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etleSaiot-Siège

L'épouvantablecrise déchalnée par la
guerre mondialesuscite, dans tous les or-
dres de l'aclivité liumaine, une foule de
problèmesnouveaux. Eile nous contraintü
envisager,è despointsde vuenégligésjus-
qu'ici,un certain nombrede questionsd'in-
térêt essentiel.Dufait des ambitionspan-
germanistesqui prétendaientaü renouvel-
lementde la carte du monde, desgroupe-
mentsjusqu'alors imprévusse sont établis
entre puissances. Et c'est pourquoi nous
ne saurionstrop porter notre application,
désormais,sur les longueset difficilestrac-
tations qui seront nécessaires, après la
paix, afinde créer dans l'univers un équi-
libre nouveau.D'oü la nécessité de notre
présence sur tous les points et dans tons
les centresoü s'élaboreutles graudescom-
binaisonspolitiques.
Ces préoccupations,sonventvennesè la
penséedes hommespolitiques prévoyants,
ont parliculièremeirtflxé l'attentionde M.
LazareWciller, députéde la Charente,a la
suite d'un séjourqu'il vient de faire en
Suisse, cecarrefourdes nations,oü se ren-
conlrentplusqüe jamais ies persounalités
les plusmarquanteset les plus différentes
de tous lés pays.Et sa convictions'est faite
de la nécessitéde lareprisede nosrelations
diplomaliquesavec Ie Saint-Siège.
La personnalitéde 11.LazareWeilier, sa
clairvoyance,sonindépendancecont'ession-
ïieile vis-è-vis du Saint-Siège,car il ap-
partient lui-mêmeè la religion réforinée,
sont autant de garantiesd'une impartialité
parfaitedans son examen et dans sortex¬
pression d'une situation d'importance pri¬
mordiale.Et c'est pourquoi les deux arti¬
cles qu'il vient de publier dans le Journal
des Débats méritent d'être signalés aux
membresdes différentsgroupesau Parle
ment.
Voicicomment s'est expriméM.Lazare
Weiller :
... Je veux être le réptiblicainassezlibre
d'esprit pour déclarer que notre absence du
Vatican a été, depuis trois arts, une cause
d'incontestable faiblessepour I'Entente. Quelle
que soit l'intimité de son alliance avec la
Grande-Bretagne.la France doit partout faire
elle-niêtne ses propres affaires. Mais s'il est
un lieu au monde oü, dans les circonstances
actuelles.l'idée d'une suppléance de la France
soit inacceptable, c'est dans cette Rome pon¬
tificale oü sa place, occupée ou non, reste
encore si gtande.
II faut avoir traversé la frontière, il faut
avoir observé la prodigieuse et ténébreuse
activité des Allemands ü Berne, ü Zurich, k
Lugano pour apprécier l'arme diplomatique
que la France dédaigne, pour comprendre
qu'il ne s'agit pas ici de questions dogma-
tiques !
Ou peut s'en réjouir ou le déplorer. Quant
ö moi, je constate que la puissance politique
de l'Egkise romaine et de la papauté est un
fait. L'importance de ce facteur politique dé-
passe k cette heure celle du facteur religieux.
L'etnpereur allemand, qui n'hésite pas 4
troubler la conscience même de ses sujets
croyants par la destruction systématique
des égtises et leur profanation, tergi verse et
recule devant Iliéroïque figure du cardinal
Mereier, non par respect de ses vertus, tnais
par crainte d'atigtnenter. en touchant k ia
personne de ce prince de l'Eglise, le nombre
des puissances coalisées contre lui. Attiia a
fait depuis quinze siècles quelques progrès
en politique internationale. II sait le puids
des choses spirituelles.
Vaincue ü l'Occident, l'Allemagne n'a pas
renoncé k son rêve d'hégémonie mondiale.
Elle cherche la revanche de ses échecs sur la
Marne, sur l'Ysor, sur la Somme, k Verdun,
dan» la coBstitution de la Mitteleuropa et
dans la couquète des marchés orie„taux.
Lü aussi son ambition sera décne. Mais que
de problèmes seront ouverts demain, paria
transformation da la Russie, le partage des
débris de la Turquie, les conflits d'influence
sur ces terres de Syrië, de Palestine oü, pen¬
dant des siècles, Faction d • la France a été
étroitement conjuguée avec celle du Saint-
Siège !
Et puisque •" tuf,res, qubsont nos amis,
mais dont les intéréts sont distincts des nö
tres, ont su conserver ou conquérir son
audience, c , aurait-il pas folie k persister
dans une abstention oü nous risquons de
lourdes pertes sans nulle chance de gain ?

M. LazareWeiller prévolt et ngfe. de fagon
trés süre, cerlaines couséquences de ht Ré-
volution qc : vient de se produire en Russie.
Les rapports du SafhtSiège avec Je tsa¬
risme étaient mauvais. Ne doil-on pas-consi-
dérer que t influence de la curie romaine
en Pdogne sera fatalement favoiisée par le
régime nouveau, quelles que soient res ten¬
dances ph ::jsophiques personnelles de ses
dirigeants ? Puis, certaines fractions de
l'EüÜse orthodoxe ne seront-eiles pasdésor-
bitees par la chute de celui qui était è la
fois un chef spirituel et teinporel ? Ne subi-
ront-elles pas l'attraction de 1'orga.uteation
romaine? Que l'on soit indifféren. k ces
évolutions do la mentatité rel'gieuse, soit.
Mais est-il permis de se désiiitéresscr de
leurs répercussions et des efforts qui seront
faits pour It s orienier vers certains buts
politiques ? Et d oü les suivre, siuon de
Rome?
M.LazareWcilter ne voït dnncqu'avan-
tages è la reprise ' tmsrelationsdipffima-
tiques avec ie Saiut Siège.Et si cerlaiues

objectionsétaient soulcvées,si 1'on crai-
gnait pour notre diplomatie républicaine
une sorte de voyage a Ganossa,combien
ces objectionsparaltraient,après rétlexion,
peu sérieuses1LavleilieAngleterre,héré-
tique depuis Henri VIII,l'Angleterre du
NoPopery, trés ancienneet trés fidéleamie
de lltalie, ne s'est pas arrêlée un seul
instant è l'idée qu'eiie pourrait froisserles
sentiments de i'Italie moderne, de cette
Italië unifiée par Victor-Emmanuel,par
Cavouret par Garibaldi.Trés réaiiste. trés
positive,non seulement la Grande-Breta-
gne n'avait pas cessé d'avoir une légalion
auprès du Saint-Siège, mais encore,elle
n'a pas bésité a renforcercette representa¬
tion diplomatiquedepuis la guerre, afinde
contrebalaneercertaines influences extrê-
mementredoutables.
D'ailleurs I'Italie ne s'est aucunement
émue.Elle-même,è une époque trés peu
loiutaine,n'a-t-elle pas grandementproüté
du rappelde notre ambassadeur au Vati¬
can ? Et notreprestigeenOrient n'en a-t-il
passouffert,cependant que, sur le terrain
diplomatique,un rapprochementtrés étroit
s'élait établi entre leVaticanet le Quirinal,
sous le pontificaldePie X?
LaRépubliquedu Brésil, oü la separa¬
tion desEgliseset de l'Etat est un prin¬
cipe, et qui est gouvernéesuivant les doc¬
trines les plus « positivistes», la Républi-
quedu Portugal, celle desEtats-Unisn'ont-
eliespas eu le souci de maintenirdes rela¬
tions permanentes avec ie chef spirituel
de200millionsde fldèles?
L'Allemagne elle-méme, en majorité
luthérienue,et dont le kaiser veut être a
la foisle Papeet l'Empereur, ne s'est-elle
pas intéressée dés longtemps, — et avec
quelle ardeur et quel esprit de suite 1
aux missions catboliques d'Orient et
d'ExtrêrneOrient, non pas dans un but de
propagandareligieuse,mais de propagande
politiqueet économiquc?Et sonactions'est
affirméeen raison directe de notrenégli-
genceet de nos abdications volontairesen
des régions oü nous exercions autrefois
une prépondéranceincontestée.
Ne faut il pas lutter contre ces manoeu¬
vres ? Gela est si vrai que l'on a vu, a
Beyroulh,devantle périlcommun,l'Allian-
ce israélite marcher d'aecord avec les
missions catboliques frangaises. Et, on
l'avouerabien, ce n'étaient certes pasdes
préoccupationsconfessionnellescommunes
qui les pouvaientunir dans leur opposition
vigoureusecontreles intriguesaliernandes,
intrigues favoriséespar les démonstraiions
ostentatoiresde l'empereurGuillaumelui-
mêmese rendant ü Jérusalem, afind'impo-
ser son prestige de Lohengrin de paco-
tille et frappei' l'imaginationdespeoples
orientaux de races et de croyances si
diverses.
Ainsi done, si nous nous plagons au
pointde vue de notrepolitique extérieure,
de notre róle aeluel et de celui qui nous
doit être dévolu après cette guerre mon¬
diale, lesraisons la plus fortes nous inci-
tent apartager l'opiniou de i\l. Lazare
Weiiter.
Et si nous consïdérons noire situation
politiqueintérieure, sesprincipeessentiels,
républicainsel iaiques? Ici, il ae faut pas
d'équivoque.
Gertaibsjournaux dela droite ponrront
espérer, dans la reprisede nos relations
avec leVatican,une doublesatisfactionen
ce qui concerne leurs croyances et notre
intérèt politique.Maistoutespréoccupations
confessionnellesdoivent demcurer étrau-
gères è notre gouvernement répubiiciin.
La loi de séparation est intangitde. Tuu-
tefois, dans l'ordre exclusivement poli¬
tique. des problèmestrés complexessurgi-
ront dansl'Alsace-Lorraineréintégrée,lors-
qu'il s'agirade pourvoirdespostes«inamo-
vibles»actuellementoccupéspardes ecclé-
siastitjues indésirables. Pourra-t-on, saus
entente avec le Saint-Siège, assurer cette
transitiondifficileentre le régime actuel,
qui est encore concordataire en Alsace-
Lorraine,et notre régimenouveauquenous
voulansmaintenir sur toutnotre territoire ?
II s'agit ia, dira t-on,d'un casassezparticu¬
lier. Oui, sansdoute,maisde solution fort
délicate et dont l'importance n'a point
échappé, dès aujourd'bui, aux hommes
politiquesallemauds.
Et puis, s'il est vrai que.malgréla rup¬
ture, les intermédiaires u'ont pusmnnqué,
quand il était nécessaire, entre le gou¬
vernement de la République et le Vati¬
can, — ceia, personae ne l'ignore, —
combien une situation claire, nette et
franche serait préférable et plus digne,
quand s'engageront les longues et dilïi¬
ciles négociaüonsde J'après-guerre, des-
quelles ne seront point exclues les in¬
fluencesvaticanes.
Gar, nier i'évidencene serviraitde rien.
Et nous voulonsune politique positive et
réaiiste.
L'infloence politique internationale du
Saint-Siègeest un fait. Notrevolontéfenne
d'indépendance absolue vis a-visdu Pape
en est un autre. Aucune velléité d'inter-
ventionciériculedans notre gouvernement
ne saurait être ac^-oe. Et les (juestionsde
dog cs religieux restant indiJérentes a
l'Etat neuixe, inais respectueuxde toutes
les croyances,nous revoussons, dansnotre
politique intérieure, toute ingérence du
clergé. Maisc'est è proposde notre politi¬
que extérieure quo Gambeitadisait, avec
une admirable orescietioe d-a évéuements
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msim
actuels et de Ia situalion mondiale de
deinain: l'anticléricalisme ne saurait être
un article d'exportation.
Telleest la thèse de M.LazareWeiller;
telles sont les réflexions qu'elle suggère.
Elles s'imposent a l'impartial examende
tout esprit sérieux.

Th. Vallée.

LtsEviieiaBlsslaBaisis
DÉSLMTiOHSDEM.ALBERTTHOMAS
La jnnrnal roumain Evenimentul pub'te
l'Irrterview soivan-o. donaée k P?trogradé
par M. Albert Thomas a ton correspon-
dant :
— Mon plus vit désir est de ponsspp mon
voyage ji.squ'è Jas y. Si le temp? le per¬
met et que j' puiase proktuger mon absence
de la France, je compte passer qaelquts
jours sur le sol ronmain.
« La Roumanie est ptitrée en gnerre peur
réaMser ses atpiraiions nationale*, dont la
légitiraité a été rrconnne par ('Entente, mais
si eFe s'est décidée è se ranger ü nos róU s.
C'est aussi paree qu'elle a ph ine cot fiance
dans la Ros-i°, sa voisine ; dans la puis-
sante Anghtcre et dans la France, ü la-
qntdle Funit une frat<srni>éd ) rsce une
amitié tratRtiocnei'e dont nous appréoions.
toute la valéur. Cette coofiance rons impo¬
se, si je puis m'expnruer aiusi, de? devoirs
envrrs la Roumanie, des devoirs nicraux et
des devoirs matérie!*.
« L'Angleterre, et tout partlcolièrement la
Ftance ent néja fait de leur mioux druis la
mes ure irue letir ptrmettaient la distante et
les tüffiiuliés de cornroiümication. Neus fe-
rons plus encore, et en ce qui me coracerne
person n^llemmt, je m'efforcerai de contri-
boer k la reorganisation «e la brave artnéa
roomaine. Cette armee, réfabli'e par noire
concours et celui de Ia Russie, qui est plus
proche, pourre, snr Ie foI -rrièm® de sa pa¬
trio, reconqoérir sa gloire trsdi-iennelle.
« La Fr-r.ee conrait 1'éten.dne des mal¬
heurs de la Roumanie et elle en est profoa-
dément émue. Je me souvieus qn'ü l'éqoque
oil IVnnemi PDvab ssatt fe terriloire rou-
main je me tronvais en compagnie de M
L'ojd George, et tous deux neus iümes an-
goissês en apprenant cette tri te nouvelle
Miis !es beaux jours revieadrout ; ie gou¬
vernement fra Q-ys,et rooi en particulier
ferons tout notre po -fili'e ponr rn preparer
le retour et po° r faciliter dans l'avenir la
tèche de la Rottmacia.
« II ne buit pas oublier tontefnis la néces¬
sité d'étab ir dès maintenant un oocord pir-
f it et ure é roite co laho'ation enfre le gou-
vernemfnt russe et Ie gonvornèment ron¬
main. Le voiïinage de l t Roumanie avea la
Russie p'-rmsttra ia r tpide rfstair ation de
bien des choses, et pendant mon séjour ici,
l'uno de roes ia -hes sera p é.uséroeut d'ai-
dcr et de facüiter Cftie étroite co -pi'ration.
L' Russie doit être pour la Roumanie ce
qu'e-tt et fut ia France pour la Be'gique. »
En c« qui concerne ia révo n ion rurso,
M. Thomas expnme une confiance ratson-
Aée.
— II est incontestable, dit il, qn'one révo-
Imionne pent avoir iieo sans que des trou¬
bles persistent qtteique temps eucore, mais,
d'après ce que j'ai pu voir et coostater moi-
tnême, i» gouvernement provisoire agitavec
bemcotip d htbi'eté et une grande pruden¬
ce onur réttbir le cslme complet, et il est
aidé dans sa tdebe par la conscience neue-
ment pauiotiqtse da people russe, qui c«m-
prend qu'il doit mettre tonte sou thee ü dé-
fetidre la liberié conquise par ia révoln-iun
ei qoe, pour y arriver, il doit commencer
par ècraser Fernfims. Qaarst aux répercus-
srons de la révolution russe, il estppoi»t>le
qu'elles se feront pajiicuiièrement sentir
darts les E'a s qui, habitant trop loin de
l Oec dent, n'ont pu encore s'appropiier
tO'-s Ra avantagps de la déumcratie.
« Quan ü i'Al'emagne, il ne faut pas afta-
cher une importance exagerée aux d ciara-
tior-s f Hes rclativement a des réturmes plus
on moins défflocratiquos, ni fon ier nn es-
pou stir !a résurrection dn piruple alleusand
son 3 i i tl ence de la révolntioa ros:e. Nous
dat-ons conti tluar ü biser nos espors sur le
développeroent de dos propres forces. Qtiaat
au peupte allemand, s iiprofite d--s i gons
de la révolut'on rasse pour activer notre
vict.oire, js ne dis pas que nous na lui en
tieadrons pas compte. »

Les extrémistes et le gouvernement
Les jout u^tix «xtremiistwsaitaquetu la note
de M. Miho- k -f. Cette der» tére sera dhcutee
dans un rue»Ung genérai extraerdtaaire du
conseil des deiegués des onvriers et des sol-
da ts.

PROMOTIONS
Paris, 4 mai.

Sont promus ü litre temporaire an grade
dn rdu taal de divisioa, M. Maurice Peile,
ix nérsi dn brigade ; »u grade de général de
brtg.!(i«. M. de Saint Jost, cuionei de cavale¬
rie et M. Goubeau, colonel d'mfanterle.

R!o-;ie-Jaceiro,4 mal.
M. Nüo Picauha a accepté le porlefeaille
des ffatms etraagères.
Des teié-^rumfnes regüs par le ministère
de Ia guerre éiahltssent que le ruiei ure
d'AiieitKgtie, M. Psuli, n'a pas quitte le t.r-
rtwire du Rr sil.
Le minis- re tirésilien k Berlin a lélégta-
phié qu il arriverait le II mai a Zurich.

Le Brésil et l'Allemagne
Jtiö-de-Janeiro. 4 mai.

Le message de M. Wenes Lanbrag expose
les mot fi de la rupu-re avec FAIbmagoe li
déc-aie que Ie gouvernement fit loyaiwnent
etdignement soa uevoir. Éxéeadf, il agit
dans les firentes de sa compéunce Coustitn-
tienneltü fit, la récn on des Chimbres apprn-
charit, ii résolut de leur donner connaissance
de la grave situation internationale oü esi ie
Brésil. Certa u, d-ms les ample* rttr-butions
que leur eonfère la Consittu»'on,d0 lour pa-
trioiisme, il sgira avec la déciaioa imposêe
naf ies cii tor-stance»

LA GUERRE
' p— o * —

D'hnbiles opéralions nous rendenl maitres de Craonne
et d'iinportaiiles positions.
Nous faisons 1,550 prisoriniers.
Après de rudes combats, les troupes britannlques

s'em parent de Fresnoy, de la ferme Malakof! et rompent
la Jigue Hindenburg.
Nos allies font ÖGO prisonniers.

COMMUNIQUESOFFICIELS
fi,OOG- JOtJ-RIVHIB)

COMMUNIQUÉS^FRANQAIS
Paris, 4 mal, 14 heurgs.

La unit a êté marqués par une grande acf/-
vitè d'artillerie dans la region au Nord Ouest
do Reims.
En Ghampeg-B®, kous avons réalisé
da nouvf aux progïès» dans le bois a
l'Est du Mont-Cornillet et reponssé a
coups da grenades use attaque enne-
mie sur un de ros patits postes.
Aotivité intermitienie de l'arcillerie au Sud
de Moronvilliers.
Sur larlvs gauche da la Mouse, deux coups
da main sur les lignes adverses, l'un au Mort-
Homma, l'autre au bois d'Avocourt, nous ont
permis de ramener des prisonniers. A I Ouest
du Mort-Homme, nous avons arrêté net une
tentative ennemie.
En Lorraine, rencontre do patrouilles vers
Embermenil Domèvra.
Nuitcalmo sur le reste du front.

AVIAIION
Dans la journée du 3 mai, nos pilotes ont
abattu cinq avions allemands.
II se conftrme que trois des apoarei's enne-
mis signalés comme sarieusement touchés au
cours des comb As du 2 mai ont été rée/lemsnt
a attus.
Un avion allemand a lancé hier, vers vingt-
deux heitres, plusieurs bombe* sur la rógion de
Dunkerque. Ni victimes, ni üégéis.

23 beurss.
Au cours de la journée, une opéra-
tiou bfillamtuent conduite nous a
rendu m aitres du village de Craonne
et de plusieurs points d'appui a l'Est
et au Nord de cetrelocalitó. Le chiffre
des prisonniers faits par nous, jusqu'a
présent dénombrés, est de 950.
Duts la région au Nord-Onest de
Reims, après une vive préparation
d'artillerie nous avons déclanché, ce
matin, une attaque au coars de 1&-
queile rtos troupes ont enlevé les pre¬
mières iignes allemaudes sur un front
do quatre kilomètres environ et faut
600 prisonniers dont hult officiers.
En Champagne, la tutte d'artillerie a été
violente to te ia journée dans la égion au Sud
et au Sud-Ouest de Moronvilliers. Rien k signa-
Ier sur Ie reste du front.

ClIllïffiSJlSTAllilS
4 mai, 10h. 40.

Un violent combat s'est déroulé durant toute
la jo .rnée è.l'Ouest de Quéent et au Nord de
Fresnoy, k 6 knomèlres 500 k l'Est de Vimy.
L'ennemi a fait de nouveau enirer en ligne
d'inwortantes réserves d'liommes et d'artille¬
rie. Sescontra-attaques se sont succédées. Sur
presque tout ie fron da bataille, la concentra¬
tion de nos faux d'artilleria et da n s mitrail¬
leuses a fait subirda lourdes pertes aux trou¬
pes aliernandes au cours de leur rassemble
ment, ainsi que pendant l'assaut.
En dépit d'une résistanca acharcée,
nos trov.pes ont pénètró ce matin
dans un secteur da la ligrae Hinden¬
burg, k l'Ouest do Quéaat. Elles s'y
sont maintenues toute la journée,
maigré de pulssantes et inoessantes
contre-attaques.
Uoa nouvelle avanc® a été vff -ctuée
dans ie voisinaga de Ch risy, prèe de
la route d'Arras a Cambrai, sur la
droite de la Scarps, oü certaines posi¬
tions, défentiui-s avec la plus grande
énergie, ont changé phisieurs fois de
mams et se trouveat actueilemont en
notre possession.
A gauche du champ de bataille,
nos troupes ont enlevé le village de
Fresnoy et das positions ennemies au
Sud et au Nord du village, sur un
front de plus de trois kilomètres. Nous
avons, en outre, pris pied dans un
systèma de tranchées ailemandes au
Nord a'Oppy. Uue progression a été
réatisée sur d'aotres points.
La baiallle continue.
Les Allemands qui ont subi de lour¬
des pertes en tués et biessAs, ont
laissé plusieurs centaine3 de prison¬
niers entre nos mains.
L'avlation continue k montrer bsaucoup d'ac-
tivité. Quatre appareils ennemis ont été abat-
tus hier en des combats aériens. Un autre at¬
taint par nos canons spéciaux est venu tomben
dans nos lignes. Nos pilotes, en outre, ont con¬
traint cinq aéroplanes allemands k atterrir dé-
semparés. lis ont détruit quatre Dr~:.hï;is. Un
dénosappsAéilsn'ostpasrentré,

4 msi, lï heures.
L'ennemi a dirigè hier soir de vi lentes
contre-attaques sur Fresnoy et les positions
dont nous nous sommes emparés au Nord et au
Sud de ce village. II a été rejetó et toutes os
positions ont été maintenues.
Un violent combat se déroule dans le voisi-
nage de Rullecourt es Aiiemands ont fait hier,
a 21 h. 45, k l'Ouest de cette localité un
vigouraux effort en vue de reprendre le sectrur
de la hgne d'H ndenburg enlevé par nous dans
la matinee. Leur tentative a compierement
échoué, entratnant de lourdes pertes pour .les
assaiilants.
Des actions ont égslement eu lieu au cours
de la nuit vers Cherisy et de part et d'autre de
la route d'Arras k Cambrai. Nos troupes ont
abandonnó, dansce secteur, les positions avan
oéts qu'elles avaient conquises dans la journée
Une nouvelle avance a été effectuée dans la
nuit au Nord Ouest de Saint-Quentin, k l'Est et
au Nord Est d'Hargicourt, oü nous avons enlevé
la ferme Malukoff.

22heures.
Le nombre des prisonniers aiie¬
mands faits par nous au cours des
opérations d'hier dé.passe neuf cento,
dont vingt-huit officiers.
Nos troupes ont consolidé aujonr
d'hui leurs positions dans la partie de
la bgne Hindenburg conquise la veille,
Elles ont en outre progress® vers
l'Est le long des tranchées, en iufli-
geant de fortes pertes a l'enuemi et
en faisant des prisonniers.
Nos aviateurs ont exécuté hier avec succès de
nombreuses opérations de bombardement et
livré plusieurs combats aériens. Trois appa
reils allemands ont été abiUus, cinq autre s fu-
rent contraints d'aiierrir désemparés, deux
ont été ■n o itfe abattus par nos canons spé¬
ciaux, un autre a dü descendre dans nos lignes.
Deux des nótres ne sont pas rentrés.

COMMUNIQUEBELGE
4» 4 mal.

Canonnade intermitlente sur divers points
du front. Les aviateurs alliés ont bomba dé Ie
centre d'aviation aliemand de Ghistelle dans la
nuit du 3 au 4 mai. Les Beiges ont lancé pour
leur part 1,500 kilos de proiectilea.

COMMUNIQUEITAUEN
Rome. 4 m»I.

Sur le front du Trentin, activité des deux
artilleries partieul èrement vi e au Pasubio,
dans la vailêede i'Astico, dans la vallée de Tra-
viaio. En certains endroits l'ennemi emp oya
des obus k gaz asphyxiants.
Surle front des Aloees Juliennes, aotivité
habituelie de l'artilieria et patrouilles devia¬
tion ,
Une de nos escadrilles a bombardé la nuit
dernière un roe id de voios ferrens partant de
Schana. Des avions ennemis ont jete des bom-
bes sur Fogliano et Sagaano et ont cause quel¬
ques degkts.

COMMUNIQUÉRUSSE
Petrotjrarte.4 msl

Front occidental : Dans la région de Koubra-
ny, l'ennemi attaqua par des mines et des
bombes nos tranchees qui ont peu souffert.
Front roumain : Nous av ns pouvsuivi des
détachements enr.emis en retraite. U e contre-
attaque nous obligea a rentrer dans nos posi¬
tions.
Front du Caucase : Sans changement.

LeCëbinetCiilnoiset la Dyerre
Le Cabinet chinoi* s'est déclaré, ü l'nna-
n'mi é. en faveur cFene déelaraiion de
tuene immediate k FAlreoiagne. Cette reso¬
lution si.ri soumie aa ïUrlemeut vratsem-
bkbiemsnt vendredl.
La decision an Cabinet est en grande par¬
tie due a une d C'arafcion nes gouverneurs
militaires provinciaux qui, réunis en confe¬
rence, ont d.'ci.'é de consnUer au gouver¬
nement de aéciaier la guerre sans autre
détai.

L2SKSCESBE 20 CENTIMES
Dans leurs transactions avec le public, le
Tte»-oi' et la Btoque de Ftance utii-sent de
nouveau un stock relative nrntt rostreint de
p èces en arg ;nt de 0 fr. 20, retirées précé-
demmrnt de'ia circulation.
Ces pieces que i'on ne voyait plus cireuler
rtt puis iongtetnps, n'ont jamais etè d»moué-
tis«e3 et cuoservent toule leur vaieur hbera-
toire dans les mêmes conditions aue Ies au-
tres i-onnaiesd'argeat.

OlleiisiieMnlpt
r>u s

La Situation respective
des advérsaires

Dansun article eonsacró a la sitnatlon sur le
front occidental, le rédacteur militaire du Times,
c-üonel Repington, écrit :
Pour curapreodre Ia tacha qni s'impoie au
roaréchal Hug cette annee, ii f.m-ira se ren-
dte compte de la position de nos troupes,
ainsi que des troupes de n03 alliés frangais
et beiges.
Las Al eminds sont encores trés fort* ; en
faii, ils sont mè-ne encore plus forts qu'ils
ne Font jamais eté.
Les Allemands cootinnent ü substituer I»
puissance d<s machines 3 ia puiss-inco hu-
rnaine dans ia mesnre du possible, mais
dans l'ensembie, nous sommes en mesura
do les bUre cn puissance matörielle. No¬
tre artillerie est auj jurd'hui superieure ü
l'artilieria allematide, non eenf ment au
point de vue numenque, muis au point ds
vue de Fetficacitó.

Comments'est dêelenoMel'attaqua
Le correspondent de l'agence R -titer sur la
front britanmque écrit en dale du 3 taai :
Les Ang'ais ont attaqué les positions alle¬
mande» a i'Est d'Arras au petit jour, cc ma-
tin. L infanterie dêclaneh < sn assaut k
petr e une demi-beure au ès q ie la luna
avait disparn. L'attaqne ditl'éra peu des atta¬
ques pr- cedentes. II y eut au préalable la
tourmente ordinaire de ter et da feu de piè-
ces de tous calibres, depuis ie canon de
quirza ponces jusqn'au roo -ierde tranchée;
il y e-.t egaiemeot le feu de btrrag» si sou¬
vent décrit et toinbant avec une régulantó
chr nométr que.
Gomme l'ordre « en avant » était lancé,
on vit sur de nombreux kilomètres de rran-
ch"cs des milliers de snit uettes ramner et
se former en vagoes régulières, av. ngint
aer ière un mor tnouvaut ecariate se derou-
lant en tonnerre.
Quant aux résnltats, je crois savoir qne
uons avons progressé dans la direction de
Fi-t'sn. y, Giietisy, un des points de la ligne
« Hm. e .barg ».
Les Aliemards ont contre-attaqné en mas¬
ses piés de Gavrehe et de Loos, mais seion
les informations nos canons font face d'une
maniëre tfficaca é ces assauts.

La Prise de Fresnoy
Deux cents Allemauds y sunt capturéo
M. Perry Rohinson, corresportdant de di¬
vers journaux britanniques au front bruan-
niquo, donne ies détails stiivants sur ia
nouvelle offensive ang'aise sur la Scarpe :
« Le p'us grand nombre des prisoniiirrs
fare. u captures aans le village de Fiesn y,
ils furent pris par les Canadiens. Ce village
était trés f irtement defeuda par des mitrail¬
leuses et des réseaux barbeles. Tandisqoe
les troupes d'assaut étaient arrêtees devaut
le village, iis av .ncèrent sur les deux flancs
et après un vit engagement au milieu des
mines, 200 Allemands et 9 officiers se r n-
direat.
Les prisorsoiers provensient des 16b 29»
ft 69« rég m nts de la IS» division de ré¬
serve. lis curent qu'ils avaient éié amenes
au Fresnoy pour une contre-attaqne qui
devait avoir lien le jour néme en vue oe
reprendre le village d'Arleux, mais l'attique
bruannique rnraya la Ifiiir.
Au §ud de i'avance canadfsnne, Irs trou¬
pes sngiaises ont prit ' i«-slignes prin¬
cipale»"de tranchées jusuu'a Oppy oü la ha-
taille a tait rage pendant toute la journee.

L'Assaut des Canadiens
M.Phi '»p Ghbs, correspond nt de qn.nra
sur le front britannique, leiegtaphid a la
date du 3 mai :
« Les Canadiens ont exécuté avrc succèa
une brihante attaque du village du Fresnoy.
Maigre de graudes difficultesde terrain, m it-
gre le feu violent du F»nnemi, les Caoad «■•»
out eutoitré complètement ie village d'<ü la
garnison n'était pis parvenue a s'ecbapper.
Après un bref combat a la b-ï mnetto et k
la grenade, ies Allemands survirants se sont
reudos.
« Les Allemands avaient regn l'ordre d'at-
taquer Arletix dès i'Anbe, mais les Cana-
di.-ns ooi attaqué les p emieis et, des siv
heures, ies Allemande étaient tués ou failt
prisonniers. »

EIV AIJTltlCHB
La Crise mlnisférlelle

Lo comte Esterh.zy et le comte Beth'en,
apres uue confetence avec leur chtt de
parii et les chHs des antres partis de l'ou-
posnion, om rendu visite au comte Tisza et
ont decliné ies portefeuilles qu'il leur avuit
offert.

Commentles réenpéfés
serontexaminésau corps

En prévision de l'ircorporation de»
exemptés et reformés reeonaus bons pour
le servies armé et le service auxiliaire, ia
Commission de l'hygiène publique de Ia
Chambre a examine, jeudi, quelles garanties
devrsient être exigées de la visite d'incorpo-
ration.
Le pourcentage a'teint dans cer'ains dé¬
partement» est tel que la C«mmi«4on estt-
me qua des précautions toutes particulières
dsiveut être prises si on veut éviter de re-
grettables mé.comptes.
La Commission a avisé Io sons-secrétaire
d Eiat du service de santé de ses deside¬
rata.

En quelques Mots
—Un court mais terrible cyclone a ravacé la
régiof Oi-st de l'Ile de Noumea les 14et 15 fé»
vrier dernier.
Dans la tegioo de Eoqó les dégdts sont luimen-
ses.
—Undécret ordonncle receDsementdes stocks
do blf, de maïs, de riz et des stocks do farmes
qui existent en Italië.
— Lakronprinzvssin, plusieurs minislres el da
nombreux génér-mxont as-u-tó a la preooère re¬
presentation (lufi'm ropro-luisant ie raid d' i.-./r-
anire Moewe, avec son comutsadaat le curnie
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LeParlem
La Séance d'inauguraiion
La s*s. O; do Parkrnent interafiks s'e »
Cuvette ver;dr<di, A10 htu'fs, au site" de m
section t'ran<?aiso,boulevard Saint-Germmn.
243.
Les m' mbreo dps sections bntanniqns ft
itahenue, ay nt a 1>ur lét" lent s presidents
re'pcctils, lotd Stuart of Wonky, l'un d.cs
rcprésemants do la Chambre des lords, et le
ci -ce Prospero Colonaa, sénatenr. maire
ee Rom \ ont fté nqus par leers e. ègues
d»-I:: section franpafie qui est uiusi coiuf i-
»ée : MM. Cloanence-in, président; Stephen
p.chots, d'EstoiirnelJes de Constant, d'Ati¬
ns y Pao I Dm m«r, J noovrier, Eug;fo C ié-
ri», Eiouard Herriot el G-ston Mïnier, sê-
uateurs ; ri'Autdgny, Emiie Br<ms*ais, Get#,.
Chauroet, Fraokdn-B-juillon, Guernkr, Al¬
bert L bmn, Georges L'-ysoes, Mminoe
Lo g, Pedoya, Henry Simon, Pierre Etienne
F1 ndin. Abel, Forgeol, Renaudei, Anare Ho-
cor-rtt et de La Porte, depots.
Aprés les presentations, la séance a ete
suvcrte sous la présidence de M Cknifn-
cearx. aux cölés de qui aviient pns olace le
prince CoIonna et lord Stuart of'Woriiey.
M. Gkmenceau a sonhaite la bienveoue aux
déh'gufs ntliés et a oonné la parole a lord
S uart of Worth y, qui a expiimê to t le
p!a:sir que les repré^entants dn Parlement
britannique éprouvaiert è se rencontrer non
seuiemeet avec Itnrs vieux amis de la sec¬
tion franpane, mais aussi avec lenra nou-
veanx amis, les délégués du Pari ment Ha¬
lten, et il a envoyé en knr nom, uu cordial
83lat ?.a grand pmiple d Italië.
% Le docteur Paniauo, dêpnté do Cafane,
ancien ministro, a, en sa qualité de dfoyen
d? Ia délégaüon fiaüenne, pris la paroie au
nom de ses coliègues. Après avoir constaté
que la Coastitutou du Parlement tnser-
aiiiés semblait d voir dOBner les olus hen-
reux résuitat8 pour ie bien ds l'humanüé, il
a dit :
Les proMèmesnationanx dsns leurs unités par¬
ticulier, s se fondent avec ha mooie dans t'unfié
«k.p ob'èae international. C'est le grand iêv» de
Gius-ppe Mazziniqui c mmet-cea prendre forme
de lé.-li'é : l'union admirtbie des ie pies de
l'Eotente dans cede bfite de Titans, la revolution
fcss-, I'intervf ntionde- Etsts Unis, les evêne
rictus qui se prépareal ea autrés lieux et n éme
les convulsions du sous-sol des empires cen-
traux représement nr.e eh-tae ideale qui unit
ru-upiésct race* dans la defense suprème de eet
fce iisgr moral doni 1humenité vit el grandit...
Koe grande transformation est en marche :
A travers Tourigan de feu qui fbranie jioque
dsns leurs bases ies vieillrs forma'ions o'Eiats
et l'écltafiu rage international ver.oou u un souf¬
fle de vie nouvelle agiie le monde, h s frissons
\prieurseu'S d'une grao-decrise sociale e- hiimai-
bo s'unissent ei se confondent avec les fr. m'sse-
menls et les olaintes des peuples ent.alnés dans
1'éDornreeoi 0 t ; et Atravers les nuages ddchirds
par l'explosion et ('éclairdes obus infemaux, on
p, u' déja entreroir de nouveaux horizons...
M Panfano s'est féliciïé de pnuvoir exurt-
irier ces voeux sor la terre de France « oü ia
magnifique et féconde initiative est écu-se è
lr^vr-rs ses béroïsmes rajeunis et lègendai-
res », et oü ii assure que le parlement in¬
ter, Hbs c ifbrera < la victoire errtarneet
th li i ive de la civilisstion sur ies sffuts in-
Êero-ésde la plus repugnante barb rie. »
L'sssistance.qui avait iongnement apalau-
di li-s d scours de lord Stuart of Wonley et
de M.-Pentano, a également tccueilii par des
bravos répétés la leciure faite par M. Ste¬
phen Pichon d'une lettro ds M. Luigi L<z-
Z'tti, anckn ptésident dn Canseii, que sou
f tst de samé retieDt en Iiaüe, et qui s'asso-
rt» de fout coe r aux travaux dn Parlement
titeral iés, et ceile faite par M Fr nk; n
b>);ii!ion de télégraoimes de M. Mi i. ukof,
de lo, d UryCQ ct de lord B^ilour of Bur-
ic gh.

Disconrsde M.
La lecture des té egi am mes terminée, M
Clr-menceau, président de la saction fran-
p due, a pris la parole : -
Par l'orgsne des mrmbres dc son Psrfement. la
frtRCo. en guerre avrc !'Ailem>gne, shonore,
E-i-il dit, de faire accueil sux représmuots de
l'Angleterre et de I'ï'alie, en gumre avec l'Atb -
c: gne, ei notre unique r<grrt t st de n« pouvoir
. eü;.ore soubaiter ia mêrne bienvenue aux horn-
tm s éminents e la Doumaqui ont iibéré la gos¬
sie pour tceroi'ro- par Its forces de la liberie, la
gurrre avec TAllMMsgue,eu memoVmas qo-'aux
graads ouvriers dn poepte nméricsm entrant en
guerre avec i'Aliemagne a leur lour, pour défea-
dre les dioits de rbunaanbé conIre la plus sno-
vago huidc de sauvsges qac ia terre ait jamais
eoLiEue.
M. G'émencaau fait, en nn raccourei sai-
sissan;, on histor que des origioes de Ja
g 'erre et rappsiie comment, du ' jour terri¬
ble oü la Balg-que fut eflVoyiii1 meet vio¬
lence par TAilemagce, hi conscience des
hommés n'eut plus d'aatres recours quede
siiiv la voie fatale, quo<qa'il en düt coü-
tf.r. 11 montrs i'Aiicmagno se livrant aux
pires airccités, a des vtoiences innoroma-
bies co'-tre des creatures sans defense, a
(i'épouvantables devastations par le fer et le
fen.
Lo président da la section frarcaisa son-
haite aussi de voir Ies ueutres rvpré eotés
an Parlement interailiés, puis.jue, a t L dlt,
« nous comb 'ttons pour tou< sa combattant
pour nous-mêmfS, et e'eft ceqai fit le dr -me
sup. rieur de notre decision, quand, plu öt
que de déchoir, nous prf térAmes mourir. »
Puis il passe en revue ies nations qui
component le bloc de la civilisation.
M. Giémencsau dit encore:
F.srcc. Angletcrro,Hstie s'onlsscnt dan' une
foe re de coa mune défecsp, pour consolider,
puur déveionptr l'union dc ce josr dsns ia paix
do acreain. Tous. nous voulons, n'est ce pas, que
bos feup'es, eo foroiattofs set-Ce;, demrurent
Fir,frangible r.oyc.ude I'Europe nru velk',, avec la
P.u-sie libre, nub rosse de ses desdsées. a la con-
fu-ion dts prétendus déieccrsi. s du itsiser, qu'une
Jogiqur d'invo.tion a conduits a s'ijaaprri lirer.
Que chtcim suive sa rewo. La prétfctn" « cul¬
ture ». ciiseau service dels violence, n'obtieadra
pt-s la regression des sociétés civilisées.
L' iilervention de i'Amériqiie,a I'heitrc decisive,
•pp riant, en coup de foudre, iTaépuisablecostri-
Lu i -a de son or. do son fer. <1eson sang, a dé-
sommis fixfile son des snprómesb.uail-es.Après
«voir nie l'<flieJcité de IVide au éricaiae, l'Alie-
m e'd ea est réduiie a dire qu'elle arrivera trop
ta.d.
La srsndeur do la cause engagée exige une
c nre-poBdrnco d'efforts # la mesure d-s espê-
rsrct s. Etle irapliqiie ainüi, de part et d'autre,
Vinenrolorgation de la lutte jusqu'a l'epuisemtnt
tx'iéaae des possibitités . .
Dattendre ancique coup de tht'sire par quoi
6'db:é#er*icntnos peines ne serail qu'ui e faibtes-
se préparatoire de faibtesses nouvelles Seiou fa
in. ihoie bivoritede nos amis anglais, lei» de nous
«r.ö i-r su hop facile oppat> fb-.-ux mensonges
w' Sio ances. cher.-hori ie beur!.^évere des ré -
Ittès Spies, sur lesqueiies doit re régler ('effort,
p un-ne nous taénajfer que la piaisi-jite surprise
o'aroir fait aa deia de ce qua l'occasion de¬
manda.
si nous comaifs d'un coenr a subir cetle Aprru-
vo. it n'est poiol do combin»isons de for <t de
feu il ti-nircentre nous. Si nous sontons vraimont
quo de simpiesexplosions de vsiiiance ne peu-
voct suffi'C. si nous emportoas d'ici la résolu-
lion de i'»xemptea donser dsns les formes les
plus pénibies d s nob es c-ndurenc-s, alors nous
stil» droit, dés a present, a l'ofgueit de i'énorme
victcire, parce que nous aurons su ia uiérner.
Co discours a été tréquemmentinterrompn
par des uppiaudissemeats preiongos, t la
séance ayutH été levée, tous les déiégués
stmt allés feitciter I'orateur, pais» dans une
atmosphere de cordialité et d'amitié, les
cO"V:'fsi.t:ocs se tout eugagêes et les dé >
g -s ont pu selon leur desir laire plus am-
p e conaaissanca.
iis se sunt retrouvés dans l'après-midi au
paittis de i'Eiysée cü te pi é»iiieiti de ia Rspu-
jbliqne fes a recus Acinq heures. lis ss róu-
ni runt de nouveau samedi i_jtin a« sièga de
Ja s-.wloaftèufiiss, .

inqijui 6
LeDiscoursdeM.Vivian!
a Ia Cliambreaméricame

La mission f anewBe a été recne jaudi ma-
tin A la Ghambre des représentant*.
L'- mhoueiasme qui accoeitüt i'entrée de
M. Viviani et du maréchal Juffre dans l'en-
ceinte de la Gh -mbfo r'es représeniants a
égrié et même dépassé l'enthousiasme avec
Icaucl le Sénat les avait accueiliis.
Q tatro cents traate dépatés étaiont pré-
s nis. Pmsieurs d'entre eux avaieat arneoé
leurs jennes enfants qu'ils port.aieot dans
leurs bras. On s'écrasait littéralement dans
la tribune pub'iqne. Quand la tempê e ü'o-
vatio as fut calmée, le speaker de ia Cluin-
brr, M Clarks, invita M. Yiviani Aparlar de-
vact les rt p ésenlants.
Dans le üL^ours qu'il a prononcé A la
Ghambre des repré4eatants, M. Yiviarti a
exprime ses remerciementJ pour l'accm-il
qui a été fait A la m-ssion et qui lei a dé-
voi 6 dars3 son iütim:té charmante la com-
plexité de l'Ame américaioe.
< Lorsqu'oa aborde nn Américain, a-t-il
d't, il SEinble qn'on aborde un borome pra-
uqr.e. et senlement pr tique, viv^nt pour
le3 affaires, dans les affaires, par les affai¬
res; m:>islorsqu'a certaines heures da la rie
privée on se penehe «ur Lam ' américaine,
on en découvre a la fois la ïraicheur et la
délicatesse ; et iorsqu'a certair e-. heures de
ia vie pubbque on interrogela ne nationale,
aiors on voit surgir d'elle toute la puissar.ee
de i'idéal, si b en que ce prup'e américain,
admirablemeni équilibré, est A la fois prati¬
que et sentimental, . réabste et rêveur, et
toujoors capable de mettre tes qnaiités posi¬
tives A la disposition de sa forte pensée.
< Voyez, Me sieurs, la parallèie glorieus
qu'A uotre profit et a voire profit nous pou-
voos établir entre nos ennemis et nous.
M odataires d'un people libre, nous veoons
au milieu d '-hommes fibres pour caniroater
ros i é.s, échanger nos vues conoermnt la
formidable probième surgi de la guerre, et
ton tea les nat ons alliées, par csla même
quVfies reposent sur des institutions dérao-
eratiques par leor gouvernement, cher h -ot
A olnenir la mèma égaiité et la même
fiber té.
« Je sais bien qu'A l'henre actuelle, au mi¬
lieu d"g ea piret centranx, se Irouve un
monsrque ab-otu qui ratttche A lui p r ies
liens d'une vassalité de fer les eutres peu¬
ples qu'il commande. On a dit que c'était
un sigoe ds force ; ce n'en est que l'appa-
rence dérisoire. Et ea filet ilyaquelqivs
semalues, la veiile du jour oü i'Amér.qoe
frémissante a:bit se dresser de tout son
é'an. le fi ndemain du jour cü la révolatioa
rasse fidèie a soa pacte d'albance, appeiait
en ffiê.üo temps les soldata aux armes et ie
peuple A i'icaepr ndance, on a vu ce monar-
que absolu trébucber sur les degrés de soa
tróoe. Sentfint passer sur sa eouror-ne ie
souffle des premières tempêtes, i! s'est soais-
sé vers ce people bnmi!i<-?,et&liu de le ga-
ener, il est ailé empranter aux nations li-
br. s leurs institutions snprêmes ea promet-
tant a sas sujets de leur donuer le suffrage
universe).
« lei, comma aux heures de notre his'oire,
camme rrx heures da la vötre, c'est la ii-
herté qui fraye is chemin aux combattants.
Nous void tous debout pour la civiiisatioa
et ie droit.
« Avant hier, dans une reunion A laqnalte
j'a-sistais, j 'enten clais un. de vo3 plus grands
orateurs améric fins dire avec nr«e émotion
concentr*e : « C'est ju ré sur 13 tombs-an de
WashL g on ». J'ai compris alors réusotion
et le sens protond de ces paroles. Et si
Washicgtoo pouvait so leverde son tombeau
du haut de sa momagne sacréc, s'it pouvait
apercevoir ie monde tel qu'il est devenu,
plus petit A cause du rapprochement des
distances matérielies et morales et de l'en-
cbevêlrsment des relatioaa éeonomiqoe?, il
se tiraitque son oeuvre n'est pas fiaie ct
q«e, de même qu'uu hom me puissant, supé-
lienr, se aoit aux autres hommes, ds même
bh people, après avoir éfabfi .sa propre in-
dépèudaoce, doit aider ies au (res A matr, te-
nir ó ur indéperdaitce oil y roticourir.
«C'est. la logique mysérieusa de i'IIis-
toire, qu'a fi merveilleusemsnt comprise le
presithmt Wilson, eet esprit si for?, si tic, A
la foi capable d'analyse et de synthè-e.d'ob-
servations minmiauses vite suiviei «e rapi¬
ds actons... C'est jaré sur le tombeau de
Washington, sor le tombeau des soldats al¬
lies tombas pour la ciu=e sainte ; c'est jnré
sor le lit de uos blesses etecdus au milieu
d'horribles souftrances; c'est juré sur ia tête
de nos orphslins.
« A ce serment, vous ailez répondre nar
un autre aerment : C'est juré sur les bar-
caanx, sur ies tombeaux, encore une fois,
c'est juré. »
C>;dl: cours a été fréquemment coupé par
le« applaudissemeots.
Une ovation formidable et prolongée en a
sal ué la péroraison qui a éraa de nombreax
auditeurs. Le maréchil Je lire, invité a pur¬
ler. a criéan mifieu des applaudissements :
« Vive l'Amériqtie 1»
Gh 'que deputé vint se faire présenter A
M. Viviuni et an maréch tl Joffre, oui leur
serrèrent la main. Quand ce fut le tour da
miss Re»kin, le maréchai Joffn et lest ffl-
ciers de son état-major lui buissrrnt galain-
mant la main, sur quoi- la salie eaiière éciata
en apptaudissemsnts.
Le défilé termiaé, M. Clatk*, du bant de la
tribune présiaeatk-ile, presents al'As m-
biéa le marfcb ti Jefire et M. de Chimbrnn,
député, patit-llls de La F,.y tie, doot r ppa-
rition aux cotss des portraits de Wa-hingtou
et de La Fay-:tie tixés au mnr de ia ta le fut
ssbife par des brayos fréoftiques.
M. Clarke préseista ensoitü M. Jnsferand,
qui en tsrmes émus remvrcia i'Asai-foblee
de la reception faite aux envoy és itanpaü.

I

Lo rrc J Conssil américaim
Lo-président Wilson a tenn je . - un Cor.-
seil cü tons les E als de l'Unidn ftaisut re-
Drésentés par leurs gouverneur» ou p r des
d 'iégués. Ga Conseit avait peur obje-; ce dis-
ever l-s n.cii leurs moyens da coordonrrr
let ressources et ies energies da Ij nation
américaine dans is pourssite da la gu=rra.
La secrétaire a'Etat Lano écci-sra A ce
Conseil one le devoir primordial drs Eiats-
Unis était da constru re dC3 bateaux aussi
rapi; 'ement que possible. « Los sous-marius,
dü-ii, ne men ce t pas s-ufiment FAngie-
terre oa ia France, iis nous nienaceso.it
rouf-mênies-, et s? nous ne faisans oas le
nécessaire pour les combat'.re en Europe,
nous s-sroas oblisés de le3 combattre en
Am> i-tne. »
M. B ker, secrétaire d'Etat a la guerre, in¬
sist* j oar cue les gouverneurs activassent
ies op-orations de rtcensemeut et dg revi¬
sion que ntc s ite ia nouvelle iöi sur le ser¬
vice militaire obligatoire.
« Nous ne faisoas par la guerre, dit II.
Biker, avt c noire bras droit oa notre bras
gauche, mais btecavec nos deux bras. »
M. Daniels, secrétaire d'Etat A la marine,
dfi que le seul d inger que puisss réeilement
msnac- r l'Arnëiique et l?s afiiés est le dan¬
ger des soi.s marins, et que par conséquent,
tonics l8s éuergies doivent être réunies peur
le eombattre.
Lu conférence s'est snbiivisée en Com¬
mission e<continunra seo tfgViiQS psadAht
piastersJeurs phfiöi'g,

L'arrivés a Chicago
La mission franp.aise, A l'ex^ëption de M.
Viviaai et da raarecfiaiJ' ff-'e, a visité l'Ecole
navale a Annapoii" (Maryiaudj. La coinnuu-
sant de i'école a offert un déjeuner en son
bonnear.
L'ap ès-midi, la mission a passé ea revne
e« é'èves. L'amirgl Ghocbeprat commaadait
e défilé.
Apres la visite Al'Ecole navale d'Aanapo-
fis etA la Ghambre des Représentant*, la
mission f-arpai** a quitté W shingtoa pour
on voy- ge aux Eiais tin Centre Ouest.
Ede e=t arrivee a Chicago nn pea avast
roMi.
E le se rentlra A Springfield, dans i'E'at
de i'l iiaois, oü el e f <ra ua pè'erinage A. la
tombe d^ Liacolu ; puis e'ie n't a Suint-
Louis, a Kausas-Citv, A Phtlad^lrlne. New-
York et ABoston, d'oü elm rentre.-a a W'S-
hiugtOD, dans huit joars, pour reprendre
ses conferences.

Unhommageau maréchai Joff ra
Le World, ue N w York, vient d'onvrir
nne souscription publique dans le bot. d'of-
frir com me présent au maréchil J ffre la
reproduction, eu miniatnre er. or, da la sta¬
tue de Bitiholdi : la Liberia éciairaat ie
mo'.fte.

Un Directeur de !'Alimentation aux
Etais-Unis

M. Ilêover, président de la Commission do
secours de la B- igtqee est arrivé a Weshing-
loa pour prendre !a direction de i'aümeaüi"
tion des Etats-Unis.

LAGUERRESOPS-MAM
Transport anglais cotilé
K©iaiJïi*©aso® vfetlssxe»

Lotidres, 4 mai tofficiel).
Un sous-marin a fcftpilié et coulé, ie lo
avril, en M-ditcrranée orientate, !e transport
britannique Arcadian.
Deux c«nt irente-trois militaire?,, dont 19
officiers, 10 raarins dfs la finite, 34 marins
de ('équipage et 2 cifils mauquent.
lis sönt présttmés noyés.
Voiclque'ques détails complécaentaires sur eet
événeuieal :
Le transport angtais Arcadian a été tor-
nilió en Mêditerrauée orientate, 1913 avril. A
S heures du scir. Des putros it eur#, envoyés
au st cours des naufragés, arrivé' eut sur les
lieux et, au riaque et'être torpiliés A leur
tour, se rair nt couragsusemant A l'cenvre
d« sauvetsgo ; a s officiers et des marins se
jetèrent résolum- nta la mer poar recueiiiir
les hommes de VA'Cadïan .
Dans l'espaca d'une henre et demie, ua
soul paUouibeur parviat Asauver 236 nau-
tragés qu'il déposa peu après A bord d'ua
navire be guerre ancré a Mfio.
Le même sous-marin laapt également one
terpiile sur un gro.s bailment <ie1s flottida
alii- e ; ce navire ripOfta aussitöt par une
bordee d'ebus qui coulèrent ie sous-marin.

Lapaquebatf-anc-tis«Piochambeau»
canonneun sous-marin

La pre?s8 parisienne relate qoe ie Rocham-
beau, arrivé mercredi matin A Bordeaux,
apres kêtre eolisé qnclques heures au B c
d'Amb z, fut rencontré Aquelques milles de
La Gofibre par un sous-marin qui lui lanpa
una toi ui 1.'.
Le grand piqaobot fait Ie service N w-
Yo k- Bordeaux pour la Gompsgaie Traas-
atiaotiqae.
D'après un passrgtr, c'est grace au sang¬
froid et A i'babileté du capitiine Juh -m,
commsndant le paquebot, que ce navire a
pu échipper a -la torpiUe dont la sillage fut
remarque A deux ceots metres a peine et
qui se dirigeait en plein miiieu da trans-
a'Jantiqne.
Le c^pitaine, qui se tronvait sur Ia passe¬
relle, fit aioro char-gu rapidament ia direc-
tionen memo temps que l'artifierie du bord
caacnnuit ie pirate. Oa croit que ce dernier
fat touché, siooa comptèf-m nt détruit.
Toos hs pass3gArs firent preuve d'ua mer-
Vr-ileux sang f -oid. Parmi eux so trotrvaioat
M. Whitney Warren et ie comte Engèoe
d'Un court.

Edisonet les
clier
dc cösuhUre

iagérticars
iieisi'

ameneams
es fiioyeïis
les siilfiüersihles

Edi oa et les autres inventeors américains
coacehtrent leurs efforts pour trouver ies
no tyens nécessaires oermeUant de neu trail-
ser la campagne sous-ma ine.
D'*près Ie journal la Tribune, E ïison an-
rait sous ses ordres 73 ingénieurs qui ne tra-
vaillerit qu'a cell. Hs ch- rchu-t A découviir
un moyen da prodnire l'eiectricité a bord
des navires do fnpoa A f tirs dëvier les tor-
pillss lancé'S por ies sons-marins ou do les
taire expioter uvant qu'ölios atkiguent leur
bnt.
M. Daniels a donné das instruc'ion3 ponr
que toules les inventions soumises sofent
étadiées et même essayees. Uo greod nom-
bre a df ji été examine, 20 0/0 de celhs ei
ont été rtcoanues comme ayant una car-
ta-ios vakur, mais la solution compléte du
problem? n'a pas encore été U'ouvée. Oa es-
pèra néanmoms dócoavrir sous peu le
moven 'Je readre les sons-marins inofibnst&
ou tobt au moiuB ds graad83is.n. fiffiit&risar
efficuciié.

LeHoavêffleatdesNisviresea France
Relavé hebdomadiire des entréts et sorties
d'-s ports tranpais ei <1« pertas do guerre et
uavires attaqués sars suctè? pendaut la 88-
m-'dne se termiu nt ia 29 avril, a msauii ;
Enlréea ft sorties des navires de commerce
d-3toutes nationatUés (an-dessus de 100 tou-
neaux net) dans ies ports franpais, A IVxcep-
tion d:s bateaux de têehe et da Cabotage
local :
Entrérs, 988 ; sortirs, 993.
Navires d,; commerce francais con'és par
les sons-marins on mines : n) de 1,600 ton-
neanx brut et p;n ), 1; b) au-dessous fie 1,600
ton > aux bruts, 3.
Navires de commerce franpjis attaqués
sacs succes par des sous-inarms. 8.
Bateaux de pèchc frargais conlc-s, 3.

LASïïlEEl Abmmm
Dl3 ofnoisrs et eoldats russso a
I'aicoia d'aviation de Chartrss
Des officiers et solaa s russes sont arrivés
A i'Eco a d'aviatioa de Cb -rtres. lis ont été
repus par las autorités militaires et civilaset
a.ciames par la population.

Bipians aHemands sur ia Suisse
Deux bipians allemands ont survuls jaudi,
Moutignez et D.xmpbreux.
lis out iai5sé tombsr quatre grenades snr
Benrnevesfij. Drux d'entre dies n'oct pas
èc-até. Per ter. tie n'a été b;esté ; les dégais
sont peu importants.

(Un Zeppeiin sur ia Holicndo
Un Z'Pj.eün a survaió jaudt iï>4W la prc-.liBfieboil6adgi$92s.

Questionsêconomiques

üetiFGhimieetlaHötre
DmFront

Avecleurs nappes déiélères roulant sur
le sol bouleverséet leurs obus au chloro-
formatede méthyletrichloré,lesAUemands
serverUles derniers reients nocifsde leurs
cornues. Au travers de ces nuages as¬
phyxiantsou aperppit déja la déconfiture
de leur chimieét tout donnea penserqu'a-
près avoir ravalé i'industrie chimique,il
leur sera impossible ac s'en faire une
armed'asservissementcommercial.
Lejong sous lequel iis nous tenaientest
rompu.Nosobus spéciaux ie leur aypren-
nent. Et ce n'est pas uniquementpourleur
riposter a armeégale que nousavonsenfin
fait un grand pas en avant ; nousavons
voulu, sur le terrain industrie!, recouvrer
notre indépendance. N-ms sommes a la
veiile d/yparvenir complètement— et la
plupart des grandspaysnousimitent.
ïrop longtemps, inalgré nos britlantes
qnaiités scientifiques, nous sommes res-
tés, dans1'applieation,sous la sujétion lu-
desqne. Nous avions même l'insouciauce
de nouslaisser prendre des matières pre¬
mièrescheznous, en Normandie.lis nous
ies réexpédiaient.transformées,après avoir
fait fructifterleurs capitaux.
Peu A peu, nousen étionsarrivés a un
completesclavage économique.Par suite
d'un équilibrémétbbdiquementétabii, tou-
tes leurs fabrications s'enchainaient de
telle faponqu'ils dominaienl les marchés
mondiauxet les inondaient.de leurs pro¬
duits chimiquessansqu'on put leur oppo-
ser une barrière efiicace. lis allèrent jus¬
qu'a consiruiieun peu partout des usines,
—aujourd'hui sousséquestre—qui ajou-
taient sur piaceet indireelementleur pra-
dueliona eelle de l'empire.
Privésdu jour au lendemainde leur ca-
melote, nousavonsdu trouver chez nous
les instrumentsde notre aftYanehissement.
L'OffieedesProduitsChimiques,fondéa la
finde1914sous !esauspices du ministère
du commerce,déclancha,de concert avec
nos induslrielset nossavants,uneoffensive
remarquable.
Commeil nous fallait nous passer de
l'acide sulfurique venant d'Aiiemagne,
nousavons rapidementorganisénotre pro¬
duction.Onprévoitdéja le jour oü, au liea
d'importer750/0 de notre consommation
nousserousa mêmed'exporler.LaNorman¬
die, que les AUemandscolonisaient ea
sous-mainsi soigneusement, est une des
premièresrégionsa réagir et As'aüachcr a
la preparationde l'acide sulfureuxet a sa
liquéfaction.
Pour l'acide azotiqueet chlorhydrique,
nous sommesarrivés a nous suffire. Nous
avonsinstabledes usines qui nous procu-
reront des chromates de soude que nous
demandionsoutre-Rhin, puis en Angleter-
re, a raisondequeique300tonnesparmois.
L'iitdigoartifieiel, qui avait détróné i'indi-
gonaturel, ne sera plus accaparé par les
Allemands.Exclusivementpour la guerre,
nous préparonsen grand l'acide pierique
et quantité d'autres produits.
Cetteindépendancereeouvréeau prix de
dui'seffortsest ua coupdroit porté aux Al¬
lemands. Leurs sociétés, qui comme la
«DeutscheGoldund SilberscheideAustalt»
de Francfort,avec sonmonopoledes cya-
nures, parvenaient. a l'aide de leur dum¬
ping, a éeraser la concurrence, se voient
désormaisprivéesdu bénéficede leurs ma
ncKuvres.
Les rivaux sentiront d'autant plus les
consequencesde notre relèvement qu'il
porte autant sur la grande industrie que
sur la petite et englobeégalement I'indus¬
trie desmatièrescoloranteset des produits
pkarmaeeutlfses, ainsi quetoutes lesbran¬
ches connexes.
La plupart deces indnslrïcs ont trouvé,
dès leurs débuts, maticres a dévcloppe-
menls.Eiles auront, dans nos colonies, de
plusen pius atkrchéesa ia Métrepole,d'ex-
ceüentsdéboucliéssi le marché intérieur,
privéde ktfabricationde guerre, devenait
jamais tropélroit. Queique soit du reste
leur degréde prospérité futnre, il est en
tout cas certain qu'il faut veiller sur elles
pourqu'elles ne subissent pas d'étrangle-
mêtrts-nouveaux et qu'elles continuent,
malgréles assautséventuels de la concur¬
rence haineuse, a être une des bases de
notre fortune,nationale.

UnHavrais.

iPlllfr5

A rOfdrc öss Juk?
Du Régiment :

Le sergsnt Roné Daliou, du 329', a été cité
A i'ordre da regiment duns les iermes sui-
vauts:
Rous-r.fficier coursgeux et dèvoué, a réussi
grace a son sang fiofii a d/gager ua caisson de
'inuoiliOQSqufótaHrsfiTó-<i s.vost»«ri'c -nemi. A
été grièvenH-ntWossóte i svrit Ut» c*nergani-
ssot définilivement un entonaoir a quelques me-
tro ■da i'öan&sai.
M. Daüon était arar.f la gnprre emoloyé
a«x D cki-E-jtreoót'. fi s%< domicitié üu
iidrre, rus ds Normandie, 197.

S?!n4ïs3C-JI«M
L'éi&w-fitiote Marcel Simenei a regu dn
gouvernement bitt&nsiqae ia « Mfdai for
bravery in tho field » qu'il mórita alors qu'il
était fiffecié comme interprète prés ue i'ar-
mée angtaif e.
M. Marcel Siraer.el est le bean-fils de no¬
tre concitoyen M. Lenormand, courtier en
colons.
Revenu des Etsts Ur.is dès !a déc'araïion
da guerre, il avait éié désigne camme inter-
prèie.
A piutienrs reprises, il snt se faire remar-
qnsr de sis chefs dans des circonstances dii-
fic !>'S.
- Actufflc-msnt M. Marcal Simsnel est é-ève-
pilote dans l'aviaïion franpjise.

K.iuiveJfvM Miliialrrs
Infanterie. — Mutations. — MM. Lima!,
chef de baiaillon de réserve au 39«d'iufan-
terie, passé au 32" d'infjntflrie ; Guerauit,
capitaine da réserve au 239®d'infanterie,
pa»se aa 28« d'iufanterie ; V sy, capiiaine
•ce t.-rcitor.ale aa 22e territorial, pacse au'
129eterri orial.
Ljs élèves aspirants cortant 'e Saiat-
Maixent dont les noms suivnt sont nom-
rrv fi aspirants d'iut'anterie : 3e region, Seré-
gimrnt : Porcuiet, Manson ; 2ie : Helaiae,
Vinn, Lnursel, Muller ; 28e : Bianquet, Weil,
buret ; 36e : Somonet, Ma'eit, Ferrandiui ;
74e ; Garron, Dsbraize, Reaard ; ii9o ;
J.GXitm,MtchufiiPiqceur; ; fircouH.

I.a Crise de Ie Slain d'ffiuïte
•grieole

Ua certain nombro de députés des ré¬
gions envaliies ont denundé aux ministres
de la guvrre et de l'agriculture d'i journer
la convocation des cuttivatenrs auxiliaires
reeeniment récupéré*. fixéo au 13 raai.
M. David a assoié qu'en manière de com¬
pensation, le reavoi A la Drre des auxüiai-
>es agriculieurs des classeï de la reserve
territoriale était envisagé. Les drputés om
deraandé qne la coaivocatioa ait lien après
que les auxüiaire3 R. A. T. auiont été reu¬
dus A la teire.

Olfice tl éjia r <*•m vutat
de ('Activité Séeninine

L'Offiee Central de l'Aetiviié Fémrnine,
fonde sous les auspices du Conseii National
des Femojes Francises et de Ia Section
d'Eiudiis Ferainines du Musée Social, ayant
pour but d'assurer le recruteraent du per¬
sonnel et de la mam-d'oe uvre iéminine et
d'aider a sa raeiileure uiilisation en vue de
la defense nationale, vieni de cooclure nn
hsureux accord avec i'Association pourl'Ea-
rölement volontaire des Frascaisej au S t-
vice de la Pat'ie, et, sot s le tiire d Entente
Nationale des (Euvres de Recrutement Fè-
ininin, ces deux Sociétés poursuivent plus
nue jamais la but qu'elffis se sout assigué :
Faire coraprendre a la femme quel doii être
sou rólfl a l'beure grave que nous traversoos,
et Ia mettre Amême de remplacer chaque
tois qu'elie le peut 1'homme qui.cbaque jour
davaotago, eet appslé a aller au iront, bfia
de garier iutactes notre organisation et no¬
tre vie natioaaies.
L'Oiïica Départemental de l'ActivHé Fó-
niinine du Hrvre, dont le siège est 8, rus
Ernest- Renan, après avoir cona.ate les ré-
suitais oéja acquis vient de couslituer un
Comité composé jusqu'a présent comme
suit :
Présidente d'honneur : Mme Ed. Latham.
Presidente : Mme J.ales Siegfried.
Vice-présiiPantes : Mms II Ganesta! ; Mile
G-hi o, directrice de l'écoio primaire supé¬
rieure de je lines frMes.
Seciétaire géaéia'e : Mme E. Dastrez.
Srcrétaire : Mme Maurice Buyer, secrétai¬
re de la Braucho Noru ande du Gonseil Na-
t-onal des Fommes Fran^fises.
Trésorière ; Müa J .r-iiu, préfidente de
l'os hvre « L'Amie de la Jtitrns Fi !s ».
Membres : Mm^s Benefit, Maurice Dnpas-
qmer fi s ; Fremont, présidente do la Sockté
Feministe du Havre ; Miles Kcibrünoer,
Lbotte, secrétaire da I'Association des an¬
ciennes élèves du Lycée de juunes fiiffis;
Mme».Marcout, direcrice du Lycée de jan¬
nes fifies ; Spicq, vice- présidente de {'Assis¬
tance aux veuves des militaires et marins
do ia guerra.
Mme Marconrt et Mile Lhctte sont délé-
guees par 1' « Emèlemeut volontaire des
Franfaises an se- v ce de la Paine » pour
re&resenter cetle SoCiété au sein du Comité.
Nombrenses sont les femmes qui ont deja
répoudu A l'appel que nous leur av.ms
auressé ici même, mai3 d »ns ie désir que
noas avons ae ne voir aucuce force rester
inactive, nous éprouvous le b?soin de répé¬
ter A toutes celles qui iaissent encore de
lougues haures s'écotilsr saus ks consacrer
soit A la defense soit A ia vie nationaies
« Vcnez Anous, nous vous d rigerons, nous
trouverons ie moyea d'ompiuyer votre éner¬
gie afin de concaurir a'urie tapun qaelcooque
et duis la mesure de vos forcis A la vic-
toire proehaine e.t au salut de la Patrie.
(Lea bureaux ds l'OfficeDapirtemehtal da
I'Activite Feminine, 8, rue Eruest-R^nan,
sont ou vens les lundi, mercredi et samedi,
de 14 h. 1/4 A16 heures.)

ïlsse Vilïe qtsi s'éïètr©
Y.aChamb'e de commerce da Paris, aidée
par la mouiopafitó parifienne, a group» tous
les producteurs fi-anpais oaus woe manifes¬
tation imposante qui const) tnera ia dixième
Foire de Paris. L'ouverture de cette lorre
nationale d'échantitloas, qui a attiré en trés
grand nombs e i'adhésion o'indcstriefi fran-
0 us présenfant Leurs raarchandis-s aux aclre-
teurs en gros de produits nationaux, aura
lieu du 14 au 31 mai procbain au lieu dut ler
mai.
Pour permelfre anx expoxanls de rec^voir
leurs acbetears, l ots a cunstruit nne vraie
vifie tout en bois, avtc do riante, boutique-
cn pitchpin verui, des halls spacisnx tfignes
de Paris et de son incompraraflle situation
sur 1'espUnado des Invalidos ; déjè un bu¬
reau c imp'et de posses es telf-prapfi s attend
les visiteurs que la Fvire nationaie d'écban-
iiiisns attirera a Paris.

XiC» Ts-a*»S}ï<srts fonunereiaux
a gramk

La Gomnjisrioa de ré eau de l'Etat vient de
faire affich^r l'avis suivant, qui aunula et
remp ace c :lui du fer avril dernier :
A pirtir du i« raai 1917el jusqu'a nouvol avis,
s,»ufaulorisations spèciales do la Commissionde
réséan, uc srrost pas scceptes eo grunde «itesse :
1°En verin des dispositions de l'arrêté iuter-
miau-térit-ldu 19 déeenitire 1916 : ks chiffons,
liquides en fuis. fftts v'des, oranges, pomiues a
cidre et voitures :
S' En v- rtu de restrictions momcntanêes d-'ci
dées par la Commissiondo réseau : tous les trans¬
ports autres quecoux ci-»prós désigaés :
Lb même cfiiche donne la list? des trans¬
ports accipt'Js q'c/Iïc-3 en grande vitesse ;
1» sans limitation de poids ; 2« avee limita
tioa A300 ki og. par expedition et par jour
d'un mè x-eespéditeur è ua même üesnna-
tiire, et a 65kilog.par cofis.

BrsTct fie Wésamlcirn
des la A'iüv-'iasa sssai'cSsftRiö®

Le sons-secrótaire d'Etat de ia marine
matchande vient de prendre -i'aiiê ósuivanf,
concern an t k-s brevets dü mecanicien de ia
marine marchande :
« Las candidHs aux examens de Ia denxiè-
nte session de 1914, pour l'obteotion du bre
vet de meeauicK-n da la marine march; ode
qui, par suite de leur appel sous ks dra
peaux, n'ont pu elïectusr' i'épreuve de cro-
q-'is co é, mais 0;,t suisfait aux diux pre-
nvères ópreuves écrites prévues par Parti¬
cle 9 du eécret dn 9 awii t912, pour l'obtec-
tioa du brevet ik> classe, ei par l'article 8
do co dtécret, pour l'obteaiioo du brevet da
2®cfisse, sont neanmoins déciarés admissi-
bles aax épreuves oraies. »

a.C.ffLLIRD,Cmsseus-MÏISTB,17.mitfisfasi»!

FAITS LOCAUX
—Emits Georges, j--uroalier, £2 sns. drmen-
rant rue Rjspail, 4, a Béville, travsillnit venaredi
j-afin eux Docks du Punt-Ronge iorsqu'il recut
snr le corps une b lie 'te coton. II cut" piutiears
cö'es fraciurées, et dut ê re transporté ea voi-
!ii-:ed'embuknce a t'Köpitst Pasteur.
—Ea travsiliant aux ateliers Schneider, un
ouvrier algèrieo, BouffaroumAraed ben Lafretar,
24aas, demeurant £9. rue du Génóml-Fatdherbe,
a rt c-usur 18pied gaua^e une c quille d'obus qui
lui a écrasé io gros orteil. Lebleaié est entio d
Pasteur.
—Au déchsrgeraont d'un steamer arg'ais, Au-
guste Hue.S3ans. jou' naliar, rue de l'E itse, 65,
iravailiait vendrt-di matin lorsqu'une étinguée de
{2 sacs d'avnine tui lomba sur la main gauche. 11
eut l'auriculaire arraché. HöpitalPasteur.
Un noramé Louis Daue 26 ans. demcurant rue
Gustave Briaoeau I3U,s'est constitue prhonnier
coniaieétaut déserteur du 158»d'iafanterie depuis
le ü déeembre 1916.
—Un nomm Jacqups ïklmann. 18sns, csrica-
luriste, deraeurant impasse Mont-Fcrra,8, a Park,
d'origine roumaine, est venu au Havre sans
crs.t i'èü3""it ü r;Bf-aondufiCfiv.Ypari'au-

torité militaire. CommeII avail, en outre, voyasré
sans Lilletde Malaunayan Havre, il a été arrètd
et mis a la disposition daparquet.
—En desc'-ndant un escafier dans l'osine de
I'Energie Eiectrique, oü il est contrematire, M.
Pierre Mace,60ans, demeurant 22, rue de la Soli-
darité, a Sanvic, fit uae cbute et se biessa gcave-
ui(nt a Ia tête On dut le transporter en votlura
d'ambu ance a l'HöpitalPasteur.
—MileJeanne Lecoq,21 ans, journalière, de-
ineurant rue du Pen»y, 63. a p irlè ptalute a la
suite d'un vol dontelle a été vietlme. Une som-
me de 280francs tui a été roustraite, qui se trou-
vait placée dans un coff.et fermó a clef dans soa
armoire.
Une locataire du même iinmeub'e, MileMaria
L-iuboulio, 23 ans. journaliere, a aussi p->rt6
plainte b la suite de la dlspaii'ioa de deux bidets
de cent francs votes dans sa mat e.
Par centre, les voleurs négtigérent d'emp-rter
kois autres b 1eis de même vsleur qui se trou-
vaient a cöte duns une enveloppe. Le service da
ia Sflretéenquête,
—Un chieu appartenant AM.Chippet,rsccom-
modeur de porc«laine,rue Frédérie Sauvage, 34,
a mordu an poignet droit un miiitaire nomras
Roquer, en trfitemeat a I HÓpitat108 Proeéd-ver»
bal a été dresse au propriétaire du chien.

LA POÜDREDE RI2

Extrêmement fine, adherente, donne èi
la peau une agïéabie fraicheur : sairse,
hygiénique et parfumée. En vente
partout : F M,e : 2 fr. Gd M!e 3 fr.

THEATRESg GOHGERTS
Grand- Tliêêt re

Domain dimancue, 6 mai, è 8 h. 1/2, nne
seuie et unique representation de* d"u>x
grands succès : BianchMe et Prèk-moi la
Femme.

Folies-Bergère
Sotrée tl© Débuts

A défaut des TamtDt, one salie Cömble
applaudissait hier soir ks Halson's et les
Barrois. Les Tumilet sont des toupies hu-
munes, restses a Paris, faute de sauf-cou-
Uuit. Mais c'est, parait-il, recoler pour mieux
tourn: r ce so:r dan3 de sensatioonels dé-
buts. Ea attendant, dfions que ies Halson's
tnoüLei't autant de souplesse et d'agiuté
que les Ban ois dêploieat de force et d'a-
dressa. Los premiers sont du cioutchouc ;
les seoads sont de l'acier. Et, chacun daas
leur genre, ces acrobates ob i.auent aa
succès iust-fij.
Les Halson's viennent de l'Alhambra. Eu
plus de- q ialités déjl énoacées, fis sèra-nt
Ia g ité par des face iss de ban goüt ei font
passer uu b; n moment.
Les B trrois, ron du tapis, sout aussi des
rois de i'elégmca et du boa ton Gentlemen,
vétos du frac,. iis exécutent des rétab'i'sa-
m mts prodigienx, avec le sourire. Iis ruou-
ireat, certes, plus d'assurauoe que le pubfic,
ceini-ci craignant da les voir raanquer leurs
tours périlieux. I's faat passer daas la sails
un instant d'smotioa et l'oa no respire qua
lorsque tömba le rideau.
Eotre tfliaps, on applaodU Mtlhiai, daas
ie genre Mayol, oü il rnomre des quaiiiés
d'obs«rvatioa appréciables.
Les Roger et B oda sont des virtuoses sur
instruments divers tela la guifare, l'ocarina,
le banjo, la tl4te, l'accordéon. Lsars audi¬
tions comp étoss oar le chant sont de char¬
mante? manifestations d'arl.
Succès, dans la troupe de concert, ponr
Mlks Lebrun et Castega qui oat fait de bril-
lants debats, et pour Aarei's qui coan.itra
jusqu'A la fin de (a saison, les Drifiants rap¬
pels d'un public habitué Aobtenir par lui Ie'
surra-mum de la gaité.

Ce soir, A 8 h. 1/2, débuta dei Tumilet,
dans leur exercice sansatiounel de la toupij
humaine. Succès de toute la troupe.
Demain dim nché, matinée A 2 h. 1/2. —
Soiree A8 h. 1/2.
Location do 11 b. A midi et de 1 h. 1/24
ë hsures.

Thê&lre-Cirque Ovinia
Aujonrd'lxui samedi, soiree A 8 h. 1/2,
avec te trés jon programma coraprenant :
La B etagne pit'oresque ; La Courtülière, Ha-
rouli, le Idche ; Bans le Gmdïre, cinétna-
drame eu trois parties ; Bigidin, mar e mal¬
gré lui ; Pathé-Soumal et Dcrnières Aclua-
lités de la Guerre.
Location onverte comme d'usags.

Select Palace
Le programme vraimtnt sensationeel que
donne csvte s maine le S9lect-Palace avait
amra hb r au soir, dans cstte grands et ma-
gnifique salk, une foute do spectateurs.
Dans la première partie.un film docaiceff-
tairc, ks Cosagues de l'Oural, nous mo Ure
c?a «adacieax cavalfirs faisant de la haut©
voltige.
Des dessins animós, l'En'èwmnit de Déja-
niie, ont beaticoup amuse le public par leur
extraordinaire mobility.
Uue ravissante coinédiedramatiqua intita-
lée le Secret d'une Mère, admirablement ia-
terpréiée, met ea scèue une couragause
jeune fiile qui Ine un misérsble uyant ét©
cause de la mort da sa mère.
Les Dernières Actualttés de la Guerreont été
accaeiüks par des appiaudisrcmeofs répê-
tés. Cü&ns priccipa lenient : Uuo attaque
faite par one de no3 divisicas ; M. Poincaré,
acoju-pagné d-s presidente tie la Ghambre
t du ffisaat, visitant les viLej de Ruims et de
Soisscns.
Veauit ensnite nns scène comiqae, Uu
M<ni dccir constance, «l'ane gtibé irrésistibia.
Le gros succès de ce programme était ré¬
servé a dos braves allies lis AngUis dans le
fi in Les Tanks. C'est avec enthousiasme
qu'on a vu dóli ter snr Pécran ces moastres
informes, d'un aspect terrifiant, prêts A se-
mer la mort, etuont l«s cmons surgissent
de leurs 11mcs, cractent le fen de toutes
parts. C? film magmfiqeo a été pris sur ie
champ de bulailie ct lés scènes représentéas
fOctaülheLtiqccs et cernfiées paris quartier
générai anglais. On voi'. « Crème de Menthe,
comme iis l'appsllent, par coup?nt les posi¬
tions 6.-uemi'-s et écrasant les li s bsrbelés
comme fr' véritabks fi s ae soie. L'hy.nir»
anglais, écèuié éebont par tonte la salie, a
été aussi chaknrcuseruent aopiandi.
U/.e scène coimqae, Bouf-Bouf niter re set
vie degarcon, compiétait joyectement co pt9-
gramme. ______

Anjonrd'hni, to'réo A 8 b. 1/2, deav.'a
dio-irfich" matinee a 3 h. ; soirée a 8 ü. 1/2.
fi.KS TAK Kt®(Crème de Menthe) Aia bi-
tailte de 1'AtiCreet c la Somme ; Les Co a-
qws de l'Oural, documentaire ; ia» Scca-eÉ
it un» Sïère, cooécl j dramstique ; lEnlè-
vemmt de Uejanire, dessing animés ; On Mar*
de.circonstance, foa-rire ; l.es Dernièrgs Aetna*
Utesde la Guerre au jour le jour ; Mouf-Bov.j
enterresa vie degarcon, comique.
Eïceptiomiedement mardi 8 rMrêa.
spéciale a 6 heure3 ; bureau A5 h. 1/2.
ideation tUTcrie comme d'uszs?.

r»r n w n t f'1""v'eravergshiT
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KURSAAL Cinéma33, rue de Paria
Samedi, Dimancheet Lundi
LEMAITREDEFORGES
Grand draroe ialtrprété par Jane iiading

MinMélü MiRRMNEGUPOILU
Gomddieseniuiieutale

LesCyclesdel'Ame
111 'i; i' a | greud diaine sensatiocne!
U I IÏÏ i lit LI KAiSSANCEOUTFXIS
14.rueEd.-Larue LeCerclerouge. Pathé-Journal

Aujourd'hui, Soiree

lij EipiT AUXAFFAIRESFISIE8k OUEXfEENAl,23, rue de Turenne,23, P/tHIS

Communications^giverses
Vaeeiuation antivarioiiqne. —Une Séance
gratuite de vacci ution et rt-v»ccination aura lieu
üimancbe 6 mai, a 10 heures du matin, au
Bureau d'Hygièae, 8 l'Hólel de Viile.

Véi'iiieatiou aomietle des Poit's et Mesares
cu 1917
ITINERA IRE

Mardi S mai. — Rues Philiopp-Lebon, Boiei-
flieu, 1abé 'oyè e, de ia Gare, Deaiidoff, Duguay
Trouin, Hé'éne, n«» *8l a 113, lira 94.
Meicredi 9 mui. Piace du Doeteur-Fauvel,
rues Massiilon, D ie-iu0 lie Jean Bart, cours de la
Répubbque, n°» I7t>a 72, rue Jean-Jacques- Rous¬
seau, Duméros impairs.
Jr i d' 10 mai. - Rues Jeon-Jacques-Rousseau.
numéro- pairs, du Docb ur-Fauvel, Ufévreville,
Hiia re-Goiombel, Denis-Papiu, Berlhelot, impasse
Hsnguel.
Vendredl 11 mai. — Rues Vauque'in, Franqois-
Msz-One, Gassard. de Zurich, Malheroe, Bourda-
loue. Kelloncie, Feneiou, Desmaiières, boulevard
de Graviile, n" 321 a 371.

§ullstin des SssiétéM
Scclésé Untanile de Prevoyas/ce <Se«iSssi-
ployés de Gomsnes-ce. au siege tociai. 8. me
Caiigny. — Tèlénitens «• £20.
La Sociélé secbarge de procurer a MM.les Négo
Ciaals, Banqulerset Courtiers, les employés divers
doni its auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service re tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition,
des sociétaires sans ernpioi

Soeiété Linéenuc de la Seine maritime.
— Lundi 7 mai 1917, reunion mensuelle de Ions
les groupes, a 20 h. 30, au siege social, rue du
fcbiilou, 34, au 1« éiagc.— Nonstueuses et ialéres-
santes presentations de communications.

Avenir du Prolétae at. — Comité du Havre.
— Lirnat.t be 6 avril, perrepiion merisui lle des
cotlsaiions, Hot 1 de Ville. sa le F. de 8 h. a 11 h.
Entree par le ja din de rOr sgerie).
II est persu uae amende de 0 fr. 25 par mois en
retard.

fisutuelle Conimerclnie Havraiec. — Per-
f?u ion des cotitanons dnuain (limanehe, de
il beures a midi, Hotel de Vilie, saila E.

Prévoyante de 1'Avenir 11408'section, Cer¬
cle Fr-nkiin . — Recette mensuelle dimancbe 6
mai, de 9 beures a 10 heures, salle 7 au 1».

Médailles Miiii aires. — Réunlon trimes-
Irieilo lc saint di ö mai. a 8 b. 1/2 du soir, Hotel
de Vil.e, salie des Gardes.

§ülktln dss <§psffl
AiidètÊnme

Patronage Laique Ilavrnis. - Dimanchs matin,
au t. nam, 4. rue de Fieurus. a 8 b. 30. cours de
cul:. re physique et prepa aóon atbiéuque pour
les pupiltes. Ce cours est entièremect gratuit. A
9 b. 30, Alhlélisme : courses de Vitesse et de
demi-tond. sauls, isncemeut du poids, etc.
Les personnes désirsnt praliqiier i'afbiétisme,
peuvent se faire inscribea cette réunion.

BOURSE DE PARIS
4 sui re 17

ÏSARCHÉ DES CHANGES
tondres J7 is >»/»a 27 IS »/»
Pansmark 1 61 »/» & 1 63 »/«
Espagne 6 27 1/2 a 6 33 1/2
Hollande 2 3' 1,2 a 2 35 12
«#üe 81 »,» a 83 » »
New-York 5 67 1 2 a 5 72 1/2
«orvè'c. I 66 »,-» a 1 70 »/»
Portugal 3 45 i>/# a 3 65 »/»
retrograde 1 so i/2 a 1 64 1 2
ouèdt 1 70 »,» a 174 j)/»
Suisse no » » a 112 »/»
Canada g eg 1/2 a S 71 1/2

SLA SOCIÉTÈ

NESTLE
(Lait eondausa et farina lactao)
en raison de l'afïïuenoe des
demandes,a le regret de ns pouvoir
execliter toutes les comnwndes.

TRIBUNAUX
Courd'Assisesde la Seiae-Iaféiienra

2e Trimestre 1917
M LeConté,président.

MM.Priyeyet Tostain,assesseurg.

Róte des Affaires
Lundi 7 mat. — Veuve Piliez, femme Dn-
ricz, avoitement; — ietnme Mmib ens,
feuime Lacroix, avortement et eoipaisoune-
ment.
Mardi 8 mai. — Femrae Richir, fille
Queniin, lernute D-neufeglise, avortement;
— temmes Lebon, Deiali yc, Gengembre,
avortement.
Meicredi 9 mai. — Fomtnes Ginpsmbre,
Ae ens. Wa tart, Aiy, S rgent, avortereient.
Jcudi 10 m i. — Femsnes Anseiin, Descen-
dre, avortement ; — lermnes Tracbe, Sesn-
ner, Dol|.hsns, avortemeat.
Vntdredi 11 mai. — Mostaert, assassinet.
Samedi 12 mai. — Femrnes Peria, V art,
venve Paucbet, veuve Souiliara, fiile Petit,
avortement. -
Lundi 14 mai. — Femme Caoron, infanti¬
cide; — Ali Sooeri tn-o Mohamad/, meurtre.
Mardi 15 mai. — Fills Veriet, assassiaat ;
— tl.irpevi>er, tentative d'assassiuat.
Mercredi 16 mai. — Dsbai, Grysoa, Matten,
coups morte s
Vendredl 18 mai. — Fille Bonconrre, infan¬
ticide ; — fmsne Brioist, iotantieide.
Samedi 19 mai. — Hutauviiie, tentative
d'avortemeat.

B1BLIOGRAPH1E
La Contribution sue lea Bénéfl-
cess d© !a liiierre, tin vol. pnx : to fr —
Lib/sirio du Rtcueii Sirey, 22, rue Soufllot.
Paris.
A 1'beure oil I'sssiette do I'impöt subit en Fran¬
ce de si impoi (sales et si profonoes modifications,
ii est vr.viment nécessaire de irouver réanis en
vo ume Urns les documents se papporiant a le! ou
tei genre d'impdt, C'es dans cetle pensée que
M. chirles H upin, redactfur au Journal des
Sucihit, «t M. Edouard Maauero. rédacteur de la
Rrvm de I'E'treyisirtm nt, viennsni Ce publier
mie nouvelle edition de lour intéressant volume :
La Contribution sur les Béutfices de la Guerre.
GV-t un dfcumeat de» p as complets, ri'sne
grande précisjoa, renfi rmiiit a eoié de ia loi du
t" juiiiei I9i6. et des rapports de MM. Raoal Pe-
rei et Aimont, un commentaire extrêraem- at clsir
sur F s assujetils, rassiette de l'impöt. les déeia-
rations, ie foact onnement de la com/nission dé-
pariemeDtaie, la taxaiion d'oSic.e, les pénaülés,
l'imposition supp.'émeDtaiie, i'etabiisseaient des
rö!;\<. la patente etc., elc.
Dans use question aussi complexe, e'est un
guide sur que l'on peut coasuiter avec Intérêt.

B3.es p<»tïts R-ïtasiticïs dn Foyer, vo¬
lumes ie-16 - Librairie A/mirid Colm. 103,bou¬
levard Saint-Michel, Paris, biocnél franc.
Mme A. Moil-Wei s, directrice fonöatrice de
l'E/-ole des idères, vient de faire DUblier deux
p^tiis volumes, l'un sur Le \ttemmt , l'antre sur
Le Linge.
Tons deux donnent une courte note sur l'hls-
toifc des vêtements et rlu linge, mós ils on1 sur-
tout le grand mérite de donner auxf ruines et aux
jein e fries des idéés bien neltes et bien «xactes
sur l'histoire, l'utiiité, en même lemps què sui ia
C' nfecüeii et Pentretien du véiement et de la lin¬
gerie
Tout, dans ces otivrsges sans préfen'ion, est
intéressant et... nouveau. En eflet, su / cette ma-
tière tant diseulée, lAuleur émei des aperqus ori¬
gin ux. des idéés économiques ei. p atiques, pen¬
dant que, d'aulre part, tl nous révèie les princi¬
pes p 'da>ogiques qui dnivent diriger la mafirexse
qui enseign i« conturo a de jeunes eofacts. El 09
r.e soot pas Ia les pages les moios iniéressanies.
Toutes les que.-lions ttaitées simpb/mpnt, mais
avec une compéti-nce exceptionnedte, sont de cel¬
les qui pia sent aux fetnmes sérieases, soucienees
de d«grover le budget famiiiai. cbaqtie jour plus
lourd/ ment chargé, tout en restant ólégantes et
soignées'.

Les .Tulfa ©t 5a C4h©i*ï»©. par andré
.spire., 1 voi. 3 fr. 50. Librairie i'syot et G«,
Paris.
L'auteiir, Juif franeais, s'est proposé de démon-
trer que la victoire des Aileraaudr. n'amcneraU
point, ainsi qu ids l'ont préf ndu, is liberation des
Juifs dans les pays oü eeile-ci n'esl pas encore
accomplie. De nombreux documents éiayont sa
démon si ration, qui est accompagnae d'une étude
sur le róle des Juifs pend>nt Lxguerre, notarn-
merit sur le patriolisme df-s juifs des pays de
i'Entènie, et sur les Juifs engages uans ia legion
élransÈre.

Le témoignage
reconnaissant d'un artiste
M. Henri Monleux. du Ibédlre de la Porte-Salnt-
Martln, est.en même temps qu'un hrfliani artiste,
un mari atientif et un pére prévoyant. Depuis
plusieurs années, Mme Monleux ètalt alteinie
d'une anemie profonde, dTine neurtsihétie trés
piononeéo que rien n'av-it pu valDCie Absom-
ment désoie de ne constater aucune amelioration
snalgre tous les trafemt nts employés, M.Mon-
teux, en lisani un jour dans son journal les re-
tnarquabies ri'sultais obt-nus avec les Pilules
Pink dans un cas d'anémie rebelle é tout remèïe,
deer a lui-ii ême d'en faire faire une cuie 8 sa
maiade.Sa joie fut vlve aconsialer dès les débuts
un mieux t;ès sensible qui lui fit et fin enirevoir,
et finaleroent oblenir réeiiement Is gn Alson. M.
Mo leux fut même si satisfait de l'efficacilé des
Piluies Pi k qu'il en fit prendre, avee le même
succes d'ar ieurs, a ses d us jeunes enfants, tous
deux irès di licats. Voici du reste la lettre quo
Jl. MoDtenï tous a adiessée spontanêment :

« Je vous autorise
trés volortiers a pu¬
blier ce Dm lignsge, a
savoir que depuis six
ans. date de la nais
ssnee de ma lïlle, ma
Dmrae, après svoir
lout ess -ye. remède
sur remède, étsit, mal-
gre tout, sot-mique au
dernier degré et en
proie è !a plus noire
neu/astbénie. Des la
première holte de vos
merveilleuses pi ules,
j'ai constate une trés
grande 8méIioration ;
l'appêtit êtait revi'nu.

Mme MOaTEUX Je n'ai pss hêsüéa lui
faire faire Ia cure compiète et j'en ai p ofné pour
faire suivre le même traitement a mon fits
(8ans)eta caa fille >6 ars), tous les deux Dés
uelicats. Le résu/tat ne sVsl p»s fait aitendra et
je lee r fais continuer le régime afin de p-.radio-
ver la guêiison. Ce que piqün s, forlifiants, vins
recon> iiturnts n'svaient pu réussir, vos pilules
en trés peu de temp» l'oat fait; je vous en suis
trés reconriaissact. J'ai d'aiileurs d nne ie consi il
a plusieur- personnes qui s'en trouvent êgaie-
m-nl trés bit n .
Nous sommes beureux de pouvoir offrir eette
nouvelle p euve de la pul.-.sante efficclté des
Pilules pu,k On na saurait irop répéler qoe si les
Pilules Pirk réussissent la oü tout su<re remède
a éi houé, c'ost paree qu'e-Lss agissent riirecte-
mi ut sur le sarg en le purifrint ei en lui fournis-
sant les étémenis dant il est trop pauvre ou qui
lui font defr-ut. u'action dps Pi'ules Pink est sou-
versine contre l'anémie. la eblorose, la neuras-
tbêr.ie, les maux fi'e>tomac, les maladies des
Deift, la faibles --egénérale.
Les Pilules l'ii.k sont en vente dans loutes los
pharmacies et au depót : Pb»rmacie G-blin, S3, roe
B-Lu. P ris : 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 50 les six
bolles, franco.

mum 1M111I.1
Sanvic

Charbon,—En outre des blanchisseurs et dss
induMrieis,les personnes qui uttbsent de l'an-
thraette pour chsuffvgéa feu continu sont oriès
de bire e iriivi/re d'urgence a la Mairie les quan-
tités qui ie r seroat necessaires pendant ia durée
de l'biver prociiain..

B évllle
Aiiooationsmilitaires. — Les allocations miiilai-
res pour .■■péri»tie du 10avril au 7mai inclus
seroiu nayées s>la mairie de Biéville le mercredi
9 msi 1917,ne 13h. l/l a {3b. 1/2.
Gn est piiéd'apporler l'appoint : 0 ff. 23, Ofr.50
ou Ofr.75.

Harfleur
Brave accident — Le 2t avril dernier, vers 22
heuif.s. uh soidat de l'arruée britanoique, nommé
Mason passait route df-Montivilliers, afin de rrga-
gnrr son cantonncment. En arri«ant a ia hau eur
du Cafe des Vaitées, il fui renversé par un laxi-
anto franpais que condui. ait le chauffeur Laye.
Heurté violemment, Mason reseerrtil une forto
commoiiun et. vu la gravita de son étst. fut
tran-porté S Lhópitsi anglais du Havre. Malbeu-
reiisomeat, le smiendemnin, ie biessé decédaii,
sans doute des rui es de lés/ons Internes.
Mason iaisse, parait-il, une veuve et qualre ea-
fanis.
La gendarmerie d'Hsrfleur a ouvert une en¬
quête sur eet accident, afin d'étabiir les responsa-
bilités.

Salnf-Romsln-de-Coibosc
Service ptiarmaceutique. — MM. Tesnière et
Monet pfc*mic.eus s saiot-Romain, ont i'hoa-
neur d'iitforino- lerpubtie, qa'a partir de ce jour,
leurs pharniscies reront fermées de midi un
quart a une heure un qusrt, sauf le samedi.

Llliebonne
flépartition du sucre — Les èpicters défaillants
do ia viiie sost i»f->rmés qüe les cessions de su¬
cre leur st ront fat es par la Commission munici¬
pale, sans qu'il leur soit doeno <utrement avis,
aux dales ei-après ; les 8, 15 et 25 mai ; 5, 15 et
25 juin f917.
Coairae précédemment, ies livraisons suront
lieu 8 la balie a l'avoine dans Ie courant do l'a-
près-midi .
Le snero est iivrö moyonnant paiement aa
comptant, coatre la remise des tickets dètaehés

des cartes de sucre. Prière de préparer le borde¬
reau demasdé et de ne présenter qne des quanti-
lés ne comportant pas de fraction de kilogramme.
Haricots. — Le malre deLillebonne a repu, ponr
le ravitniseraent de la population civile, une cer-
taine quantité de tmicots Miuatinhos. Ges légu-
mrs seront cêdés sous peu dans les cond tions
qui seront indiquées.
Contrairement au bruit acerédité cbez certaines
personnes, ces haricots constituent une excellente
nourriiure trés riche en principes nutritifs.
Leur cuisson s'opère bès faclb ment si on a Ie
soin de les metire a Iremper ia veille dans l'eau
froide.

Fécnrrip
tncendie par imprudence. — La gendarmerie de
Fecamp a vernalise couire deux enfants, et leurs
parents civilem- nt respousables, qui, en jouant
avec des allumettes, out mis le feu a un hectare
de bois sur la cöte du Hérpn, appartenant a Mme
Le Ber de Rout-n, propriétaire du chateau d'Hou-
gerviile, a Coüevilie. Une cinquantaiae de jeunes
sapins ont éié endommagós.

Yport
Lêgion d'fionneur. — M. Ilenri-Gélestin Billet,
lieuieu.iiit au iil» réginh-nt d'ariillerie lourde, fils
de M. Billet, receveur des posies et conseiller
municipal a Yport, a étó nommé chevalier do la
Lègion d'honneur, avec la mention suivante :
« Officier remarquable de bravoure et d'en raio,
nionirant au feu une inlrépidiiè et un entrain
ho/s de pair. A rendu ies plus brill.mts services
depuis Ie début de la guerre. Deux blessures,
quaire citations, s

ÊTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 5 mui. —Smonce AUBERT,rue Just-Viel,
6 Jules LER0Y,rue du Four, 10; Albeit POÉ-
LAERT,rue Fianqois-Arago c.FoyerBeige) , Hen-
riette LEVACHER.rue Gui!lauaie-)e-fionquérant,
9 ; 'Henri Qt'ÉTEL, boulevard Amifal-liouchez,
217; Fernanda JOUKDAIN,rue dts Remparls, 21 ;
Marcel MERCIER,rue Thiers, 52 ; Georges LE-
SUEUR, passage PierreEerdycli, 2 ; Lucien
BOSCIIMANS,rue GuilJaume-leConquéranl, 9 ;
Francine BUSS,rue Guillemard, 42 ; Jean HU-
NAULT,rue d'Estimauville, 9.

OiSil, MEiAILLES OS
GiLLIEiS 00 a PEiLES
LE HIEHI ASSORTS
OfUSBEBT,IB,plaosdoi'Holel-ds-VSilo

DECFS
Du 4 mai — Marie ENGUERINT, veuve MARIE,
67 ans, sans profession, rue Gu»iave Lennier, 43;
Marie VINGENT,épouse VINGENT, 45 ens, sans
profession, rue Gnslave-F aubert, 79 ; Berihe
AVISsE, épouse HERBI.IN, 59 ans, sans profes¬
sion, rue de Tourcevi le, 30 ; Emilie LEcOQ,
épouse MABÏK, 36 sds, sans profession, rue dê
Norm-ndie, 162; Héloïse RICHARD, épouse TAR-
D1F. 31 aas, jourmuière, rue Hélène, S8 ; Marie
RIVAUD, veuve I5AAG, 74 sns, sans profession,
Hospice Général; Alexandrine DESRATS, 62 ans,
sans profession, rue Féiix Faure, 26; Ana'ke
MAZE, v uve LAROGHE 79 an*, sans profession.
Hospice Gécêral ; Maria PBUMELLE, veuve DA-
GIER, 76 ans, saas profession, rue Ancelot, 15 4
Pierre ViMAR, 48 ans. cbarretier, pass ge Ancei,
24 ; Maria BHAUMH'.I.ER.77 ans, ssns profession,
rue Gasimir-eérier, 9 ; Vic oire HÜRAÜLT,85 6ns,
sans profession, rue Foubert, 15.

mxATAm»s
R. HILL,36 sns, soidat anglais ; J. LISTER,30
ans, marin angiais ; F. ELLIS,38 ans, marin an¬
glais, Hüpital anglais, quai d'Escaie,

B^oSsaltt® »J* Datiil
ft L'ORPHELINE,13-15. rue Thiers
SeaU catneieï «■ «a hsa res

Ssr fiassaaa».--U.I(t«rso>i2ierotllftean ossil porta a
«Sewr a domiene
TELEPHONE 63

L@sAVISda D2CISsoattaanfss1 fr.la ligaa

k M.Frèdéric-JoseptiV/HCEHT; la Familie et
\ les Amis,vous foat part du dfcis de
Kadame SV5arieVINCENT
Nób VINOENT

déeédée dans sa 46*année, munio des Sacre-
menis de l'Egltse,
Et vous prient de bien vouloir assister 6
ses eoovoi, service et inhumation, qui au-
ront lien le samedi 5 courant, a quatre heu¬
res trento, en l'église Saint-Michet.
On se réunlra au domicile morluaire, rue
Gustave-Flaubert, 79,

de lettre
1 -1296zi

Jhe présent avis tiendra lieu
d'invitation.

Mortpourla Franco
Iff.et Mm«Jutes DEB8AY,ses póre et mère ;
1»"' SuzanneDEBftAY,sa soeur ;
01Marcel DEBBAY,maréchal des logis an
105' r.-eimevt n'artLlprie iourde son frère ;
M"-- VeuoeWIRZet scs Enfants ;
M. et Ma' Henri DEBBAYet leurs Enfants ;
M et M"' Alexandre DEBBAYet leur Fille ;
M. et M"<Prosper DEBBAYet leurs Enfants ;
Iff. et M«"Joseph DEBBAYet leurs Enfants ;
MM. Georges, Louis et Jules CATELAN.
m nilis' s ;
nkellëmilles DEBBAY,BODARD,LAB/RAYetDELAUNE,
Svs Oncles, Tantes, Cousins et Cousines,
Ont la doulenr de vous faire part de la perte
crueiie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Jules DEBRAY
Sous-lieutenantate

Décoré de la Croix de Guerre
tombé face a 1'ennemi, a
le *6avril 917,a i'S-e de 30sns.
Le service ei l'inhumation provisoire ont eu
iieu a iiaac-de-PiCrie, prés Soissons.

Son Soieil s'est couoliépen¬
dant qui I êtait encore jour.

JÈÜÉMIBCH. XV, V. 9.
Ie suis ia insurrection et la
vie .Celuiqui croit en moi ,iv a
quand même il serait mort.
Jean ch. xi. v. 25.

(1121)3, ruê Racine.—le Havre.

>7.HenriHAUCHECOBNE,soldat au 246*ü'Lq
fantiTie ; et ta Familie.
Ont ia douicur de vous faire part de la perte
crueiie qu'ils vieauent d'éprouver en ia per¬
sonae de
IS.Henrl-Théophile HAUCHECORNE
»on pére, décêdé le 3 mai 1917, S six heures
du matin, duns sa 58' année, muni des sacre-
ments de i'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, quiawont lieu
!e dinwnehe 6 courant, 4 quatre beures et
deraie du soir, en l'église de l'Abbaye,sa pa-
roisse.
Ou se réuiiira au domicile morluaire, 2C6,
route N&tionale,a Graviile-Sainte-Honorine.

FriesCm» HSspasn sssm !
II ne sera pas envoyé do letires d'in-
viiation, le present avis en tenant lieu.

5.6 i

Of.H. FRAVAL,la Familie et les Amis, re¬
ined nt it-s peisonnes qui out assislé aux
convoi et ichumation de
Madama H. FRAVAL
née GODVARY

LesAmis,remercient ies personnes qui ont
bien vonlu assister aux convoi, service et
inhumation de
IVJorssieur Gaston GILLE
Cnpiiame en retraite

Chevalier de la Legion d'honneur

Of.DUCR0CQ.Digónieui en «hef des Pools et
fb uasees. i M<»<>DUCR0CQ,leurs Enfants et
teute la Familie.
Remercientles personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhmafion de
RTloiiSieupJean DUCROGQ

Enseigne de v isseau
Décoré de la Croix de Guerre

ILEHMHttGfEEfóalêffis-t?,Prostatlts,Cjstits.

he flue.5Ï. F.LUtiS.Pbt»a et tuutesThsriugcies.

SsnrioestiaiitlassJIILTElFRÉRES
CHERBOURG

Départs fréquents

BOULOGNE- SUR-MER
Départs fréquents

S'aöresserèBRETELFRÈi^S,qaald'Ams-7é!.375
MeS»—(4110,

SS arégraphe du S mal *

PLEINEMES

BASSEiülEB
Lovsrdn Soieil. .
Couc.du Soieil..
Lev. de la Lune.

7 ü. 58 —
20 h. 13 —
a-b 12 —
45 h. 32 —
4 h 25 ij P.L.
19h 9 !j D.Q.14 mal a 0 h. 53
17 h 50 j; N.L.11 mai 13 L S3

Hauteur 7 » 20 i
» 7 » 30
» i » 65
» 1 » 45

7 mat 4 20 h. 18

Cou de la Lune.. Sb. 7 SI P,Q,28 — a U ü. 2
(») Heure anclenne.

SANTÉ
FORCE
iTsvientient r&pidemeng
par Semploi
du

VINdbVIAL
au Quim.Visnde.Lscfe-Ptaphaie de Chaux
Le plus puissant des fortifiants
quedoiventemployerlesBlessés,
Opêxés, CsavalescenJs, et
loutes personnes debilitéeset affai-
| par lesangoisseset leschacrins
!de l'heure présente.danstoutespharmacies.

(VISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVS&S
maziaum siz lignes.sont tarifées far.
Pour tous renseignements eoncernant
les Annonce-, a'adresser au bureau. 112
boulevard de Stranbourg. - Télép. f 9

DÉCHETSD'ALIMENTS
provenant des Camps anglais
A partir du 1" Mai 1917. ies Déchets et
Restvs d' Aliments provenant de* Camps
«e ' Armée britanuique sei'out mis en vente
dans deux dépot* spóeiaux : l'un situé rue des
Cbantiera, a Gravrile, l'autre au village deRouetles.
Les ppvonnea déaireuses d'acheler de la oour-
riture pour les pores et autres animaux pourront
se rendre a ces depóts, qui seront ouverts tous
les jours de la semvine.
Les ventes auroni iieu en semaine de 9 h A
16 h. ; ie (flmanche de 9 h. a midi.
Actuelk ment, le prix est lixé al fr. 50 par haril.
' »-0m 14036)nm
Ramener
pense.

rue Nornraudie
Chlsnnsbouie-d&gi»fiaopis
noire bringuêe et b'ano.
6, impasse de ia Lyre, contre ' êcoin-

(130,ïz)

Ie I" n\»i du Rond Point 4 is
rue Jon-Jscques Rousseau, un
fi" Kt BÏÏL.A R 'I' marqué E. F.
449i. Le rapporter 15, rue Mi-

cheiet, conire liéeonipense. (432iz)

TflSISMfllll mobilise a Parsenal de Bow ges
| !l || III ösntaitdsa permuter
I. pnor Le ïfi* v re

Ecrire a M. BRÜDENT,4, cour Bartier, B«urges
(Cher). (42992)

IMHKTI!t II b» 5# I ISli- I. Géranceou suroeiltanco
Eerire M. ANTONY,Gomde des Rehigies,
Mairie,Havre. 6.6 )l29oz)

d'ALTO
dfmmde ptree, conduiratl e*-
aiioiv automobile, élant

di gagó de toutes obiiga ions mWifairt-s, nourrt.—
Eerire a M. HENRYS, bureau du journal. |i3!6z)

tmrni
écrivant et cbiffrant
öisposant de

t 85S I lijöifïsr queiquesheures le soirW.SJW6, ss ljïsv5®S5. dimmde Petites
liei-jtisves a tdro chez lui. — Eerire a
M RENE,bureau du journal.

Ajsré a© 17 »n«t
au courant du dehors,
desire tiouver (tnsiilta
- empioi. — Sèritusesriférences.

Eerire a M.DUGR0Q,bureau dujournal. (!30iz)

Eairepriseies8eiSl?isieIaGareiaTriagei8Oravill#
Maison FllCGKIlOI.LEFKÈJVLS

AU TUTU I UTll? Onvrievs Charpen-
Uis IrbüïilIïlFfi tiers et Chai-rons pour
entrelien de maieriel.
Eu/bauche au chantier, rue du Hoe. 4.5 (HS6z)

OIV 3Z>jEllVE^Ll^'3E>Je3~~'
DES

tfOÜENALiEE§
Prendre l'adresse au bureau du journal. *—

^ v—

il
il

lOt£* ï?55litres
d'eau minéral

ifr. 7
(impót cor

gza

F c?1
(impót eompris)

Ceitftangmentalion est provoquéo par l'impót de 0.25c ' Loi
dn 30 Rórembre 1916, imposant los oaux minérales).v La
hoiio de 12 paquels pour preparer 42 litres d'eau minéralo.

* -

{ndispensables aux bien portants aussi bien qu'aux malades.

Reins - Vessie « Fote - Estomac - fntestins

Molus
15 centimes
le litre I

11soffit de faire dissoudre dans un litre d'eau un paquel do
Lilhinés du Dr Gustin pour öbtenir, instaotanément, uue eau
minerale alcaiine, liihiuée, légéremenl gazeuee el digestive.
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LaFauvelte
duFaubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

deuxième partie

Pais sc décidantbrusqnement:
— Allons, paree que c'est vous, mon
colonel,je trabis.
» Nouslogeonsa l'hóteld'Orient, boule¬
vard Dugommicr,maisécrivezd'abord.
» Maintenaflt,je vousen supplie, laissez-
mot courir è mes affaires, j'ai bonte de
vous obligerde trotter a meseólés, comme
Onsimplechasseura pied.
— C'estjuste, monami.
» Mercidevos renseignements, et par¬
don de vousavoir retardö; j'écrirai a Mme
Yvonneou j'essalerai de la vcfi\
« A bientót,sansdoute, rnon brave. »
Li Deslrem,devinanta la gêne tropévi¬
dente de Libert une réserve imposcc parerdre,Jelais^as'éioiguer, ;

— Serait-il possible que ce füt-elie ?
murmura-t-ii, e:i s'arrêtant pensif et
attristé.
3>Elle, dans eet enferqu'est le tbéStre.. .
elle, soumisea toutes les promiscuilés, è
toutes ies audaees?
» Pauvre femme, par quelles terribles
épreuvesa-t-eiledii passer,pour se résou-
dre öexercercetteprofession?. . .
j Oh I je la verrai; je l'arracheraia eelte
existencefactice; ii faut qu'eiie soit heu-
reusepar moi1»

III
LA FAUVETTE DU FAUBOURG

Deuxheures de l'après-midi venaientde
sonner, lorsque le colonel Deslrem péné-
tra dans le bureau de l'hótel d'Orient, le
lendemaindu jouroü le Grand-Thédtrede
Marseilleveriaitd'etre incendié.
—Puis je voir M. Libert ? demanda
I oöiciera i'employé chargé de garder le
bureau.
—Pas eu ce moment, Monsieur,il est
absent.
— Pour longlemps?
. — Je rieeroispas, il est allé seulement
jasqu'au thédtre.
—Alors,je vais I'alfendre.
— Rien de plus facile; si Monsieurvent
entrer dans le salonde leclufe.
Et, du geste, I'employé désigna sur sa
droile une pieceassezvaste meublée avec
le luxe banal deces sortes de sulles d'at-
tente.
Maisle colonelne bougea pas, désireux
d inierroger son iiileiioeuteur sur celle
su'üveualtYPir« ^ ~ n

— Pardon, Monsieur, reprit-il, puis-je
sans indiscrétionvousdemander des nou-
vellesdeMmeYvonne?
» A-t-elle été sérieusement atteinte,
commeon le disait bier soir au thédtre?
— Mafoi, Monsieur,je n'en sais rieu au
jaste.
» Toutce que je puis vous dire, c'est
que le tnédecinest vena cette nuit et ce
matinencoredonnerses soinsa notre ioca-
taire. Maisil a consignesa porte.
» Elle ne doitrécevoir personne; M. Li-
bert ma i'a formelleinentrecommandé.
— Personne? répéta Destrem, dont la
physionomieprit une expression de trïste
dósappointement.
Aprèsun instant de silencegros de pen-
sées, i! insista cêpendant:
t — C'est bien sous le nom de Mme
Yvonneque cetleartiste estinscritesur vo¬
ire registre?
— Certainement,Monsieur.
—Et vousne lui en connaissezpas d'au-
tre ?
—Non,Monsieur.
» D'ailleurs, continua I'employé,il m'est
interdit de vousfournir desrenseignements
sur les iocataires.
» Mais,commeje vous le disais tout d
l'heure, vous pouvez attendee M. Libert
dans Ie saion.
» Dèssa rentrée, je le préviendraide vo-
tre visite.
—C'est bien, merci, reparlit Destrem
d un ton sec, saus dissimulersa vive con-
trariété.
Puis, au lieu de pénétrer dans Ia pièce
ifldiau^,ilsoi'titdubtueauetseiaiUar-

penler le bouievard Dugomsnier, devant
l'hótel.
EnfinLibert parut au tournant de Ia rue
Noai!ies. 11revenait sans se presser, le nez
au vent, famantune cigarette, en hoinme
qui ne paraii pas troppréoccupé.
Deslremtira de cette attitude un augure
favorable.Si la Fauvette eftt été griève-
ment blessée,Libert aurait paru beaucoup
plus soucieux,sans doute.
—Ah ! c'est vous,mon colonel,dit Pan¬
den zouaveen se découvrantrespectueuse-
ment devantl'ofïicier.
—Oui, je t'attendais avec impatience,
monbonami.
— Je m'en doute, puisque vousm'aviez
promisbier, ou plutót cetle nuit, votre vi¬
site.
— Tu doisen devinerfacilement Ie mo¬
tif ?
— Peut-ètre.
» Maistenez.moncolonel,si vousle vou-
Iezbien, ne restonspas dans Ia rue pour
causer dechosesqui ne regardent aucune-
ment les passanfs.
» Enirons a l'hótel, plutot, nousy serons
beaucoupmieux.
— Unmotavant cela ?
» Peux-tu me faire recevoir par Mme
Yvonne, malgré Ja consignedu médecin?
— Je l'espère ; pourtantje n'en suis pas
trés sur. J'ai parlé de vous ce matin a la
patronne,je lui ai raeonté notre rencontre
de cette nuit, eiie tie iri'apas répondu.
— AhI fit seulement Destrem, i'esprit
eflleuréd'un doutecruel.
» Elle a dü cependantparnitre étonnée?
—Oh!oui,maiseiiea'afaitaucuneré-fiexioa.

» Enfin,monteztonjoursavecmoi, nous
verrons bien s, conclutLibert.
L'officiergravit Jenlement l'escaüer de
l'hótel, derrière l'ancien zouave, sentant a
chaqtiemarcheies pulsationsde son coeur
s'accéiérer, sousia pousséede ses cruelles
incertiludes.
En arrivantau troisièmeétage,Libert se
retourna, indiquantdu gesteune banquette
piacéedansle ooirioir.
— Voulez-vousatlendreun instant,mon
colonel? Je vais voir.
Et, sansparler davantage,il óuvrit dou-
cementune porteet disparut.
Dixminutess'écoulèrent.L'ancienzouave
reparut, fitun signe discretau visiteur, et
s'effacapourle laisser entrer dansune pe¬
tite pièceobscure.
Puis, après avoir frappé deux coups è
une porie située au fond de eette anti¬
chambre,ii ouvrit, annongautd'un accent
vibrant :
— M.Ie colonelDestrem.
L'officiersavanna, seul, dans une cham-
bre trés vaste, oü régnait un demi-jour ta-
misé par d'épais rideaux de peluche.
Et, trés pöle, les lèvres agitées d'un
tremblement rierveux, il s'arrêta bientót
en présence d'une jeune femme,étendue
dans un fauteuil,
Drapécen une robedechambre de drap
mauve, toute garnie de dentellesivoire. la
tête enveloppée d'une mantille de même
ton, dissimulantmal un pansementlui en-
serrant la moitiédu visage, elle souriait.
Sous Ja blaneheur des linges touebant
ses sourcils, ses grands yenx admirabies,
ccrués de histrc, sembiaicHtplus violets
et Pluspreloads.

Sonregard se fixait avec une sorle de
surprise douloureuse sur Destremet ne ie
quittait plus.
— Yousici ? murmnra~t-el!e.
Le colonei, étrernt par une indicibfót
émotion,se laissaglisser lentementsur ua
genou devant la jeune femme.
Et prenant une de ses mains dans les
siennes, il halbuiia seulement, la voix
étrangléepar des sangletscontenus :
— Ah ! Pauie, c'est bien vous!
Pendant un instant, ils demeurèren!
ainsi, sans parier, se regardant avec une
curiosité piutót attristée, inquiète aussi»
commes'ils redoutaient i'échangede leurs
pensées.
La jeune femmeappuyaitsa tête dolente
au doseer du fauteuil, sentant son coeur
battre, sa main trembler daus celle de l'of¬
ficierqui pleurait dejoie et de craiute tout
a la fois.
— Monami, dit-elleenfin, relevez-vous;
venez vous asseoir la, tout prés de mai.
nousavousè causer ionguement,sans aa-
cun doute.
Dans les situations délicates, ce sont
presquetoujours les l'emmesqui se ressai-
sissent les premières.
Destremobéit, prit un siège et s'assit en
facede Paule pour la mieuxvoir, pour re-
paitreses yeuxdepuis si longtempsprivéa
de cette vue troublante.
— Ainsi, dit-il, mon coeur ne m'avait
pas trompé.
« Vous, Paule de Bussiares, devenuo
femmede theatre 1

(A Suivre
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GABOONDEMA6ASIN
Muni da bonnes rèférences

6.7 9 iliiS:

UIV
Gargond'êcurie
oouctiè, pouvant présen¬

ter de hoDnps réfèreoees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

Un Jeune Homme
ou un Ilomme d'un
certain Age, sans coo-

- — naissances spécialea. pour
transport de leeubles et liierio. Bons grges, place
assurée. — Prendre l'adresse au bureau du tour-
Bal. (1304Z)

81DEINDE
nnJeuneHomme
KONMOBILlSABLE.déSi-
rant apprentice la

pbarmaeie, oayö de suite. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. »— (2100)

MAI««OKi »E TRANSIT

1 UnJeuneHommepour faire les courses, de
.. — preference un débutant.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1316|

UN ENFANTÏnr UN Er
Of de 12 S 14 a
, Wft. fillette, tr,

ans, garcon nn
, travan factie .

Sadresser au bureau du journal. (43i"z)

20 an«, taehant faire
cuisine simpte de
mande PLA¬
CE dans simpte

inai)-on b- iH-geoise.— Ecrire bureau du journal,
Mile MARIE. (4318Z!

Jill FILL!
II {de snite
desOavrièresCoufurlères
ti-ès bien payéespayées

Prendre l'adresse au bureau du journal. 1297z)

une officière, une four-
mere, un chasseur, 3
garfons de café, une
plongeuse, une li gère.

un ménrge valet et femme de chamtrre pour
hötel. des bonnes a tout faire. —M. GliY, i,
rue Joinvitie, 2, Télépb. 841.

1 111®
une F FM ME
«ï© itnÈ:v AG-e
références sêneuses exi-

Preadre l'adresse au bureau du journal.
(1311Z)

i DE1I1DE

DlgfliilEBOMNE« tont fair-©
saehant faiie un peu de

cuisine. S'adresser le matin, 40, rue du Beau Pano¬
rama, isainte-Adiesse). (I298zi

l Forte* BonneBons gages
pour itraiaurant

S'adresser, 5, rue de la Gare. (13i9zi

m DEMDE(lis© Bonne £1 toutfair©, de 18 a 25 ans, sa-
chai-l faire la cuisine, pour on mé age de deux
persoenen ; une Jeune Hénagere ; une liac-
comodaunc pour l'après-midi. ttéf -Traces sur
place Se présenter de 3 b. a 6 h.. samedi et
iundl, H9, boul. Franpois-I", au rez-de-cbaussée.

unepetiteBonne
de 13 A 14 ans
prèsenlée parses p rents

Prendre l'adresse au bureau d i journal. (13 3zj
81Hf

demand© dl© suite
PENSION
dans maison bouiveoise

Sint-Laorent ëaiuneville ou environs. — Ecrire a
M»°BI"VAL, 105, rue Thiers. (133üz)

JflliERill

viile ou pas mep
bureau du journal.

francais, mari non mohilissbie,
demanded lonerPETIT
>*A V' l l.I.OAi, non meu-
blé ou bel appartemem en
éloigné. — Ecrire Charley,

(4322z)

A LOSER l)E WHITE
Non meubló
Petit Pavilion

ou Appa< (©ment de 5 a fi pièces. Paierait
6 mois d'avance. — Ecrire DELAHAYE, 14!, rue
Augustin-NormaDd (13o9z)

01DEINDE

I Appartement
et CHAMBREMEUBLÊE

avec eau et èlectricité. cc\nvi ndrait a officier
Auglais. — Prendre l'adresse au bureau du jou nal.

(13jt3zr)
d'uae BOIN'NE
Vaiise

— «le Voyage
Faire offres et prix a JACQUET, Petit Havre.

|I.3I8?A

01 §R||f Caban'e' dèmontable
ysf PLvltil pont- Jardln
Faiie offres a l'Epi eerie, 3 4, rue de Normandie.

13r7Z'

BEASIBE12HP
land>vlet. A vendre

— — cans-- de mobilisation
Ess*i it voioute, a7. rue Dicqueiaare. — Visible
le ijiatln. 43u8z)

Mnril I 'inr A aebetcr d'oceasionDUllDEü»
Prendre Padresse au bureau du journal iDIOz)

uwiu
A713ADZBESTAÜSATEURS

Mm,Msfiopalieitra-fia
CUITS ET DÊSflSSÉS.EN B01TE DE 6 KIL.
ARRIVAGE MERCREDI .

9, rue de la Cumédie, Iïavre
ft.Ö 132 J

PIPES l-\ GROS
Envoi de tarits sur dt-mnnde

G. COITKTOISet <2°. boulevard Magenta. P*ris.

TRANSPORTSFLUViAUX
par gronpagesur Eouitiet Paris
de MAECSANDI32SGB03Ss DÉTAIL
Toutes Oatégjories
Prix A tortelt. Camioimagtm a domicile
tlóexpedilioos par ferun deta de Paris

S0C1ÉTEDECONSIGNATIONETDETRANSIT
A-A, rue 1-onlenellü, 3-4

1 3.8.8 (1139)

QS> iOO • 102 - 104, X-iue <Xe Paris et rue iBcszan., G7

LUNDI 7 M Al & JOURS SUIVANTS

IDA1»RAPIDS8COMPLETEÈ STOEI
3PO"ulh? Cessation cl© Commercp

TISSUS,BLANC,LINGERÏeTbONNETERIE&DIVERS
CONFECTIONS mdinesrienhnts- iEÜBLES&TAPIS
6 (Motreliquidationdevantse faire dans un délairapide,nous n'avonspas le temps
Xde démarquerros étiqueties.-$ous lesachatsserontdiminuésde25 °\0a lacaisse

fjaöafs immédlaf a la Caisse
de 25°/0 sur tout Achat

La PARFUMERIE et la MERCERIE de MARQUES VENDUS k des PRIX
IMPOSÉS ne SUBIRONT PAS DE RABAIS

IFmHBBWiBBPHgWBaeBBBaaagSNgNeNBEggBB^PS^mroiiiHt^

OüiHilPAVILIONèvendra
Libre de suite
Quartier Saini Mlcbei. 8
pièoes sur Caves, jsrdi ,
eau, gaz, électricitê, expo-
siiion au midi.
Trèa Irón état
Prix aoantageux : 30.UOO f;
1/2 ccunptant.
S'aires-er en l'Etude d-
»!• E. J»!JË; HAL aric: er.
notaire, 5, rue Edouard
Larve, 5, au i«r elajre

C'est nujourd'ltiii irrévi-eablement
le UEttNiEU JOLte qu©AVIS

Taohètade suite, trés ohcr, les vieux
DENTIERS même"brisésou cassés
COCBARD, GR rue du Général-Gailiéni
(prés la place Thiers - Le Haore)

CYCLISTES!
PourVOSBI0Y0LBTTES,m&U AffiiatlES

oi AOJEiSOIRfiS
Fournissez - vous siaa.

CemptoirücnfSraldesSpies
31, phice de l'IBöS«;!-d Vili©
(angle d.e la rue Jutes-Ancel)

LA PLUS IMPORTANTE MAISON

VenraailesplusGrandellarqoesdaMonde
AVX PLUS BAS PlllX

Aleyon, De Dion-Bouton
Bourrotte, Le Morse, Sublime

S»—(702,

CONSERVES LUCULLUS
Plats engelée -Patésaugibier
PLATS CUISINES DE I"1' CHOIX
Vent© eo Gros ©t KcmS-Sros
Stock en Magasin. Livrable ne suite

Henri HAUCHECORNE
33, rac Emile-Zola, Le Havre
Au détail toutes les bonnes Epiceries
Prix-courant et échautiUens sur Aertutnd?.

3.4.5.6.7 (239Z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTEï |
G. CAS LL AR D, Succssseur^

CmitIHGIK.'VÜEKTMSTE
Btpitme de ta Faeuhé de HHedscinede Paris
et de l'Ecele Oeataire fraapaise

17,Ruetóafie-ThéfèseCsagledelarye
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
ProtJi è*e tali*

REFAITles DE.MltJtS cassésoo mal réttssisailleurs
Rèparations vmtnédnates

DENTIERS <OMPLETS en 6 heures
BENTSARTIFICIELLES,deputedfrancsiadent
DENTIERSsanspiagae,sanscrscbef<ecfeuiicaai
Obturation vee Dents, d for. piatine, email, etc.

TRAVAUX AMERICA1M8
Bridges ( ourannrs or et poreelaine
TOUTSANSLAM0INDREDOOLEUR
par Anesihébie locale ou geubi aie
M. CAILLARD. execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confiés

IO'FOIREde p^bis
Pente Nütiössaled'Echmtiltons
Ouvert© dra 31 SSAI -
mx Acheteursen Gros de PRODUITSNATIONAUX

FEMESQUISOUFFREZ
de SSalatïïes inlMt-urm, iTSétrSt®, rihnmia. llrtnor-
rajjies, buties de LoucJir», Otarileti, Tuincurg, Jferies
lliaarhe.». etc.

«* K B*K ENFZ COIJRAG-E
car il existe un remède incomparable, qui a sauve aes aiiüiers de
malheureuses condamnées a un martvre perpétuel, un rernède
simpte et faeiie. qui vous guérira surement, sans iioLans
ni ©gt«raS505iB, c est la

JOUVENCEdel'ArbéSOURY
FEMSÏES q«i SOIIFFBBZ, anriez-vous essayé tous les

traitemems sans résultat. que vous u'avez pas le droit de déses-
pérer et vous devez sans pdas tarder faire
one cure avec ia JOUVEHUEde l'Altbé
bGTRY.

Sxiger ce portrait

11 mmiDlLIBÉSGl

Pharmacie -Droguerie

AUP1L0ND'OR
20, Place de l llolel-de-Ville Le Havre

sesPRODUITSReToMMANDÊS
usMEILLEURS.lesH0INSCHERS
Fssaye'z ei Comparez

TonslesMeuideJambes,Varices,Ulcères,etc.
SONT GUÉRIS PAR

IaUUDEllE
On peut se guérir radicalemtnt d© tous les Maux de
Jambes.Varlces, IJlcères, !>:, rlrt-N, Eczemas,
Iti'iilnres, Plales rét-Mites ou auriemies, Iléman-
geataona, en cmployant la LEVDE1IVE, formule du D' A.J.
Récommandée par lt s sommités medicates. L'antist-puque le plus puissant
que le génie humain ait produit jusqu'a ce jour. La oü les onguents,
ponmiades ou eaux plus ou nioins antiseptiques n'auront rien fait, en
quelques jours, la LEUBEINB opérera la guérison.

Frix du Flacon : £Sa fr. SO
fettle ets gro* et Pi ét ft i t t

AUPILOPiD'OR
20, Placo de 1'Hötel-de-ViIle,LeHavre

HatossM:
Plus deBoatons Plus de Dêmangeaisons

G1IERI8ÖN ASSÜREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczéma,
acné, herpes, impetigo, scrotule,

ulcères, piaies aux jambes, etc., en
einployant la

eest le salut de la Femme
FEMJfïES ««ui MÜFFHFZ de

. , , Regies irrégulières. accompagnees de
donlenrs dans le ventre et les rHns ; de Migraines, de Maux
d Eetomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissements, Varices, Hénior-
roides. etc.
Vons qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs
w.. i°i' 1. i?.s. c-' d<J" !s 'i" PETSUR D'AGE, tuil es ossge dé la
Jlïl %EJUCK de 1 Abbé MfUBfï qui voos guérira surement.
L.' flacon 4 francs dsns fouies Pharmscies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
Mai'TiT unSïïS^ mandat-poste aaressé a la Pharmacie1»UJ1 0.vxiliH, 8 Rouen.

Notice conlenant renseignemenfs oratie
spsjïi

VOTREINTÉRBT

AnnonceJodiciaire
Etude de M' Henry JACQUQT.
avouè au Havre , boulevard de
Strasbourg, n° 122.
Assistance jedleiaire. —Oécision
du vlagt et un aoüt not neuf
cent quinze.
D u a j wem ent rendu nar dé-
faui par la première Gbambre
u Tribunal civil dn Havre, le
vinirt ei un ju iHat mil nrrrf cent
seize, enregistré et sJgnlfté
Au profit de Monsieur Louis-
Joseph Elisoe. malakoaik -le-
meurani au Havre, ru» Malberbe,
»c 6', ei devant et artueilemeut
rue Vi<yor-Hogo, n» 24, m- hilisó
au S1"*légimoui génie conipa-
guie 3/3,
Goiit e : M dime Louise Hen-
rieri-e Netrvilln, épouse do Mon¬
sieur Louis-Jo*epb-R:isêe Mdan-
daie, avec lequel etie est d-mi-
Cihée de droit, mals d- m-orq/it
en fall ci-devant a Graviile-s -inte-
Honor-ine. bou-evard S di-iarout,
B" 7, et rclnt-i emeut sans comi-
ciie ou réeidence connn».
II appert : Que le divorce a
été pronoricé (P^ntre lts époux
Mslandflin-Neuvlile, g la requéte
et au profli du mart

Pour extra it:
H. JACQ POT.

est d'aobetev voire

EAUdeCOLOGNE
.A-ulix: Caves Pliénix

Vendue 30 O/O tnoins cher qu'ailienrg

Mftiaen uni«/tee : BÉS, roura tie tn Hét unfitly see
R HUM PHÉïNIIX — PHENIX DES R HU MS
Eaux-ds-Viarfin^mmées,PluslfarsmHlïsrsdaMiles VINSfinsè prixtrésmoirés.

P811DEAiTiHERPETliELIBIT
Prix : 1 franc

ROBLEUDET
LER0I0ESDÉPURAIIFS

LE FLACON : 3 francs
EJV VBVTE t

J&.VL 3F»ilojo. !D'Or
20, Place de 1'Hótel-de-ViUe,LE HAVRE

—zft/Srf/'g-

C f
VousttonnerlezbeaucouppourooirrepousseroosChweux///

A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous di-ons : « Garantissez-la
contre l'envahissexnent microbien » ea
employant la

in iiii ui
File vgt indiapenaalile pour
l'ent etien du cuir c-evelu, et son
emploi constant arrt-te ïa ciiute
des t'heveux.

Plus de Fellicules
Plus deDémangeaisons

LE FLAGOM : 2 fr. OO

DépötAU PILON D'OR M'T ? 21

lhsFarmers'LoanandTrustCompany,L"
PARSS : 39 & 41, BoalevardHaussmann

LONDRES : 26, OldBroadStreot, E.C.,& 15, CoeksparStreef.,S. W.
NEW YORK: !\ i6-25i WSliiain «Sc 4P75 Aveiiufl.
facilite LBSOPÉRATIONS DB BAN QUB relatives
a des AFFAIRES COMMERCIALES avec les ETATS-UNTS

A VENDRE
PKOPRIBIK, d ilOf.Lmli.ers . Insislla
tioos mi>d-ro.s. léiep-nor-e, rara e. sources, etc.
S'ndrO'ser a M. Alpiioose MAflïTN, Mgisseur de
biens au Havre, quai ü'Orléans, n* 1i b s.

Mq8»—(9656)

COMPTERCEFONDS DE
Pour MfMUtU ou Al HETEK un Pond» de
Commerce. aaress»z-v«us eo loute confia-nce au
Oitmicf de m J.-M(1AB10, 231, rue de Nortnaadie,
üti Hav e. E.i tui ecrivant une simpm iettre, il
passera chez vous. gm (5812)

SPÉCIALITÉ de LITER1E
8, Rue Juïes-Lecesne, 8. — (Prés l'Hdtel de Viile)

GRANDCHOIXDELITS-CAGE- UTSFIR,TÏÏBISNOIRS
fer &t cuivre

W*TEUS,TRAVERSISS,OBEILLERS,COUVERTUBES,COURTEPOINTES,ETC.
JPJEi. I2L MODÉRÉS

Enfants, Jeunes fif/es arrivèe s A ta
puberte, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées car
la grossesse,Vieillards qui voulez oonser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Frenez dn

Tonique et Reconstltuant
(Sue de Vlande, Fer. Kina et Ecorce d'Uranye amèrel

Flusd'ABémps!
PlusiefiMtttoipts

PrJx :

DEPOT :

AuPifond'Or

Ir. SO Ia Boutellle

Le Havre. — SO,

pl.it i'Hatel-de-Ville

a Santé

(Pêsori

a Santé

Vupar nous,Maindela ViileduHavre,pourla legalisationdela signature©. H4.XM9.iLKT, apposce


