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ÏOPIHIÖIENALLBMASKE
Les soeialistes russes, et après eux, Ieurs
csmarades francais, ont décidé d'aller 4
Stockholm jeter les bases d'une conférence
de la paix — une paix qui serait vraiment
démocratique et dont les différents articles
constitueraient le statut de i'humanité de
demain.
Mais, è ne considérer que l'Allemagne,
lis supposent un problème résolu, le pro-
tilème principal posé par la guerre actuelle :
tous les Etats beüigérants ont-ils, au mê-
me degré, la volonté dc résoudre, en s'ins-
Jiirant des mêmcs principes démocratiqnes,
es questions de nalionalité, c'est-a-dire
d'organisation de la liberté ? En ce qui
eoncerne les Alliés, une réponse affirmative
n'est pas douteuse. II est loin d'en être de
ïiiême pour l'empire de Guillaurne II.
Dans son ensemble, la population alle¬
mande est satisfaite des principes gouver-
ïiementaux sur lesquels elle vit : elle n'est
prête a exiger ni la responsabilité minis-
térielle, ni une somme de réformessus-
ceptibles de modifier l'aspect social du
pays. Bref, la révolution n'est pas prés de
«ransformer nos ennemis au point de leur
faire accepter les solutions européennc-s
que poursuit l'Entente.
Si quelqu'un pouvait en douter, voici
un témoin autorisé qui viendrait dissiper
ses doutes : un Aliemand assez éclairé
pour avoir vu la vérité, pour avoir prédit,
quelques mois a peine après la déclara-
tion de guerre, la ligue démocratique
qui allail se former contre son pays, en
un mot le docteur Rcesemeier, l'auteur
du terrible réquisitoire qui s'appelie J 'ac¬
cuse,
Le docteur Roesemeier n'a pas perdu la
foi en l'avenir ; républicain, il pdnse que
!a République est le seul moyen de sauver
l'Allemagne. Mais croit-ii ce moyen actuel-
lement réalisable f
Nullement.
Pour eet Aliemand averti, l'immense ma-
jorité des Al Iemands, 4 quelque classe de
Ia société qu'ils appartiennent, est satis¬
faite du régime politique actuel.
Ecoutez ce qu'il a dit 4 un de nos con¬
frères suisses, en comparant ce qui vient
de se passer en Russie avec les possibilités
d'un même changement en Alleinagne. Des
autorités ou des mandataires mêmes du
peuple au Reichstag, il n'y a pas Afarler.
Mais la bourgeoisie ?
Sana drate, en grande m <joritê, eitïd: Si¬
re une nouvelle orientatim ; mais elle
souhaite plus ardemm< nt encore la <victoire
allemande ». Une excepijon pourrait bien
être faite ponr certains milieux de finances
et de Bourse qu'indispo e cette goerre sous-
marine dont la conséqoence est pour enx
la p«rte dn commerce avec FAm-mique du
No.'d et do Sod ainsi qu'avcc l'Ori- nt Bsiati-
que ; dans leur exaspérution, ils poorraient
être amends jusqu'4 outenir one révolution
et Ia subventionner financièrement. Miis a
part cela, ainsi que nons l'ont assuré 4
imaintes reprises, et d'nne f.-con 6xp?esse
hos correspondants, la bourgeoisie regards
le « front » si ou avec le même enthousias¬
me qn'ao début, du moins avec la mêrne
cocfhnce. Elle conridère la lig, e Hinden
burg ponr absohiment infranchissable. Et
c'est aussi l'avis de la gratde masse, lopi
Bion comraane du people aliemand
Quant è l'élément ouvrier aliemand, le
docteur Rcesemeier estime que, saus le se
cours de la bourgeoisie et de l'armée, ii est
réduit &l'impuissance.
Et il conclut :
Les révotuüonnaires aüeraacds sontd'avis
qu'on ne saurait rendre a la cause de Ia ré¬
volution de meib'eur service qu'en convain
quant les révotulionnaires zimmei waidians
et ki -nthali*ins du moede ectier de l ab euce
complè e de chance de révolutmn en ATe-
ïBügoe (Von der totalen Aussisctslos gkeit der
deustchen Devolution überzritgt werden.) Si,
comre toute attente, les chokes tournetst
Ibien, ce sera tant mieux. Mais pour i'instant
I'humanité a raison si elle raye de ses pa¬
piers l'espoir d'nn changement d'e/prit en
Aiiemagne.
Je suis au'orisé, d'nne fapon expresse, par
ses rcvoiuiionn mes allemaods, 4 prier ia
presse do l'Entente, qu'elle soit bourgeoise
ou socialists, de faire 'Out poor oé'.ruire i'il-
lusion ü'une révolution altmande.
Mais alors, dirons-nous avec l'un de nos
«onfrères de la Pelite République, si, actuel-
lement, l'espoir d'une révolution en Alle-
magne est illusoire, qu'est-ce done, sinon
une aulre illusionque i'espoir de voirservir
a des fins vraiment démocratiques l'inter-
vention des soeialistes allemands qui s'en
vont discuier a Stockholm, avec leurs
csmarades franpais, heiges et russes le
xtatut de l'Europe et de I'humanité ?

I
LE PARLEMENT
Impressionsde

MissionmilitairesurleFrontfrancais

La mission militaire brésilienue partira
lm ntót ponr 'Enn pe, oü • lie ir.i visiter les
troupes poitug. se-i sur le from francos. '
E ie anra son siège au quartier géueral
portugms pendant toute la durée de son
séjour en France.

«
tinAccordEconomlqustranco-ilslien
t'agence Slefanipublie Ia note suivante :
Les conferences qui ont eti Jieu è Turin
Ces di rniers jours, dans la plus grande cor-
d'a iié, entre le miuisire du commerce fran-
<p-is,M. Cb men el, et les ministres italiens,
MM G. de N »a et Meda, se soot terminées
meicredi. EHer out abouti k la conclusion
<n'un accord concret sur la base des conven¬
tions exsiantts qui régie d'une manière
coufotme aux intéréts des deux nation» al-
liées Ie régime recioroque di s importations,
a ia suite des décrem d'lnteraiction en vi-
guenr dans les denx Ei ts.
Cet accord, dans iequel on a eu soin de
concilier les devoirs de l'économie de guerre
avtc les exigences légitimes des industries,
flu commerce et du tr.rfic «oitre los denx
pays, KOVMiant une simplificüion de pro-
€tdare4seraappliquéimmediatemeaL

(DS NOTRS COREESrOKCXNTPARTICULIER)

Paris, 31.mai .
La question de Stockholm est toujours la
question dn jour. On nes'cccupegaèreque da
cela dans les couloirs du Luxembourg et du
Palais-Bom bon et aussi daDs les sail s de
séance oü les orateurs ne sont écoutés que
d'nne fa$on distraite.
La journée de demain sera importante. Le
gouvernement y fera conn i re sa décisioa
an sujet des passeports des déiégués au
Gongiès.
Ou assure que M. Bibot et ses coüègnes
soot résolus k les refuser. Des reunions de
tons les groupes de la Chambr8 sont annon-
cécs. Les discussions y seront trés chsndes
car les avis sont trés partagés surtout parta-
gés parmi les députes avancés.
Oa vient de communique? encore nne
note de MM. Hen i de la Porie, Adrisn
Weber, Arthur Rozi r, Ar liur G^ouiiSier,
Lecointe et Navarre qui adherent a la de¬
claration de MM.Compère-M a-tl etHubert-
Rougier au sujet du dernier Gonseil national
du parti sooialiste. Oa sait que MM.Gompè-
reeMorel et Hubert Ro g er ont f.m conraiUe
que, s'ils avaient pu être présents, ils au-
raient voté contre le voyage i Stockholm.
Le vote n'est done plus unanime.
Le parti radical et radical-socialists est en
gracde rmjorité disposé ê approuver le gou¬
vernement dans sa résistance. II a nommé
aujourd'hui son nouveau comité directeur
qui ne cache pas son sentiment. Ce comité
est ainsi composé : MM.Ernile Beuder, Cail-
Janx, Dorafour, G irdey, Guard Midoux,
Laffsrre, Merlin, J.-B. Morin, Monrier, Ra-
bier, Renard et Rané R-n tuit.
Daas ies couloirs in . ri nrs de laGhambre,
on vient de poser l'cffiche manuscrite sui¬
vante :
« Les circonstanees ayant rendu plus im-
périeuse la convocation de tous ies etus ré-
publicaios, les organisateurs de la coavtrsa-
tion préliminaire qui doit se tenir demain
vendredi priest ieurs col iègues de tons les
group9s da ganche, sans autre convocation,
de se rénair au 8Cbureau de Ia Gharabre, ü
2 lieures. t>
Au débat de Ia séance de la Chambre, on
adopte sans débat la proposition de M. Cec-
caldi ayant pour objet d'inviier le gouver¬
nement è déposer un projet de loi tendant
ê prorogerle privilege des banquesde l'Iodo-
Chine et de l'Afrique occidentale fran^aise.
On reprend les interpellations sur le r.-tvt-
tail.'^mctit. La parole est k M.Navarre après

Sé taftriTcif a 51.Cfiap-
pedelaine qui vöölaii jnterri g^r le président
au Gonseil sur la date k iaau^Rö il pourrait
répondre é une interpellation sur les Hjssu
res qui s'imposent au sujet da notre repré-
sentation è i'élranger. M. Ie Présidi nt a fait
observer que M Ribot n'est pas pres nt et
par conséquent no peut pas lui repondre.
M.Navarre insiste sur ia difficutté qu'il y
a é atteindre ponr la blé l'ép.ique de la sou¬
dure è cause des sp culateurs qui en dissi
mnlent nne grande quantité. II demaode
quel les mesures seront. prists pour assu¬
rer ies ressonrces du pays en farine.
M. Louis Deshayes en revient au chirbon.
il propose diverses mesures qui lui pa-
raissent propres 4 parer au déficit et re-
commauda l'emploi de la tourbe et i'exploi-
tation raiionetle du bois de chauffage.
M. Desh yes traite de la restrictiou de la
consommation du gaz, hérésie éednoro que,
et te ministre du ravit.üiement lui d inne
raison, aiosi qae pour la limitation de la
consommation ducharbon aux usiaes élec-
triques.
M. MeunIer Surcouf préconise la fabrica¬
tion des explosit's en Aaiérique par das ca¬
dres envoyés de France.
M. le vicomte Goraudet demande l'ang-
mentation de la production n ti n i e en
charbon par le rapf eides mineurs du front,
li critique la dévastation des forêts.
M Ftraand Divid promn la conservaiion
des parties essentie les des b nis non dévastes
par l'ennemi.
M. Louis Dubois traite encore de la ques¬
tion du charbon avec autorité et co upé-
tencs. II attaque la mauvaise répirtition et
ia thésaurisaiion excestive.
Apiès cet oratenr, Ie débat s'éteinise. La
Chambre entend patiemment de nombreu-
ses redites et des réclamations souvent éiec-
toralo8.
M Ie due de La Tréraoille cite nne cargai-
son de viaudes frigorifiées débarquée k Bor¬
deaux et rtfusée par ('intendance pa ce
quelle ne possédait pas les wagons nécessai¬
res et que les frigorifi jm s du Havre .sunt
insutfisants. M.Vioiietw dit qu'il n'a Das été
saisi encore ael'incidcnt du Havre. Dés qu'il
fera renseigné ii prendra les mesures néces-
res.
M. Bouveri prononce nn grand discours
sur la situation du mmeur et dépose une
pi-opnsition de loi tendant a t'améiiorer.
M.Marius Valette croit que la crise du
charbon peut être conjurée, mais il ne fuut
pas de cloisons étancbes entre les ministè¬
res des iravaux pubiics et de la guerre
M. Despias, ministre d s travanx-publics,
répond 4 M.Valette et retrace i'efiort de too
ministère en ce qui concerne principaie-
ment les transports. II dunne des details sur
la production des min^s, et la cloture, en¬
fin prononcée, M. R'ené Renonit, président,
lit de nombieux orures du jour déposé?.
Malgré l'heure avancee, il est plus de huit
beures, divers députés veuleut expiiquer
leur vote, mais l'assemblée, visibleirent fa-
tigué9 après ce long débat, devient hou-
leuse. Ils parient au milieu du tumuite et
du bruit.
M. le ministre Viollette declare accepter
Fordre du jour de conti incs de M. Paecn et
s'opposer aa vote de l'orure da jour par et
simple qui est demandé.
L'ofdre dn jour pur et simple est repons-
sé par 383 voix conire 126. L'ordra du jour
de confianca est fiaalement adopté 4 mains
levées.
La Chambre décide qua l'interpelistion
Lebail-Meignon sur l'attitude que !e goii'.er-
neraent compte prendre 4 l'égard des délé-
Sjués4 ia conference intcrualionale d>tStoc-
hoim sera placée en tête de t'ordre du
jour.
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FRANCE
Paris, 31 ma/, 14 heitres.

Aclivité marquée des deux artilleries au Sud
de Saint-Q::entin et sur le Chemin des Dames,
au Nord d» Jouy, vers Cerny et Hurtebise, oü
ont eu lieu également de nombreuses rerioon
tres da patrouilles.
En Champagne, l'ennemi a enté, au cour de
la nuit, sur plusieurs points de notre front, de
vivss attaques précédées de bombardemenls
violents par obus toxiques et degros calibre.
Au Nord-Oue st d'Auberive et sur le mont
Blond toutes les tentatives ont été arrêtées par
nos feux. L'effoi't des Allemands s'est porté
particulièrement sur nos positions du Casque,
du Téton et du mont Haut qu'ils ont attaquées
a quatre reprises üifférentes avec un extréme
acharnement. L lutte qui a commencé vers
deux heures s'est prolongée jusqu'au jour. Br!-
séespar nos feux ou refouiées a la baïonnette,
les vagues d'assaut ennemies ont dü chaque
fois refluar en dasordre vars leurs tranchêes
de dêpart après avoir subi des pertes élevées.
Sur un seul point du front attaqué, au
Nord Est du Mont Haut, les fractions ennemies
ont pris pied dans quelques élém^nts avanoés.
Nous avons fait un certain nombre de prison-
niers , dont deux officiers.
Sur la rive gauche de la Meuse, la lutte d'ar-
tillerie a été assez vive. Dans la région 'de ia
cote 304, deux coups de main ennemis ont
complètement échoué.

cours de la journée, en dehors de l'activitê des
deux artilleries sur divers points du front.
Hier, deux aeroplanes allemands ont été con¬
trahits k atterrir désemparés, Un des nötres
n'est pas rentró.

DELGIQUE
91 mal.
particuliè-
Maison

23 heures.
Actions d'artillerie assez vives dans les ré
gions de Vauxhailhn, de Laffaux et au Nord-
Ouest de Reims.
Dans la région de la cote 108, au Sud de
Berry-au-Bac, l'ennemi, après avoir fait jouer
plusieurs mines, a ocoupé quelques éléments
de tranchêes bouleversées par l'explosion.
En Champagne, une contre-attaque menée
avec vigueur a rejeté l'ennemi das points cü il
avait pris pied la nuit dernière, au Nord- Est
du Mont-Haut. Notre ligne est intégralement
rétablie.
Journée ca/ma partout ailleurs.

AVIATION
Dans la journée du 30 ma/', cinq avions alle¬
mands ont été abattus par nos pilotes.
D'après (je nouveaux renseignements, les
autres appareils ennemis signmés les jours
précêdents comme endommagés ont été réel la¬
ment abattus.

GRANPË-BHgTAQNE
Londres,31mai.

Hier après-midi, un raid alle-nand a éié re-
poussé. Cematin, au Sud d'Armentiêi ^ .,-jus
avons fait un certain nombre de prisonniers.
L'artillerie a mnntró de l'activitê de part et
d'autre, au cours de la nuit, vers Bu/lecourt et
sur la rive droite de la Scarpe.

Aucun événement
80 heures.

important k signaler au

L tte de bombes et da grenades
rement vives vers Steenstraeete et la
du Passeur.
Devant Dixmude, duel d'artillerie intense.
Canonnade habituelle sur le reste du front.

Communiquédu Ministère b-lgedis Colonies
en date du 31 mai 1917

Un contingent des troupes coloniales beiges
s'est joint a..x forces britanniques opérant con¬
tre les derniers centres de resistance de l'en¬
nemi dans Ie Sud de l'Afrique orientate alle¬
mande.
Les troupes beiges marchant en plusieurs
colonnes ont atteint la zone actuelle des opéra-
t ons et ont pris contact avec l'ennemi a 20
kilometres au Sud de Kalula.
Dans la nuit du 22 au 23 mai, une patrouille
dn 6° bataihon a fait prisonnier le major Wir,t-
gene qui commandait les trcupes allemandes
dans leN.-O de la colonie au moment de /'offen¬
sive beige en 1916.

LssÊYéDüeiÉieFissia
La question de I' offensive

Parlant 4 Moscon, devant te Gonseil des
déiégués ouvriers et soldats, M. T.-eretelli,
miuDtre des posies et télégraphes, a déclaré
que M. Keren? ky avait rt£u du gouverne¬
ment des pouvwrs presqu*- iIlimitos et que
sou ordre « En avani 1» dwait dtc'aochar
un mouvement du proletariat ou nom de la
liberté. « II faut, a fjouie M. Tseretelli que
les democraties du uioude no puiss«nt pas
dire : N imitfZ pas l'exerople do ia Républi¬
que russe. Voos en voyez les consequences.
S'il fant prendre l'offensive, l'armée doit la
prendre. »
R ndant compte ensnite de la situation
écnomique, le miuisire d-'-sposies a dit :
« Npus sommes 4 la veille d'une crise extra¬
ordinaire. Un « lock out » général nous me¬
nace Lss entrepreneurs pouvaat un jour
nous apporser les clefs da leurs usines par
suite da l'augmantation progressive des im-
pöts, uous prenons toutes let mesures pour
que les eutrepcises ne s'arrètent pas. Nous
allons introduire ia mobilisation civile, mais
il faut que les ouvriers se sacrifient égale¬
ment et fixent les salaires minima. »
La Rousskaïz Volta constate déj4 one aug¬
mentation des sans travail 4 la suite de la
fermatore progressive des fabriques.

Pour la restauration de la discipline
Le lieutenant Kousmine, nommé depuis
quelques jours adjoint au commandant en
chel dn district militaire de Petrograde, <»st
un ancien condamné politique pour avoir
résisté aux répressions iajustes d'un mou¬
vement popuiaire.
Dès son entrée en tonction, il a déployé
une activité extrêmemant énergique, tenant
la promt sse qu'it a faite au ministre da la
guerre d'introdiiire une discipline de fer
fondóe sur le respect réciproque du senti¬
ment du devoir.
Le lieutenant Kousmine a ordonné one
toute la garnison soit occupée d'une manière
intensive josqn'4 cinq heitres.
Ayant constaté certaiues irrégnlarités au
cours de son inspection des casernes, il a
formulé des réprimandes dans ua ordre du

nemi a été enrayée par ie feu denos batteries. | 3°Parlant 4 des commenies nni mrtaient
serie d'lctlons fon^eT%'araiUn ^°"S' par"n& pour le front, le lieutenant Kousmine iet a
a l'Est de Mdeazza occupation, | exhorttoi meriter la COnfLnce de la Russie

ITALIË
Rome, 30mai.

L'activitê de l'artillerie a été intense, hier,
sur le front du Trentin et en Carnie. Elle a
éié assez vive sur le front des Alpes Juliennes
et a atteint une violence particuliere dans le
secteur qui va du mont Cucco au Vodice et k
l'Est de Gorizia.
Hiei encore, l'ennemi a renouveiê ses affa-
qu s opiniktres contre les retranchements de
la cote 652 du ltodice. Trois assauts succes-
sifs, repris avec l'appui de l'artillerie, ont été
complètement repoussés. Nous avons fait une
trentaine de prisonniers .
A l'Est de Boscomalo, une tenfative de l'en-

deazza .
Dans l'après-midi du 28, k l'Est du mont San-
iUaroo, nos aviateurs ont abattu un avion.

Rome, 31mai.
Au Nord de Sella Tonale, sur les pentes
septentriqnales du Ment Pizzulpaus, dans la
Haute-Vallée de Torsont et R.icoolona, nous
avons repoussé des tentatives.
Sur le front Julien nous avons provoqué des
alerte s dans les troupes ennemies renforcant
nos nouvalles positions.
Dans la zone de Vodice les batteries italien-
nes ont dispersé des troupes se pröparant
l'attaque.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique,31 mai.
Canonnade sur tout le front.
Notre aviation a bombardè les campements
autrichiens au Nord de Devoli en Albania
oriëntale.

sur les hénéfices réaiisés pendant Ia guerre.
M.MDIiès-Lacroix explique que Ie Sénat
se trouve en presence d'ua loi interpretative
qui fixe a SO0/0 ia contribution exigée en
prenant pour b <sela moyenne des princi-
paux et de la patente se rapports nt aux trois
dernière» anrérs antérieures a 1914.
M. Tourln combat vDement la loi que
M. Métin defend au nom du gouvernemenl.
Le Senat decide par 168 voix contre 29 oe
pass r 4 la discussion de l'articie unique.
Get article est ensuite adopté.
Le Sénat renvo.'e 4 demain la discussion
de i'imerpe Nation de M. Perchot sur ie ra-
viiaillement.

Th. Henry.

Hcqpc
LES RUSSESEN FRANCE

Paris, 31mai.
Le général Z nkevitch, représentant du
gouvernement provisoire russe auprès du
grand quartier général francais, est arrivé
aujoura'hui 4 Paris.

***
Le Sénat, après Ie dépót par M. Bourgeois
du projet adopté par la Chambre, relatit 4
l'orgauisation de la semaine anglaise poor
les femme» appartanant a l'indnstrie du vê-
lement, ditcuto Ie projet concernant l'appli-
ca'isn oe Partiele 5 ue la loi du Ier joi let
1916relative4lacontributionextraordinaire

Les Attentats h Berlin
Ba', . 31 mai.

Les attentats antimilitaristes preunent, 4
B rlin, pne importance toujours plus gran-
d . I/autorité miiitaire d< ia capitale promet
line recompense de 1,060 marks a qui, par
ses indications, permettra i'arrestation d'un
crimmei ou de ses complicss.

Les Allemandsan Mexiqne
New-York,3t mai.

D?s dépêches officielies recues par ie dé¬
partement d'Etat di^ent que le gouvern -
ni' nt mexicain a fait savoir anx Altenian is
résidant au Mexique que leur concentrau »n
sur ia frontière des Etats Unis serait suivie
de leur arrestatiou.

Mortde Edouardde Reszké
Amsteid.im,ai mai.

Une dépêche de Posen au Lokal-Anzetger
annonce la mort du chanteur polonais
Edouard de Re>zkè.
Edonaru de Reszké était trés* connu en
France, oü il se fit apprécier avec sou frère,
en maintes reprises, a i'Opéra de Paris.

La Démissionde ford Devonport
La presse anglaise annonce définitive-
ment que lord Devonport, controleur des
vivres. a donné sa démDsion pour raisons
de sanié Selon le Diily Chronicle, ii est pro¬
bable que /e posto d« counólenr des vivres
sera ottert a un
iisto.

membredu tarti travail-

ENALLEMAGNE
Leprince de Hohenloheet Ia question

de a paix
Le prince Alexandre de Hchenlohe, fils du
feu chancelier imperial et ancien préiVt de
Colmar, vi-nt d'adresser 4 la NouvellePresse
libre de Vienae un article, dans lequel il
avertit l'Aiieraagne et l'Autriche de ne pas
s'abandonner aux illusions d'une paix
prompte etavantagause.
« Antsnt que j'en puis juger, écrit I'ancien
foDCtionnaire aliemand, la situation que je
vau- présenter 4 vos lecteurs ne leur per-
mattra pas trés réjpoissante, car elle ne ré-
p iod guère 4 l'attentc de mes couipatriotes,
ni ar.x désirs des vó res.
« 1! faut tout d'abord écarter de nos pen-
sées l'idée d'une France a b »nt de forces et
prête 4 faire ia paix a n'importe quel prix.
La people franc os, de même que tons les
adres peupies, désire voir finir la guerre ,
mais ii vect avant tout rejeter l'envahisseur
hors de ses frontière».
« La haino contra l'Allemagne s'est consi-
d^rab'ement accrue p»ndant c^s deroer?
mois. Les causes da cette rrcritdsscence
resident, en premier bqu, dans los deporta¬
tions done les populations de la B-lgiqne et
du Nord de la Fiance outé é victimes. E les
proviennent ensuite des destruc: ions syste-
matiques opérées dans ies territoires abm-
aonoés par ies troupes allemandes. Tous ies
témoins oculaires sont nnanimes 4 consta¬
ts qua la vue ae ces pays dévaslés a pro¬
duit un effet terrible sur i'4me des soldats
com ine sur celie des citoyens.
« Li revolution russe a cansé beanconp
d'apprébension et fait nai re d'assez sérieu-
ses craintes en France: csptndant, je ne
crois pss que le gouvernement provisoire
russe songe 4 abundonner les Franpais. Je
suis persuadé au contraire qu'il ne ie fera
jamais, eer il sait que la France a pris les
armes pour dameurer fidéle 4 i'aliiance
qu'elie avait conclue avec Ia B ssie.
« L'entrée en guerre des E ats Unis est
surventie au moment opooriun pour nos
adversaires, car eile a remonte leur courage
qui commenpait 4 faib ir. Depuis lors, la
guerre est réeiiemeat devenue une guerre
mondiale, attendu que 1adetermination des
Euts-Uuis a fait se dresser contre nous
toute une série d'autres nations. Pour ia
France, il y a 14 nne situation d'uue vateur
inappréciable et i'on peut affirraer que la
consequence de la declaration da guerre de
l'Atnérique est, quant anx chances de paix,
trés défavorable pour nous.
« La France, il n'en faut pas douter, com-
battra coüte que coüte jusqu'au bout ; le
peuple francais sent netteinent qu'il y va ds
son existence. Ii sait qu'il ne retrouvera
jamais plus, 4 cóié oe loi, d'anssi nombreux
et d'anssi puissanls allies ; ii sait que s'H ne
sort pas, cefte fois, vainoueur de ia lutte
terrib'e aciuellen-.ent engag-e, tou'es ses
chancssdé victoueauroai 4 jamais dis¬para,•

L'armée russe est prête a une offensive
de longue durée

Un radiotélégramme de Rome annonce,
d'apiès ua rapport do Petrograde, que le gé¬
néral Broussiioff a déclaré que son armee
est prêie a prendre nne offm ive d'une du¬
rée ininterrompue de plusieurs mois.

Dans !' èlat-major russe
Le géuéral Korniloff, qui doniii'sa démis-
sion ue gouverneur miii aire de PétiT>z;"adé
4 ia suite de graves désaccords avec ie comi¬
té oes ouvriers et soldats, a été ponrvu d'un
com mandement d'armée sar le front.

Ungénéral russe s'évaded'Allemagne
Ou télégraphie de Petrogr-ale l'arrivèe en
ceite viile du général Astaclnff, qui vient
de s'évader d'Allemagne. Le héros de N-iwo-
G orgiew k est le second général russe qui
éehtppe 4 ia captivité.
Le premier etait le général Korniloff. an¬
cien gouverneur militaire ;ie Petrograde, qui
mit ua mois a gagoer la frontière roumaine
4 travers ia Hougrie.
Astacheff a fait un tableau navrant dn ré¬
gime anquel sont soumis les prisonnieis en
Allemangne.
« Plus do 300,000 hommes, dit-il, sont
morts dans les camps allemands de concen¬
tration. »
Le général a également déclaré que lors-
qoe les Allemandt apprirent que l'anarchie
réguait en Russie et que Ia propagauoe de
Lenine y était bien accaeitlie, ils f'ê èrent
ouverteinent cstte nouvelle comme un suc-
cès.
« I.a Russie est perdue, disaieat-ils, notre
victoite est certaine. »

L' influence de Lénine diminue
De Petri grade au Daily Telegraph :
71se forme dans l'armée un courant en
faveur de la discipline et d'un tffrnt mili¬
taire. Tl est exact que la clique Léaine et
Drol ky continue son oeuvre de destruction
et qu'une violente campagne contre les
membres soeialistes du gou't-rn^ment est
actuellemsnt er.g-itee, mus l'iufiaence des
exlrémistes deen it de plus en plus.
Le'ir vocabulaire d'insultes, leurs slocks
d'arguments sont iimités et creux, affaibüs
par uur répéution perpétuelle.

Lesplacementsde Nicolas ft
aux Etats-Unis

La commission chargée par Ie gouverne¬
ment provisoire d'opéivr le récolemetn de la
foitune de N.colas II a acquis la prenve qua
l'ex-tsar avait placé de gra ids cap taux aux j
Etats-Unis, notamment dans les entreprises
siiivaot' S :
Ch miu de fer de Pennsylvania :S0millions
de dollars ; Metropolitain du New York ,
10 millions ; ebt min de fer.de J Ohio a Bit-
timore : S millions ; chemin de ter Great
Central de New Yoik : S millions.
C'est M. Bakiroetiew, ambass deur rosse 4
Washing 00, qui étau l'agent financier de
Nicolas Romanov en Amérique.

sur les transports maritimes et a charge de
construire une immense hotte march mde-.
M. Howard Coffin, un industrial pour lequel
la metallurgie n'a pas de s?crets, S6ra Ie
Loucheur des E ats-Unis et s'oceapera de la
f abrication des munitions et du matérie! de
guerre. M. Ho -ver, qui, il y a encore quel¬
ques mois, i ccomplissait d- s prodiges uour
ravitailler la Belgique et le Nt>rdde 11Fran¬
ce, est clui ge de surveiiler et de diriger tout
ce qui touche aux vivres. Le docteur Fran¬
klin Mirti i, hygiéniste rer.ommé. est maitra
des services tnedicaux et saniiairos. M. Sa¬
muel Gompers, le sage président de ia Con¬
federation du travail, réglera toutes ies
questions ouvrières.
L'éminent savant II il'is Godfrey aura ponr
domaine toutes les découvertes sciennfiques
se rapporïant 4 la gnerre. Enfin, un des rois
de Wall Sheet, M. Divison, directeur da la
m uson Pierpont Morgan, aura ia haute
main sur la Croix-Rouga américaine et sur
toutes. les ceavres d'assistance, de charité et
de s cours nées de la guerre.
Ges huit hommes formaront une sorte de
Conseil do ia detense"natioaale ; ils jouiront
de pouvoira dictatoriaux et auront ch man 4
leur disposition nn budget se chiff ant par
miiiidrds. G'est ainsi que Ie coiouel Goe«
thaU, comme entrée de jeu, dispose d'ua
credit de trois milliards et demi. Ces huit
hommes ralóverout exciusivement du pré¬
sident Wilson, qui les a choisis et nommés.
Aucun d'e«x n'appartient 4 la politique et
la politique ne pourra rien sur eux ou
contre eux.

La Cé/ébrationdu « Memorial Day 1
Le « Memorial Day » a été célébrê p.rtout
anx Etats Uois, Cette célébratioii a pris 4
New Yo k une signification particuliere 4
raison de la gnerre ; eiie a été la plus im¬
portante qu'ou ait vue depuis 1898.
Des milliers de soldats et de marins, de
membres des Sociétês militaires et d'écoliars
ont pris part 4 des parade» patriotiqnes.
Le m jor général Bell Whitman, gouver¬
neur de i'E at de New Yo k, a passe en re¬
vue dix-huit mille personnes.
La parade des écoliers eu comprenait en¬
viron cinquante mille.
Pariant 4 la cérémonie commémorative da
cimetièie d'Arlington, oü soat enterrés les
morts de la gnerre de Sécession et des guer-
res exterienres, M.Wilson a déclaré que ie mo¬
ment était venu pour ies Etats-Unis d'agir et
que, pour sa part, il n'avait pas de craintes
en ce qui concerne Ia participation que
l'Amériqneanrait dans la vaste guerre mon¬
diale, « i'Amérique qui, nne f->is de plus,
aura l'occasion de prouver au monde qu'ella
fut ciéóe pour servir i'humanité ».
Les hommes dont notis véuérons la mêmolre,
a dit le présid m, out accompli leur I4ch. pour U
lioerté ; nons sommes encore au roili»u du lab ur
in&chevó.Maisje suis coDveiiiCuque de même
que les hoflam-sd'Amériqueo<-trépondu aJors S
rappel de Ia Lberté, aujourci'hui ils agiropt de
même et de maaière a rctenir 1'aUenlionde toute
riiumanité.
Nousavons créé notre gran-lerépublique pour
que les homneg désirant la i-bor'ê trouveat un
refuge oil b urs esperances paissent se réaüser.
Aj'jn! établi et défendu cette rèpuidique, «isoos
que neus S-?i'avons pas éiablie pour avoir une
liberté isolée et fgi'ïde, mais que nms sommes
piêts a venir a son aide éi a combottre sur les
chamos de batailles du mocJs poiif la cause de
la liberté humaine.

Au Ministère de la Guerre
M.Wa te Lippmann es', noiutue cousei'lsr
secret du ministro de ia gu;rre.

Les menées allemandes
Pendant que . l'Allemagne, d'un" part,
s'ohstient de toute alt que de l'exterieur
pouvant actueiiement unir et soulever con¬
tre elle t'opiaion ara ricaino, elle reprend,
d'autre part, une propaganda plus mani-
f-ste ponr renouveler one agitation pacifiTe
propre 4 créer des troubles 4 l'intê ieur.
Des incidents sont sigaaiés 4 Chicago, 4
Cleveland et dans diverses autres villes, oi»
des arrestations ont été opérées.
M. Lansing et le ministre du commerce
df man dent au Gongiès de voter nne loi ana¬
logue 4 ia loi anglaise sur le commeica aveo
l'ennemi.
Les autorités fédéraies nrennent des me¬
sures énergiques pour empêcher les e üra-
ves 4 la conscript on. Beaucoup de person-
nalités estiment que les peiits raouvemenis
organises pour rérister au recensemt-nt do
5 juin sont dus aux efforts de consp rateurs
aT"m-uds, après l'écnec de leur complot
puur provoquer le souièv; ment annoncé des
réservistes ailemands aux Eta's-Uni».
Ce qui tendroit 4 faire cru-r que ces mou-
vements sont i'oeuvre d'Allem aous, c'«st
que les mêmes procédés «ont en,p oyés
dans des localitès trés é oignees les nne» des
au 'res.
Q ioiqn'il y ait lieu d'espérer, gta -e anx
ni sures gouvernement des, que ie i.cense-
ment ou i'esregisirement sera complet, de
nombreux mineurs et ag'tateurs ont été
déja arrêtés, et l'attornt-y général a fa t sa¬
voir que tout mouvem» nt tendant 4 1t ra¬
ver l'exécution de la ioi de l'enregistr m»nt
militait e stra sévèrement punj.

Les Allemands aux Etats-Unis
Plus de 60 000 Allemtnds ont d m.indé Ia
permis de séjour, qui est exiethie 4 partir
du ter juin ,)0ur résider dans certaine- zoi es
de N<w Yoik.
Ou estima que la moitié environ de ces
permis seront refusés.

EN

if [TII La situation

AUX ETATS-UNIS
Les huit membres du conseil
de la défense nationale

La machine de la guerre américaine, mé¬
rite un rapide coup d ceu d'ensemble.
Sa caraciéristique est ia concentration de
pouvoirs maxima dans nn minimum de
mains. Hait h mmes se partagent Ie far-
dean de ces foruiidables accessoires de ia
guerre qui ne sont pas loin d'en êlre le prin¬
cipal.
M. Willard, président du chemin de fer
Baltimore et Ohio, un cerveau remarqua-
ble, sera Ie G aveille américain et réguera
en maitre sur tons les transports par voie
ferree. Le colonel Geethals, l'éminent ingé-
4nieureachefda caaaldePanama,réguera

Le Times publie les declarations snivanfeg,
faiies a son currespondaot par M Vei z lo-,
chef du gouveruemeut provisoire, a Sato-
nique:
« I! est absurde de croire qu'il pent y
avoir nne réconciliation queiconq e entre
le gouveruemeut provis i e et le rui Co -s-
tan in. Je repousse fermement, caiég-uique-
m nt et defiaitivement toute itfée de téoon-
ciliation.
Le roi, qui est consfamment en re.'ationt
secretes avec l'Allemague, a piétiné Ia Cons-
tituiion et a trahi ies obligations u e es
traites nous impoaaient cavers Ia Serbie ; il
a amené la Grèce au bord de fa reine, et
après avnir été un roi, ii n'est plus desor-
mais ua'uu chef de Darti.
« Entre (ai et nous, il y a un abime, aussi
profond qne l'abitue qui vous sopare ne
l'Allemagne. Les c»>ses qui ont crousé ce
gonffre «ont les même , et l"S chances -ie
rapprochementae spatpasd'uaatosaeplussraades.
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Le mouvement national

Onmande de Seioasque qte ia popula¬
tion de lile Sueta-Maura3'<e«révoltés et a
adhéré aa moaviffléns niticcai.
R doutant la coière dn people, Ie3 mem¬
bres de la Liguedes réservistes ont essayó
de se cachc-r,maïs ils ont été néanmoins ar¬
rets et envoys;!en prison, tandis que les
venizeliste»elastnl liBérês.
Le délégHÓda gouvernement venizéiiste a
été l'objvt a'uas reception saihoasiasta a son
arrivé» dans i'iie.
Le télégramm» de Snats-Maura ajoate
qa'un certain nombre da persnanes s«mt
mortes de privations 4 la suite de la partia-
lité des autorites loöaies, qni favorsaient ies
rsyalistes et refusaient toute chose aax vt-
mzi listesr
Le gau vernemen I du roi Consfantin
Le eorrespondant de fagsnce Reuter 4 Sa-
Ioniqne tólegraphie que ie docseor Y-nsi-
ncs, chef du parti socialists beiléniqce, est
arrivé 4 Sabneque ayant pu éebapper aux
antoiiiéü d'Athöaes qni voniaient i'arrêter.
II déc/aw que le gooverneiaent grec s'in-
qniète du recent manifeste socialist» iavi-
tant tons les ouvriers 4 snivre l'exeropledes
socmfistesrusses et a iibérer is people grec
da despotisme da roi Conslanim.
Desmesnres extrèmes ont été acoptées
comre le parii ; de nombreuscs arresiations
ont été opérécs.
Dn attentat contre

deux officiers anglais
Mercredi, sur la plagede Phslère, les lieu¬
tenants de vaisseau anglais Campbells et
Burns ont été frappés 4 coups de coutean
par nn individu nommé Cavourakos, exer-
gunt le métier de iaiüeur.
Le lieutenant Burns, quoiqna grièvenient
blessé, n'eet pas dans un êtat désespérë. Le
lieutenant Campbellsn'a été qne légèrement
touché. Tcus deux ont été traesportés aussi-
töc4 la clinique da professeur Gheroulanos.
L'agresseur a été immédiatement arrêté.
La Persécution des Grecs

Onmande de Samos que les réfugiés de
l'Asic-MineoredUent que lea autorités turco-
albmandes expliquent qne l'r-xtefmination
de i'élémbnt grec d'Aïvali est doe a des rai-
soi s d'ordre 'militaire. Les réfugiés disent
aossi que FévêqUede Smyrne a été arrêté.
Son sort est inconnu. üne quarantaine de
cinq jours est imposée 4 1'armée a Smyrne.

Sur le FrontItalien
Un général italien blessé *
Le general Loigi Basso est soigoé depuis
que ques jours dars un höpital de Milan. II
cwromandaitune des glorieuses brigades qui
R'empaièrcnt dn Vodice.Magré une grave
blessure du bras gauche il avait refnsé de
quitter son poste de combat. II ne fat éva¬
cué q ,e sur i'oidre du commandant de
division.
Les services offlciels

quittent Trieste
Suivaut une dépêche de Vienne, la rési-
drnce du gouverneur de Trieste et les bu¬
reaux eiviis de la ville seront tratsfsrës tem-
porairement 4 Laybach.

SUR MER
L'AHerriagne et la Atorvège
VAffenpostt*annonce que le gouverne¬
ment ailemand a offert un sauf conduit pour
1o I" juillet aux navires norvégieos, actuel-
kü ent dans les ports, leur perméttant de
mui er i n Norvège.
Cetteoffre est semblabie a celle faite 4 la
lia d'avril.

Un nouveau iVIoyen de tléfens®
contre ies Sous-SVIarins

Le eorrespondant deI'EveningNews4 New-
Yo:k têlégraphie qu'an cours de la réunion
de i'Académiedes sciences de New-York,le
profesteor Michael a annoncé qu'an nou¬
veau procédé de destruction des sous-marins
venait d'èlre découvert par nn savant amé-
rlc. in. Cette invention, a-t-il ajouté, portera
cn coup mortel aux espoirs que les Alle—
ma: di ont placés dans leurs submersibles,
eile sera miso trés prochainsment a la dis¬
position des puissances de l'Sntente.
Pour la destruction des sous-marins
L'Améiicaiii Bartel a écrit an ministre de
ia marine pour lui faire part de son inten¬
tion de fonder nn prix de 5 000 francs par
sous marin détruit, jtisqu'a concurrence de
'23,000francs.
Une semainé de piraterie
L'amirauté publis le communiqué sui-
vaut :
Dans le courant da la semaine qni s'est
terminée le 27mai, 2,719navires tont entrés
dansles ports du Roysume-Uni et 2,768na¬
vires ent quitté ces ports.
19 bateaux da commerce briiannlques,
dpnt 18de plus de 1.609 or.rus, ont été cou-
lés nar des mines ou par des sous-marins.
17batiments ont été attaqués sar.s suceès.
2 bateaux de pêche anglais ont été coulés.
La dépêche iranscactiant ceito statistique
dit qn'elle comprerd invarisblement tons
ies navires maichands coulés, u ême ceux
qui tont au service du gouvernement.
Lasemuine dont la statistiqne donna les
rcsnltats a éié particulièrrra^ut bonne; les
mouvfcinentsdans lea ports anglais ont été
pius nombreux qu'en aneune autre scmaine
<<.:puis le d; but de ia statistiquH hebdoma-
diiire publiée dans la forme arrêlée par les
ailiés; la moyenne des iouzj semaines pré-
cédenies est de 2,443 entrécs et de 2,470
sorties.
D'autre part, les atlaques contre les navi¬
ers de commerce out étésensiblement mr.ins
r ir.brcuses ; edes donoent un total de 38,
cli ft' e inférieur a celui des (Lx semames
prtcédentes. Le nombre des navues c!eplus
de 1,600tonnes conies est lemêrae que celni
d-:s déux semaines qui precè iaöt, maft le
rumbre drs navires conlés de moins de
1,600ionnes et des bateaux sêehsurs a de
bcaucoop diminué. La moyenne des dcuze
remaines aiuérieures donna comme cou¬
lee : 21r.avirrs de ptus ds 1,600tonnes, 9.68
navires de moins de 1,600tonnes et 8 3 ba-
to.i'.-xpêcheura ; la diilérencc est done fort
irnronanie.
II y a lieu de signa'er égalemant ('acorois-
semrnt du nombre des atiaques sans suc-
cèf. Jasqu'lci, le mmdaar résultat obtenu
avait été de 1 navire'"auvo sor 3 attaques ;
1- Mrrnainofinissaut le 27 mai donne une
p.oportion de 44 0/0 de sauvés, c'est-4-dii'ö
p.t.i 1 sur 2.
ü'après une dépêche de Rome dn 30 mai,
le mouvement des navires inarchands dans
les ports itadens an cours de la semaine
terminée ie 27mai s'éUbht ainsi :
Naviresentrés ; 498,d'an tonnage brut de
480.110;
Navires sortis : 476,d'un tounsge brut de
de 431233, sans compter les barques de
"pêche de petit cabotage.
Les pertes en navires italieus par i'aclion
de l'ennemi consistent en doeze voiliers,
presque tons jangean»moins de 30 tonnes.
Aucun vapsur itaüea n'a été conié ou en-
doaimagé,

LA6Ü1EEE
Aeroplane altemand coulé
On télegraph e de Göpenhagus que l'Esb-
jerV-Pesten annonce qne le COtreEnergi,
d'Ebsjerg, a recaeil», vendredi dernier, an
large de la cote cccidectaie dn Jutland, nö
lieutenant et nn sous-, fficteraviatenrs aiIe¬
mands en délresss sar nn aérophne avadé.
Les avisleurs ayant sanvé Is motrqr, incen-
dièrent t'aéroplane qui avait one aiie eaasée.
Pen après on Zeppelin afrira ei prft a son
bord las aviaisais ei ie usötear,
Un hydraviofi allomand

atterfït en Hollende
Fa bydropians aHemand est descenda
mafdi matin 4 i'Oaestöe G pelie. L'offiaier
aviatenr est garde par les hab.tants.
mm ii ■ — — ... ■ ' o-—» — 1 . 1 ' **

LigsüvarnaurniilifairsdaLoeressurIsfront
Le générsl IJoyd, gouverneur militaire de
Londrrs, viest de visiter le front fr-acqais.Ii
s'est rendn d'abord d:(nsle secteur de P.eims.
II a exarciné longneaaect la cathédraie, tont
entlère eutoüiéa ö'cnormes trous d'obus ; il
a vu av'ceémotion la vcüte de la ncf et ceiie
de i'absiae crevóss par les 313 et les 420;
tout un eö é dn transept Snd dénmli ; las
voussoirs, co'onneltes, entablements brisés.
L'après-midi, Ia génf-rals'est rendu dans
le sectenr de Craonne. Le lendem^ia il a vi¬
sité ie ehamp do balaille de Yerdau. Partout
i! a éié lrappé de la belle allure de nos
troopes.

LaCorireocsdeStooielia
La date dé la Conférence

Réunie le 28mai pour la première iois, Ia
Comniir-siondu comité exécutif des dóié-
gués des ouvriers et soléats deRussiachargés
de cenvoquer ia conférence interxiationalste
a ebo si Stcckholm comma lieu da róon o;i,
entre le 13 et le 30 juillet (nouveau style),
s'i! n'y a pas (('objection es si la daté con-
vient an Bureau hoüandais et a la Commis¬
sion de Berne.
Les socialises allsmands

L'agenceWh ff annonce que les représen-
(aut? du parti sociaïistede la fraction socia¬
lismedu Rsichstagei de ia commission géné¬
rale des syndicats sont partis de Bsriin ponr
Conenhsgue ct Stockholm, oü lis commen¬
cefont leiirs poiirpiaflers le 3 juin.
Le oorrespoiidant du Timesa Copttnhagus
annonce que les AlIemands ont été regus a
la gare par leur» cainaradrs SCheidémannet
SassebaChet par les représesfanls des p:.r-
tis socialises danois et suódois.
M.Scheidemat!n a déclaré que les socia¬
lists» alieniands avaient toujours tecdu la
main 4 la démocratie sociale internaUonaie
et qne maiotenant les perspectives d'une
entente entre les groupes socialistes étaient
beaucoup plus favorablcs. II a émis l'espoir
quo les socia istesanglais seraieat égalemeat
représentés 4 Stockholm.
Les socialistes allemands interrogés par
des rédacteurs duPolitikenet du SocialDemo¬
craten se sont montrés trés réservés sur ies
perspectives d'une psix possible et sur les
conditions auxqaeiles eile pcurrait être con-
ciue.
Scheidemann a sxprimS l'espoir qu'nne
base pour des nêfoeiaticns u iies serait ét >
blie a ia conférence de Stockholm. «La pais
vieadra, a-t-il dit, lorsque tous ies g nver-
nements böüigérants seront décidés a adop-
te,"le programme de paix sans annexion ni
inderanités des révolutionnaires rnssc-s,pro¬
gramme tfga'ement approuvé par les socia¬
listes allemands, cette formule, d'aiileurs,
n'excloant pas une rec ificaiion raisonnabie
de irontière. »
II est évident, ajoute le eorrespondant du
Times, que les socialistes alleiaands sont
tiès désireux de taire adopter 4 lenrs col-
lègues danois l'idée que i'Atsace et la Lor¬
raine sont a'anciennes provinces allemandes
et qn'ellas sont Héesa t'AliemagBepar taut
de iiens économiques au'ane nouveiie sepa¬
ration est presque impossible.
Lecomité exécutif de la conférence de
Stockholma télégraphlö 4 M. Wilson ponr
Ini demander d'aGCorder lenrs passeports
aux représentants des socialistes améri-
caius.
Lts agesta de la paiz allemande

a Stockholm
La réeolution du parfi sociaïiste frangais
de se rendre a Stockholm est accneillie avec
satisfaciion par la Gazette de Francfort. Ce
journal sonligne combien cs vote diffère de
la resolution adoptee le 28avril dernier par
la Commissionpermanente.
La Commissionpermanente s'était d<*j4,le
13mai, engagéedqas ia voie des concessions
en se déclaraüt favorable a la réunion d'nne
conférence ir.ternatirnale, coat d'ailleors
elle excluait ies srzialdem<krates allemands.
Eile vient de faire anjnurd'hui un pas de
plus. Eile a elle-rnême proposé au Conseil
national une motion tendant a i'envoi d'ane
défégasiona Sto<kboim.
L'ahusion a l'iuvitation des révolutionnai¬
res ru sées lui a servi 4 'masquer si retraite.
LaCas tte deFrancfort pense que la Com¬
mission permanente a vonlu prévenir, par
son changement d'attitude, une scission
inéviiable. « La roajorité du parti no suit
manifestement pas ia Commistion perma¬
nente. »
La GazettedeFrancfort fait remarquer en¬
core que Ja ré-0 '.uion votée par le Coassil
national a éte adoptee 4 i'uuanimité.
La païtlolp&ticn des. socialistes frarQais

cï la presas allenunde
LeDaijnsNyhrderde Stockholmpnblie des
rövélatioos sur les intrigues menéês par les
agents allemands 4 Stockholm, dans ie büt
de troofeler i'op'Bion resse.
C'est aiCii, par exemple, qn'un nommé
Joseph Klein attendait 4 la gare centrale da
SicCkholmlev Bussei qui realraient dans
leur pays ; partbis même, ii montait avrc
ccx dans ie train ponr les accompagner jns-
qr a Upsaia. Ac. conr3 de la conversation,
Klein engagee.itfortement ses interióenteurs
a sorttenir faction da Lénine et les principes
de ia pais a tout prix.
Ces jours demirrs, Klein s'cd:,e«sa,par
hasard, au snuiahste ruxse Belinkov qui
nreiïirait dc-Paris. II lui demauda d'emporter
en Rassie divers objets porfmt des inscrip¬
tions séditieases et lui t ftVR.même ene
somma importante poor organiser Ia des-
truction de i'iroprimtrio de ia Iiietchet l'en-
lèvement de i'ambassaéeor rnulais sir Bu¬
chanan. M is B linkov retusa immédiate¬
ment ces propositions et dénonga i'agent
provocateur.

r&coiumsncases
Une bande de partisans du général Villa a
aUsouéla ville mexicaine dOjina, voisine
de Presidio (Taxas).
La gainlson, surprise, s'est réfngiée en
territoirs atnéricaiu, abandonnant ses ar-
mts.
Les femmes et les enfants ont passé la
froulière au commencement de l'attaque.
Desdouaniers arrivés d Ojina disent que
le général Villa aurait dirigé personueüs-
ment l'attaque de ses fronnes ooi sont ton-
jonrs en possessionó'Ojinaga.Legros de son
fumée serait a 20,000a i'tst de presidio,

La Semaine ^iigiaise
LE TEath DB SJE LA 3L.OÏ
Vöiei ie texto défiaitif de Ia loi votée par
la Ghfmbre :
Article premier. — Pendaat la duré8 de la
guefre et tact qu'nae lei générale ne sera pas
ifttefvenué daas les icdestries visées par Partiele
38 dn livre l" tiu code du travali el de la pré-
voyanes sociale le repos peadantl'aprcs-midi du
saBH'disera a?suré aux ouvrières de toss dges
dans (ies cotdhions détermiBées pour cheque
profeasioa et poarchaque régieo ea tena&tecBipte
du besois du travail dans les diverges stisons par
des rcgtenieiits d'adrn nistiatiea pnbhgue qui se
réfêre:oni dans les cas cü it en existera, aux ac¬
cords interveaas eatre les syndicats patrocaox et
ouvriers de la prufession ct de la region.
Ait. 2. — Lorsque les besoius de la defense
caiiocale l'exige-csl, l'app'icalion de la présente
lai poum, par decision dn ministre de la guerre,
êlre siispentiue pour les ouvrièrts de la confec¬
tion m.luaire.
Art. 3. — Les infractions au régleiaent d'adtni-
nislration publiaua visées a i'afticlo premier ct-
éeasoua sont cous-atées dans les conditions dé-
termlnées par t'a tide i07 du livre 11du cois du
travail et de la prévoymce sociale et sont pas-
sif.les des péaalités prévues par tes articles 1696
163inclus da livre.
Cette lei sera disculéa prochaincmant par
le Séaat.

LESGRÈVESFARISIEHNES
Incidents et Arrestations

• Commcla veille, de nombreux groupes de
gréviites ont parcouru, mercredi, les rues
oe Paris, sa rendant a la Bourse da travail .
Qaelqr.f.sinciaonts se sont produits. Aucun
n'a revètu un caractèra de gvavitë particu-
lière, mai3on remarque toujours, paimi les
groupes, ia présenca de trop nombreux élé-
ments de désordre et le public n'est p:s sans
ea conccvoir quelqus inquiétuda etquefque
nervositè.
Lésarrestations d'étrangers ont encore été
trés nombreuses. La préLet ure de police en
sigaaie une qaarantsine.
Des rassemblemfnts ont éié dispersês nn
pen partout : plate da la Répabliqua, rue do
Ia Paix, place Maisbert,avenue des Gobelins,
rue Soufflot, roe Mogador, rue de I'ieurus,
sur les boulevards extérieurs, 4 Moatmartre
et aussi en baniieue.
Un groups de ir.aaifeslants, oü des hom¬
mes s'étaiw.t mêlés aux ouvrières. et venns
de la porta da Versailles, par Ie Nord Sud,
jusqu'4 laMadeleine, tenia' de se former en
colonne sur ies boulevards. D'arsez impor-
tantes forcer policières ayant été sigaalées,
i'élément maseulin s'échpsa et les grévistes
farept disperses sans difiicuHé,boulevard
des ïtaüens.
Au cours d'une tentative de débanchage,
rne du Renard, deux insoamis ont éié ans-
tés. Uo peo phis tard, au cours d'une autre
tentative, roe Bsaobourg, les agents se sont
assurés de la personae d'un ind.vidu dé-
penrvn de paoiers d'identité et de psrmis
de s'jour, disant se nommer Olivier Douy
et être Suisse. Deux Ronmains, Benjamin
Boilsnian et Henri David.18, rne de la Foa-
tainc-au Roi.n'avaient pas f-it de declaration
de géjour ; deux Turc?, OscorVanbrezsed
et Aben bsn Mohamed et un Grec, Ulysse
Gobieny, tons cinq sans profession déier-
minée, oat été appréhendés alois qu'ils sa
troavaient parmi les grévistss, plaoo de fa
Répnbiique.
Un autre, Suisse, Henri Gralinet, tour-
neur, dix-neuf ans. a été ftieiili au moment
oü, rue de Rivoli, ii essayait de débancher
le personnel o'cn magasin et d'ameuter la
fotile contre les gardivns de la paix.
Dsux Grecs, Paaago Paraster, et Gec-rges
Malemiós. qui tentaient, rus Doudeauville,
de débauchsr ies ouvrières d'une fabrique
de chatissures travaillant pour l'armêe, ont
été trouvés porleurs de deux miiie cinq
cents francs "environ dont ils n'oot pu indi-
qner l'srigine, et de nombreux insignes ré-
volulionnaifc-s.
Dans one IccsJité subarbaine, quatre in-
dividus 4 i'accact germaniqne ont été signa-
lés en automobile, exci'ant les gcévistesau
désordre. Ils n'osH pu êlre rejoinis.

Garantiesnécessaires
II ne suffit pas de demander aux gens de
faire ie sacrifice de certains avanlages ou
de consenlir Fabandon de certaines habi¬
tudes sur l'autel de la Patrip et dans l'inté-
rèt général ; il ne suffifmême pas de leur
demontrer qu'en agissant ainsi i!s servent
précisément leurs propres intéréts bien
compris. lis ont le droit d'atiendre de la
collectivitédes garanties en compensation.
II ne suffit pas, par exemple, de deman¬
der aux iudustriels francais d'apporter plus
d'esprit d'initiative dans i'administration
de leurs enireprises, dans ieurs procédés
de fabrication, dans l'organisation de leur
vente, et de leur assurer grace a cela la
conquète ou la reprise du marché mondial.
Si nous n'avions pas su nous assurer une
place prépondérante, si plus souvent, nous
l'avons perdue après l'avoir occunée, ia
faule n'en est toute eniière ni a Fiiabileté
de nos rivaux, ni aax mauvaises habitudes
de notre industrie, trop routinière, trop
arriérée. Eile fut, bien souvent aussi, aux
pouvoirs publics. On fit trop fréquethment
de la politique, pour no pas dire de la poii-
ticaillerie, on ne pensa pas assez aux affai¬
res. Nous touchons ici au dqmaine éco-
mique qu'explore notre collaborateur « Un
havrais. »
Nous croyons néamffoins pouvoir et
devoir dire — les qüeslions économiques
et les questions sociaies étant indissoluble-^
ment liées — qu'il Ihudra donner aux in¬
dustrials frangais de/moyens de lulte, qui
leur manqnaient avant la guerre, alors que
les iudustriels étrangers en étaient abon-
damment dotés par ieurs gouvernements,
Sans parlcr des modifications qui pour-
ront être apportées an régime douanier et
qui fcront sans doutc i'objet d'accords avec
nosAUiés, nous signalerons au moins la
nécessité évidente qui s'tmposera de modi-
fier notre organisation consulaire. Nous
avons d'excelleuts consuls, nous en avons
d'ordinaires, et probablemenl aussi demau-
vais. Mais c'est plutót ici — et contraire-
ment a Ia règle générale — les institutions
qu'il faut reformer que ies hommes. Un
ancien consul général, M. Biard d'Aunet,
•a, sur cette question, donné d'utiles indi¬
cations dans son livre Fourremettre de Vor-
dre dans la mamn , dont nous avons déja
cu {'occasion dc dire tout i'intérêt prati¬
que. 11est certain qu'il y a a ce point de
vue des réformes urgentes a accomplir.
Mais toutes les concurrences dont souf-
frent nos producteurs ne viennent pas de
Fétranger. Les grèves parisiennes de ces
temps-ci ont aliré i'attention du public sRr
ia situation vraiment pénible de bcaueoup
d'ouvrières de la mode, et l'opinion tout
entière a accueilli avec sympathie les ac¬
cords qui ont terminé ces' grèves en don-
nant a ces ouvrières une amélioration pé¬
cuniaire et le bénéiice précieux de la se¬
maine anglaise, si profitable tant au point
de vue moral et spcial qu'ajj peau, dè \o®
liygiéninue» ' ~ ..u

On nous a fait a ce sujet remarquer que
tes patrons auxquels on demandait de ce
fait une augmentation de leurs dépcnscs—
augmentation parfailemenl justifléc —
avaient le droit de se voir défendus contre
Ia concurrence que pouvaient leur faire, sur
le marché, les objets fabriqués dans cer¬
tains établissemeuts pbilanthropiques ou
pénitentiaires, qui n'ent point de main-
d'oeuvre a rétribuer ni de lois sociaies a ap-
pliquer.
Le problème n'est pas nouveau et il y a
longtemps qu'il a été dénöncé. La solution
devra en être cberchéedansunesprit d'équi-
té, soucieux de défendre les intéréts du
commerce ffangais, qui pourront certaine-
ment se concilier avec les préoccupations
cbarilables, en ee qui coneerne les orphe-
linats et ouvoirs ; et cette solution pourra
sans doutc être trouvée par un simple ap¬
pel a la bonne volonté sans qu'il soit be-
soin (Favoir recours a la contrainte légale
que, fidéle a nos principes libéraux, nous
désirons ne voir intervenir qu'en cas d'ab-
solue nécessité.
En cequi concerne la production des éta-
blissements pénitentiaires, il s'agit d'une
question administrative et un simple décret
ministériel suffirait a mellre fin a eet état
de choses ' évidemment regrettable. Un
mouvement gréviste vieiit justement de se
declarer a Paris parmi les ouvriers et ou¬
vrières de certaines professions pour pro¬
tester contre 1ctravail de leur corporation
fait dans les prisons et maisons de correc¬
tion; il y a done urgence.
D'autres questions du même ordre ou
connexes ne manqueront point de se poser.
Toutes devront être résolues francbement
avec le désir bien net de permettre au pa-
tronat francais de remplir són róle écono-
mique en redonnant aü pays la place qu'il
n'avait plus, et son róle social, en faisant
a ses collaborateurs, employés ou ouvriers,
une situation qui leur permette de vivre
dignement et sainement, et d'élever digne-
ment et sainement leurs enfanls.

F. Polet.

CiSftJküsa A I'@r^re >31sa «ïassa*
De l'Armee :

M.LuclenMarais,sergeat au 325"régiment d'in-
fsnferie, a élécitö en CC3teraics a l'ordre de
1'arniÊe:
« Trés bon sous-officier,d'un coursge cslrne et
résolu, a exécuté de nombreases pairouilies en
avent des ftis de fer e&nemis et a rapporté de
précieux renseifüiements.
« Le 5 mai 59(7,a mainlenu sa demi-section a
proximityd'ane tranches enaeftiie fortement or-
ganfsée, malgré un vioieat fe« d'actillerie et de
mitrailleuses, s'est easuite emparéde la position.
« Dóji deux foiscilé. »
Avant ta guerre, M.Marais6tr.itouvrier dans la
CoaspsgnieFraegaise des Extraiis Tioctorisux et
Tanaaats.

De la Dimlon
Le so'dat Paul Lebis a élé cite a I'orSro de la
division atree le motif suivant :
« Anssi zéJêque courageux. ES'ttombé gloriou-
sement pendact l'atlsque du 16avril 1917,iaissant
a ses camarades suvast qit'i ses snpérietna le
souvenir d'an mofèie d'activité, de conscience et
de devouement. »
M.Lebis habitsit chcz ses parents, 40, rue Gus-
tave-Gaz&vaa.

D: la Division :
M Hubert De Genser, aspirant, chef de section
de réserve, a été cilê en ces termes a l'ordre de
ia division :
« A entrsiné ses hommes a leur emplacement
de combat sous u« violent barrsge ; bravant la
mitraüle, est resié d-bout sur ia trar.cbée pen¬
dant touts la durée de i'altsqüe ; a élabli ia liai¬
son avec les éléments do d oite. anxquels il a
réussi a faire parvenir des munitions. »
M.Paul Dutot,d'Yport, so'dat de 1™clssso a Ia
8*compagnia du 162»d'infanterie a été eité a For¬
do ia division ;
« Aeect de liaison remarquabla par son cou¬
rage ct son énergie. Briltante altitude au feu pen¬
dant les combats du 16au 20 avril 1917.Blessé. »
D'ja cilé, M.Paul Dutot a psriieipê anx bataiiles
de la Meuse.de Belgique,d'Argonne,de Champa¬
gne, de Verdun,de Ia Sommeet de l'Aisne.

De la Brigade
Le sergent Aubin Douvjlle, du 329»régiment
d'infanterie, a éié citó a i'ordre do la brigade :
« Excellent gradé, a dirigé avec coursge, caime
et sang-froiddes corvées et des. travaux dange-
reux sous des violents bombardements. »
M.Douvilie,qui a été déja ci ó a l'ordre dc la
division, êtait jirdinier cht z M. Joanaès Couvert
et habitait a S&inte-Adresse,2?, rue d'Igaauval.

Da Régiment:
M.Jesn-Marie Rondeau, soldst a la 6' compa¬
gnie du 24* régiment (l'it-faaferie lerritoriale, a
été ciié en ce3 termes a l'ordre du regiment :
« Tres bon soldat ; sger.t de liaison qui ne con-
nait pas !a fstigae- A assuró psndant deux mois
idêoembre1916et janvier 1917»avec Ie plus com¬
plet dévouement, la liaison enire son comman¬
dant de compagnie et son tlief do bataillon, sous
le torabardemenl continuel des route3 qu'il avait
a suivre. »
Al.Rondeau était employémunicipal depuis dix-
huit ans et habite rue du Canon,20.
M.Raoul Lebaron, ï» canonnier servant, do la
10' batteiio du 103' régiment d'artillerie lourde, a
été Citóen ces termes a l'ordre du régiment :
« Servant trés intelligent et tres eouragoux,
toujours prêl a rendre service dans les moments
diffleiies. Le 9 mai 19<7,s'est prodiguó pour porter
secows sous le bombardement a des camar&des
giièVement blessés. »
M.Lebaron, qni était employé dans Ia maison
La:ham, est domicilii chcz son pore, M.Lebaron,
lasteer 'des posies, rue Louis-Philippe, 19.

Noas prions les fanülles qni nous coufient,
pour être pnbiiées, ies texies des citations 4
i'ordre dn jour de nous ceiumuniqtier avec
le texte original nne copiede ce te'xte a ia-
Jérer.

Ej®{ffitérsl asiglaïs 3Sfe®5
Commandeurde la Legiond honneur
Nous avons rendu cooip-teda lacérémonie
militaire qui a eu lieu msrcredi place Car-
not et au cours de laqoebe Ie général Hol-
hnder, adjeint au général Bouvier, com¬
mandant de la 3erégioa, délégué par le gou¬
vernement fraagais, a remls la cravate de
commandeur de la Légiond'hnnnenr an gé¬
néral anglais Nlcol, qui vlent de passgr cu
cadre de réserve.
Aiontonsque cct officiergénéral, qui ss
dLtingua a Salonique, a jugs que )a iimiie
d'age qui viest dc i'atteindre ne lui psrmet-
tait pas, daus les circonstances actuelios, de
raster inaclif, et ii s'est engage comma sim¬
ple icfirmier dins nn höpital aeg'ais du Ha¬
vre, imitant ce général fraugais en retraito
qui, il y a qaelqoe? mois, a eontrac'.é an en¬
gagement pour ladurée de laguerre comas
simple soldat dans un régiment d'ariiilerie.

Neininafieii militaire
M.MarcelGrémont, directeur d'assuran-
ces markimes an Havre,vient d être nommé
söns-lieulenant, sur le front, dans nn régi¬
ment d'artillerie iourde.
M.M.Grémont est le gendre de MmeHes-
bert, présidente èn Comité de i'Unión des
Femmes de Franco do Pout-Andemer, qui
öii^riWpUaUaxilikifeba199.

Jltdidlle die ^auvttage
Leministre de la mariae a dêcerné une médaille
de t" ciasse, en argent, au capitaine Falconer,
commandant le vspeur anglais Boltenhall, de la
Westkartlepooi SteamNavigationCompany,en re¬
compense du dévouement dont ii a fait preaveen
secóurant et en remorquant a Bordeauxdans dos
cireonstances particulierement diiliciiesle vapeur
SaintJe.n, de la CompagnieGénéraleTraBsatlan-
tique, désemparé.

Ie renvoi A la «erve den R.A.T
Le ministre de la guerre viont d'envoyer
nne circulaire aux gouverneurs mllitaires de
Paris, do Lyon, aux généraux commandant
les régions Nord ; 3 4 13,134 18,20 et 21 et
au général commaudant en chef les tronpe3
frangaises de l'Afrique du Nord.
II y a lieu d'accélérer, dit le ministre, dans
loute la raesuredupossible,le renvoia Ia terre
des agriculteursR. A.T. du service auxiliaire.
Monintentionformelleest que cette opération
soit terminéedans le piusbrefdélti,(finquetous
ces hommesaientle tempsde préparer les tra¬
vauxde fenaison,quivont commencerle mois
prochaia.11m'est signatéque quelques rgricul-
teurs des classes t£88 et 1889seraient encore
maintenussous les drapeaux.soitpareequeleurs
piècesne sont pas en régie,soitpourlouteautre
cause.
II est nécessaire de réglerauplusviteces cas
particuliers,en s'inspirant,quandil y a doule,de
la directivesuivante: doivestêtre renvoyéstous
les hommesdes classes I8S8et 1889,qu<, avant
le 12 janvier 1917,avaient comrne profession
principaleceiie de cultivaleur, vitienlteur ou
maraicher,quelleque soitla supcrficioexploitée.
La ministre rappaile enfiu qus dans la
circulaire du 21avril, il a signalé les plas
importants travaux agricoles 4 assurer 4
partir de la deuxièiae quiczaine de mai. A
cetie énuméraiion, il y a lieu d'ajouter la
culture du cho« fourrager, qui, avec celle
de la betterave, a nne importance toute spé¬
ciale ponr ia nanrritnre du bitail pendant
l'hiver. Dts permissipas agricoles de quinze
jours devront être accordées dans ce but, a
paitir du 10juin, aux phMkeurs de cbo.ix
fourragsrs qui n'appartiennent pas aux ca¬
tegories txciues du bénéfice des permis¬
sions agrieoies par la circulaire du 21avril.

Achats die C'Es8va sax pitar 1'Apasiée
LaCommissionde Bamonte dn Depót de
Paris procédera 4 des achats de chevanx
pour l'armée aux dates et aux endroits
suivanls :
Lemardi 12 juin, a 13h. 30,4Neufchatft-
en-B.ray,devaot ia gare.
Le mardi 26jnin, a 13beures, a Bréanté,
devaut la gare.
Eu juillet, la Commission visifera proba-
blement Pont-Audemer et Yvetot.

ï,« EectsstiisxfBst italien
Le consul».! général d'Daiie au Havre
communique que les operations de levée de
la Ciasse1899sont onvertes.
Eu outre, sont appelés 4 subir une nou¬
velle visite Ie' sujsts itaiiecs nés dans les
aunées de 18S9a 1898 qni farent réformés
pour avoir une taille inférieure 4 1 m. 54
mais qui atteignait 1 m. 47. Sont compns
dans cette nouveiie visite même cenx précé-
demment revisités et maintenus en réiorme
pour iüéuffisancede taille.

Oi'idtelias de Ia ütitrre
LaPermanence desOrpheüus de ia Guerre,
aora iieu 4 l'Hötel Moderne, Ie samedi 2 juin
prochaia, Mmesles directrices des colonies
ü'Etretat et de Gonnevile y assisteront.

l®ai»8osi85eSde l'fiHseigiirmcnt
ps'imaiB'e de la Sefnc-Snièrieuce
Sont nommés instituteurs ou institulri-
ces : L . . -
Aüjointe A Graville (Centre), Mile Dubuc, ad-
jeinte a Yport, en remplacement de MmeMarlin,
née Moyco,mise en congé sur sa dem&nde(poste
supprimé).
A Elsinhus, Mile Coquin, adjointe au Havre
(Beanmarchais),cn remplacement de MileSoyer,
mise on congé sur sa demande.
Adjointeau HavreiBeaumarchais),MileQuevil-
lon, adjoinle a Graville(Centre)."
Adjointe a Graville (Contre),Jllle Mondurier,de
Vatteviile-la-Rue.
Adjoint au Havre (Fleurus), M. Alexandre, ad-
joint au Havre iMassilloo). en remplacement de
M. Laporte, sppeló au S.M. *
Adjointau Havre (Massillon),M.Ferrali, adjoint
a Sanvic J.-Ferry).
Adjoint a Sanvic (J.-Ferry), M.Lucas, adjoint a
Saiat-Jouin-sur-Mer.
Adjointe a Sai»t-Jouin-sur-Mer(gargons), a li¬
tre provisoire, MtieRohée. intérimaire.
Adjointe a Oissc-1,MiteCtrisy, adjointe au Ha¬
vre \FIeurus, gargons), en r mpiacement de Mme
Bondois. admise a la retraite.
Adjoint au Havre(Fleurus),M.Saline, aussrvice
militaire.
Adjointe au Havre (Dauphiae), une intérimaire,
en remplacement de JIme Maillot, née Po'fard,
mise eu congé sur sa damande.
Adjointe a Fécaatp (hotel de Ville) gargons),
MmeKwboas, née Kervala, en congé, en rem-
piacement de M.Lefévre, appele au service mili¬
taire.

Le sleamer américain Macona, qui était
échouó sous a la suite d'un abor-
dage, a éié relavé hier après-midi par les
soins de la Compagniedes Abeilles. Ii sera
conduit dans na port et réparó ea cile-sèche
avant de reprendre Ia rner.

L'Ü.IG-LOrfl', A reiympte

OB8EQUES BE MILITAIRE
Les obsèaaes da soldat Aicida Gratte-
palcue, du Se régiment d'artiiler>e a oied,
rnobuiséaux ateliers Schneider, domicilie a
G'infreviUe-l'Orcher.rne de ia Pècherie, citó
Schneider, auront iren le samedi 3 juin, a
10h. 1/2, a I'Hospice Général, rue Gustave-
Fiaubert, S3bis.

S. CAiLURD, DESTIBTE,17,fütSsrlsTtó81»

FAITS LOCAUX
Henri Benneioi, S6 ans, ouvrier charron. a éié
trouvé pc-ndu mercredi après-midi. dans son do-
mi' iie, 9, tue des Rempails, au 3' étege.
D puis la mort de sa femme, en avril dernier,
Besnetot s'adobnait a Is boisson, le dimarche
principalemeot,et, torsquM!se Irouvait sous l'em-
pire de t'ivresso, ii disait a ses enfacts : « Je me
pendrai ei vous irez n l'Hospice.»
Mercredimatin it ne se rendit pas au travail.
Après déjeuner, ayant él<igné ses enfanis, ii mit
son iriste dossein a exècuticn. Ce int son gargon,
agé do i2 ans, qui Ie déeouviit, mais trop tard, la
niori avait fait son oeuvre.
Bmneiot isisse cinq enfanls, l'alnö a 12 ans et
Ie plus jeune 3 ans. M. Givsk, commissaire de
police, a procédé a ï'ecqjête ó'usage.
—Etant ivre mercredi soir, Hatned ben Aldel
Kader, SX ans, jourr aiier, demeuranl rue de la
Gaffe,33.chercha quereile a Fun de ses eompa-
triotes. Tabaai Aii ben Mobamed,23 ans, demau-
rani rue du Grand-Croisssnt,28, et lui planta son
eouteuu dans la partie la plus charnue de son in¬
dividu.Le biesaé dut être transporté a l'Hospice
Général.

DONS ET SOUSCRIPTIONS

Saélété irangaise die SeeaiivH
aux Bleeséa SSilltairefl

La 3' listc de3 souscriptions pour secours aux
habitaiiis des villes et vtilsges libérés a été pu¬
bliée daas to journal LeHavre du 31 msi 1917.
Gene liste, qni comporle de nombreux dons en
nature, fournit une somme do (o,éö.*;francs.
Letctsj au 12maiétaitde24,456francs,

THHflTRES_«G08GEflTS
Grand-Thêêtre

Powp Ia Craix Roiiie rsaiMim
La soirée do gala de samedi 2 juin, au
Grand-Théatre, donnée an bénéficè de la
Croix-Ronge roumaine, s'annonce comma
devant être trés Irillante. Toutes les pre¬
mières loges et nne grande partie des bai¬
gnoires et des fauteuils d'orchestre ont été
déjAloués. Ou ferait bien de s'assurer 4 I'a-
vance d'une place.
Le programme de cette soirée comprend!
nne première partie composée d'une allocu¬
tion de S. E. M. Djnvara, ministre de Ron-
mauie ; de BaUaiès roumainescomposèes et
récitées par MileVacaresco; des poésies di-
tes par M.de Max, et de musiqae par Mil©
YvonneGallet MM,Franz et Boskoff.
Le spectacle sera terminé par le Bonkommt
io.dis, comédie deHenri Murger, représentéo
par MileN:zan et MM.Deheflyet Sibiot, d©
la ComédieFraugaise.

Folies -Bergère
Ce soir vendredi 4 8 h. i/2, débats de la
troupe Charley, le grand succès de fou-rire
La Familie PontBiqnet,3 actes liilarants de
Bisson,avec MmeGülesRaiubaut ct M.Stora
du Chatelet, M.Thirial, MUeMartini.
Sttnedi même spectacle, dimanche mali»
née a 2 h. i/2 et souée a 8 h. i/2.

Thé&lre-Cirque Omnia
CixtéiKia ^mKkia-PaKhfe

Anjourd'hni vendredi soirée 4 8 h. i/2,
avec MAE6ÏSE; La Validede.la Haute Vózere;
Grospoutot mcnt de divorcer ; Le Periscope
de Rigadin.Pathè-Journalet actnaliiés.
Locationouvtrte.

Select-Palace
Cesoir 4 8 b. i/2, debuts du nouveau pro¬
gramme : ©iIjdmS les Korts I ; UnNau-
frage ; LesFutncésdeBill ; LeJaponModerne;
LesDernières Aclimhtusde la Guerreau jour
lejour ; Quelquespnits détails. Au cours d®
la representation, débnts des attractions :
fca Belie Oteriia et sou danseur dans
leurs extraordinairesdansis espagnous.
Location ouverte de 10 h. a midi et da
1 h. i/2 4 5 h.

KURSAAL Gisiéma22, rue de Paria

VE.VOREDI,4 8 heeres du soir
SAMEDI,Spectaclepermanentde2 il.1/2a7b»

le soir, A8 heures
Dimanche, Matinees, a 2 h. 1/ï et 4 6 h.
1© soir ü 8 beures

LA MAISON DU SILENCE
GrandDramo

La Main TénébPeuse
Drame

'2-EpisodedeCHARL0TET L0L0TTE
GRAND SUCCÈS

P 1 11ij n II'T CHATIMENT
y M U If 1y si I de la serieFORFAITURE
LES VAmPlBES, 3»»épisode

OLYlrll
/4.ruetd.'Larue

L'HIGL©M
d'après le chef-d'oeuvre
d'Elmoud Rostand

LeCcrcierouge.-PathéJournal

§ulküa iss (Sdsiétés
Charabre Syndicale des Dessinateui'M
(GerciiiFrankliu). —La prochaine réunion ami¬
cale dos de sinaleurs aura lieu öimanche pro-
cbain, 3 juin, de 10heures a 11h. 1/2.
Ordredu jour : Correspondane8,' Organisalioa
des cours professioanels. Questions diverses.

Prévoyants de I'Avenir (1498'seclion, Ger-
c!e Franklini. — Recette measuelie dimanche
p ochain, de 9 heures a 10heures, salie 7 au 1"
étage.
Société de secuurs mutacls des em¬
ployés d'eurcepóts rt similaires. —Reunion
mensuelle, dimanche 3 juin, a l'ilótel de Visie,
salie L a onze heures du matin.—Paicment des
cotisations.
Pupllles de l'Ecole publique. — L'oeuvre
de pupihes et l'école publique Orphelins de la
guerre tiendra fon assemblée générale demain
sarnedi,a.6 heures du soir, dans une sSlle do
l'Ecole primaire supérieure de jéunes filles, 13,
rue Joinville.
Les souscripieurs et amk de l'OEuvre soal
cordialement invités a y assisler.

Union Fédérale dc Tir. — Dimanche pro-
chain 3 juin, séance de tir a longue distance [230
metres, amies et munitions de guerre), au poly¬
gene du Hoe.
Les exercices commenceront 4 9 heures pré-
cises.
Les Eclaireurs de |Fra«ce(L.E.N )—Réunion
ce soir.i 8 h. 1/2,Hotelde Vilie.saileB.— Rapport
sur Ie camping üOcievüle, discussion sur ies
examens d'éclaireurs de secocde ciasse.

Société Iï!ivral*e de Tiuvtboars et Ctaï--
roiis ét d'Educaiion militaire. — Les so-
ciétaires sont priés d'assister a ia répétition qui
aura lieu ie vendredi 1" juio, a 8 houies du
soir, au siège soeial, 4, rne Pa'fray.
Les repetitions ont lieu Ic marui et vendredi
de cheque semaine.

§ulkiis iss fgpülts

Havre Athhlic Club.—DimaDche3 juin, a 9 b.
précises, entrslsement ponr les membres du HAG
(lootbafi),sur le terrain da la Cavée-Verte. Les
jeunes gens des classes 19et 20 sont spéciaie-
ment convoqués.

ÜiïluMBREBIOSALE
T.. . . . i i«-F

Salnte-Adresse
Chienserrants. — Le Mairede Ssinte-Adressos
l'honneur d'informer ses conoitoyens qu a parlit
de ce jour. 1" juin, l'arrêté municipal du 3 sep-
tembre 19:0 ooncerniht las chicns erranls ou «■
pourvus de collier sera rigoureusement app.P
què.
Allocationsaux familiesdesmcbilisés.—Lepaic¬
ment des allocationsaux families des mobi isês.
aura lieu a ia muria de Siinte-Adresse, Ie luüd»
4 juin 1917,a 2heures du soir.

Sanvic
Pavementdesallocationsaux familiesdesmobl«
lists. Le payement«es allocationsde l*Etat
pour la périodedu 8 mai au 4 juin,
lieu a la perception,31, rue SadiGarnot,lundi
prochain,dansl'ordresuivant:
N" l a 800,de huit heures et demle 4 onze
heures; . , . .N"8ol a 1,693,de treize heures et demie a
seizeheures. , ...Lesintéresséssontpriésde se présenterle jont
fixéet auxheuresindiquées.
Lespersonnesquiont présenté une demands
depuisle dernierpriesaentdevront prendre leur
certifleat d'admiisiona la Maine, lundi, a
15heures.Touttfois.lesdegi.Wdesf.ftitesen
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des appels du mois de mal n'ayant pu Clre exami¬
nees par la Commission, les allocations s'y rap-
*,ortant feront l'objet d'un état spécial et les fa-
itilies seront avisöes dn jour du paiement.
Palement des allocations au» réfugiés — Les sllo-
jetions aux réfugiés seront p-.yues a la percep-
l.ion. 31, rue Ssdi-Carnot, mardi prochaiu, deneuf
es a onze heures.

vülc-Salnte-Honorine
'litaire beige. — Dimanebe 3 juin. a
cUes. grande soirée dramalique fia-
rofit du « Dubbel'je beige ». Le « Dub-
-e » permet aux eofants du pays occnpê
leur santé et leurs forces par queiques
as de séjour en Hoilande.
t xéculera :our la troisième et dernière fois

lè"3rame a suecés Vergeven en Vergelen(Pardonce
et oublie), ct la comédle De Parapluie van M.
Èranters.
Le Gercie d'Eludes Musicales du Havre, sous Ia
öirrctiqp de M. Van Hoorde, prètera son gracieus
concours.
Uae quête sera faito aa profit do l'oeuvre préeo-
nisée.
On peut se procurer des cartes a I'avance : Re-
servées, 1 fr. 68 ; premières, 1 fr. 13.
—I.e C. M. B. a eu l'honneur, le dimanebe de
la Penh cöte, de recevoir M. le capitaine Gsrds et
son compsgnon le lieutenant Arcari. officiers ita-
lieii». lis etaient envoyés par leur _gouvernement
auprés des armées aüiées pour mit.ux faire con-
ncï retoutt'effort iiafien dans celteguerre sanspa-
rcille et pour resserrer encore les liens qui unis-
i sent les champions du droit et de l'honneur.
Et on effol hcaucoup ne se rcndenl pas suffi-
sammont compte des énormes diffiauilés que
rencontrent les troupes italiennes dsns leur
gu rre de monfagne. A 3,0C0metres d'altiiude oil
il faut tout hisser et trainer a bras d'hommes, ils
ont combattu un ennemi tenace et l'orlement rc-
tranché. La partie cinèmatographique de la so rée
a hts-sé sous ee rapport une excellente impres¬
sion sur les soldats beiges.
Le lieuteuant Arcari prit ensuite Ia parole et,
dans une allocution sussi vlve que logique, il
mil ea plei-e lumière l'honneur de l'ltaiie. sau-
vegardé par sa separation des Empirts cetttrnnx,
agrandi par son raliiement a la cause de la Bel-
giqite et des atliés.
De vifs applaudissements interrompirent fré-
quemment l'orateur et manifestèrent la grande
sympathie des Beiges pour l'armée et la nation
Italienno.

Roue!!es|
Conseil municipal.— Session de mai. — Les mem-
Bres du Gi.osi'i municipal se sont réunisle 29mai,
a 4 heures du soir.
Etaient présents : MM.Gaudu, maire ; Bandry,
adjoint ; de Mootgeon, Poupel, Gouiilard, Lecour-
tois. Lambert, Ternon. Téterel.
1. Lescomptes du Bureau de bienfsisance ont
éié sdoptés après examen.
2. Les demandes d'.xdmission sur les listes des
tieiiiards et des families nombrenses ont requ uu
avis favorable.
3. Le compte administratif 1916présenté par M.
te maire, a été approuve.
4. Les budgets additlonnel (1917) et primitif
11913 ont été étabiis au cours de la séance et le
budget des chemins vicinaux adoplé sans obser¬
vation.
Bureau de bienfaisance. — La Gommission sdmi-
HisliKlive dn Bureau de bienfaisaDce s'est réunie
te mardi 29 mai, A 2 heures spres-midi.
Etaient présents : MM. Gaudu, maire ; Coque-
rel, ordonnateur ; Georges Gouiilard, Henri Le-
couriois, Ettgène Poupel et Marius Friboulet.
M. le maire a procédé a l'installation de 51.Pou-
pe! et de M.Friboulet, nommés membres du Bu¬
reau de bienfaisance, en remplacement de MM,
Gonnier. döcédé, ei Roland, démissionoaire.
Le compte administratif 1916 présenté par M.
Coquerel a été approuve a l'unanimité et les bud¬
gets addilionneliOt" et primitif 1913 étsblis au
eours de la séance.
Avis favorable a été donné a une demande d'as-
sistar.ee aux vieölards.
Avis favorable (avec réserve) a été donné a
une demande d'admission sur Ia liste des families
Eomhreuses.
D nx demsndes d'augmentaiion du taux des
iHoestions pour families nombreuses ont été pri¬
ces en consideration.

Barfleur
Excursion. —Dimanehe dersier la Soci été coo¬
perative La Ruche des éiabHssenaents Schneider
Irganisail avec l'autörisalion des autorités hri-
Jat niques une visits promenade a travers 'les
camps miiUMres d>s troupes arglaises et austra-
iiefities a'Hatfi -ur et de Boaelles.
I)è' deux heures de l'après-isifli un grand nom-
bro de sociétaires, que nous eslimons a plus do
360, se trouvalcnt rcunis au siège social dela So-
ciétó-
A i'enlréedti csmp, prés de la halte d'Harfleur,
un officier anglais et queiques guides repurent ia
Soc été el ia visite commenca. Cbaeua put re-
marqticr, a cóté ('es instailntions pratiques et
modernes, la prop eté ct l'ordre m.'thodique qui
ont fait de ces camps des modèies d'organisalion
militaire.
Grdces l'amf bilLó du commandant de Ia 1" di-
vi'.io» auslralieune, une charmante surprise fut
résc-rvée aux visiteurs qui purent assister a un
concert dont l'exécution artistiqne fit bonneur
aux musiciens australiens ainsi qu'a leur chef
disiingué.
Une q'-ête, fatte pendant cetle partie musieste
par queiques jeunes liites accorcpagnées. produi-
sit jolie somma de 58 francs qui fut versée au
profit dos Groix Rouge anglais - et Austraiienne.
Le concert terminé. les musici us conduisirent
les sociétaires au Restaurant des Ailiés oü les
musiciens exéc tlèrsnt la Marseillaise. Puis, dans
une sfille paree pour la c.rconstance, une colla¬
tion fut serv.e a tin gram! nombrc do sociétaires
qui lermifièrcnt ainsi agrêabicmcnt ia journée.

RollevSiie
Fcire. —La foire öite de Salntc-Clotilde se tien-
dra tians cct;c commune le lundi 4 juin.
— —— — —

B1BLIOGRAPH1E
Notre conf'èrede ia Dépêche de Tiouen,M.Pierre
Varenue. vi-s t de f.irc paraitre uce pièco en un
acte, Syivette ou ie devoir domestigue qui, jouée a
diffft.entcs r<prises 8 Rouen a ootenu ie plus vif
el 1c plus P g.time succes.
Gelte jöl^e picco, ccrite « en marge » de la
guerre, ingéoieusemest construito et d'uno ac¬
tion rapide el émouvante, no peul manquer da
triaire aux artistes et aux leitrés normsnds, d'au-
lant qu'elio est déticieusGaiert présertée par le
maitre impriuieur Lueten Wolf, Cdileur, rue
Pierre Gorceiiie, a Rouen.

lteiniH (i" Aoü-3i Dèoembro 1914), par
Jules pomi£B. — 1 volume in-16, 3 fr. 8 —
Payot et C-, Paris, 166, boulevard Saint-Ger¬
main.
L'heure n'est pas encore venue d'écrire l'liis-
toire compléte des crimes de l'Atlemagne au
cours de la grande guerre, mais il importe d'en
preparer les éléments.
Tel est la but du volume de Reims : |i,r Aoüt-
31 Déccmbre 1914), que nous donne Jules Poi-
rier, que ses travaux antérieurs classent parmi
nos écrivaias auto.isös.
Ge n'est pas l'histoire complete du drame dont
Reims est le Hi,aire depuis 1914, e'est i histoire
des cinq premiers mois, unc sorto de prologue
qui nous initie a la vie de Reims pendant le mois
qui précéda l'occupation allemande, qui nous
raconie cette occupation et !a bataiile de la Marne,
libératiice de Reims, récit inédit de eet événe¬
ment qui joua un si grand róle dans les deslinées
de noire pays, puis la réoccupaiion de Reims par
les Francais et les trois mois du drame au cours
duquel la cathédrale fut massacrée et la ville a
peu prés réduite en cendres.
Le bitan qu'éiablit ce livre suffit è faire connal-
l'Oiuvre allemande, biian do douleurs, bilan de
deuils, bilan do ruines, qui font de Reims ia gran¬
demarlyrode cetlegaerre.

Les Idéanx de I'Oi lont, Le Ré¬
veil Japon, par Okskura, traduction
de Jenny Serruys, preface de M. Auguste Gö-
rard. ancien ambsssadetir de France au Japon,
4 votume ie-S» : 4 fr. (Payot et G', Paris, 106,
boulevard Saint Germain).
Sous ce litre se irouvent réunis les deux prisei-
paux ouvrages de l'auleur. Le premier est une
étude hiStorique et critique des idóaux de l'Orient,
dans Ia philosophic, la religion et l'art du Japon.
Le second, intitule Le Réveil du Japon , est un
sp reu historiquc, se basant sur le premier et ré-
sumant la vie nationale du Jspon moderne, de¬
puis la fin du régime des Tokugavva, j'usqu'a la
guerre russo-j ponaise. L'auleur est un écrivain
japonais, mort ea 1913, qui fut par son action et
son enseignement, par l'ocuvre de sa vie et de sa
pensée, utt des esprits les plus reprêsentstifs de
Ia véneration actuello du Japon.
L'ceuvre d'Okakura est précédée d'une intéres¬
sante introduction de M.A. Gérard, ancien ambas¬
sadeur de France a Tokio.

Avis au Public
Dans la but el'enrayer la speculation et
la ie:! te de ses Lalts concentres a ties prix
exagérés,

LA SOCIETÊ

NESTLB
a l'honneur d'intormer le public consom•
rnateur qu'elie a flxé les prix suiv&nts
peur la vente au détail :
Lait concentre sucré

non sucré ;» »
1'05 iaboite
1' 69 ,

Les frats spéetaux (port, camionnage ,
taxes d'octroi\etc.) que les dètaillanls ont
quelquQfois a leur charge peunent justifier,
dans certains cas, une majoration des
prix; tout efois cetle majorat ion ne saurait
'er 0.S0 centimes par boite.

bourse:de
SJ .13AI lOl?

PARIS

MAROHE DES CHANGES
Londres 27 13 »/» a
Dtp eraark 1 62 1/2 a
Espagne 6 51 »/» a
Hoiiande 2 33 1/2 a
Italië 80 » » a
New-York 5 67 1 2 a
Norvè.te 1 C6 1/2 a
Portugal 3 50 »/» a
Petrogrado... 1 49 1/2 a
Suede 4 70 »/» a
ttsse 112 13 a
Canada 5 67 1/2 it

27 18»/»
1 66 1/2
6 57 »/»
2 37 4/2
82 »/»
8 72 4 2
4 70 1,2
3 70 »/»
4 54 1,2
1 74 » »
114 1/9
5 72 1,2

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 31 mat. — Roger ARNAL, rue de Norman-
die, 196 ; Madeleine DEVREZ, rue Gui Isume !e-
Cov.quérant, 9; Robert MARGilANDEAU,rue Fré-
dérie-Sauvsge, 33 ; Simonne CO'JBERT, rue
Labédoyère^i ; Suzanne LACtïERAY,rue d'Aprés-
Mannevilki™, 2i ; Lucieane LE BAIL, rue d'Edre-
vilie, 26.

DÊCÈS
Du 31 mai. — Eugène VILLARD 51 ans. maitre
VolliT, rue des Ormeaux, 12 ; Denise BRILLAT, 4
ans, cours de ia Rópubliqae, 36 ; Jean BÉGAM,57
ans, sans profession, Hospice Général ; Martin
P1M0NT, 60 ans, employé, rue d'Etretat, 443 ;
Henri BENNETOT, £6 nns, charron, rue des 11m
parts, 9 ; Aadree MASSON, 3 ans, rue Emile-Re
nouf. 68 ; Louis PELLEV1LAIN, 1 mois, rue de
Zurich, 83.

MILITAIRES
Alcide GRATTERANGBE,soldat au 5' régiment
d'artilierie a pied, domiciiié a Gonfreville-i'Or-
cher ; Thomas TAYLOR, 42 ans, soldat anglais,
hópiial angisis, quai d'Escale ; R. TAYLOR,25
ans, soldat anglais, hópital anglais, quai d'Escsie.

ElpÉoialité fl» Kfrvi.il
A L-ORPHELIME,13 15. rue Thiers
£eu53 e@m9lot ea it treurea

Sa; Stssaacis, -isracsrr.nnnetnlttèa au aeuil porta 4
ito iar a aomictie
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PROSTATITEetsuitesdebBLENN0RRA6!E
Tiaiteme.nl special s»rïs médteaments
Réstiltals tonjours positifs eo que'ques semaines.
Puisse cetavis pubiié suivact Ie désir denom-
brf-nx m.-it'des traites et gnéris éirs un réconfort
pour les afiiigés decette-maimlieordinairement rebelle
a H1 SflSFT ao''eké, (Oiisulte seuleraent les
L* u LiJMJis ft KEKticERis, del a4h.,
et les VBNDREDis. do 2 a 6 h. les autres jours
étaot affi-cu-s fttix trnttf-ments scéciattx dé la ciini-
qtte. Accidents du traoail et Radiographic, tous les
jours. 7, HUE Till LEAS.

LmAVISdeLEC13gentlarifésifr.ia ligae

Mortpourla Franco
Vous êtes priê d'assi-ter au service reli-
gieux qui sera célébré le samedi 2 juin, a
neuf heures et demie da matin, i l'Egiise
Saintc-Anne, a la mémoire de

André HOSTI
Sergent au 239' Régiment d'InfanUrie
Decorè de la Médaille militaire

Croüv de guerre avec palme (deux citations )
décédé le 6 avril, a I'Sge de 24 ans, des suites
de ses blessures a l'ambulattce de M. .. et
inhumê provisoirement prés du front.
De Ia pari de :
Af»"et M. A. TETRELFils, sa mère et beau-
pèrc j
oeuoe RALFiLATRE,sa erand'mère;
IH. et k™ Ferdinand MARIEet leurs Enfants ;
M. et lil""Raoul BOUVIER;
R. Louis VAUD0UET,uiaréchal de logls d'ar¬
tilierie, veiufll' m nt au -ront ;
R. et at™ Louis OUJOURet leurs Enfants;
M et Ut™Paul LAFFiTTE;
U. et Of»'André LAFFITTEet leur Fils,
Et les Amis.
Le présant avis tiendra lieu de lettres
da faire-part.
—— STT&

Mortspourla Francs
Vous étes prié d'assister 4 la messe qui sera
célébrée le samedi 2 juin, a huit heures, en
l'Egiise Saint-Michel, a la mémoire de :

Marius-ffiarle 6RESCIANI
Sous-Lieutenant au 126' d'Infanterie

tombé au Champ d'honneur le 17 avril 1917,
a t'age de 26 ans,
Et de :
RodoIphe-SSarleBRESGiANI

tombé au Champ d'honneur le 11 mai 1915, it
Page de 20 ans.
De Ia part de :
IS, et ia"6 C. BRESCIANL,leurs pére et mère ;
M. Max BRESC/AUi,c»p«rat au 129° d'infaffltc-
ri ■; Mll,sMarie-Louise,Denise, Martha, Marcello
BRESC/AF/, ruts f ore cl. fcears ;
Des Famiiles BRESC/AUi'te GusstaFa, DES-
R0QUES, CHANCEREL, H. HKEBiQUE,OttRSEL,
LE BERTOIS, leurs oncles, tantes, cousins,
cousiiies.
Le Havre, 3, rue du Docteur-faire.
Le présent avis tiondra lieu de fairo
part.

TTtlë!»)

M"' Eugéne VILLARD,née COQUELiN,sa veuve;
bh Eugime VILLARD,prisotmter de guerre ;
M><°Alice VILLARD;
M. Pierre VILLARD,scs enf ants ;
M. et IS"' Georges NOISEAU, leurs enfants et
petits enfants . M. et M"~-Alexandre VILLARD,
et leurs Enfants ; M. et M°" Georges VILLARD;
M. et IS'» Charles LE CANN, née ViLLARD; lil.
et M'<"Edouard BURGER,née ViLLARD; M. ei
M**>MauriceBARB0U,née VILLARD,et leur Fils ;
M'u COQUELIN,ses sceurs, Lères, belles-toeur.
bcnux-fi ères, xeveux et pieces ; Les Famiiles
LERMENIER.HÉR0U,COQUELIN,LEGRIXei ies
Amis.
Oat Ia douleur de vous faire part de !a perte
cruello qu'ils viennent d'épreuver en la per¬
sonae de
Monsieur Eugène ViLLARD

Maitre Voilier
décédé le 31 mai 1917, a 6 heures du malie,
dans sa 52s année, muni des Sacrements de
l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et iDhumation, qui auront
lieu le samedi ■'juin, a quatre heures du soir,
on l'ógflieo goiefo-lano, ea paraiose»
On se réunira au domicilo mortuaire, 7, rue
Ghaptal.

Prieiïisa?oirIs8w SssonAsa!
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, la présent avis en tiendra lieu.

Société des Saaveleurs de Ia Ville et de I'Arron-
dissement du Havre

Les Sociéfaire3 sont inform-s du décès de
M. Martin PIM0NT
Membrc participant

el sont priés d'assister 4 ses convoi, service
et inhumation qui auront lieu le samedi 2jutn,
a seize heurc3 troste, enl'égiiseSaint-Viueent-
| de-Paul.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Etretat. Ü3.

Le président,
(2531) L. DERO.

el Madame A.M.Auguste PEPIN, pharmscien
PEP/N ; M. et M" Alfred BERY;
M. Georges V/AQUANT,pnarmacien:
Mn" Marie et Cécile PEPIN;
MM.Joseph et Jean PEPIN,
Mn' Simone WAQUANT,
Et ies Amis,
Ont ladotilenrde vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
v Madame veuve PEPtN
nee Claire MAILT. E

décédée le 21 mai, dans sa 75» année, munto
des sacrements de l Eglise, en son domicile,
a Ermenouville (Oise).
L'inhumation a eu lieu Ie 21 mai.

PritzDientenrisrisesiesonkml
II ne sera'pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

t (2i29)

M. Ernest CAPRAIS,ses Enfants, ét téuté la
Familie, remercient les personnes qui ont
bit-u voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
MedameErnest CAPRAIS
Née Méianie-Armande-EliseMALARD

M" Fernand CHENU,née C0LL0MBE,et la Fa¬
milie, rensereient lts personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de

MonsieurPernand-MarcelCHENU

i

M. et M"' Pierre GAUTIER,née DEBANNES,
leurs Enfants et Petits-Enfants; M et Af"' Arthur
DEBANNES,ieurs Enfants et Petite-Fiiie ; la Fa¬
milie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Arthur DEBANNESpère

nerveus:

4 a 6 par Jour
Adoptêss par Hêpitaux. — 3fr. Flac. de 100.

Marégrapbe

PLEIMEICER | is
0 h
13 h.

dq &«' Juin*
4 - Hauteur6 ° 55

SASSENIER
Leverdu Solell..
Couc.du Soleib.
Lev. de Ia Lune.
Cou.dela Lune..

3 h 34
49 h 43
15 h 30
1 h. 9

P.L. 5
D.Q.12
N.L.19
P,Q. 27

inin

6 » 60
2 » 50
2 » 30
a 20 h. 16
a — h. —
a 3 h. 25
a 12 h. 9

(»)Heure ancienne.

BAG A. VAPEUR
ENTRS QUSLLEBSUF ET PORT-JÉROIKS
Frensier öépart eta Qciiiebeuf a 6 Mures aa matlo
(Jcrater dêpart de QoilSbenf a 7heures du soir.
Prenier oepart do Port-JérOmea 6 heures 30 dn aaa-
tlu, denstsr dèpan de Pcrt-ierOiue a 7 h. 30du mir.

SHo is de Juin
6, Arr. do 7h 20 a 9 h.204, irrSt tonte Ia jnnrcêe.

2, Arret teute la journêe.
3, Prtm. U»p 7 h. —au
Dera. fcêp. 5 li 3Dsoir
4, Prem. dep. a 7h 45m.
Dern. soir 6 h. 15
8, arr. de6 ü. 35 . 8 h. 35
Dem soir. 6 h. 50

7. Arr. de Sn. 5a 10 h. 5
8, Arr. de 8 h 5Ua .0 h. 50
9 -.rr. de 9n. 30a 11> 30
10, irr. de 10h 20a 12h.20
11,Arr. de Uil 5 a 1 h. 5
12 Arr. do ISh.— a 2 h.—
13, tas (i'arrst.

Pendant la journêe d'arrêt mensuolle,
assure par un canot.
* Heure ancienne

1« service est

BULLETIN DES HALLES
ilALLU DE KO.VÏTVÏLLSLRS
Jeus i 31 Mai 1QÏ3

(Tèléqrmme de nctre Correspondent)

— sacs de blé de 100kl! . . . .
Prix du pain (Taxe offieielle)
le kilog.
— s. avoina de 78 kil
— s. seigie
Beurre Ie 1/2 kilog
OEufs, la douzaine

COUBS

PRÉC.

0 45

3 25
2 73

0 45

3 50
3 —

»—»—-» —
»

VENTESPU6LI0UES
II sera vendu samedi matin 3 juin a Ia
8ALLR 'ÖES VEBITES, rue

■Vietor-Hugo :

UNEYOITUREOliarreftssngloïssiégère
(24! iz)

Denaain Samedi A tl Iieui-es, ilsera
venclu devant l'KHötat ties Ventes,
62, rue Victor-Hugo :

4'

Etat de Marche |24z6z)

CODIItllSSAiRES-PRISEURSDUHAVRE
Succession HUE

VENTE APRÈS DÉCÈS
ïVtto Cotspé, garni do drap vert, le
samedi 2 juin 15)17, 4 II h. 1/2 du malin,
devant 1'flmel des Ventes du Havre, 62-64, rue
Victor-Hugo.

Argent comptant
Requêle des hériliers.

A la suite : ün autre Coupé, garniture drap,
avec lanternes ; une Voiture a 2 roues, genre
charreite anglaise. 30.31. ijn

CQHl'SSaiftES-PRrSEüRSDUHAVRE
Vente de linge et Bijoux

Le Samedi '2 .ïaiu 1917. 4 deux heures de
l'après-midi, au Havre, Hotel dos Ventes, 62 et
64. rue Victor-Hugo, 11 sera per commissHre-
priseur, procédé a U vente pubtique de liugo et
hijoux dépeadant de ia succession bénéficiaire
Herbeiin et consistant en : moatre or a remon¬
toir a anere, secondes indépendantes, chaiue or
avee anneau et médaillon orné d'un brillant, ba-
gue or briüant, épiogles de cravate or briilants,
bourse méial, lisgo a usage d'homme.

Argent complint
Requêle des hérrtiers.

Etude de M° LE ROUX, notaire au Havre, place
de l'B6ttl-de-Vil!e, n° 20 (successeur de M'
FAVRE et HELLOULtf).
La VENTE MOBILIÈRE A Harfleur, rue
du Dooteur Follm n° 7, annonoéo pour le
Dimanehe 7 Juin '1917. n'ani-» pa» lieu,
ce mobilier ayarst été vendu de gré a grê.

12Ü5j

AVISDIVERS
A PERDU ISO fx*.
en billets de lOO et&O fr,
de l'Octroi de Rouen a la rue
de l'Observatoire. Celui qui

s été vu ramas8ant cette soatme est priéde la rap-
porter, 7, rue Bazan, 3* étage, centre recompense.

(2421Z)

PS7RMT cli,eB Be'ger Mallnole
f Idle 1/ II répondant au nom de Rip, le ramener
r=e Victor-Hugo 118.
A VEM»BE, Grande Cuisinière de
Restaurant , rue Victor-Hugo, 118. (2i3oz)

Prière a la personne qui a oublié
une CTAJSJiME dans nos bu¬
reaux, de bien vouloir venir la
réclamer 11», boulevard

de Strasbourg,

au bureau du journal.

llêeanicicns, de pré-
férence counaissant l'aufo-
mobite somt diï-
SlARiDÉS. S'adresser

(2103z)

18 ans. parlant an¬
glais, desire Place
de Vendeur ou lie-
presentation

Ecrire LEVASSEÜR, poste restante, Bureau cen¬
tral. (2423z)

JE3KE1111
ÜNBONMENÜISIER
muni d'exoeUentes
références

Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

[ desJOMLIEBSetunMéoaniöien-Condyoleur
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

mim Toiiriieurs-0t!tHl8urs
P! I ^ I ® flf (bien payés). Atelier des
8855SHWizsi, obus aux TrCfiteiies.

S'adresser a M. HENRY (Nouvelle Bsinet
»—2 jn (2496i

DESMAQ0ÏÏS
S'adresser aux ENTRE¬
POTS FRIGORIFIQUESDE

L'UNION,quai de la Gironde. (240i)

TRAW4MT
roup Le Havre
UiiGommisdaDehors
sérieux, dégsgé d'obliga •

tions mititaires, au courant de Importation et de
l'tmnortalion capable do rédiger des declarations
en douane. Bonsappointements. situation assurée
et d'avenrr. Ecrire VAS1LIEFF,bureau du journal.

(2.00Z)

II1111

IEP8H
S'adresser, 39, route Nationale, Graviile.

p| HC1|1||CCHA^pERooGUISNIER
III!ilElHHt Bonsaipointsments
94,rue Thiers,lematin. (2424Z)

01DEII8IEunJenneHommsde 14 a 15 ans, pour com¬
merce et courses. S'adres¬

ser LEMARIE, représentant, 17, rue Piedfort, le
iet n de 9 heures 4 midi. (24S2z)

MAISON D'ALIMENTATION
de suite pour Sacvic, nne
bonne Gérante, trés com-
roereante, ayant cautionne-
ment et de sérieuse réfé¬

rences. Prendre l'adresse au bureau du journal.
(2508)

dames ou demoiselles, ayant
banne êcriiui e
sont DIMANDÉS

a la CHEFFER1E DUGENIE, 76, rue du Général-
Galliéni. . (2431)

PERSONNE de
confiance de 28 4 35 ans
enmrae surveillance pour
maison de relèvement de

jeunes filles. Surveilier cutsine, buaodexie, repas-
sage. S'adresser de 1 b. a 4 heures, 19, rue Mare.

1.2 <23'.i8z'

écrivanl et chiffrant bien
BésiroPETITEPLACE
»E BEHiEiSkU

Ecrirebureaudujournal,4MmeROUSSEL.
(250lz)

SIDill

JUREFEMME
SlWO-mCTYLOGIUPHE2K.
eet tlemttndée par maison sérif use de la place.
Adresser deaiande et références 4 M. A. LE-
CANU, bureau du journal. (2427z)

Ondemandeitne bonneVendeuse
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2425)

tine Jenne Fille de 14 4
45 aas pour appreiidre to
commerce et an Jenn<- |
Homme pour les courses

et le neltoysge du magasin. Prendre l'adresse au
bur?au du journal. (2422)

01DENUDE

01DEM1DEUNE BONNEh tout fafre
tie 14 a 15 ans. S'adresser a M. MERK, 237, rue
de Normandie.

0\'DÉSIfiELOURpour une Jeune Rileet un enfant Pms uae
ferme a proximité du Havre UNE CH t.HRRE et
3 LITS dont un d'eofaat, nourriture simple, sour
ies roots c!e jitWlet et aodt. Pris medérés. Ecrire
Mile JULIETTE, bureau du journal. I24l3z)

Etndfi de iVIE.MÉTRAL
Ancien Notaire, ancien Greffier au Havre
5, rue Edonard-Larne - (au 1" étage)

Centre de Documentationdes Affaires immobilières
" Commerclales et induslrieUes "

1 — Courtage Vmmobtliep

VenteetAchatde PAVILLONS
Maisons de Rapport, Terrains.Fermes.etc.

Stade
»E FONDS
p. il Ed,mond SAINT-

II. —
CESSION
Suivnnt acte s. s.
JOIIE, commergant, a rendu <4M»» LESSK-
LIN-MALANDAIN sen Fonds de Commerce de
Café-Débit, avec 10 chambres mcublêes, qu'il
exploite au Havre, rue Victor Huge, n' 160.
Prise de possession le 1" juin 1917, mogen-
nantprixet sous conditions y inoneis.
Les oppositions serent recues dans les dix
jours de ia deux:éme insertion, en TEtude Ed.
MÉTRAL.

Même Stade
A. Divers « FONDS DE COMMERCE » et
« INDUSTRIES », trés intéressants.
B. Redaction et garde dr Testaments et
tous Actes sons seings pri.és
C Rêgiement de Successions, Farta-
grs, Transactions.
D. « Conlemieux général. Industrie! et
de Syndicate professioneels », etc.
E. « Délaxes de loote Nature ».
F. « Courtage luduslriel, Financier et
Marittnie, etc.. etc.
G. « Arbitrages amiables ».
II. « Consultations de tontc nature ».
TOUS LES JOURS (de 10 h. 4 11Ü.1/2 et
de 3 a 5 heures).

Kil dejnande a louer de suitaUNE CHAM&RE, use
Cuisine oil droit a la cuisine oa

_— DEUX CHAMBRES avec Cui¬
sine dans maison sérieuso — S'adresser étude
GEKARD,73, rue de St-Qaenliu. (2417)

A\J AI?I?Bfi' 4,0«0 francs peur LOUERda
Ifil Vf i'RIl suite pour une durée de trois mois
VILLAmsubléa ou BELAPPARTEMENT
avec cinq chambres 4 coueher de maitre. salie de
bains, a Siinte-Adresse. — Pieodre l'adresse au
bureau du journal.g 3lml.2j. 2390z)

DE110EmeubléssounonmoubléBS2 ou 3 ptèces, a Graviile
Saovic ou Sainte-Adresse.

Ecrire REMY, bureau du jorrpal. (2it8z)

DEliDEa lonerAPPARTEMENTou un petit Pavlion
composé de 4 4 5 pieces, de préfêrence sur la
boulevard de Strasbourg' ou boulevard Albert I".
ÉcrireEilILE, bureau du journal. (2il0)

A LOUER

UH MAGASIH
4 proxtmité de Ia Gare.

S'adresser cbez 51. VANDEVELDE,9, quai de li
Marne. »— (JOöO)

il Sill
ILOURde suiteGrandPAVILLOU

coofortablcment men<
blé, eau, gaz, électricité, grand jardin, beaux om<
brages, a queiques minutes de f'Hölel de Ville,
visible tous les jours de 3 heures a 7 hen-
ires. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

|2416z)

1
Paris, 123, 3" étage.

APPARTEMENT
5 pièces, eau, gaz, électri¬
cité. — S'adresser rte da

(S40ÖZ)

i 10111
manger. Prendre

dans maison de ferme, una
1/2 heure de Montivitliers,
denx citanibres, eabineï
de toilette, salie a
adresse au bureau du journal,

1 I238QZ)

dans maison (ranquilte
PetiteMrs Meublói
pour Monsieur seul.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2419z|
IL0I11R
Rf nil Bril öe a coucher et cui-
I;sll8 11=11 siBe> salle ® manger, fourneau
- Uil Ifll S gaz, Ie tout en bon état, est
vliSyul demandé de suite ; on prendrait
pièces sCparées. Brocanteurs s'absteair.
Ecrire VASSEUR, bureau du journal.

(2i?Szl

IirniTfinn torrubo, 4 places,i%
1 I 11 II I' HP-= Presque neuf. aveo
I Biltl Sli Ï1 Si t0']S scc - appar. a officier
I JUll I'llU francais d'un département

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

M. PERKINS
de Londres, a 1honneur d'in-
former le pnMic qu'il forme-

ra de nouveaux Cours d'Anglais le 1" Juin.
2 fois par semaine 10 fr. par mois 18, run
Léon-Buquet (au 3").

27.28. 29.30. 31. Ij (1207)

810E11r AACHETERFONDSÖEC.MI>NNAG£
Ecrire HERMANN,bureau du journal. (2i0,"z)

Appareil Pathé Concert, Machine Univer¬
sal a Ecrire, Bonnes Bicyclettes hotnme ei
dame, Machine a Coudre Singer, Appareil
Hermag; 3 13x18, Presse a Copier.
7S, rue de tMaint-Qnentia

(ï496zj■
Feuilletondu PETITIIAVHE 58

LaFauvelte
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

IIENRI GERMAIN

DEUXIÈME PARTIE

— Qui, fit le colonel surpris, ce vieux
cliauvc,en facede nous, la-bas?
— Oui, tenez, il jette cent sous su]Je
tapis.
— Je vois,eb bien !
— Ne irouvez-vouspas qu:il ressemble,
ie fagon surprenante,a une personneque
dous avonsautrefoisconnue?
— Non,vraiment,je ne voispasdu tout.
— Oh ! c'est extraordinaire,pourtantla
ïesseniblanceest frappante.
— Mais-enfin,ma chère, de qui voulez-
vous parler? demanda Destrem dont l'é-
tonnementcroissaiten présence de l'émo-
lion éprouvéepar sa compagne.
— Du baron. . . de mon. . . M.Dutertre
enfin, cria Paule, saus avoir osé dire ; de
mon père»

— Oh! c'est impossible,vousêtesdupe
d'une illusiond'optique, ou troubléepeut-
être par l'atmosphèrespécialedu lieu.
— Peut êlre, répliqua la jeune femme,
sans conviclionpourtant. . .
« Nïmporte,je voudraism'assurer.
— Comment?
— Jc ne sais trop, en interrogeant un
inspecteurdesjeux, un croupier.
« Voulez-vousessayer,monami?
— Sansdoule, si vous y tenez absolu-
ment.
— Oui, beaucoup.
Sansparlerdavantage,Destrems'éloigna,
fit le tour du lapis, s'approchad'un inspec¬
teur et le prit a part un instant.
Aprèslui avoirdéclinéson nom,sa qua-
lilé et lui avoir rnontrél'une de ses caries,
il demanda:
— Pourriez-vousmerenseignerconüden-
tiellementsur ce joueur dgé, placé R la
gauchedu croupier?
Et, d'un geste discret, il désignale vieil-
lard.
— All!M. Jean, répondit l'inspecteur,
c'est assezdifficile; nous savons 1'ortpeu
de chosesur son compte,bien que ce soit
un de nos habitués, un professioneel, si
vousIepréférez,
« Généralement,nospelitesenquêtespo-
licières sur lesjoueursde cette espècesont
assezcomplètes: mais pour celut-ci nous
n'avonsricn pu découvrirde précis.
— Levoyez-vousdepuislongtemps?
— Depuisprés de dix ans, Monsieur.
« C'estl'un des doyensde la roulette. Et
ponctuei,exactcouuneuu vérilable chro-
nomètre^

\

« 11entre dès l'ouvertnre, et part régu-
lièremenla buit heures du soir.
— Savez-voussonnom?
— Je vousi'ai dit : M.Jean.
— Oüliabite-t-il?
—A la Condamine,cbez un petit pro-
priétaire : il loueune chambre toute meu-
blée et prendses repas dans lamaisen.
— Savez-vousd'oü il venait, eu arrivant
ici ? 4
—■DeMarseille,je crois,
« Je ne puis ricn affirmer, car M. Jean
n'est pas causeur, au contraire, de sorte
qu'il est difficile,ou plutót impossible, de
lui tirer les yers du nez.
« J'ai pourtant essayé plus d'une fois,
maissans succès.
« La seule chose que je puisse vous ap-
prendre, et c'est le résutiat de mes obser¬
vationstoutes persunnelles, c'est que M.
Jean n'en a plus, je le craius, pour bien
longtemps.
« Jusqu'ó la semainedernière, il a vécu
commeplusieursautres, exclusivementdu
jeu, réalisant chaquejour un ga-inmoyen
de vingt-cinqfrancsenviron et se consti-
luant une petite réserve.
« Mais,depuiscinq jours, il perd sans
disconlinueret je*le crois mainteuant au
bout de sonrouleau.
« C'estdommage,car je le supposepar-
faitementcapable de eommettreunc bêlise
irréparable, si les ressources viennent a
lui manquer.
« Tenez,regardezsonvisage blême,ses
traits crispés, ses yeux fous: jamaisje ne
l'ai vu ainsi ; jamais nonplus ii n'a joué si
pen.
# Je parie qu'il risque soddernier écu.

— Pauvre malheureux1 soupira Des¬
trem, apitoyé.
Sur ce, remercianll'inspecteur, il rejoi-
gnit Paule et lui apprit en peu demots Ie
résultat de sa démarche.
— C'estétrange ! déclara la jeune fem¬
me, l'enveloppede mystère dont s'entoure
eet hommemefrappedavantageencore.
« Et ce nom,« Jean », c'était juslement
le prénomdu baron; voussouvenez-vous?
— Sansdoute.
— Commentdécouvrir l'identité de ce
malheureux?
— 11n'y a qu'un moyen, fit Destrem,
c'est de le saivre a sa sortie da casino, de
l'aborderfranchement en lui faisant part
de vossuppositions.
« Asseyons-nous:lorsqu'il s'en ira, nous
partironsderrière lui.
— Oui, oui, faites cela pour moi, mon
ami, repartit Paule, et je vous en serai
vraimentreconnaissante.
« Je serais désolée, voyez-vous, de ne
pas savoir exactement a quoi m'en tenir
maintenantque le doute a pénétréen mon
esprit.
« Car, si je ne me suis pas trompée,je
vondraiscauser longuementavec le baron,
lui dire qui je suis et l'arracher peut-être
&cemilieude flèvreoü la misèreet le sui¬
cidedoiventle guetter.
— Vousavez toujours raison, acquiesga
le colonel, avec un regard d'admiration
pour la générositéde sa compagne.
II se souvenait du passé, du peu de va-
leur moraledeDutertre et du ressentiment
que Paule eüt été en droit denourrir contre
i'ex-diplomate.
Puls ils üilère«ts'asseoir rers J'une des

extrémitésde la salleet se mirent a causer
de chosesiuditférentes,sans perdre de vue
le vieuxjoueur.
Les heures passèrent; Destrem s'éton-
nait de voir le vieillard tenir encore la
partie, puisque, au dire de l'inspecteur,
M.Jean devraiten être a son dernierécu.
Mais il avait eu sans doute des retours
de gain, des alternatives de chanceet de
malheur, et jusqu'alors il s'était main-
tenu.
Depuisun momentpourtant, sa physio-
nomieredevenaitplus sombre, se crispait
en grimaceséouloureuses,sesmains trem-
blaient en poussantl'enjeu.
II iouaitavecune nervosité,un acharne-
ment visiblessur le zéro,qui s'obstinait a
ne pas sorlir.
Encoreun tour du cylindrefatal, et M.
Jean, ccmplètementdécavé.seleva, blême,
chancelant,s'appuyantdes deuxmainsa la
table, commesTl n'osait quitter eet appui,
de peur detomber.
Cependant,d'un effortd'orgueilleusevo-
lonté, il redressason torse un peu voüté,
jeta autour de lui un regardfou, sans voir
et se dirigeavers la sortie.
Destremet sa compagnes'étaient levés
et marchaientdéjósur scs traces.
— Mes présomptionstendent encore è
s'affirmer,en voyant ce vieillard debout,
dit aussitótPaule.
« C'estla taille, ia structure, la démarche
mêmede celui dontje veuxparler.
— Je n'ose vous donner mon avis, ré¬
pliquale colonel soucieux, j'ai trop peu
connuM.Dutertre pour me soijveuif trés
exactemeaLdesgs traits»

« Suivons-letoujours,nousessaieronsde
lui parler tout a l'lieure. x>
Ils continuèrent done silencieusement
leur bizarre filature,un penétonnéscepen¬
dantde voirM.Jean se d'irjgervers le bord
de lamer, au lieu de descendrea la Conda-»
mine, oü se trouvaitsitué sonlogis.
Bienlót le vieillard s'engagea dans uu
chemindifficile,serpentant a travers les
rocs, et disparut un moment è leurs yeux.
—Tenez-vousè gravir ces rochers? de¬
mandaDestremavecun intérêt affectueux,
ce ne voussera pas trés facile,je le crains;
vosjupes sontembarrassantes.
—Si, si, allons, toujours, repartit Ia
jeune femmed'un tondecide, je veux sa¬
voir.
Et sanshésiter elle s'engagearésolumenl
dans les entassementsrocailleux,suivic de
prés parson compagnon.
Commeils allaient déboacher enfin sur
linemincebandede sable baignéepar les
vagues frisées, ils apergurent le vieux
joueur, debout,facea la mer, et faisantde
grandsgestes.
—Est-il devenu fou !. . . murmuraDes¬
trem.
—Approchonsencore,dit Paule, il doit
parler, sans doute; et nous pourrons l'en-
tendre.
Puis elle fit encore queiques pas avec
prudence, et ils parvinrent tous deux è
s'embusquerderrière un bloc, è trois pas
a peinede celui qu'ils épiaient avec tant
de persévérance.

(A
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PHARMACIE-DROGUERIE1

20, Place de l'Hótel-dt-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COIVSPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es (Meilleurs,les bins<§hers

VendetYendratoojonrsie iarild
AUCUNE DOULEUR ME RÉSISTE

Plas de MIGRAIAES, plus de JP.I'X DE TÊTE, plus de NÉVRALGIES
Vous qui Sonffrez, n'hésitez pas :

PRBNEZ UÏB

CACHET "KARL"
Le t'acliei UARIi, (iroduit (ran-
est un calmant infaillibie de l'élé

ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines. Névalgies, Maux detête.Maux
de dents, Rhumaiismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Gette action calmante est
aussi aceompagnée d'une action tonique et forti-
fiante. — Les cachets EARL peuvent être pris
A D'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action neproduit aucune fatisrue pour
l'esiomac et l'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remède pré-
conisé pour les migraines et les névraigics ne
lui est comparable.
PRIX : O FR. 30. - LES 12 CACHÉTS: 3 FR 30

Toutes bonnes Pharmacies et principales D rogueries
médicinales, France et Etranger

f\w
(thrift

EN VENTE

GUÉKISON EN 24 HEÜRES
des douleurs, rbumatismes, lumbago, taiblesse, tatigue 'des jambes, etc

PAR L'EMPLOI DIT

BAUME LEUDET
le tfi-aiad Remède eonfre les Douleurs

I-E2 FLACOINT r 2 FRANCS

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ie monde est guéri de l'Estomac par les

CACHETSTINDIGESTIESLEUDET
s iT'FtA.piia-GS

OUl'EUXIRTRIDIGESTIFLEUDET
X-.3EÏ FLiACON « S fr. ©O

Produits rceoutmandés par les füummité* liédicalei

Vous donneriez beaucoup pour voir repousser vos cheveux

A ceuxqui out unebelleohevelure,nousdisons: Garantiseez-la

EmplopzlaLOTIONIDÉALELEUDET
avec e le, plus de Pellicu'es, plus de Dèmangeaisons
X-a333 FLACOIV : 2 fr. 60

NE VOUS QRATTEZ PLUS
Guérisozi de tous les malaises de la Peau
Plusdebcutcns,plusdedèmangeaisons,plusdedartres,plusdepiaiesauxjambes

EmployezlaPOMMADEANTIKERPÉTIQUELEUDET
X-.E3 FOX : 1 Franc

Le ROB LEUDET, le Roi des Dépuratifs
LE FRACON < 3 nt, SO

LA CONSTIPATION
est la pire des maladies, il importe de la combattre avec la plua grande énergie,
C'est elle qui donne les Maux de Tête , ColitfitlOH , Vortiges ,
Congestions, Vomissements, Maux d'£stomac, Palpi¬
tations do C iBMi* , etc,... C'est elle qui provoque 1'AppendioitOm

S'estii Eiipisimeiiii!.
LES

IERS
Evitez done la Constipation avec le plus grand
aoin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'une
fajon satisfaisante, nettoyez-!e et ensuite
refaites son éducation et

chax les En fa nis
C'est chez les entants peut-être que Ia digestion
intestinale a le plus d'importance. II ne faut jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui « a les vers ».
Les pauvres petits eouflrent énormément de l'envahis-
sementde cea parasites éelos dans le bol alimeutaire en
fermentation, et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouffements, convulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie survéillent et ne s'endorment
pas dans une conflance trompeuse; è la première alerte,
vite un peu de Thé dea Famillea.
Demaadez la brochure "La Santé par laa Remède» da FantUb"

qui vous sera envoyée gratuitemenL

Vous SStéiSiKtZ

THESESFAMILIES
La Bolte 1'50
Les 6 Bolles franco gare : 8'50

C. SALACFtOU
specialist!

71, R.Cailmlr-Dshvicne, Le Havre
et toutes Pharmacies.

et principnlemrnt, Pharmacies : Dalles- Centrales, 56, rue Voltaire; Lemaroliaud.
rue de la G»ffe, 25 ; Pétin, 112, rue d'Elretat; Pilon d Or. 20, place de l'Hd!el-de-
Ville; Pharmacie principale. 28. place de i'Hötel-de-Viile ; Thuret. 208, rue do
Normandie; Voisin, 183, rue di Nermsndie (Rond-Point).— GRAV1LI E : Debreuille.
route Nationale, 6. — SAAVIC : Vavaseenr. 16. rue de la Bévublique. — HAR
FL EER : Croisy. - ftiOMTVILLIERS : Martinais. - GOD1 B.VILLE : Dubois,
filace du Marché. — SAIAT-ISÖSI.AIA : Pharmacie Dollet — FÉf'AHi* : Goutte
noire, 32, rue Jacques-Huet : lioquigny quai, Bériguy. — LlLLIBOiVAE : lloni-
mais. place Sadi Gamot.— BOLBEC : Lebrun, rue de la République.— ETREÏAT :
Pharmacie Lareher.

J'EIVVOIE. sans frais, A domicile, A
tiire de reclame excoptionnelle nn mu-
atnqiie colis de BroderiesBR0DEZ-VOUS ? |

dessinées SiUJLtTRÉS BELLES ETOFFE8 pourunechemisejour,1pantalon,I cache-corset,i chemisenuit,taille44Les4articlesparentisdepremièrequ»'ité.centremandatde35fr. 95 011remboursementde3 fr. 35. Voosrecevrez en plus etgratuitementladémons-trationdespointslesplususités.est il offkv plus avvvtagfune putquej m'tngagearem-boursersil'onn'estpassatlsfait?M™vincent, 22/,rueDuguesclin, LYON. 14742)
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A partir du ler Juin, réclames partout
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^ölIHque
economique
» Spa
24, Run Taitbout •• PARXS
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GRANDORGANEQUOTIDIEN,POLITIQUEETINTELLECTUEL,
de la Démocratie Nationale

TOUTES LES OPINIONS RÉPUBLICAINES
TOUTES LES IDÊES FRAN£AISES

0000

Le Pays publie en feuilleton :

I:

ii
LES AI LES DE L'HOMME li

GRAND ROMAN INÉDIT

par Félicien CHAMPSAUR
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TheFarmers'LoanandTrustCompany,|w
PARIS : 39 & 41, BoulevardHaussmann

LONDRES : 26, OldBroadStreet, E,C.,& 15, CockspnrStreet,S. W.
THE FARMERS' LOAN AAS» TRUST ('OJIl'ANV

—- Inoorporée 1828
XG-S3 William Street & 475 Fifth Avenue»NEW YORK: [

FACILITELES OPÉRATIONS DE BANQUE RELATIVES
A des AFFAIRES COMMERGIALESavec les ETATS-UNIS

MAISONkSANTÉ"BRUYÈRES
19,routed'Elbeuf.SOïTEVILLS-LÈS-EOüEN

Téléphone i06S

CHATEAU: CuresdeRepos,deRégime,Couvaleseence.
IES ÏILLÜLS; MaladiesNervcusesel Mentale».

Magniflqae PARC de 7 hectares

SYPHILISQUERfSON DEFINITIVE
SERIEUSS

ans rochut® pos«löla
, prln COMPRIMÉS UsGIBSRT
_ 606 absorbable sans piqürê

Traitement facile et discnet mé me en voyage
La bofte de 40 comprimés 7 fr. 75 franco contre mandat,
(Nous n'expedions pas contre remboursement

PkarmacieGIBERT,19,rue d'Aubagne,Marseille
' Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

Doriiioi' AVIS
Com mt' je vals quitter Le Havre, je tiens
ét eenseiller en toute aincérité aux per¬
sonnes qui poKSèdent encore chez eiles

DesVieuxDentiersmêmebrisésoucassés
dont eiles ne pourront d'ailleurs. tlreran-
cuu pai-ti après mou départ. de m'appor-
ter nu plus töt ces dender», que je
leur payerai n un prix trê» élevé.
S'adrcss' r • 69 ruc du Général-Galliénl
(pres la place Thiers - Le Haore j

29.00.31. ij (2318Z)

MOTO3 HP 1/8, 8 eyllndresETA.T1 INfKCIF'

A VEN DRE
4, rue d'Orun, (2433Z)

OCCASIONS A SAISIR
Lits de 2 p» rs. ; Lits cagv I pers. ; Chaises
cuisine ; Table, etc — Boo res Cnisinièr- s,
3 fours, av. tuyaux : petit Poêle rond ; peiHes
Chemiuées émaillèes p' cbamtire ; Radia-
teurs a gcz. — Sériede 6 belles Casseroles
cuivre. — Baignoires Casiers de 300 bout. ;
grandes Fenêtres p' bStisse.
AVIS. — La Uaison potir être agrêtble a ses
Clin'ts. restera ourertc 'e Dima'neke jusqu'a midi.

RuedeTrigauvilie,55 (hauldeU rueHenri-lV)
i»432lj

EAU-DE-VIEDECIDRE
natnreile et de première qualité
SsL S» fx*. 2© les 6S°
S'adresser DESilOULINS. Deauville. »— (1696)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CHIBURGIEN-DENTISTE
Dlpltme üe la Faculté de Uédscine de Parit
et de l'Ecole Dentaire Franfatse

17,RueMarie-Thérèse(angledeiaruedelaBeurse)
LK HA.VRB

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Prothèse Dentaire

REFA1TlesDENTIERScassésoumalrénssisailleors
Reparations immédiates

DENTIERS COUPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis-4=franc&Jadent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(i«u«uuneti)
Obturatton ais Dents-, d Tor. ptatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAiN8
Bridges. Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou generale
AS. GAILI.ARD. exéoute lui-méme
tous les travaux qui lui sont confiés

Exiger ce portrait

MALADIESDELAFEMME
La Femme qui vondra éviter les Mauxde
tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les rèeles, s'assurer
des époques réguiières, sans avance ni
retard, devra taire un usage constant et ré¬
gulier de la

Jouvencodei'AbbéSoury
Depar sa constitution, la Femme est sujette a un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur é celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les oires maux l'attendnnt.
LaJOVVENCE de l'Alibé SOl'UÏ est composéede plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, én faire nsage. Son röle est de
rétablir la partaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladiesintérieures, les Métrites, Fibromes, Tnmeurs,
Cancers, Manvaisessuites de couches, Hémorragies, Pertes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de I'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujours la conséquence.
Au moment dn Retour d'age, la Femmedevra encore faire usage !
de la J0I1VEECE de l'Abb^ SOIIBV pour se débarrasser I
des Chaleurs, Vapeurs, Etouttèments, et éviter les accidents et j
les infirmités qui sont ia suite de la disparition d'une formation j
qui a duré si longtemps.
La JOUVENCE de 1'Abbé Noi'ltv getrouvedans
toutesles Pharmacies,-4 francs le flacon,4 fr.eo francogare.Lestrois
flacons,S3 francs franco, contremandat-posieadresséa la Pharmacie
Mag. DUMONTlER,a Rouen.

Notice contenant renseignemenfs gratis

VOTREINTERETeet d'aeheter votre

EAUdeCOLOGNE
.A-\x:x: Caves

Vendue 30 O/O moins cher qu'ailleurs

M ai san unique ; l/A, eours de la Itëpubiique

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RH
Eaux-de-Viflrenomméss.-:-PlusieursmiiiiersdeBoyteiilesVINSfinshprixtrés

31, RUEDE METZ
(prés de ia Cnisse d'Ëpargne)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARftTIONS en 2 HEURES
Rédnction de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparel I d partir de 5 fr. la dent.

SOINSDELABÜÜCHEET DESDENTS
liaVD (1362)

R F I I R I F I I Q F donne secret p' guö-
n«-l-IUlllUOll rir enfant urinant an
lit. - Lcrire Maison BLUOT, a Nantes.

FOMDS DE COMIV1ERCE
Pour VEYBKIi ou ACUETGR un Fonds da
Commerce, adresscz vons eo toute confiance aa
Cabinet da M J.-M CADIG, 231, rue da Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simple tettre, if
passera chez vous. »-2j I531S)

FondsdaCommerceüvendrc
tie suite

Fondsd'EpioerieMerceris
— - avantagenx, quartier Notre-

Dame. Prendre t'auresse au bureau du journal.
(2420zi

w
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BtSEl\T8 A
Etude de M« Henry JACQUOT, uvoué au Havre

Boulevard de Strasbourg, n° 122

K.tcitation CHENEL

JL veitdrh
En l'audience de* crièee du Tribunal Civil du Havre, ■.u PALAIS

de JUSTICE boulevard de Strasbourg,
au plus o/frant it demur enchênsseur, a l'extinction des fttuc :

XJTNE MAISOM
Sise aa Havre, rue de iiapaume, n* 88
MISE A PRIX : 1S,000 FRANCS

IX even ii : 1,600 francs

L'Ajudtcation aura lieu le vendredi vingt-neuf juin mil neuf cent
dix s pt. q d'lix heures du soir

On fait savoir & tous ceux qu'i
apparliendra, qu'en vcrtu et pour
l'execution d'un jugement con-
tradic oirement rendu par la pre¬
mière Chsmbre du Tribunal civil
du Havre, le premier décmb'-e
mil neuf cent "seize, enregistrè.
expédiê et sig«ifié,
Et qu'aux req-iêtes, poursuites
et diligences de '
Premièrement. — Madame Ge-
nevieve-Francoise Gbesnel, cul-
tivalnce, d- meurant a La Bail-
lée-aes-Prés, commune deSaint-
Siméon (0 nei, veuve de Mon¬
sieur lean baplisie Lemonnier,
Demanderesse, ayant pour
avoué constitué prés le Tribunal
civil de prem ére instance du
Havre, M" H^nry J >cq iot. avoué,
Ï'fès ledit Tribunat.dt meurant en
«dite ville. boulevard de Stras¬
bourg, n° 122.
Deuxièaiement. — I» Monsieur
Augu le-H. nri Moniarien, ser-
ruri. r, demeurant au Havre, rue
Thiers, n* 79 ; 2s Monsieur Fran-
qois-Julien Cbenel, cuitivaieur,
demeurant a La Fontenaiaye,
ci-devaat et actueltement a l.n
Fosse-Lahaie, commune de Saint-
FraimbauH-.'Ur-Pisse (Orne) ; 3»
Monsieur Henri- J -sepb Trameau,
demeurant a La Mercerie com¬
mune de Passnis-ta-Conception ;
4* Madi.moiselle Marie-Alpnousi-
ne Tra'meau, cultivairice, de¬
meurant a La Mercerie, commu¬
ne de Passais-la-Conception ; 8«
Mademoiselle Marguerite-Maria
Trameau, cultivatrice, demeurant
a La Mercerie, commune dé 'as-
sais-la Conception ; 6» Monsieur
Théo ore-Francois Gérault. em¬
ployé de culture, demeurant a
Lauoay, commune de Saint-
Fraimbault; 7» Madame Viciori-
ne-Maria Géraull, épouse de Mon¬
sieur Aimable-Juliea Poriier, pro-
prit taire cultivateur, demeu ant
a Launay, commune de Saint-
Frimnauli-snr-Pisse. et Monsieur
Ponier qui l'as-iste et autorise.
De uaiideursiniervenants, ayant
pour avouó constitué Itdu M»
Jacquot .
En présenee ou eux dürnënt
appeiós de ;
i« Monsieur Francisqne-Jean-
Loui ,-Marie Perigois, navigaiéur,
demeurant au Havre, rue Bazin,
n» s2, chez Monsieur Anne, au
nora et comme tuieur naiurel et
légal de Madem ii-elle Marie
Marihe-Angète ee igois, sa flile
min ure issue de soa mariage
avec Madame Marie- ictorine Eu-
lane Brodin, dccédée au H iVre ie
quatre aoflt rail neuf cent cmq
veuve de Monsieur Amand Bro
din,
D 'fendeur ayant pour avoué
constitué pres te Tribunal civil
de première insiance du Havre,
M» Thidard, avoué prés ledit
Tribunal, demeurant en ladite
ville, rue Jules Ancel, n» 33,
sapptèé par son confrère, M*
Renault;
2« Mademoiselle Henriette-Vic-
torine Brodin. issue du mariage
de Mousieur Amand Brodm ei de
Madame Marie Victorine-Eulalie
Brodin, décédée, epouse en s«-
Icondes noces de Monsieur Péri-
gois susnommé, ladite demoi¬
selle demeurant au Havre, cbez
Madame veuve Gagniou, rue de
Zurich, n« 36, encore mmeure,

S'adresser pour tous renseignemenls, a :
t» M«J tCQUOT, avoué poursuivant, au Havre, boulevard de

Strasbourg. n« ii2 ; *
2» M«THILLARD, avoué colicitant, au Havre, rue Jules-Ancel,

H' 33 ;
3* M' RËMOND, notalre au Havre, rue Fonleneile, n» 33 ;
4- AU UREFFE DU TRIBUNAL CIVIL DU HAVRE, oü le Cahier

des Charges est déposé.
N.B. — Les euchères no aaroat requea que par ministère
d'avoué.

mais émancipée par délibération
du consoil de familie tenu sous
la ptésidt-nce de Monsieur le
juge de paix du deux ème arron¬
dissement du Havre, ie vingi-
cinq avril mil neuf cent dix-
iept,
Et Monsieur R<raé Darchen,
cordonnier. demeurantau Havre,
rue Mogador. n« 15. agissant
pour assister Mademoiselle Rro-
'lin en sa qualité de curateur a
Fémaneipaton do ladite demoi¬
selle, nommè a cette fonction
paWa même délibération du con-
seil de familie,
Défendeurs ayant pour avoué
constitué prés le Tribunal civil
du Havre, M» Jacquot, avoue
susn-immé.
Et encore en présenee ou lui
dü nent appeté de ;
Monsieur B ipiiste-Pierre-Fran-
(jois Lem inrier, débitant, de¬
meurant au Havre, rue de Ba-
paume, u» 28 au nom et comme
subrogé tuieur de la mineure
Marie-Marthe Angèle Pér gois,
susnommée, ton lions suxquel-
les it a éié nommé par délibéra
ti >n du conseil do familie de la
dite mineure tenue sous la pre-
sidence de Monsieur le juire de
paix du deuxième arrondissement
du Havre, le vingt ciaq avril
mil neuf cent six,
II sera procédé le vpndredi
viagt-neuf juin tail neuf ceut
dix-sopt, a deux > heures du
s ir, en l'audience des crièes du
Tribunal civil du Havre, au Pa
lais de Justice, boulevard de
Strasbourg, a la vente au plus
jffrant et dernier enchérisstuir,
l'exiinc ion des feux do i'im-
meuble ci-ap és désigaé ;
Designation t

Une Maison sise au Havre,
rue do B.paume, n° 28, èlevée
sur rez-de-chaussée de trois éta¬
ges avec greniers et mansard s ;
su rt'Z-de-ctaussée, salles de
débit et de c«fé, cuisine, cour
vitrée actuelleiuent a usage do
cellier ; a cbacun des trois éta¬
ges quatre pièces.
Le tout, porté au cadastre de
la ville du Havre, sous le n» 582
de la seeiion J, pour t*e conte-
nance dequatre-vingt-six mèires
carrés, est borné : au Nord. par
la r e de B paume ; au Sud et a
i'Est, par Monsieur Hénauti ; a
l'Ouest. par Monsieur Loruielet
et Madame veuve Vallêe.

Misie è pelx
Outre les charges, clauses et
conditions contenues au cahier
des charges dres-é par M* Jac-
q iot, avoué poursuivant, et dé-
p sè nu greffe du Tribunal civil
du H.vre, oü toute p -rsonne
peut en prendre connaissance.les
enchères seront req ie» sur la
mise a prix fix'e par le jugem ut
qui a ordonné la vemt;, a uouze
mille francs, ci F. 13.000
Fait et rêdigê par M« Jacquot,
avoue poursuivant soussignö.
Au Havre, le trente mai mil
neuf cent dix-sept.

Sigaé ; H. JACQUOT.

Enregistrè an Havre, ie trente
mai mil neuf cent dix-sept.
Requ un franc qualre vingt-
huit centimes.

Signó ; GiiiLLox.

ADJUDICATION

Etude de M' Robert P REICH EZ,
avoué au Havre, 28, , ue luie».
Lecesne.

Licitation FLAMBARD
Ie Feil-
dredi 8

Juin ,917, a üi ux heures du
soir, en l'audience des crièes du
Tribunal civil du Havre, au Pa¬
lais de Justice.

PREMIER LOT
Un Pavilion, sis au Havre,
boulevard Fratqois-I", n» 9i,
Conslruiten briques, couvert en
ardoises, élevé sur caves da
rez-de-chaussée et deux étages,
jardin derrière, conteuance 350
niètres carrés environ.
Libre a Siint-Jean.
Mise a prix ; 30.UOO fr.
DEUXIÈME LOT

Va terrain A batir. sla sa
Havre, bouli-vard Franqots I«,
n» 89, comenance 360 métre»
carrés environ, libre de loca¬
tion,
Mise è prix: 15,000 fr.
Faculté de réunion pour ce»
deux lots.

TROBIÈME LOT
o) Vne pièee de terre en
herbe, d t • « Val Aubert » si-
tuée a Fatouville-Grestain iEnre),
contenant 57 a. 40 c. environ.
6i Vn pré, dit » Préd'Agnel »,
sis au tnêine lieu, contenaul83a-
40 e. environ.
c<Vne pièce de terre en
herbe, dite « Petit Labour » ou
<iGlos d'Aumale », sis au mêma
liea, contenant 9 a. 53 c. envi¬
ron.
d Vne pièce de terre en
labour, sise au même lieu, dita
« Piece Bardel », contenant 62 a.
85 c environ,
ei Vne pièce de terre en
herbe. duo «Inglemare » sise
au méme lieu, contenant 22 a.
environ.
Reveau : 170 fr.
Mise a prix : 500 fr.
Pour rens' ignenmnts s'adres¬
ser au Havre, a M" PRESGtlEZ
>t RENAULT, avoués, ei a
HARTMANN, notaire. et auG<' lie
iu Tribunal civil oü Ie cahte'
des charges est déposé.
pour visiter le pavidon, leg
mardis et vondredig, de d- ux
heures a cinq heures. sur per¬
mis de visiter dèlivró par le no¬
taire ou les avou's
w.-D. — Les enchères ne s ront
rogues que par minister d'ammi.

31 8977)

.A. VEKTIOFLB
PAVILLONAVECJARDIN
compose de 8 pièces cave, buan-
derie, cabinet de toil tie, a Saiute-
Adrcsse. Libre de -irte S'adres¬
ser ebt z M. RÉ<sOND, notaire,
rue Fontenclle, 33.

(Ui?zl

AmioiiCfSJmiiciaires
Elude de M> Alfred THILLARD,
uvoué au Havre, 33, rue Jules -
Ancel.
Assistance judiciaire. — D''C>sion
du vingi neuf aoüt mil neuf
cent qu.torze.
Jugement dc Divorce
D'un jugement par defaut ren¬
du pai le Tribunal civil uu Havre
a la date du sept avril mil neuf
cent seize,
II résulte quo Madame Augus¬
tine iiui.b* kt, Cpouse dv Mon-
si-iii Emiie dkmahb, Cahrr,
avec loqii 'l ellr est domiciiice
do droit, au H-vre, rue J<-seph-
Morlept, u° 17, mais lésidant de
fail a Krom in-B'cêtre, n° 3;,
A éte dcclaree divoic avoe
son mari, ledii Monsu ur Emile
Demare, cocher, d<m u ant au
Havre, riieJo-rph-Vloiiea'. n» 17.
Le préïent <xi ait iasoré en
vertu d s disposiiious de l'ariiclo
2 47 du Code civil.

Signéi D. RENAULT,
suppliant m* Tim, I \RD.

Elude de M' Paul ROL bEL,
licenc é en droit, nvouè uu Ha¬
vre, 129, boaleourd de St - as-
bourg.
Assistance judiciaire. — Decision
du huil juillet mil neuf cent
seize.
DIX'ORGE

D'un jugement contradicloire-
p ent rendu par la pr-mmre
Chambre du . Tribunal civil uu
Havre, le viogl-"x janvier mil
neur cent dix-sept enregistrè. ex¬
pédiê, signiflé ei p.sse vu force
de chose jugée.
Enlre : Mnnsipur Henri l- v-
vhiek. demeurant au Havre, 13,
rue du Ghdiou,

D'une part ;
Et : Madame Marie hec«c-
f et épou-e de Monsieur uou-
Vrier susnommé, demeurant la -
dite dame au Havre, 6, passage
Lecroisey,

D'autre part ;
II appert que le divorc" a eté.
p onouce d'enlre le» epoux Lou-
vrier-Decouflei aux toets respec-
lifs desdils eroux.
M" Paul Roussel, avoué, a
occupé p ur .Vlonsieurr t ouvrier
dans ladite instance.
Le Havre, le trente mai mil
neuf cent dix-sept.

Pour extrait :
(1324) Paul ROU-SEL.
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