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LEV8YAQBASTOCKHOLM
On dira : Les socialistes se rendant a
Stockholm, pour échanger des vues surune
paix possible, n'engageront jamais que leur
gesponsabilité propre oucelle de leur parti;
la cause du. droit et de la justice ne sau-
rait êlre compromise da fait de paroles im-
prudcntes.
Mais ceux qui nient le danger extérieur
tie la résoiution prise par le parti socia-
liste ne peuvent s'empêcher de considérer
que, au point de vue intérieur, cette déci-
sion pourrait avoir de sérieuses consé-
quences.
De leur aveu, ce voyage est de nature a
créer chez nous de trop rapides espoirs en
une paix prochaine et amener, par voie de
consequence, un relachement dans la con¬
duite de la guerre et une diminution de
notre volonté de vaincre.
Sans doute, il appartient an pays de ne
pas glisser a ces faiblesses. Mais, lout de
même, comment qualifier le róle de ceux
qui, dans un intérêt de parti, risquent de
semer le trouble et i'inquiétude ?
La capitulation des majoritaires socialis¬
tes, et de leur chef M. Renaudel, a été ins-
pirée par le désir qu'ils avaient de recousti-
tuer l'unité du parti. Et, a la réalisation de
ce désir, ils ont tout sacrifié.
M. Renaudel n'avait-il pas été le principal
signataire de la motion tendant a repousser
la conférence de Stockholm et conciuant a
la mise en accusation, devant l'lnternatio-
nale ouvrière, des socialdémocrates in-
lëodés a la politique du Kaiser et de son
ehancelier ?
Or, il n'est pas certain que cette capitu¬
lation puisse amener l'unification tant
souhailée.
Tout d'abord, les anciens minoritaires
devenus majoritaires ont fait sentir dure-
ment a leurs adversaires de la veille qu'ils
enteudaicnt profiler de la situation, pren¬
dre une part plus active dans la direction
et la propagande du parti — et dans la ges-
tion de la rédaction de son organe officie! .
D'autre part, au iendernain même du
vote « unanime » du Conseil national, deux
députés socialistes connus pour leur intran-
sigeance doctrinale, MM. Gompère-Morel et
Hubert Rouger, l'un et Fautre députés du
Gard, qui n'avaientpu assister a la reunion
de lundi oü fut votée la motion Auriol-
Pressemane, ont tenu a se désolidariser
nettement et sans retard de cette décision.
« Autant nous étions partisans, dise.nt-
ils, du Congres des socialistes allies, atln
que Russes, Anglais, Beiges, Itaiiens,
Francais, etc., appartenanta la même orga¬
nisation sociale et politique, puissent s'en-
lendre sur les buts démocratiques de la
guerre et de Faction a mener pour les faire
accepter par leur gouvernement respeclif,
autant nous étions nettement bostiles, pour
le moment, a une réuuion de lTnternatio-
nale a laquclle nous restons attachés et que
nous vouions voir revivre detnain plus
forte que jamais. ®
Celte declaration est des plus nettes et
des plus franches. Et ceux qui Font formu-
lée n'ont pas oublié que {'Internationale fut
autrefois détournée de son bat véritable
par les Engels et les KarlMarx au bénéfice
de l'Allemagne et des socialdémocrates al-
Iemands dout le chef actuel, Scbeidemann,
estle complice du chancelier Bethmann-
Holweg et de. son maitre le Kaiser. MM.
Compèrc-Morel et Hubert Rouger appar-
tiennent a la fraction guesdiste du parti
socialiste. On eompreud dés lors la sincé-
rité de leurs doctrines et comment ils ne
veulent point consentir a cerlaines abdica¬
tions dont se réjouit M. Jean Longuet, petit
Hls de Karl Marx.
Mais il fallail répoudre a {'initiative des
socialistes russes ? — car « e'est du Nord
aujourd'hui que nous vient ia lumière ».
On pouvait répondre, en effet, rnais a la
condition de se renconlrer seuiernent entre
socialistes alliés. Et commc le dit avec in-
fmiment de raison M. Gustave Hervé :
« C'est unenfantillage de faire venir les
socialistes allemands, autrichiens et hon-
grois pour les faire souscrire au retour de
i'Alsace-Lorraine a la France, au retour de
la Poiogne pnissienne a la Pologne indé—
pendante, au retour du Trentin et de Tries¬
te a FItalie, a la reunion des Roumains de
Transylvanic a la Roumanie. »
On vcut reeoastituer l'lnternationale.
Mais n'y a-t-ii pas danger de le faire avec
la collaboration de neutres indifférents, ou
vcules. ou philobochcs, et la collaboration
des sociaidémo'crales allemands qui Ant
tant do fois dupé ics socialistes de tous ?es
pays ?
Que des éobrmges de vues puissent avoir
lieu entre socialistes des pays allies sur les
buts de guerre, sur i'a venir des rapports
internationaux et que, de ces échanges de
vues résultent des indications sur iecarac-
tèrt: que pourront prendre les négociations
préparant la paix future, cela peut fort
bien se concevoir. Mais il demeure que.
dans un Etat organise, un parti qui est
«Tailleurs représenlé au Parlement ne sau-
rait imposer sa volonté è la nation tout
eniière. Et des personnalités sans mandat
ne satyaient substituer le résultat de leurs
discussions purement spéculatives aux dé-
libérations des asseinblées nationales. On
nc tolèrerait pas la tyrannic des factions
ou leur pretention de constiluer un Etat
dans l'Etat.
La véritable inlernalionale?Elle est pré-
senlement reconstituée par tous les peoples
vaillants, défenseurs du droit et de-la civi¬
lisation conlre l'Ailemaud, i'Autrichien, le
Turc et Ie Bulgare.

Th. Vaxlée.

LECABINETBRITANNIQUE
Le ministre Henderson, étant chargé d'ane
mission en Rossie, le député travaHliste
Barnes, deviendra pendant son absence
membre du Cabinet de guerre et partipipera
aaxiéübêrationidececabinet»

LE PARLEMENT
Impressionsde Só&nce
(BSKffrasOOKEESÏONBAHXÏARTICÜLnm)

Paris, 30mai.
Les interpellations sur le ravitaillement
vont continuer anjonrd'hui it la Chambre. A
celles qui ont déjè été développées d'antres
sont vernies s'ajonter. En voici la liste : In¬
terpellations de M. Lngol snr les mesures
que M. le ministre dn ravitailtement compte
prendre pour assurer l'approvisionnement
en charbon et la péréquaüon des prix ; de
M. Henry Fougère snr les conditions dans
lesqueiles soot opérées les réqnisitions de
bié et de betail ; de M. Paul Btoysen sur la
nécessité de remanier le plan de distribu¬
tion dn cbarbon priccip dement en ce qni
concerne les centres indnstriels ; de M.
Brac-ke 3nr la méthode générale arrêtéa par
le gouvernement pour i'approvisionnement
et ie ravitaillement de Ia population civile ;
de M. Charles Leboucq sar {'organisation dn
ravitaillement en cbarbon ; de M. Navarre
snr les mesures que le gouvernement
compte prendre pour assurer la soudure de
la récolte en blé (le 1917 avec les récoites
précédentes.
Pour si pen que Ie débat dure encore, Ia
liste deviendra interminable, maïs nous
voyons, ayant la séance, MM. Ribot et Viol-
lette au milieu des groupes et qui s'efforcent
certainement k mttire un frein k ce flot d'é-
loquecce.
M. Lugo! montele premieré latribune.L'o-
rateurn'est pas méchaut. I! rrconnait les ef¬
forts méritoires de M.Viollette, mais il ne re¬
nonce pas pour cela h la paroJe.Ilabeaucoup
de choses a dire et il na fait grace d'aucuna
a la Cbambre plus qn'aux trois quarts vide.
It y a notammect pen de députés socialis¬
tes a leur bine. On prétsad qu'ils sont dans
las couloirs intérieurs et s'occupent de
Stockholm.
L'iuterpellation snnoncée pour vendredi
sur les fsciiités que compte ieur accorder i8
gouvernement pour se rendre en Suèda sera
sans donte plus intéressante que le discours
de M. Lugot.
M. Lugot énumère ce que, d'après lui, on
pent édic er, ajoutant qa'il y a des heures
oü il fant savoir brjver i'impopularité.
« C'est de pareilles mesures que dêpend Ie
salut common ».
M. Fougère demande dans quelies condi¬
tions sont rffectuée;, les requisitions de bé-
tail et de bié. Le gonvernement doit contrö-
ler rigocreasement ces opérations.
M. Leboucq traite da ('organisation du ra¬
vitailtement en charbon. Lè people se plaint
sartont que !es privations qu'il subit soient
causées par des sDpcoIations scandalen --es.
M. Leboucq déclare ane i'articfê 408 du Code
péna! est appücablé aux accapareurs. L'ora-
teur insiste sur ia é 'cessiié da s'orgaciser
pour la lutta écOnamique d'après guerre.
« Pour cela, dit-il, it n'y a pins une minute
a perdre, r,i une iaute a commettre. »
M. Bracks, dans nb long discours, entend
discuter lo prob'èms dans son ensemble et
demande notamineet au ministre qu'il
adogte une méthode, un plan généra!, au
lieu d'envisager et adopter das solutions
parlielles. La conclusion de M. Bracks est
qu'en dehors d'un recensement exact des
bassins et des ressources, de la taxation et
de la réqui ition, te gonvernement ira a la
faililte d'ao systèrne efficace de ravitaille¬
ment et è FuffAblissement de la défense
nati: naie.
La suite de ia discussion est renvoyée a
demaia.

i? &
Malgré l'importanee de l'intsrpellation sur
le ravüaiüemeat, i'iatérêt de i'après-midi au
Palais-Bourbon a été sartont dans Ie3 cou¬
loirs. La participation clcs socialistes è la
raanion dc Stockholm est trés discutée et
sévèrement appréciée par beaucoap de ré-
pubiicains. Dss interpellations sont anaoa-
cées d la Chambre et au Sénat. C'est M.
Chéron qui iaterpaiierait aa Luxembourg.
Un certain no tubes de députés de gauche
adressent ü leurs eoüègnes la convecation
suivanle : « Surpris par l'événemcnt de la
guerre, nous avons pu vivre ces 34 mois
dans nos groupes respectifs, dispersés, dis-
séminé3. sans accord nouveau, msis la né¬
cessité se fait évidente et urgente d'élaborer
on programme des éius repobücaias tant
pour la conduite et l'issoe de la gusrre qua
poar ia reeonstitation de la France et la
reorganisation da la démocratie. Nons de-
vons être prêts i aflirmer nos voïontés com¬
munes pour la politique da guerre comma
pour la liquidation sociale de la paix. reu¬
nions ie icr juin, a 2 henres.
« Signé : Abroni, Favre, Iögy, Lerov, de
Moczio, Meunier, Surcouf. Emery, Dalluez,
R meiJ, Abel, Gardey, Ossola, Faisant, Mar-
gaine, Gels, Labroue eï Ssrre. »

Th.Henry.

La «Falx allemande »
Les pangermani-stes continnent è envoyer
des a-dresses au maréchal Hindenburg. Les
a«8Ó:i •tions patrio: iqnes dn diiché de
Btuaswick visnnent de lui téiégrapbier poar
lui demandsr d'assurer !a conclusion ö'uno
psix forte, avec annexions et indemnités.
Le maréchal a répondu :
« Je suis certain que les grands sacrifices
fcits par nclre peuple et les actions héreï-
ques accompiies par nctre vsillanta armé»
tiouverout leuF récompense daus le traité
qui msttra fin au conftit. »
Gs genre de raisonnement, fait remar-
quer Ia Westminster Gazttte , est teüemeat
inhérent a t'esprit ailemand qa'il est toutè
fait incapable da dissimnler ses psnsées.
I! prcclame toot haut qee ia désorganisa-
tioa momentanée de ceue période de tran¬
sition en Rnssie est justement ce qu'il Ini
fant pour aseurt-r complètement sa victoire,
qni lui était dêjé prctque assorée par ses
soi s-marins. Avec cette croyance, toutes les
absordités proviso i ement abandonnces l'an-
née derriè're reviennent au programme :
les provinces bsltfqnes, la Belgiqae, de vas¬
tos iambeanx de ia France, de grandes tran
ches de l'emp re britanniqne et tout ce
qn'on pout désirer en Orient, doivent tigurer
an tabiean de i'Allemagne, ainsi qae d'ënor-
mes indemnités de gcerre.
Telle est la réponsa des junkers è Ia re-
tonciation de ia Russia aux annexions et
aux indemnités. Cette réponse est procla-
niée sur de nombrenses estrades, depnis
piusieurs semaines, au cour3 d'nne campa¬
gnequisembiépatrouaéeparvooUindea-burg.
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FRANCE
Paris, 30 mai, 14 heures.

Lutte d'artillerie assez violente et rencontres
de patrouilles au Sud de Saint Quentin.
En Champagne, une attaque ennemie menée
par des uniiés spéc/a/es d'assaut a tenté d'abor-
der nos tranchêes sur le mont Blond. L'ennemi
a dti refouler sous la violence de nos feux en
abandennant ses morts et ses bles és. Nous
avons fait das prisonniers, pris une mitrail¬
leuse et un appareil lance-flammes.
Sur la rive gauche de la Mouse, no s avons
exécuté un coup de main dans les lignes al/e-
mandes k la col- 304. Des destructions impor-
tantes ont été opérées et nous avons ramené
une dizaine de prisonniers.
Nuit caIme partout ailleurs,

AVIATION
Deux avions allemands ont été abatlus par
nos pilotes dans la journée du 29 mai. II se
confirms qu'un autre appareil enr.tmi a été
descendu le 27 dans la région de Filain.

23 heures.
Les deux artilleries ont continué a être trés
actives, au cours de la iournée, dans la région
au Sud de Saint-Quentin .
En Champagne, une riposte énergique de nos
batteries a mis tin k un bombardement assez
vif de nos tranchêes du Mont Haut et du
Casque.
Journée relativement caIme sur le reste du
front.

BELGIQUE
30mai.

Dans I'après-midi du 29 mai, notre artillerie
de tranches a execute un tir de destruction
réussi sur les abris de mitrailleuses. La réaction
de i' artillerie ennemie a été trés vive.
Au cours de la nuit dernière, un parti enne-
mi qui a tenté d'aborder un de nos posfes a été
repoussé par nos feux.
Actions habituelles d'artillerie au cours de la
journée.

GRANDE**BRET AGNE

Londres, 30mai.
Dascoups de main ennemis ont été repoussés
au cours de la nuit vers Fontaine-les- Croisilles
et a l'Ouest de Lens.
Nos patrouilles ont pénélrê dans les tran¬
chêes allemandes au Sud de Neuve-Chapelle et
ont fait stbir des perfes aux occupants.
Aucun événement k signaler sur I'ensemble
du front.

19heures 48.
Aucun événement important k signaler au
cours de la journée.

Ea Palestine
29 mai.

Notre artillerie a détruit plusieurs canons
ennemis. II n'y a pas eu autre chose d'impor-
tant k signaler.

Pin Afrique orientate
29mai.

La fin de la saison des pluies a été le signal
de la reprise des opérations. Les troupes alle-
mandes ont exéculé dans la direction du Sud
un mouvement général,
Dans la vallée de Ruhgi et dans la région du
litioral, elles ont fait des incursions sur le ter-
ritoire portugais et se sont approchées de la
frontière du Nyassaland, brülant des villages
indigenes, terrorisant les habitants et trans-
portant les vivres vers le Nord. II en est résulté
de nombreuses rencontres de patrouilles et des
collisions occasionrtelles entre des détache-
ments plus importants.
Dans la région centrale, le mouvement des
Allemands vers le Sud a commencó dès février,
mais une colonne, sous les ordres du comman¬
dant Wintgens, s'est élancée vers le Nord ; en
évitant les colonnes britanniques, elle a atteint
Kitunda, en route par Tabora, vers le 6 mai,
poursuivie par les troupes britanniques, rho-
dhêsiennes et autres.
Le 22 mai, la colonne beige, coopêrant avec
les troupes britanniques, a capturé le comman¬
dant ailemand.

En Egypte
Londres, 30mai.

En Egyi.te, I'artillerie a détruit plusieurs ca¬
nons ennemis.

RU835E
Petrograde, 30mai.

Sur tous les fronts, fusillade habiluelle.
Quafre bombes ont été jetér s par un aviateur
dans la région de Stanislawow.

DANS LES BALKANS
PRANCE

Salonique, 29mai.

Aciivitó de 1'artillerie sur la rive droite du
Vardar et dans la Bouclé de la Gsrna,

GRANDE-gRETAGNS

Lendres, 30 mal.
Des aviateurs britanniques ont bombardé
diverses localitós, a l'Ouest du lac Doiran, Lu-
venovo, au Nord-Est de Pétrio et Drama.

ruimHurt
3XTOS AMBASSADEURS

Paris, 30mai.
M. Nonlens a accepté le poste d'ambassa-
deur a Pétrogrado. II est question de M. Bar-
thou ponr Madrid.

-éSLXJ UVÏJïklFkOCS
Paris, 30mai.

M. Pr-retti Deiarocca, ministre pléripoten-
Irniiabe, e?t nommé déiégué è Ia résidence
générale de France au Marcc.

L'ArmementdesKaviresbrésiliens
Riode-Janeiro,30mai.

Le minis're des affaires étrangères a ac-
cordé aux directeurs dn Lloyd brésiiien ['ap¬
plication des mesures nécessaires pour as¬
surer la navigation de leurs na vires. On croit
qu'il a décide d'aimer les navires.

nm LADESTRUCTIONDESSOUSMARINS
Nice, 30mai.

L'Américain Bartol a écrit au ministre de
ta marine pour Ini faire part de son inten¬
tion do fonder un prix de 5,000 francs par
sons marin détruit, jusqu'è concurrence de
125,000 francs.

UNPROCÉSSEHSATiOXNEl
Retrograde, 30mai.

Le R tch annonce que la Commission d'en-
quète i&strulsant le procés de Soukhomli-
r-of, des autres mioistres de l'ancien ré¬
gime et de Mme' Sookhomlinof a terminé
ses travaux. Elle a remls an ministre de la
jostice !e dossier et un rapport conciuant a
des poursui.es judiciaires contre les accu-
sé3.

POUR NOS CULTURES
Paris, 30mai.

Un décrct prohibe la sortie des machines
agricoles.

En qnelcguesMots
Le général Pau est arrivé a Berne pour s'occu-
per ds la question du rapalriement des internés.
— Le roi d'Anglelerre a corfèré ii St. Norton de
Maltos,ministre da la guerre (lu Portugal, aetuet-
lement a Lantlres, la grand'eroix de l'ordre do
Saint-Michel-et-SaintGeorge.
— Le mir.islredes munitions d'Anglelerre, doc-
tear Addison,a dtcidé, a la req- ète du haut com-
maadement des troupes écossaises, la mise en
liberté des ouviiers des ateliers de la Clydequi
avaient C'téarrêtès. x
— Un télfgramme de Wisby annonce qu'ane
vioiente canonnade a été eDtecdue dans la direc¬
tion d'Ol'nd. Oa aperqut en même temps plu¬
sieurs dirigeables.
— Le conseil municipal de Pétrograde a saisi
le gouvernement d'une demande tendant k intro¬
duce en Russie le nouveau style du ealendrier
grégoriea, '

CONSEIL DES MINISTRES
Les sujets des puissances alliées résïdaut
en France seront soumis aux obliga¬

tions militaires
Lss ministres se soat réanis mcrcredi ma-
tia en Gonseil, sous la présidence ds M.Ray¬
mond Poincaró.
Le ministre de Ia guerre a soumis A la si¬
gnature du president de la République un
projet de loi ayaet uonr objet d'astreiudre
aux obligations militaires les sujets des
puissances alliées rès'dant en France et qui,
en raison de leur age, seraient mobilisables
dans leur pays d'crigioe. Ce projet de loi
s'iaspire de ce qui a été fait dans eet ordro
d'tdécs en Angieterre.

LE GËNÉRAL LYAUTEY
Le général Lyautey est arrivé k Casablanca
h bord d'nn v^i^seau de guerre britanaique.
II est rentrö mardi a Rabat.

EEILie
AUX ÈTATS-UNIS
Les menêesullemandes

Ou mande de Washington que, défendant
dévartt la commission du commerce do Ia
Cham&redes représentaals, le projet de bi
reiatil au commerce avec l'ennemi, M. Lan¬
sing a déclaré que le gouvernement possède
des preuves qu'au moment oü les E ats-Unis
étaient encore neutres, l'AHemagne envoya
en Amériqne un agent qui organisa une
compagnie de navigation et prêta de l'argent
&des Américains pour qu'ils achetassent le
blé se tronvant è bord d'ua navire, afin de
provoqoer un coeflii avec la Graode-Breta-
gne et la France au sujet de la saisie qui se-
r.-iit opérée avant la sortie du port.
II y a d'antres cas, dit M. Lansing, dns
certainement k l'inepiratio» de l'Ailemagne,
d'orgar-isations étabiies aux Etats-Unis, alors
(jn'ils étaient encore neutres, dans la seale
intention de créer un froissement avec la
France et la Grande- Bretagne.
te département de la justice a découvert
que des Allemands faisant partie d'une so-
ciété coopérative de l'E at du Texas se sont
coastitnes pour sVapposer, par ia force, au
rccrntement militaire.
Parmi les osze personnes arrêtées, nauf
appartecaient au comité directeur du grou-
pement, les deux autres étai<nt membres
d'one organisation armée des districts mon-
tagneox de ia Virgicie, constituée dans Ie
but de résister, par les armes, aux opéra¬
tions des officiers recruteurs américains.

Lesmesuresconlre l'espionnage
Le Diily Telegraph annonce, de New York,
quo des mesures plus rigoareuses viennsnt
d'etre prises contre les agissements des es-
pions allemands dont la plupart étaient par¬
venus a pénétrer dans d'importants services
admiaislratifs. Désormais, tons les étrangers
originaires de pays ennemis ne seront plus
autorisés è habiter dans nn rayon intérieur
S 800 mètres des forts on des docks ; tous
devront, Ie i«*jnin au plus tard, faire une
déclarationdepréseaCDfnregistréeaa tri»
bauaiiédéral. -

A 17 BRÉSIL
LsVotede 1'Abandonde Ia Nentralitd
La Chambre, en dernière lecture, a ap-
prouvó, a l'unanimité, Je projet autorisant
la révocation de la nentralité dans la guerre
germano-américaine, avec un amendement
autorisant l'utiiisation des navires allemands
se trouvant dans les ports brésiliens, autori¬
sant en outre i'exécntii k adopter des mssn-
res de défense pour la navigation brésilienne
extérieure, an besoin d'accord avec les na¬
tions amies, mesures devant assurer la li¬
berté du commerce d'importation et d'ex-
portation, et a révoquer dans ce bnt les dé-
crets de nentralité daus la guerre entre
i'Entente et les empires centranx anssitót
qa'il Ie jugera opportnn.
La séance de la Chambre a pris Ie carac-
tère d'nn grand acte bistorique. Les tribunes
étaient combles.
Le discours qu'nn député pacifiste a pro-
noncé a été fréqaemment iaterrompa. Un
passage dans lequei ii exprimait l'avis que
tea bateaux brésiliens ne sont pas ie prolon-
gement dn territoire du Brésil a soulevé
l'indignation des députés, qui ont répondu
par les cris : « Les Allemands sont des as¬
sassins t » Le public a applaudi frénétique-
naent ces répiique3.
Par le vote unanime de la Chambre, le
Brésil abandonee done la nentralité sur
tonte ia iigne.
Le projet est envoyé au Sénat, oü Ie con-
seiüer Ruy Barbosa va lui donner l'appui de
toute sa puissante éloqnence.
Imerviewé par le correspondent dn Jor-
nal do Commercio,M. Ruy Barbosa a déclaré
qn'il approuvait l'attitude de la chancellerie
brésilienne d ns Ia question internationale.
Etre sux cötés des Etats Unis, a-t-it dit, c'est
être aux cötés des glorieuses, des grandes et no¬
bles nations do l'Europe, auprès des alliés, qui
sont en train de sauver le monde, la civilisation
et le christianisme. J'espère que l'Amérique en-
tière se lèvera conime le Brésil et les Etats-Unis,
dans uo mouvement qui s'impose a toute cons¬
cience humaine.
L'année dernière encore, j'ai vu combien Ie
noble peuple argeotinestimait ies hauls principes
que la grande alliance defend sur les mers et les
champs de batailla.

LesiïéiiiifsloBessie
Pasd'effre dePaix deFAutriche
Certains journaux hollandais et suisses
ont rópandu dernièreraent une intormation
Reuter, snivant laqnetle i'Autriche aurait
I'iatention de faire transmeitre prochaine-
ment au gouvernement russe des offres de
paix avantageuses qui auraient été disentées
récemment, lors da séjoar da corote Czor-
nin, ministre des affaires étrangères, au
quartier généra! allemend.
Lp Bureau de correspondence vïennois
est aotorisé è déclarer que celte nouvelle
mdnque de tout fondement.

Lemouvementouvrier
M. Skobslef vient de recevoir ane déléga-
tion des ouvriers dn bassin du Donetz, les-
qnels lui ont soumis Isors revendications au
sujet dn re^vement des salairss.
Le ministre du travail, ayant trouvé exa-
gérées les demandes des travai' leurs, a dé-
cidé de sonmettre ie différeud k i'examen
du Comité des ouvriers et soldats.
M Skobelef a repu, d'autre part, un télé-
gramma d'Arkhangel, lui anr.onpant que les
indu3triels ont accepté l'aagmentation des
salaires et qua les ouvriers ont consenti k
considérer eet acte comma une largesse
accordée k titre provisoire jasqu'A la pro¬
chaine intervention du commissaire du mi-
mstre du travail.

Guerrea Falcool
M. Kereusky, ministre de la guerre, a
latiCó nn ordre dn jour contre l'alcooi, fai¬
sant enviaager anx soidats le grave danger
de l'absorption de ce poison. Interdiction est
faite de toucher anx stocks d'alcool que les
soldats déconvriraient. Sinon, la Rnssie tom-
berait dans une mare d'alcool, les incendies
s'allumeraient, les excès se mnltipüraient.
Le ministre demande que seldats et officiers
s'ooposent a la consommation de la vodka
par n'importe qui.

« JamaisFarméerussen'a
disposéde tant d'obus»

M. Y knbovitch, adjoint an ministre de !a
guerre, vient de taire an Congres des dépu¬
tés paysans nne importante déclaration sur
la nécessité d'une offensive immédiate.
Techniquement, l'armée est absolument prêfe.
Jamais, depnis le dèbut de la guerre, elle n a dis¬
posé de tant d'obus. Nous pourrions en pousser
la dépense au maximum pendant six mois et
plus. Nousavons, en fait tant de munitions, que
le ministre de ia guerre a décidó de fermer de
nombreuses fabrjques militaires, de manière a
relever la construction des machines agricoles.
Nous avons assez de canons et des mitrailleuses
en qoantité ; quant aux obus, ils dépassent les
besoins.
Ce discours a fait nne profonde impres¬
sion. Da nombreux délégaés proposèrent
ensoite des mesare3 destinées k réprimer
('indiscipline snr le front, è développer la
force combative de t'armée, et è rendre pos¬
sible nne offensive immédiate.

Pour le rétablissementde Fordre
Un fort détachement de grenadiers a en-
touré la villa de la comtesse Voroaizoff, prés
de Petrograde et a soramé les anarchistes qui
s'en étaient emparés de l'évacuer.
Les anarchistes ont obéi et ils ont été
emmeaés a Retrograde.

Un Militant suspect
On a découvert que Yéra-Cbabariak, nn
des acteurs les plus inqniétants dn procés
Beiliss, tignre parmi les membres dn Comité
des délégaés des ouvriers et soldats.

LE STATUT MILITAIRE
desprisonniersdeguerrerapatriés
De nombreuses families se sont inquiétées
de savoir quelle serait la situation miliiaire
des prisonniers de gaerre rapatriés directe-
ment de Suisse ou d'Allemagne, qu'ils fus-
sent malades, blessés ou valides.
Dans Ie projet d'accord relatif au rapalrie¬
ment des prisonniers de gnerre, il est prévn
qu'en ancnn cas les prisonniers qui auront
été rapatriés dans les conditions que nons
avons indiqoées ne devront étre employés
sur nn front qnelconqne des opérations mi¬
litaires,ai dansUszonud'étapes.

CMpLocals
Mort au Ckamp d'IIonneur
M.MauriceVireagut, caporal au 228*d'infante»
rie. a été tué i l'ennemi, a l'dge de 27 aas.
Employéa la Compagnie GénéraleTransallan-,
tique, tl avait acquis l'estlme de aes chefs et do
ses collines.
Orphehn depuis son jeune Age, il était Ie filieuf
de M. et Mme A. Paquit qui le considéraic&tt
comme leur propre fils.

CitatloBs & l'Ordre du Jaur
Du Corps d'Armée

Notre concitoyen M. MareMundler, aspkaat sti'
93»(l'infanlerie, vient d'être promu sous-iieutc-
cant et mainteuu a son corps.
II vient. de plus, de faire l'objet de Ia cilalionf
suirante a l'ordre du corps (Faraée :
« Jeune officierne cessant de se faire remar-'
qasr par sa bravoure, son sang-froidet sa deci¬
sion. S'est particulièrement distisigué le 22 avril
19)7pendant une attaque allemande an cours der
laqnetle il n'a cessé de donner a sa section lo
plus bel exemple de courage, n
M.MareMundlerest le fils de feu M. Mundler^
nëgociant.

Zie général de Hallemaal
Le général de Lallemand, qui représeataië
le département de la gaerre en France au-'
prés du gouvernement balge an Havre de-
pais le débat de ia goerr*. abandonne c®
poste. Le général de Lal!amand, qni laisso
de vifs regrets aux membres du gouverne¬
ment et de Ia colonie beiges, va rempiir
d'importantes fonctioos anprès du chef d'ï-
tat-major géuéral, le général Focb.

Au vainquenr de Tfsliert*
Le roi des Bslges, vnnlant donner uno
preuve nonvelle de sa sympathie au vaia-
queur de Tabora, vient de conférer aa géné¬
ral Tombear qai, récemment, était reen so-
lennellement è Sainte-Adresse, la crolx d®
commandeur de l'ordre de Léopold.

Cérémonie militaire
Une brillante cérémonie militaire a eu lieu hier
matin, a neuf heures, sur la place Gamot. La
général Hollonder, adjoint an général comman¬
dant la 3" région, était venu spéciaiement da
Rouen pour rensettre la croix de commandeurde
la Légion d'honneur au général Nicol, de l'arniéa
britannique.
On remarquait parmi les notabilités présenies :
MM.Louis Brindeau, sênsleur; Louis Benoisf,
sous-prófet; P. Morcand, naaire; E. Jennequin,
adjoint au maire ; Encontre, conseiller munici¬
pal ; Le Tiec, commandantde port ; Caill, chef da
pilotage de ia Seine ; Harry Gburchill,consul gé"
néral de S.M.britannique.
Legénéral Nicholson, commandant la base bri¬
tannique ; le général comte de Grunne, commm-
dant la base beige ; une vingiaine de colonels
commandantdes camps britanniques; le capilaine
Marescaux, représentant (le la marine britanni¬
que ; les capitsines sir H. Bathuisb, Higgins et
Browne, de l'armée britannique.
La prise d armes réunissait les troupes britan¬
niques et francaises et c'est devant le drapeau da
137" régiment territorial, entouré de sa garde
d'honneur, que le général Hollender épingla sur
la poitrine du général Nicol la croix de comman¬
deur de la Légion dhonneur et lui donna l'acco-
I de.
Le défilé des troupes présentées par Ie colonel
Debray clêiura cette cérémonie. L'on remarqua
et l'on applaudit particutiècfment des délégatisns
de marins et de soldats d'infaoierio britannique».
Territoriauxet fusiliers marjDSfrancais fermaienl
la marche. La classe tSne prenait pas part, a cell*
solennité. ________

Service d« la Marine
Eb remplacement de M. I'nfficier d'admlnisïfa-
tion Le Biez,décédé, M,Alexis Jean LeGuen,offi¬
cier d'administration de i« classe de l'inscriptioa
maritime, en service a Ajaccio, est appeié k cottv
tinuer ses services au Havre.

Suites mortelles d'nn Accident
M. Jean-Marie Ledan, 36 ans, employé de Ta
maison Jamin, qui était tombéle 28mai du navira
Bojpoelsur le bateauAspireur, a succombédiman-
cbe 27courant aux suites de ses blessures, a l'Ho»
pital Pasteur oü il avait été transport.
Son inhumation a eu lieu mercredi après-midi.'

VOIESURIHIIRESETMALADIESDELKPEAU'
Cabinetdeconsult.,dei h.a3 h et.ie7hA8h.,
sarnedi excepté.l éis, r. Bernard. -de-St-Pierrew

OBSÈQUES DE MILITAIRE
Les obsèques du travailleur colonial Mo-I
hamed ben Hamed, mobilisé anx ateiiers
Schneider, domiciiié a Casablanca (Maroc),1
auront lien ieadl 31 mai, k 2 heures du soir.i
a l'Hopital Pasteur, rue de Tourneville, 47. •

G. CAILLARD,eMU-MSTISTS, 17, f» IsffiMie'

FAITS LOCAUX
Le jeune Gustave Barbier, 7 ans, rue de Ia)
Gaffe,29, jouait mardi matin, avec nne cartouche
Lebel.Ayar.t frappé sur l'amorce av»e nn morceau
de fer, il la fit exploser. L'enfant fat grièvement
blessé aux deux mains. On dut ie transporter
ü'urgence a l'HospiceGénéral.
—Yvonne Lucas, 22 ans, domeslique, a élé
arrêlée pour vol de 188 francs au prejudice de
Kaari Khoadjaben Mohamed,demeurant en garni,
18, rue de l'Eglise, chez Mme Piiffin. Femmeda
chambre dans ce garni, Yvonne Lucas vol» cett®
somme dans un sae placé a la téie dn lit du plai-
gnant. Elle parlit pour Paris retreuver une amia
avec laquelie elle dépensa les (88 francs. C'estA
son retour qu'eile fat cueilfie a la gare par les
inspecteurs Mézaizeet Houillier.
—M. OlivierCouchourou,78 ans, retraite ds
la marine, rue de la Halte, si, traversait la
cbaus'ée des E'ats-Unis lorsqu'd fut renversér
par nn tramway de la iigne de Gravillaet légère-
meat contusionnéa l'oeil gauche. 11est entré ea
traitement a t'UöpitalPasteur.
—Cinqfrancs ont été volés é Louis Lucas, id
ans, garcon boulanger, rue Bcmardin-de-Saint-
Pierre, 12, dans sa chambre. Onenquête.
—Mardisoir, les agents cyclistes de ronde sur
Ie quai Colbert, ont apprèhendé les nommés
Pierre Noust, 21 ans, journaiier, 19, quai Colbert,
et ToussaiDt Bureau. 29ans, journaiier, (t, ru«
du Four, qui étaient en train d'emplir de cbarbon
nne petite voifure qn'ils avaient également volée,
Ils ont été mis a la disposition du parquet.
—Vers 1heure t/2, ce»"près-midl,unecollision
s'est produite place de l'Hótel-de-Vilte,en face la
« Carnavalde Venise », entre un tramway de 1*
Iigne de Gravilleet l'omnibus appartenant a l'Hö-
tel Continental, omnibus qui se disposait k enlrer
dsns la rue de Parts.
p,-,rsuite du choc, les glacés du cdté gancha
de ce vébicule ont voié en eclats et la roue droite
a été brisée.
Fort heureuscment, on o'a pas en d'accidcnl
de personne a (lépiorer.
Quant é l'omoihus. qui élait resté en panna
Yersósur le cèto, il a Été eolevö
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AU RÉDACTEUR
Suf lea tramways

29 mai 1917.
Monsieur le rédacteur en chef du let it Havre.
Monsieur,

Je crois devoir signaler le sans-gêne dont cer-
empioyés des tramways usent parfois vis-a-vis des
voyageurs, ne paraissant pas s'apercevoir que
parmi ceux-ci les muiilés deviennent malheureu-
8ement do plus en plus nombreux. Amputé de Ia
cuisse gauche a la suite (t'une blessure de
guerre, je suis un de ces derniers et oblijé de rne
servir fr. qmmment du tramway.
J'ai déjs plusieurs fois failli être viciime de ces
agistments et aujourd'hui encore, ayant pris a
midi dix le tramway de la Hève, je m'apprêtais 4
desC'-ndre 4 l'sriêt du square Saint-Roch, iorsque,
comme toujour», un voyaxeur complaisant placé sur
ia pMeforme avaut et qui n'evait aucune qualbé
"ïour s'occuper de cette besogne, desceudit avec
a barre de fer, fit I'aiguiile et le tramway, qui n'a-
vait qua ralenti , reprit sa marche. Voyant que la
voiture ne s'arrèlait pas, je tirai moi-même le
cordon, ce qui m'aitira de la receveuse des
observations depourvues d'aménité. Et j'étais en¬
core sur marobe-pied Iorsque, d'un mouve¬
ment de eoière rageuse, elle lira de nouveau le
cordon pour faire repartir Ie tramway, ce qui fail-
Jit me faire toruber.
Comrae voilé déja plusieurs fois que pareil fait
se reproduit et que, malgré les reclamations faites
Ie cas écbéant aux contröleurs, on parait n'en
tenir aucun compte, je viens solliciter I'bospita-
litéde vos colonnes dans l'espoir qu'il sera mis
fin a eet étal de choses et que ron voudra bien se
rappeler que nous sommes en guerre depuis bien-
fói trois ans, qu'il y a des mutilós et que ceux-ci
flevaient avoir droit a quelques égards.
Veuiliez agiéer, etc.

R. LEMESLB.

F,

TflÊflTRES_4CONCERTS
Folies - Bergère
CJèture annnelle

Cesoir&8h 1/2,adienxde tontelatroupe.
Lccatioude 11heuresa midiet de 1li. 1/2
&5 heures.

Saiaon d'E.é
ïrB Vnstupe Charley dont On S3 rap
pelie les récents succès, debatera aux Folies
Bergère vendredi Ier juin avec le succès de
fou-rire La Familie Pont-Biquet, 3 actes du
maitre de rire Bisson.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla>Paibé

Anjourd'hni jeudi matinée è 3 heures,
soirée è 8 h. 1/2, avec le joli program me
comptenani : La Vallée de la Haute Vézère;
Grospoulot vient de divorcer ; BEAISISE,
Jbt-su drame de M. de Morlhon, en quatre
parties. Le Periscope de Rigadin. Pathé-
Joumal et dernières actualités de la guerre.
Location ouverte comme d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hui jeudi, matinée è 3 heures,
soiré* a 8 h 1/2 Dorn<ères representations
de Girdleslmee et Fil» ; D ns le Valais ;
Les Arnoureux de io Bianchisseuse ; Les Der¬
nières Actuatites de la Guerre au jour le jour ;
L' Escapade d'Isidore Dupoirot.
Domain vendreii, debuts des attractions:
li» Helle «FSerïJa et son danseur dans
leurs extraordinaire s danses espagnoles.
Toi s lt s vendredis, nonveanx déhuts.
Location ouverte tons les jours de spec¬
tacle, de 10 h. a midi et de 1 h. 1/2 é S h.

GAUMONTIVANLE TERRIBLEGrand Drame
Historique rasse

LES VAMPIRES, 2meépisode
Aujourd'hui Matinée a 3 h. — Soirée a 8 h.

0L1IN1AUBORDDEL'ABIMEGrande Comédiedramatique
LeCercle rouge.-Pathé Journal

14.rue Ed.-Larue AHOBf8t EÜBCellB.-- CMOt
Aujourd'hui, Matinée et Soirée

MALACEINE
Crème de toilette hygiénique et adou-
cissante, assure le bon entretien du
visage et des mains. 1.25, 2.50, 3.75.

(Communications§iverses
Vente de pommes de terre par laltloni-
cipalité — La Municipslité metira en vente a
partir d'aujourd'hui, des pommes de trrre de
coi.sommation au prix de 0 fr. 35 le ki o, par
quantités de 10 kilos. La vente aura lieu de
2 heures a 4 heures aujourd'hnêjeudt au Ohantier
Municipal de la rue Dumé-d'Aplemoat demain
vendredi au Cbantier Municipal angle de la rue
Frangois-Mazetine et de la rue Deniidoffi. et après
demón s-jmedi aux Halles-G ntrales : (local af-
fecié au gardien a l'angle Sud Guest du bfiliraent).
Lescantme» scolaires peurront s'y approvision-
ner pour des quantités n'excédant pas 100 kilos.

§ull8tindes Sporti
AthUiiame

Patronage Laique Havrais. — Ce soir, a 8 heu-
tes, culture physique et preparation atiilélique.

DIABÉTIQUESET ALBUMINÜEIQUE3
Eciivez a la Pü-rm-cie des Vosges, 50. rue de
Turenne. Paris. Vous recevrez gratis étude médi
cale ;ur le traiiement et la guérison snns régime
de ce.- maladies par les Globules Hoe. A base
Vegétab-, iis convienneni a tous temperaments et
donnent résuliats certains et absol.is — Dépóls
au Havre : Pliatmacie des Halles Centra¬
les, 56 rue Voltaire ; Pharmaeie Principale,
28.pl. de l'Hötei-de-Ville. l»~ |4641|

TRI BUN AUX
TribunalGorrectionneldn Havre
Audience dü 30 mai 1917

Présidence de M.Tassard, vice-président

VOLDECUIVRE
Trois garnements de 16 ans. Albert Lainé. Al¬
be: t Cours;'«ux et Maurice Turquier, journaliers,
habitant ensemble place de ia Gt-.ndarmeaie, 23. et
le nonime Victor Mnniable, ,s4 ans, journalier,
Sans domicile, s'étant rendu compte. le 13 «vril,
qur M. Dmet. cbarpenlier de navires, avait laissé
devani son chantier, carrefour Trascati. un canot
en reparation, résolurent d'y iravailler. Ils s« mi-
rent rapidementa l'ceuvre eteurent tót fait d en-
lever une aizaine de caissons a air en cuivre. pe-
sant chacun 15 kilos, mais c'était pour aller ven-
dre ce cuivre a une brocantense du quariier, la
femme Davoine. née Maihilde Maubaire, 45 ans,
rue du Perrey. 116.
C'est chez ceile brecanteuse que M.Gauthier,
commissaire de police, ayant ouvert une enquête,
dfteouvrit le cuivre volé. 11 y en avait pour cinq
cents francs.
Les c 'upables reconnaissent Ie vol. Victor Ma-
Uiable, qui paraït avoir été l'instigateur de l'affai-
re. est condamné a deux mois do prison. Ses com¬
plices, Couseaux, Lainé et Turquier feront cbacun
un mois. La femme Davoine pavera cent francs
d'amende pour le delit de recei. Le Tribunal a es-
time qu'eiie ne pouvait ignorer que ce cuivre
«vait été volé.

ËTA.TCIVIL DU HAVRE
NAISSAMCES

Du 30 mai. — Fernando COLIN, rue Amiral-
Courbet, 26 ; Gaston ROUSSELIN, rue Guillaume-
le-Conquérant, 9 ; Pierre ADAM, rue Raspail, 42 ;
Marcel MËCHARD,rue Berlhelot, 10 ; Madeleine
REFAIT, cours de la République, 94; Renée
ROÜART,rue Henri IV, 13.

DECÉS
Du 30 mai. — Stéphanie HALLAY, veuve
HAIZE, 90 ans, sans profession, rue Gustave-Ca-
zavan, 3S ; L ruis LEMESLE. 50 ans, infirmier, Hö-
pital Pasteur; Auguste BEURIOT-, 3 mois, rue
Foubert, 13 ; SAIDBEN AHMED,24 ans, journa¬
lier, rue Denis-Papin, 6 ; René DOUVILLE,9 ans,
a Graville ; Georgette VINGENT, 16 ans, journa-
lière. rue de la Glacière, 39.

Spécialité da Daail
A L'ORPHELÜNE, 13 15, rue Thiers
éenU ccuidet en 19 beores

Sur tam&cdt, ona Der»mnsfnltièe an aeoil ports k
«feötUra domic1le
TELEPHONE 93

LesAVISdeBECESsenttarifésJLfr.ia iigne

Mortpourla France
Vous êtos prió d'assi ter.- au service reli-
gieux qui sera célébró le kSmedi 2 juin, a
neuf heures et demie da matin, & l'Eglise
Sainte-Anne, it la mémoire de

And ré HOSTI
Sergent au 339' Régiment d'Infanterie
Decoré ie la Médaille militaire

Croix de guerre avec palme (deux citations)
décédé le 6 avril, h l'flge de 24 ans, des suites
de ses blessures a l'ambularce de M. . . et
inhtimé provisoirement prés du front.
De Ia part de :
IHm>et M. A. TETRELFils, samèreet beau-
père ;
IH™ oeuoe MALFtLATRE, sa grand'mère;
/ff. et Ferdinand MARIE et leurs Enfants ;
M. et hl"" Raoul BOUVIER;
M. Louis VAUD0UET,maréchal de logis d'ar-
tillerie, «ctuelb m nt au ront ;
M. et in™ Louis DUJOUR et leurs Enfants;
M et M"" Paul LAFFtTTE :
M. et M" André LAFFtTTE et leur Fits,
Et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire-part.

31.1 (2333)

M. J. CHAUVtN,brigadier de romptoir a la
Banque de France, et Af" CHAUVtN,son frére
et sa belle soeur ; Af°"veuoe F0UTREL, sa
belle-soeur ; Af Louis CHAUVtN,s<rgent 288'
d'infanterie ; 10. Charles CHAUVtN, ca oral l'>0-
d'infanlerie ; Af. et Id"" LEBRET0N et leurs
Enfants, ses neveux et niécr s ; Af.et ld'" Justin
NÊEL,son oncie ei sa tante ; Af Charles NÉEL,
son cousin ; la Familie et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de
Madame Veuve PELEY
Née Augustine LE MOUSSU

décédée Ie 28 mai, è 21 h. 30 dans sa 49»année.
munie des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu le vendredi
1" juin, a huit heures et demie précises du
matin.
On se réunira ii I'Hospice Gênéral, rueGus-
tave-Flaubert.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part ie présent avis en tenant 'ieu.

(2309)

Pour l'Inhumntion de M Arthur
DEBAFWES père on se réunira au
domicile roortuaire. 1, rue Jehan de
Grouchy. HAHFLEIJR.

Af. Albert F0ERSTER, son père ;
Af"' Marguerite F0ERSTER, sa soeur ;
Af. Charles F0ERSTER, soldat au 129» de
lign -, son l ère ;
Af. André F0ERSTER, son frère ;
Afm"oeuoe Maurice JEGER -s grand'mère ;
Af»«oeuoe Oscar F0ERSTER, sa tante ;
Af. et Af"" Georges JEGER, ses oncle et
tante ;
Af1"'oeuoe Léon HAUGUEL, sa grand'tante ;
Af"« Antoinette et Jeanne JEGER; M. Pierre
JEGER, ses cousin1 s cousin germains ;
Af»« oeuoe Ernest BRETON, oeuoe HAUDE,
MM. Léon et Marcel HAUGUEL, Af"' Berthe
HAUGUEL, M. Gaston BRETON, directeur de-
hsrs'i nrs Réunis, Madame et leurs Fits Af"'
Magdeleine NAUDE, ses Cfinsi 'S el routines :
Les Families JEGER,CAVF.NG,CAPAUL,LECLERC,
LEROY, CADUFF, les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister au service religieux célébré en
la mémoire de

L'AitóéMaurice-Henri-LéonFQERSTER
Clere Minorè

Caporal mit>aHlmr au 403" ae ligne
Citè a l'O' dre du tégment
Décoré de la Croix de guerre

Af»»Auguste-Maurice FAUCON, sa veuve : 0
Af™'VeuoeFAUC0N, sa mère, la Familie et les
Amis, lemeicient les personne- qui ont bien
voulu assister au service célebré en la mé
moiré de
«lonsieur Augusts Maurice FAUCQN

Sapeur au 3• Génie
Décoré de la Croix de Guerre
et citè au Génie de CA*mée

Af»»oeuoe CORBET; M. et Af»' Ernest AMI0T ;
Af»» oeuoe MÊNARO; Af11'H. CORBET, - n reli
gier. Steur Marie-Elizabeth ; Af11 Madeleine
AM/0T ; M. et Af- Eugène AMiOT ; Af. et M-
Joseph DÉNEUVE et leur Fils ; les Families
SËNÊCAL; Af»»oeuoe AUBERT et son Fils ; ta
Aiaison H. COLLET et son Personnel,
lie oercieni les personnes qui ont bien vouiu
sssister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur René-Louis C0R8Er

Af1"»B0URVA; sa Fitte , et teute la Familie,
Reou rcieui les personuea qm om bu n voulu
assis'er aux convoi, service et inhumaiion de
Monsieur Frangois-Marie BOURVA

Af™'oeuoe Emile DÊFLUBÊ,et la Familie,
Beniercienlles persooues qui om uien voulu
assisler aux convoi, S'-rvice et inhumation de

MonsieurEmiie-ConstantDÉFLUBÉ
Ancien B ucker

Af. et Af™»Edouard GALMARDet leurs Enfants,
la Familie et les Amis, remercient les pn-
sonnes qui ont Dien voulu assister au service
reiigieux célébré en Ia mémoire de
Edouard GALMARD
Soldat au 14"" d'inf nterie

Les Families MARETTE, DIEUZY, LECOQ,
LIEURY, DELARUE, CR0U0UET, SANSONet les
Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Paui-Pierre LEG?R

rAPRÈSetENTKElesREPAS^

PASTILLES
VICHYETAT
EYÜIÈMEdeleBöüöHEetdel'EST§MAC
Boites de 0 50 -l,r - 2'r- et 5'"r

LesFrigorifiquesderAIimenlalionïlavraise
Société Anonyme au Capital de 800,000 Fr.

XsC Havre

AVISAUXACTiONNAIRES
Messieurs les Actionnairesde la Société « Les
Frigarifiqnea de l'Alimentation Havrai^e,
sont instamment priés d'assister a l'Assdmblée
generale extraordinaire qui sera (enue le Mercredi
13 Juin 1917. a deux heures et demie de l'après-
midi, au Crédit Haorais, 79, boulevard de Stras¬
bourg, au Havre.
A l'efïet d'approuver les traités d'apports passés
par le Conseil d'adminiatration et de nommer un
Commissaire chargé de les apprécier.
R /23U) Le Conseil d'Adminisiration.

GRANDHOTELMODERNE
LE 1IAVRE

MM. les Actionnaires sont informês que Ie
Coupon n» 4 esercice 4916 des actions ordi-
nsires est payable au CRÉDIT HAVRAIS a nartir
du 1" Juin 1 917. i2389)

Marégraphe da 31 Mal 1

PLEIHEHER | jy ^ 34 -

BASSEHER \ ^ b, 1 -
(•) Heure ancienne.

40
40

Hauteur 6
» 6
» » » —
» 2 » 50

NTESPUBLIQUES
COmSVIISSAIRFSPRISEURSDU HAVRE
VENTE PUBLIQUF. DE 23 COLIS DIVERS
Le Vendredi 1»»Juin 1917, a 44 b. 1/2, aux
Docks-Entrepöts 14«fi ction (entree par la rue
Miirceaui, il sera par commissaire-priseur procédé
a la vente publique aux enchères de 2,000 k. de
piéoes de fonte ct 1,000 k. d'sccessoires pour
machines, 9 col. beau papier bianc en feuiiles
pessnt net environ 2,500 kilogs. 1 caisse de forets
d'borioger, 1 caisse godets en verre, 3 caisses
clichés et imprimés.

Argent Comptant
10 0/0 et droits de douane en plus.
Requête de la Compagnie Générale Transatian-
tique. 27.29.31

COMiïliSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
Succession HUE

VENTE APRÈS DÉCÈS
D'na Coupé, garni de drap vert, le
earned! 2 jniu 1917, a it h. 1/2 du matin,
devam l'Hötel des Ventes du Havre, 62-64, rue
Victor-Hugo.

Argent comptant
Requête des hériliers.

A ta suite : Un autre Coupé, garniture drap,
avec lanternes ; une Voiture a 2 roues, genre
charrette anglaise. 30.31. Ij n

Etude de M' LE ROUX, notaire au Havre, place
de l'H6tel-de-Ville, «» 20 (successeur de At'
FAVRE et HELLOUIN).
La VENTE MOBILIÈRE A HarHeur, rue
du Dooteur-Follin, n° 7. annoncée pour ie
Dimanche 7 Juin 1'117, u'aiira pas lieu,
ce mobilier ayant été vendu de gré A gré,

(23U6)

AVISDIVERS
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.

Cession de Fonds
*" AVIS

Par acte s. s. p , M Wlvc.ERTSMAIV, débi-
tant, rue Demidoflf. 18, au Havre, a o de a une
pprsonre denommée dnns l'acte le Fonds de Café-
Débit-Brasserie de Cidre qu'il exploile a l'adresse
ci-d«™ssus.
Prise de possession le 24 juin.
Election de domicile au fonds vendu

3im.9j. (2304z)

20FIS.DEBÉCOMPEIVSEtAS:
gnements sur petit cuien noir et blanc. perdu
dimarche après midi a Orcber, répondant au nora
de bezot. Rampner ou ecrire a M. LETANNEÜR,
ruo des Remparts, 43, Havre. I2319zj

run I nrni? tous,es j°urS'7a9h. nitcorv
; O fr. 90. CIMKNTIER l"fr.,
MOl'CHI.TIELEEBt fr 10 JOUVTOYEUR,1 fr.20,
I aiAivieu v ite O f . 70. TrnViil assuré pour ouvriers
sérieux.- 0ZERAY, 6, r. Victor-Noir, Neui!Iy-s/-S.

(4738)

Tourneurs-Outiileurs
(bien pay és). Atelier des
obus aux Tréfueries.

S'adresser a M. HENRY (Nouvelle Usine
»—2 ju (2!96i

DES

JOURNAL1EKS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

MAl»OIV HE CAFÉS
Comm i s de Dehors
homriir expórimenté. Sérieuses
Références exigées. — Prendre
l'adresse au bureau du journal.

<2377)

Maison Henri Dcvred
120, boulevard de Strasbourg

n!?lfi\Ii5l? Gar?°n de Mngnsln
17Lil! tl lil Ei serieux, pour le nettoyage et
les courses. — Se présenter. i239i)

de Magasin
sêrieux, connnissant manu-
tention des grains et lour-

teaux o»t demandé. Bons salaires. — Ecrire
S. DELAUNAY.bureau du journal. (2385)

Eun
Livreur

Prendre l'adresse au bureau du journal. "(2364)

|f DNB01*MBNBISIER
muni d'exoellentes

t references
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

unmenuisiereluncharretier
bien retribués S'Sdresser
a la Semoulerie Haoraise, 81,

boulevard Ami ral-Mouchez. 27.31 (2230)
oummi

au courant de la corres¬
pondence, affaire grains et
tourteaux

est DEMANDE.EcrireS.DELAUNAY,bureaudu journal
(2387)

DIAMANTS D'OCCASION
Prooenant des Monts-de-Piété

ETblKT ïtf^Tr JOAILLIER
J ^ " 81, RUE DE PARIS

deretourdeNsples-Rome-Monte-Carlo
avec une collection de GROS BRILLANTS
CnIÜsirhc P' oreilles. Pendentifs et Bagues de 2 s 5
OUIiiailco carats deiaplusbeileeau, i ,000 a 5.500 i.
OCCASIONSBIJOUXORET PLATINE

91, Ata© d© Paris (prés du Printemps)
Bureau ouvert de 3 h. a 6 heures

(23Hz)

" ÜÏTcHARRÖNet
UNFEAPPEUE

Bien payé. — S'adresser cbez M. CHAIN, 12. rue
Jeanne-Hachetle. ^ (2375z)

qjiv
Cocher-Livrenr

— muni de bonnes référen-
ces. Écriro aubureau du journal, a M. TIlOHASSiN.

(23-Oz)

CUIUSËPICIERï APPREXTI
Payé <4© suit©

demandés Epicerie DELALONDRE, 72, rue
Thiers. (23!6z)

0 1ST DEUVU^KTDE

JEUNEMANdUVRE
S'adresser 81, rue Thiébaut. (2359zi

ON DEMANDE

DesJEU NES GENS
comme Portenrs de .fournaox
BONS APPOINTEMENTS
a l'Imprimsriedu Jouraal " LE HAVRE"
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue
Fontenelle.

nnglais-Frangals, Hom-
me ouOameUESIAXDÉ
par importanie usine de
la place. Adresser of-

fres, en indiquant références et pretentions, Bolte
Postalen- 37. 27.31 (2214)■—

possédant villa, prendrait
comme Pensionnaire
è demeuro un Monsieur
retraité ou Fonction-

Ecnre a Mme THUILlIER, 46. rue
Victor-Hugo, Bois-Colombes (Seine). (47i0i

A\' IlUll 1 llhD 1- des bonnes finissen-
Vfll liSMHilllilaj ses pour la chemise d'bom-
me ; 2- Ene Jeune Fiile, sacbant bien coudre ;
3» line Jeune Fiile de 16 a 17 ans, pour dé-
buter dans le commerce, et prés^ntée pas ses
parents. Prendre l'adresse au bureau du journal.

30.31 (2349)

dssöuvrièresüouiurières
et une Apprentie payée
de suile 15 fr. par mois.

S'adresser Madame MANHÉS,J, rue Joseph-Clerc.
(2317z)

EöamsouDemoiselle^és
sérieuse, pour le m»gasin
et Ia caisse PHOTO1DÉAL,

parlant anglais. 83, rue de Paris.

[UNE
VENDEUSE
bien au courant de l'Ali-

Prendre l'adresse au bureau du
(2385)

mentation,
journal.

est demandée
de 8 heures a
3 heures. nour-
rie le midi. Ré¬

férences sur place exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

FfMMEDEM
(2379)

FEHEDEIÉALIGEdemandé©pour toute la jour-
hée, forte et trés propre. ni nourrie ni logée.
Quartier : rue de Normandie et Guillaume-le-Con-
quérant.— Prendre l'adresse au bureau du journal
ou éerire : Boite postale 581. (4383z)

de Normandie, 345.

Une BONNE
de café parlant un peu

- S'adresser rue
(235SZ)

d© snit©
DESJEÜNESFILLES
pour la vente

S'adresser CHAUSSURESA PRIX RÉDÜ1TS,15,
place des Halles-Gent ales. (23:0z)

IfllIKI? I7IÏ I f? est demandée pour gar-
tlLliill] i fiLLIs der bureau, 3 heures Dar
jour, bonne tenue (pelits sppointementsi. Pendant
ces 3 heures cette jeune fiile peut travailler cour
elle ou étudier, — S'adresser, 91, rue de Paris,
au 1", è midi ou de 3 a 6 heures. (23iöz)

rue de Paris, 76.

UneJeuneFILLE
au courant de Ia cbaussure.
—S'adresser a M.RENOÜF,

(2362Z)

JeuneFemmedemaode un©J euno Fill©
de 16 a 18 ans pour
tenir intérieur fache.

Nourrie et couchèe, — S'adresser au bureau du
journal. (2373z,

A\1 AFlfDIl' 4,000 francs pour LOUERde
Uil UI 1' lil1/ suite pour une durée do trois mois
VILLAmeublés ou BELAPPARTEMENT
avec cicq chambres a coucher de maitre. s»lle de
bains, k Sainte-Adresse. — Piendre l'adresse au
bureau du journal. 3im.l.2j. 239 z)

Offlcier Belfre cherche
APPARTEMENT itleublé envi¬
rons Havre. Facilités de commu¬
nications. — Ecrire PIRON. au

bureau du journal. (2315)
M
ONDEMANDEALOIEItÏÏ!5.'",S
graudes Chaoibivs meublées et salie a manger
avee pension, dans uo pavilion avec beau jardin
ou bel herbage pres du Havre. Faire offres et con
ditions a FRaNQOISE, au bureau du journal.
' (230"z)

II lililF PavilionouTpTarlsment
Uil Wille ïlstl'L 6piècesaumoinsmeub;ées
ou non. Éerire MAZEROUX,41, rue Dimrémont,
Paris (t8"'j 3 .2 (4739)

SI DEINDEGraiïM^ieSsnT
Ecrire S. DELAUNAY,bureau du joutnal.

(2388)

pi mm uitmagasin
Lil ULSlISvilIL a proximité de la Gare.
S'adresser cbez M. VANDEVELDE, 9, qnai de la
Marne. »— (2030)

ChambraMeublée
ConvieBdrait comme Pi8d-

— — a-Terre.S'adresser3,rueJust-
Viel, prés la place Thiers. (2i82z)
ALOUER
I lOI FI! GHAMBRETt^CABINET
■lï Jj v U li tl a© Toilette meublés
eau et gaz.— S'adresser, 35, rue de Paris, i' étage.

f236Uj

AL0111R
S'adresser 42, rue Fri

ChambreetCuisineMeublées
petit Grenier
iour Ie /" Juin
:ric-Sauvage, 2' etage.

(2370z)

2 ChambresMeublées
ensemble ou sêparément, dans
pavilion tranqnille, centre de la

vilic. Mobilier neuf et confortable éleelricité, eau.
Prix modérés. —Prendre l'ad. au bureau du journal.

|237(z)

Oursel, <09. - Sanvic.

FerieMachineècoudre
préférence « Sinaer »
S. BUSSON, ruo Gesaire-

(2324z!

a acheter
w a«ea 11

quatre places, cbêne do
préférence. Prendre l'adresse au bureau du journal.

<2307)

1mnill BióiÏÏaOaiiieJ»Ibis
il B Lil Ir ill J Clément, en trés bon état.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(237SZ)

TORPÉDO, 4 places, 12
HP., presque neuf, avec
tous ace., appar. a officier
frangais d'un département

voisin. — S'adresser, 25, rue Victor- Hugo.
»— (2226)

HÏÏliMaclli^0ouire
il I iUlli/Illü Prix: ISO francs.
S'adresser chez M. MERClEIi, 87, rue Fréderic-
Bellasger. ('23227.)

Cheval hongre
<0 ans, trés fort.
Prix : 1.200 francs. —

S'adresser, 18, rue d'Ignauval, Sainte-Adresse.
I2372Z)

OCCASIONS A SASSIR
Lit cintré acajou massif 2 pers. av. sommi>r;
Lits ordinaires, Lits-cage < pers.; Tabio i
ouvrage. Console, bureaux, en acajou; Buf¬
fet, tables cuisine, grande Table pour repas-
seuse ; Escabeau, bonne Mandoline.
Un lot de Chaises cuisine et de café.
Bonnes Cnisinièr< s, ï fours, av. tuyaux ;
petit Poêie rond ; petites Ciiemioées pr cham¬
bre, trés bon état ; Radiaieurs a goZ : Fonr-
ticaux a alcool. — Sériede 6 bniles Casseroles
cuivre. — Baignoires. Casiers de 300 bout. ;
peiites et grandes Fesêtres pr batisse.
AEIS. — La Maison pour it >e agrèable a ses
Clients, restera ouverte le Dimanche'jusqu'a midi.
RuedeTrigauville,55(hautdela rueHenri-IV)

23J2|

Rue du Dauphin, 45
HONFLEUR

UroE(BofsextraIraisiepap
POUR CONSERVE

21fr.lecent; 200 fr.lemille

BEÏÏRREISipNYEXTRA
(Rien des beurres de Konfleur ne se

conservant pas)

5 fr. 'ÜTIE»le Rlilo

(2)t8z)

BEUBREFIN
ROMD-POIbIT

166, coursde la République
PRIMEURS

VOI.AII.I.ES CAPIAS |

DJ 19,ii (196iZ)

1ST G-L.AI SS
RnfflaitQ l'üniversilé de Londres et Demoi-
rillglalsc selle ayant fait, sêjour de 7 aDnêes en
Angleterre donnent Cours d'Anglais a 7 fr. par
mois. (2 fois par semaine) Legons particulières
Anglais commercial. Tous les jeudis de deux
heures a six heures, cours pour enfants de 7 a
43 ans, promenades, jeux et legons lonten an¬
glais— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS

J.D ,4637|

ÏJOUX
Diamants

Spécialité de BRACELETS-MONTRESor,
pi queor,nieilé,argent,nickelet acier
Slodèle spécial pour soldat avec heures et
aiguilles lumineuses, verre incassable échap¬
pement è ancre, 25 fr., garantie 3 ans.
LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph 14.04.
La rue Voltaire commence d l'Bótel Tortoni

SPÉCIALITÉ cl©

LITERIE
L. VASSAL

8, Hue Jules-Lecessio
(prés l'Hötel de Ville)

LITS FER Sc CUIVRE
I ifo for et cu'vre avec som-1QQ frLliu lui mier,*pour2 persounesIÖ3 III
I iïO for tu'3esnoirscintrés,avec QQ ir
LIlO lui lileriecomplète,prlpers.Ou lli

"" deuxpersonnes149 ÏN
I itO-PsffO avecmatelas'traversin.oreil-Lllu°'Uogu Ier completpourune |}Q
personne Uü II»

Matelas^Se^.1"8 29fr,
La Maison racbète en écbange

les anciens lits en bois ou en Ier
En raison du prix modique des ma, chan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Economtqu»
sont acceptés en piiemmt).

|PJ m M. PERKINS
fl | || 1 1J j iT de Londres, a 1bonncur d'ia-
II 18 W il it S U former le public qu'il forme*
rade nouveaux Cours d'Anglais le Juin.
2 fois par semaine IO fr. par mois 18, t-u©
Léon-Buquet (au 2»").

27.28.29.30. 31. Ij 11207)

Dernier jW'
Comme je vais quitter Le Havre, je tiens
a ronseiller en teute sincérité, aux per¬
sonnes qui possèdent encore chez ellcs

DesVieuxDentiersmêmsbrisésouosssés
dont elles ne pourront d'aillenrs. tirer au¬
cun parti après mou départ, de ni'appor-
ter au plus tót res dcniiers, que je
leur payerai A un prix tr ès ©levé.
S'adress> r o» 69 rue du Général-Galliéni
(prés la place Thiers - Le Haore)

29.30.3t. Ij .23i8z)

VINSDECHAMPAGNE
Klousseux et Bordeaux

Vont© ©n caieae ©t en boutetlle
LIV RAISON DE SUITE

J,LALLEMANÖ,53,rusdelaRépu'ulique,Harlieur
JD»—996i)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
a S £x". 135 les O So
S'adresser DESMOULINS.Deauville. »— ,4695)

MARGARINES
Hépólccfllral,88,rueJuJes-Lecesne

MaJD» 5' öal

FOND3 DE COM WIERGE~
Pour VENDRli ou ACHETER un >'Onds dd
Commerce, adressez-vous en toute conliauce au
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simpie letire, il
passera chez vous. »—2j .5312)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
O. C A EL L A ÜFtD , Successor

CIIHttRGlErV-DEMTlSTE
Diplóméde la Facultê de Medicine de Paris
et de i'Ecole Dentaire Franfcse

17,RueMarie-Tliérèse(angledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHES~DESDENTS
Frothèse Bentwire

RLFAITles DENTIERScassésoumal reussisailleurs
Reparations imméiiates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFIGIELLES,depuis-4Lfrancsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(ëm««nao
Obturation des Dents, d for. platine , emaU,etc.

TRAVflUX APAERlCAir/8
Bridges, Couronnrs or et porcelaine
TOUTSANSLAKOINDREDOULEUR
par Ancsihésie locale ou générale
XI . CAILLARD. exécute lui-merae
tous les travaux qui lui sont confiés

Mi.e foüRNIEU
Sage-Femnie, IJerboriste

Diplómée de CEcole de Mêdecine et Pharmaeie.
Begoit toute heure.— Consultations gratuit.es
23, route de Caen. Petit-Quevilly, prei Rouen.

DISCRETIONAJBSOLUE
JD»- 19949)

EKSZZOI

9lens ö 1oner
Cabine!deM.LucienMAUJEAN
Rue du Gênèrai-Galtiéni, IS, Haore

At ATJÏ7D & suite, Bell©
LUUüU Boutique et
Déoendanoes. avec ou sins pre¬
mier étage, rue Dicquemare, 31.
S'adresser a M.MAUJEAN.

JD»—

Bitinsa Venure
A VENDRE
Pavilion
situé a Sanvic, sur passage tram¬
ways, au Midi, 7 pieces.— Grand
Jardin en plein rapport. — Prix :
18,000 fr. — Voir M*J. I1UET,
rue Madame-Lafsyelte, n- <3.

(1381)

Etude de M' HASSELMANN, no¬
taire ou Havre rue de la Paix,
n° 5 (successeur de M°AUGER)

ADJUDICATIONfVK
Jmiiei i9i7, a deux heures et
demie, de :
4» Pavilion avec Jardin, si-
tuêauHavre, rue Lecat.i,» n.cum-
prenant : rez de-chaussée divisé
en vestibule, cuisine, arrière-cui-
siee, grande salie a manger; 4"
étage, divisé en quatre cham¬
bres.
Jardin devant avec buanderie,
voilière, poulailier, water clo¬
sets.
Libre de location.
Mise a prix : 12,000 fr.
2* Pavilion avec Jardin, si¬
tué aullavre, rue Local, n-42, com

prenani ; rez de cbaussée divisé
en vestibule, cuisine et salie a
manger; 4" étage, divisé en
euxd cbambres et cabinets de
toilette, grenier. Cave, buanderie,
waterclosets, citerne.
Ja din devant et sur le cöié.
Revenu : too fr. jusqu'a Noël
49i9 et ensuile 6 )0fr.
Location résiliahle en prêve-
nant 6 mois d'avance et moy n-
nant une indemnité de trois mois
de loyer au profit du locataire.
Mise a prix : 10,000 fr.
3»Maison de Rapport situêe
au Havre, rue Ttiiebnut, n* 27 i t
rue Cisimir-DelaTigne, n» 36,
formant angle des deux rues,
élevée d un r<z-de ehansséecom-
prenant : deux boutiques et ap-
partements, et de trois étages
divisès en plu-ieurs appart -
ments, greninr. Cour.
Revenu : 3 169fr., susceptible
d'augmentation.
Mise a prix : 30,000 fr.
On pcut visiter les mardis et
venoredis pour les pavilions, de
10 beures a 2 heures, et pour la
maison de rapport de 2 beures a
4 heures.
S'adresser pour renspigne-
ments : 4» A M' HASSELMANN,
notaire, dépo.-iiaire du eabier
de charges et des titres de pro-
priété , 2- el a M»MÉTRAL,ré¬
gisseur de biens, au Havre, 5,
rue Edouard-Lartre. raandatRire
des parties. »—JDl"jt (2270)

HAVRE
ijlqitauli<iJtiuulLeBam
35.r. Fontenelle

VAdministrateur-Délêguè-Géran t
O. RANDOLET.

kmmmJuJirfjiipe
Etude de M" André HOUZARD.
iicencié en droit, avoué AH
Havre, 28, rue Naude.
DIVORCE

D'un jugement contradic'olre-
ment rendu par la première
Chambre dn Tribunal civil dn
Havre, le huit décembre mil
neuf cent seize, euregistré, ex-
pédié, signiiié et passé en force
de chose jugée.
Enire vionsieur Maurice-Edouard
i.anglois, marécbal f'-rrant. oe-
meurant au Havre, rne Kieber,
d° 3,actueilemont mobiüsó maré¬
chal tenant a i'Ecole de cavale¬
rie de Saumur.

D'une part;
Et M»dame Germaine Aipbon*
sine MovLiar, épouse do Moq.
sieur Msurice-Edouard Lasglois.
marêchei ferrant, avec leque»
elle e t domiciliée de droit, rue
K17-ber,n^S, au Havre, mais rêsi-
dsnt do fait rnéma rue. n« 9.

D'autre part.
Tl appert que le divorce n été
prononcé d'entre les époux Lan-
glois-Mrutin, au profit de Mon¬
sieur Langiois. aux torts et
griefs de sa fpmma, avec toutes
suites et consequences de droit.
M' tlcuzard, avoué, aetufille-
ment suppiéé par son confrère
M»Souque.étaitcoasiiluêet occu-
psit pour Monsieur Langiois dam
cette inst-nce.
Extrait dressé par l'avouè sous-
signé.
Au Havre, le vingt-nenf mai mil
neuf cent dix-sept.
Signé : Albert SOUQUH*

(2313) suppléant.
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