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ORGANE RÉPUBLIGAIN DÉMQGRATIQUE
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ABONMEIV8EIMTS
Le Havre, la Selne-Inférieura, l'Eure,
l'Oise et la Somme

LES-ËTATS-UNIS
ENARMES

!l n'y a pas trés longtemps. des citoyens
cméricains, et non des moindres, — tel M.
Champ-Clarke, récemment élu président
de la Charnbre des Représentants, — se
prononpaient contre le service militaire
obligatoire.
lis avaient leurs raisons, raisons exeel-
lentes naguère en leur pays. Mais les évé-
nements se précipitent et la face du monde
se renouvelle. Bien des formules considé-
rées comme déflnitives, il y a peu de jours,
— mais d'ailleurs, de ces formules déflni¬
tives, en fftt-il jamais, comrne dit l'autre,
en ee monde sublunaire et transitoire ? —
bien des formules inspirées par un pur
idéal, doivent s'incliner et disparaitre de¬
vant l'impérieuse et brutale réalité des
fails.
Et c'est pourquoi les objections théori-
ques de M. Champ Clarke n'ont pas tenu.
Vraiment, on ne -peut pas dire que la
grande République américaine était « mili-
tariste » ; on ne peut pas conlester a son
président, M. Wilson, dont le róle grandit
chaque jour au milieu du conflit mondial,
le mérite de sentiments paciflstes et huma-
nitaires.
Or, devant les nécessités inéiuctables, et
moins d'un mois après le message prési-
dentiel demandant au Gongrès de déclarer
l'état de guerre, voici que ce mêine Gon¬
grès vient d'adopter, pour les Etats Unis,
le service militaire obligatoire. La Charn¬
bre des représentants l'a voté par 397 voix
contre 24, et le Sénat l a décidé par 81 voix
contre 8.
Ainsi les deux Chambres américaines
suivent le président Wilson dont l'autorité
se révèle prépondérante. Et cette décision,
qui entraine un changement si profond
dans les habitudes et dans les moeurs du
peuple américain, cette décision, compa¬
rable seulement avec la réforme de la loi
militaire aceomplie en Angleterre sous
i'empire des rnèines oniigations morales, est
une manifestationadmirable des sentiments
de solidarité qui unissent désormais tous
les défcncours do la Civilisation moderns Ct
du Droit hurnain contre la Barbarie.
Et voyez les déconvenues de l'AUema-
gne. Elle s'était moquée, lourdement, de la
misérable petite armée anglaise. A-t-elie
aujourd'hui un adversaire plus implacable-
ment, plus cruellement ironique?
Aux Etats -Unis, tout d'abord, tandis que
l'Est adhérait dès les premiers jours ét ia
cause de TEntente, l'Ouest paraissait se ré-
server, et, sous l'inspiration des journaux
germanophiles, affirmait son désir demain-
tenir la ueutralité.
Mais les intrigues des Allemands, leurs
velléités de terrorisme après leurs odieux
torpillages ne pouvaient que froisser la
dignité du peuple américain dont la cons¬
cience s'était déjA révoltée,
Aujourd'hui, l'union est absolue sur tout
le vaste territoire de la grande République;
Topinion est en pleine communauté de sen¬
timents avec le président Wilson.
« Nous pouvons affirmer, dit Ie New-
York Herald, que tous les Etats de l'Amé-
rique du Nord sont, è présent, d'accord
pour mener la guerre sans faiblesse comme
sans pit ié, jusqu'a la punition compléte des
coupables. »
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kmissioniraiipaiseaWasiiington
M. Viviani. aocompsgné par M. Jnsserand,
a <u one conférence, dans la rnalinée de
lun i, avec M. Wi son. L'entrevue du prési¬
dent Wilsou et de M. Viviani a duré plus
d'une heure et demie ; elle a eté trés cordia¬
le et trés satisfdisante.
M.Vivi mi s'est naturellement refusé, étant
donné le caractère confidentiel de la conver¬
sation, A fournir lo moindre remeignement
sur eet entretien, mais on assure que les
h soins de la France, aiosi que li coopéra-
tion des Euits Unis, out été pieioement dis-
cotes.
M Vivianiaen, A quatre heures de l'a-
près midi, un long eoiretien avec ie minis-
Ire des fioanc s, poor s'enteodre avec ce
dernier sur les diverses questions finan-
Cjères.
A la suite d'une conférence entre le mi-
nb-tre de la guerre et le mAd cin-major
Dreyfus, le ministère a fait connaïtre offi¬
ciële m ut que les medeems américiios en-
voyes eu France s'y rendront en qualité ds
membres du strv.ee nuéaical de i'armée
américaine.
Mme Ifp serand a réoni la colonia fran-
<jaise dr \y.Jshi»gton, afin de ia présenter A
M Viviaui, au niaréclial Joffre, A i'amiral
Chocheoraf. et è M. def.lutnbrun.
M. Vivian1 a «li»êire t<è* he-»r/»nx de ren-
contrer A sept mille kilomètres de Ia France
des compatuotes dout pnuieurs out coin-
battu.
It a associé dans Ia même reconnaissance
les Américains et les autres aU>és préseuts
et les a assarés que tous poiivamnt conti-
nner è crone a la certitude de la victoire de¬
finitive.
La declaration faite par le maréchal Joffre
aux représentants dps jouroanx araéricains
a recu i'accueii le plus enthousiaste dans
ton * "la press® et '"opinion.
M.Vivianiet lesmembresde la mission

irancaise partiront jeudi pour Chicago, Kan¬
sas-City, Saiat-Lonis et Philadelphia. Us se
rendront ensuile a New York et a Boston.

Les conférencesdes aMés
Les missions franpaise et britannique, A
présent que les préliminaires ont été fixé3,
entreprennent nne seconde semaine de con¬
férences pour parachever !a part que doi¬
vent prendre les Etats Unis A Faction dont
te but est de reeverser l'autocratie prus-
sienae.

Lesprêparatifs mi'litaires
Les écrasautes majorités qui se sont pro-
noncées, è la Charnbre et an Sénat, ea fa¬
veur du service obligatoire, peuvent être
considerées comme une .indication précise
ds ce que les Am,éricains peuvent faire et da
ce qa'ils feroat pour contribuer è la défaite
du militarisme prussien.
Le ministro de la guerre a déjk remanió et
mis au point ses plans pour l'enlrainement
de deux millions d'hommes, et, avant qne
M. Wilson ait signè la nouvelle loi de cons¬
cription, les manufucturiers auront déjé,
partout en Amériqne, commencé Ia fabrica¬
tion des équipements nfcessaires a ceste
nouvelle armée. A la suite d'une entente,
ces industries ent décidé d'adopter le fusil
anglais pour l'infanterie américaine et le ca¬
non francais pour l'artillerie. En ce qui cou-
cerne les lance-miDes, les grenades a main
et les engins similaires, on a assuré que l'in-
geniosité américaine ne sera pas inférieure C
celle des ingénieurs germaniques.

En l'honneur du gènêral Joffre
De nombrenses villes de la République se
proposent d'offrir des cadeaux au maréchal
Joffre, poor symboliser la sympathie resson-
tie ponr lui et pour la France.
Le New-York World a ouvartune souscrip-
tion éoorme po ir lui offrir des souvenirs en
or, qui seront dessinés par des artis'es con-
nus, et Ie North American, da Phi!ado!phie,
a ouvert nne souscription popr lui ofl- ir une
épée d'or ciselée et enrichie de diamants et
de pierres précieuses.

L'hymnenational américain
Un ordre du gouvernement fétiéral sup-
prime la troisièine strophe de l'hymtie na¬
tional américain dont les paroles étaient oa-
vertemont hostiles a l'Angleierre.

L'effort militaire des Etats-Unis
Le ministre de la guerre ayant obtenu du
Congrès le vote de la loi sur le service mili¬
taire obligatoire, établit ses prévisions com¬
me snit :
D'ici it trente jours, les recrues visées par
Ia loi seront recensées et convoquée3 ponr
passer les examens médicanx Saront exemp¬
ts de droit : l<>ceux qui sont physiquement
inaptes ; 2" les soctirms de f mille ; 3" les
jeurtes hommes actuelleraent emploj'és dans
des fabriques de guerre on de munitions ou
dans des chantiers de constructions nava-
les ; 4» les mineurs, les fermiers et les em¬
ployes des chemins de Ier.
Tous les autres formeront les classes ap-
wees. C.omme eliescomprendraient environ
trois millions d'hommes et qu'oa n'en veut
qu'on million seulement, on recourra, ponr
l'appel définitif. a un tirage an sort.
Le ministère de la guerre estime qne Ie
ter jnin un premier contingent d'nn demt-
miilion d'hommes ponrra ètre affisi formé
et dirigé sur les seize camps destruction
qu'on aménage actuellement. Le deuxième
contingent d'un derai-million d'hommes
sera appelé et lormé le 1" octobre. Si on
compie six mois pour Finslruction, 1'équi¬
pement et l'enlrainement, les premières
troupes disponibies poarraient être envoyées
en Europa avant la fin de i'année, et le reste
au printemps prcchain.
Mais il est infiniment vraisemblabie que
Ia France verra sur son soi les troupes amé¬
ricaines et ieur drapean étoiié avant ia fin
de I'année, car pour bien marquer sa parti¬
cipation è ia guerre, le gouvernement y en-
verra dans trés peu de temps plusieurs uni-
tés quiseroat prélevées sur i'armée réguliè-
re actueile.
L'instroction des recrues se fera avec ie
concours d'officiers franpais et anglais.

Le Recrutementaméricain
Le plan de ['organisation du recrutement
amermain est compiété nar le projet d'en-
vcyer avant un mois en France, snr la ligue
de feu, un corps de mille médecins, chirur-
giens et dentistes.

Les crédits deguerre aux Etats-Unis
Le rapport pour l'eroploi ties premiers
C'édits degnerre votés a été déposê luodi a
la Cliimbre des représentants, sur une som-
me totale de 2,699,485 281 dollars consacrés
aux dépenses de I'armée et de la marine
pour la première aanée da guerre ; 50 mil¬
lions 399.673 dollars ssrviront è augme^ter
es forces navales et le restant de ia somme
sera utilisé ponr lever, entreiner et é auiper

ïbattrei'armée qui sera envoyée pour com
FAIIemague.

L'aidefinancièreaux al/iés
Oulrs les emppuata qui seront oonsentis
è Ia France eté l'Italie, les Et-us-Unis con-
sendrout prochainament a la B-Mgique nn
emprunt se montant approximativament k
150 millions da dollars.

La Collaboration de Cuba
Una Commission militaire cuhaine, sous
Ia «ireciion du gènêral Bazan, chef d'état-
major de l'arméé cuhaine, est arrives k
Washington pour disenter les forces et les
ressources cobaioes avec celles des Etats-
Unis.
La Commission a été regue par les repré¬
sentants da ministre de ia gnerreet de la
marine.

Les Navires allemands en Amérique
Le Seuata voté 5 l'uauBimité une resolu¬
tion donnact au gouvernement le droit d8
prendre formeilement possession des navires
ennemis, ancrés dans les ports américains.

Les menéesal/emandes aux Etats-Unis
Dans la nuit da Hindi k mardi, deux Alle¬
mands porienrs d'une bombe pesant denx
iivres, ont été arrêtés au moment oü Bs
alliient monter dans one vonure du Metro-
pobtain de la 9« avenoe. Les deux malf'ai-
teurs, qui ont été emprisonnés, out avoué
leur iuleotion de lancer ieur bombe dans
Wall street, oü se trouvent les grar.des ban-
ques.
Us avaimt été employés & l'bópital Roosa-
velt, k New -York.,

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
1,003' J O TITTFe WHIIT.

COMMUNIQUÉ^FRANCAIS
Paris, 1~' ma/, 74 heures.

Au Sud de l'Oise, nous avons repoussé une
tentative allemande sur un de nos petits postes
de la région de Barisis.
Sur le chemin des Dames, lutte d'artillerie
assez violente.
Dans Ie secteur de Troyon-Hurtebise, rencon¬
tre de patrouilles.
A l'Est d'Hurtebise, une reconnaissance alle¬
mande qui tentait d'abordei' nos lignes, a été
repoussée par nos feux.
En Champagne, la nuit a été re ativement
ca/me dans le secteur attaqué oü nos troupes
se sont organisées sur les positions conquises.
Le chiflre des pi'isonniers fails par nous au
cours des combats d'hier, actuellement dénom-
brés, dépasse quatre cents.
Rien a signaler sur le reste du front.

23 heures.
Actions d'artillerie assez vives sur Ie Che¬
min des Da-nes, noiamment vers d'Hurtebise et
de Craonne, ainsi que dans la région de
Courcy.
En Champagne, la lutta d'artillerie a été vio¬
lente au Su de Moronvilliers. Dans cette ré¬
gion, l'ennemi a lancé k deux reprises de fortes
contre attaques sur les positions conquises par
nous hier au Nord Est du Mont Haut. Nos tirs
de barrage et nos feux de mitrailleuses ont par
deuxfois brisé les vagues d'assaut et infiigè de
lourdes partes k l'ennemi,
Le chiffre des prisonniers valides
faits par nous pendant les combats
du trente avril est de cinq cent viagt.
Nous avons égaiement capturè cinq
canons.

Canonade intermittente sur Ie reste du front.

AVIATION
Dans la période du vingt-quatre au trante
avril, le sous-lieutenant Delorme a abattu son
vint-et-unième appareil ennemi ; l'adjudant Ma-
don, son neuvième ; l'adjudant Lufbery, de
l*esc&.drille Lafayette, a jusqu'£ nt* jnur abntfu
neuf av/'ons allemands.

COSMDNIQDESBRITAlIÖiS
t" mai, li henres.

Auc'tn événement important k signaler en
dehors de i'heuréux coup de main qui nous a
permis de faire un certain nombre de prison¬
niers, la nuitdernière, au Nord d'Ypres,

l" mai, 21 h. 30.
Dans le courant du mois d'avril
1917, nous avons au cours de nos
opérations offensives fait dix-neuf
miüe trois cent quarante-trois prison¬
niers dont trois cent quatre vingt-
treize officiers.
Dans la même période, nous avons
également pris deux cent cinquante-
sept canons et obusiers, dont quatre-

vingt-dix-huit canons et obusiers
lourds, deux cent vingt-sept mortiers
de tranchées, quatre cent soixante-
dix mitrailleuses, De nombreux ca¬
nons, obusiers, mortiers de tranchée
et mitrailleuses ont été en outre dé-
truifcs par notre artillerie.
L'aviation a continué k montrer une grande
activité hier et cette nuit. Au cours de nom¬
breux combats aériens nos pilotes ont abattu
huil appareils allemands, dont deux sont tom¬
bés dans nos lignes ; neuf autres ont été con-
Iraints a atterrir désemparés. Un autre appa¬
reil ennemi a été abattu par nos canons spê-
ciaux. Neuf des nótres nesont pas rentrés.

En Méaopotnmle
Londres, 39 svril.

Le 18c corps d'armée turo est signalé, k la
date du 27 avril comma établissant de nou-
velles positions retranchóes sur les deux rives
cu Tigre , a 25 kilomètres envi on au Nord de
Samarra.
On a pu étabiir, d'après les declarations de
prisonniers, que les partes totales subies par
ce corps, au cours des oombats des 18, 21 et
22 avril, ont du être d'environ 4,000 hommos.
Comme suite au communiqué pubüé le 27
avril, on signale que les nouvelle s positions,
voisines de Djebel-Hamrin, qu'organise en ce
moment le 13c corps turo défait k cette date,
se trouvent k quelq es kilomètres au Sud de
Bandi.Adham (40 kilomètres au Sud-Ouest de
Kifri).

COMMUNIQUÉBELGE
t,r mai.

Vives actions d'artillerie sur divers points du
f ont beige. Violents bombardements récipro¬
ques au Nord de Dixmude.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, l« mü.

»-4!ci. 'Udo "artillerie sur tout ia front, plus
intense dans la valiée de Frigide et a Ja limits \
septentrionale du Carso.
Dans le Bas isonzo, des hydravions ennemis
eausèrenl de légers dégkts.

ISLESJBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANQAIS

SsloDiquo, 30 avril.
Une nouvelle forte contre-attaque lancóe le
29 avril par les Bulgares sur les positions ré
comment c nquises par les troupes britanni-
ques prés du Iac Doiran a été repoussée avec de
fortes pertes pour l'ennemi.
Vers la cote 1050 et la bouclé de la Cerna
une attaque de l'ennemi k la grenade a été
arrêtée par notre action d'artillerie.
Actions d'artillerie trés vives sur tont le
fro t.

Les Colonies grecques
révlament une République

Paris, !" mai.
Le congrès des colonies helléniques de
i'Europe, i'Afrique et I'Amériqne a adopté,
dans une seance extraordinaire, un ordre
du jour rendant Ie roi Constantia respoa-
sable vis-a-vis de ia nation heiiène et des
puissances protectrlces de la G èce de toutes
les suites que comporte sa politique peraon-
nelle g-rmanophiSe et . -tinatisnale ; Ie dé-
clarant, ainsi que sa dynastie, déchug dn
tiöne et de leurs prérega ives.
Affi' mant que la monarchie, même cons-
(itutionuelle, étant désormais impossible en
Grèce, le régime républicain est le seul con¬
forme aux traditions nationales hellènes ;
sollicitant la bienveiilance des puissances
protectrices de ne plus empêcher aucune
proviuce d'adhérer librement au gouverne¬
ment national de Saloniqne et les priant de
reconnaitre la Républiqne hellénique aussi-
töt que l'Assemblée constituante rónnie
Faura proclamée.

CITOYENSDELACITÉ
Londres, t" mai.

Le titre de ci'oyen da la cité de Londres a
été decerné aujourd'hui au eénérai Smuts
Morris, au premier ministre de T^rre-Neuve,
Jarnes Meston, au maharadjah B krnir et k
sir Satenura Brasanna Sinha, représentants
du gouvernement des Indes.

LAGUERRESOUS-M&RINE
Londres, i« mai.

Les journaux de Washington disent qne
selon des informations öu département
d'Etat 686 navires nentres furent conlés par
les sous-marins, qui en dttaqnèrent infrac-
lueusement 75 autres, depuis le commence¬
ment de ia guerre sous-marine ilbmitee.
Le tiers des navires coutés depuis le i"
mars étaient des navires neutres.
Le nombre des victimes n'est pas donné,
mais le nombre des américains tués a bord
des navires, neutres ou beiligérants est de
260.
La liste donnée par Ie département d'Etat
comprend : navires norvègiens 410, suédois,
lit, hollandais 61, grecs 50, espagnois 33,
américains 19, péruvien 1, argentin 1,

Le lerMaien Russie
Retrograde, i" mai.

Das manifestations oavrières, k l'oceasion
du ter mai, eurent lieu par un temps splen-
dide et dans Ie plus grand catme. De longs
cortèges, précédés de musiques jouant la
Marseillaise ou des hymnes, parcoururent
les rues avec ordre au milieu d'une fouie
compacte. Tout Ie monde chöme. Aucun
magusin n'est ouvert non plus que les res¬
taurants.

Avinteur anglais en dètresse
Copenhague, t" mai.

Un aviatenr militaire anglais est descenda
dimanche prè3 ia cote Jutlandaise. II s?ra
probablement considéré comme naufragé et
autorisé A quitter le Dinemark.

Les Raids sur Zeebrugge
Amsterdam, mai

Oa mande de Ia frontière au Handelsblad,
que plusieurs raids aériens ont eu iieu hier
soir sur Zeebrugge.

LaChinedéclareraiiprochainemeniiaGuerre
Le doctour P4bl Reinsch, ministre d'Amé-
rique prés le gouvernement de Pékic, a in-
formé son gouvernement qu'ane declaration
de guerre de la Chine k i'AUemigae était
désormais considérée comme trés probable.

En quelQues Mots
— M.Loucheur, saus-secrélaire d'Etat aux mu¬
nitions, visite ies usines de guerre da la région
du Sud Ouest.
— M. Steeg, ministre de l'instruclion publique,
a inauguré, a l'Hólel do Ville de Troyes, l'expo-
sition des muvres arlistiques des mobilisés do
l'Aube.
— Pendant des opérslions d'atnorf.ige de grena¬
des, a Irancy lYonne). une explosion a tuó trois
sous-officiers et en a blessé deux.
— Le lieutenant d'lnfanterie Eatile Sentupéry,
sous nréfet de Trévoux. a été tué dans les récentes
batailies au Nord de Reims.
— Mme Ernile Verbaeren donne & l'Etat beige
la bibliothèque du cêièbre poéte.
— Les autorités allemaades a Louvain ont don¬
né l'ordre de déblayer les ruines des maisons in-
cendiécs en 1914. Bans quatre semalnes, teute
traceti'incendie«terraavoirdispara»

LDfltMiFranco-Britaiïgae
LesRusseset l'offensiveda 16avril
LeNovoïé Vrémia publieles notes suivantessur
Ia participation des troupes russes a l'offensive
francaise du 16 avril :
fundi de Pdqucs. — A cinq henres et de¬
mie, le généra! Lokhvitsky a pris place nou
daus la toureüe bètonnée du potte d'obser-
vation, mais è cóié, pour mieux voir. La
pluie, qui est tombée toute la unit, a fait
place au broniüard. La iutte d'artillerie a
atteint une violence iuouïe. A 6 henres
moins 2, le géuéral öle son casque et fait lo
stgne de la croix, Nous i'imitons.
Qnelques secondes avant 6 heures, sur Ie
parapet des tranchées, aDparaissent soudain
nos soldats et la prenrère vagne d'assaut se
jette en avant. En même temps, notre artil¬
lerie ouvre la tir de barrage et nne ligne
d'obus tombe devant Ia première vague,
s'éloigaant a mesnre qne s'avancent nos
soldats. Mais l'ennemi avait déji remarqué
('attaque ; il lanc? partout des fusées. L'artil¬
lerie allemande ouvre aussi un tir de bar¬
rage formidable; mais nous voyons bien
que les obus éclatent derrière notre pre¬
mière vague. L'ennemi, qui ie voit aussi,
8'alfole et ouvre un ten extrêm°ment vio¬
lent, mais désordonrté. Les obus tombeat
partout qaelques-uns touchent notre paste
d'observation, sans trop de dommages.
Notre première vagne, dont la nürche est
rapide,.disparait dans lo broniüard. Ce sont
iè les moments les plus angoissants. Noas
entendons lo claquemant des mitrailleuses.
Mais des fusées jetéos en bant donnent le
signal d'aüonger ia tir. , .
La deuxième vagne sort des tranchées et
se précipite en avant. L'entiemi ('observe, et
nn tir de barrage d'une violence extréme
rencontre cette vague; mais ce ndeao d'es-
plo3ions n'effraye pas »oa gaillards, qui le
passent conrageusement.
De nouveaux signaux demandant d'allon-
ger le tir encore. I)es hommes, taotót seuts,
tantöt par deux ou trois, sortent du brouil-
lard et reviennent lentement vers nos tran¬
chées Ce sont nos blessés. Mais vobA qa'un
nombreux groape d'hommes apparait. lis
coitreut vite, se jstant de cöïé et d'autre
quand des obus tombent sar lenr route. Ua
observateur crie joyensement ; « Ce soat
des prisonniers ! »
A ce moment, nn aéroplane franpais, qui
vole bes ponr suivre ies mouvemems de nos
troupes, se tourne solennellement et 1 nee
nne fu3ée, indiqnant qne nos soldats ont
déji franehi deux lignes de trancbé--« raae-
mies. Les prisonniers s'approcbent. Deux de
nos soidais blessés aecompagnent nne qua¬
rantaine de prisonniers.
Je demande d'dbard A nos soldats ce qui
se passe, lis répondent que tout va trés
bien, que nous avons eu des pertes, mais
que i'ennemi hg peut arrètor notre élan et
que nons avanpons vite. La plupart des pri-
sonuiers sont jeunes; nn quart seulement
portent le casque, les autres ont la casquet-
te prussienne 7e demande aux plnsjennes
leur age ; its répondeot : « Dix-huit ans. »
Le bro iilard se léve, on paut bien voir
Courcy, oü une lotte acbarnéa s'est engage®,
mais tons comprennent qne nos soldats
marchent A la victoire. La joie est dans tous
les yeox. Lo ciel s'éclaircit ; le soleil com¬
mence A Driller, et la nouvelle heoreuse
vient quo Courcy et le chateau de Gourcy
sont pris par nos soldat3, et qu'A la gauche,
iis se trouvent sur '8 cauaL

RETOURDEL'AMIRALLACAZE
Le ministre de Ia marine est rentré mardi
matin A Paris, après avoir inspecté sur tc
froat de Belgique les fusiliers marins et vi¬
sité A Calais et Dnnkerque ies escadrilles de
torpilleurs, sous- marins et hydravions.
Au cours de son voyage, l'atniral Lacaze a
été repu par te roi des Baigss et par lo pré¬
sident du Conseil de miniscres de Belgique.
II a en, d'autre part, un entretion avec le
maire de Dunkerqne.

LesEmploisinutilesd'officiers
Le ministre de Is guerre vient d'adresser aux
commandants do region la circulaire suivacte ;
A plusieurs reprises, mes prédéeesseurs
ont appelé votre attention snr ia nécessité
impérieusa, tant an point de vue moral
qu'au point de vue financier, de supprimer
A Fintérieur tous les emplois inntiies d'offi¬
ciers et de remplacer, dans Ia mesnre des
disponibilités, tous les officiers inaptes phy¬
siquement ou inteflectuellement anx fonc-
tions qo'ils occupent, par des officiers plus
jeunes, évacués des armées.
Les résul.ats oh enus téraoignent du p u
d'activité apporte jnsqu'A c. jonr A l'exécu-
tion de ces proscriptions.
Ja décidé, en consequence, que chaqne ré¬
gion, après avoir étudié avec soin tous les
emolois existants, me fera parrenir, pour
ie 20 mai prochain, des propositions concer-
naat ie groapernent de plusieurs de ces em-
p ois dans la main d'un même officier éner-
gique et actif, le remplacement d'officbrs
d'un grade détrrminó par d'autres d'nn
grade inférieur, enfin ia suppression absalue
de tous les emplois inotilas.
En outre, tous les officiers anxqaels lenr
état da saDté. leur age ou leurs capacités
rédaites ne permnteut plus de rendre tous
les services dé.-hab.'es seront sans delai ren-
dns a ia vie civile.
Les dossiers concernant les mises en non-
ac ivité. en reform a on A la retraite, les mi¬
ses hors cadres ou radiations des cadres de
ces officiers devront être constitués dèr la
récepiion de ia présente circulaire et adres-
só» saus retard aux directions intéressées.
Pour remplacer les officiers qui seront
ainsi rendus A la vie civile, it appartient
anx généraux commandant les régions de
faire appel dans la plus large mesuro aux
trés nombreux officiers en congé de conva¬
lescence, qui, pour fa plupart, consemi-
raient A perdre immédiatement le benefice
de ce congé s'ils savaieut pouvoir se ren-
dre uiiles dan3 un emploiqui leur permet-
tra de recouvrar inseusiblement leur apti¬
tude A retourner aux armées.
Enfin, par des inspections inopinées, je
m'assürerai de la slricte observation de ces
prescriptions, et je n'hésiterai pas A prendre
lés sanctions les plas sévères A l'égard de
toutes les autorités militaires qnclles qu'el-
les soient qui, en ne ee c onformant pas A
eet ord<e, anraiant ain i mecoaau Ié plas
imperieu*datearsdevoirs,

iosselsIsRassii
La Situation économique

Le ministre des fiaaoces, M Tci eitchenkCL
s'est rendu A Moscou pour y faire no expose
détailló sur la situatiou économique et finan¬
cière dc la Russie. Le discours du ministre
prononcé a t'IIötel de la Prefecture dura
deux heures et a vain A Foratear ucie tongue
et cbaleureuse ovation de la part des assis¬
tants.
« Jamais la politique financière rnsse, di-
sent les jourcaox de Moscou, n'a été expo-
sée avec autau da franchise, de aia^té et de
competence que Fa fait M. Terestchenko. »
Voici quelques chiffres cités par le minis-
tre. Durant la guerre, la Russie a réalisé
denx emDrunts aux Etats-Unis, eüe doit au
Japon environ 150 millions de roubles, et lei
emprunts contracts en Angleterre atte»-
gnent une somma de 6 milliards de roubles.
Les dépenses quotidiennes de guerre s'élè-
vent maintena-'t A 54 millions de roubles,
ei bien qu'au ler janvier 1918, la delt* russe
s'exprimera, en chiff es ronds, par 55 mil¬
liards de roubles. Les intéréts snnuels de
cette dette s'élèveront A cstte date A 2 mil¬
liards et demi tie roubles qu'il f'audra ajou-
ter an bndget normal russe.
M. Terestcbenko dit ensnite qu'il est né¬
cessaire ds continner la gnerre jnsqu'aa
bout non seulement paree que la dignué de
la Russie l'ex;g^ imperiebsement et qn* son
iad^psndance est eujeu, mais aussi parce
que Favcnir économique dn pays eu dé-
pend.
Le ministre aborda Ie problèma da i'aug*
mmtatim das tr.iitements A plusieurs erté»-
g >ries de tonctioun aires da 1Etat. P irmi eux
sa trouvent les employés das postas et tólé-
grapb?8,lesiastitutaurs des écoles primao-es.
Avant tout, le ministre estirna qn'ti y a tiaa
d« raiever ia sdda de3 raiiitairas/Chjqus
hoinrae de troupi touche actn-liemaat 79
knofks par mois. Si on augment» catte
told 1d'un seal r /able par mois, cila coasti-
tuara déji une dépeme supplémantaira s'é-
lsvaut A plusieurs centaines de millions do
roubles annuellement.
Teis sont ies besoins financiers auxquels
ia libre Russie doit fora face.
« Pour cala, concbit la ministre, elle doll
raettf e en oeuvre toutes ses re/source* vita-
les et mobiliser toutes sR forces. Les Etats-
Unis sont prêts A met're A notre disposition
des ressources considerab cs et ie succès da
l'tmprunt de ia libóration ns fera qu» con-
firuu-r Ia confiauee générale qu'on témoigaa
de tqüs cötés au gouvernement provisoire. »
Après ca remarquabie expose du ministre
des finances, les müieux financiers, cotn-
rnerciaux et industrieis de Mo-con ont dè-
claré souscrire A l'emprnnt de la libérauon
pour une somme s'élevant A vingt cinq pour
cent de leur capital social.

M.Albert Thomascl Petrograde
M. Albert Thomas a depo.sé uue con-
ronne sur ia tombe des vicames do la revo¬
lution, au Champ de Mars.
Un escartron de dragons est allé le cher-
cher A son hotel et l'a esconé jnsqu'aa
Champ do Mars, oü nn régiment d'infinte-
rie lui a rendu ies honnenrs et oü il fat re-
cu par le prince Lvof, président du Conseil ;
MM. Terestcbenko, ministro das finances, et
Kere- sky, ministre de la justice.
M. Albert Thomas a prononcé nn discours,
apportant l'hommage d'admiration des ré-
publicains et des démocratcs de France pour
ceiux qui luttèrent contre lo despoti-me et
l'autocratie et les associant A cenx qui tom-
bèrent pour les mêmes causes en 1789.
« Avec i'enfente du cceur et m e intimité
prcfonde, entre toutes les deniocrades, a dit
le ministre francais, tons ensemble fai»oo«
les efforts nécesra res pour assurer par una
victoire brillante le triomphe de la llberté
sur les demiers remparts du militarisme et
le dernier autocratisme nncore en Emopa
poar a-surer d'une manière définitive t'avo-
nir de ia Russie libre. »
Une longue ovation a été faite au ministre
par une fouie nombreuse. M. Albe t Thomas
fut porté jusqu'a sa vobure sur ies bras da
public, au milieu des acclamations, et ■en-
tra A son hótel escorté par un escadrun de
dratons.

Les déléguês socialisles frangais
a Moscou

Les délégués socialisles francais ont assistö
A Moscou A l'assemblée géné'ale du conseil
des délégués militaires et ont proncnce des
discours montrant Ia nécessité de mener la
gnerre jusqu'a la victoire.
Interview-és par fa presse moscovite, les
délégués socialistes francais not déciaré qua
1» peuple de France n'a jamais envis igé ds
prnjets de conquêm, et qne seni («gouver¬
nement aniocrate russe poussait le g- nver-
nement francais vers l'extension dn droit
d'annexion.
Les délégués ont ajouté :
« Nons comprenons l'indemnité noa
comme un butin de gnerre, nnh comme un
dédommagement envers 'a F'ance, ia Ser¬
bia et la Belgique dévastées. Nos camarades
russes doivent comprenure qu'il esi impos»
sible d'abandonner les populations ruinéej
d-ms l'état oü elles seront après le départ
des Allemands. »

Le Montenegroet JaSerbie
M. Andre R*dovi-Ch, anci-n pr- ulent da
Conseil des ministres da Monteneg -/ pré¬
sident du Comité monténégrin de i U - a
nationale, a adressé A M. Mibonkof, mm s re
des aff ures étraogères de Russie, ie téié-
gramme suivant :
Au raement oü !e Comité monténégrin pour
l'uolou nationale publie son prog' amme, j'ai
l'houneur de présenter respectueuseuient, en son
noin, a Votre Excellence et au haut gouverne¬
ment provisoire de Ia Russie, protectrice i-ecu-
lalre du Montenegro et ce tous les Slaves, Fes-
pression de notre prnfond et dévoué bonunsge.
La declaration de Voire Excellence, concernant
la libêratlon des Slaves et la formation d ue Etat
fort autour de ia vaillnn'e Serbie, g r<mpil de
seniiirjcnts de profonue gratitude le coeur de touta
notre race.
Comme représenfants de cette narfie du pnupia
serbo, qui a comme b-ujours dans Citlo gu- rra
vailiauiment combaltu pour la liberié et qui esl^
uniquement a cause des fautes de ses go--ver-
na nis, rèduit h la nusérable situation d'aujou d'hui»
nous croyons ferm-ment que la puissaute et ib-re
Russie, avec ses nobtPs alliés, réalisera aussi la
renaissance du Montenegro, possinle seul- ment
par l'union dos monlöiiegriDS avec leurs fréres da
Serbie el des amres pays serbes, croates el Slo¬
venes Convaiocu- d'interprêier les sentiments da
peupte monténégrin qui, recoanaissant envers it
grande Russie n'a cesgé de la suivre fidél ment
tonjours, on son nnm aussi neus formons tes
voeux ies plus ardents pour ta puissaote mere de
t<-us ies Slaves ct pour son haut geuvernemenf
provisoire,
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inslesBalans
les meaéesalteaiaadesaAllièncs
Le corresponds»! da Times k Athènes as¬
sure que lo roi Consianiia a supplié M.
Zdtsis de former un nouveau Cabinet. II y
a quelques Jégères probabilités qui permot-
tetLi de penser que M.Z ïrois accf ptera cells
mission. Ge sera !e dernier pautpet de la
dernière tranchée da roi Coastantin : oa
cö'rira n'importe qaoi aux aliiés pour les
spsiser.
Soivant des intormations clo Saioniqne au
Daily Mail, ie palais royal d'A.hèees est ré-
guliörement fréquenté par des officiers alie-
mands.
Von Faikenhausjen, l'attaehé militaire alie-
mand est ï'etourné régnlièremeat dans la
zone ncntre et ii a été teqa régcüièrement
an palais.
Ua officier no mme Mu'ier, nn autre Eom-
mè von Alvensleben, sont des personnages
qui apparaissent de temps en temps et lont
«les voyages mysiérieux vers la cöte ou vers
i'intérieur, pu;s reutrent A Athènes et so
yondent a ia cour.
L'on des bals que ces officiers servent,
c'est d'appoiter da i'argsnt dos empires per-
jnaniques pour ie muintien des organisa¬
tions da réssrvistes. A eet efl>t, ia somme
«3e200,000francs vient précist ment da irou-
ver ie cliemin des coffres de ia ligue des ré-
servistes.
Les réservistes sont devenus de nouveau
actifs et font des patrouilles dans les roes
d'Athènes, surtout après ia tombés de la
imit, föisant des signaux dans eertainesrues
au moyen de fnsées. lis out cgalement caelié
des armes et des munitions.
A Ia suite des mesures énergiques prises
par le ministre britancique et ies officiers
f'ranqais supérieurs du haut controle mili¬
taire, l'écoie Evelpydes fut fouillëe samedi
dernier de fond en combie.
75,000 gargonsses ou cartouches y iurent
trouvées. Ou disaitqu'nn railiier de fasiiss'y
Iroavaient, ms.is en ne put meitre la main
dessus. On sail qoe ies fusils sont dans les
matsous particuiières des officiers.
Ces hommes pourront opposer uae ceriai-
ne resistance aa cas d'une tentative d'arres-
taüoa, mais cela tignifie simple meat que ia
guerre sera transpertée a Athènes.

Ei SBAKDE-BBEHGHE
Le recrutement

Se'on le Tunes, la nouvelle lisle, trés res-
treinte, des occupations diles protégées, qui
doit remplacer le systètne des csrtificats
d'cxemption, va paraïire trés proehatne-
ment*
Seront senls désormais désignés comme
employés a des travaux de guerrc les hom¬
mes qai sont réeflement versés dans une
branche essenüeiie de ces travaux.
L'industrie da coton perdra nn trés grand
nombre d'ouvriers qui possédaient des cer-
tifieats, njDis qui, sous le nouveau régime,
seioni privés de toute exemption.
La question iriandaise

11pourrait se faire, dit Is Times, que la dé-
ciaration que M. Lloyd Georgs devait faire la
semaine proebaine sur ies progrès de Ia so¬
lution de ia question irlaudaisè uit remise tl
plas tard.
Grève des dockers

SrIon I'Exchange Telegraph, il est trés pro¬
bable que les dockers qui se sont mis en
grèvo fundi a Tilbury vont reprendre ie tra-
vaii immédiatenient.Le svndicat des dockers
s'est mis en communication avec ie contro¬
leur de la navigation, sir Joseph Maclay, et
les membres da comité de l'Uüion out 'fait
«ïn pressant appel aux ouvrisr?, lear deman¬
dant de conlinuer le travail pendant les dis¬
cussions de ieurs revendicatioas.

ENALLEMAGNE
La frontière hoilartdaisefermée
Or téiégraphis de Rotterdam au Daily Tele-
■graph:
« Aucan journal aliemand n'a éié regu
iQi depais sis jours. Les persoanes désirant
se rendre en Aliemagne ooit éié ïnforméss
par les autorités gerraaniques que Ia fron¬
tière était fermée aux voyagenrs pendant
trois sem&iues. »

La nourrilurs des ouvriers de guerre
Le correspoadaut da Dally Nncs a Ratter-
dam télégrapliie qtt'a la suiie das rccestes
grèves, les oavriers des munilions aiieinan-
dss ont oh;eau d'impor'.antes concessions :
la ration da viancle a éié angmentée a 500
grammes et cslle des pommes de terre tl
3 livres par semaine.

Des Soldats allemands refuserit
de retourner aux iranchées

Cent dix-huit fantassins ai Iemands au-
ïaient refasé de remoniar aux tranehées.
lis auraient été tasiiiés la semaine der-
nièie a Lannois, prés de Uouhaix.

ENAÜTRICHE-HONGRIE
ia rr.ysférieusemission
du comleHsrtlinga Vienne

La presse allemande annonce que le com-
te HertiiPg, premier ministre de Davière, est
arrivé a Vienne pour y discuter ies récsntrs
suggestions de paix do l'Autriche, exposées
par le journal officieus Ie Fremdenblatt.
Ka réaiité, il piaraït étabii que le comte
llertliag est veuu surlout pour rechercher
les mcyens de combaUre le mouremeiit
germanophobe qui prend une extension
erqissante dsns la monarchie autrichienae.
L'intervention récente de i'empereur
Charles et ies eliangements ministérieis qai
cn ont résuJié indiquent ciairement l'hos'i-
Jite de ia "population contre les AÜemands.
DaES ces cocdiüoas, le gonvernement de
Beriia a jngó habile d'envoyer a Vienne ie
comte fkrtlmg, qai n'est pas settlement ie
premier reinisire du p us puissant Etat alie-
mand aprcx Ia Prasse, mais qui est encore
ie chef dn parti caütoïique au Reichstag.
Un espère, è Bsriia, que c« psrsonnage
pourra user d8 sen influence pour rétabOr
ia ConcordeentreAutrichieasetAllemands.
Lasituationpolitiqueen Hongrie
line dépêche de Budapest è Ia p^resse de
Vienne donce des indications sur ia poiiti-
que que la gonvernement compta soivre
après les eruretiens du comte Tiszi avec
l'empereur-roi et ia lettre du souverain au
premier ministro hongreis.
Le comia Tisza est disposé it prctiquer nue
large poiitique sociale, en reoownaiasant des
droits plus élendas aux Syndicats, tn facüi-
lant l'acquisilion des terres aux paysans, en
réfarmant ies assurances oavrièves. Ouant i
ia réforrne poiitiqoe oroprement dite, le
gouvernement hocgrois a rimem ton de re-
«cncaitre ie droit de vote, non pas seaie-
rnent aux citoyens qai payect un impót do
20 eouresses. coaame c'est le cas actuei,
mais aussi aux possesseurs de 8 arpents de
krre.
Bar rilleors, Ie gouvernement «omple re¬
viser ia loi electorale do 1913,nu;s saafi jap-dijigrieprincipe«jêjm?d?cettelet, , ....

Le prccès Adlerè Vienne
Or. mande de Vienne que le procés criroi-
nfi inieaté coatre le docteur Frédéric Adier,
ponr Tassassinat du président du conseit
cooate Sturgiik, a été lixé au 18mai.
Les médecins se sont prouoncês pour la
responsabilité du criminel.

EN BSLGIQUE
Notfebles belgas déportós

M. Hcnry Bï'iers, bourgmestra cc Lum-
mêh (Limbonrg beige), vient d'ètre déporté
en AHrmsgne pour « crime» de patriotisme.
M. Henry Briers, qui a éponsó nue Fran¬
chise, Mile La Boucher d'Hóronviils, est
pius connu sons ie nom de Georges Vir-
rès, pseudonyms dent il a sigaé piusiears
romans.
On apprend, d'autre part, le retour a Ton¬
gres, moyennant caution de 3,000 marks
chacnn, du chevalier Joseph Schaetzsn, con-
seilier provincial, et (la chevalier Lndovic
Schaetzen, dépertés toes deux en décembro
i9tö, parcc que leurs iils avaic-nt franciii ia
frontière JjoBandaise pour venir s'enröier
daas i'armée beige.

LASUEREE AÉRIER»E
Chute mortelle d'uti aviateur
Le pRote-aviatenr René Violist, faisant
on vol d'essai a Viiiacocblay a giissé sur
Tails et s'est abattu sur le champ a'aviation.
D'abord soigne a i'ambui&nee militaire de
laérodromé, >1a été trausportê è l'höpital
militaire de Versailles eü il a succombé.

SUR MER
Un quatre-mats américain tor piiIé
Le qualre-ma'.s américaia Percy-Berdsall
était sorti de la Gironde Ie,22 avrii, au point
dn jour, avec os-ze autros grands voiiiers,
sous i'escorte de deux batimontsde psfrouii-
le. Tons devaient raster groupés anssi long-
temps qa'ils sc t; ou vei aient dans Iss parages
ju ges oarticai.èrement dasgereux.
Maihenreusitnest, tiès la dép-rt, quatre
navlres, dost ie Percy-Berdsall, prlrent Ia
tête et s'éioignèrent rapidement. lis avaient
dé-ji une douzaioe de milies d'avance lors-
qu'ils furent attaqués au canon par un scus-
roarin.
Ua des dsnx pairouilieurs forqa de viiesse
peur ies srconrir mais ne put «esrejoisdre
qn'au m: m :nt oü le qnatrc-méts américain
couiüit. Un second naviro avait été atteint
par les obus.

L'Anglstsrrs et la gusrra
sous-marfna

Ls Thnes coi firme qoe M. Lioyd George a
passé teute la joaruéa da iuadi ai'amirauté,
cü ii s'est rendu ccnipte da la situation créée
par Ia menace de ia guerre sous-marine
allemande, fi a c-xarniné Iss mesures prises
pour letter contre les sons-marins et a coa-
féré avec les experts da Tamiruuté.
Dans les milieux pariementaires, on es-
time qoe plas de details devraient être don¬
nés au public.
ivut ia monde est d'avis que ia publica¬
tion ues lilts est Jein da provoquerie décou-
ragsment ou ia panique. Au contraire, le
yrai danger, c est de laisser ie public dans
1ignorance.

Hors d'Europe
ENARABIE

(Communiqués offtciels arabes)
Le journal sro.bede la Meeqae,AlKiblal, donne
les communiqués suivants, adressés par ie gAné-
ralissime arabe aa roi du Ilcdjaz, Al Hussein ibn
Ali :
L'émir Ziïl avait fait marcher plusieurs
détachoments contra les iorces turques. Un
radiotéiégraic me annonce que ces détaciic-
mects ont hattu' les troupes e&netnies a
Doaïjïa.
(D aïssa, petite Iocalité a cica affiles au Sudde
Médinc).
Une autre dépêche annonce i'occnpation
<lelledjaz, position importante qoe i'ennemi
déteaait deptus sept mois, et celle da Gadir
(some ) de Rib.-gh.
Les forces de Téinir Zaïii sont ainsi deva&t
Bir-ai-Machl, oü c-iies assiègeat i'ennemi.
(Laco'oano de l'émir Zaïd remonte du Sud au
Noni is route «deIa Meequeè Méding,par A!-Go!»-
fca.Bir-al-MAchiesta quelques kilometres de Mé-
dinej.
be son colé, l'émir Abdsllsh annonce :
No: s avons coupé Ia voie forrée, après
avoir frit san ter rai train entier et un grand
viaduc è Ton:ara.
(Tooi a est situé ea're llaaiin-v»t.-Ojet it&Jir.e,
aïis tr>!t>iie».re«H5catie froaiière viiic et a 133
kilometres de ia première).

LEP8ÖUEBUI SYADIC4LISTB
A Toccasion du l«f mai, trois manifesie3
ont été publiés : ceux de la C. A. P. (Com¬
mission administrative permanente du parti
socialist!?), de la C. G. T. (Confederation
générale du trav.i ) et de l'U. S. S. (Union
d<s svodicats de la Seine). Ces documents
r ccram, indent u ieurs adhérents de s'asso-
c ei' au raeins psr la pensee aux « ravendi-
calions essentie! les » des divers greu pe¬
rnen ts (coromiques relevant de ces trois
organisations : journée de huit haures, en-
teniö intoraatioaale des travaiiietirs, etc.
Les comités directeurs,. touUtois, n'enga-
gent pas les militants a eltómer comme da
con tn me : depuis le débui ds ia guerre, le
rasi n'a pas été célébré, et cttte fois en¬
core, c'est le principe de IVbsimt ion qui
prévaut. Les organisations cusiières se hor-
neut a éveqocr dans leurs raan:t« sfes leur
idea! éeonomique et social et ies reveudica-
tions qu'ii comporte, «in3i quo le sacrtics
consent! par ie proiétariat de i'Eütente aux
Bécrs-iiés de la guerre, et les pirspecüv s
procii^nss 'rone p. ix t|tie semb:eiit tavoii-
scr Tinterveation des républiques améri-
caines st la récente revolution rasse.
Cepemiant, nue organisation dissidente, le
comité de defense syndicaiiste, qui groups
daas son sein Us minoriiaires da ia C. G. T.
et notamment ies éiéments liberiaires et ré-
volcitionnaires et ies zimric-rwaidiens, avait
organisé mardi un mee iug au^uei avaient
étö apéci3lement convoqués les syndicats «les
öivems corporations du Miiment. Ce
meeting s'est onverf. è nenf heures, dans ia
giande salte-do la Maisoa des Syndicats, ree
de ia Grange anx-Beiies, 33, sous la prési-
dence do M. ilubsrt, du svndicat des terras¬
siers.
Piusieurs oratears ont pri3 Ia parole, entre
am res MM.Lepetit, Key, Bondoux, Bnurdr-
ron, P-.rical, Merrheim, Janisko, da comité
reyointionnaire rnsse, etc...
C'est d'aiilenrs devant un auditoira rédoit
da moil ié qoe. vers raidi, le meeting a pris
8» par i'adop'.ion d'an ordre do jour.
A ia sortie de ce meeting, ces maniffistactj
en majeure partia des jennes gons, des lem¬
mas et (let militants ljfwriaires. se souj dj-ligfsym1»v&w laJBépabiqa«f

LalaxedüEsyppesestlesde
CELLEDESFB0ÜAGESSÜBSISTE
M. MauriceViollctte vient d'adresser è tous
les prefets do France «ne circulaire les ia-
vitaot k rapporter ies iaxes étabiies sur les
beurres et fromages, en exécution de la loi
du 30 octobre 1916. Par conséquent Ia taxe
est levée a partir du 1« mai.
L'expérience aurait dêmontré que les
quantiiés de ces denrées mises en vente
avaient senabtement diminua depuis i'éta-
blis tm«nt de ia taxe. C'est ainsi qu'aux
Halles Centrales de Paris, los arrivages jour-
naiiers cl bc-urre qui atteigna:9nt dans les
premiers jours de iévrier 1917, 29,000 kilos,
sont desc. ndus è 8,000 kilos dans ia courant
da mois de mars. I! en a été de mêrne dans
ies aotres villos oü ia population a été una-
nime a réc'amer ia levée des taxes.
Par comre, tandis que les marches pu¬
blics étaiont privés da marchandises, des
personnes non spécialisées dans c.8geure da
commerca s'etablissaient dans la \olsinage
des Halles, pour y recavoir des bourres vé-
nant directement des régicn3 de produciion
ét pour les dét iier c'aadestinsmeat k dos
prix dépassant sensibiement la tax-?. (On
cito dos exempies da ventos de 9, 10 et 11
francs Ie kilo pour des quantités , cotéos
d'apiès ia taxe 5 fr. 60 et 6 fr. 20 aa détail).
La perturbation du marché da Paris a été
talie q«e le 19 avril, tandis qu'ii arrivait aux
Hailes 6,000 kilos da beurre, 2S 000 kilos
étaient récensés par l'octroi ii i'ad eise ds
perstmnrs diversas.
Lo moment sembia done favorable pour
rétabiir un marché normal grace A la saisou
dans laquelie nous aliens nous (reaver.

La têxs subsistssur les fromages
Cepsndaat, étant donaé l'intérêt qu'ii y a
il reprendre ia fabrication du beurre trop
ahaudonnóe, le ministra invite les préfets a
ne rapporter l'arrêté de taxation que pour
Ie beiirre s^u'emeat tt k ie laisser subsister
pour les fromages.
Sms dou«e, cette mesnre va determiner
ur e certains hausse des cours, on plutöt va
tentire k tamener las prix pratiqués sur les
marches publics &u niveau des prix prati¬
qués sur les marchés cJandestins ; mais com¬
me ces marchés ciandesiins attr'aicnl fioi par
faire disparaitre les marchés piibücs, c?t
icconvér ieat est inevitable. Le rétablisse-
ment d'cne concnrrence contröiée dans la
iTiesure du possibie peut la rfduire au mi¬
nimum.

Contralts spêcuktaars
Le ministro termine en invitaat les préfo's
è saisT «'autorité judiciaire des infractions
reievées par ieurs agents en application de
l'articic 10 «ie la loi dn 20 avril" i916, saus
préjnöica d'one réquisition immésiaif, daas
ies conoitions de la loi du 3 juillet 1877.

mm mmwM

EeprissdesaffairesartMexipe
Ls Consul du Mexique au Havre nous fait
savoir que ia monnaie de Phiiadelphie, vimt
de ïecevoir ia commands du gonvernement
mexicsia pour ia frappe de pieces d'or mc-xi-
caiaes pour une valeur de 20 millions de
doiiars or.
La mêrne Monnaie frappera en même
trmps des pièces d'argent mexicsines pour
una somme da trente millions de dollars-
argeat. La métal est déja arrivé.
Cette mesure sera ben accneillie par tous
ceux qui ont dss intèrêu au Mexiqae, atteu-
dn qu'eüe permet de prévoirune reprise des
f-iKiiriki ai ar, :6ii .r. I'^ r-,ur .1r vaiu-!a
situation économiqus du pays. ,

DéeiiralionsdudépulêseoiaiisfeIrotitlia
Le depute Trceisira, leader social de Ia
démocratie hoiland.ise et organisateur de Ia
Conférence internationale qui va se réunir
le 15 mai a Stockholm, a fait d'importantes
déclaraiions au représentant d'un journal
hoüandais.
Au sujet de fa Russia, il a daclaré que le
gouvernement provisoirs russe dolt tenir
envera se» aliiés les engagements pris par le
goöverngment du tsar.
I! est raturs! que les rêvolutionnaires rus-
ses no sotedt pas partisans da la capitula¬
tion ; iis devront combaitrc jusqu'au joar de
ia psix.
M. Tioclstra a avoné que ie groupe de M.
Ler.iru; n'était point en commuiiioa d'idéos
av«e son propra groope.

L'AccèsJaislazonaIs arniMs
Lominisfèra de l'inléneur communique uee
note dout voici fesseatiei :
Les autorisa'ions individuslies de rapa-
triement demaadéss par des habitants pré-
cédemment évacués, ea yno da iv*eoir<jans
les commuhes récemnmat libérées, pour-
rout être désormais accordées par les pré-
fets, au iieu da l'ètra par les généraax com
niind- nt iss armces « en ca qui concerno
ü'ane parttoutes ies communes da dénare-
ment da i'Oise, comprises dans ia zone ré
ssrvéa, et d'autre part, tóaies ceilss du dé¬
partement de ia Somme comprises dans Ia
meme zone, k l'exception de celles sitnées k
l'Est de ia route de Ilam-Péronne Saiiiy-
Saillue! ».
Les demandes doivent compor ter des indi¬
cations les pon precises : id ntité du da
mandsnr (nom, prénoms, éfat civil, profes¬
sion, etc.) ; les motifs panicaiiers de nature
a jnstifisr i'cctroi de l'autorisation et a faire
cons-d-rar Ie retour du demandear comma
indispensable oa urgent au point de vue de
ia reorganisation de la vie locale, etc.
Les personnes nat so pn'senteraient aux
gares de controle de la ,'igne de dèm rea-
tion, en vue de pénftrer dans Ia zone des
arn ées, saus être rnunia3 d'antorisntions en
règfe dé.iïTées, suivant le cas, par i»s pré-
fets des départsments destinataires (Sammo
ei Oise), oa par les généraux commandant
dos arméss «eraiant invitéss a retourner u
ier.r point de départ.
Les antres conditions de deiivrsnee des
autorisatioas de rapatriement restant les
marnes.
Rtconmandalion impottante. — Ponr éviter
tout© hé«>i-aüMi aux habitants préefdem-
msnt évacués qui voudraient demauder a
rentrer dans les communes libérées cü iis
avaient précédemmeul leur domicile ou ienr
réïidence, « il leur e-t expressément rtcom-
mandé de remeftre dans tons les cas icur
deniaade au pr. l'ot do leur département de
refuge actuei », iequei la L-ra parvenir k sa
destination par ia voio la pias conrtc.
« Les demandes de retour dans ces com¬
munes, adressées rerpectivenuent au préiet
de i'Oise «t au préfet de la Somroe, doiveut
passer par "intermédiaire du préfet du dé¬
partement d refuge cü ie demanceur a sa
résidf nde actueile.
» Lesdutcrisations demandées ne seront
tontefc-i» accordées qu'apiès avis de i'anto-
r;té milifaire et dans la mesnre oü ie per-
mettra la situation das communes.
» D'autre part «es automations ds circnler
seront désormais déiivrées, dans i«s régions
susvisées da l'OUe st de la Somme, par les
officiers commandants de seufeurs et paries
commaadatMs d'arrondissement d'éfape^, au
'Jèireparlesg^aéfaRïtwomaadantj*vsar®wj.# ,

LESJOIRNALXADEUXPAGES
quatre jours par semaine

Oa communique Ia note suivante:
Au mois de février dernier, le Conseil des
miuistres avait décidé, dans un intérêt do
defense nationale, que les jonrnaux quoti¬
dians devraient rèdaire certains jours Ie
nombre de leurs pages. Daus la mêma pen-
sée, le gouvernement a décidé, en pleia ac¬
cord avec los syndicats de presse, qoe de
nouvelies rédnetions seraient opérées, a
partir du 5 maiprochain, snr les bases sui-
vanies :
Jonrnaux quolidiens vendus au pubhc au
prix' de cina centimes l'excmplaire. — i» Ceux
dont une "page couvrait, è la dato du 31
juillet 1911, une saperficie supérieure A
2,137 ct-ntimèires carrés : deux pages ie
lundi, le mardi, Ie jeadi et le samedi ; quatre
pagS3 les autres joars ;
2» Ceux dont une page couvre, k la date
da co jour, one saperficie egale a 2,137 cen-
timetres carrés oti comprise entre 2,137 cea-
tifnèiras carré3 et 1,832 centimètres carrés :
deux pages le lundi et le jeudi; quatre pages
les autres joars.
3» Ceux uont une page coavre a Ia date
de ce jour, une saperficie égale ou inférieu¬
re a 1,832 centimetre carrés : deux pages le
lundi ; qaatre pages les autres jours.
Jourmux quotidtens vendus au publico, tin
pnx superieur a cmq centimes l'exempiaire. —
1»Ceux dont une page couvrait a la data du
31 juillet 1914, cue superficio sapérieare k
2.137 cenumèires carrés
londi et le jeudi ; quatre
jours :
2» Ceux dont une page couvrait, a la dale
du 31 juillet 1914, una saperficie éimle è
2,137 cenlimètres carrés oil comprise entre
2,137 csntimètres carrés et 1,852 cenlimè¬
tres carrés : deux pages le lundi ; quatre
pages ies autres joars.
Journatix quotidtens illustre's rendus au pu¬
blic d an prix supérieur a cmq Centimesl'exem¬
piaire, dont nne page couvrait, a ia date da
31 juillet 1914, one saperficie égale ou infé¬
rieure A 2,137 centimetres carrés : quatre
psges le lundi et ie jeudi, six pages les au¬
tres jours.
Par dérogation aux dispositions qui précé¬
dent, les jonrnaux doat i'heure de pobüca-
tion est comprise entre 10 li?ures et midi et
qai, de ce fait, sont exclusicemmt des jour¬
natix d'information, auront ie droit de choi-
sir öGx-mêmes les jours oü iis doiveut pa-
raiire sur deux pages.

deux pages ie
pages les antres

JLes Héportutious

Le roi Alphonse a obtenu de FAiiemagse
la promesse da mettra en liberté 200ménages
de Liiie, de Roubaix, de Douai et de Toar-
coicg, prisouaieis au camp do Holzmindcn.

INFORMATIONS
hiccudie dans ls bois de Meudon
Un incscdie s'est déclaré hier, vers midi,
daas le bois des Bruyères, dépendant de la
forêt de Meudon.
Une usine de pyrotechnic est menacée.
Les pompiers de Paris et de Versailles sont
snr ies iieux.
Le 5<«géaie a envoyé dss secosrs.
Deux femmes ont été gravement blessée3.

Un Pont de Chemia de feu iaceadië
Un incendie a éclaté sar ie post du ehc-
min de fer, situé A900mètres d®ia gare de
Ravel (Haute-Garonue), et a 150 mètre3 du
viaduc oü se croisent «esUgnes Castres Cas-
telnandary, du Midi, etRevel-Tóulonse, t'e ia
Compaguie Snd-Ouest, au lieu dit la Vacbe-
rie. Les seeours arrivérsnt trés rapidement,
mais te feu.KCiiva par un trés violent vent
d'antan, avait déji tait son ceuvre. Du pont,
il ne rests pins qua sa membrure de fer et
Ea maeonceris.
Travel ses et tablier étaient carbonïsês, ré
duits ea cendres oil flottent au lil de l'eau
sur les hards de li petite i'ivière. Les voya-
geui's venant das différentes directions ont
dü être transbordés. L'incendie serait éü A
un amonceJRment d'escarbilies sur les tra¬
verses fortemoat imbibées ds goudron.

Commerce avec l'eimemi
Ua négociant da Saint-Jaüea-en Genevois
et con cousin, employé dans ia maison ont
éié 'arrèiés AAnnémcsse. lis sont accusés de
coatrcbande da caoutchouc et de commerce
avec i'ecnemi.

Questionsêconomiques

- V
'Jei- v

PHIIDEREVIENT
Du Front. .7. . .7

Aux ruines causées par lc canon, les
AÜemands, aggravant leur méthode du
débat, ajoutent des incendies volontaires
et des atrocités sans nombre. lis rétrogra-
dent la torche a la main, non seulement
pour gêner notro, marche en avant mais
pour appauvrir ie pays et pour tenfer
u'écraser piusieurs de hos généiaiious sous
un pesant fardeau.
Leur calcul sera faussé par la volonté de
la nation. Le mal csl. tel cependant, que
rnalgré nos energies, les réparaiions et les
restitutions attend aes. il y aura des plaies
inguérissables et dés pertes irréparables.
Dans la balance des comptes, après l'étn-
bllssement déflnitif et quand I'ennemi aura
payé> il flgurera toujours au passif de lour-
des sommes.
impossible, dès a présent de les chiffrer.
C'est approximativement que, i! y a peu de
mois, line Commission d'enquête oméri-
caine a évalué a quelque trenle milliards
les dégfits rien que sur Ie front occidental.
La note se surcharge et s'allongera encore.
Pour équilibrer les budgets futurs, une
hypoihèque a longue échéance sera inévi-
tablement prise sur i'a venir. Mais le patri-
moine légué par nos.armées, quoique grevé
de charges fiscales. sera allégé du poids de
nos doulcurs et enrichi de nos eiïbrts gi-
gantesques. Nous nous appliquons d'ail-
iesrs a i'augmenter le plus possible. En
plein conflit, dans la mesure de nos moyens,
nous poursuivons l'exécution de nos plans
d'expansion éeonomique. Le gouvernement
en a donné la preuve tangible au Havre en
déposant récemment un projet de deux
cents millions de travaux publics, dans
nolro port.
Mais s'ii y a lieu de prévoir dès anjour-
d'hui les mesures de tout ordre grAce 'aux-
quelies seront créées des ressources qui
perineural) t de selder par éehelonnements
e eoüt de la guerre, c'est néanmoins au
présent que doit aller l'attention la plus
vigilante.
jPo«yrvaiacfé.il faatto^tdoseer.Mais

doit-on dépeuser sans compter 1 Non ! C'est
folie de croire que la prodigalité assure
mathémaliquement la suprémalie. Faute
d'avoir économisé a temps, les restrictions
sont venues plus diires, plus générales
qu'on ne s'y attendait.
On s'aperg-ait tardivement que, dans cette
guerre industrialisée, le prix de revient
joue un róle qu'ii n'a jamais eu. Les guer-
res précédentes, ne jetant les uns contre
les autres que des milliers de mereenaires
ou de petites fractions de peuples, enta-
maient moins profondément la vie éeono¬
mique. Aujourd'hui, ii en va autrement el
toutes les ressources doivent être mises
judicieusement en oeuvre pour parer aux
dépenses fabuieuses. C'est a la fois une ta-
che individuelie et collective. La volonté
de produire un effort maximum fait un de¬
voir de l'atteindre avec le minimum de sa¬
crifices.
Certes, les atouts des Aliiés, mis en com-
mun et abattus avec une unité d'action,
sont, devant I'ennemi chancelant, un gage
de yictoire ; mais il n'eti est pas moins in¬
dispensable de se garder de toutgaspillage,
et de tout défaut de méthode qui ïnène a
de facheuses déperditions.
II serait facile de multiplier les exempies
d'imprévoyance, de gaspiilage, a l'intérieur
et dans la zone des armces. Avec l'acquies-
cement de la censure, on a déja eifé des
centaines de fails. Ne nous y arrètons plus.
Disons-nous simplemenl qu'ils doivent èlre
du passé et que, mieux averties, les admi¬
nistrations et les individualités feront tout
désormais pour ies éviter.
N'est-on pas convaincu que l'avantage
restera au parti qui, ayant le mieux grou-
pé ses forces, les aura le plus ménagées ?
Ne sait-on pas aussi que le suecès est ré¬
servé aux entreprises qui calcuient méticu-
leusement le prix de revient de chaque
chose et parviennent a le mieux réduire
sans diminucr le résultat visé ?
Persuadons-nous done que, tout en Iut-
tant avec l'élan de nos coeurs pleins d'abné-
gation etavecl'ardeur de nos Ames enflam-
mées, il est sage d'ètre également froids
calcuiateurs et de savoir compter pour
durer.

Un Havrais.

CiniQimb
Morts au Champ d'Hoiineur
Dspois qneiques jours la rumeur circuiait
eu vills qn'au de nos gympathiqaes conci-
toyens, M. Jules Debray, fits de 51. Dsbray,
commereact en papiers, ancien conseiiler
municipal et président de Ia scciétó des An¬
ciens Miiitaires du Havre et de I'Arrondisse-
nient, éiait tombé au champ d'honnear, ie
16 avril devant Vauxailloc.
I,a nouvelle, aujourd'hui officie!le, est ve¬
nue jeter la consternation parmi ies nora-
breux amis que ledéfuntet sa familie comp-
teut en notre cité.
M. Jules Debray, mobilisé an litre de ma-
réchal des logis au débat des bostilités, fat
d'abord envoyé au iront, oü après avoir pris
part Adivers combats,, son intelligence, son
activité, sa belle resolution le firent choisir
poar suivre les cours a'iastruction A Bour¬
ses. Un heureux examen lui vaiut le3 ga¬
lons do sons-lieutenant et, Ace titre, notro
concitoysn fat üiTfCteau servwo des fiem-
bardisrs dans l'artiilerie coioniale. II s'y
créa bientöt de nombreuses amitiés parmi
ses supérieurs et ses subordoanés.
En ces péniblss circonstaaces, noas adres¬
sons AM. Jales Detray, et Asa lamiile, dont
la douleur est grande, l'expression de nos
sympathies les plus émues.
La Mairie de Graviile a re?u avis dn déeè?
de M. Josepb-André Malot, soldat au 23*d'in-
tanteria coioniale, 23, rue F.-Mazeline, et M.
Rnymoad-André Augnste Loiret, soldat au
355e d'iafanlerie, 18, ruo Hégésippe-Agasse.

Konveliei Militaire»
Prom ffioas A titre temporairo de réserve
au grade de lieutenant, M. Charles, soas-
iieutenaat au 39»; au grade de sous-iieute-
uaut : M. Pinon, sergsrit au 39®.
Soat promus sous-lieutecants d'iufante-
rie active A titre teoaaoraire : MM.Bourdon,
DfsU'tz, aspirants au' 39®,miintenus.
Mutation : M. Huot, capitaiae au 74®,pa33e
au 208©.

Arrivécau HavredugénéralToifikar
Lg géaéral Tombenr, le vainquenr de Ta-
bora, est arrivé au Havre hier soit' par Ie
train da 9 h. 38. II était accompagné du co-
ioüei Brasaei, sous-chet d'état-major, da ca-
pitaine S'.iers, soa oöicier d'ordonuance, de
notre confrère Henrion, correspondant du
A'A"eSiècle,qui a suivi tonie la campagne du
général Tombenr en Afrique, et de diflé-
rents officiers coionianx.
A sa descente de wagon, la général Tom¬
benr a été sainé par le général Jangbluih,
chet de ia maison militaire du roi, qui lui a
présenté les felicitations du roi Albert, par
ie général Detail, sous-chef d'état-majoi' de
i'armée, ie général d'Orjo, ciiet da cabinet
du ministre de ia guerre, Ie général-major
comte de Grnnse, commandant da la place
hslge, 51. de Bassompierre, représentant le
ministre das affaires élrargères, !c licute-
dos Gaschons, attaché au commissariat gé¬
néral irangais prés du gouvernement beige,
ie commandant Couche et les officiers du
département du ministère de3 colonies.
Le géaéral Tombaur et sa suite ont été
conduils A i'Hötei de iN'ormandie. Oa sait
que le vainquenr de Tahora sera recu offi-
cieüement par le gouvernement beige eet
après-midi, A2 h. 30, AI'IIöteiierie dc-Sainte-
xVdresse.

la f'IrciüiHisn des Etraagrrs
Communiqué da la prefecture :
L'sttealion de MMles industrials de Ia Seine-
Ioférieure est de nouveau appeléa d'une fagon
toute spéciale sur Uttriêt qui s'sttaciie a ne faire
penéirer dans >8déoartemeut les ouvriers étran-
gers aulres que les Beiges, qu'autanl qu'ils sont
porteurs du carnet d'étravjer ou di sauf-condu l
execptionneldèlivré AParts par le ministère tie la
guerre.
Ces élrangers restent, en effet, soumis au
fègtemcnt instiiué par i'ar. êló du i" janvier I9it5,
cl s'exposent a ó;re refoulés hors du département
ou raómoarrötés par les services de police s'ils
no sont pas en situation régulièro.

C'nlsse d Epargne dn Havre
Results du fer Tiimestre 19t7

Pendant lo l" trimestre 1917, les
vrsements se sont éievés a.
En 1916,iis avaient été de

.Fr.
.Fr.
1.S6S.32319
4i7.93i 03

Re?u en plas en 1917 Fr. l.0i8.?88 57
Les reroboursements se sont éte-
vés a Fr.
En 1916,iis avaient éló dc Fr.
Rembcursé cn plas en 1917.Fr.
des versements

685.177 oü
468 743 19

213 734 31
Eacedent
retraits

sur les
...Fr. 783.84599

En 19 6, pendant la mêmo périade, les rem-
hoursements étaient supérieurs aux versemenh
de fr. 30.808«7.
Getheureux résiMtat, ohtenu maigrê l'êtat de
«WrtOllPRtesjjscopsêïuesMstmoalquti,

est des plus rêcoaforiants. il témoigne de Tan*.
triotique conflance des déposant» dans lo ert
dit des eaisses d'épargns et du succes des mesu¬
res fibéraies votées par ie Parlement pour assu¬
rer le di veloppement de l'épargne populaire e&
quo nous rappelons : éiévation de 1,500 a 3,00»
francsi du m-ximumdes dépö s, suppression de i»
imitationdes verseiu.>nis annueis, abrogation d®
Ia limitationdes retraits A fr. 50 psr quinzainee>
augmentation du taux de l'intérêt servi aux dó-posants. T

OBSÈQUES DE EVÜLITA9RE3
Les obsèques de i'aspirant Maurice Pattus,
du 287» regiment d'infanierie, domicilié »
Oran (Aigérie), rue du Fondouck, 23, auront
lien jeudi 3 mai, A10 h. 1/2 du matin. »
l'Höpitai Pasteur, ruo de Tourneville, 47.
Les obsèques da soldat Etienna Caillade,
du Ier régiment d'infanterie, domicilie A
Coruebarieu (Haute Garonne), auront liet»
jandi 3 mai, A'3 h. 45 du soir, a l'Höpitai Pas-*
teur, rue de Touraevilie, 4,7.

VOJESURiNAiBESETIÏ1ALHDIESDELAPEAU'
Cabinet deconsuit., de 1 h. A3h. etde7h.a8h.,
samedi exeepté.l Ws,r.Bernard.-de-St Pierre,

FAITS I.OCAUX
—Jeanne Paillette, domestique, 21 sü3, 108,rue
Victor-Hugo,chez M.Deihal,chareutier," fit uno
chute sur le trottoir et se fractura le pied droit.
Onla transports a l'Höpitai Pasteur,
—Unecuve a charbon est lombêe sur Albert
Aiibert,journaiier, 43 ans, quai Colbert, 45. qui-
travaillait dans l'usine des Houiiles et Aggiomé-'
rés. Aubert est entré a Pasteur.
— Le jeune EdouardPaysan, agé de 8 ans, ruq
des Vtviers, 33,est lombé sur d»s morceaux da
verre dans ia cour de son domicile el s'est gric-
vernenl blessé s la main gauche. Al'ïlospice Gé¬
néral.
—Avec d'autres gamins de son age, Ernest
Saout, 10aas, demeurant ruo du Gónerat-lloche,
78, jouait sur le quai de la Girondeet s'amusait a
passer sous dss wagons lorsqu'un convoi so Eiit
en marche. Aiteint par uoe roue, l'enfant eut une
partie du cuir cheve«uet les paupières arrachés.
On dut lo transporter ü'urgence a 1Ilospico Gé¬
néral.
Un nommó Auguste Seis, né a Anvers, Sgé de
37 ans, qui se faisait passrr pour un nommó
ThéodoreTromels, son cousin, a étö arröté et mis
a Ia dispositionde l'autorilê mtiitairebeige comma
déserteur.
— ArmandNamèche, fi sns, ré a Maubeuge,
demeurant to, rue duGénéral-Faidherbe.aété arrc-té
pour déseriion.
—Envoyé par ses patrons pour neltoyer les
apparclls ë gsz chez MmeOlivier, gérante de Ia
teinturcrie TnJiiiie.-,53,rueVoüaire,lejeune Edouard
Schneider, 18 ans, profita de ce qu'ii se trou-
vatt seui, pour dcrofcerune montre en or d'une
valeur de aeofrancs. Arrêié, ie voleur fut trouvè
en possession de Ia montre, qui fut rendue a sa
propriétaire.
—Joseph K«2rgucn,12ans. demeurant, 49, rue
Ferrer, était monté lundi soir sur le marchepicd
d'un tramway passantrue Guslsve-Brindeau,tors-
qu'ii fut heurté par uno voiture et grièvement
blessé au bras gauche. Aprèsavoir icgu un pan-
scmc-nt a Ia phannacio Rebour, il fut conduit k
i'Hospice Général,
—Au cours d'une descenio de police dans les
maisons mcublées de ia rue Bazan, Ie service da
la süreté a trouvé au n*31, dans uno chsmbre,
couché avec uae fiile publique, le nommó Ernest
Diiponi,agé de 17sns.
Fouilié, ce jeune hommea été trouvé en posses¬
sion d'une somme de 10,849fr. 50, dont 1,020ff.)
en or, notamment une pièce de JOOfrancs.
Sur une interrogation de M.Bataiité, ce jeuno
homme déclara d'abord que cette somme était le
gain acquis par son travail en naviguant a bord
d'nn iisteau norvégien, puis, presse do questions,
il finit par avouer avoir voió cctte somme chez.
son beau-père, M.Ltcourt, 34,rue Eau de-Robee,
a Rouen, ainsi qu'uno monlre en or appartenant a*
son bcau-frère.
Rca sergescraGsst5prts ö la sareto c?oItuuea. IcS
fails oat été reconaus exacts. La monoaie d'or a
été déposêe a ia Banqus de France ea échangc de,
billets de baaquo. \ '
bupont a cté mis a la disposition du Parquet.

DONS ET SOUSCRIPTIUNS

SociétéFraacaisedeSeeours
aux Blessesmiiitaires

Soitscriplions pour secours aux Habitants
des Villes et Villages iibe'res

2* Lists
M. et Mme Edm. Raoui-Duval,cn souv-nirdu
lieutesaat Edouard Raoul-Daval,9,500fr.; M.Ni¬
colas Rsoui-Duval,30; 51. et MmsOenr' Thieul-
lent, 2,000; M.Dero, 300: M.et MmeGoez, SOO;
MilesFrancine Mormand, 500; Clémentine■Wuts-
low, 800; M.et Mms Louis Ambaud, 200; Mme
Palluai (le Besset, 200; M et Mme Balthazar,
209: M. Ie capitaine et Mme de Carraoy,200;
M. et Mme Léon Roederer, 200 ; Mademoi¬
selle fi. Quesnei, too; MM.E. Huet et C' iMaga-
sins de la Boule d'Ofl, 100; P. Guiliard,100: Th.
Deveaux,K*0: M. et Mme Cailliatte. 190; Mms
veuve Léon (Mere,100; M.le docteur Dsville,1Ö0;
M. ei MmeHenriLecoq,SO; MmePierre Rousse-
lon, SO;MM.Geo dc Coainck, 30; Henry Jacquof,
50; M.ét Mme RsmsavRobinson,30; M.et Mme
Andre Begoucn-Demesiix,25; anonyme, 25; Mma
Rouquayrof,20; les Eiéves du Lycée de jeunes
liiies, 20 ; MmeMarcourt, directrice du dito, S;
MileRousselon, 20 ; MM.A. et M. B, .
Leroy, 10 ; MissHebbard,10.

Tolal de la 2-liste. . .F.
Report de Ia 1"

, 10 ;Mile

8,695 —
3.175 —

13.800 —\ Ensemble F.
Dons cn natare

Les GrandcsGaleries{2-fois), un gros lot de
chaussures el caoulehoucs;Aux QaalreNations,30
jaquetles h. ; MaisonBatailie, un lot important do
vétements, h., f., et enf.; Mtgasin du Gamin de
Paris, deux coupons étoffe, ua lot mercerie et
ouate ; Les jeunes fffiesdu Lycée, un lot vête-
ments ; MmeOlivier Senn, 6 jupes et 4 corsages ;
MmeMaximeBégouen,un tvicoth.; Mme Hallier,
15 paires bas ; MmeJacquot, un lot vètements et
linge; MrnesLangstaff.Kaiser et Henrotin, piu¬
sieurs pièces étoffes ; Le Mérinos (2" envoi), 12
maleias e! 19oreiiler's.
De nombreox secours viennent encore dètrö
cxsédiés a Soissons et a Co?;piegne; les pro-
chains envois seront adressés dans le diocese
d'Axrascü, comme daes i'Aisnc ct dans i'Oise,des
Comités sont organises pour porter directement
des secours daas les localités les p!u3 éprou-
vées.

G.CAILLARD,ClilüESIiMÏMTÏ,17,ruKar»TUill

TjlMTljESGOJICEHTS
Grawl-Tlic&lro
Tournet Baret

Rappeions que c'est ce soir que sera don¬
nés la representation da Grülo.i par Ia tour-,
nee Baret.
Spectacle familial s'il en fat qui fera re-
vivre de charmants héros de Ch. Dickens et
dont ia sontimentalité émua et la grace se¬
ront mi3 ea valeur par uns troupe excels
lente.
Le sextaer Rameaa donnora AIa pièce Utt
délicieux coromfmtaire musical en interpré*
tant l'cxquiso partition de Massaaet,

Folies-Bergère
Ce sóir, a 8 h. 1/2.
Les Honors et Ltprince, dépingo'eurs da
tables. Les coparchics Fttbien's, dansenrs.
Le phénoménal tapin, Pelit Brunei. Les
chiens savants. Costos. Dalmay, chanteur ao
piano. Aure's et toute ia troupe.
Location de 11 h. a midi et de i b. 1/2 A
ö he ares.

On demande un chasseur. — S'ailresscï
aubarcaudelotaUoftp



Is Hm tve Petit Havre — Mërereds3 Mai 191?
Thêêlre-Cirque Omnia
Claéraa Omnia>P«thé

; Toojonrs de joiis films an programme do
Ïhé&tre-Cirqne et toujours une foule d'a-
luatenrs dans ce bal établissement.
L« spectacle de celts semaine s'ouvre snr
nn Mm instrcclif : La Courtillière, qui nons
moctre cet icsecte, coann aussi sons lu nom
de taupe-grillon, dévastant nos jardins pota-
gers anxqaels il fait nn tort considérable.
Un plein air, La Brelagne pittoresque, nons
Conduit a Belle-Isle ea Mer, appeiée it juste
titre la perle de l'Atlantique. Getto partie de
la Brelagne, avec sa mer toujoors agitée, ses
rochers, ses falaises è l'accès difficile, im-
preignent le voyageur d'uu tel charme qu'ii
en conserve loute la vie un souvenir inou-
Mable. On y voit la forteresse construite
par Fouquet, ainsi que le chateau de Sarah-
JSernhardt.
i Uu drame rasse intitolé TIaroul le Ldche a
Ré aussi trés goüté par le public qui a suivi
ivec beauconp dlntéièir les diftérentes pha¬
ses de cette oeuvre de composition.
Les dernières Aciualilés de la guerre et du
Tathé Journal nous font voir notamment
AA.R. ie prince ds Gailc-s, renaettant an géné
rat Nivelle les insignes de l'Ordre du Bain ;
nu cébarquementde troupe3 portugaises en
France.
La denxième partie du programme était
COnsacrée è un cinémsdrame en 4 parties,
ayanf pour litre : Dans le Gouffre, d'après
l'eeuvre célèbre de Ilonri Duvernet. Le film
qui en a élé tiré animo admirablement le
roman qui est mis en valenr par des artistes
des principaux lh' atres parisiens : Ambign,
Odëon, Gymnase, etc. . . Le sujet est nne
intrigdeamonreu.se liabilement agencéecü
évoluent dans de somptoenx décors tont nn
essaim de jeunes et joiies femmes.
Une scène comiqne, Rtgadin manè malgré
lui, jouce par l'inimitabie Prince, ctöt
joyeusement cette charmante soirée.

Anjonrd'hui niercredi soirée &8 h. 1/2,
avec ie beau programme comprenant : La
Courtillière, instructif ; La B etayne pitto-
vesque ; ffaroult, le Ideke ; ®asss lè Cfoaal-
fre, cinf madrame en 4 parties ; Patké Journal
ft Dernières Aclaalités de la Guerre.
' -Location ouverte. *

Selcei~Pals.ee
j Anjonrd'hui, soiree a 8 h. 1/2, demairt
jeudi. matiuée a 3 heures, soirée it 8 b. 1/2,
dernièrps représentations de r©céesa, roer-
veillcox drame ; Les Eczones , plein air ; JPe-
tlêe SS<?5-«, jóiie eomédie ; Ure alerte d
ÏEótel Latringle, comique. Les Dernières
Actualités de la Guerre ; Dubaüol et son ami
JJuflair, t'ou-rire général.
location ouverte comma d'nsage.

FrancesesBertini
Lil dansBiase la cïiarmeuse

14. rue Ed.-Larue Eaihè-Journal. LeCercle rouge
Aujourd'hui, Soirée

KURSAAL GlxxéaooiSi,22, rue de Paris

Meimd-J,dernierJcttrdu grand succes
ÉeOLE OE HÉROS
fi.and dramedel'Epopée Napoléenienae,5 actes
Jeudi, specfacle permanent

§ömmunicdions<§mr$es
li'i a GénéraledesAgents

duserviceaetii'desDouanes
i Darts nne récniea tenue samsdi dernier
par is Gronpe du Havre de l'Unioa Generate
des Agents du Service aciif des Douanes, les
ordres du jour bui raai s ont été votés :
! 1« Ordre dn jour. — Les douaniers du Groupe
hsvrais de, i'üolon Générale des Douanes actives,
'éusis en sssemblée générale extraordinaire ie
3 avril, a 3 h. 11%'.is soir, pour entendre le ca-
/srsile Doraty, déiéguó du Gonseil d'administra-
!on de i"Union Générale ;
Envoicnt s tons les combsttaols francais et al¬
lies l'cxpre ssion de ieurs sealiments de profonde
admiration et rt'immortoile reconnaissance pour
l'tiéroïsrao. .sorburaain qu'iis öépioieiU et pour
('esprit, de sacrifice float its font preuve daas ta
lulto cngagéP pour ia defense du droit et de Ia li¬
berie ;
S'inctincnt respeciupusement devsr.t les nom-
bree.x oéros déja tombés au ensmp d'honneur, de-
yant ieurs veuves et Ieurs orpheitas ;
Hegrelterit (Pètre dans 1'obtigaKon de faire en-
teEdro lours reclamations dans ug,moaseat aussi
eritique pour Ie pays ;
Gonsidörant que la cause iBilia'e des difficultés
COBsiiléraldps qn'iis éprouvent a vivre a l'heure
sctuello provienl de ce que tenrs trsileroents
n'ost été, a Sijcune époque, en rapport avec le
coüi de 'a vic ;
Que les douaniers, malgré l'importsnce de leur
role, ii'ont. jamsis été traités avec !a memo consi¬
deration et la mêrne justice que les auires em¬
ployes (agents et ouvriers), des régies tinan-
Ciè;es.
S'engagent a se prouDer plus forteiaent que
jamais au sein de ribbon Générale, s participer
d'URBftpon trés effective è sop schor dans le
but d'otvenir or,sia des pouvoirs publ!cs un fraite-
menl d'gne de Ienra foncttons. leur pprmettant. de
Yivro de leur eropioi et leur rioanaat t'aulorité et
i'indépendanf.e qui teur or t jusqu'a ce jour fait
defaut el qui leur som eependant inöispenssbies
dans i'accomplissement de leur délicate mission
jpour pouvoir sauvegartier intégralement k'S.droits
, du Trésor.
2' Ordre dn jour. — Les douaniers du gronpe
du Havre de l'Cnion Générale des douanes acti¬
ves, i éoriis en assemblée générale extraordinaire
je 28 avrit,

Feuilleton (ia PETIT HAVRE
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La Fauvelte
du Faubourg

Gonsidérant que, depuls deux ans, Ie coüt de la
vie a augments dans des proportions qu'il parslt
oiseux de re' ever,
Qu'il est hors de doute que cette situation pnisse
prendre tin avec les hostitités.
Regrettent que la Chambre et lo Séost, dans
feurs votes récents, aient cru devoir timiter 4 la
période de Ia guerre J'cctroi des indemnités de
cherté de vle,
Demandent : 1*pour une durêe égale a celle
prévue par les cheminols le bénéfiee des indem¬
nités temporaires de cherté de vie et pour char¬
ges de familie (lct et 2» enfant) votöes par la
Chambre en faveur de ces sgents et actuelfement
perpues par eux bien que non encore acceptécs
par Ie Sécat ;
2° !.e béDéfice des allocations permanentes pour
charges de familie attribuées au personnel mili¬
taire par la ioi du 33 décembre 1913.

Verste mnnscipate de postmes de terre.—
La iHUiicipalité mettra en vente. a partir du jeudi
3 mai et jusqu a épuisement du stock, des pom-
mes de terre au prix de O fr. 23 le kilog.
Les lundi, mercredi et vendredi, de 2 a 4 heures,
au chantier munieipsl rue Labédoyère ;
Et les marai, jeudi et sarnedi, de 2 a 4 heures,
au chantier municipal, rue Dumé-d'Aplemont.
Les livraisons ne pourront excéder to kitogr.

GRAND ROMAM
PAR

HENRI GERMAIN
M
f
# DEUXIEME PARTIE
f-s.
Ainsi tout semblailmaintenaut lui sou-
Virc : (levaiitlois'ouvraitpeut-ètre un ave-
air debonheuret de gloire.
f' Sonumevirile,gënéreuseet tendre, s'é-
fanouissait en douxespoirsd'amour.
Et, brusquement,la deslinée cruelie le
i'appait duns l'un de ses plus eliers prn-
3ets ; l'ombresuccédaita Ia radieuse lu-
jnière.
II arrivadonea Büdalian de tristes dis¬
positions d'esprit et demeura solilaire,
commeddsemparé,malgrél'empressenient
jSympalhiquede ses cumaradeede rdgi-
jaent.
©r, tandisque le malheuren*olfieicr s«
imorfondaitainsi en sa doulcur secrèfe, le
JsLojielDtotimvmlQbtemle«otiifdsei-

Service des Eaox — Arrêt d'eau. — Pour
remplacement de robinet dVbonné, arrêt d'eau de
la conduite place des Halles Centrales, cólö Sud
et rue Dicquemare, parlie Sud, aujoura'hui mer¬
credi, a psrlir de 2 heiires de l aprés-midi.
ti-i— ■««■'.■■'U .ui

Emphysème Pulmonaire
L'Emphysème est causé par la dilatation des
alveoles puïmor.aires, l'air circule mal dans tes
bronches, et la régönération du sang resto iu-
cooipléie. Comme l'asthme, l'emphysèmedonne
lieu a des crises d'éiouffement et se trails ds
mêrne. Le meilleur reméde a employer est la
Poucire Louis Legras, qui eaime instantanément
les plus violents sceès et guèrit progressivement.
Une boito est expédiéo cofitre manaat de 2 fr. io
adressê a Louis Legras, 139, Bd Magenta, a Paris.

§ullsUudes sÊméiês
gtoc'été SSsstaeile s£e Prèvoya»ce dea Esst-
plojés d© Commerce, au siège «ostai, S, ras
Cfiügny. — Tèléchene n' 220.

Cours dXLMercredi
Duoit Commehcial (Prof. M» Eude, avocat au
barreau du Havre). — Prof. interimaire M« A.
Masson, avocat au barreau du Havre. —iICannêe,
de 8 h. i/2 a 9 h. i/2 ; 2« anuée, lous les 13 jours,
de 9 h. i/2 a 10 h. i/2.

Chambre Syndicale des Dessinatem's. —
(Gercle FraclGin). — itêunioa amicale dimasche
6 mai, de 10 h. a it b. i/2.
Nouvailes des camarades dn front, organisation
de cours pour les apprentis des diverses corpo¬
rations et d'an cours de croquis pour les ou¬
vriers.

Eeolo pratique «1st Sir pour les jeuoes
geus! de iu CSasse 1989. — i/Uoion Fédérale
de Tir informe les jeuses gens désireux cle faire
de la preparation militaire, que la procbaine
séjuce a 1'arrao de guerre aura lieu au poiygone
du Hoe, diaianche proahain, 6 maj, de Sa 11 h.
Les inscriptions se feront sur le cliainp da tir.

Société llavraise de Pliotographie. —
Cours de pbolo-couleurs.— Ce soir, a 20 h. 172
préeises. et demain jeudi, IC h. 1/2, au local de
Ia Soeiété 18, rue Gustave -Flaubert, cours pro-
fessê par M.LaesiHe. Sujet trsilé : La plaque en
couleurs autochrome lumière li" parlie).

Soeiété Franhün de Secoars Slutaels. —
Reunion de bureau jeudi 3 mai, a 8 heures du
soir, Hötei de ViHe, salie I.

Les Eelaireurs de France. —Vendredi soir,
a 20 h. 1/2, gymnastique su ioea!. Dimanche
prochain. gymnastique. Retour vers midi. Réu-
nioa a 7 h. 1/2 au local;

Avffiiïp <in Havre iSoeiéló de gyixtnaslique et
de preparation miiltaire). — Après le succès ob-
tenu aux examens du brevet d'aptitude militaire
de ia classe 1818. Ics jeunes gons des classes
1919 et 1920, ainsi que tes ajpurnés des classes
précédenten qui déstrent obtonir ca brevet, sont
prêveaus que les cours de la Sociéié continuent
au local, 37, rue Söry. S'y faire iascrire.

§ulletlnii § <§$erti
Faatïsall Asaeeiati-in
Le Sporl au Front

Ua de nos coneitoyens, le sous-tieuteaant R.
Mencier, du 129» d'infanlerie, nous écrit une
leftro intéressante daas fsquelie it nous déiaiïie
l'eciraia do deux équipos oe football association
öe son régiment, en dépït de la eaaocnade qui
tonne furieusement dans sa rêgioa. C'est que
noire régiment local n'cublie pas les traditions
sportives. hans ecs équipes formers par les 2' et
8«bataiiloBS se trouvent des officiers da plus de
qusrsnte ans qui, maigrè trente-trois mois ae
cantpsgne, n'bésitent pas a donner ic bon exem-
pie s nos poiiti3. Les équipes soat siusi compo¬ses:
lil0 bataillos. — But : Commandant Pouret ;
arrióres ; Sous-lieutenant Meunicr, sous-lieute-
nact Scguin ; d.:mis ; Capilaine Lefrancois, capi-
laine Grcüné, capilainn Ab.bé ; avants : Sous-
lieutenant Goroord, sous-iieutenant Molinier,
médccin aidr-msjor Roland, sous-lieutenant Char-
(on. lieutenant MatUï.
11»Baiaiilon. — But : Commandant Maguin ; ar-
rières : lieutenant Uarcourt, sous-lieutenant Be¬
nard : demis : sous-lieuteDsnt Jumier, capitsine
Perdigeo», sous-lieutenant Simonet-; avants : soas-
lieuienani Marie, sous-lieutenarit Benoit, Lieute¬
nant Godel, sous-lieutenant Gsudu, sous-lieute-
naot Duval.
On y rctrouve passabiement <Ichavrais, braves
défenseurs du pays.

A«ïxlé4i«sa©
Patronage La'iqua llavrais. — Jeudi soir, 8 b. 30,
rue do I-Tcurus, 4, cours do cuilure physique par
M. Marc-c!P.emy, instructeur dipiömc ücs Ecoies
Dcsbonue».
Vendredi soir, 7 h., preparation alhlétique.

licilé, s'embarqiiaitpour Ia France par une
helle matinöedemai.
L'air put",!e ciel bleu d'une profondeur
inflnie,la Médilerranéecalme oü, sur ies
ilols (i'indigo,miroitaient les reflets cha-
toyantsdu soleil, ies mouettes rasant ia
vagueen décrivantd'immensescerclesau¬
teur du itaquebot, tout cela faisait naitre
dans Famedu colonelcommeun regain de
jeunesse.
Desespoirsimprécisgonflaientsoncoenr
roüsubsislait toujours ie douxsouvenirde
Paule deBussiares.
Deslrcmavait alors quaranle-cinq ans,
mais son existenceexemptede tout excès,
de loute conijjromissionmorale, lui avait
permisde conserverlesadorablesillusions,
la l'ralclieurd'impressiondes liommesjeur
nes,
Enlre lui et Paule s'étsït établie depuis
longtempsune correspondanceréguRère>
douxéchangede sympathie, de reconnais¬
sanceet d'estime,Ie tout fonduen une al-
fectionque le tempsavait soudée.
Dependantles lettres de la jeune femme
semblaieut vouioir cacher toujours, aux
yeuxde son ami, queique cótémystérieux
oe sa vie.
Eiie demeurait énigmatiqse, ou volon-
tairement imprecise, en ccriainscas, sur-
tout Iwsqu'il s'agissait de sa situationde
fortune,de sesmoyensd'existcece.
Destremse promettaitd'éclaircircemys-
tère en arrivant a Paris, et aussi d'arra-
cher sonamie, sül le pouvait,aux diffiool-
tés matériellos pressenties et tedoutées
pour elle.
Lorsqu'ilposale piedsur Ie quai deMar¬
seille,il seseaütearoreplusallègrequau
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OEROlilBlREfilBIALE
Graville-Salnfe-Honorlne

Conseil municipal. — Le Conseil municipal s'est
rêur.i en session ordinaire, le 29 avril S9. 7, a
dix heures du matin, sous la présidence de
M. Thomas, maire.
Etaient présents : M,\f. Thomas, maire; Lé-
cheile, adjoint ; Lepaulard, Bertran, Bune!, Gui-
lemard, Guinard. Labelle.
Absent excusé: M. Broc.
Absents mobilisés ; MM.Juüiotte, Abaleo, Bou-
lineau, Consiantin, Ilerrler, Lamauve, Lasserre,
Papelier, Richard, Rioult, Fritscb, Caron.
Secrétaire : M. Lepaulard.
Le compie rendu de "la dernière séance est lu et
adopté sans observation.
Le maire donna coansisisnco au Conseil du
décês de M. Semeux, décédé a houdeville. fi re-
gretie do n'ovoir été informó du décès qoo le
jour de i'inhumaüon ; il a adressé au nom du
Conseil municipal, les condolêaacss attristees de
TAssemblée comniunale.
Le Conseil prend acle.
Construction de ia rue du boulevard Sadi-Carnot
au Pont 6. — La Soeiété des Tréiileries et Lami-
noirs du Havre offre de constmira a ses frais une
rouia partant du boaievsrd Sadi-Carnot au Pont 6,
longeant ia ligoe de cbemin do ter, en échange
seulement du troucon de la rue des Cbanliers.
Elle pourrait ainsi róunir 2 lerrains séparés par
cello rue.
M le sous-secrétaire d'Etat des Transports dé-
eiare inutile au service du canal du Havre a Tan-
carviile, la parcel'e du docaaino public d'uoe su-
perficie d'ecviroa 30 metres, et «écido qu'elie se¬
ra remise gratuitement a la commune deGaviile,
aux fins il'incorporation dans la voine vicinale.
11nl Henry. — La commune occupe rue Victor-
Hugo, une p'.rcelie de lerrriu d'environ 1.031 mé-
trci, servaai actuellemeat da dépot pour les terres
de dói-lai.
I.a ville paiera 0 fr. 20 pourloyer annuel et par
metre, soit done Dour l.Oai metres, 205 francs par
an.
RavitaiUement. — Au nom de ia Gommission du
Ravfiailiement, H. ie Mairo donne connaissance
des démarches faites en vue du ravilaiilemant c-n
pommes de terre de consommation et de sc-
mence. en haricots, en lait, en cfiarbon.
l!ne longue discussion s'engage a propos des
difficultés rencontrées.
Boulangerie. — La revision des exemplés et
réformés qui a eu lieu Ie 17 avril, a créé une si¬
tuation particuliere a notre ville.
4 patrons boukngers viennent a nouveau d'ètre
pris bons pour les services auxiliaires. "2 chefs
boulan.ers dont i'un remplaee la patron tuê a
l'ébnemi, et l aulre, le patron mobilisé, viennent
également d'êire pris bons. .
La fermeturo de 6 nouvelies boulangeries va
avoir iieu si Ia municipalité n'i b i -nt pas la mise
en sursis, dans les boulangeries resp- coves, des
patrc-ns boul&Bgers dont il sVgil, ainsi que des
onvriers bonlangcrs.
M. le Maire a écrii a ce sujet s H. l'Amiral Gou¬
verneur et a M. le Sous -Prófel.
Subventions. — Le Conseil vote les subventions
suivsntes :
Comité Graviiiais des OroheüDats des Armöes,
Io0 fr. ; Comité Graviiiais de la Groix-Rouge,
ISOfr. ; Comité Graviiiais des Prisonoiers de
guarre, 200 fr. ; Gom tê des Permissionnaires des
pays eavshis, 100fr. ; Comité du Foyer du Soidat,
10Ufr. ; Réélucation des mutiiés de la guerre,
130 fr. ; Sosiéié Mutuelle do i'Uaion de Graville,
1 fr. par mem&re participant ; Fraternelte Gravil-
tsise, 1 fr. par membra participant ; Association
de secours muluels des ourriars etouvrières des
éttólisssmonts Dssmarais Frères, l.fr. par mem-
bre particicant et habitant Graviiie ; Association
Mutuelle des Secrétaires et Employes de Mairie,
40 fr.
Marchi de gré ti s»'ê No'él. —M. Noël, mareband
d'babiilcmenis, place ds l'Hètei-de-Vflle, au Havre,
a fourni en I9iö pour les agents de police, piu-
sieurs efi'cis d'habiliemeat.
La faeiure s'êiève a 1,943 fr. 60.
Marchè de gré a gré Paris. — Le maire a passé
un marché avec Mme Paris, 4). rue Gharbonnerie,
a St-Brieuc, pour 20,Oso kilogs de pommes de terre
au prix de 2£0 fr. ia tonne, soit 5,600 fr.
Harclté de gré d gré Lecordier. — Pour lo ser¬
vice du KcUoiement et l'enlèvement des ordures
ménagères, M. l ecordier, demeurant roe d'Etre-
tst. a Graviiie, cfifre d'exéeuter un nouvaau ban-
nesu pour la somme de 1,090 francs.
Approuvé.
Marché de gri d gré Manene — M.Masenc, en¬
trepreneur, 101, rue du Général-Hoche, au navre,
est chargé des travaux 4 exéculer sur ie chemin
vicinal ordinaire e» 6
M. Manenc est chargé de compléter les travaux
a exécuter rua des Chaatiers et Ernest-Lefebvre
pour reparations des chaussées, moyeanant 2,400
francs.
Pour coniinaer les travaux d'amóiioration du
cbemin vicinal ordinaire n» ö, entre le canal de
Tancarvilie ct Ie boulevsrd Sadi-Carnot, et d'ac-
cord avrc Ie service vicinal, un marché de gré a
gré, s'éievant a 3,434 francs, est passé avec M.
Manenc.
Compie administratie — Le compte de gestion
du receveur aiunicioal et le compte administratif
de i'année qui s'est 'terminöe au 31 mars dernier
sont approuvés.
Des félicitalions sont adressées au maire pour
i'activité (fuotidienne et ie dévouement qu'ii sp-
potle dans ies eirco»stances de plus en pms difii-
ctles a gêrer ies affaires de ia commune.
Le budget additionnel se résumé ainsi :
Les dépeases se moetent a la somme
de .t F. 633.207 31
Les recettes a la somme de 638.«37 60

Exeédcnt de reeet'es.. .F. 430 29
Sur Ia proposiiioa de M. Lécheile, le Conseil de¬
cide d'accorder 0 fr. 35 sux employés raarirs et
0 fr. 50 par enfant au-dessons de 13 ans, a titre
d'in-lernniift de c'neriö de vie.
Bureau de bienfaisanee . — Le compte de gesiion
et te ccmpte a-Jmiaistratif du Bureau de bienfai¬
sanee sont approuvés.
Ua projet d établissement do vieillards ou de
ma'ernité est reavoyö a ia Gomsnission pour
étude.
La séance est Ievée a midi.
Le Conseil a'est ensuite réuni en Comité secret
pour examiner diverse-s questions : assistance
aux vieiilards, ir-firmss, incurables, femmes en
couches, families, nombrcuses, etc.
Allocations aux Réfugiés. — Le paiement des
allocations aux réfugiés, sera psyè par le Rece¬
veur Municipal, te jeudi 3 mai, de 10 heures a
midi, et de 2 heures a 4 heures, Mairie de Gra¬
viiie, salie des Soeiétés.
I es réfugiés sont instamment priés de venir le
dit jour avec l'appoint nécessaire pour faciiiter le
paiement.
La Recetie Municipale sera fermóe ce jour.
Allocations sax families nêcesstleuses. — Le3
allocations aux families nécessiteuses dont l'in-

dispensable soniien est mobiiisé spront payêes,
pour la période du 48 avril au a mai inclus, le
vendredi 4 mai, Salie des Föles, a partir
de 7 heures du matin, dans i'ordro des ccrtift-
cats d'adtaissipn :
Du i;« t a 2,800 le matin
Du n» 3,801 a Ia fin, lo soir.
Etant donné !a pénurie de monnaie, les bénf-ft-
ciaires de l'tliocation roilitairo sont priés d'appor-
ter l'appoint pour parfaire la somme de ö francs.
La Perception, 34, Route Nationale, sera fermée
Ie niême jour.

Octeviüe-sur-töap
Vaccinations. — Trois séances publiques et gra-
tuiies de vaccinaiion et revsccinaiion seront te¬
nues a ta mairie, par M. le Decteur Ducastel, les
m»rcredis 2, 9 et 16 mai, è 3 h. du soir.
Doivent se présenter a ces séances, les enfsnls
ou les personnes qui alteindront 1 an, il ans et
21 ans dans le courant de I'année 5917.
Sucre pour les prisonniers. — Les families qui
dósirent expédier a l.-urs frais du sucro aux pri¬
sonniers de guerre non secourus par Ia Federa¬
tion départementale des QEnvres de Secours, doi¬
vent faire connoiire immédiatement a la mairie,
les noms, régiment et adresse de ces prisonnieis
pour obienir une carto speciale.

Criquefol-l'Esneva!
Sucre. — La Mairie de Criquetot l'Esneval est
en mesure de faire obtenir du sucre aux families
ayant des prisonnmrs de guerre en Aliem-.gne,
pourvu que ceux ei no saient p/ts sffiliês aux
osuvres de st cours leur envoyant des colis.
Les militaires permissionnaires du canton peu-
vent également s'adresser a Ia Mairie de Crique-
tot l'Esneva! qui, sur ie vu de leur permission,
leur uéiivrem des tick- is de sucre qu'ils auront a
présenter' a leur fournisseur habituel.
MM.les hötefiers, restaurants, csfeiiers et dé-
bitants sont informés qu'il se sera pas fait droit a
leur demande de repartition du 23 courant, la
préfecture ne pouvant leur attribuer que S quia-
laux do sucre pour la mois de mai.
D'un iiuire cöié, it est a prê'voir uno ré iuction
du contingent du sucre actueliemeat attribué a ia
populaiion civile.
Gaz. — La Compagnie du Gaz Franco-Beige in¬
forms ia mairie do Griquetot-i E-sneval que le prix
du gaz, pour ie mois de msi, est fixé a 0 fr. 45 le
mètre cube.

Rouen
Voyageminisiériel. —M. Despias, minisire des
travaux publics, accompagcé de M. Gisveille,
sous-secrétaire d'Etf-t aux transports, ét aient a
Rouen bier. Leur voyage avail pour but d'ótudier
la navigation en Seine et de favoriser les trans¬
ports nocturnes en piagunt des pharos a l'avant
des navires ou péniches. On attend beaucoup de
cette innovation.
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BSBLIOGRAPHIE
Fes Poissosra assort®. — La Lorraine,
t'Ariols, Verdun, la Somme, par piurke mac
orlaiv, 1 volume, Paris, Payot,éditeur,3 fr. 50.
On a dit que ious ces réeits, toute cette littéra-
ture de guerre dópiaient souverainement a nos
défenseurs, ct ecia se conqoit. Peut-êlre pour-
tent en est-il quelques-uns qu'iis aimeront lire
piu3 tard, et ce livre, au titre élrange pourrait
biea être de ceux-ls.
D'abord, si 1'auteur en est un professional de
ta Iittérature, ayant en d'autres temps fait sppró-
cier un talent agreabiement buraoristique, il E'en
est pas moins un soldat, et un soldat d'infanterie ;
Sf»n liWG a'©9* le rr-cit do een viciono ot dó
ses impressions depuis le 2 aoüt 1914 jusqu'au
jour ou, biessé, les loisirs de la convalescence
lui ont permis de les róunir et de nous les pré¬
senter..
Je n'enlreprendrai ni d'aaalyser ni de résumer
ce livré. La besogne serail ingra e et le rösuitat
ne pourrait a aueun point de vue donner une idéé
de la vie, de la bonne et simple humeur répan-
dues dsns cet ouvrage, écrit du meilleur des
styles, a la bonne franquetto, tantöt ómu et tantöt
gouailleur, róalistoau besoin mais sans i'affecta-
lion et l'obsiination dans la grossièreté qu'on a
rencontrées auire part ces ttmps derniers, et
jusque dans tel ouvrage couronné. . .
Les dessins dus au crayon du plus fantaisiste
de nos humoristes, Gus Bofa, !ui-même grand
blessó, donoent s ces pages dêdiées par l'auteur
a ses camarades, ies mort» du 269e, une illustra¬
tion tasiót saisissante ei tantöt joyeuse.
Oui, je crois que nos soldats, plus tard, aime¬
ront ce livre-la...

F. V,
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Partie itiiüretrs. — Pierre de la Gorce, de l'Aca-
dêmie Franpaise Una abdication episcopate en
1793.— Georges Lacour-Gayet. de i'Académie
des Sciences morales et politiques : Un mensonge
de la, science allemande : Frcdèric-Auguste Welf
el U question d'Ilomire. — Charles Le Goffic : Un
peintre soidat. Ls sous-lieutenant Juiien Lemor-
dant. — Auguste Dorchain : Pierre CorneMle II.
Premier amour et première piéce « Mèlite ». —
Andró Bellessort : Retour de Loyola. — Baronnc
de Baulat : La demoiselle 1.
Les Fails et les Idéés au jour le jour.
Partis lliurtrio. — L'lnstantmé, partie iTustréo
de la Rerus HebilMnadaire.

ÊTAT CIVIL DU HAVRE
IWSSANCES

Du 1" mai. — Maurice MORIN,place du Vieux-
Marchó, 39; Bertrand ROEDERER, ree Felix-Fanre,
61 ; Madeleine LELEU, rue de Montivill'ers, 81 ;
Marcello TOUTAIN,rue Felix-Ssntallier, 24 ; René
LAM0UREUX,rue J.-J -Rousseau, 99 ; Bcrnadette
DÜBRUILLE,rue Coilard, 35.

CH0IX0E CADEAUX
POURBRECOMKRUiBOl
LE ÜIEÖXASSORTS
QALI3EBT,16,plaesdel'Hoiei-de-Vilie

DECÉS
Du l"mai.— Marguerite RECHER, épouse LE-
TÉLIER, 42 ans, sans profession, rue du Docteur-
Gibert, 41 ; Jeanne GALLIC, 13 ans 1/2, sans pro¬
fession, rue du Petit-Croissant, 2; Jean DUCROCQ,
29 ans, enseigne de vaisseau, rue de Caligny, 9;
Célina DEMEESTËRE, épouse BLAISE, 29 ans,
journalière, A Harileur ; Marie FARCIS, veuve
EDOU.75ans, propriétsire, rue G.-Flaubert, 9; Gus¬
tave GORIER, 49 ans, contremaltre, rue Paul-Lu¬
cas, 26.

HITjITATRFS
G. SYMMONDS,37 ars, A BURTON, 38 ans, H.
KING, 45 ans, soldats anglais, J. WILSON, 26 ans,
lieutenant anglais, Höpital anglais, qnai d'Escale;
Entile LELIÉVRE, 49 aas, préposé des Douanes,
rue Victor-Hugo, 32.

S8réoi«llt< <t© Dsall
A L'OBPHELiSE,13-15, rue Thiers

«a S3 hesDrcn
Sc? SöKacfils. r-ersonnetaitlëe au deoil portö k

<aeiar a domicile
TELEPHONE 03

RAYON© X
Examens rsdioseoptques. — Eprcnves
radiogrraphtques do precision ifraclures, corps
étrargers, tumeurs). - Stadiogri-aphiea domicile
pour les malades ou blessés non transportables.
Unc Fgrégé. consuite lous les jours, de
u bOiii.fi 2 a 4 heures, et regoit les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 beures, 2, ltl'E THiEUS
au-dessus du Gaspillage. 2.27

LssAVISds3ESIS senttarifssJLfr.la llgas

Mortpourla Francs
Vous êles prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
IV!.Jean DUOROGQ
Ertseigns de v isseau

Décori de la Croix de Guerre
déeédé le 1" mai 1917,a Page de 29 an3,muni
des Sacrements de i'Egiise.
Qui auront iieu le vendredi 4 courant, a
neuf beures irente du matin, en I'Egiise Saint-
Joseph, sa psroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, rue
de Caligny, 9.

FrissDisspr it rtpisit sta1sti
De la part de :

M.DUCROCQ.Ingénieur en chef des Ponls et
Chiussét-s. i DUCROCQ,ses Père et Mère;
fit™DUCROCQ,sa Orand'Mère ;
1*1.Jacques DUCROCQ, Sous-Lieutenant au
211»Réirmientd'Artiileric. M.Maurice BESOUEN-
DEMEAUX,Cacitsme au lt» Régmacni n'Arlifi.o-
rie « nied. MmMaurice BÊ60UEN-DEMEAUXet
ieurs Enfants, MUl!Anne,Voonneet Marie DUCROCQ,
se- Fiére, Beau Fréro, Socurset Nbveux.
Et de teute ta Familie.
Ni fleurs nt couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
viiation, le présent avis en tenant lieu.
Des voitures statiannero'it place Gamot, a
partir de 8 ft. 45.

rrTT
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M. André LETÉLiER;
XT. luaCan LCrtLiCH ,
M. et tS"" BOITEiLE ;
M'" oetioe LEDUCet ses Enfants ;
hi. et M"«MOREAUXet leur Fits ;
M. René LENOHNiER;
M. Henri LEMOHNiER;
N"" Alice 8OiTELLE;
LesParents ot tes Amis;
Ont la douleur de vous faire part de la perle
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
fVSadameAndré LETÉLIEFÏ
née Marguerite-Augustine RECHER
leur épouse, mère, belie fiiie, sotnr, beilo-
soeur, tante et amie, dócédée le i« mai 1917,
a 3 heures 2/2 du matin, dans sa 42' année,
munie des sacrements de I'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
la jeudi 3 courant, a neuf beures du matio,
en l'óglise Saint- Vincent-de-Paulj sa paroisso.
On se réunira a l'église.

PliesEitaess?It Sspt it aa aes !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, la présent avis en tenant lieu.

(57.Henri PELTIER,acluellement au front, son
êpoux ;
M'AeJeanne DUCHAUSSOY,sa fille ;
/if. et M'neArmel PELTIERet leur Fille ;
La Familie et les Amis.
Oot la dcuieur de vous fairo part de la perie
cruella qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Henri PEL.TIER
Née Marie BOURGET

décédée le saraedi '8 avril, è 11 heures 1/2 du
matin, dans sa 39' annêe.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu le jeudi 3 mai, a Uuit heures et
derate du matin, en la Ghspelle de l'Hospico
Général.
It n9 sera pas envoyé de lettros d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

WIES8E ANfMiVERSAJRE
Une messe sera dite en l'église Saint-Nico¬
las, pour le repos de 1'dme de
Yvonne MARTINEAU

le jeudi 3 mai, a huit heures.
De la part de :

M. et IK»» J. MART/HEAU,leur Fils et ta
Familie. (llBOz)

(57.Bustaoe GORIER; M. Fernand GORIER, ft
' ■«"' Louise GORIER: fit»- Ferdinand

rPJ!!,r ' POUDERT; Itt « oeuoe Aitrien
GORIERet ses enfants ; (57.et IK" LEGOUPILst
leur fille , M", Gahriella GORIER, M et IS"
JU'.f!??.GORIERet teurs enfants : M. Georges
GORIER; M. et M»■>Georges AUGUSTHi ; Mf,?.
Augustin NORMANO, le Personnel des Chantiers
Nonnands, la Familie et les Amis
Ont la douleur de vous faire part de la
peite crueile qu'iis viennent d'éaiouver en
la personne de
Gusfcava-Fernand GOH1ER
Gontremai'.re aux Cdmliers Normands
déeédé dans sa SO»»année le 1" mai, musi
des Sacrements de I'Egiise,
Et vous prient de bien vouioir assister aux
convoi, service et insummion qui auron)
lieu le jeudi 3 courant, ft qu»ire heures de
t'apróa mi<u, en i'Egiise Saint- Vinceul-de-PauL
On se réunira au domicile mortuaire, 26,
rue Paul-Lucas.

mi MM ......

(1184Z)

Les Families GRUR1TGENSet DEBLEOS.
Ont la douleur de vous f&irepar du déeè3 de

MonsieurEmiis-EugèneGRU!NT6ENS
Ancien Receveur Municipal
Ancien Juge Consulaire

See étaire du souvenir Francais
j déeédé a I'age de 74 ans.
L'inhumation a eu lieu Ie samedi 21 avril a
i Honfleur. (H9Jz)

La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Fsflonsieur Henri PAVSE

Maqon

depart, maissnrtoutpluspresséderevoir la
jeune femme,de franchit' la dernière dis¬
tance qui les séparait.
Lorsquenousnous rapprochonsdes êlres
oimés,aprcs une longue séparation, I'im-
patience'deles revoir s'augmente jusqu'a
s'exacerber.
Néanmoins,la ltaule situation militaire
de Destrem, ses relations aussi, Fobli-
geaienta un court séjour dans la bruyante
capitalcde la Provence.
Aprcss'ctre iogédans l'un des premiers
hóteisde la ville, oil ii prit d'abord un
substantiel repas, il commenga ses vi¬
sites.
Enfin,vers cinq heures du soir, il s'assit
a la terrasse d'un grand café, sur la Can-
nebicre,et, tout de suite, sonattention i'ut
attirée par la vue d'une immense affiche
theatrale.
On y annongaitune série spécialede re-
préSentations d'opéras-coiniquesdonnées
par une étoileparisienne: &MmeYvonne»
surnommée: la Fauvette du Faubourg.
— Yvonne,murmuraIe colonel,connais
pas ga.
» *11est vrai que dansmonpaysdemori-
cauds les étoilesparisiennesne fcrilientpas
toutes.
« Yvonne! c'est charmant,pas banal du
tout : j'ai Men envie d'aiier l'entendïe,
cette petite femme-Iè.»
Maistout a coup l'expression sonriante
du visage de Destrem se mod»8a,devint
soucieuse,presque triste, sous la pousséa
des souvenirslointains.
— Yvonne,répéta-t-il d'un accent tout
changé; pa«vr# ptite, qu'vsFeli»
H»e?

111762)

J. et IK»"G. PRESSOIR,nés Julienne DÉGL0S;
M. et M><-■P C0ULEAU,née DÉGLOS;
M" oeuoe Jules DEGL0S;
Mli>Lucie DËGL0S;
IK"' JeanneCOULEAU;
MM. Charleset JulesDÉGLOS;
M. l'Ahbé LEL0UP, chanoine boaoraire ;
M. Raoul PRESS0IR, sergent au 36« d'infan¬
terie ;
M. et IK"'Marcel VÉZIERet leur Enfant ;
Toute la Familie et les Amis,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jules Aimé DÉGLOS

SsïVioesMines BRETELFRÈRES
CHEB BOUKG-

Départs fréquents

BOULOGNE- SUR-MER
Départs fréquents

S'sdressersBBETELFRÈRES,qaaid'ARYers-Téf.375
Mes»—(4110)

(larégraphe dn 3 Mai *

FLEIHEKtR

BASSEMER
Leverdu Soleil..
Couc.dn Soleil..
Lev. de la Luae.
Con.dela Lnne..

6 h. 10
18 h. 34
0 h. 47
13 Ü. 17
4 h 31
19 h 3
H h 22
2 h. 13

— Hauteur

P.L. 7
D.Q.U
N.L.21
P.Q.28

»
»
»
mai
mai
mai

6-40
6 » 4S
2 » 70
2 » 40
2» fi. 18
0 h. 53
3 h. 53

- a It ii. J
(«) Ilenre ancienne.

AVISDIVERS
Les Petltes Annoaose AVIS DIVBBS
nasüaum siz llgnss,sent tarifésa fr.

Pour tous renseignements concsrnant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. i®-4 2i

ChambreSyndicatedesHêiaüers,Limsnidiers,
Restaurateurs,Osaiiants,duHavre

Les intéressés sont invités a assister a la
Réunion du Jeudi 3 Mai, a 15 heures pré¬
eises, pour une communication importante.

(1(99)

DÊCHETSD'ALIMENTS
provenant des Camps anglais
A partir du 1" Mai 1917, les Déchets et
Reshg d'Aliments provenant «les Camps
de t'Armée lirilanniquc seront mis en vent»
dans deux dépots spöciaux : l'un situó rue des
Chsntiers, ftGraviiie, rautre au viüage de Roueiles.
Les personnes désireuses d'acheter de la nour-
riture pour les pores et autres animaux pourronü
se rendre ft ces dépöts, qui seront ouverts tous
tes jours de Ia scmaine.
Les ventes auront lieu en semainc de 9 h. I
16 b. ; le dimanche de 9 h. a midi.
Aciueiiciat'fit/epfix est fixé al fr. 50 psr barif.

et—6)11(1026)

II venait de se rappeler soudaiu Ia fiüe
de Georgesde Bussiares, la inalbeureuse
enfant si aJïreusementarrachëc a la pro¬
tection de Paule.
Depuislongtemps,il avait appris l'insuc-
eès desrecherchesfaites par la policepour
découvrirla petite fille.Aprèsun an d'inu-
tiles efforts, Ia justice, déeouragée, avait
classél'aü'aire, iaissant aux intéressés la
tSchedifficilede retrouver la victime de
Ghariy.
— Oui, reprit tout haut le colonel,sans
souci des consommateursqui pouvaient
l'écouter, oui, je veux entendre cette chan¬
teuse, en souvenirde la chèrepetite dispa-
rue.
Le soir mêmeil s'installait dans un fau¬
teuil d'orchestredu Grand-Théfttre,se pré-
parant a écouteravec plaisir Ia classique
partitionde Mignon.
Pourtant, l'oeuvre d'Ambroise Thomas
n'était pas nouvellepour lui ; mais il y
trouvait toujours un charme mélodique,
une certaine mélancolie d'accent cn har¬
monieparfaiteavecson caractère.
Lorsque Ia chanteuse parut, Destrem,
sans s'expliquer pourquoi, regvit eomme
un ehocmtgnétique daas la poitrine.
II regards l'artiste de teus ses yeux, sen-
tant a mesures'aeeélérer les mouvements
de soncoeur.
Bïentétla jeune femmechantad'une voix
hannonieuseet pure, servie par une mé¬
thodesavante et un art aceompli,la ro¬
mancefameose:
Connais-ta te pays cü fiearU 1'orangerT

Destrem n'entendaitplus la musiqne, il
était fasciné par les traits de l'artiste et
demeurait étourdi, le regard tendu vers
elle,
— Oildonel'ai-je vue ? murmura-t-il.
En même temps, il essayaitde retrouver
sous le i'ard et les oripeaux de théatre,
malgré l'éloignement de la scène, une
ressemblance précise avec un visage
connu.
Peu itpeu, son esprit distrait par Faction
scèniqueabandonnacette recherche.
II oubliason impression, due certaine-
ment a une illusion d'optique,et, secouant
ses épaules,en hommedésireux de se dé-
barrasser d'une obsessionridicule, il con-
centra toute son attention sur l'oeuvre du
maestro.
— J'étais fou, dit-il tout bas.
Cependant,a l'acte suivant, au moment
du duo célèbre« Légères hiroudellcs», il
redevint nerveux.
L'espèce d'hallucination a Iaquelle il
avait déja cédé le reprit tout eutier, ses
pruneliesclaires se dilatèrent, son regard
s'aiguisa, obstinémenttendua la recherche
du mêmesouvenirlointain.
Commesi la chanteuse eüt senti ce re-
gard magnétiquepesersur elle, sonjeu de¬
vint plus tragique, sesyenx bleus et pro-
fondssemblèrentse fixeravecintensitésur
le colonel.
Lui n'entendait plus rien, ne voyantsur
Ie théaireque cettecréature loutc de grüec
et de beauté, dont le ebarmedtrangel'atti-
rait invinciblement.
Touta coup,au momenttragiqueoü dcit
se produircl'inccndie du Ibéatre pendantuonnois-iuiepsyscu fiicarulorangerT ,- • ' ;-- , - *'

ls B»xsteafc5Ut3ü'orcl desrosesyeriueilles WlUeiBSftUYeMigöOD,desexclama¬

tions de terreur et d'angoisse retentirent
de toutesparis.
Les spectateurs se dressèrent hagards,
épouvantés,prètsa fuir.
Des cris sinistres jaiilirent, s'élevèreut
en clameurséperdues:
—Lefeu, le feu 1
Sur la scène,les artistes et le personnel
du théaire se précipiiaient en désarroi au
tour deMignon.
Destrem,brusquementrappeléau senti¬
ment d'un réaüté terriftarite, se tenait
dressé, lui aussi, livide, l'air égaré,
II venaitde comprcadreceltechosehorri¬
ble :
LaFauvettedu Faubourg(Mignon)était
entouréepar les flammesd'alcool,maladroi-
tement ailumées par un machiniste. En
quelquessecondes,son costume se nut ü
flamberen grésiilant.
Elle tombaenjetant un crï éperdu, roula
prés d'un portant toutproche,qui prit feu
a son contact.
Etl'incendiesepropagea, s'étendit avec
une rapidité dévoraute, la scène entière
s'entbrasa,parut une fournaise.
Unefuméenoirötre, épaisse et nauséa-
bondeFobscurcitbientót.se répandit daas
la salieen ondesasphyxiantes.
Le rideau de fer, manoeavréd'ane nwi»
maihabile,ne descendit qua moitié, Iais¬
sant jaiüir é'énormesianguesde flatiune.
Le public, att'oLd,s'étaitprécipitévers las
issues, les plus forts boaseuiant,piétinant
au passageles flublesou les inaertains, ies
femmeseilesemabte
iWly . u '
" • «
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ANGLAIS
Tcndiiotlona et I.cfans pertU
ciiliores A Dames et Bnfants par Dame
professeur de nations lité anglaise, parlant
quatre langueg. — Pour rcnseignements de
10 h a mini, 8 rue Ed. -Larue. (I177z|

t. hev«l et Voliure, je fe-
rals Courses, Transports, Dé-

méisi-gemtMJis. a 1heure ou a forfait
S'adr. nu ecrire D HÉ8ERT, dêbitant, rueFéliK-
Faure, Hléviile, on artresser correspondence «Café
de la Nouvelle Banque », l8,ruo Casimir-Périer.

(U37z)

6!KUISEDes Joiirnalierset des Menuisiers
_ - — - pour Ia reparation des
caisses. - Prendre l'adresse aji bureau du journal.

»— (8o0j

Cu.HEU1EBERTPRODUITSALIMENTAIRESetdeRÉGIME
PAINS SPÉCIAUX,FARINESde LÉGUMESet de CÉRÉALES.
LÉBUMESDÈCORTIQUÉS.CACAO4 L'AVOINE,FARIREda BAJIANE.

BNVENTE: Maisoii»d'Alimentallon. BnvoiBROCHURESsur demande : Usinesde Nsnterre (Semej.

IMiADIESI LAFËMMB

SO iyi !*
non mobilisabie
demandeEMPLO

dans Mmson de Cafes ou Alimentation. — Eenre
a M. LOUIS,bureau du journal. (1172zi

deïissus,Confoctionsengros
11demandeunEmployé

muni de séi ieuses réfèrences.— S'adresser 42, rue
Vic.or-Hugo.

ffiFDECH9lli=r£S&5
S'adresser a M G1FFARD, 31, rue du Puits
Honfleur (Calvados). (1163?,)

La Maison du Caféier
113, rue de Paris, 113
I YRII un (liircon épicicr et nne
»ll I "Hl jeune UUe pour le magasin

SoCbant peser. 2.3(U92z)

BnillV GarQond'écnrie
bSIliilil «L couché, pouvant présen¬

ter de bonnes references.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

connaisssnt le dressage
est DEMANDÉ
pour des chevaux de demi-sani

pour faiie Ia ville. S'adres, au bureau du journal
tl2j »- (91-9)

L'INGÉLIGATESTDËCOUVERT
Prièredevonsfaireconnaïtre

OUDI111DEunjeuneouvriercoiffsude SO A ant ens
nourrl, conché

S'adresser au écrire HENiU, coiffeur, 80, rue de
la Halle, Le Havre. (tl83z)

ciram!msm
tail de bureau et courses. — S'adresser au bureau
du journal. (U87z)

ivtaisonsrde cafés
HOMME
o" aeuneDomme

— " pour travail a® magasin —
Sadiesser muni de references, 50, rue Join.oio

<H96z)

made,
bureau
. . de suite,
du journaL

unJenneHomme
NON MOBILISABI E, dêsi-
rant apprendre la Phar-
— Prendre l'adresse au

»— (1100)

IjlfJI Demande APLACE
V ft II Ai darn* hotel ou restaurant.
uturne ée b nnet »éfèreuces. —Prendre l'adresse
au bureau du journaL (U69z)

JeuneGamede inobllisé. sa
chant coudre et trés bien
repasser, «lemende
bonnes JOUItYÉES

bourgeoises. — Ecrire a »me REGORAUDou
prendre adresse au bureau du journal. (H89z)

26 ans, connaisssnt service
P/iris, demande place
Fitte de Salle ou Femme de

— . »•.««-. CJiambre, uariant frai eais et
espagnol. — Ecrire MARGUERITE,au bureau du
JournaL (1180Z;

jnitf
Fabiique de Bonneterie en gros
hril I \M 10 F'"«ttes de 13 a 15 ans.
n LIMITS/ 1? gagn»ntde suite et pln-ieut-g
Ienues l ille» travail assure ; uuc jeune
ioiiue et une Femme de ménage.
125, rue Pasteur, Havre. (U8"z)

è l'Impartial
34, rue duHaore,Ste-Adresse
Fommes de menage pour

la niHfin^e, Bonnes A tout faire et Femmes
de chambre. Sérieum rèfêrenoes iscigèts.

s D11"de msgasin, une an
courant ae la Donneterle,
un chasseur, une nour-

— - -- — rice séebe, des fem de
Chambre et des boon' s a tout f»ire pour maisons
bourgeoises. M, gut, a, rue Joinville, 2.
ïtlép. 841.

une VENDEUSE01IIN ill IfSufi ill au courant de la Vente deV»» aSHbïw f, 4FL la Confection, Bonneterie
elbfercerie, Maison PIVAIMet Robert RELLENGER,
Nouveautés, place du Morcbê-Notre-Dame. (1178)

01KIDSFEMMEDEMÉNAGEet LAVEÜSE
Bonn, » Kifèrences. — Prendre l'adresse au bureau
du journal (H7»z)

Hl!1TillH
tj nrani mEnui
till lILGfitlhlfl iematinde8 h.a 11 hruret
Adresse au bureau du journaL (3041)

DEMAN0ÉE
pour maison

. „ . t - bourgeois© .
Prendre I adresse au bureau du journal.

(H9oZ>

LINEBONNE connaissant la cui¬
sine. e>»t di'iiinndée dans maison bour-
geoise. Inutile d-se présenter Sans de sórieuses
inferences Se présenter de 2 a 4 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (il88z)

deux persoanes, demande
chambre cuisine
ou chambre aoec petite cuisine

Ecrire bureau du journal a M.^AMlLLE.
(117Sz)

oherche Chambre
non meublée et petite
cui- ine ou chambre pou¬
vant sorvirde cuisine, de

prêféreoce cóté. G aviile.— Ecrire a M—ALFRED,
au bureau du journal. 2.3 (IHSSz)

GilSillLE

Tontes les maladies dont sonffre Ia femme provieDnent de la
mauvaise circulation du sang. Quand le sang circnle bien, tont va
bien : les nerfs, 1'estomac, le ccenr, les reins, Ia tète, n'étant point
congestionnés, ne font point souflrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout 1'organisme, it est nécessaire de faire usage, è
intervalles réguliers, d'un remède qui agisse a la lois sur le sang,
1'estomac et les nerfs et settle la

J0UVENCEdeI'AbbtiS0URY
peut rempür ces conditions, parce qu'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni produits chimiqnes, parce qn'eile purifie le
sang, rétablit la circulation et décongestionne (es organes.
Les mèi'es de families font prendre a leurs flllettes la Jouvono©
de l'Abbó Soury pour leur assuror mie bonne formation.
Lea uaiues ru urennent pour éviter les migraines périodique3,
s'assnrer des époques régnlières et sans donleur.

Les malades qui sonffrent de Maladies inté-
rieures. Suites de Couches, Pertes blanches, Métri¬
tes, Fibrome, Hémorragies, Tumeurs, Cancers,
tronveront ia gnérison en employant la
Jouvence de l'Abbé Soury.
Celles quicraignent les accidents du RETOUR
D'AGE doivent faire avec la JOUVENCE do
l'ABBE SOURY nne cure pour aider ie
sang fi se bien placer, et éviter les maladies,
les plus dangereuses.Exiger ce portrait

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, .-5 francs Ie flacon
toutes Pharmacies; 4 fr. Go franco; les 3 flacons. 1 SS francs franco
contre mandat-poste adressé Pharmacie Mag. DUMO;VTïE«, a Rouen

Notice contenant Renseiguements gratis

DOCK VINICOLEDE NORMANDIE
^3, x-u© Raclne — HA.YrJRI3 (Téléph. 483)

■VI3NTS ^X3NTS ET OKDIHAIRES
Stook important de Vins de toua crus et tons ages ea bouteilles

P©RT© IMPÉRHT©R {GrandsMarquefranqaise)
OHAMPAGSTESPerrier Jon'ét st C° (vinsmiiésimé31907et ïsit !
MKE C:iS %MPAGME J»HENNESSYetC'(Cognac)

DBMAISTDBR PSIX EX COXTDITIOHS

POMADE des
1fr.50,2fr. 5 fr.
LOTION
lfr. 50,2fr. 5fr.
SCHAtüPOOING
50 c., 1 fr., 2 fr.
Eoléve les pellicules, arrête la chu'e des cheveux
et en assure une repousse certaine.
Le schaiupooiivg se recomm'nde pour le lava-
vage de la chevelure qu'il ren i souple el abond »le
ct fait disusraïtre complètement les LENTES.
£n Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
G"A.lttWH3Bt, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison ferme le Dimanche

MoTiaimn (.41A!?.)

OCCASIONS

2 IllsbaliesbrakesS,1?SiS"S^
ces, 2 et 3 portes, li?erie complètes, couvre-iits
de soie, chaises velours, fauteuils, glacés.

styï© renai^saneei
chaises cuir, glacé.

M. PERKINS
de l,ondres,donne des Cours
d'Aoglais littéraires et

commerciaux tons les j urs ; 1 lemons par se-
raaine 10 fr.par mois.il donne tous les jcudis des
cours spéc. aux enfants de 8 a 12 ans. 1 8. r«e
Léon-Bnquet (au »»•)• FRENCHLESSONS.

MeVD.- (266)
a acheter une
Voitnred'enfant
en bon état

Faire offres 4 M. JAMES, 87, rue Victor-Hugo,
au rez-ie-chaussée. (120i>z)

01üiH A LOPER de suitePetit Pavilion
A pp a riem ©atOU■ • ' wwaiM.', - waow xxu m 2a|#artcilUUU|

■neiibic, sur la partie haute deGrav JIe ap pré-
férence. Ecrire au bureau du journal, M LEGOQ.

1.2I1U3Z)

fli BFHDE uneotdeuxWEfvides
Uil yLllfMilUL dans te Centre de la Dille
Faire offres au bureau du juumas a MILLE

(U67z)
Cbambre meublée A
louer confortable, 1" ou
2°" étage, pour le 8 ma).
Prés boulev. Francois-I".

Ecrire bureau du journal a LEROUX. (ili9z)
ï

A. LOXJEKFflMiTio.wmii;a
PA VU. LOM. 8 pieces et jardin, 90Ufr. de loy-r,
non meublé, dans le centre. — M.VAN-LAN-
GHENHOVEN, rue Ernest-Renan, 129. (U82z)

DeuxbellesCHAM3BES
illlll li 1^ conf.irtablement meu-
JU VU li 18, blees, voe sur l'entrée du
>ort — S'adresser 31, Grand Qu,ai, au 2«élage,
LeHavre. (iisozj

de swt c, 23, plac- de i'Hötel-
de- Vide, APPARTEMK Vr
MUUJSLÉ, salie a manger,

— 2 cbnmbres mallre, 1 cham¬
bre enfant, cbambre de bonne, gaz, électricité.
S'adresser a la Concierge. (1170z)

SaliesèManger
BelleArmoireè OJacenoys5ofranosnui,i

Le tont état de neuf.
S'adresser Cours de la Ftèpubligue, 54. rez-de
chaussée. ' (iigsz)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G* GAILLABD, Successear

CHIRURGlEhi-DENTlSTE
Dip16mé de la Faculté de /Hédectnede Parts
et de t'Eco/e Dentaire Frangaise

17,RueMarle-Tiiérése(angledelaruedelaBourse)
LE KAYRE

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Protnèse Dentaire

REFAITlesDEiT'TIËKScassésoumalréussisailleuts
Reparations immédiates

REN'IIRUS COMPLETS en 6 heures
üfüIr ARTIFiGIELLES,depuisfrancsladent
"ENTIERSsansplaque,sanscrochet(Mnggtvaai)
Obturation aes Dents, d Tor, platine, émail, etc,

TRAVAUX AIV1ERICAINS
Bcidg-es. Lour onnes or et porcelaine
TOUTSANSLAM0INDREDQULEUR
par Ancstbésie locale ou générale
M. CAiBLit-Aït». exécute lui-même
tous les travaux qui lui sont confiés

e# V;

LOCATION
LITËRIE

PRIX MOÜÉRÉS

Lils-cage,Lils(erelcuivre,Lilsd'enfanls
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

0 Pharmacia - S3r©ga@ri®

AU
20, Place de l*Hotel-de* Ville Le Havre

sesPFIODUIT8 RECOJVIMANDÉS
lesMEILLLEURS,lesMOINS CUERS

et Compares

Sn Sals©as
po ui* Rêgénérer voir©
et vous FOKXIFIEIt

y

HOLINE
PRENEZ

D0CTEURR0I
L'IOLINEdu D"ROI Superieurs«e Saulé après eul|u^lMrfa.orabtel'
L'IOLINE du D"ROI est un TRÉSOR DE SANTÉ pour nos
""" " COERSi lïJLKSSSÉS; il enri-

le saug. le regénère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

L'IOLINE DU DR !RO! vaut t,ne Saisou &Nice, une Cure de
UU U FS^11 Soleil et de Plein Air a la Maison.

Yousobüendrezdesrésultalsmerveilleuxdansl'Anémie,Ia Convalescence,laNeurasthenie.
bos Enfants deviendront GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

<MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS francs.

DEPOT SPÉCIAL AU HAVRE ;

Drtperie-PbmiciiAUPILOND'OR
»0, place de 1'Hotel-de.VUle, SSO

ET TOUTESPEAKMACIEi

JL.A.

GORS,DÜRILLONS,
ttlLS-OE-PERDRIX
IInetautpascoupervosGors!
Guérisonradicale et sans danger

avec le
SPÉCIFIQUEDELAF0NTAINE
Un franc le flacon

En vente au PILOS D'OB, 20,
place de l'Hdtel-de-Ville, Le Havre

Fhorniacie-Drognerie
Aü

PILOND'OR
VENDETVENDRA
toujours

LeMEILLEUR
MARCHÉ'

EcouiemenfsAnciensouRécents
guérisradicalement
SOULAGEMENTIMMÉSIAT
LesEcoulements anciens ou
récents sont guéris radicalement
et saus récidive avec Ie Santal
Leudet, leflacon4 francset rinjec-
tion Delsfontaine,le flacon 3 fr.
Dópót au « PILON D'OR »,
20,pl. de rHótel-de-Vilie.
LE HAVRE ^

BRASIEE12 HP
landaulet, A vendre
cause de mobilisatieu.

Essai a volonté, 37, rue Dicquemare. (H68zi

A VENDRE Clée^LOVER meu-»I i LIL, E
PROPRIËrÉ, d Montivilliers. Installa¬
tions modernes. télêpbone, garage, sources, etc.
S'adresser 4 M. Alphonse MARTIN,régisseur de
biens au Havre, quai d'Orléans, w tl bis.

MeS»—(9656)

AF 1 Ij I) || fl Petite Couveuse
I fill If li Ei 30 ornfa]&Systèmg Naoet
Prendre l'adresse au bureau du journal. (U64z,

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETEU un Fonda de
Commerce, adresscz-vous eu toute conftance au
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, ii
passera chez vous. ♦ 6m (5312)

AH |i 14 II III ^ suUe bon frn s fafé-Dèbiti
I II II St II Meublé, Restaurant, io„i, uc-
8 11*111 Hi IB >i'"r dullt '3 "d Prl*Uaia/ 1J1S. 12,000 fr., avec peu ci>mp-

tant, grandes facilités.— Ecrire bureau du i<mrria5.
MAURICE6. (U6JZ)

Bonlangerle, pour la
prix du ma'èriel, maison parii-
cuiièro, loyer et chunbres
7ou fr., long bail, 'aux environs

du Havre, Iociux rez de-chaussöe.
S'adresser au bureau du journal. U166z)

Biensd Vendre

A I ft UUR '">re de sui,e- station de
LULUn tramwavs, une chambre, ant
cuisine, une urrtère-cuisine, siuinlemeni meuotee,
buaunone, eau. 2>ii meires jardin potager. nar
mois 80 fr. A louer, comtne pied-a-terre, un abri t
feu, eau, 200 metres jardin potager, par muis 20 fr.
S'adresser (28, rue Pasteur. (118dz)

dans Paoitlon trés bien sltué
peiit Appartement meu¬
blé conipo-.e de .petit salon,
deux chambres 4 coucher,

cabinet de toilette, éleciricilé, telephone, saife de
bains dans la maison. Prendre l'adresse su bu¬
reau du journal. (3940)

ALOUER
A I AflUR ®*av"IO,n nu'ubie, grand
LvlJEill jardin, tcnnelle, vestibule, salon
(piano), salle a manger, cuisine, 2 chimbres,
cabinet de toilette, 2 mansardes, c. de t. Eau.
gaz et électricité.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (119Sz)

AVIS UTILE
Le véritable Catapl&sme de I'ex-
Curé de Honflehbr guerii lliiumalisme,Sciati-
que, Mauxde reins, Toux. Bronchite,etc. Pour ie rece-
voir fraDeo, envoyer macdat tie 0 fr. 90, pbarmaeie
Gl'lLLOUET,191,rue deNormandie,le Havre.

Me (5856)

Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
Licitalion BLESTEL

ADJUDICATION
Lund. 14 M i, a 2 heures de
l'apiès-midi, des immcubles ci-
après désignés :
PREMIER LOT

Un grand Terrain, actuel-
lemeni en nature de jardinagc et
pltuie d'irbres fruitiers, — pro-
pre tt bdttr, — silué au Havre,
entre les rues Bourdaloue-pro-
longée et Massitlon, cadastré
n° 5 >de la section D. pour une
contenance de 2,707 metres
currés.
Mise 4 prix : 30,000 fr.
DEUX1ÈMELOT

Un au're Terrain, aussi
propre Abdtir. sis au Havre, rue
B jurdriioue prolorgée, en fice le
précédent, cadastre n° 20, section
D. pour une contenance de sSL
metres carrés.
Misa a prix : 5,250 fr.
Fuculté de traiter do gré a gré
avant ('adjudication.
S'adresser pour visiter sur les
Iieux et A M. Henri BLESTEL,
msralcber, 10, rue de l'lndustrie,
4 Graviile, et pour tons rensei.
gnemenls et (raiter 4 M°NARCY,
notaire.
2». 25.29a. 2.6. 9. 13m. (777)

Etud'i de M> GOSSELIN,notaire
ou Havre, 21, rue Jules-Leces¬
ne, et de M' SOUQUE,avoué au
Havre, 6, place Cirnot.
Succession IIEI'MAN
A VPMBRP ,e Mar^ 8 Mai
A VliHlRUj 1917, a deux
heures dii soir, en l'étude et par
ie ministère de M«Gosselln, no¬
taire :
Un Ponds do Commerce
dp Café-Bar-BlHards et Chambres
meublées, exploité au Havie. quai
d'O t' Hns. n° 17 a I'enspigue :
« Brasserie-Bar des Yachts ».
Mise a prix : quatre mille francs
pour les Clémenls incorporate
du fonds, ci Fr. 4 000
Obligation pour I'acquéreur de
prendre en sus de son piix di¬
judication :
(• I.p m itöriel du café-bar pour
la somme de milie neuf cent
trente francs, montant de son
estimation, ci Fr. 1.930
2» Le materiel des chambres
meublées pour la somme de
mille trois cent dix francs, mon¬
tant de son estimation. ci.F. (.310
3» Et les marchandises, 4 dire
d'experts.
S'adresser, pour renseigne-
ments : 4 M- GOSSELIN,notaire,
rédacteur et dépositaire du ca¬
hier des charges ; a M*SOUQUE,
avoué, poursuivant la vente ;
Et pour visiter, 4 M- TRUF-
FLEY, 17, quai d'Orléans. les
lundi, mereredi et vendredi, de
3 4 6 heures du soir. 2.6 ili61)J

AüüODceLégale
Etude de M' LECARPENTIER,
notaire a MontivillT rs, et de
M' RENAULT, avoué au Havre.
Reprisededelaisdepurge

Pabttcution d'ordonnance en exe¬
cution du die ret du 17Jutn 19/6

Nous Président du Tribunal
civil du Havre, chevalier de la
LCgion d'honneur,
Vu Ia requête a nous présentéa,
le sept février dernier, par M.Hen-
rt-Auguste Fréret cullivateur, 4
Octeville-sur-Mer ; 2" M. Alexan¬
dre-Jules Ilauguel, marchanddes
quatre saisons, demeurant au Ha-
vi'e,ruedes Drapiers,n»2(,lendant
4 faire courir les dêlais de purge
des hypotbèques légales sur une
aequisitlon 4 eux consentie le
27 juillet 1916, suivant acte
recu par M. Aubourg, supplé8nt
M' Lecarpeniier, notaire a Mon¬
tivilliers, savoir : M. Fréret par
le prix de deux mille sept cents
francs d'une p óce de terre en
tebour, située a Octeville-sur-
Mer, lieudit : l'Arsenal, conte¬
nant 53 arcs 40 centiares envi¬
ron ; M. Hauguei, par le prix de
trois mille deux cents francs
d'une cour-masure, sise mèrne
commune, lieudit : les Petites-
Vailées, contenant 31 ares 60

centiares environ, ladite vente
conseniio par :
!• Monsieur Ernest-Pierre Don¬
net, cudivsteur a Octeville-sur-
Mer ; 2» Monsieur Henri-Alfred
Donnet, entrepositaire au mêrne
lieu ; 3» Monsieur Jule.s-t,óon
Donnet, marchand de cb irbons
au méme tieu ; 4» Monsieur
Georges Albert Donnet, employé
dechemin de fer au Havre, n e
des Remparls, n» 19 ; 5' Madame
Louise Clara bonnet, a Octeviile-
sur-Mer, veuve de Monsieur
Ferdinand-Albert Trouvay, mort
pour la France.
Attendu que Messieurs Fréret
et Ilauguel justlflent avoir ac¬
compli les formalnés exigées par
le décret du 17 juin 1916.
Par ces motifs et sous réserve
des oppositions susceptibles de
se produire,
Autorisons Ia reprise de dó-
iais de purge des bypolhéques
légales sur les acquisitions (lont
s'agit,
Prescrivons l'inscrlion de no-
tre ordonnantie dans Ie jouraal
Le Petit Havre.
Doané au Havre Ie 28 avril
1917.
Pour Ie président empêchö,
Sisrné : de iuo.vtfleiihï.
Énregistré au Havre, Ie 30
avril 19x7, f»5, G. 11.

Signé : güilloü.
Les Intéressés sont prévenus
qu'iis pourrroot, dans le mois
qui suivra la présante insertion,

former opposition motivée a la
reprise des délais par simple let¬
tre adressée au gieCBer du Tri¬
bunal civil du Havre el qu'a
l'expiration de ce mois, si eu-
cune opposition n'a été formée,
les délais ordinai es prendront
cours.
Peur requisition d'insérer :
Signé : D. RENAULT.

H171»

Foamsauzüsgampssoiicipiu
Les bons de Fourneaux Kc«
nomiques 4 10 centimes sonl
exetusivement en vente a ia Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Bes*
verger, 20, et 4 la Tente-Abri de#
ouvriers. quai d'Orléans, sonl
Ouverts tous les jours, depu
buit benres du mativ
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