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Nous avons dit .que le rapport présenté
par M. J.-L. Dumesnil, député deSeine-et-
Marne, au nom de la Commission de légis-
lation fiscale, avait été distribué a la
Chambre. C'est un document trés conscien-
cieux, oil sont étudiées toutes les questions
posées en vue de la réalisation compléte de
la réforme de l'impót.
Le projet de la Commission se compose
de deux parties. D'un cólé, il supprime la
contribution personnelle et mobilière et
celle des portes et fenêtres et les remplace
par d'autres recettes. D'aulre part, il sup¬
prime aussi l'impót des patentes et établit
un certain nombre d'impóts cédulaires. La
première partie est nouvelle ; la Chambre
m a été saisie par M. Ribot, alors ministre
des finances, au mois de janvier dernier. La
seconde partie est une connaissance déja
nncienne. Elle remonte au projet Caillaux,
déposé il y a une dizainc d'années, et elle
y figurait avec beaucoup d'aulres réformes
déj4 réalisées depuis lors.
De cette sorte de Code fiscal, la portion
relative au remplacement des patentes et a
la création de divers impóls cédulaires res-
ïait ó pen prés seule a transformer en loi.
La Chambre l'a volée en 1909 ; le Sén.at l'a
longtemps laissée dormir, puis Pa reprise
en 1916 et votée en janvier dernier. Elle
retourne maintenant au Palais-Bourbon.
Pour boucher le trou creusé par ia sup¬
pression de la contribution des portes et
fenêtres et de la contribution personnelle
et mobilière, le projet fait appel a deux ca-
tégories de ressources. II crée d'abord un
ïmpöt tout nouveau, qui portera le nom de
« taxe civique » et qui sera une taxe de
capitation, payable par tous les habitants
du territoire francais, hommes et femmes,
jouissants de leurs droits et non réputés
indigents. La somme 4 verser serait de
3 francs dans les communes de moins de
10,001 habitants, de 6 francs dans les
communes de 10,001 a 50,000 habitants, de
9 francs dans les autres. On évalue le pro¬
duit 4 41 millions environ.
Comme il en faut 176 pour rem placer les
deux contributions supprimées, on obtient
le reste, et même un peu plus, en relevant
le taux des divers impóts cédulaires déja
en vigueur ou a créer, ainsi que celui de
l'impót sur le revenu global déja existant.
Ainsi, les deux impóts fonciers sont portés
de 4 a 5 0/0, celui des bénéfices commer-
ciaux et industriels a 4,50 0/0 au lieu de
3,50 0/0, chifïre adopté par le Sénat, ceux
des bénéfices agricoles, des traitements.des
professions libérales a 3,75 0/0 au lieu de
3 0/0. L'impót qui frappe les revenus des
valeurs mobilières échappe seul 4 cette
majoration paree que ces revenus étaient
déja taxés plus lourdement que les autres.
Quant a l'impót sur le revenu global, qui
avait été flxé a 2 0/0 par la loi de 1914, a
10 0/0 par celle du 31 décembre 1916, on
le porte 4 12 1/2 0/0. La Commission es-
père quele produit de toutes ces augmen¬
tations, ajouté a celui de la taxe civique,
donnera 179 millions, soit 3 millions de
plus que le rendement des deux contribu¬
tions directes supprimées.
Quant a la partie du projet qui concerne
les différents impóts cédulaires, elle repro¬
duit dans ses grandes lignes la rédaction
adoptée par le Sénat au mois de janvier, en
EUgmentant le taux de la taxe comme nous
venons de l'indiquer. Le projet soumis 4 la
Chambre autorise, lui aussi, les commer-
qants et les industriels autres que les So-
ciétés a choisir entre deux formes de decla¬
ration, celle de leur revenu net cffeclif et
celle de leur chiffre d'affaires ; dans le
second cas, l'impót est étabii sur un chiffre
de revenu flxé a forfait d'après certains
coefficients. En ce qui concerne l'impót
sur les bénéfices agricoles, la Commission
accepte l'appiication du régime du forfait
cn proposant, comme l'avait fait le Sénat,
d'évaluer ces bénéfices a la moilié de la
valeur locative servant de base a la fixation
de l'impót foncier.
Un nouvel article, proposé par M. Lan¬
dry, a pour but d'établir pour chacun des
impóts cédulaires, comme on l'a déja fait
en 1914 pour l'impót sur le revenu global,
one détaxe correspondant aux charges de
familie. Le contribuable aura droit a une
réduction de 5 0/0 par person ne a sa char¬
ge, et cette réduction sera portée de 5 a
30 0/0 pour chaque personne dépassant la
deuxième. sans pouvoir d'ailleurs aller au
dela de 50 0/0.
Les dispositions da projet seront applica-
bles 4 parlir du lcr janvier 191S si, comme
cela est a peu prés certain, l'accord défini-
tif entre les deux Chambres s'établit avant
la fin de l'année.
Toutefois, la Chambre ne rentrant que le
22 mai, cot accord ne pourra pas intervenir
pour la fin du présent mois. On sera done
obligé de faire voter une disposition legis¬
lative pour retarder au dela du 31 mai le
délai dans lequel les déclarations doivenl
être faites en 1917, en ce qui concerne l'im¬
pót général sur le revenu.

ManifestationFraneo-Biésilisane
Une grande manifestation a en lieu di-
mauche 4 Lyon, en l'honnenr da Brésil.
M. Herriot, maire, présidait, M. Machado,
Bénatenr brésilien, dans ane trés interessante
confluence, exposa la vive sympathie de ses
coropatriotes euvers la France. II salna avec
enthousiasme le soldat da France combat¬
tant non senlement poor les foyers, mais
Ïiour la défense de la'civilisation, l'honnenr,
e droit, ia j astica et la iiberté des peoples.
Les Allemands, an contraire, vonlaient
EOumattre a lenr domination les pays, no-
tamment ie Brésil, dont. ils convoitaient les
it:cb'w«s. Les Allemands ont attaqué l'hn-
manité, Thumanfté entière se iigue main¬
tenant contre enx.
M. Machado termina en disant que le Bré-
eil ne faillira pas 4 son devoir; il doit se
baltre etrépondre par Farmfe a ladéloyanté,
41a félonie des Allemands. Une chiieureuse
ovation a salué cette péroraisoo,

LA CR8SE SOCIALISTE

Pourquoi les Majoritaires
n'iront pas a Stockholm
On sait qne Ie Conseil national dn parti
60csaliste franqais se rónnira le 27 mai, pour
8'occoper tout spécialement de la fameuss
conference de Stockholm. A ce propos, les
« majoritaires » ont tenu samedi, a Paris,
ane réunion oü a été adoptée une proposi
tion do résotution de M. Renandel, qui
sera présentée au Conseil national.
Cette proposition commence par confirmer
la décision prise par Ia C A.P. do ne donner
man dat Aaucun socialiste francais de repre¬
sentor le parti a Stockholm.
Puis elle constate que iadite conférence
est irrégulièrement rénaie, et qn'elie ne
ssurait en tont état de cause, avoir d'effi-
cacité réelle. Après quoi elle rappeile les
circonstances de l'agressioa de PAllemagne
et de l'Autriche, et comment, daas ces deux
pays, « les socialistes se 3oat tn3 par disci¬
pline intérieure, ou même se sont associés
4 fond 4 Ia polbique guerrière, 4 Tagression
par conséquent » et elle ajoute :
Les socialistes franjiis döclarent done :
Sous les conditions que la convocation des élé-
ments do ['internationale sera faite régulière-
m»nt, que l'ordfc du jour sera constitué exclusi-
vement par la recherche et le jugement sur les
responsabilités des gouvernemenis et des partis
socialistes sux origines de la guerre, le part! so¬
cialiste accepte de participer a une prochaine
réunion internationale.
Les responsabilites encoarues dsns ie déchaï-
nemènt brusque de la guerre par TAllemagao et
l'Aulriche, qui sa sont refusét s aux mediations
et sux arbitrages, devront être fixées, et cesgou-
vernements devront être déclarés ennemis de
l'Internalionale tout entière.
Ceux des socialistes aliemands et autriehions
qui se sont faits et continuent de se faire les
complices des gouverneruents criminels doivont
être jugès par I'Iaterna'tionale et rejetés de son
sein.
L'Internatioaate, enfin, devra dire que l'éta-
blissement du suffrageunivcrsel, do la démocra¬
tie parlementaire, de la responsabilité des gou

nations.
L'Internalionale devra done proclamer qu'a
l'exemple de Ia Uussie, t'Allemigne impérisliste
doit faire place a ur.e Aliemagne démocratique.
paurvue d'un régime de Iiberté. L'Internalionale
l'era done, de cette néeessité de la revolution al¬
lemande, une obligationa ceux des socialistes al¬
lemandsqui veulent rester fulèles aux principes
de Tactionsocialiste.
Pour que le socialisme international se trouve
placé devant Ia plénitude de son devoir et de sa
responsabilité, pour qu'il rrprenne tonte sa place
morale dans le monde, pour que de la purifica¬
tion il sorte plus fort, plus ardent, plus vivant,
te parti socialiste depose devant I'lQternationate
une demande de mise 6n accusation des repré-
sentants coupables et fólons du soeiaiisme autri-
cbien et altemand.

Désaveu allemand
Le Politilcen de Stockholm, organe des so¬
cialistes de ganchc, pnbiie une lettre adres-
sêe p r Frank Mehring, de Barlin, 4 M.
Tcheidze, président du conseil des délégués
des ouvriers et soldats de Pétrograde.
Mehring déclare que le groupe allemand
connu sous le nom de « groupe internatio¬
nal » décline l'invitation qui lui a été adres-
sée de prendre part 4 ane conférence 4 la-
quelle les sociafiitas allemands majoritaires
seraient représantés. II engage ses amis rus-
ses 4 refuser l'admission de Sudekum et de
ses complices.
II ajoqte qu'il parle égaiement au nom de
Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, qui
sont actuellement en prison.

Désaveu amêricain
Ua certain nombre de notables socialistes
amérieains ont envoyé une dépêche aux
socialistes de Stockholm, Gopenhague, la
Haye, et B rne, tes priant de transmettre
aux socialistes d'Aitemagne ia dépêche sui-
vantes :
« La démocratie mondiale continuera 4
combattre l'Allemagne jasqu'4 ce que les
Hohenzollern soient jetés a bas. »
Parmi les signataires se trouve M. Russel,
membre de la mission américaine qui se
rend en Rassie.
La Propaganda des

Socialistes minoritaires
Suivant ie VolksJrem,d (Ami du Peuple) de
Brunswick, le parti sociaiiste independaot
vient d'envoyer a tous les sociabstes qui
sont sur le front une circulaire contenant
les plus vives accusations contre les socia¬
listes majoritaires.
A cette circulaire est joint nn question¬
naire qui doit être retourné avec nne men¬
tion indiquant si le destinataire compte se
ranger dans le parti socialiste independent
lorsque, la guerre étant fiaie, il sera de re¬
tour dans son foyer.

LespréparatifsmiiifairesauBrésil
Le ministère de Ia guerre recueille des
renseigaements sur les conditions d'une
fourniture éventneile d'armements au Bré¬
sil par nne grande puissance industrieile.
Le caractère des renseignements recueitlis
fait snpposer qu'on envisage des mesures
tendant 4 nne augmentation des effectifs de
l'armée du Brésii.

En quelques Mots
—M.Ray Birbosa, président de la Ligue brési"
lienne pour iesaliiés, a refusé le poste d'ambas-
sadeur du Brésil a Washington, poste qui lui
avait été offert par M.Milo Pecsnba, le nouveau
ministre des affaires étrangères.
— Le bombardement de Porrentrny a causê
plus de 60,000francs de doomages
—La presse allemande se mmtre vivement
contrariée d'apprendre par M. Lloyd George que
la Grande-Bretagnepourra se suffire a elle-même
en 1918au point de vue alimentaire.
— L'agenceReuier tient de source bien infor-
mée que, pendant les fötes de ia Paque juive, les
Turcs ont expulsé de J iffales israéiiies, les lor-
Canta s'enfuirdans Ia direction du Nord.
Pendant cette fuite, on piila les maisons, on
saccsgea et on détruisit tout, avec Ia connivence
des autorités.
On pendt leamaiheureux qui, restés en arrière,
tentaient de s'opposer au pUiage.
Desmilbers fl'israélites ont erré le long des
routes, affaméset décimés par les maladies. Par¬
mi ceux qui on»été déportés pour une destina¬
tion inconnue, se (rouvent un grand nombre de
jeunes juifs de Jérusalem.
—Des transports automobiles vont être orga¬
nises entre les principles villes d'Laiie pour
remédier a la réduction des trains de chemin de
ter.

LA
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CommuniquésOfficieis
1,015' Jouraée

FRANCE
Paris, 13 mai, 16 heures.

Les deux artilleries se sont montrées assez
actives au cours de la nuit entre la Somme et
l'Oise, ainsi que sur le front de l'Aisne.
Ce matin, l'ennemi a prononcé de violentes
attaques sur le plateau de Craonne, a Nord de
Reims et dans la région de Maisons de Cham
pagne. Toutes ses attaques ont été brisées par
nos tirs d'artillerie et d'infanterie et ont refliié
après avoir subi de lourdes peites. Nous avons
fait des prisonniers.
Dans la région de Verdun, nous avons exécutó
deux coups de main qui ont parfaitement réussi
et nous ont procuré un certain nombre de pri¬
sonniers.
Nuit caIme sur le reste du front.

23 heures.
Journée relativement caIme sur l'ensemb e
du ft ont. Au une action d'infanterie. Notre ar
tillerie a continué ses tins de destruction sur
les ouvrages et les organisations de l'ennemi.
L'artillerie allemande n'a que faiblement
réagi.

GRANDE-BRETAGNE
13mai, 12heures.

La nuit dernière, on a signalé au Nord Ouest
de Saint-Quentin et au Nord Est de Le Verguier
dss rencontres de patrouilles qui ont coQté des
pertes 4 l'ennemi et qui nous ont permis de
porter, en certains points, nos postes en avant.
Le combat continue dans Bullecourt.
Pendant la nuit, nous avons pro-
gressé légèrement au Sud de la Scar-
pe, au Nord de la rivière et sur les
pentes 4 l'Ouest de Greenland Hill, oü
nous avons amélioré nos positions.
Quelques prisonniers sont tombés en
nos mains .
Dans la soirée, l'ennemi, 4 l'Est du
cimetière de Roeux, a déclauché une
contre-attaque qui a été repoussée.
Nous avons fait une cinquantaine de
prisonniers.

L'ennemi a
matinée deux
ques sur nos
Hindenburg,

21 heures.
début de la
contre-atta-
de la ligne
Bullecourt.

lancé au
nouvelles
positions
i l'Est de

Etles ont été toutes deux repoussées
et de nombreux cadavres allemands
sont restés dans nos tranchées. Les
troupes australiennes maintiennent
vail amment leurs positions dans ce
secteur de la ligne Hindenburg, oü
elies ont repoussé depuis dix jours au
moins douze violentes contre-atta-
ques. La majeure partie du village de
Bullecourt, située dans la ligne d'Hin-
denburg, se trouve actuellement en
nos mains.
Au Nord de la Scarpe, nos troupes
ont oecupé au cours de la journée, la
partie Ouest de Roeux et effectué une
avance sur les pentes a l'Ouest de
Greenland Hill oü elles ont fait un
certain nombre de prisonniers.
Cinq appa^eils allemands ont été abattus en
combats aériens, cinq autres furent coiuraints
atterrir désemparés, un autre a été abattu
dans nos lignes par nos canons spéoiaux. Six
des nótres ne sont pas rentrés.

BELGiQUE " ™~~

13mai.
Aotivité de l'artillerie assez grande sur tout
le front beige.
A Dixmudo se sont déroulés de violents com¬
bats 4 la grenade.
Des luttes de bombes ont été engagées 4 la
Maison du Passeur.
Un avion allemand, attaqué hier par un ap-
pareil de chasse beige, est tombé dans la forêt
d'Houthulst.

ITALIË
Rome, 13mal.

Sur les alpes Juliennes, intense aotivité de
l'artillerie. Nous avons provoqué des explosions
et des inoendies.
Petites rencontres 4 l'Est du torrent de Ver-
toicizza oü nous avons fait des prisonniers.
Nous avons bombarde 4 nouveau le champ
d'aviation de Proveoeo. Au Nord de Trieste
nous avons abattu un avion.

RU8SIE
PetrograSe, 13mal.

FRONTS OCCIDENTAL ET ROUMAIN. —
Fusillade et reconnaissances d'éclaireurs. Opé-
rations d'avio $,
FRONT DU CAUCASE. — A i Sud-Ouest de
Gumuschhane, une compagnie turque tenta de
prendre /'offensive, mais fut rejeté par notre
feu. Opérations d'avions dans la direction de
gNovegrodek. Un aéroolane allemand a atterri,
les aviateurs . nt été faits prisonniers.
Dans la région de Monasterjtska, 4 la suite
decauses inconnues, un de nos appa^eils Ilia
Moumouretzieff est tombé d'une altitude deAf
3,200 metres. Le commandant, le lieutenant
Lavroff et tout /'équipage, comprenant quatre
officiers et un soidat, ont pér/'.
Dans .la région d'Ytanislavoff, un de nos
aéroplane s est tombé, les pilotes Katchioni et
Pesino ont péri.

RGUA1AN1S
lassy, 10mai.

Rien d'important. II n'/ a eu sur tout le front
que des actions de patrouilles, fusillades et le
bombardement habituel d'artillerie. L'artillerie
russe a bombardé une batterie ennemie prés du
village de Vuraia, ocoasionnant de nombreuses
explosions.
Les batteries russes ont c/iassé un monitor
ennemi, qui venait do Bralla et tentait d'appro
Cher de Ga'afz.
Sur le Danube, une escadrille a ietó des
bombes sur le port de Kilia.

MiireHeure
LesRusseseatendentpnnrsuivreIaLnlte

enceinmun
Petrograde, 13mai.

Le Conseil des délégués des ouvriers et
soldats se réunira dernain pour se pronon-
cer sur la question de la participation du
Conseil 4 an Cabinet de coalition.
Le Comité exécutif a déchié de lui présen¬
ter nne résotution adressant des appels 4
l'armée, aux allies, 4 tous les belligerants
el au people russe.
L'appel adressé 4 l'armée reponssera toute
idee de paix sêparée, celui adressé aux aiiiés
s'inspirerait du programme déja conuu.

L'organisationdesforcescmérlcaines
Oysterbay,(3 mai.

M. Roosevelt s'est montré trés satisfait de
la déci3iou sage et patriotiqae de la Cham¬
bre des députés tendant 4 organiser et utiii-
ser les éléments du pays qui auirement S6'
raieDt jamais utilisés. Une force mixte de
troupes régulières et de volontaires ira pro-
chainement sur la front, du temps étant né¬
cessaire pour eatraïner ia grande armée
formée par Je recrutement obligatoire.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 13 mai.
Aotivité de l'artillerie sur tout le front. De
violentes contre-attaque'! ennemies sur les posi¬
tions conquises oar 'es Ssrbes et sur Srka di
Lsgenont été repoussées.

U MISSIOHFRANgAISE
Le Banquet Franco-Anglo-Amêricain
Le fcanquet franco-anglc-américain de
New-York a été nn des plus brillants qui
aient jamais été donne« aux Etats Unis.
Au dehors de i'hö.ei \V sllorf Astoria, des
ampoules électriques dessiuaient les pavil¬
ions des trois nations.
La fond de la salie du banquet é'ait tendu
de bleu hor zou et au centre de cette tentu¬
re se détachait le pavilion amêricain entou-
ré des drapeaux alliés. Au-dessous des dra-
peaux, nn médaillon rep.éienta.nt la France
et i'Angleterre reposait sur un panneau do-
ró poitant. comme inscription, la parole
désormais historiqne du président Wilson :
« Assurer la democratie au monde. »
Le menu était des plus tioiples qui aient
été préparès pour un ba'aquet new-yo'kais ;
il ne comprenait que cinq services, chacun
bien am micain, d. sünés a marqner la sim-
plicité tp -rtiate dont la nation doit faire
preuve 4 l'heure dn danger. Les ro-es d'An-
gleterre ft Ie3 lys d8 France forraaient la
seule décoration des tables. Les .dames, en
briiiantes toilettes, occupsient lés loges de
la rotondo.
Le toast au président Wilson, porté par le
maire, M. Mitchell, a ét salué par une ova¬
tion brnyanta, et i'orchestre a joué le Star
spangled banner.
M.Mitchell a porté ensnite Ie toast an roi
George et l'orchestre a joué le God save the
King an milieu des acclamations. Le même
enthousiasme a salné le toast au président
Poiocaré et la Marseillaise.
Ua nouveau tounerre d'apphudissements
a accompagoó la harangue de .M. Mitchell,
souhiitant la bienvenue 4 MM.Bilfour et
Vivtani, au maréchal doffre, 4 l'amiral Cho-
Cheprat, au g»néral Bridges, 4 i'amirai De
Chair et aux autres membres des missions
Le maire a dit :
— Nous terons tons les sacrifices 4 la cau¬
se de la c vilisation : moniiions, vivres, ar-
geDt. Est-ce assez ? demanda-t-il.
— Non ! crie l'assistance d'une seule voix.
— Nous donnerons notre eaag, reprecd
ie maire, pour defendre la démocratie contre
la barbarie.
Après le vénéró Choate. qui a renouvelé,
toujonrs avec la même ard^ar, les promes¬
ses qu'il a fait»s déja au nom de ses compa-
triotes, M. Balfour, chaleureusement ac-
cueilii, dit :
« L'avenir du monde entier, est en jen ;
nous- avons été poussés 4 la guerre par
iüsage de toutes les armes de la civilisation
mises au service de la p£ts absolue barba¬
rie. »
II remercie de l'accueil que recoivent les
Anglais en même temps que leurs frères les
Francais.
M. Vtviani, salué par les hourras, dit :
« Pendant notre voyage, nous avons vu
bien des racw attachées 4 leurs origines,
mais l'arae américaine les a marqu >eset
elres ont aflirmé devant nous leur fidéiité 4
1'unité nationale. »
M. Viviani expose sa joie de rencontrer
M. Balfour en terre d'Am rique. II rappeile
le röle loyal de I'Angleterre et lait Peloga de
la valeur des soldats briianniques. II expli-
que ensuiie que ia faute de l'Allemagne a
été de déléguer d-s ambassadeurs médio¬
cres ; elie a cru cue la France et I'Angleterre
étaient incapables da se défendre : toutes
deux se sont levées cour,,geuses et calmes,
et depuis trois ans elies iuttent avec leurs
autres alliés.
« Alors que nous étions encore forts, la
libre Amérique se léve 4 son tour.L'Histoire

[Autres Départements. fi ft.
IUnion Postale 40
hunneègatamant.SANSFRAIS, danstous les BureauxdePostede Frette

11 BO
©O Fr

DnAM

fi ® Fr.
©©
410

Aira que nous nous sommes battnspourren-
a re la monde habitabla ou pour périr; l'His-
io re ajoutera que nous n'avous pas péri et
que noas avons ram porté la victoire maté-
rielte et morale. C'est cette heure que je sa-
Ine.
» Qaa l'ame de Washington passé en vous ;
levez-vous, citoyens, toujours aussi haat,
toujours plus haat qua votra drapeau. »
Une tempête de bravos saluent ce3 mots.
Toutes les mains se tend int vers M. Viviani
et applaudissent encore tandis qu'il quitte
la salie.
M. Viviani estparli immédiatement ponr
Ottawa, il ira ensuite 4 Boston, tandis que
le maréchal Joffre va a Boston, puis 4 Mon
tréal.

Le maréchal Joffre a Boston
Le maréchal Joffre et la mis ioa francaise
sont arrivés samedi a Boston. Ils ont été re-
ens au milieu de toutes les manifestations
de Temhousiasme pour la cause des alliés,
par le Comité de récaption et le maire, qui
leur a souhaiié la plus cordiale bienvenae.
Après le dejeuner, le maréchal Jeff'-e et
les membres de la mission se sont rendus
au paiais du gouvernement ; ils ont été sa-
lués par nne sahe de vingt et nn coups de
canon.
Le gouverneur Mac Call a rec*i Ia mission
dans son cabinet, puis il l'a accompsgnée 4
la Chambre, oü il a prononcé un discours
pour souhaiter la bienvenae au maréchal
Joffre et 4 la mission devant l'Assemblée lé-
gislative rêuuie.
Partout la mission est salnée par les ova¬
tions les plas chaleureuses.
Les représentants des organisations mili-
taires de l'Etat de Massachusetts ont oflert
nn lunch au maréchal Joffre, 4 Faneuil-
Hall.
Le maire a porté un toast aux deux répu-
biiques, 4 M.Viviani, 4 M.Wilson, 4 M Poin-
caré et au maréchal Joffre. L'enthousiasme
est énorme.

IJ. Viviani au Canada
On mande d'Ottawa que le ministre de Ia
justice, le secrétaire d'Etat, Ie consul géné¬
ral de France ont re<;uM.Viviani et ia mis
sion 4 leur arrivée.
Le cortège, par des rues pavoisées aux
couieurs franchises, anglaises et américaines,
salué des acclamations enthousiastes d'une
foule considérable, s'est rendu au Parlement
canad en oü M. Foster, remplacint sir Ro¬
bert Borden, actuellement en Angleterre, a
souhasté la bienvenae 4 la mission et lui a
présenté las membres da Parlement.
Sir Wilfrid Laurier était égaiement pré¬
sent 4 i'arrivée de M.Viviani et de la mis¬
sion au Parlement cinadien.
Le vice-président de la Cbambre a remer-
CiéM. Viviani de sa visite et expliqué les sa¬
crifices que Ie Canada fut henreux de faire 4
la cause commune
M. Viviani a remercié de ces paroles :
« La France, a-t-il dit, sera haureuse da
connaiire la réception taite 4 Ia mission qui
la représente. »
II a remercié le Canada de ses sacrifices et
de sa générosité, rappaiant les cinquante
fils de parlemenlaires qui s'engagèrent; rap-
pelant aussi que les Canadiens, en fevrier
1915, 4 Ypres, sauvèrent la situation lors de
Ia première attaque avec gaz asphyxiants,
enfin la prise de Vimy.
M. Viviani a regretté la brièveté de sa vi¬
site, qui ne lui permst pas de mienx admi¬
rer los qualités communes de3 Canadiens et
de3 Frangais. Enfin, il a salué ceux qui pré-
parèrent et appliquèrent IVntente franco-
ang'aise, lord Lansdowne, Edouard VII et
George V.
Ces paroles ont été chaleurausement ap-
plandies.
M Foster a propoté de publier ie discours
de M.Viviani dans le recueit des discours
du Parlement. 11a fait ensuite l'éloge de M.
Viviani et de la France, qui soutient la gros
choc que l'ennemi dirigeait contre la France
et la hberté da monde.
Sir Wilfrid Laurier a appuyé la motion de
M. Foster et salué la pers maalité de M. VijJ
viani, « si bien choisi pour representor la
France au berceau da la Iiberté. »
II a ajouté :
« Cette visite laissera nn souvenir ineffa-
cable.
»Le Canad ine dëposera pas les armes
avant que la droit et la justice soient reta-
blis. »
La motion du président tendant 4 l'inser-
tion du discours en anglais et en francais a
été ensuite acceptée.
La séanca a été levée aux accents du Goi
save the K nj et de ia Marse Uuse.
La due da Davonshire et la duchesse ont
reen Ddéjeuner la mission fraucaise. Parmi
les autres convives, 0.1 remarquait diverses
personnalités, et notamment sir Wilfrid
Laarier et M Foster.
Après le déjeuner, la mission a parcouru
Ia ville en automobile.

Incroyabiaconsommation(iamunitions
Daps le discours qu'il a prononcé, samedi
soir, an banquet de la presse, le général sir
Wdliam Robertson a d >nné, entre autres
renseignements, ce détail particulier. Pen¬
dant les six dernières semaines, l'armée bri-
tannique a consommé, en France, 200,000
tonnes de monitions, et a employé, eu ou¬
tre, 50,000 tonnes de pierres pour la repa¬
ration des routes.

DANSLESBALKANS
EN GRÈCE

II. Zaiittiset ('opposition
Tons les offic ers qui devaient sur 1'ordre
du gonvcraement de M. Z ïmis, être inter-
nés dans le Peloponè-e, soot pirtis sam di
matin pour cette destination. Seul, un officier
malide est resté 4 l'hópital.
Le mécontentemeat cansé par cette me¬
sure cbez les officiers n'a pas tenu devant
les ordres du roi.
Dans une réunion 4 Tllölel de Ville, les
presidents des groupements comraerciaux
d'Atbèacs et du Pirée ont décidé d'envoyer
une délégatioi demander au président du
Conseil des explicadons sur la manièradont
le gouvernement conaptait accéder aux da-
mandes des Alliés. Ces damandes sont nn
daugar ponr le pays, et l'attitude du minis¬
tère dans ia question ne parait pas satis-
faisante.
La presse nationa'iste attaque systémati-
quement M Z ïmis, qui dit qu'il ne se lais¬
sera pas intimider.

LesEïliieslsi!eRussia
M.AibsitThomasauCcmiférévoluiionnalra
M. Alfert Thomas a été recu samedi après-
midi, a Petrograde, par le Comité exécutif
du Coaseil des délégués des ouvriers et des
soldats. Après avoir été salné cordiaiement
par M T cheidze, président du Com.té, M.
Albert Thomas fut invité 4 exposer son point
de vue sur Ia situation actualte de la politi¬
que de Ia gaerre et les aciions da socialisms
international.
Dans un discours qui ne dura pas moins
de deux heures nu quart, M. Albert Thomas
a indiqué ce que Popinionpubliquefrancaise
attend de la Russie nouve.fe :
« La France, a dit M. Albert Thomas, fut
parfois inquiète 4 propos du concours que
pouvait prêter la Rassie. L'espérince de la
démocratie franc iise est que la Russie nou¬
velle donue 4 la France un concours sans
réserve. »
Le ministre franco a analysé ensnite les
erreurs qne les socialistes francos pouvaient
commettre sur les idéés des socialistes rus¬
ses et réciprcquement. « II est nécessaire,
a-t-il dit, de cnercher sur qurlles bases et
dans quelles conditions une ac ion com¬
mune peut être instituée. » M Albert Tho¬
mas expliqua pourquoi ies socialistes majo¬
ritaires francais jngeaient impossible de se
rencontrer avec les socialistes majoritaires
allemands dans une conférence qui aurait
été convoqnée sans la reconnaissance próa-
lable des principes com muns. Mais il recon-
nut qu'il était souhaitable que ies partis so-
cia'istes de tons les pays formniassent clat-
reraent laur3 principes. Toutefois, il n? faut
pas que eet effort soit Toccasion d'une nou-,
veile intrigue allemande.
Le mini'tre francais rappela les intrigues
des socialistes allemands oendant la guerre.
Après Teutrée des Etats-Unis dans la guerre
et après la révolotion russe, les socialistes
de i'Occident ne peuvent accepter de discu-
ter les bats d'!mocruliques de ia guerre que
s'ils ont ia certitude des actions d'uue guerre
vigoureuse, car les buts de guerre de Ia dé¬
mocratie internationale ne seront jamais re-
connus par le militarisme prussien.
« Pour réali8er ces idéés démocratiques,
conclat M. Albert Thomas, il faut que par
le concours de tous l'Allemagne soit vaiu-
cue. »
L'exposé du ministre francais fut éconté
avec intérêt et même avec une sympathie
croissante. Bien que plusieuis points soule-
vés aient été examinés et résolus par lo Co-
m:tA, celui-ei a demandé jusqu'4 iundi pour
répondre aux questions nouvelles.
Une nouvelle entrevue aura lieu pir con¬
séquent Iundi entre M. Albert Thomas et la
Comité exécutif.

Déclaralionsde M. Goutchkof
Au cours' de Ia séance des délégués da
front siégeant 4 Petrograde, le ministre de
la guerre, M. Goutchkof, a prononcé nn dis¬
cours oü, parlant da la question de l'appro-
visionnemant de l'armée en monitions et
relevant I'état de désorganisation dans le¬
quel eet approvisionuement fut laissé par
l'ancien régime, il a dit ;
Gelte question est actuellement prés d'être ré-
glée, I'état de Tapprovisionncmfnlétant mainte¬
nant plus favorable qu'il y a deux mois.
L'énergiqueconcours de nos albés anciens et
nouveaux nons permeltra do réaliser compléte-
ment Ia question des munitions.
Si un accord intervient dt-ffnitivement avec
TAmérique,qui se charge d'organiser en Russie
les transports, dans quelques semaines, la solu¬
tion favorable de celle question s>>rdassurée.
Quantau ravitiillement, surlout en ce qui con¬
cerne le fourrage, I'état de cette question est trés
défavorab'e,
Nous devons renforcer Ia fournitnre des pro¬
duits du pays a l'armée, ce qui pourra améliorcr
Ia situalion.
Passant 4 la
Goutchkof a dit

question de l'armée, M.

La principaloquestion qu'a dü résoudre Iegou¬
vernement provisoire a élé de renouveltr ia
composition de i'armée, slin d'uliliser les hom¬
mes de talent, ce qui vient d'être fait.
Je suis un chaud partisan de Ia démocratisalioa
de notre armée, mais l'armée est un organisme
spécial, et en procédant h sa dónvocratisation,
nous bahyons toule autorité et tout pouvoir.nouï
atteindrona desrésultats contraires, puisque nou!
anéantirons toute responsaDilité personnelle et
reviendrons ainsi a l'ancien régime, oü !o pou¬
voir appartenait 4 une personne irresponsabm.

SUR MER
Les Alliés commencent

a se défendre efficacemont
Le Daily Mail regoit de Washington la
dèpêchs suivante :
Le département d'Etat annonce que, Ie
10 mai dernier, le ministre de la marine
allemande a reconnu Tefficacité des nou¬
velles méthodes employées par les Alliés
contre les sous-marins, dom les per:es onl
été plus nombreuses en ces derniers temps*

Le torpillage du « Carmen »
D'après un iélégrammede M»drid, 12 mai, ig
président du Conseil a communiqué los rensei*
guements officieissuivants :
Au port de Garraf sont arrivés denxcanot#
dn paqnebot Carmen, de Barcelona, aiiantde
Valence 4 Cette avec un chargamant de vin,
et qai a été coulé par un soux-marin alle¬
mand a 12 millesdela cöleespagnole.L'óqui-
page a été sauvé.
Le sous marin a remorqué les canolst jus¬
qu'4 la cöte.
La Efoca, commentant le torpillage du ba-
timent espagnoi Carmen, écrit :
« La région du Levant est jnstement alar-
mée, car le tralie avec le port do C«tte était
autorisé par les empires centranx. A quoi
peut obéir le changement de conduite da
l'Ailemagae? »
Le gouvernement enverra immédiatement
una reclamation 4 Berlin, exigeant une ré
paration et des dommages. Ea outre, M.
Garcia Prieto a communiqué que deux des
meilleurs destroyers, le Bustamente et te Fif-
lamil, effectueraient des croisières constan-
tes depuis Gijon jusqu'aux cötes framjaises,
Le ministre de Ia marine, revenant de visitet1
i'arsmal de Carthagèae, oü sont en cons-
trnc'ion plasiears torpillenrs et an sabmer-
sibl» da type Peral, a déclaré, da son cóté,
que la même surveillance est exercée snr ies
cötes du Levant pir les canonnières Bonifat
et Marqués de-la-Victoria et par deux torpil¬
lenrs,
Le cabinet, d'après les milieux poliliques
officieis, ejt rétoiument décidé 4 adopter
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mesurea proprea ü assurer ie respect des
eaux territoriales. La presse favorable aux
Alliéssoaligne avec une vivo satisfaction ee
premier acte dn gouvernement, qui s'inspi-
re, dit-elle, de la volonté de sauvegarder la
digcité et les intéréts de ia nation.
Sous-marins couiès

Une dépê.he de Washiogton, publiée par
la NewYork Herald,dit qu'il y est officieile-
ment annoncé que la flatte itaiienne a coalé
13sons-marins au'ricbiens dans la Méditer-
ranée au cours des trois dernières semaines.
Courriers coulés par ies Allemands
On télégraphie de Lcmdras qae le direc¬
teur des postes annonce que ies courriers
pour la Norvè^e, la Saè-ie et le Danemark,
expédiés lea,18et 19 avril dirtier, oat éié
coulés en mer par i'ennean.
Un Zeppelin pirate

P'après une depêche de Oopenhigae, l'é-
qwpage du trois-mats norrégiea Royal, qui
avail óté capturé pir au Zeppelin ie 23 avril
dans la mer da Nord, est arrivé veadredi
dans ce port.
D'après la déclaration du capitaine, c'est a
une hsore de iaprès-midi, non loin de
Ilanstholm, que fut cbservé un énorms
ZsppeliD, qui pendant queiqne temps tour¬
na au-dessus du navire, tandis qae les offi¬
ciers l'examinaient arec lenrs iongues-vues.
Tout A conp le Zeppelin descendit è une
coorte distance du trois-mats et lui ordoa-
na de s'arrêter.
Les marins quiitèrent leur navire dans
des canots de sauvetage et la Zeppelin se
pcsa ü la surface. Trois Aliemands se rendi-
rent a bord et le na»ire fut dirigé sar Cuxha-
ven. Pendant que le Zeppelin surveillait le
voilier, une partie de sou équipage se te-
nait prêts a lui envoyer des bambes.

UNESPRITNOUVEAU
Nous l'avons déja dit et nous ne saurions
trop le répéter. Pour aborder les multiples
aspects du problème social, aprcs la guerre,
il nous faudra a tous un esprit nouveau.
Ge problème social est en elï'et le pro¬
blème fondamental de demain. Pour opérer
l'o&uvrede reconstruction qui' sümposera,
pour redonnera la Francelaplaceaiaquelle
eüe a droit dans le monde, il faudra tout
d'abord organiser le travail, la production,
c'est-a-dire organiser la vie du fravailleur,
eest bien è dire, en fin de eompte, résou-
dre le problème social — non point lui
donner une solution définitive et immua-
ble, comme le prèchaient sans le réaliser
les utopies d'hier, mais une solution, fruit
de l'expérience, et comme toute chose ici-
bas essenliellement perfectible.
C'est dans celte tache d'organisation du
travail, disons-nous, quïl nous faudra faire
preuve d'un esprit nouveau. Nous devrons,
ies uns ct les aulres, apprendre tout d'a¬
bord a ne pas compliquer les problèmes en
les embrouillant, et ne pas, par exemple,
rendre plus ardues encore les questions
sociales eu y fourrant la politique ou la re¬
ligion, qui n'ont rien a y faire. Nous de¬
vrons enfin et surtout apporter dans l'exa-
men dc ces questions comme dans la vie
sociale quotidienne, un esprit d'union, de
concorde et de coopération, au lieu de Ges¬
prit de haine et de lutte des classes qui y
présidait trop souvent.
Nous l'avons dit, et nous le répétons :
L'idéc d'élayer tout un système économi-
que sur les rivalités dïntérèts entre etn-
pioyeurs et employés, et de l'étendre pour
en faire toute une théorie politique de
haine de classes, n'csl pas ur.e idéé fran¬
chise. Les conceptions ies plus bardies du
socialisme francais — avant i'empoisonne-
ment marxiste — avaient toutes pour but
l'harmonie sociale. II y a dans les oeuvres
des écrivains socialistes francais sans doute
bien des reveries, et, chez certains, bien
des violences ; on n'y trouvera, en tout cas,
aucune formule de liaine conire toute une
partie de la nation.*
Les ouvriers francais, qui avaient fiui
par oublier tout ceia pour adopter ia con¬
ception allemande de ia lutte des classes,
et, allant plus loin que scs théoriciens,
I'avaient conduite jusqu'a ses naturelies
conséquences, le sabotage et Taction di¬
recte, — les ouvriers francais, inslruits
par les lemons de ia guerre, renonceront-
ils demain è leur utopie pour travailler a
Toeuvre sociale commune, dans laquelle
leurs syndicats, rendus a leur objet vérita—
b!e, devront avoir un róle si beau et si
utile ? Nous l'espérons et nous nous propo¬
sons, dans d'autres articles, de définir
quel röle exact nous envisageons ainsi pour
les syndicats, patronaux et ouvriers, et
quelles solutions nous estimons devoir êlre
apportées a toutes les questions touchant
l'organisatiou du travuii et de ia vie des
travaiüeurs.
Nous sommes lieureux de constater que
ces idees nouvelles se font peu a peu jour
dans les milieux socialistes et syndicaiis-
tcs. Sans doute, il en est encore beaucoup
qui professent toutes les erreurs du temps
passé. Mais le bon sens fait, malgré tout,
ses conquêtes tous les jours. Nous n'en
voulons pour preuve qu'un récent article
de Gustave Hervé, dans lequel il engage
les socialistes francais a brüler ce qu'ils
out adoré : a reconnaitre que le capitalis-
ine est seul capable de développer la pro¬
duction et de créer les richesses qui re-
tombent sur toutes les classes de la popula¬
tion ; è reconnaitre que la iele qui dirige,
prévoit et organise, est plus importante que
lesmilliers de bras qui exéculent ; et a
« proelamer » que c'est par l'association du
capital, de l'intelligence directrice et du
travail manuel que les travailleurs pour-
rontobtenir un peu de bien êlre.
Espérons que ces véritcs arriveront a
triompher des sopbismes de tout ordre que
certains continuènt a leur opposer, car « la
raison, a dit d'Alembei t, fiaira par avoir
raison. »

F. Polet.

GMp lisft
Mort au Champ d'honneur
M. Marcel Courtois, soidet an . .e d'iufante-
rie, est ïombé au champ d'honneur, au com¬
bat da Loivre (ttarae), ie 23 avril 1917.
-11 fiabitait Montiviliiera, place Assiqaet, 3.

Lifations a l'Or^re du Jetn*
Du Régiment :

Le msltre-pointeur Léon Prosper, du 1" groupe
du iP régiment d'ariiilerie. a étó cité en ces Ier-
mes a l'ordre du régiment :
« S'est dislingué par son courage et son zéle
dans tous ies combats auxqueis sa battcrie a pris
part. A étéblessé ie 7 avril 1917 en servant sa
pièee sous un vio'eat bombardement. »
M. Prosper était, avant la gMcrro, chaudronnier
dans la maison Cjiliarfl ei était dotaicilié 17, rue
Jcanne-d'Ar®.

Le deuxième canonnier servant Angel Beren-
ger, du 103*régiment do l'artillerie tourde, a élé
cité en ces lermes a l'ordre du régiment :
« Trés bon soldat. Le 1" janvier 1917, s'est
portê au seeours d'un camarade intoxiqué par les
g z suffocants et a aidé a transoorter ce dernitr
au poste de seeours sous un violent bombarde¬
ment d'obus de gros calibres. »
M. Bcrcager était avant la guerre cbaudronaier
eux Chargc-urs liéunis et demturait rue Ernest-
Leftlwe, 18.

Le canonnier Adolnhe Paifray, do la 11° ballerie
du 1" régiment d'arülierie a pied, a rerju une
copie de la citation a i'ordre du corps d'armöe,
dont vient d'élre l'objet lo 5' groupe du 1" régi¬
ment d'artiilerie a pied, et attestant qu'il apparte-
EBil a ce groupe.
M. Palfrey est domicilie rue Kièber, 21. Cet
ordre e«l ainsi libtllê: f Le 3' groupe, sous les
ordres du capitaine Rouiliy, soumis presque quo-
tidtennement A des actions d'artiilerie pendant
deax mois (janvier et févriar 1917), s'csl toujours
maintenu sur sss positions, grace a la msaière
dont il avait organise ses emplacements, a l'éaer-
gie des officiers, r.u courage du personnel, don-
nact ainsi un bel exe mpie de bravoure et de
sang-froid.»
On sail qu'au moment de la raobi isation cetle
troupe était en garnison dans notre vilio.

Sécrelegle
M. Jules Frsrcois Delestro, professcur da la
classe de première année préparatoire au iycée
Corueilie, a Rouen, vient da rnourir subitemant.
M. Delestre appartenait a ce iycée depuis trenle-
huit ans Né le 23 janvier 1839.a Saiai-Glair (Seine-
Iuforieurei, ancien éiève de i'Ecole normale (s'ias-
tituteurs, il avait été instituteur adjoint a Blé-
ville, du 1" oetobre 1877 au 3déceaib;e de la
méme snaée. époque a laquelle i! fut nemmé ea
la même qualilé aa Havre. C'est depuis le 10 m li
1879que M.Delestre était chargé d'une classe pi ï -
maire au Iycée Cornellle.
Officier d'Acidêmic le 16 avril 1S9», 11était offi¬
cier de nnstrudioa publiquo depuis ia mois de
juin 1907.

Eic-ga |kar M. Klum
Aux termes de son testament public, en dale
du is juin 1938,déposé au rang des minutes da
M' Le Roux, notaire au Havre, M. B aa, flemeu-
rant au Havre oü il est décédé le 13 fóvrier 1917,
a institué des légataires universels et a fait, en¬
tre autres, les dispositions suivantes :
« Je aonne et lègue :
4° Oinq mille ü'ancs a l'Assoelation cu'tuelle
Israelite du Havre, dont le siège est au Havre, rue
du Grand-Croissanl, n» 36, on rénumération des
prières que je charge ^Association de faire dire

les arrérages recevront l'affectatioa ci-dassus.
11" Millefrancs au Bureau de bienfai anee du
Havre.
12° Mille francs aux Hospices dn Havre.
13»A la villa du Havre, un grand tableau signé
v Fauvel », représentant la ferme de Sainte-Adres-
se, et le fableau signé « Lévy », représentant un
ministre officiant eu prière3.
17»A la Société de3 employés de bureau ha-
vrais, tous mes livres ayant trait aux questions
d'assurances.
Les iegs pariicnliers qui précédent scront déii-
vrés dans les trois mois de mon décès. francs et
quittes de tous dro Is de mutation et frais quet-
conques, qui demeureront a la charge de ma
succession ».

©Aa» Ie (lleraé
Le cardinal Dubois, arcbevêquc de Rouen, a
1'issue de la cérémonie du sacse de Mgr Julien,
évêquo d'Arras, a nommó cbaaoicc honoraire de
sa Métropole :
M. l'êbbé Alexandre, curé de Saint Joseph du
Havre.
En ou're, il y eut plusicurs nominations de
chapelains de la Mélropoie, dont certaincs inlc-
ressent notre région ; entre autres, coiles da M.
l'abbé Brégeault. curé de Roueiles, et M. l'ahbé
Hébert, cüré d'Etretat.
Mgr Julien a canféré le litre de cbanoines de
sa Mélropoie d'Arras a plusicurs do ses anciens
confrères el amis du dioeèse de Rouen.parmi les-
quels M. le cbanoine Mallet ilie, supérieur de
i'Insüluiion Saint-Joseph.

Mlee «-sa ssirsle öea Agrlcealleeirss
et dé» «isvriera 1$. A. '£'.

dea Servire uuxilinire
Communiqué de la Préfectare :
Conformêment a la decision du ministre de la
guerre, tous los agriculteurs et ouvriers agrico-
les du servies auxiliiire appartcnant a la c asse
1893ou a une classe plus anc'enne, peuvent de-
mander de suite a être mobiHsés a l'agricullure,
c'est-a-dire détscbés dans ies raênies conditions
que les agriculteurs et ouvriers agrieoles du ser¬
vice armé des c'asscs 1888 et iSS9.
A cet effet, ffis icleressés feront établir, en
deux exemphires. par les soms du maire du leur
commune, un cerlificat conforme au modè'e in-
séré au Jou nil O/ficiel du 10 mai : !e premier se¬
ra adressc par les mairies au minisière de l'agri¬
cullure (service de la main-d'ceuvre agricoie-. ie
second aux intéressés pour êlre remis a leur chef
de corps.
On pout so procurer dés è présent, des formu-
laires spèciaux s Ia prefecture (service du ravi-
taillement], danS los sous-préfoctures, el dans los
mairies des chefs-lieüx de canlon.

KiSS Eésstaisssf H
«u cssjjsgéa volsitiairaa

Le Journal officie!pubiie une annexe a l'iaslruc-
tion du 18 mart relstivement a la pariicipaiioa des
appelés de la ciasse 1918. engages volontaires ap-
parlenant a cetie classe óu s des classes plus je'u-
nes, aux concours des grandes écoles et examens
des Faeultés. Les dales extiêaies seront
Caen : Droit, l«r juillet et li juillet; sciences,
30 juin et 30 juin ; lettres, 18 juin et 30 juin ; mé-
decine, l"juislet et 13 juillet ; piisrmac.e, 1" juil¬
let et IS juiiiet.
Rouen : Sciences, 2'i juia et 3 juiiiet ; méde-
cine. 3 juiiiet et 31 juillet ; pharinacie, 1" aoüt et
k aoüt.

ï.e &t«sseae
Le steamer Sussex, qui, a ia suite d'un lorpil-
lage, avait perdu touie sa pat i,- avant jusqu'a ia
passerelle, est maintenant létabli dans sa forme
première.
1!ne restc plus qa'a parfairc ses aménagemonts
pour lui permettre de rrprendro son service.
On sail que le torpiiiage de cs savire. comme
celui du Lusitania, or,t èu une trés grande in-
iiuence sur i'attilude de cerlains neulrcs et no -
tamment des Eiats-Unis.

flEum Max raise ilea Crèches
Comme nors l'avons annoncé, l'OEuvra
Havraise des Crèches ii?ndra sa ix union
consiitotiveè I'Hoiel de Ville, cctte après-
midi, a deux henres ei demie.
Le Comité d'organisaiion est composé. do
Mmes Jacquot et Kaiser et do MM. Paul Au¬
ger, Paul Angustia-Normand, Georges Dou¬
blet, A l)art Dnbosc, Emila Duponi, Jacques
Doraad-Viel, Paul Guillard, Georges Lafau-
rie, Oberbauser, Frédéric P. rquer, GuillaE-
me Petit, Stahl et Henri Thieuiltut.

FAITS LOCAUX
Deux mousses du remorqucur Abeilk 8, Joseph
Hervé, 13 ans et Joseph Daniel. >3 ans, vonlant
dèharquer d'un canot au quai des Trensailanti-
ques, lombèrent a l'eae samodi soir a 11 heures.
Les douaniers Conan et Lecalvez se porièrrnt \
leur seeours, les lirérent de l'cau et leur donnè-
rent les premiers soins au postc de seeours. Les
deux jeurses gens fui eat transposes a i'Hosplce
General
— Le jeune Georges Lefebyre, li ans. rue

jusqu < i-corps
vre regagna en héte son domicile.

jeune Lefeb-

— Joseph Le Puy, 18 ans, journalior, sans do¬
micile, Irouve porteur de six bolles de conserves
et Gaston Hugon, 33 ans, journsiier, 19, rue des
Gallons, de cicqboites volées prés du ponl ll.oat
élé srrêtés.
— Francois Lc Dévéhat, 46 sns, journalicr, 63,
rue Danph p.e, travaiilait same.di au Uéchargcment
de iöfs dc vin, 8 bord du steamer Amiral-fonty,
lorsqu'il tomba de la passerelle du navire sur !e
ponl Ses biesrures diverges ent cécessiic son
transporta i'llógUalpasteur.

— Hier après-roidi, vers cinq heures, le jeune
An-Jrè Desmarc, 15 ans. demeurant a Sanvic, rue
Gésaire-Oursel, 45, se promenait le long de la fa
IliüO nrna H o In hellaeia (in UaIIo m • rri Iacc/tu'iiPlaise, prés de la batterie du Dollemaid, lorsqu'un
moment d'inaUention le fit lomber de piusleurs
mètres. Des soldats s'euipress6rent d'alter le re-
lever. 11 était sans connaissance et portait plu¬
sicurs blessures a la lêle. Ou alia quérir un bran¬
card au semaphore de la Chambre de commerce
pour le transporter a i'tópital anglais du Palais
des Rtgaies pendant que l'on prévenait sa fa¬
milie.

G. CAILLARD, CSEÜMIiS-fiïMTlSTS,17. ?U litis TlfcHI

TfiÈfiTEESI GOSGERTS
• Grand-Théülre
I,e Festival de ee solr

Gabrielle ftobtnnc, altesse de beauté,
Cazsnaoe, tenor exquis, de la G.-ïté,
Puis Combs, contralto, coat 1'orgar.e supc-rbe
Va récol or ee soir, de brsvos, une gorbo I
Pour ie grave, ia creux : nobb" basse Hliberty.
Et pour ta comédic, adorable Bretty.
Hendels au violoa. cn pirfait virniose,
rera vibror la salla t — E; Pierre Kok, it ose .
Blaguer pobliquoment nos bons <>municipaux »
Pour qui tous les Havrais soulévcnt leurs eba-

[peaux.
Barrel, de l'Ooéra, baryton msgnifique !
Rachel Gerald, chanteuse a la voix sytapsihique.
Ensuite. pom- corser I'atlrait de ce ga's,
(Test Maurice 1'amy, e'esi Jeanne Cathaia,
Et pour la dicliou, la charmante Chapells.
— A la location, le grand srt nous appeiic,
Aücz-y, chers lccleurs, sans hesitation,
Et vofis appiaudirez voire decision 1

(Communiqué)

V.e KoïiJtexs'-, SSesiSaJsses !
La représeutaUon du Donheur, Mesdames 1
estliès aftendue. C est ia pièce amusante,
moDsseuse, parisisüLü par excellence.
Mile Luciie Nobsrt, ia brillante étoile, est
trés fètée dans i'interprétaiion da principal
role.
Fidéle anx tradiiions qui oat fait la impu¬
tation des tournees Ch. Beret, Facts f impre¬
sario a su entocrer Mho Luciie Nobert cle
tout nn groups de joyeux conaiques qu'ea-
caclrent queiques c. médienaes élégantcs et
joiies empruntées aux meilleurs lli-.'aU'es de
Paris.
Rappslons que cet'6 représentatïon aura
lieu mercredi prochain et que !e bureau da
locatiou sera ourert è partir de marai
lo mai.

Folies-Berg ere
Ce soir, i 8 h. 1/2 :
La Kilia , Charles Jean, John Tom, Mils
Btrrta, Miss Ohde and, Stko. Les toe ars Frédis,
Aureis ct touto la troupe.
Location de ii h. a mi Ji et de 1 h. 1/2 a
5 heures.

DÉPOTBEL6EOESiNVAUDES,Sainis-Adresse
IT, S§, XSi et ££& mai

EXPOSITIONFLORALE
t.ux Serres du DépOt, 14, rus d'lgnatwal, 14
"Venta do plautes au proüt des Invalides
Ouverture' 17 Mai, Fctc de 1'Ascension, a 15 heures
Concert par la Fanfare des Invalides
jb.32tx'gcc ■ '' r . -2 - ütXilitaircs : 0,10

-*353»—

Ihéêtre-Cirque Omnia
Cinéma Oühd

Anjourd'hui iucdi, relachs. Damaia mardi,
Z<a rreif, asecMme Robmne.

Sclecl-Palace
Acjourd'hai Hindi, soiree 4 8 h. 1/2. An
programme : JOi HLEIT ©£ X»A
fiêllT, Le Trma l des Elephui.ts, La Ven¬
geance du Mecanicien, Les Dernières Actualités
de la Gurrre au jour le jour, X»cs TateEs.»
Franfai», Sai'oie-Adresse : Reception Offi-
ciello au General Tombeur a i'Hötcilerie da
Sainte-Adresse. Mabel tl U Singe.
Location de 10 h. a Uiiui el de 1 h. 1/2 h
o li -ures.
Demain mardi, Reldche.

GAUMONT
LILLIANgbay, Cosédigteöpi asglalse

LES 1NQESKO'RES
g and tL-.iine (l'av,ntiacs
ie Jules Viine

14,rus Ed.-Larue

LESTANKSFRANQAIS
L'autel da Thoaueur
— CBS A Sï Sj OT —
Pathé-Journal. LeCerclerouge

Aujourd'hui, Soiréo

tQommuiiicaèicns(giverses
Poinmes dc terrc dc sentence. — Les per-
soanes habitant su Havre, Gravilie, Sanvic ou
Sainte Adresse, qui désireraient se procurer des
pommes de terre de seaience, sont prices de vou-
loir bien adresser une demando feriie a i'iiötel
de Viile du Havre, bureau du ravitaillemeni, cn
meDtionnant fa quantitè qii leur est nécessaire.
Les inscriptions seront rtgue.i jusqu'au lundi li
icciu».
Ces pommes de terre seront vendues a raison
de 0 fr. 30 le kilo
Elles ne sc-ront déüvrées q;'aux personnes qui
feiont connaiirele lieu oü eiles se proposent de
ies plantor.
Uil avis ulh'ricur fcra c nm ïf re dar-s quelles
conditions ces poiamea de terre pourroct ét.'e
prises.

Les concessions aireï des jardins municipaux
sont informes qu'une certaine quasli é de pom¬
mes de terre du semence sera miso &leur dispo¬
sition a psrtir du lecdi il raai, au bureau du ca¬
dastre.
Circulation Hes Cbiens sar !a voie j>u-
bliquc. —M ic moiré de ia ville du Jlxvre a pris
un airéié ainsi cocqu :
Arilde 1". — II est exorexsémeal défendu. jus-
qu'au iO aoüt 1917. de l isscr circuler des cb:ens
s'ur la vole pubiique, a moins qu'ils ne soient
museli's ou torus ec taisse.
Art. 2. — Tout chlcn qui sera treuvé errant sur
Ia voie puMique. même s'il est mimi d'un collier,
sera immédiatensetit ssiri ct conduit i la four-
rière municipale pour y êire abattu, s'il n'a pas
été réclamé par son propriétaire, dans les deux
jour? qui suivront la c;p u-e.
Art. 3. — Lorsqu'un cnieo réclamé sera remis
ii son propriet lire. ce dernir-r devra acquittrr tos
l'iais de capture, fixés a s francs, et dc f .urriére
et n.-uirilure fixes 6 l fr. 59par jour.
Art. 4. — Tout ehien qui aura mordu une per¬
sonae ou un tniruai sera m s en observation sous
la surveillance d'un vétérinaire.

Preparation militaire. — Pour pcrmetlre
aux jeuaes geus de loans ct au-dessus de pre¬
parer avcc succes le brevet d'aptitude miüiairo-,
des cours spëciatix de preparation militaire et
d'éducation physique forc ionnent les jeudi, di-
manchc el le soir, de 20 a 22 heures, dans toute
i'élendue de la subdivision, d.ns ies écoles, dans
It-s Soeiélés créés avast la mobilisation et au
siégè dcsquelits les jeur.es geus neurent dés
maiEtecaut se faire inscribe. lis y trouveront le
concours dévoué de mocileurs miiitsires places
sous ia direction de MM. lus sous-lieu tenants
Yung et Seailec du dépot du 123=d'infantoriö.

Objcts troavèa. — Voici Ia liste des objels
trouvés sur ia voie publique et decl&rés su Com.
misssriet centra! de police, du 6 au 1-3mai 1917.
ün sac 4 main.— Ha ch pelet. — Une livre de
beurre. — Un cbien. — Une cbaineito. — Une
bourse en argent. — Ua iivret miüirire. — Une
broche. — Une fourrure.— Des porlc-monnaie. —
Des portefeuilles.— Dos billets de banquo. — Une
bouclé d'oreilie.— Des mon'res.— Deux pare-brise
— Des cache corse!.— D s coupons.— Des c'.cf-1.
— Une brcuet'.e,— l'a collier de cbien.

Service des Eaux. — La conduite d'eau de
la rue Gustave Briadesu (entre le boulevard Ami-
ral-Mouchez et fa rue Lamarline', sera krmóe
lnndi, a 9 heures du matin et pour une grande
partie de Ia journée.
— Les conduites d'eau ci-de;ous seront fer-
mées lundi, a 10 heures du matin et pendant pïu-
sieurs heures :
1» Rue Racine ;
2=Rue Voltaire (entre Ia place Gambetta et Ia
rue Racinel ;
3» Rue Victor-Hugo (entre les rues de la Gomé-
die ct Racine) :
4° Partie Sud et Ouest de Ia place de l'Hótel-de-
Viïio.

TRIBUNAUX
Costö'Assisesfe laSsine-Iaférietire

Audience du 12 Mat 1917
Piêsidence de M. le coaseiller Le Conté
Touiaurs dc» c.var(enieats
Cinq iscuipés. Les fails se sont passés dans ia
Somme, arrondissement de Dcuiens. Gamilte Per-
rin, 32 aas, concierg-j de l'usine électrique de
S--iat-Léger-les-D jmart, fut dénoncée paria ru¬
mour publique comme coupabie de marceuvres
abortives sur de nombieuscs femmes dont les
maris sont mobilises. La police mobile découvril,
ea effet, a Beauval, piusieurs femmes qui avaient
ea recours a ses services, noiamment ia f. mme
Marie Viart. 39 ans ; la vcuve Pouchet. 34 ans ;
Rosaline Pelit. 21 ans, et la venve Souillard.
Sfule ia femme Viart a été c r dsronée a deux
ans de prison, les aulres inculpées onl élé ac-
q litlées.

6ERQIIQÜB
fïloRliïiliiera

Pommes de terre de semer.ee. — L'Administration
muiiicipalo a fait ié»eiver pour la pelt te cal. ure
uac certaine qaantilé de pommes de terre de
sentence. Les intéressés sor.t invités a retirer a la
mairie, le lundi 14 mai, a 9 houres du matin, des
bons de livrsison.
Ges bons ne leur seront remis que sur presen¬
tation d'un engagement de planter Ia semence
mise a leur disposition.

Harfkur
Victimsde son imprudence. — Vendredi dernier
li mai, vers 13 beurt-s 30. !e nororué Pbiiippc An-
cel, né ie 2 janvier 1899, gaigon bouianger au
service de M. Lcgay, boulacger, rue J.-de-Gfou-
cby, a ila;fl 'ur, se rer.dait, en compagnie d'un
camarade, prendre un bain dass ie bras de l'an-
ciensc riviére lo Lézarde, derrière le café des
Deiix-Terrasses.
Quolques insianls apris s'ètre mis a l'eau, ie
maiheureux, qui vtnail de manger, coula a pic,
frappé de congestion.
Aux cris poussés par son csmarsde, des miii-
taires arglais, se troavanl prés de la, tccouru-
rent.
A i'aide d'un grappin empruntö a l'une des pé-
niches siationnóes dans le cansl de Tancarville,
des recherches fdrent entreprises, mais le corps
de i'icforlunó ne put êlre rcliré qu'au bout d'un
quart d'hfure.
Lr gendarmerie d'HaiO-nr s'est livrée sux cons-
tatatlons d'usage et te corps du décédé a êlc trans-
poitó au domicile de ses patrons.
Sa fsmiüc-, qui habile CriquetotJ'Ésneval, a élé
informóe du maiheur qui la frappait.

ËTATCIVILDïï HAVRE
NAISSSNCE3

Du 13 maf. — Lucicnne BOUTELLSER. rue
Louis-r-hillpse, 32 ; Yvonre AUBEf.T, quai defile,
8 ; Jean SOUDAY,rue Louis-Phlüppe, 29.

PLAQUETTESÉISTiia
BUSSELS, CHAPELETS
LE HIEUX ASSGRTI
GAUBERT,IB,PIeosis l'Hfel-ds-Vills

OBÉSITÉ

IfT ESTIIETIOüEFEfiSlflISE
ïtfme Van MarsenHle, dipiSmée de ITnstitut
Clarkson de Paris, 9, ruo Ed -Corbièra
(piacfe-Thiers) L,c Havre

^gli jSYina par ïêLetrieité, seul moyen
LritR ï Sufi efficace pour eniever les poits

— garanli ne repoussant jamais

Traite mant radical par masssges
électriques.résuüats merveiüeux.
Kéthode du Oocicui' Clarkson

DIlkEQ dispariiion cerisine par massag s
Electro Vibratoire

PMBUiTSdaBEAÜTÉM^SILÏa"
CP,THEde BEAUTÉrecommsEdée contre les
rougeurs, rides, crevasses, hale, etc., assou-
ptit et fjilifie I'ipiderme. Echxnlillon : -1fr. ;
Ie g-and pot 3 fr.- P0UBREde RiZ sans rivale,
onctceuse et douce, irê# achfrante. Ecbsn-
lillon : ! fr. ; la gran le belie 3 fr. - CAMEL!A.
rouge liquide poor fa vis ge, d'une inocuitè
absoiue. - EAU MIRAB1LIA.centre les rou-
geurs, bouions, darircs, lonilie ia peau. v .

DECES
Du. 13 mii. — Gustave SERRURIER, 79 ans»
directeur d'éccle honoraire, adjoint au mairc du
Havre, chevalier de la Legion d'honneur, officier
de l'inslruction pub'.ique, rue du Canon, 25 ; Vic¬
tor BELLONGLE,50 aas. déménageur, rue Erncst-
Renan.lii; Marcel LAJ.1EILLE,8 mois, ruedeTou--
v.lie, 12; Anatolie BOUZAT, cpouse CHÉRY, 31
ans, sans profession, impasse Lccoq.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÉS
Guenoié NOAC'I, 28 ans, soMal au 2.7= régiment
d'infanterie, doaiicilié rue d léna, 18; Vital PA-
POX. 20 ans, soldat au S»balaiilon dc chasseursi
rue Bazan, 14 ; Charles PHILIPPE, 22 ans, so dat
au 3»d'infanterie, iuo Lsbêdoyèro, 76; René ROY,
33 sns, soidat au 123» d'infanlerie, rue Jacques-
I.ouer, .40; Adolplic SJUNEIDEU, il ans, soldat su
328' d'infanterie, rue de Sail t-Romrin, 33 ; Robert
VINCENT,Si ans, sergent su 82»d'infanlerie, rue
duMont-Joly, 10 ; Joseph MALLARD,caporal, 166»
d'infanterie, quai Videcoq, 23; Marcel GONTIER, 19
ans. 130*d'infanterie, rue da Doctcur-Maire, i; Ra-
pb:ëi LANGS,23 ans, brigadier au lis» d'ariiilcrie,
rue de Normandie, 150 ; Raymond PAVIE, 21 sns,
soldat an 71' ri'infaElerie, rue Ancelot, 17 ; Jor
seph TE155ÈBE. 27 ans, caporai an 176' d'infanle¬
rie, rue Joinviiie, 42 ; Clovis VALLGIS, 42 ans,
soldat au 37' d'artiilerie. rue L?,marline, 37.

Sp^clfclitó do Dentl
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Sc-ïsiS ca feccres

Sar *22x0porsoaHcIciUêsan deal] porta «1
sac-iStT&dotnicite

TELEPHONE 93

L«sAVISdeDK-ÏS sent tarifés 1 fr. la iigne

Ph"c GEBORDEAUX,si vruve : If. Maurice \
DEBORDEAUX,soo petit tils ; et Id.
DELAWAREet les Amis, ont la douleur de vous
raise part de ia pcrie cruel le qu'tis vienncnt
d'éprouver en la personae dc
MonsisnrMaarice-AiexgiidrsDEBORDEAUX
décédé le 12 mai 1917, a 15 heures. a Page dc
71 ans, muni des sscvemenfs da I'Eglise,
Et vous prieut de bien voaloir assistcra ses
convoi, , service et intiumarion, qui auron!
lieu le mardi 13 courant, a buit heures et
domie.
On se réunira a ITiospiee Général, 33, rue
Gustave-Fiaubert.
It ne ssra pas orsvoyó de lettres d'in-
vitation, lo present avis en tenant liau.

Id. Eugene GRAND,mobilise, ssn époux ; lit.
Gaston GRANDel Marcello GRAND, ses
enfsnts; les Families PETITPIERRE, CARREZ,
JEANNERET,BERNARD; T,l.LAMBERT,directeur,
et le Personnel du Café Gui!lau,r.e-Te!l;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
IVSadame GRAND

Née Augustine-Alexandrine-Marie CARREZ
décédée le 12 mai 1917, &3 heures du malin,
dans sa 42«année, munie des Sacrements de
I'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mardi 15 courant, a sept heere3 trois
quarts du matin, en l'église Saint- Joseph, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, bou¬
levard de Strasbourg, 100.

PiitsSinHir !tBspcsSisenAse1
II ne sera pas envoyé do lettro cl'invita-
tion, le prosent avis en tenant lieu.

M"' VsuoeThomas BRYN, ses Enfants et toute
la Familie, remercient les personnes qui onl
bien vouiu assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Thomas BRYN

Chevalier de I'O'dre Royal Saint Olaf de
Norvège et du Mérite Cirique

PLEINEMER

BASSErSER
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VFJTESP'JBLIQUES
COffliïliSSAlRES-PRiSEURSDUHAVRE
VEN'TE de MGBILIER et TABLEAUX
Le Sfei-credl 18 Mai 4917, a 2 heures de
1'ópiés-midi. au Havre, 62-64, tue Viclor-Hugo,
llötel des V- rries, il sera procédé la venie publi¬
que du Molitieretdes Tableaux,dependant de la suc¬
cession BOUDIN.
Fourn au et batterie de cuisine, vaisselle, ver-
rerie, chaises, tables, buffet vitré, armoire, tabts-
buresu seajou, fauteuil, panduto sous giobe,
glace, Jideaux, chaise longue, füts, écheüe, boite
et accessoires de chasse el objels divers.
Piusieurs Tableaux et Etudes du peintre haorais,
Eugène BOUD/N.

Argent Comptant
P.cquêle des hériliers.
Exposition des Tableaux, !e méme jour de I h 1/2
a 2 heures. 13.14 (I66i)

COMMISSURESPRISEUBSDUHAVRE
VENTE MC3ILIÈRE APRÈS DÉCÈS
Succession de M"">Veu:e JGNVEAUX

ï.e Mercredi 16 Mai 1917, a deux heures et
demie de 1'après-midi, au Havre, Kótel des
Ventes, il sera procédé a Ia vente publique du
mohilier dépendant de la succession da Veuve
JONVEAUX,consislant noiamment en : Fourneau
et batUrio de cuisine, vaisselie, verrerie, meubies
de salie a manger noyer filets noirs. glacés, pen¬
dule, rideaux, carpottes, gravures, armoire a glacé,
commode el armoire noyer, Iiterie, argenterie et
métal, montre or et monire argent, bouteilles
vides, un petil lot charbon de terre.

Au Comptant
Requête des Légatsires (1663)

AVISDIVERS
Les Petitss Anncness AVIS DIVERS
maximum siz ligass, sont tarifées fr.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép.

ChambreSyndicaledssKêlsliers-Restaurateurs-
Cafpliers-Li.monadisrsduKavrs

Mcrcredi 16 Mai, réunicn è 13 heures pré-
cisfs. — Ordre du jour : Approoisionnement
de Sucre.
ATissue de cstte réunion, assemblee dos Uöte-
lieis el Restaurateurs, pour une communication
importante.~ »■—
BonsOuvriersTapissiers
SONT DEMANDÉS

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

LE SFORT, laïiïetif, IS. rue Thiers
T>17if des fuvrivrs et Ouvrièrcs
I'lkilAiil/LI tour la Jaqustte dame, et uue
beune jupière.
S'y présenter.

LAMAISONTOPSY,39, HUETHIERS
Homsnrfi l'adresssd'unUulllüllUuMessagerrapide
entre Paris et Le Havre.

OUVRIERSMONTEURS
ELECTKKIEAS ct des
APPKEiYTIS. - Prendre

l'udresse au bureau du journal. (1718)

OUVRIERSMENÜiSIERS
etdesManoeuvres

Chez M. LUCAS, menuisier, impasse Deliée,
Havre. (1703)

OKT
DES

JOITHNALlEE§
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

i W.:."'-f'.* "•'i

AU

B'BIEENT
f, 100, 102, 104, rue de Paris et rue Bazan, 67

LUiTDIH MAI et Tours sui?ant3
Continuation de la

UlliïlÊËliDI STOCK
pour Cessation de Commerce

Cctte semaine nous ajoutons aux
marchandises déja mises en vente
la semaine dernière, des Soieries
en grande et petite largeur, des
Tissus d'horamcs par 3 m. 20, des
I Tissus de coton, des Chatissures de
marine, de la Confection dc "unies.

LA SEMAINE PRO HAIXE

Ganfs,Gorsets,Giavates,Faux-Cols,Bouions

RahaisimoiédiatllaCaisse
öc25BOsirtoutAchat
L'ÉPICERIE POTm
IVHill M un CAVISTErËiflAillILet uuCHASSEUR

»— (1659)

I GARDIENDE NUIT
SCIER/EMIGRAINE,Gravilie, 13.14. (1690J

GRANDBUREAUDEPLACEMENTDESHALLES
AIT 1AI7H AjlIfAr de suile des cuisinièi'es, des
vil lïiiiilitiiilla bonnes a t faire pour maison
bourgeoise ei commerce, 2 femmes de ch . . des
jeuues gens pour être commis de restsurafff,
commis de débit, chasseurs et coursiers, 1 hommo»
de peine pour entrepot, — S'adresser chez M,
HAREL, 13, pi. des Halles. Têléph.9.93 (1717)

a louer u» inagasl»,
a proximiié du quariier
de l'Eure. — Faire offres
a M. VANREVELDE, en¬

trepreneur de carénsges, quai de la Marne, 9.
»— (i486)

Ponetionnaifebeigecherche Loge¬ment meubté,
liuit a dix pieces

dont 3 chambres a coucher. — Ecrire a BOY, au
bureau du journal. 13.14(1677)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
Ê& 5 fx*. 13 less GS»
S'adresser DESMOULINS.DesuviUe. »— il696)

_

LOCATION—/_1,6■
LIT ERI E

PRIX MODÉRÉS

Liïs-cags,Lüsfereleurvre,Litsd'onfanls
S,nie Jules-Lecesne
(PRÉSL'KOTELDE VILLE)

CiOARErres
Imorï

Toux —
Oppressions

Ecbenlil/on
aBoutólteta.MRIS

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, Seccesssurl
Cnmi'RGlE.H-DEKTlSTE

Diplimé de la Facuhé de fSêdeclnede Paris /
et de I'Ecole Dentaire Francais»

17,RyeMsrie-Thérèse(angledelamedeiaBourse)I
LE IX V VKE

MALADIESDELADOUCHE& DESDENTS
Protiièse Dentaire

REFAITles DE.MIEIiSeasse'sou mai réussisailleurs
Reparations immédiatcs

DENTIEHS COMPLETS en 6 heures
BENTSARTIFIGIELLES,depiiis-4francsladont
DENTiERSsansplaque,sanscroGhetdsaènsomi)
Obturation des Dents, d i'or. piatine, émail, etc.

TRAVAUX AKIERICAINS
Bridges. Conronnes or et poE-eeiaine
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
Af. CAILLARD. execute lui-mème
tous ies travaux qui lui sont confiós

FONDS DE CQIVftVJERGE
Pour VESBKE ou ACIfËTËR un Fonds de
Commerce, adresstz-voas en toute confiance au'
Cabinet de Ji. J.-MCADIG. 231, rue dn Normandie, '
au ilavre. Ea lui écrivant une simpfa lettre, ii
passers chez vous. I9m (531i)

Etude di M' GOiSELIN, notaire
au Havre, rue Julss-Lecesne,
n° SI.

PurgedllypollièqucsLegates
Aux termes d'un contrsl rrou
par M' Gos-e'in, notiircau Havre,
le deux fóvrier mil neuf cent dix-
sept, enregistró, Monsieur Ferdi¬
nand-Arthur Derrey, cullivatcur,
demeurant a Blèviüe, hsraeau de
Dollemard, a vendu a Monsieur
CharIes--Louis-Aiigustin Enauit,
propriétaire, demeurant a B.6-
viMe, au Grsnd-Hameau.
Uae Piece de Terre en labour,
s luée a B'éville, lieUdit lapiaine
de I'Eglise, csdastrée seciion B,
numéro 23, d'uae comenance
d'eaviron quinze ares dix cen-
tiares, bornée au Nord par Ma¬
dame Garnault, au Sud par Ma¬
dame «enauit. a l'Ouest par Ma¬
dame Renault, et a l'Est psr Ma¬
dame Garnault.
Duquel immeuble les anciens

propriétaires dénommés audit
conirat, sont, outre ie vendeur,
savoir :
1»Monsieur Louis-PIacide Der¬
rey, cocher, demeurant au Havre,
rue Frêdéric-Beliaoger impasse
Leb iillif) ;
2»Mademoiselle Maria-Céleste
Lioi, d-'meurant a Bléville ;
3° Madame Clémenee-Dftsirée
Panel, épouse de Monsieur üo-
lère-Jules Gollain, journalier,
avtclequel elle dtmeuraita San¬
vic, impasse de la Mare-Rouge ;
4» Madsme Pauline-Virgiaie
Derrey, épouse de Monsieur
Pierre-Hyacinthe Legrix, épicier,
avec l<quel elle deraeurait a
Bourgtheroulde (Eure) ;
5° Madame Anne-Dêsirée Le
Ba», veuve en premières ncces
de Monsieur Jean-Frar.cois-Domi-
nique Avenel, et en deux ómes
noces de Monsieur Placide-Vietor
Derrey, décédée a 8anvic ;
6* Ltdit Monsieur Piacide-Vic-
tor Derrey, cultivateur, demeu¬
rant a Sanvic ;
7»Monsieur Auguslin Derrey,
cultivateur, demeurant a Blé-
viiie ;
8»Monsieur Jean-Baptiste-Ro-

main Dcrrey.dcmeurant a Bourg¬
theroulde (Eure) ;
8»Monsieur Jésn-Bapliste Der¬
rey pére. demeirant ;i fiiévil e ;
Copie collationnée dudit
coniral de vente a été dépo-
sée au grefl'e du Tribunal ci¬
vil du ilavre, ie qoatorze fé-
vriermil neuf cenl riix-sept,
ainsi qu il résuite d un cerli¬
ficat délivré a cetle date par
ie greffler dudit Tribunal, et
notification de ce cerlificat
de dópól a été faile a Mon¬
sieur le procureur de la Ré-
publique prés le <u Tribunal,
suivonl exploit de Tbiout,
huissier au liavrc.en dale du
ving'.-tiuit tévr'u r mil neuf
cent dix-scpt,s vee déclaration
.i ce magistral que tous ceux
du chef ou au profit des-
quels il pourrait élre requis
des inscriptions pour cause
d'bypolhcque légale, n'élant
pas counusdtri'acquéreur.ce-
lui-ci ferait faire la présente
insertion conformêment a la
loi.
Pour insertion :

(1638) Signé : GOSSEiry. ,
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