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LaüeiiüriiiAliens
LeReichstaga repris ses séances.Son
président,M.Kiempf, a parlé de I'entrée
en guerre des Eiats Uniset s'est etïorcéde
combattre Tiinpressionde découragemeot
que J'interventionde ce nouvel et puissant
enncmia provoquéedans l'opiniond'outre-
Rhin. M.Kaempf,instruil par l'exemplede
l'Anglelerre,n'a pasoséinepriserles forces
militaires de l'Union; il s'est placésur un
autre terrain, et c'estune querelle de prin¬
cipe qu'il cherche è l'Amérique.Le prési¬
dent du Reichstagn'a fait queressasserune
des thèses les plus banales de la presse
teulonne en affirmant que Ie président
avait depuis longtempscesséd'être neutre,
et que sa déclarationde guerre n'éiait que
la conclusionlogiquede son altitude sour-
noise.Et dans un mouvementd'indigna-
tiorïbiengermanique,il a contestéle droit
de parlerau nomde riiumanitéa la nation
qui a « laissé exéculer contre l'Allemagne
la guerre de la faim,contraire au droit des
gens».
Et l'Assembléequi a réclamé Ia guerre
sous-marinesansmerci,quimet lanécessité
au-dessusde toutes lesloiset sanciitie les
plus cruelles atrocités quand elles sont
consacréesau tricmphegermanique,a sou-
ligné de ses applaudisscmentscette con-
damnationde l'inhumanitéaméricaine1
Pius imprudentesencoreque cette nou¬
vellemanifestationd'hypocrisie innée ont
été les protestationsdu présidentdu Reich¬
stag contrela distinctionfaite par M.Wil¬
son entre le peupleallemandet ses chefs.
M.Kaempf,au nomdesreprésenlantsde la
nationallemandeélus par le suffrage uni-
versel et direct, proleste que le pays n'a
pas été pousséè la guerre par un groupe
d'ambitieux.II proclame contre le prési¬
dent des Etats-Unisque cette guerre n'a
pas été déclarée« commeles vieilles que-
relles d'autrefois alors que les peuples
n'étaientjamaisconsultés ». Cette guerre
n'est pasune guerre d'autocrates,et l'Alle¬
magnetout eniière, qui ne séparepas l'em-
pire de l'empereur,en réclamelarespoasa-
Rilité.
La penséegénéreusedu président de Ia
grande Républiquetransatlantique,qui se
refuse 4 croirequ'une nation tout entière
pfit par soifde conquêteet de domination
se mettreau ban de l'humanité, est défor-
mée par le présidentdu Reichstagen une
simplemanoeuvredestinée &seiner la dis-
cordedans l'empire. C'est la thèse qu'a
soutenueIa presseallemande.Les organes
conservateurset jusqu'aux feuilles soria-
listes ontcélébréI'union impérialeet affir-
mé leur loyalisme envers le régime. La
majoritédes sozialdemokratescontinuedu
resle 4 confirmer4 cbaque occasion son
voledu 4 aoüt 1914,lorsque,commedit M.
Kaempf,« le peupleallemandse levacom¬
me un seul bumine pouf défendre sa li-
bcrfé».
Et pourjusüöer l'impulsionunanimequi
poussal'Allemagnea la conquêtede tenes
et derichessesnouveiles.M.Kaempfrépète
une foisde plus le mensonge que, depuis
trente-troismoisde guerre, la nation tout
entière se répète 4 elle-même. C'est tou-
jours l'impcsturesur laquelle l'Allemagne
aédiüésa déclaration de guerre: l'Alle¬
magnealtaquéeet défendantsonexistence!
C'est la parolequi cliaquejour se redit de
l'autre cótédu Rhinel que chaquejour on
commenle.Le peupleallemanden fait son
Evangile.Elle lui suffit pour apaiser sa
consciencede nationde proie, et elle lui
servira pour soutenir ses conditions de
paix.
La paix allemande, qui doit assurer le
bonheurdumondeet le progrèsde la civi¬
lisation,doitêtre garantie contre de nou¬
velles attaques.LaGermanie a besoin de
sécurités pour l'avenir.
Lesnationsde proie veulent être proté-
gées contreleurs victimespar des frontiè-
res meilleures, par un rcnforcement de
leur puissance économique. La-dessus,
1'Allemagneeniière est daccord, comme
sur les responsabilitésde la guerre, c'est
M.Kaempfqui le proclame.II ne veut rien
savoir du concoursque. dès 1913, l'Alle¬
magnesollicitaitde lltalie pour altaquer
la Serbie.ConlrelaFrance, qui jusqu'a la
dernièreminutea tenu ses troupesde cou¬
vertureè buit kilomètresde la frontièreet
a permisainsiauxAllemandsde violerson
propte territoire avant toutedéclarationde
guerre, on invoque des actes d'agression.
La Belgique seule est coupable. Cbaque
édilionde cesmensongesest revue el cor-
rigée, maisle fondne changepas, quoique
ce soit celui ci qui manquele plus.
M. Kaempfbase sur celte répugnante
argumentationl'unanimitédu peuple alle¬
mand dans cede guerre. 11n'admet pas
qu'on dise quelle est l'ceuvre des seuls
gouvernauts.' Le président du Reichstag
déclareque le payslutte d'un mêine coeur
pour l'empireet l'empereur. Rien ne per¬
met jusqu'è présent de mettre en douie
cette paroleautorisée,pasmêmelesgrèves
du rationnement, ni les revendicationsdé-
mocratiquesdes résolutionssocialistesvo-
tées le lermai. M.Wilson sera iui-même
obligéde reeonnaitre que les diplomate»
qui entretenaient le jeu des notes pendant
que les pirates teutons assassinaient ses
coneitoyensn'étaient pas des specimens
parlieuliersde la race allemande.C'est un
i'aitdont ia constatation aura ses cousé-
quenc#set ses sanctions lorsqu'ii s'agira
d'établir sur la basedémocratiquedu droit
la soeiétédes nationset la garantie de la
paix future.
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Constantinople,port ouvert

L'envoyé des Daily News k Nrw-York an-
HO)cï que le president Wi o Ier. nne
décl-iMion en taveor d'i pr«j t de consii-
tuer Ousqtntii.qpie po>t oueii, p rounaut
ain-i les uiees dos rovoiuiiobuaues exire-
mi&tes russes,

LisEriainntsieElisie
LESBUTSOEGUEBREDELARÜSSIE
UneNoterasse aux gouvernement»des Pays alliés

Petrograde, 3 mai.
M. Milionkof, ministre des affaires éiran-
gères, a adressé le 1" mai le télégramme
suivani aux leprésentanls do la Russia au
piés das puissances aliiéea :
Veuilbz remettre au gouvernement au-
pres duquel vous étes accredité la nota sui-
vante :
< La gouvernement provisoire de la Rnssie
a premnigué e 27 mars un manifeste aux
ci oyens, dans lequel il a exposé les vnes du
gouvernement de la Russie libie sur les
burs de la guerre actneiie. Le ministre des
atl' ires étrangères me charge de vous com-
muoiquer ledit document et de l'accompa-
gacr des considerations ci-dessous.
« Nos ennemis se sont efforcés dernière-
ment de semer la discorda entre les alliés
en pi-opageant des nouvelles insensées sur
une prêtendue intention de Ia Russie de
conclure une paix sépirée avec les monar¬
chies du centre. Le lexte du document ci-
joint rélutera parfaitement de pareilles in¬
tentions.
« Les principes généraux quiy sont énon-
cés par le gouvernement provisoire concor-
deut entièrement avec les idéés élevces qui
ont été constamment proclamées jusqu'i
Cfs tout derniers temps par les hommes
d'Etat éminents des pays alliés. Ces princi¬
pes ont trouvé aussi une expression tumi-
neuse dans les paroles dn piésideut do no-
tre nouvelle alliée, la grande Republique
d'outre-mer.
« Le gouvernement de l'ancien régime de la
Russie ne se trouvait cartes pas eu mesure
de se pénétrer et de partager cos idéss sur
le caracière libérateur de Sa guerre, sur la
création d'une base stable pour la coopéra-
t>on pacitique des peuples, sur 'a liberté des
nations oppriraées, etc. Mais la Russie af-
francbie peut actuellement tenir un langage
qui s ra compris par les démocraties mo¬
derneset sVm presse de joindre sa voix 4
celie de ses alliés. »
(A celte note est joint te document dans lequel
Ie gouvernement russe déclare officiellementaux
Alliés qu'il s'engsge a poursuivre ta guerre jus¬
qu'a sa tia victorieuse).

LA DES
eu Macêdoiue et ea Albanië

Lé Giornale d'Italia publie nne interview
du depute Enve io Cliiesa, de retour de t'Al-
banie et de M-cédoine, dont voici les prtnei-
paux passages :
o Au snjet du cóté militaire en Albanië et
en Macfdoine, nous pouvons être parfaite¬
ment rassiirés. Notre marine s'est tait hon-
neur a Vallona, a Santi-Quaranta et è Cor-
fou ; nos torpiiieurs excercent une police
assidue et puissante contre tes sons-macins.
« En Albanië, nonsavons, siteneieusement
mats avec lénacité et bonheur, accompli nne
oeuvre non seulement de defense militaire,
mais aussi d'éducat'on civile ; nous avons
construit 400 küomêues de routes et orga-
nisé 125 écoles affianaises et dos services sa¬
nitaire,- également pour les indigènes. Un
travail d une trés grande imporiaeCï a été la
constre-ction de ia grande route de S >nti¬
lt aranta a F orina, qui met ert commnrii-
cat o» l'armée d Orif-nt avec l'Adridiqi e.
« Un service y sera bienföt iisaugnrö par
étapes. qui faciiitera énormément ie3
raviiai lements,
«Eu Albanië méridionale, HOlre oeuvre
tend a reconcilier les éléments rcusuimans
et oi hodoxes albanais. Les musulmans se
montrent d'une fa?on soéciale onvertement
favorabies 4 l'Iialie, et nous avons quelques
maynifiques compagxties d'Aibanais, com-
inai déei par des officiers italiens.
«Ona c<mrnencé aussi en Albanië les
travaux d'assainissement et d'hygiène en
eff.^ctuant des canalisations d'eanx et on a
preparé en outre une eutreori.e vr timent
g orteusc ponr l'utilisnion des terras aux
environs de Vallona, oü nous sommes et
oü nous reslerons.
« La conduite des troupes italiennes en
Mac doine est vraiment magnifiqtip. J'ai en-
teadu le générai S^rrail et ïe pnnce du S -r-
bie parl r del ltab leté et de la bravoure da
ros iRiciers, tie la ténacité de nos famas-
ains. La cordialitó est irès sincère entre l'ar-
tillexie franpiise, qui coil, bore avec i'infan-
terievitalieune, ot notre arttilerie de monta-
gne.
« L'armée serbe est rêorgsnisée, et i'inti-
mite entre souiars italiens et serbasest com-
plèe. La Serbia, par les hooinies du gou-
vernenteat qui la represent! n-, c.Oiiab>re
dans la plus am cale et Ia plus durable en¬
ten e avec i'Itaue.
« Sur la route de Fiorina, das prisonniars
alisn-ands iravatlient ; les prisonuieis b ii-
gari s sont égtlement employes 4 la refec¬
tion des routes. »

En qtselques Mots
—MmeCstherinc E'Moore qui mourut Ie 2 fé
vrier dernier a Pans, a légué tO666 dollars
(8.vt3s francs), anx Qlinze-Vingis. pour assister
tes soldats aveuglt-s de l'armée francaise.
— Le prff t des Basses-PyréDées a pris un
anêlé imposspi une proportion de 600/0 de maïs
dans la compositiondu pain.
— La lisnque de France a recusitti 9 miiiioDS
et derni d'or, au cours de ia prècédente semaine
adrninisirative.
— t,e conseit fédéral suisse altire I'attenlion
des gouvemements belligérants sur les nom-
bri-oses violaiions de frontière commises par des
avions.
— Laconvention germano suisse n'a pu Ctre
définitivomenicocclue L'enumte est seulement
rdslisée pour les compensations a fournir par la
Suisse.
— On rnnonce les flanqsillesdu prince Albert
de Battonbergavec lady Irene Denisoa, ftlle de
la comte-se de iondesborough.
— L't-mpruotnègocie par lltalio aux Etats-ünis
servira en granao parijs a couvrir les dópenses
peur las approvisionaement».
— Aprés un ddai de clnq jours, les journsux
alteiiiijMisont commencé a arriver a Berne hier
apiès-midi.
— Dansl'fxplosinn qui a eu lieu é t'usine de
munitions de Toisdorff, prés de Cologne, trenle
ouvrieres onl C'é tuftes.
Le ci-ifje der viciimrs da ['explosion do ti
fsbrique do po;>dresde Furth. prés de Nurètubeig,
s'est clevé 4 631,

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
1,005' JOTJKWE1BJ

COMMUNIQUÉ^FRANCAIS
Paris, 3 mai, 14 henres.

Activité de l'artillerie et nom ^reuses rencon¬
tres de patrouille g dans toute la region du C/ie-
min des Dam s.
En Champagne, nous avons repoussê des
ooups de main ennemis dans le bois k l'Ouest
du Mont Cornitiet, sur les hauteurs a l'Esidu
Mont-Haut.
Daas cette dernière région, nous
avons réduit un ïlot de résistance,
dont la garnison a été faite prison-
nière.
Neuf officiers et deux cent dix hom¬
mes sont ainsi tombés entre nos mains.
Sur la rive gauche de la Met/se, nos déta-
chements ont pénótré dans les tranchées enne-
mies au bois d'Avocourt.
Combats de patrouilles sur la rive droite,
vers Damloup et Bezonvaux.
Canonnade intermittente sur quelques points
du front, notamment dans le secteur de Saint-
Mihiel.

23 heures.
Actions d'artillerie assez v/ves dans quelques
secieurs du front de l'Aisne.
Les Allemands ont trés vio/emment bombar¬
ds la ville de Reims au cours de la journée.
Dans la région de Braye-en-Laon-
nois, une de nos reconnaissances, au
cours d'une incursion dans les ligaes
allemaades a ramenó une quarantaine
de prisouniers.
En Champagne, lutte d'artillerie intermit¬
tente sans aucune action d'infanterie. Journée
calme pai tout ailleurs>

AVIATIOIS
Dans la journée du 2 mai, notre aviation de
chasses'est montrée particulièrement active,
au cours des nombreux combats livrés par nos
pilotes,quatre appareils allemands ont été abat-
tus, quinze autres ont été vus tombant dèsem-
parés dans leurs lignes.
Dans la nuit du 29 au 30 avril, une de nos
escadrilles a bombarde la gare et les usines de
Thionville.
Dans la matinée du 1" mal, nos avions ont
lancé 320 kilos de projectiles sur Ie camp
d'aviation de Sissonnes ; la nuit suivante, le
même camp a recu 2,000 kilos d'exp'osif. Un
grand incendie a été observé dans les bara-
quements.
Dans la nuit du Ut au 2 mai, un de nos grou-
pss a bombarde les gares de Betheniville, Pont
Faverger et Chatelet-sur-Retourne oü un incen¬
die trés violent, accompagné ds plusieurs ex¬
plosions, a éclaté.

CÜIIMÜSliRITAHIl
3 mai, tl heures S0.

Un violent combat se poursuit sur
tout le front de la ljgne Hindenburg,
du Sud de la Sensée a la route d'Ache-
ville a Vimy. Nos troupes progres-
sent et ont déja enlevé un certain
nombre de fortes positions enne-
mies.
(Lo front d'aUaque iadiqué au communiqué bri-
tannique roesure, entre la route Acbevi ie-Vimy
et Ie Sudde la Sens^e, au moins 1E>kilomètres.
Le combat commencó ce matin est uu des plus
violents qui sioot été engagés depuis le 9 avril,
début de la bataille a l'Est d'Arras.)
An moment oil none mettous sous presse
te <!oi)imui>iqué de 33 heures ne nous est
pas parvenu.

En Mésopotsmle
Londres, 3 mai.

Wotis avons attaqué k l'aube du 30 avril, le
treizième corps d'armée turque k 25 milles au
Sud-Ouest de Kifri, dans une forte position stir
les deux rives du Chatt el Adhaim, oü il était
retranché depuis quelques jours.
L'ennemi n'attendaii pas notre attaque ; nos
troupes ont enlevé vivement les deux premières
lignes, dont un village fortifiè ; elles ent tra-
vei sé la position avec un irrésistible entrain.
LesTurcs ont repris le village par une forte
contre attaque, mais nous l'avons reconquis
rapid nment.
Vers midi, les Tunesont alors commencé leur
retraite génerale sous la protection de fortes
arrière gardes.
Les Tures ont co tinué k battre en retraite
dans la nuit du 30 avril et ils ont été re-
foulés le Jer mai dans les collines du Djebel
Hamrin par notre cavalerie Ianc4e k leur pour-
suite.
Nos prises totates le 30 avril ont été de 359
prisouniers, dont un colonel, 2 commandants
de batai lions et 18 auires officiers, non blessés
pour la plupart, un canon Hoichkiss, une mi¬
trailleuse et une grande quantité de cartouches
et do gargousses
Le champ da bataille n'a été que partielle-
ment déblayé. Nous avons enterré 182 Turcs-

En Egypte
Londres. 2 mai.

Suivant rapport du général commandant en
ch' f, quelques opérations de patrouilles ont été
rffecluées dans 'e voisinage de Gaza, et l'avan-
tage dans ces diverses rencontres, est restéa nos
fantasslns et a nos cavaliers.
Le feu de nos batteries a dispersé des équi¬
pes de travadleurs ennemis, dëtruit ou endom-
magè deux canons, un poste d'observat/on
pour l'artillerie et fait sauter un dépot de mu¬
nitions.

COMMUNIQUEBELGE
3 mai,

Activité réciproque de l'artillerie entre Dix-
mudeet Lizerne. Lutte degrenadeset debom-
besversSteenstraete,

COMMUNIQUEITALIE9
Rome. 3 mai.

Actions habituellas d'artillerie, activité de
nos patrouilles et de nos reconnaissances aó-
riennes
La nuit dernière, des avions ennemis ont
lancé des hombes sur les hangars k hydravions
de Codigore et au centre de cette localité. Quel¬
ques bktiments ont été endommagés, mais il
n'y a jias de victimes.
Unè'Je nos escadrilles bombarda k nouveau
les installations d'Opcina et de Prosecco et
ronlra. ensuite indemne k sa base.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrograde, 3 mal.

Front Occidental : Sans changement.
Front roumain : Une petite attaque d'infan¬
terie au Sud-Ouest d'Ofna fut facilement re-
poussée.
Au Oaucase, l'ennemi teniant d'avancer au
Sud Ouest de Grimichkhana fnt rejeté dans ses
tranchées.
M r Noire : Une escadrille d'avions
120 bornbes sur Mahmoudié.

a jeté

DANSLESBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique, 1" mai,
Lutte d'artillerie assez vive vers Huma et la
bouclé de la Carna, oü, dans la nuit du 30
avril au 1" mai, les Russes ont repoussó une
reconnaissance ennemie.
Monastir continue k être bombardée.

Salonique, 2 mai.
Lutte d'artillerie sur tout le front.
Un avion ennemi a été abattu hier dans les
lignes britanniques.

DerateHears
SurleFrontDritannique

Paris, 3 mai.
Le correspondant de l'Agmce Iluvas sur
le front britanniqne télégraphia :
« L'ordra d'aUaque fut donaé ponr l'aube
du 3 mai. Lo fen de l'artillerie attvignit ce
ruatin, 4 quatre heures, une vio ence ex¬
traordinaire. Do Lens a Queant s'élevai'. un
concert épouvantable, le ciel s'illnmiuait de
ceotain?s d'^xplosions; l'ennsmi ripostait
partei ut énergiquement.
« C'est aux environs de BuUeconrt et da
Crotsil es que la ligne Hindenbourg se rac-
cordait jusqu'A Ia dernière hwrs, avec la
i'gne provisoire intermédiaire Roeax Oppy-
Méricoun. Quelques heures aprèi l'atpque,
nous entrions dans Balieconrt et la ligne
Hindenbourg sautait a ia charnière.
« Plus au Nord, cous emportions les dé-
fe«ses eunemies autour de Lbsiisy el d'Op-
py. L'ennemi art êta d'abord l'élan de nos
troupes. Il y a 14un petit bois valaut une
lömresse.
« L'tnnemi tenta sur un front de trciskilo
mètres au Sod-Ou»st de Loos nne diversion
4 gi os rffïCtifs, mus la mèche était éventée.
La bdtaiiie continue.»

DANSL'IRIEERUSSE
Petrcgraae, 3 mai.

Le général Alexeieff, ministre de la guerre,
est arrivé sur !e front de Riga.
Le général Potilofl va aux Etats-Unis s'en-
tendre avec les reprèrentants des Auiés sur
l'organi-aiion de l'arrière et d'autres ques-
tsoas écooomiques.
Un ordre du jour de BroussilofT met en
garde les soMais contre les relations que
1»s«in-mi ch^rch» 4 établir avec eux et dout
il profile pour se documenter sur les orga-
nisaitous defensives des Russes.

Lenouveauministèregreo
Alhèaes, 3 mai.

M. Z ïmis prê'era serraent vendredi et
prt-ndca Ir p irteteuille des affaires etrangè-
res. M. Georges R 1 ys reprend Ie porte-
feoilie des finances ; ies aturer portefeuilles
seront auribués daus ia soiree.

UIUIQUIEETLESÉTJTS-UNIS
Beyroutb, 3 mai.

Le gonvernement a saisiles étabbsseraents
scoiaires et les imprimcries crées par les
Américains.

BENT POUR
Rio-ie-Jandro, 3 mai.

Le gouvernement, ayant appris que l'Aile-
m giia retient le mieissre du Brésil a Beri;n,
a ordonué de retemr le ministre allemand,
avant sa sortie a la frontière.

UNEDÉffüSSiONJNaTTENDUE
New-ïork, 3 mai.

Le général Obregon, ministre de la guerre
du Mexique, vient de résigner ses fonctions
4 l'impiovi8te, immédiatement après avoir
prête sermenl devaut le président Carrauzs.

LA MARINEGRECQUE
Sslomque, 3 mai.

Conforraément 4 une decision du g<uver-
nunert iranesis, le rninisire de ia marme a
prescrii au commandanten cbefde l'armée
naval de remettre deux destroyers grec» au
gouvernement provisoire de Salonique.
Les deux batiments, qui auront des offi¬
ciers et des equipages giecs, assureront les
communications du gouvernement provi¬
soire avec les Les sous soa automó.

Unhydravionallemanddèsemparê
Londres, 3 mai.

Uq hydravion allemand dn dernier mo-
dèle a eté trouvé désemparó dans la mer du
Nord et remorquó dans le port de Kent.

LaFarmstüfedesPatisseries
Paris, 3 msi.

Le Gonseil des mi nistrés a approuvé l'en-
sembte des mesures proposées par M. Viol-
lette.
Afin d'assnrer 4 la meunerie la plus grande
quantité possible de blé, ies patisseries et
niscniteries seront defimtiverneiit fermées
probablement 4 partir dn 10 mai. Le blutage
de la farine sera porté 485 0/0. Des prescrip¬
tions formrlies seront eüietees pour éviter
Ie gaspiüage.

1 1!liES
LaMissioniranpiseaWasWngtan

LESCOUSDENOSPRISOUNIERS
L'abbé Devaud, délégué de Ia mission ca-
Iholique suisse en faveur des prisouniers de
guerre, avi.-e que les autorités allenn>nïes
soumettent depuis !e ler avril tous les colis
adressés aux pri-onniers 4 une surveillance
des plus sëvères ; non seulement tous les
paqnets sont mmutieusnnrnt visités, mais
les boi es de conserves sont ouvertes.
Ii est done recommanoé d« ne plus en-
voyer aux prisonniers des boiies de conser¬
ves, mais des vlctuailies suscaptibles da ne
sa conserver 4 l'air libra que paudant un
certain temps.

DAISLESBALKANS
LaSSInalioncoGrècc

La situation est stationnaire. La presse
Continue ft'affirmer la nécessité de donntr
una promote solution 4 la crise. E Ie estime
que M.Z ï nis ne doit pas hésiter 4 prendre
le pouvoir et a gouverner énergiquement,
ain-i que l'exigent les graves circonstances
actielies.
II paraït qne M. Z ïmis constituera un
nouveau cabiaet cette setnaine.
(Unedépöchede Dernière Hettre annonce que
je ministère Zaïmis est reconstitué).

Kousdécouvroas1S.Ö0Öfusils
cachésh Allièoes

Lecorrespondmt du Dnly Mail 4 Atbenes
téiégraphie 4 la date du 28 avril :
« Les batiments d'one fabriqoe sitnée 4
KGutbea, faubourg éloigné d'Atbène», ont
eté visités mereredt matia par des officiers
franpais appartenant an conseil des coutrö
les militaires alliés, accompagnés de répré-
scnlants de la police grecque. Q iinza mille
fusiis, la plopari d'ancten modèle, ont été
découveits. »

SURLE FRONT DU CAUCASE
Le bulletin officie! ottoman dn 2 mai an¬
nonce eu ces termos ia réoccapaUoa de
Mooch par ks Tares : « Les Russes, éva-
caant Mottch. yse sont retires dans la direc¬
tion du Nord ; ia vide a été réuccupóe par
nous. »

L'Allemagneet l'Argentme
Buenos Ayres, 3 Mai.

Le gouvernement a r on une no e alle¬
mande déplorant le torpiil.ge du Montn-Pro-
tffim et diimnt que puisque le Movt»Prole-
Qtdo,„yant quitté Pernambuco Je 31 mars,
ignorant par conséquent los nmnen-s ra>-
sores de t'AHeraagoe, !e gouvernem- n1 im-
périal ts. disposé 4 réparer le dommaga
subi.
Le rninisire d'Allemagnq 4 Bnenos-Ayres a
remis au mioi.-tro des affaires êtrangêres
one note dec'arant qu'4 la première occa¬
sion i'est aure impériale suiuera, ea (igae de
respect,lepavilionargentln.

ENALLEMAGNE
L'Allemagnesa'gnée è blanc
Le doe eur Nanmann a d ctaté, d*ns une
confèrecce qu'il a faite mardi relative® ent
as x «'flets de la guerre sur ia population de
l'AUeim.gne, que Ie nombre des tars de la
guerre s'ó evatt jnsqn'4 présent 4 un miilioa
treil cent mille, ce qui, av»c la diminution
des naissunces, constitue une reduction oe
trois millions buit cent mille de ia popula¬
tion totale. ,
L'exc- d'-nt de la population féminine sur
la population masculine passe de buit cent
mille- 4 diux millions. La n.rtion, a »jou<é
l'oratenr, a ète scig.-iée comme cite ne t'a
jamais été, depuis ia gueire detrer.te ans.

L'Al emagne et la Paix
On confirm* le bruit que Ie cbancelier c«V
dar.t a la pression g'-uéraie, prnnoncera daos
le cauraei de la semaine pto, haitie, probi-
biemfint jaodi, un grand ui -cours próeisant
le point da vue du gouvernement dans ia
question de la paix, et tormuiera les condi¬
tions concrètes de ia paix de i'Allemagae.

Hors d'Europe
AU BRÉSIL

'Eémis&icnau ministre des sffalrss
é«ranger£3

M Muller, rain stre d s affaires étrangères
du Br vsil, a ftffart sa démisston au pr- .-idmt
de ia Rtp«i)iique. Gelui-ci, aprèt avoir in-
slstt pour que M. Muller revienn» sur sa de¬
cision, a accepié la demission offerte.
La direction du ministère d-s affj ireg étran¬
gères a été a.sumée par M. S-mza Dinta',
qmétaitsous-secrWaired'Eiatpour t# dé-
jartemeat,

L» discours que M. Viviani a prononcé an
Si-nat a don-.é aux journaux t'occasion de
reprendre sur un ton encore plus om e neut
et plus vivement enthousiaste leurs com.
mentaires quotidiens sur Ia visite de la mts-
sion franqaise.
Ils font ressortir I'admiration, incontfsta.
blr-ment unanime, souleve p^r ie iuagn.fi-
que iangage du garde des sceaux f a. fais,
qui a exprimé la communaute des soïve-
nirs de la France et des E at -Uuis et ies
ideals d'aflVancbissemrnt qui guident les
deux peuples d«ns la lutte contre le miJita*
risma allemand.
Les journaux remarquent Ie snccès smi
égal qui accueiilo en Amérique la mission
en général et le succè« particulier qu'a
obtenn le discours de M Viviuii.
Parian ds la visite da la mission fran-
C'iise, YEoeningSun assure quo la réeeptioa
laite 4 New-York sera la plus belle qu'on
ait jamais faite 4 des visiteurs - étrar.gers
depuis Lafayette.
Mereredi, ia journée de la mission a été,
en majeure partie, occopée par des discus¬
sions letatives 4 1a navigati n, dontilaétö
question au cours da la conférence.
Au nom de ta mission fraagnse, le vice*
amirai Gbocbeprat a déc'aró :
« I! y a toute raison d'espérer que nous
réussirons 4 établir la coopêration la plus
étroite possible entre les IIottes albées et la
Hotte américaine pour assurer la liberté des
mrrs, la protection du commerce et ie
triomphe du droit. »
L'amiral a ajouté que « la marine améri¬
caine, merveilieosement éqnipée, sera d'un
gr ind poids ponr ba er lejour oü la vicloire
fioale sera arrachée 4 l'ennsrai ».
A la fin de l'après-midi de mereredi, la
niaréchiil Joff' e a cot féré ionguement aveo
le president Wilson sur la question de l'en-
voi de troupes américaines en France. Un
officier de l'armée américaine servait d'inr
terp rè e.
M. Viviani a conféré jendi avec M. Lan¬
sing, puis a déjeumé avec Ie président Wiison
daus 1»plus strtcte intimité.
M. Viviani, Ie roarécbal Joffre et les autre#
membres de la mission ont quitte Washing¬
ton jcudi, 4 3 h 30 de i'aprè -midi. I s bont
directement 4 Chic. go, oü its aniveront
vtndredi vers m.di.

Le service militaire
Le Sénat et Ia Chambre, qui oat voté tens
deux a des majorités écrasuntes le prli-c-oe
dn service militaire Ob igatoire pour tous ies
citoyens américains, restent cep»ndant en
desaccoüd sur une question de détiil : cette
de 1ag» jufqa'auquel ie service sera dü La
Chimb e vouirait que seuls les jeunes geus
fussent astreiats 4 être sold its et que la
limite fut fixée a 25 ans. Le Sénat a v><é an
texte étendant 4 40 ans la duree des obliga¬
tions militaire».
Les conférences interparlementaire» qnl
ont eu lieu entre le3 Commissions de la
Ghimbre et da S-mat na laissent aucun
d mte sur l'entente prochaine des denx As-
sembtées qui tomberont vraisenablablameat
d'accord sur la fixation d'un aga transao-
tiomvel, 27 an3 probablement.
Le War office, en attendant, prépare l'ap-
plication du service obdgatoire et dressa
déja les listes de recenseraent. 11 cornptr
prsndre les mesures suivantes :
Svront exempts de droit : les hommes dé*
clarös pbysiqaement inaptes ; les soutiens
de familie ; les ouvrters employés daus ies
arsenaux et fabrique» de munitions ; Ie. oa-
vriers des chintiers maririmes ; ies termier#
et ouvrters agrico.es ; les mineurs ; ies em¬
ployés de chemins de fer et, d'une fagon gé¬
nérale, tous lts hommes qui sont p rtica-
iièrement titties a la vie économique de ia
nat'on.
Malgré ces exempiions, on compte quo
trois ou quatre millions de citoyens seront
encore astreints au service mibtaire. Com¬
me la lot aetueile prevoit seulement la for¬
mation d'nne armé» d'un miilioud'bommes,
ii y aura done lieu d élimirer encore deux
on trois millions de recrues. Cette élimina-
tiou se f>ra par veie de tirage an sort.
I,es hom mas qui se trouverout défini-
tivement désigaés po ir servir formaront
deux contingents qui seront appelés : le
premier contingent, an débat de juin ; Ie
deuxiöme au debut d'ootobre. Les homines
seront immédiarementdirigéssirr des camp#
d'inslruciion pour y êtro équipes, eritrainé#
et encadiés. Selon toute probsbilué, on
n'att.'ndra pas que cstte instruction et eet
entrai reinent soient pirachevés pour le« en-
voyer en Europe, m us, au bout de q el-
qrjes mois da présenco sons los drapeaux,
on ies difig«ra sur la Franca, oü ils tenai-
n-ront leur instruction militair a.
Dans i'ótat actual d 's ch 'srs, il est impos¬
sible de fix'ir les dales, car ce !e;-ci dépen-
dect essen. iellement des disponibilités dtas
tran .ports, m-iis, indapendamment des jea-
nes recrues que nous verrons sans donte
partir a la fi i de ceue annee, il est dans ies
intentions du War office d'envoyer so is trés
pen de seruainas uno onité touto constitnée,
entrainée et prête a combattre, prétavéesur
('armé» régutière. Ce.te uniló parait devoir
ê re forte d'ace division d'infanterie.
La question des ba'enux. qni, dans les
préoeeupitions du gouvernement amér cna
com me daos les concfiabul83 entie albés,
tient line place primordiale, sara activé» on
ral miie salon les solutions qui ser»nt ad p-
tees pour l'envoi de troupjs améticames aur
le front' francais
L'effort des E ats'Ueis va tendre de toutes
mamères 4 auem mtor par tons te, nu y>ns
possibles le nombre des transports <ma er -ex
entre le vie tx et le nouveau monde un véri-
tabie pont mouvairtde bateaox.
Le Nerio-YorkTimes faisant ras«ortir l'énor-
mite prodigieisé de la tache imposée aux
E'a s-Unis, dit :
« Iliureasement Ie départem nt de I#
guerre a dJja arrè é tons les pUus p ép «ra¬
to. res ; rn aoüi procliain, d««ox millions
d'h .mmes auront été enrölés pour le servies
militaire Les Commissions inédlcales sont
aiêies, les möyens de tranepo.'t sont pré vus,
a plupart drs probléme# du ravitailiement
ont été résó'us par leConseii de Ia defense
nationale. Avant nn ntois, les rouages de 1a
m cbioe seront en mouvement.
« L'mïcoroplissemeitt de eet énorme travail
qui coütera tant au pays aura nn effat d reet
sur cbaque habitant. C'eat Ie peuple qai
payera la guerre, mais crla tui coü era
mofos que la v.ctoire allemande, car le
triomphe du germanisme gerot U mort do
ia dèmoctaiieet ialia delacivilisation.
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Le rationnementéventueI

M. David F. Houston, secrétaire 4 lagneat-
iKre, a déclaré 4 la Gommission parlemen¬
taire do l'agricolture que les Etats Utus doi-
xrent éconoroiser toutes les snbaistaaces et
ïDémc s'apprêter dans qüeiqaes mots au ra-
lionnemeni le plus rigoureus.
A r«!ppfcndi?Cttt8 confutation sensation-
nersc, M. Houston soomit a la Commission
les cone usiosiS suivantes :
to li est presque certain que, avant r.n an,
les Euts-ünis dfcwcnt se rationner ; .
2oMême si la gaene finisssit aujoura ,101,
les Etais Uois auraient a raviiaiiler I'Europa
pendant nn an, roême si l'aire caiiivéc aug-
laontait en Europe et si les réeo.Us battaient
tons les records ;
3° II est absolnment inaispensable qne
I'on economise las viyres, si i'oa vent évuer
4 FEur< ps ies horreurs de ta famine ;
40 It faut iixsr des ccurs minima pour les
vivres, avec oblgatión poar ie gouverne¬
ment de parfaire la difference ;
•jo II Gut donner au président des E'ats-
Uois tous pouvoirs de pre; d e, d'accoxd avec
Je département d'agricaiturc et le const il da
dótenre nationale, touies les mesures qu'exi-
g?ra P>question des subsistences ;
fio Tout ca qui pour ra ére écoaomisé en
matiaie de snbsistanccs devra être reservé
pour la mise en conserve ou le boucanage.

ENGRANDEyBRETAGNE
Une proclamation du rol George V
Le rui, en son conseil privé, a sigaé mercredi
la proclamation saivante :
« Nous, étant persnadés que Fabstention
de toute cousommalion inuiiie de céróules
procurera le moyen le ptus sur et le plus ef-
ficace da iriompher du dessein de nos enne-
rnis et, par li, d'ameaer la fiu vicioriouse de
Ia gnerre.
« E'.ant résoliu a ne rien négliger pour ce
qui p<ut coninbuer 4 ces fins, ainsi qu'au
bien-ê'.re de notre people, en ces temps de
périi et d'aoxiété, avons jugé boa, sur Favis
tie noire co soil privé, de publier la présen¬
te proclamation royale, conseiilant et ordon-
naut solennellement 4 tous ceux de nos ii-
dè'.es sujets, hommes et femmes, qui pau-
vent se procurer d'autres articles ü'alimen-
tation qua le blé, de pratiquer, dans ia me¬
tare oh üs sont attachés a ieur3 intéréts
immediats, et soucieux du bien d'auirui, la
pms stricte économie et Ia plus grande fru-
galiié dans Fempioi de toutes espèces de cé-
réaleset do blé.
u A cette fin, nous conseiilons et ordon-
ïicns 4 tous les chefs de families de rêduire
Ia consommation dn pain dans leurs famil¬
ies respectives d'une quantité égale a un
quart au moins de celles an'ifsconsommaieat
en temos ordmaire D9 s'ab tenir d'employer
Ia farioe dans la [ a isserie e(, en outre, de
lestreindre soigneusement et (Fabandonner
eet emploi pour ious les autres articles que
le pain, dans ious les cas cü ca ssra pos-
tib.e.
« Notts conseiilons el ordonnons da mema
4 toutes les personne3 qui poseèlent des
ehevaus, d'sbandoncer la pratique da les
nourrir avec de i'avoine ou autres céréaies,
4 moin3 qu'elles n'aient rtga 4 eet et-
fel, de notre controleur des vivres, nee
licence spéciale qui db sera acca-dée que
dans les cas nécessaires peur le maintun
ie la race des chevaux drus Fimérêt na¬
tional.
« Nous ordonnons et epjoignons, en ou¬
tre, aux ministres de toutes fes rc-ligioas, de
lire ou faire lire cette proclamation dans
lenrs lieux de culte respectifs, dans notre
rcyanme uni de Grande Bretagne et dTr-
laade, ies dimsnehes, pendant quatre se-
maines Buccessivei après sa publication. »

Sir Edward Carson démteslonnerait
Le Times croit savoir que sir Ed. Carson
poun ait bien quitter FAmirauté 4 la suite
d'attaques se rapportant a (Us controverses
politique*, mais n'ayant accun rapport avec
la marine. Ii n'existe, d'aiiicurs, pas de
divergences en Ire sir Ed. Carson et ses coi-
lègaes de FAmirauté.
Le T.mis ejoute que le gouvernement
abaadonnera, trés vraissmbiablement, la
publication de3 pertes maribmss dans la
forma actuelie, qui c-rée un mécontente-
ment général a la Chambre des Communes.

La Conférence Impériale de Londres
Le secréiaire d:s colonies communique
offlcitl «ment a ia presse le premier rapport
sur la conférence impériale de guerre qui
approcbe de sa flu.
ii iudique tout d'abord qo'une parlie do
Ces travaux étant d'ordre stiiclcrnent coijfi-
dentiel, les résolntioos ne poun oat pas ê-,re
pubilées intégr Ufineat avant ia fia da ia
guerre. Void queiqees-uns dos points qui
pen vent ê:re, sans inconvénieat, rendU3
publics :
Avant tout, la conférence est unsnime 4
penser que les institutions rnonan hiques de
Fcrnpire constituent la « del de l'arche im¬
périale ».
Ecsuite vient la question des Indes. L'aide
qu'elle a fournie 4 la méiropole dsns la con¬
duits de ia guerre a éié ivi.anitnement apprê-
ciée. La droit des indigènes a un « seif-^o-
vernmcnt » a été génerc-usement pris en
cemidération.
« L'acle do gouvernement franqsis concé-
cant a perp tuité le terrain en France oü
reposent nos morts a été li,ut> inert ep pic¬
nic et des t é tnai chcs serout faites auprès de
tous les paysalliés, ecnemis ou neutr. s pour
que des concessions semb;ab'es soient ac-
cordées partout tü tont tombés des r.ö res,
aGaüipoli coirnne en Mésopotamia et en
Afiique. »

ONTR4KSP0RTIKLIISeflüLÉ
A ucuao Vtctlme

Un sons-marin sllemand a torpillé et cou-
lé ie 2a avrii, a 33 robles de la cöte, le va-
peur Baliarat, transportaat un grand nom-
bre de foldals austrabens.
Tous ont é'.é rceueill s pr.r dis patrouil-
ieurs et ramenés au port. Aacane victime.
(Le Bai'.a at, slearoer de la Peninsular and
Oriental O"Eopsny,svait été construit en l'Jif II
avait plus de Ito metres de long et jaugeait
il.i20 tonneaux.)
Vo el qae'qucs détails fournis par la Daily
Muil sur ia torpiUage du transport austraiien
Bjtlaral :
« Un grand nombre da soldals avaient été
embarqués lorsque Ie navire qnitta i'Ans-
traüe. La plupart d'entre eux venaient de
ia province do Y cteria.
« C'éiait la jöurnée d' « Arzrc » et les offi¬
ciers tiraient das plans pour célébrerun ser¬
vice comm; mort til. Un interrogatoire soi-
va t son cours lorsqo'un craqnement sourd
sa fit cnleadre si ie navire eommtnga 4 s'iu-
ciijicr.
« L'alarme fut instsntanément donnée par
les bug-'es, suiïie tont aussiiöt par le cqm-
mandeïiicnt : « Avaccez ! ». Sans confusion
d'acetrae nature, ies iiommes se flirgerent
vers tcurs pastes de barques. G'était bien.
« Au cours du voyage, on leur avait ra-
contó les histoires du Southland et du BrrAan-
head, et d« la coniuite d«s troupes et des
hommes dans ces occasions.
— Tout va biïc, mes eiifanls, eria qnel-
qn'un.
— Ne ch;r,t'z pas irop fort! dit un officier
en riant ; j <ne pourrais donn r des ordres.
« Le « Temzvous tranquiiies l » fat
lancé.
« Alors survint Ie renversement da na¬
vire. »
On sait. que tons les passagers da Baliarat
ont pa être sauvés.

SUR MER
La marine marchande américaine
On télégraphie de Washing oa que laqties*
tion de la coopératioa des Eiais-Unis dans
h s r-prrovis'onnements das pays ailiés a é é
disenfée pour la première fois hier, dans
uns conférence enlro ies autorités améri-
eaincs et la mission anglaise.
La qaesiion da fonnag-i a été également
prise cn considération, et celle des exporia-
t;o s de l'Amérique aux Etals neutras a été
examinée.
La Norsège et la Snéde, slarmées, envisa¬
gent la creation d'on bureau permanent aux
Etits ünir dans l'imérêt de ieur3 propres
approvisio-r.nements.
Lord Eustache Percy, membra de la Com¬
mission anglaise, a deciaró que !e taux ac-
tnei des coartf: ctions maritimes anelo-amé-
ricainss est iosuffisant peur faire face aax
besoiQS résnitvnt de Ia guerre sons-mart ie
et la produetioa des chantiers mariiimes
pent, a t-ii dit, être fournie par les E.ats-
Uais.
Cc .!,le premier point sur Ieqnel Ia confé¬
rence marüime a pris un accord définilif
som blast indiquer que 'es ressources miri-
tim: s d"S Eiais-Unis vont é re joiutes a cel¬
les do i Entente pour annihikr la menace
soes maiiae.

Un vapeur anglais coulé pap un
hydravlon

L'amirautê britaaaique communique la note
suivsntfi :
Le vapeur britanntque Genu, de 2,"84 ton¬
nes et apparteoant 4 la Turnbnll Sh pping
Company, de Wlbtby, a été conié ie 1" mai
par ine torpille lancte par on hydroplane
aüeroand dans les eauxcFAldc-burgd. L'équi-
psgs a pa éire sauvé.
Un second hydroplane, qui prit part 4
FaUaque, a été aba n . ar le feu des canons
du bord ei l'équipsge frit prisonniar.
Uoe dépêche de Aidvburgit au Daily Mail
'precise que ie vapsnr Gena fut attaqué do
chaque cö ó p r i,n hydravlon. Le Gena, par
sou l'eu, endoramagea un des hydravious,
mais Faatre s'éiani posé sur i'eau, parvint 4
ccu'er ie vapeur.
L'hydravion avarié fut remorqué 4 terre
et res deux occupants, dont i'ua éiait bles-
sé, ont été f'aiis prisonniers.
C'est la première fe-isqu'un navire est cou¬
lé au moven d'uaa toipille lancée par un
hydravlon.

Un navire améncaln coulé
D'aprês une dépéclia de Ntw-York, I& va-
psur Vacuum, do Ja Vacuum 01 Company, a
é-k coulé fors de son voyage de retour aox
Etats üais. Onze hommes de i'équipage et
an lieutenant réfugiés sur une chatoupe
li'ont pas encore atterri.
Attaques pontr® das voiliers norvé-

giens
D'sprès nn téiégramme d'Amsterdcm, 3
mai, na chalutier hol andais a amr-né 4
'Ymuiden l'éqnipage nau tracé du trois-n ats
norvégien Telefont. hargé de bols ponr West-
H üt! -pool. Le Telefan avait été coulé par les
bornbrs incendiair* s d'un submersible a de¬
mand. L'éfjuipage de 12 horomes avait ramé
et navigué a voiles peniiant vingt-six hsures
d ns une barque on verte.
Ua chaiuui-r, arrivé rgaiement 4 Ymui¬
den, a va, piés de Tarbot Bink, on Zoppslin
caplurer la frois-ma s norvégien Boyal. Le
Z-ppeiin descendit a Hear dVau, mil un ba-
icao et piaqi un équipage de prise sur le
Royal, qui fut emmeac dans la direction de
l'AUemague.

Sous Ie saufconduit sllemand ]
On téiégrupliie de la Haye, 2 mai, que 14
bütiments hohandais, dont l'AIiemagne
avait assuré la libre traversée d'Angieterre
on Hollands, sont arrivés en Hollantfe.
On sa t que ess ba iments ont dü ctre
peints de bamigs blanches et rouges pour
obteuir des sauf-conduits d9 l'A'lemagne.
Dans im cis précédent, 7 navires hollandais,
auxqnels ia sécurité absoiue n'avuit pas etó
garantie par FAÜemagno, ont été attaqués
par des soas-marins.

FenilletonduPETITHAVRE 48

La Fauvelte
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIEME PARTIE

La peur fait parfoiscomnieltre des cri¬
mes.
II y cut un instant d'indescriptiblepani-
que, ponctuéede cris horribles,de jurons,
de gémissemenlsdéchirants.
Maintenant,la scène lout entière flam-
bait ; sur la toile de fond, les Hammes
montaienten spirales aveug'iantes,se tor-
daient avecdescrépilemeotssinistn s.
Dsslrem,aveuglépar la fumée,désorien-
té par la rapidilé des événements, n'avait
pas encoresongéa fair. 11demcurait de-
bout devantsonfauteuil,conunehypnolisé.
L'ir.stinctde la conservationlui revint,
impéricux, d'un seul coup.
A son tour, il se préclpitadansles cou¬
loirs. essayaiUde se frayer y,u passage,

pourtant'sansbrutalités inutiles ou cruei-
les.
E', poussé,porté plulótpar une fouleen
déiirequi se ruait hurlante a touies les is¬
sues, il se trouvadehors,4 Fair pur, saus
savoircommentïl y était arrivé.
li fitmachinalcmentqueiques pas, puis
s'arrêta pour reprendrehaleine et se res-
saisir.
Dansla rue Leauridales secourss'orga-
nisaient assezvite: un serviced'ordre for-
méen bate dégageailles abordsdu tbéfitre
en feu. Plusieurs pompesa vapeur vomis-
saient des torrentsd'eau.
Touten circulantdans les groupes,Bes-
trem cntendafldes phrasessinislres.
— Ondit que la Fauvelte est défigu-
réc ?. . .
— Oui, scsmains,aussi sont brülées.
— Peut-êlre est-eüemorte?
—Défigurée... morte ? murmura in-
conscietnmentDestrem, tout a coup res-
saisi par l'étrange impression de ressem-
blance,encoreinêxpliquée,resseulie a la
vueuela chanteuse.
Et, sousla poussce d'une décision sou-
daine, jiius instinctiveque réfléchie,l'ofü-
cier s'élancasur lesderrières du bütiment,
oü se trouvaiciUsitués ies locaux du per¬
sonnelet desartistes.
Sonuniformeet Fimportancede son gra¬
de lui pennirent de franehir sans trop de
diflicullés le cordond'agents qui barrait
i'entréc du théalre.
II se jeta lillérallement dans Fintérieur
du bStiment,parcourutau hasard de longs
corridors déseris, d'autres au contraire
sillonnésde scas du personnel et de pom¬
piers.

m SI1ASSSDEPIBATER1S
Communiqué offickl

Lon4res, 3 mai.
D.m3 la srmaine finissant Iü 29 avril, 2.716
navires marehands de toutes tes natioöa-
btés, non cooipri's les cabotours et les pr¬
ehears, sont en trés dans ies ports britanni-
qoes, 2 690.en sont sorós.
Trerite hult navires britannlqnes an-des-
sgs de 1,600 tonnes, 13 au-dessous et 8 pê
chéors out été coulés.
Vmgt-quatreattaqae3 ont été reponssées.

AproposisPremierMii
Le troisièmePremierYluïde la guerre a
été aussi ealme.queses deuxprédéeesseurs.
Geux qui avaient autrefois coulume ce
jour-la de ehómer,de se livrer a desmani¬
festationsdiverses,et detenirdes meetings
oü la rcvendication de queiques réfonnes
socialesassezraisonnablesqui en était le
prctextecodaittrop souventla place a des
tas de divagationssaus intérêt immëdiat ni
éioignépour la classeouvrière — ceux-la
sontcn grandemajoritéau front commeles
autres Francais,ou dans losusincs oü ils
ont été renvoyéspour travailler 4 la défen-
se nationale.'Et quant aux autres, a ceux
qui ne sonta aucun litre tnobilisés,ils ont
généralementcomprisque, pas plus—si-
nonencoremoins—cette année que Fan-
née dernièreet que la précédente,Fheurc
n'était aux bavardages plus ou moins
Druyants,et que, cependantque la guerre
sévit avec une intensiié d'horreur redou-
blée, le momentserail mal clioisipar eeux
qui n'en soulïrentpas ou en soulï'rentpeu
pour réclamcr, dans les termes que Fon
connait,une diminutiondes lieuresde tra¬
vail ou une augmentationde salaires.
S'il ne s'agit point de demander a qui
que cc soit—auxouvrierspas plusqa'aux
autres — de reuoncer aux-ameliorations
qu'ils espèrent4 leur sort, il convicnt qu'a
Fheureprésentetont cèdeie pas aux néces-
sités de la DéfenseNationale; quand le
canontonne, la placepubliquedoit être si-
lencieuse. Lesleaders de l'opinion socia-
lisic francaiscsernblentl'avoir compris,et
les manifestes que les organisations offi-
eielies—P.S.U. etC-G.T. —ont lancés
a {'occasionde ce Premier Mai, ont fait
preuved'unesagesserelativedans les mots
qui s'esl traduite par une sagesse plus ab¬
soiueque les fails.
Malheareusementils n'ont pas été suïvis
par tous leurs eamarades.Leslibertaircs—
ou du moinscertains libertaires — et les
e minoritaires» des deux organisations,
plusclairementet pjusconvenabiementdé-
signéspar ies vocablesbochoïdes de Zim-
niwwui6ions et dö Ki«Htiiaiieas, n'ont pas
cru pouvoirsetafre.
Certainsont parlé,d'autres ont écrit ; les
uns commeles autres ont dit des bêtises.
Celan'aurait, du reste, pas ö'autre impor¬
tance,s'il n'était a craindre qu'ils n'aient
trouvédesaudileursou des lecteursdispo¬
sés a losécouter, et, par suite, a reprendre
leur placedans la vie de domainavec tous
les préjugéset toutes ies haines d'avant-
guerre, alorsque nousnouspiaisions a es-
pérer qu'un esprit nouveau, d'union, et
nonplus de discordc,de discipline et non
plus d'anarchie,pourrait présider a Foeu-
vre dc reconslitutionsocialeet de recons¬
truction cconomique.Losdiscours fócheux
et ies écrits regrettables qui viennent de
blesscrnosoreil'es et dechequernosyeux,
doivent-ilsnous faire abandonnercette es-
pérance,et devons-nousnous attendre a
revoir sévir le gSchisd'antan, produitde la
lutte des classeset du sabotage?. La classe
ouvrièrefrang-aise,continuanta renter ses-
plus glorieuses traditions, reviendra-t-elle
a ses erremenls; et ne se !assera-t-ellepas
plutót de suivre les mauvais bergers, mê-
me quandils portentdes noms qu'elle ai-
mait hier, quand ils s'appeilent Mcrrheim
ouYvetot?
L'aititude prise, les opinions formulées
par certainsmilitants, certainspubüeistes
socialistes ou svndicaiistes nous permet
encorede supposèrque nous aurions tort
de nousalarmeroutre inesure.IIn'estpoint
possibleque les logons de la guerre ne
soient pas comprises par le plus grand
nombre des prolétaires frangais, surtout
parmiceux qui en ont soulfertdirectement
—et puis aussi parmi les jeunes, ceuxque
les circonstancesont mis plus rapidement
que leurs devanciersen presencedesrcaii-
tés de la vie.
Noussavonsbien que les compterendus

du meetingtenu èParissignalentbeaucoup
de jeunes gens parmi les auditeurs, mais
ont-ils tousété converlis? Nous espérons
encoreque pas mal anront éprouvé l'irn-
pressionressentie par un jeune travailleur
havrais, qui nousdisait a la sortie de la
reunionqui a eu lieu dansnotreville : «Ge
ne serait pasmalce qu'iladit, Untel (iei
le nomd'un des orateurs),si ga toulait dire
quelquechose! »
Souhaitons qu'ils soient nombreux a
comprendreque ra ne feut rien dire ; que
leur avenir mème repose sur Fentente ct
non Ia iutie des classes, que leurs patrons
sont leurs allies et non leurs ennemis.
II faudraitdu reste que leurs patronsle
comprennentégalement. Et pourraitalors
—mais seulement 4 ces conditions—se
réaliser la belle France prospère, labo-
rieuse et libre, que nous rèvons tous, et
pourlaquelie meurent au front ceuxque
tousles Merrheimet tous lesYvetotsem-
blent avoiroubliés.

F. Polet.

LE DANEMARK BLOQUË
Lps sons-marins a!|pin?nds conlent syslé-
ra tiqueraent dt puis quel nse temps ies na-
vir^s ce commerce danois Oa cite one di-
Ziin? de cas en pen de jours. Les exporta-
tiors de vivres dar.ois 4 destination d->i'An-
gleterre deviennent ainsi tjfès diliieiles, et
les Abemands en pr<fi ent pour fcccaparer
tous ies produiis alimenta'.res que fournil le
Daccaiark.

INFORMATIONS
Une Condamnation h mort
La Cour d'assises de la Ch !reete-lnferienre
a conéamné 4 mort le noromé Ceiestin, ae-
ensé d'osoir assassiné a Viüemor.n ie 31
aoüt dernier, Ie frèsc et ia sceur Papillaud.
Célestin avait en outre, an cours de s4 üé-
ten'ion, tenté d assas-siner ie g ;rdien chef de
la prison de Saiat-Jean-d'Acgcly et sa femme
poar s'evader.

iirOIilLOc

II gravit des escaliersaux marcltcsinon-
déesd'eau, cncombréesde débris noireis,
et parvintenfinau troisième étage. La, il
dut s'arrdter devantune porte oü station-
naient une douzainede personnes,dont ies
réflexionsbruyantesformaientunbrouhaha
des plus assoufdissonts.
Lespremières phrasesqu'il entendit fu-
rent celles-ci:
— Ondit qu'ellea les yeuxatteints, mon
cher !
— Pauvre Fauvelte ; ils sontsi beaux,
ses yeux !
— A-t-ellerepris connaissance?
— ie ne croispas, et malheureusement
L'imédecindu theatre est absent.
— G'cst toujours la même chose,dans
cesmoments-la.
— Quel affreux malheur1 une pareille
artiste!
— Pourvuqu'elle en revienneI
— Unesi bonnecamarade!
— Et honnêtc, moncher ; pas une liai¬
son.. . pure commeua iys.
Destremécoutait tout cela, en proiea un
trouble profond. l'esprit traversé de mille
pensées contraires, ne sachant plus su
juste ce qu'il était vc-nu faire la, ni même
s'il devaity rester.
Touta coup la porte de la loges'ouvrit
trés vite : un hommemodestementvétu, le
visage soucieux. Fair •pressé, se glissa
prestement au dehors, essayade fendrele
groupecompact.
II 11'y parvintpas tout de suite.
Detous cólésdes mains s'abattaientsur
ses bras, saisissaicat ses vètemeuts,s'ac-
.crocJitjipl«1iiU«

C'itutiw»» & i'Or&ea Su Joup
De l'Armee :

Le ministro de ia marine vient de porter 4
l'ordre do i'arméa Victor-Louis Aeher, ma¬
telot de 2e classe, chauffear, Féeamp, 4328 :
Blessé dés le débat d'un combat entre un ps-
trouilleur et un soui-marin enn?mi, a f ut preu¬
ve de courage et de sang fioid ea contiauaat 4
assurer l'exécution des ordres donnés.

Du Corps d'Armee
S. Louis Larergrie, A. E M., vétérinaire
major de 2e classe do ia réserve de l'armée
tsri itoriaie, a été cf é ea ces terme3 4 l'or¬
dre du corps d'arraéo :
Vétérinaire trés dévoué, sar Ie front dnpuis
aoüt <914.Praticien trés expert, s'est particuuc-
rcraent distingue dans ies onus du fi et <7<>cto-
bre 1916pendant des bouihardements par avions,
ea se portnnt saus souei du danger au secours
d'un carnarade blessé, et en donnant sps soins
aux nombreux chevaux blessés par éciats de
fcomba.
Notre conci;oyen M. Lavergne, de Ia mai-
son Ltsueur e: Lavergne, est établi vétéri¬
naire rue du Général-Galüéni.

De la Division :
Le brigadier Georges Leent, da détache-
ment d cavaiiers télégraphistps, a éte cité 4
Fortire de ia division en ces terinès :
A fsit preuve de beaucoup decourage en alrtnt,
le 7 février ei le 4 mars, rétaolir les liaisons télé-
pbouiques inierrompues a plusieurs reprises par
un violent bombardement.
M. Lecul emit avani la guerre, empioyé 4
Ia Commercial Cable Company, au Havre.

De la Brigade
Le sergent Louis Sélo, du 221e régiment
d'infanterie. a été cttó en ces termes 4 i'ot dre
de ia brig tde :
Chefde section a la 214»compagnie de miiraü-
leuses de position, excellent grade, brave cténer-
gique dans la danger, déji eitê a l'orifre du régi-
rr.ont pour é:ro ontré un ties premiers dans use
trancbêe allemande , tine première fois biessé en
1913,a été de nouveau griévement biessé ie ti
mars 1917ct a doané un bul exemple d'endurar ce
et de moral etevó en maintenant, mstgró sss seuf-
frances, le caime et le sang-froid do ses hommes
au milieu desqueis un obus avait éclató.
M. Louis Sélo,- t it coatremaLre a la Manu-
temton des marchatsdiF.es de ta Compagnie
Générale Transatlantique, et habitait 2, quai
LambJardie.

Dit Rég'ment :
M. ie sous-Heuteoaot Robert Hachard, du
24®régiment d'infanterie terriioriile a été
csté eu ces termas 4 i'ordre du régiment :
Officier d'un bsl e*p it miiilaire, audacieux
én»rg,que, toujours prèt a mai cher. Les 23110-
vembrc, »0 11,12dècembre töiGa fait preuve de
la plus tourageuse activi'ó coutre les entrepr:scs
do nombreux détachements ennemis sur la par-
tie de la première ligne qu'il occapait. Est süé. de
jour, sous lo feu de l'arti lerie, faire des recon-
caissacces qui ont peimis de inetlro cello partie
do sectaur a l'abri d'un coup de main. S'éiait dója
d stingué en Ghamp»gn>a,co septoaabreet octobre
1913par sa beile altitudeau feu.

Lesquestionssui'gissaient toutesensem¬
ble :
— Libert, mon bon Libert, des nou-
velies
— Commentva la Fauvelte, mon cher
Libert?
— Est-cegrave?
— Sesyeuxsont-ils vraiment atteints 1
—- Rien i je ne sais rien !. . . eria l'hom-
med'un accenténervé.
» D'abord, laissez-moipasser, je suis
pressé,je cours chez ie médecin.
— Unmotseulement'l
— Non; demainvousaurez des nouvel-
les, Allons, laissez-moipartir.
Et, se secouant conune un diable dans
un bénitier. Fhommese débarrassa des
étreintes gênantes,puis bonditvers l'esca-
lier, descendant les marches qnatre a
quatre.
Queiqu'unpouriant l'avait suïvi, en dé-
pit des diflicullés d'une sernblable des-
cenie, c'était le colonelDestrem.
Eu entendantprononcerie nom de Li-
bert, il avait Hessailli comme saisi d'un
pressentiment soudain, eonséeutif a ses
premièresimpressionsde ia soirée.
II avait examineFhommetrés attentive-
ment, et bienlót il avait rccomiu, suns
pouvoirs'y njépreudrc,l'ancien zouave de
Biskra.
Ainsic'était bien Libert, le brave gar-
gon dont Paule de Bussiares lui parialt
souventdansses lettres, et dont ellc vaii-
tait Fhoiiuèteté, Je dévcuemeut désiuté-
ressé.
Mais alors si Libert se trouvait 14,si
ému. si aiiairé, e'est que Pauie u'eUit pas
ajoia ?

Daas la Gendarmerie
M. te lieutenant Giston Gérard, adjoint an
co semande ment des brigades de gendarme¬
rie (It l'arrondissemeni da H.vre, vient
d'être affecté, sur sa demands, an comm>u-
dement d'arie formation de gendarmerie
prevota Ie 4 la 3earmee sur le front.
Le cuurt sejonr au Havre da eet officier
distingné sera eert in' ment regreité dans
noire population, oü 1!s'est acquis, par son
aménitê et son tact dans ses re!ations
a^ec ies représentants des armies an-
giaises et beiges, de sincères sympathies.

gae>-© dc Bigs* dfsillj'ïa
Les persoanes qui ont fait la demands de
cartes m.mérotées pour la cérémonie du la
contécalioo épiscopale da Mgr lulien sont
pnées do hian vouliir les fair»»relirerau-
jour i'hoi vendredi, da 3 4 6 hsures <-el'a*
prés midi, 4 la sacristie de i'egtise Notre-
Dame.

lu tfaurnal 6///eJel
Le Journal Officiel du 3 mai publie une cïr-
cuhire du ministro de la marine édictant
des mesures destinées 4 hater l'embirque-
rneut des iasci its mobilises demandes pour
conip étor les équipages de commerce.

{,'onstitGitlan d'ou Desée de Guerre
On communique la notesuivante :
D ns !e but de réunir lC3 dociiments, dessins,
estempes et puDlicauons do ',oute sorle se rap-
poriant a ia periode acluelle, le gouvernement
vi»ni d»ïdecider la creation a faiis d'an musée
de guerro.
t e miuistre de l'intériiur a expriir.é Ie désir de
voir ies municipaliiés participer a la coDStit»»ii<>n
de cette iiiléreïsaate coliection, qui doit revenir
a l'Etat.
Eu conséqucnce. i! a invité !cs préfets è adres-
ser aux maires des iDSliuctions p-iur prier ces
m gistrats municipauxda rcunir el d'envoyer au
service des archives ri»-la prefecture deux »x m-
pieires de cbaque affiche, publication ou docu¬
ment de guene que coi que émaumt de leur ad
miiiistration ou ayant un caraciére privé.

üce Mérvigséréa Gisgea«oïiï'£gtea
Tons les recxpérés des exeinptes et réfcr-
iBös des classes 19Ü a 1902, qui ont un per
mis de con du ire les automobiles, devoat
tn adresser la copie, ieguiiaés, d'exttêms
urge nee, au bureau de riCratement de tear
résidence.

Visa dea
puur ies Etats-IJail

M.John Bali Osborne, consul des Etats-üuis
d'Aménque au Havre, nous communique l'avis
suivar.t concernant la nécessité de faire vlser les
pss-eports pour les personnes se rendaat en
Amérique:
Les voyageurs 4 destination des Etats-
Unis doivtnt faire revêtir leurs passepurts
ou vi a d'un agent consulaire araéricaia. Au
H v; e. ce visa sera aoposé aa consuiat d«s
E ats Unis, 23, place Gambetta, oü doit être
adrissée tou'e deiuande da reaseignemeots.
Seufs les patseports dip'omaliqnesreceviont
ie visa de t'ambassade des Eiats-Unis a Pa¬
lis. 5, rue Chiiliot.
Les porteurs de passeparts étrangc-r3 de-
vront, avant de se présenter devant i'agent
consulaire americain, faire viser leurs passe¬
purts par nn ager.t diplomaiique ou consu¬
laire du goa vernr meat par iequel ils ont éta
delivrés, ou, s'il s'agit de passeports fran¬
gais, par le fonciiunuaire compétent dn gou¬
vernement frar.püs ; ledit visa devra com-
porier Faatorisatioa de se rendre aux E.ais-
Uois.

Pour les Aveugles
On nous communique ta note suivante, quo
r.o is in8èrons bien volontiers :
Der nis une tn nbine d'années, i'Associa-
tion Vslenttn H .üy pour le Bien des Aveu-
g e» (9, rue Duroc, Paris), a réus»i, gr4ce au
gênéreux concours du g^and pub ic, 4 amé-
lioier considfrablement ia situation maté-
ri' lte et morale des aveugles. Ceux-ci ont 4
leur disposition une b bliothèqne déi4 trés
riche, qut s'accroit ch-ique jour par Feflort
plus de deux mine copsstes bénévoles.
D'autre part ils trourent des situations trés
honorable», seion leurs apitudes, soit
comme profes»e >rs (spccialemeut de mnsi-
((uo), soit comme orga.iistes on accordeurs,
soit comme brossters, vanniers ou chai-
siers.
Lv guerre est venue augmenfer dans des
proportions malheureusement trés impor-
tantes lo nombre des aveugles ct d»s cen¬
times d'otfic'ers et de soldats ont dü s'adap-
ter en queiques mois aax conditions péni-
btes que ci'ée ieur cécité. Le3 nns, (mais
c'est ie phis petit nombre), ont pu repren¬
dre 'eur aocienne profession, les autres ont
caur :g(usement entiepns et mené 4 bien
ieisr rééducation.
Cependant leurs efforts ne peuvent être
couronnés de succès que s'ils trouvent Fap-
pui du grand public, et c'est avec con fiance
que nous faisons appel a la bonne volonté
dont e public de notre ville a donné tant
de preuve3. Nous tenons 4 signa er pins spé-
cialem nt les services que rendent rctuelle-
ment dans c>srtaines entreprtses privées (par
exemple uue grande nart on parisiecne d'e-
di ion), d»!s a»eug!es léiephonistes. Ua cer¬
tain i ombre de soldats accepteraient avec
reconnai saaco i8s cit es que i'on vondraifc
biea ieur litre dins eet ordre d'idées. Il est
également souhiitable que Li France, imi-
taot en cela IVxemple de i'Angleterre t-t da
Japon, fasse aux masseurs aveugles une
place de plus en plus large dans sits clini-
q ros et ses böpilaux. Le Havre est une villa
uü des appel» de e*tte nature ne sont jameis
laits en vain. D'avance les aveugles remer-
cient trés s neèrement tous csux qui, de
quelque raanière que ce soit, voudront bien
es aider 4 gagner dignement leur pain quc-
tidien.

Robert Nicolas,
professen^ liceació ès-lettres.

Y.-A. —L'AssoctationVslentin Haüyn'a pas de
section corstitude au Havre. Les personnes que
ces questions inkressent peuvent s'adresser a
M.Robert Nicolas,39, rue Atbsrt-I", a Saavic.

Ren Cartes et Dsns d'Esnessce
Communiqué de la Prefecture :
Les personnes qui désirent obDnir la déii-
vrüDced'un bon ou d'une csrle de consommation
d'essence, sont priées de joiatlre a la dem-nde
quVlies adresseront s la prefecture un certiflcU
du maire de leur residence c »nslaant i'exsctitude
des declarations contenues dan<leur dernmde.
Lrs sous-'.raiiants des fournisseurs des services
publics devro.ntadresser l>u demsode debons de
consommation a i'autoriié prefeclorale qui y
donnera suite sur le va de certifiers étab is au
nom des intéressés par fes fouroisseurs en
cause, — Irs services miiitaires guerre nrmo-
meut, marine. n'ayant qualitó p»>urdélivrar
les bonsqu'a leurs fournisseur3 directs.
D'autre part, il est rappcié qua les mesures
appliquéfs jusqu'a ce jour n'ont qu'un caraciére
trsnsitoire et que les bons el cartes délivrées ne
creent aucun droit pour I'avenir a leur déten-
teurs.
Afinde faciiiter l'eximen des demandes, les in¬
téressés sont priés de vouloir bien les libeller
comme suit :

BEMANDE D'ESSENCE
Je soussigné
domiciliea,
exmcunt la professiona
declare qw. l tres d'esstnee me sort stride-
ment indispensablea par inois pour me perm Itrt
-Moteur d HP- travaillant

hewes par jour et d'une coasommalion journa-
hère moyennede litres d'essence.
Cetteessenceest a dèlivrer par la maison

A le 1817.
Signature :

Yu el certlfié exact par le Maire ou le Commis-
saire de police.

Kcs Vitrines
Notts expo-sons dans nos vitrines d'iofi-
r^-santes photographies de M. A.-M. N ö!,
88 rue Victor Hugo, se rapportant 4 Ja rê-
cepiioii soenueiio faite au général Tom-
bear 4 Suine-Adresse.

Ses présomplionspremières prcriaientde
la consistance,s'aifirmtieat iadéaiables.
— EUe? serait-ce possible? murmura
Destrem,tout en suivaritle messager.
Aumomentoil celui ci débouchait dans
la rue, prèt a se jeter au milieu de la foule
grouiliaute,1'officieriangaeet appel :
— Libert 1arrêtez !
L'ancien zouave, impressionnépar l'ac-
cent autoritaire, se retourna, parut frappé
d'un respectueuxéionneineut a ia vue de
Funiforme,salua miiitairement,puis s'ar¬
rêta une seconde.
— Que désirez-vous,mon colonel? de-
mandu-t-ild'un tonbrusque.
— Je vais vous le dire tout 4 1'beure,
monami.
■»D'abord,me reconnnissez-vous?
— Non,pas du tout. Et je vousdemande
pardon, je suis extrêmementpressé ; un
accidentgrave. . . le feusur la scène.
» La patronne est blessée,je cours au
médecin.»
Touten parlant, Libert s'était rcmis en
marche, traversait ie cordon d'agents et
s'enfongaitdéja dans les groupes.
— Je vais avec vous, cria 1'officier;je
suis le colonelDestremi
— Yousle colonel!... s'exclamal'ancien
zouave,soöbquépar l'inteusité de la stu-
pél'actionéprcuvée.
Seulementil s'arrêia pour examinerd'un
rapide coupd'oeilson interlocuteur.
II le reconnuta son tour.ajoutant bientót
d'un accentbouieversé:
— Ahi moncolonel,si voussaviez?
Puis s'interrompant presquetout de sui¬
te,sonslaponsséed'i^ueréflexioüsubite,

Le Soavcl HiiPitire des Chcmias
de I'er

L'Aflministration des Chernins de fer de
l'Etat aya-it appurté depuis le mai quei¬
ques mod-fia,i:ian3 4 i'huraire de3 chemios
de fer, nous avons fait etablir nn tableau
complet indiquant les services en rapport
avec notre régon.
Ge nouveau tableau est 6n vente dans n08
bureaux et chsz tous nos dépositaires.

G.CAILLSRD,ESMRSiEÏ-BilTISTB.17,HiStthïli il»

DONS ET SOUSCIUPTIONS

Nans avons regu dans nos bureaux Ies soramos
suivantes :
Pour les Crpltelins de la Guerre (Etretaf)
Une Alsacienno ,...Fr. 3

Union des Femmes dc Franco
DeMM.Il.Mallonet C«et du personnel Ff . 70

Croix-Uonge Francalse
Bureaux des ponts et chaussées 123»
versemen) Fr. 91—

Fain1 ïa Fa taille Eng. Coehin
85, rue Massillon
3* et dernière listo

Anonyme e» 28, ti fr. ; M.Csrbonareau,3 ; P. L.,'
8; Anouyaie, 2; Souvenir Ch , 3 ; Ua pèrc de
fumille,S.

Total de la 3aliste— F. 23—
Listes préeédeates 12 —
Ensemble.. ...Fr. 165—

FAITS LOCAUX
Mercredisoïr, vers 7 heures, Ie soldat Joseph
Geiva!s,26 ans, du 129»d'inrtDferie,se promenait
sur la fi aise de la Hóve prés du Sérmphore,
iorsqu'ii fit une chute de plusieurs mèlres ei se
blessa a la té'o et aux reins. Après avoir r<gu
le< premiers soins da persoonol d > la Gbambra
deCommerce, il fut transporié a i'Hdpitai en voi-
ture d'ambulance,
Un soldat cancdien, Harry Addis,42ans, soldst
au 3t" batalilonCanadian,se trouvait sur la Jetée,
le 30avril, Iorsqu'ii engages conversation avoe
une femme. Comrneil lui moDtraitun livret mili¬
taire pour lui faire lire queiques mots d'aDglais,
celte ci en profits pour lul suhtiliser un billet da
vingl frf»acs.Rfineoniranlle Undemainla voleuse,
le CanadienSafit tr-óter. C'est une nommée Ge¬
nevieve Paris, <7ans, domestique, rue do Pbais-
bou'g, 24 Procés-verbal lui a eté dressé et libertö
provisosrearcordée.
— Pour vol cl abus de confitnce d'uno somme
de 50franca au prejudice de Mine Vincent, boa-
langérc, S">,rne de la Mtfiiloraye.Euaile Lecanu a
été mis a la disposiiioa du Parquet.
— AnnaJouanson, femmeDufresne,39aos. ruf
de la Gaffe,17,a été sravés pour vol de 15 kiloc
de enarbon sur ie quai Colbert.

il repritsa marchepressée,sausparler da-
varilage.
Destrem,trés perplexe,et troubleprofoa-
démentpar cellesorle de reticence, lc sui-
vait toujours, cn dépit des hearts et des
bousculades.
Enfinils tournèrentensembledansla rue
Saint-Fcrréol, presque déserte 4 cette
heure.
—G'estIaFauvelte,n'est-cepas?deman-
da tout »4coup l'officier en saisissant lo
bras deLibert.
— Oui, moncolonel.
— Et vousêtes a son service?
—Oui. . . pour le moment.
En présencede ces réponses énigmali-
ques, le eolonelparut hésiter4 eontiuuer.
S'il se trompait?
Pourtant, l'incertitude lui était trop pé-
nibie : il reprit après un instant :
— Maisson nom,sonvrai nom?
— MmeYvonne.Ianga l'ancien zouave
en jetant sur Foflicierun regard méflant.
— Gen'est pasun nomde fumille"?
— La patronnen'en a pasd'autre.
— Ah! fitseulementDestrem.
II veuait d'éprouver une déception im¬
mense.
Cependantil ajouiabienlót :
— Puis je vousdemanderoü habiteMm?
Yvonne?
— Mafoi,moncolonel, c'est indiscret ;
je n'ai pasie droit de vousdire ga.
— Allons,Libert, en souvenirdeM. de
Bussiares?
— Ah! oui, mon pauvre capitaine!. . /
fit Libert d'un accent atiristé, je l'aitnais
bieo»

(A Suitre).



Lft Pètü Wavr© Vendredi 4 Mai 1911

Ifl£lTRES_4GOJGERTS
Grand-Tliêétro

L'sxcellente troupe qui, dimanche der¬
nier, donna au Grand Théatre 2 représen-
lations do Controleur et Gardiens de Phare,
doonera diraaeche 6 mai, en soirée, ene
«pule représeniaticn du chef-d'oeuvre dG M.
Bii-nx, de f'Acadörnie Franpaise, Bhrchette,
avec le concours de Mlie Valentine Petit, du
Vaudeville, dans le röle de BlsneheUe ; MM.
ïtogeret, De Paifray, Chambers, Ledoux, et
Mme de Uissac. Le spectacle sera terminó
par l'un des plus grands seccès de fou-rlre,
Piêle moi ta Femme, l'amosant vaudeville do
M. DesvaMiè es. — Lccaticn S'partir du vea-
dtedi 4 mai 1917,

k FestivalduH MaiauGrasd-TliéAtre
L'un des princ paux attraits du prochain
festival sera ia participation certaino an
programme da Mile Robicne, l'éxquisa
irüste da ia Comédic-Fracoaise.
Entffet, le 22 mars deruier, a!ors qu'elie
tvait eté aöicbéa daus UEtincelle, eile dut
8U dernier moment êira ra ra placé a par
Mme Silvaia, sa trcnvaiU prise ca soir-14
ans Frarqais. Pour éviter ia retour de sem-
b'able coatra temps, l'organisateur a,
expres, flxé soa festival on lundi. senl jour
de la semaine oü la Comédie-FratsQiise,
1 Opéra et i 'Opéra-Conrque ne joueut pas a
Paris. — Tons les artistes annorcés seront
cionc i leur poste le 14 et la participation
de Mile Robinne est certaine.
Nous donnet-ons sous pea -les détails
concernant ie festival.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, debuts sensati.onnsls
det JumiUt , dans leur exercica au Tout bit¬
ton de la Mort. — Les Birtois, les plus forts
acrobates <iu monde. — Les L/rsoai's.satUears
Comiqoes. — Mathias, chanteur de genre. —
L'S Hoger Blota. fantaisie instrnme nu te et
vocale. — Allies Castéga, Gaslellane, Nini,
Cinthya.
S ecès de Aurels ei Dahnoy.
Location de 11 h. a midi et de 1 li. 1/2 a
E heares.

—-s»-
TlièMre-Girque Gmnia
CiSsa<eK2iML

Atijonrd'liui vendredi, soiree a 8 h. 1/2,
avec le trés joli programme eomprersant
des films de valeur, teis que : La B etngne
ptlloresque ; Bats» Is C«49a;ifre, ctnétna-
Oranse en trots parties ; harouit, le lache ;
Jlig idin mané malgre' lui Palhé-Jourml et
Dcrmères AClualités de ia Guerre.
Location outerte com me ü'usage.

Select Palace
Ce soir, ü 8 li. 1/2, debuts da nouvenn
programma de cinéma. 2. -ris» ïlSKS
(Cième de Mentha) k ia bitaille de i'A ere
et do la Sotnme, compranant égaum uit
toutes les pluses dc la grande poussee an-
glaise da 15 aeptembre. Document official da
la guerre dont la üurée totale dépasse me
k: ure de projection.
Le programme sera compléte par Les
Co aqivs de l'Oural, l'Eolèvemcnt de Dejanire,
S*j«" §ees>e$ sS'ssss© Jlére. Les Dernières
Actuaiit.es de la Guerre, Buuf-Bouf enttrre sa
vie de gargon, Un Mari de circonstar.ce.
Bureau d? Icctiion on vert de 10 heures 4
midi et de 1 h. 1/2 a 5 h lires. Halgré l'im-
po>tanen du spectacle, prix ordinaire des
places. Telephone 13/29.

P A I! UI fi M T VÈRA VERG AN1
S2MU ffiUÜS g dsns loéois aÏA.rw cjb
- L'QROHIOÉE NölRE -

LesCyclesdol'Ame
grand üiame sensationeel
Li NS1SSAMCE DU TïXIS

14, rus Ed.-Larus Ls Cersls rouge. Pgthé-Journal
Aujourd'liui, Soiree>■"-—»——-—

<§ommunic&tisns§ivmes
La vente ilea haricots — La Municipality a
mis en venle des buic ts Muiaünhos ct des tiari-
cots noirs.
La vente en est faifc sux commergants qni s'a-
flressent au bureau du rsvilaillemeat a PHótel de
\iile. U ieur est dtlivró ua bon a enlever avec
icquel its peuvent prendre livrsison de la ntar-
isiid' dis» aux nssgasins de fa maison Génesis!, rue
Amiiai-Geuri et, après pairment a cette maison.
Ls quaniiié snecogtible d'étrecMée par sein ine
aux commerc-anls de détail est de 3 sacs (dr 0>
Kilost, d.-.nt t sacs de haricots Mulalbiaos et i sac
de baricots noirs.
La quaniitö maxima snsceptiblo d'etre cédfe
cli que semsino au mém» coratnergint do gros
est üö is sacs, dont 10 sacs de haricots Mulatichos
et 5 s-cs ds haricots noirs.
Le prix de vt me est lixö è 110francs ie quintal
pour les haricots Muhuinhos et a 90 francs ie
quintal pour les haricots noirs.
Les Coinmergants qui prendront 18 sacs a la
fois bênCficicront d'une réducticn de 5 francs par
quintal.
Ces haricots ne devront étre livrés a la con-
sommation que sur lc territoice du Havre, touto
ifraetion a cette inieïdiciion eotraiaera ia suo-
ression "des iivraisons uüérieurcs,
Le prix de vente au consonunateur ne devra
'as excéder 1 franc ie. iitre pour ie3 üaricols Mu-
Alinhos et 0 fr. 8J le lilre pour les haricots
ooirs.

Ch'calation das étrangers. — L'sttsntlon
de MM.les iudusiriels de ta Seine Isférir-ura est
de nouveau appelèe d'une fsfon touto spéciale
sur l'intérêt qui s'att'.cha a no faire pénétrer dans
le (iépartemen! les ouvriers éti angers autres que
les Hehes. qn'autant qu'ils no rout por'enrs du
carnet d'êtranger ou de sauf-ronduit exesptionnsl
tié! oré b Paris par le ministère de la guerre.
Ces étraiuera resieni eu eilet soumis au rè^le-
ment inslituè par l'arrètó du f" janvier 19ló, et
fi'exposcnt a étre refoulés hors <la département,
ou même arrêlés pa,- les services de police s'ils
ae coat pas en situation réguliere.

§ulUün dss Sssiêiês
SoeléSé SJatEaüe de ï'revoyeaee «Je» Kjt.-
picycs de Cöiaraerce. aa atègc social, t, ras
Caligny. -- nidations a' 22Ü.
Cours Techniques Coramerciaux
Cours fies Mardi ©t V©ïxdr«tii
Lxnguk Fhakcaisb (Prof. M. Elqné, Directeur
IFEcole Comuiunalel. — De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Arithüktiqcs éi-ëmextaike (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur ü'Eeolo Communale). — De 9 h. 1/2 a
iO h. 1/2.
Cauigüaphix (Prof.M. Laurent, Directeur d'Ecoie
Conimunalel. — De 8 h. i/2 a 9 h. 1/2.
Aiutïiüktiquk Comi!ehc!ale (Prol. M. Laurent.
Directeur d'Ecoie Comiuucaia). —• Do 9 h. 1/2
a 10 h. 1/2.
Anglais, 2* onnée (Prof. M. A. Monguiüon, pro-
fessetii' dó i'Ecole Primaire supérieure. — De
8 h. t/2 s 9 h. t/2
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguiilon,
professenr de i'Ecole Primaire Supérieure. —
De 9 h. 1/2 a iO h. i/2.
LANGLEITALIEN.\E (Prof. M. E. VóSSfa),VICO-
COEtui d'Iisiie — 1» année, de 8 h l/2 a 9 h. 1/2.
I akgue russe (Prof. M.Wsvss. — Do 9 h. 1/2 a-
JOh. t/2.
Sténobraphib IProf. M. Faraut), employé de
commerce, mobili&é. Intérimsire : M. A. Lefévre.
r- i" anaée, de 8 h. 1/2 a 9 h. i/ï.

Soclété de Secours ciniiieis dra Etn-
plojé-4 «'EntrepótN et suuilair s Ju Ilnvro
et tie mu bauiicuo. — Hénnioa mer tue'ie (tj-
mai cba ö mai, Hóiel de Vilie, saile I, s ocza
Jieuw dgmatiü.i'slcaiêBt4es«olisaiioaa.

Sociêté Ilavrnise dc Tambsurs ct Clai-
i'ons ct d'edueation militaire. — Les socié-
taires sont priés d'atsister a ia repetition qui aura
lieu !o vendredi 4 courant, a 8 heures, au
siège social, 4, rue Paifray.

Harmonie Sfaritime. — Répélition générale
Ce soir, a 8 h. 30. salie I, Hötel de Vilie.
Conee-t le t3 courant, au square Saint-Roch,
au profit de i'OEuvre des Réfugiés des départe-
ments envahis.

APRESetENTRElesREPAS

PASTILLES
VIC1YÉTAT
HTGiËHE<•ïaBSUGHSeiderBBTOHAC
Boites de 0'50 -lfr - 2'r- et Sfr-~

ElilGMIil
Ssinte-Adrcsse

Paiement des alienations aux families des mobi¬
lises. — Le paicmeut ties allocations aux families
des mobilises aura lieu a la Mairie de Ssinte-
Adresse, ie lundi 7 mai 1917, a 2 henres du soir.

Ssnvlc
Charbon.— Aois important. — Les bianchissecrs
et ib(t„st!ie!s sont inviti s a ir.diquer a la Mairie
pour le 7 do c« mois, dernier dé ui, la qusntiié do
eharbon qui est nécessaire chique mois, pour
l'exercice de leur industrie.
Payement des cllocotlons aux families des mobi¬
lises. Le payement ces allocations de i'Ëtat
pour la période du 10 avri! au 7 mai, aura
lieu a la perceglioD, 31, rue Sadi Carnet, mardi
procbain, dans i'ordre suivanl :
N« £ a 800, do buit heures et demie 4 oezs
heur.es ;
N" 801 a 1,872, de Irelze heures et demie s
seize heures.
Les personres qui ont présenté une demande
depuis !e derail r paiement devront prendre leur
cer' lieót d'admission a la Mairie, mardi, a
io heures.
Les ailocalaires bénfficisnt de msjorations sont
priés de se munir de monaaie pour faire l'appoint.

Gravi!'e-Sa!nfe-Honorin8
La Question du Pain. — M. le mairo de
Gravilie - Sainte - Honorine a pris un arrêlö
s ipulant qu'it est fonnellement interdit a tous
boülai gers, patissiers ou inleimédiaires de veu-
dre du pain ou de Ia farino aux camps et aux
mess des troupe3 campée- .sur le territoire de
Graviile. ces troupes etant ravilaillécs par leur
gouvernement.

Barfleur
Vente de haricots. — Lo pub'ic est informö que
ia Mairie iient k sa disposilion, des haricots muia-
tirios au prix de un franc ie kilo.
Ges haricots, de bonne quatité et de bonne cais¬
son, sont veniius par livraison de 20 kilos au
minima.
S'adresser au secréiariat de Ia mairie.

Eüorifiviiiiar-s
tfat Cloil. — Naissances. — Du 29 avri! : Ro&ert
The eau, pisc i Guef-ds-Caux, 4. — Du 30 : Louise
Laiiemaod, rue du Docteur-lionnet. 2i ; Lucie de
Ryckman üe Relz. ron'o de Rouelles.
Dècis. — Du '29 avri! : Désirée Buoel. saas pro-
profession, 81 anc, rue des Lombards, 3 6is.

Bréauté
Accidentmortel. — Lundi, un soldat s'gérien
sy 'i.t i a->,e sa tèle par la portière, s conlre-voie,
a eu ia botte cranienne dcfoneée par un train ve-
nant en sens inverse. La mort a êló instentanée.
Le corps do l'infortuné a été döposó provisoire-
ment dans u.n.edes safies de la gare. -
M le Jiige do i'aix ajnsi que ies gendarmes ont
«u&sitót ouveit une enquête.

Noiotof
Joiirnée des Tutsrculeux. — La vente des insi¬
gnes '•u p;o!it ius sotdats tubercnleux de la guer¬
re a pr-alett In soBiaie de 77 fr. 60.
Etai'.nt quéleuscs : Miles Y. Biiet, M. Coulu-
r.er, Jl. Gand, T. Lencrmand, A. et 41.Orange.

Fécsrnp
Grace accident — Lundi dernier, une jeune fiile
de iri-.za sus, r.-fogiée beige, nommóe Marguerite
Leeikneqbl, denifcura.nt a Siusseuzemnre. qui
travaiïiaii a ia ficecie de Godervilie, a eu les deux
b-as pns entre deux rouleaux et grièvement
blessée Cette jeune fitte a été conduite a i'bosoi-
ce ne Féesmo, oü ei e a reqn le3 sols du docteur
Vandasle, qui cspére lui conserve? les deux bras
bicn que l'un fut tiès mutüé.

bourse:de parss
3 4I.U fM7

MARGES
Lcndres
Danemark
Espagne.
HoUande
Itsiie
New-York
Norvè ;e
Portugal
Petrogsade
Suédfc
•füsse
Canada

DES CHANGES
S7 13 »/» s
i 61 1/2 a
6 35 »/» a
3 3i 1/2 a
80 1/2 j
67 1 2 a
68 1/2 a
43 »:■»a
59 4<2 4
09 i/2 4
110 a/» a
8 67 »/* a

27 13
1 65
6 31
S 33
81
S 72
1 70
3 63
1 61
1 73
112
S 72

a/»
1/2
b/j>
1/2
1/2
1/9
1/2»/»
12
1/2»/»»/»

ËTATCIVIL DU HAVRE
NSISSARCES

Dn 3 mai. — Charles IIARDEL, rue Guillaume-
le-CoRquêrant, 9 ; Christian CATOIRE.rue de Mon-
tiviilie'S, 19 : Edith CRANO,rue Michel-Yvou, 3 ;
Jeanne LE DRU, rue d'Edreviiie, 28; Alice GKf-
FROY, rue Lavoisier, S.

DECÉS
Du 3 mai.— Simotme DELAPORTE,3 jour», rue
des Gobelins, 14 ; Gustave LEVASSEOR,11 mois,
rue llaudry, 23 ; GhsTle.s LENOBLE, 47 acs, em¬
ployé de commerce, rue a'E retat, 79 ; Edouatd
GiLl.E, 89 ans, capUaine en retraite, rue Marie-
Thétèse, 2; BAUDET. veuve MELLIER, 72 ans,
sans profession, rue du Psrrey, 22 ; Jules GOÜ-
YERSEUR, 61 sns, voyageur da commerce, quai
des Casernes, 2 ; Lftuis GUIZARD, 43 sns, fon-
deur, rue de Cronsladt ; Lueien RAGGDILLIAUX,
1ar. 1/2, caserne des Douanes ; Hélène FERMENT,'
veuvij CHEVALIER, èö ans, rue de Moniivil-
tierv, ai

MÏI.ITATRFS
Franz CARYAN, 3i ans, . soldat autfichien,
Hospice Générai ; H. GREEN, 27 ans, lieutenant
anglais, höpital anglais.

SSpÉclaMt» da Qaall
A L'ORPHELiNS, 13-15, fuq Thiers
©saiS cc.iGiai'/t ©a 1r U.-Ei/i-a

5ar êsnsaaaa, -jia eeraonasiniUia ia aeuil pert! a
c.'jiair 3.domicile
TELEPHONE 93

PBOSTATiTEelsullsstie!aBLENNOSRAOE
Ti uit; rn.'Tit spcci.il snsie* lil ê.i i ea
Résiiltals (oujours positsfs en qiieiquos semaines.
Puisse eet avis puMió suivanl le dAsir denom
breiix ms'-des traites et (juéris. ëtra un réoonfort
peur les otlligös ds cette tnajadie erdinairemeni rebelle ,
I Q Rr SflSFT agfège. ennsuRe flip-men! (mis ;L8ü gunci le3 yiyuis , t S2ERC«E»JtS,l
de 2 a 4 heures, et les VENDUE!) is, de 2 a |
0 heures, les autres jours óiaat affectés aux
(railemeivts spéciaux dé la elinique. — Pour l
Accidents du traoait et Radiographic, tous les jours, j
3,Ulb ïiiw (au-SéSsusauGaspillage}.1

LesAv'ISie &SCESsonttsrifss 1 is.la ligne

Vous étes priés de bien voulofr assister
aux convoi, service et inhumation de
Rfïonsieur Gaston GILLE
Copitame en retraite

Chevalier de la Légion d'honncur
décédé le 2 mal, daas sa 70' année,
Qui auront lieu en l'église Saint Frangois,
sa paroisse, le vendredi 4 mai, a 16 heures.
De Ia part de ses Amis et Connaissances.
On se réttnlra au domicile mortuaire, 9, rue
Maric-Thêrèse. {1203»

tt"" Atfrea EDOU ; ° Maxime BEG0UEN-
DEMEAUX; M de GRAl!OMA/SUII, Av cm ei
Af»"de GRAIIOIAAISOR, M"" Engéne PHIL!Pr E-
DEV0T; fif. et M°" René PESLE, M~"Gensoièoe
EDOU, Si'us-Prieure uu Caniiel du Havre, ses
Fines. Gendres et Belle Fi le ,
M. Pierre EDOU, Eiève-Aspirstit a l'Ecol"
d'.irtiilerie de F ntninehleau ; MM.Jean, Mi¬
chel, Gabriel, Hubert, Yoes et Etienne EDOU.
M'u' Anne et Geneoièoe EDOU ; At. Maurice
BEGOUEH-DEMLAUX,Cupilame d'Attiiieiie. fie-
c,"re d-« la dr., ix de Guerre, el M-< Maurice
BEGOUEN-DEMEAUX; M. Jacques BEGOUEH-
OEMEAUX,Sous Lieutenant d leratt' rie, Beco
re de i* Groix de Guerre, el M"' Jaccues
BEGOUEN-OEMEAUX; It. i'Abbè Max BEGQÓEN-
DEMEAUX,Vieaire a SaDvic ; M t'Abbé PhtLppi
BEGOUEN-OEMEAUX/ MM. Henri et Michel
BEGOUEH-DEMEAUX; M. Frêdèric SAGLIO,I.ieute-
tati' o'liifan.erie, de nrêde laGsoixde Guerre
et Frédéric SAGLIO; IX», Mix ggeOUEH-
Df.iHEAUX, M. Jean de GBAHDMAIS0H,Avocat,
decoré de ia Médaille Mni/aae ei ue la Croix
de Guerre; M, André de GRANDMA/SON.Pilote
Aviaieur ; lil. Sylcestr* de GflAHDMAISOH; M.
Bernard PETIT, Oapifeir.e d'Ar 'lierie, d.-core
de ia Grota de Guerrp, et Bern*ret PETIT;
Mints ThJrsse et Marthe de GRAHDMAISOH,du'
Cancel d,u li'vre : Frule et Magdeleine
de GBANDMAISOH; MM. George Francois et
Raymond PESLE; Mllis Louise, Agnès, Margue¬
rite, Marie-Rose, Yoonns, Marie et Brigitte
PESLE, ses l'eiits Enf-ms ;
M. Laurent et MiU Geneoièoe BEGOUEH-
DEMEAUX; fit11"Claude et Jacqueline BEGOUEH-
DEMEAUX;M. Henry et MlM>Maria-Anne, Mo¬
nique et Colette SAGLIO; iifUcsAgnès et Ger¬
trude PETIT, -t s Arri»rr-PctitS-Kbt«Bt8-;
Le Commandant FARCIS. Chevslier de la
Légion u'Huuneur, el M»iCFARCIS srsFrèro
et Belle- Soeur. leers Eu fan' s et Helit^-F.nfrn.'S ;
Le Lieutenant-Colonel JULUEN-LE FICQUIER,|
Ch-vatier d I" '.-«ion dhonnnur, <t M<™
JULLIEH-LEPICQUIER;ta Comtesse LE CLEP.Cae
BUSS/,' se3 Neveu et Nieces, leurs Enfants et
Peiiis-E/ faBis ;
Les Families TACONEi, FARCIS, LEPiCARD,
DESOUCHF.S,ESCLAVY,BUT0HT, ses Cousins
et Goipsiijes,
Ont l'honnetir de vous fhire part de la perle
douloureuse qu'ils viennenL d'éprouver ea la
personce de
"ladame Victo» EDOU

Née Marie-Geneviève-Adélaide FARCIS
rappeiée 4 Dieu le itr Msi 1917. è t aac de
73 sns, munie des Sacrements, de l'Egli/e.
Et vous prient de bien vouloir assister A
S: s cunvoi, service et iahuraation, qui auront
lieu le samedi S mal, a neuf be .res et dealt)
du matin, en l'eglise Saint -Michel, sa pa-rotsse.
On se rcunira au domicile mortuaire, 9, rue
Guslave-Flaubert.

Ptiez Biea pour le rcpos de son Ame!
Prière di n'envoyer ni firurs ni con ovdtes.

M. Fèlix MARTIN,mobiiisé, son eponx ; M11"
Lucieet Oenise MABYIH,ses enfants ; Mat oeuoe
LEMEt, mere , Les Families DRAGON,FLÈCHEj
et les Amis, ont ia aouieur de vuns fcirc
part de ia peite crueiie qu'iis viennent d'éptou-
ver en ta personne de
Fvladame FélIx- M-ARTIN'
Héa Maria-Cóliua LEFGRT

décédée Ie 2 mai 1917, dsns sa 4l«« année,
muoie des Sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouioir assister è see
convoi, service et in/'uuaa'ion aui auront
lieu ie samedi 5 courant, e sept heures qua-
ranle-cinq du matiD, en l'Eglise de Sanvic, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 27,
rue Ffclix Faure, a Sanvie.

Piiez Biea pöur Ie repos de son Aine !
L,e présent avis tiendra lieu da lottre
d'invitation.

UT (i2oiz)

M. Bienaimè LECGEURson epotix : ,47.Aug. ^
LECCEURet sss Filles ; M"" oeuoe LECROQet ses i
Enfants ; M et Mr* HAIZE et leur Fitte ; M. et |
hl- MAISONet leur Fllle ; La Familie et les
Amis.
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
MadameBonne-léonieArthémissLOIR
Epouse L.ECCEUR

Fur épouse, mére. grand'mère et amie, dé¬
cédée ie 2 mai 19 7, a 1 hours du malin, dans
sï 62"année, munie des sacrements de 1Egiise,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, servfce et inhumation, qui auront
lieu le samedi 8 courant, a treize heures et
demie, en i'église Sunt-Miehel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire,
117, rue Thiers.

PfiaiBitam 1;le-pssJ«isaim!
II ne sera pas eavoyó da lettres d'in-
vitai on, la présent avis eu tenant lieu

2 (1247z)

ffl. A. CHEVALIER,aciuelieaient a Salonique,
la Familie et les Amis.
Vous promt üe bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
IViadame Veuva CMEVALIER

Née FERMENT
agée de 53 ans, qui auront lieu samedi 5 mai,
a huil heure» ct acnjie, a l'Ho^;>:ce Générai.

(12002)

LBa*J DUSAS, sa veuve; Mu' Fernande
DUBAS; f,!'1*Jeanne ADAM; Monsieur Marcel
COURTHLER,>10 'i v, et Madame, nee ADAM;
M. Louis DESSOIT, et Madame nèe DUBAS,et
leur Fils ; M Ernest GARDEUR,prisonnwr de
giierr r. et-Madame, et ieurs Enfants ; Madame
LEBOUVIERet ses Enfants , M. et M*>-LANGLADE
et leur Fiile ;
La Direction et le Personnel de la Compagnie
Générale de Naoigation H.P.L.M.;
Les Parents et les Amis.
Ont la douieur do vous faire psrt de la per'e
cruf-He qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de
MonsieurJean-gjpSlsta-iusilnDUBAS

Chef de Mau ideation d la Comuagnie Générale
ds Navigation H.P.L.M.

leur époux, père, beau-père, frère, besit-
frère, oncle, parent ct ami, décédé Ie mardi
t" mai !9i7, a 22 heures, dans sa 33» sn»ée.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi ct inhumation, qui auront lieu lo
dimanche 6 mai, a quatre heures et demie du
soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 20, rue
Dumé-d'ApIemont.

Jc suis ossurt', quoni la mort,
ni Lcvie,ui lescjèoses100.ventos,
ni les clioseaa venir 10 pour-
roiit nous sspa c. de l'amoiu-
uue Dieu nons a enseignö en
Jtsus Christ, Notre Selgn ur.

Ron. «ii-39.
II ne sera pas ettvoyó de lettres d'invi¬
tation. le present avis en tenant licu.

DBD'ARCEMT
©S - iOO - 102 - X=£-u.e cio Paris ©t rvi© ^aacaut, 67

LUNDI 7 MA! & JOURS SU IVA NTS

ypiTIM 1PI0E1COMPLÈTiÈ 0TB
jdo\xj? Cessation cis Commerce

TISSUS,BLANC,LINGERIE,BÖNNETERIE& DIVERS
CONFECTIONSpourgamesetmts - MEUBLES& TAPIS
(Motreliquidationdevanissfairedansun délaimpide,nousn'avonspas letewvs\
démarquer nesétiquettesgous lesachatsserontdiminuésde25 °|0&lacaissej

f^abais Immédiat a la Salsse
°/osur tout Achat

La PARFUMERIE et la JV1ERCERIE de MARQUES VENDUS h des PRIX
IMPOSES lie SUBIRONT PAS DE RABAIS

Vous êies prié de bien vouioir assister aux j
convoi, service et inhumation de
-MonsieurCharles-LudovioLEN0BLS

Employé ds Banque
décédé Ie2 mal, !9I7. daus sa 48» année, muni
des sacrements dé'l'Ëglise.
Qui «uront lieu ie dimanche 6 courant, a
une heure ct d>mie du soir, ea i'église
Saint-Vineent-de-Paul, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 70,rue
d'Elrgiat.

fillsDimpafisftpsasm us.
De la part de :
Mr*Ch.LENOBLl, nés QU.'DBEUF,sa ven-e ;
i"7.André LF.H0CLE,too t. s M" oeuoe LEGAY,
sa mere ; ft!»1'ostwe TOURHAIREei ses Enfants,
ses sffinr et r.iè- e- ; M"' oeuoe PBiVEY, su
bale; hi et Ma' ROUSSELet ieurs Enfants, s«-
nroles et Inmrs . M Luoien QUW3EUFet ses
Enfants ; M. Charles QUIDBEUFi»n f oot
Madame et leurs Enfants M. Gaston QUIDBEUF
mil lio*l , Madame et tears Enfants, » s lies ax-
Fè es, bell ■/-sdcurs. n- veux ei nièces ; fi!*'
oeuoe QUILLETet son fits, sestsnts et cousin;
M. et h"r*eVictor ROviLLIER, ses cousins; du
directeur et du Personnel du Lloyds Bank.
II ne sera pa3 envoyé oe lettres d'in
vitation. 1» présent avis en tenant lieu.

S2S53Ï

Armée Iselg:©

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sous-Intendsnt dirigeaiil le service de m«r.u-
tenfion su Havre, ricevra jiisqu'au 20 Slai
iuctus, boulevard de-Slrasbourti.n» 148,leg off es:
4» Pour la fouiOnture du betail (race bovioe)
nécessaire 9 la b mcherie militaire du Havre, du
1" su 30 juin 4947 ;
VI Dour la prise a ferme des produits vénaax
(lait. sang, imeslins, têles avec cervelles, esto-
macs. langoog, foies. poumebs,' costirs," "rogrións,
pis, queues, pieds, suifs, fumler) a provenir des
bétes bovines, qui seront abaltues pendant le
même mois-
Les cahiers des charges peuvent êtro consullés
boulevara de Sirasbourg, n» 148, et a i'ab&ltoir
(boueherie militaire)

Le Sous-Intendant militaire,
3. VANDO©REN.

5.13.48 (171)

fili" oeuoe LAPLACEet ses Enfants ; touie ta
Familie et les Amis,
Rem*rcienlles personnes qui ont bien vonlu
assister aux convoi, service et inhmalion de
Monsieur Je?,nMarin LAPLACE

Madame Gustsce GOHIER; la Familie et les Amis,
Kemei cieoi lts personnes qui ui t fin n vouiu
assister aux coa-voi, service el inhumation de
Gustave-Fernand GOHIER
ContrcmxLre aux CUirliers Nurmands

l Ü243Z)

M André LETÉLIERet son fits ; et teute la
Familie,
hemercienties personnes qui ont bien vouiu
assis er aux convoi, service et inhumation de
IVladame André LETÉLSER
née Marguerite-Augustine RECHER

Sfarégraptie du -5. Mai *

-,r,Ur «r» S 7 28 - Hauteur 6 - 95
PLEIHESSEB j 49 h. 43 — » 7 » 05

BASSEHEB j j'f a 32 -
» 2 s
» 1 » 75

Leverdn SoletL. 4 h 28
Couc.du SoletL. 49h 8
Lev. de la tune. 16 h 38
Cou.de la Lune. . 2 li 47
(») Heure aacienue.

P.L. 7 mat A 29 h. 48
D.Q.I4 mal i 0 h. 53
N.L.-R mai A 3 h. 63
P.Q.28 - ill It, 2
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CGUHS
3)
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a
JODR PRÉC.

0 45 0 43 » 2
.•»—

4 23 3 85
»—
a 40

2 75 2 50 » 25

— sacs de blé de 400kil —
Prix du p&tatTaae cificielle)
ie kiiog
— s. avoiae de 75 kil
— s. seigie
Beurre le 4 '8 kilog
CEu/s, la douzaiae —

Gymnase Bouquelot
3T, it it© Séry, JkT

- PREPARATIONMILITAIRE-
B. A. M. - Qkeaea191920 st suivdatea

AVISDIVERS
L$3 Petites Aaaortoss AVIS DIVBBS
mazimuia six lïgaaa.soat tarifées -5=f ï».

DÈCHETSD'ALIMEKTS
provenant des Camps anglais
A partir du 1" Mai 1917. les Déehets et
Rest. s (l' tiiiuems proveuant de» Cainps
de i'.irmèe beitanuique seront mis eu vente
dans deux dépots spéeaaux : l'un sittió tue des
Cb&ntiers, a Grsvitle, t'autre au village de Rouelles.
Les perrannes dósireuses d'aeheier fle !a nour-
riture pour les poros et autres animaux pourront
se rendre a ces dépots, qui seront ouverls tous
ies jours de la semaine.
Les ventes auron' lieu en semaine de 9 b. A
46 h. ; le dimanche de 9h. a midi.
ActuelUment,lepnx est lixé al fr. 50 par harii.

»—fim.14026)

Moni'ds-Piètèdu Havre
Le Jeudi IO Mai 1917. vente des Nanli'!-
sements deposes du /" ca 15 Aoril 1916,
portont lts numéros 6.893 a 7,31'Z et 66,s30
a 67,750.
Le Jeudi - 1 Slai 1917 ven'e des N»ntis-
semeets dèposés uu 16 au 30 Aoril 19/6,
porlant les numéros 7,713 a ü,S59 et 67,751
a 68,415

dui a é(é vue enlever un
I F,!l(M/.L\fi DERUOfjOETetsaCajre,

au 15, quni de 1'It.e,est priee de le r«pporter, slin
d'Cvit-r des poursuites. — La personne qui pour-
rait fournir des reus/ ignemecls sur celle indéil-
caiesso aura Recompense

TT 1*3-333

MONTHS
La réclamer. 14, rue Gustave-Cazavan, après
18 heures. t426cz)

latreprisaiesItatiMsii !sGareieTriageiaGrariHe
Maboa M,( OF,R«>i.i.Kfrèrks
4 Hftl? des Ouvriers Charpen-

S#Sj:iIrli1Pli tiers et Charrou* pour
enlretii'H de maiènel.
Einbauche au chantier, rue du Hoe. 4.5 |4266z)

Livreurs sérieux
pojtr Ia livraison de la glacc
en vilie.

S'fiflrcsser aux Frigorifiques de I'Alimentation
Haoraise 16, rue Massiuon. «28ózi

OUCHERIEJeu°nT Homme
_ rofiusle p;iur faire les cour¬
ses etnetioyage. — Eciire Bolte Postale 462.

(1276)

ÉLECTRICIEN
01 H S B presnutê par ses parents, oayö
_ s ; Sa(5 1 8 dp suite, est deiauudé illaisoa
1' . Léae u< r, 34, rue Thiers, Le Havre.

I1270Z)

DAME
ou Jeune Homme
au courant compiabilité. —

Bons appointements.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1273)

i DEMMDE

gees.

DE SUITE
BonnaSTÉKO-DACTYLQ
réfèrcnces trés sèrieuses exi-

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(1482)

EVendsuiasupplémentairapour le Dimanche,
ChapeDerie Deviiiard,

cours de la liépublique, 453, Havre. (12ó3z)

IIOEIHDf«nfploiiiE
S'adresser, 237, boulevard Aurirar-itouchez.

|il?2z)

flM ttne POAA'E d tout faire,
3!j|| ijS. Uil S y «L sachant faire Fès proare-
i,;fj IJfli|Bi||r ment le ménage pour lentr
«63 «aioisswiHf si seuie un intérieur, peu de
cuisine et pas de lavage a faire, trés b <ns gages,
ou Ftmme (Le ménage, trés presté, 31, rue d«
MeUt. (1285)

Bonneatontfaire
non logée — S'adresser
Chez PCNCIN, avanl midi

ou après 6 beures, rue tiu Beau- Panorama, « Les
(Hiüle's », en face du 36. Sainle-Adresse. (I264z}

tp de suite une

f BONNEATOOTFAIRE
l de lde 16 ü 18 ans.

Prendre l'adresse au bureau du journal .
(l'61z)

SIUil unebonneè fout(airsno-rrrje, non ccuchée. da
préférei.ce rnariée ssns

enfants. — Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. (1257ZI

DES

JOURNAL1ERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

lift PRÉPARATEUR
enPhüfmaeie.

PliARMAGIE PRINCIPALE, 23, piaco de l'Hêlel-
de-Ville. »—

M. PERKINS
■ iiijis I I, d" Londres.donne des Cooi-s
iatüSiiSSU CAoglais iittéi-aires et
cmninerciaax tons les j urs ; 2 leqoos pnr se-
m>;i■:©lü fr.par mois II dunne tous I*s j/wdis des
curs spéc. flox enfants de 8 a 12 ans. as «>(i<s
Lceu-Buquet (au SB»»).FRENCHLESSONS

MeVD».—(266)

bonnea toutfairs
pasau-destcusdeISans

Prendre i'adresse au bureau du journal (1277z)mum

Etude di M*Henry TÜIüUT, huissier au Havre

Cession de Fonds
S« Avla

51. Georges LeCebvro a. par acte s. 9. p.,
cédé a un« person n- v dénomméa son fonds do
commerce dt' Café-Débit ei Hotel meublé, qn'ii
exp'oite au nayra, cours de la Republique, 9. Prise
du possession le 22 nvai 1917. .Election de domi¬
cile en i'ctuae de 5!» Tblout. 46. in (9t3i

Emp'eyéÉ Magasin
fori, sérieux. eonoaiss/nt
si possible manoten lion des

gr ins et tourteaux. — Ecrue S. DEt.AlNAY,
bureHti du journal. (1174)

AVIS AU PUBLIC

AU OFFICIERSiilSISliillELS
Qui ont b soin de faire apposer des affiches
dans la commune do GraviM©, de Men vooloir
s'adresser a M. fiONIlOlHIE, chef eantonnior
de Graoille, qui est chargé par ia commune de
faire Paffichage. |A283zj

HI GarQond'écurie
W - 1. couché, pouvant présen¬

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

uaJeuneHomme
KO.VMOBILtSAbLE.dési-
raiit apprcitdro la

peaemacie. payé de suite. — Pitndfe l'adresse
au bureau du journal. »— (2100)

unjeuneHomme
de 17 a 18 ans, connais-
S3!Hno o"u la ohoto-

Frapliie. — S'aOresser Pkoit Orientate, m, rue de
aria, " '4 tiiM»)

une Jeune Fille
pour le conditionnement ,
PliARMAGIE PRIN IPAlE,

place de l'Hób'1-de-Ville, de 10 b. 1/2 a midl
et de 3 h. 1/2 a 7 heures. »—

mp sans enfant
|J>Demaudc Enfant
Us, ag" de 2 ans

S' dresscr chcz Mme HAUVEL, 9, rue B/psn-
me, 3». (I267z)

ssns enfants demande apparte-
meat ou petite mafsoa. meu-

ism srssii' bl.' ou no.i, de prefereuco cötó
Isïfc / f U ' G.avilie, pour la durée des hosli-.
files, on prenduait suite do hail, paierai trimestra
d'avsnce. Ecriro a M. SORET, au bur. du jo.irnal.

(t268z)

3 personnes demaude A loucr
Appartementmeublé
piöximité Gravilla ou Road-

Ecrire Al. BOGAERTSa f at, GraatUe*Pont.
Sainte-Hoaorine. (125'z)

LOME'S de .«raise
APPARTEMENT
Vfuable de deux ii

qa.Hre piéet*. A« es«/r rmseigne cents et condi¬
tions, a M. JULIEN bureau du journal. |1278z)

i mmi
Je eliei cbe pour Sai.-.t-SSirRe!

APPARTEMENT
8 on 3 ptèes'8, ou

PETITE MAISON
3 ou 4 pieces Euu ct gaz

Ecrire bureau du journal REVEL 85. |122Sz)

de 3 pièces meublé avec jar—
dia de ieo mèlres

A. LOIIER
su fiord de la mer. — S'adresser au bureau du
journal. (12'5zt

1 DE SUITE
POÏÏE LASAIS01T

gvaud pavilloa confovtaMcment
meublé, eau, isz éieclncilé, grae.l jardin*
beaux ouafir«ge3. a qu"lqti"« minutes de i'Hotel da
Vil e, visible tous Ie» jours de 3 beures
A 7 heure», — jfptfi'ifö Fwizesse au bureaudujour»i,
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Pharmaceutipe «ËS3

COMPRENANT DEUX PHARMACIES, UN LABORATOIRE ET UNE DROGUERIE MEDICINALE

[EMOEPRARMAOIEBSEHALLES-CBRTRALES
&©, BUË VOLTAIRE (Téléph. ii.Si)

LE LABORATOIREPRINCIPAL
PRODUITS PHARMACEUTIOUES ET D'ANALYSES
© bis, rue Beraai'diii-de-Saiat-Fierre

LA PHARMACIE PRINCIPALE
place el© I'lSóael-ile- A7i11© et rue J ale^-liccesne, 9 (Télép.ia.55)

4° DROGUERIEMÉDIGIHALEPRI10IPALE
6, rue Bernardin ■de ■ §aint« Pierre, ©

P5.A.YON- SPECIAL DE

BANDAGES,BASaVARICES
Csiataes et Accessoiresde toutessortes

Aiguilles acier pour seringues Praeaz... 0.78
Aiguilles platine iritiie (2 ceut.) 2.80

BANDAGES SIMPLE, GAUCHE OU DROIT
Basane, pelote ordinaire. 4. —
Chamois, pelote pneumatique 6.80
Maroquin, qualiié supérieure .. 7. BO
Maroquin, ressort invisible 7. BO
Chamois, foi me poire, pour dames 7. BO
Bandages, sans ressort 12. —

BANDAGES DOUBLES
Basane 6. —
Maroquin invisible 8. —
Chamois, forme poire, pour dames. 8. BO
Sans ressort " Marque Principale " 18.—

Bandages k ressort, pour enfants 4. BO
Bandages caoutchouc 5.78

Bandeau noir pour les yeux 0.7B
Bandes toile fine, largeur 5 cent., longueur 5 m.., 0 80
— — 7 cent,, — 0 68

— 10 cent., — 0.80
Bandespour Varices, crêpe rouge, 5 cent. i .—
— — 7 cent.... ........ .,f 1.23
— — 10 cent 1.7B

BAS A VARICES
Bas, tissu Francais 6.—
— — Anglais 6. —
— — spécial renforcé, gris L. P ,

Bassin, pour bain de main 5. go
— pour bras, forme baignoire, émail...*... ...... ....... IB. —
— do lit, rond, en faience S.23
— k pansement, forme haricot 2 BO
Bougies, gomme noire 0.90
Bouillotte, eau chaude, 1 litre 8. —
— — 2 iitres....... 11.—
grosses k dents .dep ais 080
grosses k ongles » I.—
Canules caoutchouc moulé t .23
— en os. pour injecteur. ... 0 40
— en os, pour irrigateur 030
™ anet .................................... rw. ..... 0 .BO
mmm de Pozzi . I. 0. BO
— Caoutchouc rouge depnis 1 .28
— pour douche a'Esmark les 3 pièces 1 .80
— en verre, droites ou courbes 0 .BO

Oabinatspécialpouri'essaigratuitdafeuslesüpparaiis
UNE DAME EST ALA DISPOSITIONDES CLIENTES

HERBORISTERIE
60p. 1S5p. 65097. 500gr.

Douréini no x*,, 040 070 1.50 2 30
Bourgeons de Sapin (gros). 0.53 060 115 2. 23
Bourraehe (sommités fleuries) 0-33 060 1 — 1.90
duinomille (flcurs doubles) ......... .. .............. ..... 0-63 1.23 2 13 4 85
Cassis (feuilles) ..... — 0-23 030 0 93 190
Centaurée (sommités fleuries).. 050 030 083 130
Ghiendent (coupé) 0 23 0 40 070 150

0-13 023 0.35 0.65
033 I — 190 5. 60
090 170 5. 20 6. 30

Frêne (feuilles mondées) 023 0.43 080 1.30
023 043 0 83 160
040 0.70 1 .30 2 50
0-20 050 0 30 l._

Gnimauve (raciue eoupée) 040 0 73 1.40 2 73
Llerre terrestr© (feuilles mondées) 0.43 080 150 2 90
MIenthe poivrée 050 0.33 1 — 193
Voyer (feuilles mondées) 093 023 043 080
©ranger (feuilles) bigarade 023 0-30 090 173
Pensees sauvagee (sommités fleuries) 023 040 060 1 13
Queues de cerises (mondées) 060 110 2. 10 4. 10
Béglïsse (racine ratissée et eoupée).... 040 073 1.40 2- 60
Salsepareille extra (fendue et eoupée) 0 33 1. — a 93 5. 80
Semen-conira (graines) 2. 30 4- 80 9 23 18. —
Sené Paltbe, le plus estimé (feuilles) 033 0 63 120 2 23
Tilieul bractées , 0.40 0.70 133 2.65
Tisane dépurative et laxative (dose pour 2 litres). .
Tisane pectorale auxfloursel auxfruits(dose pour 2 litres) .
Vaiériane (racines lavées).,..^
"Vlgne rouge (feuilles) M
-Violette» d'Auvergne

0.23
0 23
0 33 i.—
0 50 0 33
0 63 1 23

1 93 3 80
i.~ 1-90
2. 40 4 73

PASTILLESGoudron réglisse tolu.,.125 grammesMenthol eucalyptus » 0.50

VINS MEDICINAUX
Préparés selon Ie nouveau Codex

158p. 1/11,
Vin de Chalybê ou ferrugineux 1.10
Vin de la Charité f.io
Vin de Coca au Malaga ou Grenache. 1.10
Vin de Colombo au Malaga ou Grenache ...... 1.10
Vin créosotó au Malaga 110
Vin deGentiane au Bordeaux ou Vin blanc. . . O.SO
Vin iodo-tannique phosphaté l.io
Vin de Kola au Malaga ou Grenache 1.10
Vin de Quinquina au Malaga ou Grenache 1.10
Vin de Quinium au Vin blanc 1 .10
(Verre en au»).

S I R O P S
150cc.

2.10
2.10
2.10
2.10
210
0.98
210
2. 10
2.10
2.10

lilll
4.—
4.—
4.—
4.—
4 —
1.90
4.—
4.—
4.—
4.—

1/11. Utri
Antiscorbutique 083
Baume de Tolu U.88
Desessartz
cl'Ether
Goudron
Hemoglobine si
lodotannique
lodure de Fer
Lactophosphate de chaux ....
Raifort iodé
Salsepareille
(Verre en sus).

■»•••••••• m•

• J •
•**

0.98
p.9B
0.(iO
150
0.98
0 90
0.98
O 93
1.40

1.00
100
1.80
1 .80
1.20
2 40
1.80
100
1.80
1.80
2.80

3.10
3.10
380
580
2-30
4 80
3.80
3. 10-
3.80
5.80
480

HUILEDEFOIEDE10RÜE
litre 1li l.

Blanche o.io
Ambree ... , . . , . 8 .10
Blonde ..................................... ... ...... 4 •00
«Brune 4 .10
(Verre en sus)

CACHETSMÊQICAffiENTEUX
DOSES

Antipyrine Cachetde 0 gr. 50
— — 1 gr

Antipyrine et quinine

3.10
2. 00
2. 40
2. 10

Aspirine pur.

Bismuth Geis-iitrita).
'Pyramidon

«. - bjp. p

r»>
Quinine Sulfate ,

Bhubarbe . . .

Salicylate de Soude

—0gr.25 + Ögr.25
—0gr.50 + 0gr.25
— 0 gr. 50
— 1 gr. —
— i gr. —
— 0 gr. 30
— 0 gr. 50
— 0 gr. 25
— 0 gr. 50
— 0 ür. 50

1 gr. —
1 gr. —

lsaclL 6GSSh. llcaci, 21eat.
0.10 048 0.88 i.eo
0 13 0.70 1.33 2 60
020 110 1 90 5 60
023 1.23 2.40 460
010 0.43 083 1.60
0.i8 070 1.53 2(<0
0.10 080 093 1.88
0 13 0 70 1.78 2 60
0 20 4.10 1 90 5 60
0 13 0.80 180 3 10
028 140 2.80 478
0 03 0 23 0.43 0 83
0.10 080 090 1.78
0 18 073 140 2 60

Litre: IO
ié®r:

1/2 Litre (Verre en susl
^WÈÊÉèÉÊSÈSêèSÊSËÈÈÊSÊI^K

LACONSTIPATION
est la pire des maladies, il importe da la oombattra avec la plas grande énergie.
Cest alle qui denne les Maux do TêSo, CoSiquos, Vortïges ,
Congestions, Vomimsemonts, Manx d'Est&mac, Palpi¬
tations do CcBUf, etc.,,. C'est elle qui provoque 1'Appondicito,

C'estgdEipifsBinisit.

MAISON* SANTÉ« BRUYÈRES
19,reuted'Eibeuf.S01TEVILLE-iÈS-E0üEN

Téléphone 106B
*•

Evitez done la Constipation avec Ie plus grand
aoin. Si votra intestin na fonctionne paB d'uno
fafon satisfaisante, nettoyez-Ie etensuite
refaites son education et

Vous CUËRIREZ
avec

LES

¥ERS
chaz les En fastis

. C*est chez lea enfants peut-ökfe que Ia digestion
intestinale a Ie plus ^'importance. II na faut jamais
laiseer 6ans soins dnergiques un enfant qui is lea vers ».
Les pauvres petits eouffrenl éaonnément de Tenvahis-
semeBtde ces parAsttes éolos dans le bol aliruentaire en
fermentation, et on n vu qnelquefoia des complioefcions
tres graves (arises d'étouffements,convulsions,etc.) survenir.
Que les mères de familie snrveillent et ne s'endorment
pas dans une confiance trompeuee; ö la première alerte
vite un peu de Thé des Families. *
Demandez la brochure "La Santépar leaRemddetéo Familie"

qui vous sera envoyée gratuitemenf.

et prmdpnlemrnt. Pbarmseie* : Balles-Centrale». 56. ru« Vsdlaire; Leraan-hand
rue de Is irfTe, jg ; rei in, i(2 ree dEiretat; Pilon dOr. 20, olare Ue I'lldiel-de-
Vilte ; riiarm»cie principale. 28. place de i'Hólel-de-VMe : Tlmret 268 rne de
Morna'udie; Xoisin, 183, ree d< Nermfipdte (Boed-Point).- GRAVtLI E : Dehreutlle.
rotM.#»NMioral^. 5. —■ SAM'IC : Vavas^eur. 46. rue de I» B* ?b^iQue — IÏAK
r» KlIR t Croisy. — «'OA'IIVII I.I1;K.S : Marllnais. - titMU BVII.Lli : Dubois,
place du Mwrtó. — SAUST DOMAIN : fharmueie Bollet. — rÉ< AMr : Gootte-
noire, 3«, nie JacquMs-Wuel: Itoqutgny quai, Bérjgny — Ul.l.hliOiVAE : Hoin-
mais. pisce Sadi Oarnot.— lïOi.DliC : Lebrun, rue de la Républiqne.— ETKtól AT;
Phas-macie I,archer.

CÏIATEAl]:CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LEST1LLEILS; MaladiesNerveusesetMentaks.
Magnifiquo PARC de 7 hectares

THÉKSHMllLES
LaBo!te ï'eo
| Les 6 Boites franco gare : 8'50
C. SALACROU
SPECIALISTS

| 71, R.C&simir.Oetaviane,LeHavre
et toutes Pharmacies.

Toux_
Oppressïons

* ^bantilkm
M.SorfSiffertinPARK

trésbonCHEVAL
111U lt Li garanti d'attelage.

S'uüiesser, 10, rue Léen-Peuievty. (ïzöSz)

BRASIEE12HP
land ,UH, A Tvadre
cause de mobilisation

Ess»i a Tolonto,37, rue Bicquemire. — Visible
le matin. (isfijzj

Riche Moïse
fy BelleOccasion

S'aüresser, 15,rue Fontenoy. (I252z)

JIÏ 0 1|]U ponrrepiqnage
SI iJ O*ril et consommation

dam. — S'êOresser, 27, rue de
Itl'tiix. 4.6lls5»)

Lecon* particulieren et
cour» par jenae Fllle <14-
piömdi'- « .ins a Londres,
Frenchlessons.

S'adrosser, 3, rue oes Krotcsiant 1.4IU30z)
m\mi
Cabinet Bentaire Ch, MOTET

G. C A I L L A R D, Suc^sseor
eHlRHRGIEN DKVTISTE

Dlpiêmótie la Facuitetie Médecinetie Paris
et de ClooleDenraireFranpaise

17,RueMarle-Therese(angledelaruedelaBeurse)
X.B» HAVRE!

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Pr»tfcèse Deiitalre

REFAITlesDEJVTIEHScassésoumalreussisaiiJeurs
Rèparot'&itswimèdiates

DEKTIRRSCOMPLETSen 6 heures
DENTSARTIFHJIELLES,depuis-A.francsladen'
BEfiTIEBSsansplasjue,sanscrcclietiSiasmmti
UbtuiattOH ties Dmts, a Tor. ptatin*. email, etc.

TRAVAUX AlVIERiCAINS
Bridges rouronnesor e« poreelaine
TOUTSANSLAfüOINDREBOULEUR
par AuestJhésie locale ou generale
M. CAILLAItl). exécuta lui-même
tous les travaux qui lui sont confiés

FOURLAFEÜE
Tonte femme qui sonflfre d'un trouble quelconque de la

Menstruation, Régies irréguiières ou doulonreuses, en avance
ou en retard, Pertes blanches. Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, gnérira
süremeat sans qu'il soit besoin de recourir A une opération
rien qu'en faisant usage de ia

I'AIMSOUR?
uniqnement composée de plantes inoffensives jouissant de
propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de longues au nérs.
La J©U4 ÏSJSCK de B'A!>!>ê SOURV est faite expres-

sóment pour guérir tootes les maladies de la femme. Elles les
guerit bien paree qa'elle débarrasse l'intérieur de tous les
elements nuisibles ; elle fait circuler le sang, décongestionne
les organe8, en merrie teraps qu'elle les eicstrise.
La JOUVEMCE de l'Aldté g«ÏJa&W
ne peut jamais èire nuisible, et toute per-
sonne qui sonffre d'une mauvaise circulation
dn sang, soit Varices, Phlébites, Hemor-
roi'des, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

RETOUR d'AGE
doit employer ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en io«te confiance, car eile guérit tons les jours des miliiers de
désespérées.
Le flacon, 44 francs, dans loutes les Pharmacies; -a fr. 60 franco
Par trois flacons franco contra mannat S55 francs adressé Pharmacie
Mag. kumoatier, a Rouen.

Notice contenant renseignements gratia

Kxiger c© portrait

!*:v
li

S
I
|

POMNADE des
lfr.50.2fr.5fr,
LOTION
1fr. 50,2fr.5fr,
SCHAMPOOING
50 c., 1 fr., 2 fr.
Enlève les pellicules,ariète la chu'e des cheveux
et en assure une repousse certaioe.
Le sciiASipoonvc se recommsnde pour leldva-
vege de la chevMutrequ'il ren l sou/ileet.abmd »>te
et fait disparsltre complélement les LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacieset Parfumeries
G4HX I Hits, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison ferme le Dimanche

MeV3ima(118lz!

31,RUEDEMETZ
(pi és de ia Caisso d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

33ENTIEHS
REPARATIONS en 2 HEURE1S
Reduction de SS O/O pendant la durée
de la guerre. - AppstreUü partir ae 5 fr. la dent.
SOINSDELABOUGHSm DSSDSNT3

aaVD (1562)

CONSERVES LU CULL US
Plats engelée Patés au gib!er
PLATS CUISINES DE ier CHOiX
Voute ea Gros et Dcml-Uroa
Sioek en Magasin. Livrable ce suite

Henri HAUCHEGORNE
S3, rue Mmile-Zola, Le Havre
Au détail toutes les bonnes Eptcer,e3
Prix-courant et ècitaiUtllons sur ueirumde

3.4.5.6.7 (i239z)

a— MMH—

SYPHILISOUSRI90K D^?S9T?V$eans recr.ut®
j far(iiCQ.MPR;WLSufaCia,ftl|]
606 sbsorbabie satis ps4at4.

Tfaitement facile et discret inóme en voyage
La boite de to coincrimés O fr. TS franco contre tnW.lat •

Kout u'exppdions pas contre retSboursrmeni
fl^tarmaoie GSBEFtT. 16 cue rl'Auhaune 1*
Au Havre : PHARMACIE DU PILON DOR

LOCATION
DE

LITER!
PKIX S50UÉUKS

Lils-cege,LiisIereiouivre,Liisd'eniants

A VENDRE D'OCCASION
UNE GHAMBRE
noyrr vernis, une armoirt a gl«ca uu porte, lil
de coin et sommier, table do nuit chiifonuief,
maielas laine et varech, oreitiers Iraver ins,
grande g!ace, chhses, toilolie, lit ca^e pour deux
personnes. trés beaux liis f-'r et cuivic petits et
grands avec et sana sommier, lrè< helse laine
blaachede pays pour mateias et couvertures.
Pr/® (»'é# HVitifeefyr tsjp

Achat et échacga damaubks da toutaDsortea
S'adresser II, rue tie Tourvi Jle.

FondsdeCommerced«endri

111 Cafs-Bébii.Brassfiiiadaoldra
qoartte-i' trè?s poiiuieaA
filieu <ie« A^encea.

Prendre i'adresse au buie.u du jouiual.
(128z)

- ' «r ■ 11 : . ■ ; ... "" . . c..

Epiccrie-Oebit
nu N SITUÉ

Prendre l'adrease au bureau du journal.
(1*802)

I I AIT I) ou A Vcndrc (J s«nd

I i I nni# liv/USjAa. centre do la viMe Alfsir-s
290 fr. par jour, pis de restaurant '-'ix a d b -ura
av «facilitésdepaiement. EcrireSM.DE5KENbur.
du journal. iüBoz

FONDS DE COMMERCE
Pour VEMDHKou A(HI!TKR no Fonds da
Couimsrce. aaress. z voas en tmite confiance au
Csbmetda a J.-MGADI8.23i, rue d« Normmitlie,
au Havie. En lui eenvaut une simple leiire. il
passera chez vous. 5m i53us

Biensa Venare

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

Elude de if HAKSEI.MANK.no-
taire au Havre,rue de In Pnix,
n'5. sttcC'Ssturde !<•Ath-Elt
ATTOlüTiDÜ an important
Vtill Dllli Fonds de Com¬
merce d Kiiip»-|iri»c de t <a-
vr.ux public» et Scao».ports,
COmprenatttnotau-mput:
2rCti»vaux do travail ;
2 Ghevaux de voiiure et un
poulain ;
23 Banneaux,3 camions ;
ï Bogheys et une csrri !o ;
400mètr-'Sde ch:min de fer
Drcanviiie avec it w-gon- eis.
Quartfté de ma(6r;ei divers.
L<-tout en exc ll<n>nut.
S'adresser a m«UAsselb ANN.

27 30a.4.7m. (aiuj

BAVRE
impriraeriedu joiunai LeHam
■to.rue Fonteuelle.

l'Administrateur-Délegut-Gérant:O. RAXbOLRT

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
0. HANDOLET, apposée


