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k EN ROSSIE
Le gouvernementprovisoire de Russie,
lans la proclamationqu'il vienldepublier,
r- et qui est ['expressionde la véritémême
Kmeten garde ses compatriotes contre
es dangers du dualisme existant encore
lansla politiquerusse.
Ou se souvient des incidents soulevés
par la note de M. Milioukofaux Alliés.
Depuis, certainsmalentendusqui s'étaient
produilsentre le gouvernementprovisoire
et le Comitédes soldats et ouvriersde Pe-
Irograde,autrementappeléComitéde Tau¬
ride, se sont dissipés.
Sommetoute, le Comiténe réclame pas
la démissiondu gouvernement; 11exige
ïin droit de contróle. Mais ce contrólene
saurait, sans gravesinconvénients,tourner
è l'obstructionet a l'anarchie.
C'est ce que déclare le gouvernement
provisoiredausson appelau peuplerusse :
Réaliser par la violence les vues des clas¬
ses et des groupes disl.incts serait — dit-il —
accomplir un efi'ort élémentaire et menacer
l3a discipline et l unité intérieures entre les
citoyens. Ce serait créer un terrain favorable
d'une part k des aetes brutaux qui sème-
raient la colère et l'inimitié contre le _nou¬
veau régime, d'autre part favoriserait les
intéréts particuliers au détriment de l'inté-
ïêt general, enfin entrainerait A refuser le
devoir social.
Le gouvernement provisoire déclare qu'un
lel ordre de clioses rend extrêmement diffi¬
cile la situation de l'Etat, menace le pays
d'une désagrégation inférieure et d'une dé-
faite sur le front. Devant la Russie se dresse
le fantöme effrayant de la guerre intestine,
de l'anarchie, de la rnine de la liberté. 11
existe pour les peuples un cliemin bien connu
dans l'Histoire et qui conduit de la liberté A
ia réaction par la guerre civile et l'anarchie.
Ce cliemin ne doit pas être celui du peuple
russe...
Of l'éventnalitéde Ia constitution d'un
ministère deconcentration,formépar l'ad-
jonction au gouvernement provisoire de
deux ou trois représentants autorisés du
Conseildes déléguésouvriersetsoldats,de-
vientdeplusen plusprobable.Lesnouveaux
ministresneseraienttitulaires d'aucun por¬
tefeuille,mais ils auraient la facultéde pré¬
senter des projetsde loi et auraient voix
délibérative.
Cependantles membres du Comité de
Tauride bésitent encore; et ils ont peine A
renoncera leur irresponsabilitétoutepuis-
sante. -
Le manifeste du gouvernementprovi¬
soire, faisantappelAceux Aqui la liberté
de la Russieest ehère, demarïdela «parti¬
cipation personnelle de chacun aux tra-
vaux de tous » et cite l'exemple de la Con¬
vention.Riende mieux. La Conventionne
perdit jamais du regard la frontièremena-
eée ; elle ne se laissajamais détournerde
sonbut par lesmanoeuvresdu dehors.Mais
sonoeuvrene fut-eile pas plus d'une t'ois
entravéeet faussée par l'influencede fac¬
tions tumultueuseset irresponsables? Les
exemplesd'aulrefois devraient servir a la
jeune Russieet donnera penser au comité
de Tauride.
II sait bien qu'il lui est impossible d'as-
sumer senl le gouvernementdu pays.Puis-
qu'il prétenri cependant exercer son in¬
fluence,qu'il accepteaussi ses responsabi-
lilés. Parfois la participation au pouvoir
modifte les caraclères — et éclaire les
esprits.

Th. V.

lis liieiests(i Buiti
IASÉANCESOLENNELLEDELADOUMA
« La Rnssiene peut pas trahir les alliés »
Mercredi, Al'occision de l'anniversaire de
ouverture de la première Douroa a eu iieu
palais de Tauride, A deux heures Irente,
ae séance sn ennelle et commune des re-
bésentants des trois Chambres précédintes
de ceux de la Donma actuelle.
Le gouvernement provisoire et le corps
diplomatique assistaknt en corps A cette
séance.
Le prince Lvof, président dn Conseil, a
prononcé un discours dans lequel il a fait
remarquer que ce n'est pas ie caractère
snerveiiienx et presque féerique de la révO'
ïution, oe n'est pas sa puissance ni sa rapi-
dité qDi étonnent Ie monde, mais l'idée diri-
gean e qui l'anime et qui embra>se non
seulerocnt les inté'ê s du peuple russe, mais
ceux de toutes les nations.
II est vrai, sjouta l'orafeur, que celte révoiu-
lion nous t«it traverser une période de granites
êpreuves el suscite sur notre voie vers le bon-
beur social les Insnbres fantömes de l'anarchie
et du despotisme ; mais vous pouvez être sürs,
représentanis de 1»naiion, que l'ceuvre qut vous
®vezinsiigurée et que vous avi z poursiiivie mal-
gTé tous les obstacles et toutes lesdésillusions et
slaigrê les Cléments hostiles, ne périra pas. La
grande révoluUnn n'a pas encore lerminê son
oeuvre,mais e.haquejour consolide noire confian-
ce dans 'es forces créairices du peuple russe et
dans la grandeur de son avenir.
M Rodziaoko,prenant la parole, a dé-
Claré:
La guerre qui nous a élé imposée, que nous
ll'avons pas vonlne et donl nous ne sommes au-
cunemr nt responsable, doit être men.ée a bonne
lln et de telle fnqonque soient eutièrement mam-
tenus l'intégriié de notre territoire et l'bonneur
national des citoyens russ s.
Les inno.nb ah es sacrifices que nous avons
fails suTVautel de cette guerre veulmit que la
paix oit en relation avec l énormité do nos efforts
ct qu'elte nous donne l'assurance d'atteinrire le
but de notre luite. c'est-a-dire le triomphe des
idéals de justice et de liberté.
N'oubliezpas quo la ciasse ouvriérc allemande,
quelque socisiiste qu'cl'e soit, dèsire ardemment
la victoire. car l'Aliemagnene peul pas réduire
son iDduslriesi développée, et sa défaite serait
un coup de massue pour les ouvriers afiemands,
qui soulh-nnenttout naiure;Iernent les aspirations
Impêrialistesde leur eouverDem nt.
C'est pourquoij'affime bautement que le peu¬
ple russe doit lout s crifier pour mener, de con¬
cert avec les allies, cetie guerre jusqu'a la vic¬
toire compléte, et cect d'autant plus que cette
victoire consolidera a jamais les libertés oue
Hons venoos deconquérir. La Russie ne peul pas
Irahir les alliés, avcc qui pile comb«tcöte a cóte
depuis trois rns et <'le leur resiera fidele.
j>s ai'iriaitïlUssiadntspro^ougésout 8alaé
cedhcourj,

L'fiüsssl?3Franeo-Aiglatse
Gentcinqu&nte-sept

divisionsallemnndes
Le correspondant de VAgsnceReuter sur le front
francais, dans une dépêche datéo de mercredi,
soubgne l'importance des sacrifices inutiies faits
par les Allemandsen vue d'arrêter l'avance an-
glaise.
Du Nord de Fresnoy Gavreile, les A'le-
mauds ont, au cours des dernières vingt-
quatre hnnres, döpensé avec prodigalité
leurs réserves pour tenter de nous repous-
ser. Ils n'y ont pas réussi. Toutes leurs ten-
tatives ont étê brisées par nos feux d'artil-
lerie le plus souvent avant que leurs vagues
d'assaut soient parvenues assez prés pour
engager le combat k la grenade.
On pourra se faire une idéé de la violence
dece combat quand on saura que depuis le
Ier avril l'ennemi s'est vu obiigé de raraener
è l'arrière 33 de ses divisions qui mvaient
so bi da iourdes partes. Le nombre des divi¬
sions allemandes acrue'lement sur le front
de France est de 137 Ou a trouvé dans la
poche d'un officier ailemand de la 17»divi¬
sion de réserve fait prisonnier prés d'Arras,
un carnet dont nous extrayons les lignes qui
snivent :
« L'activité des aviateurs ennemis est
extraordinaire et ils ne redoutent rien. Nos
avions sont chassés par les appareils euue-
mis et acceptent rarement le combat. »

Lapressegermanophile
reconna.itnossuccès

Le critique militaire du Bund estcontraint,
en dèpit de ses sentiments germanophiles,
de recoanaitre l'impórtance de nos succès,
notamment sur Ie Gfiemia des barnes et au
deiè de Graonne.
« Ces succès tactiques, dit-il, lenr ont
permis de retrécir les portions allemandes
sur le plateau de Gracnne et de Cherignon,
de rentorcer la pression sur l'aile gauche au
point que le « d^fenseur » dut penser è ia
sécurité de la iigne Corbeny-Bouconviile. »
Après avoir laissé prévoir une troisième
grande attaque francaise, r ajoute : « Cette
fois-ci, le commandemtnt angio-franqais a
été assez hmreux pour déclancher ses atta¬
ques simultanément. Celcitémoigne de sa fer¬
me volofitëde poursuivre I'offensive, d'ebronler
par des coups repetés la defense allemande afin
de renverser enfin le mur de la resistance germa-
nique. »

Unhommageallemand
au marèohalEnig

La Rheinntsch-Westfaelische Zeitung consa-
cro uue colonne entière au feld-marech ,i sir
Douglas Haig. L'anteur de eet article, qui si-
gne du psendonyme « Mediator », écrit :
« Travailleur assidu, opiniatre, le maré-
chal Haig est probabiement le meilleur
hotnme que la Grande-Bretagne puisse op-
poser en ce moment k ses adversaires. Le
fait que ses attaques n'ont pas réussi k en-
tamer les défenses allemandes est de nature
k causer en Aliemagne la plus grande satis¬
faction. »
Cftie satisfaction pour u» fait inexact —
les défenses alli^aandes ayant été largement
entamées — est intéressante è noter.

LaCfiirsflcedeStockholm
Socialistenanglaiset socialistesrusses
Dans Ie3 milieux ouvriers socialistes an¬
glais, Ie mécontentement grandit chsque
jour contre la section holianoai-e du bureau
international socialism qui, d accord avec
les sociihstes allemands, a convoqué è Go-
penhague une conférence préliminaire au
Gongrès de Stcckholm.
Tous les gronpas de socialistes patriotes
du Royaume-Uni se refusent è avoir aucun
rapport avec cette conférence. Une senle
coterie fait exception, c'est le soi disant
« parti ouvrier indépendant » (Independent
Labour Party), qui se compose d'un peht
groupe d'intellectnels sans orgauisatiou
particnlière et sans influence.
Aux Communes, M. Outhwaite ayant de-
maadé si ie gouvernement britannique ca-
verrait è Petrogn.de des représentau s de
1' « led. pendent Labour Party », de 1Un ou
dite de controle démocratique, lord Robert
Cecil a répondn que les délégués qu'on en-
verrait en Russie seraiect, au vrai sens du
mot, les représentants du parti du travail.

Socialistesamêricains
M.Wsrdle, membre du Parlement britan¬
nique e' président intérimr.ire du parti ou¬
vrier anglais, a rrpn de M.Simuei Gompers,
président de la Fedéralion du travail améri-
caine, le télégramme suivant :
Commevcus le savez, les influences les plus
insiditmes sont en jeu, non seulenaent pour
crcer ime propugande favorable au kaisrr, mais
encore ponr dlviser et Indisposer les uns conire
les autres les nations et les ppuplcs combattant
potir la liberie et la démocratie du monde. II est
de voire devoir, corume du devoir de tous, de
faire comprendre è toutes les organisatf ns ou-
vrières des pays neutres enropéens la vérilé sur
ie prétendu congres socialiste inltmational qui
doit se reuoir 8 Stockholu).
II faut insistcr sur ce iT>intque ce congrès ne
représente oas les classes ouvriéres de ï'Améri-
que. de i'Angleterre, de la France et de la lielgi-
que mais qu'il eit organisé par des socialistes
afemands el curtains agitateurs germanophiles
notoires d'sulres pays, soit pour arnener une pak
qui serail dictee par ie kaiser, sous te voile de ta
phrase décevante: « Pas d'annexions. pas d'in-
demnités », soit dans I'espoir de tromper les so¬
cialistes russes et de leur faire trahir ies grandes
démocraties occidentals en consentant s la con¬
clusion d'une paixséparée.C'est pour cette raison
que j'ai télégraphié directement hier au Conseil
des délégués des ouvriers tt des soldats de Péiro-
grade. »
Socialistessoandinaves

M. Branting a fait, au cours d'une conver¬
sation, la déclaration suivante :
Autant que je puis le savoir, Borgbjerg n'élait
pas aulorisè k lancer une invitation quelconque
au nom des partis socia istes scandinaves Qu'il
ait formulé des traités de paixau nom de la rnajo-
rüé socialiste allemande, le fait doit nécessaire-
ment occasiorinerune vive surprise.
li est évident qbe la fafon irresponsable dont
ces propositions de paix se sont piésentées aug-
mentera dans l'Europe occidentalecette suspicion
que Pactiondes socialistes iniernationaux est. in-
tentionnellement ou non, uniquemeat déstiüée è
servirtes iötcrêtsallemands,

LA t

NOS TROUPESREPOUSSENTUNE VIOLENTE ATTAQUE
Les Anglais infligent h l'ennemi de iourdes pertes
Surle frontUiionisn,lesFrangaisenlèvenila positionfertilisedaSrka-di-Legsn,

lesSerbss,deuxouvragesennemis

CommuniquésOfficials
5,0X3" Jonrnée

FRANCE
Paris, 11 mal, 14 heitres.

Hiör, en fin do journée, nous avons
enlevè dans la région de Chevreux un
centre de résistance.. Les contre-atta-
ques a la grenade ont échoué sous nos
feu%.
Une tentative plus forte décianchêe par l'en¬
nemi sur un saillant au Nord Est du plateau
de Californie a été repoussée après un vif com-
b t au cours duquel l'adversaire a subi des
pertes sérieuses.
Lutte d'artillerie assez vive au cours de la
nuit sur le front Cerny-Hurtebise.
Des coups de main ennemis au Nord Est da
Berry-au-Bac, darts fes secteurs de la ferme
Navarin et d'Auberive, ainsi qu'au Sud du col
de Sainte-Marie ont été aisément arrêtés. Nous
avons fait des prisonniers.
Rien k signaler sur le reste du front.

au cours de raprès-midl, de reprendre
la totalité du terrain perdu.
Ces trois attaques, qui ont coüté de Iourdes
pertes k l'adversaire, n'ont, en définitive, pro-
duit aucun changement dans la situation.
L'activité de l'aviation s'est poursuivie hier
avec la même intensité.
Trois appareils ennemis ont été abattus en
combats aériens, Trois autres ont été contraints
d'a tterrir désemparés.
Deux des ndtres na sont pas rentrés.

23 heures.
Après un violent bombardement dans la ré¬
gion de Cerny-en Lnonrois, les Allemands ont
attaqué simultanément nos positions de part
et d'autre du village.
Nos tirs de barrage et ros feux de
mitrailleuses ont brisé les vagces
d'assaut qui n'ont pu aborder nos
tranchées dans le secteur Est.
A l'Ouest, quelques fractions en-
Demif s qui avaient réussi a prendre
pied sur un front de deux cents me¬
tres environ dans nos éléments avan¬
cés, ont été rvjetées par une contre-
attrque immédiate denos troupes.
La lutte d'artillerie s'est poursuivie trés ac¬
tive dans cette partie du front.
En Argonne, vers Bolante, nous avons effec-
tué un coup de main dans les lignes adverses
et ramené des prisonniers.
Canonnade iniermiitente sur le reste du
front.

• i
AVIATION

Dans la jourrée du 10, no pilotes ont abattu
cinq avions ennemis en des combats aériens.
Quatre autres appareils al emands ont ét£
contraints d'atterrir avec des avaries sérieuses

GRANDE-BRETAQNE
11mai, 14heures.

L'ennemi a attaqué au début de la nuit der-
nière nos positions k l'Est d'Arleux et au Sud de
Souchez. II a été partout rejeté par nos feux
d'artillerie et de mitrailleuses.
Une nouvelle tentative effectuée plus tard au
Sud de Souchez avec l'appui de fiamenwerfer
est également demeurée infructueuse.
Un coup de main a été exécuté par
nous la nuit dernière a l'Est d'Ypres.
La lutto d'artillerie s'est poursuivie avec act/-
vité au cours de la nuit en de nombreux points
du front de bataillo.

20 h. 43.
Les Allemands ontlancé au début do la ma¬
tinee une troisième attaque, toujours accompa-
gnée deflamenwerfer, sur nos nouvel les posi¬
tions au S d de Souchez.
Au bout de trois heures de violents combats,
nos posies ont dü abandonner, sous les e&orts
rópétés de l'ennemi, une partie du front atta¬
qué.
Une contre-attaque nous a permis,

BELGSQUE

II mai.
Au cours de la nuit un posfe beige a re-
poussé par le feu une patrouille allemande qui
t&ntait de se glisser vers nos lignes, ctans la ré¬
gion au Sod de Stuyvekenskmke.
Actions habituelles d'artillerie et des engins
de tranchées.

ITALIË
Rome. 11msl.

AuSud Ouestde Mori, dans ia partie su¬
périeure du val Macra, nous avons repoussé
des groupes ennemis.
Dans les alpes Juliennes, activitê de Tartille-
rie ennemie.
Nous avons bombardé les voies ferrêes k Ri-
femberger et abattu un avion.

RUSSIE
Petrografle, 11mai»

Fusillade habituelle sur tout le front.
Dos auaques par les Kurdes, dans la région
de Sakidze, ont été repoussées.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 10 mai.
A l'Ouest du Vardar daas un ter¬
rain des plus difRciles. Nos troupes
Ont brillammam t enlcvé Sr ka di Lpgan
(au Sud d'Huma) et s'y sout mainte-
nues maigré de vxolentes contre-atta-
ques bulgares.
(Srkadi Scgen setrouve k une douzaine dekilo-
mètres de la frontière dalaSerbie.)
Au Nord de Pozar, les Serbes ont
enlevé deux ouvrages ennemis.
Vive actions d'artillerie dans la bouclé de la
Cerna et le secteur de Monastir.
Dans les actions des 10 et 11mai, les arméés
ailiées ont fait trois cent quatre prisonniers,
dont sept officiers, et pris trois mitrailleuses.
D'après les comptes rendus des pri¬
sonniers, les pertes de l'adversaire
sont considérables.
De nombreux cadavres ennemis
remplissent les tranchées et couvrent
le terrain.

GRANDE-BRETAGNE

Londres, 11 mai.
A Sz o oque, les positions conquises dans le
secteur de Doiran ont été violemment contre-
attaquees,
Devant la supériorité du nombre, nous avons
du abandonner les tranchées conquises et re-
venirsur nos anciennes positions, après avoir
infligé aux Bulgares de Iourdes pertes.
Nos aviateurs ont bombardé efhoaoemenl des
lentes, des abris, des hangars et des trans¬
ports.

Salonique, II mal.
Nous avons repoussé deux attaques contre
nos nouvelles positions de Krastali.

CeraiÊFtHcür
Les Foncfions

du chel d'état-major génëral
Paris, 11mai.

Ua décret précise que Ie ch=f d'état-major
général de l'armée est déïégué auprès da
ministre de ia guerre pour les études tech¬
niques intéressaat les operations mititaires
et pour Ia direction des services généraux
dn terriio.re.
II donne an ministre des avis techniques,
notamment sur la conduite générale de !a
guerre, la ccopération des armees ailiées,
sur les plans génér aix des operations éta-
biis nar les géaeraux en chef, seals chargés
de l'exccutiüD.
Lt s missions militaires étrangères oat un
représentant aaprès de lui.

UNE INTERPELLATION
Paris, li mai.

M. Audré Paisant a avisé M. Rihot de son
intention de l'interpeller sur les mesnres
prises par Ie gouvernement pour remédier
a la crise du fret, et notamment snr le sens,
la nature et la portee du décret sonmettant,
sous peine de réquisition, i'acquisi ion ou
Paffrètement des bateaux è une procédure
d'autori3ation.

Les pertes allemandes
sur Ie front britannique

Londres, 11mai.
Le correspondant de l'Agence Reuter snr
Ie front hritanniqne télégraphié :
Les nombreuses attaqaes allemandes lan-
cées ia nuit dernière contre les lignes anglai-
ses foren t toutes brisées et coü'èrer.t fort
chsr a Teanemi, Les prisonniers déclarent

que les combats actoels sont beaneoup plus
terribies que cauxauxquels ils participèrent
sur la Somme.
Les pertes allemaudss sont beaucoup plas
élevées.

LaMissionfrancaisea New-York
New-York,11mal.

Après Ia réception do Ia colonie francaise,
le ma^échal JoffVe et son état major son
allés pendant quelques instants Ala repré-
sentaiion dn Metropolitan! Opera.

LAPOLITIQUEGRECQUE
Londres, tl mal.

Aux Communes, pinsieurs dépuiés ont
demand" si le gouvernement a I'intention
de modifier compiètement ia politique suivia
jusqu'ici en G'èce, en abandonnant la dy¬
nastie et en favorisant désormais le mouve¬
ment répnblicain.
M. Hope a repondu qu'il soumettra cette
sngg'Siion A lord Cecil, en faisant toutefois
renaaiquer qn'il ne pense pas que le mo¬
ment est opportun ponr iotroduire un
changement constitationnel aussi impor¬
tant en Grèce.

EKT
La Haye, tl mai.

Le colonel Bosbom, ministre de la guerre,
a démissionné.
Le ministre de la marine est chargé de
i'iütérim.

La République Cubalne
La Havane, u mai.

Le général Mario Menocal est proclamé
président et, M. EmiUo Nunez vice-présidcnt
de iaRépubliquecabaiaeponr 1917-18.

AUXCOMMUNES
La Séance sccrète

DECLARATIONSDERL LLOYDGEORGE
Merer, di, Ia Cbambre des Communes s'est
constituée en Comité secret.
La discussion a été ouverte par M. Wins¬
ton Ch rchill, qui a parlé de la situation
militaire et navale, faisant allusion spécia-
lement Aia situation en Russie, au dévelop-
pement de la lutte sur le front Ouest, anx
forces des E.ats-Unis et aux questions sou-
levées par les attaques sous-marines.
Les pertes en hommes et en matériel ainsi
que la situation générale dans les Balkans
furent également discutées.
M. Lloyd George a traité da manière dé-
taillée tuus les points soulevés par M. Wins¬
ton Churchill.
M. Lloyd George a coramenté la situation
en Autncha Ho, g ie et la situation militaire
en Aliemagne, relativement A ses réserves
« qui, a-t-il dit, contrastent défavorable-
meat avec les nö res ».
Passant ensuite aux demandes do War
Office qui demande des réserves suppiémen-
taires, M. Lloyd George a expliqué comment
on avail i'inuntion da satisfaire a ces de¬
mandes.
La guerre sous-marine

Qnant a a situation sous-marine, M.Lloyl
Georqe a do iné les chiffres du tonnage bri-
tanniqne conté chaque mois depuis le moi3
d'aoüt 1916et a tait nn exposé encourageant
des methodes employées pour faire face
aux attaques des sous" marins. II a donnó
également les ch ff es du tonnage nouveau
qui pouvait être consirnit et qui le serait
pendant les douze mois Avenir.
La situation &'luic::tairo

Au sujet de la question des approvision-
nements en nonrriture, M. Lloyd George a
fail comprendre qu'avec de judicieuses eco¬
nomies dans la consommation et avec une
production accrue dans les Les britanni-
ques il n'y avail pas Iieu de craindre la fa-
mine dans le paya et que, en 1918, le pays
se suffirait A lui-même.

AUX ETATS-UNIS
m*«lonFrangaisaaNew-York
Li utuxième jonrnée A N w-York a dê-
butó par un temps magnifiqae. La foule
etait encore plus énorme que la veille.
Dmslo pare de Brooklyn, Ia mission a
pris part A l'inauguration d'un bas-relief A
La Fayette. C'est ie maréchal Joffre qui a
fait tombor le voile du monument.
M. Yivianï a céiéhré la mémnire de La
Fayette, et M. da Chambran, pstit fils de La
Fiyette, a exprimé l'émotion que la France
ressentira de cette cérémonie.
Au Ceniral Park a eu lien la remise au
marêch.ti J<ff e d" la reduction en or de la
statue de ia Liberté, offerte en sonscription
par I >Nno Yiirh World.
La cérémonie s'est déroulée en présence
d'une foule énorme, évaluée A 50,000 per-
sonnes.
En relevant cette oeuvre d'art, le maré¬
chal Jcffra a déclaré :
Je suis profoiidément touché par ce témoignage
d" votre délicate attention. Par-iessus tout, j'ap-
précie la vab ur de eet embiéuie, que j'empor-
terai avec moi et que je meltrsi a Ia place d'hon-
neur oü chaque jour je pourrai le contempler et
me rappeler los htures que je viens de vivre
parmi vous.
A Brooklyn, une énée d'honnenr a été
remise au maréchal Joff e.
U ) choeur de 200 enfants a chanté Ia Mar¬
seillaise.
Il tandrait rnmontor dans I'histoire jus-
qu'A l'arrivée da La Fayette ABrooklyn pour
constater un pireil enthousiasme.
A la cérémonie de «Columbia University »,
oü, en présence d'one foule innombrable et
du corps professors! an grand complet, le
grade de uocteur de l'U'uversite a été con-
féré a M. Viviani et an maréebal Joffre par
M. Nicholas Merray Butler, président de
l'Université, M. Yiviani, dans une belle im-
provisi tion qn'u a pronoocée du haut des
marches du monument, a fait nn magnifi-
que eioge des Uoiversités américaines, rap-
p lant que dès la première henre, ces Uni-
ver=ités avaient combiltu pour la cause da
droit.
As tombenu de Grsnt, oil Ie cortége s'est
rendu ensniie. une courouoe a été déposée
par le marérb.il Joffre, qui a passé en revue
un régiment d'infanterie détilant devant lui.

« Pas de pais san3]'Alsace-Lorraine»
A !'is.-ue d a banquet donné en I'honneur
de !a mission frai c ise par la «Merchants
Association », deux mille convives ont ap-
piandi vig'uireuspment les discours de M.
Viviani et du maréchal Joffre, qui ont dé¬
clare qu'ii n'y aurait pas de paix avant que
l'Alsaca-Lorraine soit rendoe A la France et
que le territoire francais soit nettoyé de
l'envahissenr allemand.
Les dames placées dans les tribnnes
s'étaient jointes anx convives pour accla-
mer la Franca.
Aorès ie discours du maire de New-York,
M. Choate, an. ien ambassadeur des Etats-
Ui.is a Londres, a montré le danger d'une
paix mcomplète.
« L'Amérique, a-t-il dit, donnera tont son
argent, son matériel, ses bateaux et ses
existences. Ilatons-nous d'aiier combattre
en France. »
Des bravos pro'ongés ont accueilli ces pa¬
roles.
M. Beek, ancien attorney général, a célé-
bré bautement le mérite dos iemmes fran-
pa'ses.
Puis, M. Viviani a dit sa gratitude infinie
pour le peuple de New York.

Ineendis de I'Hotel de VilIe de New-York
L'Höiel de Ville, oü avait lieu la vri'le Ia
récepiiou de Ia mission francaise, a éié gra-
vement endommaeé jendi par on incendie.
La conpote de l'Hótel de Ville avait été re¬
convene d'étamine en l'bonneur des hótes
franpais. Cette coapole a pris ten vers midi,
mais eet incident se borna simplement A
quelques degats matériels.
Le soir. one imposante illumination élec-
triquoavaitca iiea«t l'on croiique eet ia-

cendio a été provoqné par un court c'rcni!
de quelques fl!s aéfectuaux.
Le feu fit sou oeuvre environ nne heur»
avant da pouvoir être m&itrisé. Les pompier»
ont travaiilé avec ardeur A sauver les por-
tr its de Washington et de qnelques antrea
grands hommes américains qni etaientcon-
s^rvés dans ce batiment.
Une foule enorme et des plus agitées s'est
assemble, attirée par les flammes.
C9 ba iment, qui a plus d'un siècle, est
consideré comme un modèle d'a^bitec-
ture.

Le commandanten chef des troupes
sur le front frangais

Le correspondant des Daily News AWash-*
ngton aporend de boane source que le gé¬
néral de brigade Pershing sera choki par la
president comma commindant des troupe»
amóricaiaes qui seront envoyées en France.

L'accord entre les deux Chambres
sur la conscription

On annonce que la conférence interparle¬
mentaire sur la loi militaire a abouti a no
accord ^atre le Sénat et la Ghambre des re¬
présentants.
L'age militaire a élé fixé de 21 ans A31 an»
inciusivement.
Cette mesure sera roumise leplus tót pos¬
sible aux deux Chambres.

UNATTENTATCONTRELEKAISER
Le DailyNewsreooit de Rome une dépêche da-
tée de lundi et qui revient sur un attentat dont
GuillaumeII aurait été dernièrement l'objet :
D'après le Corriere d'ltalii, on aurait ap-
pris, AZurich, que le kaiser a faiili être as-
sassine au moment oü il rentrait ABerliq
en automobile. Un individu lui tira trois
coups de revolver, dont deux atteignirent la
voiture. Le eoupable a été arrèté ; la police
garde d'aideurs le pins grand secret sur
t'afftire, et Berlin a publie on démenti offi-
ciel du récit para dans le journal itaiien.

DANSLESBALKANS
EN GP^CE

Déplaceffienld'offieiirsgeriaanojihiles
M. Z .'imis a redige un décret anx fins d'é-
loigner d'Athènes una quarantaine d'oöi-
cu.rs.
Sapt autres officiers, bien connus pour
leurs sentiment gerraanophi'es, ont re?u
0rdT6 ds quitter Ailiènea pour le Palopo-
tfeve,' dans les qüarante-hnit Treures. On ne
sait s'ils obéiront Acet ordra.
D ux d'entre eux appartiennent A l'état-
m; jor général.
Le général Docsmanis, le colonel Metaxas
et MM.Go -naris et Streit ne sont touchés par
aucims masure spéciale.
Soixante officiers auraient été d'avi3 do
soulever la garoison ; ils se rendirant an Pa>-
lais oü le prince André les dissuada do pro-
Céder Ann acte pnreil.
La population semble S8 désintéresser de
tous ces incidents.

SUR MER
Zeebrugge bombardé
par une flottille anglaise
Jecdi matin, a Ia première hears, des
aéroplanes arrgiaisont bombardé Zeebrugge;
tandis que de F essingue on apercevait u ne
flotiilie de vaiaseaux da guerre bombardant
la cote.
On a entendn de vio'entes explosions dans
la direction de Z" b<ngge. Les Allemands
ont riposté par an lea violent.

En quelques Mots
AuxCommunes,sur int"rpeIIation, lord Robert
Cecil, sous-secréiaire (i'Elat anx affaires éirangè-
res, déclare qu'il ne peut disculer par voie da
questions et de réponses les conditions auxquel-
ioa les alliés ponrraient faire la paix.
—Eu conséquence de la pénurie de papier, ré-
suitant du manque de cbsrhon, il est probable
que tous les journaux de Berlin ne pourront plus
paraltre a pnnir de inndi prochain.
Les propriélaires de journaux prient le ehancé-
lier d'ordonner q ie les quantilês suffisantes da
Chubon soient livrées aux papeteries.
Lamême pénurie da papier sévit dans plusieurs
autres grandes villes allemandes.
—ünn grande lueur a 6te aperque dans la nuit
de lundi dans la direction de Gand. On apprend
de source tü~e que la porte Arthur de Ganda prfs
feu et est eutièrement brülêe.

CMpeLoealB
bympafliirs norwégiennea
La nation norvégienne n'a pas cessé, d-puis Ie
début des hostiiités, de marquer sa sympatbia
pou' notre pays.
Celle-ci s ,'St manifestée sous toutes les for¬
mes et principalement par de targes contributions
a nos ceuvres de gu rre.
Celte sympathie ne se ralentit pas et nous ve¬
nons d'eii avoir une nouvelle preuve.
En effel, nous apprer.ons que le Comiténorvé-
gien des Colonies étrangères, donl notre conel*
loven, M.A. Christians,n, est ie distingué repre¬
sentant au Havre, a, par l'entremi.-e de ce der¬
nier. fait lenir a M.Ie maire du Havre la somme
de dix miile francs ponr l'QEuvre havraise de
Rééducation professionneile des Mutilés de Ia
Guerre. ,
Ce geste magnifiquemontre a nouveau les sen¬
timents amicaux que professen! les Norvégent
pour notre pays et nos glorieux soldats.
A ces généreux donaieurs. ainsi qu'a leur at*
mable intermédiaire, M. A. Christiansen, le Co¬
mité est b.-ureuxd'adresser les plus sincères re-
mcrciements.

Les Tanks Frangals è I'OLYIVIPI/I.

Association nationale
des Orpheltii* de la fliierr»

La permanence de cette institution au'-a iien
anjoiird'hui samedi 12mai, A l'üötel Moderge,da
9 heures« 17heures.
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Les IVIagasins
AUJOURD'HUI
LA JOURNÉE
personnel.

J^AKGENT
seront FERMÈS |
SAK9EDI TOUTE
pour le repos du

Coccort Militaire belgs
Dimancbe prochain, 13 msi, i 18 h. 3ö, un con¬
cert orgnnisé a ('occasion de I'Eiposilion de i'art
au front, qui se litnt aclueliemecta Sainle Adresse
da s la salie de ia Broche-a-Róiir, sera doané par
la musique miliairo beige du D.O.A.H.
Ce concert area lieu au profit des invalides
beiges de la guerre.

FAITS LOCAUX KURSAAL Cinéma
22, ruo de Paris

— Nous arons relalé la collision qui s'est pro-
fluite le 1" mai, place Thiers, entre un fiaere de
la ,i.e;son Poupel et l'aulo-taxi que conduisrit le
chauffeur LéopoM Levasseur, St! ans, rue Emile-
Zola -6. Le cocher de la maison Poupel et une
dfiue Sialon furent grièvement blesses. A la suite
de l'cfjquête, le chauffeur Levasseur a été mis,
bier, a la disposition du Parquet.
— Procés-verbal a élo dressó a Aimê Roye,
charpentier, 19 quai Goibert. pour vol de 18 kilos
de pointes sur ie quai de la Gironde.
— Mohamed ben Abulia, 26 ans, dsmeurant rue
Saint N co as. 2, ètsit monté sur le marcbepied
d'un tramway lorsqu il perdit l'équilibre et tomba
sur le sol Lorsqu'ou le re.Ievs, il portait des bles¬
sures a la tê'o et a la main gauche. Soigné a la
jtharmaeie Rcbour, Mohamed put rtgsgner son
domicile.
— Madeleine Levacher, 21 ans, coulurière, rue
le Bitche, 9. k Sanvic faisait jeudi soir laconn&is- |
^uice de M. Guslave Temmerman. 28 aus, quai
*0 ICans, 97. Ce!ui-ci l'aecusa ensuite de lui
«voir vole 50 francs dans la chambre. rue de la
Saffe, 17, oü eile i'avait emmenê. Madeleine Leva-
fiu-r a été arrêtée. L'enquête se poursuit.
— Maria Le Gallon, 21 ans, do.meslique rue Dau-
ibine, 88, drmeurant quai de l'lle, 13, et Régina
Pouclée. 27 ans, utème adresse, ont éió arrêtéos,
jeudi soir, dans ia rue Gustave brindeau, Maria
Le Gallou pour outrage public a la pudeur, et Ré¬
gina Fouelée pour coups de bouteille et descoups
ile pied aux agents qui les ccnduisaient au
violon.
— La fille de Ludivine Lambert, femme Feuiï- !
loit y, 59 ans, ménagère, demeurant a Yport, rue
Mi tzinger, 8, avait trouvé unc gourmeite en or,
il y a qnirze mois. a Grainval. La femme Feuii-
loley ne fit aucune declaration. Le 10 mai, elte
vint au Havre avee ia femme Godsrd, née Ger-
maine Mat the, 26 ans, marehnde de poisson a
Yport, Grande Rue, 51. engagea le bracelet au
Mont-de-Piété sous le com de Godard et requt
il francs. E le vendit ensuite la reconnaissance a
il. T'ubler, bijoutier, rue de Paris. 29, pour 8 francs.
Les agents Bion et Fabbri, do Ia Silretê, ayant
rceonnu la gourmette au signalement, recherché-
rent les voleuse* qui furent arrêtéos avant leur !
départ du Havre et mises a la disposition du
parquet

Sametiispeciepermanentde2h.1/2è7Et.
le soix* a 8 benres

MADAME SANS GÊNE
Granddramehistorique

CHAR LOT m'amóur'M
Touts les mercredis, PolArho

LES TANKSFRANCAIS
L'autel da l'honcEur
— CHASiLOT —

14. rue Ed.-Larue Pathê- Journal. Le Cercle rouge
Aujourd'hui, Soiréa

GAUMONTLES INDES KOIRESgiaud dr., ins d'av, ntares
tie Jules Verne

Aujourd'hui grande Matinee de gala de 3h. a 6 h.
Soiree a 8 h. - Tous les mercredis : Reluche

UraisendesulflisultÉsdatransport
LA SOCIÉTÉ

MESTTE
(Ls.it condense et Farina laeiae)
incite sa clientèle d s'approcisionnsr
dircatemsnl, suicant les quanlitês dts.es-
\nibles, d son EnlrepOt génêral c/e jpar»'s,
IS, RUE DU PARC-'RQYAL |

G.CAiLLSRD,CEI2UEG1SH-DESTIETB, 17,tCSMarisTaéiSï
>in ii i - - ii r— i i---i 1

THMTHES_i_GOUGESTS
Grand- Tliê&lrc
le Festival d» luattli

L'orpanisateur vient d'étabür ponr les
)Ous-: fficiers et so!dat3 des armées alliées,
dé', places rr.ih taires de quatre categories au
tat it" de 50 0/0 ; savcir : siailes, 6 fr. ; pre¬
mières galeries, 6 fr. ; parterre avancé, 3 fr. ;
parterre, 2 fr. Ces places peavent ètre reti¬
res s a la location.
Nous apprenons que la ninsique militaire
anglaise Army Ordnance Corps,' prêtera son
taientoeux concours au festival sous la di¬
rection da staffsergeant F. Stacey Band-
ma Ut r.
Une bonne nouvelle ponr les incrédules,
Kile Robinne arrivera de Paris aujourd'hui.

Pour frès prochainement, l'impresario
Cbarie3-Robert nous annonce une granae
representation avec Ie concours assuré de
M. A bert Lambert fils, sociétaire de la
Comédie-Fraocaise, dans Rug-Blus, oü il yest remarquabiö.

Folies-Bergère
A vant derolère eemalne

On applsudira dans catte avant dernièresemaine
de, music hail une troupe aussivariée qu'amu-
sante.
A cötê des soeurs Fredis. habiles gymrastes et
phénomènes de ia dislocation des êpaules, Miss
Ol de ei le sauteur Siko exécutent des lours a la
fois aomiques et origtuaux, et ces attractions soat
besreusement complét, 'es par la Kite, céiébre ja-
pc-m*ise,prodigieuse dans i'art de jocgier avec les
pieds.
Dans le concert Chsrl' Ixem,le Pierrot chanteur,
se taille un réel succès avec maintes romances
sentimentales, teltes que Le Départ de laclasse 18
et Au Clair de Lune, qu i! dit a ravir. On applaudit
anssi Germsine Berrïa dans son répertoire beiie-
vilioi', etsurtout John Tom, le négro burlesque,
imlt'teur do première force du chant des oiseaux
et de bietu d'autres choses.
Le succes d'Aurel's jamais nc vario, préludépar
«eiui de Miles Vtiiars, Bergeroo, Castega, Mony et
jCasleliane. C'est une soiree compiéie.

§Qmmunicaiions<givsrsss
Iiéclarallons des boolangers, bóteiiers,
resitsuraieurs, etc. — Le maire de ia Vitte du
Havre rappeile a ceux de ses concitoyens com-
pris dans les dispositions suivanles les termos
des articles G tl 7 du décret du 3 mai 19i7 :
« Art. 6. — Pans le rnême délai dn öix jours (i
parlir du to mail chaque boulanger devra decla¬
rer, a la Mairie du lieu oü il exerce sa profession,
lo nora du ou des meuaiers chez iesquels il en¬
tend s'approvisionner ; il ne pourra se fournir
chez un autre meuaiei' qu'avec i'aulorisalion du
préfet ou du sous-préfet. En cas a'urgeocc, le
msire pourra donner celte autorisation, soumise
a la ratification du préfet ou du sous-préfet
« Art. 7. — Dacs le même dólai de 10 jours,
les propriêlaires. directeurs ou gérrnts des hotels,
re taurants, buffets et aulres étéblissemeiits simi-
Isires, devront déc arer a ia maine du lieu oü iis
exerceut leur profession le nora du ou des bou-
larigers ehrz iesquels iis entendeat s'spprovision-
ner ; iis ne poun ont se fournir chez un autre bon-
langer qu'avec l'autorisation du préfet ou au sous-
préfet.
« li est interdit a lout boulanger de vendreS
aucun des éiablissements vises par ie présent
article, s'il n'est pas son fournissour habituel. .
Les commercants sus-visès sont, en consequence
modes a déposer, dans le dèloi present, leurs de¬
clarations écrites au Bureau du RavilailLment, d
l Uolel di Ville.

LA POUDRE DE RIZ

MALACEINE
Extrêmementfine, adhérente,donne èi
la peau une agréable fraicheur ; sains,
hygiénique et parfumée. Eu vente
partout : P Mle s 2 fr. Gd MIe 3 fr.

§ulkün Süsiêtéi
SoeiéSé Katnelle de Prèvnysac© des Em¬
ployés de Commerce, au tuèga sosiai, s, rue
Caligny. — Tiiiahans n' 22Q.

MM. les Membres de la Sooiétó soat informés
que l'inhumaticn de

Monsieur Lucien-Alphonse BURETTE
Msmb'e Aciif de la Sociétt

aura lieu le sarnedi 1-2courant, a quatre heures
du soir.
On se réunira a 1'église Sainte -Marie.

Société de Secours mntuvis et de re¬
traites du quai-tier Saiute-Slatie. — l'crceo-
tion des coiis3tions domain dimancbe 13 courant,
de to h. a U h. 1/2 du malin, au Siége de la So-
ciété,CercleFranklin.

Ceroir, è 8 heures 1/2, même spectacle
Dematn dimancbe, matinée a 2 li. 1/2.
SOirêe è 8 h. 1/2.
Locationde ii ii. a midi et
Siheures.

Théètre-Givque Omnia
Ointémsi

Aujourd'hui samedi, soirée è 8 h. 1/2,
avec le secsaiionnel programme qni obtiént
un vsf succès d chaque representation avec :
J>s belles places de France ; Le Sacrifice, inter-
prete oar Mi ia Napierkow-ka ; as CBË-
ateA'EAU, d'après le chef-d'cenvrö de J,an
Jbeh pin, interpreté par Henry Krauss, dont
1'exceiïente interpretation ajoute a ce film
«es réclle valeur ; Pathé-Journal et Demières
Actmlüés de la Guerre. N'ons attirons i'atten-
tion sur Les Tait>ïis Fraxi^-al» qui vont
passer dès maintenant è chaque représen-
tittion. Location ourerte.

Preparation utilitaire. — Soc'.êiê do Gymnas-
lique « Les Enfa ts du Haore » S A. G — Les
societaires sont informés qu'üre marche ma¬
noeuvres aura iieu dimancho prcchain 13 mai,

Aa I V, » m - I 'éuf ion place Jules Ferry, a 7 b. 30 pour
ae 1 ü. l/A a | départ en colonne a 7 h. 4S, but forê! de Moat-

geon ; exerctces sur Is terrain, assoup iissemenls
méthode Héberi, appliquéo aux examens pour ie
brevet militaire, courses, sauis. jeux.
Les inscriptions pour les manoeuvres de plt ia
air et les cours de gymr.astique soot reques cit z
MM. Poles's. prf sldPBt. 79. roe Ernesi-Reoab V
Tribouij vice-president, 35, quai d'Orléans, mai¬
son Annette.

Select-Palace
Le programme associé, comme de coufume,
l'sgrement dramatique a l'inlórêt documentaire
Dans celte dernière note, le film, Le Travail des
Hiéphanls, montre ces pachydermes participant
«lans les Indes aux Iravaux do diverses exploita¬
tions.
Les dernières actuaJilés de la guerre, toujours
fl une impre sionnnnle actuali'ó, renréseatent, en
culre des tanks qui obtiennent tou's les soirs un
si grand succès, les troupes angiaises pénélrant
cans ies tranchées allemandes, un posto de se¬
cours oü amis et ennemis recoivent les mêmes
soins, les régimenis irlandais qui ont fsit preuve
Cune audace et d'urte bravoure extrêmes.
Dsns la deuxième partie du programme, Le
Jockey de la mort contient de multiples épisodes
émouvanis. II s'agit d'un misérsble intendant qui,
après avoir empoisonné ses mttiires, prend pos¬
session de leur chateau. Quinze ans sprès, le der-
nier survivant m4ie de cette nobie familie appa-
ra1i, se fait jockey, et, aprés do terribles péripé-
ties démasqué le coupable et fait tentrer sa cou-
sine en possession de l'immense fortune de ses
parents.
Dae scène comique, Mabel el le singe , doQ&e a
iCCtta soirée ie rire pour epilogue.

Anjonrd'hni, soirée è 8 h. 1/2; demain
flimancho : matinée, bureaux a 2 b. 1/4,
spectacle a 3 heures ; sciréé, bureaux a
8 henr.'s, spectacle è 8 li. 1/2. JÜE JfOC-
3K.ËTC ise li A ihoïiï (grand film d'une
mise en scène extraorciinaire), La Vengeance
du Mecanicien (comédie dramat'qua), Le
Travail des Elephants (documentaire), Les
Dernières Actuahtés de la Guerre au jonr le
jour, parmi lesqueiles Le» oraait» Frau-
et poor terminer ce mervetlleux pro¬

gramme, Mabel et le Singe (couiique).
Locatioude io R,a audi.et de i jit 1/2 è
R livttéCS. 4

Eclairenrs Francais (L. E. IV.). — Aujour¬
d'hui samedi. camping a Hatfl.mr. Réunion a
20 heures, place Thiers. Football, exerciccs et
manceuvres. Sortie tres intéressante.

I EPiflSJf^CORRESPONDAKCEl
BiklWS'Syr Rn#de Rivoli,53, Paris |
Coffitnsfco,Csntplabilité,Stéaa-Daciylo,La^as^stc

l'RIBUNAUX
Courd'Assisesdo Ia Seise-Mé/Ieure
Dans son sudience il'hier, Ie jury a été apneló
a se prononcer sur ('affaire dramatique qu< s'est
dérouiée en ddcembre Qernier a Noeux-les-Mines
(Pas-de-Galais).
Un veuf, Charles Mostaerl, Sgé de il ans, origi¬
nate do Bruges, avait épousó Adeline lieriaguèl.
veuve Lfcoq, qu'il accusa d'irfitiéliié.
En novembre, il la quitlait, emmenan! svec lui
les deux enfants qu'il avait eus de sa précédenle
union. Le moissuivant, Ie 3, aprér quolques liba¬
tions, il revin', rencontra sa femme et après ruio
discussion, lui porta un coup de raseir qui lui
trancha la veine juguiaire et provoqua Ia mort.
Puis il alia se cönstrtuer prisonnier.
M. Leydeclter, avocat general, demande une
condamnation sévère. Le jurj-, apros une einieu-
reuse plaidoirie de M' de Besurepaire, écarté la
prémédilalion et accorde ces eirconstances aüé-
nuantes,
Mostaert est condamnè 4 six ans de travaux
fotcés.

1— Mamrwmuatutfaaag—

MBÜ0IIL1
Sainl-Romain-de-Go!bosc

Aols.— M.René Moilet pbarmaciea a l'hor.neur
d'informer sa clientèle, que bien que prccbaioe
ment mobilise, sa rharutacie restera on-
vente, sous la direction ce M Klée, pharrnaciefl
diplömé Iauréat de l'Ecole supérieure.

- r-v." %. r

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
IMISSANCES

Du li mai. — Paulette DELAMARLE, rue Le-
Stinu-, iQ; Bernard WSVEU.rne du Docteur Gous-
tüfö,ii i MarcelTbiLRay,ruo .PéOSWItTÜlé»%i-

mm, niMiLLism
COLLIERS0R& PERLES
Li MIEUX ASSORTS
QüLIBERT,18,plaesde!'Hoiel-de-Vi!!a

DECES
Du 11 «int.— Thomas BRYN, 57 ans, négociant,
rue des Gobelins, 59 ; Jules F1COT, 52 ans, jour-
nalier, rue d'Arcole, 17 ; Aimable COLOMBEL,
71 ans, chaudronnier, rue Franklin, 75 ; Adèie
CRAMOtSAN, épouse MARIS, 6i ans, sans profes¬
sion, rue Viclor-Hugo, 113.

SpéolslltA da Der.il
A L'ORPHELIHE,13 15, rue Thier#
Seail esmulet ea 28 hearM

Ssr éssmuM, ®o pereonne rnitiêe aa «Seoüporta fc
«Balar 4 comtcil-;

TELEPHONE 93
a— I ■—— — — MWWWW

(8956j

Mm' Gustaos COLOMBEL, ra veuve; M™ Yeiwe
G. QUONIAM, née COLOMBEL, et ses Enfants ;
M et ff™ STHOHEKEN, nés COLOMBEL: friiie
Alice COLOMBEL,sa lil-© ; M. Georges COLOMBEL,
son fits. «etu- lement au front ; jgm» Veuos
Charles COLOMBEL et ses Enfants; Al. et M""
Albert iOLOSSEl ct leurs Enfants ; M. et iff»»
Charles MALANOAtH; l}lme Veuos PiGNÉ ; st ses
Amis , la Société des Combattsnts tis 1S7Q-IS7!
et l'tEuvro des Vieux fflititaires,
Ont ia douleur de vous faire pari du décèsde

Monsieur Gustave GÖLQtëBEL
décédé dans sa 72" annê.?, et vous priont do
bien voulair assisler a ses convoi el inh-trnr
Don, qui auront iieu le riimacehe 13 mai, a
ire;ze heures et demie.
Oi se réunira au domicile mortuaire, rue
Frank'tin, 75.

Keureux ceux qui ont le ctnur
pur, car lis verront Dteu.
S' JlAÏTHiEU, Cll. 3, V. 8.

1(1827Z)

SoGiéfgfratarneSiadasGoisiiaKaiitsdeGraveiofie
et de1B70-71ett'OEüïresiasVisuxMliiiaires

s de li Société sont prlcs de
sssister a i'inhumation de

Rtlonsieur GOLOT^BEL
Administrateur de li Société

qui aura Iieu Ie dirmnche 13 courant, a une 1
heure Ireate du soit'.
Réunion au domicile mortuaire, 75, rue
Franklin.
Insigne el Médaille cfjlcicUc.

Le president : cn. gay.

Les SJembn
bien vouloir

Société ds Secours Mn ue!s du Quarüer Sainlc-Marie
_ La .Société a i'honncur de vous faire part
de la porie doulmireuse qu'elia visnt de faire
en la personno de

fslonsic-ur Gustavo GOLOalBEL
Membre de la Sociè'é

Et. vous prio d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation da ce caraarade, qui au-
ront iieu !o dimanche 13 courant, a una
heur j ticaie du soir.

On se réunira a la rnaison mortuaire, 73, rue
Franklin.
(1632) Le président, 3. gardye.

Ik"" Oscar TOUTAUi et la Familie, remereient
les person aes qui out bien vomu assister aux
convoi, service et inhumation de

Moasieu?Osoar-G-astavc-NcëlT0UTA1DT
Recsoeur Retraite d'Octroi

lil. et SP"» SHÈHE, es Pan 111«; Mn» Am
AlIÈ/iE, «sSastir; des Families MIÈHC, DAGLANG
LEES.sS, THOMAS, CQLO'IBÈL st des Amis,
lioiuercttiii ies perscmnes qui ont bien
vouiu asstster au service reiigieux céiébrö en
la memoir 0 de

Joseph IVIïÈHE
Soldtil ou 8' Chasseur» d pied

AT" Charles GALLO/S: Hoëlla GALLO'S,
la Fanutle et tes Amis, remereient les person-
nea qui ont bien vouiu assisler aux convoi,
service et inhumation de

Monsieur Charies GAL.LOIS
Recsveur Suroliste

M I
S' \

Mortpourla Franca
Vous ótes prié de bien vou'oir assisler au
service qui sera célóbró Ie dimanche 13 mai,
a neuf heures, en 1'église Saint-Franqois, a la
mémoire de

Eugèn3-!V!ari8 CAÜLET
Canonnier breveté ii berd du « D nton »
disparu en rner -le 19 mars, a l'ége de 22 ans.
Dé la part de :

0. J -F. CAULET, son père ; AT. Andrê j
CAULET, (lisp-to ie 29 a fit 1911 son free ;
Ut'" Lucie CAULET. M'h Marie-Louise CAULET,
si-s soeurs ; la Familie et ies Amis.

0"" Thomas BRYN, son épouse ;
0. Domain LEFtVRE et Madame, née BRYN;
it! Frank PELL/SSiEB et Madame, née BRYN ;
Al. Oskar GUNOEBSENet Madame, née BRYN et
leur flis ;
Al. Georges DUBOURGet Madams, nés BRYN ;
0"' Antoinette BRYN ;
00. Thomas et Willy BRYN, ses eafaais et
pei.it—fils ;
0. et 0™ ingoniar BRYN ;
Les Families BRYN, EVENSEN, BiETTE, les
Parents et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de !a perte
cruelie qu'ils viennent d'óprouver en la per¬
sonno de

ftlonsleup Thomas BRYN
Chevalier de l'O'dre Royal Saint Olaf de
■Norvége et du Mérite Cirique

décfdé ie 10 mai i917, a 13 heures, dans sa
53" annéo.
Et vous prient de Men vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront Iieu ïe
dimanche 13 courant, a seize heures,
On se réunira au domicile mortuaire, ruc
des Gobelins, 59.

Heureux ceux qui mt le cceur
pit;', car lis verront Dieu.

St Mattuieü, V. 8.
Suivant.li volenti du dcfnr.t on est prié de
n'envoyer que des fleurs naturelles.
II ns sera pas envoyé do lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

BONSDELADËFENSENATIONALE
Les Bons de ia Défense Nationale offrent toutes
los facilités pour effectuerun placement de pleine
sécuritó, qui n'imniobilise les capitaux ertgagés
que pour peu de tcraps et qui donne au Trösor
public les ressources ihdispensairiesau salutdupays.
Voicia quelprixon peut les oblenlr:

PRW NET nu

BONSdslaDÉFENSENATIONALE
(INTÈRlT OÉDUIT)

MONTANT
DES
BONS

SOMME A PAYea POUR AVOIR
UN BON REMBOURSABLE DANS
8 MOIS 6 MOIS 1AN

ICO
^ 500
1.000
10.000
50.000
100.000

99 » 97 so
495 » 4S7 69
990 » 975 .
9.900 » 9.750 >.
49.500 i) 48.750 »
99.000 s 97.500 »

95 »
475 »
950 »
9.500 »
47.500 v
95.000 s

On trouve les Bons da la Défense Nationale par
tout : Agenls du Trésor, percepteurs, bureaux de
posto, fgents de change, flanqtte de Franco et
ses succursales, Sociélés de crédit et leurs suc-
eursales, dans toutes les banques et chez les no-
taires.

0. Edeuard A1ARIE; 0m° Veuoe Aiphonse
CHAMOISAH ; Ai. Anihims CRA0OISAN ; Madame
LETHU/LLIER, née CHA0OISAN.
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelie qu'ils viennent d'êprouver ea Ia per¬
sonno de

Filadamo Edouard EV1ARIE
dëcidéelall mai 1917, dans sa 6i"aonée,
Et vous priem de bien vouloir assister a ses
convoi et inhumation, qui auront lieu ie
dimanche 13 courant, a une heure quicze du
soir.
On so réunira au domicile mortuaire, 113,
rue Victor-Hugo.
Le présent avis tiendra liea de lettre
d'invitatioa. ? (1623z)

SociêlÉHavraise(HLwgieMrip
Messieurs tes Actionnaires de la Société flavrsise
d'Ent*rgie Eleclrique, dont ie Siége Social est a
Paus, 80, rue Saint- Lazaro, sont convoquês en
Assembiée Générale Ordinaire pour le mtrcrtdi
G juin 1 91 7. a flix heu^s et demie du matin, ea
l' Hötel des ingénieurs Cioils de France, 19, rue
Blanche, a Paris.

ORBRE DU JOUR :
Approbation des comptes de l'exercice 1916 et
fixation du dividende ;
Nomination d'un commissairo et d'un comnfis
satre suppiéani pour l'exercice 1917 ;
Ratification de ia nomination de deux adminis¬
trateurs et renouvellement de son mondat a un
administrateur sortant ;
Cuilus A donner a un administrateur décfdé ;
Fixation des jetons de présence a ailouer aux
admiuist'ateurs ;
Automation a donner aux adminiHraleurs, en
copformité de Partiele 40 de la loi du 24 juillet
1837.
l our faire parlie de l'Assemblée, il faut être
propriótaire d'au moins dix actions Les proprié-
taires de moins de dix actions puurront, soit se
réunir potrr former ce nombre, soit se faire
représenter par tout aclionnaire ayant déja par
lui-même le nombre d'actions nécessaire pour
faire partie de Psssemblée'.
Les actions au porteur doivent ètre déposées
avant le 1" juin 1917, aux caisses des Efabiisse-
ments de Crédit désignés ci-ap ès et a toutes les
,caisses agréées par la Société :
A la Cause de la Société. 4 Paris el au Havre ;
A ia Société Générale, a Paris et dans toutes ses
Agencesde province ;
Au Ccmp'.cir d'Escempte, St Paris et dans toutes
ses Agences de province ;
Au Crédit- Lponmis, a Paris el dans toutes
Agence; de province ;
A la Société Generale de Crédit Indusiriel
Commercial, a Paris et dans toutes ses Ageaces
do province ;
Au Crédit Algèrien, è Paris, 10, piece Vendème
A11 Crédit Mobitief Francais, a Paris 30 et 32
rue Tailbout ;
Chez mm . Bèmrd et Jarislousky, bacquiers,
19, rue Scriba a Paris ;
Au Crédit Havrais, au Ilayre.
Les deux assemblees générales Constitutive et
Extraordinaire seront convoquées ultérieu-
remeni, pour le méme jour 6 juin.
Messieurs les Actionnaires sent en outre in¬
formés que le tirage au sort de 800 actions amor-
lissables conformément a Particle 36 des Statuts
aura lieu A Tissue des asspmblées, en Ia sslle des
ingénieurs civils de Fraiice, 19, rue Biancha, èt
Psris. Le Conssii d'Administration.

(4706)

SPÉCIALITÉoe LITERiE
8, Rue Jules-Lecesue, 8, -- (Prés THotel de Ville)

GRANDCH01XDELITS-CAGE- LITSFIR,TUBESKOIRS
ILiits fer &-t cuivre

MATEIAS,TRAVERSINS,OREiLLERS,COUVERTURES,COURTEPOINTESETC'
MOXDÉFLIÈIS

COM

ses

EaisleBtaL»,Prostatlta, Cystlte.aaiBtsMsttii-wBLEHeBlIllllS

SANTALHANC
Le flac. 6 f. F.BUiiC, VU'»a NAI5B0IJNEet toutes Pharmacies. I

Slardgraphe du

PLEINE EER | ^ £ 3® ~

BASSEUSERj J ^ 48 ~
<»)Heure ancienae.

13 -

8» Mat *
Hauteur 7 « 23

7 » —
» 1 » 70
» t j 93

— a

CGHISSAIRES-PRiSEUfiSDUHAVRE
VENTE MOBILIÈRE APRÈS DÉCÈS

A/t Haore, rue Demidoff, w 103
Le Luudi 14 Siai 1917. a deux heures de
1cpres-midi. au Havre, rue Demidoff, r.» 103, il
se;a procédé, par commissaire p iseur, a la vente
pubuque du mobilter dèpendaiH de la succession
Pimont et consistant noiammeat en : Fourneauet
battcrie de cuisine, vaisselio, verrerie, chaises,
tables, buffet vttrc normand, glacés, pendule, éta¬
gère, rtueaux, armoire uoyer, iif, maieias fiterie,
Itnge et rffetfi a usage d'iomm». lit-cage, un Dres¬
soir et sa piierie. cuoes et ascessoires, tuis <t rou¬
te t 1 -s vun s, c.dre, couTert» int- a. ct objels di¬
vers, une montre argent.

Argent ccmptant
Requète des héfiiiers.

VENTE PÜBLIQUE DE SUCRE
Le Vendredl '25 51ai, a !5 heures, salie dos
venl.es Publiques. a Sn Bouts;, e». GtoncEa
i.ouuuiT iera vendre publiqu«ra«nt, pour eonipto
qui de droit, par io ministère de a. icnaoT,
«jurtier : '
Environ 37,000 sacs SUCRE GRANULE arnéri-
cam avario, provenant du steamer Baysarua.
La marchandise sera visible aux Doeks-Enire-
pots, annexe I, a parlir du lundi 21 mai.
Aussffót apres la vente, les aehelc.urs devront
lndtquer au vendeur ia destination finale des su¬
et es achetós.
11. 18 (8937) 15. 13. 18.22 (1621)

HOTEL desVENTESdeROUEN
Collection® de XI 5>eiM*et
Tableaux anciens et matternes

Aquarelles, Grami res, Dessins, Meubies ansiens
VENTE APP.ÈS DÉCÈ3

A Hon en, rue Siint-Nicolas, 46, les iö et 1 6 mai
1917, a 2 heures. Exposition lo li mji de 2 h
a 4 h. 1/2,

Au comptant (16:5)

AVISDIVERS

expérimenté, connaissant
parfaitement l'anglsis, dê-
sire trouver Coiuptabiliié
a faire le soir ou a forfait.

Ecrire a RENÉ, bureau du journal. (1611z)

Notable des pays env»his,
eiteiehe pour la durfe
de la guerre, direction, gó •
ranee cu einploi de con-

fiance. — Prendre l'adresse Syndic U d'Imt>altve,
Mairie du Havre. 12.13 16 6z)

belle écti'ure
connaissant la
covptabititi, s6-
rieuses réïéren-

ces, DEsiAivDE place.— S'sdrcsser 124, boule¬
vard de Strasbourg.

expérimf nlés au cou¬
rant drs machines
frigroriliques a I'ttil-
motiiaque «ont «ïe

m en dés aux Frigoriflques de I'Alimentation
Haoraise, 16, rue Massillon.

üsailConducteur Jliucrviste
pour Iravaux siuiUis e' cou-
leurs ; Conducteur Typo-
graphe pour machines

modernes ; Typog-raphea connaissant tous tra
VMix dj conscience. S r euses references exisées.
Ecrire Focderie Luzare Olive, 20, rue d'Aiger,
Marseille. . (4704)

RonsOuvriersTapissiers
SO.NT DE!MAN»ÉS

S'adressor aux Galeries du Havre. »— (1339)

or^ar
DES

JOCRNALIERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »-

MAISON cl«

EMPLOYÉ
de MAGASIN

S'adresser 48, rue Jules-Lecesne. (16l7z)

fi
S'adresser chez
de 18 a 20 heures.

OuvnarEleotrlcien
et tin

APPItENTI
GUGUY, 123, rue de Paris,

(4613Z)

GOMMISREDEHORS
bien au courant de la doua¬
ne et connaissant le port,

trés boDs appointements. — Prendre l'adresse au
bureau da journal. 10,11.12. (iS3oz)

UIV

GABOONLIVBEUR
Prendre l'adresse au bureau du journal.

La ChambreSyndicate de la Boucherie
(In HAVRE

de®
JECNES GI31VS

S'adresser chez M. RENOUF, 46, rue Thiers U616z)
DEMANDE

AUX ELEGANTES
28, rue Thiers, 28

m DEMANDS^fa^u?^
U63."z!

de suite,22,rue de
Soieil).

TEpaigne,

séijeuse, aimanl
les onf«nti

estDEMANDÉE
22, SANVIC iVal

(1642Z

BONNEATOUTFAIRE
ziipas de lavage

repassage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3439)

|( óterunmagasin,
i a proximité du qua tier
f de l'Eure. — F»ire offres

SI s*tfa«8iS54 131431, a M. VANDEVELDE, en¬
trepreneur de carénages, quai de la Marne, 9.

«—(I486)

A. LOLEK

Appartementmenblé
che'r, salie a manger, cuisine, suite de'bains,
gaz, etectricito, a louer de suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (i61fz)

eau,

Place de l'Hótel-de-Ville

Appartementmantle
comprpnsnt Sails a Manger,

deux Cham ires, Cuisine, grande antichambre.
Adresse bureau du journal. (1607z

i LOVER
APPARTEMENTMEÜ8LÊ
compose de 4 pieces, si 0
a manger, cuisine, 2 chsm-

bres a conrhur, un caveau et l'eau. — S'adresser
rue Frederic Sauvage, 40, au deuxième étage

I1620Z)

mm
camionivage
s« n !p ff» tcanspori a faire par
L camion ou banneaa.

i EE5«s9«0al ff"11® l® Havre ou sesÏ, fcss.it! « a, environs
Eciire a M. CHARTRAIN, bureau du journal.

(I610z)

II

CessionlieFondsdeCoffimtrce(L'Avis)
Charles Peraille,
Cécile Curie, son

Suivant acte s. s. p., M.
marchmd-bouchrr, et 11»
éoouse, ont veadu le fonds de commerce aé Bon-
cherie qu'ils fauaient voloir&Graviiie-Sainic-tioi o-
rtoe, rue des Ghsnliers. n» 25, » SI Lraest Fré-
bourg' et SI 316Hélène TaiiSard, son épouse, qui
en cet pris possesstou ie quinza mars derni-r,
moyeunant un prix payé comptaot.
Eitclion de domicile a été faite dans le fonds
Yccdu. 12.23 (1614)

J'ACHETE TOUT
I, luge. Vêteaicuts, ComplcSs, Lits et
Sommiars. 55ate;as tie iaine, Lits de plu¬
me, Clcycletles, Fourneaux da cuisine,
1'honographeM, Cbaurssores, Sfachiues a
con tire, Pardessus, Toilestes, ISirffets,
Glacés, Armolrcs, Débarras tie toutcs
sortes.
M c Jeanne, 18, rue Thiers, Sanoic (Dessus Octroi).

(l«2z)

AVENDRE
E°ïlö45ïtSlÉ'Jf Ï-; ,

AVIS (Deraier Jour)

J'aohet9 de suite, trés cher, les vieux
DENTIERS mêmebrieésou caseés
S'adressT « • 69 rue du Général-Galliéai
(pros la place Thiers - Le Haore )

Trés cher do

AT wd&m

ü EU BLES
tisGhambraacouciisr,Sailsamanger
ETT §ALO^T

25, x-xs.es d'Eitiretat, 25
(prés la rue de Metz)

MeVfm (1624)

FOR SALE
400 barrells, English Ale & Stout.
5,000 cases Indian Pale Ale &Stout.
About 24 cases ol Soda Water
Ginger Beer &Leme Juice, can
deliver at once.
To sell first week in June, 12 tons
Sunlight Soap.
5 tons Household Soap.
150 cases of Jam. ,
I>en ïiiss
33, rue Jules-Lecesue, Lo Havre

(1631)

33 I JO UX
Hiamants

Spécialité da BEACSL1TS-M0NTSESor,' '
pi quaor, siellé,argent,niokelet aoiar
SIpdèle spécial pour scidat avrc heures et
a guilics lumineuses, verre incassable échap¬
pement a ancre, 55 fr., garantie 3 ans.
JLBSLEX", 40, rue Voltaire (Télóph 14.04)
La rue Voltaire commence a l'Uotel Tortoni

(1C62Z)

OCCASIONS
85, Mue fl Sitreleil

4 gi'and Lit d'Enfant iaq. blanc et CUiV. 35 f.
1 bon Lit de buis et Sommier. . . . , . 3^
4 Matelas Iaine blanche 70
4 grand Can.pé ' '* 4 -
1 Giacière de Uébit ij
1 grande Glace Z.! . 11! | ^ !T: " 15
t bons fauteuils 25 ct 35
1 gentil Lit fer avec Sommier.' . '37
Bonne Cuisinière (.jg

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupagasur Eouea et Paris
de MAEOHANLISESGB03 & DÉTAIL
Toutes Catégories
Prix a lortnit. Camionnages a domicile
Réexpéditions par fer au dela de raris

SQOIÉTEDECONSIGNATIONETDETRANSIT
3-5, 'ue Fontenelle, 3 4

9 10.12.13 (1139)

GYCLISTESï
Pour 703EICIOLETTES,PNEUMATIQÜES

et ACOESSOIEES
Fouirxiisssez - vous a-u.

[oipfofpliiiirs!desOfdes
31, place tie l'Hötel-de-Vllle
(angle de la rue Jules-Ancel)

LA PLUS IMPORTANTE MAISON

VendaullesplusGrandesSfarqoesdaMonde
AVX PLUS BAS PRIX

Alcyon, De Dion-Boutoii
Bourrotte,Le Morse, Sublime

' S»— (702.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
CAILLARD, Soccessovr
CH11!I'll G1EN DKMT1STE

Diplémé de la Faculié de Médccine de Paris
et ds CEco/s Oeniaire Frar.gaise

77,RueMaris-Tiisrèss(angiedeiaroedeiaBourse)
HE HAVRE

MALADIESDELADOUCHE&DESDENTS
ï'rolSièse BentRire

REFAITlesDENTIERSesssésouaal missisailleurs
Reparations immèd-atcs

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTiFICIELLES,depuis iranosisdaiif
DENTIERSsansplaque,saascroiMdtftifl«hhi)
Obturation ees Dents, a for, platine. émail, etc,

TRAVAUX AMERÏCA1W8
Bridges. Coureuncs or et porcelaine

TOUTSANSLAMOiNOREDOULEUR
y par Ancsthésie locale ou génerale
I SB. CAILLARtï, execute lui même
a tens les travaux qui lui sont confiéa

FO&DS DS CO^IViEROE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds do
Commerce, aaressrz vous en toutc confiance au
Cabinet da il. J.-M CADIC, 231, rue de Normandie
au Havre. En iui écrivact una simple lettre, il

ou A LOVER meu-
blée, BELLE
, ii MortwiWers. installs

troiis moderoos, télcpnone, taro-e. sources, etc
S'adresser a M. Alpfeonse MARTIN, régisseur de
biecs au Havre, quai d'Orléans, t" 1! bis.

MeS>>—(9856)

passera cbez vous. 12m (531!)

1E!8Brufois
LA 14 "V, de Roubaix.

S3, nio Jules-
A.KCC1, Havre,
désire coonaltre l'adres¬
se detM'^X-stolennio

(1606Z)

A VeiMÏs-e
u GÖUREÜHSPORCBLETS

S c'dr. a la Ferme du Cbflteau deTout-Venis, rue
de l'Abbaye, 47, prés du Réservoir (da 3 a 7 li.)

(16332)

Automobiliste

j . - Vfneenues
deniaijde fermexamt pour Lo Havre
^dresser bhreauduïouiat4.

1 CAMI01TDeDion
3 tonnes

S'adresser é M. Marcel
DENOs, rue Flore, n* 9, P.ond-Point. (1629z)

i prix except ionuel
Parure Purois
fonoé ©t eutre
deux veritable

fli«« 1-4 ntètren. Saasedi de 10 h. a 3 h.
Uólöz) J, ffeadrej'sttU'esseauhai'e«udftjouiasi, (tovfi?/

8lensd Louer
Etude de M' LA YET. notaire <4
Criqw. tot-l'Esneval.
A. LOUER

MA I SON
a usage de boulacgerle, sise a
Criquetot-l'Esnevatdanslebourg.
S'adresser au not«ire.

21. 29. 12m (733)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Uavro
45. rue Fontenelle.

L'Administrateur-Délequé-Gérant: O. RA.A'DOLET

Vupar Nous,Maire de la Villedu Havre,
pour la lêgalisation de la signature
0. HANDOLET, apposéeci-contre.

-


