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EMTME_N©ÜS
I Eord Curzon est évïdemment optimisle.
«n aime a penser qu'il I'est. Sa haute si¬
tuation dans le monde politique anglais,
Ie róle qu'ii joue, donnent a son dire une
gravité partiéulière. Mais son optimisme
£st un peu spécial, et nous avons besoiu ea
France de nous habïtuer a sa rudesse.
Gelui de Lloyd George a la belle fraa-
ehise robuste qui ne va pas sans la pointe
«Thumour du gailois. Gelui de lord Curzon
a la sincérité brutale qui ne s'atlarde pas a
éemander aux mots la souplesse de la
périphrase.
Si, dans un discours récent, il avoue
sansambage qu'ii ne voit pas encore la fln
de la guerre, il avoue avec la même ri¬
gueur que la menace sous-marine alleman¬
de est « formidable » et que la situation de
k Russie « n'est pas sans causer quelque
anxiété. »
Yoila qui est parler net. Tout en nous
penseignant, i'aveit du Lord-Président n'est
pas fait pour déplaïre 4 nos ennemis. lis y
verront le témoignage de nos soucis et
pniseront en eux une nouvelle eonfiance
dans la résistance. G'est le eöté facheux de
ees sincérités sans réserve,
Le régime s'adapte bien au tempérament

I anglais, toujours trés mallre de ses impres-
I siöns et de ses nerfs ; il serait peut-être
ƒ moins approprié a la mobiiité du nótre. II
f lui aurait été si funeste naguère que la
eensure frangaise ne l'eüt point permis.
Mais nous avons fait des progrès, depuis
trois ans, dans l'cducation de notre sensibi-

J r'La théorie est detestable qui vent que
■ /l'optimisme de principe, permanent et non
I (§ ratsonné, nous berce d'idées souvent chi-
r mériques, et que l'on nous évite, eomme a
t des en fanls qu'il ne faut pas effrayer, des
émotions trop vives, des vérités trop
du res.
Ce mirage nous expose aux révélations
Êrusques et aux désencliantements .
Dissimuier l'éyentualité d'une décision
plus rigoureuse n'est pas supprimer sa
raison, mais aggraver ses couséquences pat'
l'inquiétude soudaine qu'elle peut semer.
Si, en toute logique, il n'appartient pas au
eivil de connaitre les dessous de certaines
préparalions militaires, il est, par eontre,
de toute justice, de l'éclairer le plus com-
plètement possible sur ce que l'on attend et
'on exige de lui pour la bonae marche des
glioses.
La situation économïque, le ravilatlle-
Hient, les restrictions qu'iis doivent com-
porler sont de ces questions.
On a trop tardé a nous présenter cette
situation sous son vrai jour pour tenter d'y
remédier un matin par une avalanche d'ar-
rêlés et dc prescriptions dont l'affolement
n'a pas toujours masqué l'imprévoyance.
1! est maintenant dc toute évidence que
notre récolle de blé sera mauvaise, que
l'économie s'impose plus que jamais,
et qu'il ne faut seulement demander a
bos dirigeants de la réaliset'. G'est une
tflche qui doit également revenir a chacun
fie nous.
Faites un tour dans nos campagnes.
Questionnez les ra res gens qui y sont res-
tés, avec des terresincuites, un bétail eoü-
teux, difficile a nourrir. Ecoutez les plain-
tes. La revision dernière a enlevé les der-
niers bras valides. On parle déja, ea
Kaints endroits de notre région rurale, de
la suppression de la main d'oeuvre prison-
Bière. Le grain léve mal. La sécheresse
de ees derniers jours a brölé la tête de la
fleur. La plante s'enfonce en terre pour
y chercher l'humidité que le ciel lui
refuse. Si les conditions almosphériques
ne se modiflent pas au plus vite, nous
risquonsde connaitre des phases délicates.
A A quoi bon le dissimuier ?
A quoi bon laisser ignorer que ces cir-

* Constances d'une part, les conséquences
« formidables » de la guerre sous-marine
d'une autre, appellent dés mainlenant des
Hiesures. II cstde notre devoir d'y souscrire
par avance en instaurant chez chacun de
nous des habitudes rigoureuses, en modé-
rant nos appétits; en réduisant notre ali¬
mentation au strict nécessaire.
Ce sera la notre fapon de servir, une
sorle de dévouement domcslique a la gran¬
de cause. Vivre sans prévoir est une sot-
tise. G'esl une grosse faute dans le temps
ftctuel. Si l'Allemagne bloquée a pu et peut
tenif longtemps, eile le doit 4 cet esprit
de preparation.
Que les restrictions commencent done it
êire décidécs et admises par nous-mêmes,
au foyer, dans la familie, qu'eiles soient sui-
vier "solidairement, fraternellement, par
tine sagesse pratique qui repoussera le
principe égoïste d'un dicton maquillé
pour la circonstance : « Après nous la 1'aim
tiu monde ! »
Les sacrifices que nous nous imposerons
ainsi, si durs qu'iis puissent paraitre a
notre vie nouvelle ne seront rien — rien,
l'ien, rien — 4 cóté des soufïrances que
connureut les êtres admirables qui mou
rurent pour nous, a cóté de celles que sup-
portent journellement ies sublimes enfants
q<ainoussauvent.

AiBErtX-HEnRENSCUMIBT.

Pourla mam-ctavreagricole
M. Fernand David, ministre de Fagricul-
tore, vient d'&viser M. Bouctot, député de ia
Ssine Inferieure, que, it sa detuande, le mi¬
nistre de ia guerre a decide de mobilise? A
la terre, dans Ie courant de mai, les II. A. T.
üu service aaxiliaire.
La même mesure a été ënvisagée, pour
Fautomue prochain, en faveur des culiiva-
ten i s du service armé apparteuaut 4 ia
eiasie 1890.
Enfin, le ministre de {'agriculture a de
saande que des effectifs nombreux da pri-
sonoitTs soient mis 4 sa deposition pour
être réparlis entre les cultiva^urs des dé-
pi)ri"meuts les moioe privilégiés « maia-
tfeeavr®.

USMISSIONSALLIÉSS
MM. Viviani etJoffre « Indianaitotis
La mission franeaise est arrivee 4 12 h. 13
mardi 4 Icdianapolis. Elle est restée une
henre. Elle a parcouru les principal es artè-
res au milieu des acclamations.
La mission frar.gaise a parcouru les rnes
parmi une foule qui, bisn que prévenue 4
Fadernière minute, était trés dense, et sur-
tout trés vive, «aie et cordiale.
Le mairo a rsme cié la mission de sa vi¬
site; il s'est dit heureux qu'Indianapoiis,
ville gaerrière, put bientót envoyer ses Ills
en France avec l'armée que les Elats-Uais
enverront se joindre a la causecommuae de
ia liberté et de la civilisation.
Le gouverneur s'est associé 4 ces espoirs
et 4 cette eonfiance en la victoire de la dé¬
mocratie.
M. Viviani a remercié 4 son tour de la
récepiion absolumeut improvisöe qui était
kits 4 la mission.
M. Viviani a été trés applaudi.
La mission francaise est arrivée 4 six hea-
fö3 4 Coiombus.

M. Balfour au Sénef
Le Sênat américiin a rega M. Balfour, le
général Bridges, i'amiral Dachair avec un
enthousiasme égal 4 celui qu'avait manifesté
la Ghambre des repréaentants pais le vice-
président Marshall a retenu ensuite la mis¬
sion britannique 4 drjeuner.

LeslïiiiigiieHassli
hl. Kokovtsof et la revolution

M. Kokovtsof, accien président du conssil,
qui avait été arrèté en même tetnp3 qoe la
plupart des personnalités de i'ancien régi¬
me, a été remis immédiatemsnt en iibsrté.
M. Pokrovsky, également, n'a pas été ïn-
quiété.
La liberté des Dètroits

Le coogrès des représentants de Ia fiotte
de la mer Noire, de Ia garnison et des ou-
vriers a voté nne résokition demandant la
liberté absolue des Détroits pour la Rossie.

Unerésolution desdéléguêsofficiers
Le Comité exécntif des déiégués officiers
de Petrograde a convoqué, londi soir, les
officiers de la gsruison 4 une réunion
monstre. Deux mille officiers, parmi les-
quels de nombreux génöraux et officier¬
supérieur s, s'étaient rend us 4 cet appel
Pmsieurs crateurs militaires out pris la pa-
roie.
Le célèbre révolotionnaire Léo Diotch a
prononcé un grand discours, parmi les ac¬
clamations de l'asr'istance.
A l'issue de la réunion, Ia résolution sai-
vante a été votée a i'unanimité :
Reeonnaissant qne Ie people russe, dans son
esprit de liberté et de démocralie, a exprimé sa
voionté d'une formule de paix sans conquétes ni
contributions de guerre, nous constatons, d'autre
part, qu'une telle formule n'a pas été adoptée par
i'AlIetnegon.
Commefceuvre poursuivie en toute guerre est
de sat sfairo au désir d'imposer sa volontó è
l'adversaire, nous eonsidérons dés maintenant
corome nécessaire d'imposer a t'Aliemagne la
voionté souveraine du peuple russe.
La realisation de nos aspirations conslituera Ia
victoire, c'esi-s-dtre contraindra l'Allemagne
a renoneer a la politique miliiariste de brigan¬
dage mondial eontre laquelte s'est élevó le mon¬
de civilisó fout entier et Pobligera 4 donncr les
garantie:- rêelies qu'eitc n'atteutera pas désor-
mnis a la' liberté des petlts p<uples.
Quand ces buts de guerre seront atteints, Ia
Russie, en union élroite avec les Aliiés, conciura
la oaix.
En ce qui concerno la question des contribu¬
tions de guerre, nous eonsidérons que les con¬
tributions levéos par l'Allemagne dans les villes
conquises doivent êlre, solon notFeformule mé-
me, déctarées iliégales et resiituées dans leur in-
tégralité.
Considérant,en outre, que dans la guerre mon¬
diale, si nous n'avons pas subi le sort de 'a France
républicaine ca 1870, c'cst grdce au concours
puissant des puissances démocratiques alliées, la
France et 1'Argleterre, nous proclamons comme
un devoir sacré pour le iiore peuple russe de te-
nir fidèleraent les engagements pris entre les
Deupiesallifs.
Quaat au prétendu fait de fraternisation sur le
front, nous y voyons seutement une manceuvre
perfide d'agitsteurs obscurs désireux d'expioiter
la bonno foi naïve du roldat rus>e.
Si l'armée allemandepouvait laisser seulement
sur Ie front russe les cadres nécessaires a facili-
ler ces manoeuvresdo fraternisation, il lui serait
loisible de porier sur te front occidental le gros
de ses troupes et, après avoir écrasé les Aliiés,
de se retourner coairc la révolution russe.

L'amêlioration déja signalée dans tout le
pays s'est. largement accentuée
D'après des nonv files regnes par la Pali
Mül Gazelle, les autorités snpérieores de
Petrograde annoncent officiellement que ta
situation s'amé-iiore rapidemant en Russie.
Les dernières informatioas parvenaes au
gonvememer,t provisoire sont de nature 4
inspire? toute confimce daas an apaisemeai
général et prochain da tous les partis.
II se confirms, d'atitre part, qoe les ma-
noenvres altemandes échóuent partout, dans
tout le pays.

L'accord entre le gouvernement
et le Comité de Tauride

On télégrapbie de Petrograde au Times:
Les partisans du gouvernement provisoire
considèrent i'issue de la crise de la semaine
dernière comme nne victoire pour le minis¬
tère.
La presse socialiste estime, en général,
que la situation a été résolue en favenr des
délégaés des oavriers et sotdats. Ea d'autres
termes, on en est revenu au statu quo ante
avec cette difiéreoce que le gouvernement
a montré plus de fermetó qu'il ne l'avait
jamais fait et a consolidé son infiacncé dans
tout le pays.
Tout permet de croire qu'aussi longtemps
que le gouvernement et les déiégués conti
nueront 4 travaiiler d'accord, il n'y a
pas lien d'avoir la moindre crainte pour
l'avenir.

Les propositions allemandesè la Russie
Plcsipurs journaux commentent les pro
positions allemandes qui auraient été trans-
mises par le sccialiste danois Borgberg-
Dlekhanof, et met en garde ses eamarades
rn^ses, eontre le p eg - que représenient les
propositions du-gourernemeat aikmaad<
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J,Oïl* Joarnée

FRANCE

Paris, 9 mai, 14 hauras.
La Uitte a été vive toute la nuit sur te Chemin
des Dames oil t'ennemi a tenté en divers points
de nous rejeter des positions quo nous avons
récemment eonquises. Ces attaques menées
p.veode gros tfiectifs et précéaées de bomjbar-
dements violents ont éte partout repoussées.,
Dans la région de Cerny-de Bovtile et du
monument d'Hurtebise les Allemande ont par
deux fois subi un sanglant échec.
Plus 4 /'Est, un puissant effort a été tenlé sur
te plateau de Californie. Les vagues d'assaut
allemandes fauchées par nes barrages et nos
mitrailleuses, ont a plusieurs reprises, malgré
des pertes ccnsidérables, renouvelé leurs atta¬
ques pour nous rejeter de eeila importante
position. L'ennemi a pu prendre pied un ins¬
tant sur le saillant au Nord Est du plateau,
mais une charge a la bafonnette de nos troupes
I'a refoulé en désordre. Les nombreux cadavres
laissés par les Allemands sur le terrain iémoi-
gnent des sacrifices consontis par l'adversaire
en pure parte. Nos positions ont été i -.tégrale-
mont maintenuoi.
Nous avons fait un certain nombre de pti-
sonniers.
De notra cóté nous avons attaqué
hier en fin de journée et brillamrnent
enlevé les tranchées de la première
ligne allemande sur un front de douze
cents metres environ au Nord-Est de
Chevreux. Cent soixante prisonniers
sont restés entre nos mains.
Canonnade intermittente sur ie reste du
front.
Des coups de main ennemis vers Courcy, la
butte de Souam et le col du Bonhomme n'ont
donné aitctin résuliat.

23 heuree.
Au Sud de I'Oise, /'artillerie a exécutê des
tirs de destr ction effic aces sur les organisa¬
tions et les batteries allemandes de la forêt de
Saint-Gobain.
Sur ie chemin des Dames, assezgrande aeii-
vité de I'artillerie sur le front Carny-Hurtebise.
Dans la région de Chevreux, nos

Officiers 'troupes s'organisent sur le terrain
conquis et ont repoussê plusieurs
contre-attaques ennemies. Lo chiffre
des prisonniers que nous avons faits
au cours de Taction d'hieratteint deux
cents.
Dans la région au Nord-Ouest de
Reims nous avons réussi une opéra-
tion de détail qui nous a permis d'an-
lever la tranchée allemande sur un
front da quatre cents mètres et de
faire cent prisonniers, dont deux
officiers. Les prisonniers appartien-
nent a quatre rógiments différents.
Journée relativement calme sur le rests du
front.

GRANDE-BRETAGNE
12heures 8.

Neus avons effectué une légere progression
la nuit derrière au Nord-Est d'Hargicourt.
Hier soir, l'ennemi a attaqué notre position
au Nord-Est de Gavre/le. Brisée par nos tirs de
barrage et noscfeux de mitrailleuses. I'attaque
a complètement échoué.
Des troupes qui se concentraient en vue
d'une attaque au Nord de Fresnoy ont été en
même temps dispereées par nos feux d'artil-
lerie.
Une contra-attaque nous a permis au cour»
de la nuitd'améliorer notre position. A /'Quest

de Fresney, une parlie du terrain perdu, hier
matin a ité reoonquis.
Un coup de main de l'ennemi a èehouék l'Est
d'Armentiires.

20 h. 3.
Des engagements loeaux ent tu lieu aujour-
d'hui dans le voisinaga de Bulleeourt. Un de¬
tachement qui se portait 4 I'attaque «n terrain
découvert a été pris sous nos feux de mitrail¬
leuses et a subi de lourdes pertes.
La tutte d'artillerie s'est poursuivie aveeaeti-
vité par intermittences a cours de la journée
au No d-Ouesi de Saint Quentin ainsi que vera
Bulleeourt, Mancourt et Arletix.

BELGiQUE
8 mai.

Faibles actions d'artillerie en divers points du
front.
Derant Dixmttde et dans les tranchées de
Steenstraete et cl'Heisas, tirs réciproques de
Janes mines et de lance grenades.

ITALIË
Rome, 9 mal.

Actions d'artillerie fout Is long du front,
plus intense dans la vallée de Sugana, la zone
de Goritzia et le Carso.
L'activité des détachemsnts de reconnais¬
sance provoqua de fréquentes peiites rencon¬
tres.

RUSSIE
Petrograde, 9 mal.

FRONT OCCIDENTAL. — Dans la direction
de Sventziany, dans la région au Nord-Est de
Gounichki, l'ennemi a bomhardé avec intensitó
nos positions.
Sur divers secteurs du front, des groupes
ennemis avec des drapeaux blancs ont tenté de
s'approcher de nos tranchées, mais ils ont été
disperses par notre artillerie.
Au Nord-Ouest de Slaventine, 4 15 verstesau
Sud de Brzezani. nous avons fait efhcacement
èclater un camouflet afin d'empêcher les tn-
vaux de mine de l'ennemi.
Sur le reste du front, fusillades habituelles
et reconnaissances.
FRONT ROUMAIN. — Dans la vallée de l'Oi-
tos, /'infanterie ennemi a pris I' offensive a la
faveur d'un feu d'artillerie intense, mais nos
feux de barrage l'ont refoulée dans ses tran¬
chéesde départ.
Sur le reste du front, fusillades et recon¬
naissances.
FRONT DU cnuoAoe. — Prés a omar, au
Nord-Ouest de Khanikin, nos éléments avancés
ent passé la Diala ; mais, 4 la suite d'une
contre-attaque des Turcs, ont été obligés de se
retirer.
Sur le reste du front, fusillades.
AVIATION. — Un avion allemand a atterri
au Nord-Est de Barakwito. L'apoareil a été
brülé, les aviateurs ont été faits prisonnieus.
Au Nord-Ouest de la gare de Vileiki et dans
la région 4 l'Est de Kisseline, dans la direction
de Vladimir-Volynski, nos batteries antiaérien-
nes ont abattu deux avions allemands qui ont
été ir.oendiés et les aviateurs ont été faits pri¬
sonniers.

Petrograde, 9 mai.
Sur /'ensemble du front, fusillades et recon¬
naissances d'éclaireurs .
Nous avons abattu trois appareils allemands.

DANS LES BALKANS
Salonique,8 mai.

Activitê da l'arlillerie sur tout le front.
L'aviation britannique a bombarde avec suc¬
ces les depóts ennemis de Dédoli et de Pal-
jorca.
Contrairement aux alligations du communi¬
qué allemand du 8 mai, nous n'avons effectué
aucune attaque dans la bouclé de la Cerna.

Dmiinliewt
LaConférencedes ülinislresscaadioaves

Stockholm, 9 mai.
La réunion des ministres scandinaves a
commencé aujourd'hui et durera trois jours.
Ge soir aura lieu un grand diner officiel
aciquei assisteront le prince royal, ies minis-
tres et diverses notabilités.

LAMARINEBRITANNIQUE
Lonflres,9 mai.

A la Chsmbre des Communes, un dépoté
demande combien debétiments marebands
anglais manqoent actueilement en outre
de cenx annonces par l'amirauté angt ise
comme coulés par des mines ou par des tor-
pilies.
M. le secrétaire de l'amirauté répond :
« Nous sommes sans nou vel les de qninz9
bailments anglais depuis le janvier 1917,
et il nous est impossible de détermiuer com¬
bien, parmi Jps bailments manquants dispa-
rnrent 4 la suite d'accidents maritimes et
combien lurcnt viciimes de Taction en-
nemie.

LESPENSIONSDESVEUVES
Paris, 9 mai.

L'Officiel publiera demain nne circulaire
de M. Painlevé relative au droit d'option des
veuves poavant préteiidre 4 une indemnité
pour charges de famine qui recevraient une
demi-soide inférieure 4 leur pension.

LESBÉPENSESDEL'ANGLETERRE
Locdres, 9 mai.

AlaChambre des communes, M. Bonar L?.vr
en deposant nne demande de crédits de 500
millions de livres sterling, a dit: G'est la plus
grande demande qui ait jamais été faite en
une seule fois. Cette dernande de créditk ac-
tueiie neus mèuc-ra jusqu'en ac-üt.

Les pastels de Latour
Zurich, 8 raai.

On annonce officiellement de Berlin que
TEtat-major allemand a fait enlever les tré-
sors d'art dn musée Lécuycr 4 Saint-Quen-
tin, particniièicmfnt les collections inesti-
roables de pastels de Latour et tons les
objets d'art ies plus rcmarquables du musée
I municipal

La Marine italienne
Rome, 0 maï.

Mouvement des navires marchands dans
les ports itaüens au cours de la semai¬
ne se tsrminant le 6 mai :
Entrées 405 navires d'un tonnage brut de
4-12,568tonnes ; sorties 430 navires, d'un
tonnage brut de 326,375 tonnes.
Pertes de navires iialiens 4 la suite de
Faction des sous-marins, 7 vapeurs et 8 voi-
liers.
Deux voiliers et un vapeur lurent atta¬
ques mais réuasirent 4 s'échapper.

LaRésistancetnrqneenMésopotamiB
Petrograde, 9 mai,

Suivant les nou vel les d'Arménie, des divi¬
sions turco-afiemandes sont concentrées 4
Aiossoul pour arrêter t'offensive aoglaise.
Deux corps d'armée aliemands et d'autres
contingents arriveraient en Turcuie pour
être dirigés vers la Palestine, afin d'enrayer
les progrès des Anglais.

Les TransportsAutomobiles
Paris, 9 mal.

II. Paul Bignon, président duConseil géné¬
ral, a été re?u dans Ia matinée par M. Des-
plas, qu'il a entretenu de la question des
transports automobiles dans la Seine-Inlé-
rieure.

Explosiond'uneüsineallemande
Locdres, 9 raai.

Les journaux d' Amsterdam annoncent
qu'une grave exDlosion s'est prodni'e dans
une nsioe 4 munitions de Dritz (Sdésie). Les
détails manquent, mats il j a un graad uesa-
bra de blesses.

DANSLESJALKANS
la firèeeat l'lkkntc

On taande d'Athènes que les msioHtres
aliiés ont remis an gouvernement une pro¬
testation eontre l'établissemont de dépé s
s-crets d'armes et de muaitious 4 Laiandna,
prés de la capitate. Ds ont, en mème temps,
dcraaudé quo des recherches fussent eific-
tu^ss pour découvrir les autres dépéb se-
erets d'armes.
On annonce d'autre part qne le colonel
Sconmbourdis, aide de camp du roi, est
parti pour Salonique ; ce voyage donne ïkn
4 de nombreuses suppositions.

Saloniqaeréclameladéposilioa
duroiGonstantia

On mande de Stlonique qu'un meeting
monstre a proclamé fundi la déposition du
roi Gonstantin et de la dynastie.
Da nombreux discours ont été prononeés.
La foule a acclamé chaleareusement M. Ve-
nizelos et le gouvernement national et a
poussé das cris hustiles au roi.
Tous les magasios étaient termés. Das de¬
putations des divers corps de métiers et des
Synóicats ont défik dans ies rues avec mu-
siques et bannières.
Le maire de Salonique, qui présidait le
meeting, a proposé un ordre da jour pro-
clamant la déchéance du roi Constantin ;
mais la fonio a réclamé la déchéance de
toute Ia dynastie aux cris nombreux de :
« Vive la Répnblique 1 »
La foule s'est ensuite rendne devant la
maison de M. Venizeios, qui était absent, et
a poussé des acclamations en son honneur.
Dans toute ia ville des affiches sont pia-
eardées acclamant la lutte nationale.

LasitualieoeaGrècc
On télégraphie d'A hènes au Times que le
roi Gonstantin perd chaque jour un grand
nombre de ses partisans. Dans une teute
journée, 57 officiers sont partis pour Saloni¬
que, et le courant des défections est conti¬
nue!.
Depuis qne le gouvernement provisoire a
déciaré que les populations de tout le terri-
toire grrc qui, 4 l'avenir, se joindraient au
mouvement nafional ne seront pas mobili-
sees, la dernière planche de salut a été reti-
rée sous les piels dn roi.
Persoane ne conteste l'intégrité de M.
Z ïmis. Le seul doute qui puissse exister est
qu ii n'est ni assez fort ni assez habile pour
résoudre la crise.

L'enlhmisiasmei la Canée
Dimanche, les réservistes de La Canée et
des districts environnants qui devaient re-
joindre lanrs corps sont entrés ea fouie
ciana ia vitte au milieu dn plus vif enthou¬
siasme.
Le gouvernenr venizeliste de la ville, M.
Tsirimokos. et le général Zymbrakakis ont
saiué les réservistes par de vibrants discours.

LesElats-lkisei k goeverficmeatie
Salonique

A la suite d'on accord avec les gonverne-
ments aliiés, les Etats Unis reconnsitront
sous peu le gouvernement provisoire de M.
Venizelos.

ENGRANDtBRETAGNE
Mobilisation de 500.000 hommes
Le comité de guerre nnioniste, réuni mardi
4 la Cbambre des communes, a voté nn
ordre du jour demandant qne le gouverne¬
ment, au cours de la proehaine séance se-
crète, déclare nattement si las mesures ad-
ministratives en vue assureront, avant Ie
Drjuiliet, la mobilisation des 500,000 hom¬
mes demandés par le général Robertson ;
dans le cas contraire, le comité demande que
le gocvermment tournette sans délai au
Parlement un projet de loi dans ce sens.

-j®—

SUR_MER
Des survivants du « Rockingham »
Oa télegraphie de Londres qu'un Ctuot dn
vapeur americain Reckinghum, coulé mardi
de la semaiue dernière par un saus-marin
allemand, a été recueilli avec 14 hommes
par nn vapeur faisant route pour l'Ameri-
qne. Les survivants étaient sans nonrriture
depuis quatre jours.
Les sous-marins détruisent

les Pêcheries hoilandaises
Le Telegraaf annonce qua (03 partes coasl-
dérabies cansées par les sous-marins ont dé-
ctdé les armateurs de la fiotte de pêche de
Vlardiogen 4 cesser le travail.
Une bombe a bord

d'un navire norvégien
Une dépêche de Christiania 4 R-uter an¬
nonce qu'une bombe a été tronvée a bord
d'un stet mer norvégten, FAlderney, venant
de Ntw-York.
Navires norvégiens couiés
Des dépêches de Christiania des 7 et 8 mai
font connaitre que le ministre des affaires
étrangères de Norvège a annoncé la perte
des quatre vapeurs norvégiens : Tolska.Vate,
Tromp et Dione. Trois hommes afffiartenant
a ('équipage du Vale ontpéri, les autres ont
été saQvés.

LA FRATERNITÉ D'ARMES
des Russes et des Fran9ais

Les officiers de FEcole militaire de Kteff
ont fêié les officiers du détach. meat d'avia-
teurs franpais.
Au cours d» diaer offert anx hötes fran¬
cais, d s allocations vibrantes ont eté échan-
gces et ont marqué une cordialité récipro¬
que et une lerme ré olution de travaiiler
ensemble pour la cause c tnamnae.
Les officiers de FEcole militaire ont offert
anx officiers francais differents souvenirs.

LEBOMBARDEMENTDEREIMS
De l'Eelaireur de l'Est ds 7 mal i
La journée dn 5 a été monvemeutée, maie
le bomoardement a été surtout iurienx la
nuit dernière. Impossible d'évaluer ie nom¬
bre des obns.
Le bombarde ment continue.

En Quelqiies Mots
—le prési*e»t de la Ohsrabre des députésf
U. Jesé «uttierr, z Siierrn, vieat i être èlu piést-
dent de la Répaklique de fiolivie.
—Les maitrfs da verrcries de la vallée de Ia
Bresle iSeiDe-lnt.rieure|, el nne dèlégatioa de
letrs ouvriera, reprèseninnt ï2 ustnes rarnaeées
dc fermeinre faote de chsrboo. ont été re?us par
it. Violelie, ministre du ravitailteraent, et ensuite
par M.Halvy,ministre de t'in^èrieur.Desinesm'es
vent être prises iiMUCdialeraentpour êviter la
ferraeture.
—M.VanVoUenhovenest «oraraé gouverRCM
de l'Afiique oectder-talefranfsise.
M.Vsu Vollenheven, qui fut gouvernea* interW
raaire en Indo-Chineétait rentró en Franco pot»
aceomplir son devoir sur le front.
M. \ an \ oliënIsoTtn fut griévement ble*sé 4
deux reprises ; cité a l'oidre un jour, il fut Balt
ehr-vslicr de la Légion d'honneur an litre mifi-
laire, avec firoixde guerre.

CMpeMa
i'itatiM* A l Ordre da Jloiiv

De la O ns en :
Le soldat AndréBinard. eondnctenr 4 une sea-
tion sanitaire de eouvois automobiles a été eitó
en ees tenues 4 l'ordre de la diTision :
« Piein d'entrain et d'intllative a fait prenve
pendant les journée* des 16, '7, 18. 19avril 19t7
d'un dévouement et d'une abnegation abse us,
servant d'agent de liaisoa snprès du commandant
de la section entre les divers postes d'évaguatioas
sur un terrain continuellemrnt bombarde, a
M.Sinard était, uv at ia guerre, elerc ehe»
Mafiosselin, notaire.

DmRatailten
Le ctief de batailton, B commandant Ie e* '
b taillon de chasseurs i pied, a cité a l'ordre da
bstailton, M.Firmin Franee, de la 8*compagnie
dans les termes suivants :
« Jeune chasseur de la classe 1917, plein de
courage et d'enuaio, el désigoé comme observa-
teur du batait-onest tombé a son poste le *9jan¬
vier 191"on continuant malgré plusieurs coupe
de feu a observer les lignes enaemies. »
M.Firmin France était te fi s de M. H. FirmiB»
coiffeur,63, rue GasimlrDeluvigue.

Nnninatian du «apltalne Brenyêi*
au grade de earawaudant
Nous avons appris avec un vif plaisir ia
nomination du capiiaine Jules Brouyère, aK
taché 4 la place be ge au Havre, au grade da
commandant territO'ial.
Capitaioe depuis 1913, cet officier distiogné
arriva au H.vrd en octobre 1914,avec le
gouvernement b Ige. Se trouvant déiaché, 4
ce moment, au mip'stère da la guerre, il rat
désignè comme adjoint au commandeimanÊ
supérieur territorial Oapuis eetta époque»,
le capitaine B'Ouyère lut ie précieux auxi-
liaire du genera -m >jor Comte de Grunne,
dont on connait l'excelhnte administration.
Journellerofint en rapportavec lesautornés
mifitaires et civiles de notre citè, ie capitai-
ne Brouyère a conquis, en peu de temps, par
son amabi ité trés tranche, par son esprit 4
la fois ferme, serviabie et bienveillant, par
sa juste appreciation des devoirs de sa déli-
caie fonction, l'amitié sincère de lous ceux
qui ont été 4 même d'apprccier la cordia¬
lité de ses relations.
Nous sommes heureux, comme tous se®
amis, de sa nomination si méritée, et nc»8
Fen féticitons bien s ncèrement.

Barin* dérorée
Après la aérémonie qui s'est déroulée 4 bord
du -teimer Jfai qwss-deLuiers e, uae nouvelk»
eèrémonie a ru tieu hier 4 Roueo, 4 bord da
steamer Saint-Mare, Vhinquenr lui aussi d'un
sous-maria.
La place nous manque pour signaler en détail
cette manifestation et dsnner les citations dei
bénéficiaires.
Oat été décorés, le capitaine Picqnot, capitaiae
au long cours, de Saiut Vaast-ls-Hougce; Rabet,
quartier rnait e, Le Cara, canonnier, et Palvadeai,
lélégraphiste
En outre un diplome de satisfaction a été dé-
eerné au vapeur Saint-Jfare. pour la bonne tenue-
de son équipage pendant Faction.
-Lire les uéiads complémeutaires dans le joxr-
nal Le Havre paraiss&ntec soir 4 6 beuresj.

Fhbrinaelsn de la Barine
II. Albert-Ma-iusHippoyie-André Ginabaf, pbar»
mscien «axlliaire, embarqué sur Ie navire-böpital
Franc -IV, est nommé a i'eraploi de -pharmaciea
de 3*classe auxfiiaire de la marine.

6. CAILLARD,CH&8161U-SEÏT1STB.17, IU lililTUfclI

FAITS LQCAUX
UrneLéontine Leclerc. 62ans, 8. run Raspaif,
traversait mardi soir la rue Cbarles-Laffiilelors-
qu'elle fut renvi rsê par une volture de la inaisoa
Auvray et Geoffrey.
L'une des roues du vébieule lui ayant passa
sur les bras les lui fractura. t a dame Leclerc fut
trsnsportée 4 t'HospiceGénéral.
D'après les declarations des témoins, il n'y att-|
rait pas fauie de la part du conducteur,
—Dans le courant de la nuit de mardi 4 mer-"
credi. des mafiaiteurs ont pónétré a l'aide d'ef»
fr-clion dao9 la boutique d'epicerie tenue par
MrneEstelle Gosson, St ans, 31, rue Bougain¬
ville.
Les cambrioleurs ont fait mam basse sur quan-
tité de marebandises représentant une valeur de
40'-francs. !
En ou're, les malfaiteurs ont eDlevénno peltte j
somme d'iugent dans le tiroir-caisse.
On enquête.
—MmeHenriette Champion,S3ans, se blrssa 4
la tête en descendant l'escalier de son domicile,
29, rue Saint-Jacques,étant un peu pompstte, el
prétendit avoir tequ sur la tête un coup par una
personne inconnue.
Oniui fit donner des soins 4 lv pharmacie Lan-
cb-.rd. après quoi la femme Champion rtg-sgna
son domicile.
—Le service de la süreté a arrêté en vertu da
ma^dats de M.Bamaud, juge d'uistrnction, Paul
Guillemindit Henri. 24 ans. el FranqoiaRubens,
17ans, demeurant 7, rue o'Iéna.
A la disposition du juge noandant.
—Ona retiré mardi du bassin Bel'ol, prés d»
quai de Colombo,le ccps d'un noyé paroissant
avoir séjoumé une quarantaine de jours dans
l'e-u.
Transporté 4 la morgue, oa ne Iroura dsns Ies
vêiements aucuns psprers. Le dt funt portait au
bras droit ure médaille de luobiiisaiion. au nom
de Bonnet E V. Jules — «-Q96, i» dépót, et aa
noignet gauche, une montre-bracelet en métai
blanc qui était arrörée 4 <0h. 4.
Le défunt. qui paralt 4gé de 3S 4 49 ans, était
vétu d'un tricot ea laine bleue, d'une vesle de
mario de i'JEtatportnnt un g'-lon de laino rouge,
pantalon en drap bltu et cbausaö de holtes ea
toile.
Le visage est eompltVement méconnaissable,
par suite de son long téjo-.i dans Feau.
Vautoriié mJlijau'Sftété infotraée ae la sitiRtra
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7{LEITHES_&CONGESTS
Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. t/S

Adieox des Ttmilet, les Harsen's, les Roger
Vt'oda, les Barroü et Mathias. SucGès de
&u>i'A'set tout» la troupe.
Demain, nouveaux débnts.
Location dc 11 li. a midi et ds 1 li. 1/2 a
S heures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma OmnÉa-Pa thé

Anjonrd'hui jendi, matinéa ft 3 heoree et
^Oirée ft 8 h. 1/2, aveo le scnsalionnel pro-
e ramme comprenant denx films d'une g; an¬
ti e valeur : UE CllEniKEAV, inter-
prété par Hem* Arauss. Le Sacrifice, par
MÜeNapierkow ka ; ttaa et le Sac, etc. Patké-
Journal et Derntères ActuatiUs de la Guerre,
het Frarttms i t'assuut tntre Reims et Soistene.
Location* ouverte coratae d'usage.

Select- Palace
Anjonrd!bi!i i^udi, matiuée k 8 henres,
icirèe ft 8 h. 1/2, representations da nro-
?;ramme de la semaine : EES TA3MK.S
Crème de Menthe) k !a b itaille de l'Ancre et
de ia Sorame; Un Hnri ie circonstance ; E*
Secret d'une Md re ; Let üernières Aclua-
Utes de la Guerre, etc. Demain vendredi, dé-
bots du nonveaa programme, et k la de-
znaode générale, trrévocablement dernière
représentation de Ia bataiile de l'A"cre et de
la Somma avee l'avance d s TANKS.
Location de 10 b. & midi et de 1 tx. 1/2 k
6 beurss.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Jetidispectaclepermanentde2 te.1/2te7te.
LA CITERNE MAUDITE

Grand drama

LES PERLES DELAMORT
Grand dramo policter

JLE MVAL 1>E SNOB
Grand comique

LesCyclesdel'Ame
grand drame sensationnel
Lfi HAISSANCEOUTEX4S

/4. rnoEd.-Larue LeCerclerouge. Patfié-Journat
Aujourd'hui, Matinee et Soiróe

01YIPÜ
PftH iJSft 1ST M-VERA VERGANI
UMu 1WSU IN I dans L'ÉCHÊANCE
- L'ORCHIDÉE NOIRE -
Matinee ie 3 a 6 keuree. - Soiree d S heures.

MALACElNE
Crème de toilette hygiénique et adou-
dissante, assure le bon entretien du
visage et des mains. 1.25, 2.50, 3.75.

Communicationsgiverses
Vaccination antivariollqne. —Une séance
gratuite de vacci ation et revaccination aura Den
aujourd'hui ieudi 10 mai, 4 2 heures précises,
au Bureau dHygiëne,4 l'liötel de Ville.

§ulleün des <§ociètèi
Société Hntneife de Prevoyancc des Em¬
ployés de tomiaerce. au siege social, S. roe
Oalisnv. — Tiiéohont *• 128

MM.les Membres de la Société sont informös
que l'lnhumation de
Monsieur Franqoia SA VARY
itembre fondateur de la Société

aura lieu Ie jeudi 10 courant, 4 sept heures
trois quaita du mails.
On se réunira 4 l'église Saint Michel.

La Société secharge de procurer a i«M.tea Nègo-
dants, Banquierset Courtiers, les employés divers
flont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, 4 ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des sociétaires sans emploi.

§u0stln des gptatt
Alhlétiame

Patronage League Huorais, — Ieudi soir 4
8 h 3d, réunion générale sado de P.L.H., 4, rue
de Fleurus, pour toua lea membres pratiquant
rathléiisme.
Le P.L.H. commencera sa saison d'alhlétisme,
dimanche procbam.
Les jeunes gens désirant pratiquer l'atblêtisme
nu P L.H. seront les bienvenus 4 cette reunion.

TRIBUNAUX
TribunalCorrectioneeldn Havre
Audunce du 9 Mat 1917

Urésidencedell- Tassard,vice-préaideat
LESVOLS

Augustine Colombe, femme Druel. 37 ans, con¬
cierge, rue Thiers, Si, avnt commence, en octo-
bre 1916, par voler ehez Mrae Berhault, bisnehis-
aeuse. une bourse en a gent eonieoant 1 fr. 40.
Elie (te s'arrdta pas en cbemin Le 16 du méme
mois. etle alia essayer une paire de ehaussures
ch<z Mile Eude. Prétexlant qu'elles éiaient trop
peiitts, elle prit lafuite pendant que la commer-
pante était montee 4 l'échcllo pour en atteindre
ü'autres.
Méme procédé chee Mme Hamel, boulangère, le
47 novembre. Vui ayam demaodé une phoiogra-
pbie, elle proflia de ce que ceite dame (tail rnnn-
lée la thereber au premier étage pour m. tire la
main dans la caisse el dérober dix billets de cirq
francs. L'arrivée d'une cliente, Mme Joannez,
l'empêcba de consommer le larcin. Au mois de
mars, enfin, elle volait ehez sa voisine, Mile Le-
roy, une sómmede S0 francs
La femme oruel affirme que tous ceux qui dé-
posent contre elies soul de fans temoins. Uo só-
jour de six mois 4 la rue Lesueur corrige a péut-
être son goüt pour Ie vol. Délenseur, M' I. de
Giandmaison.
— Ayant loué une cb*mbre 4 l'Hölel de la Gare,
Engéni." Guigoux, 3> ans. quitia lt s lieux en t-m-
porlarit un sac de voyage qui se trouvnit dans ua
placard. Goüt : S mois de prison, tiefeaseur Ma
Poulet.
— Placé comme garcon boularger ehez Mme
Bêcullol. rue de la M-iil^raye, Etnile Lecanu, 18
ans. rue Berthelot 8u, quitia sa place le 7 avnl
en tnlevanl une sorame de 30 francs. 11alia éga-
lement toucher So francs ehez Mme Vincent et se
les appropria. Un mois de piison.
— S'élant rendue ehez son amie, MUeBour-
quin, s- us le prétexte de lui acbeter un costume,
la flllft Julie Gourchinoux, SOans, cours de la fté-
pubbque, Si, ue trouva rien de mieux que de dé¬
rober dans un sao 4 main une somme de 900
francs.
Un voyage 4 Paris et des dépenses exagéróes Ia
firent pincer. Elle reconnalt le vol, maïs elle pré-
tend qu'il n'y avail que 800 francs dans la liasse
de biliets de banque.
£U«u'euierapasaseipssixmoisdeprison.

CBHQIIQDBRBBIOIteLE
Sainte-Adrcsse

CensommatioHd'essence —Le maire de Sainie-
Adr, •sse a fhonneur ü'iuformer ses conciioycns
que des cartes de bons de eonsommation d'essen¬
ce de pétrole sont 4 leur disposition.
Ces cartes pourront étre retirées 4 la Mairle 4
dater du 10mai courant, aux heures d'ouverlure
des bureaux.
Pour obtenir des cartes Hest indispensable de
présenter la carte de sucre.
Les personnes non munies de la carle de suere
devront faire une demande éerite et Ia déposer 4
la Mairie.

Sanvlc
Cartes d'essence. —L'sdministration municipale
a dcmaDOédes renseignements 4 la prefecture au
sujet de l'institutioc de cartes d'essence pour la
eonsommation tamiliaie. M. le prèfet a répoodu
qu'il n'avait requ duministère ni instructions, ni
roodèle de cartes, et qu il y avait lieu avant d'agir
d'attendre la réception des instructions et du
modèle annoncés par circulaire.
Graville-Salnte-Honorlne

Censedmunicipal.— Le Conseil municipal sa
réunira ua session extraordinaire le dimanche 18
mai, a 10beures du matin, pour délibérer sur
l'ordre du jour suivant :
Questions et propositions diverses. —Ravitail-
lement : Dispositionsa prendre. —Gontentieux.
Seroicedes Eaux. — Pour prise d'abonné, Ia
conduite aiimentant la rue de la Yallée, depuis la
rue des Chantiers jusqu'au boulevard de Graville,
sera fermée aujourd'hui jeudi, a partir de dix
heures et pendant quelques heures.

Nlonlivllliers
Prisounier. — M. Raymond Perret, sergent-
fourrier au ..• régiment d'infanterie, 8Is de M.
Perret, ancien marechal des iogis de gendarmerie
et suppléant de M.le juge de paix du canton de
Moniiviitiers.portó dispara le 15 février dernier
au combat de Maisons-ae-Lhampague,vient d'in-
former sa familie qu'il est prisonnier en Allems-
gne sans lndiquer ie camp oü il est interné.

Octeville
Contributionset allocations. —Le percepteur sa
reudra a la manie, le samedi 12mai, 4 • heures.
pour recevoir les contributions. Les allocations
seront payées l'après-midi, de 2 heures 43 h. 1/2.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NtlSSlNCES

Bu 9 mai.—Gaston LE ROY,rue Leffevreville,9;
Charles T'JAECKX,ruè des Ramparts, 13 ; Chris-
tiane LEGOVTE,rue Tbieullent. 7 ; Germaine LE
QUELLENEG,rae de la Fontaine, 18 ; Msrcele
FAVKEL,rue Francois Arago, 18; Henrielte BA-
CHER,rue de Normandie,33».

DECÉS
Du 9 mai. — Benise BACHELET,2 ans, rue
Lefèvrevilie, 27; LAMPO(mort né féminint, rue
Massillon,10; Louis LEGRAND,59 ans. journa-
lier, rue du Général-Faidherbe, 61; lean IOI-
SEA0,7»ans, journalier, rue Gustave-Flaubert,
86; LouiseDAM,épouse PÉNARD,41ans. journa-
Mére,rue de Is Halie, 48 ; MadeleineROGIEZ,17
ans, journalière. rue Bernardin-de-Saiut-Pierre,
26; Louis MARI5SIAUX42 ans, journalier, rue
des Drapiers, 4; Gastoa OvsONT.3 mois, rue de
NormaDdie, 365; Blanche GAILLARD,19 ans,
journalière. rue Bu Couódic, 14; Rose LEBAS>
veuve SIMON,64 ans, journalière. rue Franc"is-
Mazeline,93; Constant OLUVIER.64 ans, jour¬
nalier. rue Gustave-Brindeau,142; Jules MARGE-
RIE. S3ans, couvreur, rue J.-B.-Eyriès, 20; Rmé
DENECIVE,1 an t/2, a Montiviltiers; Ctémeree
AUGUSHN,veuve QUKTEIL,76 aas, gaas profes¬
sion, Hospice Géaéral.mii.itaihïs
H. SCOTT,89 ans, H. SHAW,23 ans, soldats an¬
glais, böpital militaire antrlais, quai d'E eale ;
Jules BGNNEL,31 ans, canonnier 4 bord du stea¬
mer Amiral-Kielly, böpital militaire n*15.

epcdallt» Sa Danll
A L*ORPHELINE,1315. rue Thiers
•«all ccm»l«t «a IS hearea
■aaow" nalnitlêe so oeoll porta i
«Boiaar coraicile
TELEPHONE 93

Le Dr SORET, fait connaitre qne
doréDav«nt, il consultera settlement
les LUNDIS et MEfiCREDlS, de
2 a 4 h., et les VENDREDIS. de 2 a
6 h., les*autre:7 jours étant. particu-
lièrement affectès aux traitemects
spéciaux de la clinique.
Pour les Accidents du travail et la
Radiographic, TOUS LES JOURS.
LeHavre,7, rueThiers(au-dessusduGaspiüage)
LesAVISdeLISCESsonttarifés1 fr.la llgne

Mort au Champd'ïïonneur
Vous êtes priês de bi n vonloir assister au
service religieux qui sera célftbré le ven-
d-edi 11mai, a buil neures dumatin,en FCglise
Ssinte-Anne, 4 la mémoire de
Joseph M1ÈHE
Soldat au 8• Ckas>ewsa Piei

'uê 4 Saiily-Sallizel,le 27 octobra 1916,ft l'ftge
de 20ans.
De Ia part de ;
M. et lil*»KIÈHE,sea Parents ; Kt**Anna
SHÊHE,s, see r ; des FamiliesKIÈHE,DAGLANG,
LEBAS, THOKAS,C0L0MBELet des Amis.

Courd'Assisesde la Seme-Mérieare
Audienceda 9 mat

PrésidencedeM.Leconte,cossoiüer
Avsrteurnt

Cisq personnes sont lnailpéei éans cetle nou-
Teiie affaired'avortement. l'nnique de la journée.
Ce sont la femme Flavie Gengembre qui. a
l'aadicnce d'bier s'était vs iniiger une première i
peine de un an de prison ; la femme Aereos, 39 !
ans, réfugiée a Cohenen ; Jaset h Waaart, 69ans,
mineur a Divion; ClémenceAy, 3» ans. et Maria
Sergeant, toutes deux ménagéres dans la méme
locaüté.
A la fin de Pannés 1915,Ia femme Aerens, se
trouvait dans ua étal de grossesse qui no pouvait
étre attribué 4 son mari mobilise et vint deman-
dor a son compatriote Vfallart,réfugié 4 Divion
de lui indiquer une avorteuse.
Par l'intermédiaire des femmes Sergeant et Aly,
la femme Aerens était mise en relations avec la
fnume Gengembreq'ii, en trois séances et pour
13francs accempiit son acte criminei.
La femme Gengembre est condamnée ft 3 ans
de prison, peine confandne avec celle prononcée
la veille.
La femmeClémenceAly est candamnéé 4 1 aa
de prison avec sarsis.
VTallart,ainsi que les femmes Aerens et Ser¬
geant sont arquittées.
M.Laydeeker, avooat général, occupait le siège
du ministère public.

CE QUE CHACUN DOIT LIRE
Nous reeotnmandons a nos lecleurs d'écrire a la
Pharmacie desVosges, 50, rue de Turenne, Paris
lis recevront gratuitement le journal i Le Médecin
cfces Soi », eontenant une etude doeumentée de
sommités médicales de la Faculté de médecine de
Paris s«r le traitement et la guórison sans ré¬
gime du Diabète et do PAibuniiDe par les Glo¬
bules Hoe. Ces globules, 4 base de végétale, eon-
viennent 4 tous les temperaments et donnent des
résultats ceriains — Dépöts au Havre : Phar¬
macia des Halles Centrales, 56 rue Voltaire;
Pharmacie Principale, 28j?l. del'Hötel-de-Ville.

J»— (4641)

Mort pour la Francs
III.et M" JosephJ0SSE,nio BISSETTO;
K. ArmandJOSSE;
N. et M" GeorgesJOSSE,néoMONG;
Ses frèrr> • brlies-sccurs;
K. FernandJOSSE,«on neveu ;
La Compagniedes Chargears Héanisf
LaFamilieet les Amis,
Ont la doulenr de vous faire part fle la
perte eruella qu'ils ont éprouvée en la per¬
sonbo de
IVIonsieur Eugène JOSSE
ChefMecanicienau transport <iAmirul-Magon*
décédó en mer, le 25 janvier 1917, dans sa
46*année.
Et vous prient de vouloir bien assister au
service religieux qui sera célébré es s*
mémoire, le samedi is mai 1917,4 9 b. 1/2 du
matin, en l'église Sainte-Anne.
Le présent avis tiendra lien de lettres
d'uivitation.
22, rue Guillaume-le-Conquérant. (1582Z1

Vous êtes prié de bien voutoir assister aux
convoi, service et inhumation de
fVlonsieur Charle3 GALLOIS

Reaveur Buraliste
décêdé le8 mal 1917. 4 l'dge do 43 ans.
Qui auront lieu le vendredi 11 courant, 4
neuf heures du matin, ea l'église de Relle-
ville, sa paroisse.
De la part de :
tt«" Charles GALLOIS,sen épouse ;
M"' Noëlla GALL0/S,sa fille ;
#"■ Adrienne GALOIS sa ceur ;
K. et M~' COLOMBIEDet leurs EnfaniC ,
ilf. et M ' DUBOISet leur Fits ;
K" DECHiLLY-PABOON,sa bcUe-mère ;
ld. IIAROTINE,n&n«rand père ;
At*»Henée PARGON,'a grand'mère ;
K. et K*» MAR0TINE,ses beau-frère et belle-
sos-'ir ; , „ „ ,
K. et K" André GALLOISet leurs Enfants ,
Ses Parents et Amis.
II ne sera pas envové de lettres d'in-
▼iiation, le présent avis en tenant lieu.
Train parta.nl du Havre a 7 k SI. (1544)

a. Marcel LOiSEAU; K"' Louise LOISEAU;
ffl* oeuce LOiSEAU; K. Jean LOISEAU; M et
M" Léonce S hlTH et leurs Enfants ; les Families
LOiSEAU,SMITH.Z0NG0UR,
Out ia uouieur de vous faire part de la
pei te cruelle qu'ils vienneut d éprouvev en la
personne da
MonsieurLéonce-Jean-BaptisteLOISEAU
décédé le 8 n»ai 1917, dans sa 80» année,
muni des sacrements de l'Eglise.
Etvous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, quiauront lieu
4 i'Höpital Pasteur le vendredi 11 mai, 4
quiaze heures quarante-cinq.

Priei Diespourle reposde tea Ame!
Le présent avis tiendra lien de lettre
d'invitation.

li *7)

Vous êies prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurJules-Frangois-ErnestMARGERIE
Entrepreneur de couverture

décédé le 9 mal 1917. a l'ftge de 52 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.
Quiauront lieu le samedi 12courant, 4 neuf
beures du matin, en l'Eglise SaintMichel, sa
paroisse.
On se réunira ft l'Eglise.

fnu SinMüisrimism lui.
Ds la psrt de :
B. Aaauste MARGERIE,entreprpjicnr de e«u-
vertur. , W"' Marguerite mAm luie, ses frère
et sceur ; Des autres Membres de la Familie et
des Amis.
Le Havre, 20. rue Jean-Baptiste-Eyriès.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. le présent avss én tenant lieu.

(156^1

At»' Jeanne MARCELLEet Henri LE GRAND,
ont la üouleur de vous faire pail du Oéces de
leur père
Louis LE GRAND

et vous prient d'assister 4 son inhumation, qui
aura lieu vendredi li mai, ft buit heures et
demie, a i'Hospice Général. I (1358z)

M*»F. BUREL;
Le Docteui Marcel LEBLANC,aide-major au
87» d'infanterie • i Madame Marcel LEBLANC;
M"™Geneoièoe Germaine et YoonneBUREL; M.
Jacques BUREL, lieutenant au 12-" régiment
ü'i f men. , aeeoré de la croix de guerre ; M.
André BUREL,aspirant ati 28' régiment d'in-
fn ii rie ; Mn" Geneoièoe, Madeleine, Marie-
Franqoiss LEBLANC;
A/»'-oeuce Edouard LECCEUR;
M-' René BUREL, ses Enfants et Prfits-En-
fants ; M. Georges BUREL; fit et M— Léon
BUREL,leurs Enfants et Petite-Fille ; Madame B
LEBLANCet ses Enfants ; M-' LEM0NN/ER,ses
Enfants et Petits-Enfants ; M. et M*»ALL0UARD-
CARNYet leurs Enfants; M. Robert LECCEUR,
>ot»ire. Madame Robert LEiCEUR et leurs
Enfants ; M et M*>Julien LECCEUR;
M<*<Gustaoe LECCEUR,ses Enfants ot Petits-
Enfants;
Les Families CHESNEAU. BARRÉ, CAR0N,
MALLET,GRiNPARO,LECCEUR,HUMEAU.B0URSY,
LERE00URS,HUE-QUESNEL,
M. André GUERRAND,asent général de la
Gompagme ü'asourauce < L'AbeiUe », attaché
d'Intei dance ;
La Familie et let Amis,
Remercie.it les p<n-onnes qui ont bienvouln
assister aux convoi, service et inbumaiion de
Monsieur Frédèric BUREL
Agent Général de la Comp gnie ^'assurance

• l.'Abe lie »

M. et M" A. MATHISSEet la Familie, remer-
cient les personnes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve MATHISSE
Née Louise DANIEL

M*' Veaoe Léon SCH/ESTEet ia Familie, re-
mercieut les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurLéon-Louis-JosephSCHIESTS

M*»EugèneHAZARD,sa veuve, et ses En¬
fants ;
Les Families HEUZÉ,LANGE,PECQUEREL,
HAZARD,BIVELel les Amis.
Remercient les personnes qui. ont bien
voulu assister au service religieux célébré en
la mémoire de
Eugène-Ernest-JacquesHAZARD
Brancardier au 329' Réyim»nt d'infanterie

Cité ó l'O d' e du jour
Décoré de la Cro x de Guerre

M.et M""L. COBNET, née LOZEF et tears En¬
fants ; M et M*»H. BUNEL,née L0ZÉ, et leurs
Enfants, M. et M*' Louis LOZEet leur Fille ;
M. et M-' Marcel L0ZÊ ; les Families LOZÊ,
SAILLYet LUCE, remercient les personnes qui
out bien voulu assister aux convoi, service
et inhumation de
MadameVeuve LOZÉ, née LUCE
Membre de la Société de Secourt Mutuelt

de Sainte-Adresse

CEuviedesColoniesdeVacancesduHavre
Assemblee générale annuelle, VendrediII Mal,
ft 13h. 8/4, au siège social, 9 b.s, rue Picpus.

ORDRK T>« SOUR:
1. Rapport sur l'exercico 1916;
2. Compte rendu financier de Peuercice 1916;
8. Projet do budget pour 1917;
4. Rêéleclion du Comité. R ;1541)

Marégiraphe dia ÏO Rial *

f LEIHEHIER

BASSEKIER

Lev8rds SoleU..
Couo.do SoleU..
Lev. ds la Luna.
Cou.de la Lune..

10 h. 51 -
23 h 15 —
6 b 24 -
48 h 44 -

Hauteur 7 • 45
» 7 » 48
» 4 » 20
» 4 » 40

4 k
<» B
23 a
s h

D.Q.li mal k I k. n
N.L.21 - a S h. 5»
P.Q.28 - kil k. I
P.L. 6 jsia 4 26 b. 16

(•) Heure aaciettut.

AVISDIVERS
Les Petltes Annonces A7I3 SIVEBS
masimufiisix lignes,sent tarifée3-4. Ir,

mardi, vors midi, de l'BO'el da
V Be 4 la rue Bourdaloue, par la
tramwiy, Ln POK'IE-
MONNAIE conienant una

vingtaino de francs et deux médailles — Prjère da
le rapporter 62, rue Bourdaloue. — Recompense.

BonsöuvriersTapissiers
SONT DEMANlkÉS

S'adresser aux Galeries du Havre. »—(1539)

OIST ZNEIIUiiLItJINHI
DES

JO TJRN A LiERS
Prendre I'adresse au bureau du journal. »—

ï !?Q rAI71?Ö (I lift V 4 ft demandent pour
LliiO llArülO « II Uï 1 ' tcnir magasin de
veuie a tsarentin, Le Havre et princioales locablés
de ls Seine-Infêrieure, personne sérieuse Fixo et
bénéfices. pasde cautionueineul, uiais apport ca
pariicipation exigé. — Eer. 91, boul. de Beau-
voisine, Rouea. (1537)

11Hl GOMMISDEDEHORSbien au courant de la doua¬
ne et connaissant 1cport,

trés bons appointemeats. —Prendre I'adresse au
bureau du journal. 1U.U.12.(153ozj

SiDE1IIDEUNPBÉPARATEÜRenPharmacie.
PHARMACIEPRINCIPALE,28, place de l'Hölel-
de-Yillo. »—

un bon
MENÜISfER

boulevard Amiral-Mouchec, 81, 4 la SEmOULEHIE
HAVRAISE. 40.13. (1533)

Maison DUFAU & Fils
Nouveauiéa, 5 3, rne de Paris

GABOONDEMAGASIN
Muni de bonnes references

10.14.13 (1248)

OPÉRATEVKS
pTOÉMÜ On demande jeunes gens
V/liv üb -es oblig. mililaires, pour
apprendie Cinéma. Pla e immédiate.
BERJOA.NY.v.C.A., 28, rue de Pails, Havre,
de 1Uheures 4 midi. (15i5z)

pour manutention el tra-
vaux divers d'entrepót,
Un bon Ouvrler,
sérieux et capable, con¬

naissant un peu t^nnellerie. Emploi stable, bons
saiaires. — MvRTINetO, 18, rue d'Après-Man-
neviilette, Le Havre. (4i35z)

Boucherie Moderne
F. DESCHAMPS Fils
48, route Nationale

IIN BON GARgON ItOf l llKIl
10 12 (laooz)

E

sachint faire I'aba toir.

01DfiüDE
au bureau du journal.

de suite, <■n .Méén n I-
eieij Conduetenr,
pour machines. Bien ré
tribuó. — Piendre Facresse

(1558Z)

unJeuneHomme
rtovMoruLiSAiti.F,. dési¬
rant appreudre la

pharmacie, payé de suite. — Prendre i'auresse
au bureau du journal. »— (2100)

mmiMAMËivne
E8T DEMANDB

S'sdresser Havre, 81, rue Thiébaut. (4S49z)

un scul article trés agréable,
siluation indépendanie ne-
cessitant simple tenue êcri-
tu es, caution (garantie)

demandée. — Ecrire en donuant references 4
M SAMSON,au bureau du journal. (1547)

in; SPITE

une CAlSSIÈaE
Pour- Slot et

Prendre I'adresse au bureau du journal.
(1569Z)

E
payées immériiatnment
O fr. SS l'hem-e
SOMTDEMANDÉES

pour apprendre lc triage des cafés. — Prendre
Fadiesse au bureau du journal. (153iz)

FIllETTES
une Femme de
Ménage, propre et
Séri- use, de 8 beures. 4
midi, ou personne pour

journées de nettoyage, 36. route du Roi-Alhert,
(anciennement route d: la Hèvei (15 8z)

SIDENUDEune Cuisinièreréférenc s sur place
trés bons gages.

Prendre I'adresse au bureau du journal.
(;560z)

Officier avec un enfant,
duma-vdk

CUA3IBUE ET PENSION
Dans familie bourgeoise

Eer re il. BALAZUC,poste restante, Havre.

JillEJiEfiUBdésïrePensisndansbonnafamifla.
Faire offres au bureau du journal a DAVIE-i.

(1663z)
m .

louer dans le centre de
Ia ville, un apparte-

II II 31IN I BS Bil n>en*; meublé, seil 1/UUIlIli composaut de : une ou
deux chamores » coucber, uo salou, une cuisine.
Adresser réponses V4GTOR-JOSEPH,bureau da
journal. (1536*)

a louer un magasin,
4 proximitó du quariier
de l'Eure. — Faire offres
4 M. YANDEVELDE, en-

trepreaeurdocaréaages,quaidelaMaine,9.»—(I486)

UÊD'BRBEHT
98, 100,102,104,rue de Paris et rae Bazan,67

LIQUIDATIONGÉiÉHALEDUSTOCK
pour Cessation de Commerce

EalaisimiéfliatIlaCaisse
Ce250,0surtoitAchat
Notre LIQUIDATION devaut se
faire dans un délai rapide nous
n'avons pas le temps de démarquer
nos etiquettes, — Tous les Achats
seront DIMINUÉS de «3 O/O
h la caisse.

I
Diamants

Spécialité de BRACELETS-M0NTKESor,
pl quèor,nieüé,argent,nickelet aoier
Modèle spécial pour soldat nvrc henres et
•iguilles lumiueuses, verre Incassable échap¬
pement a ancre, 35 fr , garantie 3 aus.
JL.I3U.EU, 40, rue Voltaire (Téléph. 14.04)
La rue Voltaire commence a f Hotel Tortoni

(106te)

OUVERTUREII MAI
Rond-Point

m G0UR5BE LA RÉPUBLIQUE
PRIMEURS —J— POISiSkONS

Rocaille cuite - Charcuterie
VOLAILLES i i

40.11 ilalaz)

rue du Perrey, 124.

PETITMAGASIU
bien éelairé avec bureau si
possible.— Ecrire BERCHE,

(1540z)

ÖIW DPCIS)!? acheter eomptant PA VILLON
i* l/rJOllll!l bon Ctat, 6 a 8 pieces, eau,
gaz, éicc ricite, w. c , pelil jardio, rxposition au
midi, dans un rayon peu éloigné de ivötel de
Vilie. — Faire offres par lettre a M ÉD0GARD,au
bureau du journal. 40.11.13 (3933)

4 louer, Non Meu¬
blé. 1' un Appartement
de 2 pièces. chambre et
cuisine : 2»un Apparte¬

ment de 3 ou 4 pièces.— F»ire offres au bureaa
du journal a M. 1HOMASS1N. (I568z)

0 louer immêdiatement
Mairon de Caiupagaé
ou Pavilion shuée tntre
Harfleur et Èpouvilie. do

préférence sur hauteur, puur salsan entièrc. —
Ecrire bureau du journal KAHYlE D. G. (1552z

OHDENUDE
a louer deux ou irois
PIECES nueublées, on
paierait ï ou 3 mois d'avan-
ce. —Ecrire a M. LiiNOItt,

ou prendre I'adresse au bureau du journal.
(4567z)

00DENUDE
I * AfTïlfk menbié.rueThlersALÜUfcli
S'adresser ehez M.
biens. 8, rue Ancelot

PREN'fOÜT, régisseur de
(1554)

SIBIQETEH
confiturerie. —Ecrire C.
Larue.

Génératenr
d-114 - 8 chevaux et
Bassines Basculantes
i u a 29b litre > tour
BACON,14, rue Edouftrd-

19.11 (1530)

DEMANDEA acheter de suite
25 FÜ'TS vides
contenance environ 45 4

90 litres. — Prière indiquer prix. — ORFORD,
Y.M C.AV 86, cours de la République. (l850zj

AV'PViklH' trois bon chevaux de trait,
VLil Dit El de 5 ans. tim cheval 1/2 sai g,

b ans, beau trotieur, charrette «ngtaise et barnais
état de neuf. Les chevaux sont vendus en garan¬
ties d'atielage et de vices redhibitoires. — BER-
THUAME, 128, rue Jules-Lecesue. (1561)

I ï11II111JUMENT
II BBJilfi/Hw de service pouvant êrte
conduite par bomme ou femme, vendue en loulc
garantie. — S'adresser, 47, rue Héiène, Havre.

4353Z)

POUREMBALLAGE
consistanf en affiches trés beau
p«pier, 120x 150 cent A ven-

drc, tnviron l.tOO kilogs. Prix avantagt-ux.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (1564)
PAPIER
TOUS PRODUITS
sont obtenables immêdiatement au D.G A.,
13, rue de Bapaume, Havre, Méiaeses pour
industrie et alimentation, Alcool è brüler,
Chocolats Suisses fantaisies luxe etciassique.

(ivgtl

FABRïQtJEds CartesBrodêes
Nouoeautés a Grand Succès - Prix sans concurrence
KttTOLUNÉ, 137, 12d Magenta - Paris

D.J. 10 mai .4542)

-A lyVG-JL-iA, I S
tenclako l'üniversité de Londres et Demoi-
riligldloc gpjie ayani fait séjour de 7 ar.nèes en
Angielerre donnent t ours d'Anglais a 7 fr par
mois. (2 fois par semsinei Lr()ons particuliéres.
Anglais commercial Tous les jeudis de deux
heures a six h- ures, cours pour rnfaDls de 7 a
13 ans, promenades, jeux et lepons lonten an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS

J.D i4637)

MARGARINES
Depótcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD»—16USS)

BELLES OCCASIONS

TresbelleChambreEmpire3ZU0,TulffLÊ
de 3 OOOfr., laiasée p ur 4.8oO fr.

2GhambresLouisXVetLouisXVIavecültrie'
chaises, fauteuil.
CoHae i MsnffOr s,y,e «enaissance, aveoddllcb d HldlIgHI buff. tSel 6 portes.chaisescuir,
glacés, garnitures de cheminée, tableaux peinture.
Letout ft l'état parfait de neuf
A CÉDER TRÉS BAS PRIX
S'adr.cours de laUéeubliautiai, rez-dt-cbanssee.

U«66ftj

VINSDECHAMPAGNE
ftlousseux et Itordcaax

Vonfe en culftso et » n bqutel
LIVRAISON DE SUITE
J.LALLEMAND,58,ruedelaRépublique,Harfletv

JD»— 9961)

SPÉGIA LITÊ do

LITËRIE
t_. VASSAL

8, Rue Jnles-Leccfine
(prés l'Hótel de Ville)

LITS FER & CUIVRE
I Ha fpr et cuivre avec som-1QC f,
Lliö lol mier, pour 2 personnesIslw II»
8ÜQfflf tu')es noirscintrés.avec OQ
Lilu Iwt Iileriecomplète,prlpers. UJ Ha

LitS-0a«yeavecmate'as"haversin.oreiT
personne

deuxpersonnes129lr.
matelas.traversi
Ier completpourune60fr.

ynfnlno réclame, pour iits OQ t,
lilaluldo 2 personnes L J Ila
La Alaison rachète en échange

les anciens lits en bois ou en ter
En raison du prix modique des mavchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'ünion Econontiqut
sont occeptés eu pn>em>nt).

rr/v

AVIS (Dernier 3our)
J'achèta ds suite, trés clasr, les vieux
DENTIERS mémebrirés ou casséa
S'adress' r . • 69 ruc du Général-Galliëaf
(prés ia place Thiers - Le Havre)

8 9.10.11 H455Z)

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupagesur Rouanet Paris
de MARCHAHBISES &R03 & BÉTAIE,
Toutes Gatégories
Prix è lortait. Camtonnagns d domicilie
II éexpéditions par ter au del a de Paris

SOCIÉTÉDECONSIGNATIONETDETRANSIT
3^, rue Fonteneiie. 3 4

9 10.12.13 |H 39)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successesr

CIUKHRGIEN -DF.KT1STE
Diplimé de ia Faculté de Medecinede Paris
et de l'Ecoie Dentaire Frangatse

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LES HiVKB

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Prothèee l>e u tn iro

REFAITlesDENTIERSeassésoumalréussisailleurs
Béparat'ons mmédiates

DENTIERSCOMPLETSen 6 keuree
DENTSARTIFICIELLES,depuis-4 francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(M:enomas)
Obturation nes Dents, a for. platine. émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridge». Couronnrs «r ek porcelaine
TOUTSANSLA ItiOINDREDOULEUR
par Ancsthésie locale ou générale
M- CAILLARD. execute lui-même
tous les travaux qui lui sont confiés

31»e FOURiMEll
Sage-Femme, ilerboriste

Dtplómée de YEcole de Médecine et Pharmacie .
Reqoit toule heure.— Consultations gratuites
33, route de Caen. Petit-Quev;lly, prés Roucn.

DISCKÉTION ABSOLVE
JD»- 19940)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEftDilE ou At UE'l'Elt un Fonds de
Commerce, adresstz vous eu toule confiaoce aa
Cabinet de M.J.-MCADIU. 231, rue de Normandi&
au Havre. En lui écrivant une simpie lettre, H
passera ehez vous. I2m (5312)

FendsdeCommercetevente
3 grsndes sallcs, grand
comptoir. aff ires 150 fr.
parjdur.mcublés paieut luai
fiais, avec 4/4 comptant.

Facilité*. — Ecrire RAYMOND,au bureau du jour¬
nal. 9.10(1473)

FondsdeCommerceLIBRAiRIE-PAPETERIE
A l/l? II ft II 17 30«» francs ft débattre
iKlitl/Ili) Pas d'honiines d'aff ires
S'adr. s er. Librairie Populaire, 2, placa de»
Halles-Centrales. (1542z)

Bim a Ventfre

GüfililPAVILLONèvendi
Libre de suite
Quariier Saini-Michel s
pièces sur cavcs, jirdi
eau, gaz, éleclricité, expo-
siiion au midi.
Trés bon état
Prix aoantageux : 30.000 f
1/3 comptant.
S'sdres=pr en l'Etude d.
U' E. II1Ê 1IAI, anci-n
notaire, 5, rae Edouard
Larue, 5, <» i" eiat-e

PAVILLOHa Vendra
teSte-Adresse,rueduHarre
640 niètres carrés 3 l'ièces
S adresser, 4 12 beures ou 4
48 heures. a M. DE AHAVE. 37.
rue Joinville. 6.10.13.17 (.352)

HAVRE
Imprimeriedu journal Le Havre
25. rue Fontenalle.
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