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LES«EPONGISTES»
Onoroit icver...
Voicidone que déjè s'avance la petite
bande suspecte.A la faveur d'une appa-
rente lassitudeque les feuilles publiques
allemandesinterprétent bruyammentcom¬
me un signe d'épuisement, le sympióme
de notre proehainedélresse,les manoeu¬
vreslouchessefontjouret necraignentpoint
d'affirrnerleurs démoralisantestendances.
Lesapótresde l'oubli, les rêveurs candi-
des qui vont, tenant d'unemain le rameau
d'oiivier, de l'autre ia grosse éponge a
laver l'Histoire,les intellecluardsqui per¬
sistent a se tenir « au dessusde lamêiée»
sontpartisencroisade;etce,malgrénosdou-
leurs et nos deuils, malgré les dévas-
tations et nos ruines, malgré la barba¬
ric-d'un ennemi qui oecupe encore une
partie de notre territoire et s'ingénie a
Fanéantir, malgré la gravité des lieures
que nous traversonset d'oü dépendle des-
Mndu monde.
Cesiuconseienls—car ils ne sauraient
ivair que le refuge de l'inconsciencepour
les mettrea l'abri d'une indignationqui les
alleindra tout demêmederrière leur chaire
«—ces inconscientsse sont mis a l'oeuvre.
11 est pénible d'avoir a constater que
la campagne, heureusement tuée dans
l'oeufpar la prolestationenflamméeet vio¬
lente de eeux qui la virent naitre, vient
piécisémentd'uneautoritédontle rölepro-
fessionnelest de formerl'ème de la jeu-
ncsse, d'éleversouesprit et son coeur.
C'estpourtantelle qui, parmi le person¬
nel enscignantd'un lycéede Paris, a osé
déployerle drapeau du pacifismeintegral
cl insul'er aussiouvertenientdes idéésqui
se prévalentd'un patriotismesacré.
Queveulentdoneceshallucinésbêlants?
Tout simplementceci : «Nécessitéd'une
action, tout spécialementdans le domainc
de l'enseignement,pourempêcberqu'après
la guerre il ne subsistecheznous un sou¬
venir des inauxcauséspar lesAlletnandsa
la France, et up.sentimentde haine contre
l'Allemagne.Nécessité,dans les livressco-
laires el dans les lemonsdes professeurs,de
ne donner,a l'avenir,aucuneplacea l'his-
toire des guerres, afin que la jeunesse
ignorece qu'ont pu être dans le passé les
conflitsdesnations.»
I! est hors de doute que ces lignes déja
passéessous les yeux allemandsont causé
la-basun plaisir intense, en mêmetemps
qu'unc intime hilarité fortement teintée
d'ironie.
L'éponge symboliquen'a jamaisété au-
lant demandéequ'avijourd'huipar les Teu¬
tonsen mal d'angoisse. Ils la solliciient,*
ils l'implorent, ils l'ont fait mendierpar
leur kaiser, par leur chancelier,par leurs
socialises dipiömés officiels, par leurs
bons amis pseudo-neutres,genre (irimm,
genre Iïofïmann.. . Et voici que des «pro¬
fessor»francaisviennent ia leur olïrir, en
l'enguirlandant presquede regretset d'ex-
cuses.
Avrai dire, ils sont encoreun peu em¬
barrasses pour tendre la main, vu qu ils
ont cesextrémités déja occupéespar le ra¬
meau d'oiivier et par l'éponge gorgée
d'oubli, mais la main redevenne libre
sera prêtea se tendre, amieet fralernelle,
puis a tirer sur le tragrquepasséd'hier,
sur l'ignominied'anjourd'huiet, par avan¬
ce, sur lc crimede demain,iegrand rideau
qui doitdeïober au ressentimentnational
le masquede i'infamebandit. . .
Oui, nos«épongistes» onl/ait cc vilain
geste, lis lui ont, par bonheur,donnéquel-
que opportunepublicité,et eela permet de
le condamnerplus bruyamment,en souli-
gnant ce que ces doctrines audacieuses
d'un dangereux snobisme renferment de
grimes dissoivanlset mauvais.
Oublier!. . Aumomentoü Ie crime se
poursuit, oft l'Allemagne,sentant plusque
jamaisi'étreiiite,redoublede ragedésespé-
rée, accuumleses horreurs, réalise au dela
de tout ce qu'ils avaient pu imaginer les
voeuxque sesgéniesmalfaisants lui souf-
flèrentde tous temps, au moment oü des
milliers et desmiliiersdemortsse dressent
pour crier vengeance, faire appel a la
viialité impérissabledu souvenir.. .
Bornons-nousa opposerauxscandaleuses
générositésde ces superphilosophes-fonc-
tionnairesquelques-unesdes maximesqui
out fait l'Allemagnece qu'eile fut, ce
qu'elle est, ce qu'eile restera :
« Dans l'emploi dc h violence, il n'y a pas de limite
fClausewitz, 1832).
« Surtout soyons durs (Mommsen, 1903).
« La paix perpétuelle n'est même pas un fccau rêve.
La guerre fait partie de l'ordre universel institué par
Dien (Moil 80).
« La guc:. -st un instrument dc progrès (Bernliardi,
1912).
« La Kr7 u'exclut pas k sauvager ie sanglante ; elle
-sutiimise oniaque (Thomas Mann, 1914).
* « Tous lea t .isonniers seront mis a mort. Les blessés,
avec ou sans arrnes seront mis a mort. Les prisonniers
miême en s unites seront mis a mort. Aucun hom-
me vivai' oit rester derrière nous (gènéral Stenger,
commanu. .1 58' brigade, 1914). »

G'est po-arla race qui a été nourrie de
ee lait sunglant que des hommes— des
Francais!—demandentaujourd'hui«qu'il
ne subsiste chez nous u'n souvenir des
maux causés par les Allemands,» et de
faire en sorte « que la jeunesse ignore ee
qu'ont pu être dansle passé les conflitsdes
nations.»
Quepeuvent bien appeler de pareilles
aberrations?
Le blame administratis la réprobation
pnbiiqie ? _ *"'■
Mxeuxque cela : la douchemédicale.

Albert-IIerrenschmidt.

LE PRINCE DE BELOW

Leprince et la princesse de Bü'owont
qo tte lundi Lucerne, se rendani a leur
cha-.eaude Ftoiker,présHaipbonrg.
LeprincefaitdémentinÉj|int-aitété kLu¬
gano saluer Constanü^^P^ifeèce. II n'a
pas quitté Lucornqt^^QI pTnsieursse-
maines,

LE PARLEMENT
Impressionsde Sè&noe
(E3 KOTRSCOBBSSPONDAKTPARTICULIER)

Paris, 27 juin.
La Chambre, qui s'èsre seuie aujourd'huij n'est
pas l'i'bjet a'un giand empressemwat de la part
du pu&Iic. II en est aiosi cbsque feis qu'elle lient
ubo séHnce. exceptioEnelle, et lc mereredi n'est
p-s un jour habiiuel de réunion.
On vote d'i bord une proposition de loi deM.
Charles Leboucq. tendant u vote d'un million de
francs pour la part oon'.rïbutive de i'Etat (lans I'é-
tablissemi ntd'on avant-projrt reSatif a l'approfon-
dissement de la Seine entre Port-a-l'Angiais et
Rotten G'est un miltion jeté a l'eau. mais avec
une ulilité apparente.
Constatons que c'est M. Groussier, vlce-prési-
dent. qui est au fanteuil.
M Groussier, qui, avec M. Abel, est une des
plus belles barbes de la Chambre, est entré a pis
coinptés II a fait une belle impression sur les
poilus du piquet d'honneur.
Du reste, M. Grousaier semblc disposé a hfiter
le déblaicmcnt de l'ordre du jour. it fait adopter
tiès rapidemeat les modifications apporiées par
le aénot a la pr. position de loi concernant la fa-
ctilte d'option des fils d'éiranfff-rs nés en France
puis i donna lecture dTnterpclIations de M,Garot
sur IVrwée d'Orient et de M. Guichard sur le ren¬
voi integral des hommes des chsses 1888et !889.
La Chambre décidede jotndre ces interpelialions
a celles sur l'off nsive qui donneront cerlaine-
meni lieu a en Comité secret.
Vient ensuite la proposition adoplée sans débat
relative a ia constatation do l'état des Iieux sus-
Ctptibto de donDer ouverture a la réparation des
doomages de guerre.
On reprend la discussion dn projet de loi sur
les loyers par Particle 12 sur 1 quel on a ad jpié
bier «p;ès pointsge un amendement de MM.Va-
renne et Bèrard obügeanl le prop iétaire a établir
que la mobilisation du iocstsire lui a latssé les
moyens d'acquitier tout ou partie des loyers
échus.
D'autres amendempnts sont discutés,
Après Lerejet des amendemenis a une impor¬
tante m»jorité, l'ensémblo de l'articie 12 est
sdoptó. •
l licte (3, ayant antérieurement été vóté par
la Chambre, on reprend l'articie 14. dont les pre¬
miers nlinéas ont été examinés hier. La Chambre
decide que l'exonération sera accordéo a Paris
pour les loyers de iOo francs pour nn locaiaire
célihataire. de f,00 francs s'il est ma-ié, avec une
mijoralion de 20u ftaucs par enfant au-tlessous
de i6 ans.
L'exonéraiion est sccoidée dans les commnres
de 10'i,ü00 habitants poui b-s loyers de 230 a 3S0
francs ; dans les communes do 5 a 2 ,000 habi¬
tants pour les loyers de 200 s 230 francs ; dans
les communes de 1.000 a B,C00habitants pour ies
loyers de (80 a 200francs.
Pour les deroieres catf gories, des majoralions
de 73 francs et 130 francs sont accordées pour les
enlants.
Les artic'os 14 a 26 sont adoplés. La suite de la
discussion est renvoyée a une prochaice séance.
M. Painlevé, ministro de la guerre, demande
que les interpellations sur l'offensive soient re-
portées a vendredi au lieu de jeudi, ie Sènut
n'ayant pas achevé la discussion de la loi Mou-
rier. a LquePe il d»it assisler.
M. Dalbit z demande le maintien de l'ordre du
jour. Cette proposition est écartêe par 350 voix
contre 152.
En ronséquence, ie dibat sur les loyers conti¬
nue™ demain jeudi,

Th.Henry.

LA GUERRE
KXJr^OO*

CommuniquésOfficiels
J.05T' Joarnéo

FRAfyCE

27 juin, 14 henres.
La lutte d'artillerie continue trés vive dans
la région du Monument- Huivebise. Les Alle¬
mands n'ont fait aucune tentative nouvelle
contre les positions que nous leur avons enle-
vérs le 25.
Nouveaux renseignements : Parmi les orga¬
nisations que nous avons óonquises ce jour-Ik,
se trouve la « Caverne du Dragon » large de
plus de cent metres et profonde de troi s cents
metres environ, transformóe en véritable for-
teresse.
Cette caverne, avec ses nombreuses sorties
vers /'extérieur et ses cheminées d'oü surgis
saient desmitrailleuses, constituait une impor¬
tante place d'armes, point de départ des con- !
tre-attaques ennamiss. Un matériel considéra-
b e y était accumu/ó.
Neuf mitrailleuses en bon état, trois cents
équipements, de nombreux fusils, des dépóts
de munitions, des projeoteurs éleotriques et un
posts de secours sont tombés entre nos mains.
Lc chiffre des prisonniers dénombrés atteint
340 dont 10 officiers.
En Champagne, un coup de main ennewi k
l'Ouest du mont Cornlllet, a échoué sous nos
feux.
De notre oöté, nous avons exécuté une incur¬
sion dans les lignes allemandes, vers Maisons
de Champagne, qui nous a. permis de ramener
une dizaine de prisonniers.

AVIATION
Hier, vers 20 heitres, les avions allemands
ont lancê plusieurs bombes sur Nancy. Ni We¬
t/mes n dégHts.

23 heures,
L'artillerie s'esf montróe active de part et
d'autre dans la région d'Heurtebise, de Crao -
ne, sur les hauteurs au Sud de Moronviiliers et
dans le Secteur d'Avocourt.
Aucune action d'infanteria.

l'Ouest d'Oppy. un coup de main qui nous a
valu un certain ncmbre de prisonniers.
Une tentative de raid ennemi av Sud Ouest de
La Basséaa été arrêtée par notre feu.

Soir.
Un coup de main ennemi a été repoussé au
début de la matinée at/ Nord de Pceux,k la suite
d'un vif engagement qui a coüté des partes im-
portantes aux assail/ants.
Nos pilotes ont ds nouveau execute hier beau-
ctoup d'exce/lent travail : Cinq appareils alle¬
mands ont été abatlus en comb .is aóriens.deuX
furent contra ints k atterrir aveo des avaries, un
huitième a été abattu par nos canons spéciaux.
Tous les nótres sont rentres indemnes.

BELG'QUE
27 jafn .

Au cours de !a nuit, l'artillerie ennemie a
bombardé quelques villages en arrièreeu front.
Nous avous executé destirs de représailles sur
les communications ennemies.
Dans la matinée, faible activité de l'artillerie;
dans l'après midi, lutte d'artillerle assez vive
dans le sectsur de Reninghe Steenstraete.

ITALIË
Rome, 27 juin.

Dans la région du Mont Ortigara l'activitó
ennemie a diminué. Nous n'avons pas réocoupé
les quelques lignes des sommets bouleversées
et facilêment battues par tes batteries en¬
nemies.
Dans la région de Monte Zebio, activité des
patrouilles italiennes ; cóurtes et violentes ac¬
tions da l'artillerie ennemie.

GRAWDE~BRE_TAGftiiE

Londres. 21 juin, après midi.
Une nouvelle contre attaque allemande ten-
tée au début de la matinée sur nos nouveiles
positions au Nord-.Ouest da Fontaine-lès G'PI-
silles, a été prise sous nos feux d'artiilerie et
n'a pu se développer.
Nous avons exécuté, la nuit dernière, k

RU8SÏE
Pelrogradc, 27 juin.

Fronts occidental et roumain : Sans change¬
ment.
Au Caucase : Nos avant-gardes, arrès un
combat, so sont emparées d'Annia et de Mnla-
chonh. Prés de Biston, les Turcs furent rejetés
dans leurs lignes. Notre avance continue dans
la direction de Pendjsvinsk.

DANS LES BALKANS
Foa ca

Salonique, 26 juin.
Sur le front de la Struma, les troupes brf-
tanniques ont tendu avec succes quelques em-
buscades aux patrouilles ennemies.
Entre les lacs d'Oehricla et de Prësba, l'eri-
nemi, après un violent bombardement, a atta¬
qué nos tranchées, mais a été repoussé.

kgétifralMmiIe(jMralFoeSi
gfleiÈéroiRariciiff
h. Saiut-Jean-Je-Maurienne

Dans la gare de Siint-Jean-de Maurienn8
a eu lieu maidi m-.tin ene conférence rei i-
taire 4 laquelie ont pris p&rt ie généralis-
stme itilien Gsdorna, atrivé par train spé¬
cial a 8 h. 5ö. accompagne d i général an¬
glais Radet il', duf dj la mission brkanni-
qne auptès du com mandement suprème
italien, du colonei-brigadisr Bencivenga et
de son aide de camp capitaine Casati ; du
gc éral Foch, chef d'état- major ftar-qciis, et
du général -Perrin. arrivés par l'ex press
Paris Turin, a 9 h. 15. Le genrraiissdme an¬
glais I). u f' las Haig n'avau pu s'y rendre.
La rencontre ei tre les officiers ttaliens et
fra trq ris fut extréme ment cordiale.
Quolque la plus grande réserve soit imDO-
sée u sujet des questions qui ont été l'objet
de 1'exameQ de la p-rt des géaéraox "I u5s,
je snis en mesare de ponvoir vo is sffi rm r
que le3 genéraox Gatior.ia et Foch sont
tomhés d'accord sur les medahtés de la
collaboratisn des trospes tranco italiennes
dans les operations pngagé-- s en Ade-Mineu-
re et dans ies Lieux Saiais p«r l'armee bri-
tanuique.
I's ont approfondi la sitaation résaitant
des Bi k tos a la suite des récents événe
m Hs en Grèee ét sont tombus d'accord sur
la d litniia'ion des zrmes d'inilueBCe res-
pectives, qui devront être temporairement
occupées par las troupss franco-anglo-ita-
liennes.
On assure qne les généranx Fccb et
C dorua ont ex^miné aussi les plans de
l'off nsive générale que les Aliiés devraient
com meneer simultanément, étant den é
que la Russie serait prochainctcent en nte
sure de ponvoir 1'entreprc-ndre, elle aussi.

LieIdmsiiEieElisie
Les missions diplomatiques russes
Le uiuistre des aff .ir, s étrangères Tersst-
chenko a fait an correspond int particuürr
du Temps a Pétro^rade, la declaration sni-
vante, au sujet des raprésentants diploma¬
tiques d ; Russia en France et en Angieterre :
Provisoirement, Ia Russie ne nomm-ra pas
d'atnb ssmieurs a Paris et a Londres. mais en-
verra des missioas diplomatiques extraonfinaires
a l'instarde celle de M. ö lthmetief a Washing¬
ton Les missions diplomatiques russes seront
composées de représentsnts des différents cou¬
rants pulitiques et seront accréjütés comtno les
véritables interprè.es des sentiments de toute la
rauon russe. E les comribueront a un rapp oche-
m- nt cnc' re plus intime entre la France republi¬
cans et sa jeune sceur russe.

Le Conseilmunicipal dePetrograde
Le goovernrment a décidé de dissoudre Ie
Gomeii municipal de Petrograde, preecri-
vant aox no 'veanx conseiilers mnnictpaux
étns d'é ire 200 conseiilers pour le 2 judlet.

Le général russe Tcharétonof
La Commission d'enquête sur les procés
dus officters détenus par ies révolntionnaires
de Cronstadt a remit en iiberlé ie général
Tcharétonof arrêté pour sa sêvérité enrers
ses hommes,

BeraifettHeart
Le nouveauMinistèregres

Athènes, 27 juin.
Selon des informations de bonne source,
la lis te des mr mbres du Cabinet présentoe a
i'agrément du roi c<rapte : M. Veoize'os,
président du Conseil et gnerre; M. Podtis,
affaires étraogères ; M. Repoulis, in'A'i ur ;
M. Dingos, inntrnciipn et cuités ; M. André
Mich -itikopdolos, finances ; M. S>yridis,
économie nationale ; M. A. Papan n,
comtnunicatons ; M. Jean T.urinoco
tic- ; M. Coundouriotis, mirine ; M. N.
poutis, ag- icnlture et dornsines ; M Siniuj,
assistance; M. Embiricos, ravitaiiiement.

Le Cabinet venizeliste
Aüièties, 27 juin.

Le cabinet deM. Vcnizelos ptêtera serimnt
demain.

Les attentats allemands
chez les Scandinaves

Stockholm, 27 juia.
Le Dagensnyheter nnnonce, sons expresses
réserves, que ia police de Stockholm s'oc-
cuperait d'une dcc >overte de bumbes ana¬
logue 4 celle de Christtania.

LesEspgnolsdat'ftrgertineetlesAtüés
Buenos-Ayres, 27 juin.

De notnbveux Esp -gnols favorables 4 Ia
cause des Al!ié3 ont organisé one associa¬
tion dênomméo « Ligue esprgoole antber-
manophiie ». Ils ont pub ie un manif-ste
invitant les Espognols argentins 4 y adh-rer
en flétri&ant lés empires centre" x et faisant
un ytfé!og',da la France héicïqae, patrie
do tous lts hommes libres.

LaPolitiqueófcrangèredel'Argentine
Buenos-Ayres, 27 juin.

Le S*nat a invité Ie ministre des affaires
étraogères 4 donner des explications sur
i'attitüde du gouvernement dans la question
internationale et 4 expliquer également les
intentions da gouvernement.

POURLESREFORHÉS*• I
Paris, 27 juin.

On vient de distribuer 4 la Chamb-e nne
proposition de resolution de M: Georges Bu¬
reau, öeputé de la 3« circonscription du H<-
vre, invitant le gouvernement a ; ttribuer la
medaille miliiaire a tous les réformes no 1
indistinctement.

Un Préiet blessé de guerre
MouliüS, 27 juin.

On annonce que M. Paul Peytrai, prefet da
l'Ailier, fils du sénateur des Bouches-du-
Rhöne, inobilisé depuis deux ans, a eté bles-
eé 4 une jambe par un éciat d'obns. M.
Peytral est décoré de la croix de guerre.

LesCoursmartiales russesabolies
Petrograde, 27juin.

Legouvernementprovisoire a aboii ies
coursmartiale».

LesAilsflisndsseretournentcontrelaRussie
Petrograde, 27 juin

Un téfégramme de Riga annonce que o'e
nouveaux préparatifs navals des Aliemasvds
laisseüt moiré q«e i'ennemi se propeseruit
de réaiiser une opórauoa dans le golfe de
Rtga.
L'état-major aliemand aurait suspendu
l'envoi de treupes du front oriental sur le
front occidental en présence du peu de suc¬
ces des tentatives de paix séparée.

LesAnarchistesen Sihêrie
Biysk (Sibéiie), 27 juin.

Dix anarchistes envahlrent la succursala
de la ban que R is?oashtique 4 P:»ri O istt-
cbary-kaya sur Obi. Ils tuèrent le gaerfien.
btessèr nt neuf personoes et s'emoirèreat
de 100,000 roubles de titres et d'effets.

I>H'I—IIHIWill

LesErégnfsEsOrèee
Leprogrammede Venizelos
On mande d'Alhènes au Times :
Dé- que le Parlement sera convoqné, M.
Veuiz? os présentera son p ogramme. L'ar¬
mee du gouvernement provisoire restera sur
ie front. Les forces du Péloponè«e seroot
ramenees dans 1« pent- sute et disiribuées
dans diverses garnisoos. L'armée sera r-mi-
se sur le pied de p iix, puts M. Venize'os
commencera sa grande -campagne de prop i-
gande dans toute la GrèCu, ' Xpltqnant au
peuple que i'intérêt de ia Gbèoe e«t de se
ranger sans réserve aux cótes -ies Aliiés.

La situation k Athènes
Les informations de presse pat venues 4
Saiontque p(éseuteut la situation comma
suil 4 Athènes :
Les rff ts bi?nfaisonts de Ia lovée du bio-
cus se tènt Sentir tl d-ja l'amé'ioration dela
qualité et de la quantité du pain est trés
sensible. Les me-itfes d'expu sions prises
par le haut-commissaire contie les gerraa-
nophiles prodotsent on excellent effet Le
Lngage da la presse germanop' i'es'eFt tota-
lemeot mori lié. L'o>gaoe de M. G unaris a
snrpendu sa pub tcation, tan Its que le Ne<n
Astg fait i'elogt de M. Venizelos et de l'En-
terue.

Ledêsarmementen Thessalie
I, dêsarmement de la population contiaue
e Th issabe. Trois nouveaux wagons rem-
p is aO fusils ont été expcd'és 4 Tricalla et
Larissa. Douz- mille armes, dout environ
li (it miile fusils de guerre, sont déj4 ren-
trées. "

UCHfilCEDESTDCKHOLÜ
Refus des Anglais

Invité par le Soviet S assisur a Ia conférence
socialiste internationale de Stockholm, le C mité
exécutif du parti socialiste national britannique a
décliné l'offre, c«r « la conférence a brtpietle ont'
particiné les sozuldemokfates austro-aHemands
qui ont approuvé l'egcession contre les aliiés et
les alrocltés commises par leurs gouverdements,
ne peut pas servir a Ia cause de la paix et du
socialisme aussi longtemps que l'aruiée germa-
nique sera en possession des territoires qu'elle a
envahis et dévastes». Le parti socidiste national,
comme le Soviet, dtsire une paix rapide juste et
durable, mais eslitne que les efforts prématurés
our l'obtenir ne peuvent qu'échouer el accentuer
" ostiiité existinte.

LA PRISE
È lacCaverneduDragon
Au saillant Nord Oueat de l'épjroa Heur-
tebise, prés da ca monument qui fntélevé 4
Ia gioire d°s vaisqusmrs de 1814. et qui gar¬
de les vues preciecwfs et st ai remetit coa-
vortées du Gnejnm des Dimes, l'eauwftii se
ma.nteöait dass une orgauisaiion formida¬
ble >oiiiiue sous te nom de « Caverne du
Dragon ». Cette orgasnasation comprend un
ensemble de tranchées, doubfées sur le
rebord dn plateau, avec, on dessous, de pro-
foadfs galeries bien amécasées s'é'endant
sous tout le plateau. De nombreux onficft»
d en-ree et de sortie permettaient aux hom-
mts do s'él.ncer 4 lacoatre-at'aque. Par des
puits qui débouchuent 4 la surface, les
Allem.-mds (irclancbabnt.au moment vouln,
le tir meartrier des mitrailleuses.
L* uivision , dans laquelle de3
faetassins des Vosgss, du Niveroais et du
Maconnais rivaiisent de eonrage avec les
chasseurs 4 piet, requt mission de s'empa-
rer des tranchées allemandes qui eocsr-
claieot d'un peu prés la region du Monu¬
ment, et nou m ment des organisations dites
du « Doigt d'H jui aebise ». La base de cette
organisation, c'étiit precisémeut la « Caverne
du D aéon. »
Le 25 juin, 4 18 hanres 2, nos troupes
sortent do leurs tranchées et bo dissent 4
travers Ie terrain labonré par nos obus. Tan¬
dis que 1« droits piograsse avec rapidité, das
nnités ennemkss qui essayent ds s opposer 4
ro re élan retardent nos elements ue g niche.
Ap' ès un viobnt combat, elles sont cn be-
léFS. Notre (ig .e se rétabtit, tons les objec-
tits tout attens et, en de j)it des c >ntre-at-
taanes, tens iinissent par être maintanus.
Q ant a la « Caverne dn Dra-.ou », lts is¬
sue- de ses gaier>*s ont été écra.-é s pat nos
obus ou cernées par nos grenadiers. La gt r-
nison, meuacée d'asphyxie et fnyant les
ébou ements, est cnntrainte de sortir pour
se rendre. offi iers en tête. Las hommes
s'écrient : Krteg t'ertig 1 (La guerre est fini" 1)
lis 'èvent leurs calots en i'air avec une jote
non disdmulée.
Lorsque, de son obsöfvatoire, davant le-
qi)e; se developpait le terrain da l'attaque
du 25, le général commandant l'armée a vu
les hommes de ses regiments bondir hors
de la tranchée de départ avec un si magni-
lique entrain :
— Ah 1 les braves ! n'a t-il»pu s'erapêcher
da s'fcrier. Toujours les mêoaes, comme an
premier jour j

Sur IeFront Russe
L'öffensive allemande

contre le front Russe
On signafe qne l'e< tie ui vient du se livrer,
snr le font urne, 4 des epérations uans ia
region de Tarnopol, ce qui met fin 4 l'accai-
mie existant depuis longtemps.

Chez les

SUR MER
Le Coup du Sous-Marin de CadTx
(Ine depêche da Barcelona au Daily Mail
dit que ce qui a été dit au s«jet dn soas-
marin alleinand U-53, renwrqné 4 Cadtx,
n'est pas tdut 4 feit exact ; ce bkiiment a
subi si pen d'avarfés qu'il est aCEnellement
p»êt 4 parlir.
L'U 52 ne s«rait ehtré 4 Cadtx que pour
donner au capitaine l'occasion dc recevoir
des documents diplomatiques d'un agent
aliemand récemment revenu des Euts-Uuis.

Hollande ét Allemagne
ün accord est intrrvena entre i'Atlomagrta
et la Hollande relativement anx sept navwis
torptltés par des soas-mavins aWemands ie
23 fevrier.
Sm van', eet accord, l'AHenasg.M rompla-
cera les navires hoflandais par des navirea
allemands et indemnisera l'éqnipag».

Vapeur danois coulè
Le ministre des affaires étiangéres a éto
intormé que ie vapeur danois Nygaard a
é ê cou é.
L'eqmpage est sauvé.
Le Nygaard jangea't 3,409 tonnes.
LeTrib nal maritime de Copenhague ar
é'ao i, le 25 j*-HQ,que le vapeur danois Aft
raid Ktrtgnard a éte torpilié sans avertisie-
meat. Ie 7 juin.
Ün homme a été tné.
Le reste de l'équipage a été sanvö.

IMFORMATIOJV
AI01Steinheil s'est mariée

avec lord Abinger
G'est 4 une heure, mardi après-uil ii, q i'a été
céléb é, 4 l'église tnêthodiste de Hoepelt Park, le
mariage 'ux de Mme Steinhoti avec lord
Abingt-r.
Une cinquantaine de personnes «vaient été in¬
vitees a ta cérémonie, mais les journaux en ayant
annoncé i'heure et ie liau, aes centarnr s de
curieux se pressaient aux abords de la ch -he
p ur voir au passage h?s nouveaux époux Quel-
q es instants avant i'heure fixée. Mme Steioueil
arriva en auto, accompagnée de son fiancé en
uniforme et de sa fille. retnariée depuis quelques
mo s Si'ulement 4 un Italien, M. Gamadoh.
Vél lie d'une élégante toiieite de voile mauve et
coiffée d'un chapeau de tulle noir, lalssaat voir
sa chevelure blonde qu'aucun fil blanc n'est en¬
core venu argenter, c'est en souriant aux nom-
h'tux assistants que Mme Steisheff pénétra d ns
l'église.
La cérémonie fut de courle durée, puis les
nouve»ux époux gagnèrent los bureaux de R-gis-
trab, oü eut lieu te roariage Civii.
Comme aux abords de la chipelie, une foute
comp cle se pressait dos deux cötés de la rue.
Lor que les époux et les témeins eurent sigoé
t-ur les regi-tres de l'état civil, ils se rend nt
en auto a Upp>r Tnlse Hifi, off se irouve 1'hanRa-
tion particuliere de Mme Steinheil el oü avail
lieu un dejeuner de familie.
Mme Sieinheil anaouija son intonlion de conti-
nuer a dirigur l'ótabli<sement de preparation de
legumes sees destines a l'armée britannique,
dont 111es'occupe depuis le 3èbut de la guer e.
EuSuite, lady Abinger, qui tenait a ce que son
man ge, valable cu Angleterre, le fut au«i r»
France, se renait a cinq heures, avec son ep uix
e' si s témoins, au Consulal de France, afin d'y
fitrb mariée conformément a la lot fra*<}'iie.

EN NORVÊGE
Le Complotaliemand

On annonce jm te baron Rsutenfeids avait un
pa-sepori de courrier impérial alloiuand.
(v s b gages éiaient adressés a ta legation d'AI-
lemagn el ies p orabs qui gtrantissaient 1-ur in
vi latiiiité poi taient le secau du ministère des af
fatres etrangères.

Les envois de bombes allemandes par les cour-
riers ailéminds ont commencó en février. Les
rece eu s et 1 s distributeurs soat des Allemands
nês enFir.laude et de Fmlandais formes en Alle-
n> gne. Tous les envois o.uient airassés au mi-
n i e (l Abum gne a Ghrtstiania, étaient eXpéilies
de B riin et portaient les sceaux et les piombs
oör,;iets de i'Ai emacne.
La lüreté uorv gienne a exposé les engins dé-
couverts, a savotr :
107bomb s explosives. 104 bombes incendiai-
res 9 bomnes ressemblant a des bloes de chur-
bon de Soute 135p rcuieurs. dont 90 avec un
mouvement (l'horlugerie r- giant i explosion entre
deux h ures ei quidu ze jours, 269 détooateurs,
47" ampoules d acide pour percumurs ordinaires,
a uiUrant l'éciot ment entre trois et cent quatre-
vicgt-douze heuies.

***
La presse scandinave manifeste sa profonde in¬
dignation du complot ohemand en Norvege. Le'
trader socialiste auédois Branting s'exprime av- c
un nartioutière energie daos son journal, tout
eng udsai eueore une espé.ance, qui sembte
bien illusoire, d&ns une révolte du peuple atie-
mand.
« Ge complot, écrit-il. fait partie de la grande
p ilitique iinpérialiste qm méprise tous les prin-
cip -s d'honneur et d humanite. Peatant combien
dt; letups ene ue des methades de guerre, dont
l'immoralité n'a rien a envter a celle des bandits,
coiuïnueront-i'lles a être mtses en pratique avant
qiii-, de l'honnête natiou allemande m-rnie li
ciam.'ur formidable et unaniraè qui fera dispaual-
tre ceux qui déshonorent le nom de 1'Al-oma-
gne ? ï

EN SUISSE
L'éleciioade M. SustaVeAdbr

< Les j nu a ux suisses publienl ie texte. de I'ar-
rêté uu Conseil redéral Chatgeant 16 président de
la Confederation de diriger le dépariement po ili-
q e a parlir du 1" janvier 1918,eb faisant passer
la division du comme ce du dépS'tement politi-
que au dépiriement d'cconomie nubl que.
O i siit (l'autre part que la del- gation du Conseil
fédéral, charg e dorénavant de l'examea des
questions extérieures, sera composée de MM
Schuuh ss, C^londer et Ador.
M Gustave Ador e-t en oütre chargé de sup-
pléer, le cas échéant, Ie chef du département mi¬
litaire.

LA SUBEREAÉEIEUNE

pol
hi

Combat d'aéroplanes
L'amirauté oritannique commnn que Ia Bote
sulvante :
Au cours d'une patrouille, lundi, trois
appareils du service naval de Fair rencon-
trèrent et attaqnerent dix appareils enue-
mis dans le voisinage de Roui-rs.
Après s tze minutes de combat, nn appa-
reii eauemi a été vn descendant en il immes.
On p-nse que deux autres out été descen-
dus desemparés, mais en raison des nnages,
le fait n'a pu être véritié.
Nos appareils ont termicé leor patrouille
et sont rerenus intacts.

UMpi Lseslé
Citatiens A l'Oriire dn Jour

De la Division :
Le soldat Sydney Qtiennehen, du 53» régiment
d'arttlicrie iclasse t9id) a été cité 4 l'ordre de la
division en ces termes :
« Les 12 et 13 avrll a par sa coopération active
et par son sang-froid, permis i'instailation et le
tir de pièccs d'A. T. a 180 mètres en avant de
i'infanieriu dans un terrain découvert et battu
par l'artillerie et les mitrailleuses.
« T és bon canonnier, s'est toujours disliogtié
par son cran el son mépris du danger. Toujouis
pré a aller de l'avant. »
M.Quennchen est domiciliê chez ses parents,
37. rue de Provence, a Graville.
M. Dosjardins. gabier breveté réserviste da
pr,qu hot Trour,ills, du Havre, a été cité a Torur©
de ia division :
« Marin d'un grand dévouement : a constam-
mFitt fut preuve d'adresse et de courage au
cou1s de numbreux dragages de mines et dans
le- e-ux ennemies. A deja sauté sur une mine ft
bord de l'Auvergne.

Ob-èques de 31. Jeau gturmlimger
Hier, 4 5 heures de l'aprêa-iPtch, aai en
lieu les obsèques de M. Jean Svurmltuger,
coiistructsur-mécanicien, décéde a t'üge da
93 ans.
Ne 4 Strasbourg en 1824, i'houorab'e dé-
funt etait au Hivre le doyen des vieax Alsa-
Ctens et des coustrucieurs-oiécantcians.
Au cours de Ia cérémonie reiigmaw, qui
a eu lieu au temple de la tue ou Lycée, la
pasteur a, dans na trés éloquent dtstoars,
i'u ne grande etévation de pensées eiempreint
d'ai dents sentiments patriotiqnes.ruppi'Ie les
hautes quafltés de cce ir, de travail et de dé¬
vouement du vieit A sacien, que tont le monde
oounaissait et aimait au Havre. « Le père
J"an», comme ou Fappe lait avec autant da
respect que d'amitié, cachait sous sa forte
ecoicj de travaiileur un coe r excebenL Sa
gateie communicative lui aiurait immedi tqB.
menttoutes les sympathies ; au»si, cirabien
de jeunes hommes se piaisaiont en la com-
p gnie de ce beau viéiilard, de eet bomme
de bn n si justement estimé.
Le ceicueti du regretté défunt était recon¬
vert de fort belles coaronues et de fleurs,
pi= ux hommages de Ia familie et des amis.
Une trés nombreuse assistance s'ctait faft
nn devoir d'assister aux obsèques de M J au
Stuimiiuger. On remarquait note mm ent
des membres de 1Administration et du
Co iseil municipal, les chefs de no»
grands étab issements et ateliers métallur-
giques, des ouvriers, des employés des ser¬
vices municipaux, des représentants du
comm ree et ues diftwentes indnstries, des
m u.bres de la presse locale, etc.
Après ies d rntères prières prononcées
par le pasteur, chacun est abé présenter ses
coadoleaoces aux deux fils du défunt, qui
conduisaient le deuil et 4 la familie.

Chrmins 4e Fe»
Des féiicilattons oat été «dressées 4 51.Beddfl,
homuie d'equipe dés chemtas de fer de l'Etat au
Havre, avec ia mention suirvBte :
« Le 26 raars s'est jeté devant le train H 398
pour éearter un individu CB état d'ébriétó qui
avait pèaétcé snr la voic.



2 f.e Petit Havre
Em Trains madiBéi

Des affiches da réseaa de l'EUt annoncent
sjued>:s modifications seront apportées au ser¬
vice des trains, A partir da 1« jaiiiet.
Ces modifications sont d'ailleors de trés
faibie importance et nons ne voyon» gnère
è mentionner que de légères ameliorations
«tins nos relations avec Èiretat, Fécamp et
Seint Valery.
Voici qaéiqnes indications sur les change-
meats apportés :
Le Havre-Paris. — Train modifié H 30i (omni¬
bus) : déparl du Hayre ft 6 h. 5 au lieu de 6 b. 18,
arriyèo a Bréauté 7 h. 10 et départde cette station
alb 20.
Dieppe-le Havre. — Train modifié DH 61. —
Départ de Rolleville a 8 h. 39 ; arrlrée aux Ifs
10 h. 29 ; depart a li beures; arriyóe a Fécamp,
11 h. 17.
Mutteune-Saint-Valery-en-Ceux. — !• Le train
S V 2 partant de Saint-Valery-en-Caux a 13 h. 18.
arrivant a Motleville a 14 h. 40, qui n'a lieu que le
samedi, jour de marché 1 Doudeville, aura lieu
tous les jours.
2» Lo train SV62partant de Saint -Valery-en-Gaux
ft 6 h. 32, arrivant a Motleville a 8 b. 15, compor-
tera des voitures de toutes classes.
3»Train modiflé SV 3 (omnibus). — Départ de
Molteville 11 b. 12; arrivée a Saint-Vaast-Bos-
vilte 11 h. 46 ; départ (1 b. 50; arrivée it Saint-
Valery midi 74.
Les Ifs-Elretat (service complet). — Dêparls des
Ifs ft 8 b, 16 ; midi 45 ; 17 h. 45. Arrivèes a Etre-
tat. 9 h. 6 ; 13 b. 18; 18 h. 22. Le trainde
midi 45 ne sera en service que jusqu'au 5 octo-
bre inelus.
Et etat-Les Ifs. — Dépsrts d'Etretflt : 6 henres,
9 h. 51, 16 h 9. Arrivèes aux Ifs, 6 h. 31, 10 h 32,
16 h. 50. (Le second de ces trains jusqu'au 5 oc-
tobre inelus).
Bréeuté-Beuzevilte a Fécamp. — Le train BF 23,
Ïiartant de Bréauté Beuzeville ft 2t b 18 et les
rains BF 22 et BF 26, partant respectivement de
Fécamp ft 6 h. '5 et ft 16 h, 35 aurout d8ns leur
composition des voitures de toutes classes.
Train modifié BF 21. — Départ de Bréauté-
Beuzeville a 11 h. 53 ; des Ifs a midi 40 ; arrivée
ft Fecamp ft midi 57.
Train modifié BF 64. — Départ de Fécamp ft
10 h. 8, des Ifs a 10 h. 42; arrivée ft Bróauté-
Beuzeville ft tt h. 11.
Paris a Trouville-Deauville. — Départs deSaint-
Lazare a 23 h. 8, 7 h. 50 et midi 7 ; arrivèes ft Li-
sietix ft 4 hit, II b.5?, 17 h.20; départs a 5 b. 33,
midi 5; 18 h. 50; arrivèes a Trouvilie-D., 7 b. 5,
midi 50; 19 h, 46.

En REobiliftfttion a la terre
fles Agvieulteurs die la Clasia 188®
D'aecord avec leministre de l'agriculture et le
générai Péiain, commandant en chef des armées
du Nord et du Nord Est, m. Painlevê, ministre de
la guerre, vleet de decider en principe de rmbi-
liser a la terre les agricult*urs de la classe (890.
L'adoption de la roême mexnre est envisagee a
l'égard des vieilles classes de la réserve de l'ar-
méc territoriale dans la limite des possibilités
mllitaires.

Ea surveillance dans les gares
Nous opprenons avec plaisir que l'Afiministra¬
tion des ühnmins de fer de l'Etat vient de doler
Ia gare du Havre d'un service de police de sur¬
veillance comma il en existe déjft dans certaines
fles grandes gares de son rèseau.
Fonctionnant depuis quelques jours seulement,
Ce service provisoirement assez restraint comme
personnel, ne s'esl pas molns distingué pour ses
débuts en procédant ft l'arrestation de quatre dé-
Utquanls surpris avec des marchacdises volées
flans des wagons pendant le stalionnement des
trains ft l'aiguillage de Champs Barrets. Mis a la
disposition du commissalre de police de Graville,
ils ont avoué ieurs larcins et dénoncé des com¬
plices qui seront vraisembiablement l'objet de
poursuites.
Avec le commerce bavrais, nous ne pouvons
que nous féliciter de l'organisation de ce service
de police qui, nous l'espörons, donnera de bons
résultats.
Dans tous les cas, les débuts sont plelns de
promesses.

Sucre
Bïen que la Municipalitó ait mis ft Ia disposition
de l'épicerie les quantitós de sucre suffisantes
peur permettre aux commerc-ints de douner satis¬
faction a toutes les d«mantles de sucre pour la
eonsommition ménagère pendant le mois de juin,
certains épiciers prétendent refuser du sucre ft
leur clientèle, sous le prètexte qu'il ne leur en a
pas êté livré.
II est rappelé que les tickets de sucre sont vala-
bles non seutement pour la décade a laquelle ils
sSappliquent, mais pour toute la durée du mois
carrospondant. Ainsi done, aujourd'hui, un épi-
cier n'est pas fondé a refuser ft un orient les qoan-
tltés de sucre concernanl les tickets des première
et deuxième décades de juin enoore adbérents a
la carte de sucre.
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FAITS LQCAUX
Des poursuites sont exereées contre M. Eugène
Le Breton, 49 ans, propriétaire de l'établis-ement
du « Biilerd Palace «, 15 bis, rue du Cbillon.
M. Le Breton est inculpé de provocation habl-
t elle do mineures ft ia débaucbe.
g/M Le Breton, in-errogé, a reconnu les faits et,
après procés-verbal, a étê laissé en liberté pro¬
visoire.
— Adolpb'- Thomas, 17 ans, journalier sans
domicile, 8 été écroué pour vol d'une bicyclette,
le 9 couranv, au préjudice du jeune Loeien Bel¬
langer, demeursnt 36, rue du Docteur Fauvel.
Thomas s'élart empressé de vendre la machine
qu'il avail volóe.
— Dans la nuit du 25 au 26 courant, des malfai-
teurs se soul introduits ft l'aide de fausses clefs,
dans le msgasin du Compteir beige, sit,ué 7, rue
Bernardin de-Saint-Plexre.
Mme Florence Gommers. 31 ans, gérante de eet
établissement, a portó plainte, en déclarant que
les malfaiteurs avaient fait main-basse d'ibord
sur une somme de dix ft douze francs renfermée
dans un pupitre, pais sur une certaiae quantité de
produits alimentaires représentant uno valeur de
360 francs.
Or. recherche les coupables.
—En travaillant, mercrerii matin, dans les ateliers
Trouvay et Gauvin, le jeune Christian Leprevost
• élé enlevé par une courroie de transuussion.
, Grièvement blessó, la victime qui babite 12. rue
de Gonstaniine, a été tranaporiéo a l'Hópital
fasteur.

e^iCEHTS
Grand -ThéAire

La représentatioa excaptionneile da Che-
mineau, que nous avoiis annoncée et que
présentera Mile Giara Faurees, comportera
one distribution de tont premier ordre avec
Mile Moreno, de la Comedte Franchise ;
M. Dar.igon, de i'Odéon ; MM. Valots, Catrte-
lain, Sollier, Deiprat, Larreus ; Mile Duper-
rey, Parny, etc.
Dans nn mtsrroède, Ia charmante divette
parisienne Giara Faarens chantera ses plns
récents saccès, des chansons franchises et
anglaise».

Folies -Bergère
Ce soir jeudi, deraière dn gros snccès Une
gresse affaire. Vendredi, Le Dmdon, dn celè-
Jbre vauctevilliste Georges Feydeaa.

Square Saint-Roch
Dimauche prochain, ft 15 henres, au square
Saint-Roch, un graad concert artistique et
gratuit sera donné par l'Harmonie et ia
Chorale mititaires beiges des E.abtissements
d'artillerie de Graville.
Voici le programme de cette audition :
harmonie. — En Avant, marche militaire
(I. Deneusl ; Le Caritlenneur de Bruges, ouver¬
ture (Blancbeleaul; La Fill* du Tambour-Major,
lantaisie (E. Favre).
cftORALE . — Les Martyrs aux Arêr.es (Laurent
de Rillél ; Chteurt des S.cldais de Fausl (Gour.od).
harmonie. - Le Petit Duo, fantalsie iBeisson);
jFriflette, po'ks pour quaire bugles (Maauet) ;
Amour et Printerups .■WiMruan)
Hgmnes naUwd#, par la Chosale et l'fiarmo-
g: ö.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cluéstt» Omn(a»Patlié

Aajönrdhui jendi, matinée ft 3 henres,
soirée ft 8 b. 1/2, avec Ie joii programma
comprenant : A travel's le Portugal, Lily et
Teddy sur la plage. VoIo«»<é, superbe film,
interprété par Mile Huguette Duflos. Mada¬
me est de la Revue. Pathé-Journat et dernières
actualites de la Guerre, Location est ouverte.

Select-Palace
Aujonrd'hui, matinée ft 3 henres, soirée ft
8 h. 1/2, dern'ères representations de C'BLK-
SUS, Sherlock Holmes (2« episode, Le mys-
tére de la vailee de Boscombe) ; Les dernières
actualites de la guerre au jour le jour , etc.
Attraction : La belle OTERITA et soa
danseur, dans ienrs danses espagaoies.
Location ouverte comme d'usage.

GAUMQNTn^ssitTKiisiiyrtumUII I CeusJiateaüpeea4paftiH
LES VAMPIRES, ^ episode
Aujourd'hui Matinee a 3 h., Soirée d 8 h.

OLYIPIA
14.rueEd.-Larue

CGBUR de N OR A
do la sérla " FORFAITURE"

GHARLOT- PATHÉ-JOURNAL
Aujourd'hui, Matinée ft 3 h. et Soirée

MALACEiNE
Crème de toilette hygiénique et atlou-
cissante, assure Ie bon entretien du
visage et des mains. 1.25, 2.50, 3.75.
üf-l - , , i II III I 'A

Communications<§iverses
Vaccination antivarloliqae. — Une séance
gratuite de vaccination et revaccination aura lieu
aujourd'hui jeudi 28juin, ft deux beures précises,
a l'Hótel de Ville, au Bureau d'bygiène.

Service des Eaux. — Arrits d'eau : Pour
brancbement d'nbonné, les conduites d'eau des
rues Philippe-Lebon et de Ia Gare, seront fermées
aujourd'hui jeudi, a 10 heures du matin et pour
quelques heures.
— Pour recherche et réparation de fuite,la con¬
duite ü'eau du boulevard Francois-I", cöte Ouest
entre la rue Gustave-Cozavan et le boulevard de
Strasbourg), swa fermée aujourd'hui jeudi ft 8
heures du matin et pendant une partie de la
journée.

§alkttn dss (§8ëiété&
Les Eclalrenrs de Franco. — Vendredi ft
20 heures et demie, «ymnastique, présence in¬
dispensable pour les Eclaireurs qui se rendront
a Paris. Samedi 20 heures, départ par CampiEg.

§ülktta dss (Bp&m
Athlétisrae

P.L.H. — Ce soir, enlralnement sur Ie terrain
de la ruo de Fleurus en vue de ia rencontre avec
l'èquipe de la Pyrotechnic belgf.
Tous nos sportsmen y sont convoqués.

DIABÉTIQUE3ET ALBUMINUBIQÜES
Eerivez ft ia Pharmscie des Vosges, 50, rue de
Turenne. Paris. Vous recevrez gratis étude médt
cale sur le trailement et ta guérison sans régime
de ces maladies par les Globules Hoc. A base
vegétale, ils conviennem a tous tempéramer.is et
donnent résullals certains et absolas — Dépots
au Havre : Pharmacia des Iialies Centra¬
les, 56. rue Voltaire ; Pharmacie Principale,
28.pl. de l'Hötel-de-Ville. i»— (464ii

TRIBUNAUX
TribunalCorrectioimeldn Havre
Audience du 27 juin 1917
Présidence de M. Henriet, juge

Voici l'épilogue de Ia bagarre qui eut lieu dans
la soirée du 27 mai dans le quarticr No»re-D.me :
Jules Tendon, 32 ans, sujet suisse, menuisier
travaiHant a l'installation des frigoriftques, et
demeursnt 5, rue de la Comédie, est accusé
d'avoir frappé le maréchal des lo^is de gendar-
m rie beige Massart d'un coup de béton. II avait
encore le béton en rrain lorsqu'il fut arrêié, mais
il prétend que e'était pour se drfendre au cas oü
on l'aurait attaqué pour le voler des milie francs
qu'il avait sur lui. I! ne parle pas des 180francs
en or dont il fut trouvé porleur. Cependant le
gendarme est trés sfflrmatif dans son accusation
et le Tribunal retient aussi la dénonclation d'un
jeune bomme qui avait assislé ft la scène. Ge
dernier désigna Tendon aux agents en leur di-
sant : « Voilft celui qui a donné un coup de bftton
au gendarme. » Tendon est condamné a quatre
mois de prison. Défenseur : M' Mssson.
— Une perquisitiou ayant été faite au domicile
de la flHI?Arraandine Burei, 30 ans, bfanchisseuse
a Biéviile, la gendarmerie déoouvrit des biscuits,
du sucre, des boi!es de conserve et des vête-
mei ts provenant de l'armée anglaise. Reconnue
coupsble do recei. Armandine Buéel est condam-
née ft quatre mois de prison et cent francs
d'amende.
— La femme X..., Iogeuse dans ie quariier du
Perrey. recevsii des (Dies mineures rhez elle et
leur louait des chambres fsc litaat ainsi ieur mau-
vaise conduite. Le Tribunal la con lamne a un an
de prison, 500 francs d'amende et cioq ans d'in-
lerdietion de séjour. Défenseur, M«Jean de Granil-
mason
— Céleste Brindel, veuve Liard, 49 ans, jour-
nalière a Octeville, aéroba environ cent kilos de
pomraes de terre ft soa patron, M. Aubin. Elle
fera un mois de prison.

CBRBBIBBBRËHiSHfeLE
Sainte-Adresse

Allocations aux families des mobllisês. — Le paie-
ment des allocations aux famill s des mobilises,
aura lieu a la nNlrie de Siinte-Adresse, le lundi
2 juillet 1917,a 2henres du soir.
Sucre ponr les confitures. — La distribution des
tickets de sucre pour les confilures, aura lieu ft la
mairie de Sio-Adresse, aujourd'hui.

N'OUBLIEZ PAS
t de faire parvenir
t è nos soldats
* de l'alcooldementhe de RIO^LÈS
* Produit hygiénique indispensable
* Le meilleur des dentifrices. J

Exiger du RicqlèS $
O 'O'<€> €3-0

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANOES

Du 27 juin. — Pierre OZENNE,rue des Viviers,
36 : Marie MICHELET,rue Suffren, 33; Tbéodule
MONDET, rue Gulllaurae-de-Marceilies, 4 ; Léone
LE SGANF rue du Gónèrai Faidh^rbe, 4 ; Maurice
FONTAINE,rue de Fécamp, 9 ; Lucile PHILIPPE,
rue Jeanse-d'Aic, 28; jeaa RüfiLLE, rue Fran -
k'.in, 4,

DÉCÈS
Du 27 juin. — AÜC0 GA1LLANDRE, éponse
GUÉRIN, 42 aas, sans profession, rue Hicques-
Louer, 23 ; Reine HEUDIER, veuve NICOLLET.90
ans, sans profession, rue du Perrey, 152; Charles
CRASSAC,48 ans, journalier, ft Graville; AN3IL-
LON (mort-né féminin), rue du Canon, 8.

e^éaiallté do Daall
A L*ORPHELINE,13-15, rue Thiers
Senil c-JBCiet ea 11 hearee

Sai SsnuuU, zoo personaemitiée au deoii porta ft
0*0mi a domicile
TELEPHONE 83

LesAVISdeDICESsonttarifés'Ifr.la li^ne

Af. Pierre GUEli/tl, agent gênéral d'assu-
rancsr
Af"" Jeanneet SimonneOUEfHN/
Af1"oeuoeCLACQUESIH;
Af et diaries D/D/Eft; f,1.et M<" VATIti;
Dl. et lil"" Victor GUÊRtN; Af. AugusteGUÊftIN,
sesEnfants et Petits-Enfants ; Af et Af"• Paul
GUÊRINet Ieurs Enfants; hl Georges GUÊRtN
lil et IU"" A. DUPONT et Ieurs Enfants; té7"
oeuoe Paul VASSELINet ses Enfants ; Af"
SuzanneGUÊRIN; Af et Af™"Robert GUÊRINet
Ieurs Enfants.
Ié et Ié" EdmondHEUZÊ; hl l'abbé
GAILLANORE;ré" oeuoeA GMLLANDREet ses
Enfants :
Les Families GAILLANORE,HEUZÊ, SÊRY,
LEROY,QUERTIERet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part delaperte
crueile qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonae de
Madame Pierre GUÊRIN
Née Alice-Marie GAILLANORE
leur épouse, mère, petile fiile, sceur, belle-
soeur, tante, graod'lante, nièce, cousine et
amie, décédée le 27 juin lfli". dans sa is' an-
née, munie des sacrementsdel'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister ft
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le vendredi 29 courant, ft neuf heuues
du matin, en l'Eglise Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunlra ft l'Eglise

FritiDisssasrieSsjssiesa tie t
li ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, eet avis en tenant lieu.

Af"" VeuosP MANET,sa mère ;
Af™»VeuosA. MANET, sagraml'mère;
Af JulesLEGROS,son gr»1d- è-e;
Af" Jean-e LEGROS;Af. et GastonLEGROS;
Af. Charles LEGROS,-es oncles cl (ante; Af
SCHROETTER; sa Nourriceet toute la Famlle
priem Ieurs amis et connaissances de vouioir
bien assister aux convoi, service et inhuma¬
tion d«
Chrisfiane-Alirte flSANET

décédée dans son 10«mois, chrz sa nourrice,
a Saint-Laurent, et qui auront lieu Ie vendredi
29 couranl, a neuf beures du matin, au Cime-
liêre Sainte-Marie du Havre.
Le convoi se réunira a la Porte principale
du Gimettère.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation. t

Vous étes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

Madams Veuve EEGN.EB-WAUTIER
décédée le 27 juin 1917, a l'age de 58 ans, mu¬
nie des sacremeats de l'Eglise,
Qui auront lieu le vendredi 29 courant, ft
sept beures trois-quarls du matin, en l'eglise
Sointe-Anne, sa paroisse.
' On se réunira au domicile mortusire, 10,
rue Lesueur.

FritiDMpir ierepsSesanInt!
Da Ia part de :

Af. et IKm' Pierre OLLIVIERet leur Fille, et
des Amis,
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. le présant avis en tiendra lieu.

M" oeuoeJeanSTURMLINGER; MonsieurLéon
STURMLINGER,ingenieur ro— ofll-e
d i'Iu-.triicti' n Bubiïqne Madame, et lears
Enfants; Af. GeorgesSTURMlINGER,eoasunc-
teur-mécanioie'B. -IMadame; M.JulesDERBÊS,
Madameet IeursEnfants; M JeanSTURMLINGER,
coastnictem - m-iw nwi, ei Madame; Mu'
Gabrielle STURMLINGER; et tous l.s autres
Membres de la Familie,
Remercuni ies i ersocnes qui ont bienvoulu
assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Jean STURMLINGER
Constructeur mêcanicien

Af™"Louis FEUNTEUN,sa vpuvb ;
Af"«ChristianeFEUNTEUN,sa fillo ;
Af™'oeuoeAuguste FEUNTEUNsa mère ;
Af et Af"«A. P.enéFEUNTEUN,M. et M" A.
AugusteFEUNTEUNet leur Fille, ses frères,
betif s seemsei r,«"ce :
Les FamiliesFEUNTEUN,MARTIN.DUMESNIL,
TR0TTELet AUGER,ses oncles, tsnies, cou¬
sins, cousines et les Amis,
R mercientles persoanes qui ont bien voulu
assister au service religieux cêlébréen Ia mé-
moire de
Gusfave-Louis FEUNTEUN
Sous-Lieutenant au 329 ' d'I*f nterie
Déco è de ia Médaille militaire
et de la Cro ,x de guerre

Ié" oeuoe MAILLARDet sa Fille, la Familie et
les Amis, remércieai ie» person nes qui ont
bien voulu assisler au jservice et inhumation
de
René-Henrl IHAillARD

Af et M" Raoul PFUD'HOMMEnéeQUESNEL;
Af.Henri QUESNEL,*-« totwik- ar ch.-seurs,
ses rotat is , Af»"ee°ce DESASLY,s> more;
M" oeuoeE. CANTELEU,ses Enfants et Petits-
Enfants ; Af. et Afn"Robert LAQUERREet Ieurs
Enfants, M. Maurice MARCHAND«r» tein-
•ce r novux et mèces / Mn' Henrietta
HAUCHECORNE;
Les Earnlies DEBASLY, QUESNEL,LEVIEL,
LONGCHAMPS,PRUO'HOMME,et les Amis.
Reraercient les personnc-squi ont bien voulu
ssisier aux convoi, service et iwhumation de
ilfladsme Veuve Henrl QUESNEL
Née Marie Elise DEBASLY

M CHARGEFöliRROTTERDAM
VoiIl©r noilanflaïs en fer de ('• ente
NBREUS, parlfra incessammont pour Rotter¬
dam. -- Pour fret et conditions, s'adresser a.
THIBOUMERY,Courtier mariiime.47, quai de Sou¬
thampton. 28.29 3' (3670)

Mai'égrnplie da SS Juin*

PLEINEHER

BASSEISER
Leverdn SolelL.
Conc.du SoleU..
Lev. de Ia Lune.
Gon.dela Lune..
(•) Heure ancienne.

Hftuteur 6 ■ 50
» 6 » 35
» 2 . 50
» 2 » 65

b
h
51 ,1 P.L. 4 juillet ft 19 b. 49
66 il D.Q.H — ft 12 h. 62
(2 |j N.L.1» - ft 4 h. 25
82 (I P.Q.27 — ft 13 h. 16

VENTESPUBLIQUES
Etude de Af*MERLIN, votaire a Enverme u
VENTE PAR AUTORITÉ DE JUSTICE
Le Sann-di 30 Juin 291 ï, ft deux heures de
I'aprós-miriL a la gare d'RNVERMEU. pa le mi-
nisfère de M"Merlin, noiaire audit lieu, de :
123 fills de BiÉRE et 10 derai-fdls de B1ÈRE

tfü!s et jus)
Aa cemptant, 10 O/O en sus

24 28 (3459)

AVISDIVERS
Etude de M' RÉ MOND,notoire au Havre, rue

FonteneHe, n' 33
Premier Avis

Suivant acle recu par M. Maiilard, suppléant
M««émond, nolaire au Havre, ies treize et <!ii-
buit juin mil neuf cent dix sepl, M. Eugène-
Pierre Armand Bitlir hEVT, cbef tftche on a
la gare du Havre, el e trvp-eneur de cao-tonna¬
ge, 6i M™"Jeaune-Ainiéc-IIenriette DRIEU,
son épouse, deraeurant en ernble au Havre, rue
de Turenne, n« 4, ont vendu a M Pierre Henri
LACïVAY, empioyé de commerce, et M" Gil-
berte-Hosine LETEIVNELR, son épouse. de-
menrant ensemble au Hav". rue Voltaire n» 4,
le fonds de comm<rce d'Entrepreneur de Camion-
nage, par eux exploité au Havre, rue de Tui enne,
n° 4, comprenant la clientèle, l'achaiandage. le
droit au bail des lieux et lo mniérlel. Les opposi¬
tions. s'il y a lieu, devroni étre fsltes au plus tard
dans les dix jours du second avis etseroni repues
ec l'étude de M« Rémond, nolaire, oü domicile
est élu.
(3612) Jules MAILLARD,suppléant.

rue da Rocher, 56. a
U || ! %ll| il I Paris, envoie gratis et

. DlliodtLUI'ünTtlJïl220*0
PROPRIÉTÉS. maissns. vjlas, chftieaux,
uomaines, ter/uea et usines a vendre ou n Inner.

J» lajuil (4785)

islAISÖNBlMPOBTATfO^ralimenta¬
tion du Havre orFitB s-thai ion cébieuse et
d'avenik a Monsieurdégagè obligations mditaires,
hu courant des affaires de la place et capable
suppleer chef de tnaison. — Ecrire avec référen-
ces, au bureau du journal ft M. THOMAS.

»- (3575)
fAliüTilïi S? dispossn» de quelques heures
liV.ISl lAlfLu par jour, eherche compta-
biifté. commerce ou industrie. — Prendre
l adi esse au bui eau du journal. (3671)

PLACETRAIPÏLLE

BES JOPRNALIERS
il IIUiiiAuillJ et des Mennislers
pour la téparation des caissas.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. »—

MAGASIAÏEU-
IMBALI.EIH

un seul article, specialité. — Adresse au journal.
3f50i

141?114 un Bon Mécanicien pour
Uil llUliil All VÜi machine a vapeur.
Faire offres a M GEORGES, bureau du journal.

(3661)

AH I\I?Ü 4 HiftP un Bon Vendeur ou une
Uil UiluilAillFli Vendeuse au courant de
la c nfection. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. . (366-z)

ONDEMAADEünGargond'Eourie
S'adfe^ser au bureau du journal. (3682z|

JEUNECOHIfISans, est' DEMAMlÉ
pour travail de magasin de cafés. — 5 f«r. rue
Join ville, Le Havre. (3654z)

T4 im? ayant petit intérieur désira
ITA ill IJ i IJL ï ij épouser ouvrier francais,
Sabre, bon c»ractére, mobiiisé ou non. —Ècr re
bureau du journal a Mme M1REIL, ne répondra
qu'a lettres signées. 26.28. (3576z)
wt;»( | I ij séneuse, 25 ans, sachant
ilEil!l"Il3Ijl.LIj l'anglais, munie de bonnes
references, eherche emploi de caissière ou
poste do coefiance dans hotel ou restaurant. —
Ecrire GEORGETTEau bureau dujournal.

24.28 13468z)

A!ii IHril M0BILISÊ BELGE, sans families
demande Appartement garn'

lune piece, aoee petit déjeuner, dsns familie con-
venable, aux environs ue Graviile ou Ha fleur de
préfêrence. Offres et conditions ft l'a iresse ;
BASStER, n« 28o (Ferme Leblondi, Gainneville.

i3653z

öiADEMANDEpour bureau. — S'adresser
au bureau du journal. t3660z)

une bonne a tuut faire
ponr care, sr, a 30 ans, mu-

t-ie de «onnes references. — S'adresser chr-z
M. BERNARD,4, rue des Drapiers. (3669z)

enMME
AST II MI AAIX11 BONNE A TOUT FAIRE
IrlSi IfËillillilI'ij de (8 a 2» ans. munie de
bonnes référenccs, 68. boulevard de Strasbourg.
Se présenter de 2 a 7 heures.

M I?V 4 ru fa-s enfants, demande ü louer, pour
ill Ij iriA* lij Sl-Michel ou de suite, 2 Pièces,
chambre et cuisine nen meuidées, avi-c eau et
gaz. Faire offres ft M LEPAGE, bureau dujournal.

135.87'

AH rSII?RfSII? APPARTEMENT OU P'VIL-
"il LIlIjIlLlilj i.on non meublé, env ron 6
pièces, ei un second appartement ou pavilion da
4 pièces. —S'adresser, n° 2, Hotel du Bras d'Or,
41, rue Thiers Le Havre. 27.28.29.30 i360oz

AH nnuiikï a truerdosuite une no-
Uil IFDill A '15* I!) soai ou appartement
non meoblé. Eventuellem nt '-ussi une bouti¬
que d'un pnx aio-ére pour y remiser des meu-
bies.— Prendre l'adresse au bur au du journal.

27.98 "9 36 3Z)
3IXI) ft aclieter un Piano

til If U'IIJlillID d'occasioo, versies 3^0 fr.
Faire offfcS par leltre ft M. ROBERT, au bureau
- = ' (36471du journal

SlSiHEACUEÏERPetit Poney a ansenviron, bon trotteur,
de orffèrence avec aiteiage. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3667z)

<4f IIUTUïlU de feu-blanc, pour la fsbri-
iïllIlDIDUii cation de b lies de conserves
aiimectaires. Faire offres telephone 1500. 3652zi

A lil' VA AI? Motoeyclette Peugeot 2 3/4
f hit if nu HP avec magneto el c»«ngeaient
de Vitesse, a i'elat de Deuf. — S'adresser 44, rue
Bernardia-de -Saint Pierre, au 2" étage. 362'<z)

VöITCRETTE2.pl-°es'?ir(1«9i4^ven<,r°.
Féiix-Faure, Bolbec.

visible chtz E. BLOND,place
(3645)

YOITIRE■" VAL
M" GUÉZBNNEC, 21, rue Suffren.

pour maga«in A VENDUE
louie garnie de glacés avec
supps-rts bronze, parquet bois

iï*J marqueierie, hauiï m.TOlong.
3 m. 20 prafonfteur 90 c/m., et

COFFBE-FOBTE3Wi,£5£ 4"
S'adresser, 16, place de i'Hdtel-de Viue.

»- (3625)

OCCASIONUNIQUE
P'anteuilN de saile » iiih-t

cause déménagement,
lieux irès beaux
ger ou fumoir, iois

RCiiiplè etat de'neuf. Pnx IS5 fr. cbaque — Une
Carp«tte ayant peu sr-rvi, dessin Persan, trés
belle qualité laissée a ÏOO fr.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3655z)

BlLÏliïloTSfS^' Au-
moire Garde-Robe, p tebpin, avec po des a
cou isse et gronds liroirs, ayanl coüté 400 fr.,
laissée ft 210 fr. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (3656z|

ftl?l I I? Arr 4 4?IAV a vendre, beau salon
DUjLË ULLAÖIU.1 loins XVI. 5 pièces,
couvert >oierie copie a'ane'en. une belle cuisi-
nière élat do neuf. - BROUARD, tapissier, rue
Auguslin-Normaod, 133. (3658z)

OCCASION A PROFiTER
FSITQ fralchement vides d'buile, contenance
I1L I Ö 20u litres. 27 fr. SO, prix un que.
S' '"resser 13 rue de Bapaume. 3649i

(I I ïft I lTtI jardin demontable 3»x3.30,Ik!IIPETITEcab*ne
J i I Él .X11 U ponr outiis. BOIS de cbar-
«per.'e, TABLE et TRÉTEAUX, TENTE DE
PLAGE. 3' aOxS 50, Terrain pour jardin,
A VENORE ou A- LOUER a Gra¬
ville, S'adresser, 4, rue Naude. (3657)

A ENLEVER DE SUITE
RENAULT T ML» SS plueeS el
EARSSÉ io a*a» 4 places, essiis>
Garage BUPUIS,Gaderoille. f*8.1 (3409)

O"
SERVICE
D E
| P OLICE j
JPRIVÉE,

GaiiiiennsgÊ-Surveillance
des raarchsndises ft quai
sous tantes, chargemrols.
déchargements des navires
chantiers.magasins.bnreaux
viihs.elc Service ftl'beure,
a la jonrnée, au <<-ois—
Garantie contre le ooi des
marchandisesen suroeillance
Jour et nuit.
Direction: AvenueVauban
MaJSi—26jt (3 'lOzi

On désire acheter d'occasion

UNCANOTDEPÊCHE
et uu Matériel de pêche

Trémallles - Diable - Clialut
S'adresser libraikie populxiue, 2, place
des Hallos Centrales, Le Havre (3864z;

findbko f0 l'Universilé de Londres et Demoi-
nligldioc s(>ne ayanl fait séjour de 7 ancées en
Angieterre donnent tours d'Anglais a 7 fr par
muis. iï fois par semainei Lt-Qons particulières
Anglais commercial Tous les jeudis de deux
beures a six heures, cours pour enfants do 7 ft
13 ans, promenades, jeux et leoons fouten an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS

J.D (46371

La Maison DESHAYES
*' A TRIANON »»

I. Eoute dix -R.oi--A.Ib art a
Prévient son aimabie Clientè!" que iout en
conservant sa Patisserie- Bouungeivie et
Saloas de Thé elle ouvre un

BSRAMERICAIN- GRILLROOM
Tous ses efforts tendront a donner loule satis¬
faction et tont le confort.
L'Ouoertureen est flxée au SAMEDI30 JUIN

.3616)

BUOUXOR&DI4MANTS
Prooenant des Monts-de-Piété

de Rome - Nice - Moutc Carlo
JollesBAGUESbrillants,de 50fr. ï. 5,OCOfr.
PendentifsetSolitairesgouttsd'eau3,000et5.500fr.
Le seul n'ayant pas dn magasin,. aucuns frais
géneranx, achelant ses brillants dans les plus
g ands Monts de Piété et vendant véritabiemenl
d'occasion.
DELÏOT 91, RUE DE PARIS
(Prés du Printemps) Bureau ouverl de 3 a 6 neures

13659Z)

*" AVÏS~
Aujourd'hui encore j'achète de suite,
trés <her, les % (EUX DENTIERM,
inême cassés.— S'adresser au iez d«-cbaussée,
n» 69, rueduGènéral-GaliiênilprèsIa place Thiers ,
Le Havre. —» 29 (3196)

1,200FR-DERENTES
a-snrés avec 100 poules, méth. infaillib'e,
donblant la ponte. Not. c. 1 timbre. — Ponderie
OA'I DOR, ft Marseille- 24.23. 2.Ijl (4800

eIFdë-viebecidrè
naturelle et de première qualité
ês, fx™, lit les 65'
S'adresser DSSMOULIN3.Desuville. »- 1698)

VERITABLE OCCASIONrarademmssrs.*m
Perier, ai! premier étage, tous les jours de 10 a
a 12 h. du matin et do 4 a 6 beures après-midi.

27.28 (3656Z)

VINSDEOHAMPAOHE
Slousseux et Bordeaux

Ven t c en caisse et en bouteille
LIVRATSON DE SUITE

J. LALLEMAND,58, ruedala Rêpubiique,Harfleur
JD»—(9964)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, SuccassDur

CHIKURGIEN-DLA'TISTE
Diplomeae ta Facutlé de Médeclnedo Paris
et de l'Eco/e Dentaire Eranfaise

17,BueMarie-Thérèse(angledeiaruedelaBeurse)
I-El H VV IV10

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDENTS
Prollièse Dentaire

REFA1Tles METIERS eassésoumal réussisaillcurs
Réparat-ons inmédiates

DF.NTJERSCOMPLETS en 6 heures
DENTSAnilFIGIELLES,depuis-4 trancsiadent
DENTiERSsonsplaque,sanscrociiettBriëdmeaii
Obturation nes Dints, a for. piatine, email, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges ( ouroniies or et poreelaine
TOUT SANSLA KOiNDREDOÜLEUR
par Aiicsibésie lorale ou generale
NX. CAILLARD. execute lui-mèma
tous les travaux a ui lui sont connés

SPÉCIALITÉ do

LITERIE
L-. VASSAL

8, Hue J nles-Lecesue
(prés l'Hótel de Ville)

LITS FER Sc GUIVRE
I jfft fpr et cuivre avec som-'in£| f»
Lila lui mier, pour 2 persounesfO«J k!i
f Un fQr tubes noirscintrés.avec
Ülo lui literieeomplète,prlpers.

mm deuxpersonnes149fr.
I ito fsrVQ avecmatelas,traversin.oreil-
L!lö~ydgö Ier completpourune
personne. 69fr.
latefaslép1SeSr.,u?29fr.
La Maison rachète en cchange

les anciens lils en bois on en ter
En raison du prix modiquo des marchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Economiqut
sont acceptès en pniem.nt).

MARGARINES
Bépötcentral,88.rueJules-Lecesac

VtaJD» -(5055)

Ru Beurre Fin
ROND-POINT

166, Cours de la Hépubliqüe
e«0«>«A

(HUPS frais 24 ft ie Csüf
BEURREextra1j2sel.2.80lj2Kgj

LJ .I4JI (35 VZj_

M,le FOURMEIt
Sage-Femme, Herboriato

Dïplómèe de l'Ecole de Médeclne et Pharmacie .
Repoit toute heure.— Consultations gratuites
23, zoute de Caen. Petit-Quevilly, prés Rouen.

DISCRETIONABSOLUE
JD»—19949)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDlttt ou ACHETLlt un Fonds da
Commerce, adresst-z vous er; toute confiance au
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231, ruo do Normacdio.
au Havie. En lui écrivant une simpte lettre. tl
passera cüez vous. 30»—j iB3tï)

FondsdeCommerceavendre
JtÉELLE OCCASION cause d. ublo cmplol
APL'FXI?!) restaur int bien silti . Inissant
LtljIAijIl béiieiic.^ nets da frais 6 OOOfr.
par «c, conviendrait ft méDage, f-mme ou m»ri,
cuisinier ou a Beiges. Peu de loyer Garanti et ft
l'essai. — S'adresser ft M. Fèlix VIVIER, 64, ruo
do Sunt-Quentin Havre. 28.29. ijt (3518)

CabinetE.ROMY
45, Eus de Saiut-Q,ueiitia- EAVS1
P/ès le Square Saint-Rooh et la Caisse d'Epsrgn*
47' Annéa — Maison de Confiance

CEDSION DE IFOrVOgl
Par «cle s. s. p.. BI™"F CASTE'- a cétié ft
»!. TAHART BttN T »»lx son Fonds de Com¬
merce de Café-Débit et Meublés qu'clie f -4t VBluir
au Havre, 55, roe Daupbine. Prise de possessloa
et paiemen! suivant conventions, Election de do¬
micile au Cabinet HOSIY, mand'.Uire des p«r»
ties. (I" attis.)

CESSION I>E FONDS
Par acte s. s. p., M. I DUGARDIX! » cédé ft
une personne y dénnmmée son Fonds de Com¬
merce d'Epioerie-Débit qu'il fait vn;o;r au Havre,
13. rue des Hemparts. l'risè de possession et psie-
ment couipiai-t Ie lo jnillft »917. Election de do¬
micile au Cabinet BOSSY, mandat&ire des p&r»
lies. (fapis.)

A CÉDER A L'A SUABLE
ÜïXïfDlJïU TlUDII1 Quai tier Danton. petit
£riUijlllL"J/IiDil loyer, 330 fr., affaires
90 fr. par jour. P.ix ie ,OOO fr., a débatire.
APÜÏ1PD Banlitue du Havre, trés bon fends
Ut'IiiJil d Epicene - Cafo - Tabac, loyer
6w) fr., long bail, affaires 250 tr. par jour. Prix ft
débatire S.ooo fr.
Renseignements sur toutes affaires civiles el
commerciales Consultations tous les jours.
Renseignements gratuits aar i--n-,fo--dsde com¬
merce. BIEN s'adresser au Cabinet E. ROMY,
45, rue de Saint Qnentin. (3369)

On tronve LE HAVRE
A PARIS

AIaBiMiollièquedelaGareSt-Lazar
Cl" VESTIBULE)

8lens ö Louer
AI nï!I?D 4*R»'S d'agré-
LUUxiA imflt (.vee cabane,
a proxirmté du tramway ft Bié¬
viile. S'adresser a 4) DELAHAYË,
rue Joinville, 37, a 18 Ueuies.

JD- »

Biens a Vendre
Cabinetde M. LucisnMAUJEAN
Hue du Dénéral-Dultiéni, 15

A17ÜWTXD1? Beau Terrain
ïtiHUltlj rue Guillema'd.
I)»7u. d nviron 8i0 mè(res. avec
cou-irni.'tions, dont maison d'ba-
bitation , conviendrait puur faire
un garuge.
S'adresser a M,MAUJEAN.

24 28 Ijt 3460)

A VFNDRE
3PAVILIONS
P u s -Joseph et Sl-Michel. —
l«>ooo francs, 28,000 francs et
35,000 Irancs.
D AUil T AW è Sanvic. prés le
FixtlLiiUll (ramway, 1 sa-
lon, 2 salles, cuisine. 3 chamb.,
2 cab. toil., mansarde, caves,
serre, jardin, eau, éleci , chauf-
fago cen ra), 20 OOO fr.
S'ad a BP J. HUET, r. Mad.-
Lafayclte, n« 13. (36«6)

Cabinet de M. R. FREBET, 68,
boulevard de Strasbourg.
A VENDUE

Belie Propriélé, 42
pièces, grand jardin 3.POOmetres,
garage, situfte ft Graville. Prix
trés aoantageux.
!■» villen avec jnrdin
situé prés boulevard. I- pièces,
deux entrées. Prix 35 OOO fr.
Petit Pavilion, centre
de la villa, 400 mètres terrain.
Prix 15, OOO fr.
Trés Bon
N3enbr£», belle
Prix trés invdeti.

Fend) a
clientele.

Elude de M' HAbSELMANN. no¬
laire au Havre, rue de la Pane,
11"5 Isuccesseur de M' AUGER).

ABJUDICATION£̂TJ
JuUiet 19 17, a deux beures et
demie, ue :
1" Pavilion avec Jardin, si¬
tu.-au Havre, rue Lecal,ri°t I.com¬
prenant : rrz de-chaussée divisé
en vestibule, cuisine, arrière-cui-
sine. grande salie a manger; 1"
étage, divisé en quatre cham-
bres.
Jardin devant avec buanderie,
voitiére, pouiailier, water clo¬
sets.
Libre de location.
Mise a prix : 12,000 fr.
2» Pavilion avec Jardin, si¬
tué au Havre, rueLeeal,n"i:t. com
prenant . rez de-chausséo divisé
en vestibu e. cuisine et salle a
manger; 1" étage, divtaé en
deux chembres et car.inets de

AUUMUDP 10 MiisM de
Vtillifllu rappoit, située
au Havre, iue des Drap ers, n»7,
loU' C a MM. Bellenger, Rozay et
Pivain 2.0P0 francs plus impóts.
Prix "0.000 f ancs.
i" ferme, située ft Cauvilie
et Ocievi te, cxpioitée par M.
Louis Lebigre Bis ; contenance ;
40 hectares environ. Revenu
4.100 francs. Prix 32.000 francs.
G»b net de MM. ROUSSEUN gt
NOQUET,22, rue de la Bourse,
Le li«ïf0, 27.18.39 (mil

toilette, grenier. Gave, buanderie,
water closets, c terne.
Jardin devant et sur Ie cö'é.
Revenu : M)0 fr. jusqu'a Ni-ël
19)9 et ensuite 6» fr.
Location résiliahle en préve-
nant 6 uiois d'avanco el moy n-
nant une indemnitö de trois mois
de loyer au profit du locataire.
Mise a prix : 10,OOO fr.
3" Slaison de Rapport situéa
au Havre, rue Tttieb»ut, n° 27 el
ruo Casioiir-Delavigne. n" 36,
forraaut angle, des deux rues,
élevèe d un rez olecbaussée com¬
prenant : deux routiques et ap-
partements, et de trois étages
divisés en plu»ieurs apparta.
ments, grenier. Gour.
Revenu : 3 169fr., susceptible
d'augmentation.
Mise ft prix : 30,000 fr.
On prul visiter les mardis et
vendredis pour les pvvillons, da
40 beures a 2 heures, et pour la
maison de rapporl de 2 heures &
4 beures.
S'adresser pour renseigne¬
ments : 1° A M' itASSELMANN,
nolaire, dépo»i aire du cahier
do charges et des tities de pro-
priétó ; 2» et a M"MÉTRAL,ré- ,
gisseur de biens, au Havre, 5,
rua Edouard-Larue. mandataira
des veodeurs. »—JDl"jt 157:0)

A VPWnQP Bonne Mats. >a
A VtillUIiXj do rapport,
trés bien siluée etdisposec p.mr
meublés. — S'adress-r a MIL
ROtiSSELIN et NOQUET,22, ruO
de la Bourse. Le Havre.

21. :8 (3S0S)_

Sefi/ftgs HAVRE
éSL- 'bh'imU4i|wm!LeffaWQ
f J « 35.r. Foatencile
UAdminutrmteur-Dilégué-Gérant,

O. RANDQ4-KT.
Vu par Nous, Matte ae la Vitl*
du Havre, pots la legalisation
tUjla signature O. HANDOLEY,
cor.tre


