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lasAnnii Troslslra
11est bien vrai que le bureau socialiste
international, transféré de Bruxelles è La
Ilaye, avait seul qualité pour réunir un
Congrès de 1'Internationale. II est bien vrai
que ee bureau, loin de eomprendre, è
l'heure actuelle, des délégués de toutes les
sections nationaies, ne se compose que de
socialistes hollandais et de quelques Bei¬
ges, — et que la Conférence de Stockholm,
convoquée en vue de préparer une paix
boche, a été l'oeuvre de M. Troelstra.
Lui-même en a fait l'aveu dans une
interview qu'il a donnée è un rédacteur du
Volle,le 20 avril dernier, et que publie et
commente YHumanité, dans son numéro
d'hier jeudi.
n Nous n'en discuterons, dilM.Pierre Re-
ïiaudel, ni les termes, ni les détails. Mais
11n'est pas possible de n'en point souligner
deux traits.
» D'abord, l'area que Troelstra et la dé-
légation hollandaise ont agi, non seulement
sans droit, mais encore par-dessus les ci-
toyens normalement responsables de la
marche et du fonctionnement de 1'Interna¬
tionale. La décision de convoquer une con¬
férence, dit Troelstra, « a été prise sans
en référer aux camarades beiges qui font
partie du Comité exécutif ». La délégation
hollandaise «répondra plus tard » èceux qui
se plaindraient d'un tel procédé, ajoute-t-
il assez cavalièrement.
» Mais précisément, c'est bien cela con-
tre quoi jadis protesta notre CAP. quand
elle se refusa è. accepter comme régulière
l'adjonction d'une délégation hollandaise
au Comité exécutif. La C.A.P. sentait,
elle savait le désir desubstitution totale qui
hantait déja la penséedu citoyen Troelstra.
Or celui-ci avait commis Ia même faute
qu'ii vient de commettre une seconde fois. »
M. Renaudel nous rappelle ensuite que,
Jors d'un voyage è travers I'Europe, au
début de la guerre. Troelstra passa en
Allemagne et prit langue non seulement
avec les socialistes allemands, mais aussi
avec le gouvernement allemand, comme il
vient encore en allant è Stockholm de s'ar-
rêter è Berlin et de solüciter la faveur
gouvernementale pour les reprèsentants de
la minerité allemande.
M. Renaudel ne prend pas texte de ces
faits pour suspecter les intentions de
Troelstra. Libre è lui. Mais, en ce qui nous
coneerne, ces intentions nous apparaissent
plus que suspectes.
Le second point intéressant de l'interview
de M.Troelstra est sa déclaralion en ce qui
coneerne la paix séparée. M. Pierre Renau¬
del ne craint pas de la qualifier d' i étran-
ge ». Et il continue :
« Troelstra & la date de son interview
engageait bien légèrement, il nous semble,
Je Comité des ouvriers et soldats de la
Russie. Les faits n'ont heureusement pas
conürmé la thèse du leader bollandais.
Mais que dire de cette conception que la
Russie peut en effet augmenter l'intérêt de
l'Entente è conclure une paix générale. Ce
n'est que trop vrai. En trabissant ses al-
liés, la Russie pourrait peut-être les öbli-
ger è signer leur décbéance aux mains de
Guillaume II. Celui-cin'y contredirait point
sans deute, et je le crois trés capable d'étre
teut prét d propter de cette excellente situa¬
tion. Mais si nous voulons une paix, car
nous la voulons,neus aussi, je ne crois pas
qxiece soit celle ld. N'insistons pas. Les so¬
cialistes ont le document sous les yeux.
Qu'ils en pèsent les termes et les conse¬
quences. C'est un élément sérieux dans
la discussion qui s'ouvre. »
Mais des discussions a perle de vue sont-
elles bien nécessaires? Troelstra n'est-il
pas complètement démasqué ?
Et luus les hommes de sens droit et clair
n'estimeront-ils pas que la cause est en-
tendue ?

Th. Vallée.

La
Un lacideat a la frontière allemacde
Le voyage entrepris pir les 200 socialistes
ïnsses sa reudantè Stockhom a été brus-
quement interrooipu a la frontière alleman¬
de, k la sait8 d'an contre-ordre venu de
Bar'in. Le motif de cette me -ure, qui an-
nule I'autorisauon prec^derament aonnée,
est dü au fait que parmi ies 200 socialistes
russes se servient g issés un certain nom¬
bre 'de socialistes patriotes russ-os.
Qa anpo «ce oo« le député socialiste suis¬
se Vegei fait en ce moment a Berlin des dé¬
marches actives poar oötenir que ceite in¬
terdiction soit levée.

Les travaillistes anglais
Le Cotnifé exécatif du parti travaillisie
anglais, presaet en considémtion les deci¬
sions voices par les deux derntères confé¬
rences an nu al les du pmi, a reiusé de s'as-
Bocier d'ane mauiêre queiconque a ia confé¬
rence projeiée.
Le paru travailiiste a déci ié de préparer
nne conference socialiste iravaill s e ioter-
slliée, comprenant les Elats Un>?. qui aura
lieu a Londres au mots de juin 1917.
Cette doable resolution du parti travafl-
Mstft national de Grande-Brstagne, qui <om-
prend f'iramenee majarite des organisations
©avrières britanniqttes, achève de rumcr
l'éqniyoque d'un préleodn congrès de t'In-
ternadoHale, labonetis-nifnt mise en scène
par les socialistes officiels qu'inspirent ies
chancelleries de Berlin et de Vienna.

LARËPUBLIQUEDELÏBËRIA
Rupture avec rAllemagne

Le gouvernement de Ia Repub ique de Li¬
beria a decide de rotnpre les relations diplo¬
matique# avec l'AI'emagne. Le représentant
du gouvernement imperial et dec sujet* aüc-
«tiaiids ont éte invites &u uittor le lerritoire.

raiminlimi
AUX ETATS-UN1S

lalissionFranplssaNew-York
La mission francaise eat arrivée mererrdi
soir a 4 heores k New-York, oil el ie a re?u
le plus magnifique accueii.
Avant que d'arriver dans la première vilie
des E.ats- Unis, le m trécbal Joff e et M Vi-
viara s'ètaiant arrê és une partie de la jour-
née è Philadelphia. Après avoir visité les
monuments historiques de ia viiie, après
avoir écouté les chants des eatants des ^co-
les, après avoir été acciaraée par une foule
énorme, la mission s'est readue au tombsau
de Franklin.
Un banquet avait été prépiré paur la mis¬
sion. A la fin du repas, M Viviani a exprimó
ia joie de se retroaver dans Philadelphia,
berceau de la nation amêricaiae, et a saiué
le paaple amértcain qui vieatira coaabattre
poar la iibertó et la civiiisation. Le raaréehal
Juflra a apparté ensuite 1e salut de l'armée
franpaise. On iui a remis. au asm de la vilie,
un Paton de marécirtl fait avec le bois d'une
des poutres de la salie oü fut proclamée
l'Indépendance amêricaiae.

L'arrivèede la missiona New-York
La mission franpaise a déba rqaé è Bitte-
ry-Place è 4 h. 35 de l'après midi. Uae foule
isamense l'a acciamée sur tont le parcours
de Battery k l'Hê'.el de Vilie, oil lo maire lui
a f.oohaiié la bienvenue.
Le bruit étourdissant des sirènes das ba¬
teaux sur l'Hudson k i'arrivée de la mission
et les ovations extraordinaire» de la ioole
indiquaient déjè qoe la récoptóon de la mis¬
sion franpaise sera la plas grande demons¬
tration patriotique de l'histoire.

Vn accueii moubliable
Une foule énorme était assemblée devafet
i'Höiel de Vide, en basde Broadway.
La vilie est pavoisée aux coufeurs fran
parses, britanniqaes et américai»e8, qui fl >t-
teot sur des miliiers et des milliers de mai-
sons on edifices.
Tont New York s'est porté an devant de la
mission franpaise ; une foule énorme et des
vivats continuels ont accueilli les visiteurs
et les accompagnèrent, depuis le lien de
leur arrivée jusqu'a l'Hötel de Vilie.
La famense Ginquièuie Avenue n'avait ja¬
mais été si brillamment illuminée et dé-
corée. Le « papa Joffre » est le héros du
jour.
Les directeurs du Metropolitan Ooera ont
décldé de faire don au maréchal Joffre, pour
les oeuvres de guerre franpaises, d'une som
me de 625,000 francs.

La rêception officiefle
La mission franpiise adébarqué k Batterv-
Place, aa mêms endroit oü La Fayette d"é-
barqua.
' Le soleil s'est montré juste au moment
dn débarquement. Elle a repu, sans coases-
te, un accueii plus imposanr et plus chaul
è tons égards que partoot aiileors.
Sur la place devant l'Hötel de Vilie, i'artii-
lerie de fOrld Guard new-yoriaise faisait la
haie. Das musiqu-s accompagn«ieut la Mar¬
seillaise, chaatée par des fiilettes aux toilet-
tos tricolores. Des orifl unmes, des drapeaux,
des verdures et de3 fleurs formaient une
déooration du plus gracieux eflet.
La miseion était de?'è entrée dans le salon
de récepdoa de la mairie, qu'oa entendait
encore monter vers elle les vivats de la
lonie.
Le maire, M. Mitchell, a présenté M.
Viviani, qni était eotouré du maréchal
Joffre, de i'amira! Chocheprat et des mem¬
bres de la mission, aux notabilités pré-
sentes.
Le maire, dans une allocution, a dit :

« Les Etats Unis out envers la France une
dette que ni 1'a^ent, ni ia femrniture de
vivres et de munitions n'éttó«4ront, mais
seulement le sang de l'Amérique. »
M. Choato, ancien ambases-ieur des Etats-
Unis k Loi-.dres, a pris ensuite la parole et a
dit que, si les peuplas libres existaient en¬
core, ils le devaient è la France.
« Je ne suis peut-être pas qualifié, a-t-il
&j juté, o ir faire una semblable promesse ;
mais ies Etats-Unis irtmt jusqu'an boat,
qu'il y ait oa non des sous-marins. »
M. Mitchell a présenté ensuite individuel-
lement les membres de la mission qui repu-
rent chacun une ovation d'auïant plus
enihonsiaste et pius éaaouvante que ('assis¬
tance éiait réduite aux personnalités offl-
cielies des cérémonies.
M. Viviani, dans un discours, s'est félicité
de la présenc6 de soldats et de marias qui
montre que la forca se met au service du
droit. Les Etats Uuis, a-t-il dit, ont dooc
com pris la iepor. d« la guerre. Les démocra-
ties doivent se preparer ; car. taut qu'il y
aura des nations de proie, les democraties
seront en péril.
M Viviani a termiaé en remerciant, an
nom du goavernemeni frainpais et de l'ar¬
mée fraepaise. pour les efforts admirables
(fes Etuts-Unis dans la lutte pour le droit.
L° discours de M Viviani a été intorrompu
a diflérentes reprises par de longs applaudis-
sements.

La Mission frangaise acciamée

En suite, la mission, en automobile, escor-
tée par des cavaliers, s'est rendne a sa resi¬
dence, è la Ginquième Avenae, que M. Htori
Frick a mise è sa disposition. Taut le ioagdu
pirconrs, une fouia enorme a acclama suns
discontinue»- M. Viviani, le marecbai Joffre
et les membres de la mission.

l'EMPRÏÏNIDELALIBEETÉ
La Tiésorerie fait connaitre les conduious
definitives de I'emprnut de Ia Lib«rté : est
emprnnt sera de dix milliards de francs,
aura une durêe de treote ans, et sera amor-
tissable k pariir de la q«i»z'ènae année, l'in¬
térêt sera de 3 1/2 0/0. Les titres auront la
forme d'une obligation, dont le montant
minimum pourr i êire de 560 et le montant
maximom 580,000 francs. Le premier verse-
ment sera de 2 1/2 0/0 a Ia sooscription, et
Ie reste sera écbeionné par payement men-
snels.
La viUe de New York è elle seale a sous-
crit déjayilus d'un milliard.

LA GUERRE
Deuxvioieniestenfatïvssallemandessurleslignesbrifannlqueséchoaan!complèlemenl
DestroupesfontdesensiblesprogrèsanDord-OuestdeProsnes

Sur le front macédonien, les Anglais, les Serbes et les Russes
ef fee inent une offensive heureuse

CommuniquésOfficiels
ljOlS" Jonrnée

FRAPPE
Paris, 10 maf, 14 beuren.

Au cours de la nuit, l'ennemi a tenté sans
succès quelques rèactions d'infanterie assez
faibles sur divers points du Chsmin d s Dimes.
T utes ses tentatives ont échouè sous nos feux.
Ur-e contre attaque plus forte sur
les positions que nous avons conqui-
sem dans Ia région de Chevreux, a subi
le même sort et n'a pu nous empêcher
d-j rèaliser de nouveaux prcgrès et
d'enlever un point d'appui fortifié.
Des prisonniers et une mitrailleuse
soat rest-ês entre nos mains.
Nous ave as efFectué sur les pentes
Nord du plateau au Nord de Vauclerc
une operation de détail qui nous a
permis d'élargir nos gains et de faire
des prisonniers appartenant a une
division nouvelle ree- mment arrivée
dans cette partie du front.
La lutte d'artillerie s'est maintenue assez
vive dans tous ces secteurs.
A /'Est de la cote 108, vers La Pompelle, au
Nord de Bezonvaux et cans la région de Getze-
ral, escarmouches entre patrouilles et combats
a la grenade,

AVIATIOI W
Des renseignements nouveaux signalont que
cinq appareils allemands déolarés comme sé-
risvsement touchés ont été réellement abattus
les 24 avril, 2, 4, 5 et 7 mai, Nos pilotes ont
descendu dans la journêe du 9 mai deux
avions allemands, qui sont tombés en Hammes.

23 heures.
Au Nord-Est de Soissons et sur le Chemin
des Dames, la lutte d'artillerie e été intermit-
teMe, sauf dans le scteur de la Royère et au
Nora de Braye-en-Laonnois, oü les deux artil¬
leries se sont montrées trés actives.
Nous avons réalisé des operations de détail
qui nous ont valu des avantages au Nord de
Sancy notamment.
Nous avons enlevé un système de tranchées
ennemies et fait une irentaine de prisonniers .
Dans le secteur de Chevreux, les Allemands
ont essayé de nouveau de nous rejeter des
tranchées que nous avons conquises le 8. Leurs
astaques ont été brisées par nos barrages et
nos feux de mitrailleuses.
Nos batteries ont pris sous leurs feux et dis-
perse des troupes ennemies rassemblées dans
cette région.
Actions d'artillerie assez vives au Sud de Mo-
ronvilliers.
Au Nord-Ouest de Prosnes, nous
avons réalisé de sensibles progrès et
fait une trentaine de prisonniers.
Journée ca/me partout ailhurs.

GRAMDE-BRETAGSME
tl heures 30.

II se confirme que le combat d'hier vers Bul-
lecourt a éte violent été prolongé. Nous avons
gagné du terrain malgré les tentatives répéiées
et coüteuses de l'ennemi pour reprendre les
positions que nous lui avions enlevées.
Tous ses efforts sont demeurés ia-
fructueux.

Une avance a été eflectuée au cours de la
nuit k la suite d'opérations locales k /'Est de
Grlcourt et au Sud da Souchez.
Une partie des premières lignes et
d?s lignes de soutien allemandes,
ainsi qu'un certain nombre de prison¬
niers, sont tombés entre nos mains.
Des raids ennemis ont éohoué, la nuit der¬
rière, au Nord de Liévin et au Sud d'Hulluch.
Nous avons exécuté avec succès un coup de
main au Nord de Givenchy-lès-la-Bassée.

22 h.S.
Nous avons légèrement avancé notre ligne
pendant la matinte sur la rive Sud de la
Scarpe.
Augourd'hui, A midi, a Ia faveur d'un
violent bombardement, l'ennemi a
renouvelé ses tentatives sur nos po¬
sitions da la ligne Hindenburg, k
l'Est de Bullecourt.
Son attaque a complètement échoué.
Un nouvelle attaque allemande,
laticée au cours de la nuit, prés de
Fresuoy a été également repoussée.
Un raid ennemi a éié exécuté au début de la
matinée au Sud-Est d'Ypres. Quelques-uns de
nos hommes ont disparu.
Da vifs combats aóriens ont eu lieu k nou¬
veau dens la journée d'hier. Six appareils al¬
lemands ont été abattus par nos pilotes et cinq
autres contraints d'atterrir désemparés,
Cinq des nótres ne sont pas rentrés.

BELGIQUE
10 mai.

Actions d'artillerie d'intensité diverse sur de
nombreux points du front, spécialemunt dans
le secteur de Dixmude.

RUSSIE
retrograde,10mal.

FRONT OCCI DENTAL. — Dana la région du
Iac Medniol et a Smorgoni, l'ennemi dèclencha
un feu intense d'artillsrie.
Dans les Carpathes boisées, k l'Ouestdu mont
Capoul, après un bombardement d'artillerie,
deux compagnies ennemies attaquèrent nos
positions et furent repoussées.
AVIATION. — Le sous-lieutenant Nawrotzki
abattit un avion allemand. Lesoccupants furent
faits prisonniers.

DANS LES BALKANS
Salonique, 9 mai.

Dana le secteur du lac Doiran, une
attaque menée par les troupes britan-
niques a enlevé les positions bulgares
vers Krastali, sur un front de trois
kilomètres.
Dans la haute vallée de Moglenica,
dans la région de Vetrenick, les ser¬
bes se sont emparés de deux points
d'appui ennemis et ont fait quelques
prisonniers,
Dans la bouclé de Ia Gerna, des
contingents russes ont pris d'assaut
quelques tranchées.
Actions d'artillerie sur la Vardar et dans la
région de Monastir.

Surpiispardaspalfouülatirsanglais
Onze contre-torpiileurs allemands
reliisent le cnmtat et s'enlulent

Londres, iO mai.
Communiqué de l'amirautés
« Pendant qu'un8 escadre depatrouilleurs
composéa de croisenrs légers et du contre-
tored leur Hitoick, sous le commnndemeat
du captuine oe i'e.*cadrille Tyrwihitt, croi-
saii ce a»a-.in entre la Hollande et la cöte
aagtoise, elie apercat une force navaie alle¬
mande, composéedeoBze contre-torpil-ienrs,
qui poursuivait une course parallels vers le
Sud.
» Nos forces se rapprochèrsnt iramédiate-
msat et oavrirent ie feu sur l'ennemi, qui
s'enfait rapidement vers ie Sud sous ie cou-
veri d'une fnmée épaisse.
« La chasss se poarsuivit pendant une
heure vingt mi nu tas, mais nos forces se vi-
rent danst impessibilited'attrapper l'ennemi.
« Q istra de nos coatre-torpil leurs pour-
saivire-xt les onz ba iments ennemis jusqu'è
ia portée des cinons de Zsebrngge.
« Nos pwrtes consistent un hom me biessé.
« Noas avons pa nous reodre compta que
les coatre-torpiiieurs tunemis furent atteints
par notre feu.

UNESEMAINEDEFÏRATERIE
Pari», 10 mai.

Semaine se terminant le 6 mai, è miauit :
Entrées et sorties des navires de commerce
dé mates nationahtés (aa-dessus de iOU ton-
neaux net) dans les ports fnui^us, è l'excep-
tion des bateaux de pêche et du cabotage
local :
Entrées, 949 ; sorties, 939.
Navires d» commerce francais coulés par
les sous-marins ou mines : o)de 1,600 ton-
neaux brut et plu ), i; é) au-dessous de 1,600
tonn «aux bruts, 7.
Navires de commerce francais attaqués
sans succès par des sous-marins, 6.
Bateaux de pêche francais codes, 5.

Le boil Neutre francophile
Paris, 10 mai.

M. Ribot a recti do M. Desterdmg, indus-
triel hoiianiais, un million de francs pour
aiser au soulag«meat des mbères des ré-
gions évacnécs ou envahies. M Dest^dmg a
déji pris a su c'naigs, pour toute la duréa de
ia gusrre, I'höpitai aérriandais du Pre-Cata-
laD, comprsnant 200 fits.

Uneelectionirlandaise
Londres, 10 mai.

Les Irlandiis du Sud du comté de Long¬
ford oat elu depute aux Communes, M. Mag-
guin ss, sinnteioer purgeant aotneüement
une candamoation pour participation k la
dsruière rebellion eu Irlanle.
II a obt na una majorité de 37 voix sur
son concurrent nationaiiste.

LeGouvflfnaiaenfnafisnaleflaFJotfegrecque
Londres, 10 mai.

Aux Communes, M. Hugh Law a demmdé
si le gouvernement anglais a considéré i'op-
port' nitè de romettre au goovernemeot de
M. Veaizelos Ie resiaat des bailments de la
finite cnlevés par ies alliés au gouvernement
d'Athènes, afiu de renforcer le prestige de
('Entente en G'-èca et aider ainsi au renfor-
Cèuaeet de l'airaée venizeliste.
Lord Robert Cecil a repoadu :
« L'honorable député ne doit pas oublier
que le comm ndement suprème de la Médi-
tei ranee oriëntale n'est pas entre nos
mains.
» Conséquemment, il ne dépend pas uni-
quement du gouvernement anglais que la
question soil resoiue. Mais nous allons,
néaumoins, la prendre en consideration. »

UnComplotcontreM.Venizelos
Sslonique, 10 mat.

Un complot a été découvert qui avait été
fomente contre la vie de M. Veuiaelos.
Neuf individusont été arrêiés.
Us ont avoné comulèt meat que le centre
du complot est A Athéne s.

NosRestrictionsalimentaires
XjE

C'est dans quelques jours seulement que
nous verrons apparaitre le nouveau pain
fait avec de la farine blutée è 83 0/0. Les
bo ulaugers ont le droit, jusque-ia, d'écouler
leors anciennes farlnss,
Mais il est on autre pain k l'étude. Les es-
sais en out éte faits a la bsntangerie de l'As-
sistance publique, rue Scipion, a Paris.
Après une macération dins l'eau k 25»
pendant 48 heures, le grain da blé, le grain
de blé lui-même, est versé dans un cylindre
oil il est trituré, haché et transf <rmé ea une
sorte de i ate amaigamact tous les éiéments
nntritifs du pain; reparation dure cinq mi¬
nutes. Aussitöt, cette pate va être jetée au
petri n ruécanique, tout comme on ferait
pour la farine.
Cent kilos de blé, ainsi prepares, ad htionnés
d'eau, vout donmer {30 kilos de pain, d'oil
économie de mam d'eeavre, de clurbon, de
force mo trie a (la fabrication de farine et son
transport étant sopprimés), augmentation
du rendewfot, puistma Ie blé donne 100 0/0,
soit un béaéfice de 40 0/0 sur le rendement
du blé ; nutrition plus grande : tels sont les
avantages de ce nouveau pain.
Le procédé est italien,pratiquéavec succès
en Iia ie. Oa dit que ses iaventeurs l'offri-
raimt graciei>s=>ment au gouvernement
francais pour ses services publics.

XD3S GATEAUX
Ce n'est que le 14 mai, è minuit, que Ie
décret dn ministre du ravitaillement relatif
a i'mteroiction de l'usage de Ia farine pour
la fabrication de la patisserie entrera en vi-
gueur.
Touts fabrication prenant flu k cette date,
on ponrra cspendaot, dans les quelqoes
jours qui suivrout, éconler les gateaux è
base de farine qui n'auront pas été vendus.
En outre, il est accordé de se servir de
crème de riz et de riz broyé, et de ce fait le
nombre des g&teaux sans tarine sera trés
sensiblement accru.

LTmpOtsurleReranetlaMm
UNE TAXE CIVIQUE

I.e Rapport de M. Unmesnll
Après sa rentrée le 22 mai, la Chambre
aura k discuter l'importante question de
1'impót sur le revenu pour le remplacement
de la contribution des patentes, et des con¬
tributions personnelie-mobilière et des por-
tes et fenêtres.
Le projet adopté par le Sênat a été modifié
profondement paria Commission de legisla¬
tion fiucale de la Chambre.
M. Dumesnil, député de Saine-et-Marne,
expose dans un rapport les decisions de la
Commission qui a majore les taux votés par
ie Sénat pour les impöts qui devront désor-
raais être pugus sur les benefices commer-
ciaux et industrials, sur iet exploitations
agricoles, sur les bénéfices des professions
libérales, aiusi que sur ies trailements et sa-
laires.
A ces impöts nouveaux, destinés k rem-
placer les patentes et la contribution per-
sonnelle-mobilière, la Commission de legis¬
lation fiscale de la Chamcre a ajouté une
taxe civiqoe, qui serait due par chaque ha¬
bitant franca's on étranger, homme ou fem¬
me, jooissant de sas droits et non réputé
indigent. Cette taxte civiqne, qui porterait
sur 9 millions de contribuables envirou et
et dont le taux serait de 3 francs, 6 francs
et 9 francs, selon qo'elle serait percue dans
des localités plus ou moins imporumes, est
calcuiée devoir fournir un produit de 41
millions.

LA LUTTE
CONTRELESSOUS-MARINS
«Nospertescnsoiis-mariasangmcnlcnl»
dit le ministre de la marine altemande

Le secrétaire d'Etat a Ia marine von Ca-
pehe vient de faire au Retchitag des decla¬
rations sur la guerre sous-marine, dout il
convieot que nous retenions un aveu et une
illusion.
Parlant des pertes subies par la flotte
sous-mariae, le ministre a dit :
« Naturellemest, les psrtes angmentent
aussi, car les moyens de defense des sdver-
saires augmeateat en nombre et en cffiea- .
Cité ; mais il n'y a pas en Aogieterre de
meyen radical de lutte contre les sous-
marins. »
Von Capelle avait pris soiu, avant d'oser
cette confession un pen inquiète, de oro-
chimer : « Le Reichstag snit l'activité de la
marine allemande avec i'espoir d'une paix
victorieuse prochaine. »
Ou est le temps oü l'on affirmait que trois
mois s iffiraient pour réduire l'Angleterre a
merci ?
Le cnmmuniqnéde l'Amirauté britannique
note que 34 vaisseaux ont été attaqués sans
succès.
C'est la première fois que nous voyons
un chtffre aussi important de bateaux ayant
lut é avaistsgeusement contre les pirates.

l'ü (fSlojeneflicace» de défeose
seraitiroavé

A Washington, mercedi soir, è la suite
d'uns réuaion tenue au ministère da la ma¬
rine, uue cnnfarenca eut lieu avec las mem¬
bres da Comité consultntif de la marine.
Ou admet que le ministre est en posses¬
sion du plan d'noe invention pour combat-
tre la meaace des soos-marins.
Le ministre, avec on large sonrire, d^chra
en sonant qu'il croy iit ê re dans la bonae
vois et qu'il allait f»ire sortir, d'ici peu, quel-
qus chose d'ia teres sant.
<tles travaux et projets de mes experts,
a-t-il .dit, sont sérieux et de nature è donner
des résuitats.
« Les experts américains ont rejeté nn
grand nomhre de propositions. I!s se bor-
nent è en expénmenter nn petit nomhre
et ils espèrent qn'une oa deux seront effi-
caces. »
« Je ne puis en dire davantoge pour le j
moment », dit un officier de la marine en se
frottant ies mains avec une evidente satisfac
tion, « mais, enfin, noas avons trouvé le fil
d'Ariane. »
L'annonce d'une déeouvrrte sensation-
nei ie, suscepUbio d'aanibiler tout danger de

, Ia part des sous-marins, a soulevé una vivi
| émotion aux Etats-Unis. L'opinion américai-
ne est d'autant plus vivem»n' intéressée qua
' le nom de M. Edison a é é prononcé k ca
I sujet.

M-,El<1,e'!Sparry, rinvanteur dn gyroscopo
a afürtné de la facoa la plus categorique,
1«xactitude de la dacoaverte. Csrtiins foac-
tionn ores de !a marina américaine, cepen-
dant se montfent sceptiqnes.
Tont Ia monde reconnait de faire autour
de la dicowverte ie plus grand secret, et
1imp< subilité d'ex'ger des informations
plus précises.
. SJ"Dtler8. président du Comité consul»
tauf ae la marine, a déclaré :
« A mon avis, parmi les projets qne les
mvcntenrs américains out soumis pour la
protection contre les sous-marins, certains
ottr nt des avantages praliques tels qu'ils
promettent la solution de la question. »
II ne s'agit pas d'une découverte unique,
mais plntöt de la ccmbinaison di disposiiifs
nouveaux avec d'autres déjè connus.
Quant a M. Edison, il s'est enfermé dans
son laboratoire et se refuse k recevoir toute
visits.

LebloensallemsindelIagnerresoos-marioe
D'après un tétógrarame de Londres, lord
Robert Cecil, ministre du bloens, parlant dn
blocus de i'Allem igna par la Grande-Breta-
gae, a dit :
Nous avons élé obiigés, en établissant nos rê-
glements, de tenir compte de la situation des
neutres, afin d'óviterd.» graves conflits. II n'y a
aucuo motif de s'alariner de la menace sous-m^
rine aiirtnande ; elle n'aura pas plus de succè»
que les autres procédés désespérés employés an-
téneurement contre nous.
L'op iui isme de lord Robert Cecil s'écarta
nn pen da celoi de lord Curzon qui quali»
iiait, ces jours-ci, da « formidable » la mo-
nace du sous marin.

SURLEFROYTJlIilTANMQÜl
Lapuissanceinfernale de

l'artillerie anglaisa
Du correspondent du Daily Mail:
Les Allemands sont acculés, aus3i se bat-
tent-ils maiotenant avec une plus grande
obstination et nne resistance supérieure a
cehes qu'ils ont montrées jusqn'ici. Mardi, ö
la faveur du nombre, ils ont refoulé nos
troupes des ruines de Fresnoy et du petit
bois situé au-devaat du village jusqu'aux
positions d'oü nous attaquamos le 3 mai.
Le procédé qui consiste k faire appel è se«
réserves slratégiques est constamment em¬
ploye par l'ennemi. Dans one bataille com¬
me celle qui se iivre actueffement, nous
devoax nous préparer k un reeul momenta¬
né ; la question du terrain reste subordon-
née k cede d« dëfüre les Allemands en les
tnant et en aff iiblissant leur puissance en
matérie! h tmain. Dans Ie cas de Fresnoy,
nous ne tenions pas le terrain surólevé qui
est tormé par le petit plateau au Sud Est
du village dans la direction da N«uvirenl.
Tonte la nuit, sans interruption, nos ca.-
nons lonrds ont fait da Fresnoy nn enfer. II
est vrai de dire, qn'è une oa deux excep¬
tions prés, toute la chaiae des posi ions,
d'Arleux è Saint Qaentin, cous est maiote¬
nant plus favorable è nons qu'è l'ennemi. Et
il est manifeste qu'il est plus avantageux
poor nous que les Allemands pnis3ent être
mainteous et raarieléi sur lee lienx qu'ils
occopeut k présant plutöt que de les laisser
faire un bond en arrièra vers nne ligne qui
leur cffVirait des conditions défensives plus
fortes.

lesIviiitódeSessie
Uneproclamationdugouvernement

provisoire
Le gouvernement provisoire publie una
longna proclamation dans laqaefie il declare
que, coasciant de la cbute de l'aucien régi¬
me de ia grandenr de li lach i qui se posait
devant lui ait des respoasabüités énormes
qui lui iucombent, il s'est cbargé du far-
dani du pouvoir et s'est mis aussitöt è l'ac-
compliss»meut et è la realisation du pro-
gramme de libertés sociales et de continua¬
tion do la gnerre en étroite union avec les
AHiés.
La proclamation énumère ensuite toute*
les nwsures réaiiaées par le gouvernement,
coaformément aux engagements pris par
lui envers le pays, notarament l'amnistie,
l'abolition de ia peine de mort, l'ég.ilité des
droits dn citoyens, la iibertó de reunion et
d'aseocialion,.etc. . .
Cependant, le gouvernement provisoire ne peut
pas dissuuuler au peuplo les diflieultés que son
activité rencontre et qui ont ai.gmentè ces der-
niers temps jusqu'a faire naitre des craintes sé-
rieuses en ce qui coneerne l'avooir.
Le gouvernement a cherché a s'appüyer sur les
forces morales.
Mdheureusement, les nouveaux liens socianx
se développent trop lentemeot, ne se soudent pas
et reiardenl sur to processus de dé»agrégstioa
provoqné par l'écroulement de l'ancien régime.
Les groupemenls isolés de certaines classes de
la popnlition peu conscientes cberchent a réali-
ser leurs aspirations par la vo'.e de la violence,
menaceot de détruire Ia discipline politique intó-
rieure et de provoquer l'anarcaie.
Le gouvernement provisoire croit de son devoir
de declarer neitement que eet ét»t de choses, qui
reid radministra'ion du pays difficil ', risque de
coflituire le pays a une désagrégatl m intéri ure
et a Ia «éfaile sur lo front. Le fantóme de l'anar-
chie et du la guerre civile menagant la liberlé sa
dresse devant la Russie.
Pour conserver et consolider la liberfé ac-
qnise, Ia proclamation fait appel aux efforts
de tons, afin de raff rmir le pouvoir qui les
sauvt girde, et elle ajoute :
Le gouvernement dèsire renforcer sa composi¬
tion en y admettam les reprèsentants des forces
vives et créatrices du p ys qui. jusqu'ici. re pre-
nai' nt pas une part active et directe a l'admtnis-
tration de l'Ktat.

Un ministère de coalition
On envisage actori-etn-mt l'evaatualité dB
COnstitner nn ministère de coalition par l'ad¬
jonction au gouvernement provisoire da
deux on On trois reprèsentants autorisés da
Conseil des deiégoés ouvriers et soldats. Ces
nouveaux mioistres ne servient litulaires
d'aucun portefeuille, mais ils anraient ia fa-
ouitóde présenter des projets de loi et an»
raient ruème voix délibérative qne les autres
ministres.
M. Nekrassoff, ministre des voies et com¬
munications, a d c'arö, pendant la confé¬
rence da front, qa'i, comidère comme
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r»f>leIa lormation de ce ministère de coa- 1
lition.
Un Manifeste de M. Kerensky
51 Kerensky, ministre de tajuslice, adres-
ee au Comil ó central da parti sociaiiste ré-
volutionaaire, an Comité dee d pu'.és, ou-
wriers et soldats de Petregrade, aux travail-
listes et an Comité enicutif de la Douma one
déclaration cü il dit notamment :
. . . D"une psrt, la situation gêné rale des affaires
du pays te complique ; de l'autre, les forces de
la dèmocrntie ouvrière s'accroissf-ut et ne peu-
vent plus êire écartées d'une participation res-
ponsehle dans la direction de l'Elat. Cette partici¬
pation donnera au pouvoir révolulionnaire une
nouvelle puissance ct toute t'autorité nécessaire
pour greuper les forces vives de ia nation et pour
renverser les barrières qui arrètebt la 11issie sur
le large cbernin de son dóveloppemmt histori-
que.
C'est pourquol j'eslime que l'autorilé ne ponrra
élre dévolue aux représeniants de la démocratie
ouvrière qu'après des elections directes et la re¬
mise en leurs mains de pleios pouvoirs pour les
organisations auxq-ielles ils appa.'tiennent.
En attendant voDe decision, je norterm jusqu'au
bom iepoiüs des devoirs qui m'iücornbenl.

Symptömesdedétente
f,n Messagno cansidère com me un indice
des p us rassurants le lait que I'assembiée
Juleriière des délégués ouvrier3 et soldats ait
approuvé la nomination, par le gouverne¬
ment provisoire, d'un comité chargé d'éta-
dier les questions militaires eHes questions
ie politique étrangère.

Cependant on cretmt
de nouveaux conflits...

le correspondant du Giomale d Italia è
Pesrograde, qui a toojours !a note juste sur
les événements de Russie, se montre modó-
rémeut optimiste sur la situation politique ;
it dit :
La prêsence auprès du gouvernement d'un
eontre-pouvoir, matérietlement trés fort, bien
«lu'ii n'ait qu'une ii flu nee toute loca e, constitue
un perpétuel élément do conflits.
I! fout pourtant i spérer que le bon seB3 de la
musse, spécralement des soldats, et Is moderation
dont jnsqn'ici out fait preuve certains cbef3 du
comité uéetnif, la eraiote de prevoquer une
réacüon dans l'intérieur du pays, et enliu l'in-
fl once des éli mmls modérés de la capilale dé-
loiimeront dans l'avecir l'organe révoiuiionnaire
de decisions excessives et permettront a la na¬
tion russe. qui se rend cornote en msjorité du
peril «Itemand, de conlinuer la guerre aux cotés
des Allies.

L'ignorance desmasses
Les menos événeroentsde chaque jour ré-
vöient la profonae ignorance des masses
russes en mat'ère politique. Des soldats eu-
voyós en dflégalion auprès d'un de leurs
chefs, lui d clarérent : « Nos carnarades
v. n lent la république avec le tsar a sa
tê e. »
Q toiques soldats qui avaient participé aux
manifestations de l'autre jour contra le gou¬
vernement provisoire, interrrgés par le gé-
néral K«mi lof sur le motif poor leqnel lis
protestaient contre M. Miliookof, répondi-
rent qu'on leur avait oit que M. Sülioukof
avail pris Constantinople.

til. Albert Thomasrevient a Petrograde
M. Atbert Thomas, ministre francais des
jnunitions, est rentré è Peirogrd.de, retour
4u grand quartisr géuéral russe.

Travaillistes anglais en Russie
Le parti des travailleurs btitanniques a
donné mission a M. Arthur Anderson et
deux de ses coiiègues de se rendre en Ras-
si; pour faire comprendre aux représen-
tants des socialistes et aux déiéguésouvriers
la nécessité d'éviter une paix séparée.

SUR MER
Klyötérieux mouvements

de ia Flotte allemande
Salon le correspondant de la Morning Post
è. Copenhagne, de forts détachements de
torpiüeurs et chaintiers allemands armés
patrouiltenl sans cosse la cóte Sstd-Est de la
Suède. On croit quo les Allemands veulent
ainsi empêcher les navires briianniques de
quitter les ports rasscs.
Suivant une autre interpolation, les roou-
vemer s de navires de guerre allemands se
rattac..eraient au plan de dêbarqueuient
allemand sur la cóte russe.

Des ravitaiüsments de sous-marins
Oa mande de Washington a 1'Associated
Press que le gouvernement a ouvert une
enquête sur les mouvements de certains
navires battant pavilion amércain, appar-
t- nant tousè la mêrae compign e et soup-
connés de ravitaiiler les sous matins alle¬
mands dans i'Atlantique.
Ces navires auraient quitté New-York pour
Bueuos-Aires avec des approvissonnements
da combustibles, qui auraient été transbor-
tiés en mer sur les sous-marins allemands.

Les mouvements dan3 les ports
- aliiés et ia guerre sous-marine
Oa télégrapliie de Londres la statistique
suivante :
1» Mouvements dans les ports britaimi-
qnes des navires de toutes naiionalités dé-
passant 100 tonnes, ponr la semaine finis-
sant le dimanche 6 mai, k lö heures, k l'ex-
ception des ciboteurs et desbifeanx de pê-
ch a : arrivées, 2,374 ; départs, 2,499 ;
2" Navires march mds britanaiques coulés
par des mines ou des sous-rnarius : au-des-
sus de 1,600 tonnes, 24 ; au-dessous de 1,600
tonnes, 22 ;

3» Bateaux dé yèelio britanniques cou¬
lés, 16 ;
4« Navires marchands britanniques atta¬
qués sans succès par des sous-marins, 34.
D'après une dépêche de Rome, 9 mai, le
mo uvement des navires marchands dins les
ports itaiiens, au cours de ia semaine qui
s'est terminee let! mai.sedécompoïecomme
suit :
Entrées : 485 navires d'un tonnage brut de
4U 81?8 tonnes.
Sorties : 430 navires d'un tonnage brut de
346,378 tonnes.
Les pertes des navires itaiiens, par suite de
l'aciion des sous-marins, ont été de sept vapeurs
el de buit voilim.
Deux voiliers et un vapeur ont été attaqués ct
ont réussi a s'ócbapper.

ENGRANMJRETAGNE
Plus dé 12 milliards

de nouveaux crédits de guerre
Nous avons dit hier que M Rouar Law a
soumis mercrcdi, a ia Chambre des commu¬
nes, un projet ds créaits s'éievant ii 12 mil¬
liards 500 millions.
C'est, dtt-il, la deramde de crédits Ia pius im-
poriante qui ait jam sis été faite en uae seule
fois. Les aèpeases journaiières sont acliielicmeat
de 188,1150,000francs.
80 mihions par jour ont été affectés aux Ailiês
et aux Dominions pendant les trente-cinq pre¬
miers jours de l'exercico financier courant ; com-
me las prévisions du buiget sous ce cbapilre
soni seuicment do 55 miliio«s par jour, ceta nous
fiit done un excédent de 25 millions. Mais le
gouvernement amórieain, en accordant son assis¬
tance a dos altiés, a agi avec une promolitude
qui mérite toute notre reeonnaiisance. J'espère
done que les premières prévisions ?ur ce ehspt-
tre ne seront pas dépassées pour l'ensemble de
rannée.
La demande de crédits actuelle nous tnènera
jusqu'au mors d'soüt.
M. Bonar Law, parlant enauite des consé-
quences fiaancières da l'eutrée da l'Améri-
que ea guerre, a dit :
Nos ennemis qui se sont mostrés plein s de res¬
sources dans bur organisation, est cependant
commis do nombreuses fautes dont ia póLieipaie
a été de méconntiire le coeur humain ; en dèpit
des succès qui semblcnt couronner les efforts de
leur guerre sous-marine — et it so pourrait bien
que n<tre payr ffft «ppelé a faire montre d une
grande end lira ace a eet égard — je n'ai aucon
doule que lout bien compté les Allemands ont
èno mém. r,t pei'du en ajoutant nne des pius
grandes nations du mondo au nombre de leurs
ennemis.
Aprés avoir indiqoé les progrèï de l'offen-
sive commencee le 9 avrii, et soalignó les
« vicloires abso'nment irBsginaires » dés
communiqués allemmds « a!ïo!é3 », M. Bo¬
nar Law indiqtie qae, depuis cette époque,
l'armée brltannique a fait plus de 20 000 pri-
sonniers, pris 237 caoons dont 89 pièces
lonrdes, 227 mortiers de tranchée ct 470
mitrailleus e, ct a avancé de trots et neuf
kiiomètres sur trente kllomèlres de front.
Les pertes de la dernière rifénsive, dit-il,
ont été de 80 a 75 0/0 moindres qae celles
éprouvées sur la Sommo.
M. Bonar Law fait ensnite I'éloge d8 l'ar-
tiüerie aaglaisc, neltfment supérieure è
ceüe des AÜernands, ct des aviateurs qui
soat « les yeux de nos canons ».
Et il termine ainsi :
Je viens de vous faire un discours qui vous
paraïtra optimiste, et, cependsul, je vous ai sirrt-
plement fourni le comple rendu sans exsgéraiioff'
de ce que nos troupes out accompii.

Hl. Bonar Law fera è la séance secrèfe
une óóciaratlon sur Salonique
A Ia Chambre des Communes, M. Bonar
Law a annoncé quo le gouvernement lera
ene déclaration sar Salonique pendant ia
séance secrèts qui aura lieu aujonrtrhui.

La question iriandaisa
Un manifeste pubüé par la grande majori-
té des autorités cUholiqaes en Irlande, con¬
tre ia sapiration da l'lrhinde, a causé una
grand) sensation dans iet milieux poli-
tiques.
On pense que M. Lloyi George annoncera;
la semaine prochaine, la decision pri.;e par
le gonvernercent de régler la question du
« Home Rule. »

L'ffiUVREHAVRAISEBESCHÈIÊS
Le Havre ns possède que deux crèches, la
Crèche Sainte-Marie et la Crèeha Raymond
Lerch, et encore eette dernière, situeè dans
des conditions hygiéniqnes admirables, mais
dans uuquariier peu pnpuleux, a dü, de-
vant la baisse de ia natahté déierminée par
la guerre, fermer momentnnement ses par¬
te 8, Or la guerre a accru dans des propor¬
tions considéra bies le ncmbre da femme3
travaillant hors de leer domicile, et, par lè
même, !e beso n des crèches.
Cette oeuvre doit au premier chef intérss-
ser les employenrs de maic-d'cenvre femi¬
nine, qui ne sauraient évidemment aumst-
tre que leur industrie ou leur commerce ne
puirse s'cxercer qu'aux dépens de la s rnfé
et da la vie même des jeunes générations.
EHe intéresse également l'easemble da pu¬
blic : les moyens de repopniïticn se tron-
ventan premier rang des preoccupations de
l'heu e présente ; la guerre n'a pa3 seule-
ment décimé l^s rsngs des adnltes, eiie a
tqri ia natalité et déierminé une morta.ité
infantiie sans précédent.

C'est d'enrayer otte mortalité que Ton se
propose par ia creation de crèches, dont
l'intérêt snrvivra a ia guerre, eir celle-ci
causura faialement une diminution considé-
rable de Ia main-d'oe ivre masculine, et,
d'antra part, l'ectivité indastrielle sera plus
intense apiès le retour de la paix, d'cii pies
fréquents et plus norabrenx emplois de la
main-d'ceuvrs fêrair ine.
Anfmé-t s de ces considerations, nn certain
nombre de personnes se sout préoccupées
de combler dans une certaine raesure lai%*
grettable lacune que présente Le Havre èPê
po-nt de vue.
Dans ce bot uno rénrsion, au cours de
iaqueile M. Marbeau, président de la Société
des Crèches de Paris, prendra la parole, aura
lien le 14 mai proohain, a 2 heures 1/2 de
l'aprè3-midi, è i'Hóiel de Viile, sous la pré-
sidence de M. le maire du Havre.
Dans le rapport préliminaire qui a été éta-
bli pour cette reunion, nous relevons one
Pceiivre è créer se proposerait de tonder des
crèches dans les q -artiers Notre-Dame et
Saini-Ffanpsis et a Gravilie. Un local, qui
serait common aux oetix qnartiers Notre-
Dame et Saint-Fianpois, a mêmo d<ja éfé
visité, sur la denian le des protagonistes da
Hoeuvre, par ua medecin, et a reca l'appro-
bation de calni-ci. II n'a pas «ncore ététroa-
vé de local disponible dans le qnartisr de
Graville, mais ie rapport prévoit, a soa dé-
taut, la possibihté dh nvisager snr an rspa-
cö libra l értclion d'un baraqoement, iels
que ceux destines a ia reccmstraction pro¬
visoire des regions envabies.
Ds tels projrts ne penvent manqner
d'avoir ia fympathie de nos lscteurs ; nous
les tisndrons au courant de ce qui sera fait
pour leur realisation, qu'il faut souhaiter ra-
pide.

ÜNDONDE100,000FRANCS
du Commerce de Santos a l<xCroix- Rouge
Francais*, aux Hdpitaux Militaires et aux
CEiivres de Guerre du Havre

Les Maisons brésiliennss en relations avec
notre pl«ce ont voulu doneer, une fois de
plus, nne marqué de leur gSnéreuso sym¬
pathie a ia Frai ca.
Au nouvel appel qui leur a été adressé par
notre concltoyen, M. Louis Delaware, its
ont répoadu avec un chaleureux emprssse-
ment.
M. 1 -A. Bouquet, Ie sympathiqne agent
de la Compagnie des Chargeurs Réunis è
Santos, s'e't chargé de recueiilir les dons
que les négociaots-exportalêoTS out biea
voulu coosentir m faveur de la Croiv-Rouge
franpaise, des Hópitaox militaires et des
Oïïuvrea de guerre dn Havre.
Les dons en nature f'urent promptement
eentraiisés ei 905 sacs de café et 80 sacs de
haricots fareai cfïerts com me snit :
Gompanbia P.-aSdsChsvés, M4f. Whitaker, Bro-
lero et O. Niose et C». R. Alves Toledo ct C»,
Raphael S';mpaio et C», E. Johas en et C» Ltd,
Kallmann, Gepp et C», I.ion Israel et C», Ilsrd
Rand el O, ehieun 50 «acs de café : A. do Ama-
r.sl et.C«, Malta et C», Ldte et Smtos, Miksehen
Wright et C°, Société Fin. et Comm, Franco Bré-
siitenne, chacun 3 >; Louis Boher et G», Jessou-
roum Dmaos et O, S-nlos Cöffée Cv, J. Aron
et G°, Aibuckle e-tG», Grace et G\ cbaeun 23 ;
Levy el G»,Jaao Osorio. chicuu 20 ; Compaobia
Leme F»rreira, MM. J. C Meilo et C», Souzi
Queiroz, Lins et C», Silva Fcrreira et C', J. de
Almeida Cariiia, Freilas, Lima, Nogueira et C»,
Quciroz, Feireirs, Azovedo et C". 'Picore et C»,
CQsciln 10 ; Pf-do Ferreira et G«, 6 : Junqueira
Guimaraes, I.eilao et C", ücboa et G», Beimiro
Ribciro M. Silva. B«coar.ii et G»,Cerauir.ho Rinal-
di et C», chieun '8; Etüardo Reis et C», Lara,
Gampos et Ga,cbacua 2. -- Total 965 sacs Café.
M. Henrique Uetzgcr et Indusiriss Reunidas F.
MaUrszzo et G«,ch-cuu 23 sacs haricots. — Total
SOsacs Haricots.
Ces marchandiies ont été chargêes sur le
Steamer Duple x, maintenant an Havre, et
rranstforte?s-gratiritBmenfp3r ia Curnpagnle
des Chargeurs Réacis, qui a fait ainsi ie gé-
Btreux abandon d'une recette importante.
Sur c ;t "envoi, 305 sacs de café et 50 sacs
<ie haricots ont été attribués a la Croix-Rouge
franqiiss de Paris et dirigés sar ses forma¬
tions par les solns de Fintrndancé militaire.
Le so!da, soit 600 sacs ds café, a été rcrnis
a M. Gustave Michel, president du Syndicat
du comtr.erce ties cafés du Havre, afin d'ètre
veuiu pubüqnement au profit des höoit-iux
militaires do II .vreet de Ia Croix -Rouge, des
OEuvrei d'orphsüus, mn'Üés, venves èf pri-
sonniers de guerre, soldsts au front, efc.
Nous sommes coavaiecas qua nos négo-
c'anis havrais rivaiiserontda gêuérosiié avec
les donateurs ponr accordsr de larges en-
chèros a 'a renle publique que nous annon-
cerons proch3inemsnt.
Le commerce du Havre n'cutvi ra jamais
cette marqué nouveJIe decordia la gés; rosité
et noas sorarops henreux, pour noire part,
que cette sympathie vienuo resserrer les
i ens d'amiué qui nous uuissent a la grande
République sud-américaine.

C'ifaiSan?! n ï'ö'-slire öse .5®ur
Dj la Division :

Notre concitoven, te flocieur Henry, médeelo-
msjor d. 2» cissse. médHCin chef au front, a Lit
i'objel de !i bi ilhute ciiation que voici :
« B'un zèle el d'un devourment inlasssbles,af it
nreuve, tors de ('attaque rfu 3i janvier et du bom¬
bardement du !6 mars 4Sf7, ties p us belies qua¬
lities proressionteMes, en prodfguant ses soins
aux biessis el en donnant ie nlus bel exempie du
devoir el du mépris du danger. »

Nous nppreuons avec plaisir que des
smis d-j Trouville voulant donner nne ani-
maiiop, même pendent les bosiibtós, k
notre p'agn voinne, euvrent a«
Barim, ii ia Peatecöle.
L° mtanr-int sera tenn par Monsieur
Julïen, e'es'-a dire que eet hotel gardera
sa reputation mondiale.

jLa Trabiene tisiie
des Exempiés et Réforméa

On communique la note suivante aux
journaux parisiens :
Le ministre de la guerre vient de déoider, dans
sa circulaire de repartition, que les hommes rècu-
pérés par la Commission dc róforme seront affec¬
tés par les bureaux de reerutement du lieu de
Itw résidmee el seront incorporés dans lés corps
de la subdivision de cette résidenco.

Service d ExpIoitaiion
du Port tl as Havre

Oncommunique:
La gare locale sera onverte la lundi 14
mai, jusqu'è midi, i la réception de3 mar¬
ch ndises de détail de 2ecstégorie, ponr Ie3
expedi ions d'un tonnage égal ou inférieur a
3,000kilogrammes.

Les Tanks Frangals a UOLYSVSP3A

he Parffjafl
L'Vnion de Yalognes pubiie les lignes sui-
vanles :
« Le steamer Portbail, capltaine Lefur, avec
douze hommes d'équipage, venait, dans la nuit
do dimanche a lundi, d'Angleterre en Fraiice,
quand, vers minuit, il toucba sur une mine qui
explosa ; il di.-psrut rapidement, et on est sans
couvelte3 de l'óquinage.
« Ce bateau faisait partie d'un convoi compo'é
de plusieurs navires marchands qui étaient sous
l'escorte de torpiüeurs anglais ; it appartcnait a
MM.Eugène Bretel et t>, de Vaiognes.
Le Fha e de li Manche, qui les reproduit,
aj oute :
« On nous signals 3 survivants, sur 12 hommes
d'équipage. »
Pour noire part, disor.s que cette nouvelle était
déja connue dèpois une dizaine de jours dans no¬
tre viila. Le Portbail fréquentait règulièrement
notre port et bon nombre des homme3 de i'équi-
page sont nos concitoyens.

G.CAiLLARO.SSIROBBIBg-BBSTBTS,17,m MaTM.'II

FA1TS LOCAUX
— un marocain nommé Ilaiij Saïil ben Ssïd, figé
do 49 aas. journaiier, demeurant i4, ruc d'Arcole,
passait mercredi soir, vers six h ures. dans la
rue d'Iéna, pour se rendre a son travail aux Tréfi-
Ieries, lorsqu'il fut attaqué par quatre individus
qui lui jete ent des pierres et le frappèrent a
c 'Ups de couteau. li fut blessö pur trois fois a ia
lêle. Après avoir repu des soirs a la pharmsc'e
Rf'bour, ie marocain fut conduit a l'Höp tal Pas-
teur. En raison da son élai d'ivresse, il n'a pu
répondre aux questions qu'on lui posait. Ses bles¬
sures sont ssns gravité.
— M. Marcel Distel, 23 ans, 82, rue Frédéric-
Bstlanger, avait remisê sa bieycleite a la Grande
Taverne, mercredi soir, vers' 9 heures. Lorsqu'il
vint pour la reprecdre, elle avait diaparu. Son
prejudice est de ISO francs. Une enquête est oa-
verie.
— Mercredi soir, vers six heures, Ie jeune Ma-
rie-Jean Nicole. 4 ans, demeurant rue des Eiou-
pières, 18. jouait prés de i'avant-port. I! tomba a
i'eau et fut anssitöt secouru par ua témoio de
l'ecc'dc-nt. L'enfdüt fut transports a i'Hospice
Général.
— Procés-verbal a été dressé au nommé Albert
Was, 34 ans, jöuraaikr, Li. rue Saiai-Jicques,
pour vol de deux paaiers de 30 boutefMes de vin
chacun, d'uno valeur de 40 franrs. Uae perquisi¬
tion faite a son domicile a araené la déeouverie
d'une partie de la marchaadise et d'au costume
kski P'Ovenant de l'armée beige. II sera égale-
meat poursuivi pour cé fait.

».||. ■■■■■UI. .11. .LIK

TjiESTRESJG0J5GESTS
Gvancl-ThêMre
Ere Festival «le I.Mitdi

M.l'Administraieur Qénéraltie Ia Comédie-
Fraacasiseviont tie cobfirmer I'aDforisation
officieileds joner iei le 14courant, pour ses
trots artistes, a i'organisateur. Celoi-ci nous
prie d'itiformer bss lectears qu'il
GxlFANTIT ABSOLUMENT
pour !e Concert de Lundi
la presencede Mile ROBINNE
La location s'artnonêe trés brillaate et cela
se congoit d'autact mieux que ies représen-
tations fyriqnes, d'opéra et ti'opéra-comiqua
sont pour catto saisoa terminérs.

(Communiqué)

Salon de VBótel dc Mille
ÏF««ïs* l'rfg^ïssïsïeï's de €Jtses*re
Voici le programme, d'un altrait lout psrticutier,
quo les fimat'urs d'ati ne manqueront pss de
vouloir entendre te dimanche 13 mai, a 4 heures
précises, a la s^ptième audition au profit des p i-
sonniers de guerre Mile Godeau, hifpisie, pre¬
mier prix du Conservatoire de Paris, y fcra aupré-
cier soa beau talen' en soliste et dans l'accom-
pognement des différents numéros de cc pro-
gramme :
1. Divertissements grees 'J. Mouquet), uour
flüle el harpe. Mile Goiieau, M. R- cher. — 2 ai
Une Petite Croix d* guerre (J Bastrai, bl Le Ser¬
inet-.t (Henri de Rógaier). Mme Verteuil. — 3.
Croquis d'Orient, a. fur I'Em, hi La Bourse é'or
(Georges Hue),' accoraprgni meet do flüle, de
hiutbois ft de harse ; Clkusen t'itte ill. Duparc,
par Mine Tourmé-Herb. — 4. impremptu, caprice
(Gabriel Picrné ; Patrouille (Hassetoann), poor
harpe, Mile Godeau. —5. a; l.e Sotnmeil de ca-
no;>e (Albert Samain) ; b) L'lntruse, La Fd use
iMaelerliock', adaptation musicale pour h-tpe,
Mme Vertenil. — 0. Le Cygne Snia'-Saëas). Ta;?!-
bourin (J.-Ph. Brmesnl, pour harpe et haatt.ois.
MileGodeau et M. Dutercq — 7, Extraits de Mxar-
lea, a) t'Eau qui court, b) Nuags (Alex. Georges/;
Clair de Lune tFauré), hautbois et hurpe, Mme
Tourniéliérb.
L.e Passsnt. comédie ea un rele ct en vrrs,
de Franc'.irsGonpêi', jouée par Mile Sangor .,'da-
nettol ei MrueVêiteuil ,Sylvia'.
La ioe.nion est ouverto ehez if. liofmann, 141,
rue de Paris. Prix des places : 8 el 4 francs.

Square Sainl-Iloch
Harmonie Jlarilime

Diraar eh a 13 mai 1917, ü 15 lienres, con¬
cert au profit de I OEuvre ties réfugiés ties
départeraenis env.- hls. D'exceiients artistes
se feront entendre.
Ouverture des portes k 14 h. J/2. Entrée
0 fr. 25. Chaises 0 fr. 25.

Folies-Berg èr e
Ce soir, a 8 h. 1/S, nombreux débuft
La Kitta, femme a-ro pédesire la plus
torte dn monde, Miss Olide and Siko, san tear
de tonneanx, Char ies Ixem, ie pierrot chan¬
teur, Mile Berna, de {'Eldorado, John Tom *t
Miss Baby, négro burlesque.
Les Frédis, gymnastes, Mile Viltars, di¬
sease, Mile Bergeroo fantaisiste.
Concert par Aurels, Miles Momy, Casteja
et Casteilane.
Locatioa de II h. k midi et de 1 h. 1/2 a
5 houres.

Tbê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Onaaia-Pasiié

Aujourd'liui vendredi, soirée ff 8 h. 1/2,
avec : ILK d SI 8<:?s&.**:*(!, d'après le
chef-d'oeuvre de Jean llichepin ; Les belles
plages de France ; Le Sacrifice, mterprété par
MHaNapierkow-ka ; Max et le Sac, scène co-
mique interprê'é) par Max Linder ; Pathe-
Jottrnal, Dernières Aclualités de la Guerre.
Location ouverte.

Select-Polace
Ce soir, déb its du nouveau programme :
IjE HEÏ ©35 LA SSWik'a', grand
film d'une mise ea scène extraordinaire, oil
ies piiacipaux artistes n'oat pas hési'.é a
surmonter les plus audacieux et lea plus
grands dangers, auxqnels ies spectateurs ne
pourront assister sans ua fr.sion d'épou-
vante.
A la demande générale et pour la dernièra
fois au programme, irrévocablement, La Ba-
taille de I'Ancre et de la Somme, avec I'avance
des ïüolxa Les Demières Aclualités de la
Guerre au jour le jour, etc.
Lccition ouverte comme d'usage.

GAUM0NTLES INDES K0IRESg and örsme d'av. ntares
v tie Jules Virne

Tous les samedts Matir.ee de gala de 3 ft. a 6 h.
Tons les mercredis : Reiache

LES TANKS FRARQAÏS
L'aatel de rÉónceur
— CIÏAKILOT —

14.rue Ed.-Larue Pathé- Journal. LeCerele rouge
Aujourd'hui, Soirée

§ömmunicatiöns§ive-rses
Commission municipale scolaire. — La
Gommission municipale tcoiaire du Havre se
réunira dimanche procbain, 13 mai, a neuf
heures et demie du matiu, a l'Hotel de Viile,
salie des Commissions.

La ve.Qte des haricots. — Le Conseil muni¬
cipal a fiit mettre en vente. par l'entremise des
êpiciers en détail, des haricots du Brésil. Le ré-
sultal espéré n'ayant pas éle obtenu, ces haricots
seront vendus direeUment a la populalion.
Un svi-: ultérieur indiquera dans quelles condi¬
tions et a quelle date cette merchandise sera eé-
dée. Les prix de vente précédents de 1 franc par
litre peur les rouges et 0 fr. 80 pour les noirs se¬
ront maintenus.

gullsüa des (gociétês
Société &Gineils de Prëvaymnco des E;»-
ployéa de Coamerre. au sïéga social, S, tbs
Galigny. — TéiSotioaea' 320.

MM.ies Membres de la Société sont icformés
que Finhumation de
Monsieur Lucien-Alphonsa BURETTE

Membre Aetif de la Société
aura iieu le samedi'i2 courant, &qaabe heures
du soir.
On se réunira a I'église Sainte-Marie.

Cours Techniques Commeroiaux
Cours des Mardl et Veiidredl
Langük Francaish (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecoie Communale). — De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
ABIIHMETiaUS ÉLÉUBNTAIRB(Prof. M. PïgUé, Di-
ïecteur d'Ecoie Communale). — De 9 h. 1/2 a
10 h. 1/2.
Calligraphis (Prof.M. Lsurent. Directeur d'Ecoie
Communale). — De 8 h. i/2 a 9 h. 1/2.
Ar.nuirKTïQUKOoMHEfictALK(Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecoie Communale). — De 9 h. 1/2
a 10 h. 1/2.
Akglais, 2' annêe (Prof. M. A. Monguillon, pra-
fessenr de i'Ecole Primaire supérieure. — De
8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professenr de t'Ecoie Primaire Supérieure. —
De 9 b. 1/2 a 10 h. t/2.
Langué italienne (Prof. M. E. Vsssifl), vice-
cocsui d'Itaiie — 1" année, de 8 h. l/ï a 9 h. 1/2.
Langue russe (Prof. M.Wayss. — De 9 b. 1/2 a
10 h. t/2.
Sïénograpbie (Prof. M. Faraut), employé de
commerce, mobilisé. Interimaire : M. A. Lefévre.
— i" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. i/2.

Ee!alre«i's UnlonS-tes. — Sortie dimanche
13 courant. Renib z-vous au local de l'Union, a
7 heures du matin. Tenue réglementaire.

Chambre Syndicale Typographictae Ha-
vraise. — Les sociétalres sont informós que le
Comité se réunira dimanche procbain, de 10 b. 1/2
a midi, »u local de YUri-veri>t<!Popuh&e, 56 58,
rue da Ch-mp dc-Foire (rez-de chaussée). Percep¬
tion <Jes colisatlons.
Les families des soeiétaires mobilisés qui onl
bêeélicié des précédcntes allocations sont infor-
mées qu'une nouvelle repartition sera faite »
cette reunion et le Comité les prie de voulol*
bien s'y présenter, a partir de il heures.

Les Vétérans des Armées de Terre et de
Mer. — L'assemblée génerale extraordinaire, qui
devait avoir lieu le dimanche 13 courant, esi re-
poriée au dimanche 20 mai, a 18 beures, Hötei da
Vilie du Havre (salie des Gardes).

Harmonie Maritime. — Répé'ilion générale
ce soir, s 8 h. 4/2, salie I, è I Hotel de Viile.
Dimanche 13 courant, concert A 3 beures, sa
square Saint-Roch. Reunion prés du kiosque S-
2 h, 45,
MM.ies musiciens dc la vilie sont invités A
prèter leur concours.

Société HsvraiKe de Tambours et Clal-
rons et d'Education militaire. — Les so¬
eiétaires sont priés d'assister a la répöiitiou qui
aura lieu le vendredi It courant, de 8 heures a
9 h. 1/2 du soir. au siège social, 4, rue Palfray,
Les rëpéiitions auront lieu ie rnardi et Ycndreüi
de chaque semaine.

§%lktla des <§pcrtê
Alhléttsme

Havre Athletic Club. — Les membres du HAG
(football) désirant praliquer les sports sihtetiques
—méthode de JoinviUe — sont priés de monter
dimanche matiD 13 courant, a 9 heures trés pré¬
cises, au nouveau terrain au HAC, 30. rue de ia
Gavée-Yerte.

Fattiball Atsaciafian
L'équipe du 3" Corps d'armés A Rouuïl
Dimanche prochain aura lieu un grand match
sous la présidenee du général Bouvier, eotre l'é¬
quipe representative du 3« corps d'armée et un
team du Football Club Rouennats.
L'équipe militaire se; a composée comma suit :
Dubroto et Ghalbar, du Racing Club de France :
MfjD, international; Provier, Viai et Yaklo, du
FOR; Merieult, du Havre Sport; Maihieu. du Club
A(hiètique de la Société Générale; Naudin et
Schcrr, do i'USQ; Cavanagh, du Havre Atblelio
Club, et Pobier, de Caen.

1 RIBUNAUX
Courd'Assisesde la Seine-Inféiieare

Audiencedu iö mat
Présidenee de M. Leconte, conseüler
A la fin du mois de janvier, Ia femme Scenner,
néo Jiayeux, voulant cacber Ason mari mobilisé
la flut» qu'elle avait commise, se reudit de Di-
vion ' ü elle hsbitait ü Auchfl chcz la femma
Doiphens, a qui elle remit 80 francs pour les ser¬
vices qu'elie iui demandail. Le résuüst cherchö
n'ayant pas éiè obtenu. ia femme Scanner eut
r(-cours a line voisine, Zylda Trache qui, pour ua
louis, pratiqua sur eiie des manoeuvres aborlivas.
La femtne Dolphens fut naguère condamnée pouf
adullère.
Zyida Trache est condamnée a deux ans de pri¬
son ; Ia femme Scanner, a un an avec sursis ; Is
femme Dolphens est acquittée,

IIPtillllBRBiieilLS
Sanvlc

ImpSt sur le reoenu. — Les déclaralions obliga--
toir. s dosvent être faites cette snnée avant lo 31
mai courant. Des instructions et explications
viennent de parvenir Ala Mairie.oü les peraonnes
imposabies peuvent en demander un cxoaipiaire.

^oriiiviiliera
Préparation militaire. — M. I ebas, président de
l'Associatien Auueale des Anciens Eléves do
i'Ecole Communale de Garcons, informe les jea-
nes gons qu'un cours de gymnastique et de pré¬
paration militaire aura lieu le dimanche matin,
sous Ia direction de MM.Yung ct Sevelle, sous-
iieutenanis au 129*rógimeni d'infanterie.
Les jeunes gens de Moalivillters et des commu¬
nes voisines désireux de suivre ce cours, sont
priés de se faire inscriredès maintenant a l'Eeola
Communale, rue P.-C.-Périer.

TiRAGES FINANCIERS
X>tt 10 Mal lgir

VIHo do Pftrls
Emprunt 1876

Le numéro 188,602 est remboursö par 100,000
fr&ncs.
Le numéro 35,933 est remboursé par 10,000
francs.
Le numéro 83,802 est remboursé par 8,000
francs.
Les 10 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun pav 1,000 francs :
8.737 | 38.784 I 80.516 I 93.656 | 142.423
23.252 I 41.637 I 74.488 I 134.751 I 188 193

BOURSE DE PARIS
10 Mai 1917

MARCHE
Londrss
Danemark
Espagne
Hollande
Itaile
New-York
Norvèïe
Portugal
Petrograde
Suède
us se
Canada

DES CHANGES
27 09 1/2 a 27 2i 12
1 61 1/2
6 28 »/»
2 32 »/»
80 j>,'»
S 67 1 a
1 6G 1/2
3 4ö al»
1 58 »/»
1 69 l 2
m s »
8 67 1/2 a

1 63 1/2
6 34 nl»
2 3S »/»
82 s/»
72 1/3
70 1/2
68 »/»
60 »/»
73 i/2
1)3 » »
S 72 1/2
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La FauveUe I
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIÈME PARTIE

» Entre temps, j'avais été surnommée
« la Fauvette du faubourg » par un jour¬
naliste influent, fort épris de moi, II pu-
biia sur mon compte une série d'arti-
cles élogieux, prétendant, dans son er-
reur, que j'étais née dans le faubourg du
Temple.
» Ilésireuse de respecter toujoursle nom,
saeré pour moi, de Georges de Bussiares,
j'étais entrée dans la carrière artistique
sous le pseudonyme d'Yvonne, et ne vou-
lais pas désabuser mon adrnirateur.
» II me semblait que le nom de Ia chère
petite disparue devait me servir de talis¬
man, me porter bonheur, et me preserver
des tentations malsaines. ^
aöü adecessufieraiitiiLBSk.

» Enfin, remarquée par le directeur de
i'Opéra-Comique de Paris, j'enlrai dans son
théétre. J'y demeurai trois années, durant
lesquelles, tout en me familiarisant avec
les oeuvresdes maitres, je parachevai mon
éducation artistique, sous la direction d'un
excellent professeur.
—Et vous avez quitté ce théötre ? de-
manda Destrem.
—Non, je n'ai pas abandonné rojtéra-
Comique.
» Mais, par suite de clauses spéciales,in-
séréesdansun engagement renou velé de¬
puis peu, je suis autorisée a donner, cha¬
que année, une série de representations
dans une grande vilie de France ou de
l'étranger.
» Voila comment vous m'avez trouvée a
Marseille.
— Encore le hasard, murmura Destrem.
— Toujours.
II reprit, après un instant de silence, en
s'elïorgant de sourire ponr dissimuler l'in-
quiétude secrete de son esprit et i'amertu-
me de son ame :
— Et les aventures, vous ne m'en pariez
pas?
» Cependant, il est impossible que, du¬
rant cette longue période, il n'en soit pas
survenu quelques-unes.
— Baste ! repai tit Pauls avec une légè-
reté d'accent aiïeclée, rieu de sérieux dans
tout cela.
» Dans n'importe quelle condition, une
femme peut toujours se garder, demeurcr
fonciérement honnête en soi, quelles que
soient les libertés, les promiscuités ou les
sollicitations.
^ loosêtegjjonae,charitablemême,re-

partil Deslrem, et je vous sais gré de la dé¬
licatesse que vous meitez a ne pas aviver
mes soiiftrances inlitnes,
» Mais voyons, puisque vous avez com-
mencé cette confession, ne craignez pas
d'aller jusqu'au bout ; dites-moi lout, ab-
solument. Ne suis-je pas toujours votre ami
trés sincèrc ? »
Destrem dit cela d'un accent élrange, oü
Famertume secrète pen/ait sous l'ironie, la
légèreté vonlue, en dépit de sa voionté de
parare indifferent et nmusé.
— Je vous ai tout dit, repartit fièoement
Paule en le regardant droit dans les yeux
avec assurance.
— Tout, vous me l'afllrmez ?
A ces derniers mots, dont l'insistance
contenait tant de soupeons inavoués, Pau'e
ne répondit rien, mais eiie se détourna, les
traits empréints d'indignation.
El d'un mouvement instinctif, qu'elle ne
sul pas réprimer a temps, elle liaussa les
épnules dédaigneusement.
Destrem camprit sa ('nute trop tard.
L'homme le plus intelligent, le plus fin,
devient maladroit et souvent offensant,
lorsqu'il se laisse gnider par la jalousie.
Ainsi Destrem, en sa sincérite nialhabile
a dissimuler sa souffranee secrète, venait
de froisser cruellement ladignitéde Panle,
aussi son orgueil légilime d'ètre restée
pure au milieu de tantd'écueils.
— Pardonncz-moi, dit il d'une voix
humble, je viens de vous offenser grave-
ment. . . j'en suis navré.
— C'est vrai, mon ami, vous m'avez
peinée.
— Cependant je n'avais aucune inten
tien mauvaise,au contraire; ma seule

faule est de n'avoir pas sa vaincre la ré¬
volte jalouse de mon coeur, toujours si
épris de vous,
— Vous êtes un modèle de constance,
raiüa doucement la jeune femme, pourtant
louchée au fond.
— Oh ! je vous en supplie,ne pariez pas
si légèrement du sentiment profond que je
vous ai voué.
» Si vous savie-z les secrets désirs, les
ehers espoirs dont j'étais animo en venant
en France, en allant a vous ?
» Ne m'aviez-vous pas autrefois fait une
promesse solennelle ? L'uvez-vous oubiiée
maintenant ?
— Non, je n'ai rien oublié, répondit
Paule devenue subitement plus grave, et
paraissant faire un effort pour contenir sa
pensée.
» Mais comme je vous l'ai dit tout a
l'heure, Part m'a prise tout entière ; j'en
vis a présent, et je m'y renferme comme
en une tour d'ivoire dont ie sauctuaire est
inaccessible,
— Ainsi, voire coeur est mort ?
— Peut être ; tant de douleurs l'ont
blessé.
— Et moi qui croyais enfiu toucher au
but de toute ma vie !
— Qui peut se flatter d'atteindre jamais
le but poursuivi ?
— C'est vrai ; pourtant je m'étais imagi-
né, en vous retrouvant ici, pouvoir vous
arracher è cette existence factice flévreuse
et remplie seulement par d'orgueilleuses
satisfactions.
» AHons,Panle, ma chère amie, vonlez-
vons enfin accepter mon nom, vonlez-vous
apporter4moofoyer,toujeursde.-ert,oq

je vous ai gardé la première place, la joie
et le bonheur allendus depuis si long-
temps ?
— Je ne puis vous répondre maintenant,
repartit la jeune femme comme a regret.
» J'ai besoin de réfléchir, de peser lon-
guement toutes ies conséquences.d'une dé-
cision qui engagerait irrévocablement nos
deux existences.
» Gerlès. je suis trés touebée de votre
fidélité. Mais ma raison, mürie por tant
d'événements, me conseille, m'interdit une
précipitation dont nous pourrions avoir a
souffrir tous deux plus tard.
— Je ne vous comprendspas, fitDestrem
tristement.
— Pourtant, c'est de votre attitude même
que sont nées ces reflexions saiutaires.
a II a suffi de quelques mots, tout è
l'heure, pour me faire comprendre ce que
ma profession pouvait engendrer de soup-
qons, de germes de souffranee pour voire
coeur susceptible.
« Femme de tliéatre, avez-vous dit ?
« Sans doute, et, comme telle, héroïne
d'aventures galantes, n'est-ce pas ? »
Destrem eut un geste de dénégatiou.
— Oh ! ne niez pas, vous l'avez pensé,
vous le croyez encore peut-êlre et tous les
hommes nous jugent ainsi.
« Savez-vous si, dansl'avenir, en admet-
tant que je consentisse a devenir votre
femme, vous ne me jetteriez pas un jour è
la face ces dix années écoulées loin de vous
et vos soupgons offensants ?
« Enfin, une autre raison m'impose en¬
core une sage réserve.
— Puis-je la connailre ? -... tm..-

— D'intérêts, inierrompit Destrem sur-,
pris; vous en ai-je jamais parlé ?
« Je suis ïiche, vous le savez.et les con-
sidéralions d'argent m'ont toujours laissé
trés indifférent.
— Monami, je connais votre désintéres-
sement. Pourtant ma fierté s'oppose k ce
que j'accepte tout de vous, j'en souffrirais
peut-être.
» Et, puisque nous voila sur ce chapitre,
laissez-moi vous donner une preuve de ma
confiance en vous faisant connaitre trés
exaftement ma situation financière.
— Si vous voulez, acquiesga Destrem
avec un geste d'indifférence résignée.
— Eh bien, voici :
» Tout d abord, j'ai depuis longtemps
déja prié MeTeauvin de dégrever de votre
hypothéque la villa des Palmiers de Biskra;
jè désire conserver cette maison. Trop de
souvenirs indeslructibles m'y raltachent
pour l'abandonner ; puis c'est un refuge
assuré pour l'avenir.
» Actuellement, la villa se trouve louée
a un commergant et rapporte cinq a six
pour cent.
Outre cette valeur immobilière et son
maigre revenu, je possède une quarantaine
de mille francs, fruit de mes économies, de
mon travail.
— Vous avez été sage et prudente, ap-
prouva Destrem, et je ne vois pas en quoi
votre fierté pourrait avoir k souffrir, siYOUS
aoccptiez enfin de devenir ma femme.
» VoyonsPauic, n'hésitez plus, donnez-
moi voire main et lai§S£2-lamoi pour toti-
jonrs "
- ^4
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Les Manifestations du mois
de Mai

les manifestations les plus tapsgeuses ne sent
(as 'Cs plus a eraintfre. II en Pst qui se passent
en iüence et qui, si r.ous n'y prenons garde,
nous exposent è de reels dangers.
L'agitaiioo qui, a peine les derniers brouillards
de i'hiver dissipés, pénèire toutes ehoses sur
terre, peut avoii cbez lhomme imprfvoyant des
eons- quences fdcheuses. Comme tout ce qui vit.
en effel, 1'»rgsnisme humain est sensible aux
Sremiers <ffl-ives du prirtemns. Le sang travaiile.
tonne i'impiession d'être p us lourd et il l'est
èfftciivement de toutes les impureiés qu'il a
recuei'.lies durant Ia mauvaise s-ison. li chercho
è conrtuire ces iaipurctés jusqu'aux organes «ont
le róle est de les eliminer, saais ii en a récottó
ore telle quan'ilé quo ces organes ont peine a
suffire a leur tacbe. et si nous ne les y aidons,
uotre sanló ne tardera pas &en être sérieuscment
Éprouvée.
Les fonetions de notre organisme se raientiront
et provoqueront les msnx de téte, les maux
d'estomsc. les mauvaises digestion?, etc pré-
eureeurs de troubles pius graves ; souvent mê¬
me. le sarg voulant a loute force se débarrasser
ie ce qui le gêne, on v^rra apparfitre sur le vi-
»rge ces boulons si ddsagréables et si tenaces,
iésespoir des jeunes lilies et même des jeunes
Aoromes.
li fnut done, au début de la belle saison, avoir
ta precaution de r<n:re au sang la vigueur qui
lu> est necessaire pour lui peimettre de libérer
ï'organismr des mauvais germes dont !e dévelop-
pemect ei.tr- taerait les pires consequences. Fai-
tes pour cela uue cure de Pilules Pink, qui donne
au sang ricbesse et pureté, et stimnle érergique-
nunt les fonetions organiques. La cure de Pilules
Pink — 3 fr. 80 la bolle dans toutes les pharma¬
cies — est oe toutes les cures de ssison la plus
simple, la meilleure, la moics coüteuse. Elle a,
en outre, eet avantage dc ne nécessiter aucun
regime spécial.

Onlitred'eauminerale
peurmeins
de 15 Cesiliuies est la pire des maladies, il imports de la eombattre aveo la pius grande energie,

C'est elle qui donne les Maux do Tête, Colltfuma , Vort fgas ,
Congestions, Vomissomants, Maux d'Estomao, Palpi¬
tations do Ctaur, etc.... C'est elle qui prevoque l'AppondloitOm

Evitez done la Constipation avec le plus grand
soin. Si votre intestin ne fenetionne pas d'une
fayon satisf aisante , netteyex-le et ensuite

fes. refaites son éducatien et
Vous pouvez concilier les nécessités du moment qui imposant a tous Ia plus stricte éconemie
avec les exigences de la santé et de l'hygiène en préparant, vous-même, instantanément, chez
vous, et trés économiquement, votre eau minéraie. Ceci de la fa?on la plus single, graee aux

Lithinés du Dr GusHn
qui procurent une eau minéraie alcaline et lithinóe, diurétlque et trés digestive, légèrement
gazeuse, trés rafraichissante, délicieuse a boire même pure. Cette eau se mélange a toutes les
boissons, prindpalement au vin auquel elle donue un goüt exquts. C'est le régime idéal
préventif et euratif qui doit étre suivi par les bien portants eomme pax tous les malades.
1 fr. 17, (impötde 0.25c.comprls) la boite de 13 paquets pour préparen» litres d'eau minéraie.

MESSE ANNIVERSAIRE

MAISON* SANTÉksBRUYÈRESUse messe sera dite le d{manche 13 mai,
a oszo heures un quart, en i'égiise Saint-
Löon, a la mémoire de
Robert HESSE

Cafor al au 46' Régiment a'lnfanterie
mort pour la France, le 14 mai 1916.
De la part de Iff" VeuoeHESSE,sa mère ;
la Familie et les Amis. 1 (187izi

19,routed'Eibetif,SOTïEVILLS-LÈS-P.OüEN
Téléphone 1063

CHATEAU:Coresdefiepss,ieRégime,Ceavalesecnee
LESTiLLElLS; MaladiesServeuseset lealales.

pour préparer votre
eau alcaline
MËFlEZ-tOUSlesHumus
n'cmplovez que le

ïhli! Tb ït IT du boulevard Dnfayel a la plrge
S' 1181 lil dn Nlce-Havrals, FOPRRUKË
I lil II 81 8 renard brnn. — La rap^orter
1 U IS II LI HOTEL IIAMON, 16, place Gam-
betta. Bonne réoompense. (1893z)

IpiinoSlnmma
JUlJiiU Iiyiiliilp ces commerelales dis¬

posal de quelquos
heures par jour, demands Iravaux a frire cbezlui.
Ecrire chez U. BOLLAERT,41, rue Voltaire.

(1586z)

M. PERKINS
ft il lï 8 J 1 I ll 00 Condres,donne des Cours
il 11 VSiUiT Kij d'Aug-tais littéraire» et
commercianx tous les j»urs ; i legons par se¬
rosa 10 fr.par mois II donne tous les jeudis des
cours spée. aux enfants le 3 a (1 ans. is rwa
Léon-Buquet (au «-•). FRENCHLESSONS.

MeVD»- (266)

Vous êics priés de bien vonloir assister
aux convoi, service et inhumation de
MonsieurAlbert-IgnacsLEBïRQÏÏEB
M'-mbre du Bureau de Bierfaisance
Conseiiler municipal de Saint- Aubin-Routot
décédé le jeudi 10 n ai I9i7, dans sa 72»an-
néf , tmini des satrements de l'Eglise.
Qui auront tien le samedi 42 courant, a onze
henres précises du matin, en I'égiise de Saint-
AubiB-Routot, sa paroisse.
On sa réunira au domicile mortuaire, è Saint-
Aubin Reütot.
Dn Ia part de :

Fr" Albert LESERQUER,ron éponse ;
F?,et M«"Albert LEBERQUER,fes fils et beile-
fille ;
A! et lü" J. MtROUZE, née LEBERQUER,ses
gendrc et nu- ;
Si J. HÉROUZE,ruobilisé, son petit fils ;
li. et Iff" F. tiERi'Ê,
M. et Si" E. LECATj ses beaux-frères et
beties-scBTs;
MA'Irma DÉGENÉTAIS,
ü. ei Iff" E DÊStNÉTAISet laars Enfants, "
SU.ei Af" //. EILLOTet leurs Enfants.
Si"' VsuoeS. EILLOTet san Fils. ses neveux et
nièces ;
Si. ei Si" Francis BILLOTet leur Enfant;
Si. si Iff" Maurice LEBISREat leur Enfant ;
SS" SAUVASEet ses Enfants;
Les Families CEAO1ST, VALtN, l.ECOMPTE,
CBTTARD,BELLENEER,BRETÏEVILLE,ItJASSOSJ,
tlAUGUEL,ROBERTet FOUPEL, ses cousins ei
cousines.

Saint-Aubin-Routot, le 1Gmai 1917.

Magnifique PARC de 7 hectare»

M. et Iff" ALLESiBACHet leurs Enfants ; ies
Families CASTAU, OUSiAUO et tears Enfants,
rei'iercii-nt los personues qui om bi»a vouhj
assister aux convoi, service et inhumation,
ainsi qua la mosse dite en I'égiise Ssint-
Michel a la mémoire de
MadenisisgiieMadsleiasJsannsALLEMBACH

elfP IIAISliar libreS heures par jour.
i- i gllllÉ^iC DEHANDE
IL MHl E-critures
Ecrire LUGIEN,bureau du journal. (1600z|

des personnes délicates & raison
de 200 0/0 en dix jours, déciare
— un mciecin bien connu. — ui nii-nminik'ksk'w,

nalière, cafés torréfiés qualiló garantie. Ecrire
DEJARD1S, 82, cbemin des Cotles. Mont-St-Aignan.

(I538z)

M«>"oeuoe SAVARY; Al Rao-USAVARY; iff et
Madame ALBERT-HERRENSCHMiDT; iff11'Dentse
HERRENSCHMIDTet la Familie,
Remi-rcieoi les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
IViorisieurFrangois SAVARY

Bien des grens soulTrent pendant des
annces, attribuact leui' mal A nue
affection iierveuse dp l'estomac. da
foie on de» rein», «loi s qu'ea
réalicé leur état maladif pro-
vient tout siinplemcnt d'un
saug appauvri. dép arva
de fer. — Comment s'ea
rendre cempie

SEL HATUREC
CaaquspaqueipoarI litred'eaa

LES ^

2 PAQUETSU ,
toutes Pharmacies.

Er iiGEZ Is posed Meat IfiOlriY
Maptjtto üo garasttlo ÉT Af"

®OXT I» F. MAA I» CS
S'adresser aux Galeries da Havre. »—(1539)La Familie, les Amis et le Personnel de la

MaisonAmbaud, c.ntrepieueur, remercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Paui-Emiie DUBREUIL

Paris. — Le doeteur Bourgey, Te spéeialiste
bien connu, dit, dans une dc ses récentes confé¬
rences : « Si on aealysait Is sang de tons les
malades, on serait cerlainsment surpris de cons-
tater que, pour la plupari, le mauvais état de leur
santé provient d'un sang appauvri . Dés que du
fer est restitué a k-ur orgasisme, tous les dan-
gereux symptöines disparaissent. En l'absence du
fer, le sang pc»d sa force d'esaimilatioi qui enn-
siste è transformer les aliments ea cellules
vivsntes et, dans ce cas, la nourriture absorbée
ne prollte pas.
« Dans ces conditions, c'est pure folie de pren¬
dre des slimulasis, des nsrcetlques ou des dro¬
gues quelcosques qui surexeiieat pour un mo¬
ment seulemeet les forces vi teles, peut-être au
déirimeat de voire vie pour l'avesir. Ke vous in-
quiétez pas de co que l'on vous dit : jngoz psr
vous même et si vous n'éies p*s bien portant, si
vous n'éles pas fort, te stat Fexpirienee suivante:
mettez a l'épreuve votre capacité d'endurauce
pour le travail ou peur Ia marche, puis prenez
deux simples tabtettes de 39 centigrammes de fer
nuxaté, trois fois par jour après les repas, pen¬
dant deux semaiaes. Failes slors un nouvel essai
de vos forces et constatez ce que vous avez
gagné.
«Ou peut préconiser les nonveaux remèdes
et leurs miracles, mats, au fait, il n'y a rien qui
vaiMe le bon vieux fer pour readre aux joues laur
couleur de santé et régeaérer las tissus Le fer est,
en effet, le grand reeaastitoaat 4u syteème ner-
veux, de l'esioroac et du s^ng. Le senl désagré-
ment, jusqu'lei, flail que les ancienBes prepara¬
tions üerrngieeuses, telles que : éifxirs, sirops,
teintnres,vias, pilules, etc , contenantdu fer ipor-
gsnicpie, altf-raient les dents, brouliteient l'esto-
mae et s'assimMaient peu ou pas ; pour ces rai-
sons, elies faisaient plus de mal que de bien.
Mais avec la découverte des neuvelles formules
de fer organique, tous ces désigréments dispa¬
raissent Le Fer buxaté, par exempie, est agréa-
ble au gott, n'alière pas les dests el ses eflets
bienfaisants sont pres qua immêdiats.
Nota. — It Fer Ntutaté, retor* mandé plus haul
pa le ditleu- Butfy, n'est pas une spécialité d
fer muit eompliguée eu un rtméde mystérieux, metis
est bien connu des pharmaeiens, et ses elements
fm ugineux sont trés souvent prest' its var les
médeeins lts plus rtputé s du mende entier. Le
phairmcien pripurat-w du Ftr Nuxaté a «a»
telie confi'mts dans sa oritur qu'il effre de veus
rtmbourser volrt argent, si, en dix jours, vous
n'avea pas au moins doublé vos forces. Le F-rr
Nuxalè se trouve dans toutes les tonnes pharma¬
cies. —Au Havre, netamment, d-ns les maisons
su vantes : Pliarmacie Becquet, 17, me de
Normandie ; Pbarmaci* Delafoutaiae, SO,
plate de l'ilétel-ik-Yille.

BStses"#sa-wpJa© alaa Mat*
». riur 1 11 40 ~ Hauteur 7 • :?LEiHEif r.Ti | ^ _ _ , , ,

i 7 Ü 3 — » I »
2ftS8E Ï3E8 ) 19 h. 23 - a 1 »
(*) Ileure ancienne.

Prendre I'adresse au bureau du journal. »■

ill 00MM1SDEDEHORS
pH HsSlaHKl" tien au courant de la doua-
üLïS»«3S? Est. ne et eonnaissant le port,

trés bons appointements. — Prendre I'adresse an
bureau du jc urnal. 10.it. lï. (1835»)

Mirpiilf UNPBÉPABATEURmmmm en?hmm.
PHARMAGIEPRINCIPALE, 28, place de l'Hdtel-
de-Ville. »-

EÏAT CIVIL Dü HAVRE
NJISSANCES

Pu 10 mai. — Lueien tlAIN, rue Labédoyère,
70 ; Lueienne LEGEMBRE, impasse Hauguel, 9;
Ernest PILLET, rue Malberbe, 84 bis ; Richard
60URHANT (i" jumeau), Aimée G0UR1IANT (2*
jumeile, rue Casimir-Delsvigne, 118 ; Denise
COURCELLE,boulevard Amiral-lloachez, 12 ; Mi¬
ehei KELLER, impasse Saiat-Jean, 14 , Raymon.ie
BOSSaRO, rue Jean-B'.rt, 10 ; Alberto THOüfiOU-
DE rue d'Iéna, 20 ; Eiiane GATIG.NOL,ruc Hé-
lèce, 118.

DÉCÈS
Pu 10 mai. — Luciec BURETTE, 25 ans, comp-
Ishle, rue de Normandie, 137 ; Mario PETIT,
veuve DUPONT, 46 ons, sans profession, rue
Séry, 28 ; Louise DilERAIN, veuve JO'JAN, 68 ans,
sacs profession, rue Foubert, 18 ; Charles MAU-
6ENDRE, lan. rue Bszau, it ; Marie LECOINTE,
veuve LECOMTE, 44 acs, journ<aiière, rue Jean-
Jacques-Rousseau, 77; Charles GAUDEMER 43
ans, journalier, rue Amirai-Moucbez, 78; Alfred
LIMARE, 81 ans, journalier, a Graviile-Sainte-Ho-
Berine ; Roger BUT É. 6 jours, rue Saint-Juiien,
S; N rcisse DELANfïEY, 74 ans, sans profession,
rue des Remparls, 4 ; Maurice RENAUT, SS ans,
journalier, place do la Gendarmerie, 23 ; Justine
COLLOMBEL, veuve HAMEL, 68 ans. sans pro¬
fession, rue de Bitche, 28 ; Blanche CROGHEMORE,
veuve TAISSON,01 ans, jouraaliére, rue de Nor-
mandie, 227.
erratum — Lire : Jean LOISEAU, 79 ans,
ancien vice-consul d'Espagne, ïue Gustave Flau¬
bert, 86.

MÏUTAÏRB
Emile ZEMONT, 43 ass, soldat au E«régiment
J'infuiiteri , d micilié rue Dumont d'Urville, 3,
Bópital Pasteur.

Vous êtes piié tie bien vcaloir assister au>:
convoi service el inhumation do
McfsburLuolen-AlphcnaeBÏÏESTTE
Comptüble de H Maison Hervé et C'

déeédé le 9 mai 1917, dans sa 27«année, muni
des Saerements de l'Eglise.
Qui suront lieu le samedi 12 mai 1917, a
quatre heures du soir, ea l'égüse Sainte-Marie,
sa paroisse.
Oa se réunira a l'Eglise.

PristM iisriiripesit senis?I
De la part de :
Iff"" VeaosLÉon BURETTE,nés LELEU, sa
méiv ;
Rmc VeuoeLELEU,sa grsnd'mère ;
Iff"" Suzanne BURETTE,sa sceur ;
Tons les Membres de Ia Familie ;
MM.HERVEet C-;
Le Personnel de la Maison Heroé et C°.

Le Havre, 137, ruo de Normaadie.

BULLETIN DES HALLES
BALLS DE SÏOKÏ1Y1LUERS
Jebbi to H&i 1917

(Tilégramme de noire Carrespondant)

J'ACHÊTEDETOUTCOURS
Maison DUFAU & Fils
Nouveantés, S3, rue de Parts

éICüIIpC demmm
lit PB» "8lis Muni de bonnes références

10.11.13 (1248)

jooa
Mobilier, Linge, Machines A coudre, Bicy-
elettes, Machine A Ecrire, Instruments d»
musique Débarras de toates sortes.
T8, x'ue de Salat-Quenfln

U603Z1

OCCASIONS
18,Rs@Tlwrs,18,èSasrts(itssusOctroi)
tine trés belle Machine A coudre,
état neuf. vajeur 240 fr., soldée a 130 fr.
tin trés joli LU 1 personae et sommier
état neef 25 fr.
Da trés joli Lit laqué blanc i m. 89,
trés fort 18 fr.
Die C'harrette d'enfaat '10 fr.
line bouoe pal re Soulier» bemaie,
39 ou 49 7 fr.
Doe beiiuv pairc Bottines hemme,
39 ou 40 8 fr.
Die trè» jolte Oinbrelle soie.., 4 fr.
line bonne Table de cuisine, grande. 44 fr.

tiÜOl)

OUVERTUREII MAI
Mond-Point

166,COUi D̂E LABÉPUBLISUE
PRIMEURS -I- POISSONH

Rocaille cuite - Charcuterie
—imw— VOLAILLE8

19.11 (1543Z)

AVIS (Dernier Jour)
J'aehè'wde suite, trés char, les vieux
DENTIERS mêawbritéaoucassés
g'adresser 69 rue Hu Général-Galliéni J
(prés la place Thiers - Le Haore) '

8 9.10.ii U4E8»)

— sscs de b!é de 100 feil— » — » —
Prix du psia (Tsxe otBcielie)
ie kilog 0 48 0 48 »—» —
— 3. avoine de 78 kil...... » — » —
— g. seigle — — » — » —
Beurre le 1/2 kilog 4 25 3 90 » — » 38
QEafs, la douzaine 2 78 2 78 » —r» —

tons les 2 ou 3 jours
un seul GüAifi deVALS
au repas du soir rêgularise
fonetions digestives
Cfyasse ia bile, Turifie le sang
Evacue Vintestine

MAISON CAFES
4 HM i 3114 33 Dn Employé de Magaein
1 H H 1 Pii 3l Ü et ua Jeune HomaieJlllliiuJSl -VS-"""""
Prendre i'adresse au bureau du journal. (1608)

POUR DEADVILLEah i u&sm POUR DEADVILLE
lil MI® EmployésachantcoRéuirs
öH U i hl m%WL pour entrepit de bières,Etienne FAUflUET,née BUBUET,fon fpou-

se ; UI. et .#»»' Maurice BL0QUELet lew Fills,
ses p -n dre, 01!--. Dc ik'-fi" : Les families
FAUQUET, DUSU/SS0U, LESEIGNEUBet les
Amis,
Onl la douleur de vous faire part de la perte
erufl'e qu'iis viecneni d'óprouver en la per-
soBce dc
MossiourEtleuue-AadréFAUQUET
Chanire d l'Eglise Notre Dame

(1,'cfdó lo 9 m-i 1917. a 11 heures du matin,
dans sa 64*année, muni des saerements de
I'égiise.
Et vous priest de bien vouloir assister a ses
convoi, sertiee et inhumation, qui suront
lieu le samedi 12 courant, a deux heures ct
demie du soir, en i'égiise de Ssinte-Adresse,
sa paroisse.
Ou se réunira su domicile mortuaire, Cbe-
min du Puit?, 8 (Igsauval).

FrissSistso isBsiasUtstLm!
II ne sera pas envoyé de lettre d'invita-
tion, le présent avis en tenant lien.
1,'inhMMtion aura lieu au iku au eimetii' t
Sainte-Marre du Havre. 1

couché, nourri ou nen. t'ïace a l'annèe — S'adrés-
ser de 10heures a midi, 7, place Marais, Harre.

11884a»

fiimmm homme
UI liLmlRUt ll Jeune IJomme
de 16 a 20 ans.— S'adresser S3, rut Yicttr-Hugo.

(1376Z)

flflirrfllS °n Gemande nn APPREA'TI
1 Pi 5fcil. MS e' uu Jcu°o Houirae sorteat
l.8E<illfE3» d'apprentissage, ne sachaat
wWsl 1 mémc tfie raser. Qn aaoutreraH
la coupe. Trés bien payi. — Ecrire ou sa présen¬
ter Maison Jamain. 382, rue de Normandie.

(13822)
Spécialité <Sa jBc-jsiJ

A L'ORFKELiNE,13-15, rue Thiers
Seail cesaoiet ee is bearea

Sar dflinanag,nmt ï-si-soaneinitiéa an neuil porta 4
«eoiatra domicile
TELEPHONE S3

GofipgoieNouvBllad'AssurancesMarilimas
du IHA.VAVE

Société Anonyme - Capital l. 000.000 de francs

Messieurs les Aelionnaires sont invités i assis¬
ler 4 1'AssPBiblée géoèsa'e ordinairs anauelie,
(j ii aurra lieu le Sarxedi 2 Juin 1917, a trois
hsures après-ffiidi, au siège de la Compagnie,
boulevard de Strasbourg, 109.

OBDRE DU JOUR!
1»Lecture du procés-verbal de la précédente
Assembiée ;
2» Rapport du Commissaire ;
3» Vole: !• sur 1'approbiiioB des comptes au 31
décembre 1918, et 2• sur l'approbaiion de la ré-
partit on du bénéfice proposée par le Censeil
d'AdrninistrjlioB ;
4° Aulofisation aux Adminislrateurs de faire en
leur nonfttes affaires avec la Soeifté ;
8' Election du ( rsmissaire pour la vérificalion
des compies de l'exercice 4917 et fixation de la
valeur des jetons a lui aitouer.
Le Président du Conseil d'Administration,

(1898) H. DU PA8QUIER.

Mnmi||\r TJnJeuneHomma
JLlinliL Püar la réparationVi.ifllM.Vli Dl.S BlCVCLETi ES

S'adresser Maison TISSANDIER, 3, boulevard d«
Strasbourg, dclO heures a midi. (1892)

Soeiéfé Anonyme d'Assuranee» contra
les Bisques marilime» et de transports

de teute nature
Capital: 800,000 francs

Messieurs les AclionBsires sent invités a assis¬
ter a I'AseemWée Générale) ordinaire annuelie qui
aura lieu le samedi 2 juin 1917, a trois hes res
et demie sprès midi, au siège de la Société, iOJ,
boulevard ae S rasbourg.

ORDRE DC JOUR !
1«Lecture du procés-verbal de la précédente
A^seonhtée ;
2° Rapport des Commissaires ;
3« Vf»te: t» Sur l'approbalion des Comptes de
l'année 4916, el 2« sur l'apprebation de la repar¬
tition du bénéfice proposée par ie Conseil d'Ai-
misistraiion ;
4»Autorisaties aux Administrateurs de faire en
leur r om des sffaires avee li Société ;
3' Eleciion ie deux Administrateurs en rempla¬
cement des deux devant sortir au roulement et
réélisibles ;
6» Election des Commissaires pour Ia verifica¬
tion des cemptes de l'Exercice 1U7 et fixation de
Ia vaieur des jetons a Isur alteuer ;
7° Fixation de la lisle des Effets publics fran¬
cais ou étrangers qui pourront être acquis par la
compagnie comme plicfinent de fonds. (Article
8 des StatBls et d»cret du 10 juillet 4901,Hiodifiant
le décret du 22 janvier 1868).
Le Président du Conseil d' Administration,

R (1399) E. SiEGFiUEB-,

OrV DEMANDE

Petit C3o33a.2uo.ls
POUR BUREAU

S'adresser bureau du journal. (1587»)

V aitement spécial esjiss niédleameata
Résultats ioujour5 posltifs enqueiques semsines.
Fuisse eet avis pubiié suivant le dé?ir denom-
breux mai-des iraues et guéris être un réconfort
pour les afSligts de celle maladie onlinalrement rebelle
lo nr SflSFT aSr°Dé, coilaulte seuleaient les
be u wu.iki lvjvdis et .vekcredis, de2 a 4h.,
et les VENBREDis. do 2 a 6 h. les autres jours
étaat afffc és aux Irsiiemeels snécraux dé Ia clini-
que. Accidents du traoait ei Radioeraphie, tous les
jours. 7, UDE THIERS.

Les Enfants de Al"' oeuoe LECOMPTE,les fa¬
milies LECOINTE,DERREY, CROSet les Amis,
Oat ia douleur de voos faire par t du déeès de
IVsadameYeuvo LEGOR/EPTE
née Blanche LECOIKTE

Et vous prient d'assister a se^ convoi, ser-
9 vico et inhu..ai.iion, qui auront lieu le samsdi
I 12mai, a trois heures trois quarts, a l'Höpital
l Pasteur. (159iz)

BREVETAUTOMOBILE
Cioil ou Militair* A PfrRFAir S« fr.
S'occupe de toutes formalités

A.MERGIEB,75,c&ufsis laRé^uftüque
SOUDUREAUTOGENE
Riparations et Locations de CYCLES

V.'gyj^l

01DilAlöEOiiïrilresM^as
chez Mme CHARLES, 36, rue Tüiébaut, 3»étage.
Trés pressé. (187Sz)

LesAVISdeDECÈ3sonttarifés4 fr.lallgne AUX ÈL,ÉG-A.lSrTES
S8, rue T hier»

At; nriu t vrdi bos^e jupière iravaii-
"il IlLiflAllllCj lant chez elle et une Bonne
Retoucheu»e pour l'ateiier. (1583)

M. Ch. LERGl, soldat disparu :
/?/»•<Ch. LEROl;
Iff. Charles LEROl,son nel it-fils ;
Al.et M-" PETIT et leur Fils ;
Iff. ei Iff-• PERRiN;
Al.et tff»*AfEUlifSSEet leurs Enfants ;
M. et fff" GU/LLAIS-BARRE;
SfS.et fff" DUPOUT;
res Families PETIT,OUFONT,DURO-Set les Amis,
Unt la douleur de vous faire part de la perte
c.'uelie qu'iis viennent d'eprouver en la per-
sonns de
lYladsrne vsuve DUPONT

jf-nr mère, beile-mère, grand'mère, soour
uellf- oe r, tan'e, niécs et cousine, déeedée
lo 9 mai 1917, a 4 heures du soir, dsns sa 46"
année, munie des Saerements de 1Egliso,
Et vous prient dc bien vou'.oir assister a ses
convoi, service el int-umaiion qui auront
li; n le samedi 12 courant, è reuf heures et
d"inie du malin, en i'égiise Saint-Joseph, sa
paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, rue
Séry, 28.

friiiDiessurhEsp»-ism lesi
11 ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant liou

FendsdeGemmemi vendnAf. et fff" Henri LECROISEY,née CRAS,et leurs
Enfants, fff. et fff" Lueien FORTiN, née CRAS.
iff. ei M" GEORSiU,née LE PENNEC, ei leur Fils,
M. André LE PERUEC,
Ses enfants, peiits-onfants etarrières-petits-
enfants ;
Ai. et Al" THÊPAUTet leurs Enfants ; fff"
oeuoe CRASet ses Enfants,
Ses frere. h"!! oeurs, neveux et nièces ;
Al. et iff" LESCOUARHECet leurs Enfants,
Ses conslc eousinos ;
Teute la Familie et les Amis,
Remereie-c os personnes qui ont bien voulu
assisser aux convoi, service et inhumation de
IV?adameveuve CRAS
Née Marie Franqoise THÉPAUT

CompagniadeNayigaüandalaBlsia
ei dala Bssse-Seina

Société Anonyme au Capital de 168,000 francs
Ij 15 HATRE

AH Rpan l inif Une Femme de ménage
lie !iilllM<lEi trés propre pour louies les
lil |!ff|)i«Éör malieées et une Laveuae
va L-'I, e«554tl «ct une joarnée tous les quinze
jours. Références exigéss.
S'ad-esser let bis, ï ue de Normandie. (1597z)

Le Conseil d'Administraiion a. l'honneur de
convoquc-r MM. les Actionnaires" en Assembiée
Génerale prévuo par l'art. 20 des Staluts, pour !e
jtudi 24 mai 1917, a 2 heures du soir, Hotel
Moderne. 81, boulevard de Stranbourg. (L'Hö:el
des Sociótés, rue de Mexico, n'étant pas dispo-
nible).

OBDRE DU JOUR :
1»Lecture du Rapport du Conseil d'Adminis-
tration ;
2" Lecture du Rapport du Commissaire aux
comptes ; »
3" Approbation des comptes ponr les exercices
1913/1914, 1914/16, .918/16 ;
4" Questions obverses sur 1'AdministatioD. — La
Di fcCiton. - Amortissement. — Fixation des öi-
videndes éventuels, etc.. ele.
MM.les Aelionnaires devront, pour assister è
1'Assemblee, déposer leurs li-res cinq jours au
moins avant la réunion, au C'èdit Bavrms, 79,
boulevwd. de Strasbourg, Le Harre. »

AVISDIVERS HÉSnEPüSnCJeune Bonne
llP alf^Ssllïl de 13 a 16 ans pour aiderV13 &.t.t.lR.r ui au ménage, présentée par
ses parents. Trés prtssé.
Prendre l'sdresse au bureau du journal.

Les Petitss AnnoncesAVISDIVEES
masimumsix iignes,sonttariféea4a fr.
Syndica!desPrcpriétairesduHavreetdelaBaniieue
Le Syndioat situé au Havre, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre. n" 82, n'a aucune succursale et met
en garde le public contre les personnes qui se
prétendent ses intermédiaires.
Les renseiguements eoncernant les locations
sont fouruies au bureau de 2 b. 1/2 a 4 b. 4/4 de
l'apréi-iaidi d'une faqon ab»olument gratuite.

JU secrétaire particulier
j.. eouiiq

01OïisantUneBONNE
iiiS f!i MlnSiii de 18 è 25 ans' p°ar Cafó*UH I# LfSSea II il L Débit et Ménage, bonnes
références. S'adresser 57, rue du Général-Faidherfce.

|)S78zt

j]|DEMilDFBüfA
UH UL!8IUnUL Sérkuses références exigéet
Ffeadrei'adressea^bnreauduteuruai.(lözazj

iff.et fff" Léon LEBISRE; les Families LEBtGRE
et BERTRAUD,remercient les p rsunne.vqui
ont r.iiïn voulu assister au service religücux
cólébró a la méinoire de
ttonsieur IVIarcel-Albert LEBIGRE
Cuiiiniir-Pdlissier de la Compagnie Générale

Transattantique
eaporal au 4" génie

4S -vN;
■X'&>>,
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EN VENTE

PHARMACIE-DROGUERIE

inPilraSir
20, Place de I'Hotel-d*-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COIVSPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les $leillears, les dfouis §hers

VendeiVendraleiprsIsMuffinrMsrelfi
AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE

PlOS de MIGRAINES, plus de MAUX I)fi TÊTE, pins de KÊVRALGIES
Vous qui Soulïïez, n'taéntez pas :

PRENEZ XJIW

CACHET"KARL"
Le Carhet JLARIi, Itmi-
est un caioiast infailJible de l'ólé

meat douleair, quelle qu>ens»it la came.
Migraines. Névalgies, Maux d-etête. Maux
de dents j Rhumaasmes, Fièvre. Courba-
tures. Grippe, etc., etc* »e résistent pss s pius
dun ou d«.x cachets. GeUe action ca manie eat
snaai accoatpagnée d'nne acioo taniqoe el forti-
liar.fo. — Les cacbets KARL peoveet être (iris
a n'importe quel moment et avec a'importe
quoi. Sob action ne produR asense fatigue &e«r
l'esfomac et l'nsage fréquent n'a sncun incon¬
venient pour les persosnes (télicates. Exigar
lee Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produil, aucuo rrmede pró-
conisé pour les migraines et les névraSgus no
lui est comparable.
PRIX: O FR. 30. - LES12 CACHÉTS: 8 FR- 30

Toates bonnes Pharmacies et princ/pales Dregueries
médieinalas, Franco et Etranger

GUÉRISONEN 24 HEURES
des donleurs, rbumalismes, lumbago, taiblesse, talig ue des fatnbes, etc

PAR L'EMPLOI DU

BAUMELEUDET
le grand Ramrde centre les Dauleurs

X_.E3 FT-iAGOIV : 3 FRAIVGS

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ie monde est guéri de l'Estomac par les

CACHETSTOIDIGESTIFSLEUDET
S FJFtAXVGS

OUl'ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
LEJ FI-.A.G03V « S fr. SO

Produits raeomnaBdéa par les Semmitt* Jlédieales

"Voua donn riez beaucoup pour voir repouseer vos cheveux

A ceusqui ontenebelleohsvelure,neusdlsons: Q-arantissez-la

EmplopilaLOTIONIDÉALELEUDET
avece !e, plus de Pellicu'ee, plus de Démangeeisons
T .jTET, FLAGOIV : 2 fr. <30

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
PlasdeMms,plusdedtaugesisens,plusdedartres,plusdepisiesawjambes

EsiployezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUOET
XL.EC POT : ± Franc

LeROBLEUDET,le RoidesDépnratifs
LE FRACON t 3 FRANCS

SPÉCIALITÉ DE

LITERIE
Yente et Location
L. VASSAL
8, rueTulas-Leoesne(présl'ISteldeTills)

En raison de la mobilisation d'une par-
tie du personnel, la succursale, 33. rue
de Normandie, «era close a partir du
t" juin pour une période indéterminée.
La Maisoa prie los clients de bien
vouloir s'adresser, & l'avarrir pour leurs
achats et locations de liteiie, 4 la Maison
principale, t, rue éulea-Lrcfune.

MtV»— (1»2U|

31,RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Fpargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Rétoctisn de 35 O/O pendant la dorée
de la guerre. - Appureit P partir Pb 5 fr la aertt.
somsDELAB0UCE1ETDESDOTS

MaVD(#56t|

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAiLLAR D, Successor
CHI8!(BfiUW-DMTI8TE

Blptimi Pi la Faeaité tin Bedteine de Pari»
et da CEcsie Dentaire Frangaise

17,RusMaiis-Thétèss(sftgiedeiaruedelaBourse)
LH H/VVRH

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Prnthèue Beataire

REFAITiet MMfflftS eassésou mai réusasaillenri
Eéparetbans immédtates

DENVfERG COUPLETS en 6 heuret
BESTSARTIFIClEllES.éesals^fr«esladmt
BtKTïRSmsm «8.sswcrselwd®tfè#mtmuu
Obturation mesBents, AtTer. ptaimx. émail, etc.

TRAWAUX AMERiOAlKO
Bridges ConroBues 01- et pwreelaine
TOUTSMSLAM0fNDREBOULEUR
par Anesthétde locale ou geaérale
VI . CAIL.L.ARÏP. ex écu te lui-mème
tous ies travaux qui lui sont cónfiés

SociéléFhnaeeutipR.LEDUGutLPRESSET
COmPRENANTDEUXPHARMACIES,UilLABORATOIREETUNEDROGUERIEMEDICINALE

i*LaGrandefharmaciedesHallesCentrales
BO, Hue "Voltaire (Tóléph. 11.81)

* LELABORATOIREPRINCIPAL
DE PBOllWiTS PHARMACEUTIQ8ES ET D'ANALYSES
C bis, Rue Bernardin-de-ISalat-Plerre

8-LApharmacieprincipale
ies, Place de rHotel-do VIlte (Telephone 12.55)

i-LaDrogyerieMédicinalePrincipale
6, rue Bernardiu-de-Saint-Pierre, 6

PRODUITSSPECIAUXPRÉPARÉSDANSNOSLABORATOIRES
1 1£*3'l$f TH cliloro-nnémie, pales cou- 1
1 t' If II F I leurs- Toutes les personnes
H 1 ili lil S ll f'iihles, anémiques.ies fem-
II II IJ ill IU mes, les vieillards, les
convalescents doivent faire usage du Vin
et des Filules Bio-Suprêmes,
toniques, fortifiants et reconstituants par
excellence, 5 base de sue de viande, quin¬
quina, kola, coca, cacao, glycéro-pbospbates
et fer assimilable.
Le Hacon de 100 ptlules : 3 francs. —
Le litre de vin : S francs.

I rifBlTTSSSI k® Poudre et les
I v'i II H Ij' Clgar ettea antl-
« 11 B li Ili Ili »«tlu«atlque»
IS U 1 SI ill. 83 X.JE BPC, a base de
stramonium, nitre et eucalyptine, agissent
éirectement par inhalation sur la membrane
maqueuse des voies respiratolros. EUes cal-
ment instantanément les spasmes et les
accès de suffocations.

Prix : 4 fr. 3©.

Grippe, Toux. Le
Sirup pectoral
lialsnmique de la
Grande ï*lis»r-

macle des Hallen Centralas
et la B'Ate liécakiae ©rteatale
sont de tous les produits si nomweux et si
varies pour soulager la toux, ceux qui
agissent le plus rapidement La toux la plus
,opiniêtre est guérie en 24 heures.
P«con de sirop Balsanaique. . .. * fr. S©
Boïte de Pêle pectorale Orient'1». * fr. —

MUIBICHUM
la x .«><ion Le s»tie,& base de napbto-
cantbaridate de pilocarpine est la preparation
qui réussit le mieux contre l'alopécie (chute
des cbeveux), les pellicules, la séborrhée,
les démangeaisons, etc., etc. C'est de toutes
les preparations si nombreuses et si diverses,
Ia seule qui repose sur des bases scientifi-
ques absolument sérieuses.

Le flacon : 4. francs.

rhumatismales,
articulaires et gout-
teuses sont guéries
radiealement par le

BaameAualgésiqae LE DCJC.
Ge merveüleux produit a base de salicylate
de mótbyle, chloroferrae et menthol, consti-
tue le rem éde le ptus énergique contre les
douleurs rhumatismales de teute nature.

Prix : 2 francs.

Vwculaire.
L'EMxIr For«
mi-vital a base
de Formiates solu¬

bles chimiquement purs, préparé et titré
d'après la communication officielle faite a
l'Académie de Médeciae, est le meilleur régé-
nérateur du systéme musculaire. II a une
action aussi souveraine que rapide dans les
ess de Faiblesse, Excès de travail, Depression
générale du systéme musculaire.

Prix : 3 fr. le flacon

Laryngites, fatigue des cordes vocales,
employer de préférence le Ga i garis-
me sec OU I*nstilles gai-ga-
i-isme Ee Due. Ces pastilles anestbé-
siques et curatives contiennent sous un
faible volume des medicaments trés actifs
et trés efficaces contre les affections de la
gorge et du larynx, car elles sont k base de
soufre, aconit, borate de soude et cocaïne.

Prix de la boite : * fr.

Durillons, CElls-de-Perdrix,
guéris rapidement et sans
souffrance par I'Anticors
BOFGIEtt.
Le flacon : © fr. SS.

Neurasthenie,
depression ner
veuse, fatigue
musculaire, gué¬

ris par Ee Granule Ox y- Vital,
granule, titré, a base d'extraits de kola, coca,
quinquina, do polyglycérophospbates de
chaux, de soude associés a la peptone.
En raison de sa composition dont les
principes sont identiques aux principes
constitulifs de la substance nerveuse,
L'Oxy-Vitai, grdce a sa parfaite assi¬
milation donne des résultats trés rapides
dans tous les cas de debilité du systéme
nerveux et de fatigue musculaire.

Prix : 3 francs.

1*11ODUITS D'ÜNE PÏTKEXÊ ABSOETJE
PRIX INCONNUSPARTOUTAILLEURS

Imprlztsriedu JournalLEHaVEE
Letires de décèe depuls G fr. te cent.

LA

Constipation
est Ia pire ennemie de la femme

Y LES

PILULESDUPUIS
sent les pires emnemies de la Constipation

N'HÊSITEZPAS,MESDAMES!
et mine votre beauté, ayez recours aux

PILULESDUPUIS
Laxatives. Antislaireuses. AntibHieuses. mpuratives. A
Elles ne donnent jamais de Col 1que s

et font toujours de 1 Effet.
En vente dans toutes les paaraaacies.
LESEXIGER«1 «OtTESde 1,50 portentuna
éteilerouge(mugoe «r le couvorcle
et les mot»"Bapuis-LiUe" imprrmée
ea noir sur chaqnopiialo
do couleurrouge.

1o*rc hbepeparis
Feite MMimah d'Bcfamtfflons
©ïiver fco d-o. X.-»® Mill
aux Acheteurs en Gres de PRODUITS NATI0NAUX

TheFarmers'LoanandTrustCompany,L"
PARIS : 39 &41, BoulevardHaussiaana

LONDRES : 26, OldBroadStmt, E.C.,&15,CoekspttrStreet,S.¥.
_ ( TMK FASMBRS' LOAiV AUTO TRUST COMPAKY

S^Eïfl» » O ■ I '— Xnoorporée 132Sy ( 16-SS IViliiaui Street & 4T?5 Flftb Avenue.

FACELITE LES OPÉRATIONS DE BANQUE RELATIVES
A des AFFAIRES COMMERCIALES avec les ETATS-UNIS

FONDS DE COMMERCE
Poor VKKsBKK om ACHETEB Uil Fonds de
Commerce. adreaa<z voos ea toute conflance au
Cabiaet de M.J.-MGABIG. 23t, rue da Normsndie,
au Havre En lui écrivant une simpte lettre, il
passera chex tous. 12m I53M)

LOCATION
LITËREE

PRIX JdOBÊRÊS

Lits-safS,Lits(eretcuivre,Litsd'enfanis
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

POiiüOE des
lfr.50,2fr.5fr.
LOTION
lfr. B0.2fr.5fr.
SCHASIP0OING
50 c., 1 fr., 3 fr.
En léve les pellicules, arrête la chu e ies cheveux
et en assure une repousse certaine.
Le sciiAMPOoiivG se recommsrdepourleixSS-
vage de la Chcvelure qu'il renJ s»uple et nb'-vd rits
et fail disparattre complèleïnent les LENTES.
En Ventedans teutes Pharmacies et Parfumeries
G Alt>I I-, SI, coiffeur, 9, run de Paris
La Maison feime le Dimanche

UeV3lma ii81z)

Èeoflleiests-Blsuflorrlaoies
Récents et naclea.

Guérisrapidementparlespilulesrussesn*50.009
Prlx . 3 fr. 5©

Pharm. GUlLLOUtï.lH.tsedaNarasidie.Raid-PofflU
tiiSY»—,2273}

Exiger ce Portrait

MALADIESDELAFEMME
La Femme qui voudra éviter les Maux de
tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les régies, s'assurer
des époques régulières, san3 avance ni
retard, devra iaire un usage constant et ré¬
gulier de la

JouvencederABbéSoury
De par sa constitution, la Femme est sujette 4 un grand nom-
bre ee maladies qui provieonent de Ia mauvaise circulation du
sang. Malheur a celle qui ue se sera pas soignée en temps utile,
car les ré res mass l'attendont.
In JO'UVEBCK de l'Ablté S« I KX est composée de plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme soecieuse de
sa santé doit, au tnomdre malaise, en faire usage. Son róle est de
rétablir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du mènae
coup, les Maladies intérieures, les Metrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pe tes blan¬
ches, les Varices, Plilébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
tonjonrs la conséquence.
Au moment dn Retour d'aga, la Femme devra encore faire usage
de la JGUX'EJMCE d« l'Abbé SOUBY pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapeurs, Etotiffements, et eviter Ie8 accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparitioa d'une formation
qui a duré si longtemps.
La jouvence do PAbbé soüRX' se trouve dans
toutes les Pharmacies, 4 francs le flacon. 4 fr. GO franco gare. Les trois
flacons, in francs franco, contre maodat-poste adressé a la Pharmacie
Rag:. DEMONTIER, 2 Rouen.

Notice contenant Renseignemente gratia

(bellejardinëre
2, Rue du Pont-Neuf - PARIS

Demanded le Catalogue gênêral
et Echantillons des

VÊTEMENTSCöNFECTIOmÉS
et SUR MESUREpour

HOMES, DAMES,JEUNES GENS,FILLETTESetENFANTS

succtmsALEa:ptnis,i,puetdeciichr;ivon,Marseille,bordeaux,nantes,nancy,anbers.

VOTREIHTBRËTeiüdTcölögne
_A_"UL2^:Caves TP3n.ézai22:

Vendue 30 O/O moins cher qu'aiiieurs

Mttiaott unique ; 1/3, cows ete la ttépssblie/ue
RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
Eaux-de-VierernrniBiéss.-:-PlusisursmiilisrsdeBouieillesVIMSfinsa prixtréstnodérét

SYPHILISOUZRiSON 9«PiK!TIVSsemitNE
eens rwefiut» pov-i^U.
p.rif#€{^«S|gS de
6G3 absorbable sans piqéld.

Traitemant faoile et diTcrat mêma en voyage
La bolte do 40comprimés O fr. rs franco contra mandat
Neut n'expédions pas centre remteurseiKent

PhoEViisei» 6S18ERT, 19. rue d'Aubagne — FAARSEiLLS
Au Havre : PHARMACIE Dü PILON D OR

AnnoysJsdiciairo
Etude de M»K.PRESCHEZ , avoué
au Havre, rue Jules-Lecesne,
ni 28.
Assisiance judiciaire. — Decision
du neuf aoüt mil neuf cent
seize.
DIVORCE

D'un jugement rendu par dé-
f»ut par la première Ghambre du
Tribunal civil du Havre, le deux
février mil neuf cent dix-sept
enregistré et signifié,
Eu la cause d'ehtre :
Monsieur ltaphaël-Augustin
cartier, jardinbr. demeurant
au Havre, rue Feiix-F.aure, n» 39,
et actuelk-mont mob lisé su tu3«
régiment ü'wiillerie lourde, 9»
groupe. 1" pièce, 13»batlerie, sec-
teur 150,

D'une pari,
Et Madame Alice E«ma i.v o-
ceint épouse do MoBSieur Gar-
tier susnommé. avec lequrl elle
demeure de droit, maas résidant
de fait séparément et actuelk-
ment sans residence connue.

D'auire part;
II appert que Ie divorce a été
prononcé avec toutes suites et
rfiVts de droit entre les époux
Cartier, aux torts et griefs de la
femme.
La présente insertion faite en
verlu d'une ordonnanee de Mon¬
sieur le président du Tribunal
Civil du Havre, et coaforaréuiem
è l'arti(Je2t7 du Code civil.
Pour extrait certifié conforme
par M»Preschra. avoué honoraire,
suppléant M- U. Preschez avoué,
ayant occupé ponr le sieur Gar-
tier dans l'lnstance.
Havre, le dlx mai mil neuf
cent dix-sept.
Signó: E. PRESCHEZ,
suppléant.

Ftude de M' Albert SOÜQUE,
avoué nu Havre, 6, place C ir-
nnt (successeur de k' TAIL-
LEUX).
DIVORCE

Assistance judiciaire —Décision
du vingt-cinq novembre mil
neuf cent stize.
D'un jugement rendu par dé-
faut par le Tribunal civil du Ha¬
vre, le deux mars tuil neuf cent
dix-snpt, enregistré, expédió et
signifié. da»<sla cause d'ealre :
MossieurRehé-Eugène-Fernand
frébouho, ajuste r, demeui>ant
au Havre, 30, ruë de la Cité Ha-
vraiso ;
Demandeur comparant et con-
cluant par M» Albert Souque,
avoué, D'une part ;
Et : Madame Addenne-Marie-
Eueénie lk torbl, épouse de
Monsieur Frébaurg susaommé,
avec lequel elle est domiciliée
de droit, mais résidant de fait sé-
parément au Havre, rue Regnard,
n« 2 ; *
Défendsresse défaillante faule
par elle d'avoir consiiiuó avoué,

D'autre part ;
n appert :
Que le divorce a élé prononcé
d'entre lesdils époux Frébourg,
aux torts et griefs de la femme,
avec tous effets et suites de
droit.
Publié conformément a I'arH'
cle 247 du Code civil, en verlu
d'une ordonnanee de Monsieur
le président du Tribunal civil du
Havre, en date du quatre mai
mil neuf cent d<x seot, enregis-
trée, pour faire courir les délais
d'opoosition a IVgafd de Madame
Fr«t>ourg, ledit jugement n'ayant
pu élre signiflê a sa personne.
Au Havre, le dix mai mil neuf
cent dix-sept.
Pour extrait :
Signé : Alb. SOUQUE.

Bisnsti Yenare

OsfiliiPAVILIONèvendre
Libre de suite
Qnartier Saini-Micbel. 8
pièces sur caves, jardi ,
eau, gaz, élpctricité, expo¬
sition au midi.
Trés bon état
Prix aoantageux : 30.000 fr.
1/3 comptant.
S'adresser en l'Etude de
II» E. MÉs RAL. ancien
notaire, 5, rus Edouard
Larue, 5, an ("plage.

Elude de M• RÉ VOND, not lira
au Havre, rue FenteneUe, 33.

L'adjudication du Oomaine
des tlellandes, situé A An-
gervilia -l'Orcher et A Mané-
gliso, fixée au samedi 26 mai "
1917, A2 h.,ea l'étude de 2£»
Réinoad, n'aura pas lieu par
suite de vente de eré A gré.

(158S)
•t

iipinrii dijtetulLeBaart}
35.r. Fontanel!»

L'Adminis trateur-Dêlégui-Gérant, '
O. RANDOLET.

Fm par Rous, Hair e de laVille
du Havre, pon/ la légalis Uion
de la signature O. RAND0LEÏ,
apposéeci


