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LEMARÉCHALJOFFRE
ET LA

Bataillede la Manie
Les Etats-Uniscontinnent de faire a la
mission frangaise un accueil cordialenient
enthousiastedontnous avonsle droit d etre
henreuxet fiers.Elle a salué notammentle
maréchalJoffre avecune admirationparti¬
culiereet voulu voiren sa personnecomme
une vivanteet rayonnantesynthesedu sol¬
dat francais.
« Le plus grand soldat des guerres mo-
dernes», a dit le général Scott, chef de
l'état-major généralde l'armée des Etats-
Unis, associant aussitót a son nom, com¬
me nous devons le faire, comme le fera
l'IIistoire, la victoire de la Marne et ses
immensesconséquences.
L'esprit francais ne serait plus francais
s'il oubliait sa maniede critique, sesgoüts
innés dediscussionet d'ergotage, au point
d'aller parfois jusqu'4 sc railier et se ca-
lomnier lui-mêmepour l'unique plaisir de
contredireet de se singulariser. II y a tou-
jonrs parmi nousdes chiens d'Alcibiade.
Et peut-ètren'est-ilpasmauvaisqu'ilensoit
ainsi, puisque la divergenced'opinion,oü
l'on retrouve un reste de notre tempéra¬
ment frondeur, entretient une agitation
superficiellequi forcei'intérêt et le renou-
velle.
Joffre,lui aussi, a eu ses coupeurs de
clieveuet de gloire en quatre. lis lui ont
Sprementdisputé une renomméequi fut
pourtantbien conquise, pour la reporter
sur tel ou tel autre de ses généraux, avec
une prodigalitéqui se disait trés rensei-
gnée, bien que l'on ait vu parmi ces bri-
seurs de socleun désaccord touchant sur
lechoix de la personnalité de remplace¬
ment.
N'empêcheque Joffrea rédigéet signé, 4
one heure critique et décisive,un ordre du
jour inoubliable,que eet ordre a été le
formidablecoupde claironqui a rassemblé
toutes les forcesde la nation4 peineremi¬
ses des fatigueset des tristessesdépriman-
tes dela retraite, qu'il commaudaune hé-
roïque volte-faceet lanca nos armées eu
avant.
Du jour oü la voix du généralissime
•vinttoucherles troupes et leur communi-
quer sa fiamme,les enlevant 4 son appel
dansun assaut farouchequi restera comme
un desplus admirables sursauts des éner-
gies francaises,de ce jour-la, l'AUemagne
était vaincue.
Miracle,a-t-ondit. Pourquoi? Pourquoi
diminuer la valeur de notre armée en lui
prêtant, a l'instant suprèmeoü se décidale
sort du pays,l'assistance de quclqueinter¬
ventionocculte? II est si simple,si juste',
si clairement glorieux de reconnaitre la
cohésionretrouwéedes forces vives de la
nation dansunmêmeélan et dansun com-
mun idéal, d'admeitresans réserve que le
rêveallemands'est 4 jamais brisé sur Ia
Marne. >
Par le génie de Joffre, par l'heureux
concoursde ses collaborateursdirects, par
['initiativeaviséede ceux qui furent les
facteursimportantsdu succès final et que
l'impartiale histoire saura retenir, par le
sublimeeffortde tous, jusqu'au plus obs-
cur soidatde France que notre gratitude
affectueuseet familièren'avait pas encore
baptisé « le poilu », l'humanité fera parlir
de la victoirede la MarneInvolution d'uu
nouvel4ge.
Fidèles4 leurs habitudes de dissimu¬
lation et demensonge, les Allemands ont
longtempsnié i'importance de cette ba-
taille. La vainethéoriedu « reeul straté-
gique»,souffléeparl'état-major,s'est effor-
cée de tirer d'embarrasles stratèges de ca¬
binets de rédactionboches.
Maisles consignessesont reldcbéesavee
le temps.Desesprits plus fureteurs, plus
clairvoyants se sont rendu comptede la
réalité deschoses.
Sousla signaturedel'historienFrïedricli
Heinecke,la GazettedeFrancfort a publié
un article portantle titre de « Le Ryihme
de la guerremondiale»que la pressefrau-
gaisene parait pasavoir mis suffisamment
en lumière.G'estl'aveu allemand,trés net,
du plan initial de l'AUemagneet la recon¬
naissancetrés catégoriqueque la victoire
de la Marnele fit échouer.
Prepares par les expériences, dit-il, des gue rj
res de Napoléon et de Moltke, et par les ensei-
gnements de Clausewitz, nous avons tout fondé
gur un brusque rassemblcment de nos forces :
elles devaient fondre toutes ensemble sur l'ad-
versaire, se précipiter en avant dans un brus¬
que mouvement concentrique, aller chercher et
anéantir en rase campagne le gros des forces
ennemies. Le premier but était d'éeraser lout
de suite la France et de la contraindre a traiter.
Si cela réussissait, nous pouvions nous retour-
ner immédiatement, et. aveo les meilleures
chances de succès, poursuivre le mème plan
militaire contre la Russie. Enfin, nous aurions
conclu A de bonnes conditions la paix avec
l'Angleterre, désormais désarmée sur le Conti¬
nent, paix qui, comme celle déjA conclue avee
la France, aurait au plus haut point, présenté le
caractère d'une transaction, car nous ne pou¬
vions espérer ruiner l'empire de l'Angleterre
gur les mers.
Commencé d'une fagon brillante, ce pro-
gramme éehoua aux portes de Paris, dans la
bataille de la Marne, qui ne fut point une vic¬
toire tactique, mais bien un grand succès stra-
tégique pour les Francais. Peut-être n'eüt-il pas
éclioué, si nous avions poursuivi rigoureuse-
ment noire plan primitif, si nous avions éner-
giquement rassemblé le gros de nos forces et
sacriüé la Prusse oriëntale.

11faut relenir ces lignes. Elles ont leur

intérèt puissant, l'inestimableet rare avan-
tage d'une franchise que l'AUemagnen'a
pas coutumede prodiguer.
G'estpeut-ètrela seulevoixde véritéqui
nous soit venuede l'autre cóté duRhin de-
puis l'odieuxmensongequi a fait déclarer
la guerre.

ALBERT-IlERRENSCHMIDT.

1*1 IIU11
LES ETATS-UNIS

La mission franr.aise
Dans la matinée «e mardt. a la résiience
de ia mission trangaise, M. Viviani, le maré¬
chal Joffre, l'amirai Chochsprat et M. Jusse-
ranei ont conféré longaement sur les détails
des importants et proehains travaux de la
mission et sur les travaux que la mission a
deji accoroplis.
Bien qu'aucune déclaration offieieile n'ait
été pnbliée au sujet de catte conference, les
attachés officiels de la mission ont fair cora-
prendre clairement qn'on était plus que sa-
lisfait du travail accompli et des projets 4
l'étude.
M. Viviani a rendu visite 4 M. Simuel
Gom pers, président de Ia Fé iération amêri-
caine du travail et représentant ouvrier au
Couseil national de défense.
M. Viviani a exprimé la coafiance quo les
ouvriers amóriciins comma les ouvriers
frauqais soutiendront cordialemaot la dé¬
mocratie qui iutte coatre l'autocratie pras-
sieuoe.
M. Gompers a assnré M. Viviani qua les
patrons et ouvriers américains ont roainte-
nant oublié tons leurs differends pour coo-
pérer 4 la lutie commune contre l'Allema-
gneet assurer les liberies humaines.
M. Samuel Gompers, au cours de la récep-
tion de M. Vlviaui 4 la Gonfédération géné¬
rale du travail des Etats-Unis, a salué en
M. Viviani l'ancien ministre du travail au-
onei la classe ouvrière est redevable de la
loi sur les retraites ouvrières ; il a exprimé
son admiration pour la France, qui a sauvé
ia liberié du monde.
M. Viviani a fait l'éloge des ouvriers et des
paysans qui iuttent dans les tranchées et
intensifieut dans les nsines la production des
munitions. II s'est félicité de rencontrer
pour la France nn pareil accoeil et a salué
le grand monvemeut du peuple américain
qui aidera puissamment a ia victoire du
droit,
Au SénatAméricain

La mission franc use s'est rendue mardi 4
midi au Sénat amöri aiu.
La mission fut eecoi tée jusqu'au Sénat par
les sénateurs Hitchcock ei Lodge. M. Hitch-
coik accompagnait M. Viviani, M. Lodge c-
compagnait le marecbat Juff e ; l'amirai
Ghocheprat et M. Jusserand venaient en-
suite. Les applandissements les plus enthou-
siastes saluerent la mission.
La scène fat imprtssionnante dans sa
grandeur ; ebe est sans precedent dans l'IIis¬
toire. Dès que M. Viviani et le maréchal ap-
parnrent daDs i'hêmicycle do la haute As¬
semble, les sénateurs «e levèrent de leurs
sièges, cependani que les galeries, pleines 4
craqner, acclamaient les visiteurs.
M. Viviani s'assit 4 la droit" du vice-prési-
deat Marshall, tandis que le m irechal Joffre,
en grand uniforme, s'assit a sa gauche. Les
autres membres de ia mission et i'eiat-uiajor
du maréchal J iï're prirent place 4 sa drone.
M. Marshall, vice-président des Etats-Unis
et président dn Sénat, prononga l'ailccaiion
suivante :
« N >us avons eu maiates fois I'honneur,
depuis plus d'un siècle, de recevoir des visi¬
teurs distingués, notamment nons rtgümes
le général La Fayette, mais jamais notre
joie ne fut plus grands que celle que nons
eprouvons aojoard'hui en recévant l'illusire
vice-président du Gonseii dts minisires ce
Fr nee, le glorieux soldat qui s'appeiie le
maréchal Joffre. »
Un tonnerre d'acciamations accueillit
ces paroles.
Le Sénat ayant voté nne resolution per-
mettant, en derogation aux Usages, de don-
ner la parole h M. Vinaai, celui ci prononga
un discours en frangais.
Puisque je suis admis au suprème honneur de
prendre la parole devant les D-piésenlnnis du
peuple améilcain, qu'ils me laissent t >ut d'abord
remercier la mrgnifique capnale de l'accueil
qu'elle nous a réserve Habilues, dans noire pays
libre, aux manifestations populalrrs et Dien
qu'avertis, par vos compsbioles résid «nt a Paris,
de l'enlhousiasme qui brülait vos coeurs, noos
sommes encore émus de ce grandiose spec¬
tacle. ,
M. Viviani a rappslé ensnite que la France
et les Etats Uois sont deux puissances
vouées toutes deux 4 la liberté, 4 l'egUité, 4
la justice. Ii a rendu hommige aux femraes
de France, prédisant que les femme* d'Amé-
rique montreraient le même esprit de vail-
lance.
Aprè3 avoir remercié les Etats-Unis pour
I'émission de bons, dont ils desónentle pro-
duit a aider les afiés, M. Viviani a fait anu-
sion au vota de la loi militaire et a fut en-
trevoir l'henre prochaine "ü les troupes
amércaines combattront cöte 4 cóie aveo
les troupes frangaises.
Presque chauue phrase du discours de M.
Viviani fut hachee par des arpUudissements
et, quand il eut terminé, les senat. urs se
levèrent pour lui rendre nn hommage su¬
prème, et tous debout, l'acclan èr nt.
Apièi ce discours, alors que la mission
frangaise se prépirait 4 quitier le Senat,
tons les sénateurs, de nooibreux dép ué3 et
la foule des tribunes se levèrent et ciièrent:
« Joffie I Joffre i J ffre I »
Le maréchal Joffre vint 4 Ia tribune, et
an milieu d'un profond silence, agitant son
képi, ii s'inclina p ofondément, et dit ces
guelques mots : « I do notspeuk english. Vtve
l'Amerique l »
Des acclamations prodigiensement enthou-
siastes accueillirent lo maiéchal e' c srèrent
seulement lorsque le heros de la Maine eut
quitté le Senat.
Q ant la mission qnitta l'hémicycle dn
Senat, elle fut recondoite jusqu'au bas des
marches du Gapitole par les chefs des deux
nartis, les sénateurs Hitchcock et Lodge.
Dans les couloirs et sur les marches du pa¬
lais, les sénateurs et Ips dépu é-: poussaient
en frang ós ce cii : « Vive la Franc<- 1 »

Allemandsgrévistesaux Etats-Unis
L'aporovisionuement de l'armée en pain
se tronve entravé par d«s grèves qui oat
éc'atépe'mi 'es b >u(angers 4 Chicago. La
plnpart desgrévistessontdesAllemands*

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
1 ,004' JO TLJ ES

COMMUNIQUÉSFRANCAIS
Paris, 2 mai, 14 heures.

Dans la région du Chemin des-Dames,grands.
activité des deux artilleries sur Ie front Cerny-
Hurtebise-Craonne.
L'ennemi a /ancé, 4 plusieurs reprises, sur
nostranchées et nos petits posies, des attaques
partielles qui ont été repoussées par nos feux
de mitrailleuses et nos grenadiers.
En Champagne, la Iutte d'artilierie a pris
pendant la nuit une certaine violence dans les
secteurs du Mont-Corn/7/ef et du Monl-Haut.
Vifs combats 4 la gienade dans le bois 4
l'Ouest du mont Cornillet au cours desquels
nous avons sensiblement progressé.
Aux Eparges, nos détachements ont pénètré
en plusieurs points dans les lignes aUemandes.
Des destructions ont été operées. Nous avons
ramené du matérie I.
En Lorraine, activité de patrouilles vers Mon-
cel-Embermenil. Nous avons fait des prison-
niers.

AVIATION
Dans la nuit du 30 avril au 1" mai, nosesca¬
drilles de bombardement ont /ancé de nom-
breux projectiles sur plusieurs gares et établis-
sements milit ires de la région de Laon, Vuu-
ziers et Rcthel.
Das incendies ont été constatés.

23 heures.
Les deux a'tilleries se sont montrées actives
particuiièrement nans la région au Nord-Ouest
de Reims et en Champagne dans les secteurs de
Moronvdliers et d Auberive. Une opêr I n de
détait, bien conouite, nousa valu de gagner du
terrain dans le bois 4 l'Ouest du Mont-Cor-
nillet.
Journêe ca/me partout ailleurs.
En représaillesdu bombardement de ChAlons
et d'Epernay effectué par les avions allemands
dans la nuit du 29 au 30 avril, cir.q de nos
appareils ont survolé la nuit dernière Trèves,
sur laquelle ils ont /ancé da nombreux projec¬
tiles. Tous les obus sont tombés au but. Un
incendie d'une grande violence, qui s'est ra¬

p/dement développé. a éc/afé au centre de la.
viHe.
Dans les journées du 30 avril et du fer ma/f
nos pi/ofes ont abattu trois avions allemands.
Dix autres appareils ennemis ont eté sérieu-
Sement endommagés.

COMMUNIQUÉSBMTAMKS
2 mai, 16 heures.

Activité des deux artilleries au cours de la
nuit sur un certain nombr >de points, entre
Saint Quentin et Lens.
Une tentative de raid allemand a échouë prés
de Fauqut^sart. Aucun autre événement impor¬
tant 4 signaler sur l'e semblo du front.

~ 2 mai, 20 h. 18.
Un coup de main ennemi a échoué ce maf/'
aveodes partes pour les asaaillants, au Nord
(FArleux-en Gohelle.
Activité des deux artilleries, dans la journée,
sur les deux rives de la Soarpe et dans le voi-
sinage d'Ypres.
Hier, au oours de nombreux combats aé-
riens, nos pilotes ont abattu dix appareils alle
mands dont un est tombé dans nos lignes, six
autres ont été contraints 4 atferr/r désemparés,
un septième a été abattu dans nos lignes par
nos canons spéciaux, Quatre des nötres ne sont
pas rentres.

COMMUNIQUÉBELGÉ
2 mai.

Les actions d'artilierie ont pris un caractère
d'activité plus intense dans la région de Dix-
mude.

COMMUNIQUÉITAL1ZX
Rome. 2 mat.

Aotivilé de l'artillerie sur le plateau d'Asiago
et au Carso.
Nous avons repoussé en plusieurs points des
teniatives d'irruption.

Les AppréhensionsdesNeulres
Oa manile de Washington, 80 avril, ou Morning
l'ost :
Les pay? n»ntres de l'Enrope septentrio-
nale craigm-tit que les Etats-Uois, d'accord
avec l'Angleterre, ns restreiguent leurs im¬
portations et ne les rationnent rigoureuse-
ment. Aussi ies mioistres de ces pays ont-ils
rendu visite au secrétaire ri'Emt, lui repré¬
sentant quelle avaitété lour politique passée
en ce qui concerne le ravitailó ment de
l'AUemagne, Maintenent, ils observent stric-
te ment i-s accords conclas avec l'Angle¬
terre, et si /'exportation de certains prodni s
qui vienuent exclnsivement des Etats-Unis
est interdite, les populations seraient pres¬
que affamées.
Le département d'Etat discute Ia question
avec les missions frangaise et anglaise ; m -is
il est certain que le gouvernement amé«i-
cain ne se laissera influencer nt par la sym¬
pathie ni par les appels pathétiques.
Le gouvernement aménc m est décid-» 4
gagner la guerre rap df m nt : aussi, fera-t-ii
tout ce qu'il fandr., pour forcer l'Allemagne
4 accepter nos conditions.

Dix règimenisdecavalerieindienne
Selon «in telegram roe oe W -h.iiston 4
l'Exchange, M. Kihn, representant de la Ca¬
lifornia, a depose nn projet d? loi d man¬
daat i'enrölen.e itdedix rég.nr nts au moms
de cavalerie indienne. Lei lodieos seront
commandés par les officiers de I'armee ré-
gnhère, et les officiers indiens choists par le
chef d'etat-m*jor.

Les Vapeursallemandsconfisquês
Le gouvernement amóricaia a una 4 la
disposition de? Alliés les transatlantiques al-
lem mds Portonia et Clara-Mennig, apparie-
nant 4 a ligne H <mburg-Atneiika. L'un ira
en France, l'autre en Italië.

OeraièKHeupc

LE1' MAIAL'ETRANGER
EN ALLEMAGNE

II semble bien que aes incidents ont du
se produire, sinon a Berlin même, du moins
dans d'atitr^ s villes ailemapdes et que des
soldats ont participé aux trotibles.
En eflat, une note officielie de l'agence
Woift', après avoir atfirmé que le ier mai
s'est ecou é 4 Beriiu dans le caline le plus
complet, ajoute :
<i Les autorités p*omettent d"s récompen-
ses poor tot s renseignemems permrtÉ nt de
reconcaitie les agents étr.tngers payes par
l'ennemi, qui, déguisés même en soldais, cher-
chent 4 sust'iter des grevss et des troubles.
La presse tout e tière, y compris les jour-
naux du parti st z'a'demokrate, publie des
articles énergiques contre les ieaiatives en¬
nemies en vne de nuire par ce moyen au
peuple aio mand. »
Le correspnndant ber'inois d's Raster
Nachrichten corflr me que le D' mai a Cé
cou.ple e uent caiiue 4 Bmlin ainsi qu'4
Etsfcu tiü, ü est vrai, Ie 1" mai a coincide,
d'après un journal de Mn ho se. avec i'aug-
meotation des salaires de 10 0/0 accordéa 4
tous ies mineurs des eq ipes de jour.

j
EN ITALIË

Le3 journaux con statt nt avec satisfaction
la tranquillitó parfaite dans laquelle s'est
passée dans toute l'Iialie la journée du
1« mai.
Le Popolo romano écrit : « Les travaillenrs
itaiieos ont adresse leur pensee 4 la pairie
et 4 ses (omba tants, et ce tut la manifesta¬
tion 'la pi i s oppot tuoe. »
Le Messnge.ro rappelant rin bruit répandu
dernieremènt par le Berliner Tugeblatt sur
l'eventi aiué de troub es en Italië a l'occa-
sion du 1" mai, reutarque que la journee
fut s irtout le triomphe dn j/euple d'Iialie
sur toute sugg stion perverse. « Ce fut une
journée de réeile et intense soiidarite naii <-
naie qui constitne un nouveau titre de mé¬
rite pour nosclassespopulaire».*

LACOOPERATIONAMÉRICAINE
Washiig.on, 2 mai.

La question de la cooperation des Etats-
Unis dans les approvisiouoements des pays
adiés a été discutée une première fois par
les autorites américaines et la misiion an¬
glaise. La question du tonnage a égaiement
élé prise eu considéraiio t, et c«lle d'-s im¬
portations de l'Amérique aux neutron a été
ex.minóe. La Nnrvège, Ia Suède alarméas
envisagent la créition d'ua bureau perraa-
n-ntdts EtusUnis dtns l'iutórêt de leurs
propres approvisoauemauts.

LEBUDGETBRITANNSQUE
Londres, 2 mai.

A la Cbambredes communes, la declara¬
tion preliminaire dn budget iniiqne un to¬
tal de recettes de 573,428,000 üvres sterling,
dép.ssant les previsions de 71,153 0U0 iivres
sterling.
L- s dépenset sesontéievée3 4 2,198,113 000
iivres sterling.
M. Bo^ar Law indiane trés neltement la
position financière et fait ensuite ressortir
Ia situation s itisfdisante au point da vue des
revenns tja d tte nationale atteint mai te¬
nant 3,854,000,000 de iivres ste ling clont oa
doit n turelleroent d- duireles avances aux
Abies st aux Dominions.
Eu attirant 1'auention sur le total des dé-
penses, M. Boaar Law a ajoutè qu'aucun
briligérant ne pO'Trait actuellemeiit fournir
une situation financière aussi satisfaisante.

LE 1«MAI EN RUSSIE
v Pel rogiade, 2 mai.

Toute la Rossie célébra Ie 1" mai avec la
même animation et le mê ne enthousiasme
que Petrograde. En de nombr-uses villes,
comme Cronstadt, Min k et autres voistoes
do front, les troupes participèr.-nt large-
m nt anx manif-si uious de? ouvriers.
A Jas^y, l'órroéerusse org nisa nn mee¬
ting imposant et les o d ts offrireut un rn-
ban ro ge au géner l S.cherbatcheff Ce gé
néral reinerc>a et dit qu'ii gardera toute sa
vie ce signe de confi .nee des troupes.

Ij© 1" Mai eu ®nèd©
Stockholm, 2 m>i.

70 000 personnes ont manifesté 4 l'occa-
sioa du Ier mai. Dans un ordre parfait, elles
traversé ent les rues price pales de la capi¬
tate en portant des étend irds avec des ins¬
criptions r' c amant du pain, la paix et la
liberté. Piusieurs disciurs furent prononces.

DANSLAMAR1AEALTRHIHIENNE
BSle, 2 mai.

On mande de Yienne que l'emnereur a
reievé de ses functions ratniral Njeguvao,
commandant la flotte, et l'a nomme cbet de
section de la marine.

AU JVEJSSSHQTTiaS

It. le Président Carranza préte serment
Li legation des Etats-Un's Mexicains prés
du Gouvernement beige communique que :
A la date du i« mai, i'ordre constitntion-
nel était rétahli au Mexiqne. M. V'musliano
Carranza, président éiu da Ia République, a
ju ré fiiéhté 4 ia Constitution derant la
Chimbre des représentants du people
commejtfemier magietratde la natiod.

LesteieitsieEassia
RemanlementsMilitaires

Le géuérai Polivauof, ex-mmistre de la
guerre, se reudra au quartier général com¬
me représentant permanent du gouverne¬
ment.
Li longue instruction conaulte par M
Goutchkot', minis' re d» la guerre, a amené
<a desutution de 146 officiers, parmi lesquels
114 commandants d'uuites ; sur Je front
Sud-Ouest seulement, 23 généraux ont été
destitoés.

Le Danger rural en Russie
Ou mande o'Odes:a qu'une léuoion de
payxaus est en voie d'organisation pour la
fro du mois de mai, époque 4 laquelle les
travaux agricoles du printempj seront ter
mioés.
L'atiilude que pourront prendre les pay¬
sans an fur et 4 mesure que se développe Ia
ciise révolnlionnaire a une iraportanca dont
on ne se rend qu'imparfaitement comote a
l'étranger. Les paysans, eu eftet, constituent
hs trois quarts environ de ('ensemble de la
population rosse, lis fournissent, dans une
proportion d 80 0/0, les contingents de l'ar
raée, qui, en fait, e3t l'armée de la popula¬
tion rurale
Le danger actuel réside moins dans un
conflit entre paysans et propriétairas, ces
dernie s étant maintenant impuiss nts, que
dans i'anarchie résultant d'un conflit surve-
nant entre les paysans eux-mêmes pour la
possession des te res, car il n'exlste présen-
tement aucune afitorité ayant le pouvoir de
déterminnr les droits de chacun.

DANSLESBALKANS
LaSilnalionenGrèce

La non veile que le roi Constantin anrait
off 'i't 4 M. Z ïmis la succession de M. Lim-
brus est geuéralement considérée ici comme
une tentative nouvelle du sonverain hellé-
nique pour gagner du temps et contin ier la
politique équivoque qui a été suivie jusqu'4
ps êsent 4 Athènes.
On fait to tetois remarquer que M. Z/imis
passe pour desapprouver ceriainas ma-iifes-
tation» et ten iaoces de nature a prolonger
!e conflit entre la Grèce et l'Eutente. Si M.
Ziïmis acceptait 4 nonveau le poovoir, il
par it probable on'il donnerait imme.dia-e-
m *nt aux puissances alliées des gages indis-
cutables de sa b moe voiooté eu décrélant
la dissolution t ff ctive du corps des réser-
vistes et i'óioiguement de certains éiémenls
hoeiilea den-. iu préa'-oca 4 la COUr d'AlhèuOS
estdevenueintolerable.

LESPlilSTESBRITANSIÜEES
Voici les ch ffres des perfes britanniqnes
pubbées par m War t ffiue pe udant fes ci q
dermers mois (Jécembre 4 avr 1), et qni
s'appliquentaux cinq mois de novembre 4
m rs :
Nuvembre f016 : ofBciers 956, soldsls 39.711.
D ccmbre '916 : officiers M"3, soléais 'M,i98.
Jauvier 4917 : officiers 1.216, so Cals 16 277.
Fevrier 19,7 : ' füciers «,768, soldata 28,709.
Mirs f917: officiers 4,38f, soldats 31,619.
Le détail des peries publiées du 2 an 30
avril doune ies chiffres suivants pour )e
mois de mars :
Tués : 850officiers, 4,6os soldats.
Morts de blessures : 213 officiers. 1,991 soldats.
Mortsde DMiadi's : 29 uffici rs,«,014 soldats.
Tués «ceideniell. ment : 8 officiers, 62 soldats.
Noyés : ié so'dats.
Bie.Siés : 2,838 ufflcièrs, 32 357 soldats.
Manqua ts : 385 officiers, l ,7u0soldats.
Frisonuiers : 7 officiers, 24 soldats.

En quelciuesMots
— Le général Smuts serait appeló 4 un impor¬
tante mission militaire qu'il acceplerait.
— M. Malvy, mlnisire de l'intérieur, vient d'ins-
tituer une Commission chargée d'étudier les meil¬
leures conditions de régiemeotation et de pei*
fectionaeaient du cinematograpne.
— C'est le vendredl 4 m-i que le Parlement in-
teralliés se réuniraa Paris, oü ses séaaces sepour-
suivront jusqu'au 7.
— Le nrnis're de Ia guerre, M Goutchkot, a
orduriné qu« I'liniforme des marins russes soit
calq é -ur c nx adoptés dans les marines des
pay.-»répubiicains.
— Geitsins iDdlvidus en Allemagne ayant acca-
psréles mounams d'aigeni et de Dickel, le gou¬
vernement se propose de retirer ces monnaies de
ia circulation.

OhrosipiLocals
RECEPTIONOFFICIELLE
du Général Tombeur

ï,o vainqueur de Tabora, le général beige Tom-
beur aète l'objet, hier après-aiidi d'une imposante
manifeslation de la paitd«s membre* du gouver¬
nement beige el d'uue foule de rompatr otes.
Pour marquer »on retour de l'Est Air c»in alle¬
mand oü il a eon uit 1 s troupes beiges a la vic-
t 'ire, le géné ai Tomb ur a éte regu officiellement
dansle grand salon de t'Hönlierie du Nice-Havraf»
a Siinie-A Iresse, décoré de p aaies vertes et de
drspeaux aux couieurs des alliés.
Cette cérémonie êtait pré>idèe par M.Renkin,
ministre des colonies, qui étsii entouró de laus
ses coilègues du cabinet beig '. sauf M.de Bro-
quevi le, absent du Havre, qui s'étail fait excuser.
F aient égaiement présents les ministres de
Fnnce, de Grsude-Hreiagoe de Russie, d'Iialie,
de Roumanie, du Japon, de- Elats-Unis.du B esil ;
le général Junglituih. chef de la rasison militaire
du roi ; les généraux Detail, d O"jo, Deruelte,
S'-ssin, de Giunne; l„s lieutenants-colonels Bras-
sel et Moulard.
Le contre-amiral Didelot. gouverneur du Havre ;
le coinmaDdani d'srlii erie du front de uier Roba-
glia , le comuiandant Pagè«, l'offleier principal
Maihieu, les lieutenanis Boe wilwald et Dadio, ie
capiiaine Sliers, et de nomureux officiers de l'ar¬
mée beige,
M«. Louis Brindesu, sénateur; Georges Ancel,
d"p ité . Talon, pn-fet, cummlssairë général du
gouvernement francais pres du gouvernement
bega; Louis Beo-ust, »ons prefet, et tous les
cbefs de service des ministères et administrations
beiges,

Discours de M. Renkin, ministre des Colonies
Après avoir présenté le général Tombeur aux
noinbilités, M ReDkin, ministre d s colonies, pro¬
nonga un excellent discours pour (lire la joie du
gouvernement beige a recevoir le chef de l'armée
d'Afrique et ssluer, en sa personne, les troupes
dunt la vaillance et les succès sont pour tous tes
Beiges un sujet de fierté et une source do recon-
f>rt.
« C'est, dit M. Renkin, un rayon de gloire mili¬
taire annonciateur des réparaüons qu'un prochais
avenir réserve a la Bjlgique et des destinées qut
Pattendent, »
L'orateur démontre comment nos ennemi!
avaieot congu le proj t de faire disparaitre daas
la plus grande Allemagne, mètropo e et coionie.
I/armée beige, surprise et mal prêparéa, derail
êlre emportée dans le torrent des légions germa-
niqués.
Les évónements ont d:ssipé ces lêves mons
trueux La domination allemande s'est heurtée a
l'infranchissable barrière des Smes qui garden! in-
fl xible leur amour de i'indépendance ei de la li¬
berté.
Dans cetle Iutte, la coionie est entrainée. Elle
va donner au monde une demonstration de l'é-
nergie nationale et de sa volontè de vaincre pottf
la justice et ie triompho de la civilisation.
Dmi Cttte guerre, l'Allemagne visait ia con-
quöto du Congo beige aussi bien que la c mqi êta
de la cötr beige. Ceile-ci devait ouvrir les voie*
a son hegémouie, cede la lui assurer la domina¬
tion du comineut africain.
L'Allemagne vouiait la guerre en Afrique com¬
me en Europe. En Afrique comme en Europe .
nous avons élé attaqués, forcös a la guerre, au
mépris des traités, par une nation qui avait soi-
gut us'-ment préparé son agression, espérant sur-
precdre et depouiller ses adversaires desarcoés.
Ses projets ont ech ouè paree qu'elle a ren on-
tre sur sa route des peuples décidés a défenurs
leurs frontièi es et a pousser la campagne jus¬
qu'au chdiiment d finiiif de l'sgresseur.
Pour exécuter ce desiem, la Belgique a trouvé
le concours d'un corps de fonctionnaires dont
labnfg.tion et i'endurance dépassèrent toute
stteme, une armée dont le courage et uu chef
dont la science et le sang froid assurèrent ia vic¬
toire.
L'orateur démontre le profigieux effort d'orga¬
nisation de cette campagne au point de vue in¬
tendance, amaulances, aumönenes, pon s et
chsussées, it du l'emiurance des homm^ s pour
porter a travers les cois a peine francüissabies et
ies obstacles qu'une nature abrupte et sauvage
opposait a leurs efforts, les muuilions, les canons,
csuonnieres, et leur volouté de vaincre pour
poursuivre sans approvisionnements, au Sud da
Saint-aichaël, a travers une région presque sans
eau, leur marche victoriëffse vers Tabora.
« On ne demsndera plus dans l'avenir si l'Aif-
minisiration du Congo ne dépasse pis les foiee»
ae la B' Igique, ditM. Renkin. A celle quesiion
la Belgique a donaó la réponso triomphsnte dont
vos soldats et vous, général, avcz éte les victo-
rieux intercréles. La valeur de votre armée, fin-
telligence de soa chef ont arracbö des ologes 4
nos ennemis mème. Elog' S largoment mérités et
quo la Belgique raiifie dans la joie de vutre retour.
» Mais ii unporte de rendre aussi ua hommuga
publie a la formeté scrupuleuse que, eonf »ime-
meut a vos instructions, vous avi z depioyee dans
la stricia observaüon des conventions de La
Haya.
» Le gouvernement lient a remercier particuiiè¬
rement les officiers et les soldats beiges qui, ré-
pondant a son appel, ont pris part aux campagnes
d'Afrique. »
M Renkin termine en randant hommage aux
héros fauches dans Ia force -de leur jeuni-sse,
dont la patrie beige reeonnaissame Cunseivera
comme un trêsor ia méruoire et l'exeiupie, puis U
dit ;
« Ea attendant Ie jour béni oü il nous sera per¬
mis de pu-urer et d'donorer nos morls sur la lerra
pour lsqueile ils donuerent leur sang, oü il nous
sera donoe d'entendre encore les cloch» s juyej-
ses de la Patrio, oü nous verrons reuaïtië una
Be gique plus bolle et plus aimée, sacbons sup¬
porter aveo foi Ie poidsde l'heure, faire copIIhuOS
aux chef» doni ie devoir toujours présent est da
veiiler sur les destmées nationaies. »

Discours du général Tombeur
Le général Tombeur se déclaro l'interprèla
ff 'èle des troupes qui ont comnattu dans i'Afri-
que rieotale allemande et remercie le minimie
ues co ouies et les notabiiités présentes de l'ao-
cueil fait 4 leur ancien chef. 11 exprime en 1 ur
nom toute leur gratitude au roi Affiert dont les
bautes marques de bien veilla ace pour ses trou»
pes af/icaines ont puissamment contribué è
maintenir l'esprit d'effort et de sacrifice qui na
cessé de les animer.
Le général rappelle l'effort du goavernemea»
beige pour creer de toutes pieces une a mea
capable de remplir la mission qui lui incouibait.
II dit ce que furent ces troupes qui coiupriieat,
dès que la guerre éclaia, qu'il leur fallait miin-
tenir l'intógrilé do la coionie. L'atiitude defen¬
sive ne eonvenait pas a leur ardeur; aussi una
explosion de joie salua l'annonee qn'iine campa¬
gne offensive «llait leur permeltre de faire p >yer
ch t a un ennemi dótesté des menaces et des in»
suites continu dies.
Les trounes beiges conquérirent Ie Ruanda,
1'0'rundi, l'Ussuwi. Elles s'insiallèrent entre ia
Tinganika et le Victoria ; elles prirent ensuita
Ujiji et Tabora en comnattant dans les conditions
les plus dures.
Le genérsl fait un tab'eau des viclimes de la
campagne. II dit le dévouejaent absolu dos com¬
bat «nis et des porteurs congolais 4 l'esprit d'ab-
n-gflion admirable.
« Mais le succès da la campagne, dit-il, résida
dans la force morale et le dêslr profoprtémeDt an-
cré au cceur de tous, de transformeren actes leur
foi inebianlable dans les destinées do la patrie, •
Ce discours lerminé, M. Renkin donna l'acco-
lade au général Tombeur au milieu des applaudis-
sements de 1assembiée.
La cérémonie se termina par un lunch offert au
héros de la campagne d'Afrique.

n»r .1 ulien prend p»Mf»»I«
du ai ge è|ii«o«|>al d'Arraa
Mgr Ju lien a pris possession mardi, par
procuration, do s ège épiscopal d'Aira-, t\
l'issoe de ia messe capituiaire, en ia basilL
que Notre-Dame de Boulogne.

te.

J?I» riage
H er a été célébré au Havre Ie mariage
le Reinhart. fille de leu noire concitoyen,
Loqis Rtinhart, avec M. Rogè, ingénieur,
lieutenant au 3» rég ment d'arti'lerie.
M. Bidooreau, adjoint au raaire, a uni les
jeuiirs époux et a prononcé one touchants
allocut on, dans laquelle il a rappelé les vi-
ves sympaih es qui entourent la »fami!le
Reinhart, fait l'éloge de Ia jeune épouse qui
« depuis le début de la gtu rre a donné eon
temps et ses soias, comme infirmière dipió-
mee de la Société des ble^s s miliiaires, aux
Böpitaax ». et salné en M. Rogé, nn inge¬
nieur disiiugué et nn soldat doot Ia compe-
' nee et le dévouement se consacrent laiv
•ment aux choses du pays.
Ii a terminé en expriniant ses meilleurs
voerx.

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations attribuées par i'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés snoot
distribuées par les soins de MM. les percep-
teurs, les Vendredi 4, Samedi 5, Limdi T,
Ma di 8 et Mercredi 9 mai 1917). 6t« seizaine.
(Periode du 18 avril au 3 mai 1917).
Rae ie Saint-Quentin. 67 (1™ perception )
Vendredi 4 mai. — De 9 4 11 heures : de 1 8
7,1 <3; de i4 4 6 beurt-s : de 7.1X8a 13,023.
SainediH mai - De 9 4 II heures : de 13,038
4 17,547, deli 4 i« heures; de 17,5484a?M



9 he Petit Havre — Jeudi 5 llai f 917
Londi 7 mai. — De Ï a {l hemes : de 21,008 a
S3,484 ; tie «4 a 18 heures : de 43.740a i3,338.
Rue as Normandie 309 (2" perception )

(Game d'Epmjne)
Vendredi 4 mai. — Da 9 4 11 heures : de 1,788
8 2.497 ; de li a 16 heures : de 2.499 a 3,183.
Samedi 8 mai. — De 9 i 11 heures : <1e3,188
a 3.9]8 ; do 14 a 16 hecres : do 3.920 4 4,651.
Ltindl 7 cr-.ni.- De 9 a 11 heures : de 4,652
a 7,711; de 14 a 16 heures : de 7.716 a 9,S79.
Mardi 8 mai — Do 9 a 11 heures : de 9,881
a 11,665 : de 14 a 16 heures : de 11,608 a 13,246.
Place de Ülötel de-Villr, 27 (2* et 3« psreep

tions)
Vendredi 4 mai. — Do 9 a il heures : de 13,248
4 14,3*0; do 14 a 16 heures : de 14,382 4 13,801.
Simedi S mai. — De 9 a 11 heures : da
io.*('2 a 17,'34 ; da 14 a 16 heures : de 17,133 a
18.170
i.undi 7 mai. — Da 9 4 1! heures: de 18,171
a 19,262; de 14 a 18 heures ; 19,263a 20,290.

3" perception
M"di 8 mai. ~ De 9 4 11 heures : de 12.362
a 14,470 ; de 14 a 16 heures : de 14.471 a 16,220.
Rue de Normandie, 8 (2« perception)
Vendredi '• mai. — Da 9 a 11 heures : de 20,291
4 21,294 ; de 14 a 18 heures : do 21.427 a 22,408
S»medi 3 mai. • D *9 a 1< heures : de 22,603
a 23.371 : do 14 6 16 heures : 23 a88 a 24,352.
i.undi 7 mai. — De 9 a 11 heures ; 2i,463 4
13,473.
Rue de Saint-Quentin, 84 (3e perception)
Vendredi 4 mai. — De 9 a 11 heures : DeöiOa
1,173 ; de 14 a 16 heures : de 1.479 a 8.014
S:imedi 5 mai. — De 9 a il üeur s : de 8 016
a 12.360 ; de 14 4 IS heures : de 16 221 a 18,894.
D'indi 7 mai. — De 9 a 11 heur» s : ae 18 8)6 a
20,940 ; de 14 a 16 heures : de 20.941 a «2.799.
92ardi8mai. — De 9 all heures : de 23,966
a 24,839 ; de 14 a 16 heures : de 24,704 a 28,338.
Rue de Bapaume, 16 (4' percptiov)
Vendredi 4 mai. —De 9 a II heures : de 5,374 4
6,187 , de 14 a (0 heures : de 8.688 a to 44?.
8«medi 5 mai. — De 9 a 11 benres : de 10,443
i 14,617; de 146 16 heures : de 14,973a 17.998.
Lundi 7 mai — De 9 a li heures : de 18.001 a
>],4i6 ; de 11 a 16 heures : de 20.578 a 22,270.
Mardi 8 mai. — De 9 h. a il heures : de 22.471
a 23,903 ; de 14 a 16 heures : de 21,01! a 83 304.
Mercredi 9 mai. — De 9 a 11heures : de 25,3^9 a
43,611.

Ei.«

Garanties
CAPITA? ISATIOKT
50 motions. — Capitaux payés
19,500,000 francs

Sont soriis et remboursés pour 1'Agence
Ju Havre au

Tirarji! du let Mgi
$82.303, 883.182 è MUe Gremond, rne de la

Haiie, 31 (2 bons & l'écart), 1,000
francs.

524.817 a M. Hazard, navigatenr, rae de
Sainte-Adresse, 14 (2" fois), 800
francs.

709.232 4Mms venve Pan', ras Thiers. 82
(1 boa de 1,000 francs), 1,000
Danes.

816.180 a Mme.Guyomard, êpicière, rae de la
Halie, 52, 500 francs.

841.997 èMme venve Grrbe, rus Lemaistre
(2« fois), 800 francs.

196.903 8 Mrae Lageiouze, 63, rae Thiers,
500 franc3.

343.707 a M. Pigne, anciennement rue Clé¬
ment Maricai, 37, aciueliement
chirurgien dentiste, rae de Ra¬
mus, a Paris, 5.00 francs.

844.876 Mme Gravier-Deneuve, rue de la
Mare aux-Clercs, a Graville, 500
francs.

393.913 M. Ruby, rue Garobetta, 2, a Har¬
fleur, 300 francs.

C74.704 M. Reaaut, cnitivatfur, route de
B ' bfc, k Belbec, 300 francs.

836.239 et 839.118 Mile Racine, 5 Norma-
ville f2 bons è i'écarl), 1,000 francs.

687.430 M. Sevestre, 8 Veulettes, 600 francs.
Ii est rarps'é que les Bons d'Epargne
de LA CAPITALISATION portem le
cachet tie M. Marin VOIS1N et sont delivr
immediatement aux sousa tpletirs avec line
ftuiiie annexe pour i'apposition des timbres-
quittances inensuels, soit par les courtiers
on encaissecrs.-soit an bureau.
Pour ions reuseignements, s'adresser a
M. Marm voisiN, 91, boulevard de Stras¬
bourg, au Havre.

MALACElNE
Crème de toilette hygsénique et adou-
cissante, assure le bon entretiea du
visage et des mains. 1.25, 2.50, 3.75.

TRÉSTRESJGOJIGERTS
Grand-Thó&lre

Tournet ISaret — 1^13 «SKÏXALONJ
L'ectente cordiaie et i'a'.lianee arigio-franeaise
nVlaient pas nécessaires pour nous faire aimer
Charles Dickens. It fulun des auteurs favoris de
noire c-Mfance; la plupart de ses personnages
sont dever.ua de bos amis En les metiant sur la
scene, le theatre lour a seulement doncê une vie
plus saisissante et plus colorée.
Le G Won dit F, yer, adapté par M. da Franc-
m- sni!, a conservé son iaUmilé chaimante et sa
sensibiiitê communicative.
Le charme pittoresque, la gslté saine passent a
travers ces trois actes ; its leur donnent une sa-
veur délicate qui fait la puérilitö aimablo ct i'émo-
tion louchcnte en ra sincéritó toute familiale.
Que demander de plus a Invocation de i'ceuvre
du conieur anglais ? II connut assez de mi-èrc
vécue pour n'imaginer que des fictions heureu-
ses.
Birn faeheusement Ie public obiigé d'évacuer
ia salto aprés te second acte par suiie de i'aioi-ts
n'a pu cunnaiire ie denouement de cette aimable
piéee.
Interpretation excellente, notamment de ia
part de Mile Andrée Méry, use exquise héroïoe
au jeu plein de snbtile tendresse et de spirituele
malice ; do MM. Boulie John), Benedict (Caleb),
Catvin (Tackelton) et aussi da Mmes La Hoche et
Aufïrsy.
Le sepiuor Rameau, appïaudi dsns un coacert-
lever-de-rideau, a. par la suiie, égrené avec infi-
niment d'exore-siou et de iincsse Ia délicicuse
partition de Massenet.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 b. 1/2, adieux des Honors et
Leprince, les Fabien's. Petit Brunet, les Costos,
Dalmay, Miles Géén, Féra et Daisy Love.
Si ccès de Aurels et touts ia troupe.
Location de 11 h. 8 midi et de 1 h. 1/2 a
5 heures.

On demande un chasseur,
an bureau de location.

S'adresser

AIer<®
La nuit dernié- vers il h. 20, l'alerte a été
donnêe dans cotre vide. L'Ctectriciió a tté éieinte
et de nombreux coups de c. non oat reiend pen-
usnt que ies piojecteurs fouiilaientTair et que les
pompiers exécutaient les soancries régiemen-
inires.
A It h. 53, 1'aierte était terminée.
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CSSÈQÜE8 DE S^SLITAIRES
Les obiéques dn soldat Louis Güizard
dn 77e territorial ö'infanterie, mobiiisé 8
l'usfne DuponcheHe, domiciiié 8 Sourdevai-
la-Barre (Macchr). anroat lien ie vendredi
4 mai, 8 huil hemes et csraie du matin, 8
l'Hospice General, rue Gastave-Fiaobsrt,
38 los.

ThêMre-Girque Omnia.
CiïïéïEas» ÖMHS2rs»-Z*sï£ï£<é

Anjourd'hui jendi matinée a 3 heures,
soiree a 8 h. 1/2, avec le jo'i programme
comprenant : La B etagne pittoresque ; ' La
Com tillière ; Haroult, le Idche ; .13a ais Ie
€2o»»Iïre ; Rig idin mai'.é malgré lui : Palhé-
Journal et Dernières Acluatités de la Guerre.
Location ouverte comme d'nsage.

Select-Palace
Aüjonrd'hni jeudi, matinöe a 3 heures,
soirée 8 8 h. 1/2, dernières représentations
du jo.;i programma : iTOeéau, grand dra-
me ; B®«8ïse Sïère, charmante comédia ;
Les Evzones, plein air ; Une alerte d l'Rötel
Lptringle, comiqne ; Les Dernières AcCualüés
de la Guerre au jour le jour ; Duballot et son
ami Duflair, fou-rire.
Lccüion ouverte de 10 heures 8 midi et
de 1 li. 1/2 8 5 htures.

D-m*in vendredi, an programme : LES
TARIiS a la bataille de la Somme.et de
lAncre.
Ge film remarquabie, pris avec i'antorisa-
tion des autorités anglaiscs, nons fera vivre
nne henre donloureose, mais m.agniüque <f:e
la grande Jutte conirc la barbaiie.
C'rst le 15 soptembre, 8 l'aribe, one com-
mmca la grar de poussée derarmee angiaise
qui c-ut poar résaltat Ia capture d'nne saiie
de villages iOimidabiement lortifiés et a'un
grand nombre de prisonniers.
Nous assisterons 8 la pré pa ration de l'at-
taque, 8 son déveioppement, an retour des
triornphateurs, et cette phase da grand
drame qui boulevsrse le monde nous etn-
poigne, nous étreint, nous secoue d'enthou-
siasme.
« Crème de Mentha », béte informs, gro¬
tesque, i'echine gondclee, s'aüonge, s'éüre,
grinpant, roulant, tar guant, sinistra et c-o-
mique 8 Ia fois, e'Io purcoart ies positions
enne mies cabin-caba, ae dressani 8 moitié
pour retombrr ionrdement ensuite, cra-
chant Je ten par tons les j jints de sa mons-
trueuse carapace, ouvraut aiasi le chemin
aux mer vei ileuses troupes britanniques qui,
tontes marclient avec ia même ardeur, 6oa-
layées d'un même «mourpour ia Patria et la
Libsrté.

L'IiFFORT FINANCIER
Les Valeurs du Trésor
La session des Conseiis généraux a permis uae
fois de plus 8 l'esprit public de se manifester avec
mie unanimiiö que les épreuves du début n'ont
pu eutsmer et que l'aubc de ia Victoire rend cha-
quejour plus cor.fiame.
Plus l'Allemagne nous verra ainsi rêso'us a dé-
velipper noire effort et s parliciper a la tutte d'un
commun élan, moins elie s'obstinera dans la pour-
suite de Ia ssnglanle aventure qu'elie a dóchainéo
et dont f He ne peut plus se dissimuler I'irrémö-
diabio échec.
Cette soiidarilé dans Taction, nous devons ia
manifester notamment en procurant a TE'sl par
i'achst de Bons ou d'Oblïg-ations de la Oêfense
Rationale , les ressources utiles a la continuation
(le la lntte ju«qu'a sa conclusion victoricuse.
Lés Obligations de la Défense Nationale type an¬
cien sont emist-s a 97 fr. it) par 5 francs de reve¬
nu annuel et remboursabtes au pair, c'est-4 dire a
100 francs, de 1920 a 1925.
Pour facBiter les placements de plu3 ou moins
lonsue durée. il a étè créó un nouveau typed Obli¬
gations 6 0/0 émises au pair 8 5 ans d'échéauce,
mais d 'in le porteur peul a son gré réclamer le
remboursement au bout de la première année et
ensuite tous les six ixtois. A leur üemiere éebéancc
ces obliga ions donnent droit 8 une prime de
2,59 par 100 francs.
Ces d»ux valeurs, comme les Bons de la Défense
Nationale, comportent des coupures do 100 fr.,
5uu fr , 1,000fr. et au-dessus el ieur iatérét, paya¬
ble d'&vanop, oat exempt d'iuipOt. R

CEEOliQilBBBIOiALE
Gravil!e-Sain!e-Honorine

Accident mortel. — En voulant prendre Ie tram¬
way pour sa rendre a son domicile rue d'Alssce,
13. s Giaville, Mile Marie Dufigmcl, égée de
16 ans 1/2, fit une chute et tomba si malhcureuse-
ment, au moment ou le carse tnettait en mirehe,
que la balisdeuse lui passa sur le corps. La mal-
heureuse rendit le dernier soupir peu après.
M Javier, commissaire de police do Graville, a
ouvert une enquête.

N'OLIBLIEZPAS 8

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation fie

Monsieur Eugène-Maria LARCHEB
Imprimeur

Sergent .au 96' Régiment Territorial
d'Infanterie

décédê subilemcnt en sen domicile. 28, rue
du Général- Galiöni le 1" mai 1917, a 9 heures
du soir, dans sa 41»année, muni des Sacre-
ments de 1'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 4 msi, 8 huit
heures du matin, en lYglise Saint-Michel, sa
paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire.

fiia Dissjouritfitp:atiosRot!
De la part de :
E. LARCHER,sa veuve ;

tOne Anna LARCHER,sa fide ; Mm>oeuee
BAZtRE,sa bel-emóre; M'»-ceu.eePAORtCEet
ses Enfants ; 51"" oeuoe tSHAROet ses Ea-
fants, ses tantes et cousins ;
LesFamiliesROBERT,51AHEU,LAIRtE,/SNA,RO,
P/RON,MORICE,NUAROet desAmis.

MGkmmde preference au courant desproduits aiimentaires.
manutentionnaire

^ SOVF OEMANDÉSIS, rue de Bapaumo, Havre. Ssiai.es a con-
venaace, seloa cepacité*. Ss présent. Taprès-midi.

(1213)

Un Employé
eonnaissant les nlfai-
res de Bourse.

Ecrire ERNEST, bureau du journal. (1233z)

JEUlil bonne famide
DEMANDEEMPLOI
dans lrareau,

Ecrirc PAUL, au bureau du journal. (I2i6z)

JEOKEH1XEbonne familieDsmande PENSION
dans familie honorable

Ecrire MARGEl, bureau du journal. (U27zi

[IU1)

51. H. FRAVAL, la Familie et les Amis, vous
pnent de bien vouloir assister aux convoi,
service et inhumaiion de
FsfSadameH. FRAVAL
née GOUVARY

agéo de 44 ans, qui auront iieu vendredi, a
irois heures trois quarts, ea la chapelie de
l'fiöpital Pasleur. (1229z)

If!, et 5!"" Albert TINEL; 51.René T/NEL,sous-
lieutenaiit, et la Familie, remirciect les p.-r-
sonncs qui ont bien voulu assister au service
célébré a la mömoire de

Jsan TSNEL
Sergeni au 129' Régiment d'Infanterie

de faire parvenir
a nos soldats

de l'alcooi dementhe de ftfS^LÊS
Produit liygiénique indispensable
^ Le meilleur des dentifrices.

I Eniger du Ricqtès
€3" €3- ■SS-

Af'"»VeuesENZet la Familie,
ReaiercieBt lespersonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
MadameVeuyeSÊE,nés PI0AED

La Familie SÊBIREet les Amis,
Remeicierit tes personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
!¥iadame Veuve SÉBIRE

nés Julie-Celestine-Augustine DESPOIS

GAUMONTFRAPiCESCABERTiNidansivjsooiaA.
ULTUS dans Is Secret de !a nuifc
Matinee d 2 h. 1/2 ; Soiree d 8 heures

GE QUE CHAOUJMDOIT
Nous recommandoas a nos lecteurs d'écrire a la
rharmacie des Vosges, £0, rue de Turenue, Paris,
lis recevront graiuiternent !o journal « Le Médecin
chez sol », coatenant ene etude documentée de
somrcités médicales fle la Focuitè do médecine de
Paris sur le t-aitemeot et la guérisou sans ré¬
gime du Diabèie ei dc TAibcmine par les Glo¬
bules Hoc. Ces giobuies, a base do véaétale, con-
vieanent a tous tes temperaments et donnent des
résnllats certains — Dépots au Havre : Phar-
isiiicie des iiulles Centraler, 56 ruoVoitaire •
Pharniacie Principale, i8,pi.dci'Hötel-de-VlUe!

L»— (4641)
—

FAITS LOCAUX
— Joseph Lecomte, 17 ans, journalier, 2)4. bou¬
levard de Gravüie, a été arrêté pour vots avec
effraction com uais depuis ie 4 avril chez M
bslrun, M. Morvau et Mme Djpré, débitante, i4s'
boulevard Amiral-Mouchcz, affaires que nous
avons relatees.
— Ont été arrêtés :
Henri Humbert, 38 ans, journalier, 13, quai Gol-
berit pour vol de haricots.
Francis Ricordel, 23 an3, journalier ssns domi-
Ciio, pour vol de madriers.
- Gamiiie Ponillet, 19 ans, lubisfo, 5, rueGusfave-
Lcnnier, pc-ur cour. dc coutcau sur M. Weschter,
&ia sortie des t ohes-Bcrgere, le 39 avrii.
— Hier matin, vers une ..cure ct demie, un com-
meccrment d'incendie s'est déc aré place Jules-
ïerry, dans des dèchets de coton
Les pompiers ont éieint le feu
quarts a'heure fie travail.

Oiyipil FrancescaBsrtini
v IJ I i!aI 1Ü dansDianela charmeuse
14. rue Ed.-Larue Pathé-Journal. LeCercle rouge
Anjourd'hui, Matinée et Soiiée

1^. T III.H n

1ÏAT crai DU 1AVRI
NAISSAMCES

, Da 2 mai. — Denisa CIIEVALLIER, rne de
i'Egüse, 59 ; Jacqueline BOURDIGNON,rue de
Bordeaux, 48 ; Emiiienne GOLLÉ,rue Voltaire, 26 ;
Roliand GERVAI3, ru? du Perrcy, 9 ; Robert GOR-
GERAT, rue Clovis, 25 : Alice JÓBARD, rue Beau-
verger, 14 ; Jean FONTA,Caserne des Douanes,

DÉCÉS
Du 2 mai. — Georges GAMPFER, 18 ans, gare-
enirepöt, rue de Phalsbourg, 52 ; Marie BAUDRY,
veuve 8LANGE1ARD,88 ans, sans profession, rue
Demidoff. 80; Eugene LARCHER, 40 ans, typo-
graphe, rue du Général-Gatliéci, 28 ; Jeau DU-
BAS, 53 ans, employé de commerce, rue Damó-
d'Aplemont, 20 ; Pierre FERRAND,5 ans, quai de
Southampton, ■47 ; Suzanne GIGQUEL, 9 ans, rue
Béranger, 9; Jeanac DUMONTIER, 23 ans, sans
profession, rue Saint-Jacques, 23 ; Rachel GOU-
VAB.Y. ér'OUSÊ EBA VAL. 41 fiCS, j . :?3r'I,
Frédéric-Bellanger, 87 ; Adtlsïde VATINEL, 69
ans, marchande, rue do TEglise, 64; Prudence
COCATP.IX. 77 ans, sans profession, a i'Hospice •
Odette MAURELL,19 aas blanehisseuse, a Saiate¬
Adresse : Bonne LOIR, énousc LECQEUR, 61 ans
journaiière, rue Thiers, 117.

aSt3aB2SE3i5^22ta

ÉVÉNEMI3NTS MEK

MARQUISBDE-LUBKRSAC(s). — Le st fr. Afar-
qwse-de-Lubersae, ail. a Rouen, est entró en
r.Taehe au Havre, le 39 avril, pour <ffectuer des
reparations. Ii avail subï de sérieuses avaries a
i'avant, pendsnt un abordago eu Manche avec
un steamer anglais, lequel a sombré.

unJeuneHomme
PiOKixxoniLTSAui e.iléei-
rant appreudcc la

pliarmacic, payé de suite. — Prendre t'adresse
au bureau du journaL »— (2100)

pour traeail d'entrepöt
JEUNE HOMME
assez fort ou HOiMME

dégsgé d'obligalions militaires. — S'adresser. rue
de Bordeaux, 15. (I2t5z)

(ifllAOTMénage sans enfants, trés eom-mercanf, ayant dirivé plusieurs
annees maisons de commerce, rcederche
mho bonne gérance pour Le Havre ou !e
dehors, peut donner garanties. Ecrire M. PARIS,
bureau du journal. (I232z)

ISDUURDESdes OüvrièresÏAPPRESiTIE®
Coaturières

Chez 51"»DU-RE, 19, rue Lauis-Pbiiippe.
(1208z)

2FFWMF?^smas^enttravail
SLilifLè de plongeuse
Prendre t'adresse au bureau du journal. (1210z)

OUDEÜASIDEuno Vendeuse au
courant de 1« chaussure et

uae Appnentle, payée de suite.

BOTTE B OS
2 8, rue des Drspiers (1224z)

i m desBonneshtoo!fsireet desNourrices
S'adresser avant midi, 19, rue Mare. (1230)

SPECIALITÉ do

LITERIË
L. VASSAL
Muc ules—lLeoesai©1
(prés VHótelde Ville)

LITS FER & CUIVRE
I ito far et cu,'vr® avec som-IOC f.'
LsiO 151mier, pour 2 personnesl£u lie
9 ito fnr tubes noirscintrés,avec 0Q t .
Lllö SU!literiecomplète,prlpers. UU II»

SifOiPiKYQavecmate-las,traversin.
Lllo UOgö Ier completpourune

Hteriecompléte,pri pers.

deuxpersonnes129fr.
oreil-

personne 69fr.
Matelas2 personnes'!. . . .!ils29fr.
Lu Maison racliète en écbange

les anciens Hts en loois ou en ter
En raison du prix modique des merchan¬
dises, la vente est faite exolusivement au
comptant. — (Les bons de I'Union Econotnique
sont ccceplés tn paiement).

BI JOTT-Sg-
I>ia manl.s

Spécialité ds _ERACBL3T3-M0NTBSSor,
pl quéor,nielié,argent,nickelet aoier
Modèle spécial pour soldat avec heures et
a guiiles Iumineuses, verre incassable échsc-
pement a ancre, 25 fr , garantie 3 ans.
LELEU, 40, rue Voltaire [Téléph. 14.04)
La rue Voltaire commence d l'Hotel Tortoni

(lC6!z)

«ar^grnpJi© cisx

PLEIHEISER

BASSEISIER
Leverdu Solell..
Couc.du Soleil..
Lev. de la Lune.
Cou.dela Lune..

( 6 h. 55 —
j 19 b. 12 —
( 1 h 44 -
f 14 h. 8 -
4 li 30 j P.L. 7
19 11 6 j D.Q.U
15 h 29
2 h. 29

3 Mat *
Hauteur

Spécialité H@ts.11

h LM5RPHEL1KE,13 15, rue Thiers
SeoU emalet ea 48 benres

Sai êamaoda, uua persounelnltiée au aaaij porUi4
naotsira domicile
TELEPHONE S3

AVIS
Le 15' SORET, fait connaitrs que
öorénavant., ii consultsra seuiexaent
les LUS^DSS et rtflEROREDSS, de
2 a 4 h„ et les VEWDREDIS, de 2 a
6 h., les autres jours étant particu-
lièrement affectés aux traitemeats
spéciaux de la clinique.
Pour les Accidents du travail et la
Radiographic, TOUS LES JOURS.

L8HaVT0,7, rueliners(au-dsssusduo&spiifags)

LósA7iSdeDESÉSsonttarifsaj. fr,la iis'ne

(-»)Heure ancienas.

N.L.-21
P.Q.23

»
it
mai
mai
mai

6 « 70
6 » 80
2 » 33
%» 03
20 li.
0 h. I
3 h. I

nne Jenne Fills
pour le condiiionnement

^ PHARMAG1EPRINuIPALE
28, place de l'Hótei-de-Vilie, delOh. 1'2 a midi
et de 3 h. 1/2 q 7 heures. ' »-

HKUii

- a II h.

AVISOfVERS
GhambreSyndisaledosHöfsüsrs,Gafsfisrs,Linionadiers

eiRestaurateurs
Anjoiird Juil Jcudi, » 3 heures
pi-éolNen, Róunion pour communication
importante.

Le Président : C. BACON.

DÈCHETSDILUENTS
provenant des Camps anglais
A partir du t" Mai 1917, les Béchets et
SSesUs (t'Alisiems provenant des Camps
de i Arrnée briianuique seront mis eu venle
dans deux dépots spéciaux : l'un situé rue des
Chantiers, a Gr&viüe, Fautre au village de Rouelles.
Les personnes désireuses d'achnier dc la nour-
rilurc pour les pores et aulrss animaux pourront
se rendre a ces dépöts, qui seront ouverts tous
les jours de la semaine.
Les ventes auront lieu en semaine de9h. a
18 b. ; le dimanche de 9 h. a midi
Aetuellement, lo prix est fixé ai fr. 50 par bari!

»~6m (1026)

€omnunisations verses
Vaccination antirariolique. — Une séance
gratuite de vscc-nation et revaccinaliou aura lT*-u
aujoiird hu' jeuoi 3 mai, a deux heures pree;ses
a i liOti-i ae Vilie, au bureau d'hygiène. '
II est rappelé que les certificats des enfarts n-'s

au Bmeai d'Hyg1èSntétre P^Ln!" £aaS ret8rd

gslktis d§gMmiéiêi
La Eratcrticllc laïque. — Perception des
codsations, aujonra'hui 3 mai, do 10 h. a 11h 1/2
a iecole de Fillcs, rue de Normandie. '

Synaicat d s Officiers Mécanieians Navi¬
gate urs do Commerce. — Reunion au Syn-
dicst co soir, a 6 heures, au siège, Si, rue du
liuliiOU.

Eclaireurs Francais (L.E.K.).- Aujourd hui
^Ijy HOlei do Ville, saJie i>.Compte rendu du mois

tismo. Discussion sur ia sccu-

sprés trois
!2rSS3fj

«.IraF rt.b * .produile dsns la soiréede
S ™t.i1^!fe,i!'(lcl1-1 tenu par 5!me Bossns,30, rue Berlbelot, entre cinq ou six Marocains
Au cours 6e ceue rixe; ils assaillirent a coups
do coutesu, de bouieiiles et de chaises lancées a
volée un nommé Kaage Mohamed, qui fut passa-blement maimené. rassa
Les Marocains agresseurs étant soriis, enfoncè-
reKl un volet el briserent deux glaces de la de-
vanture de l'établissemenï. ue
— Une collision s'est produite hior soir, rue
Thiers, enire une voilure de remise de ia maison
rousel, rue da Lycée et i'auto-taxi n« 60 conduit
par ie chauffeur L opold Levasseur.
Par suite du choc trés violent, la voiture alia
verser sur Ie troitoir. Son cocher fut précipilé cc
son siege sur te sol.
On le transport» a l'Hdpilal Pasteur, off l'on
constats quo 1intortuné portait de graves blessu¬
res et notamment uoe fraciuro du, crane.
Son état est trés grive.
Mme Sejaion qui se trouvait dans Ia voiture de
place, avail re$u des contusions. On la transports
a son domicile.
Le chauffeur de l'auto-taxi ainsi quo deux offi-
eiers qui se trouvaient dans cc véhicule furent
inuccnnes.
L'identité du cocher a pu êtra établie. C'est un

Lyrte ii, * ' m' ne
X! 4 , V , "*

TRIBUN AUX
TribunalCcrrcctiemiaJda Eavra
Audi nee du 2 Mai 1917
Présidenca de M. IJenriet, juga

Les condamnalions suivantes ont été procon-
cêes hier au Tribunal correctionnel :
, . '-e boulanger Albert Cuiller, 40 ans, rue Victor-
Hugo, 80, roursuivi pour Iromperie sur la aaan-
tité do la marchandise vendue, ayant livró deux
pains ae deux livres sur tesqueis.milgré Ia pesèe
joinle, il manquait 20 et 66 grammes, est con-
Uamcé a cent rrancs d'amende, avec insertion du
jugement dans le Peht Havre et Ic Havre-Ecl&ir,
Défenseur : M»j. de Grandmaison.
— Pour dénoncialion calomnieuse envers un
magistrat qui lui avait fait des observations a
propos du prix élevé du beurre qu'il vendait le
13 mars dernier aux Halles Centrales, LéonOad>T.
i°Jwiierfi rue (*Qiiiet. J02,a Boibec,est condamnëa 6u ü . d amende avec sursis.

ca7aPo,ur vol de su^e' 13 j°urs d3 PHson a BeoSaad. 22 ans, journalier, et un mois a Keigoul Mai
ÜÖfaCq .

4iêJoF'lFrJ01. ?e«.bois' 80 frsnos d'smende aAfredFriboujpt,-51«us,gardice,boulevsrdd'itar-

Mortpourla Francs
Yous êles prié de bien vouloir assistsr aux
convoi, service et inhumation de
l¥L Jean DÜCROO^
Enteigne de o; isseaa

Dècerè de la Ctoix de Guerre
décéaé le t« mai 1917,a l'aga de 29 ans. muni
aes sacrements de i'Egüse.
Qui auront iieu le 'vendredi 4 courant a
neuf heures (rente du matin, en l'Egiüe Saint-
Jostph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
do Galigny, 9. '

PfiaïiwstarierepasSeeeAei!
De Ia part de :

51.DL'CROCQ;Ingénieur en chef des Ponls et
n"" BUCBOCtt,ses Pérc et Mère;

ff '" DUCROCQ,sa i. pnd'.uère ;
51. Jacques DUCROCQ,Sous-Lieutenant au
StjlBfjf'ment d'Arliiterie, M.Maurice BÊGOUEN-
ütiï-.AUX, G-piiaine au H» Réginwu t-'Ariiile-
rie n pied. M"' Maurice BÉGQUEH-DENEAUXet
teurs Enfants, M"rAnns, YuonnsctMarie DUCROCQ
se» Fréie, Beau Frèr^, Soeuiset Neveux. '
Et de teute ld Familie.
Ni fteurs nt cour omes.
II ne sera pas envoys de lettres d'in-
vuation, 1©présent avis en tenant lieu.
Des voitures stationneront place Gamot d
| parlir dn 8 k. 45.

™ )

le 2/ aoril, entreleHaoreetHarfleur
Un Portefeuille
contenanl une somme sssrz im-

portaate. — Kécumpcase a qui le rapporiora
6, rue du Chilou, il. BEAUWENS. (I209z)

II
PlfUIRSS0i!!^manoes
I il I Ij U II u 29, rue Demidoff, 29
1 fr. ï® l'lieui-e. Se présenter de suite.

Siaiiz)

I Reprcseiitaiits
l hommesondames

pour regions IL-vre et Fécamp. — Ecrire a M.
COMMAUE,au bureau du journal (12iPz)

Journaliers
caisses.

et dos Menuisiors
r» « i> j pour ia r^paratioa des
■Picuare I adresse au bureau du jouraat.

(800)*

[ GarpandsMagasin-LivreBf
? bons a po ntements et un
Jeune Homme pour sd-

prendre la commerce. - MAISON ERARD. cours
de !a République, n» 35. " (I2!2z)

Ghez MON-VEÜTet G»
róférenecs.

est ,
DEMANDÉ

faire olÏLe parécrit avee
(1236zi

cherchn Chambre
nou meublée et petite
cuisine ou chambre pou-
vant 8ervir de cuisine, de

préférence cóté Graviile.— Ecrire a M«»ALFRED,
au bureau du journal. 2.3(U65z)

u
blees, avec eau et gaz,
drait suite de bail. Eer.

demsnde d louer de suite
ou pour Saint-Jean ou
Saint-Michel, Chambre
ct Cuisine, non meu-
quar ier central. On pren-
i M.LEPAGE,bur.du journ

3.6 (1090)

MAISON

ALOUER
»E CA5ÏPAGAE
B5EUKLÉE, composée de 2, 4 et
6 pièces, état de peuf, située a

Rouelles, prés 1Eglise, dsns grande cour plantóe
exposition de l'P ordre a l'abri des poussières
d autosv Prix rnodéré. S'ad., 73, r. Gasimir-Dela-
vigne, Havre. (i o;i Z)

do suite centre
Chambremeublée

. „ .. . avec trés grand Cabinet
c.e toilette. —Prendre t'adresse au bureau du
jouraat.

1KW
è Ia campagne, oour Ia saison
de mai it septembre, deux
CHAM8RESnonmaubléss

et une gantille cbambrs menisiée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I216z)

IUK
mun toutesMOTOSSide^Car
Ecrire Moto-Side, bureau du journaL (iJ3)z)

i a aeheter d'occasion ujve
Voilurepüaruod'enfani
a vee capote, en trés

boa état.— Faire offres a M. EMILE, bureau du
journal. (ii2lz)

Gaillou-Ballast
ROUELLES.

a Yendre
Carrières ferêt
de Mon'geon,
(I217z)

BEASIEE12HP
tandaulet, &k vendre
cause de mobilisation.

Essai a volocté, 37, rue Dicquemare. (S223z)

A VAPEUR
du a Louer

S'adr. 47, rue de la République, Sanvic.
(t3i8Z)

AVENOREDÊSÜ1TE
et le 21 mai race Leghorn
et Heudaa. GJL'Fsi «

convex- même race — S'aaresser tous los
jours de 9 heures a li heures et de 14 heures a
18 heures, 59, rue de Tourneville. »l2i2z)

51.et iV'" GeorgesIN/NOTet leur Fiile :
51. et M" L. sJnEER; 'Mm yellog victor fHHoj •
Fi. Victor NUNOTet sesEnfants:
51"' Marguerite 5HN0T-.
£3.et ff!" Alfred 5HN0T;
51""oeuoeÜURANü;
Oat la douieur de vous faire part de ia perte
crue! e qu'ils vienneat ö'éprouver ca la per¬sonae de

Maden/alseffeReins-Georgetfe-LaursfeliNOT
leur fille, petile-ftüe, sceur, niéce, cousine el
«mie, deefdee le 1« mai 1917, a £3 heures
dsns sa 17» année, muaie des saerémentsde
t Lgiise.
Et vous prieat de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aurout lieu
le samedi 5 courant, a neuf heures du matin,
eni léglise de Bonsecours, sa paroisse.
., ?e réunira au domicile mortuaire, rue
Momaiirail, 4, Graviiie.

fri«DiesjssrieRe;ssieseslag!
II na ssra pas envoyé de lettres d'ia-
[ vjtation. le présent avis en tenant lieu.

La Maison dn Caféier
113, rae de Paris, 113
"n Gareon épicler et une

iflïilïiïfilflii jeuue lille pour Ie msga*in
sschant peser. 2 3 (us27)

UNPRÉPARATEÜR
en Piiarmaeie.

PHARMACIEPRINCIPALE, 28, place de 1Hólel-
«v" \ liiO. vv

namm ün
uil ULillftfiÜLetunJeuneHomme
de 4o ans. — S'adresser 23, rue Lubéioyère.

■ (121iz)

Demande
Ciiarretier-Livreur

(1338Z)

J'ACHÈTEDETOUT
Mcbilier, Literie, Bicyelettes, Machines a
condre. Instruments de musique, Outillage,
Bébarras de toutes sortes.
78, rue «ie Saint-Quentin

(i233z)

A VENDRE
Uae Cuisinfère
Jjite loi t.' Table ehêne, trés iong-uc
Ijne Chaise longue osier,
Un Peiager 'i fe«x
Hue trés jolie BouiUoire a iiié
lainpe adhér« ine \
JJ»e forte Clieminéc prnssiecue .
Cu Lutuoir, genre ébèue

- 18,rue Thiers,18,a Sauvic-
(Dessüs Octroi)

SO fr.1
1-4 fr.
4 fr.
13 fr.

7 fr.
10 fr.
4 fr.

Angiaisede l'üniversité de Londres et Demoi¬selle ayant fait séjour de 7 années en
Angleierre donnent Cours d'Anglais a 7 fr par
mois. (2 fois par semaine) Lecons particulières
Anglais commercial Tous ies jeudis do deux
heures a six heures, cours pour enfants de 7 A
13 ans, promenades, jeux et lecons tout en an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS.

I D (4637)

VINSBECHAMPAGNE
BIousscux et Bordeaux

Vente en eaisse et «■ii Ijoutelll©
LI VRAISON DE SUITE
J.LALLEMAND,58,ruede!aRépu&Hfliia,Harfleur

.. JD»—{9961)

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupagesar Eouanet Paris
de MAEOÏÏülNDISISGE03 & DÉTAIL
Toutes Gatégories
Prix a lortait. Camionnages a domicile
Récxpéditions par ter au delu dc Paris

SOCIÉTEDECONSIGNATIONETDETROT
S-Z, true ioii tenet! e, 3-4

4 3.5.6 (1139)

FABEIQUEde CartesBrodêes
Nciioeauiés u Graad Succes - Prix sans concurrence
RETOURNÉ, 437, Bd Magenta- Purls

D.J. 10 mai 4542)

OCCASIONS
25, rue d'Etretat, 25
i Armoire, 70 fr. ; t Grand Canapé, 13 •
Table de Cuisine, IS ; 1 Beile Commode'
65 ; I Grand Lit Per avec Sommier métal-
lique, 135; Bonnes Cuisinières, I lO et IOO ;
Lit de Per eoniplut, pour une pers., 65 ;
Lits-eag-e complets, 38, 55, ÖO ; Joli Guérï-
don scuipté, 70. (liilz)

CONSERVES LUCITLLUS
Plats engelée Patés au gibiep
PLATS CUISINES DE I" CHOIX
Vont© en Gros et Demi-Gros
Stock en Magasin. Livrable ce suite

Hewin HAUGKECORNE
S3, rue Emile Zola, Le Havre
Au détail toutes les bonnes Ejticeries
Prix-courunt et éckantiUons sur demande

3.4.5.6.7 (!239z)

(ffilU
S'adresser, 17, rue d'Edreville.

UN
d'écurle
présen-

FféftOr? l'adressea«lürea«dujoyrojJ, »-

f *-f Gargon
» couché. dou»._ coucbè, pouvant

ter de bonnes reférences.

"X; .

Encore aujourd'hui seulement
J'ackèta de suite, trés chsr, les vieux
DENTIERS mêmebrieéaou cassés
COCHARïl, 66 rue du Générat-Galiiéni
(prés la piace Thiers - Le Haore) (I2i0z)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET |
G. CASLLARö, Successeur

CHIROItGIg)\-PENTISTE
Diplömêde la Faculté de töêdectnedo Paris
et de t'Eco/e Dentaire frangaise

17,RueMarie-Tfcérèse(angledslaruedeiaBeurse)
LK HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothese Uexitair©

REFAITles DEI\Ti£IlSeassésou mal rcussisaillears
Reparations immédiates

DENTLEOSCOMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFiGIELI.ES,d8piiis-^francsIadent
RENTIERSsonsplaque,senscrcGhettteitosoras)
Obturation aes Dents, d Tor, platine, émail, etc.

TRAVAUX AMERiCAINS
Bridg-es. Couronnrg or et porceiaiue
TSÜTSAKSLAMOiKDRECOULEUR
par Anefctliésie locale en générale
M. Cz\? LL AllD. exécute lui mêms
tous ies travaux qui lui sont confiés

ai"» 1 oiiirviivit
Sas-e-femme, Uerboriste

Diplómée de t'Ecole de ilédecine et rharmacie.
Re?oit loute heure.— Consultations gratuites
23, route de Caen. Petit-Quevrily, prés Rouen.

Dl&CUJÉTION ACSOLL'E
JD»—(9949)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER un Fonds de
Commerce, adressf z-vous eG toute confiance au
Cabinet de M. J.-MGADIG, 231, rue do Normandie
au Havre. En tui écrivaut uae simple lettre, i]
passera chez vous. sm (5312)

MARGARINES
DépAt«enlral,88,reeJules-Lecesoa

^ liSJD »-i«0S5)

Vu par Nous, Main de la Ville du Havre,
pour la légalisation de la signature
0. RAN DQLET , apposée ci-contre.

HAVRE
Imprimerie du journal Le Harre
«fi. rue Fontefie.'le.

VAdminiKrateur-fiélegné-Gérant:9,


