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Parallèlemeitl
M. Hibot avail raison.
Si. disait-il, — dans son discours a la
Shumhre des députés, vendredi dernier, —
si les socialistes francais se réunissent
i.vec les socialistes neutres et avec ceux
des puissances ennemies, pour examiner
les buts de guerre, demain, les cathoiiques
lie tous les pays auraient les uièmes droits.
Que deviendrait, dans ces conditions, le
róle des gouvernemenls responsables ?
Et non seuiement les socialistes, et non
settlement les cathoiiques. Mais, dans un
pays de suffrage universe], oü le Parle¬
ment est le représentant direct de l'opinion
du pays, si des groupements queiconques
émettaient une pretention semblable, en
tëdant aux tins, on devrait. aussi céder aux
autres. Et ce serait i'anarchie.
G'est bien le but que poursuit la politi¬
que cauteleuse, insidicusc et fourbe du
kaiser.
II éclatc aux yeux de (ous que la confé¬
rence de Stockholm est uu traquenard ten-
du a la bonne foi des socialistes des nations
de PEntcate par les social-démocrates
d'empire que manoeuvre Scheidemann.
Or. parallèlement, avec utie duplicité
extréme, ia diplomatie boche essaye aussi
de provoquer une conférence caihöiique oü
scraient en nombre les neutres d'Espagne
et d'ailleurs, les fidèles sajets de Bavière,
les féaux d'Autriche et de Hongrie.
Déja, le 18 mai dernier, une réunion de
eatholiques suisses avail lieu a Ollen, sur
convocation du faineux député du centre
alfemand Erzberger. Gelui-ci obtint le
eoncours de ces eatholiques suisses eu vue
d'uue action auprès des évêqucs de i En-
tenle, afin de créer un mouvement en fa¬
veur d'une paix prochaine que desire son
zmpcreur.
Depuis. un professeur de droit interna¬
tional de Lausanne a été 'chargé do pressen-
lir les eatholiques francais et même quel-
q lies-uns des évêques de France.
* Et le vrai motif dissimulé de cettc intri¬
gue 1 M. Erzberger Pa iaissé écbapper de-
vant ses amis les plus sürs : l'Allemagne
est a hout, ct ii faal faire la paix au plus vite.
Mais les raisons ostensiblement invo-
quécs ont etc exprimées par la Deutsche Kir-
flwnzcilimi : « Si Pon soilicite les organisa¬
tions caihóliques, c'est afin d'empêcher ies
organisations irréligieuscs et dangereuses,
telles que le socialisme.de dominerdans les
négociations de paix. »
Et ia Bremen Burger Zeilung : « Aucun
mot de paix ne cïrcu'cra-t-il d'évcque k
évêquc, de cardinal a cardinal ? L'église
catholique doit prendre en main cette af¬
faire, car ses organisations et ses ramifica¬
tions sont inlernationaleS. »
Gommc on voit bien que la verlueuse
Alleraagne est le pays d'élection des rnai-
tres-ehanteurs !
Les eatholiques boches obéiront aux sug¬
gestions de leur kaiser. Les neutres de
Suisse ct d'ailieurs feront ce qu'iis vou-
dront, au risque de seprosterner aux pieds
du vieux Dieu allemand. Mais il est tout a
fait invraisembiable que les eatholiques
francais, beiges et italiens se laissent pren¬
dre a des moyens aussi grossiers.
En lout cas, il n'est que juste de recon¬
noitre les loyales et franches declarations
de Mgr llaudrillart, qui a mené a l'étran-
ger, en Espagne notamment, une si active
et si nécessaire propagande franc,aise.
Sans doute il trouve naturel que l'autorité
spiritueile qui preside au gouvernement de
PEglisc catholique s'cfforce, conformément
a la justice, d 'exercer une influence pacifi-
calrice sur les gouvernements et sur les
poppies.
Mais, dit il, « il n'apparlient pas aux ea¬
tholiques de ehaque nation — pas plus
qu aux söciaiistes, ou aux membres de tout
autre parti — d'entrer en relations dir.ee-
tes ou indirecles avec Pcnnemi, encore
moms dc se sübsUluer au gouvernement
legal eta la représentation légale de leur
pays, pour discuier dans des cornices inter-
nationaux de la cessation des hostiiités et
des conditions de la paix... Toule autre
attitude, qu'il s'agisse de cathoiiques ou de
socialistes, constituerait une usurpation
a l'égard de l'Elat. »
La déclaralion de Mgr Baudrillart a été
suscitée par une interview de M. deMon-
zie, lequc! disait.au sujet du voyage des so¬
cialistes a Stockholm :
« Je ne leur fais aucun reproche. Je cons-
lalc simplement que, par unesemhiable ini¬
tiative, le gouvernement legal du pays, la
représentation légale du pays se trouvcront
dessaisis des dëcisions préliminaires de ia
paix.
» Que si les eatholiques font de même ct
organisent un _Congres inter national a Ro¬
me, les eatholiques de France disputeront
pareillement des buts de guerre pour notre
compte et a noire insu. G'est une France
fraetiüBflée qui régiera les intéréts de la
France totale. . . »
Et eest ai nsi que Ia conception logique
des devoirs cl. des droits du gouvernement
ct du Parlement, c'est ainsi que le respect
des pouvoirs régulièremeut élablis, c'est
ainsi que lc sentiment patriotique mettent
d'accord M. Ribot, M. de Monzie et Mgr
Raudrillart.
Gette constatalion n'est point indifférente.
£i il convenaiL de souiigner les intrigues
paralièlesde cclte diplomatic allemande
d'une insigne mauvaise foi.
ËUc reste toujours meulease, le men-
songe étant lo sligmate fiétrissant de ccüe
race bonnie de tons los peuples loyaux qui
comhattcnt pour la justice, pour ia vérité
■etpour Piniprescriplible droit.

Th. Vallés.

CONSEIL DES MINISTRES

. LanouveaupréfetdepolicedeParis
Les ministres se sont réuni3 hier matin, k
TEiysée, sous la présidsnee de M. Poincaré.
M. Maivy, minisire de l'intérieur, a son-
mis a la signature du président de la Répu-
bliqus nn décret anx termes doqu^l M. Hn-
delo, directeur de la Süreté générale, est
noo}mé préfet de police, en remplacement
de M. Laurent, admis h faire vaioir ses
droits a la retraite, et nommé préfet hono¬
raire.
Par nn anfre décret, M. Laurent est élevé
ii ia dignité de grand-officier de la Légion
d'iionaeur.
M. Leymarie, d rcclenr dn personnel et
du cabinet an ministère de i'intérienr, est
eli rgé do i'in érim de la direction de la
Süreté générale.

Lesisppisfsent»lltit,
i'liidusMietleGum

CBQUBCOUTELA GUERRE
li.lI.-J. Jrnnings, dans Ia Fortnightly Revue

i.erre
mil-

ëtablit que ies dépenses actneües tie 'a guerre
tlépss ent ie chiffre faniastique de ÜOömil-
liards 75') ciiiiicns de frar.es.

Samedi, ü ia rénnion de Ia Fédération des
indusiriels et des commerpants francais
qui a eu lieu au paiais d'Orsay, sous ia pré-
siaence de M. Andró Lehon, président, M.
Juies Roehe, dépaté, ancien minisire ou
commerce, a fait una intéressante confé¬
rence sur Les Rapports entre l'Etat, l'Indus¬
trie et le Commence.
Besucoup de commorcants et d'imlustriels s'l
m^iaerit. a-t il dii, avoir ua besoia constant de
i'Elat en qui ils voient legrand artisan de la pros-
pêrilö nsuonale. C'est is uneerreur fondamentaïe
eootre laquello il faut s'élever avec beaueoup de
force. '1'oute l'hisfoire montre quo le d,=veloppe-
irreut cc nomiquedes nations et. d'une f con plus
générale, raméljfration Cu sort des hommes, ont
été eontrsriés, bien plus souvent que Evorisés
psr i'intervenlion de cette eruité, dénonimée
l'Etat, et dont oa parle trop fièquemment sats la
bien défioir.
Les progrès sont düs, en .réaütó. a Faction des
individus, aux initiatives particuliéres, au libre
développrment des facultés intellectueües ou
morale, supérieures. Ctlies ci n'ont pas a rece¬
voir ni, surtout, a atlendre les directions quo les
pouvoirs publics sont presque constamment inca-
pables de leur donner.
II n'est pas douteux cepecd3iit que ces pou¬
voirs publics aienl un role s jnuer : ils pruvent
favoriser ou faire lo taal, empêcher ou siimuler
lc bien. Pour arrivcr a ce dernier résultat il lpur
suffil d'ailioors d'assurfrauxcommerqants comme
aux inilustricls la sécurilé, i'ordre et la liberie qui
sont uce dos conditions indispensables d'un tra¬
vail fécond.
Séulcmen! pour qn'il en aiüe de Ia sc-rte. en¬
core faut-il quo t'orgsnisme gouvernementsl in-
carne vérilsblemetó Fame du pays et. manifeste
ses aspirations essonlielies.
lnsistant particuliérement sur ce dernier point,
M;Jules Roche a analyse"la situation faite a la
France démocralique par le régime insisuré en
1875et a démontró que les hommes qui assu-
ment la charge dc représenterle pays nele repre¬
sent point cu ré?üté et ne sauraient d'ailleurs le
f ire. Tons ont été nommés pour défendre des
intéiéts particulier?, aucun n'a été choisi par la
nation pour défendre les grands intéréts natio-
naux qui no sont nullement la sommo xr.alhémati-
que des intéréts spéciaux aux diverses regions.
Le pauple ce pouvant maiériellement faire ses
lois lui-mêne, il feut tout au molos qu'il soit ap-
peié a choisir direcie nent son chef qui doit re-
présentfi' le pays lout er.tier,
G'-.st seulement ie jour oü se Irouverait accom-
plic cette r, forme fondamentaïe et d'aut-es en.
découlant comme des corol'aires que la France
rentrerait dans la vérité démoeratique, «urait uu
gouvernement conscieut de ses bssoins, et c'est
seulement alors par conséquent qulndustriels et
eommercanis trouveraient dans les pouvoirs pu¬
blics non plus des adversaires, mais des collabo¬
rateurs.
Cello ié monstra tion «leM. Jules Roche a
été chaleureiisemectacciieiilie et M. Acdré
L- bon, président, aa norn de la Fédération,
l'a compièteinent approuvée. Th.Henry.■ ■,!■■■■■ —«r.«
StelenèprlioanierslilmieÉ
Trois prisonuiers de guerre allemand?, en
traiiemeat a i'hópital miSilaire de Rennes,
cat réussi a n'évajder, en dépit d'uce sur-
veiüanca confiee ü po3ie spécial de garde
cammandé par un sous-officier. A !a soite
«Jeeet inoidsnt, !e general d'Amade, com¬
mandant la 10?"région, a,.dans nn ordra du
jo r-, annoncé qu'il avait donné l'o'rdre de
iradoire le chef do porteen C">ns«ild»'goerre,
psr appficattoa de l'articie 21G da Code de
justice militaire.
L'atiention de tous, dit-il, est rspprlóe a ce
sujet sur ies responsabilités qu'enlraiaent legrade
et ta fonction. Gnchef de posto est responsable
de la bonne exéeuiion du service qui lui (stccn-
fié. Dans le cas s-siuel. il avsit des prisonniars de
guerre a garder el trois d'entre cux ont pu s'éva-
der.
Si le terrao responssble n'est pas un vain root
et si to róle de chef do posle n'est pr,s illusoire,
lo maréchal des logis qui commandsit a l'hopilal
militaire «lansla soirée du -17mai dolt supporter
les .consequences de l'évasion qui s'est produite.
—— —— — _

LESPERMISSIONSBESEPTJOURS
Uns Instruction da 28 ssptembrc 191Goc¬
trois anx militaires de toas grades une per¬
mission de sept jours par période de quatre
mois. Mais il est arrivé trop souvent qu'un
retard s'est prodnit dans Ie tour de depart.
Une des premières preoccupations du gé-
nérgi commandant en chef, dès sa prise de
commandemeat, a été dc remédier a eet
état do cboses. II vient de donner de nonvel-
ies instractions invitant les commandants
d'armes a chercivsr è. se tronver non plus en
retard, mais en avance par l'appiicaiion,
toutes les fois qu'il sera possible, d'na taus
plus éievé des peraais-sions.
Afin d'iviier toote injustice on tonte iné-
gsiité dans l'attributioa de ces permissions,
une liste tenue a jour par les chef de corps
sera portéc- périodiquement è la conriuissan-
ce des unités, de man ère que les hommes
da tronpe puis?eat, s'ils croient avoir été
i'objet d'une erreur, m demander la rectifi¬
cation a lours diet's Liérarchiqnes.

L'EohangePfisonniersdsguerrs
On communique Ia note suivante :
Lo public est au courant des négo¬
ciations aelncilaruest cn cours qDi ont pour
bat le rapslriement et l'échange de certaines
cstêgories de prisonniers de guerre. Si ces
pourparlers aboutissent a un accord, tons
les prisonniers do guerre rentrant dans ces
categorie» soront appeiés de plein dro't a
ei»,bénéficier, sans one les families aient be¬
soia de faire aucune démarche personnelie.

LA GUERRE
Nos troupes repousseiit victorlcuseioent de violontes
attaques eontre les plateaux de Craouue et de Vauclerc.
L'ennemi subit des pertes trés lourdes.
Toutes les positions Iranealses sont intégralement
maintenues.

CommuniquésQfficiels
1,034' Joill'lléo

FRANCE
Paris, 3 juin, 14 fieures.

Le bombardement ennemi signalé hier dans
le région de Craonne s'est étentlu et a conti¬
nué pendant la nuit avec une extréme violence
sur tout Ie front des plateaux de Vauclerc et de
California.
Les Allemands ont finalement déclanchê cinq
attaques successives a gros effectifs, dont trois
sur la partie Est du plateau de Californie et
deux sur la partie Ouest et sur le plateau de
Vauclerc.
L'ennemi a été partout repoussè.
Ses pertes ont été isssportantes, no¬
tamment dans la régioa a i'Est de Ca¬
lifornia, oü les détachements d'assaut
de l'adversaire, disloqués par nos feux,
ont laissé un grand nombre de cada-
vres en a va ut de nos tianchées.
Un certain nombre de prtsonniers sent restês
entre nos mains.
La lutte d'artillerie a été également vive dans
le seeteur de la Bovelle et entre la Mieite et
l'Aisne.
Divers coups de main ennemis, en Champa¬
gne, vers Bezonvaux, et dans les Vosges, au Sud
du coi de Sainte Marie, ont oomplètemsnt
échoué.

23 heures.
D'a.près des renseignernents eom-
plóneexitaires, les attaques alieman-
des dirigées pendant la nuit et ce
matin sur les plateaux de Vauclerc
et de California ont été exécnfées par
des unités appartenant a deux divi¬
sions.
Sur le plateau de Vauclerc, los Al-
Iemands ont mer.ó a l'assaut des va-
gues trés denses. Sur certains points,
les fjntassms eanemis se tenaient
ccude a ccude.
La prémière attaque » reflué en
désordre sous nos feux.
La deuxième, plus violente, accom-
pagnée de jets de flemmes, a pu pren¬
dre pied queiques instants dans nos
èléments avancés, mais elle en a été
immédiatement rejetée par une contre-
attaque énergique de nos troupes.
Toutes les tentatives dirigées sur
la partie Ouest et la parlie centrale
du plateau de California ont eomplè-
tement échoué.
Les mêmes régiments qui s'étaient
couverts ds gloire en enlevant, les 4
et 5 mai, Craonne et 'es plateaux de
Vauclerc et de Californie, out fait a
nouveau preuve d'une admirable vail-
lance dans !a defense des positions
qu'ils avaient conquises.
Enfin, a lacorne Nord-Est du pla¬
teau, l'ennemi, qui avait renouvelé
ses tentatives ce matin et avait réussi
a prendre pied dans notre tranchée
da première ligne, en a été rejeté par
un brillant retour offensif de nos
troupes.
Au cours de cette lutte, qui a été
d'une extréme violence, Peonemi a
subi des pertes trés lourdes. Nous
avons intégratemant maintenu toutes
nos positions et fait de ncuveaux pri¬
sonniers.
Canonnsde
front.

intermittente sur lo reste du

BELGiQUE
3 j'ein.

Au cours de la nuit, l' artillerie allemande a
bombardé notre front au Nord de Dixmude.
Nos avions ont je té des bombes sur la gare
de Vysweeve. Un hangar et un train en marche
ont été atteints.
Dans la journée, l'ennemi a exécuté de vio¬
lents bombardements sur noire front de Dix¬
mude et au Sud de l'Yser.
• L'artillerie a riposte énergiquement st exé¬
cuté des tirs de destruction sur les batteries
alleman es dans la région de Byxschoote.

GRANDE-BRETAQNE
3 juin, 10 heures 33.

Nous avens attaqué la nuit dernière les po¬
sitions ennemies au Sud de la Souchez.
Nos troupes ont déja effectue une avance sa-
tisfeusante sur le front d'attaque. Un certain
nombre de prisonniers sont tombés entre
nos mains.
L'ennemi a attaqué, au cours de la nuit, notre
lign de postas avancés au Sud Ouest de Cheri-
sy. II a d'abord effectuê une avance. Notre-con-
tre-atiaque a reconquis la totalité du terrain
perdu, satif un poste qui demeurj encore entre
les mains de l'ennemi.
Des coups de main exécutés avec succès par
nous, la nuit dernière, au Sud d'Ypres, nous
ont permis de faire dix-neuf prisonniers .
L'ariiUerie allemande a, de nouveau, montré
de l'activilé la nuit dern ère vers Builecouri.

21heures.
Un violent combat s'est déroulé avec des al¬
ternatives diverses, toute la journée, au Sud de
la Souchez.
Noire première attaque a coiilé de lou des
pertes a l'ennemi qui a toutefois réussi a lan¬
cer un certain nombre do violente s conire-
attaques en forces ccnsidérables, qui ont oblige
nos troupes è abandonnor le terrain conqüis
dans la matinee.
Quatre-vingt douze prisonniers sont restés
entre nos mains au cours de ces attaques.
Une rencontre de patrouilles nous a valu, au

début de la matinêe, tin certain nombre de
prisonniers a I'Est de Laventie. Nou avons
fait en outre seize prisonniers c.et après-midi,
au cours d'un coup de main exécuté avec succès
au Sud de Wyischaete.
L'aviation a continué de montrer de l'activitó
dans la journée d'hier.
Quatre appareils allemands ont été abattus
en combats aériens ; cinq autres contraints
d'atterrir ésemparés. Un dixième avion a éló
abattu par nos canons speciaux.
Quatre des nótres ne sont pas rentrês.

STALIE ""
Rome,3 juin.

Activité de l'artillerie k I'Est de PB va, dans
la zone du Vodica et dans le seeteur Nord du
Carso, oü nous avons pris, au Sud da Versio,
una position que nous avons renforcée.
Nous avons repoussé des reconnaissances
d'avions etabattu un avion a I'Esi de Vertoiba.

FtUSSIE ~
ma

Pelrograde, 2 juin.
Sur le front occidental , I'artilierie ennemie a
bombardé avec intensilé la région de Krevoho-
jougehe et de Brody.
Au Caucase, nous avons repoussè une offen
sivo turque au Sud de Van et les Kurdes dans
la direction de Djevanroud.
En mar Noire, au cours d'une croisière, le
29 mai, nous avons détruit des depóts de mu¬
nitions et une usi .e dans la région de Tcliaki-
rogl.
Nous avons démoli un moulin a vaceur, des
casernes, des dêpöis d'artillerie a Samsoun, et
des monuments des services publics k Ordhen.
Nous avons, en outre, détruit dans cette croi¬
sière 147 voiliers et ramenó a Trebizonde deux
grands schooners.
AVIATION. — Notre artillerie a abattu un
avion allemand k Bogouscha, au Nord-Ouest de
Krevo,

3 juin.
Sur le front du Caucase, nous avons repoussé
500 Kurdes près des montagnes Akerla, a 25
verstes au Sucl-Esi d'trdzmdjun .
Nous avons occupé trois collines dans la ré¬
gion de Sakkine.
Les attaques kurdes continuant.
AVIATION. — Des avions allemands ont bom-
b rdé la région de Marlou-Nimecz.
Le sous-lieutenant Osrow a bombardé nui-
tamment une batterie ennemie a I'Ouest de Sta-
nislawow.

DANS LBS BALKANS
FRANCE

Salonique, 2 juin.
Combats avec alternatives diverses dans la
région de Ljumni ca, oü l'ennemi nous a disputé
un élément de tranchée.
Activité réciproque de l'aviation et de l'artil¬
lerie sur l'ensemble du front.

taiireHem
LES GRÈVES PARISIENNES

Paris, 3 juin.
La situation générale cs soir est calme.
Get après-midi, les cartonuières, les blan-
chisseuses, les ouvrières en jouets appsrte-
nant h des maisons n'ayant pas encore ad-
héró aux revendicstions présentées se sont
i'énnies a la Bourse da travail.
Dans les miiieax syndiciiistes, on pense
que les premiers jonrs da la semaine ver-
ront un apaisement complet se faire.

Officiers grecs condamnés
Athènes, 3juin.

A Ia soite d'nn rapport indiquant les per-
sonnes conpabies de cachcr d»s armes, le
ministre de ia guerre a condamné trois offi¬
ciers supérieurs A denx mois de détention.
D'antres officiers supérieurs, dont le colo¬
nel Exadactilos, ancien membre de i'état-
major général, sont mis piovisoirement a la
retraite,

uiBd»i

LALOIËLECTORAIERUSSE
— Pétrograde, 3 juin.
La Commission juridlqno prés le gouver¬
nement a élaboró un projet de loi éleetoraie
peur la Constituante. II prévoit le suffrage
universe!, direct, secret et égal, sacs dis¬
tinction de sexe et basé sur le systèoie des
élections proportiounelles.
Tous les, citoyens russes ayant l'age de
vingt ans jouiront da droit de participer aux
élections.
Le projet sera soumis ü la Commission
spéciale ehargée d'élaborer la loi.

L'ATTITÜDEDUHEEIQUE
Jiexico, 3 juin.

An cours d'ane entrevne accordóe a M.
Charles Hóussaye, administrateur de l'agence
Havas, par M. le président Carranza, cekn-ci
a declare, que !a sympathie dn Mexiqne en-
vers Ia France etait naturelle puisque le
Mexique fait partie de la grande familie la-
tiue.
Lc président ajouta :
« L'opinion et les sentiments da Mexiqne
au sujei: de la guerre sont forcément divi-
sés, mais ie gouvernement est neutre et dé-
sire rester neutre. Ce n'est pas ie Mexique
qui pent changer Tissue da conflit.
« Le Mexique désire entretenir de bonnes
relations aveo les Etsts IJnis. li ne fait risn
et ne lera rien qui puisse les altérer. »

SOUVENONS-NOÜS !
An moment oü certains paraisseDt l'ou-
blier, voici le térnoignage d'un chasseur al-
pin qui éerit, k la date du mai, k nee fa¬
milie amie, ia lettre suivante que nous em-
pruntons ü la Libertè :
Je vous dirai que j'si eu cicq jours de permis¬
sion pour aller chvrcher nm pauvre mère qui
étail evacuée par les Allemands, prös de Noyon,
a Brétigmy Je n'ai trouvê que ma rnaman et ma
beile-soeuret ses deux entants et sa graod'mére ;
mais le pire c'est que ies sales Boehes ont enle¬
vé ma sceur et sou enfant qui a IAans, et elle a
30 ans. Et mon pauvre pére, les sales Boehis
t'ont fusilié et jeté duns le canal et, qu«nd ma-
man m a dit cela, je lui ai dit que j'ailais a Noyon
pour faire signer ma permission et j'ai ètê a
Chauny et j'ai cherché mon pauvre père dans le
cmiil ct j'ai Irouvé sou corps dans les arbres qui
sont sur le bord et je me suis d •shabilléet je Tal
retire sur Ia berge et ja Tai enterre moi-mème.Je
n'ai rien dit a ma pauvre mère. Quellemisère et
tont de même faut il que j'en voie pour mes bles¬
sures ei maintenant eest mon pauvre père qui
es! tué 1Mamsn,je l'ai amenée a Paris, elie est a
couvert des obus et je suis tranquitle de la savoir
la. Je ne peux pas vous en dire plus long. . .
Comment ooblier de pareiis crimes et qui
peut sooger encore a tenure la main aux
bourreniix 1

te Fapfagederiieese-fealnc
CÖSüfflENTILS SELfl DISPUTENT
La question du partage de l'Aljac»*-Lor-
raiue entre divers Etats allemands est, en ca
moment sur le topis, de Taatre cótó du
Rhin.
Bavièrs, Bade, Wortemb-'Tg se dispatent
a qui naieux mi;:ix. Les journaux wurtein-
bergeois-estimentque le partage ne poarruit
se faire que contre nn echange entre les
Etats intéressés. En d'autres termes, chacan
vent avoir sa part et dèi maintenant oa se
la dispute.
La solution proposée par Ie Wurtemberg
conriste a attriboer la Haote-Atsace au du-
ché de Bade, la Basse-Aisiee ü la Bivière, la
Lorraine è la Prusse. Eo échange de eet ac
croissement territoiial, le Wurteroberg nee-
vraii de la Prusge ia i rinc nauté de H h n-
z >llern, et de Bade et de Bavière differents
districts.
Mais de ce fait — cóté irouiqoe du problè-
me — lo berceau des Hohenzoilern devien¬
drait wuriembtrgeois. Pour eviter cette de¬
nationalisation, le chateau d<?3Hohenzollera
restcrait avec ses domaines un ilot prussien.
La Gazette de Lausanne, qui signale ces
convoitjses, se demande dans quel but ce
prob ème a éte soulevé en Ailemagne.
Tout porte a croire, dit le journal suisse, que,
se rendani compte de la uécessité prochaine et
ineluctable ae i'abindon de ces provinces, l'AUe-
magi;e vcuiile d'abord les morceler. De cette fa-
Con, le sacrifice sera moins dur, et chseun des
nouveaux propriétaifes y apporlera sa part.
Abstraction faite do ces considéraiions, nous
soitimes certsin que le prohlèuuen'inquióie guèra
les Alsaciens. lis out des ceititudesqui consolent.

Llil ETIIBH
LES ETATS-UNIS

La fermeiure du port de New-York
Nous avons dit hier qua la port de Nrw-
York avait été fermé veudredi matin pour
tons les navires voulant en sortir. Aucune
exp ication n'était donnés de cette mesure.
Un téiégramme arrivé plus tard a fait con-
nai re que c'était sur I'ordre dn comman¬
dant des forces navales que 18 port avait été
termé. D'ailleurs la fermetura n'a duré que
de S heures da matin k 2 heures de l'après
m di.
D'après nne dépêche adressée an New York
Herald,, la décision du gouverremeat frrmam
le port donnerait créa«icer ax bruits que des
soQs-mirins aitemanas auraient atteint la
cóte américaine.

L'emprunt de la Libertè
Des rsnseignernents divers, parwnus ven-
drtdi soir, indiquent que i'cmpruut de ia
Liberie sera un magnihqne succès.
Le Times annonce que la ville de New-
York, a eile seuie, a déjè souscrit prés de
dix milliards ds francs, soit Ie montant to¬
tal de la somme demaudée. II est vraisem-
blable que les demandes des sousenpteurs
devront être réduite3 d'un tiers, et psut-être
de la moitié.

Les avancesa la France
On mande tie Washington one les'Etats-
Unis ont versé cent nouveaux nat ions de
dollars è la Franc0, ce qui porte a cs jour
leurs avances a la France a deux cents mil¬
lions de dollars.

Les comp/ots allemands
On mande da Chic-go an* auaiorza per
sonnes, dont ie baron R«Uw$tz, aut-efois
consul d'Ailemagne a Chicago, Aibert
Wehde et Gust- ve Jacobsoo, sunt accuses
par la Cour fédérale de comp ot pour pro¬
voquer une révolte aux In.es.

L'agitation contre Ie recrutement
D 'S agifafeors, dont ii ( •' aisé oe rte-iaer
les manoeuvres intéressöes et rétribuées par
i'AHemagne, s'efforc?nt de créer un mouve¬
ment coutre la conscription.
Cinqsrrestations furent opérées duns l'Etat de
Missouri.Deuxdes prisonniers sout accuses d'a
voir envoyó des convocations pour un meeting
monstre en vue d'empêcher le gouverneur, M.
Gariner. de procéiier aiix opérations do recense-
ment Ie 3 juin prochaln.
Les premiers actes 'i'nccusation pour haule Ira-
hison, pouvant enlralner Ia condamnaiion a
mort, furent dresses samedi conire trois hommes
airê és durant la journée et reconnus coupables
de complot contre le recrutement.
Une quarititó d'uffiches exhortant a la résïs-
tance furent découvertes A leur domicile. Elles
sont iiten'-iquesdans leur rédachon a celles Irou-
vées dans d'autres parlies du pays, ce qui sem-
blo prouver l'exislence d'une aigamsation cen¬
trale du mouvement. Desarrestatioos furent éga¬
lement opérées a Chicago,Springfield,New-York
et aiileurs.
Le gouvernement est décidé ü ponrsuivre
tons les agents de propagande avec nne
extréme sévérité. En même temp3, il inutti-
plie dans le pays les affiches et ies avertisse-
ments declarant « que la hberté de parole
ne signifio pas la libertè d'agir contre ia ioi,
ni de pousser ies autres k agir contre la loi.
Tonte desobéissance on in rata ion k la
déiobéissauce aux ioi3 en viguenr doit être
ct sera ponrsuivie comme ciiina contre latüreictiei'EUt»,

LesBviofisslsdeBessie
Energhjuerappel d I'ordre

aux troupes de Pétrograae
Le général Kosrain, deléguó au cum-
mandement teaiporaire des troupes de Pe-
trngrade, api ès uue inspection pen satisfai-
saute des exercices exécutés par Ies batail-
ien- ue Fiuian ie, oü notamment beaucoap
d'offl iers éiaient m nquauts, a publió I'or¬
dre du joursulvant:
J'exige que tons les officiers soient toujours
ponctueis dans 1'exercice (le lvurs fonctions e
ne se conientent pas de faire seuh m nt acte da
presence ; quo Ies "xereices soient dirigé'spar les
commandantsde compagnies ; que les soldats na
C'ipsidèrentpas ces exercices comme un amuse¬
ment, mais comme une étude indi pensable.
Chaquecommandant de batailion m'apeortera
la hste des exercices qui devront durer buit hea-
res par jour, de 7 heuies a tl heures du malin
et de t heure a S heures du soir.

Le Conseildes déléguêspaysans
M. Tcheroof, ministre de Tagficuuni e, est
en !èt« ds la liste d°s candidats- êlus mem¬
bres du Comité exécuiif du Conseil des délé¬
guês des paysans avec 810 voix ; ia grand'-
mère de la Revolution. Mme Breschkovkaïa,
vient la seconde avec 809 voix; M.Kereusky,
ministre d° 'a guerre, occupe le troisième
rang avic 804 voix.
P rmi ies non élus, setrouvent Ie minis¬
tro des approvisionnemêuts, M. Pieshekfio-
nief et le prince Ki-upo kiae.
Léniüe obtient 20 voix ; le ministre Skobs-
ief, 11 ; Goiki, 8.
Après une séance orageose dn Comi'é ml-
iiiaire et indusiriel de Móscou, rénnis sous
la présidence de M. Goutchkof, tons les
membres travailfiftes out donné leur demis¬
sion.

Un ordre du jour
des déléguêsofficiers et so/dals

Le Conseil des déléguês soidit» et oliioi r3
sur le front russe a vote, le 30 mai, après
avoir entendu M. Aibert Thomas, I'ordre* da
jour suivant :
Les buis démocratiques francais et russes soiif
analogues :
Paix suns annex'ons ni contribulions, sur Ia
base du droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes ;
Devoir de I'armée révolutionnaire da donnar Ia
libertè au monde entier ;
Ella recommit que l'heroïque offensive anglo-
francaise a aidé au succès de ia revolution ;
De'Oir de l'srmée révoluhonoaire de s <courir,
sans (aider, les armées qui versent leur sang
pour I s idéals commons de libertè, d'égalité et
de fraternilé de tous les peuples ;
La réunion de l'Alsace Lorraine a Ia France
n'est pas une annexion, mais un acte de justice.

La mission de Kerensky
Le correspocdanl du Ternesa Pelrograde télö-
graphie ;
On ne sanrai' exagérer Ténormeporiée dB
la visite de M.K reusky au front oü le mi¬
nistre de guerre trouve des paroles allaut
droit au coeur des soldats. Partout oü i p is-
se un nouveau souffle an>me les troupes qui
exprjment un ardent désirde repoasser l'en¬
nemi. Maihsureasement cetie mission do
M. Kerensky est contrecarrée parlapérilloa-
se propigand de« extrémistes germauophi-
les, A. Odessa M Kereusky a dit : « Nous no
vou Ions pas répéter les sanglantes scènes da
la Revolution francaise ; nous voulons agir
par ia persuasion, mais si les entêtés s'obs-
tinentanepas vouloir nous comprendro,
ils devront obéir d nos ordre? c?tégoriqnes.»
A son pa-s ige d Ki°f, M. Keren-ky a dé-
c'aré que pend nt sa tournee sur ie front,
it a pu constüter que la fraternisation entro
les troup s russes et Tenriemi n'a pas eu ua
caructère géneral comme on lo prètendait.
Parlant «e l'Assemblée constituante, Ie
ministre a dit qu'elle ne pourra pas être
Convoqcée avant covetrbre, car il est im¬
possible u'enlevw la population aux Iravaux
de ia campagi e poor ies élections.

LaGanférencedeStückbolm
On télégraphie de Londres a l'agence Havas :
A la suite do Ia decision des socialistes
franc 4s d'ailer a Stockholm, la Coini:é exé-
cutifdu parti iravaiüiste anglais (Labour
Party), c'est- è-dire le parti des majoritairea,
s'est reunisaruedi après-midi a Londres po tr
étudier ia question de savoir s'il maintenait
sa decision d'envoyer des delégués a Petro-
erade. La discussion a été trés longue. Lo
député George Roberts, l'nn des trois délé-,
gues préalabieuieut désignós, a annoncé
qu'il avait décidé de decliner l'invitatioa
d'ailer k Peirograde et a Stockholm.

La Tisrquic en a assez
La Tribune de Genèvepublie cette informa¬
tion :
« Nons sommes informé da source autori-
sée que toutes les persoon ilités miliiaires
et civilas turqnes qui inond -nt actnelleraent
la Suisse ont toutes été envoyées par ia Porta
en vue de trouver ua raoy°n de s'entendra
avec les puissances de /'Entente. D'autres
parsonnautes vont encore arrivar en Suisse
afin d'y chercher la paix a tont pris.
» On affirms que ies représentants nffi-
ciels et offiaieux des a'liés sont surcharges
de dem redes d'audiaece par les émissaires
jennes-tures en Suisse. »

LAGUERREAÊRIEME
L'activité sur le front britannique
Uue note de l'agence Reuter rou ligne l'ac¬
tivité de l'aviation brxannique et retrace
plnsienrs récents combats aériens d'un inté-
rêt pathêiique :
C'est ces derniers jours qu'il y a en Ie plus da
combats sériens de toule !a guerre Nos appa¬
reils ont survolé BUitammootles lignes enne¬
mies, trompant la surveillance, et sont sliés lan¬
cer de nombreuses tonnrs d'explosifs toujours
sur des points d'intérét militaire situés en terri¬
toirs ennemi.
Piusieurs combats étonnanls se sont dóroulés
de jour a une aDitudede 19,00 pieds. Un pilote
déc are qu'au commencement de la guerre un ap-
pareil modéie 19(4raeHait73minutes pour arri¬
vcr a l'«ltitude de S.OfiOpieds. L'oppireil qui, au-
jourd'hui, n'a'.leint pas i.oedpieds en une minute
co ascens!oh verticale est coasidöré comme un
tppareil
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II est remarquabie que !e ap&areils allemands
ont une tendance 8 se rornpre dés que nitre tir
les a dèsemparés. On sait que i'offensive britan-
Blque, depuis le I" avril, impose de lourdes per-
lea sériennes aux Allemands. II se peut done
que la t.8i«-avec Isqueüe its ont dü remplacerles
«ppareils del- uits p- ndant it s deux derniers mois
expi que la frawliié et la* défectuo«itê des appa-
reils allemands Le nombre des appareils detruits
par ie hoyal Flying Corps s'élève a plusieurscen
taines.
Les délails sur les merveilleux combats de di-
mambe eiabli«aeni que 30 appareils allemands
om été détruits en un snul jour.
L'ne mêlee génerale enire six aêreplanes de
chavse anglais et huil aéi opanes aiiemands fut
ui émouvam épisode. La luite se déroula a une
distance si courte que les ailes se touchaient et
qi«e les pilotes des di ux ramps pouvaienl se rc-
gaider dans le blanc des yeux.
II élaii prés de 8 heures du soir lorsque huil
aéroplnres ennemis apparurenl, en quëte d'adver-
saires. Notie eseadril e de cb-isse alia droit aux
Bocbes, qui s'enfuireni comme des oiseaux
effrayés, mais furent rapidemenl rejoints.
i e commandant de notre escadrille fonpa sur
I'A'li m -nu le plus pruche, mais celui ci se lais-
sant glisser sous lui êvha une première volée de
mitrailleuse. Le commandant ai glais se tourna
alors vers un autre aéroplane en' emi quiaettou-
vaii devant lui. le eriblanl de balles tout en ap-
proch.mt. L'An lais arriva jusqu'a moins de vingt
metres de l'Ailemand, qui commenca a descendre
en spirale puis se renversa et toinba comme une
pierre.
Mais entre temps, un iroisième Aliemand s'étail
accu chö 8 1Anglais qui ne parvenait pas 8 s'en
debarrasser L'Anglai.» plongea par deux fois. Un
autre aéroplane anglais veuu a son secours était
lui-mêmt pris sur 1* queue de l'allemand, et les
trois aéroplanes agnppés tombaient ensemble.
Soodain l'appareil aliemand se bri3a, touiba, et
les aeroplanes anglais parvinrent 8 se remettre
d'aplomb.
La lutte continua jusqu'è ce que trois aéropla¬
nes allemands eussent eté dctruiis et que quatre
antres Se fussent enfuis. L'escadrilie anglaise re-
Tini sans avoir subi aucune perte.
Uo de nos pilotes. qui descendit une machine
enn mie au moyen d'un pistolet automalique,
avait déja descendu deux autres aóroplanes le mê-
me jour.
Nos pilotes ont plusieurs adversaires trés ha-
blies, mais un grand nombre de jeunes gens in¬
compétents ne peuvent pas résister 8 nos avia-
leurs mi. ux entralné3. Les pilotes allemands n'ai-
ment pas venir au-dessus de nos lignes et es¬
sayent de luir dés qu'ils se voient poursuivis.
Evidemmeni, l'ennemi s'efforce d'épargner ses
aér< planes, comme is épargne ses auires réser¬
ves. II désire ne pas perdre ses appareils dans
fles combats peu profitables.

Raid aérien en Belgique
Dans la soirée du 31 mai, cinq appareils
de notre centre d'aviation de Dunkerqae
Oct bombarde une station de sous-marins
prés de Zeebruggo, et un groupe de cinq
avions devant Ogende, ainsi que l'aérodio-
m«' de Ghisteiies.
84 projectiles ont été lancés. Tons nos ap
partiis sont rentrés indemnes après avoir
été violemment canonnés.
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SUR _MER
On va revoir naviguer

des vapeurs allemands
On mande de Rio de Janeiro que quatre
des navires allemands saisis seront incorpo-
rés 4 l'escadre nationale enqnalité de trans¬
ports de gnerre.
Le restant sera réuni 4 la flotte commer-
ciaie de la Compagnie nationale Llojd bré-
eiiien.

Un voilier danois couló
Le voilier Gon.sul-Ntdsen, en route de I'A-
mêrique dn sud pour le Danemark. avec un
chargement de blé, a été coulé. L'équipage
est sauvé. (Lr Temps)

Torpillage d'un navire norvégien
Dix-huit nau tragés du vapeur norvégien
Vaidtmarra, de 1.700 tonnes, viennent d'arri-
ver au Ferrol. lis déclarent que leor navire
a été coulé dans les circonstances suivantes:
le 28 mai, 4 deux heuies du matin, le Val-
demarra se trouvait 4 cinq milles de la cöte,
quand les marins de quart entendireat ua
coup de canon qui révellla le reste da l'équi-
P:-gd.
Les matelots accocirurent sur le pont et
coreprirent qu'ils se trouvaieDt en présence
d'un sous-marin lairdis que les machines
stoppaient, ie second se rendit 4 bord du
sous-marin pour porter les documents du
bord. Une borobe incendiaire ton, ba 4 ce
moment sur ie pont, communiquant le fèu
au navire.
L'équipage, embTqnê dans les canots, at-
tendit le reiour dn second ; bieniöt il vit les
AUemand» cooler le carot du second et
celoi-ci fut jeté par dessus bord a la nier.
Le matelots parvinrent & rejoindre et 4
sauver leur second, au prix de nombreux
eflorts. Deux heures après, le Valdemarra
coulait. Les nanfr- gés furent recueillis par
des pêchears espagnols.

Dans les Balkans

LESEVE1M!NTSDEGRÊCE
UcoufröledesalliésenGrèee

L'ambassadeiir d'Angieterre a présenté 4
M Zaïnris k-s chrfs du service de controle.
Ce sont : le g néral Beaumont poor les
ports, Ie cspitaine Ciergeau pour les postes
et télégraphes, Ie co onel Atilisis pour la po¬
lice et le capitaine Makahuski pour les che-
m ins de Ier.
Li-s services de contrö'e commenceront 4
fonctionner anjonrd'hui lundi.

MsKffiuvresreyaüstes
Des bruits de tome sorte courent & Atbè-
ne Oo raconte, noiamment, qne les épis-
trates (réservistes), organisés en bandes, en-
vahiraient 'a zone neutre qui s'étend entre
Farmée d Orient et les territoires soumis k
1'administration royale. On assure aussi que
les autorité? royale» feraient des préparatifs
suspects contre les alliés.

L'attentaldePhalère
L'attentat qui a été signalé sur le quai de
Pba'ère conire denx officiers anglais et qui
a été attiibué 4 un ivrngne, parait en réalité
avoir été prémédité et faire partie d'un plan
organisé.
La situation e«t eoosidérée comme assez
aèrieuse, les jnorcaux gerraanophiles, qui
sont en mêm<= temps gouvernementaux,
continuant leur campagne contre 1Entente.
Sur le front de Macédoiue, l'aviation enne-
mie est active.

U.ALBERTTHOMASENROUMANIE
On telégraphie de Jassy :
M. Albert Thomas » été re?u par Ie rol Ferdi¬
nand et les membres du gouvernement roumain,
avi c lesquels it a eu des eniretiens prolongés. II
a assistè ensuile au Conseil des ministres et y a
pria la parole. Le discours du ministre franqais a
proeluit. aiu-on, une profnnde impression.
fisRsla soirée. un gran<i dïoer de gala fu« offert
en l'hnnneur d.*M.Albert Tbomas par le roi Ferdi¬
nand. Y assistaient, outre la reine, Ie prince hé-
ritier Carol et la piincesse E isabeth, les minis¬
tres plénipotentiaires des nations alliées, les
membres du gouvernement et le général Berlhe-
lol, chef de la mission militaire franqaise.
M.Albert Tbomas est parti ensuité, accompa-
gnè du général Berthelot et du ministre de la
guerre, visiter te front roumain.
A son reiour, il sera requ en séance solennelle
Ïiar le Parlement rouma n. II quittera Jassy dans
a soirée, rentraol a Petrograae.
Les milieux noliiiqne.s et militaires ont aecueilli
.SïecjoicetcosCaBceU venuo du ministredes

munitions francais, qui personnifie l'oeuvre pro-
digieuse accomplie par la grande et gènéreHse
alliée de ia Houmanie dans la resistance victo¬
rieuss aux empires de proie.

LESMASSACRESEN SERB1E
Des prisonuiers autrichiens rapporteut
que ies massacres perpétrés par les austro-
allemands buigares en Serbie, a la suite de
la récente insurrrction, dépassent toutes les
horreurs coramises auparavant par leg bar-
bares. Femtnes, enfauts et vieiuards n'ont
pas échappé è la sauvage répression. L8S
Serbes ont été pendus par milliers. Q .ant
aux acies abominabbs commis par les Bui¬
gares sur ks femmes et les eofants, ils sont
tenement ignobles que la plume se répugne
8 les décrire et qu'ils ont prnvoqué l'indi-
gnation des Austro-Allemands eux-mêmes.

EN ALLEMAGNE
Un Sinistra è Mannheim

Uo incendie monstre sévit 4 Mannheim
depuis le 29 mai. Ou ne connait cependant
pas les ooms des usines qui sont en fUm-
mes, car Ia censure allemande a comp'è-
ument coupé dans la M>nnh?imer Volkss-
timme l'articie qui traitait de cette série de
sinistres. G'est la première fois depuis la
gnerre qu'un journal aliemand parait avec
une colonne en blanc.

LA FOLIE PANGERMANISTE
A un meeting tenu k Mayence par une
section de la Ligue pangermaniste, apiès
une conférence sur les buts de guerre, faite
par le comte E kart, La résolution suivante
a été votée et téiégraphiée au chancelier :
La section de la Ligue pangprmaniste. réunie 8
Mayence, se fait i'iuterpréte des voeux de l'im-
mense majorité de la nation, en déclarant que
l'Allemagae ne veut pas cocclure de paix avant
que la coaquéle de l'Angleterr« n'ait été compiè-
tement faite et tout i'emplre britannique annexe
par le kaiser.

EIST EZOISTO-PLIE

Manifestation it Budapest
en faveur de la palx

On télégraphie de Budapest k la Zeit, de
Vienne :
Le parti démoeratique a organisé une grande
manifestation en faveur de Ia p*ix et du suffrage
universel. Gent mille feuilles volante» avaient
été distribuées, conviant la population a prendre
part 8 cette demonstration.
SO,COOouvriersse sonlreunisè différents endroits
de la viile. La police a dü intervenir pour les
disperser: Plusieurs bagarres ont eu lieu a Nou¬
veau Pest.
Partout fut votée une résolution réclamant Ie
suffrage universel et la liberté de la prease.

EN BELGIQUE
Pour sauvegarder

les biens des Beiges
Le roi Albert vient de s gner un arrêié-ioi
relatif aux actes de spoliationdosAllemands.
Sont mils et non avenus tous actes de disposi¬
tion ou de nantissement de biens, meublcs ou
immeubies appartenant a l'Etai et dont la saisie a
été faite ou ordonnée par l'ennemi depuis Ie
4 aoüt 1914.
Sont pareillement nuls et non avenus tous actes
de disposition ou de nantissement de biens. meu-
bles ou immeubies portant atteiute a >apropriété
privée. Sont considérés comme propriétés privées
les biens des communes, des provinces et des
établissemeDts publiés
La revendicaiion de3 bieos est ouverte rontre
tout posses eur, sans que le propriétaire soit
tenu en aucun cas de rembourser le prix qu'ils
ont coftté, Ie possesseur eonservant seulement
son recours contre celui duquel il dótient les
biens.
Toute personne qui aura prété son concours a
l'exécution des mesures irrégulières prises par
l'ennemi, sera punie d'un emprisonnement d'un
an a cinq ans et d'une amende de soo a 20.000
francs.

Chez les Neuires
EN ESPAGNE
La situation

Les jburnaux espagnols consacrent de
nombreux articles aux incidents qui out eu
lieu dans la garaisoa de B .rceloue et aux-
quels ont panicipé notammeat les officiers.
Ils tont remarqaer que ce mouvement a
failii avoir des repercussions dans les prin¬
cipale* villes de 1Euragne.
La Epoca affirme qu8 ia responsabilité du
malaise qui règne actuellement dans i'ar-
mée doit être attribuée 4 la poiitique du
parti libéral, lequel n'apas sn appiiqaerles
plans de défense nationale adop.és par les
conservateurs.
Les jouroaux germauophiles profitent des
circonstances pour combattre la politique
des partis avancés.
La presse madrilène cependaDt, est pres-
que onanime a reconnoitre que les revendi-
cations des militaires sont légitimeset qu'ei-
les méritent, de ia part du gouvernement,
un examen bienveillant.
Le Heraldo dit :
La situation est grave ; Ie gouvernement se
trouve én préseoce de manifesta ions de solida-
ritó contre lesquelles it ne peut rien. II est ur¬
gent de porter remède au raéconlentemeDt popu¬
laire, car la crise « qui approche » n'est pas une
crise superficielle.
El Diario Universal affirme, de son cöté,
qne M. de Romanonès en quittant le pou-
voir a iaisse l'armée dans un état d'organi-
sation parfaite,
Enfin ie journal El Socialists constate que
ies agitations militaires ne sont pas inspi-
rées par des mobiles poiitiques.

Mp Ms
l'italioni A l'Ordre du Jour

Da Régiment :
Le canonnier servant i éon Jeger, de Ia 41»bat-
terie du 6« régiment d'artiilerie, est cité 8 l'ordre
du régiment en ces termes :
« Le 10 covembre 1916.• au cours dun violent
bombardement de la beUerie, est sorli de l'abri
dans lequel il était en sürete pour filer sous le
feu arracher un abri léger de pièce qui flambait
et menacait d'.ncendiei des munitions »
M. Léon Jeger a recu en ouire une copie de
l'ordre du jour dn lieutenant-colone' Bouquet, ci-
tant li 42' batierie a t'o dre du régiment et attes¬
tant qu'il a pris part aux actiocs u'éciat de cette
balterie.
Avmt la guerre, M. Léon Jeger était employé
comtne aide-ehsudronnier a la Compagnie Géné¬
rale Transatlantique. II est dom cilié rue Jeanne-
d'Arc, 19.
Le maltre pointeur Raymond Crevel, du 43*ré¬
giment d'artiilerie, a élé cilé en ces termes a
l'ordre du régiment :
« Exemple de dévouement et de sang-froid,
trés belie attitude au feu. Blessé grièvement a
son poste de cumbat en assurant le service de sa
pièce et donnant 8 ses csmarades le mépris de la
mort »
M. Crevel était avant la guerre empiové 4 la
Compagnie du Gaz ct est domicilié 3d, rue Fon- ,
tt'uoy. >

M. Pau! Debray. soldat au 180' régiment d'infan-
terie, 8 ia C.H.R., section téléphonique, a été
cité 8 l'ordre du régiment dans les termes sui-
vaets :
« Le 16 et Ie 17 arril 1917, toute liaison télé-
RhoDque étant devenue impossible, a assuré la
aison optique malgré le tir des mitrailleuses en-
nemies »
M Debray, qui était employé comme chauffeur
chez M. Tamarité, est domicilié rue F.-Faure, 8
Bléville.
Nous avons enregistré samedi la citation dont a
éié l'objet M. Eutène Avenel.
Précisons que le bénéficiaire de cette distinc¬
tion est ie propriéiaire du café Thiers, une erreur
nous ayant fait dire samedi qu'il s'agissaitd'un fils
de M. Avenel.

Du Bataillon :
M. Alphonse Mésange. du 8*bataillon de chas¬
seurs 8 pied, a fait lobjet des deux citations sui¬
vantes a i'oidre du batailloni
La première, datée du lï novembre 1016, est
sinsi concue :
« Jeune chasseur au front depuis que'qurs jours,
s'est fait remarqaer par son caime sous ies obus
le ti octobre, aussi bien que par son ardeur au
combat au cours de l'atiaque du 8 novembre, oü
il s'est emparé d'un elément de tranchée ennemie,
y faisant des prisonniers. »
La seconde, en date du 18 'mai 1917, est ainsi
übellée :
« A assuré avec zéle et courage son service de
coureur pendant la période du 16 avril su 8 mai,
dans une zone continueiiement battue par l'arlille-
rie ennemie. »
M. Alphonse Mésange, classë 19J6, est domicilié
au Havre, chez sa mère, 8, rue Vauquelin.

La Main tS'aeuvre iéminine
«Jaiin les Service» militaires

Dn communique eet avis :
Le ministre de la guerre a drcidé récemment
que le salaire du personnel kminiu régi par l'ins-
truction du I" décembre 1916 serait, après trois
mois de siage probaloire, paye au mois et dé-
compté 8 raison de 30 journées par mois, congés
compris.
Tout le personnel féminin régi par cetie instruc¬
tion aura droit 8 une journée de repos hebdoma-
daire payée et qui sera donnée en principe Ie
dimanche.
Toutefois, en cas de nécessité de service, ou
sur Ia demande des intéressées, s'il n'en résuite
aucune gêne pourle travail, ce repos pourra être
pris en deux demi-journées. Les rappels des sa»
laires seront effectués 8 compter du i" avril 1917,

Iilgne Antiallemanda
La Ligue AntiaBemande de Paris, 9, place de la
Bourse, vient d'envoyer au président de la Ligue
Antiailemande de Pétrograde, le lélégramme sui-
vant:
« La Ligue Antiailemande de Paris envois son
salut fraterncl a la Ligue Antiailemande de Pétro¬
grade et compte su son action pour penétrer
i'esprit de la grande démocratie russe do la né'
Ccssité de continuer la lutte 8 outranee jusqu'a
l'éerasement omplet du militarisme aliemand
ennemi du droit, de la liberté des peuples, et de
l'humanité. »

8. CAILLARD,HB5B6IEH-IIIITBTI,lï, rit larilTti'iN

FAITS LOCAUX
— La police a arrêté :
Marcel Thuillier, SI ans, journalier, 36, rue
Bourdaloue, pour vol de 2 kilos de sucre en pou-
dre, sous le hangar K. samedi matin.
Charles Bossier, 38 »ns, origiuaire de Brieden
(Be gique), 37, quai Nolre-Dame, et Pierre Van Loo,
29 an3, d'Ostende, résidant rue de la Gaffe, 1.accu¬
ses du vol de six jambons.
— S medi, vers 8 heures après-midi, un hom-
me aêlu cornme un ouvrier se présenlail a Iéta-
blissement de bains Millet, rue du Grand Croissant,
3, et se faisail preparer un baln sullurcux.
Quelques instants après son entree dans Ia ca¬
bine, le ga; con, Arthur Lepiller. qui avait remar-
qué fair souffranl de eet hotume, entr'ouvrit la
porie de la cabine et se rendit compte qu'il ne
donnsit plus signe de vie. La tAe élait penchée
sur l'cpsule gauche et submergée jusqu'au mliieu
du front.
On ne trouva aucun papier dans les poches dr-s
vêtcmfnts. Le eadavrc fut transportéa la Morgue.
C'est un homme d'environ 60 ans. 11 élait en
possession d'une somme de 136 francs.
M. Givais, com nissaire de police, a ouvert une
enquête
— Samedi soir, une voio d'eau s'est déclarée 8
bord de ia péniche Hordt, appartenant a M. Oscar
Legrand, de Corflms, amarrèe au quai de Pondi-
chéry. La haut> ur de Peau dans la cale avait at-
tcint 80 centimetres lorsque les pompiets, préve-
nus, vinrent l'epuiser et mirent la péniche hors de
danger.

THEATRES &COjïCrnTS
Folies - Bergère

Du lund' 4 ^u jeudi 7 juin, dcrolères de La
Familie Pont-Biquet, 3 ctes h: Ir.rants, gros
succes de ia troi pe du Vaudeville.

Soiree de Gala
Une manifestation artistique aura lieu le ÏSjuin
prochain au Grand-Théatre, au profit de la uroix-
Rouge anglaise.
Cette sotenniló, organiséo par Mile Suzanne
d'Astorta, membre m daiilée de la Soeiété di- Se¬
cours aux blessés, aura lieu sous le haut Datio-
nage do : M. le brig idier général J. S. Nicholson
(base commandant) ; M. lo contre-amiral Didelot
(gouverneur du Havre) ; M Har.y L. Churchill
(consul général britaur.iqua) ; M. J Uiu C. Probst
(sub-commissioner of the British R. d Cross).

Select-Palace
Aujonrd'hxi lundi, soirée a 8 h 1/2, crmti-
riuariort du joii ptogramrue : M Ixuit L-s
*8o«-ts, Le Jopon Moderne, Quelques p its dé¬
tails, Un Naufrage, Les Dernieres Aetna Més
de la Guerre au jour le jour, Les Ftancées de
Bill.
Locationouverte comme d'usage.
Demain marei, reAche.

GAUMONTCHATIMENTde la serie FORFAITURE
LES VAIWPlF-iES, 3»« episode

L'AIGLON
d'après le chef-d'eeuvre
d'E'irnond ftosiiind

14.rue Ed.-Larue LeCercle rouge. -Pathé Journal
Aujoura'hui, Soiree

OLYIPIA
<Communications<§iverses
Exauiessde Msilrc et de Capitaioe aa
cabotag-e. —II est institué, aux daies ci-apiès
etOnns ies pr»-ts suivants, une session d'ex.mens
p mr I'ob'.ention des brevets de capilaine et de
m.iitr> an cabot«ge
Epreuves écritps. 8 Saint-Malo, Nantes et Mar-
seiriH, lea juillet 1917.
Ep euves orgies, a Saint-Malo. Nantes et Mar¬
seille. du 18juillet au 8 aoü' 1917.
Le Journal Officieldu 2 juin puolie les condi¬
tions d'admission a ces examens et le programme
détaillé des coaualssauces exigées des caadidals

Obj et» irouies. — Voicl la tiste des objets
trouvés sur la voie pubiique et déctarés au Com¬
missariat central de police, du 23 mai au 3 juin
19)7 :
Un paquet de vêlemenls. — Une têle de capu¬
chon. Un tour de oou. — Une breloque. — Une
cravate. — Une voiture 8 bras. — Une somme
d'argent. — Une montre-br«celet. — Une bouclé
d'or* ille. — O ux billets de cinq Cranes. — Un
portefeuille.— Bes porte-jnonnaie,— Bes ba-gues.—Cesclefs. - . -

Recette des Finances. — Les souscripteurs
a l'Emprunt du Credit Koncier 1917 sont invités 4
retirer leurs litres a la Rrc tte des Finances
Le retrait doit étre effectué pour le 18 juin afin
d'éviter des intéréts de retard et afin de partici-
per au tirage de juillet.

§VLlleündes Soctétês
La Flotte. — Assembiée générale mercredi 6
juin prochiin, a 8 h. 1/2, Hotel de Ville, salie
des Réunions.
Présence obligatoire.

CHH0N1QQBBEBIOIALB
Fécsmp

Dirogations refusées. — La mairie communique
a note suivante :

viande lundi el mardi prrcbiios, jours de Ia foire
de la Trioitö. M. le préfet a répondu qu'il ne lui
était pas possiblo d'sccorder les' derogations sol-
licitées, attendu que ia foire dont il s'agit ne
constiluait point, pour notre région, une époque
normale de ravitailiement en viande.
« Les patissiers pourrorit exercer leur com¬
merce mardi et mercredi prochains, a l'oceasion
de la foire et par compensation, devroni fermer
le jeudi et vendredi suivants. »
Une grèee. - Vendredi midi, les ouvrières des
étabiisreusents Couturier se sont mises en grève,
réclamant ia semaine anglaise et une augmenta¬
tion de saiaires.

Rouen

Depnfs quelques jours, 'ie prix des iégumes
avait été coasidérablement augmenté par les mar-
cbands, provoquant de vives protestations parmi
la population.
En raison des incidents ca usés paries grèves,
dont le mouvement menace de s'éiendre, ia ma¬
nifestation franco-smérie.iine qui devait avoir pro-
cbainement ben 8 Rouen a été contremandêe par
la municipalité.

I N'OUBLIEZ PAS §
de faire parvenir
è nos soldats

de l'alcooldementhedeHiCQLÈS
Produithygiéniqueindispensable
Le meilleurdes dentifrices.
Exiger da RiCQlèS
OOOOOO

ÉTATCIVILDü HAVRE

Du 3 juin.
te, 37.

JAissswnrs
Raymond COUoSIN,rue J.-Hachet-

DECÈS
Du 3 juin. — Louis GODET, 73 ans, sans pro¬
fession, rue Fouberl, 18 ; G brielle l'AUWELS,
56 aus, sans profession, impasse des Ormeaux, 9;
Maria LEGRAND,veuve LESIMPLE. 74 ans, sans
P'ofession, rue de l'Alma, 19 ; BOUCHAND,mort-
nó, masculin, rue Gaslmir-Delavigne. 86lAi.LAIN,
mort-né, féminin, rue Guillaume de-Marceilles, 6;
Pauline DUHAMEL, fpouse VASSEUlt, 60 ans,
sans profession, rue Tbiebaut, 85.

TRANSCRIPTIONSDE DÉCÉS
BEAU6EGARD (Jules), 22 ans, caporal au 135'
réginit nt d'iufanterie, domicilié quai de Souih-
ampton, 5i ; BEK (Gabriel >,25 ans, caporal au 1"
zouaves, rue du Perrey, 56 ; BERNARD (Gnsloni,
32 ans, soldat au 1;7' d'inf.mterie, au Havre;
BRUNEL(Raymondi, 20 aus, soldat au 118" d'ir-
fanterie, rue du Général-Galliéni, 72 ; Emile COL-
LOS, 23 ans, soldat au 25' bataillon dp chasseurs
a pied, rue Casimir-Delavigne, 108 ; COUTURIER
(Maurice), 2'2ans. soldat au 46' d'infanterie. rue
Bayard. 11 ; CRAMION (Marcel), 26 ars, soldar au
172»d'infanierie, rue d'léna, 37; DE-.CHAMPSiFé-
lix), 40 ans, soldat au 9" zouaves, rue Racine, 40;
DUFl.OS (Andre), 24 ans, soidat au ïO*bataillon de
chasseurs a pied, rue des Drapiers, 43
Henri FAUGONNET,28 ans, soldat au 329' régi¬
ment d'infanterie, domicilié rue Thiers, 138;
Pierre GROUT,22 ans, sergent au 129' d'infan¬
terie, au Havre ; Léon LANGEVIN, 32 ans, sergent
au 274' d'infanterie, rue Michelet, 63; Marcel
LAURENS, 26 ans, soidat au 2«ngiment d'artiile¬
rie coloniale, ruo Paul Marion, 20 ; Pierre LA-
VIEILLE, 33 ans, soidat au 329' d'infanterie, au
Havre ; Alfred LECARPENTIER, 27 ans, soldat au
113' d'infanterie, caserne des Douanes; André
LECOMTE, 21 ans, soldat au 128»d'infahterie, rue
Augus'in-Normand, 131.

ff ESTHETIOUEFÉSIININE
Mme Van Marsen lla, diplèmêe de l'lnstitut
Clarkson de"Paris, 9, rue Ed -Corbièra
iplacr Thiers) Le Havre

Cpil JSÏ! PIS par i'étéctricité, seul moyen
ClilH I luis tfflcace puur en lever les poils
1 ' gaianti ne rt poussant jamais

HPÉ^iTÉ Traitément radieil par massages
UiïLul l C êiectriaues.résuMatsmervei leux.

Méthode du Docteur Clarkson
J dispariikn eertalne par tnussay s

Electro VibratoireHIDES
PROOUiTSdsBEMÉMIRABiLIA
CRÈMEde BEAUTÉreconim«ndée contre ies
rot'. f-U'S. tides, cipvasses, hale, etc., assou-
Of.ei f - i'H" l'épid• •me.Eeh nülion : 1 fr. ;
i g and pot 3fr.- POUDREde R/Z sans rivale,
os clueuse ei douce, nes atih; rante EcU'H-
lilion : i fr. ; la gran e bolte 3 fr. - CAMELIA
rouge liquide uour ie vis-ge, d'une iuocuitè
absolue. - EAU MIRABILIA centre les rou
«, g'dirs, boutons. dames, lonifie la peau.

SpaoiKUtA 11» Dsull
A L'ORPHELiNE, 13-15, rue Thiers

ea IS henrea
Sor dajaaad»- -jno oenmnne Inltlêe *u detail porta 8

momi a domtciie
TELEPHONE 93

LesAVISdeLECiSsonttarifés:&fr.laligne

"l

Ft'" LOiSEL,sa mère ;
M"' Blanche LOISEL,ss soeur ;
Les Families LOISEL, DUPUIS, ATINAUT,
LAMOTTE,MILLETet les Amis,
Ont ia deuleur de vous faire part de la perte
e.ruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MadcmciseüsMarthe-Adèle-ErnesfineLOISEL
décedée ie samedi 2 juin 1917, 8 4 heures 1/2
du soir, dans sa 23*année.
Et vous prienl de bien vouloir assister 8 ses
convoi et inhumation, qui auront lieu te
mardi 5 courant, 8 ure beureet demie du soir.
On se réunira 8 l'Hospice Général, rue Gus¬
ts vi -Flaubert.
II ne sera pas envoyé de iettres d'in-
vitation, le présent avis en tiendra iieu.
"f?

M. Frédério PAUWELS; M™oeuoeOEVAUX,
nêePAUWELS;M"- TheodoraPAUWELS; M"°
AugustinePAUWELSƒM. EmitePAUWELS; M"
oeuoePERRETQN;M. et M" Lucien OEVAUX;
M. et Mm>BenePERRETOUet leurs Enfants; Les
Families PAUWELS, CRERFILS,JAUOINAUO,
COLLET,PICHARD,et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crnelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per
onne de
MademoiselleGaSrielle-CécilePAÜWELS
décédée le 2 juin 1917, 8 4 heures du soir.
dans sa 86' anuée, munie des Sacrements di
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 8
ses convo', service et inhumation, qui auront j
lieu le lundi 4 courant, 8 quatre heures du
soir, en l'église Siintf-Anne, sa paroisse.
Ofl se réunira a i'Egiise.
PriêïDimptrierepaiftsod1sti

Ni fleurt ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

M" VeuoePIMONT,nêe COLETTE,et toute la
Familie,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Martin PIMONT

M*° VeuoeJ. SCHILLING,neeWULLSCHLEGEL; j
M. et M-" Ernest SCHILLING-GOLDSCHMIOet ,
leur Enfant . !?!"■<Adste SCHILLING, M. Hans
SCHILLING,la Familieet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de
Monsieur Jacques SCHILLING

Neg-'Ciant

M. Jules LAPGETEAU,son épbux, son Fils la
Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
MadameJeanne LARGETEAU

Née JENDÈS

MMrégrciplie du 4 Juin*

PLEINEHIER {

BASSEHIER

Lever da Solell. .
Couc. du Soleil..
Lev. de ia Lune.
Cou.de la Luno..

8 1. 1 -
20 h 18 -
3 il 13 —
15 h. 37 -

Hauteur 7 • 20
» 7 « 35
» 1 » 65
» 4 » 83

3 h
19 h
19 h
2 b

(•) Heure ancienne.

P.L. S
D.Q.1S
N.L.19
P,Q. 27

juin * 2(1
- i -
- A3
- a i2
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AVISDIVERS
VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter Ie visa d'un commissaire
do police pour les villes, ou du rnaire
pour les communes.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 119-4 7

Elude de Af' HÉ HOND,no'aire au Havre,
rue Fontenelle, n' 33
(SE' Avis)

Suivant acie recu par M. Maiilard, suppléant M
Rémond, notaire, au Havre, le dix buil mai rnil
r.euf cent dix-*ept, M. GeoraeB-André DliS-
SA4JX, fmtreposiiaire el dehitant, etM"1 Alexan
driae- Juliette GALAS, son cpouse. dom' urant
euseusbie au Havre, rue Jean Jacques-Rousseau
n' 95, or,t vendu 8 M. Isidore BESSO v. che
mecanicien 8 bord du slenmet Hirundelle, defneu-
rant au Havre, rue dn Doctenr-Fauvel, n» 18, le
funds de commerced; Cafê-Oéblt, exploitépareuxau
Havre, rue Jean-Jacques-Ruuss, au, i.'9J. compre
nant la ciienlèle et l'acbalaDdage. ie nroit au bail
des lietix oü il est exptoité, le materiel el les mar
cbacdises en dependant.
Les oppositions devront être faites a peine de
forcluSiou. dans les dix jours du présent avis et
te'oni refues en l'étudede- M« itÉHO.M», nolrire,
cu éleclion de domicile est faite Celte insertion
est forte en renouveilement decellecaruedans le
même journal 8 la date du 28 msi 1917

Pour ieux ime insertion :
Jules MAILI AltD,
suppltanl.

Pre„

DNBONMENDISIER
muni d'exoeUeutes
référtnees

•u 1'adressa au bureau nu journal. »—

desJOiiilNALIEBSetun
MeGanioian-Conduoleur

Prendre i'adresse au bureau du journal. »—
81111

Un Charretier-
Livreur

au courant de la partie. — S'adresser chez M
FOURN1ER, ealreposiisire, 4, rue du Lycée.

ayant connaissanees
méilicales. désire trou-
ver place dans une bonne
familie pour donner des

soins a Monsieur »u Dame, maiadas ou blesses.
Exceiienles références
Ecrire a Mme SUZANNE,bureau du journal.

»—lOjn ( )

de 13 a 15 3ns
connaissaut le paquetage
sont demandèes

S'adresser a la LESSIVE DU PEUPLE. 14 ree des
Prés-Coionibcl, Gravilie, se présenter luadi maiin,

3 4 i2500

ill fiEHHiïïli^ §FI iwi II h i 11 bonnes références. sa-
Vn sefcEssr??! wl, chant servirauc fê.G 'ges
ei bénèfices. —S'adresser rue de Paris, 12. HaR-
TABAC. (552!z

1 1/3 II U «4. 111;» II do JEUNE
OliLLfi FILLE 10 14 4 18 ans,

s'occtipant liét peu do menage, spécialement pour
promener enfant. Inutile de se presenter ssns sê-
rieuses références.— Precdre lVdresse au bureau
du journal. (2520;

A TOUT
!ïiS§ï" «est demandée quartier du

Ronfl Point, coucbée ou non. Bons
gages. Prendre i'adresse au bureau du journal.

FAIRE
quartier

wnr A- LOUEK
I fl UITMAGASUST
«-■ivL a proxmité de Ia Gare.

S'adresser chez M. VANDEVELDE,9, quai de la
Marne. »— (2030)

Jument Noire
,n 8gée de 9 ans, garantie

lil 1/ li li d'attelage el de travail.
I iscr rue Lèon-Peuievey, n» 10. (355izj

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
a 5 fr. 2^5 les ©S«
S'adresserDESMOULLNS.DeauTiile.»- (1696)

AU

DED'DRSENf
9S, rue de i'ariis et ruc dc Pliópital, 69

REALISATIONFINALE
BEN0TRE_ST0CK
Cette Scmsino

VELOÜaS-FGURRURRS-DMTSLLES
Guipures

PASSEMENTERIES-PARFCiERIK
Nos CHAPEAUX,tous DIMINUÉSdt>
PRIX subiront toutde même te

Rabaisde 25 0/0

DERNIERAVIS'
Comme je vaia quitter Le Havre, je liens
a «onseiller en teute sineérité. aux per-
soones qui poxeèdent iiscore chez clles

DasVieuxDentisrsmêmsbrisésoucessés
dont elles ne pourront d'ailieurs. tirer au¬
cun parti aprèi mon départ, de m'appot -
ter eu plus loiees deniier», que je
leur payerai i» un prix trés clevé.
S'tdrrsS' r • 0 69 rue du Général-Galliéni
(pres la place Thiers • Le Haore)

(23S8z)

71bis, rue du Lycée - Havre
GRANDÖHQIXDEBONNETEBiEDEGÖTÖN
Four Hommes, Femmrs ct En fa ui»

t Uolx de Corscls
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

3.4.8.6.7 (25351

BIJOUX
Diamaiiis

Specialitédé BHiLCLLHTS-MONTB^Sorj
pl quéor,Eiellé,argent,nickelet aoier
Modèle spécial pour soldat avec heures et
aiguilles Iumioeuses, verre iucassable échap¬
pement a snere, S5 Tr , garantie 3 ans.
LELEU, 40, rue Voltaire (Télêph. 14.04)
la rue Voltaire commence d l'Hótel Tortoni

Cabinet Dentaire Cli, MOTET

Q. CAILLARD, Successes
CHUIIRGIEN-DENTiaTE

DlplOméde la Fccutté de Medecinede Parts
et de I'Ecole Oeniatro Franeatse

17,RueMarie-Thcrsse(engleiieleruedeiaBeurse)
LE HA.VRE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Proti.ès© JDentuire

REFA1Tles DENTIERScassésoumal réassisailleurs
Reparations imméd:ates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
RENTSARTIEIGiELLES,depuisfrancsiadent
DENTIERSsansplaque,crooi!et(M§fÊ!8itiiiu)
Obturation ties D-.nts, d i'nr. viatine . émail, etc.

TRAV.1UX A6'»ER!CAIN8
Bridges, t'ourosiies or et poreelaine
TOUTSAMSLAMOINDBEDOULEUR
liar Anestbésio locale ou générale
Iftï. CAIEEAItlt. execute lui-même
tons ies travaux qui lui sont confiéa

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathiqua»

JOER ET NUIT

A la Pharmaciédu SquareSaint-Eook
42, Rue cPEtretut, 42

Dépot des Produits Favriclion
. t"3'L (6337)

FoodsdeCommerceSvendrs

L. LEGRAVEREND
12,EneOharles-Laffltte,12- LEHAVEB

(Prés la Gare d'arrivée )

Cessionde Fonds (2PAvis)
Par acks s s. p. M. Pascal DFFOURCJJ a
fait promesse de vendre .i des aequêreur» y
déEonunes le fond» de Café-Bêbit-Bestaurnnt-Hötel,
sit ic qnri de Soptharorion, 25 el 27. Electio#
dc domicile au ait cabinet.

L. L© Graverend.

OCCASIONS A PROFITEU !t
GRANDCAFEBAR
li *onet a placer 2ö,j0ü fr. A céder pour 20,0'.0 fr>
Après fortune.
ntriti TVPQÏTf1 Brasserie de cidrc. Affai!
büf £i"*JJ£iUll res 200 fr. par jour Net B
placer 10.000 fr. Prix 10,000fr IAprès décès).
T h15#TC-T ïftïïinwq BM" logement. Bé»i iiDfrbo LiUÜlUuü nefice net a placer
6,0u0 fr. Pnx demand" 4»,•00 fr.
IIATPT MUIIDT n 20 n», ionjonrs loué.
llUlfsb lubuDbb Net a phcer 10,000 fr,
Prix d manré 2,000 fr.

sans
Bénéfiae nel a placer 10,000 fr.GOMMERCEsan<■cnans''Mn(v'8sP^e'a,eS'

Prix 10, oo fr.

GRANDCHOIXDE FONDSCF COMMERCE
fcNTOUSPErRES

S'; dresser a M. gravekend,
qui peutdonner lesmeilleures références.
Rien a payer. Renseignements gratuite

PBTPÏ?li?P ï TAïTïnï1? Maison seule Sane
LFiuijniii luyuAs/Iiu concurrence possi¬
ble Affaires 20O p. nar
5,t>00 fr. Maadie. Rien
KhNAN27, bureau du journal.

* jour. a i'eskai. Prix
des agenees.- Ecrira

_ BAVKE
%gr Imprimerie du journal Le Havre

as. rue Fontenelle.

L'Administrateur-Déleoué-Gérant : O. KA.MlOl.liT

Fm par Nous,Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. HAND0LET, uyposée


