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DesRestitutions!
des Réparations!

Les territoires sur lesquels l'Allemagne
et ses aSliés réalisent des profits de guerre
oeeupeut, sur la carte de l'Europe, 509,000
ki iornètres carrés, dont 20,000 en Belgique
et 20 000 en France. Sur ces territoires qui
s'éteudent aussi au Montenegro, en Albanië,
en Serbie, en Roumanie, en Russie, 42 mil¬
lions d'habitants sont asservis et fournis-
senl a l'ennemi une énorme main-d'oeuvre.
En outre du matériel de guerre, l'ennemi a
volé et transporté en Allemagne des quan-
tilés considérablés de vivres, de matières
premières, de matériel industrie!, d'objets
mobiliers, d'objets d'art, d'espèees, de bi-
ioux et de valeurs mobilières. Et des docu¬
ments officiels montrent avec quel esprit
dc méthode et avec quel cynisme les Alie-
aiands ont organisé leurs déprédations.
Des industries se sont eréées pour « le
transport des meubles des territoires oü se
dérouient les operations militaires vers
toutes les destinations »— ct leur insolente
publicité s'élale dans les journaux alle¬
mands comme la Gazette dc Cologne.
El des professeurs, des savants tres «kul-
tivés », tel un certain Arnold Steinmann-
Rncher, n'hésitent pas a démontrer, avec
une scandaleuse impudence, que « la guerre
paye », qu'eüe paye même trés bien, et que
i'Aliemngne, riehe de 400 milliards il y a
quelques années, est encore bcaucoup plus
riehe depuis la guerre.
Une brochure que vient de publier a
Stuttgard ce sinistre individu, brochure
intitulée : La fortune populaire en Alle¬
magne, contient a ce sujet des aveux qu'il
faut souligneret qu'il i'aut répandre.
On y voit notamment ceci que, des rele-
vés de la direction supérieure des postes
ie Dresde, il résulte qu'uae division de
réserve saxonne a expédié, en septembre
1914. dix mille mandats représentant
391,000 marks, et en octobre vingt miile
mandats. formant une somme de 800.000
marks. Or, abstraction faite de la solde tou-
cliéc par celte division, soit 100,000 marks,
par mois, il est évident que le surplus
des sommes ainsi expédiées n'avait d'autre
origine que le vol ct le pillage organisés.
En octobre, la direction gépéraie de Dres¬
de a payé, dans tout lc royaume, pour deux
millions et demi de marks envoyés du
front par mandats, et en novembrc, deux
millions un tiers de marks.
Ét si Ton prend les elri fires des postes
saxonnes comme moyenne, pour toot i'em-
pire, on arrive, suivanlSteinmann-Bucher,
dans le seul mois d'octobre 1914, a une
somme de cent millions de marks, total des
<iéconomies » des troupes allemandes de-
van t l'ennemi !
Mais ce nc sont la que simples rapines au
regard des fails abominables cites par M.
André Gbéradame, dans un excellent arti¬
cle sur « Les Profits de guerre de l'Alle¬
magne ».
En outre d'une mainmise sur un maté¬
riel considérable de chemins de fer et
d'usines de toutes sortes, et sur les mines
qu'ils ont continué d'cxploiter a leur profit,
et sur des quantités énormes dc matériaux,
tie provisions et de récoltes qu'ils ont enle-
vécs au mépris du droit des gens, — les
Bodies ont volé a Roubaix pour 530 mil¬
lions de lainc, ct a Noyon, ils ont vidé les
coflre forts des particulierset. des banques
qui contenaient une valeur de plus de 18
millions. La Belgique a été frappée d'unc
contribution de guerre annuelle de 600
millions ; a Bucarest une contribution de
2,900 IV.par tête a été imposée et la Rou¬
manie a été eontrainle de faire un emprunt
Intérieur de 100 millions. En septembre
1916, les Allemands ont saisi a la Banque
nationale de Belgique 750 millions qui ont
été transférés en Allemagne. En janvier
dernier, sur le paquebet-poste Prrnz Hen¬
drik, ils se sont emparés de dis millions
de diamants. . .
Mais comment évaluer les désastres cau-
sés par les Barbares dans tous les pays
qu'ils ont oceupés, les villes détruites, les
villages incendiés, les campagnes dévas-
lées et transformées ca vériiables déserts ?
On peut done raisonnableinent se persua¬
der, dit- M. Gbéradame, que, sans pouvoir
fixer le chilfre précis du butin de guerre
que les Aüemands ont déja prélevé, ce bu¬
tin total atleint des disaines de milliards.
Et eomme a la fin de février dernier les
«rédils officiels votés a Berlin pour la
guerre étaient de 98 milliards, ce que Ia
guerre a conté a l'einpire d'Allemagne elle
l'a déja rapporté a 1'Etat et au peuple aile-
mand.
Et il y aurait encore des gens capables
do próner une paix sails restitutions, sans
iüdcmnités, sans réparations ?

Th. Vallée.

L'IMPOTSUELEREVEKÜ
Ca communique la note suivante :
Le miuistre des finances, répondant aux
questions posées par ies Commissions com-
pétentes, a co -firmé sa lettre da 15, qoe
noes avons pubiiée, et d'après laqnelie !e
tertne final ponr Ia declaration de i'impót
globil sar le revenu sera biea 1331 mai pro-
ehain.

Creationd'unsarmêololonaiss
On envisage aclceltement lacréation d'une
armée polonaise en France.
Catte « armés polonaise » réaliscrait la
Concentration et ia fusion da tons ie» élé¬
ment s polorisis, exisiant uon seniemant
dans notre pay3, mais eh?z nos aüiés, et qui
com bailraient sur notre Iront, sous Ia dra-
peao poloaais, ponr la reconstitntioa inté-
graie de l'aacien royanmede Poiogae.-
Le proiét, è l'étüd,* depuis iongtemp», est
i Ia veille a'êuc séafiw»

ACTIONJITAUENNE
LTtalle a célébré les suecès de eoa armêe
Afin de ne pas enlraver le travai! des on-
vriers en munitions, k commémoration dn
denxième anniversaire ds i'entrre en gnerre
de i'Itali» a été célébré dimanche.
A Milan, le cortège s'est formé boulevard
Garibaldi, oü se sont assemblees un trés
grand nombre d'associatioas, drapeaux en
tête, avec plusisurs musiques.
Uue fouie énorme se pressait tont te long
du parcours ; les trottoirs et les fenê'res
ét -ier.t rcmplis de spectateurs. Partout d'iti-
nombrsbles draptaux acx couleurs itaiien-
nes et alliées étaient deployés. La foute
cbantait et scctamait cbafeureusement le.ï
hymnas patriotiques joaés par les musi¬
ques.
Des baleons, la foute lar.c-ait des flears et
des papitlons exaltant i'arméo. Des orateurs,
trés Ecelamés, affirmaient la volonté du pen-
ple et de i'Itaiie tout entière de poursoivra
la gnerre jusqa'i Ia victoire compléte en
union avec ies aüiés.
L'astivité aérieane dans le golfe de Trieste
L'agence Stefaai paMie la note suivante :
Ces derniers jours, l'aciivité aérienne des
corps de reconnaissance et de bombarde¬
ment s'est iatensifiée dans le golfe de
Triest©
Le £ti mai, a la pointe du jour, deux avions
ennemis ont lancé sar Grado des bombes qui
sont tombées &ia mer sans causer de dé-
gats. Puis nn appareii ennemi, qui essayait
de s'opposer ê notre opération sur mer, a été
attaqué avec habileté par nos aviateurs et
poursuivi jnsqu'é Trieste, oü ii a été obügé
de se réfngier.
D'antres aviateurs itatiens ont pu atta-
quer des bateaux ennemis prés du cap Sal¬
vors. .
Des bydravions de marine ont particioé
efficacement ê des bcmbardements réitérés
en arrière des cötca enne mies en coopera¬
tion éiroite avec iears vaiiiants camarades
de i'armée.
Les AutrlcMens dlspessnt de 2,000 oanens
L'envoyé spécial dn Secoto télégraphie que
les Autrichians ont déja commence a éva-
cuer leur grosso artilierie piacee sur les
pentes occidentals da l'Hermada. Ce!a dé-
montrerait qu'ils sont déjü résignés è aban-
donner le formidable rempart qui a consti-
tué jusqu'ici le plus grand obstacle é t'avsn-
co iiaiience sur ie littorai vers Trieste. L'aile
gauche autricbienne, cédant a la terrible
pression en cours, va se réfngier sous les
défecses immédiates de Trieste.
O ) calcnla qu'entre !e li et Ie 2ö mai, l'en¬
nemi eut soixanta mille hommes liors de
combat. II dispose sur iTsotzo de deux mille
benches a feu, dont ene partie sont arri-
vées tout récsmment du front rasse avec
cl s divisions ponrvaesabondamment de mi¬
trailleuses. Toulefois, les priionoiers raaon-
tont que depuis ia formation da nouveau mi-
nictcro de co^csntratioa et après que M. Ke-
rensky ent fait connailre set intentions,
I'Autr.che a ce33é de pirélever des troupes du
front oriental.

tosifésMifi
Les mesures économiques imminentes
Voici quelques préeisions sur les mesures
qui ont eté déja sigoa'ées :
Les ministres des fiaacees, dn commerce,
do l'industrie et du travai! ont ébboré d'un
ecmmun accord un projet de rég emantation
des rapports entre Ie capital et ie travail.
Au* termes de ce projet, les bénéfices
extraordinaire3 de gnerre seraient soumis a
tui o taxe tellement éievée qu'ils seraient
presque entièrement versés ao Trésor.
La proposition conelut égalemsnt i une
angmsntation do I'impót sur les revenos,
visant les bénéfices extraordinaires réalisés
aniérieurement.
Un artic'e du projet prövoit l'institution
d'un contróle des étabtisaements ifidustriels
et fiaanciet'3, exercé par des déiégations da
commissaires spsciaux, et une intervention
plus effectiva do l'Etat dans les domaines de
production essentieüe a ia vie nationale.
Les questions de main-d'oeuvre et de saiai-
res seront examinées de mariêr» collective,
ponr chaque branche de prod .coou.

L'aUitué i des maximal/stesrusses
Le maximalists zimrnervvaldien Kamenief,
membre trés actif du parti social-déinocrate
russ >,publie dans la Pravda nn article fort
caractéiistique. Karuenief dit qu'ancun in-
ternationaiiste, y compris les m-.ximalistes
russes, ne sanrait admettra una formula de
paix sans annexions, sans droit des penpies
de disposer de leur sort. Ainsi parlant au
nom de tons les internationalistes et de fotis
les maximaii tes rnsses, Kfunenief dem-.nde
trés catfgoriquement le retour de i'Aisaoe-
Lorraine'a la Franco, de Trieste ê i'Itaiie, etc.
Kamen cf s'elève aussi coatre une paix ba-
sée sur le statu quo ante.

Ordre du Jour a I'Armêe
M. Krrenskv, ministre de la guerre, a
ad res se a i'année et 4 la flotte nn ordre da
jour des pias vibrants. II y est dit notam¬
ment :
Vousavancerez en rang* serrés, soudés par la
discipline et le devoir, dans un amour ssns bor-
nes pour la revolution et la pairie. Que l'simée et
la Dotte ie3 plus fibres du monde prouveni que ta
iiberté est un gage de force et r.on de fsiblesse,
qu'ettes forgeut une nouvelle discipline de fer,
ceil®du devoir et qu'eiles retèveut la puissance
combstive du pavs. Happelez-vousque quieonque
regsrdcra en arrière, s'arrètrra, reeulera. perdra
tout. N'oubticz pas que si vous ne défendez pas
l'honneur, la iiberté et la dignilé de la patrio, vos
noms seront maudils. Ds par la voiontódu peu¬
ple, vous devez öébarrasser ia patrie ct Je monda
des violateurs et des usiirpatcuis. Tel est le haul
fait auquel jo vous eonvie.

En quelques Mots
—Un avion ailemand a altterri, dimanche ma¬
tin. a Allo, prés de Porrentruy (Suisse). Les deux
officiersqui te montaient ont ineendiö l'appareil.
Its ont ótéinternés.
—Oil a perquisitionné, a la Chaux-de-Fonds,
ehez les militants socialises, sans découvrir la
retraite de Tinstituteur Craber, déiivró de la
prison.
— L'empereur Charles inaugurera solennelle-
meot le neicbsratb. le 31 mai prochain, a onze
beures du matin, a Hofbourg.
—Une tornado a eausé de grasds ddgi's dans
des viltes du Sudde i'HUaois.11y a prés de cent
morts et de nombreux blessés. fiegx mille per-
sogBcs.sbiit sag; Aft,

LA GUERRE
CMiunlpfsOfficials

l,OS8' Joupnêo

FRANCE
Paris, 28 mai, 14 heures.

En Champagne, hier, a Ia tombêe do fa nuii,
l'ennemi a renouvele par deux fois ses attaques
sur !a Casque et te Téton. II a dié partout re-
pcussé, Une troisième tentative dans la matinée
a'auiourd'hui a été arrêtée par nos feux. Un
coup de main sue le mont Blond n'a pas eu
plus do succès.
Sur la rive gauche da la Mouse, dans la ré¬
gion de la cote 304 et du Mort-Homme, I'artil¬
lerie ennemie a été frès active.
Dans la région d'Uffholtz (Alsace), uh de nos
détachements, pénétrant jusqu' a la deuxième
ligne ennemie, a constató fa présenco de nom-
hreux cadavres dans las tranchéca allemandes
et ramenó des prisenniers.
Rien a signaler sur ie resie du front.

AVIATION
L'aviation a été frès active dans la jcurnée
du 27 et dans la nuit du 27 au 28. Des avions
ennemis ont lancé quelques bombes dans la
région de Baccarat, Nancy, Pont Saint-Vincent,
causant des dégdts psu importants.
Nos escadrilles ont effectué de nombreuses-
sorties, au co rs desquelles elles ont lancé prés
de 7,000 kilogrammes de projectiles sur les
établissements militaires ennemis et les voies
ferréss, particulièrement en Champagne et
dans la région de Thionville.
Ne tf avions ennemis ont été abattus et deux
contrahit d'atterrir dans nos lignes. D'autres,
fortement touchés, ont été obliges d'atterrir en
lignes ennemies.

23 heures.
En Champagne, I'artillerie k continué a se
montrer active de part et d'autre. Vifs combats
a fa grenade dans la région du Téton.
Rien k signaler sur ie reste du front.

GR AMDE-Bf-tET AGF'sE
~ 58mal.

Des raids allemands ont échoué ceite nuit,
au W Ouest de Cherisy et au Sud de Lens;
nos feux d'infanterie et de mitrailleuses ont
fait subir des partes a l'ennemi, qui a laissó
un certain nombre de prisenniers entro nes
imins. , ,
Nous avons exécuté avec succes des coups de
main au Nord d'Armeniières ei vers Wyts-
chaete.
Nos troupes ont attemt la hg.ne do soutien
allemande et ramené 20 a 30 prisenniers.

20 h. 30.
T.Tn coup de main effectué avec
succes ce matin a l'Est, de Vermelles,
nous a permis de faire un certain
nombre de prison» iers.
Un dé achsment ennemi d' ns cinquantaine
d'hommes a attaqué au début de ta matinée un
de nos petits postes au Nord E.td'Ypres, un des
hommes du posts a disparti.
Grande activité des deux artilleries au cours
ds la journêe au Sud de la Searpe et dans la
région d'Ypres.
Nos aviateurs ont continué hier avec activité
leurs missions de reconnaissances et Ieur3
bcmbardements. Au cours de nombreux com¬
bats aériens, douze appareils allemands ont
été détruits-, dix contraints d'atterrir désemost¬
rés ; un autre fut abattu par nos canons spé-
cisux. Trois des nótres ne sont pas rentrés.

Bf-LGiQUE
28mai.

Pendant la nuit du 27 au 28 mai, une de nos
patrouilles a attaqué un poste d'écoute ennemi
vers Kloosterboek.
Aujourd'hui, actions habituelles des artil-
leries.
ITALiE

Rome, 28mai.
Sur le Carso, nous avons enlevê
plusfours forts retrenchements a i'Est
st an Sud- Est de Jamiauo.
ÏSÏoiis avons franchi le Timavo et
occupé le village de San-Giovanni, en
capturant neuf mortiers de 149.
Dsns la zone de Gorizia, nous avons
repousse deux violentes attaques au
centre du secteur du Vodioe et sur
les hauteurs a l'Est de la villa. Nous
avons dólogé l'ennemi de quelques
tranchées au Sud de Grazigna, oü il
avait pris pied et avons fait 156 pri-
sonniers.
RU8SIS

retrograde, 28mai.
■Sur le front occidental si roumain, fusillade.
Au Caucase, les Turcs aiiaquèrent par deux
fois la col line au Sud de Parre et furent re
poussês par notre feu.
Aviation : Desavions ennemis jetèrent dotize
bombes sur l'aérodrome au Nord-Ouest ds Lou-
ninette.

■a®»■ """
BANS LES BALKANS
FRANCE

Saloniqne, 27 mai.
Rien d'important a signaler sur t'ensemble
(Iu front.

rn
AuConsei!du Parti seoialfsto

Paris, 28mai.
Le Consei! national du parti socialists fran¬
ca s a adopté eet après-midi, è i'unanimue,
uce motion s'associant è i'initiativa de la ré-
voiution rasse tendantê provoquar une rén-
nion piénière interiuitionale. II a décióé
1'envoi d'une détégation é Stockholm pour
porter dans les conférences préparatoire®
iea vues de la section francaise pour une ac¬
tion commune destinee é prépirer la paix
seion tea principes formulés ps.i les socia -
listés da gouvernement révolntionnaire de
Russie.
L-t délégation est chargée égalemsnt da
s'entendre avec ces derniers relalivement ê
la téanion internationale.

Les Relations coiiimerciales
franc o-iialieiiiies

Turin, 28mai.
Dans la matinêe ont commencé k i'Hótel
de Vitle une conférence italo-franc-aise sur
les accords relalifs aux imperial ions. MM.
Clémstoi Donava, ministre italien dn com¬
merce ; Meda, ministre italien aux finances
et öiverses personnabtés prenaent part a
cette conférence.

L'APJIÉEMTiOSALEGKEÖjlIE
SatOBique,28mai.

La population de l'ile Sainte-Manre ayant
déciaré adherer eu gouvernement provisoi¬
re, cenx cents gendarmes ont été enveyés de
Céphaionie k Drepano pour ocenner t'iie. Le
détachement da troupes roya!ist«s qui s'y
trouvait n'avait pas oppose de résistance
mais a aussiiöt déciaré vouioir servir dans
i'année venizeiiste.

POUR L'ARMÉE AMÉRiCAINE
New-York,28 mai.

Le TVarOffice vient de passer un contra!
ponr la iivraison rapide de 35,000 trsctvnrs
automobiles, type ionrd et type léger, pour
I'armée américaice. La plupart de ces trac-
teurs sont destinés k assurer le service des
unites smésicaines en France. -

Explosiond'une tisinedemunitions
Bate, 28mai.

On mande de Botove (Bohème),- qn'un in-
cendia a éclate dans une fabrique de muni¬
tions etprovoqaa des explosions. De nom¬
breux onvriers sont tués ou btessés. Treize
cadavros ont été retirés ; on craint qu'une
cinquantaine do cadavres gitent encore sous
ies décombres.

L'Arcbevêque de Mtinicli
Genève, 28maf.

L'évêqne de Spire Faulhaber est nommê
archerêque de Munich. II a été professear
ü'e?é6§se k i'üflirgrsité de Strasbourg

La«Jonriiée»öbHmBripeLaline
La « Joornêe» deFAmêrique lafineorgani-
séa par le Comité France-Amériqneen l'bon-
naur des nations amie3 de i'Amérique la-
tine qai, par des actes publics ou diplomati-
ques, ont affirmé leur sympatie active pour
ia cause de la Iiberté des nations, a en lien
lundi k Yersaitles avec un grand éciat.
A deux beures, un train spécial mis, è Ia
la gare des Invalides, k la disposition des
böies duComité France-Amérique conduisait
ses invités a Versailles, oü, après leur ré-
csption par les autorités civiles et militaires,
ils ont gagoé le chateau.
Lè, dans la galerie des Batailtes, s'est dé-
roniée !a premsère et principale manifesta¬
tion de Ia « Journéa » en présence de MM.
Léon Bourgeois, ministre du travail, repré¬
sentant ie gouvernement francais, et Aibert
Métin, sous-secrétaire dEtat aux finances;
da coioael Valière, représentant !e prési¬
dent de la République ; das ambassadeurs
d83 Biats-Uais et d'Itaiie, des ministres du
Portugal, de Roumanie, de Serbie, da gou¬
vernement provisoire lisllémque, des r8pré-
sentazits des ambassadeurs d'Angleterre, de
Russie et du Japon et des ministres d8 Bel¬
gique et de Chiae, dn commissaire da Ca¬
nada. du président du Consvil municipal de
Paris, du préfetde Seins-et-Oise, du maire
de Versailles, etc.
ADrès MMaurice Barrès.m mhre de i'Aca-
démie francaise, qui prit le prrm er la pa¬
role, M. David Mennet, president de la
Chambre de commerce de Paris, paria au
ncm de i'A'.sociation nationale d'expansion
économiqne, qafil préside également.
M. Louis Bartbou, ancien président du
Couseil, remplacant le président de l'Umon
francaise, M Jonnart, absent, a apporté i'ex-
pression de ia gratitude coufiante de cette
grande association aux nations amies de
i'Amérique laiine qui ont affirmé leurs sym¬
pathies pour cette cause de la iiberté des na¬
tions que défeadent tes alliés etèlaquelle
est d' d;ée ceUs « Joarnée ».
Après avoir aêressé «.ia satot cordial du
gonvernemeat de la République francaise
aux représentants réi; eis de toutes les na¬
tions de la libre Arnérique latine », M. Léon
Bourgeois a prononcé un discours très ap-
plandi. Ayant évoquó le touvenir de la con¬
férence de !a Ilaye, il a dit :
Dans toutes les nations fibres du monde, a
l'beure oü je psrie, on discuie sur les buts de la
guerre et sur tes conditions de ia paix. Je me
gardersi bien de prononeer iel une parole sur des
questions que les gouvernements resoonsabies
ont souls le droit de trailer entre eux. mais je
peux bicn dire dans quei esprit, sous quelle ins¬
piration se résoudront les problémes politiques
qui seront alors néeessairement posés. Cs n'est
point 1'iQtérètde tel ou tel people, c'est l'intérêt
cornmun de tons les peuples que la conscience
bunaaiaevoudra faire rriooipker; et qui dit inté-
rêt cornmunde tous les peuples, dit par la mêm«
droit cornmun a tous les peoples, grands ou pe¬
tits, cmsidérés comme des égaux ; c'est ce droit
cornmun qu'il s'agira de déifair et de fonder.
Enfin, M. George3 Leygues, président de
la Gommission des affaires extérieures de ia
Chambre, a clos ia réunion par une bril-
lante improvisation.
Après ces discours, qui tous ont été ac-
cueiilrs par les plus vifs applaudisséments,
la « Journée » s'est continuée par nne récsp-
tion des membres da corps diplomatique
qui a eu lieu dans le décor incomparable des
appartements de ia reine.
La réception a été suivie d'un goütor servi
dans la salie des Gardes, puis les botes de
France-Amérique contemplèrent, de la gale¬
rie des Glacés, le merveilleux spectacle des
grandes eaux. M Pierre de Nolhae, couserva-
tenr du chateau, leur fit ens utte visiter les
appartements du palais,

Peur la guerre aérienne
M. Alan R. Hawley, président de l'Aöro-
Club d'Amérique, anncace qu'it la suite d'un
meeting tenu k Washington et auqnel assis-
taienl des fonc ionnaires des services aériens
de l'Etat, de l'Aéro-Clnb, etc.. it a été décidé
que les Etats Uois doivent trapper l'Allema¬
gne par ia voie des airs.
It a été reconnu urgent, pour compléter
les présentes forces aérienne s des albés,
d'assurer l'aveagleraent des batteries alle¬
mandes et d'empêcher les aviateurs alle¬
mands de conduire leurs opérations prés
des lignes alliées.
En couséqne-tice, l'Aéro-Clob annonce qu'il
fera tous ses efforts pour obD nir et entr.i-
ner des aviateurs et construire des aéropla-
nes de differents types.

ETST GBÈCE
Les succes des soldats venizeilsfcs
Les dépêches annoncant les succès rem-
portés sur les Germano-Bulgares par les
troupes du gouvernement national he'iéni-
qae ont prodnit dans les cercles officiels
grecs une protoade consternation en même
temps qu'elies soutevaient l'enthonsiasme
des libéraux.
Do nombreuses désertions se sont aussitöt
produiteg dans i'armée royale, et des volon¬
taires civils se sont joiots aux soldats pour
alter combattre aux cötés des troupes veni-
zelistps.
L'eff rvescence a été lette dans les müienx
populaires que le gouvernement a dü pres-
crira ê la censure militaire de supprimer
tOut83 iDiortuatioas relatives a Factiöa des
soldats venizelistes. Sur les ordres lormels
de M Z ïtnis, la censure a été plus loin :
elle a falsiflè Ie communiqué officiel fran¬
cais relataat Ia part prise par les troupes
nationales k l'offensive victorieuse du iS
mai.

LeMeetingententistsdeMadrid
Dès nenf heures dn malin , Ia fouie se
pressait aux abords de ia Piazza de Toros.
L'amphitheatre, l'arêae, les loges et toutes
les autres places étaient bondées. De grands
éeriteanx portant : « Aux Espagnotb victi-
ines des sons-marins », couraient de colon
ne en colonne.
A 9 h. 30, la Plszzat qui pent contenir
24,000 p?rsonnes, regorgcait do monde. Les
delegations ouvrières, arrivées de province
avsc (ears drapeaux ont été salaées par des
ovations entlwusiastes de la foute. Les por-
tes du cirque ont été fermées quelques mi-
nates avant dix heures.
Le docteur Siraarro, MM.Gastrovido, Pal-
iarès, Unamnro, Meiquiadès, Alvarrz et
Lerroux ont été chaleureusement apptau-
dis.
Les conclusions adoptées k Tissue du
meeting et dont l'assemblée a acclamó la
iecture sont les suivantes :
1» L'Espagne ne saurait demeurer indiffé¬
rente et isolée dans ia lutte des nations ;
2o Les intéréts de TEspagne exigent que sa
politique internationale soit orientée vers la
Franco, i'Angtéterro et leurs aliiés ;
3» En considération des attentats commis
par l'Allemagne contre notre nentralité, il
convient que nous rompions les relations di-
plomatiques avec cette nation, en acceptant
les conséqoences d'une attitude oü TEspagne
se voit contrainte pour la détense de son
honceur.
A i'issue du meeting, quelques incidents
se sont produits : une bagarre est snrvenne
entre neatralistes et ententistee.
La police a disperse les manifestant».

Après le meeting
M. Garcia Prieto s'est rendu au ministère
de l'inté iear pour prendre coonaissance des
coticiusions adoptees an meeting de* gau-
ches et qui lui ont été remises par les délé-
gués de ia Commission d'organisation.
La parfai'e correction qu'ont sa garder les
alliadophiles dans cette manifestation, pour-
tant enthousiaste, a produit une impression
profonde, qai va s'accentuant.

M. Lerroux aurait été victime
d'un attentat

On annonce qu'au moment oü l'automo-
bile de M. Lerroux passait au coin des rues
d'Aktala et de Villanueva, un coup de pisto¬
let serait parti d'un groupe de neatralistes.
M. Lerroux n'aurait pas été atteint, mais
d'autres personnes auraien' èté blessées.
Cetie nouvelle n'est pas officieliement coa-
firmée.

En Belgiqueoccupée
Une contribution de guerre
de 60 millions de francs par mois
La Frankfurter Zatung (2a mai 1917) an¬
nonce que le nouveau gouverneur de la
Belgique occupée, le général von Faiken-
liausen, octroia è la Belgique une contribu¬
tion de guerre suppiémentairede 10 millions
de francs. C'est sans doate le don de joyeax
avènement dn général. Lee Conseits provin-
ciaux sont convoqués ponr te 2 juin, afin de
régler les modalités de cette contribution.
Feu von Bissing, après avoir imposé « ponr
une année settlement », disait-il, nn impöt
de gnerre de 480 millions de francs, avait,
ensuite, rendu eet impót définitif ; en 1916,
il Iron va bon de Ia porter k 600 millions de
francs ; son snccesseur n'hésiie pas k suivre
la voie ainsi tracêe et inflge aox Beiges, rui-
nés par Ia guerre, une imposition annuells
de 720 millions de francs 1
Le général von Fa kenhausen ne parait
pas, tant s'en faut, rallié a la seconde partie
de la formule déjè célèbre : « sans annexion,
ni indemnités ».
Les Beiges paient, dès aujourd'hui, l'in-
demnité de guerre pour permittre ü l'enne¬
mi de solder ses frais de miss en piliage du
piys.
La Frankfurter Zeitung a trouvé le mot de
la fin : « L'augmentit on de la contribution
de guerre, dit-eile, n'a nnllement ie earae-
têre d'nn cbêtiment mais eRe s'expilque par
l'augmentation de la cherié ie vie p90f ies
troupts d'cceupatioa. •

EsGPMDE-BBETME
Un meeting des ouvrltrs anglafs

pour la guerre victorieus#
D'Bitnrn après-midi, une manifestation
monstra a en liea dans Hyde Park, a Lon-
dres. Elle avait é!ê organisée par la Liguö
des ouvriers anglais dans le but d'envoyer
nn salet fraternet cmx peoples altiés et d'ex-
primer la déterminaUon inébranluble de
co. tinner la guerre jusqu a sa conciueion
victorieuse.
ün autre but d? Ia réunion gigantesqua
était d'exprimer aux c.tliés la reconnaissancd
des ouvriers anglais poor lenra efforts.
1.'y avait en fout douze tribunes. Des ora-
tew s représentant toutes tes catégories d'oa-
vriers ont prononcé des discours émeuvants.

SUR MER
Un sous-rnarïn ennemi couiè
M E c man uet Brousse, dans un discours
sur !a gtteira sous-marine, a fait allusion è
1, Chambre a un soue-iöarin ennemi coulé
ces jours derniers dans 1'Adriafique.
Cette nouvelle est confirmée ; nn sons-
marin autnehien ou altemand a_ été coulé
jyudi dernier ■> " ' 'y ' - -

i * *

li n'y a pas eu de torpiiieurs couiés
a Calais

M. Garat, député des Basses-Pyrênées, a
dit, k ia Chambre, vendredi de/nier, dans
sou discours snr la guerre sous-marine, que
le22 avril, CSOobas étaient tirés sur Calais
et sur Douvres et que « Calais s'attendait si
pou è cette attaque que les deux contre mr-
pillenrs qui se troavaient daes le port ont
eté couiea ». M Garat indiqnait la source de
cette nouvelle : un radio aitemaad.
Le Prht Calaisien proteste contre cette in¬
formation : « Jamais un contre-torpiileur
n'a été coulé depuis le début de la guerre
dans ie port de Cal -is parun bombardement
ou autrement », affirmé ce journal biea pla¬
cé pour le savoir, qui ajoute que Calais et
Dunkrrque ne sont point bemmrdes chaqua
jour ct rnme i'a déclaró lo député des Bjssss-
Pyrénées sur la foi d'une dépêche bocbe.
Ne doit-on uas regretter qu'un député ap¬
porté è la tribune pour ótayer son argu¬
mentation des documents allemands qu'ii
n'a pas controles 1 Un pen plus de pruden¬
ce est indispensable.
Un nouveau navire brésiiien coulé
Oa télégraphie de Rio-de-Janeiro, 27 mui,
k TAgf-ncïaamericana que des dépêches da
Cadtx annonc-nt que te vapeur brésiiien
Lapa a été torpillé en Médilerranée.
(Le Lapa êtsit un vaoeur de 4,360tonnes, cons*
truit a Newcaxtleen 1872.)
Nos postes ds défense du ütloral
Un xous-maria, aperpu te 25 mai au large
de ta cête dn Fioistère, a été aus3u0! ca-
nouné par un des postes d8 délenso du litto¬
ral.
C'est dans ta même région que Tinisrven*
tioo d'un autre poste de defsn-e le 15 mai a
sauvé nn vapeur norvégien attaqué au canon
et poursuivi par on sous-maria.
Six vapeurs suédois couiés
Une dépêche «teStockholm, 28 mai. retsr-
dee en transmission, annonce que Fs va¬
peurs suédois Ifyros, Pauline, Kjeii, Thërèse,
Olga et Erik, en route poar la Ftnlande, ont
été couiés dans la LiTique.
Les vapeurs Lisst, Cota et lia>ta, c.tpfnvé*,
ont été conduits i Svviaemueude. (llavas).

UN NOUVEL ACCORD
pour les prisoamersde guerre

Rapatriement et intemement
des pnsonniera malades ou blesséa
Un nouvel accord coucernant ie rapaine-
ment ou l'internementen Suisse de prison*
niers malades ou blesses a été signs, !e same-
tii 26 nisi, entre la France et l'Allemagae,
par ('intermédiaire de ia Suisse.
Cet accord entrera en application vers la
fin 09 cette semaine. C'est l'élargisïcme it,
sur de nonvelies bases baaucoup plus libe¬
rates, de Taccord déji existant sur le rapa-
triementdes grandi blessés et Tintern mant
des prisonniers malades en Suisse.
La capaeite hospitalièrè de la Suisse atteï-
gnsnt presqne son point de saturation, ca
sont d'abord les prisonniersinfernés dans la
Repubiique héivénque qui seront rapatriés.
D-jé, depuis nne huitaine de jonrs, des
Commissions médicales suisses examinen!
les prisonniers snscrp'ibies d'etre rapatriés.
Un premier convoi partira vers la France k
la fin de ceit8 aemaJne.
La Sni'se nospitalise a l'henre actuelte ett«
vlron 29,000 prisonniers de toutes nattenali-
tés, sur lesquets 18.000 sont francais.- Les
autorités suisses estiment qne ce chiffre ne
sanrai' être dépassè de beau coup, pzr suite
des dffiicnltés de surveibaDce, de personnel
et d'alimenfation. Le cbiffre des inte-f.és
ponrrait peot être atteiodre de 32.000 a
35,000, mais non <edépasser. I." moitié do m
des prisonniers internés s e seront ra¬
patriés. Parmi les premie- s s ont insents
les tuberculeux gneris, l rnnputés, bles¬
sés, malades inguerissabli toutes caté¬
gories.
Tous tes prisonniers malades actueüemenf
en Allemagne ou en France repasserocl
devant les Commissions mixtes de control.
Elles déekieroot si les examinésdevrent ê rj
rapatriés directement ou inte nés en Suisse,
suivant le nombre de places disponibles.
Pour toutes ces catégories de btessés nn
malades, il n'y a pas do limitation da nom¬
bre. Tons oeux qui seront reconnus par les
com missions seroat rapatriés ou internés.
La nomenciatare des maladies et affections
susceptible» de rapatrie ment ou d'interne*
ment en Suisse compte plns de 18 pages.
Parmi les nouvelles maladies inmrites, _si*
gnalons Ia « piyehasthénie », depression
morale et phys que produite par une capti-
vité iodéfiuiment prolongée.
Un autre projet dont nous avons déji
parlé, dans notre précédent nnméro, reiatif
celui-ci aux pmoaaiers de guerre valides
est examiné k l'beure aeitwlte par les gou¬
vernements fraoeais et altemand. Le gouver¬
nement francais a donné déjè sou adhésion,
et on attend so is oen la ratification du )wa-
vernemen!
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LE BOLE
des Syndicatspatronaux
Noasavonstracé, dans notredernier ar¬
ticle, les grandes lignes du programme
social que nousvoyöflsréservé 4 l'activité
des syndicatsouvners dans la Franceréor-
ganiséede domain.Nousallonsaujourd'hui
esquisser ce qu'il nous parait devoir êlre
attendu des syndicatspatronaux.IIestbien
entenduque nousn'avons point la préten-
tion, dans ces court;s notes, de prévoir
tous les problèmesqui peuvent se poser
dans le domaineéconomiqueni de déter-
miner toutes les procédures que devront
suivre les organisations professionuelles
pour en rechercheret en trouver la solu¬
tion. Nousn'entendonsdonner ici que des
indicationsgénéralessur la manièreet sar
I'esprit que nouscrojons devoir être adop-
tés par les patronset par les ouvriers pour
réaliser cette paix sociale après laquelle,
quoi qu'en disent certains,aspire lagrande
aaajoritédesFrancaiset sans laqueüe, en
tout cas, il sera parfaitemealimpossiblede
donner au paysla placequi doitijuirevenir
dans lemonde.
Aux patrons commeaux ouvriers, nous
demanderonsd'apporter dans lesquestions
économiqueset sociales,qui se posentpour
eux d'une manièrepratique, unesprit nou¬
veau. Au* ouvriers, nous avonssupposé
Ïue les rudes legonsde l'heure presente
onaeraienl un peu plus de pondération,
Bnplusgrand amour de Pordre,une plus
juste conceptiondes nécessitésd'une hié-
rarchie et d'une discipline sociales. Des
patronsnous souhaitons que la mêmeex-
périence les ait rendus moins timides,
moins routiniers sur le terrain économi-
Ïne, moinsmesquinssur le terrain social.
[M.Motttet Fourmond ont, en eflet,eu
raisou de le dire : Les mauvais patrons
•at la mêmepart de respousabiliióque les
•pauvaisouvriersdans l'aaarclüe qui sévis-
sait avant laguerre.
Commepour lesSyndicatsouvriers,nous
ne voulons concevoir que des Syndicats
puissantsenglobanttous les membresde la
corporatioa.et aous les voulonsvoirdotés
des mêmesdroits et des memosresponsa-
biittés.
Leur tAchepremière au point de vue
professionaei sera i'organisotioiide l'ap-
preritissage,d'accard,ainsi que nous l'a-
vonsdéjitdit, avec le syndicat ouvrier et
le gouvernement; ils devront aussi exami¬
ner les écliellesde salaires proposées par
les ouvrierspour établir dans l'ensemble
de la professionuae règle uniformeae ré-
tribution tenant compte des aptitudes et
doecapacitéstoateo fixant un minimum;
ils devrontveiiier 6 l'eiécution du contrat
de travail. Ces trois points soul les plus
importants, its correspondentexactementa
des ticbes que nousavonsprévuespourles
syndicatsouvriers. La solidarité profonde
qui existe, en effet,entre les intéréts des
aus et ceuxdesauires leur imposeles mê¬
mes devoirs.Examinées en commun par
des déléguésanimés du désir d'aboutir 4
eu accord,les questions de toute nature
qui doiventêtre régléesdans le contrat de
travail, serontrésolues avec soin el bien
idesoonflitspourroutêtre évités ou rapide-
ment termiués.
Cequi se passé&Paris, malgrélesheurts
toévitables, est fort encourageaut en ce
seas. Espéronsque les accords conclusse¬
ront loyalemeat observés et que d'autres
ieterviendrout biestét pour permettre la
reprise du travail li oü li est encoreinter-
rompe et en prévoirTiaterruptioü lè oü ii
Mt encoretemps.
Au pointdevue social, les organisations
patronalesont un devoirtont tracé : celui
de collaborer è toutes les ceuvres ayant
pour but d'amétiorerles conditions de la
Tiedu travaiüear et ceilede sa familie.
Enfin,au point 4e vue économique, iis
devront rechercher tous les raoyens d'in-
tensifierla production,favoriserles décou-
Tertesdes iaveateurs, encouragcr les ini¬
tiatives de leuis saiariés, afin de redeaner
•u commerceet 4 l'industrie francais la
placequ'ils oceupaientjadis sur Iemarché
du mondeet qu'ils avaient perdu.
Oa le voit,cette tAehe,pasplus que celle
que nousavonsprévuepour les Syndicats
ouvriers, n'est minee.
L'uneet l'autre denaanient surtout une
sincèrebonnevolonté,et l'oubli, dsus I'in-
térêt supérieurde la Patrie, des haines et
des rancunesdu passé.
Leur réalisationpratiquedemandeaussi
pour les uns comme pour les autres des
garantiesdont 1'étude fera l'objet de nos
prochainsarticles. Ilconviendrasans doute
d'intéresser les ouvriei'sd'une fafon plus
directe 4 la marchede l'industrie et nous
envisagerons4 ce pointde vue la question
de la participation aux bénéficos et de
l'actionnariatouvrier.
Demêmesi l'on demandeau patronatde
faire pour araéliorer la situation de soa
personnelde plus grands sacrificesfinan¬
ciers, il est évident qu'il faut lui assurer
toutesgaranties ooutre la concurrenceque
peuvent lui fairesur le marché les objets
«anufactarés danscertainsétablissements,
«rphelinats,ouvroirs,etc., qui n'ont point
A rétribuer de main-d'oeuvre,ni de lois
sociale 4 appliquer; et nous eimsagerofiS
égalementces aspectsdu problème.

F. Polet.

Mp LoeÉ
IiO Ctènéral Bfkel CamoiaiideHr
die la Eiêgitm d SanneKr

Une pris* d armes aura tien mercredl 3D
mai, 4 9 hcures, sur la place Caroo , a l'oc-
casion ae l'attribation au général Nieol, de
I'armèe britannique, de la croix da com¬
mandeur de la Légiou ö'honneur, q ui tui
aera remise par le général Hollen.-ter, adjoint
nu gduéral commandant ia 3° région.

Béglon d ltoaaenr
K. Noëi-Raou -René Seüoofs, lieutenant de vafs-
aeau auxiliairo le Havre, 40;. vient de leoevoir la
croii de chevalier de Is Légion d'honneiir :
« Gommandaot ub bailment ravitatlleur de l'ar-
anée navalc : a donné des preuves Céccrgle et
d'aclivité ressrquables. Trés belle tenuo sous le
tea, aux Dardanelles (Croix de guerr e). »

VIUtioM A l'Ordre dat Jour
Du Régiment t

M. Robert Caataia, du 4' zouaves, hab iant Mon-
üvüliers, rue V.-Lesueur, a éte rité dans lei tor¬
mes suivanta :
« Zouave pteln d'entraln et de courage, a fait
preuvo de persistence et de teuacité, le 1« avril
1917, devant le monument de C ... en tenant
énergiquement une posBioa nouveima.eot con-
qnise,maigrödeBombrgu«tsseitre-aiUqueaea-
pemie», ;

Oir Batailton :
Le chasseur August© Malo a étó cllé en ce» ter¬
mes ft l'ordre du bataUlon :
« Chasseur d'une trés grande bravoure. A pro-
?:ressé pendant i'altaque du 16 avrit 1917, sous le
eu violent de mitrailleuses enoemies. »
M. Auguste Maloesl domicilié ft Saint-Martin-du-
Maaoir, oil il est cultivatcur.

Cure indispensable de Priutemps
Loraqn'arrive le printemps il est néces¬
saire de nettnyer son organisme. Une cure
de Dépuratif végOtal Presset, aux extraits
de piantes, est tout indiqoee et sutfit pour
éviter de nombreuses maladies susceptibies
de rutner la santé.
Prix du flacon : 8 fr. 50 Dépö's exelusifs
Piiaranaeie Principale
88, place de l Hotel- de-Ville, 28

Pharanaele dts llnlleu-Ctnii'alr»
66, ïue Voltaire, 56

fentalive de mrurtre
Dn soldat du 319* d'iafanterie. eabriei Le Tel¬
lier, 39 aos, se trouvant actuellemeut en p'Trrais-
slon de trois jours, a'est pris de querelie avec sa
femme, bier matin, dans son domicile, 4S, rua du
Genéral-Faidhsrbe. Au comble do ia co ére, Le
Tellier s'arma d'un revol?er et lira trots fois sur
sa femme Etle fut altrinlo ptr ene premiere baile
ft l'angie externe de l'ce l gawche, la seeoode balie
lui traversa la main gaueho. La troi-ième balie
alia se loger dans un cadre de la chauibre.
Le poste de police de la rue du Géoérai-Faid-
herbe, averti, envoya un agent et plusie-urs sol-
dats pour s'emparer du meurtrier. Le Teliier fut
conduit au commissariat, oü M. Gautbier l'a inter-
rigi\ II prétaodit que sa femme avait une con¬
duite irréguliere. Cette dernière, qui était alitée
depuis huit jours, a été traasportée ft 1'HöJtal.
Se» blessures ne melter.t pas sa vie en danger.
Sea deux enfants, Sgés de neuf et dix ans, seront
conflés ft l'Hoipieo. Le Teüier a étó mi» a la dis-
posjiion de ('autorité militaire.

Apt è» I» bagsrra
U. Laroze, commissairo de police, a termini
son enquête sur la bagarre de dimanChe soir.
Leg personnel mlses en élat (l'srresiation sent :
Augustine Verdet, 31 sns, öö rue B«eau, qui ex-
citali ia foute en Injuriant ies «gents : Seraphin
Aersena, du detachement des ouvriers d'ariiltei ia
de S»ii^c-Adres.-e, qui frappa le premier lo maré-
chal des logis de gendarmeiie neïge Beyls ; le
matelot francos Désiré Pbilippa, naarin a bord du
chalutier Flore-Ausastine, qui, étsnt ivre, i*su!ta
leg agents et frappa ie garde «nxiliairo Thiessê.
Puls Gustave Sys. 32 ans, 68, rue Bcaan, civil
biige ; AdoRdie Debuyse. tg ans, 57, rue Duupbi-
ne, civil beige ; Louis De Harui, ti ans, t4, rue
de ia Halte, civil beige ; Joseph Delüle, 14 ans,
tl, qua! Videcocq, civil frw-qsis ; litairice Blan-
chard, 49 ans, 42, rue des D apiers, civil franqals ;
Juies Tandon, dont nous avons indiqué la qualiié:
puis les soldats beiges René Dumalin, Alphonse
Ran, Adolphe Tan Belie.
On voit qu'en róslité ii y avait autani de civils
que de soldata, mais ces derniers n'ayant agi que
paree qu'ils étaient en état d'ivregse, il est ques¬
tion de leur inlerdire I'accès du quartier Notre-
Dame, comme cela existe pour les militaire»
anglais.
Ajoutons que lea blessure» reques par les deux
maréchaux des iogis beiges n'auront pas de suite.

G. CAILURD, CSfflWI-mTl, 17, m lifit TMlil

FAITS LOCAUX
— L'anteur du cambrieiage commlsie 85 maf
Cii e Ume Tilly, débiiante, 14, place Gambetia, a
éré arrétê dimanche malin par le» agent» de Ia
süMé Leprat et Benoi»t. C'est un noamé Léon
llaeard. 17 ans, journalier, iemeuraot en garni,
13. place de la Gendarmerie. Uae psrquisifioD faite
dan» sa chambre a amend la decou verte d'une
partie d(» objets voiéa.
Interrogê par M Givals, commlssaire de police,
Hazard a üécUré que, pendant qu'il opórsit. ireis
do ses compagnons fafsaieot le guet sur le quai.
Deux de conx-ci, Louis Maratiile, ta ans, et Dasiel
Gourdent, 13 ans, journalier, démeurant égale¬
ment place de la Gendarmerie, 13, ont été arrêies
peu aprèa p r les mêmea agents. Le troisième,
nn nommé Schmit, est aetivewvat recbercbé. La
montrs avait été vendue par G»urbet. a une fitte
soumise, Louise Mallet, rue Baean, cfeee laquelle
el le fut aetrouvêe.
Hazard a, en outre, reconnu êlre l'auteur de
rots de bijoux et de numéraire au prejudice de
Mhe Marie Lepsut, doatsabqae, 8. n»e de Paris .
II a dóaoncé csmme cemplieo Sduaü et an autre
Individu que Pon recherche. LVnqué o costinue.
— Dimancbe mattn, Mme Huet, Isgeuse e» gar-
ais, 81, rue Voltaire, a trouvé éiesdn dans la
cour de soa habitation le corps Taa de ses loca-
talres, nommé Arthur DéWuyodrc, 51 ans, jour¬
nalier. nê a Dunkorque. Qrt homrae était ivre di-
manch» soir. Oo peuse qu'i eet tombé par la fe-
nêtre de sa cfiambre, sltuée «o pmsier étage. Ii
vivat avec nne femme Maria Gajoii, 45 ans d'ori-
gine italieane, devenue anglaive par ma-iaga
Cette femme n'était pas munio d'un carnet d'é
tranger. Procés-verbal lui a été dressé pour ce
fait.
— M. Léon Blondel, 31 ans, employé de com¬
merce, rue Louis-Pbiüppo, 27, pa<sait disnaache
soir sur la place des HatL-s-Centrales lorsqu'ii fut
attaqué par plusieur» soldats heiges. M. Blondel
n'a pu indiquer la raisoa da cette ag-ession, dont
il sVst tiré avec quelques égratignures. Une en¬
quête est ouverte.
— Corneilie Wiilcms, 85 aas, soldat beige au
8*grenadier de la garde royale, déserteur depuis
le 19 mai, a été arrêté dimancbe soir sur le quai
de Southcmptoa et mis a la disposition de i'auto-
rité militsire beige.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Soclété Havralae de Secours

aux Prlaunnteri de Guerre
La 37»lisle de mensualités de cetle Importante
Institution a été publico dans le journal Le Havre
du dimanche 27 mai 1917.
Nombre de colis envoyés pendaot le t" trimes-
ire 1817 ; 8,43i.
Depenses • 78,718fr 90.
Nombre de prisonniers secooras réguliêrement :
8,287,

T0E1T3ES4 GO0CERIS
Sniric Jluaieala au Bénéfiee dies

Prisnniilera Mei beu
II serail regrettable, au point ae vue artistique,
de passer sous stlence Ie gnccès remportó par
les deux soirées do muaique de chamure donaées
ft l'Hótdi de Vilie au bénollce de i'OEuvre de Se¬
cuurs aux prisonniers de guerre S- rbo, sous ie
haut patroaage de S. E. M. Tesnitcb, mtnistre de
Serbia en France.
Mercrrdt dernier et hier soir. une assistance
cboisie vint entendre les éminents artistes grou-
pés pour cette oeuvre de bionfaisance.
F.lle applandit tour ft tour i'E^ole franc-aise aveo
l'excellêste violonniste J.anlae Dezaunny, le déli-
cieux violonceilisto Ed. Deihaye et M:no Kien
Rivière dont la voix trés pure fit apprrci-r la
belie oeuvre FYoact, 4e Pierre de Brévilla.L'Ecole
rus3e fut mise en valeur par ie eouimaBdant Ua-
roquin, avec des pages de Moussorgsky et A. Bo¬
rodino ; par M. Delhsye avec un allegro de Na-
prawnik et une mélodie de Lbadoukine, mais
surtout por la maftresse ezécution du quintuor
en ré majeur de A Arensky, ft Uquelle partici-
paient Miie Janiee Drzaunay. MMMarcel Sauireuil,
W. Siaehelin, Ed Delhaye el Cb. Stroag.
L'Kcole américaine noes fut révéléo a l'audiiion
de chants de Edward Mac-Dowetl. Wr Cadman et
de John Alden Carpenter, dont Mme Eden Rivière
fut l'habile interprète. A Mme Elena Christitch re-
venait l'lionneur de mettre en valeur l'Ecole ita-
lienneavec Luigi Denza et R. Zandonai. Enlln
M. H. Chemay fit aapiaudir l'Ecoie beige avec
César Franck. Les Ecoles angtaise et serbe avaient
été fèiées au concert de mercredl.
Sana détailier plus longuement tous les attraits
de ces delicleuses soirées, enveloppona les inter -
prètes dans un mème éJoge, reatercions-les de
leur précieux concours au nom de nos amis see-
bes et n'onblions pas de féliciter les aim >bic«
quêteusos. Miles Kronhelmer. sour la fn ciueusc
cueiUeUed«#iqt»3ujfagcbqsfaite41'enU'acW,

Folies -Bergère
Snirés 4 8 h. 1/2.
3 dernières représentatiocs de Marcelly,
Marietta Link, Mile Myriame, Trio Htyrlys,
l<i Ort-go Campos, Aurels, et loute la troupe.
ligation de 11 heures 4 midi et de i h. 1/2
4 3 heures.

Thé&tre-Civque Omnia
Cinéma OninlH-l'iUlié

Aujourd'hui msrdl. début du nouveau
programme avec J7IAHÏ&E, comédie dra-
matique de M -C. de Morihon, Lu Vallée de
la HauteVézère ; Grospoulot ment de divorcer ;
Le Periscope de ICga din, scène comique;
Paihe-Jonrnal et deruièies aCtualttés da ia
guerre : Les pièges de la retraite allemande,
Les sup ê:nes smiff-ances de Reims, eic.
La location est ouverte.

GAUMONT
LES VAiVIPiiRCS,2meépisode

IVANLETERRIBLE
Grand Drame

Historlque rasse

0L11PL4AUBORDDEL'ABMEGrande Comédiedi'amatique
teCercle rouge. -Pathé Journal

H.rueEd.-Larue AfflOfl?ft EtMö. - CkfiflOt
Aujourd'hui, Soiree

LA POUDRE DE RI2

MALACEINE
ExtrSxnemeut fine, adhérente, donne 'ex
la peau une agréable fralcheur ; saine,
hygiénique et parfumêe. En vente
partout : P M'4 : 2 fr, Gd M'9 3 fr.

§ïïlkiis im fSmiêiis
Soe.félê Mntuelle «e Prftvsynaca
ptoyéa do Commerce, au stega msstai. 8 ruo
G«lt«SV — Ttléslmus «• >.9<i

MM.ies Membres de la Sodétê sont infofaués
que t'inhuaiatlon de
Monsieur René-Louie CORBET
Mtmb' C de la Sociétê

aura lieu Ie mercred' 30 courant, ft sept heures
trots quarts du matin.
On se réunira au domicile mertuaire, 88, rue
Thiers.

Conférence. —MM les soeléiaires soni invités ft
asisisier a ia Gonfértnce qui sera faite mereredi
3» courant, ft 8 h. 1/2 du soir, au siégo de la So-
oiété, per M«Ma&iun, avocat au bsrreau du Hsvre.
sur La Peine de Dróil crminel de Homejttsqu'a
not /ours.

La Sociëté se charge de proosuor ftMM,!es Négo-
oiasle, Bsnquieraet Courtiers, ieneatjatoyés üvera
dost iis auroient besoin dans ieurs bureaux.
Le chef du service r-e limit tous lm jours, ft !a
Bourse, de midi ftmidi et demi, a la disposition
des sociétoirea sans jmpioi

EEKSllllüBBlSIiHiLE
Sanvlc

L'ioresse dangereuse. — Samedi soir, entre dix
heures ei 'iemto et onze heures, trol» soldats
beiges, an état (flvnwae, sent veaos frapper ft Ia
co te de M. Leesge, naercier, 84, rue Aiaiaèle-
Lebiond, en demasdant ft boire, et eartgcnnt impé-
rieusament qu'on leur ouvrli.
Mme Lesage, qui ae trouvait ainrs ehez eile
avec ses trois Bties, répoadit que U msison
a'ètatt pas un défe; et eagages les militair®» a
passer leur chemin. Its ne votrfareat rien enten-
dra et l'uu d'eux, ie pius ivre, en vöitable brut»,
se mil a frapper ft coups redoublés sur les volets.
II réusait méme ft m arrachor uo, brisa ensuite
te» carreaux et. praférant des menaces, chcrcha ft
s'islrobMre dons la matsou .
Mme Lesage et ses enfant», en praie ft une ter¬
reur bien corapréheaalble, n'eureut quo le temps
do s'oof uir cbx* ano volsiue.
Ce u'ast que torsqu'iis se rendiract compta de
leor méprise que ces ivrogne# s èioigróreat en
coaUauant ïeurtapsge.
Soubaiton» pour la bonne renommée du pcupis
beige que de pareiis fails deviaedroat de pius eu
plus rares.

£TAT CIVIL DU HAVRE
NCISSANCES

Da 88 mai. — René DÜTERCQ, rue Micbelet,
68; Alfred SCHRAPFER, ree Erncsl-Renan, 9;
M«rie HAMEDRY,rue Eaiile-Reoouf, &J; Ardré
LEGENT, rue du Docteur-Suriray, 16 bis ; Mare
DUSOIS, rue Thiers. 31 ; Mnrtho GOEBERS, rua
d'E'retal, 126; Marguerite LORAY, rue Aurusün-
Normaad, tiï , Marguerite SCOMEL, rue deNor-
uandie, 83ï,

OECÊS
Du 88 mai. — Franqois BOURVA, 56 ans, jour-
naaer, rue dfóna, SU; Hélanie MALARD,épouse
GAPRAIS, SS ans, aaog profession, rua Duguay -
Trouin, 10; (Marles LK NERRIEG, S3 ans, san»
profession, rue Foubert, 15.

MIBITAIR.ES
Georges HNCH, 30 ans, R. CLAYTON,3d ans,
soldats anglais, Hópitai anglais 3.

OpvoiiUlté ft» Dauil
A L'OfiPHELINE,1S 15, pue Thiers
0«sU CExwir: ae »S Smcfn

Ssr damaaot, nso pannes» tatua* a« aeall aart* ft
— *-*-ft doBOdlc
TELEPHONE S3

LesAVISdeDECISsoüttarüée1 ft.3allgcs

MortpourIa Franco
Yous êies prlés d'asslster au service reli-
gieux qui sera célèbré le mereredi 30 mal, 4
dix heures du matin, en 1'égMseSaint Joseph,
pour le repos de l'ftme do

UkMMasric8-Henr!-LéD3FOERSTEB
Clerc Vinoré

Caporal init>ailleur au 403' da liyne
Cité u l'Ordre du régiment
Dicoré de la Craioo de guerre

tombé au champ d'hooneur le 81 ftvril 1917,
ft rage de 82 ans.

PRIEZ POUR LUL
De Ia part de :

St. Albert F0ERSTE8, son père ;
/IP1' Marguerite rOEHSTEH,as soeur ;
H. Charles F6EBSTIR, soldat au 126' de
Ugn , son L-ere ;
M. André FOERSTER,son frète ;
oeaoe Maarice JEGER.»agrand'mère ;
oeaoe Oscar FOERSTER,sa tante ;
M. et M«" Georges JEGÉR, ses oncle et
tante ;
M-' cones Léon HAUGUEL,sa grand'lante ;
M"" Antoinette et Jeanne JEGER; M. Pierre
JEGER. ses cousini'S cousin genn«;ns ;
SS" oeaoe Ernest BRETOH,ttr-' oeaoe NAUDE,
MM. Léen et Marcel HAUGUEL.M"> Berthe
HAUGUEL,M. Gaston BRETOH,directeur des
• h-r. eurs Réunis, Madame et tears Fits, M11'
Mngdeieine HAUDE,ses c»nsi*s e( cousines ;
Les Families JEGER,CAVENG.CAPAUL.LECLERC,
LEROY.CAOUfF,les Amis.
94, rue AugusUn-NormanL
tl no eera pas envoyé do lettres d'in-
▼itation, la présent avis en tenant lieu.

Mortpourla Franco
Vous êies priés d'assisler au service reli-
gieux qui sera célébré ie mereredi 30 mai, a
neuf heures du matin, en l'égliso Saint
Vincent-de -Paul, a la mémoire de
Monsieur Louis GROSSiN

Caporal
Agent de liaison du colonel au 329' d'iofanlerie
Décoré de la Croisc de Guerre

tué a rennemi le 21 mars 1917, dans sa 31»
année.
De Ia part de :
IH'">Loafs GROSSiN,nso HOMAGE,sa venve ;
M Roger CROSS/N,son flls; ses Père et Stère,
Frères ei Swurs, Boaux-Parents Beaux-Frères
et Belids-Smrs, tiièces, Tante, Cousins, Cousi¬
nes ét Amis.
Le Havre, 133, rue d'Eireiat.

M" Emile DÊFLUBÊ,sa vouve ; M. et M-'
Albert PERNEL,néeOÊFLURÈet IeursEnfants;
M. et M-" PtacideDÊFLUBÊet tears Fn'aris ;
M>>■ÊusénieBULTEY; M. et M" Fuut MONYet
Ieurs Enfants ; M. et M-' EugeneBULTEYet
Ieurs Enfants ; ftt. et M" Robert RIOULT et
IeursEnfants ; LesFamilies DÊFLUBÊ,BRÊANT,
TARO/F,QUESNEY,EL/0F, BLONDEL,P/YAIN.
CUCU,DELALANDE.
Le Syndicai de la Bouctierie et (es smis,
Ont la douletir de vous faire pact de ia porie
cruaiie qu'ils vleanent d'éprouver en ia per-
soane de

MensïeurEinlle-GensianlDÉFLUBÉ
Ancien Boucher

leur ëpoux, frèra, beau ffére, oncle, neven,
Cftusin, parent et ami, décédé ft Briocne, le
23 mai 191V,dans sa 49»année, munl des Sa¬
craments dal'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft
ses convoi service et inhumation, qui auront
iieu le mereredi 30 courant, ft hnit heures
du matin, en i'égtisa Noire -Dame du Havre.
Oa se réunira a i'Egüse.

PflSïSin SBÏli Itfü « KSAS!t
II ne sera pas envoyé do lettres d'in
vitation. le présent avis en tenant lieu.

Sjfüdicatde la Scucherie da ilavrs
Le Syndieat pric ses adbérents de bien vou-
4sir a.'sister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur DEFLUBÉ

qui auront lieu mereredi 39 raai, ft hait heu¬
res, en i'êglise Notre-Dame,
On se réunira è l'égiise.

Le Président,
ItEX'B RENOUF.

Vous étes prió de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Paul-Pierre LEG-R
Tice-prHitUnt honoraire de la Sociélé de

Secours Mutucts de So*»ic
Médaille de 1870-71

décédé le 26 mal fcö». dans sa 62' annêe,
mimi des aaerements de l'Egiise.
Qui auroat iieu lé mereredi 30 mai, ft dix
heures du matin, eo l'égiise de Sanvic,
sa psroisse,
On se réanira au domicile mortaalre, 4,
rse lales-Lepreyosi, Sanvio.

PRIEZDlEUPOURLUII
De la part de ;

M. etM«' Albert ItiARETTE,
Af»-*Merle et BlancheMARETTE.
«•' oeaoe0. D/EUZY,néeMARETÏÊ
M. Frédéric-LECQQ,
M" oeaoeA. LtEURY,néeLECOS,
Se» KnfMGS<•(peilu-B»f»»f. :
M. et M" G. DELARUEnéeLECOQ;
M. et M- Andréi HOUQUETxitleur Ftile :
M. et M" H. SANSON,née CHOUdUETet
leur Fills ;
Los Families FARCIS, DÜE, CHaNDELIERet
LÉGER;
Toaslesautres Membres de la Famitla, Pa¬
rents et Amis, et sontléooaéPersonnel,
II no sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présant pvis en t«naiat Iieu.

48 8»

Yous êtes prié d'assistvr aux convoi, service
et inhumation dn
MadameAdêle-Léonle PSANDEViLLE

Née DESCORDES
décêdéele 87 mai 1917,decs sa 49» année, mu-
rae des Sacrements de l'Egiisa, qui auront iieu
ie mereredi 80 raai, ft dix heures du tualin, en
Fégiise d'Epretot, sa paroisse.,
Da la part de ;
M. Edouard MANDEVILLE.son époux ;
M«>Elisabeth PAMlEVILLE;
M. Ru/mond MANDEVtLLE.caporal an 83*CQ-
!obi«1 ;
M. RogerMANDEVtLLE,ses eafsnts ;
Des Families MANOEVILLE, DESCORDES
NURANO LEMcTTEH, BINOEL,DELAWAREet
les -unit.
Les persoanes qui par erreur ou omission
n'vuraient pas reqa de lettro d'tnvitation sort
prices d'y assister.

M" Veuoe iVSSY; M. et M»->Emile LOUVET;
MM.Paul et Henri CUSSY; Lucie et Margae-
r.lc CUSSYet la Familie prient lea imis ne bien
vouloir assister aux convoi, service et inhu-
asUon de
Madame Veuve LOUVET
née LEHOULLIER

Qui auront lieu le mereredi 30 courant ft dix
heures ot demle, ft i'Hospice-Géneral.
Le présent avis tlendra lieu do lattre
d'invitation. ? i2'93zi

M. DÊCNAMPS,actueBeraent pri»onnier de
gnerre, son père ; Ma' DÊCHAMPSsa mère,
et Ieurs Enfants ; Les aatres Membres de la Fa¬
milie et les Amis, ont ta douieur du vous faire
p*it du decèa de
DetHse-HenrieHe DÉCHAMPS
décêdée ie 16 mal. dans sa 5»aaoêe, et vons
prieni da bien vouloir assister a ae» convoi,
service et inhumation, qui auront iieu deroain
mereredi, ft huit heures et demie, en la cha-
pelte de l'Hospice GénéraL

UNSNGESUCIEL.

aï.Aï (fttxbj j

M. Ernest CAPRAfS,son marl ;
Af"* LucieCAPRAIS,M. Ernest CAPRAIS, ses
enfants ;
fa', le Chanoine MALLARD,«umönier de l'Or-
ph- Iin»t it. en itv
ft. et Mm'Eugène IHALARD,ses frères et belie-
gQTJlij* * '

' M. 'etM" ClodiusMALARD,
M. MarcelCOLLET,-es novenx et nièee ;
M. et M"" LéonSOUOAISet Ieurs Enfants ,
Les FamiliesLouisDUPONTet SANSON;
M'" JoséphineMASSONet les Amis;
Ont ia douieur ae vous faire pan üh la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MadameErnesf CAPRAIS
Née Mélanie-Armande-Ellse MALARO

déeédée le 27 mai 1917, ft 8 heures 1/2 du
malin, dans sa 56* année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie jeudi 31 courant, a neuf heures et demie
du matin, eo l'égiise Sainte-Marie, ta puroisse.
On se réunira au domicile morjuaire, 19,rue
Duguay-Trouin.

Prlt»lin ttiritrituii «alit !
Onest prié de n'envoyti f «a des fleurt natu¬
relles .
II na sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation. le Dresent avis en tiendra lieu.

M" Femand CHENU,nê» COLLOMBE,son
ép-use;
M et M" Franpois CHENU,ses pêre et belle-
mère ;
M. et M" Jules COLLOMBE,ses beaux-
ptr- nis ;
M'u Andrée COLLOMBE,sa belie-sceur;
Et la Familie,
Out ladoulenrde vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per
sonne de
MonsieurFemnd-Maroel CHENU
décédé des suites de maladie coniractée sur |
ie front, le 28 mai (917, a l'age de 30 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ft
ses convoi, service et inhumation qui auront
iieu le jeudi 3i mai, ft huit heures et demie
dn maiin, en l'égiise de Bon-Secours, sa pa
roisse.
Oa se réunira au domicile morluaire, 7, rue
d'Harfleur, Gravilie.

PfiexDinpgrlitas Isi«km1

M" G. PRESSOiR, née DÉGLOS,ses Enfants,
la Familie et les Amis.
Reniercientlespersonne3qui ont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumaiion de
Monsieur Gusiave-Désiré PRESSOR

Dèbdant

\ M. of M- Eugéne FAGUET,Ieurs Enfants et
| Petits-Enfants,
| Iteuier cient les personnesqul ont bien voulu
I assister aux convoi, service et inhumation de
Msdsme veuve ERSANT
néo Augustine PÉNITOT

voisin.

M. et M" Frédéric PRADO,et tous les autres
Membres de la Familie,
Rem-rcieat ies parsonnes des marqués de
sympathies qu'elies ont bien voulu leur lémoi-
gner dans ia pert» cruelle qui les a si doulou-
reusement frappés rn ia personne de

MadensiselleJeanne-FrénJèriqusPRADO

M" oeuoe Edgard DEWIT, ses Enfants ; et
t»ute la Familie,
Ranercieat les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inbuuiatlon de
MansleufEögard-Mafie-AdelyheDEWIT
Né a Wavre.

B1XII968SIUHEEanlMuaU,Prostïtita,Cyatft».^•UERISGNSURE

Le llii. 6 f.F.BLANC,eh- ft euoutes Pharinaoiei,

Marégraphe dn SO Mal *

fLEINEBIEB )

BASSEBIEB )
Leverdn Soleil..
G»«o.d« SaleU..
Lev. de la Luna
Gea.de la Lune.. « h IT
(•) Heure ancieana.

2 h. 46
15 h 20
9 h 5Ï
88 b. 28
8 h SS
19h 40
12 li T

— Hauteur 6 • 10
— ■ 6 » 20
— » 2 » 65
— » 2 » 75
P.L. S juin ft 20 h. 16
D.Q.1S — ft— h. —
N.L.I9 - ft 3 h. BI
P,Q.27 — ft 12 b. 7

«NIES PUBLIQUES
COmmiSSAJRESPRISEUBSDUHAVRE
Tent» de Matériel de Peintre et Installation
de Coiffeur, au Havre, 36, oours de la
République.
Le Jeudi 31 Mai 1917, a 14 heures, 11 sera
procédé a la rente de :
3 echelles doubies et parlsicnnes, êebffandage
de 4 mèlre* avec-étriers en ter, casiers et portoir
ft vitres, refend et comptoir, bidons, wos;,o
rte, etc.
Lftvsbo marbre & 2 places, toilette ft S places,
fauteuits-chaises, banquettes, gtaces. réservoir et
installation pour l'eau, eatsse, vitrine, serviettes
et peigaoirs, plats enseignes. etc.
Suspcosion ft gae, fauteuil et sa trousse, ètablt,
petito baignoire, voiture ftbras et divers.

Argent campfan(
Reqnête de qui de droit.

COMMISSURESPRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE ÖE 33 COLIS DIVERS
I.e Vcmlrodl 1» Juin 1917, ft 14 h. 1/2, aux
Docks-Entrepdts 14» a ction (enlrée par la rue
MarctsHii),il sera par commissaire-priseur procédé
a U vente publique aux enchère» de 2,000 k. de
pieces de fonte et 1,000 k. d'accessoires pour
machines, 9 col. beau ptpier bianc en feuilles
pesant net environ 2,500 kilogs. 1 caisse de forets
d'horioger, 1 caisse godet» en verre, 8 caisses
ctichéa et imprimés.

Argent Comptant
10 0/0 et droits de douane en plus.
Rtqi éte de la Compagnie Générale Transatlao-
tique. 27.89.31

AVISDIVERS
VISA DES ANNONCES
TOUTES le» PETITES ANNONCES
doivs nt porter le visa d'un commiaaaire
de police pour les villes, oa du maire,
pour les communes,

AVIS

LeCabinetdu DoctenrKLEIN
Ancien interne d'accouchemmt

esltranféréPLAGE6AMBETTA,15(premierétage)

M. PERKINS
i,IM|l. ... de Londres, a l'bonueur d'in-
il xlUil 1 U former le public qu'il forme¬
rs de nouveaux Cour» d'Angrlai» le rt'Juin.
2 fois par seraaine 10 fr. par mois ft ft», rue
Léou-Baquet (a u 3").

27. 28.29.30.31. Ij (1207)

Oiv x>3S]\^:sauraTai>K2
DEsS

JOURNAL1ERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

Tourneurs-OutiilBurs
(bien pay és}. Atelier des
obus aux Tréflieries.

S'adresssr ft M. HENRY (Nouvelle Osine
»—2 jn (2196)

bonnes rêfbrences
connaIssant la manu
tentioa dss L'oton-t
et Marctaandiaes

Uivecses. OEMAXbE EHl'LOI.
Ecrire Ch. GILLES, 19, rue Regnaud.

29.30 (2194Z)

IEÜNB0NMENUISIER
If muni d'exoeltantes
fL róféreuces

Prendre l'adresse an bureau du journal. »—

g»HUIK
courses.
JouriMi.

your Hot"!
nne CAISSIÈRE

■» -• et up kon purqon de
Preudisl'adresseau bme«udu

19.30 (2291;

—

I unaCAISSIÈREelui. ft/u.!l1lUTU un»VENRF.USE
Mellleures réï"t>rencesexigées. Bons appointemen%
Prendre l'adresse au bureau üu journal. (22*1}

a
Familiedistlnguée
pour prendre e o pension

— — jeune Homme, cminoyè.
17 ans.
Uépondre : SOUFFRIGF, Eplnuy sur Seine.

FiHËDE pour nettoysgi's etcourses, occnpéar
la joiicné-' oniiere»
est tiemandéa par

la Msison 0. BEUZEBOSC85. rue Victo; Huga.
Inutile s'y adresscr sans référencet sérieuses.
_ Jb.ii i2245)

A. LODEIt
UF MAGASIÏT
ft prox mité de la Gare.
VANDEVEuOE,9, quai de ia

»— (20501
S'adresser ehez M.
Marne.

A I.OIIER
lOuvaal servir
entrepot

superficie minimum 3uu m.
aux environs Gare si possible. S'adressnr 4to. ru#
Jules-Lecesse. »— (2S0i

OUDEKliDEM4MN«Vb* l#kllifl!il»k ttiinf-rfifi a rninir

TORPÊOO, 4 places. It
HP., presque neuf. ave«
tens ace., appar a ofDcier
francais d'un ir parlement

S'ftdresser, 85, rue Victur Hugo.
»— 12326)

EAU-DE-VIEDECIORE
naturelle et de première qitaüté
êi S» fx*, tik Ifcs Q5*
S'adressar DES90ÜLINS. Deauville. »— HbOfl)

POMMESDETERRE
pris pap Wagon ou par Toone
Matsou A.OfJ VE
Expfrtatsur a HONFEUB

29.30 (2191)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Suecessear

CHIRLTRGIEN DEKTISTK
Oipllmt dl la FtouUê d» Medicine de Paris
et e> l'Ecole Gentaire Frangaise

17,RueMaris-Tliért$«(angledelaruedelaBeurse)
LK HA.VRK

MALADIESDELABGUCHE&DESDENTS
Pl'OtaèftO Bontnire

REFAITles DENTIkllSrassés oumal rctissisaiüean
Rtpo.ratwns immèd;ates

RENTIERS COMPLETS en 6 heures
OEHTSARTIFICIELLESJwuls-Sfrancsladent
SENTIERSsansplaque,sanscrochef1B11R2surtax
Obturation <iesDents, d Tor. plat ine, email, etc.
TRAVAUX AlVlEmCAINS

Bridge». Couronnes or et poreelalue
TOUTSANSLAMOINOREDOULEUR
par Auesthêrio locele ou generale
M. CAILLAHD. execute lui mèma
tous les travaux qui lui sont coaüée

LITER!E
L.. VASSAL

8, flic J ules-Leeesn®
(Prés rHotel de Yille)

RfiATELAS varech 18 --
S Réclamé,poorlitt pets.29 - -
D LASNE 53--
» facon bourrelets 40 --

COUVERTUFfES fantaisie. . 14 50
COURTEPOIWTES 21
LITS FER tubes noirs cin-
trés avec Literie complèto
pour une personne SO - -

LITS FEB. ET GUIVRE
En raigon du prix modique des ciareha»-
dises, la vente est faits exclusivcmsnt au
comptant. — (Les bont de t'Union Econom qua
sont acceptés en p*ieme,it\.

wy hui
31, RUEDE METZ
(pré» de la Calsae d'JhpMrsaej

Atelier Spécial de Bona

XD ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Itédnctlon de SS O/O pendant la durée
de la graerre. - Apparel! ó partlr de 5 fr ta dent,
SORTSDELA BOUCHEE? DESDEXTT3

UaVD1(562)

MARGARINES
Dépötcentral,88,rucJules-Lecesee

VlaJÜ »—-5('fSo3

FONDS DE COIVIfittERGE
Pour VENDUE on A( li ETUIS un Foud» da
Commerce, adressoz-vons en umle conliance au
Csbinet da M. I.-MGADIG.231, rue de Normnndiq,
au Havre. Eo lui écrivant une simple leitre, fl
passera cüez vous. »-2j (53iS)

BIsns ó Venüre

AVPBRE
PAVI rft^Ol

au Havre, rue
Fonienoy, t5.

:LON avec .l.i r-
din, 10 piècc».
S'adresser ft M* HARTMAVN,
notaira, place Gamot, t>. et a
M. P1CARD.C*l'Union, rue Lord-
Kitchener, 3. 27.29 (22Jl)

uvu
Imprimerie du journal Le Harre
*8. rue Fonteaeile.

L'Administrateur-Dtlegué-Girant: O. RAWBOI.EV

Vupar Nous,Maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signature
0. RANDOLET,apposée


