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LA«PA1XHINDENBURG» ËETUsemesca
.le n'ai point Thonncurde connailre la
psrsonnalité considérable dont ie nom,
évocateur de l'humble fleur prinlanière
apparait commeune violenteantithése a
cölé de i'immensitéde ses fonclions.Mais
je presumequeM.Viollette est hommede
graviié et de patience, maitre de ses im¬
pressions et de ses nerfs,armé de bonne
Yoiomé,cuirassé contrcles critiques, sans
quoi, ii eüt déjèpassé a an successeurlc
tablier a bavcttc —on parle beaueoupau
ministère du ravitailleinent — que la
jeune ardeur de M.Hcrriot trouvacepen-
dant trop lourd a porter.
II n'est pas, en effet,de ministère plus
exposé aux incriminations,protestations,
railleries et aménités relativesque celui
qui a ia délicate et formidable tfiche
de concilier les inquietudesde nos esto-
macs et les exigences de la Défensena¬
tionale. Cc portefeuille se transformeert
ïivre de cuisine. I! est joume!lemen),feuil-
Icté par les intéréts divers qui s'y ratta-
chent et qu'on y rattache. Leministèredu
ravitaiilementne sauraii, entre nous,être
yccommandécommeune situationhouori-
flqueet de tout repos, oü i'on peut soigner
sa gastralgie en élaboran'tdes circulaires
sur les restrictionsalimentaires.
Lamobilitéet la transformationdes tex-
tes sortis jusqu'alorsde la solenneliemai-
3onaccusent, au resfe, la fièvr.ede ses tra-
>aux.Si le règleinentest l'imagede l'hom-
me, il fuut déclarer Men baat qu'il n"a
Jen d'absurde,car 1c reglement du ravi¬
taiilement a surlout connu jusqu'alors
cliez nous les surprises du changement
fréquent.
Kousavonseu le régimedes deux plats ;
il s'est effacedevanila frugalitë des soirs
sans viande, lesquels ont disparu a leur
Jour pourèire rempiacéspar les deuxjours
«'abstinence carnéeobligatoire.
Or, déja, voici que l'on proteste. Les
restaurateurs s'émeuvent. Leshoteliersse
lamentent. Yatel n'en est pas encore au
suicide, bien qu'il se plaigne de la rareté
de ia marëe, mais il fait valoir que los
lundis et mardis sont mal clioisis, que
Ia glacése fait rare, qu'il sera fort difficile
de conserverla viandeen été, que ia ré-
formenouvelle iren est pas une, el que,
tout comptefait, ee beauzèle est « inopé-
rant ».
La dernièrcordonnanccfrappe terrible-
ment dans ses intérétsrindustriehótelière,
saus róscudrc ia question alimentaire, en
ce sensque Ia prévoyaneedesparticuiiers
conservcrala facuité de faire des réser¬
ves et sourira du jeune present en se taii-
lant, ee jour-ia, une tranchede gigot.
Finalement, Vatcl assure que ie meil-
leur, ie plus sur. le seul moyend'atleindre
ceque i'on chercheest d'instttuer sans re¬
tard ia carte de viande.
Valei,n'aurait-il pasraison ?
Oui.je sais.je vouseutends.G'étaitbien
fa peinede raiiler ie Monsieurde Berlin
contrahit,avant d'avaler un sandwich,de
se le représentersous la formed'un carton
de jambonglisséentre deuxcartes de pain.
Cen'est pass'humilicr soi-mêmeque d'em-
prunler è l'ennemice qu'il a pu imaginer
demieux, cl réconnailreque Ie systemede
la carle est encorecequ'ona irouvóde pius
pratique pour assurer une répartitiou
equitable d'un produitqui se raréfie.
Si doneIe ilccliissementde nos ressour¬
ces en viande menace de compromettre
une situationéconomiquedéjassrieusement
toucbécpar la guerre sous-marine,que ie
régime de la carte égaiilairc vienne, au
momentvoulu,assurer i'équilibre etsau-
vegarderLavcnir.
Kousle voyonsdéjafonctionnernormale-
ment aveeavantagepour ie sucre et pour
I'essence.La viandeet le pain, s'il le fal-
lait, lui devraieuta leur tour la régièmen-
tation métbodiqueindispensable.
Maisqu'on l'applique surtout au char-
bon, cc régimemodérateur et soaveraine-
mentdémocratique,ne scrail-ce quo pour
metlre désmaintenantun terrnea l'accapa-
rement qui commence,et pour nouséviter,
au retour despremiers(Voids,ia « course
au gatno.ir, dont les pauvres-gens finis-
sent par supporterlesrudes eonséqucnces,
la lut'e faroucheautour du sac de combus¬
tible, l'Api'einCléedes convoitisesqui re-
présente des grandesmanoeuvreset des pe-
tiles ruses, soit au totalbeaueoupd'ennuis.

AlBERT-HeRRENSCIIMIDT.

jRfiiuurlisM.Viviafiiei k marscha!ioffre
M. Viviini, ministro da la justies ; Ie ma-
fèchsl Ji-flfro ft l'arcirai ü><ch. prat ont de¬
bar qua a Brest mardi soir a minuit, venant
d'Aniéiifjiie. lis font rentrés ft Paris liisr
t 18 h. K.
Ils ont éié regns ft la gare Montparn-sse
par MM. Ribot et Maivy et ont été l'objei
5'nne chaude manifestation de sympathie.

Les iaondationsfians la vallée de l'Oise
Uc mystère planait jnsqn'lci sur ene par-
tie considerable dn nouveau front frangais
— les lignes qui s'étendent do Sud-Est de
Saint-Q'.ientin au moulin de Laft'artx, naguè-
re inconnu et maintenant céièbre dans le
monde entirr, sur une distance de trenle-
detix milles a vol d'oiseau.
Durantles auelquss jours qui suivirsnt ia
retraite des Ailemanüs, il tignra brillam-
msnt sor ies communiqués du grand quar-
tssr géoéraENous avions oeeupé.U'une avan¬
ce raoide, Kovon, Channy, ïergnier. Nous
avions pris Moy et d'autres points sur l'Oise;
nons avions chassé l'eiinemi de ia partie in-
ftrieore de ia iorêt de Goncy et detceuda
trioiophffrment la vallée de ï'Ailette. Puis,
ce int ie silence, un siience absolu.
Poorquoi ?
Le Daily Mail nous en donno la raison.
(Notons en passant, qu'il est tout au moias
singulier que non3 sovons amenés .è aüer
pmser dans la presse britanuique des nou-
velies ccncsmani nctre front.)
L'cxplicatian est simple. L'ennemi nous a iouê
le tour que nous lai avions joué au coauu' Dce
ment de la guerre, en oirvrant ies écluses öe
l'Oise sur une distance de que'mie onze miUes,
des environs de Berthenieourt aux marais prés de
ïergnier et do Servais
Au Sud de cette aernière iccalilé, il tlent le
grand massif mentagnenx cosstiluö par la forêt
de Sainl-Gobain ei la forêt superieure da Gouey,
qui sont er ce mom-nt unevasle mer de feuilisg-e
vert, trés gênante pour les éclsireurs da l'air. G'est
une forteresse naturjlle s'étendant sur one lon¬
gueur do dix aiiiles <tuNo:d su Sud, et sur une
!o- gjeur égale de l'Oaest a 1Est. üa asssut fron¬
ts), iadépendant d'autres operations, serait, il n'y
a pas a ie nier, une formidable entrepriso.
Si ce n'eüt été les hiondations teutefois, cctto
forteresse anrait été tournee sar.s grande diffi¬
cult-, et 'nos slliês se servient tronvés dsns ia
plaine de Laon.Les cbateurs de la dernièro qinnzai-
rëon! fait baisser les eaux. digis iavaliée del'Oise,
dans laqueile, entre les diverses branches de la
riïière, court ie grand csnal, peut aisément clre
resdue iafranchtssablc.
Ges or zo milics de marais sont Ia partic la pius
röussie de touto ia iig'ao Hindenburg, et la seule
que i'ennemi n'ait'pss a payer un prix exorbitant.
Prés do son extrémité Sud, Ia viailte forteresse
de ia Eè^e est une, lie an railiou des maréesges,
iöuli'e a l'un et l'autre adversaire.

Lee cbrniers progrèa britaaaiaaes,
écrlt le « Tiiaea », sont ïrès imporksts
Le grand journal anglais le signals en ces
ter me s :
Après les succes que r.os troupes ont remperté
h Moneby et a Guómappe, notre dernière avance
a pour signification qu'oco importante section de
ia iigne Hindenburg a étc gradueilemcnt détruite
et ocaupée cnsuito avce de grosses pertcs pour
l'ennemi. Kous coasidórons ces progrés comme
éiaiit de trés grande importance.
tea arsnêcs britanninues mainHennent rcguliè-
reacnS leur pression ct accentuent leur avance.
Si des tnoyecs de défense qui ont néeessité plus
de deux ans de travail a édi'.ier, sont incapabtes
Q'srrêter nos troupes, co no sont pas ceux qui
out pu être étnbih bfltlvomont en queiques mois
qui p.iunost Ie faire.

Lss « aouvéautlü » Sola batalllo
L'er.vcyó spécial dit Daily Mail au front
britannique laiadresse ces iignet :
Kous avons progressé dans te tunnel quis'élend
sous la ligne de soutien de rennsmi.
f.a victoire peut avoir un effet important : ia
gaucbe de la retraite ennemie a la section sui-
vante de ia i'gne Hindenburg est maisteDant me-
nac-ée. Ses tróupes (in ren fort sont sé vèreraeni
ebdtiées quam! files évoiuect a travers le terrain
üècouveri a i'Guest de liutiecourt.
La nature des combats d'sriil'erie sur tout le
front de France change quelque peu.
Ii est évident, parmi ies trois armées, que, de-
puis 1c commenccmerl de ce mois, ii y a en ba-
tsitie beaueoup plus de canons que d'onusiers.
'i'ous ies avions sont msintensnt canonnés par
une nouvelle artillerie. Mais chaque nouveau pé-
rii rend tos pliotes pius audacieux.
Les aviaieurs, toui comme rinfanlerie, se trou-
vent maintensn! devant de vérilabies feux de bar¬
rages.
Psrtai les nouvesutés. ncu= avons vu de nou-
veiies balie; qu- percent Ses plaques de blindages,
et dc nonvelles balie* exclosibb.s Les barrages
de fuméo se répsndent do .plus eu plus ebez les
Ailemacds. I'iusieurs bflteries ennemies ne tireat
jamais sans y avoir recoars.

Pour Iss cmpêiher de fiormir...
Le correspond nt de i'agenca Reuter an
front britannique téJégraphie :
Graign.int les attaques britsnniqoes avant l'au-
be, le» troupes sllemandos aux defenses arsncées
ont pour instructions . de ne s'endorinir que deux
boures sprès io lever cu soleil et de se tenir lout
équipöes, préles a Ia moindre alarme.

Lïs AUsman&sprê-eadent
qus la 3igaeHindealurg n'esiete pas

I! n'est pas besoin do rappe.tcr tout cc que la
propaganda aUrmande a nsgucro répandu nar le
moada au sujet de cette fameuse iigve Hinden¬
burg. ou fossé Hindenburg, réputé infranchissa-
bie.0% lous ies journaux aitemands, entre autres,
la Gnette de VAUemagnedu. Nwd ont pubiié le
16mai une information officielte oü cous lisons
avec étonnement, ct Eöaae avee stupefaction, ce
qui suit :
« Les communiqués ang'ais et francais parient
toujours de !a ligno Hindenburg, fi n'y a pas de
ligne Hindenburg, a moias quo l'oa no vcuiile ao-
piiqucr ce nom a tout ie systeme de positions éla-
bli sur i'ordre du marécbal von Hindenburg. »
Os retrouve 15 l'bypocrifio teutonne. Mai3 ii est
Intéressant ö'ecregistrer l'aven quelle cache. I! y
avail bien une « iigse Hindenburg^, f-t les AUe-
mands se sont plu essc-z iongtemps a proclstnor a
ce propos le géuie du marécbal. A pr, scut que ia
ligne. qui devail résbler a tont, a été entamée pst
i'ofa'Eslve franeo-bt itaonique. on essaie de faire
croire qu'e'.ie n'a jamais existé que dans l'ioisgi-
nation des Aegiais et des Frangais.

CommuniquésOfficials

Ii'ESPAGNEET LA GIJEEEE
Violente Manifestation

Dae discussion r.stisée par !a guerre a entrsi.té
line nouvelle collision a i'A'hénée, de Jiaitrid. Uu
groope de manifeslanis avant pouasé des erts
tlevsnt Citto salie de eonf. rerces, les personnes
«prt éisient « l'intérieur s'óiaticérent au dehors et
«r;lièrei.t cn conflit avec les manifestant». De
nombrenx coups de poigs tt coups de canocs fu-
aent écbaogés. D'assez nombreuses arrestatiocs
futerJ opfrées.

EN RQUMANSE
Lé Suffrcge universe!

dortné èi ia Roumanie
Mardi. au cours (ie la séance de ia Cnambrr, M.
A uiiauo. président du Gonseii, a dnunö lecture
«'ure UéclaraiioD du gouvernement demandant
«u Pjrteairnt d'inscriro dsns ia Constitution rou-
jnsine les deux grands principe» da suffrage uni¬
verse! et de iëxprofinhigji ea fsycur des ptysjps.

-er-

LESTiSSERANDSANGLAIS
Les e.uvriers tisserands du Lancashire, du York¬
shire, du Cheshire et du Derbyshire, qui devaieot
se metire en gréve samerii p-ocbain R'i's n'ohie-
taiert pas une 8ugni 'ntaüon de salaire de 20 0/0,
on' sjourné i'applieaiion de leur ÖéCiSjOPjusqu'a
13jours»pmlaPgsitgg«tg

1,035' Journéo

FRAWCE

L'OFFENSIVEITAL1ENHE
La diversion autrichienne

dans le Trentin
D'aorès les récits des envoyés spéciauxdu Cor-
riere' delta Sera. et du Sccolo, i! reunite quo l'atta-
que autiicbienne dans ie ïreclia, et particulióre-
ïnent centre te Pssubio. a été trés énergique et
f xécutee avee de grandes forces. L'échec de l'ec-
nt-mi a été comuiet ct trés sangtant. Des batait-
loa.s entiers oui été fauchés par le feu de l'artitie-
rie itsiif nne.
Ma's;ré iLeharnemont des attaques enneniies,
od croit qu'il ne s'agit que u'une diversion pour
lacher de soulager le Lont ae l'lsonzo.

Paris, 23 mai, 14 heures.
Hier, en fin de journée, nous avons
prononcé en trois points du front une
vive attaque qui a donné de bons ré-
su fiats.
Sur Ie plateau de Vauclerc et sur le
plateau de California, nos troupes ont
poursuivi la eonquête des derniers
obssrvatoires qui demineut la vallée
de Ï'Ailette et élargi sérieusement
leurs positions sur les pente3 Hord.
Dans la région a l'Bst da Chsvreus,
nous avoas enlevó trois lignas de
tranchées allemandes .
Au cours de la nuit une contre-atta-
que e a nero ia sur nos positions nou-
vsiles du plateau de California a été
fcrisée par nos feux avec de lourdes
pertes'pour les «ssaiiJants. Trois
cent cinqitante prieonniers, dont onze
officiers, sont tombés entre nos mains.
U;;e tentative ennemie sur les pontes au
Sud-Ouest des Eparges a échouó.
Nuit ca!me pariout ailleurs.

riposte énergique de notre arliüer'e a arrêtè
tout développement de /'attaque.
Un coup de main exécuté avec succès au
dóbut de la maiinée, au Sud Est de Gavrelie,
nous a permis de faire subir des perfes a l'en¬
nemi sans en éprouver nous-mêmes.
Des engagements de patrouilles, cette nuit,
sur divers points du front Nord et k Armen-
tières, nous ont va/» un certain nombre de pri-
sonniers.

23 beurss.
Au Chemin des Dames, aucune action d'in-
fanteria.
Au cours do la journée, l'ennemi a bombar¬
de les positions nouvelles que nous occupons
dans ia région des plateaux de Vauclerc et de
California.
Le chiffro des prisonniers fails au cours des
operations d'hior dépassequatre cents.
En Champagne l'activité de l'artiller'm enne¬
mie a été vivo dans la région au Sud de IVIoron-
villiers. Les Ademands ont finalement prononcé
sur le ment Hani une attaque que nos feux ont
brisée avant qu'elle n'ait pu aborder nos tran¬
chées.
Journée tialme pariout ailleurs.
On confir me que deux notiveaux appareils al-
iemands ont éié abattus par nos pilotes, t'un
le 13 mai, l'autre le 13.

QR'ANDE-BRETAGNE
23 naai, 13 heures

Wosposit'ons de la ligne Hindenburg, dans le
volsinage de Bullecourt, ont éié de nouveau
violemment bombardeee la nuit dernière. Une

iO heures 13.
Aucun événement important a signaler au
cours de la journée.
En raison des conditions atmosphériques dè-
favorable s, Vaviation a montré bier moins d'&c-
'tivité et les combats aériens ont été peu nom-
breux.
Un apparei! allemand a été coniraint d'atter -
rir désemparé.

BELGIQUE
23 mai.

Au cours de la journée êcoulée, activitê de
l'arlillerie entre Nieupori et Pervyse.
Laffe de bombes entre la Maison du Passeur
et Steenstraete. Lutte de grenades aux abords
de l-htsas.
STAUE

Rome, 23 mai.
Dans la vallés de Travignolo, un violent bom¬
bardement a détruit dans la nuit du 21 au 22
nos positions du massif Piccolo. L'ennemi rêus-
sit a pénétrer dans une partie de nos lignes,
malgré une resistance acharnée.
Nos renforts, après una violente
bataille, qui s'est. prolongée jusque
dans 1'après-naidi d'hier, ont réoccupé
toutes Iss positions. Nous avons cap-
turé soisaate prisonniers et un maté-
riel abondant.

FtUSSIE
Pelrograde, 53 mal.

Sur le front occidental, un combat avec une
compagnie ennemie s'sst déroulé dans la région
de Bogougha, au Nord Est de Krevo. L'ennemi
a été repoussé.
Au Csucase, les Kurdes continuent ieurs in¬
cursions sur nas bivouacs et sentineiles.

DANS LES BALKANS
FRAKCS

Sftlonique, 22 mai.
Jcurnéecs.'me,sauf sur la Struma,oii ia
luitod'arliiierio a été trés ac'ive,et dansia
régiondeKrosisli,oil une reconnaissancebul-
garoa étérspoussée.

eseateimas nTrnrntTniiiiiiiimiiii iiiii hiihi ii iiiimiiiiirgnnTm

IwièraHeartglemeats dass la zone traversée parle chs-mia de fsr.
Retrograde, 23 c.ai.

Avant de quitter PeSrégrade, les délégués
de ia Hotte us la mer Noire sont allés en

„ n ramvui ■antcmaóbiJa dans «Hfférentes casernes oü ils
LEb BÖÜVER^EMENTS RUbSt & FRANSAIS i organbèreot des reunions pour insister aa-

' pres des soldats sur ia nécersité de latter
contre le militarisme allemand.écb&ngent des télégrammes

oü s'afitrme i'slliacce

M. Terestchenko a adressé è M. Ribot la
déjêchesuivante:

Pelrograde, 21 mai.
Au moment de prendre !a direction du minis¬
tère des affaires au sein du gouvernement provi¬
soire rasse reeonstitué. je tieas a vous exprimer
les snn'imeBfs qui m'animent ct qut soa', aassl
ceox do toute Ia démocratie russe a l'égard de ia
nation amie et aliiéo.
l.n finssie libre n'oubliera jamais l'élan avec le-
qtifil lQ-France est, enirée dsns ia lutte par filéiiié
a sa parole engsgée. Etle se rappeiie.ra toujours
qu'au moment óe la crise satuisire survenue en
Russie, e'est encore l'admirabie effort du peti-
pïo frscgais qui a alliré vers I'Ouest la poussóc
do l'ennemi ct qui permet a la Russin de rccoas-
tit iter ses forces. La démocratie russe, devenue
msUresse de ses destinées, a déclaró hautement
que, dans mie guerre, elle ne fut jamais guidée
par l'esprii do eoaquéte ou la eonvoitiso.
La démocratie russe estimo que cette guerra
étsit lu cessairo et inévitable pour la défense de
la liherte des nations. ïoate autre interpretation
snéantifiit soa enthousiasme et ne esurail être
acceptée par elle.
Teile est aussl l'opinion du gouvernement ap-
puyé par ia nation tout entiére, consciente de son
devoir.
It procédera d'urgenee a Ia reconstitulion des
forces combalives armées pour qu'elies pnissent
flier, antmées du grand soufila révo'ullonnaire,
Ecaompiir la ütehe qui leur incombe en commun
avec ieurs vaiiiants Lères d'armes.

M.Ribot, répondant a M. Terestchenko,
a dit :
La France, en entrant dsns la lutte, savait
Qu'ur.e seule dme «nlmail les deux paupies dans
la réslstanee a une injnste .provocation.
Aujourd'hui que la Russie est maltresse de sns
destinées. Is France coursuit avec un sentiarent
accru de 'solidaritó et dans une fraternité plus
ótroite ia lutte 8 lsqueite !e peuple russe va ccn-
secrer ses vaillantes armées reconstiluées.
Animés du raême soul'Ue de liberté et laïssant
aux ennemis i'esprit da eonquête et de cosvoi-
tise dont iis s'inspirect dans la paix comme dans
la guerre, les deux peoples trouveront dans un
commun' idéat Ia fo'ce de faire trinmpher la cau¬
se sacrée de ia Jusiice et de l'Iüdêpendance bu-
maice.

LesbutsdogusrrsdsteBrasde-Brofigi»
sg.i1Göiiföifê&sa CïüxdoiaRussis

Locdres, 23 mai.
Aux Commur.es, lord Robert Cecil a dó-
ciaré que les Duts tie gnerre de la Graude-
Rrotagne sout coaforines a ecus de la Rus¬
sin et dictés uniqueraent par le dé sir d'one
paix loadée sur ia liberté nationale et l'ami-
tié. internationale.
Toutes lts aspirations impérialistes fon-
dées sor ia force et le droit de eonquête,
sjoute-t-il, sont exclues du programme.
Le gouvernement reeonstitué de la Russie
est en compléte bxrmocie avec eelte poli¬
tique.

Helsitigfors, 23 mai.
M. Kerensky, accompagné de 1'ami rol
Maxiraoff, commandant ia flotte, a visité ies
navires et les casernes. Pariout, it fut regu
par les matelots et Iss soldats avec un en¬
thousiasme indescrintibie.
Dans ia soirée, M. Kerensky a prononcé é
ia Maison du peuple na long discours pa-
trrotiqne montrant ie danger de la fraterni¬
sation avec i'ennemi.

L'Attitude du Brésil
Rio-ae-3aneiro, 23 mai.

Lo Comm is don des bü'. ires extérieures de
la Chambre fédérale s'est réunie en séance
secrèie. Ciie a pris connaissanc8 du message
présidentie!.
Les milieux parlementalres croient qne 'e
Congres, en présecce du torpillage du Ti-
juca, se prononcera en faveur de mesttres
ptus importantes que celles envisagées jus-
qu'ici.

DANS LES P. T. T.
Paris, 23 mai.

JI. Amiard, président de la Commission
des P. T. T. annonce que des indsmnités
de v;e chère serout touchées par le parson-
nel ces P. T. T. ie l«r juin, avec cfi'et ré-
troactii' au 1" janvier dernisr.

■■ I Ijgliii mm

Mortde l'ex-reiiiedeMadagascar
Alger, 23 mai.

La reins Ranavalo est décédée ce matin,
des suites ü'une embolie.

ENALLEMAGNE
Le manque de viande a Berlin
La Morgen Post constate avec smsrlume
que fa viando a masqué cemplèiement é
lisriin pendant ia semaine dernière.

I Le chsnceller rentre è Berlin
La Gazette populaire de Cologne écrit :
Le chincelier, venant flu quartier géDéral, est
rentré a Berlia.
It est impossible de dlvutgur r la teneur des dis¬
cussions entre te comte Czernin et lo commande-
ment suorême, mais on silt qu'en outre des ques¬
tions poiitiques. qui n'ont aucun rapport avee les
évènemenls actuels, la question polonaise et des
questions subsidiaires ont été discaiérs.
On pense dar.s les milieux poiitiques qu'un
communiqué sera pubiiö prochainement.

LesEvéiiements de Russie
Retrograde, 23 mat.

On annonce que Ie Coroi'é central des
chemins de fer da Moscou a Koursk a de-
ciaré qu'il formait una unitö autonome
d'onvriers et d'employés se rjservant le
droitd'cïpioitaüOBet iapubiicatioo dssré-

ÜNECAMPAGNEPOORSAÜVERAOLER
I.e Bureau du Comité exécatif du consell des
déiégubs des ouvriers et sold.ts de Pelrograde 8
décidé d'adresser tin appel au bureau interna¬
tional sociaiisle et aux organisations socist-démo-
craiiques de lous les pays, ies invitant a prendre
tonics les mesures en vue de prêvenir l'exéou-
i.-on do Fricdrich Adler, « champion de Ia liberté
cl ia ïidéed'uaepaixuoiverselle.»

Nonssavonsenfin ca qu'il tant entendre
par cotte fameose « paix Hmdeaborg », A
propos de laquelte la presse allemande vient
G'ouvrir un piebiscite parmi ses lectears.
Un journal extrémiste allemand la définit
nin si :
« Tout ce que demande l'Ailemagne, y est-
il dit, c'est simpiwnent Anvers, la cóte de
Fiandre, ies houiilères belgas, les mines de
fer do Nord-Est de la France. »
Le Daily Mail, qui reproduit l'exposé de
ces pretentions, ajonte :
Cos detnandes signifienl la disparition immedia¬
te dc la Defgique, la suppression prochaine de ia
Holiande, l'appsuvrissement (léllnltif de la Franco,
une menace ue mort coatre la domination anglai-
S9 des raers. Si l'Atlemsgnö pouvait obtonir de
teUe-s conditions de paix, elle aurait gagaé ïa
guerre et serait mattressc do l'Europe.
Cette paix Hindenburg est, en réalité, une de¬
claration de guerre au monde enher. L'Ailema¬
gne ne rcuonoira ft ces objectifs que quand elle
aura été dêfloi ivement vaincue.
11s'agit «ans la eirconstance d'une campagne
de terreur politique, pourrait-on dire, commencêe
par les extrémistes allomands. lis ont prix pour
nouvoau crl de guerre : « La paix Hindenburg ».
Ce mouvement est parfaitea-ent organisé, congu
sur une vaste échelle etil a pour but do détour-
ner le gouvernement de ce que les extrémistes
regardeat comme une politique lie faibiesse, en
mème temps que de gagner i'appui du pmjple en
luifaisant Esriroter !e Bom matrique d'Hiudonburg.
Le earactère de cette paix est esquissé en phra¬
ses lettes que celles-ci : « Une paix allemande,
domtnages de guerre, sécurité militaire de nos
frontières », etc.
Ges jours derniers de grands meetings ont été
tenus partout en Prusse; au cours de ces reu¬
nions. Ics leaders conservateurs ont pris longue-
ment la paroie.

Lea déaira d'un « Comité indépendant»
La section dc Dantzig du Comité indépendant
pour uue paix allemande cónfirme, dans une
adresso au fekt-marécbal, les conditions de la
« paix Hindenburg a.
Annexion de la Belgique et de la Pologne ; res
tituiion ft extension des colonies allemandes ;
annexion de Briey et Longwy ; annexion de vas-
tes terriloires de colonisation en Russie.

LesMieneiisjeBessie
Un Discoursbelliqusuxdu Kaiser
« Kcrasez les Slaves »

La Novoié Vrémia reproduit, d'après Ia
Revue Militaire allemande, le discours pro¬
noncé pat' le kaher A Oderberg (Silésie), d ;-
vaut !e coips d'officiers d'ur.e division de ré-
ssrve de la Garde prussienne pait nt pour
Ie front rnsse. On verra. par le (exte, que
cette allocution est postérieure a ia révoln- '
tien russe. Voici ies passages essentiels de
ce'te harangue rapportée par l'lntransi-
geant. Elle aura saus douie une grande ré-
percussion en Russie et monirera A nos al-
iiés queffe coafiance ils peuveut avoir dans
ies assurances de « fraternité » de nos en¬
nemis-:
Après les multiples fails d'armes qui ont immor-
talDó a i'Occidsnt Ia renommée de ma Gsrde,
vous devr z maintenant asséner un coup de graco
ft col empire oriental, puissaat et sournois, qui so
tror.ve, a l'hfure acluelle, en prole anx soubre-
sauts de l'agonie.
« Officiers de ma Garde ! Vos glorieux frères
d'armes entrèrent vic'orieusement dans ciuq capi-
tales ennemies. Je vous ordonne maintenant de
porter nos deapeaux triomnlunts dans la capitale
de la Russie et je vous jure que la guerre y
prenftra fin.
« Dieu a chSlié nos ennemis. dont quatre ont
déja perdu leur lröne. Le plus méensnt parmi
eux et qui m'a toujours trompê, se Irouve actuel-
lement sous les verrous.
« J'«ccompürai enfin Ie voeu snprême de mon
glorieux graad-père en écrasant les Slaves partout
oü ils me bar.eroat la route. »

Un discoursdugênéral Alexeieff
Au quartier général, se sont réunis en un pre¬
mier Congres les délégués des officiers des ar¬
mées de terre et de nier.
Dans un discours d'inaugurslion, Ie gênéralis-
sime Alexeieff a rappslé aux délégués le cri d'a-
larme « La Patrie est en danger », qui a retenli
ces jours derniers. II a confirmé le bien fondé de
cetio «éclaralion, car la puissance combative de
l'armée russe a baissé en effet irès sensiblement,
psr suite des dissensions et da la mélknco qui
s'est emparée des officiers et des soldats.
« L'armée russe, a dit le généraiissime, encore
si redoutable hier, est prise aujourd'hui d'une
iniputssance fatale et cela devant un ennomi ter-
rib. e, iennce et fort, tondant une main avi ie vers
les suhvs provinces du Sud de la Russie, ne se
contfnlant pas das territoires envabis déja. »
Le généraiissime a exhorté les dö'égués, dès
leur renlrée a leurs régiments respectifs. de faire
de grands efforts pour cesser toutes queretles in¬
térieurs dans l'armée, pour rétablir la discip ine
évacouïe et Iftcuer, par lous les moyens possi¬
bles, d'unir eiroitement les officiers et les sol-
dais et de les rendre de nouveau capabtes de
marcher a la victoire sans lsquelle le salut de la
Russie est impossible.
Le président du Congres, le colonel Nevosillzeff,
a répondtl en disant :
« Soycz sör, généraiissime, que nous ferons
tout noire possible pour rendre ft l'armée sa
coiBba ivité. »

Manifestepatriotiquede la flotte russe
Au Congres des officiers et marias de la flotte
de ia mer Noire, auquel assistaient tcus les ro-
présentants de la marine ces Etats alliés, un or-
dre du jour patriotique a été voté :
« II n'y aura pas un Iraiirc dans l'armée et dans
la flode russe; celui-la serait un tralire qui fra-
teraiserait avec i'ennemi, pendant que le sang
frangais et anglais cotiie a flots. et que la civilisa¬
tion et la démocratie sont menacées.

Le général Romanovsky
Le général Romanovsky qui vient d'éire appelé
aux fonclions de chef d'éiat-major général. esl le
plus jeune géaéral de l'armée russe. II est dgé de
trpnip-rt#»nf ham
C'est un des héros de Port-Arlhur.
II a raconté les péripéties de ce siège memora¬
ble dsns un livre qui a acquis en Russie la plus
graude eelébrité.
Pendant la guerre actuelle, il s'est distingué en
Gaiicié, puis a été envoyé en France pour se fa-
mii sriser avec les méthodes do gnerre du front
frangais. Ii a assisié aux bataiDes do la Soanne.
Les milieux oiilitsires out accueilli avec Ia plus
grande joie ceile nomination.

Id. Albert Thomasa Moscou
La fécspH in tmfbaaslaste dont a été l'objet
M. Albert Th--»v»s," son arrivée ft Moscou, a per¬
mis de etui !e:cr que dsns la grande capitaie
russo toutes les organisations, même le Comité
des ouvriers et soldais, ne soutiennent aucune-
ment les theories défeadues par les «maximalis-
tes » et le3 « défailisles
Dans les meeliDgs qui se tlennent actuellement
au Carrtfour, le mot d'ordre dos orateurs semble
être : a Assezde paroles, des r.ctos j>
On constate que le nouveau ministère de coï-
lition inspire, en général, la plus grande eon-
fianee.

AUX ETATS-UN1S
Un télêgrammede M. Teretchenko
Dsns ur> cftblogrammo regu par le gouverae-
raer.t de Washlagton et dans iequel lo minislre
russe dos affaires élrangères dit que la Républi-
que américai*e, fidèie a ses traditions de iiDerté,
épousa Ia cause de ['Entente pour la défense de
la justice et du droit, M. Teretchenko a ajoutê :
« Comme les Etats-ünis, la Russie libra no dé-
sire pas de eonquête et ne poursuit aucun but cu-
pide U'annextons dans la presente guerre qui con-
tianuo settlement pour assurer la liberté dos na¬
tions et obtenir une paix universelte durable el
efficxeement garantie contre toute agression fu¬
ture.
« Je suis heureux do constater que ces princi¬
pes étevés, qui ont été éioquemraent formulés eu •
Araérique, éveiüent un écho unanim6 de sympa.
tliie dans toute ia 'Russie libre, maintenant mal»
tresse de ses destinées. »

Dessous-marinsde 10,000 tonnes
H Simon Lake, inventeur du sous-marin smé-
riciin actueilement en usage dans la msrino amé-
ricaine, vient de déclarer qu'il lui était possible
d'entreprendre la construction de sous-marins
traasatlantiques de 10,003 tonnes.

L'Ailemagneretient encore
des Amêricains

Le département d'Etat, par I'entremise do l'Es-
pagne, a pruteslé auprès de l'Ailemagne contre Ia
aétention de citoyens amêricains. Aynntln preuva
pftsitive que des Amêricains sont détenus en
AUemagoe. ii demande des explications et una
décision a l'égard de leur mise on iibeitö.

AU BRÉSIL
Onattendla déclarationdeguerra
Le Conseil des ministres, réuni extraordinaire-
ment. a siégé tard mardi soir et a rxaminó Ia
nouvelle situation eréêe parle torpillage du va-
peur Tijuea.
On s'artend a ce quo la déclaration de l'état de
guerre soit immêdiatement proposéo au Congres
et votée par lui.
Les ports brésiliens seront aussitót onverls aux
navires de guerre alliés comme aux Amêricains,
comme bases navales contre les corsaires et les
sous-marins.
La flotte brésilienne sera mise a Ia disposition
des alliés. En ouire, les alliés pourront prcbable-
ment uliliser les navire3 de commerce ennemis,
inlernés dans les ports du Brésil : ils sont au
nombre de 49, dont 4 autricbieos el 43 allemands
«vee un tonnage évaluó ft 234,003tonnes.)

EIST GRÈCE
Le complot contre M. Venlzelos
L'instruciion ouverte conire ies individus arrê-
tés sous l'inculpatlon de complot contre ia vie da
M. Veitizelos a permis de connRtre las détails du
plan congu par les germanopbiles d'Athènes et
les Aliemaads pour se debarrasser de leur adver¬
saire.
Des personnalités arrivant de Vieiüe-Grèce, sot-
disant pour so metlre a la disposilion du gouver¬
nement national, devaient, après diverses mani¬
festations patriotiques, organiser un banquet dont
la présidence serait offerte a M. Venizeios et au¬
quel auraient été conviéos toutes ies notabihtés
de Salonique. Le président du gouvernement na¬
tional aurait été sssassiné a coups do revolver ou
de bombe au milieu du repas. Les criminets, qui
devaient recevoir 100.000fr. en or pour prtx de
leur « deveuement », auraient teaté de fuir & let
faveur du tumulte.

SUR MER
Torpillage d'un navire

pour la Suisse
On télégraphie de Berne a la Gazette it
Lausanne :
Lundi après-midi, on a regu ft Berne Ia nouvelle
qu'un gros vapeur américain de 8,000 tonnes, au
service de la Suisse, a été torpilló a qitetque dis-
tance de Marseille. Ce vapeur transportait une Im¬
portante cargaison de cuirs et d'autres preduits a
destination de la Suisse.
Jusqu'au commencement do février, aucun va¬
peur sffrete par la Confederation n'avait été tor-
piile ; par conire, dans I'espaco de deux mois, oo
a ft déplorer la perle de qutlques navires.

Les crimes allemands
Deux DOuveauxcas de barbar-e alle-
maude:
Tecize survivanis de l'équipage du navire nor->
végien Ma «ra de 1,023 tonnes, ont été débarqués
maidi. Sept d'entre eux étaiont blessés. Ils racon-
tent que non content d'ouvrir le feu sans avertis-
sement, Ie sous-marin allemand continua ft tirer
contre leur naviro pendnnt qu'ils moitaioat les
chaloupes a la mer. D-ux hommes furent tués par
des sbrapnells et sept furent blessfis.
Vingt-lrois survivanis du auatre-mflts russa
Lynton. dont la femme du capitaine, ont débar-
qué également. Leur navire qui jsugeait 2,324
tonnes fut cononné par un sous-anrin allemand
immédiairment après le coulage du Madura ; au¬
cun averlissement ne fut donné et les obus tom-
bèrent comme grëte sur 'es malheifeux maielots
et sur la femme du capitah-e, alors qu^Js étaient
en train de prendre piacs.dans ia chatoupe-

Les vapours suédois captures
Trois navires suédois, que l'on suppose être Ia
D'ZZie, le Goeta et le Kaetie, ont été cvoturés psn»
daut t<?urvoyag», entre un port suédois ct un
port flnlandais.
Ces trois vapeurs ont été conduits dans un porl
allemand.
Une partie des eargaisons se compo'-ait de ma¬
chines sgneoles de fabrication suédotse.
A la suite de ces atuques. la naviga'-on saédo-
fiulandaiae a été immédiat.pment suDprinjée.
On ignore le sort do piusieurs aiilres navires
psreourant la route nouveliement ouverte, après
ee long hiver.

LAGUIHEEAÉEIEOE
Le bombardement aérien d'lcmaïl

Cent vietiines
On télégraphie d'Odessa an Times :
Le nombre de personnes tuéas et bies A-«s,lor#
du bombardement de la villa russe l'Ismsït sur la
Danube, par sept aóroplanes allemands, v«;ovo.y
coinpris las femmes et les enfants, ft ce»t. Ca
grand nombre de vicfimes est dü a ce que ('atta¬
que aérienne a eu iieu a 7 heures du so'r, c.'est-a-
aire au mnmeat oü la plus grande partie de la po¬
pulation se trouvait dans les rues,

Combat aérien en Belgique
Le Telegraaf annonce qne donze aéropianes &r«
liés ont livré combat, samedi soir, ft Sas van-Gont
Ifrontlère belgo bollsnrtaiset a neuf avions alle¬
mands. La lutte se poursuirit pendant pius d'une
heure : les Allemands sg retirèrent alors avec Ces
cffeciifs
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Mp Lccala
Citations & l'Ordre du Jour

De la Division :

M Jules Vicfllot, soidat au 28i« régiment d'in-
fanterin, a 616 cité a I'ordre de la division dans
les termes suivants :
« Excellent sold*», coursgeux. Lors de I'opéra-
tion offensive du 28 avril 19.7 a explore les abris
ennemis avec courage et sang-froid. A tué un
alletnand qu'il ne pouvait emmener dans nos
lignes. »
M. Vieillot est domiciliê chez scs parents, rue
Fénélon, 12, au Havre.

De la Brigade
le soldat Gaston Lebsillif du 6« bslallton de
lirailleurs marocaius a été cité A I'ordre de la bri¬
gade a la date du 29 avril 1917, avee la mention
auivante :
« Tirailleur trés eourageux, s'est spontanément
offert pour remplir plusieurs missions déll-
cates. »
M. Lebaillif a déjft été l'objet d'une citation a
I'ordre du régiment en 1915. II est domiciliê 117,
rue Demidoff.

***
Le 201* régiment d'infanterie a fait l'objet, le
14 septembre 1916, d'uee élogieuse citation a I'or¬
dre de l'armée.
Parmi les soldats qui ont pris part aux belles
actions qui ont valu au regiment cet honncur et
auxquels le colonel a remis une copie de cetle
citation, nous sommes heureux de signaler
M. Grard Albert, que les élèves de I'école cemrnu-
nale malernelte de la rue Massillon, dirigée par
Mile Mons'allié, sont heureux de compter parmi
leurs filleuls.

6. CAILLARD.HMIEH-MfffiSïE,11,ru Itriiftirl»

FAITS LOCAUX
On vient d'arrêler deux journallers, Maurice
Billoteau, 32 ans. et Vincent Perès, 33 ans.de-
meurant 8, quai des Casernes, accuses d'avoir pris
part a plusieurs vols de iinge et d'effets d'habii-
lement commis lout récemment dans des cham-
fcres meublées de3 quartiers Saint-Fran cois et
Notre Dame.
On a découvert dans la cbambre de BHIoteau
différents objets nrovenant d'un vol commis le 8
mat. 14, rue de la Grique, au prejudice de M
Francois B'èceleo.
Quant a Vincent Perès, nê en A'gérle, ea outre
de l'accuastion de vol dont it est l'objet, 11 est
déserteur du 2" régiment de zouaves et ètait ar¬
rivé au Havre depuis trois semaines.
— Bené Deviller, 40 ans, chauffeur, place Mas-
Billon, a été arrêté pour vol de 12 boïtes de lait
condensé, ivresse et rebellion. Elant soldat, De¬
viller a été mis & la disposition de l'autorité mi¬
litaire.
— Sur un tramway de Sainte Adresse, A hau¬
teur dela Galsse d'épargne, le soldat beige Ma-
gnió, qui se trouvsit mardi soir fortement pris de
paisson, chercba querelle au wattman Hautot, le
gênant ainsi dans son travail.
Un voyageur, M. Robert Redouté, demeurant,
19, rue du Docteur-Suriray, voulutinlervenir.mais
le soldat betge lui laneauucoup de poing.Redouié
rtposta aussiiót par le méme procédé, puis 11des¬
cend.! du car Mais le soldal beige lullanca un coup
de pied en pielne figure. Redouté remonta alors
sur ie véhicule et Magnié descenait a son tour
pour aller sur la plate-forme arrière. be tramway
s'étant arrêté, Redouté saisissant les deux barres
d'appui, se souleva et lanc deux coups de pied
flans la figure du soldat betge qui venait demon-
Ier sur le marcnepied.
Conduits par des gendarmes beiges au poste de
police de la permanence, procés-verbal futdressé
contre les deux délinquants qui furent laisssés en
liberlé provisoire.
L'enquètecontinue.

MAIACElNE
Crème de toilette hygiémque et adou-
cissante, assure le bon entretien du
visage et dee mains. 1.25, 2.50, 3.75.

T0£AT®E5_*G0HCH11TS
Grand - ThéMra
Ruy Itlam

Pour le gala de ce soir, la feuille de loca¬
tion se couvre trés rapidement, et il y aura
la torsiedes grands jours.
Vu l'ieiportanee dn spectacle, les bureaus
h 20heures et ie rtdeau A20h. 1/2.

Folies -Bergère
deCe soir, é 8 h. 1/2, triomphe et adieus

la troupe.
Demain, nombrenx débuts.
Location de 11heures 4 midi et de 1 li. 1/2
4 9 heures.

Thëêtre-Cirque Omnia
CInéua Omnla-JPatlié

Aujourd'hui ieudi, matinée 4 3 heur83,
soiree a 8 h. 1/2, avec le p'us joti film, le
pius émouvant : SRater Bulsroaa, en
quatre parties, interpraté par des artistes de
eracde valeur, Mme Emmy Lynn et M.
■etnier. Nos Vtrgers en Fleuis ; Deux Mans,
D'UX Femmes et un Ccmmissaire ; La Musigue
r.doHtit les meent s. Pathé-Joumal et Demtéres
([ctuaiités de la Guerre.
Location ouverte comma d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hui jeudi matinée 4 3 h., soirée 4
8 h 1/2, dern ères representations de : lies
jDeucs. ('Iteming ; De Kharbine d Yoko¬
hama ; Valeur Ctvtque. Les Dernier es Actua-
htés de la Guerre au jour le jour. Les Sang sues.
Location ouverte comma d'usage.

GiUMONT1"L'ESCLAVEöaPHISM4SPoème antique
LES VAfWPIftES, 1" épisode

Matinée de 3 a 6 heures. — Soiree d 8 heures .

ÖLYIPIA
14. rue Ed. -Larue

ECHEC AU ROI
Film sensationnel

CHARLOT. — Le Cercle rouge

EHieateCordials.- PaiM-Jonraal
Aujourd'hui, Soirée

Communications<Biversss
Vaccination antlvariolique. — Une séance
gratuite de vaccination et revaccination aura lieu
aujourd'hui jeudi 24 mai, a deux beures précises,
a l'Hótel de Ville, au bureau d'bygièoe.
II est rappelè que les certifieats des enfants nés
en 1918 et 1918, doiventêtre prêsentés sans retard
au Bureau d'Hygiène.

Service des Eanx. — Arrêt d'eau — La con¬
duite d'eau de la rue Saint-Mich . I sera fermée au¬
jourd'hui jeudi, a 10 heures du matin, et pour
que ques heures.
CeDe de la rue de Paris (entre le quai de
Southampton et la rue des D apiersl, le sera 4
9 heures du matin et pendant quelques beures.

füHetin Ass Sports
AUriétisue

P.L.H. — Ce soir, a 8 h„ entrainement : cul¬
ture physique en plein air. Demonstration et exhi-
b.tion dc bcxe auglaise.

§ullsttn Ass gecistes
Saclété Bfntneile de Prevoyuce des Em¬
ployés de Commerce, au stege social. 1. rue
Gaiigny. — Ttténben» if 7217.

MM.les Membres de ia Sociétó sont informésquerinbumationde
Monsieur Georges DANTOT
Membre de la Sociêté

aura lieu le Jeudi 24 courant,
et demie du soir.

a quatre heures

On se réunira au domicile morluaire, 39, rue
Voltaire.

TRIBUN AUX
TribunalCorrectionnelda Havre
Audience du 33 mai 1917
Présidenca de M. Henriet, juge

M. Emite Audouard, 60 ans, domestiquo
Rouville, fut, en avril dernier, la victime de son
fits Marcel, itgó de 9 ans, qui ouvrit sa malle, lui
enleva 770 francs d'économies et fit cadeau de
cette somme a une voisine, Jeanne Trenchand
veuve Caufou'ier, 58 ans, ménagère. Ce!le-ci
s'empressa de faire dépenses, ce qui ta fit (lécou-
vrir. Etle reconnait le délit de recel. Elle fera six
mois de prison.
— Désirant se rendre a Paris et n'ayant pas
d'aigent. Henri Hubert, 17 ans, soutier, 13, rue do
la Gaffe, Eugène Baillarguet, 23 ans, sans domi
ciie, Hippolyle Neveu. 30 ans, journalier, 5, rue
Gustave Lennier, et Francois Colon, journalier,
rue Jules-Masurier, 33. s'entendirent pour s'en
procurer.
lis volèrent d'ahord unevoilure a brasau moyon
de laquelie ils ailérent dérober buit caisses de
savon sur le quai de la Gironde. Arrêtés en rome,
ils ne peuvent que reconnalue le fait Baillar-
Buet condamnê pour la première fois ne fera que
4 mois de prison Scs complices ferpnt six mois.
Le séjour du Havre est interdit pour cinq ansa
Neveu etColom,
— Le nomrnê Parfait Loriot, 48 ans, journalier,
rue Gustave-Lennier, 8, avail été condamnê, ie
12 février a un mois de prison et le 14 fóvrier a
2 mois, pour vol de charbon, le tout par déraut.
II faigatt opposition. Le Tribunal a estimé que
Loriot, en tant que parfait voleur, était un oiseau
dont on pouvait se passer au Havre. II a réduït
les deux peines a 2 mois, mais il lui a Interdit
notre séjour pendant cinq ans. Bon voyage.

ÉTATCIVILDÏÏ HAVRE
NAISfAVCES

Du S3 mai.— Louise BELt.ET, rue du Four, 10 ;
Roger PHÉDKOMME.rue d'Ingouville, 25; Laurent
LE LOUARN, rue du Générai Faidherbe, 23.

DÉCÈS
Du S3 mai. — Léontine RÉGUER, épouse RE
VUELTA, 26 ans, sans profession, rue du Grand-
Croissant, 41 ; Richel HUET. 8 ans t/2, rue du
Petit-Croissant, 43; Charles FAUVEL, 10 ans, rue
Hilaire Golombel, 3 ; Albert DANTOT, 22 ans, em¬
ployé, rue Voltaire, 39.

DIABÉT1Q,ÏÏÉSET ALEUMINÜEIQUES
Ecrivez a la I'bsrm-cie des Vosges, 80, rue de
Turenoe, Paris. Vous recevrez gratis étude médi
cale sur le traitement et la guêrison s»ns régime
de ces maladies par les Globules Hoo. A base
végétale, ils eonviennent a tous ternpérarnenis et
doanent résultats certains et absolns — Dépêts
au Havre ; Pharmacie des Halles Ceutra-
les, 56. rue Voltaire ; Pharmacie Principale,
28,pl. de l'Hötel-de-Ville. J»- (4641)

épéoiBlité tie Deuil
A LX)RPHELI«E, 13-15, rue Thiers
eeeil ubwIm en IS tmru

Sor ImHUK, -JanDerr.iameinltie* au (Muil *orts 4
•aouU' a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeLECESsonttarifés1 Sr.lallgne

Mm' Aimé DAVB/L, sa veuve . MM. Baymond
et André DAVB/L ses fils : KB1» Antoinette
DAVB/L, si fibe M»" Veuoe TOUTA/N, sa tante .
Les autres Membres de la Familie et les Amis ;
IS. I' Inspecteur primaire du Haore, ie Persennel
de l'Eeote de la rue Emile-Zola, les Directeurs
et Directrices des Eeeles da Haore, I' Association
des Anciens Elèoes de l'Ecole rue Emile-Zola.
Ont la douleur de vous faire part du dócès de

Monsieur Aimé-Laurent DAVRIL
Directeur de l'Ecole rue Emih-Zola
Adjudant mobilisé aux G. V. C. a Eoreux
Et vous prient de bien veuloir assistér a
son inhumation qui aura lieu aujourd'hui
jondi 24. dans lo courant de l'aprés-midi a
Caudebec-lès Elbeuf.
Réunion rue du Gimetlère, n» 1.

|2I32|

au-
heures

Vous étes prié de bien vouloir assiiter aux
convoi et inhumation de

Madame Edouard LEGOUIS
Née Angèle-Arthemise DÉMARE
décédée ie 22 raai, dans sa 68" année, qui
ront lieu le vendredi 28 courant, a trois h(
da soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 10, rue
Victor-Hugo.

Bien heurenx sont ceux qui
pleurent, car lis seront consolés.
Matliieu 5, verset t.

De la part de :

M. Edouard LEGOUIS, son époux ; M. Marcel
LEGOUIS, «isp'Hi. Madame et leurs Enfants ;
M. 11 M">' André LEGOUIS, et leurs Enfants ;
M"" Veuoe flobert LEGOUIS, et sa Fille , soa . n-
tsn.'s et peti's-enfants ; M. et M»>- Adelphe
DUPUIS, née DÊMABE, leun esfaots et p«>iK en.
f'nts ; Mm> Veuoe Césaire PUTEL, et ses Enfants
ses seenrs et n-mix free s ; Des Families LE¬
GOUIS,LECHEVALLIEB, DÊMABE,DUPUIS, POTEL,
AUDBECHÏ, SIM0H, MABÊCAL, Teute la Familie
et les Amis.
Le présent avis
d'invitation.

tiendra lieu de lettre

BONSDELADEFENSENATIONALE
Les Bons de la Défense Nationale offrent toutes
les factlités pour »ff,ciuer un placement de
pleine sécuritè. qut n'immobilise les capitaux en-
g igés que pour peu de tempi et qui donne au
Tresor public les ressources indispensables au
satut du pays.
Voici a quel prix on peut les obtenir :

IPRÜJ NST os*

BÖNSdalaDÊFENSENATIONALE
[INTCRCt OÉPUIT)

MONTANT
DES
BONS

100
500
1.000
10.000
50.000
400.00®

SOMME A PAYER POUR AVOIR
UN BON REMBOURSABLE DANS
3 MOIS 6 MOIS

09 »
495 »
890 »

9.900 »
49.500 »
99.000 >

97 60
487 ce
875 .

9.750 »>
48.750 >»
97.500 »

I AN_

95
475
950 ï
9.500
47 .500 i>
95.000

EludeBLACTOT,liulsslfr,4,rueduLycée,LeHavre
un Petit Clerc
présenté par see ParentB
Se présenter le matin de

23. -4 (10621
OHDM
10 heures A midi.

ONMANDEpour Trouville un valet do_ cbambre, un maltre d'bötel,
2 garcons parlant anglais, une offieière. ure plon-
geuse, 2 fortes bonnes, une linaère, bons gages ;
su Havre, 25 bonnes a tout faire. — M. GUY, 2,
rue loinville, 2, le lime. |2iBi(

ONDEISANDK

On Irouve les Sons de la Détense Nationale par-
lout : Agents du Trésor, Percepteurs. Bureaux de
poste, Agents de change, Banquede France etses
succursales, Sociétés de Crédit et leurs snccur-
sales.dans toutes les Banques etehez les Notalres.

R

VEUVE sans EtVFAIVTS
- . oa PGR80NNE libre,
do 40 a 50 aus. pouvant douner des soins a dame
agóe, et s'occuper un peu de l'inié ietir dela
maisoD, sérieuses références exigêes. S'adresser
au bureau du journal. (SiOiz)

DAMESERIEUSE
parlant anglais
pour gérance, mu-
Prendre 1'adresse au

(2!38z)
nie de bonnes références.
bureau du journal.

au bureau du journal

line bonneVEN0EUSE
Mag-asin de IVouveau-
lés. — Prendre l'sdresse

(21-67)

ÏENTESPUBLIOUES
Le 24 Mai, a 15 heures, Docks-Enlrepóts, 27"
section, annexe II, «. jameiv et c*. représen¬
tant le ministère du commerce .Ravitaiilement
civil, feron' veodre publiquement pour compte
do qui ilappartiendra, par le ministère deETiENi\E
der- au et a. turbot, courtier :
690 sacs BLÉ Austrilie plus ou moins brülês et
avariés ex-Australstreau. 20.22.24 (1973)

Ui\E FEMME DE CHAM.
DUE et II". E I'll, I E DE
SALLE, trés au courant du
seroice d'hotel, monies de

sérieuses références. — Prendre 1'adresse au
bureau du journal. (21 jOzj

res è

Le Vendredt 25 Mai 2917, A trois heu¬
res et demie de l'après-midi, dans la salie des
ventes publiques de la Bourse, il sera vendu
par le ministère de m. etienne dureau, rera-
plaqant h. jules seux, mobilise, au nom da
M. Renê Renouf, président du Syndicatde la bou-
cherie du Havre :
Environ 250 PEAUX DE VF.AUX
» 1,000 » » MÜUTONS

(8119)

uneFemmedeMénage
8, rue des Gallons
Se présenter de dix heu-

aidi et do deux heures A quatre heures.
(81802)

E

boulevard de Strasbourg.

UneFemmedaménage
3 heures le matin. Pape-
terie R. CAVANAGH 96,

(2127,

i DE1HUNE BONNE
AVISOIVERS

pour Café-Débit et Ménage
de 20 a 25 ans Bons g 'ges

de suite. S'adresser 57, rue du Général-Faidherbe.
(i»39z)

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

JeuneFille
de 13 a Hans, présnn'ee
par ses starent * pour ap-

prendre le commerce de Chcmiserie-Donneterie. —
Prendre 1'adresse au bureau du journal. |ü29z|

CessiondeMatérie!et Marcliandises
2« Avia

Suivanl acte sous selngs privés en date du 14 1
mai courant, Madame veuve mamchoji, Made¬
moiselle et Monsieur tvnivcHOiv fils, ont cédé
une personne dênommée dans Facte, Ie m-ieriel
'lépend nt d'uu commerce do Forge et Charron-
nage et loueur de Voitures fl ibras, . xploité au Ha¬
vre, rue Hiiaire-Co ombel, n" 22, ainsi que le droit
au bail.
La prise de livraison a été fixée au 1' juin 1917,
et ie paiement complant ledit jour.
E ection de domicile rue Hilaire-Colombel. 22,
au Havre. 15.24 (1776)

A Louer pour St-Miehel

PavilionouAppartement
5 ou 6 pièoes IIö el de

Ville a Barrière d'Or). — Ecrire a M. MARTEL, bu
rear, du journal. i2i24z)

li mm

SPECIALITÉ de

LITERIE
L. VASSAL
Sj Rue J nles-Lecesne

(prés l'Hótel dc Ville)

LITS FER êc GUIVRE
I ||q fpr et cuivre avec som-1QQI|>
Lilu lui mier, pour 2 personnes 103 lla
I ito far tu^es noirs cintrés, avec OQ Ir
Lilu lui literiecomplète,prl pers. 03 1(1

deux personnes 149 If
S ifO-PchTO avecmatelas, traversin. oreil
LlluUugu Ier complet pour une
personne. 1
yUlnfnn reclame, pour
ifStlluiOu 2 personnes
La Msison rachète en échange

les anciens lils en bois ou en Ier
En raison du prix modique des marchan
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant, — (Les bons de l'Unton Economique
sont acceptés tn paiemmt).

lits
69ft
29fr.

Occasions ét saisir
Lit acajou massif, avec sommier
Lit bois, 1 et 2 p., avec bon sommier
BelJe Pendule avec candélabres ; Buf
fet cuisine, Tables, Chaises, Fau¬
teuils, Chaises bourrées.
Baignoires. Casiers de 300 bout.;
petites et grandes Fenêtres pr b&tisse
Porte de jardin ; Chaises jardin.
RuedaTrigauville,55(hautdala rusHenri-IV)

2147zi

sans enfants eherche

Appartement
non meublè de 2 ou

3 pièces, dans maison convenable. — S'adresser
au bureau du journal. Récomjense. (2U6z)

II III
officemm

hier boulevsrd de Strasbourg
prés Hött-1 de Ville

BRACELETidsniitéorgrave
Le rspporier au Nouvel Hotel, 82, rue de Paris,
contre bonne récom^ense. (!H2z)

l
désire louer
Appuriement
meublé, compo
sé d'uno cbanibre

a cuucber, un salon, unes-dle de bains.
Répondre au bureau du journal a M. DELANDE

24.25 (212SZI

par jeune employé, courant d'aoril,

Un Porte-Billets
centenant une cerlaine somme.

Prendre 1'adresse au bureau du journal (Re¬
compense). (2148)

II
MAGANIN
è louer vacate MA.
GASilSi, autant que
possible veis la Gare ou le
Rond-Point.

Ecrire S. DELAUNAY, bureau du journal. (2125)
oi mm
1 illiE F

OuvrisrBonlanger-PStissier
A LOUER

UIT MAGASIN
prox mitö de la Gare.

S'adresser chez M. VANDEVEi.DE, 9, quai de la
"""" »— (2050)Marne.

DEMANDE PLACE
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2133z)

11H deuxPointeurs
de main d'oeuvre

A LOFEtt

Mum 'sni'repöt
superficie minimum 30u m.

aux environs Gare si possible. S'adresser no. rue
Jules-Lecesne. »— (2051)

eiDE11E
dans atelier métallurgique. Conviendralt a retraité
douane nu autre R fereoces exigées. — Se pré¬
senter 4, ruo de Belfort, Havre.

BonsEmployés
quincailliers

Compt»lr de Quincatllerle
20, boulevard Gambetta, Ronen

24.27 (2015z)

A LOUER

uneCHAMBREMEUBLÉE
Gonforteble

Faire offies a EDOUARD, au bureau du journal.
(2136Z)

1 BffliDE
öhsmbreetCuisine
ou petit apparb-ment meu¬
blè pour deux personnes.

Faire oflres a M. GEORGES, au bureau du jour¬
nal. (2L36Z)

BONSOOVBIERSTAP1SS1E8S18KJlil®
largement rétribnés

sontdemandésaux6ALERIESDUHAVRE

A ACHETER
_ pour les environs de Cau

debec-en-Caux. un An© attelé avec gentille
voiture, doux et facile a conduire par jeune
fille. — Faire offre Henry CAILLARD, 29, rue de
Saint-Ouentin, le Havre. 2j.24 (i018zj

DES

JOUItNALlEltK
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

BICYCLETTE
A acheter d'occasion,
deux boaaesmaclmes.
Faire iff res s la Coutelterie,
4, rue Madame-Lafay„iie.

(2122z)

f I

Mil

KEiVAELT 2 cyl. 8 HP,
torpédo 4 places, c-pote,
p«re Nrise, iiouipe, lanter¬
nes, pueu excellent, tres

bon élat. F. THOMAS, 45, rueErnest-Reoan.
24 .26 i2688Z)

LfllTPASTEURISÉO"40
Les personnes qui éprouveni des difficuHés A
s'en orocurer peuvent s'adresser aux dépots
do Vente de la Laiterie de Liilcb .nne,
au Havre. 22. S3.24 2028zj

M. et M"> Arthur DÊNEUVt et leurs Enfants :
M"' Blanche VASSEUX, et teute la Familie,
Reoiercient les personnes qui om bi«n voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MadameVeuve Emlle VASSEUX
née Célina ISAAC

M- Jules STIL et ses Enfants, teute la Familie
et les Amis,

Remerclent les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inbumation de

Monsieur Jules-Emlle STIL
Conseiller municipal de Blèville

GOMMISDEDEHORS
trés au courant douanes
et transports, dabulant

s'obsteair, tres bons appoiBtemeots, situation
d'avenir S'adresser 4, place Carnot (S'. itay a
drvite.) 24.25.26, i2il7z,

WbonmenuisiI
muni d'exoelientes
références

Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

01DEIliEGhairetiëf-Livreur
S'adresser 107, rue du Lycée. 23 24 utooz)

Maison du Pont-Neuf
63. rue de Paris

BEMANDEUNPETITC@MN1SS1soeiétedeconsignahohetdetransit

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupags sur Rouea et Paris
de MAHCHaNDISES GE03 & DÉTAIL
Xoutes Catégories
Prix A lor tuit. Camlonnages A domicile
Iiéexpéditions par for au dela de Paris

12103) 34, ruo Fontenelle,

01Hlllll
sachant conduire.
du journal.

unJeuneHomme
et unGargonLivreur
Prendre l'adresse au bureau

(2065)

34
2424 27

Les Families HENBV, FOBEST, BUNEL et
Amis rem. rciem i.-s personnnes qui ont
siste a l'inbumation de

Henrl-Loula HENRY

les
as-

i2ti»Z.

Mnrégrapbe du
) 10 b. 55 —
) 23 h. 18 —
( 6 h 27 -
t 18 b. 46 -
4 b
I» h
6 h
21 h

(*) Heure ancienoé.

PLEINE MER

BASSE MER

Lever da Solell..
Coac. dn Solell..
Lev. de la Lane.
Goa.de la Lone..

t
Si
38
it

P,Q. 28
P.L. 5
D.Q.IS
HM»

34 Mal *
Hauteur 7 29
» 7 » 25
» I * 45
» I » 70
mal 4 U b. 2
jnin i 20 h. IC
- 4 - ü. -
- i M. II

0 1ST DEIVE^TNTOE

DesJEUNES GENS
couime Porteure de Journaux
BONS APPOINTEMENTS
a l'Imprimeriedu Journal" LEHAVRE"
S'adresser au bureau du Prote, 35,
FoDteneile.

rue

[Un JeuneHomme
de 16 ans, éerivant bien,
pour travail de bureau et

courses. — S'adresser 47, de rue Saint-Quentin.
(2H8z)

BEUilVeuvebonne instruc¬tion, désire
trouver situation de
Calaalère, 8ur-

velliante ou tout autre eitiploi HÏnil-
laire dans un établissement industriel ou com¬
mercial. Références de tout premier ordre.
Ecrire Mme JEANNE au bure mi du journal.

BO.12.24.26 (48692)

A ProSter. M0BIL1ERD'OCCASION
Une Chambre cltronnier compléte, armoire a
glace a une porie, lil de milieu et sommier, table
dp nuit, le taut trés propre, 2»0 fr. ; un trés bon
Lit de milieu noyer massif. avec sommier, lat» fr ;
un autre Lit de c«in ciotré. avec sommier. DO fr. ;
ene Chambre beau noyer oernis, compléte, s sol¬
der ; one Chambre Louis XV grand roodele. nover
ciré, orix -res avani griix ; une belle Chambre
acaj u et bronze, élat complet de neuf ; rès uojne
literie ; Lits-Cage pour une personne. 3« fr. ; nnir
deux. 59 fr., «vee ou saus literie; Mateias-Bour-
re/ets pour grands li s, 45 fr. ; Chaises t grande
Glace. — Eohaage de Meubles el rachète les
Lits de bois -v-c ou sans écbmge. — Grand
choix de trés beaux Lits fer et cuiore, de I.-u»es
taiiies et couieurs. -U.rueiie l om vllie.

(2146Z)

ï>ei"iiiei» A¥1§
J'achèto de suite, trés cher, les vieux
DENTIERS même brisés ou eassés
S'adresser n» 69 rue du Général-Galliéni
(prés la place Thiers - Le Haore) (21ï6z)

71bis, rue du Lycée - Havre
GRANDGHOIXDEBONNETERIEDECOTON
Bas et cam'eoles, chuussettea
gfleis et caleeons pour hommes.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

20. 21. 42. 23. 2i (.978)

JAMBONS"M0N0P0LE
Produitei Fraucals

Qualité extra-supérieure, cuits, désossés
en boltes de G A V kilos

HUILED'0LI7ESETSAVOHS
®, «te Ue la Contéaie, Sgavre

24 25 4150)

II

MARGARINES
Dépölcenü'a!,88,rueJules-Lecesne

MaJD »—15055)

MARIGOTS
ÏIUi,A'lI\OS ...le litre O 95
BLAACS » X tO
» par 5 litres t 35

FLAGEOLETS VEUTS Ir lire S <».%
» » par 10 l tres SS

Alcool A Birtiler
A L'ÉPICEBIEPARSSIENNE,ruede la Haile,39

22.24 (2046Z.

EAU-DE-VIEDECIORE
naturelle et de première qualiié
a 5 fr. JAS» les 65»
S'adresser DESMOULINS. Deauville. »- (I69S)

BEURREFIN
ROND-POINT

166, cours de la Bépublique

PRIMEURS
V OL All, LES -:- L APIA'S |

dj 19,u (rnTzT"

BIJOUXi
Biamants

Spéolalitéde_BRACELETS-MOHTESSor,
pl quèor,niellé,argent,nickeletaoier
Modèle spécial ponr soldat avec heures el j
aiguilles lumineuses, verre ioca^sablc échap
pement a accre, 25 fr , garantie 3 ans.
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. ié*dif
La rue Voltaire commence d l'Hótel Tortoni

VINSDECHAMPAGNE
Mousseux et Bordeaux

Vente en calsse et en bouteille

LIVRAISON DE SUITE

J.LALLEMAND,53,rusdaIaRapuMIqua,Harfleur
JD»—(9964)

Cabinet Dentaire Cli, MOTET

(3. GAILLARD, Successsur
CHiRlIRGlEfV-DElVTISTE

Oiptémé de lo Faculté de Medicine de Paris
et de l'Ecole Dentaire Franfatse

17,RueMarie-Thêrèss(angledelaruedelaBeurse)
LB H.VVUB

MALADIESDELABOUCHE& DESDENfS
Protsè«e Dentaire

REFAIT les DENTIERS eassés ou mal réussis ailieurs
Reparations immédiates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTSFiGIELLES,tlepuis4. francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochetMü m?eai)
Obturation 'es Dents, d Tor. platine , émail, etc.
travaux americains

BHdgres t oui-onnes or et poreelaine

TOUTSANSLAWOINDREDOULEUR
par Anesiliésie locale ou généralo
CAILLARD. exécute lui-mèmo
tous les travaux qui lui sont confiés

Anglaiss
A1VGLAIS
de i'Universilé de Londres el Demoi¬
selle ayant fait séjour de 7 anné«s en

Angleterre donnent Fours d'Auglais a 7 fr Dar
mois. (2 fois par semainof Ltpons particulières
Anglais commercial. Tous les jeudis de deux
heures a six heures, cours pour enfants de 7 a
13 ans, promenades, jeux Cl Icc-ons tont en an-
giais.— S adresser 23, rue Bard.- FRENCH LESSONS.

J.D 14637 )

M Ue FOIIKNIEU
Sagc-Femme, lierboriste

Diplómée de l'Ecole de Médecine et Pharmacie.
Refoit toute beure.— Consuliations gratuites
23, route do Caen. Petit-Quevilly, prés [ioa.cn.

DI8CRÉTIOIV ABSOLUE
ID»— (9949)

FONDS DE COMMERCE
Pour VE.VDRK on ACIIETER un Fonds da
Commerce, adressez-voos ec toute contiaoc at.
Cabinet de M. J.-M CADIG, 231, ruo da Normandü
au Havre. Ea lui éerivant une simple lettre.
passera cfiez vous. 26m (5312)

FondsdoCommerceavandra
Bonne Occasion I ! (cause de décè«)

TRÉSBONCAFÊ-BË8ITSR1S«
fice Df t a placer, 10, 00 fr., avec to.ooo-fr. — L.
LE GRAVEiiEiND, 12, rue Gharies-Laffitlc, prèa If
gare d'arrivée. 2i. 26. ^8.30.

i nr raisons do saipour raisons dc santé, important

de Tabac
situé a proxiinité de 1» J.-iée du

Havre — Pour irailer, s'rdrcsser a M.U DAUfY
et BEHTRAND, 124, boulevard do Strasbourg

22 2 1 27 ,2025)

Ml
Cigarettes
POUDRE

)J>**~Echantil/on
BouHS'.Martm.PARIS

Toux —
Oppressio

A céder au Havre, causo
de santé, Fonds de Coiffeur
qnartifr commercanl, bon ci'
su el, 750 fr. loyer, aff aniL

l.OOO fr ; même patrou depuis 3o ans. —
Ecrire JEAN-lOUIS, bureau du journal

24. 23.27 (2068)
" " -4.7^1

FOIS'DS BE COMMERCE

Librairie-Papeteiij
.in stu Prixa öébalfea

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2144e..'

8lens d Louer
CabinetdeM.LucienMAUJEAN
Bue du Générat-Galliénl, 15, Haore

ALOÏÏERde suite, BelleBoutique et
Dépendances , avec ou s»ns pre
mi' r étage, rue Dicquemare, 31
S'adresser a M. MAUJEAN.

JD.—

Btms a Venara

TERRAINSi Ven&re
pal- Lot»*

depuis X fr. SO f- metre carré
A Ste-Adre«se-Iguauval
IVUE sun UA MER)

S'adressera M. DELAHAYE, rue
J'dfcVilLe, 37, a 12 heures ou
18 "cures. JD »— (i852)

DIAMANTS D'OCCASION
Proeenant des Monis-de-Piété

'ï fellV ¥ Mtf h r V Joailuer
* 91, RUE DE PARIS

deretonrdeNaples-Rome-Monte-Cario
avec un lot degxos briliants et statues de marbre
Cnlilgirnc P' oreilles. Pendentifs etBagues dc 2 i 5
uuillalloo carats de Ia plus belle eau, 1,000 i 5.500!.
BE ROME.- La Vénas du Vatican
(Marbre grandeur naturelle) 2,5O0 fr. — Occasion
Bureau, ouvect de ? h a ö heures

Etude de 31' REN AVLT, avoui au
Havre, 131, boulevard de Stras'
béiirg.

Lieitation LEGROS

VFNÏTS)]? en l'sudience
iLliUflti des criées du

Tri^uaal civi du Havre, au Pa¬
lais de Justice, >le Vmdredi 8
Juin 1917, A deux heures après-
midi :
i' Tènement de Maison»,
au Havre, rue FrÉdéric-Sauvsge,
U" 26, 28, 30 et 31.
Revenu : 5,792 fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
2« Maison de construclion ré-
cen'e, au Havre, rue du Perrey,
H" 30.
Revenu : 3 8ï8 fr.
Mise a prix : 30,000 fr.
3« Pi-opriété. au Havre, rue
Michel Yvon. n« 30.
Revenu : 900 fr.
Mise A prix ; 45,000 fr.
S'adresser a : M" RENAULT el
THILLABD, avoués, eta M"HAS-
SELMANN, nolaire au Havre.
nota. — Les enchères ne se¬
ront recues que par ministère
d'avoué. 24.27 (2114)

Eludes de MM" GOSSELIN et
DEHoND, n otiires au Havre.

ABJUDICATION
Goiseiin, notairc, rue Jules-Le-
ceeoe, n« 2.
Le mardi dix neuf juin mil
neuf cent dix sept, a. deux hcu es,
de :
!• Une Maison au Havre, rue
du Lycée, n» 126. éievéc partie
sur caves et partie sur terro-
piein, de rtz -dc-chausséc d visé
en bureaux, logement de trois
pièces, tro s ét«ges divisés en
deux appartemeots de chscun
trois pieces, grenier au-dessus,
cour oans laquelie cellier, buan-
derie, water-closet a l'étage,
eau el gaz.
Superficie : cent cinquante-
d»ux uietres carrés.
R venn annuel : 3.140 fr.
Mise a prix : irente deux mil¬
le francs Fr. 3'i.OOO
i" Une Nlaison, au Havre, rue
Thiêiaut, n« 71, <lesée sur terre-
piein de, rez-de-cbaussée a usage
d'écurie remise, deux étages de
cha- un deux pièces. Grenier su-
dessus ; cour dans laqu- lie di¬
vers i ét raents comprenant : ma-
gasios, bureaux, celuer, écurie
Supeificie : cent vingl deux
mé, r-s carrés 50 cenlièmes.
Occupéc par M. Duples«is, co-
cher moyennant un ioyer an¬
nuel de 7u0 francs.
Mise a prix: huit mille francs,
8 OpO fr.
3* Uu jardin, au Havre, rue
do Cronsiadi, n* 42 présumé, a
l'arigle de la troisième impasse,
édilié d'un kiosque, plantó d'ar-
brc.s fruitiers.
uperficie : trois cent soixanle-
e onze u.è'res carrés quarante-
cinq crmtièaies.
Libre de location.
Mise a prix : deux mille cinq
cents francs Fr. 2,5(»0.
II y aura adjudication mèmo
sur une seuie enchère.
S'adresser :
Pour visiter, sur place ;
Pour tous renseigoements :
!• A M" REMOND, notaire 8U
Havre, rue Fonteneilo, n» 33 ;
2» a M« GÖSSELIN, notaire au
Havre, rue Jules-Lecesne, n° 21,
rédacteur du cahier de charges
et dépositaire des titres de pro-
priété.
2sin. 4.U
2l.24.27m. 3.10.17(1216)

.A VE3STDRB
Sanolc, sur la ligne Tramways

PAVILLON
avec grand jsrdin en plein rap¬
port. 8 pièces. Prix 18.000 fr.
On ferait éihange avec pavilion
de ville.
Voir M. J HUET, rue Msdsma-
Lefayeile, U, (2i43)

knmmJodieiaire
Elude, de V D. RENAULT, avoui
ru II mre, 131, boulevard de
Strasbourg.
Assistance judiciaire. — Décision
du dix-si pt juin mil neuf cent
seize.
, Jiisrement dé Divorce
D'un jugementreiidu par défaul
par le Tribunal civil, Ie viogt-
trois février mil neuf cent dix<
sept,
Enire : Monsieur Henri loi-
sei„ d'meursnt au Havre, ruei
Boï'ddieu, r," 53, ayant M"Renault
pour avoué.
Et Madame Augusline cnas-
sive, ayant demeuré au Havre
et considé ée, depuis, comme
sans domicile ni residence con-
nus.
II résulle que Ie divorce a été
prononcé entre les époux Loisel,
aux tons de la femmè.
Pour exlrait inséré en confor-
mlié des dispositions de i'arlicla
247 du Code civil.

Signé : D. RENAUuT,

, — HAVRE
teïf»pc&tiijï liwiiirli li Jwml LeNam
• ' 35. r. Fonleneil*

L'Administrateur-Dilégué-Gérant,
O. RANDOLET.

Vu par Nous, Maire de la Ville
du Havre, pout la legalisation
ie la signature O. RAN DOLEY,
apposes et


