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MiForanigseilosAetss
T,csréponses& la consuHalionda gou-
vernemeut provisoirede Petrograde sur la
paix future se suivcnt. Uucertain nombre
sont déja arrivéesa destination.E!!esn'bnt
pas encoreété publiées.On annonceque le
message du président Wilsona la nation
russe est expédié. La presse américaine
croit savoirque ce documents'attacheraa
dissiper toutes les équivoquessur la for¬
mule de paix sans annexions ni indemni¬
tés. Les commentaires dont celle-ci est
l'objet démontrent son ambiguïté dange-
reuse. Les révolutionnaires russes, qui
Font empruntéeaux socialistesallemands,
peuvent du resle conslater dès a présent
les interprétations opposécsdont elle est
l'objet dans les deuxcamps.
La Sozialdemokralieimpérialetie semble
mêmeavoirattenduque le moment oü la
phraseapportéedeBerlinpar les voyageurs
du train special aurait fait son chemin
cltezles socialistesrusses, pourpréciser le
sens qu'elle lui donnait. La paix que les
socialistesallemandsveulent, c'est celledu
retour.au statu quo.L'Allemagnese serait
ïmpunémentruée sur le monde.Lesdevas¬
tations de la Belgique,de la France, de la
Serbie el de la Poiogne resteraient satis
sanction. Les piratespardorineraientméme
a leurs adversairesle blocus,el la Germa¬
nic se contenterait de quelques avantages
éconoiniquespourdémontrersa puissance.
C'est la thèsedes camaradesdelanticham-
bre. Ladifférenceentre leurlangage avant
la guerre et leur attitude depuis trente-
quatre moisdémontrentque leurs paroles
sont sansvaleur.
Ceuxqui ont faitde l'Internationale un
Instrument du pangermanisme impérial
nous expliqueraient,si nous tombionsdans
le pièged'unc conversation,que tous leurs
électeurs ne sont pas centre les annexions,
comme ils ont répondu aux Russes que
leurs partisansn'étaient pas encoreralliés
a l'idéal républicain, pour leur démontrer
l'impossibililéde suivre leur exemplerévo-
lutionnaire.
L'orchesirede tous les parlis dirigeants
repreud en Allemagnesonconcert en fa
veur desexpansionsterritoriales,a l'Est et
è POuest et des indemnités nécessaires
pour sauver l'empirede la failüte.
LesLegienet les aulres syndicalistesse
joignenta lamajoritépour fairecampagne
centre les minorités groupées autour de
Haaseet Liebkneclit,et les bons apótres
<luvorwcertsse tiennent prèts A plaider
pour quelquesolutiontransaciionnelleet è
fairejusqu'au bout lejeu de la chaucellerie
impériale. Les révolutionnaires russes,
auxquels les socialistes d'oulre-Rhin ont
l'andace de faire appel pour maintenir les
Alsaciens-Lorrainssous le joug allcmand,
conimencentAcomprendrela comédieet le
röle que Berlinvoulaitleur fairejouer.Les
réponses des aliiés doivent acheverde les
éclaireren mellant en pleiue lumière la
duplieitéteutonne.
Le président du Gonseila tracédans ses
grandeslignes,la semainedernière, le pro-
gramme francais.LordRobertCecilet M
Asquithavaientinsisté quelquesjours au-
paravarit sur les restitutionset lés répara-
tions qui seules peuvent rendre la paix
acceptable et lui donner Ie caractère de
justice et d'équiténécessaireAsa solidité
Le roi d'Italiea fait connaitrea M.Wilson,
Sar l'intermédiairedu prince d'Udine,chef
e lamission italiennea Washington, les
principesqui guidentsonpeuplc et s'ins
pirent desmêmessentiments que le prési¬
dent des Etats-Unis a si lumineusement
prociamés.Enfln,cclui-ci exposera a soa
tour, d'après les télégrammesd'Amérique,
ce que doit être la paix qu'a voulue la
grandeRépubüquede I'Amériquedu Nord
en venant prendre place aux eótés des
aliiés.
Le présidentWilson s'inspire desorigi
nes de la guerre pourjuger les conditions
pouvrnt y mettre tin, et parmicelles-ci, il
considèreen premièreligneque seules les
nationsdémocratiquespeuventen garantir
ïa durée.L'Amérique,d'aprèsles nouvelles
qui parviennent de Washington, ne trai-
tera qu'avec« des pouvoirs dans lesquels
elle puisseavoirconfiance». Faut-il rap-
Erochercetleaffirmationdes parolesdeM.
ansing d'après lesquelles les Etats-Unis
refuseraientd'accepterpour cautionner la
paix la signaturedesHohenzollern?
Les journauxaméricainsse basentsur Ia
fermetédesprincipesdu présidentWilson
pour déduirede ses déclarationsantérieu-
resles conditionsde paix qu'il formulera.
Sa résolution se précise et s'affirme en
mêmetempsque Ia volonté de Ia nation
américainese manifesteavec plus de net-
teté. Le peupledesEtats-Unis,qui, jusque
dans les élans de son enthousiasmereste
réaliste et réfléchi,sait qu'il est superflu
de discuterde la paixsi Ton n'est pas en
état de l'imposer.II penseplus auxmoyens
d'obtenir Ia victoirequ'a la paix, dont les
conditionssont nécessairement subordon-
üées a la décisiondesarmes.
M. Wickersham,ancien ministre de la
justice, alïirmait,vendredi, que la nation
américaineest décidéea lutter jusqu'a la
victoire. jGes déclarations produisent en
AHeinagneune impression autrement sa-
ïutaire que les consultationsdes aliiés sur
les buts de guerre, surtoat lorsqu'elies
sont aceompagnéesd'un effortindustriel et
militaire tel qu'en témoignent les Etats-
Unis. L'activitédes chantiers de l'Union,
l'arrivée des premiers effectifs américains
en France constituentun argument autre¬
ment impressionnantpour les Allemands
que lesappelsè la fraternité des peuples,
oü !esesprits d'outre-fihinne voientqu'un
encouragementet une preuve de faiblesse
de leurs adversaires.
Les aliiésde la Russie sont pénétrésde
cette vérité. G'est pourquoi ils fontsentir
leurs efforts a l'ennemi et conjurent les
Russesde prendre leur part de la tAche
commune. M. Keren ky. aprèssonretour
deFiiiiaude,est puiii visLer,cu compagnie

deM.Albert Thomas.Ie frontSud Ouest,
oü ii a été reg-upar le généralBroussilof.
Uaffirmeles effortsdu gouvernementpro¬
visoire et sa confiancedans le moral de
l'armée. Le généralRoussky,commandant
du frontseptentrional,décla'reque les obus
ne manquentpas et que si les causesloca¬
les rendent en ce momentl'offensiveim¬
possible,il croit que les troupesont repris
suffisammentconsciencede leurs devoirs
pour ètre en état de battre l'ennemiavant
l'automne. Ges dispositions sont de bon
augure. Lesréponsesdes aliiés les renfor-
ceront en rappelant que si la révoiution
veut mettre fina la guerre, elle ne le peut
que par la victoire. Et celle-cine s'obtient
pas par des formules.

(Le Temps)

L'OFFENSIVEITALIENNE
Les derniers succès

Un renscigncment de source officieuss an¬
nonce que ies Iiaiiens sont naaintenant roai-
tres de toate Ia zone comprise entre Casta-
gnavizza et la mer, et qu'il» se sont empa-
rés de tont le système compiiqné de fortifi¬
cations qui, depuis l'avance heureuse des
Italians on novembre dernier, continuaient
a former un saillant autrichien dans les
lignes italiennes.
Actuellement, il ne reste plus entre Ia
route qui suit la cöte et le plateau de Go-
men, que le réduit for.ifié d'Hermada, de
sorte que maintenant la marebe des Italiens
ver3 leurs objsctil's Trieste et Ltibach devient
possible.
Eu dix jours, les Italiens ont conquis ies
defenses for.ifiées du rnont Gucco, de Vo-
dice ainsi que les fortifications méridiona-
les du Garso et exercó une pressson cons¬
tante sur l'ennemi daus ia direction de Moa-
faleone.

LEHMDSURL'ANGLETERRE
Quatrevillesangiaisesfurenlboiabardéss
avecunaexiraordlnaJresauvageiie
Nous avons annoncé qne vendredi, au
cours d'un raid d'aéroplanes atir i'Aagle
terre, lesAllemandsont trés vioiemment
bombardéuna villecötièredu Snd-Est.
Voiciquelquesrenstignementscirconstan-
ciéssur eet événement:
Le raid commenqa avant la tomhée de la nuit,
un peu avant six hcuros et dumie. Gepend^nt, Ie
ciefétait nuageux, ce qui facilit» l'approche (le
l'escadrnic enne mie. II y art.it la, semble t-il, une
ringlaine d'aCropianes. Le bruit des inoteurs ve-
nait de l'Ouest ; il s'approcha, grandissaDt saes
cesse. Tout a coup, app-.rut un taube entière-
ment blanc et une explosion reientit presque
aussitèt.
A partir de ce moment et pendant tine d zsine
de minutes, i'air retenlit d'explosions. Le» images
s'Cclairaient foudfin et l'on put apercevoir dis-
tinctement jusqu'a vingl aéropianes enoemis.
lis avanpaiant cinq par cinq et jetaient leurs
bombes en méim tes.ps.
Les degats furecl fmporlants, surtout dans ie
quaUier commercant de la ville.
Malgré le danger et durant toute Ia durée du
raid, lespril de la population demeura exec lent.
La villé na riqui pas moins de soixante bomb 's
contenant un expiusif de deflagration extrême-
ment violente.
Trois au res villes du voislnage ont eu a subir
un bombarde i-ent aussi terrible.
Les dommaaes y sont importants et d sns plus
d'uae rue toules les maisons et tous les magashts
out été délruits. Un des edifices qui ont le plus
souffert est une écoie.
Les corps spéciaux de secouristes qui fonc-
tionnent comme dans certaines vi!l»s du front
frai pais ont fait merveilie, avec une abnégation
qu'oo ne ssurait trop louer.
Après avoir jetó lours bombes, les avlons a'le-
mands reprirent le chemin de la mer, poursuivis
par une escadrille anglaise de défense.
Le nombre des vltres cassées dans ia région
par les commotions est iniraiginable.
Un correspoadant a vu uue jeune fille de 19
ans tomber morte, frappêe a la téje par un éclat
minuscule.
Un wattman qui eut Ie tart de descendre de
son tramway pour mieux voir ce qui se passait,
eut un doigt do la main gancbe enlevê, tandis
qu'un autre éclat lui brisat' la jambe.
Dans une autre peliie ville de la même cê'e,
les aviateurs 8liemaui5sje!èrent trots bombes dont
l'une tomba prés de l'église. La aussi, U y eut
des gens de tués.

Douvreset Polksstonaattcints
On commnniqae de source allemande
qu'une escadrille aérienne alia, vendredi,
bombarder avec succès Donvres et Folkes¬
tone , sur la cóte Sud d'Angieterre.

LA CRISE HONGROISE
La véritable raison de la retraite

de Tisza
On télégraphie de Budapest que les jour¬
naux horgrois qui s'occupent de la retraite
du comte Tisza sont unanimes a declarer
que celle-ci st rait en rapport direct avec ia
question de la paix ; on ; jonte qu'il est en
effet impossible que les hommes qui ont
commencé la guerre soient également appe-
!é» a en<amer les négociatioos de paix. Get e
insbtance avec laqueUe oa parle de la paix
k Budapest est assez caractéristique pour
mêriter d'êtro soulignée.

Bngarres a Budapest
On télégraphie de Bodajfest aux journaux
allemands qne de graves manifestations se
sont produites vendredi dans la capi-
tale hoogroise. Des mamtestants, an nombre
d'environ ciuquaute mille, ont parconru les
rues de ia ville aux cris de : c A bas Tisza !
Vive le suffrage oniversel 1 A bas le gouver¬
nement 1 Nous voulcns la paix I »
II est i rema'quer que la grande majorité
des ouvriers syndiqués de Budapest avaient
abandonné le travail dès le matin pour se
join dre au mouvement.
D'aptè» le Wiener Taqblatt, ces manifesta¬
tions prirent, è un moment donné, un ca-
r.cière tenement mena^ant que ie comte
Tisza et le ministre de l'interieur Sandor,
qui s'y trouvait avec lui, durent prendre la
fuite par une porte dérobée.
Des informations privées arrivées k Zu¬
rich rapportent en outre qne des collisions
sanglantes entre police et manifestmts ont
eu lien sans interruption pendant toute !a
jonrnée et que Ie nombre des biessós serait
benieonp p us êieve que no l'avouent ies
autorités uoug oises.

LA GUERRE
xx>J5tyo<

LA VICTOIRE ITALIENNE SE DÉVELOPPE

luniquesuiiicieis
1,08T' Jonrnée

FRANCE
Paris, 27 mai, 14 heures,

Una tentative des Allemands sur nos tran
chóes au Nord du moulin de Laffaux, a échoué
sous nos feux. Dans ca secteur, ainsi que sur
le plateau de California et dans la région
des Crétes, au Sud de Norroy et de Moron-
villiers, la luite d'artillerie a été violente au
cours de la nuit.

AVIATION
Dans la journóo du 26 mai, nos pilotes ont
abattu quatre avions allemands.
Nos groupes de bombardement, dans la nuit
du 26 au 27, ont lancé 3,300 kiios de projec¬
tiles sur des établissemenis militaires et des
usines de l'ennemi Plusieurs incer.dies, dont
un trés violent, sesont déclarös dans les b&ti-
ments bornbardés.
Les terrains d'aviation de Coimar et de Sis-
sonne et les organisations allemandes de la
région de Laon ont requ également de nom
breux projectiles.

23 heures.
En Champagne, après un violent bombarde¬
ment, l'ennemi a lancé ca matin deux attaques,
l'une sur le Téion, l'autre a l'Est du Téton. II a
rèussi tout d'abord a pénétrar dans nos lignes.
Nos contre-attaques nous ont rendu la totalité
du terrain perdu.
Cet après midi, une troisième attaque, pré-
cédée par une forte preparation d'artillerie, a
été declanchée sur le Casque. L'ennemi a été
immédiaiement rejeté.
Grande aciivité de I' artillerie en Champa-
gne
Journèeca/mesur lerestedufront,

20 h 30.
Une attaque locale nous a permis
d'effectuer cet après-midi une nouvelle
progression vera Fontaine-les-Croi-
silles.
Ge matin, des engagements de pa¬
trouilles vers Ccjeul nous ont valu un
certain nombre de prisonniers.
Trois apoareils allemands ont été abattus
hier en combats aériens ; huit autres furent
contraints a atierrir désemparés. Quatre des
nótres ne sont pas rentrés.

BELGIQUE
27 mai.

Légere activité de I'artillerie dans les regions
de Ftamscapoileet de Dixmude.
Activité de I'artillerie plus grande et lutte de
bombes vers Hstsas.

GRANDE-BRETAGNE
ll heures 40.

Nous avons exécuté avec succès, la
nuit dernière, un coup de mam au
Nord-Ouest de Sftint-Quentin, L'en¬
nemi a eu un certain nombre de tués
et a laissé dix-huit prisonuiers eatre
nos mains, il n'y a eu de uotre coté
que deux blsssés.

Uue attaque looale effectuèe k l'Est de Loos a
été repoussée.
L'artillerie allemande a continué k montrer
une grande activité au cours de la nuit contre
nos positions au Sud de la Soarpe.

ITALIË
Rome, 27 raa!.

Nous avons élargi hier les posi¬
tions occupées au Sud du Carso et
avons mamteuu nos conquêtes dans
les autres secteurs du plateau.
Nous avons dépassé le railway de
Monfalcoae a Damo, au Nord-Est de
San-Giovanni.
Nous avons pris d'assaut la cote 145
fortifiée au Sud-Ouest de Meüeazza,
nous ètablissant k quelques centaines
de mètresdela looalité etprenant 812
prisonniers, dont 34 officiers, et une
entière batterie de campagne.
Nous tenons la lisière Quest du vil¬
lage de Castagnavizza, que nous
avions dépassé.
Daus le secteur de Plava, nous
avons conquis les hauteurs a la têt.e
du vallon de Palliova en prenant 438
prisonniers, dont 6 officiers.
Nous avons abattu deux avions.

DANS LES BALKANS
FRANCS

Salonique, 26 mal.
L'aviation britannique a bombardé avec suc¬
ces la centrede Livanono (Nord Notric).
Rien d'important k signaler sur Tensemble
du front.
SSRBIE '

27 mal.
Hier, lutte d'artillerie habituelle.
Dans les combats des élémenta avancés, nous
avons fait quelques prisonniers.
Nos aviateurs ont jeté trente-quatre bombes
sur les camps ennemis Ie long du front.

DcnièctHtlR
Lesarsiéoabritaauiqups

et la Guitnredes terres
Paris, 27 mai.

Le mtrfchal sir Douglas Haig a re?a une
iett'e e. SS. Fernaud David, ministro de
('agriculture, le remerciant pour l'assistance
dennée dans la culture do la terra par les
armées brbaaniques qui aidèrent A aug-
menter le champ da culture et conséquem-
ment les futures ressources de production
en alimentation. Le ministre de l'agriculture
ajonte qu'il apprécie leur dévouement, leur
intelligence et leur énergie. ,

LesOfficiersrussese!taRevolution
Retrograde, 28 raai.

Le Congrès des délégnés des officiers a
voté, par 265 voix contre 245 une résolution
déclarant que le salut de la patiie deman-
dait ia tension de tontes les forces du pays.
Le Gongrès invite tons les officiers rasses A
tendre one main fraternelle aux soldats et
aux ouvriers révolutionnaires pour consoli-
der de concert la liberté conquise par la
révoiution. En rcême temps le Gongrès de¬
mands aox classes aisées d'onblier, è une
époque si grave leurs iniérêts personnels
pour soutenir le gouvernement provisoire
et i'aider k conöuire le pays jusqa'è 1'As¬
semble Constituante.
Le Gongrès ai clama ensuite avec entbon-
siasme i'ordre dn jour de Kerensky relatil a
l'offensive.

Les socialistes et le gouvernement
provisoire

Pelrograde, 27 mal.
Les ministres socialistes Scbernofl', Skobe-
Ioff et Tseretel! se sent présemés aujoor-
d'hni devant le Conseil des délégues d^s ou¬
vriers et soldats, auquel ils rendireutcurapte
de leur activité depuis leur entrée dans le
gouvernement provisoire.
Le Gonseil des délégnés vota A la presque
nnanimi'é une motion accordant sa con¬
fiance aux trois ministres et au gouverne¬
ment.

UNAPPELDUGOUVERNEMENT
Paris, 27 mai.

Le gouvernement communique qu'è ia
suite des grèves aujourd'hui terminées et en
face de celles qui sont en voie d'arrange-
, ment, le gouvernement tientè exprimer sa
i.gratitude aux groupiments ouvriers et pa-
trouaux pour ieur esprit de sagesse dans la
transaction qa'ils veulent bien apporter
pnur la soiation des dillsrends protession-
nels.
Le gouvernement continuera k prfsider
les tractations et A chercher entre les inté¬
réts en présence l'accord désirable pour ar-
river au résuitat II lui soffit de faire appel
au patriotisme de tous les patrons et ou¬
vriers.
La note conciut : La population ouvriêre
ait que ie gouverflement entend maintenirs

ntacies les iibenés syndicales et continueri
la roédiation cctre les iniérêts.
A tous, ouvriers et p itrons, le gouverne¬
ment fait confiance, convaincu que, si son
premier devoir est de maintenir surtont k
l'henre présente, la tranquillité pnbliqne, il
peut s'adresser pour l'y aider k ceux qui,
depuis bientöt trois ans, donnérent i'exem-
ple du saDg-fruid, de la fermeté, et dont le
labeur est indispensable k la vie da pays.

L'ExGitaÜonélrangèreei lesOrèyes
Paris, 27 mai.

Dans les grèves parisiesnes, un mouve¬
ment de ralentissement assez marqué s'e&t
produit aujourd'hui, !a plupart des corpora¬
tions ayant ebteun satisfaction. Les bouton-
niéres, les ouvrières en bretelles, ies caout-
cboutières resïent encore en grève.
Les ouvriers et employés de la Compagnie
des eaux ont dècidé d'eotrer en grève ce
soir. Des mesures sont prises pour parer k
de graves inconvénients.
Les limonadiers et les bouillonneurs se
sont rénnis pour prendre une décision sur
ia continuation de la grève.
M. Malvy s'est rendu k la Bourse du tra¬
vail pour voir la marebe de3 événem»nts.
Plusieurs individns excitant les grévistes et
n'appartenant 4 aucune corporation ouvriê¬
re, torent ariètés. La plupart sont des Turcs
et des Grecs.

Le Brésilannulesa nentralité
Rio-de-Janeiro, 28 mai.

La Commission diplomatique du Gongrès
a êiabore une proposition suivant laquelie
ie dècret du 25 avrii étabüsaant ia neutralité
dn Brésil dans la gnerra germano-américaine
est annnlé. Le président de la Republique
est autorisé k prendre toules les mesures
nécessaires pour l'exécution de cette loi et
préparer les actes découiant de la cessation
de ia neutralité.

LecalmsesflélablienPorfupl
Lisbonne, 27 mai.

Le calme est, è l'henre actuelle, complè-
tement rétabli. Les autorités militaires ont
autorisé l'ouverture des théitres ; les bou¬
tiques fermeront désormais è nenf heures
du soir et les cafés-restaurants r»steront ou-
verts jusqu'a miuuit. Les tramways et les
pié ons pourront circaler jusqu'a uneheure
du matin.

Menacede famineenChine
Sbangaï, 27 mai.

La sécheresse met en danger la récolte de
riz du centre et du Mord de la Chine.
Bsaucoup de régions sont menacées de
famine.
Ces nouvelles, surtout dans Ia crise politi¬
que actuelle, causent une grave inquietude.

LASANTÉDESARAHBERNHARDT
New-York, 27 mai.

Mme Sarah Bernhardt, complètement réta-
blie, a ouitté l'bó. ital ce rraiim Elle fera un
séjour dans u« bó el <j»- New Yoik avant
soa départ pour une ties plages de ia tót3.

L'Espagne proteste
contre Ie crime aliemand

Madrid, 27 mai.
Aujourd'hui a en lieu è Ia plaza de T >-
ros un grand meeting pour lequel l'amphi-
theatre, t arêne, les loges et toutes les au¬
tres places étaient bondées. L'entrée du pu¬
blic sYfft'Ctna dans le plus grand caime. Les
orateurs et les membres de la Commission
d'organisauon étóient au banc de ia prési-
dencs. Oa remarquait MM Leronx, Melqaia-
des, Alvarez, Unanetno, Sunarro, Pellares,
etc.. puis les députés rêf'ormistes républi-
cains et socialistes. .
M. Alborni z, dans son discours 'affirma la
solidarité de Ia réunion avec les peuples
iuttant poar la lib -rté de la civilisation, avec
ia Belgique, l'Angleterre, la France, ('Italië.
« Nous venons dire a 1'Aüemagne notre es¬
prit de révolte contre le terrible crime
qu'elle a commis en 4914 ».

L'ACTIÖNAüÜSdEMESPAGAE
Madrid, 27 mai.

La presse germanophile attaque vioiem-
meut le gouvernement poar l'interdiction de
la manifestation tendant k empêcher on a
troubler le meeting de la Piazi da Toros.
M. Garcia Prieto a fait de3 déclarations
énorgiques justifiant l'attitnde du gouverne¬
ment et condamaant ouvertement les
moyens détoornés, les fansses accusations
employees par les germanophiles pour in¬
fluence l'autoritö et mettre obstacle a ce
meeting. ^

Le « Begona » torpillé
Madrid, 27 mal.

Le président du Conseil a communiqué k
la presse un télégramme dn consul espa-
gnol k Sonthampion, annoncant que le va-
peur espagnol Brgonc. fat torpillé par un
sous-marin. Le vapeur transoortait du mi¬
neral de Almeria a Barrew aid Bilbao. L'équi-
page fat sauvé.

Llill il iïHf
Ce que contiendra la proclamation

de M. Wilson
D'après l'autorité ia plus indiscutabie, la
Presse dtciare que les points saillants do la
proclamation attendue du président Wilson
porteraient sur une ample indemnité k la
Belgique- ravagée, Ia restitution de la Serbie
et de a Franco dévastóes, avec le retour a Ia
France do ses provinces perdues, l'Alsace et
la Lorraine, et k ITtalie, de Trieste et üö
Trotste,
Dan? certaines sphères de Washington,
l'oa dit même que le président Wilson ira
plus ioin oncore en soutenant la uécetsité
poar les Eiats-Unis de poursuivre Ia guerre
jusqu'au renversement complet des gouver-
nements autocrates de l'Allemagne et de
l'Autriche, soit par les armées améticaine3
et aliiées réunies, soit d a fait des peuples en-
chainés par las empires centraox, ces der-
niers agissant a Limitation de la Russie li-
bérée.
La proclamation si attendue du président
Wilsou prouvera araplement, dit-on, que ies
travanx d.j commissaires fran?ai3 et anglais
ont été tructueux.

La révocation de neutralité du Brésil
Diroanche, se sont réuais an palais préai-
dentiel, saus la préridence de M. Wenceslao
Braz, le vice-president Urbmo S>ntos, le
ministre des affaires étrangères, M. Niio
Pt fan ha, lo sénateur Ruy Barbosa, Ie séna-
teur Itodrigaes Aires, ancien président de la
Répubbque et candidal k la future prési-
denc?, pour trailer do la situation.
M. Ruy Barbosa demandera au Sénat Ia
modification du preje-t de loi cortant révo-
caüon du décretde neutralité daus la guerre
entre les Etats-Unis et l'Allemagne, da ma-
nière è étendro cstte révocatiou a !a neutra¬
lité dans la gaerre européanne. Dès lors. la
solidarité du Brési! avec ies Etats-Unis
s'étendrait k tons ies aliiés.

La flotte pour les aliiés
Une scène impre-siounante a eu lieu ven¬
dredi toir A New-York, au Waldorf, oü
étaient assembiés mille hommes représen¬
tant les plus grandes fubriques d'acier des
Etats-Unis.
Le colonel Goetbals, sur les épaules de qui
repose A cette heure la responsabiiitö de
constrnire ia floue qui éeartera la menace
sous-marine, se leva et paria avec la rude
franchise d'un soldat et d'un Américain. II
déclara A son auditoire que la constrnction
d'one grauda flotto en bois sur laquelie on
avaü d'abord fondé des eipoirs était une oto-
pe, les oiseaux cluntant encore, en ce
moment, dans les arbres dont on prendrait
le bois pour en faire des navires. Les seals
bateaux possibles sont, dit il, les bateaux en
fer ct en acier.
— J'ai pris l'engagement, s'écria le colo¬
nel Goetbals, de coastruire en dix-huit mois
line flot e en acier de trois miifioas de ton¬
nes. Je pourroi seulement tenir mon enga¬
gement si vous m'aidez. Voaiee-vous le
faire f
Comrae un seul homme, les mille usiniers
présrnts se levé ent et, par acclamations,
firent solennellement la promesse que récia-
mait le colone Goetbals.
M. James Farrel, « roi de l'acier », prési¬
dent de la corporation de tous le« maitr.-is
de forges américains, a, par aiileurs, pris
l'engagoment que tout l'acier dispomble de
la corporation serait dirigé sur les chantiers
marit mas c-onfiés au colonel Goethals.

La reconsiitution du Nord de la France
M. Herbert G. Hoover, le controleur des
vivres aux Etata-Unis, s'adressant au Conseil
de guerre de la Groia Rouge de Washington,
a esiimé a 500 milaons de dollars le coüt do
la remise en etat das régions dévastées du
N ird de la France.
Le major général Fërshing, appuyant l'idée
d'aider la France A remettre en etat ses ré¬
gions devastees, s'est exprimé ainsi : « La
saignée du peuple francais rédnit sa puis¬
sance do combat. II nous faut oombier ce
déficit. Par conséquent, notre premier de¬
voir est de les aider, de toutes les manières
possibles A relever l'étiage de leurs ressour¬
ces militaires. La population de ce pays ne
comprend pas encore que nous dorens
prendre la place de tont homme toé chee les
A'liés. Nous devons même faire plu*. Noos
devons sou'emr <eurs veuves et leurs nrphe-
lios. Toot ie po'd» dn «uccès va bientói, re-
po$er sur Us E nU tuis. *

Ru congrès des officiers
Pendant les congrès des officiers, le colo¬
nel Fouks, prenant la défense du général
Alexeïef, coatre one attaque d'un organe
révoiutioiicaire, a dit : « Le général Alexeïrf
a parié comme tin soidat et non comme na
politicien, en déplorant l'état dangereux
daus iequel se trouvsnt le pays et l'armée,
par suite de certains ordres émanant des ré-
volutionaaires.

La « paix sans annexionsni indemnités»
M. Yanderveide, ministra d'Etat et eadep
socialiate belgo, vient de faire parvenu- d«
Stockholm le télégramme suivant :
Les journaux francais et beiges aonoucent qua
j'auraii adhéré a la formule <lu gouvernement
rasse do « la paix sans annexions ni contribur
tions ».
Nous avons déclaré que les soeialistes de tous
les pays admot'aient cette f irraule en tant qu'ex-
cliiar,i les annexions contre la volonté dns popu¬
lations et les pcnaiitës qui seraient imposcss par
le vainqueur uu vaincu
Mais nous avons revendiqué bauteraent pour la
Belgique la reparation integrale des dommages
causes, et proelamons que la tibéraUon des terri-
loires comme le Treoliu et i'Alsace-Lorraino ra
sont pas des annexions, mais des dêsancexions.

TE.\DEHVELDE.

IL GUEEREnÉSUuTJTE
Raids d'avlons en Bessarabie
Ces jours derniers, das avious atlemsnds
ont effaciué de nombrenx raids sur les villes
situées dans ia région du Danube et oat jeté
des bomi)83 qui ont fait de nombreuses vio
times.
Leraid sur Ia ville d'Ismail a éfé parlicn-
lièremem cruel, tuant et blessant beaucoup
de femme3 et d'enfants.

Accident d'aviation
Uu hydravion a capofé vendredi en rade
des Vignettes, d'une lnuteur da quatre h
cmq cents metres, au moment oü il so dis-
posait A amerrir.
Le qnartier-imitre pilote Robertson Du-
marais et ie quartier-maitre Aibart Botterel
qui Ie moataient, pris soos l'appareilontété,
grace a la promptitude des secours, rame-
nes A terre. I a ont été a demi asphyxiés et
assez grièvementcontusionnés.
Leur via n'est p»s en danger. L'appareil
a été brisé.

Une Protestation de la Holland»
A la suite d'une protestation du gouver¬
nement hollandais conire la violation do
territoiro da la llcilande dans la nuit du T
au 8 par un zeppelin, l'Allemagne a répon¬
du, exprimant son profond regret et disant
qne le zeppelin s'était égaré par suite des
conditions atmosphériques.
Elle dit que des mesures seront prisea
pour éviter ultérieuicment des incidents d®
ce genre.

ÊSTXO.
Le Torpillage du «Begona»
MGirciaPriéloa coufirméle torpillageda
Brgova.
Gasteamervenaitd'Almeriaet se rendait
en Angteterre.

ENGRAHDEBRETAGNE
Les bois de charpente

Le ministre de la guarra a transféré aa
Boird of Traaa les affaires relatives aux
fournitnres de bois de charpentes.
Un départemcut nouveau a été créé A ca
sujet.
Néanmoins, le conlróle des fournitnres da
bois en France reste attaché au ministère da
la gaerre, sous ja prèsidence d'un général.
— ——— -o -»

33IST G-ISÈCJIE!
L'aclion venizeüsfe

Qaoiqne Ia population d'Athènes soit de¬
puis longtemps hsbituéa A accueillir avea
catme ies nouvelles relatives A la Gréce,
l'annonce de l'occupation de File Sainte-
Maure p tr ies partisans ai més des vénizé-
listes, qui est parvenue A Athèues, a causé
dans tous les milieux une vive impression.

LESFRISÖ1IESSDEGUEIiRE
La censure locale a supprlmé dans notre édi-
tion du dimar.cbe 27 m«i une information concer-
nant le rapatriemrnt des prisonoifir» <le guerre
comptanl i8 niois de captivüé et les mesures pri¬
ses pour répondre a la disparbion des colis en-
voyes en Allemagne a nos soldats.
Nos lecteurs, qu ces questions ne peuvent
raanquer d'intóresser, out pu se reporter aux jour¬
naux parisiens et a nos confrères rouennai» qui
ont pu librement publier la même information.
La censure locale nous ayant autorisés a l'insé-
rer è notre tour, dans noire édition du journal
Havie, nous croyons po.,voir sans Inconvenient
en fairo enfia bcneficier cgalement nos lecteurs
du Petd Hivre.
V uci cette information :
La Commission du régime des prisonniers
de guerre, reünie sous ia prèsidence de M.
Ra tier, sénsteur, a pii3 counatssjnce des
propositions du gouvernement tranqais rela-
tiveiaent au rapairiement et A l'intermment
en Suisse des prisonniers da gaerre ayant
plus de 18 mois ae capiivité.
a) Seraient rapalriés sans condition da nombra
!• Tous les sou.--offlciprs et soldats de plus d.- 48
ans ; i' tous les sous-officiers et soldats
ayant plus de 40 ans, péres de trois enfasls oa
plus ;
b) Seraient échangés fête pour tête et grade
pour giadc par ordre d'ancifinueté de capture les
sous-officiers et seldits ne rentiant pas dans les
deux categories ci-de*sus ;
c Les officiers ayant plugde dix-huit mois da
csptivbé Seraient interués en Suisse,
Le gouvernement aliemand ayant décidé
d'ouvrir, dès leur réception, tous les colis et
boites de conserves enroyés hux pri-anmeri
francais, ce qui rend inutilisabie le canta-
nu, qui n'est délivré anx destinataires qua
plusieurs semaines après, la Commission a
émis un avis favorable aux mesures de ré-
C procitè pntes e >ce qui conceinq les COlia
tuioyés aux priaoauiiiers
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C&foipsMb
Birectien des Cbcuilm de lep

de t'Et«t
M Tonsüsiat Le (irzia, inspecteur général
des Poms et Chanss^es, sous-directeur des
•betuins d» fer de i'Etat, est commé dirra-
tear do résean en remplacement de M. Cla-
veille, smis-secrétaire (TE af, qui est norn-
bj;'1 dirt ceur honoraire.
M Georges Fonan, ingénienr en chef des
P&Dts et Cbaussées, cht! du service de i'ex-
|i citation des eliemins de fer tie i'Etat est
no mme sousdiriciei r.

Obtèqiirs
Jeudi, S 4 hetires do l'après-midi, a en lien
i'inhsitnation de M. Diviii, directeur de
Fécola rue Eoaile-Z,)!a, au ilavre, originaire
de Cadnebec-tès-E bsuf, dócédé subitement
a E>reax. oil il était iuöbiiisö cotnme adju¬
dant G. V. G.
Au cimetière, M, Grandpierre, directeur
de i'écoie Victor-IIugo, représentant M. Dali-
venx, inspecteer d'académie, a adressé au
dèfmt un dernier adieu ; un autre discours
a éte prononcé par M Housseiin, directeur
de i'écoie rue Gustave-Faubert, et chargé
pendant les faosiiiité», de la direction de
i'éuo.e rue Emik-Zoia, aa Ilavre,

ADf/HNISTRATIGNMUNICIPALE
Aux termes d'nn arrêté de M. Ie maire. en
date dn 26 mai, la répsrlisian des services
a étö étab ie entre les membres ds l'Acimi-
iiisfr.iü >n municipal et les coaseüiers spé
ciakmeni dó'égués de ia lagon suivante :

M. 1,35 M&SE3E
(Audiences tons les jours, de S heures a

6 heures)
Direction générale (Correspor.danee générale,
personnel1. — Finances. — Questions d'inléièt
général (Commerce, Marine, Fort du Havre, Cr.e-
ntins de fer et moyens de communication avee
xtérieuri. — Police. - Approvisionnemeni.
lUvitbitlement. — Satic-s de lêunions — Eiec-
lions. — Octroi, poids public et dépotoir. — In-
cendies, Sspeurs-Pompiers.

ML JEM3SEQBÏW, 2e adjoint
<Audiences ; tous les jours, de 5 h. 3/4 a

.a 6 h. 1/2 )
Uontcntieux. — Jardios et sauares, Forèt de
iotilgt'on. — Cimeliére, Pomp'es funèbres. —
•ridsstre. — Beaux Arts Musée des Beaux-Arls,
Iv'.oie municipale des Beanx Arts). — Muséum
t! ilis'oire Naturelle. — ïnéStre. — Concerts. —
Kiifiees cuUuels. — Contributions direcies. —
Archives. — Bibik-lbèquo publique. — Sociétés
iiüéraircs, sclentifiqn s et d'cnscigoement. —
tiflice du travail, Bureaux do placement. — Con-
st-ii des' Prud 'hommes. — Syndicats. — Instruc¬
tion publique (Enseignement secondaire ; Ecoles
prim! ires supérieures } Eco'cs de commerce et
«i'ituiuvtrie ; Ecoies primaires ct maternetles). —
Oi-oirrc des Colonic s scolaires cc vacanccs. Cours
gratuits de vacances (promenades é ia campagne
et txt-icices en plein air). Enseignement su¬
per. eur. — Sociétés de musique, dc gymnastique
e! de !ir.
Zïï. B.aiïOU-KE&ïï, 3e adjoint

(Audiences : lundi, mercredi et vendredi, de
5 heures 1/2 a 6 heures 1/2

!'• civil. — Ststistiques et Recensement. —
Biiieau des renseignements. — Rcgnlarisations et
actos divers (Certificats de vie et autres, Passe-
ports, Permis de clusse, Coiportsge de journaux,
üctes judjcialros, Légsiisalions, etc.)

m. BASSET
(Audiences : mardi, jeudi et samedi, de

10 heures a 10 h. 30
Vo les, Tèlógraphes et Telephones. — Assis¬
tance publique (Hospices, Bureau de bienfaisance,
Mocl-de P.été, Assistance aux vieillards, aux inflr-
üi'-s cl aux incurables, Assistance aux families
uombreuses, Assistance aux femmes en couches,
<).[ ii .tinais, Secours aux indigents). — Aiiénés,
V' l «Is assistés. — Caissé dVptrgno. — Affaires
niiüiaires et casernement (Revision. Soutiens dé
for.! !c, Billets de logements, Secours aux réser-
vis-cp, Adjudications miiitsires). — V. yageurs in¬
dents, üaserne de passage. — Foumoaux éco-
noüiiqucs. — Accidents Secours aux btessés, pos-
les. de secours). - Soeiéié de Secours mntnels —
«' traites onvriè'es. — Econom .it. — Fêtes pu¬
blique*, Matériel des fêtes. — Fêtes de quartier.
- Courses, Régates. - Jwdins ouvriers. — Santé
publique (Bureau d'hvgiéne et i aboratoire d'ana-
iyses. Dispeosairc de suiubriié, Epidémfes, Statis-
i qces demographiques). — Saiubrité puWique. —
p gements insalubres.

M. MASEEASIT
/Audiences : lundi, mercredi et vendredi,

da 5 h. a 6 h )
"Voirie, eaux, égouls, incicératior) des ordures
I» "misères. — Expropriations. — E.iairage. —
— Erq ,êifs de commodo et ineommodo.— Tram-
'Wiy<. —Commerce de détail. «

m. 1>ÏJISANI> ASS5Ï1
{Audiences tous les jours, de 5 h. a 6 h.,

snuf le samedi)
Marches, Poissonncrie. — Marchands ambu¬
lants. — Foires, assemblies cl étalagrs Ipercep-
tion I. - Mercuriales. — AbaiiSrs (police sanitai¬
re dos animaux, épixootiest. — Bailments com-
miinaux (Service d'arctiiiectu eb — Constructions
pailicuiiéres (Autorisalions rdo batir, occupation
do la veie publiqoCj hatiments mensqant ruine).
MM.los aojoints ci consei lera rounicipaux ci-
Boisiis sont dóiégués pour ia présidcnce des
Commissions ct pour la signature des mandats et
'res piéeos, ea cc qui concerto leurs services
rcspeeiifs.

ÏT 15 11 ^ CS ÏS131E
tóosts ie qniu'iior Aaii-a-iismc

Dcpuis la sanglanle attaque d'une patrouilie
ji,U tsire dans Is rue Paz in ou phisienrs agents
8v iont élé btessés. le quaiikr Notrc-Dame était
icHo rolativemeni cslmo
•>la nc pouvait «lnrrr et si certains reprósen-
Jams de li police ont étó aita'és de revolver, on
juni dire que ceile mesure est justifièe. Nous
i! . ü voulons pour preuve que ia bagarro qui a
i'u beu bier s»ir a propos ue rien.
bur ie quai Videcoq, vers neuf h>ures, un mili-
taire beige et un civil be'go se prenaient de oue-
r i e. Coinnse its se hatt-iont a o&trsrsce la po¬
lice dut intervenir. Elle ar.ö.a tcs deux bilail-
Icurs.
Ce-li ne fut pas du g Gl. de nombreux soldsis
beiges qui se bon van »t sur !e quai. Comma on
in*nsit 'es défir quan ( au pos'i-, its suivirent en
prolesiant et en tu.Miihbiu la i'oule. Réunis au
sernbre de deux ou bois c nis devant lo posio des
srapiers au moment oü u«e pairouiile partait en
ronds, ïls ne voulurcct pes dégager la rue. f es
mamfestants s'êtaienl armés de tü'or-s a meaie
tin tas de bois plsee sur lo quai. tls (OiTibèrentsur
ies poiiciers. Ge fut une bagarre indescrtptible.
I.' ? agents dorent *o -défendre énergiquement ei
aa '.ii? faire usige de leurs revolvers pour tenir
cn ri 'Sf et los plus acharnés.
Mnig. i "-ut,( agent (tal ier requt sur la tête un
rermidabie coup dog mrsiiu qui t'étecdit un ius-
tant sur ie sol. H avsii uno forte entaiiie et dut
iH<c soigrc a i'Hospice Général.
( t s i .if ci'.si x srg log is de gendarmerie Bayls
c' M-ssart furent «tissi paiiiciiiièreaient maluic-
Si<:. I s regurent des coups de i sion snr la lêle
tl i un deux <ui l'i.reii'e on padie arrachée.
Coper.dunt, force resta a la police, qui opéra une
doui*;iïe d'aviestations.
Lx piupart des déünqiirn's sont des miiitsires
bcipee Un matelot tran^ts, qui prit part a l'atta-
que btessa d'un coup do p-ct a foei! i'agent auxi-
liairc Tüiessé. L'un des individus (((.é'ès sur le-
qut.i on a trouvu des papiers au nom de Jules
Tanden, 32 ans. prétendant êire nê en Suisse, fut
♦fouvé on possession d'ur.e somme dc LOSSfr.28,
dent i83 francs en or frarqats.
i.'un dos prinoipaux eo'uosbles est la soldat
beige Sérapbiü Arscns, du dépot du Siinle-
Aonose.
a: .'.aroze,comaiissaife(iecoiicota ouvertubc«tüjuèie.

Etant donné que des bfgarres pcuvent s'élever
ebaque dimsnche dass le quartier Notre-Dame eö
se reunissent les buvenrs le tas de bois qui se
Irotive snr le qua) Videcoq el qui fournu aux
baiaiileurs dea armes loutes pièics, pourrail, 11
Bons senible, être en'evé.
On nous a signaté eg' lemenl que des batteries
s'élèvenl ehsque jour sur ie terre plein voisi» da
pont 3 cnlre individns qui se tivrent a des j«ux
de hasard. troe siir?ei!lan*e et un renforei'Bio*»
Ue la police en eet endroit nous paraissent «lilts.

OBSÈQUES JDE !V3iL5TASRES

Les obsèqties dn seldat Albert Hamel, da
529« regiment d'ini'ame-ie, domici ie ti Mor-
goy (Eurc), auront lien mardi 59 roai, d
3 h. 43 du soir, a l'Höpitai Pasteur, ras d«
lonraeviiie, 47.
Les obsèrjnes da travai'lenr colonial Ban
Ahm o r J.aceke de la 3®section des G. 0. A.,
domicilie a Marrkech (Maroc), auroni iieu
mardi 29 mai, a 2 heures du soir, a l'Höpitai
Pasteur, rae de Tournevilie, 47.

6. CAiLURD, •MiTlSïi, it, f£8SêfiB71ïS£ï

FAITS LOCAUX
— Le jeune Eugèno Leduc, IS ans, sans profes¬
sion ui domicile, etait allé faire une livrsison chez
Mme veuve Vsilin. rue Thiébaut, 03. II profita de
ce que cetlc dsmeavait Ie dos tournó pour iui
dérober sa roonire en or d'une valeur de (20 fr.
Arrcté. E.educ reconout te vol et déclsra avoir
donné ui montre a son cauinrade Koiert Marais,
(8 ans, sans domicile, vsgabond comma lui. Ce
dernier fut bieniöt céeouvert. 03 le trouva en
possession du bijou.
Tous deux oni élé mis 4 ia disposition du par¬
quet.
— Samedi après midi, vers six heures, M.Geor¬
ges Sourdant, 21, houlevsrd Sadi-Carnot, se trou-
vait sur !a piaie-forme avant d'un tramway de la
Petito-Eure. Davant ie Palais de Jiftüce. il poidit
l'équüibre et (oraha a terre. De graves blessures
aux jambes nécessitèrent sou transport è l'Höpi¬
tai Pasteur.
—"M.Louis Besaard, 39 ans. joarnalier, run de
J'Eru, 8, travsi'lcit samedi a décharger des p èces.
de machines d un navire pour ie complede ia Com-
pagnieTrsnsattaBiique L'une c'eüe lui lomba sur le
pied gducheet lui sectionna irois doigis. On dul
transporter ie blessó a l'Höpitai Pasteur.

T0ÉITHESS C03GERTS
Grand- Thê&lre
SLc Xlnitre «lo Forges

Hier soir, devant oee salie des mienx gar-
nWs.a élé donnés la representation dn ilaitre
de Forges, la popalaira comédie d'Olmet.
L'interprétation a éte des piui satif f sisan-
tes. M. Haymond Onpré, dans le róte de
Darbliy, ls Maitre de Forges, heureiuement
se V' par un organs sonore, una articulation
trés nette, a frit vaioir la variété et la sou¬
plesse de son réel talent.
Mme Louise Massé a été uiie Glaire de
B=aisiieu irès attachacte, tour é tour haa-
taiïie et émue, comaie il coovient.
Les auires einplois ont éié de raênie cou-
venablement tenus.
Un nouveau succes attend ces artistes ce
scir.

IrIHi' -XJ Are
Ce soir, a 20 h. 1/2, representation du
Théatre Libre, avec FiUe-Mère,drama en
S acies et 6 tableaux, de M. Arthur Bernède.
Ceitepiece rèabstepsutêirevue et entenüue
de tous.

F olies- Bergère
DEUSIÈRE SERIAI.VE

Arjonrd'hui, a 2 b.1/2, maiiaée; h 8 h. 1/2,
soirêe. Immense succes de Morcely, Marietta
Link, Mile MyHame, le Trio Homys, ies Or-
tegctiCampes, Aurels, Mile Viilxrs et toate la
tr ou pe .
Jeud' 31 mai : adieux do loute la troupe.
Location de li heures a midi et de 1 h. 1/2
a ö heures.

Thê&tre-Cirque Omnia
(CinieSlisasü

Aujourd'hui lundi, é i'ec.'asion des Fêtes
de Fent( cóte, matitiée a 3 heures, soiree a
8 h. 1/2, dernières repréieaiations da pro-
gramme ayant rem port é un veritable suc¬
ces avec Matei*' Eb«S«»««»»» ; Mos Vergers
en Fleuis ; Deux Femmes, detix Maris et un
Cemmissaire, La musique adoucit les mixars,
scène; coroiqaes. Pathé-Journal et Deruières
Actual ités de la Guerre.
Location ouverte camme d'usage.

Seleel-PoJaee
AujonrJ'liui lundi, matinée : bureaux a
2 h. 1/4, spectacle a 3 heures. Soiréa : bu¬
reaux a 8 hearas, spectacle a 8 h. 1/2. Aa
programme : fiSi-s?!*- e« A'sls,
grand drame en 4 parties ; Dans ie Valais,
voyage : Les Amoumtx de la Blanchisseuse,
COinique ; Les Deruières Aclwilitès de. la Guer¬
re au jour la jour ; L'Escapade d' Isidore Du-
poirut, foa-rire.
Location ou verte de 10 h. a midi et de
1 h. 1/2 è ö li -ures.
Demain mardi : Ihtdche.

Au Cinéma Ga u ment
L'aJministrslinn de l'élégant élsblisrement de
la place Gsmbetla avait orgaoisé, bier après-midi,
une matinée art profit fiu Comiló d'&ssistaaco aux
Marios mohiiué; <tu ilavre.

cours do !'Harmonic Maritime et (te Al. Ch iveton,
artiste des th atrev de Lyon, qui oat relrouvö
ienr succes couiumier.
C'Tlr «lo s permis de verser une somme de
26j francs a l'ceavre bónéfletaire.

—«gs—

GAUMOHTIvaniemumGrand Drums
ffistorique rttsss

LES YARSPiRESj 2o. épisode
Aujourd'hui Matinée a 3 h. — Soiree d 8 h.

Aü BOBOOHL'AB'HH
Grande Comédiedramaiitjue.

h e is le Csrcle rouge. -Pattié Jounral
14.rus Ed.-Larue AlSOÜi*fc{EitÊCeÜS.—Chifiüt
Permanent de SU. 1/2 a 6 h. 1/3. Soiree dS h. 1/3

KURSAAL Ci3 ± xa. é> 2.X3.a22, rue de Paria

AUJOURD'HUI LU SMDl ,
SPECTACLEPERMANENTda2ii.1/2a76.

e: le soir, a 8 iienres

LE Purrs M5TO YEN
Drama po ieier cn couleur

Grand Drame gsssiosuel

CIIARLOT JET LOLOTTB

Communicationsgiverses
CoRti-ihiitifl-ns «lii«>ctes — Les rotes soi-
vsnts sont, a partir du dimaneha 27 mal, entrf
les msius de MM.les percepteurs :
i* liöics primiiifs dc la contribution sur les
voiiun s, cbevaux el muiets et dc la taxe su» les
fciilards jannée 19i7).
2*Hó.'e; des droits d'épreuve des appsreils a
vapeur. (t" trimestre de 1917).

Assoeialion StéE<)grapliiq«n Unitaire. —
Gronpn du Havre. — Résultats des examens du
2-2avrü dernier :
Ont subi avee suefès les épreuves dn degré
professionael : MM.Gaston tlarre, Kdouard Am-
broise.
Commercial supérieur : M. Gabriel Le Rat.
Commercial : MM.Marcel Arière, Constant Col-
leau. Edouard l.ebourg, Henri legrand, Albert
Lépsgncl, Juüen Médard, Churies Ribat; Miles
Suzanne Baron, Marie-Louise Cormier. Louise
Beschsmps, llêlène Dure!, Renèe Gtecier, üer-
msine Hauvei, Suzmne Leprcvost,
Pratique élémentaire : MM t.ouis Deroo. Gabriel
Derre-y, Ernest Herri jmdré Dure), Raoul Duval,
Marcel Giólens, Maxime Kem, Maurice Mispreuve,
Antiré Vasseur; Miles Georgette Hoiiiet, Jeanne
Brunei Louise Bruyer, Raymonde Gsisne. Hen-
rieita Cauvia, Suzanne Cormier, OIgn Dehnuydt,
Marthe Delsgrèverie, Raymonde Fournll, Martha
Juo. Suzanne Lardsns, luce Haguct, Thérèse Ma-
lissis, Mafia Jeny, Marguerite Mcl'erie, Marceile
Ou'llo', Georgette Sevestre. Simon© Simon.
Tbêorique .*MM.Pierre Deiamare, Roger Fon¬
taine, Marcel Foresiier, Pierre Hêbert. Henri Heu-
zé, Raymond Lozach, Maurice Médrinai ; Miles
Jeanne Angustin, Marihfl Capdsvieille, Camiilo
Charpeniier, Marguerite Dumont, Blanche Gaudi-
niére, Marguerite Gerard. Gcei ia Lapuysdr, Au-
drée Le Barbier, Mareelle Ledun. Rayoronde Nico¬
las, Funilie Richard, Mareeilc Schuithess; Jéhanno
Van de Cavey.
Pre-paraloire : MM.Bernard Honay. Lazare Ron¬
deau. Maurice de Bréinaiid, Gyrille d'Hoine, Ber¬
nard Dutot, Bernard Hémel, Ferncnd Lavoiie, Char¬
les Lebourg, Jean Letnlè'e. Jean Mabille, Raymond
Marie, Emile Schmidt, Victor Tulonn, Julien So-
tiault, Eugèac Van Molie, Pierre Vatinel. Georges
Viévard ; Miles Louise Aliain, Lucienne Cotombet,
Richel Denis, Marceila Germain, Simöne Giiles,
Louise lleurteaux, Jul ette Maihis, Cécile Mesaize,
Marie Simonneau, Ueaée Tribout,' Mercedes Vaii-
lant.
Suit 92 recus sur 113 candidals. Les c :rtificats
parviendront uHérieuroment.

Objets tronvés. — Voici I* lists des objets
tronvés sur la vóie publique et öéclarés su Com¬
missariat central de police, du 20 au 27 mai 1017:
Use chainette. — Un esdenas. — Un caleoon.—
Ua mèiro. — Une jumeile. — Un ex'rsit de ma-
riago et une photo impermêsbic. — Un collier de
ehien. — Un chspelet. — Un por tc-biliets . — Un
sac d'écolier. — Un sac a main. — Un éial el deux
tréieaux - Un co! de iingerie. — Un sac de
voyage. — Des porle-monnaie. — Des monires.
— D's billets de bsuque. — Des portcfeuilles. —
Des clefa.— Un mêdaiilon. — Un cbevat.

GERUIMERËQI9IALE
Sanvlc

, Cartes il'esssnce. — Les personnes qui n'oat pas
pris possession de leur carte d'cssence sont priêes
de ia réclsmer mardi prochain. dern er jour de
distribution, de 2 heures è ö heures.
Co-.triiuttio,is. — M. Msiltard, Conlröieur des
contritiuttons dircc'cs, recevra a la raadrie, mer¬
credi proehsin, de 3 heures a 6 heures, les con-
tribuab es qui suraient des renseignements a tui
demander ou des reclamations a presenter.

Gravilie-Salnle-Honorine
Vaccination. —Une dernière séance de vaccina¬
tion et uo revaccination publique et gratuite aura
licu :
A l'éco'cdesFiUes-Centre, le vendredi 1« juin, a
4 heures, ie sok.
A i'écoie de ; Fiilcs-N'eiges, le mardi 29 mai, a
4 heures, ie soir
A I'écoie dos Fiiios Acacias, ie mercredi 30mai,
a 4 heures, le soir.

Harflsui*
Passags du ContrSieur. ~ Les contribuables
sont informés qua li. Maiilsrd, controleur des
contributions directes, se iiendra a leur disposi-
lion 8fin de recevoir ies reclamations, a ia mairie
d'Bariieur, le mercredi 30 mai I9i7, de 9 heures
a li h. 30 du matia,

WoRfivilllers
Vente de Pomnies de Terre — Des pommes de
terr.; serum vudues a irr Mairie marai prochain,
au prix de 17 francs les einquante Kilos.
Généreux Anonyme. — Un génércux anonyme a
sd o-ski a il. ie ra-ure uno somme de 100fr. pour
les pauvres de Monüvibicrs.
Vaccinations. —M. le doeteur Georges vacci-
nera a FEcoie. materneile ies venilreais i« et 8
juin, a 9 h. 1/2 du malin,

Goderviile
Vaccinations. — Yaccinaiions pnbliques et gra-
tiiiics a !•<Mairio, par ie doeteur Paunielle. vacci¬
nateur spfciah aux dates ct heures qui suivent :
Lr-smardis 29 mai et 3 ju n : Goderviile. 2 h.;
Bréauté, 2 h. 1/2 ; Mirville, 3 b.; Vstielot, 3 h. 1/2.
I.e3 mercredis 30 mai et 6 juin : Bretteviile,
2 heures.
Les jf-udis 31 mai et 7 juin : Bornamhusc, 2 h.;
Sainl-S mveur, 2 h.t/2 ; Msnnevihe, 3 h ; Virville,
3 ö. J/2 ; Houquetot. 4 h.
i.es venuredis t,r et 8 juin : Grainviile, 2 h.;
Gonfresillc, 2 h. 1/2 ; Sauil-Maslou. 3 h.; Anger-
viile. 3 h. 1/2; Annouville, 4 h.; Mcsthevilie,
4 h 4/2 ; Tourvilie, 3 h.
Les stunedis 2 et 9 juin : Eerainville, 2 h.;
Ssusseuzetnare, 2 h. 1,2; Auhervilie, 3 h.
Gaz —En raison du prix inabordsbia do car-
bure ct surtoul en raison de lt grande difficulté
de pouvoir s'on procurer, ta municipalité se voit
dans l'obligation suspendre, a partir du !•' juin
Ct pour eet été, ia fabrication du gaz acétylène.
Un avis nttérieur b ra connaitre l'époqtie de la
reprise de la fabrication.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
WHSSHNCW

Du 27 mai.— Rolaaöe DELAWARE,place Saint-
Vincent-de-Paul, 11.

roette
ui

iilSTIEü
IISSELS,CHAPELETSlemmmassorts
GALIBERL% Placedsi'Hotel-de-Viüa

ff* CSTHETIOüEFÉilNIN^E'
S Mme Van Marsenilie, diplómêe de l'lnstitut
B Clarkssn de Paris, 9, rue Kei -corbièro
H iplact Thiers) I,;- Havre

par i'étictricité, seu! moyen
effieice peur enlever les poils
ger.irili ne rrpoussant jamais

EPILATION
rr Traitement radical par massages
é;eei ■iques. régnRatsmerVei'lenx.
Méthode Uu ttoclcur Clarksoü
dispsri-i"!) eeriaine psr massages

iilöüÖ Eleotro Vibratoire

PROOUITSdaBÊMÏtF1m[rABIL!A
CFicA'.Ede 8EAUTErecoasmsBdée contre ies
r<ugrurs, rides, crevasses, ba-'e, etc., assou-
rdit e! fit I-Ai t'èpUl.--mt. Kchsniiilon : 1 fr. ;
le g '811(1'pot 3 fr.- POFOPEde R!Z saus rivale,
onctueuse et tiouce, ué;. nuheraaie. Echsn-
iilton : 1 fr. ; la gran !e botte 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide ootir le v-s ge, «l'uoe le.ocuitè
absoiue. - EAU MIRABIUA, contrc les rou
, ^ gfurs, boutons, dartres, tonifie la peau.

335ÏS^sSS35CU

DECÉS
Da 27 mai. - René CORBET, 24 ans. employé ,
3e comHierce, rae ïhiets, G$ ' Roger MALAK-1

DAIN. 22 ans, employé do sommrrea, rue Frê iè-
ric-Beihinger, 47 ; Modeste LBHCUUTER, veuve
LOUVET, E8 ans, sans profession. Hospice ge¬
neral ; Marie COURUUD, êpouse ADftEil, 32 ans,
jonrnslière, rue Martonne, 18; SAIDBEN AHMED
22 ans, jonrnatier, rue Dt-nis Papin, 6 ; Denise
DÏIGHAMPS,4 ans, Fue dn Canon, 11 ; Raymond#
ROSSAue, 18 jours, rue Jean-Bart, 19.

MILITAIR. B
MOHAMEDBEN HAMED,28 ans. Iravailleur to-
loniai, üöpital Pasteer ; Ai red SGHELER, 26 «dj,
soidat aiiemand, üöpital militaire.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÉS
Louis GAFANESGH,24 ans. soldat an régiment
do la légion Ctranpére, domlcil é quai Notre-Darae,
23; Gabriel OU1N,20 ans, soidat au 22- régiment
d'atliilerie, rue de Zurich, 69; Rene METl'Al, 32
ans, soidat au 113» d'infanterie, rne Fiore, 26;
Fcrnand SALESSE, 2i ans, soldat au 173»d'infan¬
terie, rue du Doeteur-Maire. 11; Firmia TRUPTIL,
36 ans, soldst an 8* batailion do chasseurs, ruc
de Tourneviilc, S3 ; Emiie BilÉANT, 33 ans, soldat,
au 21* régiment d'infanterie coloniaie, rue de
Tournevilie, 131 ; Anthimc LECOP.DIER, 21 ans,
soldat au 12*régiment d'ariill rie, quai d Orléans,
89 : Louis SOURON,38 ans, soldat au 219»d infan¬
terie, rue des Briquetiors, 10; Cbarles TALBOT,
32 nns, sergont su 38* d'infanterie, rue Auguste-
Gomte, 38 ; Ernest LEGRAND,24 ans, soidat au
127" d'infanterie, rue Labedoyére, 31 ; Georges
MAROS,22 ans, soldat au 1" du génie, rue du
Docteur-Piasecki, 16; 'Gaston P1EUDON,38 ans,
sergenl au 1" d'ttif-mteric, rue Csslnrir-Périer, 43,
Edouard N1EL. 22 ans, soldst nu !29« d'infanterie,
rue de Keustrie. 87 ; Jean DELOR.ME, 21 nr,s, ca-
pora! au 72"d'infanterie, boulevard d'Ilarfieur, 33;
Francois DOUV1LLE, 26 ans, soidat au 276*d'in¬
fanterie, rue Héièae, 41; Louis GATTI, 23 ans,
sol iatau HO"régiment d'artiiterie lonrde, rue du
Général-Hoche, 90.

Spéöialït® Ata ï>auü
A L'ÖRPHELINE,13-15, rue Thiers
s?Kïsil e&aapiet cb V& Sseares

Ser öfiaaafitia: ^ao pomuue initièe aa deuli ports 4
coöisir a tioailclie

TELEPHONE 83

LesAVISds 2IC2BSsoattariféa'1 fr.laHgne

KHBBB

EïSïtATX'M
Le Service religieux qui sera dit Mer¬
credi 30 courant, en l'égiise Saint-Ni¬
colas, en la mémoire de
Edouard GAL^ARD

aura lieu a © ïsoiis-e» «lm matin.

sa veuve ;

ses filics et

Vous éles prié de bien vouioir assisleraux
convoi, service et inbumationjie
Monsieur Henri-Léon DAViD
déeétlé b Sairite-Aclresse, ie 2V raai 1917, a
l'age de 65 ans,munides sacrcmcnfs tic i'Eglise,
Qui auront iieu ie mardi 29 courant, a neuf
heures et demie du matiu, en l'égiise Saint-
Michel, sa paroisse.
On se rêunira a l'égiise.
Do la part de :
Henri DAVID,née F0USSET,
fif"' Betsy DAVID,
Iff. et ill" Pokert DESF0DGES,
gendre ;
M.Maurice DAVID,son fiis ;
Af- VeuceA F0USSET, sa beüc-mére;
fit. Eugene DAVID,-on?cousin ;
Jif- VecweA. DUBET,
M. ei M"' Eugene R0UX,
M Léoti BIGüTEAl/,$z$beiles scours et beaux-
frères *
Af. Paul RDUQUETTE,médecin major de 1"
classe. et Madame, ses cousins ;
ID Gaston BURET, ingenieur,
ALMaurice SALOMON,sous-lieutenant au ICS*
d'artiiterie, ct Madame,
Miu Marguerite R0UX,
Iff"' Paule BIG0Ti.AU,
M. Eugène ROUX, soldat au £0* régiment
d'infanterie. ses n- voux e! nièces ;
M Gustaoe BOURGOGNE,son cousin ;
M. Joseph AUSBON,sen «mi ;
fdUeYuonneLAF0N, sa fiib-nle ;
M"" MARSet le Personnel des tfagasins de
« L'Orpheline » ;
Les Families OESrODSES,THUILLIED,LAFDH
et les Amis.
II ne sera pas envoy é de lettres d'in-
vitation. Ia présent avis cn tenant lieu.

TSHTiriilïaT

Af»»
tsB9B6effna»BRsvdu/s^qvissEsiaKart ssdaiErssiP

Georges ANFDAT,ses père elM. et
mère ;
Iff. André ANFRAY.caporsl au 129"régiment
d'ji fiElerie. sou fiére ;
0n" Thérèse Denise et' Jeanne ANFRAY,ses
soenrs :
AD'.Marie C0UREL;
h". et ll!rMLucienCOUREL ei ieurs Enfan's;
Iff G. FQURNiED,
ses oncle, tantes, grand/ante, cousini-ger-
Kf ios.
Et la Familie,
Ont Ie douloureux honneur de vous faire
part de ia mort de
Robsri-Louis ANFRAY

(iécédê a Pau, des suites da maiadie contrac-
tée su front, ie 20 mai 191", è l age de 28 ans,
muni' des sacrcruents de l'égiise.
Et vous pnont de bien vouioir assister a
si s service et inhumation, qui auroni lieu lo
mardi 29 raai, a neuf heures et demie, en
l'égiise Saint-Léon.

Patronage, 3S7, boulevard

12te 283AH!I

On se réunira au
de Gravilie

FrissMmtssr
Ni fleurt ni eouroimes.
11 ne sera pas envoyé de lettres d8
falre-part.
Des voilures slationneront plsce Csrnot, a
partir de buit heures quar«n!e-cinq.

27.26 ,i.i j

Vous êtc-s prié de bien vouioir assider aux
convoi, service et inhumation de

MadameHonoréLEG1.ERÖ,nésG1HLLEMAR0
décédée ie 26 mai 19(7, a lage de69ans, munle
des sacrements de i'Eglise.
Qui auront Reu ie. mardi 79 courant, h qua-
tre heitres et demio-da soir, en l'Egiise de
Gravilie, sa paroisse.
On se réunira au domicile motlusire. 22, rue
Ernest-Lefëvre.

Ptiülit!scsritRates253las !
De ia part de :
M Honorê LECLEDC,ses Enfants, sa Famüle,
la Familie DUMONTct des Amis.
II ns sera pas envoyé da iettres d'in-
vitation, lo présent avis on tiondra lieu.

M" oeuos CORSET; M. et M" Ernest AXUST; I
Af»*oeuos MéNADD; Ai"- H. CORSET, «s rdi- B
ulon Sseur Marie-Etizabetti ; M'u MatTeleinc1
AMI0T ; Al. et 91* Eugèns AMIST ; RL et M™|
Joseph DÊNEUVEiet leur Fits ; les Families
SÊNtCAL; Al" oeuoe AI/BERTet soa Fits ; la
R'aison //. COLLETet sen Personnel,
Oct la doulcur de vous faire part do Ja porta
cruet'© qu'iU viennent Q'óprouver en ta per- I
sonne do

Moiis'eur René-Lotiis CORSET
fear fits, cousin, ami et coHêgue, decfié !o
t6 mai, a une lieure du matin, "dans sa 26' an¬
nua, muni des Sacrements de l'Egiise.
Et vous prienl d assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront liiu le mer¬
credi 30 courant, a st pt heures Irois quarts
du matin, cn l'égiise Saint-M-chol, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Thiers, 83.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part. la présent evis en tenant Hou.

Vous êtes prié de bien vouloi* assister aux
eonvoi, servieo et ijthumstion de
fiüonsieupPaetl-Pierre LEGFR
Viee prèsident honoraire de la Sotiiié it

Secours iluhuls ie Sar,vie
litêïilli de 1870-71

dóeéiié Ie 20 mai 1917, öans sa 82* saitê#,
muni des saerements de l'Egiise.
Qui auront lieu le mercredi 30 maf, 4 Aix
heures du matin, en l'égiise de Sanvi#,
sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, 4,
rus Jules-Leprevost, Sanvic.

PRIEZD1EUPOURLü! !
De ia part do :

M. ei Af««Albert KARETTE,
ftl'i" Marie et Blanche MAf!ETTE,
Af- oeaoe O. DiEUZY,nés MARETTE,
ALFrsdéric LEC0Q,
Ai" oeuoeA. LIEURY,néeLEC0Q,
Ses Knf-n's el pciits-Entsiils ;
Af. et M" G. DELARUEnéeLEC0Q;
SI. et Af"' André1.HOU0UETet Ienr Fitte ;
M. et M-> H. SANSON,née CHOUliUETet \
leur Fille ;
Les Families FARCIS, DUE, CHANDELIERel \
LEGER;
Tous les autres Membres de la Familie, Pa¬
rents et Amis, et son déooué Personnet.

A'adame BOiiRVA,so:> epouse ; Ai"' Suzanne
BOUDVA, sa 11rit-, et teute la Fumille, pnt. nl
leurs amis et connaissauces de vouioir bien
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Frangois-Warie B0URVA
qui auront licu lo mercredi 30 courant, a
une heure et demie du soir, en l'égiise
Saint-Augustin, sa paroisse.
I.e convoi se réunira eu domicile mortuaire,
rae d Iéna, 13.
Ls présent avis tienóra Iieu de lettre
d'invitation.

JSaaï-'«tf5r»£>linis i' «, SSS Mai'

PLEIHEHEB.{

BASSEHEB 5
Leverdn Solefl..
Conc.du Soleil. .
Lev. de la Lnne.
Coii.deta Ltino..
(*)Heure ancienne.

1 h. 41 —
14 h. 14 —
98 4 —
21 h. 29 -
3 h 37 |
19 h 39 !
1! li 2 i
Oh, ö i

Hauteur 6 * SS
» 6 » 30

— » 2 » 43
— » ï » 70
P,Q. 28 mat a 11 h. 2
P.L. 3 juin a 20 h. it
D.Q.15
N.L,t9 —

A
a 3
b. -
h. B3

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

M. PERKINS
de Londres, a i'honoeur d'in-
former te puliic qu'il forme¬

rs da nouveaux Cours «i'Angrlais le ("Juin.
1 fois par semainc 10 tr. par mois £S, x-ue
S/.«303X-I$5iciuet <«M S«").

27. 28. 29. 30. 31. Ij (1207)

STÉN0-DACTYLOSRAPHIE
M éthodc rapldo
ACQUISE ËN QüATEE mois

Rne Casimir-Périer, 9. 27.28 (226iz)

0 1ST
DES

.1 0 JJ H M A I, I E II S
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

A la Maison Crêmienx
35. rus Thiers

01BEMANDE
27.28 2286)

Tourneuïs-Oütsneurs
(bien pnyés). Atelier des

... obus aux Trcfiieries.
S'adresser a M. HENRY (Nouvelle Usine)

»—2 jn (2106)

UNBONMENUISIER
muni d'exoellentss
références

Prendre I'aaresse au bureau du journal. »—

avec bonnes références.

CHASSEUR
Hotel Continental

(2261Z)

S'adresser chez M.
Marce.

eV LOCER

UN MAGASIN
a prox'miló de la Gare.
VA.NDEVELDE,9, quai de la

»— (2050)

s Ea slmmn
«nnorfir»ija n

£-OÏJ.JS3ï£
pon vaat servir
Entrepot

superficie minimum 3<J0nj.
aux environs Gare si possible. S'adresser no, rue
Jutes-Leeesne. »— (2594

A ACHETEli
pour la carapiieoo, DN
'ONLY ATTtJI.É, avee
voilure iégöre oo:i vaat

ransporier quatrc personnes. Écrireoffrea Monsieur
GüERRAND,201bis, boulevard de Slrabourg, Havre.

Ilülls
OU'JTeissVe «i<5 pia^-o.
S'adresser a MAP, hu; eau da journal.

Ferme de Tous-
Réservoir. a jj

ï'« vendr© pour l'éievage.
Uno E»«netie> toute ga¬
rantie, pouvantètre conduite
par une femme. S'adresser :

Vents, rne de TAbbaye, 47, prés du
LEMESLK.

I IfriTYl jn TORPÉDO, 4 places, 12
1 1 It i'lïfi Presquo neuf. avec
A t iliil il II f(| tons acc.. aapar. a officier
Is # JBiiL1 I" £B- Sj franc-ais d'un département
voisin. — S'adresser, 23, rue Victor- Hugo.

(2226)

E&U-DE-VIEDECIDRÊ
naturelle ct do première quaïité
S "£??• 5^5

. S'adresser DESiiOULINS.Deauviile. (1C96)

LOiSsur : f«) Béaéfirea de guer¬re ; (b) L'Imput sur Ie Re¬
venu et Taxes neuvcltes ;
I*) Cureglstrement el te

Timbre ; f«DMllitaires, etc., elc.
Consuitai o (wet Rédaetïons ainlahles,
évitant tous confl Is administrates. — Eq
i'Etude 15. METHAL, S, rue BJouard-
Urue (de 16 h. « tl h. iji ét do 3 h. a
5 heures). 42281)

Stóno-Dactylographis
Êcole BRUNEL
S®, rsie tie la Hoarse

27.28 (2262)

Cabinet Dentairc Ch, MOTET
G. CAILLARD, Sucmseur

eiIIRWtGIEIV-DEKTlSTE
DipltmS de la Faeulté de Msdscinede Parit
et da l'Eco/e Dentairs Franpaise

17,RueMarie-ïhérèse(angiedeiaraedeiaBaarse)
HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
ï*rotiic#e Dentaire

REFA1Tles DENTIERSeasscson taai rénssisaiilesrs
Reparations immédiates

RENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTlFIGiELLES.dsptiis^francsladenf
DENTiERSsansplaque,saeecrociietMiisouveaa)
Obturation oes Dunte, a i'or. platine, émail, tie.

TRAVAUX AiVIERICAliVS
Bridges, t'ouronxte s or ct porcelain©
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anestliésic locale o« générale
S3. <5AU. 3.A St 33 . exécute lui-mème
tous les tra vau z qui lui sont eoafióa

IJOUX
Biaiiiants

Spécialité dc SRiCELETS-M02TTBE3op,
pi qui or,ciellé,argent,nickelet acisr
SIndèlc spécial pour soldat avec heures et
aiguilles Iumineuses, verre incassable échap¬
pement &ancre, 25 Tr., garantie 3 ans.
JL.S3K.335J, 40, rne Voltaire (Téléph 14.04/
La rite Voltaire commence d l'Hvlel Turtoni

LOCATION
DE

LITERIE
PUIS «ODÉRÉS

Lïts-cegö,Li!sfereicaivre,LÜsQ'enlanfs
S,rue Jtiles-Lecesne

(PRÉSL'HOTELDE ViLLE)

FONDS DE COMIVIERCE
Ponr VEND1ÏI5 ou ACIIKTEIl un Fonds d©
Commerce, adressez-vous cc toute conftance au
Gfbinet de »!. J.-MGADIG,231, rue de Normsndie,
au Havre. Ea lui éerivant une simpie lettre, ijt'
passera chez vous. - -»jttsis;

fendsdiCommerceaventfrë
Bonne Occasion ! ! (cause dc décès)

TRÉSBOHCAFÊ-DÉBIT«tóf
flee net a placer, 10,-00 fr., avee 10,000 fr. — L.
LE GRAVEREND, 12, rue Gharles-Lafiitle, prés la
gare d'arrivée. 2i.26.28.30.

L.LEGRAVEREND
12,Rue Charles-Lafntte,12 - LE HAVRE

(Prés la Gare d'arrivée)

CessiondeFonds(lerAvis)
Par nctes s s. p., 81. Pascal DUFOl'RCQ a
fait promesse de venilre a des acquéreurs y
décommés lo fonds FHötel-Café-Bar-Restaurant,
sitae qusi de Southampton, 23 el 27. Prise de
possession le 24 juin prochain. Election de domi¬
cile au dit cabinet.

I.. Le Graverend

Cessions de Fonds
Les fonds de BI.U. Berllielot, Trade©,'
Guest ran et Benin été vendus sur les indica¬
tions du dit cabinet.

TABACS-
net 10,009 fr. prix

OCCASIONS A PRÜFITER !!
TA! ï fsAPP SAP Affaires 180 fr. par jour,
ut/ lil um £t UAll peu de ioyer, prix d'un©
annee de benefice ael, 10,000 fr., avec l/2compt.
ÏIATPJ -f APP-B AB Affaires 120,000 fr.,;liUlJjii OArij Mil beneficenet 20,000,
prix demande 30,im tr , s/2 comptant.

TATTIPPCJ béoélice net a placer
iiuUil/iiu 20,000fr. Prix demandé

25,Ojp fr. facilitój.

MAISONMEOBLÉEi"""
d mandé, 12,000 fr. facilitès.
PDTj'1PEÏ!7»T TATTJTkPQ maison seule, sans
DrlUDnili iJiyülvIju concurrence pos¬
sible. Affaires 2uofr. p j., pour 3,00.1fr. (msiaaie)
Pour eendre ou acheter fonds de commerce ou
industrie, propriétés. ]
SVdresser a as. T.15 ORA-VJEJAEIW»»,
qui peutdonner le3 moilleures iCféreuces.
Avanceset Prêtssdivers

F;ion S payer. Renseignements gratuits

Bïmsü Vendra
A VENDRE
située a Sainl-Jonin

ï'liMJi (Drunevali, exjilostée
par Madame Veuve Debris. üon-
tepatce 35 hectares.
Pour tous reDSfignements,
s'adresser a M8LAYET, nolaire a
Criauclotona MM.ROUSSEl.I.Vet
NOQUET,22, rue do la Baörse,
Havre. 26.27.28 (2102)

SSlsxïo «ie afi" S"-*»ul <C2ïï5'«"A.5.BL.OT,, TVotafi-e ö OuviUc-lh-üStrici'©

LOüERA LOU ER POUR SASftT-IVHCHEL. 1917

OMEBOIIEAUBERGEavee écuries confortablcs pour SO chevauy,située a SAïKi3*3>ü,au centre de la viller»
salie de café, ehambres meubiées.

S'adresser pour visiter 4 M. LRüUC, rue de Clieu, a Dieppe et peur liaiter a M' CHEV'ALLOT,
nolaire. 26.27.28.2197)

Havre— tmonmene au Jonrnst Le Havre, 35. rue Fontenéile.

L'Administratiw-DélêtrueGerant : «. BANDOLET. X
th p,r'>11»»<*ir fnf^nyps flp tg DKRUIEY ik. s Pt 8"■t'i ; 7 ■ » r/u,uivéx ij*» <q fftft ;->n liji,nJ4ir,ï 14. r>Pi «v '

¥sw Hm,MaireïsisViiiecaHavre,pyrü logsiissüönG6issignature0.RANOöLÈT,apposss


