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LeMinuutilesHeitres
Une conférence a en lien a Washington,
an département d'Etat, conférence a laquel-
le parlicipaient MM. Balfour et Lansing.
Elle a discuté la question du ravitaillement
des pays neutres : Ilollande, Suisse, Espa-
gneetPays Scandinaves. Eile a pris en
considération la nécessité de limiter les
exportations a destination de ces pays,
afin d'empêcher ces exportations de parve-
nir a l'ennemi.
II était vraiment nécessaire qu'enfin l'on
s'avisüt de cette question primordiale. Les
neutres, it certains points de vue, souffrent
de la guerre, maisbeaucoup moins toute-
fois que les belligérants. Et quelles que
soient leurs sympathies secrètes ou même
avouées pour les peuples qui se sont faits
les défenseurs du droit, on peut bien dire,
sans cffenser personne, que c'est surtout
la foi qui agit qui est. une foi sincère.
Et puis, trés souvent, dans une mesure
Appreciable, les neutres bénéficient de leur
splendide isolement. lis continueront a
bénéficier, plus tard, du triomphe de la ci¬
vilisation sur la barbarie teutonne qui vou-
lait imposer au monde son hégémonie.
Mais, paree qu'ils ont le droit strict de
disposer a leur gré des produits de leur
sol, est-ce è dire qu'ils ne trahiraient pas
leur neutralité si, pour approvisionner nos
ennemis, ils s'ingéniaient a se réapprovi-
sionner, en retour, dans les pays qui lut-
tentcontre l'Allemagne?
Nous entendons bien que nous ne devons
pas délibérément réduire les neutres a la
disette. Et c'est pourquoi cerlaines mesu-
res avaient été prises afin de laisser péné-
trer cliez eux tout ce qui leur était néces¬
saire.
Cependant, n'ont-ils pas un peu abusé?
Et n'avons-nous pas étë un peu dupes dc
certains égoïsmes sacrés ?
Des statistiques incontestables montrent
que, depuis deux ans, l'Allemagne a pu
conduire la guerre avec les produits qu'elle
arepus desElats-Unis. Et, a eet égard, les
• chilïres suivants sont signifioatifs.
Nous les empruntons au New-York Ti¬
mes, lequel s'exprime en ces termes :
Du 30juin 1912au 30juin 1913,nos exporta¬
tions en Norvège ont atteint 8,391,458dollars.
En 1916,elles sont passées a 66,207,741dollars.
Pour les autres voisins neutres de l'Allemagne,
les chiflres sont :
Suède : 1913,12,104,366dollars; 1916,48,353,387
dollars.
Suisse : 1913,826,549dollars ; 1916, 13,654,256
dollars.
Danemark : 1913, 18,687,791dollars ; 1916,
66,335,596dollars.
Maintenant, quels produits ces pays nous
ach ètent-ils pour le compte de l'Allemagne? En
1915,nous avons exporté 1,459millions de livres
de tourteaux, dont 1,093millions au Danemark
seul. En 1916,sur 1,232 millions, le Danemark
en a regu 812millions. En 1915,nous avons ex¬
porté 69millions d'hectolitres de blé. La Gran-
de-Bretagne et l'Irlande, avec une population
de 45millions d'habitants, ne produisanl que
16 0/0 de leur consommation, en achetèrent 15
millions. Les Pays-Bas, avec une population de
6 millions d'habitants seulement, en achetèrent
9 millions d'hectolitres. En 1916,sur une expor¬
tation totale de 51 millions d'hectolitres,
7 millions sont allés 0 la Hollande.
En 1915,nous exportames 16millions d'hecto¬
litres de maïs, et en 1916, 18 millions d'hecto¬
litres. Le Danemark en acheta chaque fois prés
d'un quart. Sur les 18millions d'hectolitres ex-
portés en 1916, le Danemark et les Pays-Bas
réunis absorbèrent 6,500,000hectolitres.
Pour le pétrole, les chiflres sont encore plus
frappants. En 1916, nous en exportames
38,500,000hectolitres. Sur ce total, 6,700,000hec¬
tolitres allèrent 4 la Grande-Bretagne, 4.500,000
ft la France et 2,450,000hectolitres 5 la Ilollan¬
de, dont la population n'est que le huitième de
celle de la Grande-Bretagne.
Nous n'avons pas 4 insister autrement
sur ces constatatious. La preuve est faite.
Mais les Etats-Unis qui, depuis, sont en-
trés en guerre, n'ont pas du tout ['intention
de se laisser berner. D'accord avec les Al-
liés, auxquels ils apportent notamment le
concours de leur conception positive et ré-
fléchie des réallités, ils ont résolu de prépi-
ïer un système de limitation du ravitaille¬
ment des neutres. Par surcroit, ils enten-
dent aussi prendre toutes mesures utiles
afin d'économiser le tonnage des Alliés et
i'atfecter d'abord a nos besoins.
Tout cela est juste, et parfaüement équi-
table.

Th. Vallée.

LES CAMBRIOLEURS

LE

MonumentMarcelUoBortlielot
LA CÉRÉMONIED'INIUGURATION
Le président de la Repubiique, entonré
des membres dn gouvernement, a assisté
hier après-midi 4 Ia cérémonie d'inaugora-
tiOü dn monument M^rcellin Berthelot.
Les discours ont été prononcés dans le
grand amphitheatre de la Sarbonne, oü s'est
déroulée one imposante cérémonie artis-
tiqne.
MM.Mithouard, président da Gonseil mu¬
nicipal ; Deianm y, préfet de la Seine ; Emüe
Boutronx, de ('Académie fracpaise; Pat r co,
déiégué italien ; M. Pamievé, ministro de la
gueire, ont pris la parole.
Avant de retracer la vie toute de labeur de
l'éminent savant, M. Painlevé a fait une
conrte allusion 4 la situation actueite.
Au cceur de l'épopée menrtrière et grandiose
que nous vivons depuis des mois, rien u'extste
plus pour nous que le souci de vaincre. Toute
recherche, tout labeur, toute pensee nous sera -
blent inutiles et vaias s'üs ne contribuent pas a
accroltre la puissance de la nation, a fortifier sa
volonté, a diriger son fcéroïsme.
Les pieux hommages qu'en des temps paisibles
nous nous plaisionsa rendro a nos artistes, a dos
savants, aux mattres de no're tradition, la guerre,
la guerre farouche, nous les a comme inteidits ;
car nos yeux r.e saursieni se détourner de cette
ligne de feu oü s'acc««;p!it Ie plus terrible holo-
caoste de l'Histoire, oü, par centaioes de milliers,
des héros ar.onymss s'oflrent inlassablement a la
milraiile pour que la France soit intacte et glo-
rieuse, pour que la Liberté snrgisse enfin trioiu-
phante de la mêlée sangiante.
11termine ainsi :
Iospirons-nous d'un si neblc et courageux
exempie. Que cos souifrances, qu ) nos d uils
mêmes, si cruets qu'ils soient, restent ou devien-
nent pour nous, daas les jours procbains et jus-
qu'a la vicloire. une source inépuis&blede Cons¬
tance, de resolution et d'hfroïsme.
Le discours
plaudi.

da ministre a été trés ap-

Le jonrnal LesNouvelles, dans son nnméro
dn 4 mai dernier, publie l'information sui-
rante de son correspoadant 4 Llège :
« Noas avons vn passer, la sernaine der¬
nière, trois grands bateaux pleins de lustres
et de pianos enlevés par les Aliemands a
Saint-Quentiu et qui ont été réexpédiés d'ici
Ws l'Allemagne. »
Hs sont allés rejoindre, sans aucun doute, I
è Géra, dépöt cental du butin teuton, les
objets de tous les genres volés en Beigique.

LesPortugaissurle front
Samedi matin, a en lieu l'inspection offi-
Cielle du batsillon portugais qui vientd'ache-
ver son entraim mant intensif et est prêt 4
entrer en ligne.
Les hommes paraissent trés robustes et
ont l'asptct trés gu^mer. Les officiers bri-
tanniques qui ont été détachés auprès de ce
contingent au cours de son entrainement en
France parient d'eux en des termes d'estime
non dissimnlée.
Leur organisation est remarquabie, leur
artillerie de campagne excellente et la cava¬
lerie a provoqué l'enthousiasme des criti-
ues les pias minutieax.
La seule partie de leur équipement pour
uelle ils aient eu besoin de nous furent
s fusils et leurs casques da métal.
n pent être certain qu'ils donneront nne
ne idéé d'eux mümes lorsqu'ils s'élaacu-ontrelesBaches.

SURLIFRÖNTBRITA1IÜUE
LesPertes allem&ndesk Ballecourt
Le correspondant de l'agence Reuter sur
le front britannique en France télégraphie 4
la date du 19 mai :
Relativemcnt aux récents communiqués alie¬
mands au sujet de la bataille de ce front, les Al-
lemsnds prétendent que les troupes qui les atla-
quent seront cerlainemcnt saigoées a blanc.
Ce n'est certainement pas l'opinion des milliers
d'AUcmandsreveuus de la bataillecomme prison-
niers sous la garde des Anglais.
Les prisonniers aliemands reconnalssent que
quelqu'un est saigné 4 blanc, mais que la remar-
que s'appliquesurtout aux Aliemands.
Nous avons pratiqué dans la ligne Hindenburg,
a Ballecourt, une biéche qui doaae uu démenti a
toutes les fanfaronnsdes de ceux qui déclaraient
que la ligne était in>xpugnable. et loin de se sen-
lir maïtresse de la situalioD.l'infanlerieallemande
u'est pas même en état dose mainlenir sur la de¬
fensive contre nos attaques Les prisonniers alie¬
mands sont &peu prés unanimes a declarer que
nosgrenadiers sont mieuxentraiaés et plus adroits
que les leurs.
Les résult&tsdes attaques, des conlre-atiaqces
et des incursions fsites a coups de grenades dé-
montrent la véracité de leur assertion.
J'éprouve toujours du plaisir de voir les Alie¬
mands prodiguer ceiie masse de mensonges écer-
dus. Cest seulement quand ils ont des succès que
les Aliemandsse monlrent assex véridiques et
c'est toujours (ré3 rassnrant pour nous de voir
leurs versions dénaturer de la feqon la plus fra-
grante les fails dont nous coanaitsons la parfailo
exactitude.
" " ' mi■■■■■Au—

LaOuBstlonisraeiitsenRoymatila
UN DISCOURS DU ROI

Le Comité de i'Union des jnifs ronmains a
distribué, a Jassy, un appel, oü il affirmoses
sentiments pour la vicioire de i'armée ron-
maine, fléirit ccux dVntre enx, qui rie par¬
tagent par les élans patriotiqnes de la na¬
tion et déclare qn'il n'attend ia solution de
leur question que de la ssgesse du peuple
roumain. II insiste sur Ia decision que les
israélites ont prise, dos le commencement
de la guerre, de ne pas rendre plus difficile
la situation da la patrie commune, en sou-
levant en ce moment !a discussion de leur
question. Le manifeste conclut ainsi : «Con-
fiaots dans nos concitoyecs, nous entendons
faire notre devoir envers notre Patrie, sans
autre pensée que la victoire de la Rou-
manie.
Le il mai, une délégation de ce Comité
s'est présentée chex ie roi, pour lui offnr les
hommages de sa loyauté et de son devoue-
ment et lui remettre ie texte de l'appel
adressó aux juifs, accompagoé d'uu mé-
moire par lequel le roi est respectueosement
prié ds prendre les juifs sous sa proïection.
Ce.té délégation a exprimé au roi les do-
léances des juifs roumains, tout en lui don-
nant l'assurance qu'ils sont un élément
d'ordre sincèremcnt dévoué a la patrie et 4
la Couronue, tels qu'on les voit dans tous
les pays oü ils jouissent de !a pleine égalité.
Leroi a répondu dans les termes sui-
Vants :
« Ayant participé de prés 4 Ia vie de tous
les jours de toutes les couches sociaies du
pays, j'ai coustaté depuis longtemps la
loyauté et le dévouement du peuple entier.
Tous les habitants du sol roumain, sans
diflérence d'origine, de race et de religion,
sont animés des mêmes sentiments éievés
de fraternité ; cette fraternité et la commu-
nauté de sentiments et d'aspirations repré-
seutent des garanties süres, pour l'avenir
du pays et la réaiLation de notre idéal na¬
tional. Une des gloires caractéristiqnes de
nos princes indigènes était que, tout en
conservant leur toi, ils perm«ttaient l'exis-
teuce et la manifestation de tous les cuiies
de leurs sujets.
« Le roi Charles a été 4 tel point fidéle 4
cette tradition, qu'il a demandé, lui catho-
lique romain, que sou corps repose dans un
des plus vieux monuments reiigieux du
culte de nos aucèires. Je suis monte sur Ie
trótie, pénétré des mêmes sentiments ; lors-
que j'ai assnmé ia charge de réunir tous les
Roumains sous le même drapeau, j'aivouln
que ce drapeau fut en même temps le sym-
bole de l'union et de la liberté reiigieusé et
politique de tous les fils de ce pays. Tous
cenx qui auront Intté pour la réalisation de
nos aspirations séculaires en versant leur
sang, en supportant les sacrifices imposés
par ia goerre et par l'invasioa, fu«sent-ils
chrétiens, juifs ou de toute autre croyance,
auront égaiement droit 4 la reconnaissance
de la patrie et 4 celle du roi ; ils joniront de
droits éganx dans Ia Ronmanie lihre, étroi-
tement uais et serrés au,tour du tiöae. »

LA GUERRE
Une trés violente attaque allemande est repoussée au
chemin des Dames. Notre contre-prépa ration d'artillerie
fait avorter l'assaut général.

Les troupes britanniques oceupent, sur un kilometre
et demi, une nouvelle portion de la ligne Hindenburg.
Les Italiens maintiennent leurs gains et les augmen-
tent d'un nombreux matériel.

CommuniquésGffioiels
1.©S3« Journée

FRANCE
Paris, 20 mai, 14 heures.

Dans fa région du Chemin des Dames, la
lutte d'artillerie a pris un carac è-e de grande
violence vers la On de la nuit sur tout le front
La Bovelie-Cerny-H urtebise.
Une tentative ennemie sur le saillant de La
Bovelle a été aisément repoussée.
Au Nord-E3t du Moulin de Laffaux, une pe¬
tite aotion nous a permis d'enlever quelques
éléments de tranchées.
En Champagne, deux coups de main enne-
mis dans la région au Nord de Mesnil-ies-Hur-
lus ont échoué.
Rien a signaler sur le reste du front.

23 heures.
Au Chemin des Dames, l'activité de l'artillo-
rie ennemie, trés violente depuis le milieu de
la nuit dernière, s'est encore accrue dans la
matinée.
Depuis I'Est d'Hurlebise jusqu'a la
région au Nord de Sancy, les Alie¬
mands out dirigé sur nos positions un
feu rouiaat d'obus de gros calibre et
de projectiles asphyxiants. Mais sous
la puissance de notre contre-prépara-
tion, l'assaut génóral qui se préparait
a avorté.
Sur la plus grande partie du front
menace, les troupes allemandes, mas-
sées pour l'attaque, n'ont pu sortir de
leurs tranchées.
Sur divers points oü «lies ont abordé
nos iignes, une lutte trés vive s est
engagée qui s'est terminée 4 notre
a vantage.
L'ennemi, qui a subi de lourdes pertes, tant
du fait de nos barrages que de nos oontre-at-
taques, a pris pied seulement dans nos élé¬
ments avancés au Nord-Est de Carny, sur un
front de deux cents mètres environ.
Partout ailleurs nos positions ont été main-
tenues.
Actions d'artillerie intermiltentes sur le reste
du front.

GRANPE-BRETAGSME
Locdres, 20 mai, IJ h 30.~

L'attaque tentée au cours de la nuit par les
Alle ands contra nos posies avancés, au Sud-
Est d'Epehy, a été brisée par les feux de notre
artillerie.
Ce matin, au point du jour, rencontres de pa¬
trouilles dans le voisinage de Fauquissart.
Neus avons ramené quelques prisonniers.

21heures.
A la suite d'une attaque exécutée au
début de la matinée, nos troupes se
sont étabiies dans uno nouvelle por¬
tion de la ligne Hindenburg sisr un
front de plus dequinze cents mètres,
entre Fontaine-les-Croisilles et Balle¬
court.
L'ennemi a vainement tenté a plu-

DemiireHeure
Le vapeur « Colbert » torpillé

Paris, 20mai. (Officiel).
Le vapeur Colbert, aflrété par Ia marine et
ay nt 4 bord nn certain nombre d • passa¬
gen militaires, a été torpillé en Mediterra-
nee par un sons-mariu dans la matinée dn
30 avril.
Lesvictimes sont an nombre de cinquante
et une, parmi lesqnelles le lieutenant de
vaisseau auxiliaire Comraelin, commandant
le navire, citê a l'ordre de l'«rmée, et com-
mé chevalier de la Légion d'honneur le 30
avril 1916, a Ia suite d'une premiere attaque
de son badment.
Les personnes désirant obtenir des renseigoe-
ments sur les officierset so'dsts relevant du mi¬
nistère de la guerre, embirqiiés sur le Colbnt,
pourront s'adresser au bureaudes renseignemen's
aox famill s. Ecolede guerre.avenue de LaMotte-
Picquet, de 8 a '8 heures. porte 43-E.
Les renseignemeuts coneernant l'état-major et
l'equipage du vapeur Colbertseront fournis par le
sous-secréiariat de la marine mar^hande, boule¬
vard Montpsrnasse.120b t.
Les families peuvent être assurées que toutes
dispositions sont prises pour que les renseigne-
menis qui les intéressen! leurs soient envoyés
d'urgence et ssns demande. Toute absence de
nouvi-tle devra done être considérée comme une
certitude de non enibarquement des leurs sur le
navire perdu.
[Le Colbert,construit au Havre en 1908.jaugeai
6,394tonneaux.]

ïïn engagementnaval
Paris, $0mai.

Le ministère de la marine communique :
Dans la nuit do 19 an *20 mai, vers une
heure du matin, une patrouille de quatre
torpilleurs fraBÓais a rencontré au large de
Dnnkrrque une fl ituile de destroyers alie¬
mands qui se dirigeait vers ce port.
Après un conrt engagement, la flotille
ennemie se retira 4 grande vitesse vers sa
base.
Nos quatre torcil leurs rentrèrent 4 Dun
kerqae, l'an avec quelques avar.es .

sieurs reprises de nous enlever les
positions cocquises et un combat
acharné s'est dèrouié toute la journée
dans cette région.
Les Aliemands ont subi de lourdes
pertes et laissè un certain nombre de
prisonniers entre nos mains.
La lutte se poursuit a notre avan-
tage.
Des raids ennemis ont été repoussés la nuit
dernière vers Oppy et au Sud-Cuest ne Wyts-
chaete.
Nous avons exécuté avec succès un coup de
main au Sud d'Armentières.
Trois aéroplanes aliemands ont été abattus
pier en combats aériens. L'un d'eux est tombé
dans nos Iignes; cinq ont été contraints d'atter-
rir désempares Un ballon d'observation enne-
mi a été détruit. Quatre de nos appareils ne
sont pas rentrós.

BELG8QUE
20mai.

Sur tout le front beige, /'artillerie aété assez
active au cours de la journée.
Des lutte s de bombss et de grenades ont eu
lieu k la Maison du Passeur et vers Steons-
traete-Hetsas.

ITALIË
Rome, 20mai.

nous avons élargi notreAu Nord de Gorizia,
occupation de la cote 652.
A Vodice,nous avons rejeté descontre attaques
opinikxres qui subirent des pertes sanglantes.
Malgré un bombardement intense
nous avons tenu solidemeat le terrain
couquis et nous nous sommes empa-
rès de deux canons de 105, de deux
mot tiers de 149 et d'un nombreux
matériel.
A I'Est de Gorizia, nous avons envahi les
Iignes ennemies, ramenant des prisonniers.
Nous avons fait dans la journée 272 prison¬
niers dont quatre officiers.
Dans le Trentin, nous avons ropoussé des
tentatives.

RU8S8E
Pelrograde, 20mai.

Sur le front occidental, dans la direction de
Mittau, A I'Est de Kaltzem, des tentatives d'at-
taques ennemies furent arrêtées.
Sur le front roumain, dans la direction de
Blrtrity, des tentatives d'attaques ennem es ont
été repoussées.
Au Caucase, des attaques de Turcs et deKur-
des ont été rejetées.
AVIATION. — Un albatros a abatHi en Ham¬
mes un da nos parasols. Le pilote et l'observ a-
teur ont péri.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 20 mal.
Actions d'artillerie k l'Ouest du Vareiar.
L'aviaiion britannique a bombardé des cam-
pements et des dépots ennemis dans la région
de Drama et vers Doiran.

Les Mineurs anglais
envoyéssur le Front

Londres, 20 mai.
{Officiel).— Le gouvernement a décidé de
retirer des mines de charbon un certain
nombre d'hommes qui seront envoyés aux
armées.
La gouvernement, après consultation de la
Fedéraiion des Mineurs, se propose de re-
ernter en premier lieu les hommes d'age
militaire e.Ttrês dan-; l'industrie charbon-
nière depuis ie 4 aoüt 1914, 4 l'exception de
certains specialistes, notamment les électri-
ciens, piombiers, forgerons et menaisiers.

UneDeclarationdeË.TerostcSienko
Petrcgrade, 20mai.

M.Terestclienko a déclaré aux journalistes
russes que la Rus*ie révoiutionnaire ne peut
et ne duit ébranler les liens scellés par ie
sang. C'est pour ebe una question d'hon¬
neur révolutionnaire, les armées alliées
ayant sauvé la revolution russe d'une aé-
faite extérieure.
La pub ication immédiate de tous Ifs trai¬
tés conclus par l'aneien régime, réc'amée
par de nombreux groupes, éqnivaudrait 4
une rupture avec les alliés. Ce serait le
commencement de cette paix séparée que
répudie vivement le peuple russe. CelDi-ci
comprend que la paix internationale peut
saute terminer la guerre internationale,
garantissant la jnsUc i et le droit des peuples
de disposer d'enx-mêmes.
II est ridicule de parler des plans an-
nexiounistes des Alliés comme one réelle
menace 4 la paix, juste quand l'ennemi oc-
cupe partieii- ment la Russie, ia Beigique, la
France et la Sarbie.
II ne peut ê re question que d'une défense
active pour la sauvegarde de l'indêpendance
nationale et de ia liberté.
Quant 4 l'avenir, les démocraties alliées,
dans une mutceüe corfiincs toujours grau-
dissante, devront escompter les désirs et les
tendances de tous. Ce n'est pas pour rien
que la liberté russe est née. Ses consequen¬
ces et ses inflnences se répandent comme
nne large et paissante vague 4 travers le
monde civilisó.

fiEmpJTLI11E
AUX ETATS-UNIS
Uneproclamation du président
Le président Wilson a pnblié une procla¬
mation fixant au S juin la date d'inscnption
sur les registres du recrutement de tous les
citoj ens agés do 21 a 30 ans.
Après l'ennmération en détail du mode
d'application de la loi, des pénalités et des
exemptions qu'elle prévoit, la proclamation
insiste sur ia nécessité pour la nation entière
de s'orgai-iser pour ia lutte, chacan suivant
ses aptitudes
La nation dolt être une équipe dans laquelle
chacun fournit ss part ; it est done jusle que le
Congrës alt décrélè que ja nation sera divisèe en
classes et quo les gens seront versés dans celle
oü ils seront ie plus utiles.
Le président refuse de permettre l'envoi
d'une division de volontaires en France sous
le commandement de M. Roosevelt et dit, 4
ce sujet :
Une telle expédilion gênerait sérteusement
I'exéculion de notre but principal, qui est Ia
creation et i'emploi rapide d'une armée effec¬
tive.
Le président ajoute qu'il aurait été hen-
reux d'être agrèable tant aux Aliiés qu'4 M.
Roo evelt en envoyant ce dernier en Euro¬
pe, mais ce n'est pas le moment de chercher
a être agrèable et cela n'aiderait pas au suc¬
cès de la guerre.
On estime que le nombre de cHoyens tom-
bant sous le coup de ia loi sur te service
mi itaire obligatoire, promulguée samedi,
sera de 10 millions environ. Une fois que
les citoyens <xemptés de droit auront été
rayés de la première liste, on procédera par
vote de tirage au sort pour arrêter la com¬
position du premier contingent de 300,000
hom nes. Ce contingent formera 16 divisions
de 30,000 twmrafis, Chaque division sera en-
trainee dans le camp spécial d'instraetion
qui lui «era affecté.
New York seul fournira un contingent de
deux divisions.

La so/de des troupes
A moins d'une opposition de la part da
Séoat, opposition que rien d'aiileurs ne per-
met de prévoir, ii parsit assuré que les sol¬
data des troupes américaines recevront une
solde de 1 dollar (o francs par jour).

Le premier contingent américain
Le corps expéditionnaire de 27,000 hom¬
mes qui sera envoyé sur le front francais,
cofnmandé par ie général Pershing, sera en
France avant !e 14 juiilet.

Le Sénat vote le budget de la guerre
De i'Information :
Le Séaai américain a voté le budget de
guerre s'éievant a 3,342,000,000 de dollars.
Les deux Cham bres out aporouvé les rap
ports tendant a porter les effectifs de Ia ma
rine de guerre 4 160,000horami s et ceaxde
l'infanterie de marine a 30,000 hommes.

La f lotte marchandeaméricaiue
On télégraphie de W shington que le gou-
vern-meai des Etats-Unis a décidé de pren¬
dre possession de 233 navires actueilement
en construction dans les chantiers améri-
cains pour ie compte de compagnies étran-
gères.
Une dépêche de New-York dit que la ré-
paration des navires autro-ailemands saisis
permet 4 la Commi .sion chargée de C9 tra¬
vail de prévoir d'ici a peu de temps, l'utili-
sation de 71 navires. On considère comme
possible la mise 4 la disposition des aliiés de
333,000 (onnes.

Ie Nicaraguaa rompu
avecl'Allemagne

Oa télégraphie de Washington, a la date du 20
mai :
Le Nicaragua a rompn les relations diplo-
matiqnes avec l'Allemagne.
Das six républiques de l'Amérique cen¬
trale, trois ont rompu formellement avec
l'Allemagne, le Guatemala, Ie Honduras et
le Nicaragua. Celles de Costa-Ri'a et de Pa¬
nama ont déclaré leur compléte solidarité
avec les Etats-Unis. Une seule, Ie Salvador,
ne s'est pas encore prononcée.

LeslïÉsifÉsjeEessii
LeDiscoursde AlbertThomas
Le point de vuefrangais. — La Question

d'Alsace-Lorraine
Dans !e disconrs qu'il a prononcé au Co¬
mité de Tmride, M. Albert Thomas a dit :
Je voudrais vous montrer la situation de la
France et de l'opinion francalse, que vous sem-
biez méconnalue quelquefois.
Le peuple francais ne veut nl folie conqué-
rante, ni annexion, ni démembrement de t'unilé
atlemsnde ; mós il désire que sa sécurité soit
assurée Si nous n'arrivons pas a ce que ie niili-
taiisme allemand cesse de menacer le monde,
ne fsudrait-il pas insérer dsns le traité de paix un
certain nombre de garanties? C'est le problème
que je pose devaat les camarades avertis du
Comté des délêguïs.
A mon avis, it y a une obligation morale a
affirmerce que som nos buts democratiques de
guerre.
La première condition est qu'il n'y ait pas d'é-
quivoque entre nous. II faul que nous sachions
nettenient ce qu'il y a dans votro formule. Il faut
expliquer aux neuples de l'Occidem,qui liennent
a un cerlain rombre de fails comma l'Aisace-Lor-
raine, ce que vous eDlendr.?.par « pas d'an-
nexions » Demême sur le secoad point. « pas
d'indimnités ». il faut apporter des éclaircisse-
meuis. Aprèsla guerre, une sorte de problème
de reparation se posera.
J'sjouterai que voire formule me paral! trop
dangereuse a i'heure actuelle pour qu'il y aitchez
nous entière confnnce en votre propagande Je
voudrais que, derrière votre formule, on senlit la
volonté de la Russie. de respecter le droit qu'ont
les peuples de di-poser d'euxmêmes et de l'im-
poser par la guerre, si c'est nécessaire.
II y aura une confianceréciproque sans réserve
Ie jour oü nous saurons que, pour ctl cause
commune, les socialistes russes sont capables de
sacrifice.
Je denande aux socialistes russes d'annorcer
les conditions que devront remplir puhliquement,
devant leur opinion, les hommes qui viendront a
la conférence de Stockholm. Si les socialistes
aliemands veulent vi nir a Stockholmpour défen-
dre les vues de llniernationale, el non pour
tendre un piègeen faveur des Hohenzollern,qu'ils
commencent par dire a l'iniérieur de leur pays
quelle est leur politique, qu'ils déclarent si les
Hohenzollernel le gouvernement allemand sont
j^prêts a mencr cette po itique avec eux.

supportent tout I'effortde la bataille. Neus accep¬
tons cette siiu-itionpuisqu'elle vous permet da
créer l'ordre el les institutions qui établiront la
Russie fibre. Mais, si la situation devait conti-
nuer, notre peuple dirait ; « Est-ce que la revolu¬
tion russe tantattendue par les démocrates fran- .
pais laisseraitpasser le moment unique oü Ia vic¬
toire peut être remportée sans trop de pertes ? »
Prenez garde a la responsabilitéque vous encou-
rez si vous tardez I

Déclarations du Lvofprince
La prince Lvof, président da Conseil d0
Russie, tprès qu'il eut coucla l'arr&nge-
Bient par iequel les chefs socialistes cn-
traient dans Ie cabinet a été interviewé 4
Patrograde par le correspondant de I'Associa-,
ted Press, auquel il a fait les déclaration sui-
vantes :
La crise Ia plus grave de l'hisloire moderne da
la Russie a été réglée de fa?oo satisfaisante, et 1!
Vavait déji das symptómes d'nmélioration mai^
quèe dans la situation. Jo suis d'avis que le nou¬
veau cabinet de coalition recevra l'appui de tous
les Russes raisonnables.
Pour la première fois, nous avons en perspea-
live un gouvernement jouisssnt d'une force ma-
térielle et d'une autorité morale.
Laplupart des difficultés que j'ai rencontréet
dans mon premier cabinet révoiutionnaire prove-
naient de ce que mes collègues et moi étions
obligés de compter uniquement sur la persuasion.
Au bout de deux mois, nous constaidmesque st
pour une vaste majorité dns Russes raisonnables
qui désirent Ia tranquilliié les influences étaient
des armes suffisantes, il y avait malheureuse-
ment parmi les civils et dans I'armée des indivi-
dus et de pelits groupes qui répudiaient toute
discipline et poussaient activement a l'anarchie.
II devenait évident que le gouvernement ne
pouvait porter remède é cette situation sans Ie
concours de la force matérielle, et pour avoir la
force matérielle, le seul moyen était d'admettre
dans le gouvern ment des représentants du parti
socialiste et des partis de gauche qui consentis-
sent a le soutenir d'une fafon inébraniable dans
une politique combinant Ia liberlé et l'ordre.
Si cette solution n'avait pas pu être atteinte,
nous etions menacés d'une anarch e générale.
Le Conseildes dólégués s'est chargé de soute¬
nir le gouvernement coutre le desordre et l'anar¬
chie et de s'efforcer en outre de rétablir la disci¬
pline dans i'armée, sous la réserve, qui fut na-
turt llement accordée, que I'armée sera démocra-
tisée.
Monespoir est que lorsqne Ie3ennemis acluels
de la tranquillité nationale verront que non seu¬
lement la prótrndue bourgeoisie,mais encore les
Iravailleurs ct les socialistes enx-mêmes veulent
voirfétaDlirl'ordi'p.qs ne nousfo eeront pas a agir
et abandonneronta'eux-mèinesdes procédés nmr-
chiques qui, s'ils conlinuaient, provoqueraiont la
ruiue de la Russie.
Le programme politique convenu avec nos
nouveaux collègues renferme de Irès grandos
concessions aux socialistes ; mais ees conces-
si ns étaient nécessaires pour oMenir leur colla¬
boration au gouvernement. Pour l'avenir, fa.
Russie sera démocratiquo.

La Situation
Lu fermeté de la déclaration faite vendredi
par le gouverncmont et ie ton résolu des
premiers ordre3 du ministre üe la guerre,
M. Kerensky, opèrent dans les esprits une
visible réactiou vers ua sentiment d'ordre
et de discipiioe nécrssairo pour enrayer l'a-
narebie mena?inie. Le Conseil des délégaés
des ouvriers et soldats lui-même ajoute 4
cette impression d'amélioration une note
catégorique dc confiar,ce dans le gouverne¬
ment et un appui 4 i'fgird d'une politique
énergiqoe.
Independamment d/'s déclarations cffi-
cieiles que le Consei des délégnés des ou-
vriers et so'dats a publiéas dans son organe,
l'lsviesta, on entend, 4 Retrograde, üepuis
deux on trois jours, des manifestations pu-
bliques de volonté bien déterminée qui
viennent de la province, apportees par les
délégués paysans au Congrès.
La séance de samedi matin donna lien 4
des discours trés applaudis sur la question
de la guerre et de la paix ; ils ont mis e.i
relief les tendances net ement favorab es a
la poursnite énergique dc la guerre, ea
accord avec les déclarations de M. Ke¬
rensky.
La flotte de Ia mer Noire qui, en 1903, fut
Ia première a seconder le mouvement rovo-
lutionnaire, fait pr-nve aojourd'hni égaie¬
ment d'une conscience pairiotique qu'elle
ne cesse de manifester dans ses proclama¬
tions et ses réunions. Les represent^uts
qu'elle a délégués au Congrès du fron', a
Pétrograde, ont organise samedi matin ua
grand meeting auquel ont aesisté MM.Aibort
Thomas. Vandervelde, Kerensky et les am¬
bassadeurs alliés dont t'entrée a été saluée
de longu8s acclamations. Les discours qui
ont été prononcés étaient tous inspires par
la solidarité de la Russ;e envers ses alliés.
Qiioique la situation soit tonjonrs sérieuse
et par moments précaire, après les mauvai-
ses journées qui viennent de s'écoaler, il est
bon de souligner les symptómes favorables
qui apparaissent aujoard'hui.

[INIBEETINGJjSTOCKIiOIJ
Un grand meeting a ea lieu vendredi soir,
sous ia présidence de M. Brantiug, leader
du parti socialiste suédois.
M. Branting, dans un discours trés ap-
plaudi, a déclaré notamment que les neu¬
tres ont, 4 l'heure actuelle, le devoir de tra-
vailler, non pour la paix 4 tout prix, mais
pour une paix durable et jaste, fondée sur
les principes de la démocratie uoiverseile.
Le député hollandais Troëlstra prit ensuita
la parole.
Le chef socialiste mtrxiste rnsse Axelrod,
qui lui succéda 4 la tribune, déclara que la
propagande de Leninene pouvait avoir d'au-
tre résultat en Russie que de laisser écraser
la revoiution russe par f'absoiutisme all»-
mand.
M. Camille Huysmans vint ensuito parley
de» sot.ft'raaces d» la Beigique et déclara ;
« Nous demandoas que Dotre unité nationals
soit recoostituée et que des reparations nouf
soient accordées. »
Le meeting fut terminé par un discouri
de M. Sacharoft, leader des socialistes bul-
gares.

guerre
Dcouisdes somaiaès, les Francais et les Anglais daas ufts sitaatiOQ dangereuse.

La Prolongationde la gnerre
met l'Allemagneen danger
ÉCRITLEPRINCEDEH0HENL0HE

Le prince de Hoheniobe publie, dans Ia
Nouvelle Gazette de Zurich , un long article
contre ie dernier discours de Beiumann-
Hollweg.
Le prince constate que s'il y a accord en*
tre Barlin et Yienne, eet accord est de frai-
che date. Jusqu'ici le gouvernement autri-
chien avait fait preuve de sage«se et de ma-
turilé politique. Le refus de Bethmann-
Hollweg d'adbérer au programme exposé
précédemiuent par le comte Cz«rnin pro-
iongera la guerre et mettra



tié iPetlt ÏTawe LuncfiÜ Üai 1911
La presse allemandeconsidère
la formation du mirüsière commeune
victoire pour i' Entente

Commentant la crise politique que tra¬
verse la Russia, le Strassburger Post écrit :
« Le nouveau cabiuet russe pent se dé-
nonimer ministère de fidélité envers l'En-
tente, avtc, ccpendaiU, quelques réserves.»
La Gazette de Colognedi\ de son có'.é :
« La constitntion de ce cabinet de coali¬
tion est incoutestablenaent un succès poor
l'Ectente. Toutefois, il ue faut pas nons lais¬
ser iiiflnencer par ceUe.victoire morale de
nos ennemis. »

LAGÜERREJOUS-MAM
PAROLESRASSURANTES
Ireportantesdéclarations delVS.Ken
nedy. —E9t.ce ia faiilite de la
guerre sous-marine 1

Dansun discoursqu'ilaprononcésamediA
Euimbourg,le directeurgeuéralde l'écono-
mieahmentairea fait cette importante dé-
claration:
Nous commenoons a maltriser Ia menace sous-
marine. GrSceau génie de notre amirauié, au
courago, a Fhabileté de nos marins, nous avons
pu attaquer des sous-marins aiiemands suivant
une nouvelle méthode qui, jusqu'ici, a ótó cou-
ronnée de succès. Je crois que ces succès vont
continuer. J'espère et je crois que dans le courant
du mois prochain l'AHemagoe reconnaiira une
fois de plus qu'elle a fait encore un faux calcul et
qu'il lui est impossible de nous vaincre par la
toim. El si le kaiser se Irouve dépn dans cetle
dernière espérance, avcc laquclle son gouverne¬
ment et lui ont essayé de ranimer la contiance de
ia population allemande, ii est possible que nous
srrivions a la fin de la guerre plus löi que le
haut commsndemenlne sa permet do l'esperer.
L© cas du « Patricio ».
Les réclamations espagno'ei

Nous avons dit hier que l'ambassadeur
d'Alienv-gaea été repa vendredi soir par
M.Garcia Prieto et que !e président du Gon-
seii espagnol n'a pas ciché au représentant
<je Berlin que l'atiaque du Patricio avait
Mu3é en E-pagne un profoud mécontonte-
jsent.
D'autre part, M. Barrel!, ministre da l'in-
térieur, a déclaré aux directeurs des jour-
naox rionis dans sou cabinet que l'affjirs
du Palrtcio n'est qu'on incident en marge
tie la guerre. L'Espagne offensée, a dit le
ministre, formule une réciumation énergi-
que, mais sacs menaces, restant dans ia
neotralité ; l'heure da modifier cstte attitude
n'a pas encore sonné.
I! fn sera eertainemeat de cette nouvelle
léciumation de l'Espagne comme des précé-
drntes. Si ie cabinet üe Madrid ne s'apereoit
pa? que J'Ailemagna se moque de lui, c'est
qu'il est devenu tout Afait aveugle.

Comment les Pirates
font fours « battues »

Lc-Telegraaf a interviewt l'un des hommes
ie i'équipjge de PU 53, ce sous-marin qui
ïorpi la, le 22 fevrier dernier, sept bateaux
ho landaii. Voici un passage de cette inter¬
view :
En général, les sous-marins opérast dans un
rayon donné se réunissent tous les matins dans
ur, endroit désigné pour recevoir les instructions
qui ieur sont envoyées par sans-fil,d'Héligoiand
probsblement. Gbacunse rend alors dans la zone
oü il doit opêrer ces «batiuos ». D'ordinairo,i'é—
quipage da chsque sous-marin compte 39 hom¬
mes. mais les plus récents, qui appariiennent a la
classe A, possèdent des equipages de SOa 60
hommes. Les officiers sont Dés souvent de tout
je unes gens dint la plupart oal quitté les écoles
Davales avec de fortes dettcs qu'ils espèrent
éteindre gideo aux primes payées pour chaque
navire couié.

Barbarie allemande
Le vageur anglais Thracicr, de 2 891 ton¬
nes, construit AMidd! sbro. gb en 1898,a été
coulé par un sous-marin alternant!, le 27
avril. Le seul survivant du vapeur, un jeone
ho mme ftgé de quirze an; el demi, nommé
Douglas Dull.qui rempl ssait les fonctions de
quatrième officier, a fait les djciaraticns
suivantes :
Jo restni pendant deux lieures et demie a trois
heures craaiponné a uneehloupe leioumée, dont
1arriere avait été arrachó par l'txpiosion.
ie sous-marin s'approcha de moi au milieu de
la profonde obscurité, vers onze heures du soir :
un Allemand s'enquit du nom du vaisseau coulé!
de la nature de sa cargaison, de son port de dé-
part, du port de destination, ajoulsnt :
—Etes-vous Anglais?
Aprés que j'eusse répondü, ii dit '.
— Je vais vous fusilier
Je lui rfpondis : « Eh bten, fsites. »
L'Allemandrisposta . «Je ne veux pas gaspiller
ma poudrea luer un eochon aAoglais », et il me
laissa cramponné a la chsioupe.
RecueillIpar un bateaudo pêche francais, je fus
transféró a bord du lorpillourfrancaisArdent, qui.
trois jours après, me döbarqua a Lorienl,

SUR MER
Deux sous-marins aiiemands

coulés a Zeebrugge
Oa mande de La Hsye au DailyMail :
D'après des reoseignemc nts parvenus de
Beigique, lois du dernier bombardement de
Zeebrugge, deux sous-marios aliemauds ont
été touches et ont coulé. Ua grand conlre-
torpiüenr, touché, a probabiement coulé
dans ie port.

EN ALLEMAGNE
Les conférences au quartier général

du ksissr
Un télégramme d'Amsterdam annonce que
le comte Czernin est arrivé vendredi au
iinarher général du kaistr, cü devaient se
rr nare le leudemain MM. da Boihmann-
Holtweg, 7. romerman n ei tl 'ffirieh.
Les coQiéfeï.cea q, i vont avoir lieu avec
5empereur et Hindenburg se prolongeront
durant plnsiours jours et serent, dit-on
a une importance r-xueptionneüe.
Le Benin r T' /jetnatt ;ssnre que les con¬
versations an quartier général alleman d ont
ponr bui principal ds résoitdre le probtème
de Pologne.
Pour ce qni concerne ia régeacc, a Vienne
et a Beriin, on pense que ie rég-.nt doit être
trouvé dans les dynasties rrgnantes de reli-
gton cathotsque, et ie journal cite le nom de
i arcfaMiie Charles*Eiieune.

Lesjournaux aiiemands ne parailrcnt
plus le dimanchs

La Vossische Zeitung ei picsieurs autres
importants journaux aiiemands annoncent
qu a cause de la rareté du papier iis ne pa-
raitront plus le dimanche.

Les Aiiemands de 16 ans
bons pour ie service

DuHandelsblad:
'faas les jeu nes Aiiemands entrant dans
leur 17eaunée et tous ies Aiiemands nés en
1869, 1870, 1871 et posUTieureroen', eeox
qni avaient t-ié déelarés ahsoiument ou tem-
peri irement inapte3 au service militairs,
doivent aujourd'bui se prestuitf cour le
servica de guerre.

EIV AUTRICIIE
Adler ccndamné a morl

OnmsndedeViencw
LeprocésAdler s'estterminé par la con-
damnationa mort du meurlrier da comte
Sturghk.
Un mémoiro de la Facnltêde médecine
avait déclaré qn'Adler était nn « psyebo-
pathehéréditaire».

EjV BELGIWE
- x M. Mas
Saus pouvoir garantir l'exactitnde des
faits, on assure que M.Max, hourgmestre de
Bruxelles, déportê depuis 1914dans une för-
teresso et ensuite dans une p;isonc8llul?.ire,
aurait été jugé par un Conseil de guerre, h
Kildesheim, et acquitté.
M. Max aurait été envoyé è Geile, OÜil sa
trouve en assez bonne santé.

Eu quelques Mots
LeCap. — Le Sénat de l'Afrique du Sud a
sdopté une motion tecdant a prier le roi de créer
un ordre irupérialréservé aux mères et aux veu¬
ves de soldats de l'Empire, tués a l'ennemi.
Kief. — Les élèvc-sdu gymnase de Kief ont
organisé use fête en l'honneur des aviateurs
frarcais. lts ont jouê, en fraDQais,une pièce de
M.AuütoteFrance.
Kiux. — Ili-rra ea lieu en Italië l'inaogura-
tion du service postal par aeroplane.
Un premier eppsreil a portè ie coutrier de Tu¬
rin a Home et vice-versa.
Gekève. - D'après le LokalAnze'ger.il y ru-
rait un ministre notoirement gernunopbile dans ie
nouveau Cabinetrusse : c'est le socialisle Pech-
khnoff.
Nice. —Les funéraiUesdu voïvode Putnik ont
été célébrées au milieu d'une foule énorme.
Paris. —L'Echo deParis et -'Eclair ont été
saisis, hier matin, par ordre du gouvernement
militaire de Paris.

liéglffiss dUmncuir

cin aide-majorde 2eclasse au s29' ; Fruchaud,
capilaineau 33°.

Médaille SkEtaaire '
Sont inserits au tableau spécial de la Médaille
militaire : MM.Tassel, soldat au 239-; Grégoirr-,
soldat au 129«; Langard ; soldat au 2i» ; Deper-
tois, soldat au 119 ; Cazaux, Lezin, soldals au
U9a; Caniel, adjudant au 329»; Perrochoud, sol-
dat au 39»; Penancier, Raud, soldals . Slorand,
sergent au J2t«; PeluchoD,caporal au 239».

.1(süm satis Yiande
Communiquéde la sous-préfecture :
Les instructions reislives a la mise en vigneur
du décret du Si avrit 1917 sont iasérfes au Jour¬
nal Oljioieldu 17mai 1917.
Le nouveau régime iastitué part du 20mai. Les
jours sans Yiandesont reportés aux iunüi et mar-
di de chsque semsine dsns toute la France.
Desderogations sont prévues a litre tou! a fait
exceplionnel dans ies conditions précitées dans ia
circulaire ; elles intéressent uniquement ies ioca-
lités oü se liennent dos foires ou marchés impor¬
tants les jours iaterdits.
La vente et la consoaimation de la viande do
ebevaï rout aulorisêcs sous reserve que cette
viande ne sera pas utiiisée dans les restaurants.

Beaux-Arts
« Celles qni s'en vont <>
L'artiste normand Jean-Ch.Conlel est un fervent
ami des coins pittoresques de sa chère provinco,
la Eötre.
D'un ersyon fidéle, étnu et joliment évocateur,
U a d-ja noté les vieiiles maisoas du pays de
Lis:enx, c-tnous avocs signaié cel album.
En voici un autre, a ia veiiie de paraitre, et
qu'il fsut retenir dés mainleaant ciiez i'éditeur
Robert Juiienne, a Lisieux.
Cellesqui s'en vont, ce sont encore les cbères
bicoqucs cabosSées, moussues, meurtries, aue
l'Agoassaille, que I'iudifferenee délsisse et qui,
doucement, fatalement, disp raissect dans ie
néant de ia poussière et dn piairss.
Avunt leur fin mélaneo iquo, Jean-Ch. Contel
les a fixóes en douze ^btAiOgrspbiesorigiasles,
ces bonnes et vénérables masures de Rotten
Lisieux,Honfleur,Cicn, Bayeux, Beraay, Vernon,
Pont-Audemer.
C'est un culte pieux, fait de vc-nération cff;-e-
iueuse, resdue a ia vieille maison normande, a
Fame qu'elle sbTit»,et daDS lequel, au crayon
Vigoureux de Fariiste, se sont joints la plume
savame d'Albe i Emile Sorel pour Ia préface tt la
poés:e louehsste «'Aiiguste Runoust. Us dormant
un savoureux commeaiaire a l'expressu
loppanle du d.saln. — a.-H. l'expression enve-

FAITS LOCAUX

„„7 i,uI£sMcurgp.es,36ans, journalier. 17, rue
dels Gaffe, voyant passer des agents de ronde
samedi soir. dsr's 1 quartier Notre-Dame.tes ie-
suLa ei leur porta des eoupi de bonleiilo lors-
qu iis voulurent le cocduire au poste. Auparquet

OSSÉQUES DE K15L8TAIRE
Le:-obsèquesda caporal Fare Konb,du
oi" teaégaïais.aurout lieu ie mereredi 23
ma, A13h. 1/2,a iHópital ds place forte
Aet B,rue Massiüon.

G.CAILLARD,MSIBMMïï, 17,ratSiriiTÈsÊte■■...■-
T8ÉlTHES_aC9S8ERTS
Gvand-Théêtre

Les i'auvrcs do Pai»iai
Ge soir, è 8 h. 1/2, g auds representation
popu ere a p; is. rédnits.

RUY - DLAS
Nous sommes en mesure d'artnoocer les noms
des artistes engages par Al.Charles-Robeit. pour
jotter les principaux róles dj Ruy-Bkis..
M.Albert Lamberttiis, sociétaire de la Comédie
Fraticatse. Ruy Bias ; Mile Jeanne Rémy, de Ia
Comédte-FrancJise,ia Reine ; M. Albert Lambert
pere, D n Ssiluste ; MmeE. Joubert, la Camera
Mayor; MiteGeorgette Front, Casiida; et M.Rsy-
mond Dupré,DonGésac_deRazan.
C'est uti véi'itable gila".
La location est ouverie domain mardi, a 10heu¬
res.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cloéma Oomia-I'aUié

Aojourd'hui lundi, re'ache.Dsmaia mardi,
dé but da splendide programme avec :
Slater Dslorosa,

" *
Select-Palace

Anjonrd'hni lundi, soirée a 8 h. 1/2. An
programme : lies Deux Cliemins ; De
liharbine a Yokohama ; Valeur Ctvigue. Les
Dernières ActuaUUs de la Guerre au jour
le jour. Sainte-Adresse : Béception officieile
dn Général Tombeura l'Hötellerie de Sainie-
Adressa. Les Sangsues.
Location osrveite comme d'asage.
Demain mardi, reiache.

GaUfWONT'■LESCLWEdePIIIDSAS
Posme antique

LES VAMPIRES, 1" épisode

ÉCHEC AU ROI
Film sensationnel
CHARLOT.—Le Cerclerouge

14.rueEd.-Larue EfilöEiefifiFMS.- PïlM-JeiffSïl
Aujourd'hui, Soirée

mt .«■■■»...... >■———~ ■■■'• i.i.i'ini■■■■ a.m

^ommusiicatimsgivsrses
Pour ssilet' aux ïndes. —Tvut Franciis ou
étraeger désirant se rentlre aux lades sera tenu
de faire viser au présl'bie son passeport par !e
consul britarmique. Cette disposition n'est pas
applicabie-auxmembres del'équipage des navires
qui se renttect outre-mer.

BiBLIOGRAPHIE
Nos Emolionspendantla Guerre
P'.r Georges docqcoib ; chez Albin Michel,
éditeur, si, rue lluyghens, Paris.
La forme d'iaformation que nous avons sppe-
lée « interview » a une époque oü cous ne son-
gions pas encore é l'entente cordiale, mais oü
les fracco-angisis s'eniendaiest déja pours'em-
prunler mutuellement des mots, c>tic forme
alerte, vivante ei coiorée, Georges Dacquois en
fut un des meiileurs représestauts.
Ou peut roême dire que le genre tui doit beau-
cottp par le soucl qu'il a loujaurs montré de ie
parer d'un intérêt littéraire et par l'intelligcnce
avertie avee isquelle ce lettré el ce poète ont su
faire do i'inierview, non point to morceau sux
iigces sèches de pure information qu'est Finter¬
view briisnoique, msis une oeuvre d'écrivain et
d'ardste oü ta'personnaiHê do i'interviewer de¬
viant en queique sorte inseparable de cölle de
Fiaterviewé.
Le nouvesu vclumo qu'il pubüe aujourd'hui
vienl a l'spp'ji de c-:t!e remarque. Ce sont, sui-
vsat Fheureuse expression de Fauteur, dss «Por¬
traits dialogues », des conversations avec dos
personnages en vue, un échange d'impressions et
d'uées oü ie « eonsuité » répond toujours, oü le
« consultant » g isso son mot, oü, è travers ces
questions et ces ripostes, apparait sous un jour
saisissast la personnaiilé inieilectueile du « por-
traiciuré».
Le sujet dc ces eciretiens 1 Que pourrail-ii èlre,
par les temps trsgiques que nous vivons, sinon
Ia guerre, ses conséquoscos sur la production
littéraire et la raentaü'-e frsnc'ise.
Docquois a jotimenl présenté cos visites c'acz
quelques contemporains noloires dont les dire«
sont digues ds mention.
Qu'il emmèae avec lui soa lecteur choz Mir-
beau, Paul Adam, Coui tctir.c, Pierre Wolff, Pour-
get, Le Ouflic, Abel Hermant, Siint-S&ëas, René
Benjamin, Darchalb, Jacqoes-Emile blanche ;
qu'il écoute et nolo ies aspirations et les espé-
rances de nos fuiur; norm .liens, eette France do
deainio, qu'il euquè'e sur « celui qu'on attend ».
le poète de l'aprés guerre, Georges Docquois ne
put-iie *'en dUn-lifféreni, ni d'inuiiie.
Soa livrn est une étudo et un document. ISa ia
formc- ei itspnt. Ge son! Is deux litres sufiisants
a I'estiia?, et des paifaites raisons de son
succes. — A.-II.

X.» néelsion Monillsie, par Robert
herkick 11vol. in-) 2 de £88 p , avec portrait,
bro. 3 fr.)—■Librairie Henri didieh, rue de la
Sorfconce, Paris.
Au volume de guerre si remar-qué rel été, Lt
Vïdo-.rc ea Ma-.che, de Liyod George, la librairie
Henri Didisr, sue do la Sorbonne, vient de dosner
un compagnon, le Iivre répuiè de Robert llorriek.
A l'heure oü les EUls-DnU s'apprêierH a pariici-
per (ffccUvi-ment è Fact.oa d -s allies, il conve-
sait d ; présenter a l'Enrope sous line fo. rne
frasqaise cetle oeuvre améric&iae d'un mérite
permanent.
Trois parties. Les deux premières, Fllalie, la
France, regardeni le passé d'hier. « Rien de p:us
passioncant, dit M. Hovelaque dans sa preface,
que les cinq sctes tragiques de ia première par¬
ti" : Fllalie hésite ; le poiiticien parle ; ie poète
parte ; la Pl.izza parle ; 1Italic se dooide. »
Dins la seconde, consrerée a la France, la
möme idéé — la lutte entre le Germain cl te
Latin — est reprise et éLrgte, avec une pésó-
trante analyse du « barbare ».
La Iroisiéme rogarde FAmérioue et Favenir.
Eile mantre Ia force de la grande République.
t^sasaMBassaaeaiwn ii,i na iinnieaQ»gr«»«rj.,,r—kui

mmmiibiimle
Sanvic

Consultationdes Enfnntsdu premier 6ge. —II est
rappele qu'uce eon.-uitaüon gratuite avec pesée,
pour ies er fmts de tncins de deux ans, a lieu a la
Mairle,ie dernier jeudi de chaque mois, a onze
heures.

et
ieux

sur les avis renüs aux inté-
Poidset Mesures.— La vérificstion des polds
me.-urcs s-'-a faite les 21, 25 et 31mai, aux !iei
et heures icdiqués —-
rosscs.

Folies-Bergère
Ce sol-,a 8 h. 1/2, triorupbede toute latroupe.
Locaiioude 14h, a löiiü et de4 h, 1/2a
o henres.

IVToniiviliiers
Vaoeiaatisn—Trois séances de vacciaslion et
ruv ecmauon seronl tenues 8 Fécole ruaterm-lie,
par M.ie docteur Georges, vaccinateur spécial,
les vendredi 23mai, et 8 juin courant, a
9 h. 1/2 du matin.
Boiveat se présenter s ces séances les enfasts
ou les persoanes qui atleindront leur prrmièe
onziémeet vir.g'.-juième année dans le courant
de l'ónnée 1917,a molns qu'eiies ne désirentse
faire vacciner ou revaeciorr par un méleein de
leur choix. Dans ce cis, les parents ou tutours
devroot (léposcr a Ia tuairie ie certilicat qui Uur
aura été délivré.
Aoisaux rapatriés despays enoahis,— Les ra-
pai.iea dr-s p#ys cnv.üus habitant aetueliem-'nt
Monliviiiierssant invités a se présenter d'urgcc-
ce a la msirie.
Mortpour ia France. — M.Cb'rles-Henri Mon-
vtlie, ce-poraiau d • I gne.est tombe su rhamo
d honoeur le 17avril 19U, sux combats de Crson-
ue ; il était eébbalairo et babiïaiiMoutivilFe-s rue
de Gournay, 10.
Ldissez-Passerpermanents.— On peut obtenir
des laissi z pisser peimamnis en Droduisasi a 'a
mairie uao puolographie u-.4 sur 4 signec au dos
par 1-iniéressé.
Etat-Ciuil.—Naissinas. —Du li mai : Bernard
Lemaire. cameau de lUauté. — Du >7 ■ Louis
Avunel, rue Vatteliére,S.
if ar tag — Du 13mai : Oscar-SimonJoignant,
foadeur. a Moniiyöbers, run du Docteur-Bonnet
jFLet Maric-EasilieGefi'roy,journalière, au même
Décès.—DU16mal : FJlsée-jnieaGalelain.char-
reuer, 69an- , rue Chaiies-Blanchet, 13. — Du
18: LouisAlphonsoLonguet, l mois, rue du Pont-
Cailouard.

Fécamp
Fermeturede l'Usinea Eaz.—LsCompagnieLe¬
ltm vmai o'avlw ie mane que fauto dé cüsrbon,
1asure a g. z de Fécampcessera do fonclionner a
pariir du £0 mai, les bureaux do repartition du
Charfconayaal trop tsrdó s lui conslituer un stock.
Cetlr grave mestire va amener ene perturbation
considerabledans Fintluslrie, le commerce et les
ménr-gesde ia vitte.
Mortelaccidentd'Automobile.— Mile Augustine
ValUttfit,63 iijis, au service de M.et MmeCamiiie
hack, ru - Saint-LCger,a été, jeudi aprés-mtdi,
route de Cany, renversée par une automobile au-
glaise deyant laquelie elle avait voulu traverser,
et qu'eliön'avait ai vue, ai ecteadue.étani

sonrde. L'auto lui a fracturé la jambe droite, et
dans sa chule, la victime s'eat fait une fracturé

Rouen
Dramatiquasuicideen Seine. — Un soldat qui
avail pris passage samedidans la barque du cano-
tier qui fait le serviee des chanliers doNormandie
a Croisset se précipita dans le ffeuve.
ün passager, M.Chevalier, ingénieur, put heu-
reusement le saisir. Remorqué par son aauve-
teur jusqu'a la rive droite, le militaire prit piedau
quai Gasïon-Fiaubert.II fit que'ques pas sur la
r?uUkp?IS revenant vers I'endroit oü il avart
abordé. de nouveau il se jela 4 l'eau et se noya.
Ce soldat doit appartenir, croit-on, au 22« terrl-
tonal d infanterie.

0ea
©
ê

N'OUBLÏEZ PAS g
de faire parvenir
a nos soldats ®

de l'alcooldementhe de RSOQLiS jfj
Produithygiéniqueindispensahle ï
Le meiileur des dentifrices.

Exiger du Ricqlês ®
C5-© =g3"€7€3"S3

FiTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

DuSOmai. - Pauletlo CLECH,rue Beiiot, 13 ;
Robert JUBIEN, caserne des Douaces ; Gérard
DHELIN,rue Jeanne ilachelte, IS ; Jacques CRE¬
NEL,rue Frédéric Bellanger, 77 ; Daaise CHE-
VALLEY,rue de Normandie. 397.

PLAQUETTEBÉNITIER
MISSELS,CNAPELETS
LE HIEBI ASSORTI
GÜL1BERT,16,Platedel'Hèiel-de-Vüle
15" ESTHETiOUEFÉBININE"SÏ
» Mme Van Marsenille, diplóméede l'lnstitut "
^ Clerksonde Paris, 9, rua Kd -corbière

(place Thiers) !,« Havre

EPILATIONpar i'élsBtricitê, seul moyenefficacepour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

fipfOiTC Traitement radical par massages
UQluS f E éigptriques.résultatsmerveifieux.
BBotnza-atta Metbode du Docteur Clarkson
|?ïfkl?8 dispsriti-m cerlaine par massag-s
Iï£ÜJ?ïlü3 Eiectro-Vibratoire

PRGDüiTSï" BEAUTÉMÏRABiUA^
CRÈMEdeBEAUTÉrecommandée contre les
rougettfs, rides, crevasses, héte. etc., assou-
Plit et forlifis i'épid-rme, Echantifion : 1 fr. ;
lo grand pot 3D.- POODBEdeFUZssns rivale,
onclueuso et douce, trés auherante. Echan-
tilion : 1 fr. ; Iagraade botte 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide pour ie vis=ge, d'une inocuité
sbsoiue. - EAUAHUABILIA,centre les rou
geurs, boutons, dartres, tonili la peau.

S3

PROMESSES DE MARIAGES
ï»ÜBSÏL,SC!AXIOIW®

Lire « Lc Petit Havre a d'hier

DÉCÈS
Dv,SOmai. — Celina ISAAC,veuve VAS5EÜX,
64 ses, sans profession, rua Casimir-Dclavigne,
32 ; Juliette DüMÉNIL,épouse LUIARE, 34 ans!
sans profession, boulevard Amira'-Mouchez78 ;
MarieSALIOU,18ans, sans profession, rue de
Saint-Roraain, 14.

MILITAIRE S
FARAKOUÉ.28ans, capoial, bataiFontirailleurs
sènégalais, hdpital miiitaire, rue Masstllon.
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÉS
Albert PI: ON,29ans, caporal au 329»régiment
d'infasterie, domicilie rue Joseph-Glerc,S ; Ro¬
bert POLET,26 ans, soldat au 129. d'iafantene
rue des Marches,4 ; Eugene LANOE,31 ans, soi-
datsu 129' d'infanterie, rue~de Normandie,237•
France FIRMIN,20 ans, soldat au f1«bataillon dé
chasseurs a pied, rue Casimir-Deiavigrte,66 ; An-
dró HOUiSSE,31 ans, soldat au régiment d'infac-
terie coiosiale du Maroc, rue I.ouis-Philipps,63 ;
Raoui LOZAY,23ans, soldat au 401»d'infantene'
rue Augustin-Narmrand,93; Joseph LÉON,3i ans,'
soldat au 53»d'infrnterie colontale, rue du Grand-
Croissant, 70; Fé'ix LE GAC, 27 ans, soldat au
274»d'irvfanterie,boulevard Amiral-Mouehez,457•
Itené FLARD,33 ans, caporal a ia 3»section d'in-
firmi-rs militaires, rue d'Etreist, 77; Maurice
MAHEUT,20 ens, chasseur au 8» bataiFon de
chasseurs, rue Lesueur, 50 ; Georges FERDI¬
NAND,24 ans, soldat au 103» d'iafante, e, rue
Ernest-Renaa, 54; YvesDENI3,34ans, soldat au
5' d'infanterie coloniale, rue de la Fontaine, 26;
Victor QUEDEVILiE. 32 ans, soldat au 39»d infan¬
terie, rue de FEalhe, 49 ; Paul LECORD1ER,26
ans, soldat au it 9° d'infanterie, rue du Générat-
Faidne-rbe,2t; MarcelQ0ETTIER,31 ans. sergent
au 129»d'infanterie. rue Racine, 24 ;' Ernest
ANGEL-DIT-RUGO,25 ans, soldat au 129' d'infan¬
terie, ruo Dumê-d'Aplemonl,8.

£péoiaiit6 da nevU
A L'ORPHELiHE,13 75, fus Thiers
Eeaii ev-nsstat eta 23 hecres

S«r -jsiopert»nneir.Uir?au druil porta a
*&oiS3is domiclta
TELEPHONE 83

LèsAVISdeESG1Sscat tarifés'i fr.Is iigne

Vous êtes prié de hien vouloir assister aux
convoi, servtce c-t inhumation de
Madame ROZÉ
A'CsLAPEBT

décédée ch-z M. Frlboulef, le 18mai 1917,dans
sa 4: • asncc, munie des S: crements de F£gli«e
Qui r.uroDt lieu ie mardi 22 mai, a quatre
heures d'sprès-midi. en IVgh'ss Sstate Anne
tléunioa au domicile mortuaire, 88, rue de
No,-mandie, Havre.
De ta part de :
M R0ZÉ, son époux, acluellcment'na front ;
Af""cetwe BOZË, s t helb-mére :
M. et M" Louis FFHBOtlLET, n.êeLAPERT,
AJ.et A/»"Joseph F.QZE;
M. et M'" Emiie DAY.'D,
sef oe*"x-f:w- 8, soear et boltes-seeurs •
M. Léon FEmOULET,maréchal des togis au
43«d'artilierie,
At. Joseph POZE,
M!>"RenêeFRlisQULET,Marie ef Jeanne DAVID
ses nevcux et i-.a.-. s ; '
Des Families LAPERT, CAMUSAT, JARRÏ,
BAUD0U-M0RET.
It ne "sera pas envoyé de lettre d'invita-
tron, le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvol, service et iahumation de
MadameVeuveEdouardTABARE
née Alexandrine GUÉROULT

décêdée let9 mai 1917,a Fage de 77 ans, mu-
nic des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le mardi 22 courant, a neuf
heures du matiu, en l'église de Sainte-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire,- rue
du Havre, 65.

friuBitspssfiiEtpssit m 1sti
Dela part de :
M'«cVeuceBEAUFÊRAY,née TABARE,ses En-
fants et sa Petite-Filte; M>™VeuoeOEVOT,née
TABARE,et sa FiUe; Id11"Louiseet Madeleine
TABARE,ses enfant'! et arrière.s-peiits-fnfauts;
les Famines_ THOMAS,THIREAU,H0M0ND,
TABARE.DEVOT,ses nt-veiix et nèces ;
GUÊR0ULT,POIGNANT,GAGUet HACHARD,ses
cousins et cousines.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le present avis en tenant lieu.

Vous êtes priés de bien vouloir assister
aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Emile VASSEUX

née Celine ISAAC
Qui auront lieu le msrcredi 23 courant,
a sept heures trois quarts du matin,en l'église
Saiote-Aane, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, rue
Casimir-Delavigne,32.

FriesDisaits?ietas h seelis !
De la part de ;
M. et M" Arthur DÉHEUVEet If"- Blanche
VASSEUX,sos lilies et goodre ; MMEmile,
Andrè,Adrien, et M"<^Roseet ClaireDÊNEUVE,
ses pelits-enfants ; et de teute la Familie.

, M. LouisROVER: M]u RaymendeROVER; M.
et M»°E. CAILLOT; M. Louie ROVERpère, et
\ toute la Familie,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Louis ROYER
NeeAnnette-Louise-HótèneCA/LL0T

DEPI'RATIVE,
tous les 2 ou 3 jours
un seul ©SfAl^ deVALS
au repas du soir rêgularise
fonctions digestives
Chasse la bile , Put'ifie le sang
.Nettoie I'estomac*
Murégi-Bpho dn SA Mal *

PLEIHEMERj 8 b. 5721 h. 15

BASSEREB ) tg £
(»)Heureancienne.

— H&uteur 7 ■ 55
— » 7 » 60
— » 1 » 15
— » 1 » 20

AVISDIVERS
lalanpsAnglalssifidispanssbie
dansIsCommgrceetriRdostrie

Cours 2 fois la semaine, 5 fr. le mois, fr r.
Irimestrc; 3 fois la semaine, O fr. le mois, 15 fe
le tnmestra. Oa commence a louto date : ctnqa
éleve êlant pris individuellement. Legons p-rti

S'inscrire le mstin. - MmeARIOUX-
CERTAIN,39, quai d'Orléans. 21.22.23 (1912)

BONS0I.VRIERSTAPiSSIIRS
largement rétribués

sontdemandésauxGALERIESOUHAVRE
OIST DEMANDE

DesJEU NES GENS
comme Porteers cïe Jonrnapx
BOIVS AI»2E»OïPaT8.-i62MEM''ï,S

ET DES APPRENTIS
Payés de suite

a 1'Imprimeriedu Journal " LE HAVEE"
S'adresser sa bureau du Prole , 35, rue
Fontenelle.

ISBEUDes Journaliersdes Menuisiers et un
n « a MÊCAMC/EN- Conducteur.
Prendre l'adresse au buieau du journal.

»—

Maison DUFAU & Fils
N'ouveantés, 5 3, ru© d© S'y f-IfS

GargondeMagasia
Muni de bonnes réxerences

(1933)

HIó c £istid cii sies
sontdemandées.-Travailassaré
S'adresser 66, rue Vauban,Graviile.

19.29.21(1331Z)

srrvr pour ^ö!el ® Trouville
fill ÜR8BonneQUISiNlERE
etuneBonnc Piongeose

Sadresser au bureau du journal. 21.21.23(1260)

UNE DAME
aucourantdutraoaila'Hotel
comme économe.

Sadresser au bureau du journal. 21.23.23(1201)

71his, rue du Lycée - Havre
GRANDBHOIXDEBONNETERIEDECOTÖN
A5as ®' cam'soles, chaussettea
feli&t/s et ealeeoag pour hommes.
PEIX TKÈ3 AVANTAGEUX

20.21.22.23.24 (1975)

AU

9ED'flRSEHT
©8, rue Ue Paris et rue de l'Oópital, 69

CONTINUATION
»E LA

LiquidationduStock
CETTE SEMAINEen plus de toutes
les mareftandises en vente

GANTS- FAÜX-COLS-BROSSERIE
- JOUETS -
Passementeriesd'Ameublements

RaSaisimiédiatalaCaisse
ile25o;osartoutAchat
A VENDREconditionnBllemeut
e'est-a-dire,dans les «Tcrmes Restrictifs »
dit «NouveauDécretMinistirlel »
3 VAPEU8S NORVÉGIENS
de t,850 tonnes- 3.300tonnes- 5,300tonneseno
Llvrables, après les formalilés prescrilea
ea Mai et Juin 1917

S'adresser IMMEO/ATEMENT,en i'étude de
5' rue Ltd.-Larue, deiO h. a i i h. i j 2 et de 3 h. a 5 heures.

osiSiiSiw
19.20.21U912Z)

HOMÉÖPATHIË
Execution aes Ordonnances homéopatbiquet

•I O ï; It ET XIIIT

A la Pharmaciadu SquareSaint-Boeh
42, Hue d'Etretat, 42

Dépot des Produits Favri clton
r 1"3«L(6337)

EAU-DE-VIEDECIDRE
^uaturelle et de première qcaüté
St 5 fr*. as les es»
S'adresserDESMOULINS.Deauville. »- (1895)

r , «Traca: , „

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
O. CAILLARD, Sücssss6üf1

CH!KI!I!G1EIV-DE,\T1STE
Diplömé as la Faoutiéde Médectnede Paris
et de i'EcoleDentaireFranpaise

17,Ryetóarie-Tliérsse(angledelaryedelaBaufse)
liB Havhk_leh a. vbb

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Protiièse Dentaire

KEFA1TlesDEATikliSeasse'soumalréussisailleurs
Reparations immédiates

DENTIERSCOUPLETSen 6 heures
Ö8i!yis^ fi^3SladentDErTiERSsanspisqus,sanscreolisl(Ménnmy

ObturationaesDents,a l'or. platine, émail,etc.
TRAVAUX AMERrCA!N8

Bridges. Couronnes or ei poreelaine
TOUTSANSLANIOiNDREDOULEüH
par Anestliésic locale ou générale
M" CA1LLARD, exécuta lui-même
tOliS ies travsn? nni lni mn>

location
OE

LITERIE
PKï* JIODÉBÉS

Lits-ca|e,Lilsferatcuivre,Lltsd'snfaisfs
8,rue J ules-Lecesne
(PRÈSL'HOTELBE VILLE)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEi\DRE on ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vons eo toute confiauce au
Cabinetde M.j.-mCADIG,231.rue dBNormandie,
su tiavre Eu lui Ccrivantune simple lettre it
pissers chez vous. j6a (53i^

Lesdaolarallonsdssuecfssiondssnjilitains
Avis aux Families

Pour crux dont le décès est « antérieur au 22
decernbre 1916, le détai de declaration expirera
le 22 j tun ISIT. »
Comme un certificat do t Ure demandè au
régiment du defunt, on ne suarait trap recom-
manJer aux families de ne pas attcnire davan-
tage peur commeneer les démarches.
Lepouse, tes descendants et les ascendants
n ont pos de « droits de succession u pager » •
mats tl faut gaand même deposcr me déclara
tion au bireau, dans l'intétêt futur de la
femme et des enfi.ivts.
c„SioV? l'f Vud';{"■ MÉTRAL,5. r. Ed.-Larue,de 10 h. S H ü. 1/2, et de 3 h. a 5 h.
gg a,-^gwa^»TO....
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Bims a Venars

SERVICE AN^fVERSAIRE
Vous êtes prii d'assister au service anni-
versaire pour lc repos de l'üaie de
fiflensieup Gustave VASON
qui seqp célébré ie mercredi 23 courant, a
dix Iisures, en l'ögiise dc Satet-Romaiu-de-
Coibosc.
, ^£i"''ies VAS0H, LOUVEL,
LALCJ.^' F,imsr' OOTTAP.OLEGAY,DUPARC,
SAMPIC, BLONDEL,HOBIL'ARO, BR/ÉRE, BLAN-
CHEMAtN,PIGEONet LEtiO/NE.
SrPïiïi Mi *. — r

19.21 i!943)

Eludes de UN" GOSSEUS et
DEMOND, rot lires au liaore.

ABJUDICATIONiïiït
Gussetin, notaire, rue Jules-Le-
cesne, n»2.
Le ma-di dix muf juin mil
ncuf centdix sept, d deux hcu es,
de :
1»line liaison au Havre, rue
du Lycée, r,° 126. éievéc partie
sur caves et carlie sur terre-
plein, de rez-de-chaussfe d visé
{J-en bureaux, logement de trois
pieces tro.s étages divisés en
deux appartemeatS de chacun
trois pieces, grenier au-dessus,
cour dans laquelle cellier, bnan-
derie, water-closet a l'etage,
eau et gaz.
Superlicie : cent cinquante-
deux aiêlrts carrés.
Ry-venuannuel : 3.140fr.
Misoa prix : (rente deux mil¬le fraaes. fr. 3S.OOO

2' Uue Maison, au Havre,rue
Ihiéi.aut, r.° 74, elevée süirterre-
ptein de rez-de-chausséea usage
flécurie. remise, deux etages de
cna:un deux pièces. Grenierau-
dessus ; cour clans laquelie di¬
vers tdtiments comprenant : ma-
gasms, bureaux, cellier, écurie
Superficie : cent vingl deux
mem s carrés 50 centièmes.
Oocupöepar M.üuplesais, co-
cher, moyennant un loyer an¬
nuel de 700francs.
„ Jjlse a prix: huit mille francs,
©.OiiO ff.

3»Un jardln, au Havre, rue
dc Cronsiadt, n' 42 présumé, a
Fangle do la troisième impasse,
édiüé d'un kiosque, planlé d'ar-
bres fruitiers.
Superficie. trois cent soixanle-
e' onze metres carrés quaranle-
cinq cenlièmes.
Libre de location.
Misea prix : deux mille cinq
cents francs Fr. 2,5t»o.
1! y aura adjudication mêmesuruneseuleenckêra.

S'adresser :
Pour visiter, sur place ;
Pour tous renseignenienfs :
1°A M«REMOND,notaire au
Havre, rue Fo; leneüe, n»33 ;
^ 2»A M'GOSSELIN,notaire au
Havre, rue Jules-Leeesce, n° 21,
rédacteur du cahier de charges
et dépositaire des titros de pro-
priéte.
2sm. 4.11
21.2i.27m. 3.10.17 (1216)

Havre
ij è )wmlLeHavni
S3,r. Fontenelle

L'Administrateur-Délégué-Gérant,
O. ItAAOOLET.

Fa par Nous,Maire de laVill
du Havre, pou, la lêgalisati
de la signature O,RANDOLE
appmee


