ct Iraarporté a l'höpital
Fauquet. Malbeuretisemcnf. quetques instants
après son arrivüe dar.s eet etablissement, Orange
expirait sans avoir repris connaisrance, en pré-
sence du docteur Bouyssou, qui a constaté Ie
décès.
Le corps du pauvre jeune homm? a été ensuite
tranaféré au domicile de sa mere, a Bafifelot.

rer de toutes les garanties désirables en
pareil eas.
«Underniermot, enün, an conseii mê-
me, prenez-lamoinsjeune.
Sur cetteconclusion,Gastonde Beuvar-
des se levad'un mouvementbrusque, com¬
meénervépar la longueur et le sujet de
l'entretien.
— G'estbien, je vousremercie, ie réflé-
cbirai, repartit froidementMile de Mire-
court.
Et, tandis que i'aéronaute sortait du
salon,elle l'enveloppad'un regard scruia-
teur oü se tendait toute sa finesse de
femme.
Elie essayaitde devinerh son allure des
arrière-penséesvaguernentpressenties.
— C'estétraoge! murmura-t-elle en se
voyantseuie, cette obstination & vouloir
mc faire renvoyercettepauvre filie, quand,
il y a trois jours a peine, il semblait tant
s'y iuléresser.
Puis, devenuesongeuse,elle sortit a son
tour de !apiècepour retourner auprès de
la malade.
Desoa cóté, Gastonde Beuvardes,en se
retrouvantseul, s'était secouéd'un mouve¬
ment impatienté, en homme désireux de
se débarrasserde penseesimportunes.
II s'enfcrmadanssa chambre,se mit è sa
table de travail, puis, d'un effort moral,
essayade fixerson attentionsur un dessin
dc mécaniquecommencéla veille.
II ne put y parveniret, se relevant cinq
minutesplus lard,il prit son chapeaupour
sortir, en maugréanttoot haut :
— II faut que cette enfantparte d'ici. La
voirsouventme deviendraitaangereux, je
squtfrireis tropl

STATCIY1LDO HAVRE
NAISfANCES

Da 26 juin. — Huguetie MARTINET,ruc Hé-
lèap, 52 b'S ; Pierre MALÉTRAS. place des Halies-
Cenlrales, 2 ; Pierre VANNEROM,rue de Phals-
bourg, 7 ; Rcnfi GOUAY,run Thiers, 447 ; Loui-
seile CHEVALIER rue de la Crique, 4 ; César
BERUE3, rue aontesquieu, 35; Cécile PR1GENT,
rue de Mulhouse, 55.

P0ÜHV0S DIAMANTS
VQYIILECHÖiXETLESPSII
CHEZGAÜBEBT,vj&S»16, Place de

" -Ville

DECÉS
Du 26 juin. — Euphrasie HOGUET,veuve DU¬
CHESNE, 74 ans, sans profession, impasso de la
Lyre, 9 ; Odette CHAPELLE, 3 ans, a Sanvic ;
Marie LANGLOIS,2 mois, Hospice Général ; Ro¬
salie SGIUFF, épouse VIX, 47 ans, sans profes¬
sion, caserne des Douanes ; Mathilde GUENGANT,
épouse PAUL, 28 ans, journalière, rue St-Julien,
14 ; Raoul BLAISE, 2 ans, rue des Drapiers, 12.

epéciallté <ts Dcüll
A L'ORPHELiKE,13 15, rue Thiers
Seail es 12 taenres

Starfeiaütös. ano psnonne iuiiièe aa deoil porta 4
WIWA domidle
TELEPHONE S3

Cufe d'amaigiTsseineut par le travail
musculaire passif. électiiquement provoqué,
aasooié au régime.
Seule rationnetie, celte méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ni fatigue, au résultat désiré,
constaté par ia balance.
Unr CftSeT asrégé, consoile settlement tous
U OiMtl l|s LUMD1S et MEStLREDïS,
de 2 è 4 heures, et 1#s VüiVDSSlSDïS, de t a
6 heures, les autres jours etwrt afiectés aux
traitssrsents spéeiaitx 6» ls sttniqoe. — . Pour
Accidentsdu tracail et Badiographie, tous les jours.
7, UUS2TH112KS jau-dessus du Gaspillaije).
' 3. 27

LisAVISdeSEOïSsoattariféséSir.la ligne

M. et f>P' Jean RBUOOT,ses père et mèro ; I
M. G. ROUUOr, actuêliement au front, son
frèro :
tü, h'enri FsQUBOT,soa Jrère fdisnaru) ;
/V" ' Fernando et Juliette liBilDOT,ses sceurs ;
La Familie et ies Amis,
Ont la douleur de vous.faire part de la perte
eruelse quits viennect d'ëpiouver en la per¬
sonne de
Monsieur André ROUDOT
Soldat nu ,4' Zouaves

iué a l'ennemi Ie 23 avril 4917, dans sa 2l«
innie.
Et vous prient de biea vouloir assister a la
messe qui aura iieti en sa mémoke, le jeudi
158 juin courant, a huit heures du matin, en
ee. l'égüse Saiat-Francois,sa paroisse.

PriezDien pour le repos de son hmc !

"TrHtIT

M. et M°" Anatale DüCüESiit ; M"" Fernancie
et Marceiie DUCHESNE; MM.Gusiaoe, Maurice
et TSerieDUCHESNE; M. Gaston PIERRE,motiiii
; M.Donation HGGUAIS, les Families HOGUAIS,
DUCHESNE,BONNOT, BOiSSIÊREet PIERRE,
prient teurs amU'ct connaissa*ces de vouloir
| bien ss.éister aux convoij servioe et inbuma-
tion do
Madame Veuve DUCHESPdE
Kée Anaïs HOCiUAIS

Qui nuroat lieu ie jeudi 58 courant, A sent
he»res trois quarts du roatin, en l'égüse Saini-
Vincent dc-Paui, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile morluaire,
Impasse de !a Lyre, 9.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

1ST
M. Vicicr TODFIN,'Oil père ;
M - Victor TOL'PIN, nèe LE.MÉTAIS, sa mère;
Mn°Odette LOUVEL,s« lis eée ;
Les Families TOBP/Net sss Amis,
R mercicnt los personnes qui ont bien voulu
assister au serviee reügieux céiébréen ia mó-
moire de
MonsieurMaxima-Vlcfor-Jear-SaptisteTOUPiM
Musicien-Brar.cardisr au 2 SS" de Ligne
Employé au Crédit Havrais

Membre des Sociêlès Chorale
et Musicale de Sanvic

M. et M°" ALLAh'IC; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui oat bien voulu
assister au service rehgieux céiébréen la mé-
mc iré de

Pierre-JVIarie LE KERHIC
Canonnier breveté

M'n'oeuoe QUONIAM,sonFils, et toute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux cêlébré a l'inten-
tion de
Monsieur Henr!-Emi!e QUONiAM
Morin a bord du cro'uur Dupleix

du ?—"2 Juin *

PLEINEUSER

BASSESER

i h, 52
44 h. 49
Oh. 9
21 b. 34

Hautenr 6 » 70
» 6 » 45
»- 2 v 20
» 2 » £0

(*) Heure anclencs.

LesVERSchezlesEnfants
Les VERS sont des parasites den gareu x qu'il imporie de combttlfcre

avec énergie.
Ce sont enx qni donnant : Vcs-aisesi, inusité,
Crises nerveuses, Epilepsie. Convuisinnv, «tc.
Tonle pertonne qui a des VERS est one nserveillense culture a

microbes. Eile est apte, non seulement a cause de son affaiblissement,
mais de par ia présence de ces patasites dans ton organisme, a
contracter de

Graves Rflaïadies s EPILEPSIE,
DAWSE DE SAINT -GUY, HYSTERIE

Cent cJsea les EBFARTS, peut-être, que la digestion intesti¬
nale a 1c plus d'.mpcrtance. It ne faut jamais laisser sans soins éner-
giques tin enfant qui « a lm Ter» ». Les pauvres petits souflrent
enermément de l'envebissement de ces parasites écios dans le boi
aiimentaire en fermentation, et on a vu quelqtiefois des complications
ties graves (erfces d'étonffements, convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ des FAKILLES
potsède des propriétés vermtfoges bien ét&blies, son innocuité est
absolue, agréabie, l'acile é prendre, il peut être donné chaque jour
aux giandes personnes comme aux enfant? de tons les agos.
A la première alerte, vife nn pen de THÉ de» FAMiJjliES.

2C-JS. < 4 l'r. SO

chezÜsmiÜ8SAIAQRQU,Spécialiste,71,rueCasimrr-Belavigne,Hsvse
toutes pbaimacies
rue Volt

et principe. ement Phaimsosc? : Halles Centrales. 56.
taire ; Lcmfrchand, 25, rue de la 6«.fïe ; Pétin, 412, rue d Eiretal;

Pilon-d'Or, f0, place de l'Hótel-de-Ville ; Pbarmecie principale, 28. place de
l'Hö el de Ville ; Tburet. 2i8, rue de Normandie ; Vois.n. 483. rue de Norman¬
die (Hond-Pointt ; Graxille. — Debreuihe, 5. route Natiemie ; Sauvic. —
Vavasseur. 16. rue de la République ; llal flcur. —Croisy ; Hontivilliers. —
Martinais ; Gcdervüle. — Dubois, pl. du Marebé ; Saiiit-Komai». — Phar-
macie MolSet; Fécamp. —Goutlenoire, 32, rue Jacques liuet ; Roquigny,quai
Bérigny ; LtHebouBe. — Honimais. place Saai Gsrnot ; llolbec.
Lebrun, rue de la République ; ESreiat. — Phsimacie Lercber.

Ck.IEU1EIERTSES BË1ICIETJSESFARINESE? FL0C0NSDE EÉGüMESGUITSET SSCÉRÉALESayant conserve aróme et saveur.
PREPARATIONINSTANTANÉEde PotageA et Purees, Pois, Hari«ots»
LenlilJcs, Crèmes d'Orge, Riz, Avoine.

ENVENTE: Maisonsd'Alimentatlon. EnvoiBROCHURESsur demande : Usines de Nanterre (Seine).

WIS8WERS
VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETiTES ANNONCES
doiwjii porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Pour tous rensëignetóessis concern an t
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. S4S--S3

Gession de Fonds
X" Avis

Par acte s. s. p., SI. et M" JSenri CLÉMEVT,
boulangers, 29, rue du Généra'.-Faidherbr. au Ha¬
vre, oni cédé leurs foads de Bouiangerie. La
prise de possession a eu lieu le 24 juia 4947.

27.7 (Smz)

M. et CLÉMENT, remercient leurs
clients de ia corifijneè quits ont bien voulu lenr
témoigner et les prient de bien vouloir Ia repor¬
ter sur leur suecesseur. (359>zj

Etude de~MeE.GERARD
Béfenseur decant les Tribunaux de Commerce,

Pstx et de Simple Police
Présidcnt-fOEdakur de ïa Ligue c'e défense des
intéréts drs petus propriétaires de ia S^ine Infé¬
rieure, Etre et Calvados, et membre de la Soeiété
Aeadémique d'Histoire Internationale de France,
73, rue de Saint-Quentin, Le Havre.

Benxfème Avis
Par acte s. s. p. en date an Havre du 14 juin
t9l7. lequel sera eeresistré en temps de droit,
31. DILLON, tenant café hötel meublé, demcuranl
au Hsvre, rue du Général-Fsidherbe, n« 53, a
vendu a un acquéreur flén^mmé audit acte ?on
funds de commerce de Cafê-Débit et llöfel Meublé,
sis au Havre, rue du Gem-rat Faidberbe, n» 5).
La pt'i*e de possession a eu iieu le25 juin écoulé,
et paiement seion les coaditions énoncées audit
acte. Les oppositions, s'il y a lieu, seront valable-
ment formees par simple ccte exkajudiciaire dans
les dix jours qui suivront ce deuxième avis, au
domicile élu psj les parties en l'étude doM»Gérard,
73, ruo de Saint Quectin.

Pour requisition :
(3629z) GÉRARD.

I4!?'!'Tfrö M■ Armand CAVÉ, 71, rue
llilil l'lio Franklin, na repondra pas des
dettes contractées par sa femme, nêe Estelie
SÉHY. {3623z)

EtudedeM*HARTMANH,notaireauHavre
AH «n Bspéd»ti«nuair»
vil 1/ïfliIAiilrli ayant bonoe êerkure.

27.4.

lAI^O'WdfTATSe^.alimenta¬
tion an Haviü oiPKF. ssTC.vrioN sêmeiisi Wf
d'ave, \m uMonsjgnrdégagé obhgatiens militaires
au courart des afliires fle la place et capahle
suppfFér ènef de maison. — Eertra avec référen-
ces, au bureau du journal ft M. THOMAS.

»— (35751

COÜPTAgysêrieux libre le soir a 6 heures,
ou Cemptabilité.
journal.

DEMAXDE AFAIRE ÉCRIt «RE8
Écrtre ERNEST au bureau «Lu

(3632z)

Laines A Trteoter en Groe
ïkL'SS 4 SÏ1J? REPnÉSEXTAtvr pour i.e dé-
flSïlllAtlI/lj PAtiTFMEAT. — E. BABDOBtN,
GaudaDtc-léj-Elbeuf Seine-Infórioure). 43696)

mm HEKUISIERS.c^r MyDCGAA\HÜON
et PALLOIS, 403, rue Tüièbaut, salaircs av.nta
geux. (36202)

AST 145.'II 4 VU!,' BES JO URN'Al IERS
Vil IIL/llAilllIll et des Mecnisier»
pour la reparation des caisses.— Prendre i'adressn
au bureau du journal. »—

OSBHANDKHOMMEDEJOURNÉE
S'adresscr, 2u, rue Masséna. (3597)

AU 4 ÜTS^Ï? ' A EMIO OTÉ pour eon-
"il II Etill a ill/ Li duire un chéval et travaux
de msgasin. — 30, rue Fontcnelle. (3647)

ÖY Ru 114 %Ik!,1 t'u Ouvrler Patissier
il l/iu.11 ra iVIr ia bons appointenjents
S'adresser KOuHE, confiseur, 3, rue Edouard-
Corb ére. (3616)

AH RIT! k ll'hfi «N JEUNE HOMME de
Vil II MI A ill# El 44 a 45 ans, pour courses
et travail de bureau, présenté par ses parents.
Prendre l'adresse au bureau du journai. (3608)

PERSONNE8ERIEVSEJïïSS'JS.S,
de bureau, cerrespoaila ce, erritures, flactytogta-
pbie. — Prendre l'adresse au bureau du jouraat.

(359öz)

STÈNO-DACTYLO trés an
courant si possible anglais,

francais est demandék Maison maritime. —
Ecrire suite, Navigation 386 , buretu du journal,
trés pressé. 27.29 (3555a)

VARICES-PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineuses qui occasionnent de la
pee eur, de 1'engourdissement et de la douleur. Leur rupture engendre
les ulcéres variqueux qui sont difficilement guérissables.
La Phlêbite est une redoutable inflammation des veines qui peut se
compliquer d 'embolie mortelle et qui dans les cas moins graves amène
des gonflements, des douleurs et souvent même de l'itnpuissance. On
ignore généralement que

L'tlJKIE de

YRDAHL
guérit radicalement ces affections par son action sur le système veineux.
En découpant ce Bon / 733"~] et en "adressant a
PRODUITS NTBDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS
on recevragratuitement et franco une brochure de i5o pages ainsi qu'un petit
» échantillon au dixième permettant d'apprécier le goüt délicieux du produit. *

M O BES
A\' Ril 11 4 IRI? nONiVESAPPRÈTEIJ8E8 i
vil IILiUiliiiUL I'année. petites mains. —
6'adresser Maison Jano DELAGOTTE, 41. rue
Join vilie, le matin. (3621)

onmmm
Périer, 1" ét«qe

des ouvrüjises COIITU-
iuèhes, 40, rue Casimir-

|36)6z)

Aitó Fklrïl i ftTIM? öes vE?iDEwsE3 avec b"-B-
vll IFuflrlllïfSlj nes référe««es et un gau-
eoai LJVKEEK oaclMPt conduire —S'adressc aux
Grands U,gasins Au Gasptüage. (3617)

Ö!4! Ri?H4KIkl? employee trés au
il lrlitflliill#fi ceoraBt de la «haussttte.
Se présenter, 75, rue des Bains, 'ïrouvitie-snr-Ucr.

(36311)

4 KR1? ponmne eantine «we FEM-
il vffiBAIlHli me sctive et sérieuse pour
faire le servic* ik; la &<li8,biea payée et nourrio.
S'atlresser au bureau dn journai. (36t3x)

LAYEDSEdemaode ionrnées
S'adresser 19, Grand Quai.

(36102)

ril I I? M Qilfi? pouvant fournir do
FlLLEi Itiï ö.T ijiifj (rès boa-nes référeu-
ees cbkkcme plage pour ia limonade. — S'a¬
dresser chez Mile M.LEDAEf,n»3, rue de Neusfrie,
Havre. (3634ï)

BONKBhTOLTFAIREUïïïï: S
mandeis dans maison boHrgeoise avec rnfanls.
Refér*nces. — Prendre adresse au bureau da
journal. llSj»—13635)

AS! RLTIiSIRI? Bonne a toni faire, i0 i
Vil IfFJIAfllICi 40 aas, chix dame seu'i(
boanes réierentses. — S'adresser nu bureau du,
journal. (3619z)

ÏI AXibÜI?!!!# cherche chambre .mecblée.—
fll VflBIidlJM Ecrire a 41. ELOl, bureau da
journaL (361lx)

DRMAIVUE a iouer Chambre
Meublée avec deux (its, p -uvattt

faiie ia cuisin.". — Fake offres a Mme veuve
P. LEGENDRE,88, rue du Général-Hacho i3622z)

A SI riIS?IiniI? APPARTEMENT OU PAVIL-
wli LnCinvIlC' '-«tv »ou wetislé, sa>viroD6
pieces, et un second appartement au pavilion do
4 pieces. — S'adresser, n» 2, Bótel du 8-~«s d'Or,
41, rue Tliiers Le Havre. 27.28 29.36 :3600zi

611DfflM
n»n nxsane Evaofuei

d toner de suife une shi-
SÓ.M OU AkPARTEMENItP

b~n Bé-iibiè Evèafueltement aussi una ui ©i i-
«de d'un prix modéré psur y remlser des uiaa-
bles.— Prendre l'adresse au bur<»a du journal.

27.28 49 I3613Z)
m ... . I— ..I I 1- . - a

A. LOlJIlt
_11 VIMSIÜIÏVL MA&ASIN BE BÈTA ff.
Trés pressé. - Adrcsser offres et prix, Bureau d«
journal, V. VALLIN.

AI AJT!?|> Chambro Meubiée, avec faci-
LvUMï lité de faire ia cukina, pour mé-
sans enfants, quartier oentr^!, contort
Prendre l'adresse au bureau da

(3636)

naga
mo?terne.
journal.

I Mil III GrandpiviLLOH
II li V l lil II confoi t.i bie.meDt meu.
blé, eau. électricit», grand jacün, acaux om-
brace?, a quelqucs aiinutes do ITlowt do Ville,
visible «öus les jours de 3 heures a 7 hen-
res. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

13624Z)

A VENDRE coitóltionnsliemun!
*Vst-a-dk« flans les Terms* ReaLrietifs
du « Nouveau Héeret SHrwiiritl »

6 VOILIERS AI¥iÉRICai!MS
de 950 tonnes 6 1,750 tonnes emsiron

Livrables, après les formalités presente?,
en Italië

S'adresser IMMÈDIATEMENT en l'étude de
Ed MÉTRAL, 5, rite Ed.-Larve. de 10 h.
d li It. 1J2 tt de 3 heures d 5 heures (sauf
les samedis).

AAAiCIAiUautomobiledelivraisoya
UullAljl 'lil VLWDitEen bon ék.t, toute car-
rossèe. —S'adresser au bureau du journal.

27.4 (3604)

AI/L'&'ïkDI? Hotoeyclette Peugeot. 2/4
» CiilVilu HP avec naagnéto et cn»ngement
de Vitesse, a i'etal de neuf. — S'adresser 44, ruo
Bernard! n-de-Saint •Pierre, au 2»étage. (362Jz)

AITPil'ADl? QUxtre machines a écrire
1 EliilrllEi PORTAT1VES, compléiement
neuves. Pnx 2 75 fr. chacune. —Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. (361iz)

J'ACHÉTETRÉSCHER
MobiDer, Cuisinière, Fourneaux fonto,
Salamandres Bicyclette s, Matelas de laine,
Lits et Sommiers, Linge, Draps, Costumea
et Cbaussures.
Mme IÜ IHISH? >8, rue Thiers, IS. — SANVIC
tlhA.iM au-dessus du POctroi

(38012)

BIJOUX MONTRES
DiA M A Nl'S

LELEU, 49, rue Voltaire (Téléph. 14.04}
Li rue Voltaire commence a VHotel Tortoni
Achat de vlell er 3 fr. le gr. en échang»
et sans échange au mieux
Achat de vieux dentiers même briséa

SpécialitédcManires-taletspourSoidals
DÉCORATIONS. — Teus les ordres Bslges.
Russts et Francais en msgasin. — Insignes
de citation de la croix de guorre Francaise et
Paitars Beiges moniés sur barrettes et sur nceuds
en magasin (atéme p!usieurs ordres ensemblel.

BiJGUX FIX

YII
BEPENTIR

Dansje modestelogis qu'il occnnaita la
Coadamine,M.Jean, ie vieux joueur, at-
tendait aveeimpatiencela visite des mys-
térieux inconnus qui, la veille, l'avaient
sauvédu suicide.
II était nn peuplus de dix heuresdu ma-
tin, et !e vieiliard s'élonnait de ne point
voir parailre les deux ctrangers, si brus-
quemententrés dans sonexistence.
L'aventures'était présentéedetelle fatjon
qu'il sen trouvait encore tout bouleversé.
II avait passé la plus (trandepartiede
la nuit a réfléchir sur cette intervention
inattendae, sausparvenira en devinerles
motifs.
Pourtant il ne pouvaitdouterdesbonnes
intentions de ses sauveurs. Le billet de
cent francs,habilementglissé danssamain
par l'hommeétait un faitmatériel indéuia-
bie, attestantsa génërosité.
Ali! ces cent francs, une véritable for¬
tune dans sa situationdésespérée.
11avait retourné le précieux papier. II
l'avait palpé, contempléavecune sorle de
griseriemaisaïne. ,
Si les cötés extraordinaires de l'affaire
ct un reste d'éducation ne l'eussent rete-
nu, il n'en aurait pas demandédavantage.
Saus scrupules, il serait retourné au tapis
vert.
En présence de cette somme, promet-
teuse de gains toujours espérés et, après
tout, possibles,sa fatalepassion ressaisis-
sait sonempirepar degrés.
Touta Hieure, s'il n'y prenait garde,elie

aliait le rejeter frémissant aux lèvres eni-
vrantesde la roulette.
Maisil se raidissait de tout cc qui lui
restait de volonté, dans une latte difficile
entre sa raisonet ses désirs, plus violents
a chaqueminute.
Vainerésistance: la folie du jeu prenait
le dessus; il allait désertersonlogis, sans
plus de soucide ses sauveurs.
Commeil se préparait a sortir, deux
coupsdiserets frappésa sa porte le clouè-
rent sur place.
D'un geste impatienté,il jeta son cha¬
peausur un meuble et vint ouvrir.
Puis une réaction soadainese fit en lui ;
ce fut avecunesortede confusionhonteuse,
le regard baissé, tel un écolier pris en
faute, qu'il s'effaQapour laisserentrer ses
visiteurs.
II leur avangadeux sièges et, demeurant
deboutdevant eux, il dit. la voixhumble;
— Vousvoudrezbienm'excuserde vous
revevoirsi pauvrement: jadis, je n'aurais
pas acceptévotre visite en de semblables
conditions.
« Depuis longtemps, hélas 1 tout est
change.
« Lessouffrances,la misèreet ma fatale
passionont tué inonorgueilde parailre.
— Du moinsil s'est modifié,Monsieur,
répliqua nettement la Fauvette du Fau¬
bourg; nousavonspu en juger hier.
« Maisnousnesommespasvenusè vons
pour entamer des digressions inutiles en
votresituation,et sansaucuneespèced'im-
portancequant è nosprojets.
«Desmotifspluspuissantsnousguident;
vous les connaftrezbientót.
« Nous voaions d'abordvous arracherè

la misère physique,morale, è la tyrannic
du jeu qui a failli vous cofilerla vie. Nous
voulonsréveillervotreraison, voas rendre
a vous-même,vous procurerenfin,si vous
le voulez,desjours plus heureux, une fin
d'existencedigneet tranquille.
La jeune femme s'était animée tout eu
parlant. Et Ia fermeté de son langage, la
douceurde ses grands yeux bleus péné-
traient l'amedu vieiliard.
II s'assit, troublé par ee début.
— Depuis bien longtemps, dit-il, je
n'ai entendud'aussigénéreusesparoles.
«Peutêtre neles auriez-vouspasprenon-
cées,Madame,si vous connaissiezie hoa-
teux et cruel passéque je traine au dedans
de moi-mêmecommeun boalet dont le
poidsm'écrase.
— Vousvoustrompez, Monsieur, fit le
colonelDestrem, car nous savons ddjè
beaucoupde chosesde ce triste passé.
— Maisalorsvousme connaissezdepuis
longtemps?
— Oui.
— Quidonc.ètes-vous,enfin?
Le vieiliardavait crié cela d'un a«ee»t
impatienté,tout en examinantd'un regard
scrutateur le visage de son interiocutear,
pour essayerde Ie reconnaitre.
— Nousne pouvonsvous le dire eneore,
repartit Destrem; cette révélationest su-
bordonnée a votre confessionentière, et
surtout sincère.
« Celadoit dépendreaussi de votre ac¬
ceptation plus ou moins immédiate aux
projets que nous avons forméspour vons.
— Vousserait-il possibledem®les faire
connaltre maintenant? demands M-Jean,
commes'il redoutaitde s'engager.

—Non,affirmanettementPaule.
«Nousne parieronspas avant que vous
nousayez donné vous-mêmeune preuvo
de eonfianee.
—Et si je refusais catégoriquementdu
vousdire qui je suis en réaiité ?
—Vousy perdrezbeaucoup.Deplus, ce
serait bien inutile, neus le savons.
— Commentl'avez-vousappris ?
—Par vous-même,hier.
«N'êtes-vouspas le baronDuterlre ? »
A cette question direete et précise, Ié
vieiliard parut hésiter a répondre.
11détournasonregard, commepour ca-
eher sonimpressionaux yeuxde ses visi¬
teurs, et se prit k réfléchir.
Une latte seurde se livrait en lui.
Avouer son nom, c'était commencer,
pour ainsi dire, la confessionsollicitée.
Or, cette confessiondevait être pénibla
poursa dignité, hunutliantepour son or-
gueil caché,pour sonhonnenr même.
De quel droit ces deux étrangers ve-
naient-ils lui demandercompte d'un passé
volontairemeutenfoui dans les repiis se¬
cretsde sa conscience?
D'autrepart, il pressentaittousIesavan-
tages morauxet matérielsque pourrait Jul
procurer un acte de courageusesiucérité.
Ceuxqui le lui demandaient semblaient
vraiments'iatéresser k lui,
Audéclinde sa vie, son autorité tyran-
niquede jadis faiblissait ; sonvouloirde
parattre touiours impeccable,la soifd'ho-
norabiiité, ae respect si longtempsexigé,
se tarissait sous le poidsdes annéeset des
deceptions.
11se decidatout d'un coup.

• (A
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20, Place de ïllólel-de- Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
&es Meilleurs, les (Mains §hers

Pm

S&SSategP

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCERES
guéris par

*t LEUDÉINE*
La oil les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guèrison.

X ie Flacon 2 fr. SO

IPoiir otr© fos*t et robuste
prenez du.

VIN LEUDET
Jt unca FiUes. arrivées A la puberté, Jeunes Gens Qui enlrez dans la
vie, Hommes qui travaillez, Femmes minées por la grosses- e,

Vieiltards qui voulez conaerver vos torces , Convalescents, prenez da
VIN LEUDET (la bouteille S fr. SO

CORS,DÜRILLONS,(EILS-DE-PERDRIX
Gwértoon radicale el gang aueun danger avee te

SFÉQFIQUEDELAFONTAKE
Le Flacon 1 fr.

IL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guéris radicalement, soulagement immédiat

Lea Aconlemeata anciens on récents sant gnérls
radicalement et saas réeldlve avee le

ANTAL LEUDET
Le Flacon -4L francs, et

CTIONDELAFONTAINE
Le Flacon S francs

I0LLMDUDOCTFURIII
iREMTÈDE SGIENTIFIQUE

Adopts par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
L'iOLINE DU DOCTEUR RGI, ctcatrise les Iéffions pulmonairea

dans la tuberculose, 11est merveilteux
dans Vanémie, la convalescence, la neurastbénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEURROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

X-iEt Bouteille -4, francs SO

PourGARDERlaBEAUTÉ,IeTEINTFRAIS,laJEUNESSEel laSANTÉ
Empicyez pour les sofns intlmesde la toilette (Injection)

LaPOIDREHYGIÉNIQUELEUDET
Un joli teint est !echarme Ieplus précieux c/ela Femme
Prix tin Flacon : f® fr. SO

^flSÊÊÉÊÊSBÊÊÉÊHiÊémm^ShaKmamÊÊmtKmmmmm

LES PRIX LES PLUS BAS
ck© toute 1st, France

La SOCIÊTÉPHARMACEUTiQjJELEDUO&PRESSET,considörantaoant tout,dans
les circonstances acuwllss, l'intérêt des malades, a pris commeligne de conduite
absolue dene faire subir aucuneaugmentationde prix d ses stocksae marchandises.
C'est ainsi que, loin de profiler de ia hausse trés éleoée qui s'est produite et ne
cessede se produire, ede continued pratiquer dans la oente au detail, des prix qui
sont ctux du gros, et qui leur sont mêmesouoent inférieurs.

EXEMPLE§ :

Tilteul extra
Menthe »

HERBORISTERIB

Cours actuel du gros par 100 kilos : le kilo G fr. — Prix do vente au détail : 5 fr. —
3 fr. 50. » » 3 fr. 80

COTONS
Hydrophile supérieur. Coursactuel du gros par 100kilos ; le kilo 5 fr. 50. Prix deveate au détail : 4 fr. 40

ALGOOLS
Alcoo! camphré Coursactuel du gros par 100litres: le litre 8 fr. 30. Prix de vente au détail : 8 fr. 50
Baume de Fioraventi. 8 fr. 30. 8 fr. 50

Antiscorbutique
lodotannique....

SIROPS
Cours actuel du gros par 100litres : le litre 3 fr. 25. Prix de vente au détail : 3 fr. 10
» » » » 3 fr. 60. » » 3 fr. 50

VINS
Prix de vente au détail :

Quinquina au Malaga 4 fr. 50
lodotannique » 4 fr. 50

Malaga ou Banyuls . . Cours actuel du gros h l'hectolitre,
droits compris 420 fr Le litre 4 fr. 20

■
a

Tons lesproduitsen stockdela S0C/ÉTËPHARMACEUTIQUELEDUC&PRESSET
sont oendus dans les mêmesconditionsdans ses deuxPharmacies:

LAPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56. — Tel. 11.81

LA PHAIiMACIEPRINCIPALE
28, Place de IHótel-deVille. - Tél. 12.55 »»

^SlÊKBBÊÊS8BÊBÊMSBSÊaÊSB3ÊÊBÊÊBaMSÊsmmÊsasmamBB^mMnÊsaÊwesBmmmm^^m3^^M^Ê0F

BRODEZ-VOUS ?

d'anglals, de
vloion, de
mandolfne.de
solfège Cours

«périal pooi' los rufanta le j uiii. Cours
a 5 rrnnes par moss. Cours de piano 5 fr.
par mois
Les eièves n'ayant pas de piano chez eux
Ïieuvent venir étudier un piano étant mis A
eur disposition — Lepons particuiiéies. — Se
faire inscrire tous les sotTS a partir de 17 heures,
au 3' étage, 41, quai Videcoq, i cóté de ('Arsenal.

(36031)

.A. VENDRE
25, rue d'Etretal

Casters A bouteiUes.. 1<», IS et 25 fr.
1 Lit lie frr complet 12 5 fr.
Grande Table car rée 25 fr.
Bons Matei»» 5 8 et TO fr.
Bon» Voltaire <5 et 8 jr.
4 Chaises rembourrées 3 O fr.
IMusienrs Echelles doubles lO et 18 fr.
Grande Baignoire 2 2 fr.
Bon Lit de beis complet 9 O fr.
Ch"e'»ea de cuisine depuis 2 fr. 50
1 Lot Pots A Beurs. » »

ACHATDECQFFRES-FORTS
d'OGGASION

Ecrire A M. Beaurain, 16, rue Jeanne-
d'Arc. ROUEN. Ue »—9a (1479)

pour magasin A VENDUE
toute garnie de glaees avec
supports bronze, parquet bois

„ , njarqueterio, haut2 m.70long.
3 m. SOprofonneur 90 c/m., et

CflFFRE-FftRTK5NÏTVABj?de
S adresser, IS, place de i'Hétel-de Ville.

»— (3625)

J'liKVOlE, sans frais. a domicile, 6
titre de reclame etceptionnelle un ma-
; ti(( u <3 eolis de Broderies

disssinées 8 U it TRÈ8 BELLES ETOFFKS pour une chemise jour, 1 puis on,
1 cacbe-corset, 1 cbitnise null, taille 44. Les 4 articles garmtis de première qiimité. centre mandat de
2 fr. 95 on remboursemeni de 3 fr. 35. Voos rcccvrez en plus et gratuitement la demons¬
tration des points les plas usités. est il offbi i*lus aw-tageusf. pu que j m'mgage a rern-
bourser si ion n'est pas satisfait ? M™' viivcewt, 221, rue Duguesclin, LYON. 14805)

^MALADIESDELAFEME1^
LE RETOUR D'AGE

Exigez cePortrait

Tontes les femmes connaissent les dangers qui
les menacent a l'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptömes sont nien connus. G'est d'a'bord
nne sensation d'étouffement et de suftocation
qui étreint la gorge, des bouffées de chaleur qui
montent au visage pour faire place è une sueor
froide sUr tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r nouvellent irrégulières
on trop abondantes ei bientöt la femme ia plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il taut sans plus tarder

VERITABLE OCCASION
VENTEDEMEERITS
P o r, au premier élage, sous les jours de 10 a
a 12 h. du malia et de 4 a 6 heures après- midi.

27.28 (3o36z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEi\DRE on ACMETEIt un Fonds de
Commerce, adressez-vous ec loute conliance an
Capmet de M.J.-MCADIG. 231, rue de Normsndie,
au ilavte En lui écrivant una simple lettre, il
passera cbez vous. 30»-j 13311)

faireune cure avec la

JOUVENCEdeI'AbbéSOURY
Nous ne cesseroas de répéter que tonte femme qui atteint
1'age de 40 ans, même ceLle qni n éprouve ancun malaise, doit
faire usage de la JOUVEIVGE d» I'Abbé Saury
k des iutervalles réguliers, ei «Tic veut évitrr i'afflux subit
du sang an cerveau, la congestion, I'attaque d'apoplexie, la rup¬
ture d*anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort sobite.
Qw'elle n'ouMie |tab que le sang qui n'a pins son cours
habitue! se portera de preference aux parties ies pins faihles et
y dévetoppera les ttmiwiaes les pins péniblr s : Tnmenrs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Manx d'estomac, d'intestin. des Nerts, etc.
La JOUVÜNCE de I'Abbé gOCBY se tronve dans
toutes Ies Pharmacies : le flacon, 4 traces, franco gare 4 tr. «O ;
les trois flacons franco gare con tre mandat-poste IS francs
adressé a la Pharmacie Mag. BUMONITIER, k Rouen.

Notice contenant renseigneotents gratis
AJOUTER O FR 40 PAR FLACON POUR L'IMPOT
peBsswoaaN?,;

|-J Bi(BlenexigerlaVeritableJOÜVENGEdsI'AbbéSOURY
car clle seule peut vous gnérir

^ | jg if,/ H-v WÊmÊ^M \J

FondsdeGonimeroedveod;e
11ËEI.LE OCCASIOW cause double emplol
An? Fill1IF "rsTvURvNT bien situé, Isissint
LL1FLII l éuefiivs neis do frais 6.000 fr.
ptr a-, convmndrail a ménage, femmo ou ïaari,
cuisinier oil a Beiges. Pcu de loyer. tjiranti et a
l'essai.— S'adresser a M. Félix VlvlER. 64, rue
d Saint Quentin Havre. 24 tg 27 (35i8i

CabinetE.ROMY
45. Bae de Saint-Queatin- EAVEE
Prés le Square Saint-Roch et la Calsse U'Epargne
47' Année — Maison de Conliance

Blennorragie vaincue
sürement, rapidement,dèfinitivement,sans troubles ***" P ^ D C BSI CO

tfestomac ni des reins, douleur calmée par les vnTu U Ltö
PlacJon5 fr* 65 franco. J. Rbnard, Docteur en Pharmacia, 142, Avenue de Glichy, PARISBOLO

CESSIOV B»!E FOIVDS
Par acte s. s. p. M H.VHEL a cédé a une per¬
sonae y dénommée ^on Fends de Commerce
d 'Epicerie-Débit-Brasserie de Cidre qu'il fail raloir
au Havre, 43. rue de Zurich. Prise de possession
et p-iemeot c rnptant to :«iltr-l 19(7. Election de
domicile au Cabinet KOiiV, macdalaire des
parties (i« avis).

A CÉDFR A L'AMIABLE
CAFËDEBITMEUBLÉS
d! la ga'e. aflai f s au cafd zOOfr. par jour. Prix
d- nriHOdé JL^.OOOfr.

COIFFEDR-PARFOMEUR
bell.- clientele, affaires S.uüu fr. par an. Prix
S.SOÓ fr. riebe malériel.
Grand < hoix de Tabaes Tablelterie et
Tab.x-set Liquideset Brasiserie de Cidre,
et Sleublés
Renseignements sur toutes affaires civiles et
- commerciales Consultations lous Ies jours.
Renseignemenis gratuits sur tous foods de com¬
merce. MEN s'adresser au Cabinet E. ROUY,
45, rue de Saint Quentin. (3618

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

Lifs-cage,Lits(eretcuivre,Litsd'enfanis

3,rue Jules-Lecesne
(PRÈSL'HOTELDE VILLE)

1 ^ 2-r- '

DOCK VINICOLEDE NORMANDIE
43, rue Racine — HAV1SC (Téléph 483)

■VXKTS EXISTS ET ORDINAIRES
Stock important de Vins fie tous crus et tous ages en boutailles
P©RT© IMPÉRHT©R (GrandsMarquefrangsisa)
CHAMPAGNESPerrierJouëtet C (Vins milésimés 1907 et 1911)
FIKE CHAMPAGNE J3HENNESSY et C' (Cognac)

PRIX ET COXSTIDITIOTSrS

AVSS UTILE
Le véritable Cataplasm 9 de I'ex
Cure de Honfleur guerit illiumatisme.Sciati-
que, Mauxde reins. Toux, Brenchite, etc., O fr. 95.
Pour te reeevoir franco,euwer inaodatdd fr. pharmacie
GLiLLOL'ET,191,rue deNormandie,leHavre.

Me (38561

AYÜjVÏï!) ?? hectares de foln
Vbitlfliu 1" qualite. — S'adresser au

centre d'aerostation 4 Gravilie. 27.29.ijt (3603zi

Aujourd'hui encore j'acliète de suite,
trés cher, It-» tlLCX
tuême cassés.—" fi' .dresser au iez de-chaussée,
n» 69, rueduGénéral-Galiièni (présla place Thiers ■,
Le Havre. —» 29 (3196)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de premiere quaiité
a 5 fx*. les 65'
S'adresser DESMQULINS.Deauvilie. »— (1696)

suite
Appartement men-

Etude de MeE. GÊRARD
Oöfenseur decant les Tribunaux de Commerce,

Paix et de Simple police
Présidenl-fondaieur de la Ligucde défense des
intéréts dts p. lits pr priétairès de la Seine-lrifé-
rieure. Eureel Calvaios. et membre delaSociélé
Acadén.ique d'Histoiro Iuternsiionaie de France
73, rue de Saint-Quentin, Le Havre.
Diplomate 6'ranger demanded louer de suite.
dans centre, autaul que possible prés mi orie e
beige, un Grand Appartem. nt meublé our
tome ia du é >dn ia guerre, prix offert 60 a 80 fr.
par m -is, s'adresser a M« GÉUAUI), 73, rue de
Sainl-Queut n.
A. LOUKU de

Prés le Palais de Justice
iXé, 7 pieces, uès conforiable. Prix : 350 fr. a
Qooadre.
Prés la mer : Joti Pavilion meublé, com¬
pose 5 chambres de msiire, salon, sallea manger,
cuisine cabinet de toilette, etc. 60 fr. par mois.
Quartier des Ormeaux : Joli pavilion meublé,
com. o»e de 8 pieces et jardin. Prix 350 francs
a debattre.
Prés Square St-Roch : Joli pavilion meub'é,
com.ose Uc 4 chain. .res de maïtre, i de domesti-
qnc, cnisine, salon, saile a maager, bureau.
Prix 450 francs a débsttre.
St Martin-du-Manoir : Pavilion meublé, avec
jardin. o piéc-s. 125 fr. par mois a déb ure.
On demande a loner de unite Paoillons et
appariements meublès et non meublés. —S'adresser
Chez 31' GEKAiiB, 73, rue de Saint-Quentin.

(3636)

7.T?

PASTEUa

LEBONPASTEUR
donne sa vie pour son troupeau f

LEGRANDPASTEUR...
a consacré sa vie a l'érnde dos microbes, et
de ses iravaux est né le DENTOL qui eon.
serve les dents et rend la boucho saine I

Le ISeutol (eau, ( ate et poudre) est un
dentifrice a ia t'ois sonverainement antisep*
tique et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il dé*
iruittons lesmaurais microbes de la bouche;
il em pêche aussi et guérit sürement ia caria
des dents, ies inflammations des g^ncives et
de la gorge. En peu de jours ü c.onne aux
dents une blancheur éclatante et détrnit le
tartre.
II iaisse dans Ia bouche une sensation de
fraicheur délicieuse et persistante.
Mis par sur dn coton, il cslme instantané,
ment Ips rages da dents les plus violentes.
Le Dentol se trouve dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépöt gér»ér.il : tiaison FREBF, t®,
rue Jaculs, Pari».
Le 14K?Sitï©lj est un produit francais,
Propriétaires francais, Personnel exetnsi-
vement francais.
PinCIl! 11 d'envoyer é la Mab-
UAÜLMu sou Friïre, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, cinquinte centimes en iimbres-poste, en
se recommandant du Petit Havre, pour reee¬
voir franco par !a poste, un dé ic ens coffret
contenant un petit flacon de BE ATfflïi, un
tube de Piie 14ENiT®B, une boito de
Poudre MSCWrotj, et une boit8 do
Savau deuitit-ice B2£ VTOfj.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Suscesseur

CSin (JRGIEiV-DLKTlSTK
Diplöméde ia Facuité de ffiédscinedo Paris
et de i'Ecole Oentdire Franchise

17,RueMarie-Thersse(angledeiaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothèse Dentaire

REFA1Tles DENTIKRScassésoumal réussisailleors
Reparations imméd'ates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuiŝ francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochetiMmasarai)
Obturation nes Dents, d l'or, platine. émail, etc.

TRAVAUX AlViERICAirtS
Bridges, ( oui-odiks or et porcelaine
TOUT SANSLA MOINDREDOULEUR
par Aucsthésie locale on générale
M. CAILLARD. execute lui-mème
tous ies travaux qui lui sont confióe

LAPOMMADE
ETLA

LOTION
FONT FOUSSER LESCHEVEUX
Le Sclsampooiag des L'ruides se reeim-
mande pour 1" lavage d >la rh.'vnlure et pour la
dispiriüon comp'ète DES LENTES.
En Ventedanstoutes Pharmacieset Parfumeriet
PRIX DROiTS D'liVSPÖT CO.VI PRIS

Pommade • 1 TO 2 iO 5 5®
I otion 3 20 5 50
Schampooing 0 50 1 fr. 2 if,
G- % id x llilï, coiffsur, 0, rue do Paris
La Maison feime le Dimanrhe

2 6.8.13.18 20.25.27 2'.34z)

ARRÏ VAGE a&

JambonsCruFumésFranp's
line de Rapauuie, 30

(3628Z)

AR8IÉE X513S_«3-E
A 1/1?I'D IFI? Dichets de cuir , Bollines hort
? L; ?IF ii I. serrice, Vieux Pap'ers —Dern.-in-
di-r cabior des charges, ou Direcieur du msgasln
central d'hahiilement do i'armee iieige, qual
Frissard, Le Havre. 22.27 (;)2:>8)

Biensa Vendre
Etude de M' Paul HAHTdAXif,
notaire au Havre

ADJUDICATIONr^n
de d il' Hartraann, psr le mi-
nisiè-e de a* Le C'.urtois. notai¬
re honoraire, son snpplésnt.
Lr. Jcudi 12 Juillct 1917, 4
deux heures après-midi ;
D'uu Fond» de Commerce
de uiarcband «onii»eiir et
articles divers, expioite au
Hair.-, cours de la Repnhl.qne,
H" 172, par M' Beaulils. acta Ce¬
ment mobilise, ensemble la ci en¬
tile et I'acbaiandage y aUsch -s-,
10 malériel, l'ouiiliage et i'ins-
tnllatioii en dèpeudant.
Le droit au bail des lieux oik
11s\ xpioite.
Mise 6 prix : S.OOO fr.
L'adjudicaiaire sera tenu en
outre, de prendre lea muchm*
dises en magasin a dire déx-
perls.
Facuité de trailer de gré »gré.
Pour tous renseigKemenis,
s'adresser a M' LE C0t'RT0I3,
rédacfeuretdépositaire du e.-hier
des charges, étude do M«HABT-
MANN,place Carnol. n*5.

27jn 5 jt (33 7)

AvrnvfTlT}!? i* Mtiso.-v da
TJuili/illi rapport, située
au Havre, iue des Br .piers, «*7,
loU'-e a MM. ilcliengor, Bc.zay et
Pivain 2.000 francs plus impöts.
Prix o.ohfl f.ancs.
ferme, située 4 Cauviüe

et Oeieviile, .xpioitée pur M.
Louis Lebigre nis ; conlenaocu :
10 hectares ensiron. R venu
4.10b francs. Prix .12000 fr.Mcs.
Cabrnet de MM. BOUSsELiNet
NOQUET,22, rue de la Bourse,
Le Havre. 27.28.29 (3602)

SAVRE
Imprimerie du journal Le Ravrm
ss. rue Fonteueiie.
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