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La Situation Politique,Economique
et Financière

C'est devant nne assistance nombrense
que M. Jules Siegfried,député, a fait sa-
mcdi aprës-midi,auGrandGercleRépubli-
cain. une conférence des plus inléres-
santes et des plus documentées sur la Si¬
tuation politique,economiqueet financiè¬
re. M.AlbertKrause, président du cercle,
présidait, et avail a ses cótés M.Frank
Basset,secrétaire.
En ouvrant la séance, M.AlbertKrause
remerciad'abordM.Jules Siegfriedd'avoir
bien voulu convoquer les membres du
cercle et leurs amis pour les entretenir
des importantes questions a l'ordre du
jour. Avantde lui dormerla parole, il tint
ö apportera la mémoiredeM.Henri Génes¬
tal, dont la mort a été si vivement res-
sentie par noireville tout enlière, l'hom-
anagedes sentimentsrépubücains de l'as-
semblée. g
« M.Génestal,dit-ii, a été l'un des fon-
dateurs de notre Gercle,dont il étail de-
tmeuréun fidéle ami. A ses obsègues, et
tout récemmenlau Gonscilmunicipal,des
discoursont été prononcésqui ont fait uu
juste élogedeJ'hommeprivé et retracé le
röle éminentque liiommcpublica si scru-
pulcusemeutremplicommeconseillermu¬
nicipal, commetnaire du Havre et comme
conscillergénéral.Aussi mon désir n'est-
il pas, après ce qui a été dit, de faireun
discours.Maisje veux simplement rendre
tin hommagea eet ami qui, si fréquem-
ment, est venu parmi nous s'entretenir
cordialement,dans l'intimilé de la cause¬
rie, de tout ce qui concernait les intéréts
de notre cité et ceux de notre pays.Sa
perte est grande pour nous et pour le
parti répubiieain.»
M.Krauserappelle aussi Ie souvenir de
ceux des membresdij cercle qui sont dé-
cédésdepuisJaguerre, notamment: MRa
jmeiot,membrede InCiwmbredecommerce
et présidentde la Sociétécivile du Gercle;
3VI.Serrurier, conseiller municipal et ad-
joint au maire; Jallageas,ancienconseillef
municipal ; MM.Breton et Davril, di
recteurs d'éeoles communales; M.Blactot,
huissier, tué a l'ennemi; M.Bellet,maire
de Gpderviiie.
«Nousnous.inclinons devantcette fata-
lité cruelle, ajoule M. Krause, et nous
adressonsun souvenira ces diers disparus
qui ont été, chacundanssa sphèreet selon
ses moyensd action,dc bonset loyauxser-
vileurs de la République».
L'assembléepartage les sentiments si
déücatement exprimés par son président,
M.Jules Siegfried s'associeaux paroles
prononcées par M. Albert Krause; c'est
avec émotionqu'il évoque a son tour la
mémoiredeM. Génestal et qu'il adresse
on souvenira tous les fidèlesamis dont les
noms viennentd'être rappelés.
Notrehonorable député aborde ensuite
{'examendes propositions trés complexes
et sérieusesqu'il s'était proposéde trailer
en sa conférence, line parfaite sincérité,
nne clairvoyanceet une expéricncerecon-
nues, servies par unc documentationdes
plus préeises,donnaient è cci exposé une
autorité particulière.En void l'analyse:
? >5=*#

la situationpolitique
i et militaire
Dopuis Tavènement du ministère Glemenceau.
dit St. Jules Siegfried, la situation politique a éte
satisfaisante, car chacun a rendu justice al'activié
et a 1energie du président du Conseil, qui a
donné tout son temps a la poursuite do la guerre.
L'offensivede mars a route trés cher a l'en¬
nemi, mais ccla ne l'a pas empêché de recorn-
mencer d'un autre cótré, el il vient de faire, en¬
tre Soissons et Reims, une nouvelle avance avec
de trés forts effectifs.
, _ Les Allies lie s'attendaietit pas a cette attaque;
51soöt été surpris par ce brusque mouvement.
Mais grace a l'arrivée de grands renforts, la
snarche dos Allemands sera sans doute arrêtée,
ct commeles contingents do 1'armée américaine
arrivent en grand uombre, la situatiaa militaire
jra sans cesse en s'améliorant.
En ce qui concerne l'aviation do grands pro-
grès ont été realises, nous paraissons être main-
tenant supérieurs a nos eunemis, et comme de
grands eflorls sont fails, taut en Amérique qu'en
Anglctejre pouraugmenterle nombredes avions,
II est probable que, dans le courant de l'été,
nous serons décidément maitres.de Pair.
Cc sera peut-être le moyen de terminer la
guerre.
D'autre part, les dégats causes par les sous-
marins allemands diminuent d'intensité, et com¬
me los constructions nouvelles, aux Etats-Unis
comme en Angleterre, ont pris une extension
considerable, la flolte marchande des Allies est
cn voic.d'augmentatión réello. Et c'est la au point
de vue militaire, commeau point de vue du ra-
vitaillement, unc garantie des plus précieuses.

*%

Situationfinancière
En cc qui concerne nos finances, M. Siegfried
Tftppclleque la Chambre des deputes a voté ré-
cémment le budget de 1918 et que le Sénat le
votora sans doute avant la fin du mois.
Ce Budget se présente en équilibre pour les
ilépenses civiles, ainsi que pour les charges de
«os emprunts ; mais tous les fi>aisdo la guerre
doivent encore être couverts par l'emprunt ct
rionnent lieu a des demandes de credits trimes-
triels, dont la dernière se monte pour iulllct a
septembreadismilliards.

Le Budget des
eomme suit :

dépenses civiles se présente

Intéréts de la Dette publique.Fr.
Service généraux des Ministères
Postes, Télégraphes et "Tele¬
phones
Frais de régies, perceptions
Dépenses des pouvoirs publics .
Rcmboursements et non-valeurs

i.244 millions
.980 • »

547 »
502 »
20 »
73 »

Dépenses totales ... Fr . 8 .366millions
Ces dépenses sont couvertes par les recettes
suivantes =
Contributions directes F.
Impöt général sur le revenu
sur les bénéficesde guerre

595 millions
350 »
580 »

Enregistrement, timbre ct va¬
lours mobilières 1 .377 »
Taxe sur ïes paiements 813 »
Douanes 1.761 »
Contributions indirect.es, al-
cools, vins: cafés, sucres, etc. 1.205 »
Tabacs 788 »
Postes, télégraphes él telephones 391 »
Domaiues et divers 505 »

RecetteStotales . .... F. ,8. 365 millions
Pour obtenir ces \recettes, onavoté ou aug-
menté les-impóts suivants :
Impöt général sur le Revenu.
Revenu taxable ne dépassant
pas 5,000 fr 1 1/2 0/0
d" entre 5,000 et 150.000
francsavec progression
de 1centime par 100fr. de 1 1/2 a 16 0/0
d° entre 150,000et 550,000
francs avec progression
de l ccntmepar 1,000tr. de 10 a 20 0/0
Cc qui fait qu'un revenu taxable de :
Fr, 5.000 paiera 1 1/2 0/0, soit Fr.

6
11
16
17
20

75
50.000 » 6 0/0 » 3 000
100.000 b 11 0/0 » 11 000
150.000 » 16 0/0 » *24 000
250,000 » 17 0/0 » 42.500
550.000 » 20 0/0 » 110.000
Moins eertaines reductions pour charges de
familie. It taut observer eu outre quo Ie système
des tranches se trouve supprimé. Enfin il con-
vieut d'ajouter que les revenus sont taxés en
outre par les impóts cédulaires suivants • Impöt
fpneier sur les propriétés baties et non balies ;
revenus des valeurs mobilières ; bénéfices com-
merciaux, industriels et agricoles.
L'impöt sur les successions, sur l'enregistre-
ment, sur le timbre et le droit de statistique, ont
subi aussi une majoration importante, ainsi que
la taxe sur les objets de luxe ; enfin les tacifs de
chetnin de ter ont été augmentés de 25 0/0, et
les matióres d'alimontation, telles que les vins,
cidres et bières, la chicorée, le sucre, etc,, ont
été forlement augmentés.
Un peut estimer ainsi a environ 3 milliards
les nouveaux impóts votes depuis le commence¬
ment de Ia guerre, mais il sera nécessaire, dit
M. Jules Siegfried, de prévoir des sommes beau-
coup plus considérablcs encore, car nos dépenses
acluelles, militaires et civiles peuvent être csti-
méos a 4 milliards par mois.
L'ensemble des dépenses civiles et militaires
depuis le commencement do la guerre s'élève aux
chiffres suivants :
En 1914,5 derniers mois
1915
1916
1917

9 milliards
23 »
33 »
42 b

107milliards
lace ont été

Total au 31 déc. 1917.
et les ressources pour y faire
proximativement.de ;
Impóts ordinaires
Emprunts en 4 ct 50/0 31
Bons de la Defense nationale 20
Avancés de la Banque de France. 16
Ressources obtenues a l'étranger. 19

ap-

15 milliards

101milliards
Après eet examen du Budget francais de 1918,
M. Juies Siegfried a exposé, en ses lignos prin-
cipales, !e Budget anglais de 1918/1919. Et la
comparaison ne laisse pas de comporter sou en-
seignement.
Le Rudjet anglais s'élablit comme snit :

Dépenses
Service de IaDette Fr. 8 .160 millions
Service généraux des Ministères 1.058 »
Frais de régie, perceptions, etc. 140 »
Pensions des vieillards 302 b
Assurances du travail 240 »
Postes, Télégraphes et Télé-
phones 654 »

Dépenses civiles
» militaires . .

Fr. 10.554 millions
63.750 »

Dépenses totales Fr. 74.304 millions
Reet'tfcs

Douanes., Fr. 2.362 millions
Accise, impóts sur les consom-
mations 1 .330 »
Estate duties, impöt successoral 788 »
House duty, impot mobilier 488 b
Land tax, impöt fonciei' 16 »
Timbre 231 »
Impót sur le revenu 7 .261 »
Bénéficesde guerre 7.500 b
Postes, télégraphes, téléphon|8. 908 »
Taxe sur la plus-value des ter¬
rains 17. »
Divers placements 150 »

Recettes totales .. . Fr. 21.051
Déficit a couvrir par l'emprunt. 53.253

Fr. 74.304 millions
Ainsi les Anglais ont déja voté pour 21 mil"
liards d'impöts, tandis que nous n'en avons que
8,300 millions , il est vrai que sur cette somme
les deux tiers proviennent des revenus et des
bénéfices de guerre, qui sont pour eux iufiniment
plus considérables qu'en France, car uue partie
^importante de noire territoire est envahie.

Situationeconomique
M. Jules Siegfried passe ensuite a l'oxamen de
la situation économique qui est mauvaise. D'une
part les récoltes ont été déficitaires en Francect,
d'une autre part, la cherté des frets a renchéri le
prix des matières importóes. Celles-ci ont été
d'autant plus considérables qu'une grande partie
de notre industrie se trouvant dans les territoires
enyahis n'a pu contribuer a la consommation na¬
tionale.
li en est résulté une rareté des produits agri-
coles et industriels, une hausse trés forte des
prix ct un renchérissement général de la vie,
qui ont nécessité de nombreuses restrictions.
li faut espérer que la prochaine rócolterqui se
présente bien, améliorera la situation, mais dès
maintenant, M. Siegfried pense qu'il faut se
préoccuper do l'avenir économique du pays.
Les charges de notre budget seront si löuides,
qu'il sera difficiled'y faire face avec les mêmes
ressources d'avant la guerre. Le seul moyen d'y
parvenir sera d'augmenter nos moyens 'de pro¬
duction ct d'échange.
A ce sujet, M. Jules Siegfried vient de üéposer
une proposition de loi qui a pour but de :
1" Faciliter au commerce, a l'agriculture et a
Findustrie frarujaises, les operations d'importa-
tion et d'exportation avec nos colonies et avec
les pays étrangers ; *
2° Contribuer a la creation ef au fonctionne-
ment de sociétós.commercialeset debanques dans
les pays d'outre-mor, s'intéresser dans la consti¬
tution de.leur capital ;
3° Escompter le papier a long terme tiró sur
les colonies franchises ou les pays étrangers ;
faire les affaires de banque ct de crédit do nature
a faciliter le commerce extérieur de la France.
11pense que le meilleur moyen d'atteindre cés
résultats est de fonder une grande société au
capital de 250millions qui aurait pour but d'es-
compter le papier a 6 mois du commerce d'ex¬
portation, de commandite!' des jeunes gens dis¬
posés a fonder des maisous frangaises a l'étran¬
ger, et d'org&niser dans les principaux centros
mondiaux de grands bazars no vendant que des
articles frangais.
Une partie de la redevance consentie par la
Banque de France cn vue de la prolongation de
son privilege serait attribuée a cette Société,
qui, grace ace concours, trouverait sans doute
le capital nécessaire.
Des sociétés dc ce genré ont été fondées, aux
Etats-Unis sous le nom do American internatio¬
nal corporation et en Angleterre sous le riom de
British Trade corporation au même capital, car
dans ces deux pays on a reconnu la nécessité de
s'orgamser fortement pour prendre la place du
commerce alleinand dans toutes les parties du
monde oü il s'était ét'abli. x

***

Questionde la Banque
deFrance

Le renouvellement, pour 25 ans, du privilege
de la Banque de France est en discussion depuis
plusieui's séances, et il ne tardera sans doute
pas a être voté. *'
Ce grand établissement a rendu et rend clia-
que jour des services considérables, non seule-
meritau commerce-eta I'mdustrie, mais aussi
au gouvernement auquel il a prêté jusqu'ici
plus de 16milliards.
On critique l'importance des billets de Banque
en circulation qui s'élèvent actuollement a plus
de 27 milliards. II vaudrait mieux, sans doute,
que cette circulation fut rhoindre, mais c'est la
Banque dc Franco qui porte tout le poids du cré¬
dit public, et qui petmet ainsi au gouvernement
de choisir son moment pour remission de ses
emprunts.
Elle rend ainsi des services immenses et son
credit est tel, non seulement en France, mais
dans le monde entier, qu'après la guerre cette
circulation diifiimiera rapidement, el que la Bau-
que, en escomptant largo-mentet a des taux rao-
dérés les traites du commerce et de findustrie
ainsi que le papier de nos grandes banques. eon-
tribuera puissamment a la reprise et au déve-
loppcment de nos affaires.

* *

Pro]et d'extension
duPortduHavre

M. Jules Siegfried ne veut pas terminer sa
conférence sans dire quclques mots du projet
d'amélioration et d'extension du port du Havre
qui a été voté le 24 mai par la Chambre des Dé-
putés.
Ce projet a pour but l'approfondissement du
Bassin de marée, sa prolongation vers l'Est par
la creation d'un nouveau bassin a flot et de
quatre cales de radoub, enfin l'élargissement et
l'approfondissement du canal de Tancarville et la
construction sur la rive Suil de deux darses.
La dépense prévu est de 200 millions, dont
moitié sera a la chage de la Chambre dc Com¬
merce.
Ce projet est fort bien coneu ; il augmentera
largement la capacité.du port, et permettra ulté-
rieurement il'autres développements qu'il est bon
de prévoir dès mainfenant.
En efl'et la guerre, par l'union si intime de la
Franco avec 1'Angleterre et 1'Amérique duNordet
du Sud, aura pour consequence de développer
considérablement nos échanges avec ces pays si
riches et Sipeuplés.
Notre trafic en subira les heureuses conse¬
quences, et it taut s'atlendre a voir notre mouve¬
ment commercial ct maritime doubler d'ici dix
ans.
D'un autre cöté, le développement industrial
de notre region ne fera que grandir, apportant
avec lui une forte augmentation de la population.
On peut estimer que dans une dizaine d'années
cette population, a laquello il ne faudra pas tar-
dor d annexer celle de Graville-Sainte-Honorine
et même celle de Sanvic, atteindra 250,000 habi¬
tants, ce qui sera favorable a toute notre agglo¬
meration.
Sachons done prendre toutes les mesures né¬
cessaires pour faciliter ce bel avenir, efforgons-
nous de realiser le plus rapidement possible la
seconde ligne de.chemin defer du Havre a Paris,
par le passage de l'estuaire, sur la rive gauche
de la Seine ; rendons notre ville plus agréable,
plus saiue, plus belle ; favorisons la construction
de nouvelles habitations ouvrières.
En provoquaut ainsi l'essor de notre cité,
nous contribuerous a la prospérité générale du
pays dont elle est l'un des Crrganeséconomiques
essentiels.

* * .
La conférence de M.Jules Siegfrieda
été longuernent applaudie. Eile a été en-
suite l'occasiond'inléressants échangesde
vues entre plusieursmembresdu Cercleet
M.Jules Siegfried,notammentau point de
vue budgéiaire, en ce qui concerneles
nouvellestaxessur les objets de luxe, et
au point de vue économique,en ce qui
regarde les desiderata exprimés par Le
Havre en vue d'obtenir les communica¬
tionsqui lui sont indtspensablesavec l'in-

térieur. La realisation dc ces communica¬
tions fut toujours ajournéeet l'on ne peut
aujourd'hui qu'en regrelter l'insulïisance.
M.Albert Krause, en levant la séance,
s'est fait l'interprète de tout l'auditoire
pour remerciet'M.J>ulesSiegfried de cette
conférencesi intéressante de tous points
et d'inspiration si réconfortante et si pa-
triotique.

Th. Vaiaée.

Au PaSais-Bourbon
OiljSiS HES COULtOIf^S

Paris, 3 juin.
Lc Salon de la Paix au Palais-Bourbon n'a
cossé pendant foute la journée d'etre fort animé .
Dépiités, journalistes, se communiquaient les
nouvelles qui leur parvenaient sur la situation
militaire. Hatons-nous de dire que les impres¬
sions sont devenues meilleures et que l'on ex-
prime généralement une grande coufiance.
La Commission de 1'armée s'est réunie ce
matin pour entendre M. Clcmonceau. Le prési¬
dent du Conseil est arrivé vers 10b. 1/2 en tenue
d'été. 11est coiffé d'un cliapcau de paftle. On ne.
dirait cortaineinent pas qu'il a 78 ans et qu'il
porte actuellement un poids bien lourd.
II serre hativementquelques mains et se dirige
vers le local oü la Commission est réunie sous
la présidence de M.René Rcnoult. L'audition a
duró jusqu'a nridi, et le procés-verbal suivant a
été communiqué a l'issue de la reunion :
« La Commission tie 1'armée, réunie ce matin,
sous Ia présidence de M. René Renouit, a en-
tendu de 10 h. 1/2 a midi le président du Con¬
seil, ministre de la guerre, sur la situation mili¬
taire générale, l'état des operations en cours et
l'utilisation des effectifs interalliés. »
II ne nous est naturellement pas possible d'a¬
jouter grand'ehose a ce bref communiqué.
Disons toutefois que la deposition du président
du Conseil a été un long monologue, interrompu
a peine par quelquos questions posées soit par M.
René Renouit, au nom de la Comnftssion, soit
par MM.Renaudel, Abel Ferry, Accambray.
M. Clemenceau s'est longuernent ctendu sur la
question des munitions ; il a parlé de la bravou¬
re et de l'état materiel et moral de nos soldats
qui est excellent. II a déclaré que le général
Foch avait toute sa confiance, qui n'était en rien
diminuée par les derniers événements.
II a énuméró les raisons qui commandent l'es-
poir dans Tissue de la lutte. Eiles sont nombreu¬
ses et basées sur les derniers fails.
— Une impression des plus satisfaisantes se
dégage de cette audition, a bien voulu dire
M. René Renouit aux journalistes réunis.
Le président de la Commission a ajouté en-
suite :
— II résulte de Ia visite que je viens de faire
moi-même dans plusieurs secteurs que si la si¬
tuation cot.grave, elle.a acquis sou point Culmi¬
nant. Les Allemands sont contenus en plusieurs
points ct nos héroïques troupes résistent de plus
cn plus a leur pression.
Le groupe radical se réunira domain matin
pour decider de l'attitude qu'il observera au sujet
des quatre interpellations visant Ia situation mi¬
litaire. II parait dès maintenant. a peu prés sur
qu'en raison de la gravité des événements, le
groupe se prononcera pour Tajournement de
toute discussion ayant trait aux operations en
cours.

T. H.

AUGOUVERNEMENTBELGE
M. de Bboqaevllledémissionne

et est remplaeépar |W-Goot'eman
On communique officiellement a la date du
3 juin :
M. de Broquoville, chef du Cabinet beige,
ayant donné sa demission, le roi a confió la
direction des affaires h M. Cooreman, ancien
président de la Chambre des représentants.
La démission de M. de Broqueville n'a été
provoquóe par aucun dissentiment sur los ques¬
tions de politique soil intérieure, soit extérieu¬
re ; elle est le résultat de eertaines divergences
de vue au sujet des méthodes gouvernemen-
tales.
M. Cooreman prend le portefeuille des affai¬
res économiques. A ce département sont ratta-
chées les attributions du minis'ère de la re-
oonstitution nationale.

***
Signalens que M. Cooreman, ancien ministre
de-findustrie, était ministre d'Etat, dans le ca¬
binet de Broqueville.
Tous les autres ministres restent en fonctions.
Nous saisissons cette occasion pour présenter
a M. Cooreman, qui s'est particulièrement dé-
vouê pour les réfugiés beiges et a témoigné en
toutes circonstauces son profond attachement a
la cause des allies ct sa grande amitió pour la
France, nos vivos felicitations et l'expression
respectueuse do notre sincere sympathie.

LeJurRégimedesprisonniersaigiais
Un rapporl officiel sur le traitement dos pri-
sonnieVsdc guerre a été publié. Ce rapport dit :
Le rapport du Comitéde sir RoberUVounger,por-
tant fa date du 11 avril, a dévoiléquelques-unsdes
plus récents exemples d'actes d'fnhumanité et des
ruptures de promesses commis par les Allemands
et se référant particulièrement a la violation de
l'accord stipulant que les prisonniers ne peuvent
pas Êtreemployésdans un rayon jusqu'a Irenfekifo-
mètres de )a lignede feu.
Depuis la publication du rapport de sir Robert
Younger,une autre longueet épouvantableliste d'a-
troces violationsde cot accorda été établie.
D'autrepart, il existeune surabondancede preu-
ves dftmentreconnuesauthentiquesdes traitements
barbares infligéspai' les Allemandsaux prisonniers
britanniques.
lln soldat capturé dans Ia matinée du 28 mars
1918a été, deux beures après avoir été fait prison-
n,er, obligode travailler, d'apporterdes munitions
a line mitrailleuseet'de creuser une position pour
cettemitrailleusesous le feu britannique,
Undetachementde prisonniers mis au travail et
comprenantdessous-oificierset des soldatsattachés
au service d'ambulance,a été oblige de travailler
sur les routes et les cheminsde fer a V'iie étroite
sousle feu de f'artillerieel frappéa ccups de cros¬
ses et debatons.
Unhommea été battu jusqu'a ce qu it iombit.
Undétachementde travaitleurs a eu i n c moral
tué et trois hopimesblessespar le feu de l'ar ille-
rie.
Beaucoupd'liommestravaillant derrière les lignes
sont morts d'épuisement. y
Les uonveauxgroupesde prisonniersétaient gar¬
dés derrière les lignes et obliges de travailler au
lieu d'étre envoyés dans les camps réguliers. Un
hommemourut-dansun-baraquement-et son ctóa-
vro ne fut ernportéqu'agros trois1jours.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
S"u.3? Ie ITrorrt Occidental

HeureusesGontre-attaquessurM iefrontdeFOurcqa ia ilflorne
NOSTROUPESREPRENNENTLEMONTCHöiSYETFAVEROLLES
Ellssarrêtentlamarchedel'ennemiversla forètdeVlllers-

Cotteretset a l'QuestdeSoissons

Notre ayiation déiruit une soixantaine d'appareils
ef je tie 130 tonnes de projectiles

FRANCE
Paris, 3 juin, 14 heitres.

Noa troupes ont poursuivi leurs
contre-att*ques dans la aoirée d'hier
sur tout le front compris entre l'Ourcq
etlaMarne. Elles oatréalisé plusieurs
avances sur divers points,
Une violente attaque ©miemie lan-
cée de part et d'autre de la route de
Chateau -Thierry a Paris, a été brisée
par nos feux.
Au Sud-Est de Baauresches et par-
tout silleurs, nous avons maintenunos
positions. Les pertes subies par l'en¬
nemi au cours de ses actions ont été
lourdes. Nous avons fait une centaine
de prisonniers.

23 heures.
La bataille a repris avec une gran¬
de intensité, pendant la nuit. dernière
et au cours de la journée. Les Alle¬
mands, amenant des forces fraïches,
ont attaqué entre l'Oise et l'Ourcq
avec une violence redoublée.
Au Nord de l'Aisne, les attaques de
l'ennemi se sont portées sur le mont
de Ghoisy qui, pour la cinquième fois,
a été repris par nos troupes.
Toutes les autres tentatives de l'en¬
nemi, entre l'Oise et l'Aisne, et notam¬
ment au Nord de Moulins-soue-Tou-
nnt ot do vingro sont restées vaines.
Entre l'Aisne et l'Ourcq, loa Alle¬
mands ont tenté des efforts désespé-
rés pour pénétrer dans la forêt de
Villers-Cotterets, a la fois par le Nord
et par l'Est.
Nos troupes ont héreïquement sou-
tenu le cboc des forces ennemies, mi-
se s sur ce front d'attaque, et ont
brisè leur marche en avant en leur
infligeant des pertes sanglantes.
A l'Ouest de Soissons, les Alle¬
mands ont été arrêtés, a l'Est de Per-
nant et plus au Sud, sur la ligne gé¬
nérale Saconin- Missy au bois Vau-
catille, lisière Est de la forêt de Retz,
et Troesnes.
Des contra - attaques vigoureuses
nous ont rendu Faverolles, occupè
d'abord par l'ennemi.
Entre 1Ourcq et la,Marne, situation
sans changement.
Dans la région au Sud de Ville-en-
Tardenois, les troupes franco britan¬

niques ont maintenu tous lours gains,
au Nord de Ghamplat,

GRANDE-BRETAGNE
Londres, 3 juin, 14 beures.

Au cours de la nuit dernière. des
opórations locales ont été exécutées
par nos troupes dans le voisinage de
Vxeux-Berquin et de Merris. Nous
avons avancé un peu notre ligne sur
ces deux points, fait 180 prisonniers
et capturé un certain nombre de mi¬
trailleuses et de mortiers de tran-
chées. Nos pertes sont légères.
D'heureux coups de main exécutéa
au Sud-Est d'Arras, au Nord-Ouest de
Lens et a l'Ouest de Merville. nousi
ont également valu 20 prisonniers, 3
mitrailleuses et un mortier de tran-
chée.
Une tentative de raid eunenoi a étó
repoussée au Sud de Villers-Breton-
neux.

Soir.
Pendant la nuit, au Nord de Bail-
leul, des raids enaemis ont été re-
poussés par les troupes frangaises.
Au cours de l'heureuse opération
effectuée, hier soir, au Sud-Est de
Strazeele, nous avons fait deux cent
quatre-vingt-huit prisonniers. Nous
nous sommes également emparés d'un
canon special contre cftars aassaut,
de trente mitrailleuses et de plusieurs
mortiers de tranchées.
Sur le reste du front rien a si¬
gnaler.

BELGIQUE '
3 juin.

Pendantlssviagt quatre heuresécou-
lées, l'artillerie a été d'une moyenne
activiié.
L'ennemi a exécu'é des tirs sur nos
avancées des zones de Merckem et de
Boesinghe.
Dans la région de Niauport, des pie¬
ces a longue portèe ont tiré sur quel¬
ques-uns de nos cantonnements .
Notre artillerie a riposté par des tirs
de représailles. Elle a exécuté en ou¬
tre plusieurs tirs de destruction et de
neutralisation.

COMMUNIQUÉ ITALIEN
Rome, 3 juin.

Sur l'ensemble du front, actions intermit-
tentes d'arlillerie, plus fréquentes dans le val
Larsa ef de Zenson a la met'.
Au Sud d'A8i«go, un détachement
britannique a penétré dans la ligne
ennemie, infligeant des pertes nota¬
bles aux adversaires et ramenant des
prisonniers.
Sur la basse Piave, un de nos groupes a
effectué une pointe de reconnaissance, sur la
gauche du Geuve.
Une tentative d'attaque ennemie it Caposile a
été promptement enrayée par nos feux.
Activitó aérienne notable de part et d'autre.
Un avion ennemi « été abattu.

^■viaA-Tionsr
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

Paris, 3 juin.
Notre aviation a continué k so montrer trés
active pendant les journé.es du 1« et du 2 juin,
effectuant avec son entrain habitual, sa mission
db reconnaissance, d'observation et de chasse.
29 avions allemands ont été abattus
et 24 mis hors combats et contraints
d'atterrir ; en outre, quatre ballons
captifs cmt été incendiés.
Nos escadrilles de bombardiers ont
multiplié les expéditions sur toute la
zone du front de bataille. Gent trente
tonnes d'explosifs ont 'été jetées sur
les convois de troupes, les centres de
rassemblement et les bivouacs occu-
pés par l'ennemi, notamment dans la
région de Grouy, Soissons, Vierzy,
Villers, Helon, Neuilly, Saint-Front,
la Fère-en-Tardenois, etc.
Dans les journées du l'r et du 2
juin, quatre autres appareils ennemis
ont été détruits par les moyens de la
D. C. A.

abattus et quatre autres forces d'at¬
terrir désemparés .
Nosaviateurs ont aussi déiruit quatre bal¬
lons ennemis. Quatre de nos appareils man¬
quant.
Au cours d'attaques heureuses dans la jour¬
née, nous avons lancé vingt tonnes de hombas
sur le móle de Zeebrugge, les lignes de che¬
mins de fer d'Armentrères, Rosières, Busigny
et Fiers, et d'autres objectifs. En outre, les
lignes de chemins de fer de Kartbaus et Metz-
Sablons ont été fortement attaquies par nos
appareils de bombardement a longue distance.
Uu de nos appareils n'est pas rentré.
Au cours de la nuit du J«r au 2 juin, nous
avons, malgré le brouillard. lancé cinq tonnes
de bombes sur des objectifs de la va'.ae de la
Somme sans perdre un seul de nos avions.

> Londres, 3 juin.
Pendant la journée du 2 juin, nos avions
ont fait beaucoup de réglage et pris de nom¬
breuses photographies. t
D.x huit tonnes d'explosifs ont été jetées paf
nos aviateurs. Nous avons violemment mitraillé
divers objectifs ennemis. Huit appareils enne¬
mis ont été abattus. Quatorze ont été contraints
d'atterrir désemparés. Trois des nötres ne sont
pas rentrés.
Dart3 la nuit du 2 au 3 juin, nous avons lan¬
cé huit tonnes de boirbes sur les gates da
Lecafeao, Saint Quentln et Valenciennes. Tous
nos aviateurs sont rentrés indemmes.

DernièreHem

COMMUNIQUÉ BRITANNIQUE
Lortdres, 2 juin.

Le 1" juin, le beau temps a permis k nos
avionset ballons de faire beaucoup de travail
Utile.
Au cours de combats aériens, vingt
et un appareils allemands ont été

BombardementdeCarisruhe
parlesAéroplanesbritanniques

Amsterdam,3 juia.
D'nprès In GazettedeWeser,-samedi dernier, a
9 neut heuros du rnatin, dix aéroplanncs britan¬
niques ont attaqué Carisruhe.
yüatre personnes ont élé tuéep ; six grièva-
ment blessées, d'autres légèrcincnt et quclques
maisons endommagces.

LaCondamnaiiondBM,Rappoporf
Paris, 3 juia. T

Le Conseil de guerre a eondamnéM. Ifappo-
port, ineuipé d'avoir tenu des propos défaitistes,
a six mois de prison et 200 francs d'ftM'.'JilL'iiVCC
applicationdelaloide
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On craint une nouvelle revolution
A la suite de la découverte, a Moscou, d'un

Le correspondant do l'Agence Renter avcc l'armée complot oil certains elements gouvernementaux
anglaisc on France, telegraphic 1c2 juin : impliquent principalcmont la droite social-révo-

BombardeinentdesHöpitauxbritanniques

LesEvónementsdeRussie

Des aviatcitrs onnómis out de nouveau 'bom¬
barde le groupo d'lidpilaux auxquels ils avaient
ddja -rendu visite et y ont fail 'de nomhreuses
viclimes ; cela s'osl passe dans la nuit d'avant-
liicr . les appareiis volèrent bas et l'uu deux
jota du magnesium qui produisit une immense
tlannnc, brühml trés longtemps et procuraiit une
grande clarté.
Un eorrospondant canadien sur le front occiden¬
tal tèlégrapëie, ie '31mai :
Trois höpitaux Canadians ont été partiellement
détruits par los aviateurs allemands depuis le 19
mai. Un grand nombrc de iblessés Ont étélués
tiij blessés: De multiples éclats do bonibes
snul tombés dans les salles. Des baraquemonts
11canton netnents ont été détruits ou particllc-
locnt démolis dans ces operations aériennes des
a demands, an eours desqneiles ni la presence do
femmes, ni ralle de blessés ne déloiinièrent ren¬
nend de sop oeuvre de tragique destruction.

LeMoralFransais
Lc--Daily 'Muil. dans son article de fend du 3
juin, dit :
11y a -des indices quo l'objeciif allemand est, pour
tout.de bon. Paris ; mais l'espoir de briser Ie moral
dos Francais est vain. Les troupes alliées combattent
«t'une fac'on spiendide. La nation franeaise dans eetto
éprcuvo'.fait, une iois do plus, l'afimiralion du
monde. Étle n'a pas été inlimidce' paree quo Penne¬
nd sovaiUo que eetto Irataillo doit decider do la
guerro et linir en France. Les Allemands out parte
sur co ton dans ciiaque bataille depuis le mois
d'aoüt 1011.Nos allies out foi dans Faide quo l'Amé-
i'iquo a promise, dans l'arrivée rapide des troupes
des Etats-l'nis el dans la justice finale dc leur cause.
Du Daily Telegraph :
Nous sommes fiers de penser que le peuple an¬
glais, soudainemcnt mis en facede cette eriso plelne
tie perils inattendus, a maintenu sa sérénité et sa
resolution. lei aussi, Pexemple des Francais fist a
tous égards digno d'admiration. Malgré tons les dan¬
gers dont il est assaill), le Francais, avec un sang¬
froid au-dessus de tontes touanges, -regaitle Fennemi
en face et répond a sou déli par un courage et ime
ténacité inébraiüables.
Du Times :
« Les Allemands ont gagné un peu de terrain a
l'Ouest et au Sud, mais la resistance franeaise s'ac-
ceittue remarquatóement a mesuro quo les réserves
ontrent en action. »

Cavaliers et Fantassinsdans la bataille
Le corresponds t do -YAssociated Press télé-
gvaphic au NmvéYork Herald quo partout sur 1c
grand champ do bataille, le Jong do la Manie, re-
paraissent les sigaes visibles do la bataille eu
ra so eampagno.
lei, une petite colonne dc fantassins anglais et
francais so retire lentement ou s'étenil en lar-
gour protégés par des seutinelles. La, ou aper-
i-oit une patrouille do cavalerie, avec lances ct ca-
Libines, vevonant d'uno patrouille.
Les patrouilles de cavalerie des Allies sont
irès hardies- et passent dans la region oit on aait
j;ue l'cnncmi deja a penétré. Les rencontres sont.
fréquontes. Les cavaliers allies travaillen't com-
me ils ne le firent jamais depuis les tout pre¬
miers jours de ia guerro.
Le eorrospondant narro ensuite sa rencontre
avec un escadron de cavalerie qui n'avait pas;
dormi pendant quatrc jours et quatre nuits, au
"surs desquels il eut de fréquontes rencontres de
ioi'ps a corps avec des patrouilles enneinies. Un
Ti ire escadron so lieurta a un fort parti ennemi
eommandé par un officier. Les cavaliers fran-
fais ebargèrent immédiatement a l'ancienne ma-
aicre, reeus par un tir violent. Ils tuèrent un
certain sombre d'eniiemis et eapturèrent l'offi-
eior et 14 bonimes.
II serait superllu do aire que l'infanterie a
ïocxrrrrpii tIlto éEfitrauTcfN. ITcïUTFCS COttfiftgOHtS,
habitui.'ilement non combatlants, ont également
accompli maints exploits. Un train d'équipago
fut surpris, 1'aut.re nuit, par une forte colonne
omiemie, qui s'était glissêe entre nos lignes
sans ctre apercue. Le village oü les Francais
comptaient se reposer pendant quelques -heures
fut cerné avant que le signal fut donué. Le chef
du detachement rassemhla tous ses camarades,
saisit le drapeau et réussita sefraycr un pas¬
sage et a rejoindre le reste du régiment.

Avons-nousété surpris?
Une haute autorité, s'adressant aux correspon-
flants de presse de la part de l'état-major anglais,
a declare :
« En ee qui regardo la question si discutce, si
nous avons été surpris par l'offensive et si nous
pouvions 1'être, je réponds que Fattaque ne peut
èl re appeléo une surprise compléte, car la con¬
centration allemande élait connue et l'attaque du
"e'tiemin des Dames envisagée comme possible.
Mais nous n'eêmes des informations prérises
qu'un ou deux jours avant l'attaque ».

Opinionsbritanniques
Lc Times écrit :
Les rapports francais et allemands sur la bataille
ttotent également lo caractére adiarné des coiilrc-
atlaques franoaises, souvent reiiouvelces en divers
points, qui se sont souvent terminées a ia vantage
de nos allies. L'indomptabie vaten- «les troupes fran-
caises sur le champ de balaillo ne fait quo refléter
1énergique resolution de la nation touto entiéro. Ja-
. mais, dans tout le cours de sa longue et glorieuse
histoin, ta vraio Franco ne s'est rosmtrée plus
grande qu'on cette heure Ü'épreuves ; nous nous
sentons etiaque jeur plus fiers de «os allies en »p-
pienaut. avec quel heroïsme ils résistent a t'avance
do l'eimeini, malgré lo«s les avantages dont eet
ennemi dispose.
Lo major general sir Frederick Maurice, écrit
dans le Daily Chronicle :
Si nos amis francais sont dans le vrai — etcela
est possible, — prés de la moitié des réserves alle-
mandes immédiatement disponiblcs pour la bataille
ont déja éle engagées. Nous attrons encore des mo¬
ments d'anxiéte, jusqu'a ce que. Hindenburg ait
abattu son jeu complétement, mais s il a l'initiative
et s'en sort, le mieiiv qu'il peut, nous avons ( assu¬
rance qu 11 use ses troupes plus rapitiemeut que
Foeh.
Le colonel Repingtón écrit dans le Momma
Post : J
, I' est solvable do noter le calnse el la coiifianco
des Francais en e'es heuros diffieitos. Eire l'enclume
et non le marteau, cela ne conviem pas au Umpé-
iamen l francais, et plus rapidement les roles seront
ren verses, plus nous en serons tous satisfaits.
Mais la Uieiiode noire géuérsiissimo est lourde,
parce quo les allies ne possèdent pas ta superiorito
iiumcri que necessaire d une srando o/f.msivo et
que Focli lva pas une grande liberté do manceuvro
pour so repiior, enraison do la proximité dc ta mcr
♦ur lo front qu'on "

lutionnaire, Moscou n été déclaré en ctat de
siège. Les journaux d'opposition socialisto et les
journaux du soir sont suspondus.

Encore un ultimatumallemand
Les journawx disent que le gouvernement alle¬
mand a adressé ou conseil des commissaires une
note dans laquelle il signnle qu'il possèae des
renseignemcnts sur la formation, dans les camps
do prisonniers en P.ussie, notamment a Tomsk,
Oinsk, et a Ekaterin'bourg, do comités révolp-
tionnaires qui égalisent les droits des officiers et
des soidats.
11réclame éaergiquemont le désarmemont des
pmoniiiers révoïutionnaires, ia separation des
prisonniers allemands et autrichiens, le rétablis-
sement des droits des officiers et la reinisa de
l'autorité dans ces .cifmp? aux commissions spé-
ciales tilleaiandes qui arriveront en Russi'e.

Avanceinquiétante des Turcs
Les Turcs, malgré les conférences de paix
turce-transcaucasiennes, ayant repris subitement
l'offensive daus les régions de Kars-Erivan, onj
crainioTto Titlis soit sérieusementmenacé.
Löstpourparbjrs de paix sont complétement
rompus actuellement.
Le port de Novorosiesk, oii se sont réfugiés la
plupart" des itavirc de guerro russos do Bébas-
topol, est étroitement bloqué paries sous-marins
allemands.
Les troupes des bolcheviks sont coupécs du
tfóté de la terre.
L'anarchie règne dans Ia ville oü des bandes
égorgenl les officiers.

Un traité secret entre la Fin/ande
et l'Allemagne

Oil mande de Stockholm au Times que lo journal
socialists l' oliliken qui a des sources d'infovma-
lions dans les milieux socialistes indépendants
d'Ailemagiie, comme fa montré la publication du
mëmoire du prince Lichnowslty, public les decla¬
rations suivantes :
Une convention secrete existo entre l'Allema-
gne et la-Finlande qui a été cacbéee "mêffio a la
Diète fieSandaise.'Par eet accord, lo gouverne¬
ment iinlandai-s s'engagO a faire voter par la
Diète leiablissemont d'une monarchie sous la
dynastie allemande et a mettre les forces mili-
taires de Finlande sous un commandcmont alle¬
mand.
II s'cngagc a nc ■céder a aucun prix les ïles
Aland a la Suède et a permet tro ii FAllemagne
de, se servir de ces-iles ou d'une parti e de la
eóte leur faisant face, comme d'une base na-
vale .
Le traité permeltra aussi a l'Alleniagne de se
serv ir d'un débouehé que la Finlande pourra ob-
tenir sur l'océan Arctique, pour en iaire un port
de commerce.
Enfin il promet de prendre des mesures pour
combaltre « l'anarchie ». .
Tant quo ces conditions ne sont pas romplies,
l'Allomagne aura le droit de maintonir des forces
miiitaires en Finlande.
La dépêche ajoute quo la presse suédoisc doute
do Fauthencité de cette declaration, mais ello es-;
time que le public doit être fixé surtout en ee qui
conceme les ïles Aland, et elle invite le gouver¬
nement allemand a contredire cc rapport s'il est
inexact.

Uncomplot oontre-révolutionnaire
On mande a Londrcs dc Petrograd, de source bol-
cheviste :
Un vaste complot contre-révolutionnaire a été
découvert a Petrograd ; ce complot a des ramifi¬
cations clans la Russie entière. La mutinerio dos
corps tcliéco-slovaques qui oift capiure pmsieurs
"bifurcations èt lignes de ebemins de fer inipor-
tantes, peut être partiellement attribute a co
"complot.
Les autres regions contre-róvolutionnaires
s'efforcent, par différents moyens, d'exciter les
masses affamées contre les Soviets. Les contre-
révolutionnaires pensaient que lo gouvernement
des travailleurs organisait son armée rouge sur
■lcprincipe volontaire parce qu'il n'osait pas ap-
pliquer la mesure du service obligatoire. Le but
de l'armée rouge volontaire était 'de protéger les
travailleurs et les paysans pauvres.
Le gouvernement des ouvriers et paysans a
déeróté un appel partiel oBligatoiro sous les
drapeaux. dans deux provinces industrielies et
deux provinces fertilos en bié, confiant ainsi la
solution do la question du pain a ceux qui sont
affamés. Les ouvriers et paysans n'ont pas saisi
le pouvoir pour se laisser mourir do faim ct" ils
sont entrés résolument dans la lutte pour le
maintien des conquêtes poliiiquos et sociales do
la revolution. Ils combattront contre tous ceux
qui tenteront de leur barrer le chemin.

Le Morcellemsnt de la Russie
On mande de . Petrograd quo la Rada do. la
Russie-Rlancho a proclamó Pindópendance du
pays, en rovendiquaut la province do Mohilef,
une partie des provinces de Minsk, Grodno,
Vilua, Vitebsk, Smolensk 'et Tchernigof. Cette
indépendanco ronipant les liens do la Russic-
Blanche et de la Grande-Russio, la Rada declare
consMércr comme nul le traité do JBrest-Litovsk
et réclame sa revision pour la pariie qui concer-
ne la Russie-Blanctoe.
Suivant des informations de Berlin, via Stock¬
holm, dos combats trés violents so soraient li-
vrés entre les forces bolcliovistes et les troupes
du general Dutof dans la région de Samara.
Le general Dulof aurait pris Samara, dissous
les ^Soviet's et arrêté les commissaires du peuple.
Le gouvernement des Soviets so mont rerait trés
inquiet, car les troupes de la garde rouge en-
Yoyées par lui couiro Dutof auraient dóserté
pendant le trajet.
•Le Nache Shvo, do Moscou, public tin télé-
gramme d'Omsk, en Sibérie occidentale, annon-
cant quo des détaclicments tchéco-slovaques se
sont approchés de la ville. Les troupes soviétis-
tes en sont sorties pour aller a leur rencontre et
ont occupé les positions a une cinquantaine do
versies d'Omsk. Les forces tchcco-slovaques
sont óvaluées a buit mille hommes.1 ''—' ■■ ■■■■■■■■.1^.
Le capitainePerslus
etlaBatailleduJutland

Le capitaine Persius n'a pas laissé passer l'an-
niversaire de la bataille du Jutland sans écrire :
il dit. quo cette bataille fut un suceès pour la fiot-
ie allemande, mais il n'en recommit pas moins

pi on est convenu d'appeler anglais, et i -que les suites en luren t tont au désavgntage de
ia proximité de Paris, do la liguo qu'on appeiait , cette dernière ; il fait remarquer que les espotrs

entretenus dans certains milieux ne se sont pas
realises. II cite divers extraits vantards de jour¬
naux parlantde la domination na vale britaniiiquc
comme étant complétement ébranléc et il dit que
les auteurs se sont probablcment rendu compte
mainlenanUpFil était faux d'exprimcr de pareil-
les idéés. II dit :
Les sitecès de noti-o flolte, le 31 mai 191(1,n'ont pu
ameiier aucun changement dans la situation sur les
divers theatres do la guerro. Le ixaviilonniarehaiid
de l'Allemagnq est loujours banni des mers.
Au jour anuiversairo de la bataille navale du Ju¬
tland, il est opporiun do se rendrr compte do rechef
cqmbien la Drande-Brctagno constffuo un ermemi
sérieux ; olie ne perdit jamais aucuno guerro, elie
fcriomplieen fin de compte dans toutcs ses campa¬
gnes ; elle sacrifie maintenant des flots de sang.
Des paroles connno celles-ci : « Les Britanniques
si) rendent compte qu'im second Skagcr-Rak ferait
disporaitre leur domination navale », sont sans-va-
leur dans ces terups difficiles et seront certaine-
inent entendues avec mécontentemeut, sinon avec
indignation, par nos marins, dont beaueoup ont
deja expéiimenté quo los Britanniques sont do cou-
rageux ct puissanls adversaires et qui saverit qu'its
dei ront mettre tons leurs efforts, tuule leur force
pour les reponssor, si jamais uuc nouvelle rcucon-u'eugiaUseproduüe.

ïiaguère Iraufaise.
Mais si IVriuemi peut employer do trento a qua-
rante divisions pour un coup au dcla de i Akho
vors Ia Manie, Fooh pourra detacher des forces
ogales pour paver >ocoup, et les chaaces sont pour
le rctahlisscmcnt rapide de l'égalité sur le front
Iiejms-Soissoiis.

Opinion cuisse-allemande
La Xalional Zeilan.g, de Bale, qui n'est géné-
ralement pas suspecte dc complaisance envers
1'Eiïionte, compare les bulletins do vietoire allc-
niiUKlsaux informations de propagande publiées
P' riodiquement dans la presse autrichicnne au
sujet des promesses mognifiquos de la réeollo.
Dn moisson est mé re, mais on se demande si elle
sssurcra bien la fëcolte dont parient les puissances
<i-otrales ct si Jeurs troupes mcnaceront Amions et
valais aussi facilement qu'clles se vanient do rem-
I rir leurs grangos.
it est luie autre question que l'Allomagne, en par-
ticulier, ne so pose pas, bien qu elle soil essentielle : I
«.eminent pense-t-el!c pouvoir rèiever son commer- i
sou industrie, oMoittr l!a*cf-sdes mar.'li.'s des 1
inalières proniiëros, si i;H« est exciue des ioits si
rile eternise la guerre, si sou iipiut «41 décrécié, !mucapitalnaiwagj«ivwiui i

EN ALLEMAGNE
Cologne e4 les Raids aériens
Lc Conseil municipal de Cologne a discu'té
longuement la dernière attaque aérienöe contre
la ville. Deux officiers supérieurs d'avjation^ont
vonus spécialement pour asiiltcr a la séance et
défendre les autorités miiitaires contre lesrepro-
ches dont elles out été l'objet pour le manque
d'efficaeilé des mesures d'c proleetion prises.
Le nombrc des vietiïnes a été' de 41 morts ct
47 blessés.

Les vivres de TUkraine
viennent de Poiogne

D'après des informations parvenues de Var-
sovie, les Allemands, . désesperant dc pouvoir
importer des vivres d'Ukraine en quantités suf-
fisantosj redoublent les requisitions en Pologno.
Pour faire croiro au peuple que les ressources dc
l'Uk rainc sont énormes, les Allemands expedient
le blé et les fourrages de Polognc dans des sacs
marqués « Ukraine ». Do mtnne lo bótail d'ori-
gino polonaise porie le mot « Ukraine ».

LAGUERREAÊRIEKNE
DN ZEPPKIN ABATTÜB'ÜN COD?BE CANON
Un zeppelin, qui planait devant Nymindogad,
sur la c(3ie occidentale de Jutland, attcint subite¬
ment par un cotip de canon d'un navire ennemi,
a chaviré et est tombé a la mer.
Tout l'équipage a péri.

iaFiig-DiauetlasBoilarÉsiiiifs
Le paps fait rem-mrer Ie gtmveroemrat aoglass
Uno information de Rome a l'Agence "Beiiter
annonce quo la cardinal Gasparri, secrétaire
u'Etat au Vatican, a prié le comté Saüs, minislre
de Grande-Brotagno auprès du Vatican, d'oxpri-
mer au gouvernement anglais les remcrciements
du Saiut-Siègo pour l'emp'ressemcnt avec lequöl
lc gouvernement a acceplé la demande du Vati¬
can tendant a ne pas bombarder la ville de Colo¬
gne le jour de la Écte-Dieu.
( Bonoït XV n'a pas eu a adressor les mèmes re-
merciements au gouvernement allemand qui, lui, to.
jour do la Fête'-Dlèu, a fait bombarder des hèpitaux
britanniques et unc ëgliso parisienne).

Les Kégseiationsgerisaiio-liolkiidaiges

On annonce que dans les négociatiens écono-
roiques maintenant en cours entre l'Allemagne
et la Ilollando, un des grands points on contes¬
tation est le prix du chafbon. "Les Allemands
exigent maintenant, par wagon, deux fois le
montant fixé dans le marché précédent.

p. RAPPOPORT
devantle 3°ConseildeGuerre
La salie est vide... Trés pale, les pommeites sail¬
lante®, lc nez court, des lunettes dorées voitant sos
regards, AI. Charles Rappoport répond d'uno voix
trés calme ot a peine, perceptible a l'inteirogatoire
d'identité.
On precede ensuite a l'appel des témoins. Parmi
ceux qui out été cités a la requête de la defense,
MM.Jean Longuet, Raffin-Dugens, Paul Meunier, Paul
Rrutat et Mme Severino ne répondent pas il l'appel
de leur nom.
Aussitót l'appel terminé, l'adjudant Rivière donne
lecture du rapport rééigö par le lieutwiant GaMer.
Né a Vitaa, age do clnquantc-trois ans, baeholier de
*- Pai-is.. jtoeteiu- en DhUasoBbio do

'èro d'un enfant
la l-^eteuiLÓ ,1a __
celle do Berne, noturatisi en 1899, père
mobilise avec la ctasse 1919, M.'Rappoport n'a, si
Foil en croit lo rapporteur, « Hi one mentalité fran-
faise, ni la comprehension du génie de la race ».
Les propos qu'il a tenns le 21 mars dernier sont les
suivants :
« Paris est en danger. Je liens d'tm ami de Cie-
meneeau quo le gouvernement s'apprclc a partir a
Bordeaux. Nos gönéraux sont des incapables. Au
lieu de faire la guerre, ils ne savent que prior Dieu
et invoquer sainto Genevieve. » Et encore : « Los
Francais dovraient tmiter los Busses ; faire la revo¬
lution pour assurer la paix. »
M' Oscar Bloch depose et développo des conclu¬
sions d'incompetence. M' Barquisseau les appuie a
son tour. Les propos ineriminés ne tombent pas,
selon eux, sous tappiit-ation do la loi du 27 avril
191(5,et Faceusé B'étaiit pas «obillsé, devrait être
dcféré a la juridiclion correetionncllo. Le lieutenant
Mornet combat ces conclusions en quelques mots ct
le Conseil so retire pour dètibérer.
Aussitót un lager lumultc so produit. Des amis
poliiiquos do l'aeeusé so préripi tent dans le prétoire,
lui serrent la main et lo félicitent. Parmi eux se
trouvent M. llenri Barbusse et MlioIlélèhe Brio-n,
qui comparut naguère ici-même.
Acceudé sur le banc, 04. Rappoport sourit largo-
ment. Pms 11prend un journal et doime, en gesti-
culant, do longues explications ii ses amis. . .
Le Conseil rev ient et fait eonwaïtro que les con¬
clusions deposées soBtrejotées ii l'uuaniinité, «les
Conseils de guerro étant compétents pour toils les
debts portan t attointo a la Defense nationale. »
L'iaterrogatoiro commeneo aussitót. AI.Rappoport
repowd aveo un trés fort accent étranger :
« Jo nio absoHment avoir term les propos qu'on
me reproeiie. JVtais descondu a la cave pour rassu-
wr les ge»s qui s'y "trouvaient. . . J'ai dit : «Ce
n'est pas avec tos eanens des raises et des mastro-
quels (sic) qu'on ropoussera les Allemands. Ces
coups de canon prouvent la foi-ee do la science. »
Tont ceci élait dit sur un Ion de plaisanterie.
« Comme quolqu'im partait de la Russie d'tm ton
méprisant, ou traitait tes Russes de laches, je me
faebai, car on no doit pas oublicr quo la Russie a
eu quatre millions de morts, sept millions do bles¬
ses, trois millions de prisonniers. La Russie a re-
tenu sur lo front oriental de grosses forces alleman-
des au moment do la Alamo.
« To-Utesles «uerres ttrtssoet par la paix. J'ai dit
qu'il iMlait la faire, »ais je pensais a uno paix. ho-
«or able. »
if. Weill, peaussier, premier têmóin de l'accusa-
ti-on, est introduit. Son temoiguagc domic lieu üun
vif incident entre lui et un des dóiënseurs.
" M. Rappoport ayant affirrae : « Cctto guerre est
« unc guerre de science. Les Allemands sont plus
« forts quo nous. Nos généraux sont des incapables
« ft so contentful d'maplorer salute Genevieve » je
lui dis Yobs patten comate un Roche ! » Trés en
colére, At.Rappoport s'écria : « Je suis plus Fran-
« eais quo vous. Jo vous sauvcrai malgré vous. Si
« vous voulez faire la paix, laites ia révokrtioa
« comme les Russes. »
M' Oscar Bloch demande au témoin « s'il n'a pas
d'an'técdilents jiidictaires ». M. Weill proteste vivc-
ment. A-ks-sAFBloeb ;
» Je n'ai pu verifier lo fait, mais on m'a dit que
le témoin avail été condamné pour uno faisificatron
do m-useaudc ixcnf (sic). Je piio 1'accusatiou de sc
rensciguer il eet égard. »
M. Weill rdpliquo sur lo ton le plus vlf : _
" SI vous nViicz protégé par voire robe, je vous
dirais : » Vous êtes un mentour ! »
A quoi 5F Bloch, sondain tout rouge, répond en
e touramt vers le president :
» On insulte la defense. Jo demande qu'on la pro¬
tege. Jo proteste au nom do la gloire et des tradi¬
tions du barreau do Paris (sicj. »
M. Blin, preiessrur adjoint au lyce'e Montaigne,
confirme ia précédente déposit-kin.
« Est-co.quc le témoin, demaiide M*Barquisseau,
n'a pas des opinions petitiqires diffcrenlcs de
celles de At,Rappoport Visic).
. Ac colonel Voyer. — II ne s'agit pas de politique
mm.La question ne sera pas posce.
Le lieutenant Mormi. Etlo est indecente.
AlileKerbracfi, AllleMa>nié, Mrno Daniel coaiir-
nient également les precedents témoignages.

Les vivrcs iouent un role considerate

GbFoniqueParisienne
Paris, Itr juin.

La situation esUgrave. M. Clémenccau l'a trés
loyalement reconnn bier devant la Commission
de l'armée. Mais nous avons tout lieu d'espércr
qu'aü moment oü paraitra cet artiele l'avance
sera définitivement arrêtée, si l'ennemi n'a
pas été refoulé p«r nos eontre-attaques.
En sommo nous revivons les nrèmes heiires
tragiques.qu'a la fin d'aoüt 1914 et nous repas-
sons par les mèmes angoisses qu'après le dé¬
sastro de Charleroi, au moment de In marchc do.
Yon Klück sur Paris.

.1 II est sage, én ccito mattere déli¬
cate, d'ètre prudent et lo bon sens me senïblej
être eontcnu dans lo commencement de l'artïclo :
du sónateur Henry Béranger, directeur dc Paris-
Midi :
G'ost entendu, des erreuvs et mèmo des fantes ont
dü être dommiscs-a propos de cette « surprise » qui
vient de livrcr SiuxBochcs desHerritotrCs rcconquiSj
pas nous depuis deux ans au prix do tarffdo sang eti
'do tant d'elforts,
Mais il est encore 'bcaucoup ttop lót pour appréciei'
queues sont exaCtement les responsabitités engagées
dans cette affaire. Et ce n'est pas settlement prëma-j
ture. C'est inopportun.

Voila sans doute ce que répomlra mardi.après-
midi M. Clémcnceau aux interpellations des so¬
cialistes sur « la situation militaire ». Sait-on.
d'aillcurs ce qu'elle sera au momentoü M. Jobert,
ancien allumeur de róverbèrcs a Auxerro ot de¬
pute do l'Yonne, se permeltra de parler dc stra-
tégie et de discuter la « surprise » du §6 mai ?
Plus los circonstances sont tragiques, plus les
parlemenfaires doivent donnei' Foxemple du
sang-froid et do la mesure.

% &
Nos deputes n'ont qu'a s'inspirer du calme des
Parisiens pendant cette semaine de bombarde-
monts quotidiens. Nous avons pris l'liabitude de
descondrö au Toz-de-chaussée ou a la cavc tous les
soirs,vers onze heures et cela nousrappólle senle-
men I le temps ou nous nous couchions a une heure
ou deux du matin, aprèsle travail, le spectacle ou
les beuveries de bière de Munich dans les bras¬
series tenues par d'autlientiques esprons bodies.
II n'y a qu'uno chose qui m'agasse, c'est d'eüten-
dre les bavardages stupides ét incoherents des
braves femmes de la maison qui, loutes,-ont des
histoires abracadabrantes a raconter pendant les
tirs do Irarra ges.
Vouiüir faire comprendro a des femmes qu'il
est des moments oü le silence s'impose'cst une
eiltreprisc aussi vafire que -cello que les Anglais
ont tentéo jeudi, a l'occasion de la Fête-Dieu. Ils
ont eu la naïvoté de croiro encore a la bonne loi
ct a la loyauté des Allemands et ils leur ont ac"
cordé la trêvo nécessaire a l'occasion des proces¬
sions. Nos ennemis en ont profile pour continuer
a bombarder Paris avec leurs superkanonset,dans
lasoiréo, un de leurs obus a dénroli un reposoir,
auteur dtiquel il n'y avait beureusement plus
.personno, contre les mnrs d'une égliso pari¬
sienne. Du mëme coup, l'obus criminel a déc-apité
uno statue dc Saint Luc, évangéliste,
Je ne sais pas ce que le papc Benoit XV, qui
était intervcmi a la demande du cardinal Hart¬
maan, archcvêquc de Cologne, pour obtenir Ia
suspension des bombardements des villes le jour
dos .processions, a pu penser do cette félonie»
mais je. me rappelle quo c'est justement Saint"
Luc qui, dans, son Evangile, attribue a Jean-
Baptiste cette réponso aux soidats qui lui de-
mandaient : Quo ferons-nous ? « N'usez euvers
personno de violence ni de fraudes et cententez-
vous de voire solde ». Saint-Luc avait prété au
précurseui' des propos quo les journaux alle¬
mands ne lui avaient eertainement pas pardonné
et sa decapitation s'explique. Ce Saint-Luc n'a¬
vait pas prévu Hindenburg 1

A propos de bombardements, je vals vous an-
noncer l'apparition de deux nouveaux fetiches.
Ils ressembient a Nónettc et Rintintin dont jo
vous ai déja parlé ct qni depuis défrayent la
chronique et les óclios.
Arsèno et Rouletabille — ce sont los noms
des porte-bonhcur — sont réservés aux chiens.
lis sont noirs ou rouges et on les leur attache
au collier. On dit que si on a donné aux fetiches
do nos cabots des noms empruntés a-des romans
policiers, c'est pour bonorer le flair particulier
de nos toutous, qui senlent venir les bornbes.
Puissent Arscme et Rouletabille les én protéger.

** *
JLo fait du jour est l'apparition d'un livrc de
M. Paul Vorgnet intitule Joseph Caillmx.
Beaueoup penseront que lc moment est plutót
mal choisi pour lancer une parcillo publication,
d'abord paree que Fheure n'est pas aux polémi-
qvies do parti, que ce livre peut en suseiter et
aussi paree que lorsqu'un homme est entre les
mains de la justice, la plus élémentaire délica¬
tesse et le plus simple respect pour les droits d'un
accuse doivent inlerdire de s'oecuper de sa vie
privée, avant le procés.
M. Paul Vergnet a la prótentkm do faire oeu¬
vre d'lrislorien ; c'est lui-mêmc qui l'uffirme. Et
il retrace la vie do M. Joseph Caillaux jusqu'au
moment do son procés. 11 nous le roprésente
comme unc sorte do personnage balzacien :

N'attendons pas que son destin soit achcvé, écrit
AI.Vergnet, pour apprédcr a sa mesure l'étonuante
personnalité do M. Joscpii Cailhiux. L'ombre, qui
s'en einparera un jour, efïacera inévitablomenl plus
d'un trait quo nous pouvons fixer avec exactitude,'
taiKl'is que l'hoinmo agit et s'agito parmi nous. Et
quel liomrao ! llommo d'affaires, ho'mme ii femmes
homme de parti, exeessif et hasardoux en tout cd
qu'il enlreprend : finance, amour, politique. IFfaut
quo la postérité voie, tel que nous avons vu, co
don Juan chauve, co grand argentior, insolent com-
mo un ferrates général d'aticien régime, qui, les
polices aux entoiirnures du boau gilet do satin,
s'offrait aux acclamations de la Montague revolu-
tionnaire.

de Taris attendaient dans I'antichambrc de la
place Beauvau le bon plaisii' de M. Caillaux.
Celui-ci nous avait fait onmmcer qu'il avait une
communication a nous donner. Nous attendions
depuis une lieure lorsque soudain le président
sortit de son cabinet, le cigare au bee, le cha-
peau sur la tète, faisant lo moulinet avec sa
canne. D'un petit ton sec et parfaitement inso-
lentll nous jota : « Je n'ai rien a vous dire,
Messieurs, je vais prendre ma douche ! »
Ce jour-la, a nia connaissance, M. Caillaux
s'est fait une douzaine d'ennemis. Je n'avais pas
attaché d'importartee a ce détail, mais cet inci¬
dent joint a hcaueoup d'autres explique l'impo"
pularité de cet homme dans h presse parisienne,
impopularité qui lui fut funeste.
Comme quoi il laut être simple, bienveillant
et courtois si l'on vout avoir des amis.

JeanJacquemont.

Jlovls au Clmmp cVHonncui
Le deuxièmo canonnier servant llenri Leliè-
vre, du ,.e régiment d'artillerie, est mort pour
la France, tué a l'ennemi, lo 28 avril 1918, au
comhat dc Montdidier.
M. Lelièvre, qui était agé do 29 ans, avait été
cite deux fois a l'ordre du jour.
11élait domicilie au Havre, rue Fonténelle, 7.

Le soldat Augustc Grcnard, du ..e ü'infante-
rie, a été mis a l'ordre du jour dans les termes
suivants :
Trés bon soldat, ayant accompli bravemont son
devoir. Blessé grièvcmont le lli juillet 1917 a sou
posto de combat.
M. Auguste Grcnard a succombé lo jour mëme
aux suites do ses blessures. II était, avant la
guerre, ottvrier chajjdronnier dans la maison
Delhommo et habitait chez ses parent's, 18, esca-
lierLe Grand, a Graville-Sainte-Honorine.

Marlage
Saniedi avait. lieu, a i'IIótel de Ville, le mariago
de M. Etiennc Drude, lieutenant au long-cours,
enseigno do vaisscau de ire classe de réserve,
décoré de la Croix de "guerro, fils de M. lo
lieutenant coFonel Drude, chevalier de 'la Le¬
gion d'honneur, avec Mile Fanny Detoumay, fillo
de M. André Delournay, directeur d'Assuraneos
Les témoins du marié étaient : AI. Marius
Drude, general do division, grand-officier de la
Légion (Fhenneur, décoré de la Croix de guerre,
son oncle, et M. A. Chancerel, capitaine au long¬
cours, roembre de la Chambre de commerce
M. lo general Drude était roprésentó par M.
Robert Drude, décoré de la Croix de guerre, frèrc
de l'époux.
Les témoins de la mariée étaient ; M. Max
Deiournay, rentier, son oncle, et 'Mme vouve
Le Laidier.
Le mariago civil a été preside par AI. Maillart,
conseiller municipal, ancien niaire, délégué aux
fonctions d'offieiér de l'état. civil. En sa qualité
d'ami des families des jeurics épottx, 11 leur
exprimé ses nieillem's voeux, rappelant la sym¬
pathie dont ils sont entourés.
La cérémonie religieuse a eu lieu hier matin,
a onze lieures, en Pégjise Saint-JMchel, et, vu les
circonstances actuelles, en toute intimffé.
La benediction nuptiale a été «loiméo-par M. le
chanoine Guérard, euré-doyeu de la pai-oisse qui,
après la cérémonie liturgique, a rappelé en ter¬
mes émus et discrets les commons souvenirs pa-
trioliques par lesquels seront unies désormais les
deux families.
De nombreux amis sont venus présenter, aux
frames époux et a leurs parents leurs felicitations
et leur vosux. Nous y joignons lesuètres en toute
sympathie.

M C.a T.ï S.ISA'J' 5«Af
(Entreprise privée aasnjettie au controle

de FEtat)
Garantie : 62 millions

Au tirage mensuel du Icr juin 1918, sent sor-
tis, pour l'Agence du Havre, remboursables -ü
500 francs chacun, les Bons d'Epargne N° :
500.914 et 503,793 a M. Rodeschini, nickeleur,

rue ■Saint-Roch, 31 Ö bons a l'écart),
1,000 francs.

860.410 et 809.289 a Al. Pelletier, photographe,
rue de "-Paris, 87, dom. ruo d'Etretat,
88 (2 bons a l'écart), <1,000 franes.

898.079 et 900.958 a Mme Vve Déjeuues, bon
laagèro, rue de Normandie, 293 (2
bons a l'écart), 1,000 francs.

722.200 et 723.-M5 a AI. titel, épirier, ruo Jules-
Afasurier, 27 (2 bons a l'écart), 1,000
francs.

543,640 a Ml!eEwde,rue du Lieuteoant-Evclm, -12,
300 francs.

297.281 a M. Mathey, rentier, place Carnot, n° 0,
300 francs.

768.330, 771,209, 774,088, 770,907 et 779.840, a
M. Alorisse, cultivatenr, quartier do
Doliemard, a Blóvillo (o bons a
l'écart), 2,300 franes.

360.104 a AI. Debray, route Nationale, 114, a-
Graville-Sainte-Honorine, 2= fois, 300
francs.

840.499, 843,378, 846.257, 849.136 et 893.200 a
Alme IJivcr, a Augerville-l'Oreber (5
bons a l'écart), 2,500 francs.

670.202 a AI. Lepicard, café do la Halle, a Goder-
villc, 600 francs^

670.444 a Al. Du-tot, agriculteur, a Angervillc-
Bailloul, 300 francs.

604.086 a Almo Bellamy, a Gerponviile, 500
francs.

673,323 a Al. Biard, cultivaterrr. hameau de Bos-
quemaro, a Doudeville, 500 francs.

707.871 a Alme Anquetil, a Allou.ville-Bellefosse,
300 francs.

783.604 a Al. Roinard, agricultuur, a Saint-AIar-
tiii-1'Hortier, 500 francs.

782.723 a Alme Dunroucliel, cultivatrice, a Alar-
tin-Camp, 300 francs.

NE PAS CONFONDRE

I/A CAPSrAIXSATIOX
avec les Sociétés similaires dont le nom est ac-
compagné du mot « Capitalisation •». Exiger
en souscrivant des courtiers ou eneaisseurs la
remise immediate des Bons, ttt-compoqttès de
feuilles-amiexes servant a Tappmiümi des Hm-
brés-quit tances, qui toutes portmt le caehet de M.
Marm YOfSPN, place Carnot, n° 6, mt Harre.
Peur tons renseignements, s'adresser a M.
Marin VOISLN, place Carnot, n°6, au Havre.

G»rc «Iw Havre I®. V.
Transports commercianx '

A partir du mereredi 3 juin, Facceplatïon des
marchandis's do détail (i™categoric) sera reprise
en gare du Havre, P. V., dans les conditions fixées
par les instructions en vigueui'.

Et quelques lignes plus loin, l'écrivain declare
que son livre n'est pas un pamphlet. !
Ceci montre quelles passions a suscitées AI.
Caillaux. II est juste 'de dire que dans ce petit por¬
trait du personnage, les traits extérieurs sont
vrais. Si AL€afllaux s'était attiré laut d'ininri-
tiés daus les milieux journalistiquos, co qui n'a
pas pou coDtsibué a ci'éer auteur de lui une
atmosphere d'hostilité, il l'a dü assurément a
ses facoos cassantes ou insolentes parfois.
Je me souviens d'un certain jour oü AI. Cail¬
laux, qui venait de suceéder comme président du
Consert, ministro de l'intérieur a AI. Aionis,
en 1911, après l'aecident dont mourut Al. Ber-
teaux, se permit ii l'égaril des journalistes pari¬
siens unc ineorreriion qui lui atlira bien des dé.-
sagrémeats.Lesrédacteursdesgraadsjouruaux̂

Communicationsde !aMairie
Rcritréc ilcs Cartes «lc pain

H est rappelé i\ AiM.los boulangers qu'rls ne doi¬
vent, sous aucun pnétcxte, livrei' de pain ii ceux
de leürs clients qui ne leur reméttraieiit pas lerirs
cartes.

bord, et youhit arrêter Fhommo qui élait dans lat
cabine, mais ses acólytcs iiitei'vinrent alors, et, I
comme its étaient onnes, l'un d'un coutcau, l'autro i
d une matraque'te capitaine dut lacher sa prise. ;
Le matelot Loraux, qui était do garde a bord, étant
sorti du posto et s'étaut porté au seeours de son ca¬
pitaine, reent un coup do matraqne sur la tète. 11I
lie fut d aitteurs que iégérement blessé.
Se voyant ainsi surpris dans l'accomplissement da
leur eoupabla besogne, les volours s'empi'cssèrcnl da
prendre ta fulte.

COQüELUCHE
Lorsque les qvintesu ie Cnqndurlie- (liuii imenL
donnez a vos enfants pour les rélablir rapide¬
ment i'SoIixe du Borfrni- 'ïsa»V, a
base d'Tlypopfiosphites, roconslituant des plus
énergiqurs. 'Dépot au P1LCJN D-'OR, 20 place
de l'Hötel-de-Yiile.

Agvossïon
Dimanehe soir, At.Hervé Duval, Agé dc 43 ans
mobilise aux ateliers Schneider, so préseutait au
poste do police de la ruo Gustave-Brindeau pour v
rëotamer dos'-soins.
. S'clant querellé avec d'antres irfdividas dans un
immeubie situé 4, rue duDoeteur-Riaseck, il était
tombé sur le sol ét s'était demis ime épaule.
Lo blessé a été conduit ii la"section militaire do
1Hospice Genei-al.

OBSEQUE8 DE fWILITAIRES »
Les obsèques du sorgent Jfarcel Maisière, du 46*

Gustave-Flaubert, 33 bis.

■ cd,

\ cfiotg Km
«Mmmzm:to&Maw®-
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T|IÉflTRES_^CONCEPTS
Polies-fBevffère

Co soir, a 8 b. 1/2, immense suceès ds F/a
Hcviic «lc tE'rintemps, dc AI. Ifenry AIc-

a midi ct de l h. 1/2 j
reau
Location de 11 lieures
5 heures.

Thciitve-Cirque Omnia
Cinéma Ouinia-Pathó

Aujonrd'hui, en soiree a 8 h. 1/2, Debuts du
programme avec : Frère*, interprétéo par
Emmy Lynn r Un dient sérieux, de M. Georges
Lourtelino ; I/a Kcfnc N'camuic, 14° éni-
Dernieres Actmlith de la Guerre et du,sode

Pat hé 'Journal. Attraction : 'Stmtrs Iicllic-
v«#.z liittcs AScHa, danseuses classiques ot
fanteisistes du Theatre do-la Gaité. 'Location cu-
verte les jours de speclacle.

Seleel-Pnlace
Aujourdliui : P,eldche. Demain, confmuarfon
du joli programme do la semaine. Débuts des
chansons lilmées : L'Angelus du Front et Le
■petitGrégoire, chantées par Mme Daligny.
Location ouverte comme d'usago.

KURSAAL Cinéma32, rue de Paris
Tous les soirs a. 8 heures. - Permanent de

2 h. 1/2 è. 7 heures

LA CONQÜÊTES1LENCIEUSE
Dramc, i parties

LA GRIFFE JA UNE
Grand Drame, en 4 parties

H_i I—i -A, I JMCjA.1'37 fComique)
" "" iut j

mmmmmmi LE FAÜX AMI
Dramoen cinq parties
mterprété par .MissGail KANE
Le Secret du Sous-Marm
5"Episode: L^ïnirigue
Pat-hé Journal.- CHARIOT

Aii jour d'hui, Solréc «« O h. 1/2

Af. Marcel LEVKSOUE dars T
C'EST LE PRINTEMPS
Fo41e- 1

En matinee ; L'Enfant de Paris (1" épis.) i

14,rueÊd.-Larue

'gaoreeff

01né-Palace 229, ..iaUitj |

Anionrdtiiii « 8 henres

LA FLÈCHE D'OR
Grand Drame d'aventures

CÉPALUI fait la Lescive
Comiquo

{CommunicationsQiverses
Fcrmctiiro d'ira bureau <Teposte. — Lo
directeur dos Postes et dos Téfegrapheswle la Seinc-
Inférieure a Fbonnour d'i»forraer lo public quo lo
bureau dc poste au.xiliairo situé 20, rue de la Fon¬
taine, au BaVro et. dénommé « Havre port A » est
fermé depuis le 29 mai 1918.
Les personnes du quartier précité qui déslrcralcnt
quo ce bureau flit transférö a leur domicile et qui
en sollicitoraiont la gérance-sont priées do s'adres-
sor ii M. lc recoveur des Postos du Havre Port qui
lour fournira tous les renseignements utiles.

Exsrciev dc miit. — Le centre régïonal do
mitrailleurs du-Havre esécutera le raardi 11 juift
courant, de 21 a 2Üheures, un oxercico de «uit avee
tir ii blanc et lancement-de i'uséos édtalranto'S aux
abords du lort de Tournevitle.
En cas do ptuie intense, Fexercice sera repoi'të 0(
jeudi 13 juin au.x mèmes heures.

G. CAlLLfsRD, CSUÜRBIEN-DENTISTE, 17, F18Barie-TtffïSl

liiilaricRx >IuKi**tcni'«
Dans la soiree de dimanehe, vers neuf heures,
At.Alptionse Luca, iigc do 5L ans, capitaine d'un
vapour -francais, artueilenient amai'iv dsns ie bassin
du Rov, sc U'ouvait sur tc quai dos Casernes, lers-
que son attention fut at'tirée par trots iuiividus
tl allure suspecte, qui rêdaienl. aux abmds de sou
navire. Les ayant obsenés, il vit deux iVdntre eux
monter a bord. et. pendant que l'wn pénétrait dans.
la eatiine (Hlméeaiiieien. s-.n eeuipHco preaait la
pi"!cai:Rou de fermer mie ciaf»c-\v.re.
Uggj/il-iiMs'enyiryiwa av.msjitii'« son

""■■■■" 'W'1 ■
§üUetindesSociétés

Association Amicale «les Alivtilés <Tcfa
Gueri-c «in Ka vrc et de IhApeoiulisse-
ment. — Lo service do placement do PAssociatioir
se recommaudc iiMM.les négociants, industries et
commcrcaiits et les prie de vouloir bien lui signaler
les employés et ouvriers dont its auraient besoin.
Ils puurront, a cet efi'et, s'adresser au délégué du
service qui so tient a leur disposition obaque jour
a la Bourse, de midi ii midi qninze, ou écrire au
siège social de 1'Assoeiation, 1, ruo Dumo-d'Apio-
mont.
1 Demandes d'emploi : un gaudc-cbaeso ayant une
trés grande oxpérieuco et. pouvanl au besoin, se
charger do faire du jardinage ; posséde tes meilléui's
eertificats qu'on puisse exiger.
Un aide-comptabie desire travaux d'ëcritures a .
executor chez lui.
Plusieurs gardiens.

He union ie Mai'itimc. — Répélition génci'alO
cc soir, il 8 Ji. 1 Hótel de Vitte.
M.le directeur prie MM. le®sociélaires iVêtre pré¬
sents aux repetitions qui auront tieu tous tes maertis.
tctiuto de,nouveaux morceaux potir te cowcert du
23 juin ahaint-Rocfi pour les Muiiiés do la Uttcrro. >

Socicté F i'nnlilin de Scconrs Afn hicfa.
— MM.los membres du Conseil d'Administration
sont priés do bien venjoii' assister u la prschaane
reunion do bureau qui aura lieu to jeudi li juin pro-
ebain, a s licurgs du soir, Ilötcl do Ville, Salle ttes '
Gardes.j '



Le Petit Havre — Mardi &Juin 1918

ÉTAT CIVIL BU HAVRE(Bulletindes Sports
%thlM<'iue
1 , IS. ï\ S. A.

Critérium d'Athlétisme de' Haute Normantlie
k^-nni (trvv-ivvi.i n<ml>re«se assistance sur Jo

«njvfllr, ila donm- !c< !'■-iisi is soivnnls:
im-lres. — 1. Arootift, P L II ; 2. Jeanne j IT

i:'es. — 1. Coram is, P L H ; 2. Auvray ;

.-■■iiOmeiros. — -I. Morin, P L IÏ; 2. Auvray ; 3.
I!Iincau.
1.390metres. — J. Loismu, V S M; 2. Hameury ;
B.Gallet. „ „
3,000metres. — I. Hnnenry, PLH; 2. Gallet;
8. iiébert.
Saut on hauteur aver flan. — 1. ex soauo, Lcsau-
va.ne.P L If, Lvreux, I' S >.!,Lenv.iquantl.
Saut en haufeuv sans élan. —1. Lcsauvage, P LH;
?. Lcmarquand; 3. Leroux.
Saut en longueur avec flan. — I. Arnoult, P LH;
5. Leroux ; Langiois,
Saut en longueur sans clan. — 1. Arnoult, P L H;
2. Cornierals ; Leroux.
Saut a la perdie. — Blineau. ü S M.
Voids. — i. Arnoult, 9 hi. 77 ; 2. Leroux.
Bisque. — l. Arnotftt, 32m. 30; 2. Batélier; 3.
Leroux. , , , ,
Reunion de la Commission d athVhsme a 8 heu-
ros, mardi soir. a la Grande Taverne. Sont convo-
qués : MM.Beaufils, Crcvel, Coignet, Guillematro.

Cerc-la sporlif beige du Havre. —- Yoiei les ré-
Cttitels do la reunion itu 2 juin, au terrain du HAC,
rue do la (>iy Verte, a Saimc :
60 metres scolaires : 1. Marécbal, EP; 2. Van
Winkel. CSBII ; 3. LelSéton, EP.
'00 metres seniors : 1. Aelter Fredy. équipe beige ;
8, ciesset, équipe bflg© ; 3. «eau Ills, HAC.
sot metres : I. Limbourg. 2. Godin, 3. Marëchal.
400metres relais (A- 100m.) : i. équipe militaire
lioige (Aeiter, Clesset, Van Moile, Van HeSte) ; 2.
HAC. Vicloirc facile d's Beiges.

• NAISSANCE3
Dn 3 fa'n. — Coletto YITTECOO, rue du Géné-
ral-Faidberbc, 3 ; Jacques OPDEKAMP,rue Franfois-
Arago (Foyer beige) ; Gaston VELDEMAW.wieBoau-
allei. 9 ; Jules-LÉONET, cours de la Répnbttque,
it9 ; Joan MOOTER, rue du Canon, 10.
PROWESSES DE MAR!AGES
DESRÜELM5S(Francois-Alfrod), dessinateur, quai
d Orleans, péniehe Centre A.M.B C., et DONNÖU
(Joanne-Caroiino), employee, quai Lamhlardie, 4.
LE CARRET (Joacbim-Mario), chauffeur, quai de
Southampton, 17, et LE CORRE ^Alexandrine),
journalière, mèmes rue et numéro.

(eis lorinaf jii,»r)

AnciensEfabüsscmenfsVïsEmiieGAPONelAdoipheÖAPONeiCiisrlssCHANTELÖT
yicomté
FÉCASVSf»

a,-ui Gstr>itsil de 1.200.000 francs
Divisé en 2.400 actions de 500 francs

C'est chez les enfants péut-ctre que ia
digestion intestinale a te plus d'impor¬
tance. II no taut jamais laisser sans soins
enwgtqnes un enfant qui «ales vers ».
Los pauvres petils gpffreut fliormi'vivn:-
do i'onvahissomout do cos parasites éclos
dans ie bol aiimenlairo en fonnr-niaiimi,
ct on a vu quelquefois dos complications
trés graves (crises d'ëtouiiemcnts, con¬
vulsions, otc.) survenir.
Quo los meres do familie surveiilont et
no s'endoraenf pas dans unc eonfianee
trompouse ; a la premiere indisposition,
au premier malaise, vite un peu de

Souseriptton Oliverle le Samedi ler Juin 19 IS
(25 francs en s-ouscrivant.

375 francs au fur et è mesure cfes besoins, suivant decision
Conseü {('Administration.

On peut souscrirc :

Chez ; M" Slégsltatse lemonnier, notaire a Fecamp,
Me Büicnialf, notaire a Fecamp,
11° Ernes* Xteulin, Greffier de la Justice de Fafs de Fecamp,
M= Sj« BSmsaSïesrgrs', agree a Fecamp.

Basque flemnrt et Ave A. legros, rue Aloxandre-Legros, Fecamp.

PLAQUETTEEEHITIER
MISSELS.,CMPELETS
LE NIIEUXASSORT!
GALSBEBT,16,FlaoeasI'Halsl-de*

DECÉS
Dn 3 Juin. — Anno BIGOT, 2 ans 1/2, 17, rue
Sully ; Lucio LECHOISNE, épouse DELALONDRE,
sans profession, 72, rue -Thiers ; Tliérèsp LEGÖÜ-'
TRE, 27 ans, sans profession, 3, rue do Zurich ;
Emilo BONNET,79 ans, sans profession, impasse de
la Trinito ; Camitte VERERTJYSSE, 5 mois, Id, rue
Martonne ; Marie MOOTER, épouse SIMON,29 ans,
journalière, 8, run Dumo-d'Aplomon!;MarioP1CARD,
épouse PRAUD, 31, ans, journalière, caserne des
Douanes; OGTTERS,mort-nó .masculin, wie -Fran-
fois-Arago ; Marguerite LELEU, épouse PÊRON, 33
ans, journalière, 32, ruo Charles-Lafiito ; Entile
LEROY, 39 ans, journalior, 101, ruo dc-Monlvilliers;
Marcel MAIS1ÈRÉ,39 ans, sergent francais, Hospice
General.

1.7G la *l»oSèe (im-pöt compris)
dans loules les -tumwes pharmacies
el 71, rue C.-Belavigns, Havre.

Le plus agréable, Ie plus actff

VERMIFUGES

Les vcrscmcnts de Souscriptions peuvent. être eftectuds aux guichcts de la Sooiétê
«Séncrale, a son Agence de Fécamp, au crédit du coropte do M. POCITEZ.

GRANDETAVERNEtf" tflÉtUïUT,son épouse ;
(11.Eugène MÉHEUT adjudant au C' dragons,
IMadame et leur Fils, ses enfants et pelit-fiis ; |
Hl.dean ÏÏÉUEUT,son frère ;
Ma°ASWETEU, sa scour ;
$/«<,Kloris LEiLEHC.en religion Steur SAUiT-
H:LOFVER:ftl°" VeiiooLECLERC,ses belles-scours;
Les Families IVIÉHEUTet LECLERC,ses netcux
et niéces,
Ont la douleur de vous faire part do Ia porto
cruelle qivils vienncut d'éprouver en la- per- .
sonno de
Monsieur Yves (VlÉffEÜT

décódé le 2 juin 1918, a l'age de 63 ans, munis
des sacrements de PEgliee.
Et vous prient de bien vouloir as'sister a sesj
convoi, scvvico ot inhumation, qui au rout, lieu
lo morcredi 3 courant, h neut heures du matin,
en i'égliso de Sanvic, sa paroisse,
On so réunira au domicile mortuaire, 31,,j
rue de Constantino.
Priez Dieu pour le repos de son Ante 1

Les flenrs naturelles seront scutes accep-
tées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi- |
tation, le présent avis en tenant lieu.

(036)

Aclsctcuvs sÉriettx et au comptant
demandeitt ^Pavilions Ubres tl'occupation.
Faire offros a M. E. MÉTRAL, ancien no¬
taire, 5, rue Edouard-Larue, 1" étage.

Seeéioi» dfiitti'aJBOWMSst
Natation. — Los séances de natation au local du
11A 0. terrasse Frascati, auront lieu pour la pério¬
de du i juin au it) juin incius, aux jours et heures
èi-dessous indiqué :
Mardi 4 juin, de 17 h. a 20 heurés ; morcredi 3
juin, do 17 ii. a 20 heures ; jeudi 6 juin, de 8 h. 30
a 10 h. 30 ct do 18 b. a 20 heures ; vendredi 7
juin, dc 8 li. "30a II heures : samedi 8 juin, de
8 h. 3Qa li heures ; dimanche 9 juin, do 9 h. a
12 heures ; lundi 10 juin, de 9 h. 30 a 12 h. 30.
Tir. — Jeudi proehain, de J3 heures it 13 heures»
tir do group' ment au stand dc ToumcvSje, pour les
ji uncs'gens dos classes 20 et 21 et ajournés des
classes antérieures. Les employés dc.commerce tire-
ront dc 13heures a li heures," ensuite los scolaires.
Aucunc inscription no sera n-cue aprés 14 h. 30.
Après le tir, séance de natation pour tous les
élCxes.

ei reuBss
Restaurantaprixfixe DéjeunerseiDinersa4fr
Petlto et «nanae Curie

se trouve au
Bureau de l»»ïl«H«Ué dc L«V>«

publiciste, innovateur d'un systóma
do puWieilo contralisalfico qui donno Ie maxmauu
de résultats et la plus cnlière satisfaciian tantaux sol-
pciteurs qu'auxpropnétairesde logements meiffilés.

Auj&uvti'hui, on offre :

1° UNAPPARTEMENTM-UBIÉ
0 pieces. Eau. Gaz. Electricitc. 'W.-Cl. parlicuHêrs.
tout a l'ógout. Prés le Jjoul. Albert-I".

2° PAVILLONIEÜBLÉ,h I6NA17VAL
Compose de six pieces. Eau, gaz. Jardinet d'Agrê-
ment. -Aération superbe.

3 CHAMBREMEUBLÉE.aSANVtC
Libre dans quetques jours. Gaz. Pour ménage. On
peut x faire la cuisine.

Millï
T^é°n publiciste, 31, ruo Jo-
se^pb-Morient,ol (Pav.dlon dans lei cour au R -da
chaussëo . fiien s'y adresser), Rcgoit tous les jours
de 9 a 12 et do 14 a 17 heures. ,030)

(8183)

EpxteintDoubleVióloHs,-Spécialité dLo T>©nil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beui! conrjilct en -82 heures

Sur demaiide,uno personneinitiée au deuil porte a
ciioisir-a domicile
TELEPHONE 93

!KNIESPUBLIpES

rammens radioseopiquos : estomac, creur, pou-
mons : Tuberculose. — Radiographic a domi¬
cile. — Traitement spéciaux par Hay ons X :
radiotherapie.
l'f Soret, agrógé, 7, r. Thiers : Consull.: Lundi
et mererecli, do 2 a 4 h.; vendredi, do 2 a 6 h.—
Radiographic et Accid. du Travail, Ions les jours.

PUUSEZ^NGgOgUJERéaumur.PariLes Volontaires Ilav r ais. — Go soir. au HAG,a
20 li., lccon ct entrain omout. Presence 'obligatoire.
Los membres so rendant a Rouen le 16 juin sont
iniés d'apporter une photographie.

Preparation utilitaire
Les Eclairenrs dc France (B S .F.). «- Aujour"
d'bni mardi, a SOii.HO.au local, concours des aspi¬
rants clicis 'do patrouille. Première séance d'exa-
jBicii ; Topographic , la liaison en manoeuvre.

•Tr« elf ïïallc
Oerele Sporlif Beige tin Havre. — Uno section
de jeu de hallo a étc créée au sein du Ccrcle Sportif
Bnlgedu Havre.
Le Comité de cetto section se réunira morcredi
5 courant, a 20 heures, au local du Cercle, Café
Ouiüaumc Teil, au premier étage. Tous los amateurs
du jeu de balie sont aoniiaiement invités a cette
reunion préparatoire.
Le Ccrcle Sportif 'Beige du Havre envisage l'orga-
nisaiion tres prochaine de séances de natation et
d'aviron, de gymnasliguc, de boxo etd'escrime. Des
dispositions spéeiales scout pris»s pour que ces
, sections soienl faettemeat accessibles a tous.

EiWBMSTM««IS
sant ia vilic. Bons appointements. References
oxigées. — Prendre l'adresse au journal.

(les 7%, Tour.
till DliflBSiffOTj ««Mil's «1'oSmss et des
VI a neetivwss —S'adrosser "ETABLISSEMESTS
METALLURGIQUES DE BASSE-SEINE, 123 rue
Deniidoif. 29.31.2.4.7 (286)

LesIV !S deDÉCÈSsonttarifés i. fr. !aligne

Mortpourla Francs Boueherie de Clioix

lïalle-s Coatrcles, X' <ï

Tons los jonrs gr.nhcl arrivogo tic foto,
ï'ognons, queues, eguivs vcutius a des prix
dciiant ionic concurrence, (040z)

Af-"mtnmu, nèe MISHOT,sou épouse ;
M. Albert blONTAIGU,sous-lieutonant, prison-
nier dc suorre, son fils ;
»»• Verne MlSHOT,n&eLEVASSEUFt,sa belle-
nièrs *
iï'. et M ' A. QUENEAU,ses bcau-irère et belle-
sceur ;
M. Remor.d QUENEAU,son neven ;
Af. J. CASNIAfW,eiianoine honoraire ;
M. A. GAGN/ARD,commandant d' infanterie en'
retraite ;
Af»' VeuesLEFEBVRE;
AT" VeueePLA:SON;
f,1»>"-:VenueGlRARU;
AF' VenaeJAMET;
TA. et M"e BURKART-JAMET,ses cousins etj
eousines ;
L'Administration et le Personnel des Contribu¬
tions itiireetes,
Ont la douleur de vous faire part dc Ia porto
cruelle qivils viemieht d'éprouver en la personne
do
ionsietir Auguste-AlbertJSOÜTAiSÜ
Receveur particulier des Contributions

Indirectes
décódé 'lo 1« juin 1918, a 6 .heures du soir. dans
sa 62"année, mnni des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient do bien vouloir assistcr a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu,
le 5 juin courant, a buit iieures du maiin, en,
i'égliso Saintc-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 70, rue]
Lcsueur.

Priez Dieu pour le Repos de san Ame ! >
II me sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, Ie présent avis en tenant lieu.
■„i ,ni , -griT-^ ^

? (6i3)

Af.et Af1"Jules AM/S/ÈREet tsar Fils ,
Al. et Pi-" Victor PIAIS/ÈRE;
Pi"' Louise PIAIS/É8E:
Pt" VeiweCOLANGEei ses Enfants ;
Pi. LESAUN/ERct ses Enfants ;
La Familie CVSTÉ;
PI" PIEONOEL;
Af. et Pt-" Albert P'EDNOELet leur rille ;
PI. e: PI" Albert LECOQet tears Enfants ;
Af"' Odette CAREL;
PI. le Directeur ei Is Personnel de TEEuore des
Piutilés de Guerre,
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennont d'éprouver en la per¬
sonne do

SVSonsieup(VtarceS-AndréMAiSIÈRE
Sergent ail " d'Infanterie

dëcédé ie 2 juin 1918, a 3 heures du soir,
dans sa 39" année, mimi des sacrements de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le morcredi B juin courant, a buit heures et
demie du matin, a l'Hospico Général.
On se réunira a l'Hospico General.

Priez Dien.pur le Repos de son Ame!

II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

et «si Garcon d'eeurie, non couchó
S'adrosser BRASSERIEPAILLETTE »— (90

i|| est de¬
lft mandé
;3. Travail as-
— Prendre
(oÖ7z)

3 persormes, Femme de itiennijc bet^e ma-
rice sans enfants, homme travaillaut dehors
pendant ia journée. — Conditions : Logement gra¬
tuit du menage dans paoiUon meuhli comprenant
cuisine ct ebambre a souche; et 50 fr. par mois, .
sa.ns noiirriUrre eu *'l/ fr. cvcc repos du midi pour '
la femme. — Prendre l'adrosso au hurc-ni dut
journal. rsoaz)

«le eiiitc, pour teintures'et netto;, agé;
suré par contrat. Rons appointements,
l'adresse au bureau du journal.

W iTfé aa tej*!? ? Pt"*, le 22 juin 1918, a
li , heures, en deux lots:
1 Lot, lo YACHT' A. V'APEm

AH MU? a jsu s -s'et: se.
Wil PïilHal®» plaoe stable
S'adrosser Soeieté ae l'air liquide, 175, boulevard
de Graville. (öOOz)1'® Marque Frsnq.aise

"CRÈMESIMON
p®sa?*£@

Al¥ IXï?M! Pour ,e Bure u national des
IS.l PMLqflil.Lvlffj cha bons, Honfleur. Homme
ou Barac pouvaut tonir emploi de Sécrétaire-
Comptable. S'adrosser 6, ruo de Grace, Honfleur.

31 2.4 (425)

AH' miff un Gareond' Abat-
Wil S'Lifi/lLïlfjïi »■*>««■au courant do i'étal.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 3.4 (_379zTRI BUN AUX

AVIS DIVERS !l¥ k 'Mü? l '1 TCis'jïIoyVï pour
'11 'fraiIMrilKi faire les courses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. '(648z)

TribimalCorrectionneldn Havre
Audience du 3 juin 1918

Prcsideucc de M. David, vice-président

1»r* cm-.friit
Auguste Rosev, agé flo 39 ans, domeslique a Au-
biirvHie-ln-Rcimilit,ctait domeslique do ferme chez
Mme Rlbal, a Gmnmerviiio. Après avoir donné
queique tcnips satisfaction a sa paironne, il so fit
negligent et Mme Rihai dut se passer de ses servi¬
ces.
Pas content de ce renvoi, ei profitant de sa con-
naissauee des us de la ferme, i! s'empara de diver-
ses ciioses, notanunent d'uno liaelie, de 3 coins,
d uno brosse et de 4 volaillcs.
II re, endit celles-ci ii uno fermiêre moyennant 33
francs, en ilédlaraflt nirelies lui apparienaiont et
qiéil n'avnil plus de grain pour les nourrir.
Alosey est conöamné a un mois de prison,

Tviwifiiesse
La vouve Loi«on, êgée de 46 ans, se disant iniir-
inière, airno la dive bouteiitc. Ello compledéja 7 ou
8 coHdamnatioHS. Réeenuuent arrètée en état
d'ivresac, ello avail en sa possession un paletot de
lainc Talent 56 francs, et mie hoito de legumes va-
lant 1 fr. 80. dcrobés au Graad Bazar.
Quelquos instants auparavant, ello avait sous trait
cles-boites de conserves chez Mme Hardy, épicière,
rue de Paris, 63, qui les lui avait reprises «us-
sitot.
La coupalilc est condaBmée a i mois do prison
pour le vol et a o fr. d'amende pour le déiit
ti'h rosse.

lineroqiiwle k FMlocatien
Sons ses dehors simples, sa bonne tenue appa-
renlo, la femme Rault, «gec do '26 ans, couturière,
est d'uno meraiité tres relative.
i'.lle vieiit faire appel d'un jugementdu 29 octcbre
1917, la condamnaut a 1 mois de prison et 30francs
d'am oude, pour escroquerie au prejudice dc l'Etat.
Ayant quitté sou mari,elie vivaiten concdbinage
depuis octobre 1913, avec Jules Richard, pêcheur,
demeurant a Saini-Martin-aux-Buneaux.
A la mobilisation, son mari étant appeie sous les
tlrapeaux, eile touclia rallocaüoii pour ello at ses
deux enfants.
Plus tartl, eile vint ii Harfleur, oü eile continua a
touciiei' pfllocation en qualité de femme Ruault,
mais son amant ayant étö mobilise au Havre, et
deux enfants étant nés, Richard les rcconnut. L'un
mourut peu après sa uaissanee ; mais pour • lo se¬
cond, la femme Ruault, sous son nom de fillect au
titre dc concubine de Richard, qui signa la declara¬
tion, put toucher uno autre allocation pour alio
ct son enfant. Mais, én février 1917, ayant quitté
son amant rottr retrouver son mari, Richard la dc-
nonca et ceia lui valut d'etre 'conilamnëe.
Défendue par M"Degeusev, la femme Ruault voit.

Cl r\<\\ n r» ii ï In .'i O i .1.. ,,,.(

Jfil" f I|?M AilifAIIj11SD1«Konne Sfrnnme,
Wil IfflUf rl' iftitEj1nour faire les couwses et le
maga,sin. — S'adrcsser a la LIBRA1RIEHAVRAISH,
10, place de ritótel-de-Villo. (563Z)

roi» IWPIiff? de 11 ® 16 ans' pi'éséoté
•«MuftJfwj SaWifsifsll1 par ses parents, est deraan-
dé pour T-pavafl dc uorcmi.
Prendre l'adresse au bureau du journal (632z)

Vous êtes prië d'assister au service réligioiTx,
qui sera célébré le jeudi 6 juin, en i'égliso Saint-
Nicolas, ii Ia inémeiro de.

René DÉNEUVE
Soldat au . .' de marche de zonaves
Décoré de la Croix dc Guerre
Titulaire de 3 citations

tuë le 29 mars 1918, a l'age do 21 ans.
De iaqiart de :
Pl. et UT-'-Jules DÉNEUVE.ses pörc ot more ;
PT" J DÉNEUVE,ss. soenr: Des Families LEGRAND,
COQUEREL.LEGAY,RONDEAUDÉNEUVESACSARD,
KERDiVEL,JAMA3. SA/NT-LÉGERde Fécamp,
EUDIER; PI. CHALOT: Le Personneide ia Banqus
BARRtt & CHALOT; Pi. le Suré de Saint4Ueoias ;
L'Abbé BBUGQN; Les Membres da Patronage
et la saciéié des Emplovés de Commerce et
les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lieu.
234, boulevard do Graville. (634z)

M Allain PÊRON son époux ;
A?'" o uoe LELEU. sa mève ;
PI Geor<resLELEU mobilise, ct Madame; -
PI VARNlVILLE, mobilise, Hatlcme et ieurs
Enfants ;
PIP' Alexandrine LELEU;
Pt. Alexandre, LELEU,prisonnicr de guorre ; i
M. Joseph PÉRON,
ses frèrc3,scenrs.beaux-frères et belles-sceurs; ^
Af.et PI- GBÉNANEN et leur Fille;
PT" Angèh PÊRON'.
Af»«DELfAARTet sa Demoiselle;
Pt.ei AA" JosephLAINE,
Les Famines ROUET.JEAN,PÊRONet les Amis,
Ont la douleur do vous faire part de Ia perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per- |
sonne de
(Vladame Allain PÉROI'
Née Marguerite LELEU

dëccdéo le samedi 1" juin 1918, ii 9 heures du!
soir, dans sa S3' année, munie des sacrements
de PEglise,
Et vous prient de bien vouioir assister k sés{
convoi, service et iuluunatten, qui auront lieu
le mardi 4 courant, ii trois heures trois quarts,
du soir, en la ChapclJc do l'Höp'ilal.
On se réunira a 1'Ilèpital Pasteur, ruo dc Tour- j
neviile, 49.

Priez Dieu pour le repos de soc-Ame! |

.IEMAKAOIOTbonne occasion,petfte Yoitnre
Mme DECUAMPS,

(642z)
bébé. — Ecrire pouTofires
2, place des Ilalles-Centrales.

• ' BONNE OCCASION
Jolie Chambrc de Style avectivs belle ar-
moire, 2 portos a glacés, grand lit do milieu, som¬
mier, matclas laiac, couvre-litsoie, fliaisos.
Kelle Salle a iWatitjer, Style Renaissance,
buffet 6 portos, table 3 ralloogcs, chaises cuir, gla¬
cés, tableaux peintare.
Le tout a l'état absolu de ncuf.
A céder trés bon marché. — S'adrcsser
Cours de Ia Répuöiique,54, rezde-etaussea

ITI'W iclH T 18 ans, elierehc emploi
«ÜA/tlBi -filzLL pour ia journée, nourrie si
possible.— Ecrire LUC1LE,bureau du journal.
. (_632z)

au courant de
BWMWiü wiY»al1fii5 Wpicerie,
IIEMANIN^BS de suite par Maisond'Alimentation
dc la place. References trés sérieuses et petit cau-
lionnement exigés. Prendre l'adresse au bureau du
journal. (612)

iW lATÏJ i \AAIe de -bonnes Appi-èleuses
Wil 1'SjTlrtii vffEl et «ne Apprentie, payée
de suite. S'adresser liaison DLLAGOTTE, me
Joinville, 41. (630)

1W IMPPllaRI? '-«»©« -4»wvniére«
Wil -mMvWVl Coutt!i*HM<es chez
M" HERV1EU(Robes et Manteaux), 25,ruc Gustave-i
Gazavan (en face 1'agltse Saint-Joseph. (5y8z)

PI. Henri OEN/S,blessé dc guerre hospitalise ;
Atbertine. Paria , Marguerite et Cécile

DENIS,ses enfants;
Les Families OENiS, GAILLARD,CAMPBELL,
DESSAUXj
Ont la douleur de vous faire part de 4a -perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia n--r
sonne do
IVIensieur Alexandre DENIS
Marêchal jerrant d Etainhus

décédé suhitement lo 2 juin 1918, u 7 h. 1/2, a
l'age de' 01 ans, muni des sacrements do l'Eglise. I
Et vous prient de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation, qui auront lieu le.
mercredi 5 juin, a dix lieures du -malin, en
l'Eglise d' Etainhus.
On so réunira au domicile mortuaire, au Car-;
reau.
Le présent avis liendra lieu de lettre
d'mvrtation.
Train partant du Havre a 6 h. .4. "(êOSz) 1

CJMLHSie i»« :

fflfilifl ... A ve' vih; i' C
MmeLANGRIL, 69, rue d'Elretat. .584z)

.4Hül t joaie
8 ans, taille 1-70, trot et trait, 18, rue d'Ignauval,
Sainlc-Adreséb. iB'.xiz)

4\®Xiyy? Bat'b«i«es ft vin rouge e*
IJCiillTïïTi vMea •bien con-

diUenuées.— Sladresser 10, rue dos (lobelias.
ij63Iz)

PT et Mr*Her.ri BLONDEL ; la Familie el les
Amis.
lleraoretont les personnes qui ent 'Won voulu
assister aux convoi, service et inhumation do
Mademoiselle Yvonne BiUDNDEL

8IT.»«S5Sori»«5)f>«ET-i"i4>-.
pour

la dupe.
Mme GRLEL, 40, rue Joinville, AWDMChevaldemaraiclier

Prendre l'adresse su bureau du jouraal. (616z)

PI. Eugene POUPELet ses Enfants ; la Familie
et ies Amis,
Rera- réic-ntles personnes qui ont 'Wen voulu.
assister aux convoi, service el inhumation de
IViadame Eugèffe POUPEL
Née Angéline THIERRY

14 mois. — S'adresSer 6, nio-Bcranger. (827z)

Vous êtes prié de bien vouloir assistcr aux
convoi, service et inhumation de
Madame Jules ü£LALOWi>RE
Née Juliette LECHOISNE

décédéo le 2 juin 1918, a l'age de 33 ans, munie
des Sacrements dc l'Eglise.
Qui auront lieu lo mercredi 3 juin, ft neuf
heures du matin, en l'église Saint-Miéhoi, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 72, ruo i
Thiers.
Friez Bien pour Ie repos de son gate !
De Ia part de s

PI. Jules DELALONDRE,son ëpoux ;
PlIUiSolangeDcLALONÜREsa fiile ; v
Pt" VeuoeDËP1ARES,sa mèro ;
tB" VeuoeFOHCHY,et son Fils ;
Pt. et Af»"G LEGAr, et Ieurs Enfants;
Pt et M-' E DELALONDREet leur Fits ;
ses beaux-frêres, belles-soeurs, ueveux ct.
niéeos *
les Families BRÊARD, LECHOiSNE,YVON,
BFSNF.T,OUPONG, ADDE.
ses oncles, tantes, cousins et eousines ;
Et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

désii-e intéresser ou asso-
jIlKikWIj? li cier son fils réformc de guerre
ou lui rtcheter unc affaire commcrciale ou in-
dustnellc süre et sériewse, au Havre ou environs
(dispose de 60.000 fr.). pas d'iulcrm. — Ecrire avec
reuseJga<;m«Bts uHles a M. Albert. TRA1NÏS,bureau
du journal. Discretion.
Ne sera répondu qu'aux letircs signées. (643)

«ne lSeu»e « tout
Tto»-»?, sachant cuisiner,
4. (638z)Fécamp

Mort d'un so'da'. — Ces jours-ei est décédé a Qua-
Irc-Mares, M.Romy Reuze, ouvrier maemi, 132, ruo
Quoue-de-itenard, ex-soklat au 6' régiment du génie,
qui avait été réformc ft la suite d'un violent ebran-
Sement cerebral, resultant du f.St de la guerre, 1c-
quel avail déterminé un affaiblissement de ses fa-
cultés mentales. Ago do quarante ans, M.Rémy
ltouzé laisse uno vouve ct deux enfants.
Un braoe de « i'AiUy». — On connait l'exploit du
chalutier Hilly, do Dieppe, mobilise, qui a coulé,
en Méditcrranée. un sous-marjn allamand, I'U-C-35.
A bord de I'AiUy se trouve un.Féeampois, le pre¬
mier mailre dc manonivre René Garon, fils de M. et
Nmo Carom demourant 133, ruo Th.-Boufart, tequel
n etc cité ft l'ordre et décoré de la croix de guerre a
Toulon par l'amiral Lacaze, avec lo commandant Le
potix et plnsieurs autres membres de ('équipage.
\ oioi la citation de M. René Caron (ordro dc la
Éivision) :
" Clief de quart ft bord de VAilly, a par sa vail-
lancn, sa manmuvre habile et son sang-froid, p«r-
mis ft I. iilly soa immediate et foudroyante ri-
|ioste "t

Trés lion éfa* , A voiidre
Joinville, 0, dans la malimie.A'"«PtLICNET, ies Enfants, ia Familie et Ies

Amis,
Remercient les personnes qui onl hien voulu
assisler aux convoi, servieo et inhumation de
Monsieur Jules PE1ICHET

JiT ajjf 14 u»e »®-Sfc'5«r22 « tout
W.l S#L.«Si4IWl *«Sw?, sachant bien faire lo
ménage, peu do cuisine ot pas do lavage ft faire,'
eouchéc ou non, trés forts gages scion age et capa-
cités.
S'adrcsser .31, rue de Mctz. (631)

mrnrnmwma^r^a-
PoriMUHio pouvaut lui domier des lecons de
conversation angialse. — Ecrire ft M. RAOLL, au
bureau du journal. (34te)

ïmaiewBto.frsMsiitó;ïjiütó.
QUERiSMi SBRE mi, ëi liillAKFemmeö.eMénage

trés lo*to.
MAISONFOLRRl'RES MASSON,28, rue Thiers.

- (634)_

Jk\' I45T| i T.sH? (-"ko-: >«■■:
Wil iPSjfliltiilIj JW5ï25KA.4i*2, 3■heures lo
malm, de 7 h. 1/2 ft 11 fi. 1/2.
S'adrcsser 7, rue Edouard-Larue, au 2' étage.

(608zj_

IET VL riS I r 30 ans, ayant bonnes référon-
tlMdlFl I SliiilJ ces, deniandc place ctlisi-
nière ou pour diriger intérieur.
Ecrire ALICE, bureau du je uimaL (6i3z)

<1° iou'o obligation mili-
h öaHAfirllWrl laire, i-.eé i*u i e;, it tr«v«u.v
chez lui, pour usine.de Guerre, Marino ou Indus¬
trie, donuerait extension si hcsoin. — S'adrossor au
bureau du jeurnal. . (628z)

Lefiac.« f.F.BUNC.l>b>»iHA88QNNE;;toutesHharmaaie»
PRIK .TIOÖÉRÊS

Lils-osp,Liisfsnehuiyre,Ltlsli'eiifaiils
8,rue Jules-Lecesne

(PRÉS L'HOTEL DE ViLLO

LaSociétéHavraisedeVoilerieNelissen&Ce
10 et 12, rue de la Loire

IVniizlaÊ1 • '4-mployé-Magasliiier
PfT il.T Wfj , ayant belle écriture, sachant bien
ealciiier, pouvaut tenir livres des entrees et sorties
de inagasin ; Un Mameavre comme suivcur
pour ilvraisons materiel; T'u bon Ouvrier voi-
Iler et Ucs Yoilicresi. (otiyz)

Atarégraphe «ïu •Puin

" Iieui'c
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08. ICne Vietor-imgo

A. CÉDER. '•
rninn nin installation neuve, sous-location
bilAlW Mil payant moitié du lover, trés
long liail. Aflaires 120.000. Situation et maisdti do
premier ordre. Prix a débattre.

CHASDCAFÉ-DÉBITrue, affaires 120.000
Jr., terrasse, joli logement, a prendre de suite, cause
santé 25.000 fr.
rilfFPDTV P®11d®'°ypr> central, affaires 350 fr.
£>rit£iIuL par jour, it prendre paur 7,000 fr.,
pressé cause santé.

CRAM)CAFÉ-BAR200.000 fr. d'affaires'
jprix demandé 100.000fr.
ril fAFP sur boulevard, benefice annuel
uMuU tAfli 40.000 fr., prix a débattre.
PIFÏ1 ÏIATH Kestaurant-ISar, lieuf
ijM L'HlPiiiL chambres, petit loyer, centre.
Affaires 65.000. Prix u debaitre.

SALONDECOIFFURE
céder de suite pour 4.50Öfr.

FOPSDECOIFFEURS Wsi^;
000 fr . lover. A vendre i.OOO. Cause maladie.

jour, installation neuve. PourCAFÉ-BAR®~'ua^onP.1'®?1.'?1,or,ire>100Ic^par
25,000,

CAFÉ"DEBIT''en sou?"'ocJlio?1)3v:mtlover. Affaires 100 fr. par jour.

Loyer payé _par sous-location.
Prix I5.000

LIBRAIRSEAffaires" forcées dormant moitié
benefices. Prix a débattre,
SIJVTfï P AFI' ttestanraot, 23 cbara-
31" 1 L bres, 40,000 francs d'affaires,
belle situation. Prix 30,000.

CAFÉ-DÉBIT-MEUBLÉSffi *£*»&
sous-location, 14 chambres. 13,000.
inmiPrnir petit lover. Affaires 100 fr. par
jhrlULMt jour, 5,000.

FAFÉKBir-ÉPKERIE
imir, belle situation. 3,000.
Et divers anti-es Fonds

S'adresser pour renseignements : Agenee
Commcreiaie, 03, rue Victor-Hugo, de 3 a
S heures, ou e'erirq, (657)

BONNE OCCASION I!

MATT! -CkVt.Hkïl pres gare. Net a placer
ULIIIiii LAiJti Mil 30,000 fr. Prix demandé
45,000 — Ecrire : JEAN RENÉ, 13, bureau du,
journal. 28.80m.2.4.6j.

ItelSe oeeasion A proflter
' Psun cause de départ force

BOX(AFÉ-DÉBiT-BESTAlBAXT
plein centre aire «enables, ftcédermoyen-
nant 15,000fr, et facilités.
Voir At. Félix HVIl.lt, 64, rue de Saint-
Quentin, Havre, (937)

(fFEMMESQU1S0UFFREZ%
do ttabMlies intrrienres, Ittetrite, Fllirome, Elrmnr-
raaiies, Ssiates «Ie l'oneltes, Ovitrïte, ïiuneurs, I'trlrs
Manrhes, etcL
HKPRENEZ COXJÏ8.A.O-E

car il existe un rcmèdo incomparable, qui a sauvé des milliers de
malheureuses condamnées a un martyre perpétuel, un rcmèdo simple
et facile, qui vous guérira sürement sails i>oIsoï«m nl operations,
e'est la

JOUVENCEDELABBÊSOUBY
FJEWRWE8 £IJI SOUFFKEiZ, auriez-votis essayé tons les

traitemenls saus rcsullaf, que vous n'avez pas le droit de 'désespérer.
Vous devez, sans plus t&rder, faire une cure avec

- la «5®I'Ablié RBI KÏ,

UJUICEDEL'HÉill
e'est le Salut de la Femme

| FF.MNSES ^11 SOFFFKK» de Régies
[gvi;;r ce portrait' irrég-ulières, accompagnées de doulcurs tlaus

le ventre et les reins : de Migraines, de Manx
d'Estomac , de Constipation, l/ertiges, Etourdissements, Varices, Hémor-
roi'cfes. etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaieurs, Vapeurs,
Etourdissements et t.ous les accidents du RETOUR D AGE,
employez la JOt.VaiAC'F a® l'Abbé SOFBT qui vous guérira
sürement.
Le flacon : 4 fr. 25 dans toutes les Pharmacies; 4ir, 85 franco gare. Los
flacons. 17 fr. ; expedition franco gare contre mandat-poste atti®sé a la
Pharmaeie Mag. DUMONTIER, a ROUEN.

«JOUTER O FR- 50 PAR FLACON POUR L'llHPOT

Bien exiger la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
avec la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice nontenant renseignements gratis) J
FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confianoe a

L'A&ENCECÖMERCIALE
6S, ISxie Victor-lingo, 6®
2ui possède un trés grand ohoix de
'ontls de toute nature, a prendre de
suite, A des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

(44)

BELLEPR0PMÉTÉ

CAFÉ-DÉBIT&TABACS
Hiche Occasion

Coin de rue, petit loyer, long bail. Affaires :
500 fr. par jour, beau logement, cause maladie. On
céderait pour 35,000. Branies facilités. Se presser.
S'adresser ft l'Ageuce Ciommereiale, 68, rue
Victor Hugo, le Havre. (658z)

VOITURE FORD
Quatrc I'iaees 1314

Etat de neuf. — 57, rue Albcrt-I". — SANVIC
(5522)

FAVILLOMS A VENDRE
Libres a volonté

A Gravilie , a
__ mi-cöte, 10 pièces,

grand pare ombrage, toutes commodities, 3,000
metres de terrain, eau, gaz, électricité, tele¬
phone Fr. 5O,OO0
IAIÏ BAÏÏÏÏÏAÏI A Sainte-Adresse,
JULI lAViLLUll route du Havre, 10 pie¬
ces, jardin, garage, chauffage cen¬
tral Fr. 35,000
PR Utn DAVIT I AW confort moderne,
IïMrU rAViLIiUn 10 pieces sur cave,
jardin, eau, ga2, électricité . Fr. 50,000

aux Ormeaux, 8 piè¬
ces, jardin, belle

vue Fr. 35,000
S'adresser en l'élude de M* E. Métral,
ancien notoire , 5, rue Edouard-Earue,
/•' étage. VDMa»—(52?)

VILLAMODERNE

F0ÜDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ALHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute conliance
au Cabinet do M. J.-M. CADIG, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous, 8.*—(5312)

CH1CORÈEDU NORD
garantie pure qualité extra

A V23SNTI5RE!
En vracpoudre SOO fr., grain 350 fr. les
cent lcilogs, qnantité importante disponible dans le
Calvados. — Ecrire Henri POUCHAIN.32, rue d'ïsly,
Trouville-sur-Mer. (613z)'

Cabinet Dentaire Cli. MOTET
G. CAtLLABO, Sücgesseur

CHIRUROIEN-UHiXTISTE
Oiplöméde la Faoulté de Médecine de Paris
et de t'Éco/e Oentaire Frangaise

17,RueMarie-Théièse(angletieiaruedelaBourse)
JL.E HAVRE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
F'rothèse Dentaire

Reparations immédiates
OENTIEBSsansplaque,sanscrochet(ffisiismmn)
Obturation des Dents, a for, plat ine, tmail, etc
TRAVJ4UX AMÉRiCAINS

Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAHOiNDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
M. ©A. 2I.I .A ïs i», exécute lui-même
tous les travaux qui lui sont confies.

Si vous êtes Fatiguó. prenez du

TINBIOSÜPRËM
Tonique, Aperitif et JAuiritif, Antidópevdileuv et Beconstltuant

a base de# Sue de viande. Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Exirait iodo-tannique
et Glycéro-PIiosphate assimilabies

La composition de ca vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut 1'employer.
Le Sue ae Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Wo/x de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola et le tannin, agit comma

raconstituant, antineurasthénique, tonique du cceur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augment? l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière gra33e qu'il contient; e'est tout A la fois

un aliment et un medicament essentiellement nutritif.
L'Exfra/t iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite a l'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des hópitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans son service et a
démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu' A
cé jour.
L'actïcn de ces medicaments réunis est trés inSportante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante

accélération, ce sont les medicaments de la depression nerveuse,
Le VIN Bltf-BiPBÊnE préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous lea

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophospliates
de ehaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüMtrès agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes AWKMMQt'MSS, KftSSSM I.A.v, aux t'OiVI'i ÏjESC EKT8.

aux B B f', BBj SjJ&St FtS, ainsi qu'aux ,1 ft ii 8, K N i'K i%'VS, dont la eroissance est rapide et la constitution faible.
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaux repas.

PSIX: Le Litre, O fr. 75 ; Demi-Litre, S fr. 50

Dépot General :

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
y 56, Rue Voltaire, 5 6 —Havre

PAPIERSFEINTS
STOCKiOO.OOOROULEAUX

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LiOT, 30, Rue Fontenelle

, MaVD»—(7430)
9 r

AUTOS1IUT1IBESREfOHMEES
Vcnte ct Exposition pcrmanentos de
Oitmións toui'isme, Motocyclot-
tc-»„ Pièees dctacliées, A Vincennes
(Seine), Champ de Courses, et A Paris, Champ-do-
Mars. lHétro: I cole Utilitairs. (5281)

Bfens a Louen
Cabinet de M. GAUTIER,
A. HAUCHECORNE et L.
DION, géomètres-experts d
Montwillirrs.
rrowr A ilouer,Irni'lL pourSaintMichelIS18
au Parc-d-Anxtot, 8 hect. 59 ares,
oceupée par M. Libert. Bons bati-
ments.
S'ad. ii M. GAUTIER, A. HAU¬
CHECORNEet L.DION. 4.9(620)

Biens a Vendre
Cabinet de M. GAUTIER,
A. HAUCHECORNE et L.
DION, gcomèires-experts d
MontiviUicrs.
X BTXIflEr Beau Terrain
A VLllIML en herbage, 60hec¬
tares, ii Tancarville, enlre la route
de Caudebec et la Seine ; peut
convenir pour usage industriel.
S ad. il M.GAÜTH5R,A. HAU¬
CHECORNEetL. DION. 4.9 (021)

Elude de M' LAYET, nolaire a
Criqnetol-l'Esneval

ADJUDICATIONS
Samedi i5 Jain t9I8 (jour de
la Foire), a 2 heures, d'une m»e-
tite Ferme, sise a Anger-
ville-rOrcher, prés le bourg, oc¬
eupée par MileCanu, avec deux
maisons d'babilalion divisees en
quatre logements, l'un loué a Mme
veüve Berlin, les autrcs vacants.
— Contenance 1 h. 95 a. 21 c. —
Revenu annuel des parties louées,
395 fr, —.S'adresser a M*LAYET,
notaire. 4.9 (623)

AofioncesLéples
Etude de M' H. JACQUOT,
aeoné au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 122.

Levér de Suspension des
Délais de Purge des
llypolliéqiyis légales.
(Oécret du 17juin 1916)

Publieation d'Ordonnance
Nous président du Tribunal civil
du Havre,
Vu la requêle a noüs présentée
le dix-huit avril mil neuf cent dix-
huit, par la Soeiélé anonyme des
Ateliers Duchesne,Tlont ie siège
social est au Havre, aue Labe-
dovére, n' 12, representee par
Monsieur Edmond Tessandier, in¬
génieur, dememant a Sainte-
Adresse, rue Frédéric-Sauvage,
ld 2, directeur de ladite Société,
sollicitant la levée de suspension
des délais de purge des hvpothè-
ques légales sur la vente consentie
a ladileSociétépar MonsieurLouis-
Henri Leveillard, propriétaire, de-
ïm urant au Havre, rue Boieluieu,
«" 21, d'une propriété située au
Havre, rue Boïeldieu, n° 21, com-
prenant un terrain d'une superfi-
cie de quatre cents metres carrés
environ, sur lequel est ëdifiée une
maison d'hbitation, movennant le
prix principal de trenteksinq mille
francs, suivant contrat refu par
M' Le Courtois, suppléant M'Hart-
mann, notaire au Havre, Ie neuf
mars mil neuf cent dix-huit.
Attendu qu'aucune partie inté-
ressée n'est nl mobilisée ni domf-
ciliée dans une locaiité avec la-
quetle les communications postales j
sont interrompues par suite de
l'état de guerre.

SAVONDE MENAGE
extra. Postal 10 kil. 38 fr. les 3 posfaux 185 fr.
yillS P d'olioe uierge. Le postal 10 lit, "O fr.
I90IL.L dg tabledes Gourmets. LopostallOlit.COf.
Graisse végétato extra. Le postal 10kil. 55 fr.
F" c. remb. ROLLAND MANIVET, salon (B.d-R.)
llcpréscntnnts demaucïés, 4.12 (5282)

ECOLE^CHAUFFEURS
34, vue Dicquemnre, 34

LesBrevetsse passentauHavre
TQUS LES VEsMOREDIS

fiOCtWioit d'A

MARGARINES
DcpólceuEral: 88, rueJiiles-Leccsne

MaJD»— (5035)

SYPHILIS;GUERISONDEFINITIVE?,'SERIEUSE
sansrecbütepossibleparlas

eOSiPRISBES de GÏBEflT
GOS absorbable sans picture

Technique nouvelie baséc sur i'efflcacité des petites do3S9
fractionnées maii icpétécs tous les join s

Trait©m®nt fscllo diacret mèrrie ©n voya 3 O
La Boile de 40 Comprimés Huit francs - ■
La Boile tie 50 Comprimés Dix francs
(Envoi franco contra espèces ou maudutj

FharruaclA GIBERT, 19, ru« d'Aubagnu MARSE1LI.S

Piiarmacie Principale, 38, pl. Hotel ds-Ville

Attendu que la Société Anonyme
des Ateliers Duchesne justitie avoir
rempli les formalités voulues par
Ie déeret du 17 juin 1916.
Autorisons, sous réserve des op¬
positions susceptibles de se pro-
duire, la reprise des délais de
purge des liypothèques légales
soilicitée.
Prescrivons l'insertion de la
présente ordonnance dans le jour¬
nal Le Petit Havre.
Donné en notre cabinet au Pa¬
lals de Justice du Havre, le pre
mier juin mil neuf cent dix-huit
(Signé) : F. PATRIMONIO.
Les intéressés sont prévenus
qu'ils pourront, dans le mois qui
suivra la présente insertion, for¬
mer opposition motivée ii la re¬
prise des délais par simple lettre
rccommandée adressée au greffier
du Tribunal civil du Havre.
A l'expiration de ce délai, si au-
cune opposition n'a été formée, les
délais prendront leur cours ordi¬
naire.

(Signé) : L. GUILLOT,
suppléant.

Etude de M' Paul ROUSSEL,
■avoué au Havre, boulevard de
Strasbourg, n° lag.

Reprise du cours des délais de
surcochère du 6« et de purge des
faypotlièqueslégales.
(Oécret du 17Juin 19.6)

Aux termes d un jugement d'ad-
judication rendu en l'audience des
criées du Tribunal civil du Havre,
le douze avril mil neuf cent dix-
huit, enregistré, poursuites et dili¬
gences de :
1° Madame Suzanne-Marie Fleu-
ry, veuve en premières noces de
Monsieur Henry-Oscar Morisse, et
épouse en secondes noces de Mon¬
sieur Daniel-Octave Demy, chef de
bureau, de lui assistée ët autori-
sée, demeurant ensemble au Ha¬
vre, rue Chaptal, n° 16, et dudit
Monsieur Derny, poursuivants.
Contradictoiroment avec ;
2' Monsieur Henri-Alfrcd Dela-
mare, renlior, demeurant a Har-
fleur, rue de la République, n' 50,
en sa qualité de subrogé-tuicur
des mineurs : 1. Fernand-Henri-
Emile Morisse, né au Havre le six
aoftt mil neuf cent quatre ;
H. Cliariolte-Suzanne-Désirée Mo¬
risse, née au Havre le trois aoüt.
mil neuf cent six; III. Jean-André-
Charles Morisse, né au Havre le
vmgt-septféyriermilneulcenthuit,
issus du mariage de Monsieur et Ma-
dame Morisse-Fleury susnomraés,
ledit Monsieur Dolamare nomnie
ii cette fonction qu'il a accepted
aux termes d'une déiibération du
conseil de familie desdits mineurs
Morisse, prise sous ia présidenee
de Monsieur le jugo de paix du
troisième arrondissement du
Havre, en date du quatre mai mil
neuf cent dix, enregistrée, mais
faisant fonctions do tuteur desdits
mineurs en raison de l'opposition
d'intérèts existant entre eux et
Madame Demy susnommée, leur
tutrice naturelle et légale, veuve
en premières noces de Monsieur
Morisse susnommö.
Colicitant.
En présencc ou lui düment ap¬
peléde Monsieur Fernand-Jean-
Baptiste Fleury, négociant, de¬
meurant au Havre, boulevard de
Strasbourg, n' 160, en sa qualité
de subrogé-tuteur ad hoe des
trois mineurs Morisse susnommés,
nommé u cette fonction, qu'il a
acceptée, aux termes d'une déii¬

bération du Conseil de familie des¬
dits mineurs, prise sous la prési¬
denee de Monsieur lo juge de paix
du troisième arrondissement du
Havre, le vingt-un février mil
neuf cent dix-huit, enregistrée.
Et suivant déclaration d'adjudi-
cataire passée au greffe du Tribu¬
nal civil du Havre, le douze avril
mil neuf cent dix-huit, enregistrée.
MadameMarie-Catherine Aleves-
que, sans profession, épouse de
Monsieur Etionne-Charlcs Lacroix,
avec lequel elle est domicilie de
droit a Auby (Nord), mais rési-
dant de fait coromo réfugiée de-
puis Ie début. de la guerre, au Ha¬
vre. rue Victor-Hugo,* n" 188, a
acquis avee l'autorisalion de jus¬
tice a elle donnéo par iugemont
sur requête du TribunaT civil du
Havre du douze avril mil neuf
cent dix huit, enregistré, l'immeu-
ble dont la désignation suit :
Ville du Havre

Un pavilion avec beau jardin sis
rue Jacques-Louer, n° 22. Le pa¬
vilion comprend au rez-de-chaus-
sée : salon, salle a manger, cui¬
sine ei grand office, grand couloir
vitré, collier. Au premier étage :
quatre chambres. Au douxiome
etage : quatre chambres. Grenier
sur le tout. Jardin planté. d'arbres
d'agrément, le tout d'une contej
nance d'environ quatre cent qua-
rante-quatre metres carrés, ayant
pour abornement. : au Nord, la rue
Jacques-Louer ; k l'Est, Monsieur
Détournay (miu* mitöyen) ; a
1'Ouest, Monsieur Pays (pal mi-
toyen) ; au Sud, Monsieur Lernon-
nier et Madame Vasseur, cadastre
ville du Havre, section B, numei¬
ros 1150, 1130, 1131, 1151, pour
une superficie de quatre ares, qua-
rante-neuf centiares, moyennant
outre ies charges ét conditions
stipulées au cahier des charges le
prix principal de vingt-sept mille
six cents francs.
Les jugement dijudication et
declaration d'adjudicataire précité,
ont été Jjranserits au premier bu¬
reau des iiypothèqucs du Havre, le
vingt, quatre avril mil neuf centdix-
huif, volume 422 n' 24, avec ins¬
cription d'oifice on date du même
jour, D. 365, volume 174, n° 159.
A la date du vingt-cinq mai mil
neuf cent dix-huit, M1'Paul Rous-
sel, avoué dc MadameLacroix sus¬
nommée adjudjeataire, a présenté
a Monsieur le Président du Tribu¬
nal civil du Havre une première
requête tendant ü la reprise du
cours des délais de surenchère du
sixième et de pui-ge des hypothè-
ques légales, en ce qui concerne
ladite acquisition et ce. en ennfor-
mité du déeret du 17 juin 1916.
II est iutervenu sur cette requê¬
te le vingt-cinq mai mil neuf cent
dix-huit, une première ordonnan¬
ce prescrivant la notification atK
parties fntéressées tfc ces requête
et ordonnance.
Cette notification a éié faite et
a la suite de celle-ci, M' Paul
Roussel a présenté au mèmo ma¬
gistral line deuxième requête. le
premier juin mil neuf cent <iix-
huit, sur laquelle est intorvenue
la deuxième ordonnance ci-après
transcrite :
" Nous président du Tribunal
« civil du Havre, chevalier de la
« Légion d'honneur,
« Vu la requête a nous présen-
« senléo Ie vingt-cing mai mil neuf
« centdix-huit et notre ordonnance
« mise a la suite en date du mê-
« me jour, enregistrée.
» Vu les notifications desdites
« requête et ordonnance aux par-
« ties intéressées.
« Vu la requête qui precede en
« date, du premier juin mil neuf
« cent dix-huit.

« Vu Ie déeret du dix-sept juin
« mil neuf cent seize.
« Et attendu que Monsieur Der-
« ny, seule partie intéressée rqobi-
« lisee, renonce ii son exception de
« mobilisation qu'il résulte des
« avis de reception des notifica-
a tions précitéos qu'aucune des
« autres parties intéressées n'est
a mobilisée ni ne demeure dans
« une locaiité avec laquelle los
a communications sont interrom-
" pues par suite de l'état de
a guerre.
« Autorisons la reprise du cours
« des délais de surenchère du
« sixième et de purge des hypo-
« thèques légales en ce qui con-
« cerne l'acquisition de l immeuble
« ci-après désigné :
« Ville du Havre : Un pavilion
« avec beau jardin, sis rue .lac-
« ques-Louer, n' 22, le pavilion
a comprenant : au rez-de-chaus-
« sée, salon, salie a manger, cui-
« sine et grand office, grand cou-
« loir, vitré ; au premier étage,
a quatre chambres ; au deuxième
« etage, quatre chambres, grenier
» sur Ie tout. Jardin planté d'ar-
« bres d'agrément. Le tout d'une
« contenance d'environ quatre
« cent quaraiite-quatre mètres car-
« rés ayant pour, abornemént : au
» Nord,' la rue Jacques-Louer ; è
» l'Est, Monsieur Détournay (mur
« mitoyen) ; ii l'Ouest, Monsieur
« Pave (pal mitoyen) ; au Sud,
« Monsieur Lemonnier et Madame
e Vasseur, cadastré ville du Havre,
« section B, numéros 1150, 1150,
" 1151, 1151 pour une superficie
« de quatre ares quarante-neuf
« centiares.
« Par Madame Lacroix susnom-
« mée moyennant le prix princi-
« pal de viugt-sept mille six cents
« francs, outre les Charges et con-
« ditions de Tadjudication aux ier-
« mes des jugement et déclaration
« d'adjudicataires précités ;
« Disons que notre présente or-
« donnance sera insérée dans ie
« journal d'annonces légales Le
a Petit Havre, so publianl au Ha-
« vre.
« Dismis que si &l'expiration du
« délai d un mois ii compter du
« jour do ladite insertion, aucune
« partie intéressée n'a, dans la.
« l'orme prescrite par le déeret du
« 17 juin 1916, formé opposition ii
« la reprise du cours des délais
« précités, ceux-ci courront sui-
« vant le droit commim.
« Donnce au Havre, au Palais,
« le premier juin mi! neuf cent
« dix-huit.

« Le président,
' Sigr.é : F. PATRIMONIO.»
Enregistrée en fovrae.
La présente insertion est faite
en éxécution de l'ordonnance ci-
dessus transcrite pour faire pren¬
dre cours a partir d'aujourd'hui
au délai d un mois pendant lequel
les intéressés pourront notifier leur
opposition motivée a la reprise dit
cours des délais de surenchère du
sixième et de purge des hypothc-
ques légales par lettre reeomman-
dée adressée a Monsieur ie greffier
du Tribunal civil du Havre,
Si, a l'expiration dudit mois
aucune opposition n'a été notifiée ,
lesdits -délais de surenchère du
sixième et de purge des hvpothè-
ques légales courront suivant le
droit commun.
Pour ins rtion :

Le Havre, le quatre juin mil
neuf cent dix-huit.

Etude de M' Albe t SOUQUE,
avoué au Havre, place Car-
noi, 6 fsuccesseur ds M' TAIL-
LEUN).

FUR6E LÉGALE
Execution du déeret du

1916
17 juin

Signé Paul ROUSSEL.
(618)

Suivant contrat passé devant
M°Hasselmann, notaire au Havre,
les onze et dix-sept juillot mi!
neui cent xjuatorze, 1° Monsieur
Jean-Louis-Ferdinand Le Bris, né¬
gociant, demeurant au Havre, rue
du Lycée, ré 56 ;2"Monsieur Jcan-
Louis-Julien Le Bris, courtier
d'assurances, et Madame Catherine
Wolff, son épouse de lui autori-
sée, demeurant ensemble au Nice
Havrais, commune de Sainte-
Adresse. rue du Beau-Panorama,
n° 56 ; 3° Madame Catherjno-Su-
zanne-Julienne Le Bris. sans pro-
fession, demeurant au Havre, rue
du Lycée, n° 56, veuve de Mon¬
sieur Henri-Angusle-André Brin-
deau ; 4' Monsieur Louis-Jules-
Henri Le Bris, entraïneur, et Ma¬
dame Jeannette Wolff, son épouse,
de lui autorisée, demeurant en¬
semble a Maisons-Laffite, avenue
Albine, n° 24, ont vendu a la Ville
du Havre moyennant le prix prin¬
cipal de quatre-vingts mille francs
outre les charges, l immeuble dont
la désignation suit :
Un grand ei bel hötel situë au
Havre, rue du Lycée, ié 56, cons-
trait en pierres 'de taille, biïques
et fer, élevé sur caves et sous-sol
d'un rez-de-chaussée, deux étages
carrés, un étage mansarde et gre¬
nier ; ' large escalier en pierres ;
jardin ; calorifére, installation
d électricité, eau et gaz ; le rez-
de-chaussée- domprend vestibule,
grand et petit salon, deux salles a
manger, office et fümoir ; le pre¬
mier éUigecomprend six chambres
è coucher, deux cabinets de toi
lette, salie de bains, water-closets
et ierrasse ; ledcuxièine étagea pré-
cédernment formé un appartement
séparé ct est compose de salon.salle
k manger, quatre chambres, salie
de batns, cuisine et water-closets;
le troisième étage comprend six
chambres, une buandere, un sé-
cboir ct water-closets ; le lout ca¬
dastré sous le numéro 19S2de Ia
section J peur une contenance de
sopt cent soixante-seize ïnètrescar-
rés dix decimetres carrés aveCBix-
neufmètres quarantc-liuit centime¬
tres do fa(;adesurlarue(liiLycée,est
borné : au Nord par la ruë du Ly¬
cée, au Sud par Monsieur Henri
de Grandmaison et Madame veuve
Alfred Mïgnot,a l'Est par Monsieur
jlertin ct ii l'Ouest par Madame
veuve Dqschamps ;
Une expedition dudit contrat ci-
dAssus énoncé a été transcrite au
premier Bureau des Hypothèques
du Havre le onze aoftt mi! neuf
cent quatorze, volume 378 -nu-
nriro 42 ;
Les formalités preserites par la
ioi pour pai veiiir a la purge des
hypotheques légales ont été accom-
plies ;
A eet c-fCet,lino expedition du
Contrat dont s'agit a ctë déposée
au Greffe du Tribunal civil du
Havre pour qu' exirait soit affiche
dans l'autBtoire dudit tribunal ;
ce dépot est constate par un ccr-
tificat Uëlivré par le greffier, le
treize aoftt mil neuf cent quatorze,
enregistré ;
Ce certificat a été notiiié par
exploit de Garnier, huissier au
Havre, en . date du vingt-deux
aoftt mil neuf cent quatorze, en¬
registré, a : r Monsieur le procu¬
reur de la République prés le Tri¬
bunal civil du Havre; 2' Monsieur
Louis-Henri-Eugèno Brindeau.avo

eat, ancien maire de la Ville du
Havre, séna'teur de la Seine-Infc-
rieure, chevalier de la Légion
d'honneur, demeurant au Havre,
boulevard de Strasbourg, n° 53,
au nom et comme subrogé-tuteur
de Monsieur Jcan-Louis-André-
Claude Brindeau, né au Havro le
vingt-six dëcembre mil huit cent
quatre-vingt-treize, et Monsieur
Jean-Louis-Henri-Marie Brindeau,
né auHavreleseptoctobremil huit
cent quatre-vingt-seize, mineurs
sous la tutelle légale de Madame
Catherine - Suzanne - Julienne Le
Bris mere, demeurant au Havre,
rue du Lycée, n° 56, veuve de
MonsieurHenri-Auguste Brindeau ;
L'insertion prescrüe par l'Avis
du Conseil d'Eiat du neuf mai-
premier juin mil huit cent sopt, a
paru dans le journal Le Petit
Havre, feuille du jeudi vingt-sept
aoftt mil neuf cent quatorze ;
A la date du six mars mil neui
cent dix-huit. Monsieur Pierre-
Franfois Morgand, officier d'Aca¬
démie, négociant, maire en exer-
cice de la ville du Havre, agissant
en cette qualité, demeurant en la
dito ville, boulevard de Stras¬
bourg, n" 185, a présenté a Mon¬
sieur le président du Tribunal
civil du Havre une requête ten¬
dant ft ce qu'il lui soit donné acte
de sa demande en reprise du cours
du délai de purges des hypothè¬
ques légales sur la vente^ consen¬
tie ft la ville du Havre par los
consorts Lo Bris, aux termes du
contrat susénoncc
Cette requête a eté notifiée ft 1'
Monsieur Jean-Louis-Andrë-Claude
Brindeau, dovenu majeur ; 2°Mon¬
sieur Jean-Louis-Henri-Marie Brin¬
deau, devenu aussi majeur ; 3'
Monsieur le procureur cle la Ré¬
publique *,
En outre et suivant acte sous
signatures privées en dato au
Havre, du dix-liuit mai mil neuf
cent dix-huit, enregistré au Havre,
le vingt et un du même mois,
folio 73 case 1400, par le receveur
qui a peren les droits ;
1" Monsieur Louis-Jules-Henri
Le Bris, entraïneur, demeurant a
Maisons-Laffite, avenue Albine,
n° 24, aciuellc-mentmobiiisécomme
sergent au 129' régiment d'infante-
rie, agissant taut en son nom per¬
sonnel quo pourassister et autori-
ser son épouse ci-après nomniée,
ct aussi comme liéritier pour un
iiers de Monsieur Jean-Louis-Fer¬
dinand Le Bris, son pèro, en son
vivant négociant, demeurant au
Harre, place de l'Hötel-de-Ville,
n° 17, décédé audit lieu Ie vingt
et un novembre mil neuf cent
quinze, veuf de Madame Mavie-
Catherine-Suzanne Russeil ;
2° Madame Jeannette Wolff,
épouse de Monsieur Louis-Jules-
Henri Le Bris, susnomroé, domici-
liëe avec lui ;
3°Monsieur Jean-Louis-ïiilien Le
Bris, -aégociant, demeurant auNice-
Havrais.commifuedeSainte-Adres-
se, rue duBeau-Panorama, actuelle-
ment mobilise comme maiéchal
des logis au 1" regiment de génie,
agissant tant en son nom person¬
nel que pour assistcr ot auioriser
son épouse ci-après nomméc, et
aussi comme héritier pour un
liers de Monsieur Jean-Louis-Fer¬
dinand Le Bris, décédé comme il
est dil ci-déssus, sou père;
4°MadameCatherine Wolff,épou¬
se de Monsieur Jean-Louis-Julien
Le Bris,susnomiué,domiciliée avec
lui ;
5*MadameCaiherine-Sazamie-Ju-
liette Le Bris, sans profession, de¬
meurant au tlavre .place de l'Hótel-
de-Ville, n' 17, veuve de Monsieur
Henri-Auguste- Atidi'é Brindeau,
agissant tant en son nom personnel
que comme héritière pour un tiers

de Monsieur Jean-Louis-Ferdinand
Le Bris, son père, décédé comme
it est dit plus haut ; ont declare
consentirformeliement ft la reprise
dn cours du délai de purge des
hypothèques légales en ce qui con¬
cerne l'acquisition dont s'agitt et
dispense formellement la Ville du
Havre, acquéreuse, de toutes no¬
tifications et significations, de quel-
que nature quo ce soit, par lettres
recommandées ou autrement, qui
serait faite en vertu du déeret du
17 juin 1916;
Spécialement Monsieur Louis-
Jules-Henri Le Bris et Monsieur
Jean-Louis-Julien Le Bris ont re¬
nonce ft se préva'oir de l'exception
de mobilisation en ce qui concerne
les formalités relatives a ladite re¬
prise dodélais dopurge dont s'agit :
II a été justifié ft Monsieur le
président du Tribunal civil du Ha¬
vre de l'accomplissement des for¬
malités prévues par le-déeret sus-
visé, et.ee magistral a alots rendu
ft la dato du \ ingt-cinq mai mil
neuf cent dix-huit une ordonnance
ainsi concue :
« Nous président, chevalier de
« la Légion d'honneur ;
« Vu la requête qui precede Ot
« les pièces jointes ;
« Vu également. notre ordomian-
« ce on date du six mars dernier ;
« Et attendu que les parties in-
« téressées qui sont mobilisées
« ont donné leur consentement
« formel, et qu'aucuue d'elle n'est
« domiciliëe dans mie locaiité
a avec laquelle les communica-
« tions postales se trouvent inter-
« rompues par suite de l'état de
« guerre ;
« Autorisons la reprise du cours
« du délai de purge des hypöthè-
« ques légales en co qui concerne
" l'acquisition faite paria Ville du
« Havre des consorts Le Bris aux
« termes du contrat passé devant
« M Hasselmann, notaire au Ha-
« vre, les onze et dix-sept juillet
« mil neuf cent quatorze ;
« Disons que notre ordonnance
« sera insérée dans le journal
a d'annonces légales Le Petit Ila-
" vre.
« Disons que sl ft Pexpiration
« du mois a compter de ladite in-
« sertion, aucune des parties inté-
«' ressées n'a, dans la forme pré vue
« par lo déeret, du 17 juin 1916,
« formé opposition ft la reprise du
« cours du délai de purge des
« hypothèques légales, cé délai
« courra selon le .di-oit commun,
« c'est-a-dire pendant le temps in-
« diqué et aux conditions prévues
« par l'artiele 2194 du Code civil
« et Lavis du Conseil d'Eiat du
« 9 mai-1" juin 1807 ;
n Donné au Havre, le vingt-cinq
« mai n^l neuf cent dix-huit ;
f -Siglld : F. PATRIMONIO.»
La présente insertion est taite !
en execution de ladite ordonnance
pour faire prendre cours, a dater
tce jour, au délai d'un mois
idant lequel toute personne in-
essée pourra former opposition
motivée ft la reprise du cours du
délai de purge des hypothèques lé¬
gales sur l'acquisition dont s'agit,
et ce par lettre rccommandée
adressée au greffier du Tribunal
civil de première instance du
Havre.
Si aucune opposition n'a été
formée, le délai de purge des hy-
pollièques légales courra selon le
droit commun; c'"est-ft-dirependant
le temps indiqué et aux conditions
prévues par l'artiele 2194 dn Code
civil et l'avis du Conseil d Etat du
9 mai-1" juin 1807.
Pour requisition :

(553) (Signé) ; Albert SOUÜUE.

Etude de Hl' Paal BOUCHE Z,
avoué au Havre, 8y, boulevard
de Strasbourg (successeur de
M' PARMENTIER).

PurgedTIypoihèpesLégales
Suivant procés-verbal d'adjudi
cation de l'audience des criées du
Tribunal civil du Havre, en dato
vingt-cinq janvier mil neuf cent
dix-huit, enregistré, mis ft la suite
(Vuncahier des charges (lressé par
M' Roussel, avoué suppléant M'
Paul Bouchez, avoué au Havre
aux requête, poursuites et diligen¬
ces de : 1° Madame Eugénic-Marie
Lemesle, sans profession, demeu¬
rant au Havre, me de Normandie,
n° 324, veuve de Monsieur le dc.c-
teur Feugier, ci-devant et actuel-
lenient épouse en secondes noces
de Monsieur Edward Jackson, sol¬
dal (le l'armée britanniquo en re¬
sidence au Havre, poursutvante
ayant ledit M°Bouchez pouravöué,
supplcé comme il est dit ci-
dossus ; 2°Madame Louise-Arliïen
no-Stéphanie Hamel, propriétaire,
demeurant a Puy-Jubort, commune
de La Roche (Córrèze), veuve de
Monsieur Marie- Joseph-Théodore
Feugier, ladite dame ayant M°Hou
zard pour avoué, supplcé par son
confrere M° Souque, ci-devant
et actuelleraent ayant repris ses
fonctions par suite de sa démo
biiisation, « prise au nom et
« comme subrogce-tutrico fai-
» sant fonctions de tutrice (les mi¬
ff neurs Jacqueline-Ginette Feu-
f<gier, uée ft Plcurtuit (Hle-el-Vi-
<flainc), le quatorze novembre
ff mil neuf cent treize, ct Jean
« Adrieu-AIfred Feugier, né au
« Havre, le vingt et un décembre
« mil uc-uicent quatorze, du pre-
<fmier mariage de Madame Feu
« gier, née Lemesle, avec feu Mon-
s sieur le docteur Feugier; fonc-
f<lion ft laquelle elle a été appeiée
« et qu elle a acceptée afix termés
« d'une deliberation du Conseil do
f<familie desdits mineurs tenue le
« cinq juin mil neui cent quinze,
ff sous m présidenee (le Monsieur
ff le juge de paix du deuxième
» arrondissement du Havre ». En
presence ou lui dftment appelé de
MonsieurLemesle, capitaine au 129°
régimentd'inianterie, demeurant au
Havre, rue de Normandie, n° 384,
ff ledit Monsieur le capitaine Le-
ff mesle pris en sa qualité de su-
» hrogé-lutcur ad hoe faisant fopc-
« tions de subrogé-tuteur des mi¬
ff deurs Feugier susnommés, ses
« lieven et mèce, nommé ft cette
f<fonction, qu'il a acceptqg, aux
ff termes d'une deliberation du
ff Conseil de familladesdits mineurs
ff tenue le sept novembre mil
ff neuf cent dix-sept, sous la prési-
« dence do Monsieur le juge de
f<paix du deuxième arrondisse-
f<ment du Havre » ; Monsieur
Pierre-Célestin Soyer, restaura-
teur, demeurant au Havre, rue
Charies-Lafiite, n' 4, a été de¬
clare adjudicataire de : UnPavilion
silué au Havre, rue de Normandie,
n° 384, ancien 282, movennant le
prix principal de : 20,100 francs
outre les frais et charges.
Copic collaiionnéo of enregistrée
dudit procés-verbal d'adjudic.ation
a dé déposée au greffe du Tribu¬
nal civil du Havre, le vingl-huit
mars mil neuf cent dix-huit, ainsi
qu'il appert d un certificat délivré
ledit jour par Monsieur Laisney,
greliier interimaire dudit Tri¬
bunal.
Notification dudit acte de dépot
ensemble le certificat; le consta-
tant a été faito ft Monsieur Ie pro¬
cureur de la République prés lo
Tribunal civil du Havre, par ex¬
ploit de M"Thiout, huissier au

Havre, en dale du vingi-ti'ois mai
mil neuf cent dix-huit, ' enregistré,
avec déclaration ft ce magistrat :
Premiéremcnt ; que ladite notili-
cafion lui était faxte coniormément
ft l'artiele 2194du Code civil pour
qu'il ait ft prendre dans le délai
de deux mois de ladite notification
telles inscriptions d'hypothèques
légales qu'il aviserait que bien
soit. el que fault*par lui de ce fairo
dans ledit délai et icelui écouló
limmeuble sus-dësigné adjugé ft
Monsieur Sover, en serail desor-
mais aïirancni.
Deuxièniemenl : que les anciens
propriélairts de l'iimneuhle vendu
élaient outre les vendeurs ; Mes¬
sieurs 1" Adrien Feugier, en sou
vivant docteur en médecine, dé¬
cédé au Havre ; 2 Victor-Désiré
Nimpiias, débitant, demeurant a
Magny-la-Campagne ; 3° Marie-Eu-
génic-Lucie Gloro, son épouse;
4' Jacques-Gilles Gloro, eu sonvi-
vanirentier, deiheuTaut au Havre,
y décédé ; 5° Pauline Fiiastre, sou
épouse ; 6° Auguste-Ernest Gloro,
maréchal ferraut, demeurant ftAul-
noy-sur-Odon (Calvados); 7'Emile-
Alphonse Prevel, propriétaire, de¬
meurant ftBeanvais ; 8° ia Ville
du Havre ; 9° Francois-Henri De-
iaroehe, propriétaire, demeurantau
Havre ;10°Jules-EmileRiederer. né¬
gociant,. demeurant au Havre ;'ll'
Emilie-Marie Delaroche, son épou¬
se : 12° Auguste-Cliarles de Her¬
der, courtier, demeurant au
Havro ; 13°Claire-Gabrielle Dela¬
roche, sou épouse ; 14°Charles-
Louis Kablé, agent d'assurances,
demeurant au Havre ; 15°Jeanne-.
Céline Kalde, miiieure, au Haxre ;
16' Jacqiies-Heni i Kablé, employé
de commerce, demeurant au
Havre ; 17°Marguerito Kablé,sans
profession, demeurant an Havre ;
18° Julic-Malbilde-Emélie Iselin,
propriétaire, demeurant au Havre,
veuve de MichelDelaroche ; 19*
Suzanne-Maria-Céline Delaroche,
mineure, demeurant au Havre.
Troisièmement ; Et tous crux
du chef dosquel ou au profit d<
quels il ponrraitêtrerequisiiiserip-
tion pour raison d'hypothèques lé¬
gales étant inconnus de Monsieur
Soyer, acquéreur, celui-ci ferait
publier les présentes confoimé-
ment ft l'avis du Conseil d'Etal du
9 mai 1807, approuvé le 1" juin
suivant.
Coniormément au dëcrei d!i 17
juin 1916, line ordonnance de Mon¬
sieur Ie Président du Tribunal civil
du Havro, en Öate du quatorza
mai mil neui cent dix-huit, onre-
gistr.'V1,a autorisé la reprise di*s
délais de purge d'hypothèques lé¬
gales en ce qui concerne lïmmeH-
jle adjugé ft Monsieur Soyer, ceito
ordoniioncc a été insérée dans le
journal l.c I'elit Havre, ienilie du
vendredi dix-sept mai mil neui
cent dix-huit, pour faire courir u
partir dudit jour lo délai d'uu
mois pendant lequel les inté¬
ressés pourraiiTd noliiier leut*
opposition motivée ft la reprise
du cours des délais dont s'agit.
Pour requisition d'insertion :

Paul ROUSSEL,
suppléant M Paul BOl'CIIEZ.
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