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LaüëviitationderEanpé
M W. Muehlon, ancien directeur des
usines Kx-upp,dont lememorandumrepro¬
duit par leBerlinerTageblattet la letlre au
ehancelier de l'empire avaieat provoqué
anc si vrveémotion,vient de publier un
nouveau réöuisiioire contre PAileniogne
intitulé « La"Devastationde l'Europe».
Venant après les declarationsde vonJa-
gow et après Ie mémoire du prince
-Lichnuw.-ky,lesrévélationsdu L>M«ehlon
aviiientétabii, de laïaeon la plusincontes¬
table, touteiaresponsabilitédel'Ailernagne
dansle conflitactuel et sa culpabilité d'a-
voirdéchainésur lemondela pire confla¬
grationdontait jamais souiïertlTiumanité.
La nouvelle publication du docteur
Muehlonaggraveraitencore,s'il était pos¬
sible. ses accusations premières. ElIe est
tout simplementle journal personnelqu'il
a tenu des les premiersjours d'aoüt 191h,
el sa valeurresided'aborddans la qualité
des relations qu'entretenait le direc¬
teur de l'usineKrupp avee Jes personna-
litès au pouvoiret qui élaient les eonüden-
tes de ia cour, desministèreset du grand
quartier generalde l'empire allemand. Et
l'on peut se rendi'eeomplede l'atmosphère
qui régnait, dés les premiers mois de la
guerre, dans les milieux dirigeants de
l'empire. Puis, il apparaitljienque ce Ba¬
varois n'avaitjamaispu se plier complète-
mentaux idees pangermanistes. II parle
des chosesqu'il eonnaitaveeun esprit !i-
héré et iadépeudant.Lemonde oiïiciel nc
manquerapasde trailer encore ce nouvel
ouviagede « patbologique». Maison peut
suivre. dans le réquisitoireduDrMuehlon,
revolution logiquedesa pensee.
11lui a fallutout d'abord se dégager de
certiünesidéésprécongueset de i'influenee
qu'exergaientsur.lui les légendespanger¬
manistes. L'inqualiüahle violation de la
Belgique, les mensonges de l'état-major
allemand,les atrocitésdes arméesdu Kai¬
ser commeneèrenta lui dessillerles-yeux.
Et le 30aoüt, un mois a peineaprèsla dé-
clarationde Ia guerre, il ecrivait:
«... G'est aujourd'hui seulement que
j'apprendsa connaitre mes coinpatriotes.
C'est aujourd'hui que je comprendstout a
a fait la raiileric d'un de nos diplomates
qui medépeignait un ministre hollandais
par cesmots: <<Savez-vons,c'est un hom-
me qui eroit a la saintetédes traités, com-
me si le derniermotétait dit par la. »
Déja l'Aüemagaeavait déchiré les trai¬
tés qu'elle avait signés, sauvegardant la
neutralité de la Belgique. Ge n'était pour
clle que simples « chiffonsde papier ».
On a bienvu cesjours-ci, de nouveau, en
quelle eslimeelle tenait ses promesses au
sujet de cette trève de ia Fète-Dieuqu'elle
avail elle-mêmesollicitée.
Le10noveinbrè,le DrMuehlonéerivait
encore:
« Uneleltre du front m'apportela nou¬
velle inouïed'après laquelle l'empereur a
déclarédevant une assemblëe d'ofïieiers
qu'il a aujourd'hui sul'iisammentde pri-
sonniers,et qu'il espère que les ol'liciérs
veilleront£tcequ'on n'en fassepJus-désor-
mais. Cettenouvelleestabsdïumeiitdiguede
eonfiance.»
EnfinMl termine par cette note datée
du 14novemhre1914,etsipleinementsigni-
ficative:
« Cesjours-ci j'ai entendu un des Alle-
mands les plus représentatifs me déclarer
a monétonnementque nous avons voulu
la guerre, ce!lc-ci ayantpuêtre lacilement
évitée, Vienneet Saint-Pétersbourgs'étant
déja misd'accord.Nousnous serionsIrötn-
pés, n'ayantpumettre la . France a notre
merci dans l'espacede deuxmois.Tant de
sagessem'engageaa répondre: « Certaine-
ment, c'est aussima conviction, mais de-
puis quandpensez-vousde la sorte? i>Sur
quoi il répliquaavecun sourire aimableet
indescriptible: «Ge sont la des choses
que Ponne dit précisémentpas avant que
ce soit l'heure, et eu tout cas jamais aii
public I »
Toutel'odieusehypocrisiebochese trou-
ve résuméeen ces"quelques ligaes. Mais
patience. Même après quatre années, la
France n'est pas encore rendue a merci.
L'Ailernagnepeut s'attendre a de plus
graves méeomptes.Notre vengeanceest
prochaine. Heureviendraqui tout payera.
i- Th. V.

LeRapes'aperpt qu'ila étédupé
l'AR X'ALLEJIAGXE

T.anote do l'agonecHavasqui # annoncé qu'une
fgiiso parisienne a été bombarde? lo jour do Ia
Fète-Dieua produit uno vivo impression dans les
milieux religieux remains.Ello révèlo uno. tois de
pliis lévidoiitemauvaiseJoi de rAUcmagac.
En elfet, ia proposition du Vatican eemportait
vineobligation bilaterale,c'est-it-diroqu'ello visait
ï'uu aussi bien que 1'autre groupedes belligérants.
«Vest,dit-on,dans co sens qu'était rédigée Ia ré-
poiisodu SamtSiégca la requéte du earoinalHart-
'jnann, arehevèquedoCologne.
D'allleurs,s'il n'en cut pas ete ainsi, on aurait pu,
avec raison, reprodier au Vatican de s ètro fait Ie
porte-parolect lo défenseurdos seuls intéréts alter
mauds. Donelo gouvernementallemand s'est déli-
l>é-réiaontsoustraii a la promesse faito onvers lo
Saint-Siége,a l obligation-dlionncur contractde. 11
lui roste Ia ressource do rojéter la responsabilitéue
cette nouvelle foitaitu.rosur l'état-major allemand.
En réalité, la logonqui est a tirer do cot événement
est que. pas plus a présent,qu'au debutde laguerre,
les traités, les paroles d'engagemontn'ont pour lo
gouvernementallemandunesignificationaueleonque.

LaConférenceéconomiqueaustro-aliemande
t.a coniérencodes associations conomiques aus-
Ivo-allemandcs,qui a eu lieu a Vienne, a adopté
une resolutionapprouvautle développenientdo ial-
Jianccdes deux pays, aflirmantqu'il est de i'mtérdt
dos empires ecntraux d'etre unis non settlement
jwlitiqucment,mais écouomiqueniant, de ia?on it
former une communauté économique, qui contri-
I'uera a leur pr spcTitécomingitcello desEtats de
4'iiüi'éïeoncnUdVi

Un contre cinq
Une dépêche do 1'AssociatedPress, dit quo Jes
divisions frangaiscs et britapniqucs qui out fait
face au premier assaut óquivalaicnt a pen prés
au einquième de l'année énnemio. Malgró ceia,
les Allentands n'ont jamais rëussi a obtenir uno"
rupture de la ligno.
J.e repli gradüel a été execute avee une Labi¬
leté incontestable. Los Allemands, a auctm mo-
reent, no pui'ent savoir sur quel point ils rencon-
treraient la plus forte resistance.

« Au milieu de la période difficile »
Lord RobertCecil,sous-secretaired'Etat aux af¬
faires étrangères, dans un discoursprononcéa lUt-
chin, a déclaré :
Noire victoirc finale ne fait pas le moindre
doute, mais en tout cos, depuis que la Russie
s'est désarmée elle-méme, j'ai toujours jjonsé que
nous aurions une période trés difficile a traver¬
ser, en attendant que Tintervcntion de nos allies
américains fasse sentir son plein eitet. Nous
sommes aetuellemenl au milieu de cette période;
jo n'en co.ntesteni la gravité, ni les auxiétés,
mais j'ai une confiance absolue dans ia bravoure
de nos soidats c_tde ceux de nos allies.
Leurs meiileurs hommesdans la bataille
Un correspondant do l'agenco Reuter au front
francais iélégrapluantlo i ' juin, donno I'estimation
suivi to :
L'eunemi continue a verser des troupes frai-
clies dans la bataille. Le nombre des divisions"
déja engagées approcho de. ctiiijuanh', soit
000,000 hommes. Quarante de ces divisions
avaiont reyu des ordres de prendre part a l'of-
fensive, telle qu'elle était origiuairement conque
sur FAisne. Cinq autres out été engagées a cau¬
se de l'extension du .front ennemi au Nord-Ouest
de Soissons. 1'anni celles-ci se trouvent quqj-
ques-unes des divisions d'assaut des plus soi-
gneuse.inentchoises et entrainées de Farniéo al¬
lemande.
Quinze des vingt-trois divisions dol'arméede
von Hutier qui attaquèrent le 51 mars ont été
identifiées parmi les contingents qui attaquèrent
sur i'Aisne. Ces divisions opt été retirees du
front de bataille de Picardie $ la fm de mars,
rynforcées et soumises"pendant plusicurs somai-
ncs a un entrainement intensif en vue du pouvel
effort qu'elles allaient avoir a fpurnir. Dans cette
armée de choc se trouvent plusieurs divisions de
la gqrjjfi. ^

Trots Survivants sur Trois Baiaillons
De M. Henry Wood, correspondant du Daily
Mail i

Arméeijrangaise,1" juin, .
On salt que le premier jour de l'offensive, les
Allemands réussirent a corner, dans la forét do
Pinon, trois baiaillons francais, qui décidèrent
de tenir jusqu'au bout, et eii fireut part au com-
mandement francais par pigeon.
La lutto se poursuivit lundi et mardi, sans
arrèt; mais, dans l'après-midi de mardi, a
2 h. 38, leur dernier message par pigeon annon-
qait qu'il ne restait debout que trois survivants
obliges de se rendi'e.

A quo! ils font servir fes wagonssuisses
11 a été étabii de source süre que les va-
gons suisses envoyés en Ailemagnopour rame-
ucr le cbarbonont eté utilises pendant .plus d'uno
semalnepo.urles Iraasports mhitalres. Leswagons
qui avaient été trés aboudammentgraissés et builys
a leur depart sont ventres secs et endommagés.

Divisions a/lemandes sacrifiées ?
Desiuformationsdo souree allemande contirment
quo plusieurs divisions dos arm,'os du kronpriuz
oré été sacrifiéesdaus les premières attaques do
1'offensiveajleffiaiido.

Opinions britanniques
Le correspondant do l'agenceReuter aiiprès
l'armée irangaise télégrapbie, l'après-midi clu

Notre retraite de ia ligne de l'Ailette sur Ia li-
gnc au Hord de Biérajicourt-Epagny est bien
plus une manoeuvre executéo par les Francais
qu'un nouveau succes allemand. L'avance alle¬
mande sur Soissons nous avait laissé en posses¬
sion, dans la nouvelle ligne ennemie, d'un .sail¬
lant emlearrassant qui pouvait être pris par une
attaque du nouveau front allemand entre l'Ailette
et l'Aisno: En consequence, lorsque l'ennemi a
commence sa pression sur ce front, nos troupes
se sont repliecs-, se contentant de livrei' des
combats d'ai'rière-garde, infligeant le plus de
pertos possibles a Fennemi pendant le ïvpli gra-
duel sur la nouvelle ligne de defense. La perte
de terrain élai'git la base du saillant ennemi,
mais cette operation était nécessaire dans notre
propi'a intéret, et elle a été effectuéc pratiqic-
ment et sans portos.
Sur la droite de l'avané'e principale de l'ennc-
mi, nos troupes tiennent fermement sur Ie pla¬
teau Ouest de la vall'éede la Crise entre Soissons
et Hartcnncs.
Au centre, los Allemands n'ont fait auciine
avance notable pendant les douze dernières
beures.
Sur.la droite nous tenons toujours fermement
a l'Oucst de Reims, autour duquel les Allemands
occupent maintenant des positions formant un
öemi-cerclé complet.
De faqongénérale, aucun gain allemand impor¬
tant n'est a signaler sur le champ de. bataille
principal pendant les douze dernières beures.
Nousmaintenons touiom's l'ennemi lout le long
du front avec des eüfceüfs numériquement infé¬
rieurs.
Commentaires de 1'Observer:
La contraintede Ier sous laquelle Foch a placé
jusqu'ici son tempéramentdynamyqueest un signe
de forcenon de iaiblesse.S'il peutgagner trois ou
quatre mois sans subir en rien de désastre absolu,
il gagncratout. Peu importent les coma durs que
les alliespeuvent recevoir, ou les entShièsqui peu-
vont ètro faitcs daus tour Iront.Les Américains ac-
courent avec une rapidilé-quic-roitsans cesse, de
mèmé qu'ils aecélèrentla conslruclionde lours na-
vires.
Pour i'Ailemagne,tout dépendart de ce que Lu-
dendoi'fiétait capabled'accoinplirdans les six mois
s'écüulaiita partir du début des opéralions.Plus de
deus mois sont écoulés; les al#s oceidentauxoxis-
teut toujours. leurs arméessont ifflactes, les .ports
du Pas-de-Calais,Amienset Paris s«ut toujours a
eux. L'ennemili a pas accomplid'assez grandescho¬
ses pour ses desseins; s'il ne peut iairo mieux
dans les trois mois qui viennent, 11 aura pordu ia
partio.

L'impression aux Etats-Unis
Dansles cerclesmililaircsde Washington,oil suit
avec anxiétéles péripétiesdo la bataillede Reims et
de Soissons; mais 1'impressionqui dominoest celle
do la confiancola plus absoluo dans l'liabiletédu
generalFoch.
Onest persuadeque Ia ruéo allemandes'arrêtera
a la Marncet que l'ennemi ne tentera pas sérieuse-
ment de francnir oette riviere, on s'attend plulót it
ce qu'il cherche redresser son front sur les lignes
deiaManieaAmicuscltlcims.

COMMUNIQUÉS0FFIC1ELS
S\ir le IF'iroxit Occidental

LesTroupssfranpisesiuttentopiniatrementderOuroqalaMaine
EllesprotègentCorcyet Troesn.eset reprennentdu terrain
autourde Passy-sn-Valoiset Champiat

FRANCk
Pjris, 2 juin, 14 heilres.

La pression allemande s'est pour-
suivie avec intensilé sur le front en¬
tre l'Oise et la Marne. Dss tentatives
extrèmeinent violentes dans la réglon
des lisières Nord du bois de Carle-
pont et de M mlin-sous-Touvent ont
été enrayées par nos troupes qui out
rejeté l'ennemi au Nord de cette der-
nière localiié.
Ln mont Choisy, attaqué i quatre
reprises par les A'lemands et pris
par eux, a été a nouveau enlevé a
a Ia baïonnette par nos soidats qui
eu soni restés msitres.
Entre ¥iersy et l'Ourcq, l'ennemi
s'est, emparó de Longpont, de Corcy,
de Faverolles et de Troesnes ; mais,
par un énergique retour ofTensif, nos
troupes ont réoccupé èt nouveau ces
localités.
Sur la Marne, les Allemands ont
atteint les hauteurs a i'Ouest do
Chateau -Thierry. Nous tenons la
pa* tie de la viile située sur la rive
gauche.
De violents combats se sont livrés
aux «.bards de la route de Dormaus
a Reims que les Allemands out dé-
pa«see légèrement au Sud d'Oüsy-
Violaine et da Ville-en-Tardsnois.
Sur la front de Reims, aucun chan¬
gement.

23 hemes.
La bataille a continué pendant la
jouruée, n'oiamment depuis la région
Nord do l'Ourcq jusqu'a la Marne oü
l'ennemi a porta ses principaux efforts.
Nos troupes ont soutenu le choc des
forces aliemandes avec une bravdure
opmiatre. Las Allemands ont pu s'em-
parer de nouveau de Faverolles ;
mais toutes leurs attaques sur Corcy
et Troesnes ont éehouè.
A I'Ouest de Neuilly-Saint Front,
nos contre-attaques ont refoulé l'en¬
nemi sur Pas'-y-en-Valois. La cote
163, immédiatement a I'Ouest de
cette localité, a été reprise par nos
troupes, après des combats acharnés,
Pius au Sud, sur le front de Tercy-
Bouresches, deux attaques enuemies
ont été successivement brisées.
Sur notre droite, nous avons repris
Champiat et gagnés du terrain dans
la direction de Viile-en-Tardenois.

GBAMDE-BBETAG^E
2 juin, 14 heures.

La nuit dernière, les troupes de
Londres ont exécuté un raid heureux
au sud-est d' Arras. Elles ont fait
27 prisonniers et capturé une mitrail¬
leuse.
Des raids couronnés de succes ont
été également -exécutés par nous, au J

sud-est de Lens et au nord de Bé-
thiine. Nous avons fait quelques pri¬
sonniers au cours de chacune de ces
affaires.
L'artillerie ennemie a développé
une activité considérable, ce matin de
bonne heure, dans le secteur de Vil-
lers-Bretonneux. Elle s'est aussi mon-
trée active sur tout le front Albert-
Arras et dans le secteur d'Ypres.
Le nombre total dps prisonniers
faits par nous dans le récent combat
du bois d'Aveluy se monte a 72.

Soir.
Rien a mentionner sur le front bri-
tannique, en dehors de l'activité réci¬
proque de l'artillerie dans les diffé¬
rents secteurs. i

BELGIQUE

2 juin.
Dans la nuit du 31 mai au l"r juiu,
nous avons repoussó une patrouille
ennemie a 1'Est de Nteuport.
Aujourd'hui, act oa d'artillerie de
moyenne intensité suï le front, parti-
culièrement vers Boesinghe.
Tirs sur nos communications vers
la Panne, Alverirghtm, Oostvleteren,
Woesten et Rousbri gge.
Lutte de bombes a Dixmude.

Communiquéhebdoimdaire du Ti an tfi mai
Au cours de la semaine écoulée,
l'activité des deux artilleries s'est
macifestóe principale ment par des
tirs réciproques sur les zonesarriéres
et par des duels d'artillerie assez vifs
Vors Nieuport, Dixmude, ainsi que
dans la région de Mercken, Weiden-
dreft et Boesinghe.
Pendant la nuit du 25/26 mai, l'en¬
nemi a exécuté sur nos organisations
défensives plusieurs raids importants,
tous précédés d'un bombardement
particulièrement violent.
A l'Est de Nieuport, des troupes
d'assaut aliemandes sont parvenues,
mais momentanément seulement, a
péuétrer dans nos éléments avancés.
Eiies ont laissé une quir>zaine de pri¬
sonniers entre nos mains.
Au Sud de Dixmude, une forte re¬
connaissance adverse, qui venait d'at-
taquer un de nos postes avancés, est
tombée sous les feux d une de nos pa¬
trouilles et a subi des psrtes sérieu-
ses. A l'Est de Boesinghe, des troupes
enuemies, qui se portalent a l'attaque
de notre première ligne, ont été arrê-
tées par- nos feux de barrage.
Nos ballons et avions ont exécuté
des missions d'observation et de re¬
connaissance. L'aviation dë chasseet
de protection a été trés active et a no
tamment abaltu deux ballons enne-
mis".

COMMUNIQUÉ IT ALIEN

' Rome, 2 juin.
Actions d'artillerie modénées sur l'ensemhle
chi front.
A Gavazuccherino , un coup de main nous a
rapporté quelques prisonniers.
C«..ll My ui "T-II I I»'IWII IJ——— m

.A-^ri-A-Tionsr
COftAIViUNSQUÉ BRiTANNIQUE

1" juin.
Le 31 mai, nos aéroplanes et nos
ballons ont, a nouveau, fait beaucoup
de bonne besogne. -
Pendant la matinee, nos appareils
de bombardement è lor gue distance
ont traversé le Rhin et ont, maig<é
une forte résistance des flottes aé-
rieniies ennemies, jeté plus d'une
tonne de bombes sur la gare et les
usines de Karlsruhe. Un apy-areil qui
prit part a ce raid n'est pas rentré.
Un autre groupe de nos aéroplaues
a jeté une tonne de bcmbes sur le
triangle du chemin de fer de Meiz-
Sablons avec de bons résultats ét sans
pertes.
En outre, 31 tonnes de bombes ont
été jetées par nous, au cours de ja jour-
née. sur différents objeclifs, derrière
les ligne8 ennemies.
20 appareils ennemis ont été dé-
truits en c<mbats aèriens et 6 forcés
d'atterrir dèeemparés. Un autre ap-
pareil ennemi a été descendu par nos
batteries anti-aériennes. Un de nos
appareils manque.
La nuit suivante, 16 tonnes de bom¬
bes ontétë jetées par nous dont 6 sur
les docks de Bruges et le canal de
Zeebrugge a Bruges.
En outre, 4 tonnesontétè jetées sur
les emhranchements de chemin de
fer et sur les gares do Metz-Sablons,
de Karthaus et de Thionville.
Tous nos appareils de bombarde¬
ment de nuit sont rentrés indemnes.
Un appareil allemand de bombarde¬
ment de nuit a éte d scaatlu en flam-
mss derrière nos ligneg.

COMMUNIQUE ITALIEN
Rome, 2 juin.

Nos escadrilles et cellos de nos Al-
liès ont été trés actives. Les champs
d'aviaiion ennemis ont été bombardés
avec plus de cinq mille kilos de bom¬
bes. Ginq avions ennemis ont été
abattus au cours des combats aériens.
Un sixième, atteint par les tirs anti-
aériens est tombé sur la rive gauche
de ia Piave.

DANSLES BALKANS
Communiqué Franqats

Salonique,1" juin.
Pendant Is nuit, plusieurs tentatives ennemies
l^ur les positions conquises autSud d'Huma ont
éohoue oompiètement.
Au cours de la journés, capture d'une con¬
tains de prisonniers.
Aotivité ö'artilierie du front Doiran- Vardar,
sur le Dobropolje et dans la bonole de laCerna.
Les aviations alliées ont ex^euté, avec suc-
cès, de nombreux bombardements sur les ga¬
res et les campements de la va'/ée du Vardar.
tin avion ennemi, a été abattu a I'Ouest de
Guevgueli.

En quelques Mots
Jusqu'a Tannêodernière, dans celles des églises
de Paris qui possèdontim péristyle, uno galerie ex¬
térieure ou un porehe, des reposoirs fleuris et illu-
minés étaient dresses et la procession de la Fète-
Dieu, sortant do l'édiliee, s'y arrêtait. Cette aunée,
en raison des eirconstauces, les processions, dans
presque toutes, se sont faites a i intérieur.
—Ona trouvé, a Paris,dans le fossódes fortifica¬
tions, prés dc la porte Montmartre,le eadavre d'un
homrae d'onyironcinquante ans. Uno somme de
13,'GóIr. se ti'ouvait daus une des peehes-do ses
vóteruents.La mort krait ia consequenced'une
chute du haut du talus.
—Le secrétaire d'état aux Finances porlugais a
été reniplacépar interim par le secrétaire au "Com¬
merce.
—Unphamacien alsacien,nomméRcehler, élait
venu a Lausanne. Affolépar dos pertes matérielies
qui l'amenaienta la misère et par la perspectivedo
voir son fils aiué appelésous les drapcaüx en Allo-
magne, il a perdu la tête, a tuê S3 Icimuo fit 50D
Risets'esttuéluimOrno^ _ •

lenÜRHeure
Lesconséquencesdesraids
CONTRE ZEEBRUGGE

(Communiquéde l'Amiraulé) Londres,■'2 juin.
Uno reconnaissance photqgraphique failo au-
ilessus de Zeebruggo inontre clairement uu sous-
marin ou un autre batiment couchó sur le liane
contro lo male. Ce batiment fut probablqpieut
torpillé par ie Xorthstcr dans la nuit du 53 avril.
Cotio reconnaissance montre égaloment un
conlre-torpillcur dont lc pont dispara!I presque
sous les eauxa marée basso, se trouvant a ouvi-
ron 300 yards du möle. II est a présumer que co
contre-torpilleur fut coulé par les bombes d'un
aeroplane le 20 mai.

Extensiondeh zonedesarmées
Paris, 2 juin.

Par arrèté ministeriel du 2 juin, les départe-
ments du Calvados, de la Sai lhe, de FËiu'e-et-
Loire, du Loiret, du Cher et de la Sièvre. soul
rattachés a la zone des armées.

.mi im—

LesProjetsdel'Hetmandel'ükraine
Amsterdam,2 juin.

On mande de Kiew a la Gazelle de Cologne
que le betman de F.Ukraine,ie general Skoro-
padski, a prié le ministro do la guerre de convo-
quer immédiatement la Rada cosaqui^ afin de
prendre des arrangements pour organiser les
cosaques de l'Ukraine en armée nationale.

LesEvénementsdeRussie
Le sort de la Familie impériale
On mande de Stockholm :
SicolasIXet les slons sont toujours a Eluderin-
bourg, oü on les surveille étroitemcut. Les autori¬
tés bolehevistesles ont fait gardor d'abord par des
soidats russes ; mais, craignantque ceux-ci ne
soionttvopcomplaisantspour la familie impériale,
ellesles out remplacéspar d'anciens prisonniersau-
trichionset hongrois, qui se sontenrölósdaus l'ar¬
mée bolchoviste.
NicolasIf n'a plus auprès de lui que le general
Tati ct lo docteur Botkine. Son aide, de campdc-
voué, le princeDolgorouki,a été culermé dans la
prisond'Ekaterinbourg,oü il a rejoint le prince
Lvof, ancienchef du gouvernement provisoire, ct
l'évèque Ilermogèno.
Certainsmembresdo la familieimpériale, qui sc
tronvalent a Ekaterinbourgavant l'arrivée de Ni¬
colasII, en ont été éiofgnéslorsqu il (utamenddaus
cette vide. Parmi eux sont lo grand-due Sorgo Mi-
chaïlovitch, le grand-dueGeorgeMiebaïlovitchavec
sa femme,née princessede Grece,les'princesCons-
tantlnovitch, lo princePaleï (nddu maviagemorga-
natique du grand-due Paul Alexandrovitcb) ct la
grando-ducbesseSerge,sceur do la tsarine. Tous
cosmembresde la familieimpérialeont été dépor-
tés a Latchevsky,localitcouvrière dc la région de
l'Oural.

Les nêgociatlons de paix russo-
, ukramiennes
Une dépêche do Kief, daté du lcr juin, dit :
Lnsnégociationsdo paix russo-ukrainiciraesont
etc reprises hier. L'ententosur la lignede demarca¬
tion n'a pas été encoreobtenuejusqu'ici. L'Ukraine
s'appuie sur desprincipes ctlmograpbiquos,et les
déléguèsdes Soviets s'en licnncnt a la situation
stratégiqueacluolle.
Lo comitéexécutifde la Républiquedes Soviets
du Dona télégrapbiea Moscouqirtl n y a, dans le
Don,aucungouvernementen dehorsdo lui, ot que
son présidenta été nommécommandanten chefde
toutes les troupesdocosaquesdu Don.

Une Grevede Fonctionnaires a Varsovie
D'aprèsle Lokal Anzeiger. tous les employésdli
bureau d'alimentationdoVarsovlo out cosséle tra¬
vail ü la suite du refus d'augmentationde salaires.
D'autres services, notamment les cuisinespubli-
ques, ont formé.
Los fonctionnairesdes posies do la ville, los fac¬
teurs et les gardiensde pares sc seraieut joints aux
grövistcs.

LAGÜERREJÉRIENNE
LE ROLEDEL'AVIATIONITALIENNB
Uno note officiousodit :
Bienque les journéesde manuals temps aient été
nombreusespendantlomois de mai,_l'aviation ita-
lienne et collodes alliés ont dépioyé une activité
pieinedo succes.
Untravail intensedo reconnaissanceet dc reglago
de tirs a été accompli,et 5Aavions et 2 dvacheus
out été abattus par les pilotoset par los batteries
contre avion?des Italians.LesBritanniques,dolour
cóté, ont abattu 82 appareilset 2 ballonscaptifs.
Les services aéronautiquesennemisout subl, par
conséquent,la perte de 140 unites, tandis quo les
pertes subiespar les Italiens et leurs allies, ii la
suite d'atlaquesennemies,se Umiteatii4 avionsde
chasse,2 italienset 2 anglais,qui ue sont pas reu-
trés a leur base.
L'adversairos'est attribué quaniitöde yictoires
imagiBaives.Cost ainsi quo lo communiquéatistro-
bongroisdu 3 mai annonceque, le 4" mai, lo lieu¬
tenantvon Fiale aurait remporté ses.15",ld' et 17'
victoires.Danscettetournee, les Italiensn'ont per-
du qu'un seut appareilquo l'on a su plus lard avoir
atterri clans les lignes omiemics, par suite d'une
panne demoteur. Au conli-aire,pendantcelle juur-
née, trois appareilsennemisont été abattus. .
Le communiquéauslro-liongroisdu 21 mai a
donnécommoabattus, lo 19, pai'la 14' escadrille,
quatre appareilsitaliensqui seraieut lombés dans
les Ugnesautricbiennes: eo nièmo jour tous les
appareils italiens, anglais et franeais sont rentrés
indemnes,landis ([ue sept avions aulrickiens ont
été contraintsd'atterrir.
Les escadrillesitaliennesde bombardementet les
dirigeablesont accompli',pondanlun mois, 10 ac¬
tions en iorriioiro ennemi, laueantnu total d'envi¬
ron 27,000kitos de bombes,sailsavoir subi aucuno
perte. Les aviateurs anglais ont exécuté presque
quotidiennementdes bombardementssur les lignes
ennemies,langautlui total dc plus dc 4,000kilos de
projectiles.

SUR MER
Flotte de pêche irlandaise attaquée
On mande de Dublin quo onze bateaux de
pêcheiriandais, dont sept du port de Kllkecl, ct
quatre d'Annalong,out été attaqués par uu sous-
marin allemand,entre les colesde l'Irlaiide ct File
de Man.Les équipages ayant rep» l'ordre d'aban-
donner leurs bateaux, nouf n'enlre eux ont 'été
eojilés. Les deux autres recueillircnt les équi-
^ D'aprèsune secondedépêche, plusieurs trawlers
duportd'Aidglassout«téégalcmvutcoulcs,

l'AMÉSIllEJ[_LAGlIRRI
Soixante milliards de credits
aux Etats-Unis

La Chamlivedosrepresentan(s vient de voter dos
credits pour l'année, les plus considerables dans
riustoiro des Elais-Vnis.I.es erédifs cbmportcnt 12
initliartjs 42mttlonsde dollarset autorisent lo pré-
sidout.Wilsona appelen au service militaire tous
les hommesqui peuventètro entrainés et équipes.
Le projet va luainlcnantèire soumisau Sèuat.

ENALLEMAGNE
Le député Erzberger proposer-ait d©
reveniu a fa motion dn 19juiliet
T.odéputéEr/bepger, qui a toujours fait'beaucoup
partei' de lui, so re)mie encoreen ce moment. Ou
sait le role qu'il a joué l'au dernier, tandis que .Vi¬
de Bethmann-Holhveg,qui lc prötégcaitetseservait
de lui, était e.haneolier.Krzborgera été uu des inl-
tiateurs du luomemonlqui a abouli au vote do ia
motion dc paix sans anuex-iouui indoumilé.
M.Eizherger aurait Indention do proposer atl
Reichstagdo roprendrosa motiondu 49 iuillet. II
ne la proposoraitd'ailioursqu'a litre personnel, sa-
e'nant hien qu'on co moment l'anciennemajorito
H'exisleplus et que sou parti même,celuidu centres
CiUhoIique,ne.lc suhrait pas.
Maisil est intéressant de remavquorqu'en pleino
offensiveil y o en Ailemagnodés hommes politi-
ques ambitiéuxqui jquent sur lc tableaudc i'insuc-
cès ou uu demi-suecès,dans l'idéo qu'un jour ou
l'autic la victoirc allemande sera remise en ques¬
tion.
Erzberger. aujourd'hui, est a pen prés soul.Qui
sail si domain if ne groiiperapas des partisansot
si möniclo gouvirnenirul imixuial ne le laissopas
a dessciu poursuivrOune propagandodont, aumi
certainebeurc, il pourrait iirer les fruits l
Le Président du Reichstag
La succession du- doétour Kaempl conliuuo A•
préoccuperles milieuxpolitiquosallemands.La 'Gd-
zellc de Francfort souligne{'importancedu choix
qui doit intervenir.-lelie'insistepour quo l'êlaetlen
a la présideneeduReichslagait un souspofittque-et
exprimela volontédes pavtisdirigeanls, ainsi quo
eeladoit êlre dans un ï'i'rimc pai'leineniaii'e.
La Gazette dc Francfort recommaudola solution
suivante : « Le succosseurdu doeleur Kaompi de-
vrait èlre un député du centre, le premier vice-
président, uu social-demeciale,et le douxiè-movice-
présidentun progressisle.
Et si l'on vent crécr un troisiéino siègede vice-
présidenion pourrait le douuei' it un natioual-ltbé-
ral. L'essentielest que le bureau du Reiehslag suit
l'cxpn ssiondc la majoritédu Reichstag.
Le députédu centre Fercnbach seiable avoir; en
effettoutes les chancesd'etre élu. Ferenbaeli presi¬
de ii 1'heuroaetucllela Commissionprincipale du
Reichstag,b'il passait ii la présidencodu Reichstag,
it faudrait pourvoir a sen remplacement a la tèto
do la Commission.Oncroit quo la soeial-demoeratio
rovendiquerasoa siègeel proposora la caudidaluro
d -Ebeit-.«
lis réquisitionnent les monuments
Onmandedc Berlin au Nieuwe Rotlcrdainsche
Courant, quo les.aulorilés aliemandesvont entrc-
prondre graduollemeni la véquisltiondes bees do
eaue, des pommeauxde jiorlos,des plaquesgravées,
des garnitures et auU'os.objetsdc cuivre.
La lagoudont la gnerre dépouille Ie pays deviènt
doplus en plus pénible. -
Toulwlavongeaneodu publicconsistoa gromme-
lor. Lesmouuments n'éadiapperontpas, pqrait-il, au
sort commun.Lesautorités sè mettent ïuétbodiqBe-
ment ii ro.uvrage.
A Leipzig,les monumentsdg,Bismarck,doGoethe,
de Lqtber, ae Bach,do Leibniteet 10 grand mouu-
rnentde la victoirc sur la place du Mardié souftri-
rout les premiers.

ALERTE A PARIS
La region parisiennea veende nouveau l'avant-'
dernière nuit la visile d'escadriUesd'avions enne¬
mis. Cesraids sont devenus quotidienset la popu¬
lation. nmiidenanl,on a pris Fhabiludo.
R était un peu plus dominuit lorsque lo canon,
los siftlels, les 'sirenes fixeset les sirènes mobiles
ont lancé leur roleulissant garde iivous. Presqua
aussitót lc tir de barragea commence,nourri, vio¬
lent, coupé,parmoments,de courtcs interruptions;
jamaispeuUêtrcil n'avait pris encorede semblablcs
proportions.Sansrosso les rayons des projecteurs
Jwlayaicutlc riel, adiiiiiablemcntétoilé oü selBiil-
laieiilsaus arrèt de petites iumières,produiles par
i eelalcmentdesobus que lancaieut les canonsdo la
defensecontre avions. I'arfois on entendait,on l'oti
croyait entendre,le bruit des moteurs d'appareils
quo ton ponsaitèlre ennemis.
Uusoul avion a réussi ü francliir lo barrage. Eu-
cadré par le feu dosprojecteurs,chassóet poursuivi
par les projectilesdes canons, il s'est liati do jetcr
ses bombes,puis a rejoint le gros do Foscadiillöqui
teulait vainomeiitde passer io rideau ainsi tendu
pour la defensedoParis.
L'alerte a dure deuxheures.
Cenouveaubombardementa fait quelquesvidi¬
mus,mais des blessesseuloment.
Voicila note ofiiciellequi a été comrauniquées 1
L'alerte a été donuée cette nuit a 0 h. 8.
Ptasieurs groupe's d'avions ennemis ont atta¬
qué la région parisienne ; ils ont été trés vivo,
inent canonnés par nos batteries ct nos mo,yens
de defense ont eté mis en oeuvre.
PlusieursTJombes ont été lancces. On signalo
quelques blesses.
Tin dc l'alerte aa 2 b. 6.

ChipsLocale
Citations a I'fJrdrc du Jour

Du Rcginwit :
I.e soldal Kugène Caumont, du 3Cescadron do *
8Cchasseurs, a été cité a l'ordre du régiment :
Misa la dispositiondu colonelcommandantIq
régimentd'huanterie, a pris part, pendantlos jour¬
nées des 10.18,;'ides patrouillesdangereusos
en avant des lignesd'inianlorie. Y a fait preuve da
sang-fi'oidct de courage,a assurédes liaisonsd'un»
fagonpai'Iaiteot, grace a l'activité qu'il a déployée,
a coutvibuéii Farnvéè en temps utile, sur la ligna ■
dc feu, descaissonsde muuilions.
M. Caumont était eharron a la Cerlanguc.
M. LóónEriboulet, marédial des logis du 43"
régiment d'artillerie, a élé cite it l'ordre du ré¬
giment :
Au front, depuis le débui dc la campagne, a fai-
preuvo.decalmcet de sang-froidsous lq feu, assut
rant le serviceda sa pièceen toutes eirconstauces
avec Ia mèmepoaciuaUté.
•M.Léon Friboulet cstlc fils dc II. Louis Fri-
boulut, boucbor, 88, rue de.Normandie.
Le soldat André Barbe, du 54®régiment ter¬
ritorial d'infauteric, a été cilé on ces tormes u
l'ordre du régiment :
Sous uu trés v iolentbombardementd'obus et da
torpilles do gros calibre, éclatant a proximilé da
souabri n'a pas hésité a mettre sa mitrailtousoea
battcrio a iécavfftei et a conlribuéainsi ixFéchSO
d'un coupdemaiuennemi.
Depuis M. Barbe a élé promu caporrf. .
M. Emile Barbe est propriétaire du « Café tl'.t
Fiocbei'»,17,na du
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Le raaréclial-des-logis Georges Taillanter, du
JYSF regiment d'artillerie, a éte citó a l'ordre du
régiment, avec le motii suivant :
Excellent sous-oificier. A montré pendant les tirs
tin 5 mars et du 22 avril 1918 des qualités d'organi-
gation, d' énergie et de bravoure qui lui ont permis
il'obtenir avec sa piece d'excellents résultats.
M. Georges Taillanter, habite, 57, rue Amand-
Agasse. a Gravillo ; il travaillait, avant les hosti-
iités, a ia maisou Desmarais Frères.

DONS ET SOUSCRIPTIONS

a'onvrllos milllaire»
' Infanterie. — Sont promus au grade de sous-
lieutenant a titre définitif, les lieutenants : Pac-
coli. du 129e ; Mérix, du .19° ; Mexic, du 36" ; le
sous-lieutenant a titre temporaire Dulapay, du
74c ; l'aspirant Goureau, du 39e
Etat-Major. — M. Basridon, cbef de bataillon
iireveté au 329f d'infanlerie, est mis en activité
fcors-cadres et nornmé a un état-major darmee:

Iif Réijiinr de nas Prisonniers
en Alleiuagne

Une loll re reque ces jours-ci d'un soldat origl-
Rinaire de la region dieppoise, prisomiier de
guerre dans un camp allemand, apporte ces dé¬
tails sur les traitements iufligés a nos infortunés
compatriotos :
L'autorité allemande nous fait commuiiiquer la
jaote suivanle :
Par rnesure de représailles :
1' Aux arrets de rigueur (cetluleV, le régime a ap-
pliquer pendant louto la durée de la punilion est le
pain et l'eau. Les punis ne pourront quitter le local
quo dix minutes par jour ;
2° Les prisonniers de guerre ne doivent avoir en
leur possession qu'une paire do soulicrs ; on doit la
leur reprendre ohaque soir ;
3° Si les prisonniers de guerre recoivent des
nhaussures do ehez eux, on devra arraoher les
pemollos ; ils devront les recoudre eux-mèmes.
Sans commontaires.

Kos Vil 1'illl'S

51. Victor Bayle a flxó, paria photographic, le
Souvenir de la touchanto manifestation qui s'est
flóroulée jeudi au cimetière Sainte-Marie, a l'oc-
casion dti Memorial Day.
Uno série d'épreuves retrace les phases de
l'émouvante cérémonie, la visite aux tombes
ïrancaises, britanniques, beiges, les allocutions
ilevant les sepultures des soldats américains, le
Champ de repos dans la douceur mélancolique do
la fin du jour.
Cc3 photos sont autanf de. potils tableaux d'une
délicate expression en même temps que des do¬
cuments intéressants.
Kous les exposous dans nos vitrines.
On y trouvera également une trés belle collec¬
tion de photographies prises par le service spé¬
cial du commandement suprème italien, dans les
liantes montagnes d'Italie.
Par leur examen, on jugera dos difflcnltés na¬
turelles que doivent surmonter nos fidèles al¬
lies, de leur audace et do leur endurance.

GQQUELUGHE
Tour faire disparaitre rapidement les quintes,
employes le !>Sïi*o|i ïiECBET, A fr. ">0
ïe flacon. Dépöl au PiLOiM D OR, 20, place
de l'Hölel-de-Ville.

LES RÉFUGIÉS BULGES
et la Vacillation antïvariolique
51. le ministro de l'intérieur de Belgique
ndrossc a ses compalriotes réfugiés la circulaire
suivante -dont 1'imporlance n'échappera pas a
leur attention :
Des cas do variole ont été constatés dans dl verses
villes parmi les onfanls n'ayanl pas encore été vac¬
cinas et parmi les personnes adultcs ayaut négligé
de so soumettre a la re vaccination.
Je crois utile et nécessaire d'inviter tons les rétu-
£iés beiges a faire vacciuor leurs enfants nt 4 se
ïaire vacciner dans le plus bref délai possible.
K'oublions pas que nous sommes les holes d'un
pays dans lequel la vaccination et la rovaccination
antivarioliques sont obligaloires et qu'il est de
jiotre devoir d'employer tont moyen prophylactique
qui nous permet d'une facon certaine d'éviter Ia
propagation d'uno affection aussi grave quo la va
riole.
Le personnel médical de Ia Maison de l'Enfanee,
salie Franklin, cours de Ia Républiquo, est a la
disposition des réfugiés beiges pour la pratique do
Ja vaccination et de ia revaccinalion antivarioliques.

Communicationsde!aMairie

Etablissement de fa Carte individuelle
«l'Alimeiitatiun

! ' Rentrêe des Cartes collectives de Pain
Les personnes inscriles ehez des boulaugers du
5' canton sont invitées a leur remetlro leurs cartes
do pain lundi 3 courant, afin de permetlre l'établis-
eement de la carte individuelle d'alimenlatioii.
II leur sera remis ultérieurement, par l'intermc-
fliaire de leur boulanger habituel, un bulletin nien-
lionnant le nombre de parts leur revcnant; co bul¬
letin leur sérvira jusqu'ii la raise en application de
la carte individuelle.
MM. les boulaugers domicilies sur Graville-Sainte-
Honorino somt invités a apporter les cartes do leurs
clients au plus tard Ie 5 juin, au Bureau du Ravi-
taillemont, 4 la Maine du Havre.
MM. les böulangers sont instamment pries de bien
Vouloir prêter a 1'Administration municipale tout
JetU' concours dans la circonslancc.

Contributions directe»

j Le maire du Havre informe ses admihistrés que
jus röles primilifs des impositions locales pereues
ë-u titre de la contribution personnclle mobilióre et
es patentes sont entrc les mains de MM. les percop-
leui's.

C.CAILLARD,(BMMfflSTl, II. Tl!lüMIMIi

FAITS LOCAUX
Samedi soir, vers 5 heures et deraie, Mohamed
ben Larbi, 34 ans, manoeuvre, sortait de son domi¬
cile, 1G, boulevard Amival-Mouehez, quand il fut
intorpèué par plusicurs inconnus qui se trouvaient
dans la cour de la maison.
Soudain, l'un de ces iudivldus lui porta une gifle,
tandis qu'un autre lui donnait un coup de couteau
nu bras gauchc.
Les agrosseurs ayant alors pris la fuile, le blessé
avertit la police du 3' arrondissement qui enquête.
Mohamed hen Larbi, dont la blessuro riVst pas
grave, recut les premiers soins a la pharmacio Che-
vaUier, puis il (ut conduit a l'Höpital Pasteur, oii 11
est restó en traitement.
— L'inspocteur de la süreté Lorandel et le sccré
iaifc de police Beux ont avrêté Marcel Ueluillv, 27
ans, soldat au 4' d'infanlerie coloniale, déserteur
depuis lc 4 avrll 1918.

trav
lucnaicnt
en chinois, par trois soldafs francais.
Les Chinois, ayant drmandé des explications au
sujet d'une expression jugée par eux conime extrê-
moroent blessante, furent accablés de coups par les
Franpais. Uno bagarre se produLsit bientót, car des
Chinois prirent parti pour leurs compatriotes et des
jpassants pour les milftaires.

ïieuf houres et demie, les gendarmes constatèrent
que l'ordre était rétabli.
• Un Chinois, Tsouan Weng Piao, 28 ans, ouvrier
aux ateliers Augustin Normand, avait repu des
roups de couteau a l'omoplato droite, au cöté droit
ne la tète et au bas du dos. Foi^ Ijeurcusement, les
tïlossures de ce Chinois sont saus gravit-é.
La poiiotdu 1" arrondissement a ouvert une en-

OEuvre Francaise de Protection
des Orphelins de la Cïuerre

Permanence a l'Hótel do Villc le jc'udi, de 10 hou'
res 4 midi ct de 2 heures a 6 heures. Entree par le
Syndicat d'Initiatire.
Dons et sousoi'iplions du 30 mai 1918 :
Las employés dos services municipaux de l'Hótel
de Ville du Havre, 100 fr.
l)e Mme Roesvvillwald, 01, rue Guslave-Flaubert =
1 tricot colon garponnet, 1 petite veste, 2 bérets, 2
polos laine, 1 jupon laine fillette, 2 petites robes fll-
lelte.
Du 23 mai, lire : de Mmo Letellier, 21, rue de
Monlivilliers, 5 paires de cbaussettes tricotées en¬
fant.
Les dons en nature on en argent (vêtoments d'en-
fants, literie, lingerie même usages, listensiles de
cuisine ou de ménage, jouets, denrées a'rimentaires)
seronl repus avec la plus i ivo reconnaissance.

THÊflTHES<SCONCERTS
Grand- Theatre

Tliaï»
M. Masson nous annonce pour le dimanclie 9 juin
une devniére representation de Thuis, avec la bril-
lante distribution de l'Opéra, qui eomprëndra -. la
belle Mllo Visconti, de l'Opéra ; le baryton Lestelly,
dont le succes fut si grand a ia dernière represen¬
tation d'Hamlet, et M. Louis Marie, de l'Opéra.
Pour cette representation de gala, la location ou-
vrira le 7 juin, aux heures habituelies.

Fol ies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, Succès, Revue de IVin-
temps, de M. Henry More.au.
Location de 11 heures a midi et de 1 1». 1/2 a
5 heures.

ConcertdeRienfiiisaneeauSquareSt-Roch
Au profil de la Croiv-Rouge Franpaise, un con¬
cert ctait donné, hier après-midi, au Square Saint-
Roch. Co concert, qui avait cté organise par M. F.
Debris, le dévoué président do l'Harmonie Maritime,
seconde par son Conseil d'administration, fut une
agréalde et belle manifestation artistiquo ; nos
conciloyens, trés nombreux , goütërent le charme
de cettè reunion favorisée par un temps idéal.
La place nous manque pour faire dignement l'élo-
ge de la rousique de l'« Army Ordnance Corps »,
qui, dirigée par un artiste de haute valeur, groupe
d'oxcellenls ïnstiumentistes, la plupart lauréats de
1'Académie royale de musique de Londres. Avec
une inaitrise, une homogénéité et une' comprehen¬
sion admirables, les musicions de l'armée britanni-
que traduisent les beautés complexes d'un long ox-
trail de Tanerédi (Rossini).
Leur talent original, leur virtuosité particulière
s'affirment de fapon plus impressionnante dans l'in-
tcrprétati#n do morceaux de compositeurs anglais.
Nous avons surt out aimé l'attrait profond de Airs
and Graces, sélection de Monckton, ct Nights of
Gladness, valse d'Ancliffe, fantaisies aimables
6t fort poétiques.
Mile Germaine Maugendre est une diseuse expres¬
sive ; elle préseiito joliment Ce que le Vent clwnte
aux n temet», touchant poème patriotique d' Albert
Herrensebmidt. M. Donafranl, chanteur a voix des
concerts parisiens, fait preuve d'habileté et de sen-
j timent dans la presentation de VHomme rouge
(Christine) et de diverses compositions curieuses.
M. Piat, fort ténor, lauréat du concours « Musica »
donne tout le relief desirable a des airs d'Hérodiade
et de Sigurd. M. Chovelon, des tbéatres de Lyon,
a un répertoire qui plait et divertit inévitablement.
L'ensemble du programme était done d'un réet
intérêt ; des éloges sont dus a tons les artistes, sans
ouhlier M. Duly, talentueux pianistc-accompagna-
teur.
La rousique a enfin intcrprélé Godsave the King et
Lb Marseillaise, complétant dignement 1'audition
patriotique.

Th éa Ire-Cirque Omnia
Cinéma Oiniiia-I*aUié

Aujourd'bui, relêclie ; demain, en soiréc, A
8 h. f/2, debuts du programme avec : Frères,
interpretée par Emmy Lynn ; On Client sérienx,
de M. Georges Gourteiine ; La Reine s'ennnie,
14 épisode ; Dernière» Actunlitcs de la Guerre
ct du t' alhé- Journal . Attraction : Scours I.ei-
bovitz dites Rella, danseuses classiques et
fanlaisistes du Theatre de la Gaité. Location ouverte
Ics jours do spectacle.

Jiuêtq.

Select-Fa lace
NANA (3 épisode : L'Amour qui tnc) ; Un
Manuals Garnemcnt ; Ambroise hértle : la Ne-
pisiqu.it Hirer ; Les Dernières Aclualités de la
Guerre. It est parti ton papa et La Marclie des
Tills, chansons filmces, chantées par Mine Maugey.
Location ouverte.

B LE FAUX Al¥i!
Prame en cinq parties
interprété par Miss Gail KANE

Le Secret du Sous-Marin
5e Episode : L'liitrlgue

Pathé Journal.— CHARIOT
Aujourd'hui, Soiree a 8 h. 1/2

ÖLÏIPU
14r rueÊd.-UruB

M. Marcel LFVI'.SOI F. dans

,#3 C'EST LB PRINTEMPS
g1»0® Folie...

Vn matinee --L'Enfant de Paris (ltp épis.)

§ulletindescSociêtés
FaFlotte. — Les soeiétaires présents au Ha¬
vre, sout instamment priés d'assister a l'assemblée
générale semeslrielle,' qui aura lieu le mercredi 5
juin prechain, a 20 h. 30, a l'Hótel de Ville, salie
des réunions.

Cercle Colonial Relqe du liavrc. —
Mardi 4 juin, a 19 h. 30, assemblee générale an-
uuelle.
; -ram

EHBOSIQUBRÈ8I0RALE
Bléville

Prise de l'eau. — En raison du manque d'eatt, A
partir du 1" juin, il ne sera plus vendu d'eau a la
barrique.
MM. les ciiHivateurs. jardiniers ou lessiviers pour¬
ront s'appi'ovisionner aux wares communalcs.
Un avis uliéricur incliquera la reprise de la vento
d'eau.

Gonfrevi!!e-!'örcher
iccident mortel. — Mercredi dernier 29 mai, vers
14 li. 30, le soldat. Michel Ley, de la etgsse 1903,
affcctë. a la T. M.. au Havre, condnisait dans l'en-
ceinto des étabiissements Schneider ct C' un trac-
teur i'cmorqué par un autre:
A un croisenfcnt d'allée, c.e tracteur fut iieurté
par une ramo de dix wagons de charbon et eulbufé.
Lev, qui avait ébi pris sous Ie véhicule, avait
cessé de vivre quand on le dégagea.
Son collèguc qui était prés de lui s'en tira avec
une simple contusion.
Lc corps de Ley, aprés les constaiations ö' usage
par la gendarmerie, a été transports au Havre.
Ley était maric ét domirilié a l'aris.

IVIontivilliers
Conseil municipal. — Le Conseil municipal s'est
réuni le mercredi 29 mai, a 6 heures du soir, a la
rnairie, sous la présideneo do M. A. Peyriot, maire.
Etaient présents : MM.Le Boucher, adjoint, Genet,
Capelle, Guerout, Laporte, Bobée, Dumont, I)u-
mesuil.
Absents el excuses : MM. Duraort, I.equelte, Ter¬
non, Lecoq, Lec.ourt, Lévesque-Hérault, Ficliet.
Mobilisés : MM.L. Paillette, adjoint, Docteur Che-
valtier, Lesueur, Le Febvre. — Secrétaires : MM.
Guerout et Lecoq,
Le liroa'-s- verlial de la dernière réunion, est, après
lecture, adopté sons observation .
M. Ie Maire dépose surle Bureau les comptes admi-
ntstratifs de la villc et de l'hospice, du bureau de
bienfaisance et de ki compagnie des sapeurs-pom-
piers de l'exercice 1917 et prie le Conseil d'nn pro-
noncer ie renvoi 4 la Commission des finances pour
examen.

POURLAFEMKE
Toute femme qui sonffre d'un trouble quelconquc de Ia Menstrua¬

tion, Régies irreguliere» ou douloureuscs, en avance on en retard,
Pertes Blanches, Maladies intérieures, Métrite, Fibrome,
Salpingite, Ovarite, Suites de couches, guérira süremcnt, sans
qu'il soit besoin de recourir n une operation, ricn qu'en faisant
usage de la

JOUVENCEdeI'AbbéSOURY
uniquement composêe de plardes inoffensives
jouissant de propriétés spéciales qui ont été étu-
diées et expérimentées pendant de longuesannées.
La JOl t EA'Ci: die a'/JLRé j«Ot Hf est
faitc expressément pour guérir toutes les maladies
de la feuyne. Elle les guérit bien paree qu'elle
débarrasse l'intérieur de tous les elements nuisi-
bïes ; elle fait circuler lc sang, décongestionne les
oi'ganes en même temps qu'elle les cicatrise.

La ,IO« VF.XC F. de IMHBÉ Mif ltï ne peut jamais être
nuisible, et toute personne qui soullre d'une mauvaise circulation dusang,
soit Varices, Pnlébites, Hémorroïdes, soit de I'Estomac ou des
Nerfs,Chaleurs,Vapeurs,Etouffements, soit malaises du Meloaii*
i'Aje, doit,,sans larder, employer en toute confiancc la JfÓl'VKHi<.)K
de I'ABSSE >»« ï. 15 V, car elle guérit tous les jours des miilicrs de
désespérées.
Le flacon -5 fr. 25 dans toutes les Pharmacies ; 4 fr, R5 franco gare.

Par 4 flacons, expedition franco gare contra mandal-poslo 17 francs adrsssë
a laPharmacie fssans- in " tiOM'ii : is, a Rouon.

Ajouter 0 fr. 50 par flacon pour l'impöt.

Eïieer cc portrait

Bien exiger la veritable JOUVENCE do l'Abbé SOURYavec
la Signature Mag. OUMONTIER

Notice contenant Itenscignemenls gratia

Acte de ce dépot est donné et le renvoi est pro
noncc.
— En conformité de la loi du 19 avril 1918 qui
confère au préfet le droit de requisition des immeu-
bles et locaux vacants, meublés ou non meublés cn
vue du logement des réfugiés, le Conseil dësigne
MM. Roset Hermant, ancien chof do gare, ct M. Isi¬
dore Cabart, retraihi du chemin de fer pour faire
partie de la Commission instituée par la dito loi.
« Le Conseil ratifie deux marchés do gré a gré
pour la.livraison de 33 tonnes de poromes do terre
variété saucisse rouge deslinées au ravitaillement
de la population de Montivilliers.
II cmet un avis favorable a uno demande de
bourse de l'Etat pivsenlée par un éièvo de l'Kcole
primaire supérieure candidal au procbain concours
ri'admission des Ecoles nationales d'Arts et Mé¬
tiers.
La séance est levée a 7 heures.
Ecoleprimaire supérieure et professionnelle.—
Deux elèves, I'ierro De,gez et Sylvère Rurnouf
étaient, mercredi 29 mai, présentés au concours pour
.l'obtention d'une bourse détudes primairos supé i
rieures.
Tous deux ont été repus dans des conditions par-
ticulièrement satisfaisantes.
Etat cioii — Naissances. — Du 28 mai • Fer-
nand Grochcroore, rue Vattelière, 5. — Du 29 : Jean
Hautot, route de Jtolhec. — Du 30 : André Bernard,
rue Bavanterie ; Pierre Lechevallier, rue Oscar-
Germain.

J0URDAIN (André-Louis), negoeiant, rne de Nor-
mandie, 13, et LAUVIN (Eugenie), sans profession,
boulevard de Strasbourg, 113.
VALLUY (Chavies-Josephb forgcron, rue du Doc-
teur-Piaseeki, 7, et PAILLETTE (Albertinc-Lonise),
employee, rue Clovis, 20.

DÉCÉS
Du e juin. — Henri CADINOT, 1 jour, rue Lalié-
doyéro, 71 ; BOÜL11CR,mort-né iéminin, rue Suffren,
17 ; Auguste MONTAIGU, 61 ans, recoveur des Con-
tributions indirectes, rue Lesueur, 70.

ESTHÉTipUEFÊHINIHE.
Mme Van Marsenille, diplómée de l'/nsttut
Clarkson de Paris 9, rue Ed.-Gorbière
(Place Thiers) Le Havre

PPII ATIB li! par l'éléctricité, seu! moven
LritHnUU eflicace pour enlever les pbils

— garanti ne r poussant jamais.

RDÉCITt Traitement radical par massages
UULm! I L élcctriques, résultats merveiileux.

. Méthode du Docteur Clarkson

ÉTifTCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Dé ' a juin. — Germaine HAYNAU, me Demidolf
73 ; Robert I.AMBERT, rue Malherbe, 43 ; Bernard
DEL1E, rue J.-Mazurier, 21.

CHQIX0E CADEAUX
POORlRECGPfflMURUON
LE MlEUXASSORTS
GHUBERT,16,placederHöiel-Müs

PROWESSES DE MARIAGES
HESLOP (William-Henry), entraïneur, lieutenant a
l'armée anglaise, et BER,TRAND (Henriette-Jeaiuie),
veuve VAUTIER, sans profession, rue de l'Ab-
baye, 28.
SF.RBON (Cliaries-Tlicophilel, conunis des Posies,
rue Fontenelle, 9, et Ui/Cl IAMPS (Lueie-Camille),
sans profession, è Trqyes.
ADAM (F.dmond- Auguste), terrassier, rue Ami ral,
Courbct, 37, et LETELLIER (GahrieHe-Germaine)
employée a Lillebonne.
VAN BUGGENHOÜT (Jacques), caporal helge, ave¬
nue des Ursulines, t, et. JULIA (Fabiemie-Paule-Eli-
sahetli), pi-ofesscur de lotlres, ii Fécamp.
BAUDON (Nestor-Toussaint) mécanicien, A Sainte-
Adrdsse, et DOUCHE (Heuriettc-Maria), coniplable,
rue Coilard, 33.
TAULIN (Jean-Henri), employé de commerce, 4
Sanvic, et LEMEUR (Victorinc-Marie), sans profes¬
sion, rue do la Gaffe, 11.
TURNER (William-Henry), ingénieur, 4 S'Windon
(Angieterre), et PORCHER (Raymonde-Erneslihe),
employee de commerce, rue de ia Comédie, 24.'
PHILIPPAERS (Georges-Lcon), peintre, ii Sainte-
Adresse, et LEFEBVRE (Jeanuc-Marie), cóuluriére,
rue Fcanrois-Arago.
POGHERON (Georges), employé de chemin de fer,
ii Oullins (Rhone), et MARIE (Germaine-Suzanne),
sans profession, rue Rcgnard, 29.
PETIT (Atexis-Rcnë), représenlant, de commerce,
4 Harfleiir, el LE BRIS (Germaine-Augustine), sté-
nographe, rue do la Halle, 34.
GIUEAUX (Jules-Georgè), garde, rue Daupiiiiie,29,
ot BELHACHE (Adèle-Yvonne), domestique, mémes
rue et numéro.
DUVAL (Florenlin-Prancois), employé, rue Gas-
sard, 17, et GRANGER (Emma), sans profession, rue
Ed.-Morin,' f .
CORNEG (Stephens marin, rue du Grand-Crois¬
sant, 31, et ALLAIN (Juliette-Marie), employée a Ftk
camp. . •
BERGMANS (Charles-Francois), mécanicien, rue
Ernest-Renan, 102, et PICHON (Hélène-Claiulinc),
couturière, rue Ernest-Renan, t02.
INTYREfM), mécanicien, rue Demidoff, camp an
glais, etTANGUY* (Lueie-Alice), sans profession, rue
Berthelot, 37.
I1UYBRECTS (Ferdinand), tourneur 4 Sainle-
Adrcsse, el LEVIEUX (Raymoude-Marcel), coutu¬
rière, rue Jacques-Loner, 6.6. . I
LASSERONT (Lucien), forgeron, i) Graville, et '
GUILLOU (Angcle), ouvrière, rue de l'Eglise, 82. !
GABRIEL (Achille-Robert), pcrceur, rue Francois-» |
Mazoline, 33, ol GAY (Rosa-Appollonia), cuisinière, !
mêmes rue et numéro.
LIZEN' (Arthür-Louis), tailleur d'habits, a La Pan¬
ne, rt HOULLEMARE (Germaine Juiic-tte), gitetièj'O,
rue des Remparts, 23.
CATELAN (Maurice-André), journaiier, rue-Josoph-
Morlent, 72, et MARG (Marguerite-Louise), journa-
lière, rue Casimir-Delavigne, 8.
COUTEY (Emile), charpenlier, rue du Général-
Lassall'e, 14, ct VOLANT (Victorino), a Pont-i'Abbé
(Finistöre).
B0RIE (Maurice), coramis principal au service
colonial, rue du Docteur-Cousture, 11, et DUFAUX
(Clémentine-Eugénie), 4 Paris.
DUMOUCHEL (Joseph-Robert), macon, rue Fulton,
24, et BARON (Héloi'sc-Merguerlte), cuisinière, a
Saint-Waiidrille-Raiifoii.
FAUDEUR (Francis), attaché au gouvernement
beige, rue de la Ferme, 12, et DE MARET (Hélène),
sans profession, 4 Sainte-Adresse.
DELAVOIP1ERRE (Louis-Barthélémy), ciseleflr,
rue Duguay-Trouin, 29, et HÉBERT (Marthe-Augus-
tine), employée, rue Fontenoy, 27.

ÏJinry Disparition certaine par massages
lljillïu Electro-Vibratoire

" PROWSdeBEAUTÉMIRABILIA
CPÊ/HE de BEAUTÉ recommandée contre les
4'ougeurs, rides, crevasses, hAle, etc., assou-
plil et forti fie Cépiderme .~Eehxüt\\\on :lfr. ;
ie grand pot 3 fr. — P0UB.HEOE BIZ sans rivale,
onctueüse et douce, trés adherente. Echaii-
tillon : 1 fr. ; la, grande boite 3 fr. — CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une inocuilé
absolue. — EAU MIRABILIA, centre les rou-
^ geurs, boutons, dartres, tonifie la peau.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deuil complet en 12 beui-es

Sur demande, uno personne iniliée au deuil porte a
ciioisir a domicile
TELEPHONE 93

LesAViSdeDÉCÉSsonttarifés 1. fr. laligne

MESSE ANNIVERSAIRE

Vous êtes prié d'assister 4 la messe qui sera
dito le mardi 4 juin, 4 9 heures du matin, en.
I'église Saint-Vineent-de-Paul, en la mémoire de

IVicnsieur Roger BEAUDRAN
tuë accidentellement le 31 mai 1916, et de

Monsieur Charles GU1LBERT
tué 4 l'ennemi le 3 janvier 1917.

De la part de :

M Aug. BEAUORAN chef cuisinier, paquehot
France. Compagnie Générale Transallaulique,
et Mud!'me, ses pére el mere ; MM. Maurice,
Marcel et Raymond BEAUORAN, ses irères ; la
Familie et les Amis ;
M" Veuoe Alice GUiLBERT,la Familie LE
PROVOSTei iss Amis.
Impasse Massieu-de-CIerval, 2.

2.3 (3V3Z)

Marégraphe do 3 Juin

Pleine Mer

Basse Mer

( 3 li
l 16 li.
( 10 h
l 23 tl.
3 b. 33Lever du Suloil..

Couc. du SSteii 19 li. 43
Lev. de ta L-uue.. 0 It. 26
Couc. de la Lune. (3 ii. 19
* Heure ancicnne.

31 —

39 —
15 — «2
N. L. 8 juin a 22
P. Q. tfi — 4 13
P. I. . 25 — a 10 h. 38
ü. (J. I juil. 4 8 Ü. 43

Hauteur 6 " 90
o 6 » 80
« 1 *>95
« 2 » 5

b. 8
h. ii

ChambresyndicaleHoteliers,Restaurateurs,
Cafetierset Limonadiersdu Havre

SECTION HOTELS et RESTAUHANTS

Réprd-titipn \uj«iii'd'fnii, de 2 4 5 heures,
9, nti.' du 'Chlllou, aux Hötelit rs ot Restaurateurs
réguiicrement inscrits.
Se munir de la Carte, d'uu Sao et de
Monnaie. (520)

AVIS DIVERS
THQiSOJHIOUSTON
Emissionde !i9,6ö0Atlionsnonvelles
detjOOfr. anprixde60UIr.
Souscription sans irais o.u rente do droit afié-
reut 4 cliaqno action clit-z :
M A.-u. 1S A»»1 -v. Agent de Change
prés ta Bourse du Haure. 9, place Gambetta.

-A.~V I S
LaChambreSyndicalede laBoucherie

QXJ HAVRE
a I'hnnnrur cl'informer Ie public epie, tous
les nutrdis , il devra se munir de la Carte
de Sucre n'a.vant droit qu a 200 grammes
de vinnde par personne.

Le Président,
René RENOUT"

ii ani' iwunrdu"■15deiaruede18IL /l lilfj I iJllllJ Bourse 4 la rue dc Paris
(bijouterie Behm), une Médaille or vert
gravée : Thérèse 22 septembre 1915.
La rapporter, contre recompense, ehez M. Lavol-
lée, gr&veur, 15, rue de la Bourse. (582)

FONDSDECOMMERCE
Acheteura sérieux, adressez-voua en

toute confiance 4

L'AGEKCECOMMERCÏALE
68(, Rue Vicfor-IIngo,
qui posaède un trés grand ohoix de
Fonds de toute nature,-» prendre de
suite, 4 des prix trés avantageux.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

»- (44)
iJFIjjlJIi t't» 'V hlanc, tête noire ct feu>
i iiilUL répondant au now (le Bobby, l'orte col¬
lier sans nom.
Le rapporter a M. Carré, maison Langstalf, 67,
quai de Soiilhamptoii. Recompense. (583z)

mmm besmivauers
Cl Uil <I4j»ï-f-on «l é oil l'ic, 11011couchó
S'adrcsser PRASSERIE PAILLETTE (9648)

m
de la Boursf

un Homme, pour netloyage
magasin ct courses 9, rue

3 (542)

GABOOND'ECURIE
Est (lemandé

27, rue Paul-Marion. t!2j. (565)

||\ IJFIJ A\MfeK1 <m «iareond'/Vimt-
V I IfL ts i tl?L toil- all rourant de l'étal.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 3.4(579z

A\T M?ll Aillll/ Fn Jeune
SlajflA tlJlj de 13 4 15 ans, pour les

Courses ct Jc netloyage du Magasin.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Jl\ lil?!! 4\i3iF «lans 1111bureau JEUNE
Wil Uliill, HOTÏMF, dc 13 on 14 ans.
S'adresser BUCAILLE, I bis, rue Joinville.

(57lz)

Jj|\ 1IÏ1B i\||l ,ln Cliauffleup, sachant
W.i UfjlHrlilHEi bicn conduire ct oonnaissant
bien lo moleur. References sérieuses exigées.
S'adresser au bureau du journal. (561)

demande un Jeune
.71 1 llltli Homme, pour fail'C

ies courses, el des Femme» pour iaver des bou-
teilles et la faire raise en bouteille.
S'adresser au bureau du journal. (3587.)

lidslOIF demandê pour
(IjuLllEi II villi!! u petite coraplabilité et c-aisso.
Connaissanees regie si possible. References sé¬
rieuses exigées.
Entrepot M. PETIT, 16, rue Bazan. (367z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet dc M. J.-M. CADIC, 231, rue dc
Noi-mandie, an Havre, En lui éc.rivant une
simple lett.ro, il passera ehez vous. 8»— (5312)

mm FiLLEdemande Place Femmede ménage 6 ta journée.
Ecrire JULIETTE, bureau du journal. (577z)

nillC sérieuse 27 ans, munie do bonnes réfé-
IJillHEi fences, Deinande Emploi dans
Maison de Ghaussures ou autre.
Prendre l'adresse au bureau du journal ,«(546z)

A\ Ill UiViU' nne BONNE i« tout
V \ Irtlll lSlfi faire, de dix-liuit 4 vingt
ans, nóürrie, couchée ou non, aimant bien les
enfants. References es.'gées. — Prendre l'adresse
Mubureaudu journal. (564z)

mmmdésire intéresser ou asso-
cier son fils réformé do guetre

on lui aelie.ter une affaire commerciale ou in-
dustriello sure et sérieuse, au Havre ou environs
(dispose do 66,000 fr.), pas d'interm. — Ecrire avec
renseignemeuts utiles a M. Albert TRAIN IS, bureau
du journal. Discretion.
Ne sera répondu qu'aux lettres signéos. (372)

EEBHE bre Meublée, 40 4
50 francs .
Ecrire JEAN 15, bureau du journal.

(SSIz)
... . _r. gs

PA Fp9RPQ seront donnés 4 la personne qui indi-
tj" 1 I oiluo quera Logement non Meublé,
que jo louerai, Apieces, lover environ 500 fr. par an.
Ecrire 4 M. Jean MALHERBE, bureau du journal.
■ (568)

Rel Appartement,
maison moderne, beau.

quartier.a personne stable, contre Petit Pavilion
ou Appartement «lc A Pieces bien si tué. On
vendrait partie do beau mobilier. — Ecrire a
M. JACQUES, bureau du journal. (578z)

it loner CAltAAE «le
. IB.t ltfL fi»lst«e, prés le Casino.

Adresser offres LONDON. Bureau du journal.
(S80Z)

A\! ItrinYIir d I.OUERtine ISott-
Ull Itli li iTUFj ti«t it usage de commerce.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (545z)

A I M ïlï d Sainte-Adresse, grand Pav ilion
il LIFLFjII meublé, compose de 16 pieces et
sallode bains, avec beau jardin. Eau, gaz, électri-
cité, cliauffagé central. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 3.6jn (557)

FUMIERd'ECUHIEa enlever
27, rue Pitul-AIarion

t.l.2j. (451)

AlTYIkDF PïAivo I-: ss \ « « i«
iCi.illllU «luetic, Otat de neuf ( 9/2)
Prendre l'adresse au bureau du journal . (560z)

AIL VI JUL1 3 VDITI Kl S genre char
ïfi.HfAIj rette normande, en trés bon etat,

prix trés modéré. H Foui-neati état de neuf
pour petit restaurant, 1 m. 20, avec prussienne.
S'adresser M. GRIMEERT, 8, rue Saint-Julien.

' (502)^

Bonne BICVCI.ETTE
«1© Itauie

Prendre l'adresse au bureau du journal. (555z)

LOCATION
LITÊ&1E

PBIX MODÉRÉ.S

Lils-cags,Li(s(eretcyivre,Litsd'enfants
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HÓTELDEVILLE)

i l LYÜJJL de suite, Desserte cbénc,
l\ iLil'ilb Gardc-Fcn, tïlaee, 'i'apis
haute laine (3"50X2 50). — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (575z)

Al l \nnr A-B A"©i-,2 persoimes.Lit.
Tfj.tlJCIlj Cfa«<», I personne, table do

nuit, chaise de comrnodité pour nialade, i'ourueau u
gaz, suspension, électricité oil gaz.
Visible (le midi 4 3 In ures.
S'adresser au journal. (370z)

v jbl! /Ei
Ensemble ou séparément, prés t cè«
Importantie» E84EVES; MAISiO.V
«t© rapport , neuve et jolie, 4 étages et dé-
pendanoes, jardin. Aver, I-'OIVB»!»* ï»ti: isou-
EHERIE l'aisant 5 bceufs, pouvant faire 8
la semaine.

Moitié comptant
Cabinet P. COUSIN, 83, rue Thiers. (574z

Maison <- II I II JE JR "f
8, rue Saint -Julian

VOl_AILL.ES, LAPINS
— Promages, Bcurres, —-

CIIAltCtTUltIK
Petits Lapins 4 élever

3.9 16 23.30 (556)

Sociétéde transportspareau
Cli. dc la 5SÖÜVÖM.4ISct (]ie

LE HAVPlE **~',,i!e 'Ji'les-Ï.eeesne,
Ajfi (tel. 2.06 etN2.24)

P A "*"• 9"»' Marne
f Aw A O ((él. Nond 09.75)
*» — . rue Lnfajette (tél. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
PRIX TRÉS RÉDUITS

En Gros, Détail et petits Coiis
Departshi-hebdomadairesparvapeursfluvi^ux
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMe»— (1326)

HOMEOPATHIE
Exécution des Ordonnances homéopatiquea

JOUR ACT IWl'ï'S'

Ala PharmacieduSquareSaint-Rooh
42, Rite d'Elretat, 4 2

Dépot des Produits Favriclion
l' 3T, (6537)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. C/MLLARö,"Successeur

CHIRURGIElX-DISAfTISTE
Dip'.ömê de la Faculté de Médecine de Paris
et de t'Ecoie Dentaire Frrtngaise

17,RusMarie-Thétèse(angledelaruedelaBourse)
I.E B3.VIRE

MALADIES DE LA BOUCHE ET DES DENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
DEHTIERSsansplaque,sanscrochet«ie mbybw)
Obturation des Dents , a I'or, platine, émail, etc
TRAVAUX AlViÉRiCAING

Bridges, Couronnes or et poreelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
!W, GAlLFARn, exécute lui-même
tous les travaux qui lui gont confies.

TAPISSERIE - LITERIE
Martial BROUARD

G©, ï-u© Frédérie-Beilangcr

ReparationsUeSommiersetliis-sage
LOCATIONDE LITBWE

PRÜFWÉIAIKESDEPAVILLOHS
Acheteurs sérienx ei au eomptant
demandent Pavilions lib' es d' occupation.
Faire offres 4 M. E. MÉTBAL, ancien no¬
toire, 5, rue Edouard-Larue, 1" étage.

(8183)

FONDSOECOMMERCEVENDRE
BONNE OCCASION11

PArr nrBÏT PRSSnrcé. Affaires,220 Ir.
par jour. Lover, f,00ü(r., ton

tela maison, 13 pieces. Prix demandé, 8.000 fr.
Voir M. LE GRAVEREND, 12, rue Ch.-Laffiltc,
prés la Garo d'ahivëe.

Stm.l 3 5j. (428)

Biens è Louer

Af ATirD P°ur SaintMichelLUliLil 19is, 1 ©«•»..©
a ICtretat, quartier du Petit-
V#laine, 16 hectares. — S'adresser
a M. Alplionse MARTIN, ri'gis-
seur de biens au Havre, quai
d'Orlëans, n 11 bis.

JL»— (9565)

Biens è Vendre
Etudes de M' YSNEL, ntflaire
a Honen, rue Gantcrre, n' 58,
et de M' Paul HOUSSEL,
aroué au llavre.

Licitation SUCHETF.T

A WBIfflr aux t'iichei'es pu-
A iLniilll biiques, en l'élude
de M' Ysnel, notaire 4 Roueii, le
Mercredi 26' Juin tg 18, a deux
heures et demie précises du soir :

1" Lot Une grande Mai¬
son de rapport, sise 4 Rouen,
rue Thiers, n° 14 bis, avec cour
dans laquelle écurie, remise, loge¬
ment de coneierge.
Revenu : 7,500 fr.
Mise 4 prix : 120,000 fr.

2' Lot : line Propriété, sise
4 Rouen, rampe Bouvreuil.'n' 74,

comprenant maison d'habitation,
jardin et dépendances.
Revenu : 1,432 fr.

Mise a prix : 25,000 fr,
3* Lot : l'ne Propriété, sise
a Elbeuf,- rue de la Barrière, n°8J,
et rue Camille-Randoing, compre¬
nant maison, jardin et dépendau-
cos
Revenu : 1,400 fr.
Mise 4 prix : 20,000 fr.

4' Lot • I ne Ferme, dite
Ferme des Gres, sise hameau des
Grès, commune de Villiers-èn-De-
so-uvreet de Breuillcpont, canton de
Pary-sur-Eure (Eure), comprenant :
bfitimentsd'halu'talionetd'exploita-
tion, cour, jardins, contenant 61
arcs 88 eentiares et 101» pièces do
terre en herlie et en lal, our, ces
pièces d'une contenance totale de
102 hectares 26 ares, 63 eentiares.
Revenu - 3,150 fr. plus impóls.
Mise 4 prix ; G0,000 fr.
S'adresser pour tous renseigne¬
meuts a :
1' M"YSNEL, notaire 4 Rouen ;
2" M*COTTARl), notaire 4 Goder-
ville , 3° M" ROUSSEL et PRES-
CHEZ, avouës au Havre.
Et pour visiter :
Les trois premiers lots, les mar-
dis et vendredis, de deux 4 quatre
heures du soir. 29. 3j (69)

Airrwnuï1 ensembleousêpo-
A ? r.,lf i/il.L rémsnt, 't',-o i »
Pavilion» situés au Havre,
rue du Pcrrey?'»" 112. _ On peut
visiter les Hindis et jeudis, de 2 a
4 heures. — Pour trailer, s'adres¬
ser a MM. Kou»s«»liii cl \o>
quet, 22, rue de la Bourse.

1.2,3 (462)

ACTNTt&r Maison»
I tiltlillli aoec jardin.
siluéos 4 Bléville, hameau du llois.
Cabinet de MM. Bousselin
«>t Noquet, 22, me de ia Bourse.

' 1.2.3 (461)

impiiiwlediJsuinaltiHim
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