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«Mianis M.liiisÉof
Lacommunicationde M. MUioukof,mi-
istie des affaires étrsngères russe, aux
Hies, est une répiiquedirecte aux intri-
ics ailemandes.Par sa clarté, par sa fer-
aeté, elie dissipe le vague malaise créé
ar ces intrigues. Ëlle dément de fapon
atégorique les «' bruits insensés » de
'x sépardeque nos ennemisse plaisaient
pandre.Et non seulementle gouverne-
nt provisoirene traitera pas séparément
lesempiresdu centre, mais, résolu a
er strictement les engagementsas-
is-a-vis desAlliésde ia Russie, il
r la guerre jusqu'a la victoire,
ir les garanties et les sanctions
a deprévenirle retour denou-
üs sanglants.
spéré, a Berlin et &Vienne,
i ressentimentcontrei'autocra-
Jle venaitdes'affranchir,la Russie
.^e oublierait lesflns véritablesde la
erre que souliennentiesAliiés pour Ia
"ensedu droit et de l'humanité.Onavait
npté sur la comédiede désaccordssimu-
entre les deux empires du centre,afin
ener la Russie a entamerdes négocia-
. Et c'est rAutriche-Hongriequi avait
aargéede préconiserunepaixsansan-
.onsni indemnités,une paix blanche,
ïère aux socjaldémocrates du kaisèr,
mais en réalilé fallacieuseet pleined'em-
büehes puisqueM. de Belhmann-Hollweg,
après l'avoir promis,n'ose même plus au-
jourd'hui, devant la campagnemenéepar
les pangermauistes,en formuierlestermes.
Ör le gouvernementprovisoiredeRussie
ne s'est pasplus laissé prendre aux cap-
"eusesinvitesde la Ballplalzqu'aux inlri-
insidieusesdessocialistesdu kaiser,
tsarisme,renversépar une revolution
tonale,n'avait-ilpaseu pour conseillers
et pour soutiens une aristocratie et une
bureaucratie infestées de germanisme?
L'ennemidu dehorsn'était il pas, tout ré-
cemmentencore,celui de i'inLéricur? Et
n'est-cepasseulementpar la guerre è ou-
.rance que la Russie le pourra définilive-
.ent écraser1
Gomment.dèslors, ne restera:t-el!cpas
u'e par les liens d'une étroite solidarité
-orale, politique et militaire, avec les
les qui luttent pour ia liberté du
'e?
•cueil fait par les Russesa leur com-
,e Lenine,au retour de sonvoyage
mnagne,1crefus des socialistesrus-
entrer en négociations avecSebeide-
ann permetlaient de prévoir qu'après
ertains flottements inévitables,au lende-
ain d'une erise intérieure si grave, l'opi-
'on se ressaisirait. Les declarations de
Milioukof,qui rëprésenteal la pensée
aiorité du Comité des ouvriers et
des plus rassurantes.

Th. Vallée.

1

TV EüSSiE
Lapolitiqued3M,Milioukofos!approuvée
ONVOCATION DE LA DOÜA1A

La Note de M. Milioukof anx A'üés avait
oufevean mu dn « comité des ouvriers et
1dats » les discussions les pies vivos. Dans
a noit da jeudi & vendredi, one séance a
ais clos a eu lieu an Pa'ais Marie entre le
ouvernement provisoire et lo Comité.
orince Lvoff, president da Con-eii, posa
enC dès la débat, la question de.con -
Ou accord. ou démission : »
i.lze, president da Comité pxécn-
ae a'autres membres de ce Comité,
si aiors les tendances iaipériaiis-
a eomrnu iiCation aux Adiós f'aito par
lionk ff.
Ini-c». dens sa réponse, se défendit des
^cusalion» dont il éteit l'objet. II souligua
responsabiütó de la Russie devant l'Eu-
a.
donna ensuife lecture d'un tWgratnme se-
l p'ouvaui la ncccssite d'agir cottunc il Va¬
at fait.
P usieors membr-s da Comité vinrent ex-
rimer lenrs voeux qne Ie gouveroement
resiét au pon voir, mais demandérrnt que
etui-ci rédig at nn appei au peaule russe
expliqudttt sa note aux ailiés.
Le goavemeu-e it accep a et remit aa Co-
ité exécutif du Conseil des déugués oa-
vriets et miiitaires, le texte de u commani-
ition qu'h avait déeidé de p ji» ier, é litre
'explication d« sa n Be du 1" mai.
A la siate de colt comrannication, le Co-
itó exécutif, par 34 voix centre 49, a dé-
idé da cansiderer les expüc ti ns -u guu-
ernement provisoire comme sslisfaisautes
t l'mcident comme clos.

S!".* *
Voici Ie texte de la commnnïcalion da
ouvern- ment sa peaple rusie :
DevaiUles doutes qui su^girent sur l'inlerpréta-
lion de li rote du mnristre dosaffiircs éirangéres
qui Beo--mpag-nsitla communie tion aux gouvtr-
Bemoati wiiioset la declaration du gouvernement
provisoire du 9 avril sur les buis de gurrre, lo
gouvernement piuvisoire croit nccesssiie d'expli-
quer :
!• Que Ia no'e fut I'objet d'un rxsmen lorg et
dêuiiiió de la part du gouvernement provisoire, et
"□'eHefut «doptées i'unanimilé ,
2»Qu'il est évident que cette note, psrl3Bt do
icloire decisive, a en vue la solution dos problè-
mes signaP's dans la décliralion eu 9 avril et qui
'urent exposés dans les termes suivanis : « i.e
ouvernement croit d« son droit et de son devoir
e declarer dés aujourd'tmi que les buts de ta
Russie libre ne visr-ntpas a la domiriolion d'au-
tres peupies, nl a la conquête de leurs hiens na-
lion^ux, ni è ta mainmise sur des terriioires
'tr angers, mais a la consolidation d'une paix sta¬
te sin- la bise du libre développcmeut dos ns-

sa puisssnee extérieure anx dépens des autres
peupies, ne vise è l'asse vissement ni a l'abais-
senient de quiconque. Au nom des suprémes
principes do justice, ie peuple russe brisa les
fers qui encbalnaicnt Janalion polonaise, mais il
ne lolérera pas quo sa patrie sorte de la grande
luite abaissée ou minée dans ses forces vita'es. »
Cette expLioaiiotisera coromuniqjée psr le mi-
nisbe «lesaffaires étrangères aux ambassadeurs
des pays ailiés.

Le Com'té cxécntif des ouvriers désavoue
la maniiestalion de vei dr di dernier et les
teutatives qui orst été faiies pour dibaacher
les ouvriers.
Oa annonce pour aujourd'hai la convoca¬
tion de la Douaia pour ia première fois de-
puis la Revolution, en session ordinaire.

Vanderveideen Russie
M.Vaadervoide, anntsue d'Eiai de Belgi-
qne et pr sident da l'Iuternalionale socia-
liste, a quitte Londres mei ers d> se rend mt
è P. trograde, oü il va, eu coiapagr.ie de son
chef de cabinet, s'aboucher avec les socia¬
listes russes.

Les incidents de Pétrograde
Les incidents qui se sout pruduUs vendredi
daas Ia rue n'oni pas éié complè'emeni connus
des journaux francais. Uae depêche do l'agence
Reuier doane les renseisnements fui-vants :
L'ordre a été mainternu vendredi jusqu'è
environ qaaire heures de raprès-mi ti,heure
a laaoelie ane clfmonstratioa tio (i!e aa
gouvernement s'engagea daos Ia Perspective
New ky dans Ia direciion du ministro des
affaires étrangères, en pousSant des cris
autimilitaristes.
Au coin ae la Perspective New-ky et de ia
rue S -dovaga, nne contre manifestation so
dessLia d ns la foule avec ie concours de
norobreux soidats.
O i voalat s'emparer de3 emblèmes portés
par les Lénicistes ; une collision s'ensuivit
au cours de laqueile des coups de feu parti-
rent des raugs des rdversaires da gouverne¬
ment. I! y eut quplrjaes morts.
La contrc-démonstration réussit c?pen¬
dant h disperser les Léninistes ei ie gouver¬
nement fut acclamó.
D'aulre part, l'agence Havas public ce détail :
Un régiment d'mfautcrie de Fiaiande est
verui devant le palais Marie avec des bau-
nières, réclamant la d "mission des tninis-
tres Goctckow et Miliouk ff ; d'autres élé-
menis miiitaires se sont joints au regiment
de Finlande.

L'attitude de ia garnison
Le général Korniioit a déciaré an'an
quart a peine de ia girnison soriit dans les
mes. Piusieurs régimepts duciarérent for-
mellement qu'ils étaient prèts a soutenir Ie
gouvernement.

LltlIJI_Ullï
LiMissionFraufsissi EJiicaga
Le carac ère de la récept oa foto a Chi¬
cago è Ia mission revet un asp;et essen-
tieilement familier et affectneux. La foule
s'intiitre partout, roalgrê les barrage;, poar
acclamer la miss^o i. La viüe est pavoisée.
Le Comité da reception a offert un ban¬
quet qui réuaissait cinq cents personnes
environ M Mac Cormick, pióiident du Co¬
mité, a souh aitó la bieavenue k la mi sioa
et a salné M. Viviani doot « l'oer.vre de jus¬
tice sociale est ailée au coeur de tous les
Américiiins #,
M Viviani a rëponda en montrant que,
tandis que les nations autocratiques ctabiis-
sent tears relations par des partages, les
nations démocratiques correspo d ut par
des rapprochements intellectuels. L'orateur
a fait i éloge de la bii-nf usance améiicaine
qui aceumuie ses bienfuits sur les têtes des
v ctimes allióas de la guerrs.
Pendant le diner, la musiqoe ]oaa seule¬
ment des airs francais, la Marseillaise et
i'hvmne américiin.
Eusuite a eu li u une brillante réunion
dans ia salie de i'Auditoriuro. Q latro mille
perionnes y assistaient et ont coupé de lenrs
app-.aud ssements enthc-«viv«tes le discours
qui a été prononcé par M. Viviani. Tous les
aisistrn.s pcutdent de peüts dr praux
francais et américains. I,e maire de Chicago,
le gouverneur de 1'lHiaois et ie préu teni 'de
la réunion ont souhuité tous trois ia bieave¬
nue &la mission. Le maréebal Joffra li . en
que! ines mots Ie parallè o des drapeaux
francais et américains et apporta le salut de
l'arm«e francaise h l'armée américaine.
M. Viviani et la mission francaise, au cours
d'iu e promenade, ont sciué les statues de
La Sal e et de Lincoln.
Au cours de la vhite dï 1'« Art Instituta »,
M. \'iv aai a remercié 1«comité de ce masée
et lui a annoncé qn'il dcmacdersit a son in¬
tention no vase do Sèvres au ministère de
{'instruction pablique.
La mission a d<tiiéensuile Isntnrecntdans
les rues de lavilie, an ntiüeu d'uno toule
immense masséo sur le parcours.
La mission a drjeuné è l'université ; M.
Viviani y a ree') 1Al iar.CJ franc ise, è qui
il a annoncé un important envoi de lirres
ferancais.
Le consul de France, M. Barfhelrmy, a
présaoté a la tmsmou la Criouie fraucaiso et
las proresseurs d'universités qoi s'occupè-
rent du i'envoi d'ambulances en France.
Un banquet et un meeting pepu 'aire ont
tee® inê la première journés ae la mission.
M.Vivisruy urononc un éloquent disconrs.
Aurèsavo r f uit allusion A la batailla da la
Marnc, il eu brassa le maréehal JofiVe, trés
ému, au miiiea dc l'enfluusiasme génórai.

M. Balfour et l'envoi destroupes
américamesen France

M. Balfour a inforrné Ie conseil de d bnse
nationale que la G aade Br^tagne ser it trés
hwreus# de voir nne force américaine en
France et que son envoi piochain attrait tra
eflet moral énorme.
C'est ia première fois que de3 personna-
lités miiitaires augiuisss et américaines ont
participé an consvil d ; défense.
Cicq commissions ont été nom méés pour
étudier les -détails de Ia coopératioa araeri-
caiae avec les alliés.

Magnifique succèsde l'Emprunt
L'emprun» d<-2 ntiiliarus de dollars a été
couvert trois fois. On pense que le total de
l i lüfiscrqitio.i uepasseia peut ètre 7 mil-

« Le peuple russe ne cheicbc b» a reuforccr i Hards <lsdollars.

'LA GU
jNTos g-ai ns sont partout maintenus
leiieraedespsisoüiessmi sltlssp.s,iaa
R lui seul? un corps d'armée en fit 1*800

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
1,008'

Per is, 6 mai, 16 heures 1/2

Au Nord-Est de Soissons, les Alle¬
mande ont lancé au cours de la nuit
de nombrenees contre-attaquea Agros
effeotifs sur les positions que nous
avons conquises hier. La lutte a été
particulièremeat acharnée dans la ré¬
gion de Laffaux, au Nord de la ferme
Froid.mont, au Nord de Braya-en-
Laonnois et au Nord -Est de Cerny.
Partout les efforts de i'eanemi ont été
brisés et les vagues A'assaut refoulées
par nos faux ou a la b*ïonuette. Nous
avons iiitégralement mainteuu tous
nos gains. Nos troupes s'organisent
sur lo terrain conquis.
li se confirme que les Alle mand s
Ont subi des pert.es sanglantes tant
au cours des combats d'hier que dans
les contra-attaques de cette nuit.
Somme toute, les opérations effec-
tuées les 4 et 5 mai en corrèle.tion
avec les opérations britanniques
nou a ont permis d'être m.ui tres de la
majeure partie de la crète jalonnée
par la Ghemin-des -Dames sur un fi ont
de vingt kilomètres.
Ls ch'ffre des prisonniers actuellé-
ment dénoaibrés atteint citsq miU'e
huit cents, dont cent cinquanie offi-
ciera, parmi lesquels piusieurs com¬
mandants da batailion. Nous avons
capture sept canons, dont piusieurs
lourds.
Actions violentes d'artillerie au
Nord-Ouest de Reims et en Champa¬
gne.
A l'Ouest du mont Gornillet, nous
avons enlevé un point d'appui forti-
fié et nous avons repoussé, après un
vif combat, deux tentativas alhxnau-
des swr nos tranchées de la région du
Mont-Haut.
Un coup de main ennemi vers Maisons-de-
Champagne a également éohoué.
Aucun événement important a signaler sur
Ie reste du front.

AVIATION
Dans la nuit du 3 an 4 mai et la nuit sui-
vante, nos escadrilles de bombardement ont
lancé 8,500 kilos d'explosifs sur les établisse-
ments miiitaires, gares et bivouacs de l'ennemi,
notamment sur les us/'/iss d'Hagondange. Piu¬
sieurs incendies ont été constatés sur les points
bombardés. Dans la journée du 4 mai, nos pi-
loies ont abattu trois avions allemands. Un
quatrième appareil ennemi a été abattu par le
tir de nos canons spéoiaux.

23 heures.

Au Nord Ociest de Soissons, nous
avons compiété nos succés d'bier et
élargi le terrain conquis par une opé-
ration de détail. Nous avons enlevé
piusieurs points d'appui importants
au Nord du Moulin do Laffaux et au
Nord de Braya-en-Laonnois,
La lutte d artillerie a été violente
dans toute la région du Ghemia dc-s
Dames, oü les Allemands ont lancé a
nouveau, dans la journée, de fortes
coutre-aitaques sur nos positions de
la Ferme Froidmont.
Sur le plateau de Vauckrc et dans
le secteur de Craorme, nous avons
mainteuu partout nos gains et re¬
poussé l'ennemi avec de fortes pertes.
Dans une de ces attaques, un batail¬
ion allemand pris sons nos fe„x a re-
flué en désordre, lai&sant sur le ter¬
rain une grosse par tie de soa tffectif.
Les prisonniers actuellement dé-
nombrés atteignent le chiffre de
6.100.
Un seul corps d'armév opórant au
Nord da Braye ea-Laonnois, a fait
pour sa part 1,800 prisonniers et en¬
levé sur un front de 4 kilomètre3 la
presqua totalité de la ligoe Siegfried.
Actio cs d'artillerie intermittentes
sur la reste du front.

COMESBRITA1WS
6 mai, 12heures 10.

L'ennemi a tenté, au cours de la nuit, de re-
prendre pied dans un petit ha/s, è l'Est de Ver-
g iier, qu'il avait dó abandönner hier. II en a
été de nouveau rejeté après un vif combat qui
lui a ooöié piusieurs morts.
Plus au Nord, un coup de main a été effectuó
avec succes sur un from ü'environ deux mille
cinq cents mètres.
Au Nord de Gonneiieu, nous avons
pénétré fort avant dans les positions
J uliem&ndes. détruit des ouvregvs da

defense et ramané ua certain nombre
de prisonniers.
L'ennemi a lancé, la nuit dernière, sur nos
positions de la ligno Hindendurg, a l'Est de
Builacourt, une nouvelle attaque violente qui a
compiètement éohoué.
Un second effort tenté au débutde la matinée
a été brisè pat' notre artillerie.
Une opération secondaire exécutée avec suc¬
cès au Sud de la Souch&z nous a permis de
no s emparer d'uno partie de trancliée de pre¬
mière ligne e nemie, faisant trente-quatre pri¬
sonniers.

21heures 30.
Les derniers comp'e rsndus font ressortir Ie
carac'.ère de particulier acharnement des con-
tre-aitaques lat-mósscontra nos troupes établies
dans la ligne Hindenburg.
A 1Est de B-illeeourt, l'ennemi a
fait entrer en ltgne d^ns cette région
des forces coasidérables qui ont été
chaque fois repoussées avec de lour-
des pertes, a ia suite de corps a corps
acharnés.
Les Aliamands ont prononcé, au début de la
matinée deux oontre-attaques en vue de re-
conquérir une partie de leur première ligne
au Sud de Souchez.
Encsrciees par nous, dans la soirée
d'hier, ces deux tawtatiViS oat entiè-
rement échoué.
Aujourd hui, un détachemeet qui essayait
d'aborder un de nos pastes au Sud d'Acheville
a été rejeté.
Un autre detachement, qui avait réussi k
atteindre, pendant la nuit, nos tranchées a
l'Ousst d'Hulluch, a été repoussé avec des per¬
tes, sans qu'il y en ait eu de notre cóté.
Neus avons exést/lö, avec succès, la nuit der¬
nière, un coup de main au Sud Est de Loos.
Grande activité des deux artilleries au cours
de la journée, au Nord de la Scarpe.

AVIATION
Six de nos pilotes ont soutenu hier un combat
contre piusieurs groupes ennemis co prenant
quinzn a vingt appareils.
L'adversaire est parvenu a rompre noire dis-
positif, mais nos aviateurs, continuant de se
soutenir mutuellement, ont abattu l'séroplane
ennemi dans nas lignes. Deux autres sont allés
s'écraser d .ns !es lignes ailemandes.
Deux appareils ennemis ont été, en outre,
contrahits d'at'errir désemparés.
Le reste de la formatio . allemande a rompu
le combat.
Nos su avions, quoique fort endommagés,
sont tons entrés dans nos lignes.
En résumé quatre appareils ennemis ont été
abattus hier par nos aviateurs, cinq ont été
contrahits d'atierrir désemparés ; deux autres
abattus par nos canons spéciaux.
Deux dos nöires ne sont pas rentrés.

COMMUNIQUÉBILGE
6 mal.

Quelques liiites d'artillerie sur divers points
du front beige.

BernimHen
L'AIDE BRÉSILIENNE

Riode Janeiro, 6 mai.
La base du programme da gouvernement
sera nns action nette et énsrgiqas aux cötés
des EoUs-Uiiis
A défaut da force militaire, le B ésil prê-
terait aux Etits-Uais to.is les articles de la
production nationale.
II faal aossi compter snr les autres me¬
smes que le cours des événements rendra
nécessaires, dans l'iutérêt de la cause com¬
mune.
L'action brésilienne comporterait natn-
re Hement 1>róvocatiou du décret de neu-
tralité du 28 aoüt.

M. de Betlimann-Hollweg
et ia paix saus annexions

Getróve,6 mai.
ta Gazelle de Cologneannonce que le chan-
cen.M'd* ('empire, M. de Bdhm sun-IIoliw jg,
proaoncera devaut ie Reichstag nr. discours
dins lequai il traitera la question de la paix,
mais sans annexions territoriales.

LA DiSETTE EN SUÈDE
Stockholm,2 msi.

Les manifestitions contre la cherté da la
vie coniinuent. II er, dans le quartier Sud
do Stockholm, des désordres motivèrent l'ia-
terveiuion de la police. 17 arrestatioas ont
été upérées.
A frosteborg, des femmes foncèrent sur
nne boalangerie et s'ernparèrent de pain et
de farine.
Des manifeslaiions analogues sont signa-
lees duos d'autres villes.

IMMilipilTPS
Enl'honneijpdesfilliés

LA FOURRAGÈRE

Ala statuedeStrasbourg.-A l'Hótel
deVille.-A la Sorbonne

Trois grandes manifestations se sont dé-
ronlées liier après-raidi dans Paris en I'hon-
n»tir d^s Alliés — et principalement en
i'honneur de l'Itaiie.
Lo prince Colonna, maire de Rome, délé-
gné du Parlement iiahen an Panemént in-
teratlié, n'a pas voutu quitter Pari3 sans
re-idro t\ la France un symbo iqae hom¬
mage. C'est poarqooi, e-otoure des membres
de ia mssion qn'il pré»ide, il a tena it venir
déposer iui-même, è deux beures, une
psime d'houneur an pied de la staiue de
Strasbourg; la maire da la Vilie Eierneüe
saluaut la statue de Strasbourg, la citó de
no3 espoirs, symbole de notre délivrance,
qisel digne ei émoavant hommage!
D03 lanriers dn Capitole composaient Ia
palme. Et, prenant la parole, le prince Co-
lonna a tenu k preciser Iui-même, en un no¬
ble discours, la portee de sou geste :
C'est avec une vive émolion que uous tGpo-
sods au pied de co monument, tier ct doulour ux
syaihole d'une itébronlabie fuiet d'nce indompta-
ble cspéranco, une couronoe quo noes avoas
vonlu tressor des laiiritrs du Capiiole. Ici bat lo
coeur de ia France; ici, devant la statue de la Ville
qui depuis si longiemps ttterd sa délivrance
vieenent so c nfucdre en unc inextingulhle flvii-
ïïse, en cetle heure solcnnelle dea rev u. icaiious
suprêmes, los angoisses et les souffranoes, ies
énopries et les enihousiasmes, 1éliiie mêine de
toule la natioD...
Or, voici que 1heure apr-roche, et nous pou-
vons dés anjourd'hiii, en signu do nolro foi, en
preuve de nolro volonté, en téoioignage de nolra
concorde, déposer a ses pi.ds, comme trage de
victoire et de libéraiion, le laurier cueitii eux pen-
tes du Capitole,oii inontaient jadls rendro gia.-.e
les triomphateurs latins, lorrqu'ils avai.mt élargi,
ec imeosant la paix romsine, lo domaino de la
justice.
A l'issne de Ia cérémonie de la place d« Ia
Co corde, la delegation se rej:(lit k l'Hótel
Ville, oü ta municipadté de Pubs a toou
a ménagrr aa inaue de Rome une réception
d'heoneor.
M Mithouard, êvoqnant la cérémonie pré-
cédooie, la remise da lanrier romain- aux
pieds de Strasbourg, a deelaré :
Un tel geste, aaquf-l nous avons vu avec emo¬
tion s'asioeior la delegation anglaise, nous lou¬
che profondément, et nous ne saurions mieux
vous en exprim<r notre gratitude, monsieur le
Syadie, qu'on nous tournant avec respect vers
vot.o Lorraino et vo're Alsace et qu'en nous as¬
sociate avec fervenr a vos asoira'ions nslionales.
Nos p<dsöhs ne söparent pas Trenre et Trieste do
M lz ct de Strasbourg, ni de Ia restaura ion de
F-niégrité francaise l'achèvemen'tde l'umtê ita-
lienr.e, Dide ces deux irredentisrues la rédemp-
üon de la Belgique, (1ela Serbioet de la Rouma-
nie.
Vive l'Angietcrre I vive l'Itaiie t vive la France!
M. Henri Rousselle, président du Coi eii
géoéral, proncmee ensuite un discours de
bienvenue.
Et le prince Colonna répond è son tour:
L'aecucil cordial et fraternel qua vous nous
avez réservé, lef nobles paroles que vous nous
av. z fait l'honn ur do vous adresser au nom de
Paris, trouvent un écho profond dans nos dmes,
car uous y voyons une nouveie et tangible preu-
ve des sentiments d'amhie et da foi qui uniront
désormais — et a jamais — les deux sosurs la¬
tinos.
DansIe coeurdes deux natiens revit, aujour-
d'h i, tout tin pissé do gloire el palpite tout un
avemr de progrés. . .
Parini les lauricrs vordoyants et les hymnes du
peuple, nos drapeaux seront les drapeaux de la
victoire, car nous sommes lts tenanis de la liber¬
té et les champions de la justice et du droit.
Enfin, k quatr8 henres, une troisième ma¬
nifestation a eu lieu k la Sorbonne, oü le Par¬
lement interaüié tint une gr =nd»réunion, en
presence da président de la R-p blique, des
membres du gouvernement et (le3 represen-
taats des corps coastitués.
Tro s discours ont été pronoucés, par M.
Piclion, au nom des dblégu-s du Parlement
fr-.jriQiis; Maggionno Ferraris, au nom des
dèlégaés (11 Parlement italien, et Mickin-
drr, au nom des dèlégaés da Parlement bri-
tanniqr.e.
Uo nombraux public a vivement appiaudi
les trois orateurs.

LAGUERREiJOUS-MARINE
EdisonexprimeI'espUrque!epériisoos-
ïiiafiüseraprocliaicctiieutcottjuré
Onmande de New Yorka 1'Information :
M. SauDders, pr-sident du Comité naval,
exprimact uiTeopinion exclnsivement per-
80iir«e5e, a anuoncé qn'il était persuade que
le prob-ème de la lutte contre ies so.-.s-ma-
riexs sera prochainameat résolu par les iis-
venUioas déja expéi rn-au ei par le bureau
da Comit t et qui oni eió jugées pratiques.
M.S tui d .rsannoupa également qu'E iison,
qui est ecc»pé a faire des essais relatifs anx
Laven ions soumises par da nombreux Amé-
ricains, a exprimé Ie plus Grave espoir que
le péril mas-marin sera rapidement affronté
avac succès.

L'snlrésenguirredalaGhsns
elFuiibfiiiansièroaméricaine

On lêlégraphia de Tien Tsin que le gouver¬
nement a deja inforrné les iégittions eiran-
geres de sa decision au sujet de l'entrée en
guerre de ta China, quoique l'on s aiteude a
queiq'e opposition au P element.
L'ottice des allures étrangères a repn l'or¬
dre d vrêdiger le docament cootenaat )< dé-
ckyation de giier. e ; celle-ci, dans ses gran¬
des tignfts, sera analogue a la déclaration
amé icaine.
Un groupe fidancirr air.é icrin a consenti,
par'un contrat signé le 6 avii', a prêtvr a la
Chine S millions de dollars en or, racb «ta¬
bles en 2ö ans, poiir t'ateiier de construc¬
tions mari imes de K' ing-Nau.
Cst emprunt è 7 0/0 sera émis a 90.
Ce même groupe a consenti k avaocer è la
Clnne 20 millions de do'lars en or, racheta-
bies en 10 annuites, pour ('arsenal deKvang-
Nan. L'emprunt sera k 7 0/0 et érnis a 93
Les deux entrepri3es seront d.rigées par
(Us Aaiér c=ins, qui auront uae large part
daiii les bénétices.

Le générsl en chef vieut d'accorder le
port de la fonrragère anx régiments et uni-
tés formant .corps suivants, qui ont été cités
deux fois è l'ordre dü jour :
Les 23=,3a«,-42a, 4ie, 00®et 133erégiments
d'iufacterie.

L'APPELDESBRUGESDE18AAS
En vrrta d'nn arrêté royal pvrn ranwdi
au Monileur Beige, tcus les Be'ges nés pen¬
dant ie second semestre de i'aunre 18('8
(aorès Ie 30 juin 1898 et .vint ie 1" janvier
1899) sont applies pour la durée de la gutr-
re a servir la patrio.

Llllemagneaeeroltraencore
soaamiéöaprèslagsierre

Faisant allusion è la situation de I'Alle-
magne dans Favenir, le ministro Je 'a'guerra
von Stein a dit a la séance du Reichstag du
4 mai :
Je ne partage pas I'espoir qn'aprév cetio gnerre
régnera une uaix éternelle. Ge röve est encore
moins probable maintensnt par te faitqiei'An-
glelerre et les Eiats-Unis o q adopté la conscrip¬
tion. Uae telle thé <r:opac fiste ne doit d'aillenrt
pas penétrer en Allemagne.Uae puissante armée
sera nécessaire après la guerre pour nous iléfen-
dre. Après avoir echevé r.olro victoire, il nous
fauctrarenforesr notre armee.

DANSLESBALKANS
EN GRÉCE

LeministèreZaïmis
Le ministère ZJmis est djfiaitiv mvnt
cons itué.
Pféaident dn C-^nreil et ministre des t.ff ,i-
res étrangères : M. Ztïmis ;
Minisirt d ;s communications : M. Póricièf
Argyropoulos ;
Mbuistre da la marine : M. Deraer ljh ;
Ministre de l'mstrivctiou pub iq ie : M.
Egyn kis ;
Mimstre de l'iatérienr : M. Négris ;
Ministre de la justice ; M. Lidoritis ;
Ministro da la guerre : M. Cara lam bis ;
Ministre des finances : M. Georges Riiailys;
Ministre de l'économie natioua e : M-.
Kvigi ;
Ministre des apprevisionnements :M. Dcs-
sopoulos.
M. Dessapoulos est r gouverneur de !a
Bmqwe naiionate.
M. Péricléi Argyronon'os qui appartient i
une des principaios ftrniifes d'Athènes, pos-
sède dans ta m rine !e grade da cvpitune
de corvette. Aa point da vae politique il est
cmsiiéró comme ontentiste an,ivcoiz3-
liste.
M. Egynikls est professeur d'astronomle.
M. Ncgris a été ministre des commu .ica-
lions dans le cabinet Z ïiïii:!. C'est un an¬
cien èlève de i'Eco e des mines ds P_rri. U
est con5idéré comme un ententiste.
M. Lidoritis a été ministrede la jastioa d nv
le menie cabinet Zaïmis, de même n a
M Georges Rhallys, q ii a occupé ie pos te
de ministro des finances.
M. Ge rges Rhaliys a fait se3 étnde? en
France li est prufesseur a la ficulté de
droit d'Athènes. Député (fe Nv.vario, il a été
ministre des finances dins lo cabinet
Skoaioudis et dans le ministère Zsïmis.
Le colonel Ka>a ' mbis a été inerahre dn
deuxième cabinet Z ïmis rn juin 191(5 li
était chargé da dfpartsment de ristóriuir.
Ancien ólève de i'EcoIe de guerre de Paris,
il a été aitachï militaire A la légatioa da
Grèce a P.aus. It s'e.t fait remarqoer par s?
briilante conduite au cours aes gaerres
baikaniques.
Le ministère Z ïm's es', enlré en fonclions.
Le nouvean président du conseil a sdres-
sé aux mioistres élrangers la lettro d'usaga
pour leur annoncer qu'il prenait la direction
du ministère des affaires étrangères.

SUR MER
Les mines errantes

Le voi'icr danois Areola, av e un chsrge-
mant a sauté dans la mer du Nord ap?èf
avoir heurté uue mine. Deux li smroes orai
été (lébarqués ARobud rn; on est sans uou-
velies de 12hommes, dont 7 Danois.

Lo torpiüage du « Pallarat »
Le roi George a adressé ve. d e li 4 l'officier
commandant b-s troupes austra hennes res-
capées du Pailarat, le télégramme snivant'i
« J'ai appris avec fierié et satisfaction Pad-
mirable discipiine et l'fsprit iolreplde ma¬
nifest) par tous les raegs places sou3 vo ra
cominandiment dans leurs tée ntes et pé-
rilDnses epreoves.
« lis ont égalé sur mer les nobles exploits
que ieurs frèrea accomplissent sar terre. »

Pirates caplurés
Uoe dépêche do Rotterdam annonce qna
le •;Isa twier a v .peur Emma a étö captnré
par un sous-m uin aiiemaod qui ml; un
équipage de prise a bord pour le coudnire
dans un port atfemand. En route, i'Emma
s'éch'tua AVi e nd.
Le Handelsblad apprend qne i'Emma a é'S
remorque dans an pori hol'aod ris. (,'é ri-
page de prise alieinand a éte fait privounier
et sera iuternó.

LA GUIURE AisEIEïr^S

L'incidönt de Porrentruy
L'am bas8adeur de France a reman vGity
au chef du département politique sukse an-
quel il a exprimé les plus sincóres regrets
du gouvernement de la Republiqua A l'occa-
sion de l'incldent de Porreutruy. Le gon-
vernement franpais dépiore que, psr snita
d'une m'pri.e, des aviateurs franpaia
aient laisse tombvr des bombes snr cette
ville. L'ambassadeur a ajoaté qa'une en¬
quête avait été ou verte spontanément par
les autorités miiitaires f anpaises dès la noa-
vello Un bombardemeut de Porrenlruy.
L'enquête se poursuit et les sanctions vié-
ce»3.aite« seront iniaes toptermémeut
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foncIcBions. Ea memo temps, le chef da
département politique a rrqa l'assnrance
que le gouvernement iranqais allouera tou-
tss les indemnUés qua comporteront les
donimages éprouvés.

Deux Biplarss aüemands
survoient la Frontiers suisse

te burean da la presse a l'état-major de
l'armée pnblie ie communiqué suirant :
« Le 3 mai, è 9 h. 22 &n matin, deux bi-
p'.aiis allemands venantdu Ncrd ont snrvoié
Montigm z ei Dampbretis. Its ont quitté Ia
zone aérienne suisse enlre Byurnevesin et
Hechesy.
« Le 3 mai, & onze henres 5 dn rustin,
quatre grenades tonabèrent sur ie teriitoire
j tiisse, prés de la sortie Est de Beoruévesin ;
neus d'entre eltes n'oat pas éclaté. Psrsoune
n'a été biessé.»

Un Taubö abattu è Abbsvillo
Jendi, vers 4 heures de l"après-midi, un
taube sorvoiait Abbeville. Les canons an¬
glais de la defense aérienne l'tn o»rèrent
bnssiiö' de shrapncils. L'aviou ennemi, tou¬
ché, s'abatcit emre le faubourg de Mantot et
le petit vit age de Com bron. L'nn des avia-
leurs éiait tue ; i'antre, biassé, a été fait pri-
gonnisr par bos allies.

ENALLEMAGNE
usEimuIssEtlactiseallmoataira

A May ene©
Le Telegraaf public le récit d'an voyagenr
qt.i vleo t ae reütrer d'Allemagac et qui an¬
nonce qo'une grande tmeuie s'est prodoiie
a M^yence.
Ooicze c-nts personnel ont manifesté,
t» iï esiant comre la rareté des tivres, ei ent
piliè de nombrecx magosins.
La troupe a tiré sur lrs manifestant*.
IIuit persooBss ont été luées ; einq cents
arrestatioas ont été opésées.
L est certain que ia crise aiimentaire dont
i . iff e i'Aliemagae s'atc oiue de jour en
jt-nr et que le gouvernement se volt oblige
us prendre des mesures de plas en pias se-
V: res. Ainsi, la Leipzig er Yoüctzeitwg an¬
nonce que la population civile de Leipzig
leccvra, è parth- dn 15 raai, une ration de
inaigariae de 20 grammes par seosfeine.

& Platten
D?s émeutes graves se sout produitcs, la
s in ine derrière, è P anen (S xe), oü des
g -aviates, hommes et femme», se tont iivrés
au sac des m«gasins dcvivces et aa sabotage
des machines.
La police intervin' bmlalement, aidée d'an
réiachement du 434* danfauteiio, et il y eat
n tuisers biessis.

Dans la region do Cologne
D'apiès la Gasetie du Rhin, org* na socii-
Ls!;j da Cologne, une sériease agit tion rè-
gne purmi les onvriers d-a monitions do la
reg öa de Cologne. U i gra >i meeting a été
Icii-i dimanche dernier a h Muisou «a peu-
pie. La grand?, msjorüé d s ouvrisrs et des
t-avrières des usiaesde Cologne et des envi¬
rons y sssie-talent. Les ULcoars p-oooncés
fa'rent parlicu.bèremeiit violents. Tons les
urate ér s protestèrent area énergie contra
rinss fib nee de l'alimentaüoa et ia modiciié
ces saiaires.
i a Gazette du Rhin signals qu'nn trés vil
ji'iécontentenieni régnart dans i'assemblée.

te programme de réformes
des söcl&üetés majoritalres

La fraction socialists majoriiaire a dépo-
sé a ia Commission do revision de la Coasii-
-tuiioa une motion demandant les réformes
suivantes :
i° Ialrod action de ia ré for me proportion-
nei e et da droit de vote pour les femmes
eens tont l'empi 'fl ;
2® Insfitntion dn suffrage universel dans
? os ies Etats confédciés ;
3« Süppressioii de ia lei sar ies domesti-
Jaes;
4® Suppression da paragrsphe 433 dn code
«ie commerce et da paragraphs 47 de ia loi
1 etripit e snr les associations et i'émanc pa¬
tion politique de la jeunesse.

0« mande de Berlin qa'aprè? une longue
déiib. ration ia Commission des réformes da
IV ichstag a adopté, ie 5 mai, 'e texte sui-
v&nt a annexer k l'article 26 uetue! :
« Pendant la durés d'uae guerre survenue
da rs l'empire ailemand, ie Reichstag ce
prut, en aucan cas, êire dissoas ou ajoarné
sans soa corisf-ntenient. »
La Nouvelle Gezette de Zurich fait remar-
quer que les resolutions p ises p ;r la Com-
mission des réformes n'auroat force de loi
on'araès un vote du Reichstag ei du Cosseil
fédirai.
« Lest probable que le gonvornement
sou mettra au R -fohssag un compromis qui
réduira dacs d'assez tecsib es proportions
les decisions prises par ia Gotnuiission des
réformes. »

IkFABRICATIONDüPAIN
Le déeret réglementaut Ia fabrication da
pii 5 dans les conditions que noas avons in-
diqRges réc n ment a paru samedi an
Journal Offlciel. Il est pricédé d'un rapport
au président de ia Répabiiqae, dont voici ie
ttxte :

RAPPORTAUPRÉSIDENTDELARÉPÜBÜQÜE
Monsieur ie Président,
Touies les nations sont aujonrdhui obi'g'ées
do recourir a (I'lruportantcs rcs'rict oas niunen-
taires. Los Etats-Uwis d'Amérique, par un puste
plein do grandeur, viennent cux tnémes de s'isn-
poser Tolonisirement da véritables priïations et
do prélever sur leur nécessaire pour fo^ruir aux
aliiês les deorécs indispensables,
II ne saurait, dn reste, en êtrc autremenl puis-
qu'il y a aujourj'hui en Europe pies de liente
miliious de prodnetenrs iaimobilisés surteih rap
de batailie ou dans las dépots, tandis que les 6o-
soins OBt, au contraire, coasidéfabieaicnt aug-
nienté.
Les résultats du recensement des céréales,
auquel ii vient d'etre procédé par Jes soios de
mon administration, nous commandect, d nous
auisi, l'atteniioa la plus scrupuleuss.
11 n'est, dés lors, pas un' FranpHS, pas uco
Frsnpaise, qui ne doive comprcodre qu'écononrji-
ser c eat un devoir, psree que e'est une question
de patriotisme et d'honneur.
Les mesures qne je vous propose n'ont pour
but que d'arriver doucement, et sans vexation, a
une application aussi exacte que possible de ties
disponibilités en céréaies aux besoins reels ae
nos compsirioles.
Je me permeis, d'ailleurs, de vous rappeler que
noS allies anglris et italiens connaissem déja un
pain fabrlquft sveo une farino t-xlraite aux taux
de 8i a 90 e/0.
Pour obtenir i'exaele app'icali in de mes propo¬
sitions et des dispositions actérieures. j'ai ontenu
que, dans chsque dépsrteaient, un adjoiot spécial
au sous-intendant serait charge excinsivement
du coBtróle des minoteries et fles fcoulangeries.
ïel est l'objet du décret que j'ai 1boaneur de
Soumetire a votre haute approbation.

LE DfcCUET
Voici le texte du decrel :
Bécréie :

Arlicle 1". — A dater du 10 mai 4917, il est in-
lerdit aux meuniers de laisser s irlir d 1 lenrs
Houiins on de vendre de la fsrine do front ent
eomprenant moins de 85 0, 0 du b!ó mis en mou-
inre.
- Ouirecettefariae,cepourroctCtrevendusque

le son et les déehets du nettoyage da bió impro-
pres i la moulure.
Les mé'snges de farines de suecfidanés 4 la
farine de froment sutorisés par Particle 14 du
décret du 8 avril «9(7, seront flits r-vce de la fa¬
rine telle qu'clle est prévue per le présent ar¬
ticle.
Art. 2. — A psrtir de la publicalion da Dréscnt
dédrei, il est également inn rdit aux meunicrs de
livrer de la farics a d'auires porsonnes qu'anx
boulsr.pcrs et aux culli sateurs i'aisant m.udie
leur blAa fac-m.
Toufefols, excepilon est f-ite 4 cette Inlerdic-
lion pour les fsbneanls de fates siimentaires, et
de farices do régimes, dans la mesure des ruto-
risslioRs qui scront acce.rdées par le mipistre du
ravitaillemrnt génêral et aux coadilions qu'ilaura
fuses.
Les semoules devrcst êire fabr'quêes avec du
b'.e dor ei seront livrées »nx fabriesuls de pé'es
alimentsires dans Scs conditions fixóes par le mi-
nisire du ravltaiilement général.
Art. 3. — Les fsbriques de biscuiteria ne pour-
ront phis C'tniinuor a travalUer que pour les be¬
soins de l'armée, de la marine militaire ou mar-
chanae et de l'Assistar.ce puMique, snivRrt tes
conditions prescritcs par le déeret du 19 avril
4947. El es sont néanmoins antoris'-es a éeoo'er
lenrs slocks, sens toutefofs pouvoir majorer les
pfix actueis de teurs produits.
Art. — Srnls ies honisngers sont sutorisés a
vendre au détail la farine de froment par quar,-
Uté qui ne pout êlre supérieure a US grammes.
Art. S, — Snuf ies exceptions prévuês aux «rti-
C'es 2. 3 el 4. ia farice de froroeht ne peut Are
employés désormais qu'è la fabrication du pain.
En cooséqneoce, dans les dix jours de la publi¬
cation du présent décret, tout commerpant autre
quo fes mruniers, détenienr de farine de fro¬
ment. devra I'avcir rétrocédée a un bouianger,
ou I'avoir remise a ia disposition du maire qui
en opérera !e remboursement..
Art 6. — Dans ie r. ênie délai de dix jours
cbsqtic bouisnger devra declarer a la maiiie du
Ecu ' ü ii exeree sa profession, le nora du ou dos
m uni rs chez lesq iels il enterd. s'approvision-
ner ; i! ire poupra se fournir chfz un auire meu-
nier qu'avee l'autorisuion du prefct ou du aoas-
préfet. En cas d'urgence le rnsire pourra don-
ner cello autorisalion qui sera soumise a ia rati-
ficalion du p'éfet ou do •ous-prffet.
Art. 7 — Dsns le même ëéiai de dix jours, Ies
propriétaires, directeurs ou gérants des hotels,
restaurants, buffo's et autres étabiisvemeni» si-
milsiircs devront déclarer a ia mairie du 1eu oü
iis exercent ! urp-ofession, le nom du ou des
bou ir,ngers Chez lesquels ils eniesdent s'appro-
vislonuer : ils ne pourront fe fournir chi z un
autre bcnlanger qu'avee l'autorisation du préfet
on du sous-préfet.
ii est interdit s tout boulanyer de vsndro
aucun des étr-blissements visês par Ie présent
article, a'il n'est pss son fournisseur hsbituel.
Ar'. 8. La surveillance des boulangcries sera
exercêe d ns ies cond tions prévues par l'articlo
10 (in décre! du 8 avril 4947
Les fonctionnaires ebargés de cetle Furveil-
lance procèieroct a la vériOcation tiu-rogi»fee
que los boulangers doivent ienir ea veriu de i'ar-
ticie 3 du décret du 27 juin {'315.
Ari. 9. La (axo du soa pris au moulin est fixée
a Si ('•. par tco kilos. Ce prix pourra êire ang-
menié ae ia majoralion prévue a l'&rticlu 6 du
décrrt du 8 avril 1917.
Ad. 40. Le présent décret. ainsi que 1c rapport
qui Ie prêcéde, seront altic'aés dans (outes les
boulingeries.
Art. 4: . Sont sbrogées ioutes. dispositions ccn-
treires au présent décret.

En queiqties Mots
— Depuis ie commencemest de la guerre, Ie
maréctisl !!i .denburg a été quatre fois malaJr.
L es' géért, m us il n'a pas retroavé sa force
physique «neienne.
Hindenburg ne. marebe jamais, Is falblcsse de
ses jambes l'obüge a êire constsmment en voi-
lure.
— Le minislre de Suèile a Rome a déclaré qu'au-
euu pays beliicèrant ne se trouvs. au point de
vue économique. sussi éprouvö que la Scandina¬
via et surtoui la Suèue.
Le miaistré assure que la Mm est terrible dsns
son pays et qu'une situation pareiiie ne peut pas
coniinurr.
— Dfpuis qnelques jours le chemin de fT Bsl-
gradc-Constsntinopie no fonctiocne pas. D s at¬
tentats auraient rendu la cirea'ation impossible.
— Une parlie des mineurs du Borinage firent
gróve le b avril, réclamant un supplément de vi-
vres.
Les Aüemands les invitèrenl a désigncr une
Commission.
Elle visit a !a Kommaridantur de Saint-Grslien,
oü eila fut aussilót mise en étst d'arreslstioa,
puis expédiéa au Sad da Douai et forcée d'execu-
ler ties travaux miiiiaires.

I
AüCERCLECOLONIALBELGE
BécspfisategtefraiTeste
Après i«s henaaars officiels da goavfrne-
moiit b rlgf, le g'néral Tombeur, com man¬
daat en chef des troupes c -loaiales beiges,
le vainqaenr de T.boru, recc-va t hier i'hora-
mige. da Gsrcis Colonial Brigs, a i'iióiel
Moderns.
Ge fut une brillnnle récep'ion que prési-
<lai I M. Rankin, m nisire dos colonies et a
laquel'e assistairnt :
MM. Beyens, miuislre de?, affaires étrangères ;
II iiepuito.mini tré des travaux publics ; GaWet
d'Alvieila et Cooretnao, mlnisires d'Etet; les géné-
raux Junbluth. ch»f dé la Msi<on niiPtsiro du
roi ; Slsssin Thiemano, eomte du Gninne, )c ca¬
pital r,e de Gré du Loup, reprdscnifant le contre-
«miral Didelot. gouverneur ; AIves da Veiya, ini-
nisire de ia Repubiiquc poitugaise ; les chr-rgó
d'clï.iir.es de Russie et de Se,bis.
Oa reraarqaait parmi les notabiiités ha-
vraises :
MM.Drindcan, sênateur; Morgard, maire; Achcr
et Léou Meyer, conseiiicrs cénérsux ; Marande,
président (ie la Llgue Colontale ; Lang, Auger,
Dero, Grenier-Lemarchar.d Durand-V'el, co »eil-
lers muoicipaüx ; Laurent Toutain, membre da la
Chambrede commerce; MaiTlart,ancien maire, etc.
Queiques dames rehaassaieot i'éciat da
cette briliante reunion.
Au debat do la cérémonie, lo lieutenant-
co'onel G. Meuleman, président du Gercla
colonial beige, pronor, qi na éloquent dis¬
cours a i'adresse du génóral Tombeur, I!
rappela la maioL station so mnoile faite, ii y
a 22 ars, an Cercle africaiu da Bruxeifes,
pour fê er la vaiequetir de ia ctmpagaa
arabe, ie commandant baron Dhamis, en-
taaré de ses compagnons ce -icioire.
Le générai Tomb nr est lo digne érnule
des f u ditenrs du Congo dit le président
du Ceic e colonial. L a vengé rinsnlte
faüe au drapern b.lge et la traitrise do
i'Alleicarne. Da mêrne qoe poor h Belgi-
que, en efle", celte nation, fignatab'3 da la
charle d'ir.dépöseaace da Conge, a re mé
ies engagements ci'honneur ca siu-q.-ant ie
territoirs b-lge sfricatn qa'elle ccmeüait.
Mals da möme aussi que pour la Beigi iue,
Ie roi sarait qu'il pouvait compter sur la
courage de re3 trenp Efva re moutrè-
rent d gres de b i Q-,i snit d'ans l'Est
aincaia t a ur Ls iiords dt I'ifscr, i'a >our
de !a palrte beige mi a trio reste aux cceurs
plus grand et pins ch-r qne j-m-«is.
Eu tUer.danl in jour procbain óü la- Bf-lgiqne
èciivrèe et plus lini e que jamnis de sea destiuées,
dit cn toimu sot le lieutenant-colonel Meuleman,
lo people bulge vous acclsmera avcc ies gr.ir.dr
chefs auxqm is nous devrons ia vicioiie, e'esi cn
terre frai.psise, en terre amio, qu'au com uu
Cercla Colouiai beige, j'ai lo grand hooneur d'a-
drrsser au vainqueur da Tasora i'onmrnago de
nstre admiraiion el i'expressioc respectueuso de
nos vives feliciiaiioBs.
Le géaéral Tdmbeur remercia avec érao-
lioa et, Gaos una coaite a, locution, alïirmi
que le Congo beige conuitue sur ia (ene
africrine un élément de force et de loyauté
sur iequel ses voisins pcuveat toujours
compter.
La cérémonie se prolongea par une partie
artistiquequipermit«'appsaudirIechanlear

II. Cherany, Mlle3 Psgant et Gormaine Ghr.-
pelle, M. Sirouget l'IIarmoniedes D.O. A.H.,
sous les ordres de M Deneus, dans diverses
compositions palriotiqoes.
Ea résumé, chariaante cérémonie dont
['organisation fait hounenr au commandant
Dubren.ta, secrétaire da Gercie colonial bei¬
ge, et è M. Vidéüe.

.4agwr»fr.tl9fl dm éélsts 5e rents
des pvrntlssieaRairei

Le Journal Ofidel a pubiié bier une circulsire
suivaot iaqueUe ies déiais de route soatdésoimais
caïentés de la f c-oa suivsnte :
Pour un trr.je i tots! aller et retour éga! ou infé¬
rieur d 200 kilometres, il n'est accordé aucun
déUi.
Pour ua trsjet total slier et retour de 201 è ICO
khoiriètres, it est accordê ua jour ; de 401 a 800
kilomètres, deux jours ; de 81 a (,200 kilometres,
lï ois joars ; de 4,211 a 3,003 kilomètres, quatre
jours.
Pour un trajet total do 3,001 küomèlres et au-
dessus. il est accordé einq jours.
Les per», is ionn aires de l'intérieur a desiination
d'one localitè d< la zone des aiinées pourront ob¬
tenir exeeptiouneUrmént qua ies dciais de routa
icdiquós ci-dsssus icient augmentés par l'autorité
qui délivre les permissions, s'il rst recounu que
ces délsis, vu ies conditions rpccia'es du tralie
dans la zone des srmées, sont insufSsaats.

N*er®J®g3©
Nous apprauons avec regret la mort de
M. Francois Savary, décédé subitemeni, hier
matin, daas sa 80e airace.
M. F. S ivary éiait une des physionoanies
les plus connoes et les plus sympathiques
daos notre miiiea comm -rcial. Ii avait ap-
pirieEiU, pendant de longue» années, è la
maison Ro-.enleoksr, et, depuis treute-ciaq
ans, 4 ia mai on Joannes Convert oü ii étoit
chef du service du dehors. II était done i'un
d s doyens ds la corporation des Ernpb yós
fie Commerce dn Havre, et avait été run
des fonoatenrs da leur Sociélé Mutoelle de
Prévoyance. Estimé da tous ceux qui i'ont
co a n u pour sea qaalités persotraelies, son
esprit LiborieiiX dont lcCtivitS sembiait
déiier li s armies, ses derniers jours avaient
été doulouri usement affiigés par la dispsri-
lioa da son petit-fils, Jean Herren, ciirnidl,
mort bravement a i'ennemi, aa mois d'octc-
br-e dernier.
Nous adressons è Mme F. Savarv, sa veuve,
a M. Raou! Savary, sou fits, è Mme Albert
Henenschmidt, si flüe eta notre excellent,
ami et collaborateur Ai. Albert Ilsrrensch-
midt, son gendre, ainsi qu'è leur familie,
i'ex pression attristóe de nos sincères condo-
iéances.

AssociationdesOrpheÜnsdela Gntrre
La prochaioe permtncBce de FAsuocislion Na-
tloaale db< Orphe ins do la Guer-e crcé? lo ï
£ofi! 1944 a Elrrtat, aura lieu s i'llö'.ei Moderne,
bouj-vard do Strasbourg, le is mai, de 9 h. du
matin a 6 b. du soir. Les duns et srn-cripiior.s y
seront rtpus avec uno piofoude rt connaissarec.
Purmi its dernier* donateurs do la Ville da
Havre :
Les ouvriers de 'a Mais-n Aubert. rno Dugusy-
Trouin, 319 Ir. ; MM.Drauifhsmaiin, to ; Bontcho,
employé » ia Cornpagcic G mCrate T.~«nsail«nliaue
tageuce de Bordeaux.), 30 ; Guy, emp.'oyè a' la
Cotnpr-iei.» Générale TranïiiUsn Ique («gi-nco <Se
BurdoHUX'.48 ; ibtpporon. employé è la G rnpa-
guie Générale T-.ar-.sallajilique fvgence de Hor-
deaux-, 8ï 80 ; Eco'e Eraile Renouf (Le Havo),
30 ; Mine LoiSul, au Havre, 20 ; Personnel des
ChMBticrsde G.-aville iöi» versemènt), 400; M.11.
WosKett, 8v. Alpr.onse Xll <euciave des Or-
m. aiixilLe Ilivre). 50 , sccompagoé- d'* la carte
ÉUivante : « Ja prèiève eette modeste obole sur
Ja pari qui m'a éié o!I ria par les organisateura
de Samanift-slaiion musicaie du S3mars a Nutre-
Dame poor m'indeiuRiscr de mon travail et suis
heureux de vous i'. ffui; ».
Une dizaine d'orpbeüns de Ia guerre de !a Ville
da ILvfft dont les j ères soul mort» au t;iwnp
d'honnear dins les gtorieux et. récents combats,
ont ó-ó aans Biiciroo fotmiüté tiaspuaiis-Js a
Eiretst ces jou'S derniers par les solas de l'Asso-
ciaiion Naliouale des Orpheiins de ia Guerre.

FAÏTS LOCAUX
— M. Maurice Aug. r, 17 ms, ch f d'équlpe &ux
pont? et chaussfes. dciaourant è BléviTte. rue de
ia Sons-Brvto-nne. a porlé p!a nte conr Vol <1-so.i
portefeuille, coaiecaut eaviroa 130Laacs, qui lui
fut pris flans sa poc.be. H déclara au'en desceu-
d'-nt d un tramway de la ligne des Grand s-B..sstns
il avait été abofdé par deux hommes qui l'avaieci
booscu'é, mais il réa pu procisor si ie vol fut
commis a ee moment.
-- Rsymo» d Gcd'nót, 15 ans. joorDsiier, rse du
P- rroy, 63, a été arrété sara di pour vol d'uae
soiBins do 20! francs au prejudice de M!lo t.oii-
houtiii et d'ur.e son.me de 2ü0 frsacs au préjuoica
de Miie L"coq. demeursct a la orême adresse.
II a été mis a la disposition du parquet.
— Pendant qu'it faisait viscr un passnport au
caclonnsment de la police aoglarse, Aedé Vigot,
17 an?, marchand de jouroanx, 4.5, rue de Bor¬
deaux, fat voié de sa bicycietto qu'i! avait laissce
dcvact la porte. Euquêie.

TH6IT8ES&GOfiGERTS
Foil es-Si, i rg ére
Ce soir, a 8 h. 1/2

V.a ï"ü fee Les Bax-rois
Les Tuiailet

£S4ï-e Les Harson's
« gsas-taje Les Roger Bloda

Ij'Elégance Math as
Aurfl* et teute ui troupe.

Locationde 41h. a miii et de 4h. 4/2a
Cheures.

— , „

Thé&tre-Cirque Omnia
Ctoéttsa

Aujourd'hui londi, re'dche.
11 main raardi, dêbut da sensaSionnei
pregr. mme eomprenant: LE OSSKSlff-
EEAll, ue J®ta Rich pin ; Le. Sao i/ke. m-
terprii?! par M tc-K pinkr>w:k?, de i'Gpéra ;
Nos Belies riuges de Fiance ; Hue et le Sue,
scène cotniqiie, iatvrpretéa par Max Ltndèr ;
Pulhé-Journttl et D rwè'is /•.elualUés de la
Geen e ; «/©PFESSIVI! BE EEISS
A S©£ES»S».

--C--

Select-Pulaee
Acjcard h i iandi, ro.rca ii 8 li. 4/2 : re-
prf s ntatio ■du grandsucè? LES TAN 149
(Cïèroe de Metith' ) a la b tf ilie de I'A e et
ca la Somaie ; Lx- Sreret si'wss» Jlèt'ts,
eomi die dramatiqae ; t Enlevement de Leja-
nire, uessins aaimés ; Cn Mar i de eireons-
tauc*, comiqae ; Les Cosaques de I'Our al, do¬
cumentaire ; Les Dcrnière. s Actualttes de la
Gun re au jour le jour ; B. uf-Bouf enterre sa
vie de gar kou, comique.
M igre Vitnportar.ee du spectacle, prix or¬
dinaire des places.
Lom da msrdi, escepiionnellement, soirée
spéetuie a 0 Lei res ; bureau a 5 h. 1/2.
Location ouverte cam me d'usage.

— —

MMmtZJiVJUSiSz
- L'ORCHIDÉE E^OSRE - .

— — « — .V* — —

LesCyclesdel'Ame
grand drsme -sensatiotuiel
L4 NliSSANCE DU TEX43

/4. rus Ld.-Larue LeCercle rouge. Pathê-Jeurr.ai
Aujourd'hui, Soiröa

G.CmILLABD,iffiMBM-MTISTB,17,ia larisïM.i.8

D'ilEENT
98, 100, 102, 104, rue de Perls ei rue Bazan, 67

LiPDMSiiËILEDUSTOCK
pour Cessation de Commerce

RaliiisimËüataIaCaisse
Se250.0sirleutAdat
Notre LIQUIDATION devant se
faire dans un délai rapide nous
n'avons pas le temps de démarquer
nos etiquettes. — Tous les Achats
seront DIMINUÉS de 0/4>
h la caisse.

§üllêU& dii ^QüiéiéS
Seciété (Ëcsnetie de Prêsoyaace «ies F.ssi-
picyés de Cetmaerce. au s'figa sociai, S, ise
Gsiigay. — Téttatune «• 220.
Couis Tsebuiques comaieroiaux
Cours «ies LiUndi ©t Jendi
CoiiPTABiLiTÉ(Prof. M.A. Cbadefaux, employé de
couiniercfi!. — 4" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 4/2.
— ;■année, de 9 b. 4/2 a to b. 1/2.
I-./ngue xu.KMANiE(Prof. M. Fritz.de t'Ecole 3 -
périeure de Commercei — 4" année. dc8 b. 4/2 a
9L. 1/2. — 2c annee. de 9 b. 1/2 a lóh. 4/2.
AKGLAI3rsuEi. il" a«uéé). P; of. M E Robine,
professcurau Lycée. Istérimaire, M.Bcesrd. ics-
tüuteur.— I" aiiijée A. de 8 h. 1/2 a y h. 4/2. —
lre unn/fi it., de 9 b. 12 a 10 b. 1/2.
EsrAGNQLiProf. M.José Busquet). — 1" année,
de 8 h. i/2 a 9 k. i/2. — £«tnhée, de 8 h. 1/2 a
40 h. i/2.
DACTYLOGRAPIÏIE. — De S Tl. 4/2 a 40 h. 4/2

I/rrue Fraacsisc dTdncsfion Morale.
— M' rciedi 9 mal, a 47 h. 3/4, Ilóle! da Ville,
sal eB, réunioa menruetle.
Ordre du jour : Le Moral en pays envahls, par
M. Nicolas.
I/ s personnes que cc9 questions inléressent
sort cordislsment invitées.

ÉTATCIVILDUHAVRE
Du 6 mal.

NAISSANCES
Néant.

DISSELS, EIMPELETS
Li ÜIEÜI ASSORT!
GALfBERTr10,Plocads -ds-Ville

fT ESTHETIOUEFÉiiNiWE"^
Mme Van Mareon lle, dipiörnSede t'/nstltut g
Ciarkscr. de Purls, 0. rue Ed -coroièro
ipliicv Thiers) Le iï:vvi e

Cplf STfny Par i'éhctrieitê, sent moyen
Ciftf) ] tuii cilieat-e puur emever les pods

garu.iiti no n poiissant jamais

ORÉviTÊ Traitement radicil par massages
UOluI IL é'f-et-iqiies.fésolislsmei vRi tctix.

Mérho.ie du Docteiir Glarksoa
disparbi n certaine pir massag s
Electro VibratoireIHIDES

i PROOUiTSéaBEAUTÉMiBABILIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommrndêe contre les
rc-uxt-u-s, lides. crevasses, bè-e, etc., osseu-
'iiit et fn i fh i'épu! ■rrr. Eoh- lutlton : .4 f". ;
le g and pol 3 f - POUDREde P.'Z sans rivale,
orictueuse et douce, nés aohu-raote. Ecn.-r.-
tillon : 1 fr. ; la gran 'e bolt - 3 Ir. - CAMELIA.
rouge liquide cour te vis ge, d'uno ii.oeuitc
aleoliie. - EAU PHBAB1LIAcentre los rcu-
v gears, boi tons. defi.es. lonrti" la peau.

atim "tawiaiiaiwaaaMS

DECÉS
Pu 8 mai. — Maria de GROODT,venvc PARA-
SIE3S. 89 ans, sans profissJon, rue Guslave- G -
zuvuun,4 bis ; Louise DANIEL, vr-uve MATHFSE,
8.' sn«, saós p-ofession. rue Michelet, 93; Léon
SCilIEéTE. 44 ans, cocker, rno de Paris, 36;
Amanda FIU EAU, veuve DAVID, 71 ans, rans
profession, rue du L'cntensot-Evi lio, 12; HOU-
ZAltD imort-né inasculia). rue de Normandie.
3 >n; D nis? DEHAIS, 4 au, impasse Saint Jean, 6;
Mario BUREL, 60 aas, assureur, rua des Gobe¬
lins, 71.

Spécialité ds DeaU
.4 L'QRPNELÜvg, 13 15. rua Thiers
SfeiaéS e23 S3 faeere*

Sar üno neraoane teitié» aa acali porte b
x&oi&ivz aomiciie
TELEPHONE S3

LesAVISdeBEClS-eenttarifés± fr.ia ligce

/??>■"•F. BUBEL;
t, - O' ni Marssl LEBLAMC,aide-m»jor aa
87° d'ir.fj.nie i. ■Madame fdarael LEBLAffC;
M',mËoneoièoe Bermaiite et ïoonna BUREL; il,
Jacques BUREL, lu uieaant au t2a- légKiier.t
u' f n u'Ti . dccörè de li cro x d guerre ; M.
André BUREL,aspiran' ao 48" ' g rnor.t d 'i
f. , f. ; /giics Ceneoièee, Madeleine, Muric-
Frangeise LEELAUC;
tö<" ceuoe Edouard LECLEUB;
hl ' Raai üUUEL. ses Enfants et P tits-En-
fonts ; hl. Georges BUft L ; M et hf*° Léon
BUREL,lettrs Enfants et Petiie-Fllie ;
Madame 3 LEBLANCet ses Enfants ; hfm'
LEMGhFlEB,res Enfants et Peiiis-Enf. nts ;
È. et iUm ALLQUARD-CARNYet tears Enfants;
M. Robert LECfEüft. four , Madams Robert
LE fr-in et leur Enfant ; hl. et Mm' Juffen
LEC(EUR;
A'"* üustace LECCEüR,ses Enfants et Petiis-
Enfants;
Les Families CUESEEAU,BARRE, CARON,
MALLET,ORlNPARO,LECtEUR,HUMEAU,BOURSY,
LEREBOiiRS,HUE,QUEStiEL,
til. André SUERRARO,a, ent gónéral de ls
Compa* e ii'.s untcc* s L'Abeiiie » ;
La Famllle et les Amis.
Out ia donlear do vous faire pari de la prrte
crueite qa'ils vienneat d'éprouver en la per-
sonue ao
Monsieur Frédérïc BUREL
Agent General de la Comp ijnie d'ussttranct

« L'Ate.lle »
'cur êpoux. père. bera-père, grasd-père, get-
--e. fiére, bc u-fFère, onclc, ne.veu, cou>in et
mi, r-ppelê a D:eu, lo 6 raai 4917, dans sa
;• année, muni des sacremeats dc Tégliso.
Et verns prient de bien vouloir assister a ses
coiivoi. service et inhumation, qui auront
iieu Ia mercredi 9 m-i a neuf heures du ma¬
tin, cn l'egiise Saint-,Michel, sa paroisse.
O.ose réunira au domicile morluaire, 71.
rue des Gobelins.

Priez Bieii ponr !e repos de sob Ame !
A'i Fieurs ni Cowonnes, Us nni, lacer

par des l'riires
Le prdssnt avis tiendra lieu de lettre
a'invitation» 7.8

/»"• J. DAGIER,
hl. J. DAGIER, actuellemeat au front, ses
enfants ;
Les Families PAUMELLE et DAGIER, et les I
Amis.
Oat U doulcur de vous faire part dc !a perle
cruePe qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
son nc de
Madams Veuve Maria DAGIER

Nés PAUMELLE
dêcfdéo dans ss 77* année, munie des saare-
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister h ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie mardi 8 mai, a huit heuret du m&tin, en la
Cbspelle de l'ilosoice Génêral.
II ne sera pas envoyé de lettres d'lnvi-
tation Ie présent avis en tenant Ueu.

(13522!

MM.Adolpheet Georges ISAAC;
M et M-- Henri iSAA: et leers Enfanis ;
La Familie et les Amis,
Out la duuleur de vous faire part de la perle
crueite qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne do
Madame Plerre-Adolphè ISAAC
Née Xarie-Dalphine KIVAUD

leur ruér.?, beile-ir.ère, gracd'mère, parente
et amie, dècodée le 3 raai 19t7, d ins sa 75a"
année, munie des Sr,clements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister S ses
convoi, servies et in«un a ion qui auroni
li- u le mardi 8 courant, s dix heeres, en la
Chapelle de l'IIospice Gênéral du Havre.
On se réunira a la Chapeile do i'Hospice
Générai,

frieslies«ssrIs'tm tasa las.
Le présent avia tiendra lieu de lettrs
d'invitation.

6.7 Ü51Z)

Vous éies pre de bi6ü vouloir assister aux
convoi et inbumaiion de

Mitaoiselisyaris-MagdsislRBBOAÜMÜLLER
déeédée ie 4m.ii49i7, a la -e de 77 ans, e
son domicile, 9 rue Gasimir-Péiiqr.
Qui auront lieu te iundi 7 courant, è quatre
heures et deuiie du soir.
On ss réunira su Temple protestant, rue du
Lycée.
De 'a pirt da :

M. WilliamCRUCHLEY,son Nnveu :
M'u OUoiaCRUCHLEY,ss "foe- ;
Des Families FISCHER, DUPLAT, CROP, des
Amis.

Heureux ceux <joi ont le
creur par, car lts ve ront
Dien.
S' Matthieu, Chap, v, Vers. 8.

II ne sera paa envoyé ao lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant lieu.

HÖ5,

hl. et M°" L SH'GER,dont le nom a été omis
dans ies remeici; mifos parus hier, (emvreient
de tont cceur ies peis-ririrs qui ont. bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

tóatïeiiioiseüeRelns-Ssorgstfe-LaiireM1N0T
>J2EM2SSEiS2iUS3SAc2P^ZirT

.43'jiZj

S" Veuoe LEHQSLE,son Fils et la Familie,
| reiuerce -us les personm s qui ont bien voi.J.i
assister aux c mvoi, service et inhumation de
MonsieurCharleg-LuicvioI-ENOBLE

MmeVeuooDU8AS, ses Enfants et la Familie,
| remercien' les p if-onccs qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhum-itioE de
KonsisorJean-Baptistj-JgsüaOUBAS

Chef de ila-.ute t:on d la Compagnie Génitale
de N-.ivigntton ll.P.L.M.

u M. Henri HAUCHECORNE,Soldat au 246"d'in- I
fanierit-, et In Familie, r/merehnt les person
nes qui out bit-., voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
IV!.Henri-Théophile HAUCHECORNE

»£sas-égi"i»pteei da Sïal*

PLEIHEISE3j s? I fs I H^'SUr7 ■£0
BASSESSEBi tg l $ Z
(*) Heure anoienne.

» 7 » 60
» 1 » 20
» 1 * 45

HNTESPUBLIQUES
Le Sïercre i 9 Mat, a 45 heures, Magssins
Briqu' i, m. a. BVkiittHD-rtuzT feta vendre
puhüquemenl, pourcompte d qui il appartiendra,
par le ministère de etiewe i»uhe< d, courtier ;

150 caisses ABRIuOK secs
6.7 9,1358)

1VISDIVERS
dispell i.l *it>.qH*ïq*b*shfiu^es par
jou ■ ddumjes faire

IsIIUli101 l''<5i*i4ua*es
ch' Z tui ou d domicile.— Ecrire Sanvk, bur.-tu du
journal. (I363zs

OW 3Z> ILL!>£W Z3
DES

JOUR IVA L1EIÏ.S
Prendre l'adresse au bureau au jdurnai. »—

UN HOMME
saehant eonduire un cheoal
pirui ■'i' u*.; ae Iivrat o«s

et traval de msgnsin, 1ST LW JËINE HOMME
Ue 46 ans, poor travail de masrasin.
S' tiresscr 47, rue de Salnt-Q iectin.

ÜNGABOOND'ENTREPOT
Ras §uiveHiF

sontdemandésaux Entrepöts DUBUFFET
S'sdres-er a Si. DONET. coniremallre, St. rue
PfcaLbourg, les inaiinées de mardi, mercredi et
jendi. 6.7 ,4363)

COMMISAUXÉGBÏTÜRES
DEMANDÉ

aux Chantiers Augusttn Nopmand
(1396)

EszsfHalte
489, «ne da l'arla, 129

ISAGASISVENQ4NTLEIIEIlLIUR BIARCHÊ
DETOUTIE HAVRE

Aufovird hul I.urïïia 7 Hai
Ea Euppléraectda retro MisoenVente
doÊ0ISRI3S,EUBANSet EENTELLES

RéclameSensalionoëllo
DE

FAIENCE
ET

VERRERIE
PRÉPARATEim
enPhsrirsasie.

PHABM-JIE PRINCIPALE, 28, place de l'Hölel-
de-ViIte. »—

Mais r n DUFAU & Fiis
Wosiveauiés, 53, i'iao «te

GAPQÖNDEMAGASIN
Muni de bonnes références

6.7 9 (4248j

|1 grillf Garqond'êcn
Dia fcaLliiïvlTïja, couché, poavant pr
ter de bonnes reb rences.
Prendre l'adresse au burean du journal
•ar ■■ ' ■

unJeune
IVO*SWUIL'S)
rant appro

pbarmaeie, psyé de suite. — Pitndre
au bureau du journal. »— (2

mie FHU- de salto
pour Café et umo Vem-
i»ie do nsés» , se.tous

SS ms jours, do 8 heures 'a
midi. — 1ILAVAT,c- fé-!rbic, 130 boulevard da
Gravil.'e. Pont 5 (tramway des Abattoirs). (I386z)

CAISSES&PAKERSVIDE
«, vendre

S'adressecaux Enirecdts DUBUFFET
3S, rne Juat-Yie!, 38 0:7 (1361)

HOMEOPATHIE
Execution ties Ordcnnances homéopatliiquss

JOUR 3ET X4,TF

A la Pharmaoiedu SquareSaint-Eo&b
42, Hue a'Etretat, 42

Bépêt des Prodnits Favrlcho
I"3"L(6337)

LOCATION
LITËRIE

PHIX MODËKÊS

Lüs-ssgs,LüsfsreicuivrgjUiad'eisfenis

8,me Jnles-Leces^
(PRÉSL'IIOTELDE ViLLE)

CONSERVES LUCULLII
Plats engelée Patés au
PLATS CUISINES D£
Ventè ea et H
S.ock en Magasin. Livrablo

Hemi HAUCHEGOr
83, rue Emile-Znin, Le Harre
Au détail toutes lss bonnes Epieerie
Prtx-couranl et êihanttlluns sur demande

3.4.5.0.7 (!23?zI

CiCftkEITES
PotJC!

PLUS

*^^JEchsnUlhn
53.B-üuifSlrïartin.PASIS

oux_
OPPRESStOKS

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. GA8LLARD, Successeuf

CHIKIKGIEN' DFMTSSÏE
Oiplhméde ta Faeul'.é de üedscine de Pari
et de l'Ecoie Oentalre Fmngaise

17,RusMarie-Thérè-sa(ëngledeiaragdeiaSe-
Xrtlb H4VUB

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Pi-ótiiène «eudiire

P.EFAITles i)L>,TIERScassésonmal réast-isailleurs
Rérarui ons immédiütes

DENTIEHS COMPI ETS en G heures
DEHTSARTiFIGiÉLLES,depuis4=francsiadent
BENTIERSsansplaque,sansGieslet(Mismstoï)
Oblusat-on ses Duts, a for. platmr. émail, etc.

TRAVAUX A9SERSCAIW3
Bi-idg-es l ourc.uuf s or ei porceialue
TOUTSANSLAMötfSBREBÖÜLEÜR
par Ancslbésie locale ou geuérale
as. CAILI.AR0. exécute lui-mêms
3 tous Jes travauz qui lui sont confiés

FOPéDS DS COfï!IV7£RCE
Pour YE\DRE oa ACHETER un Fonds da
Cotninerce. aaressrz vous eo loute eonfiaisce au
Cabinet Ue M J.-li CADIG. 234, rue de Ndrmandie,
su Hsvie Ea lui écrivaot une an>p;r leitre, il
passera cbez voua. ISsn (a3ts)

Biensa Vendre
DentilPAViLlONèvesidful
Libre «ie suite
Quartier Saini-Michel. 8 j
piè/es sur caves, jardin,
eau, gaz, éiectncité, expo¬
sition au midi.
Trfts hoa étnt
Prix aoantageux : 3o.««ü fr.
1/2 comptant.
S'adres^er en i'Etude dr
VI" E. 91Ê ' HAL ancien
noiaira, 5, rua Edouard
Lsrue, 5, ui i" etage

Etude de M' IIASSEL.MANN.no-
tatre au Havre, rue de la Paix,
'W5. 'succrssew de F» AÜUER
Ay?DI7BTïiP an important
VtTlJUfiEi Fonds lie Com¬
merce JKBirrprJue de Tra-
v. nx public» et 'f rauopoi ts,
couipreuanlnotauiment :
21 Cbevaux de travail ;
ï Cbevaux do voilure et ua
poiiiun ;
23 Bsnnpaux, 3 camions ;
ï Bogheys et une csrri >le;
*0o mètrts de ch*min de fer
Dicauviüe avec 44 wrgoanels.
Quaniité de malériel divers.
Le tout en exoHlent étst.
S'adrcsser a M«HASSELVtANN.

27 30a. 4.7m. (9i0|

« LOUER Oü A VENDRE
FPDMP sltuée * Saim-J nin
rUniflJj (Bruuival). Conti*
! a ice, 36 hectares. Expioitce par
.Mmeveuve Eebiis.
4>our tous renaeienemenls,
6'adr»sser a M«LAYET, nolaire a
Griqnetot. et a MM.KOüéSKLIN
& NOQUET,régisseurs de biens,
22, rue de la Bourse.

6.7.8 (4335)
(J

BAVU
ijlsjnseli(i Lt BoeIf)
35.r. Fontenaüe

L'Adtninistrateur-Délégué-Gérant,
O. H.4HDOLET.

Vispardsvs,MaireraliViiismHarre,peuriilégaiisatianieiasignature9.RAHDOLET,appesee


