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HenriBÉNEST9L
I! n'est pas Irop tard pour parler eacorc
fl'IIenrsSénestal.
Si j'éeris, eu effct,ce que j'ai eu le pro-
fond regret de ne pouvoirdire au 'bord de
sa tombe,c'est paree que je sais qu'au
Havre, cöminedans tout uolre départe¬
ment, des coeurs aussi émus, des regrets
aussi vifs qu'au premier j^ur, aceucillc-
ront ces souvenirset eet adieu.
La rapidc visiondu passé,que les poètes
prètent aux mourants, n'cst peut-ótre
qu'une légende; fflaiscette visionest une
réïlité chezceuxqui reslent.
La perted'un ami rend tout a couppré¬
sente a leur douleur ('existenceentière de
celui qui s'en va. G'est ainsi qu'en rece-
vant en Grande-öretagneun télégrammede
deuil, me sont apparuslout a couple tinet
noblevisage d'IIenri Géneslal, l'énergique
et sure logiquedesa vie, tout ce qui fut la
forceet l'ulilité de son action, ie cliarincet
le prix de sonamitié.
Je lc voyais apporter dans sa carrière
commercialeles qualités qui assurèrent sa
vie pubiique. 11possédait.avec la neltclé
desvues, la haute probilédes moyens. Get
liomme,que la santé paraissai!trahir, était
tin cceurfidéle, d'une inflexibledroilure.
C'étaientla sesqualitésnatives.
Génestalavait reeu, en outre, la forté
lecon de noshorizonsmaritimes.
A vivredans la vieille cité havraise qui
garde, entre toutes, de noblestraditionsde
r gloire et de volonté,les.desseins dépassent
vite les hornes des affaires couranles. Lc
port conseille l'activité et la multLplic,
l'océan élargit les efforts.On prend l'liabi-
tude de regarderau loin. Oudevientarnbi-
tieux, moinspour soi que pour ceux de sa
race, et lorsqu'elles'étenda la grandecom-
me a la petite patrie, 1'ambitioa prend
I'ampleur et la beautéd'un reve,
Qu'on n'entende point par la quTIenri
Géneslal fut un- chimérique; g'était au
contraire un réalisateur.
A la Gliaqj^rede' commerce,il voyait,il
prévoyaittoute la vitale importancedu rail
Etdu bateau pour le ravitaillement et Ia
prospérité nationale. 11èut son role dans
ï'améticralibffdé iiósbassinsel denosvoies
ferrées. Maire, vic'e-présidèntdu Gonseil
géiléral, il vöulait une cilé plus vivante,
plus forte, p^us^réatrice a ia fois de ri-
cbesseet d'énerglenouvelles.
II savait communiquer uulour de soi
i'élan et la disciplineactive, ce qui entraï-
ne et ce qui fonde; ii croyait, de toute la
rectitude de sa raison et de soit coeur,a la
vertu sociale, humaine de la bonté, de
l'union, do l'liarmonie.
La oit les divergencesrisquaientde s'ag-
graver eu hostilités stériles, il apportait
avec courtoisiela parolede bonsens; il re-
chercha.it,avec une bonne grace obstinée,
les pointsde collaborationcl d'aecord; ct
les rivaux de la veillese relrouvaientbien-
lótj cölea cóle, réconciliés dans la mème
oeuvre.
HenriGénestal n'ignorait pas davanlage
que le progrès tie s'étabiit que sur la rai¬
son, sur la solide' et claire culture ; et les
questionsd'enseiguementle préoccupaient
au premierchef.
II s'étail choisi de bons mailres dans la
penséeet darts la politique franoaisés.La
Itépubiique qu'il vouiait saine, organisée
ĉt puissante,commesa ville adoptive,était
; a ses yeux le but et la «moraüté »mème
de toute notre bistoire. II travaiilait a y
' faire entrer eliaque jour un peu plus de
justice sociale.11 la sexvit en bonFrau-
; yais.
< Getidéal. ces sentiments,je les ai tou-
jours trouvés en lui : i!s out cté bien sou-
, vent mon réconforl et mon cxemple.J'ai
imené, aux cötés d'Heuri Géneslal, deux
• campagnes pour le Sëuat ; j'ai pu voir
I ainsi ses idééseu action, dans leur expres-
<sion familière,et comment il savait leur
' prêter a la fois et son autorité qui s'impo-
! sait, et sa douceur persuasive.
i Cesjours passésensemble,je ue les ou-
' blierai pas.
v Génestalétait de ceux quimarquentd'un
1acle, d'un bienlait, leur place dandle sou¬
venir. Le Gonseil général, bien quïl ne
vint plusguère a TAssemblée,avait tou-
jours cu a coeurde le rcélire. Gegeste,qui
ctait de reconnaissanceet d'hommage, dit
assez combienGénestal savait inspirer Ia
sympathieet l'eslime.
II s'en va au milieu des tristessesde
J'invasion; il avait coiinudansles affresde
4870la pathélique grandeur des combats
sans cspérance; il ne lui a pas été donné
de voirles échecsd'un jour s'éclairer des
premiers feuxde la déflnilivevietoire.
Cette formidableguerre, dont ses Hlslui
ont noblementrapporlé les échos, reslilue
en « leur honneuret leur dignité». comme
disait le vieux langage,ces idees de droit
et de liberté humaine, qui furent pouc
Génestalce qu'eiles restent pour tous les
Francais, les pures «lumières de la vie »,
ctj'adinire commeun émouvantsvmboleet
commela nobleet nécessaireconclusionde
son existence,un des derniers mots qu'on
g redueilHde sa bouche: « devoir».

Paul B1GNON,
Depute,

PrésidentduConseilgeneral.
Loitdres,le2 juin 1918

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(l)£ NOTRECORRESPONBANTPARTICULIER)V

A. LA GIï A-jVLBREI
( - Paris, 0 juin.

A l'ailimalion qui reguait mardi' au Palais-
Bourbon a 'succédé un calnie abselu. Les cou¬
loirs soul deserts et les spéclateurs des tribunes
sont raios. .
O ü'est plus aujourd'biü qu'une séance d'af¬
faires ét l'on'sait d'avaticc que le débat ue s'élè-
veitapas beaucoup.
Le bruit court ([tie In discussion sur le renon-
veUement du pi'ivilège de la Banque de France
lie tardera pas a être interrompue, M. Ktotzde-
vant se,rendre au Séuat pour le budget ct ne
pouvaht ainsi écoutcr les discours quo les socia-
listes ont prepares conlrc notre grand ctablisse-
mei.t financier.
Dans ccs conditions, il est bien possible que la
Ciiambrc se decide a accepter quelque vacance.
M.Deschanel a pris possession du fauteuil avec
un peu de retard et les deputes n'arrivent que
fort lentenient. 11est plus de tuois lieures et do¬
mic lorsqiie le président donne la parole a un
secrétaire pour la lecl'urc du procés-verbal de la
précédente séance.
11y a une rectification demandée d'un air mc-
naqant par M. Lauche et qui lui est accordée.
Etle porie sur une interruption que ce depute se
serail pewnise pendant le discours de M. Glé-
ïnenceau et que tout le mondê froyvé natu¬
relle de sa part en lisant YOfficiel.Mais n'iusis-
tons pas.
M. Klptzdepose nil projet autorisant la Banque
de Trance a.faire a I'Etal uno nouvelle avance de
trois milliards.
Les socialistes afTcctent de montrer quelque
#moi, ^io so doutant pas. probableuxent que l'Btat
a, en ce moment, besoin de pas mat d'argent.
M. Marin, rapporteur général de la Commis¬
sion du budget, lit un rapport favorable, rnais
M. Barthe, le grand financier do l'extrême-gau-
che, en combat les conclusions.
Ce dépuié dit qu'il ne xoil aucunc nicessité
d'augmentcr la circulation de la monnaie lidu-
ciaire.
Un autre depute socialistc réclame le renvoi a
la Commission du budget, eu termos tellement
vifs a l'égard du ministro ' des finances qu'un
violent murmure se fait entendre sur les bancs
data Chambre. Le depute préfère attribuer ccs
interruptions a la presse et demandc au prési¬
dent d'empêcher les tribunes de japper (sic). Le
président, indulgent, recominande le silence aux
tribunes.
La Chambre repousse a mains levées ie ren¬
voi it la Commission "dubudget.
M. Klotz, ayaut posé la question de eoufiance,
M. Barthe propose une disposition additipnuelie
stipulant .que les avances ïiouvelles ne porteront
pas pour te BanqueTintérèt babituel.
Get amendement, combattu par M. Klotz et 1a
Commission, est disjoint par 348voix centre 1G3.
M. Descbanel fait voter un projet modifié pat'
le sénat créant un Office central de produits
chimiques agricoles.
La Chambre approuve les cbangemeiits ap-
portésau Luxembourg au projet relatifaux testes
et aux achats'cil'ectuésde gré a gréqiar les com¬
munes ou les établissements publics de bienfai-
sance.
Une proposition est adoptóe, éteignant Faction
pubiique contre les auteurs de délits ou contra¬
ventions qui se sont distiugués aux armées par
des actions d'éclat.
La Chambre reprend le projet de renouvelle-
menl du privilege do 1aBanque de France.
M. Landry, rapporteur, termine le discours
commence a la séance de jeudi dernier, 'cn in-
sistant sur la nécessité d'accepter la convention
qui approuve lc projét et qui ott're de reels avan-
tages a l'Etat.
« II faut être sérieux, affirme-t-il, en matière
financière, comme en toutes clioscs et ue pas
courir aux aventures. »
II est trés applaud! par la majorité.
M. Barthe veut recommeücer le discours déja
prononcé dans une précédente séance : mais ia
Chambre préfère ajoumer la suite de la discus¬
sion au 18 juin.
Elle siégera cependant jeudi procliain, 13 juin,
pour divers yftgeis a l'ordre du jour.

TllKOBOREIIeKRY.

LosEvénementsdeRussie
Pour nous gagner la Siberie
De M.Bernard Falk, coiTespondant du Daily
Mail, a Tokio : ,
Un examen attenlii de la situation m'a révélé
que le meillcur moyen de gagner Ia population
sibérienne a la cause des Allies serail de pour-
voir a ses besoins immédtots.
Si, par exeinple, les Allies fournissaient aux
Sibériens des chaussures et des vêtements, rien
ne servirait mieux les intéréts de l'Eutente.
Maissi on laisse ce soin aux Allemands, ii n'y
aura [dus a compter sur J'aide des habitants, en
cas d'iutervention armée. 11ne semble pas, mal-
heureusefuent, quo les Alt se soient ren-
duscompte du cótópratique de la question.
Ii faudrait que les Klats-Uuis fournissent, par
l'interiuédiaire des commercaiits japonais, les
articles deniandés. J'iinagine que cette combi-
naison serail trés bien vuo a Washington, oü
l'on est désireux de venir en aide aux Sibériens.
Co qu'il y a de faclieux dans les atermoie-
ments de l'Eutente, c'est qu'ils détaclient peu a
peu les Japonais, et leur reudent de moius cn
moins acceptable l'idée de l'interveution. L'hési-
tation des Allies blesse leur amour-propre.

L'Agitation en Ukraine
Suivant la Breisgauer Zeitung, la situation
(lans le gouvernement de Tschernikow, en
Ukraine, est sérieuse. Les pavsans, qui ont pris
les arijies, sont maitres de la situation.
Sköropadski a créé de nombreux postes de
police qui ont été répandus a travers le pays.

Les Bohheviks livrent
la Hotte de la mer Noire

Par radiotélégramme du 5' juin, adressé a
Ioffe, représentant bolcheviste a Berlin, Tchit-
cherino declare que lc gouvernement bolcheviste
est prêt a reinettre la (lotte russc de la mer
Noire, aux Allemands, a la condition que les na-
vires soient restitués après la paix ; qu'ils ue
soient pas employés par l'Allemagne et que les
Allemands arrètent leur marche eu Russie.

VonFalkenhausen,commissaire
desprovinces baltiques

Eteprès un télégramme de Berlin, le baron von
Falkeuliauseu, sous-secretaire d'Etat a l'agricul-
ture, est nommé commissaire imperial pour la
Courlande et la LWhuame, en remplacement du
coiRlevoo Keyscrlingk.

COMMUNIQUESofficiels
lts trapsalliesbrisantÉsattaquesennenties

stgapsntfluterrainenplusieurspsinls
FRANCE
■inuimi—mini

Paris, S juin. 14 htsures,
A l'Est de Sempigny, nos troupes
ont poursuivi hier er. fia de jouroée
le rcfoulement des groupes eaeemis
qui avaient réussi a frunchir l'Oise.
Nous avons fait uue centaine de pri-
sor.niers.
An Nord de l'Aisne, nous avors
amelioré sensiblement nos positions
ait Nord et a O iest de Hautebra'ye. 50
prisonniers sent restés entre «os
mains.
Actions d'artillerie assez vives, par-
ticuiièrement dans les régions de
Longpont, do Veuilly-la-Poterie et
a i'Ouest de Reims.

23 heures.
Les actions de détail ont co ntinué
penuant la journèe, en quelques points
du front.
A I'Ouest de Longpont nos troupes,
appuyées par des chars d'assaut, ont
róalisé une progression et fait des
prisonniers.
E'slre l'Ourcq et la Msrne, une atta¬
que meaée par Jes troupes fra< co-
amóricaines nous a permis d'avaucer
nctre ligne d'un kilomèire envivon
dans la région de Veuiily-.'a-Poterie-
Russiares : Deux cent-soixante-dix
prjêonniers dont dix officiers sont res¬
tés entre nos mains.
Entre la M ->rne et Rrims, les Alle¬
mands ent prononcé une série d'atta-
ques locales.
Une violente tentative sur Cham-
p!at a comp'èt.ement échoué. Pius au
Nord, les Allemands ont réussi a
s'emparer du village de Bligny et de
la hauteur au Sud. Une conire-atta-
que des troupes britaaniques nous a
rendu cette hauteur.
Au Sud-Ouest de Sainte-Euphraise,
nous avoiïs également repris, dans
la journée, un peu du terrain enlevé
ce matin par les Allemands.
Sur le reste du front, rien a signa¬
ler.

AVIATIOBl

Dans la journóe du 5 juin, 19 avions
ennemis ont été abattus ou contramts
d'atterrir, hors de combat. Un balion
captsf aliemand a été incendié.
Le rnême jour, et dans la nuit sui-
vante, 25 tonnes d'explosifs ont été
jetéas par nos bombardiers sur les
canton aements, dépots, gares et con-
vois de la zone ennemie. Un grand in-
cendie, suivi d'explosio'«s, a été cons-
taté dans la gare de Fère-eu-Tarde-
nois.

GRANDE-BRETAGNE

Londres, 6 juin, 14 haures.
Au cours de la nuit dercière, l'enne-

mi a tenté un nouveau coup de main
contre nos positions au Sud Ouest de
Morlanoourt, li a été repoussé avec
des pertes.
Un autre coup de main exécuté dans
l'après-midi d'hier a permi-, a l'enne-
mi d'enlever un de nos postes dans
le voisioage de Boyeiles. Deux de nos
hommes manquent.
Pendant la nuit, l'ennemi a égale¬
ment tenté des coups de main au Nord
üe Lens, au Nord de Béthune et k l'Est
de la forêt de Nieppe. Ils ont tous été
repoussés avec des pertes.
Activité de l'artiilerie ennemie dans
le sectöur de Sirazseie.

Solr.
Hier au soir, aux environs deLocre,
les troupes franqaises ont repoussé
des attaques locales de 1'ennemi.
Rien d autre a signaler.

BELGiQUE

6 juin.
Pendant la jonrr.ée, l'activité de
Fartillerie a été asscz. intense dans les
zones de Dixxnuie et de Merckem.

AlYlERiQUE
Cjuin, 21heures.

Ge matin, au cours d'une atoque
exécutee au Nor ï-Ouest de Chateau-
Thierry, nos troupes, en liaison avec
les troupes franchises, ont avance
notre ligne d'un mille environ, au
Sul de Oorcy.
Nous avons fait des prisonniers et
infligé a l'ennemi des pertes fcévêres
ei* t ues et biessés, ^
Hier soir, vive lutte d'artillerie en
Lorraine.
Nos batteries ont exécuté avec suc-
cês des tirs de représailles et de neu¬
tralisation.
Rien d'autre d'important a signaler.

ITALIË
Roma. 6 juin.

La lutte des deux artilleries s'est accentuée
vers la Brenta et sur quelques seeteurs du
front de la Piave.
Sur les autres seeleurs, reconnaissances de
patrouilles.

DANSLES BALKANS
FRANCE

Salonique, 5 juin.
Activité d'artillerie réciproque sur i'ensemble
du front, compris entre le lao de Doiran et
la Cer,ia.
L'aviation britannique a bombardé avec sue-
cès les depóts ennemis a I'Ouest de Doiran.
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miertHurt
La « GazettedeYoss»
aaucacel'arrêt de 1'oftensive

Amsterdam,Gjuin.
Lu Gazellede T'oss reconnaït que le général
Foch a pu organiser la resistance. Elle ajoute
qu'il n'est pas de l'intérèt du commandcmenl al-
Iemand d'ayancer contre le front francais coriso-
lidé, largeinont pourvu dé réserves, et que l'ex-
ploitation de la surprise est tenuinée. Elle con-
clut : « Nous devoirs nous armer de nouveau de
patience caïïne. »

LesSeus-Marinsair iescolesd'Amérique
Washington,6 juin.

Le département d'Elat annonce que ie vapeur
norvégicn Eidewold, attaqué par un sous-marin,
a élé coulé, mardi dernier, daus l'après-midi.
L'équi[iage a élé sauvé.

UnComitéde Béfense
duCampRetranchéde Paris

Paris, 6 juin.
Un décrct instilue, sous l'aulorilé du Ministro
de la guerre, un Comité de defense du camp re¬
tranché de Paris, chargé de poursuivre et de
contrölcr Fexécution des mesures relatives a
l'organisation de l'armeinent et de l'approvision-
nenicnt du camp retranché.
Le général Dubail est nommé président de ce
Comité.

DES AVIONS SUR PARIS
, Uil niori ct des blesses

Paris, Gjuin.
L'alerte a été donnée a Paris a 23 heures 01.
Un groupc d'une viugtaine d'avions ennemis a
franclii nos lignes, se dirigeant vers Paris. Les
moyens de la defense furent aussitöt mis en ac¬
tion et nos batteries déclcnchèrent do puissants
tirs de barrage.
Quelques bombes tombèrent. Ou signale un
mort, quelques biessés et des dégats maté#ieI5,
La fin de l'alerte a été donnée a minuit vingt.

Admissionsè l'EcolePolyteohnique
Paris, Gjuin

Le Journal Officialpubliera domain ia lisle des
jeunes gens noinmcs elèves de l'Ecole Polyteoh¬
nique

La Réglementatioiide Ia Circulation
Paris, 6 juin.

Depuis le 3 juin, les départements du Calva¬
dos, de la Sai'the, de l'Eure-et-Loii', du Loiret,,
du .Cher-et de la Nièvre sont places dans la zone
des armées non réservée. '
Les Francais résidant dans ces départements
peuvent circuler, sauf én automobile, dans le
département de leur residence sans aucuu titre
de circulation ; mais porteurs d'une pièce d'iden-
titó.
Lorsqu'ils dépassent les limitcs de leur dépar¬
tement pour se reudre dansles regions de la zone
non réservée jusqu'a la limitc de demarcation
inclue, ils doivent être munis d'un sauf-conduit
délivré par le maire ou le commissaire de police.
Les Francais résidant dans la zone de l'inté-
rieur et coulant pénétrer dans les territoires
nouveliement rattachés a la zone des armées,
doivent se munir d'un sauf-conduit.
Les permis de circulation automobile seront
accordés par les généraux commandant les e
gions pour la zone non réservée, sur la demand
transmise par les.prefectures intéressées.

LosfódiujduHavreel deCaen
auMiniitèiedu Tiavail

Paris, Gjuin.
M. Colliard a recu une delegation des maires
des grandos villes de I'Ouest coinposée de MM.
Morgand, maire du Havre et Perreau, maire de
Caen, qui venaient l'entrefenir de diverses ques¬
tions toucbant l'organisation et la marche du
travail pendant,et après la guerre.
JVLColliai'dfélicita les délégués des résultats
satisfaisants déja obtenus et les engifgea a dóve-
lopper l'ceuvre entreprise en vue de faire face
aux problèines qui seront posés par la demobi¬
lisation.

UtA
Ons'abonneégalement,SANSFRAIS, danstousles Bureaux de Pastede Franse

A sonExcellenceM.Orlando,
Président du ConseildesMinistres,

Home,
Ayant recu des mains de Sa Majesté le Roi la
charge de présidcrala conduite des affaires de.
la Belgique, j'ai l'honneur en vous annoncaiit la
tache qui m'echoit, d'afflrmer a Voire Excellence
l'invariable fidélite du Gouvernement beige a la
noble nation italienne. Victime de la conceptioa
barbare qui confond le droit et la force, la Belgi¬
que lutte avec.iicrié aux cötésdeFltalie. liéritièra
directe et gardienuu séculaire do la civilisatioa
la[ine.
é'otre Excellence vonden bien trouver iel
l'homiuage de mes sentiments personnels do
liaulc estinie et de particuliere sympathie.

(s.) Coorkman.

Une Assemblée générale
des Postiers auxiliaires

Paris, 6 juin.
Les postiers auxiliaires ont lonu, ce soir. une
Assemblée générale extraordinaire a la Bourse
du Travail.
Au cours de cette reunion, MM Lefèvre, . de
l'Union dos syndicats ; Jamette, des groupements
parisiens, ct Pailler, des ouvriers, exposèrent,
..devant un nombreux auditoire, les questions du
congé payé et de la revision trimestrielle des in-
demnités'de vie chère. . »
Ils réblamèrent l'augmenlation des salaires cn
province.
I/assemblée procéda ensuite aux elections et ,
au renouYclletncnt des Commissions.

CooperationAmóricaine
Le correspondant du Daily Mail auprès des
fortos améncaines cn France dit :
LesAméricainsont déja accompli beaucoup: ils
acconiplirontencoredavahtagodurant ies quelques
jours ct semaines qui suivront, dissipant ainsi a
tout jamais l'impvession,que le gouvernement allé-
mand cherchait a commuuiqtier,que les Etats-Unis
u'existent pas en tant qua fapteiu'militaire.
Onpeul observerque Telfort des Américains en
Franceprend ehaque jour plus d'extension. Les
troupes américaines venant tout droit des Etais-
ünis conttnuenta arriver avec régularitóen quauti-
tés qui font justifier la confiance britannique dans
le triomphemilitaire ct finalde TFntenb'.
Cedont je fus le témoin ici,au front et a Barrière,
est luie garantie réelte de la vietoire inevitable. 1!
est impossibled'aller de la mer a la Suissesans dé-
couvrir desAméricainsdans un villagesur quatre.
lies divisionsaméricainesentióres, dans quelques
seeteurs, lormenl un groupetenantunecertaine lon¬
gueur de ligne ; dans d'autres seeteurs, les Améri¬
cains torment brigade avec des regiments francais
et britanniques: et j'ai vu line division d'Améri¬
cains araalgaméèavee une divisionfrynfaise.
Le trait qui impressionne te plus daus Tarraée
amóricaine,est le baut degréd'intclligencc et d'ar-
deur doshommes,en dehorsde leurs qualités miii-
taires remarquables,dont une des pius saijlantesest
leur aptitude de bons tireurs. Après le raid allé-
mand récent contre IqsIfgnesaméricaines cn Lor¬
raine, chaqueAliemandtrouvémort avait recu une
balieau coeurou dans la téle.
Le Daily News,dans un article de fond, (lil :
La sincérité de la declarationde M.Clemenceau
que TAmérique et TAmériqueseule peut rendre
victorieuss la cause des allies esl en mème tcrups
la preuve impressioimaiitéde la tranche confiance
d'un membre de Talliance dans la loyauté d'un
autre et.un juste (cmoiguageau pouvoirde TAmé¬
rique, de jetcr dans la balanceun poids que 1en-
nemi ne peut pas contre-balancer.
En mèmetemps, nousne devons [iasnous atten-
dre a voir l'Allemagnelarder a attaquer a nouveau,
elle est jiousséea i'attaque par la grandeur mème
de TAmérique.
L'Allemagnene peut plusdouter et ne doute plus
dej'eflieaeifede l intervention de TAmériquesur le
front, surtout depuis qu'cllea pu apprécierfa va¬
lour de ses troupes dans des rencontresrdcentos.
Mais Toffensiveallemandea une limite de tempsct
la confiance de M. Clemenceauque les allies sont
capablesde tenir jusqu'a co que lour momentar¬
rive, repose sur la saine appreciationde tous los
iactcurs.

Tout I'effort enfre Oiseet Marne?
Le,correspondantde TAssociated Press aux ar¬
mées telegraphic,leo juin, a midi :
La pressiou ennemie parait niaintenant 'se re-
tourner tout entière vers la face Ouesl do front
de bataille. Les Allemands font les plus grands
efforts pour élargte le saillant dossiué par leurs
lignes. -
Le point ou leur avance estle plus sensible so
trouvc a Troösncs. au Nord-Est de la Ferté-Mi-
lou. Le point le plus septentrional do cette avari¬
ce se t'rouve a Moutin-sous-Touvent. Entre ces
deux points, les Allemands ont amené beaucoup
d'artillerie et c'est la (Jiiese developpent d'inces-
santes operations locales oil Finfanterie ct lesmi¬
trailleuses se trouvent constammcnt engagées. .
Au Nard de l'Aisne, aussi bien qu'au Sud,
des tentatives faitos par les Allemands au cours
de cos dernières journées pour faire de nouvcaux
progrès out été entravées dés le début de leur
développement. Les Allies ont mème pu amélio-
rer leurs positions en certains points, tel est le
cas par oxemple du secteur entre Corc-yet Long¬
pont oii les lignes des adversaires courent au-
jourd'hui le long des lisières de 1aforêt de Vil-
lers-Cotlerets dans laquelle les Allemands clier-
chent a pénétrer.
En rnême temps, l'ennemi a attaqué saus suc¬
ces ct a plusieurs reprises a Chezy-en-Orxois.
D'un endroit voisin de ce point, ils ont bombar¬
de la Ferté-Milon, mais furent incapables de bri-
ser notre résistance. Eux-mèmes ont subi de
fortes pertes.

AproposdeSaSéancede.Mardi
II convient de rectifier un passage du compte
rendu de la séance de la Chambre de mardi,
et qu'une interpretation défectuouse nous a fait
publier sous uue forme inexacte. "
Lorsque M. Clémenceau a fait allusion au
fléchissement de nos lignes, dans la journéc du
27 mai, il a dit textuellement :
« Leprésident du Conseil.—Est-il quelqu'un de
vous qui n'ait pas compris que, sous lo choc de
cette masse énorme, nos lignes dussent en quel-
jjue point fléchir ? Certainement non, car, dans
toutes le conversations que j'ai eues avec des
membres de cette 'Assemblee, la question qu'on
m'a posée était celle de savoir quelle sorte de
fléchissement nous serait imposée.
Eli bien, le fléchissement est venu, douloureux
pc,.r l'armée anglais'e, qui a subi des pertes éle-
vées. 11est venu, redoutable et dangereux, pour
l'armée franqaise. J'ai dit dangereux, grave, mais
je n'ai rien dit de plus, je ne veux rien dire qui
soit de nature a troubler la confianceqhe nous
devons avoir dans nos soldats. (Vifs applaudisse-
meiits.)»
M. Clémenceaua rendu a la fois hommage a la
bravoure francaise et a la vaitlauco britannique.
D'autres paroles no pouvaient tomber des lèvres
du président du Conseil, qui a vu de prés, et
qui sait la haute, l'inestimable valour de l'uuc et
de l'autre.
Nous devions ces lignes de mise au point au
courage éprouvé de nos Allies.

S.Cooreinaaetlespuyeriiemeiisalligs
Voiei les télógrammes envoyós par le nouveau
chefdu Cabinetbeige.M.Cooieihan:

Le Havre, 6 juiu 1918 (Offlciel).
A Son ExcellenceMonsieurLansing,
Secrétaire d'Etat,

Washington,
Appelé par Sa Majesté le Boi a prendre en
mains la direction des Affaires de Belgique, je
tieus a joindre a la notificationque j'ai Fhouneur
d'en adresser a Voire Excellence, l'hommage re-
nouvoló de la profonde gratitude du peuple belgo
pour les bionfaits iuestimables que le Gouvenie-
meiit de Washington lui a prodigués. Dans 1a
guerre gigantesque qui secoue le monde, nos
soldats luttent avec les intrépides phalanges
américaines pour la cause de la justice ct de la
liberté. Cette cooperation dans le rude combat
est le prélude plein de promesses des relations
cordiafes et fécondes de nos deux pays au lende-
niain de 1apaix.
Je me.plais a joindre ici l'expression de mes
sentiments de vive estime pour votre éminente
personnalité et de spéciale sympathie pour le
grand et puissant peuple des Ëtats-Unis.

(Aj COvKEJtAK,

A Son Excellence M. GeorgesClemenceau,
Président da Conseil desMinistres.

Paris.
Monsieur le président,

Appelé par Sa Majestéle roi a la direction dos
affaires de la Belgique, je tiens a vous aflirnier
que Ie caractère si coinpiètement et loyalement
amical des relations du gouvernement beige avec
le gouvernement de la République demeure inal¬
terable aujoiird'hui comme hier. Laissez-moidire
a Votre Excellence ma tres haute admiratioa
pour les magiritiques soldats (le France qui, de¬
puis bientèt quatre années, soutiennent avec le
mème héroïsme les plus durs combats. Compa¬
gnons darmes des nótres, ils scellent chaque
jour davanlage les liens qui unissent fraternelle-
ment la France et la Belgique daus la lutte pour
lc droit etéa liberté.
J'ajoute ici l'expression démos sentiments per¬
sonnels de profonde estime pour votre caractère
et de vieille amitié pour voire glorieus ct beau
pays de France.

(?) COOREXLU.

A Son ExcellenceM.Lloyd George,
Premier miaistre,

Londres.
Chargé par Sa Majesté le roi do prendre la
direction des affaires de la Belgique, je .rcmplis
le devoir lout agréable de confirmer a Votre Ex¬
cellence la fidélité inchangée et inalterable du
gouvernement beige a ses relations si franche-
ment amicales avec le gouvernement britan¬
nique.
Les liens étroits et cordiaux qui de longue date
unissent nos deux pays se resserront encore a
mesure que vos héroiques soldats luttent do con¬
cert avec les nètrespour 1avietoire de la justice,
du droit, de la civilisation.
Vous voudrcz bien trouver ici l'expression da
mes sentiments de particuliere estime pour votro
haute personnalité ct d'admirativ'e sympathie
pour la grande nation brilannique.

Cooreman.

LE COMITÉ DE GUERRE

Les membres du Comité de guerre se sont
réunis bier matin, a l'Ëlyséc, sous la présidente
de M. Poincaré.

SXJR. MIEIPU

LesSoos-Morinsalleoils
SURLESCOTESD'AMÉRIQUE

New-York,3 juin.
1R((tardóeen transmission).

ft v a eu d'assoz nombreuses incursions do
sous-marins allemands de c'ecötédeFAtlantique.
Lc paquebot Carolina,trois goélettes : Eftteard-
II. Cole, Hallee-Duna et Samuel-Woat-Haway,
ainsi que deux ou trois autres bailments, ont été
coulés au large dos cótes de New-England ct de
New-Jersey. Les premières nouvelles ont été
apportées par les survivants de 1'Edward-II.-
Cole,qui ont annoncé que leur batiment fut atta¬
qué au large d'Higblands, New-Jersey, dans
l'après-midi de dimanche ct coulé a l'aidc de
bombes.
Le mème soir, a sept lieures, les autorités
maritimes out recu le radiotéiégrmme d'un pa¬
quebot faisant le service de New-York Ü Porto-
Bico, probablem.cnt la Carolina, nnnoncant qu'il
se trouvait attaqué par unsous-marin. Uudeuxic-
me message suivit, annoncant que le paque¬
bot était canomté et que les ikissc^.ts étaient
enffjarqués dans les canots.

New-York,5 juin.
On eonnait actuellement la perte de neut ba¬
teaux américains coulés cn vue du littoral du
Nord de l'Atlaiitique depuis le 23 mai. Le plus
important que lus sous-marins aiont coulé est le
paquebot Carolina, de la ligne Ncw-York-I'orto-
Rico, qui fut attaqué a 12omillos au Sud-Est de
Sandy-Hook.
Les autres navires sont : lo Winnie-Connie,
les goélettes IIa.uppange-D.-W'dley,Hallie-Dunn,
Eana et Samuêl-W.-Huway.
La vive inquietude què l'on avait sur le sort
des passagers et de l'équipage de la Carolina est
maintenant dissipée. Tous ont été recueiliis et
débarqués sur différents points.

New-York,5 juin.
(Retardéeon transmission.)

On telegraphic d'un port de l'Atlantiqee que
136 passagers et 93 membres de l'equipago de la
Carolina out été débarqués.
Les directeurs de la Porto Itico Line annon-
ceut qu'un canot de sauvetage du Carolina, con-
tenant trente-einq passagers, a chaviré au cours
d'un orage, dimanche soir. Seize personnes ont
élé novées.
L'opérateur de radiotélégrapbie de la Caro¬
lina a declare qu'au moment ou le navire fut
attaqué, il envoya un message demandant du se-
cours. Le sous-marin aliemand intervint idors
dans la communication par son appareil do
T. S. F. en disant Ne vous servez pas do la
T. S. F. nous ne tirerous pas. » L'opéralem' cs-
saya de nouveau d'envoyer uil message et le
sous-marin tira immédiatoment. Comme la Ca-
rolina coulait, les survivants qui se trouvaieht
dans les canots do sauvetage cntonnèrent ua
chant national.
D'après les officiersdu bord, dix passagers et
dix-sept hommes (lc l'équipage manquent, dont
seize out été noyés quand le canot daus lequel
ils sc trouvaient chavira dimanche soir.

NowYork,Gjuin.
Dans un port de l'Atlantique uu sous-marin a
coulé par lioinbe le 2 juiu la goéletle Samucl-
Camenge,
Une goéletle ayant abord le capitaineBarbour,
436 passagers et '94 hommesde l'équipage do la
Carolina est arrivée dans la matinee. '

Wasliington,t'.juin
Le départementdc la marine communique:
- Le départeiiient de la marine est informé qua
troisaboeitcisamcficatesaut«R*cguiésau
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d,>la cote. l*ii vapt't»'. arrivé ce matin dans un
port de l'Atlaniique, signalc qnc-lc qiialrqjBials
Edward-Cole a été coulé dimauche, &18 h. 80. II
a sauvó l'cquipage/ainsi que celui d'un autre
bateau coulé Dans la mêmo jouruée, il areneon-
tr '■un autre suus-marin dansles memos parages.
Ce vapour signalc aussi que le schooner jacoii-
Hctslce-ll a été coulé par les canons d'un sous-
marin, dimanclie après-midi. L'équipago a étc
sauvé. Un officier a declare que le sous-maun
.rencontré mesifrait 2ÖÖpicds de long et qu'il
pivtnil deux frauds cauose, ïuna l'avant-, l'autre
a i arrici'o.

B&w-York,5 juio.
On telegraphic d'un port Je I"Atknitique :
11 membres do lfquipage du schooner amcri-
cain F dward-Cold out déharqué. Its affirment que
deux sous-marins out coulé lout' bateau au large
do la cote de Jersey, dimauche après-midi.

New-York, 5 ju.in.
(Retardêé on transmission.)

On telegraphic d'uu port do 1'AtTantique :
Le schooner .1Imgel est arrivé iel. U a
tré mi sous-marin dimauche, a 175
large de New-York.
I.e schooner llesauss a óté rencontré flottant a
la derive au large du cap Delaware, après avoir
élé torpillé.

lil -ALLEMAGNE
Le « Beriirtsr TagebJatt >5invite
ia Frarmea changer de gouvernement
Par la plume de son rédacteur en chef, M.
Theodore Wolff, le Berliner Tageblatt do lunfli
adrfsse an people francais des éloges ct des
conseils.
M. Theodore Wolff declare quo « depuis les
journeys d'aoiit 10Ü, les Francais out lutté coii-
ire le destin avec line ohstination farouche », et
il radic les Allcmands qui ne croyaient pas a la
perseverance franchise — ces Allcmands « qui
avaient fait leurs études dans leS restaurants
chics du boulevard ct qui no pouvaient pas re*
noncer a la vieille formule de l'élan francais qui
ne dure pas, ou a d'autres sornettes pareilles »
II serait siiperflu de démontrer, ajoute M. Theo¬
dore Wolff, « que tout co qui reste do vigucur et
de santé dans la démocratie frangaise s'oSt par-
failement manifesté au coups do cetto guerre ».
Mais le rédacteur en chef du Berliner Tageblatt,
pris dune sollicitu.de suhite pour les Francais,
assure qu'ils sent menaces d'un grave danger :
Cost le nationalisme qui a abuse do cetto énergie
populaire, qui lui a assigné des huts impossibles et

• , , ,• , . i . qui, par ses exces, l'a raise cn crave peril. L'esprit
i.l survivants de divers bateaux . toipillis , au xiationaliste est un poison qui, dans des circonstan-
large de la cote anioncaine out etc deharques. P0Spareilles, surexcito et tue. Cost lui qui a empê-

rencqn-
milles au

Un certain liombre d'entrc eux qui avaient été
fails prisonnicrs par les sous-marins puis aban-
donucs eii mer out été recueillis plus lard.

Washington, 3 juin.
L'amiral Sims a telegraphic que le Prèsident-
Lii'r -of» trois föis torpillé a coulé. Aucun des
passagers qui so trouvaient a bord n'a péri.

New-York, S juin.
(Rctardée en transmission.)

L'équipago du schooner Edna, qui a été coulé,
est arrivé iei après être resté prisoimier pendant
line semainc sur un sous-marin.
Ces marius déclarent que l'équipage du sous-
marin a aflinné quo FAUemagne a étahli un lilo-
cus permanent des cétes américaines. Lo sous-
marin avail quitté' Kiel en emportant des vivres
pour six niois, maïs il se proposait de res tor une
année en mer on s'approvisionnant a l'aide dos
bateaux coulés.

New-York, 5 juin.
Un curieux récit est fait par le 'capitaine Iïol-
brook, commandant un des schooners coulés et
qui resta interité prés de luiit jours a boid d'un
sous-marin allemand. C'est.Io 25 mai dernier
quo le schooner du capitaine Ilolhrook fut sou-
dainement attaqué ; le ïcapitaine fut fnvitó a
venir prendre place dans le sous-marin, oü il
demeura prisonnier jusqu'au ler juin. Le capi-
laino du sous-marin allemand engagea une lon¬
gue conversation disant qu'en Allemagne on ne
pouvait comprendro pourquoi l'Amériqoe élait
entree- dans la guerre.
Le capitaine Holbrook fut particulièremont
frappé du fait que le sous-marin allemand avait
a bord un capitaine et deux ou trois sous-offi¬
ciers qui sembiaient fotirnir une réserve. II croit
que ce capitaine était destine a prendre éven-
tuellement le commandement d'un naviro captu-
ré1. Le capilaine Holbrook remarqua également
que le mecanicien du sous-marin avec lcqtiel il
causa était l'ancicn mecanicien de la Norddeut-
scher Lloyd, faisant le service entro New-York
et Brême. Aiusi. la meme forme d'espioimage se
révèle aux Etats-Unis qu'en France. Les memes
hommes qui vécurent, commercèrent, éludièront
aux Etats-Unis sont employés aujojird'hui do pre¬
ference dans 1'attaque contro les Etats-Unis.

L'OPINIONDANS LES MILIEUXMARITIMES
New-York, 4 juin.

Suivant les télêgrammes do Washington, l'öpi-
nion générale dans les milieux olficiels, relativc-
meut au raid des sous-marins allemands, est quo
ce deiTiier coup do FAllemagne constilue virlucl-
lement un aveu de la crainte que l'annéc amé-
riéaine iFaille changer l'aspect de la guerre sur
le front de bataille francais.
Les fonctionnaires disent que los mêmes me¬
sures qui out force les sous-marins a chcrcher a
se mettrc a l'ahri dans la /.one de guerre de
Lluirope, aui'ont la mème cfficacitó aux Etats-
Unis c-t le défilé des transports américains vers
la Franco nc sera pas interrompu. On declare,
en outre, qu'on-'s'attcndait depuis longtomps aux
Etats-Unis a voir FAllemagne icter parmi ses
dernières caries celle consistant a tenter le hlo-
cus des ports américains au moven de sous-ma¬
rins, dans l'espoir d'empêcher lo transport des
troupes. Des préparatils pour y parer ont été
fails en consequence.
Le département de la marine garde le secret
sur les mesures prises pour contrecarrer les pi¬
rates des mors. Toutcfois, M Daniels, secrétaire
a la marine, a annoncé avec coiiliance que des
mesures ont élé prises pour faire face au danger
couru par la navigation.
• Washington, 3 juin.

Dans los milieux diplomaliques mexicains, on
dement \ igoureusement qu'une base pour sous-*
marins ait été installée au Mexique.
Dans les milieux maritimos, ou envisage la
possibility que des sous-marins croisent dans le
golle de Mexico pour interrompre la navigation.
On ne croit pas que dos sous-marins attaquent la
cöte Sud-Américaine ; cependant, les escadres
des Etats-Unis el du Brésil surveillent étroite-
ment FAtlanüquc du Sud et la cóto entière.

LesDeclarationsduGouvernement
Quel que soit le hut do FAllemagne en so li-
vrant a des attaques par sous-marins dans les
eaux américaines, ses efforts ne paiviendront
pas a cmpèchor les hommes et les munitions
d'alfluer vers la France.
M. Daniels, secrétaire pour la marine, a fait
cette declaration :
Ua grande tacho do notro Holte est do tenir la
ivulc de Franco ouverte au transport de nos hom¬
mes. et do nos munitions vers le grand front tie ha-
taille et de veiller sur les approvisionneiuenls en
vivres destines a ceux qui combatlent avec nous
Cello tacho s'esl accompJic jusqu'a présent, et nous
conhnuerous de tenir la route ouverte,
Le département des finances annonce que le
danger créé par les sous-marins est iusuflisant
pour juslifior une augmentation des tarils de
l'assurance maritime gouvernemenlale.
L assurance sur la vie pour les officiers êt le
personnel des na vires marcliands dans la zone
de guerre est réduito aujourd'hui do vingt-cinq
cents a qniuze cents par 100 dollars, ainsi qu'il
fut suggoré avant les raids des sous-marins sur
la cóte de FAUantique.
Depuis quo les nouvelles sur ces raids de
sous-marins sont connues, les bureaux de recru-
tement pour Ia réserve navale sont envahis do
liosluiauls. Trois mille hommes se 'sont jnvsen-
tes 'hier.

* OY
Le ministro

TROUVEDES MINES
de

plusieurs
la marine annonce que des

nragueui's de mines ont ramassé plusieurs mi-
nes iuir_la céle de FAtlantiquc. Ces mines sont
<ie iahricatioH allemande el ont probahlement
scniees par des. sous-marins allemands.

té

ché los Francais do proliter des lieures Tavorahfes-
Tous ceux qui s'abandonnent a lui dovienuont
aveuglos.
M. Theodore Wolff conseille aux Franqais de
se guérir cn renversant leur gouvernement ac¬
tual. II explique qu'un autre parti francais doit
se frayer ie chemin du pouvoir et il eSqulsse les
arguments que 'co parti pourrait invoquer :
11pourrait prótendro a bon droit quo la France a
sufflisamment prouvé dans cette guerre savaillauce,
sa patience, ses vortus militaires, ot que. la démo¬
cratie franpaiso a étahli l'inanlté des reproches de
dëcadenee quo lui adressent les nationalistes.
L'Histoire vanto la réponse du Scnat romain, di¬
sant qu'il no traiterait pasavee, uneiinemi sur le sol
italien. Mais si Rome n'avait pas été état de re-
pousser l'adversairo, les historicus ' eussont moins
loué sa réponse. La postérité loue la bravome, nou
Ia déraison poussée jusqu'au suicide.
Par une curieuse inconsequence, M. Theodore
Wolff, qui affecle de s'intéi'esser tant a la démo¬
cratie frangaise' ct qui donne tant de consails aux
Francais sur la manièrc de renverser leur gou¬
vernement, ne s'inquiète pa's du tout de savoir
comment on pourrait faire régncr la démocratie
cn Allemagne.

L'Offensive pacifiste
de la « Gazette de !a Croix»»

La Gazelte de Francfort combat l'idée que la
couservatrice Gazelle, de la Croix a lancée quand
olie a propose dé préciser les conditions de paix
allemandes.
La Gazelle de Francfort ccrit :
Si lo hut de l'auteur était vraiment de travailler
pour la paix, il dovrait chcrcher des alliés auprès
dc la majorité du Reichstag. Mais certains jiassages
do i'artiélo lont croire qu'il s'agit moins d'arrivor
a la paix par la voie la plus directe quo do faire
imo de ces offensives pa< i/isles telles que les ca-
ractérisait dernièremoni lord Robert Cecil,.

Lo Vorwcerts écrit de son cöté :
L'cxpérienco nous a appris ce qu'il faut enten¬
dre par les « conditions fondamentales do notre
existence », telles que les concoivent les pangerma-
nistes. lis y lont rentrcr, outre l'immenso indemni-
tc do guerre, que la Gazelle de la Croix réclame
officiellement, l'annexióh du bassin miiiier de
Longwy-Briev, de la cóle beige, de territoires de co-
lonisation a l'Ouest et il l'Est et en outro des « ga¬
ranties de Irontières » do tous genres, sans comp¬
ter la question do notre empire colonial en Afriquo.
Si bien qu'en fin do compt.c, l'appcl do la Gazette
de La Croix n'a d'autrc but que do proliter d'une
heureuse offensive militaire pour lier définiüve-
ment le gouvernement aliemand a son programme
annexiomiiste.
La Gazette de Francfort, qui reproehe a la
conservatrice Gazelle de la Croix de vouloir une
paix annexiomiiste, définit a son tour Ia paix
qu'clle considére conforme a ses principes libé-
raux. Elle écrit :
La victoiro allemande nc fait/plus do doutc pour
personno. L'aveugleracnt do quelques-hommes d'Etat
(do l'Kntentc ne peut la mettro en quijstion. Notre
victoiro balayera ces hommes comme ella avait
balayé le tsarisme. •
Si 1'exposé do nos buts de guerre arrivait a dé¬
montrer aux pays nentres ct ennemis notre bon droit
el l'inutilité d une prolongation dc la guerre, un re-
vireraoiit se produirait bientót. Lorsquo i'Entente,
surtout l'Angleterrc, aura reconnu qu'on ne peut
revcnir sur lo jugement öc l'Histoire, elle finira tót
on tard par s'expüquer raisonnablement avec FAUe¬
magne. Notre tacho sera do proposer les conditions
destinées a amoner non pas une entente a tout prix,
mais une entente qui nous accorderait ce dont nous
avons besoin. Los roagnifiques victoires des armées
allemandes saurout forcer le conseutoment denos
ennemis.
La Muitclmer Pos/,journal sozialdcmokratc ma-
joritaire qui est plus indópendant quo la plupart
de, ses confrères, dénonce vivcmont la soi-disant
politique de paix que rCcommande la Caselle de
la Croix. L'organe des socialistes bavarois écrit
en substance :
Les réactionnaircs veulent créer une equivoque
verbale dont ils comptent profiler pour senior lo
trouble et divisor. En réaüté, ils ne songent «u'a
saisir l'orcasion. des récents succês militaires pour
encbainer Je gouvernement a co qui a toujoiu'S élé
leur programme.
La Gazette de la Croix propose quo co program-
me soit élabot'c par un petit groupo de militaires et
de burcaucrates. Elle ne prévoit, dans la Commis¬
sion qu elle demando au gouvernement do réunir
la presence d'aucun membre du Reichstag; ce détail
est en lui-mëmo ass'ez sigm'ficatif. II s'agit d'une
manoeuvre contro lo Reichstag, pour assurer délini-
tivement la preponderance du parli militaire.
Commentsnt aussi les projets de paix qu'agi-
tent les conscrvateurs prussiens, la National
Zeiltuig suisse écrit :
En réaüté, cette offensive dc paix est une offen¬
sive de guerre deslinée a eloigner la paix, a prépa-
rer le penple allemand a in conlinuaticm de la
guerre, a trailer l'Eiitenlc comroe si elle élait vain-
eue el a lui dieter la volonlé de J'Allemagne par la
force de l'épce.

Réponse angioise a Ia manrauvre
de paix

Le Times fait la réponse qu'il faut a la ma¬
noeuvre de presse et du Parlement qui se des-
sine en Allemagne en vuo do déhauclicr l'Angle-
thr.ro et de seiner la désunion entre les alliés :
La presse allemande renouvelle son « offensive de
paix — ' ■ ' ' ' -
F

ö/avêAffaired'EspioonageenEspape
On écrit de la frontière :
Sol public une information de ' source privée
-am que te hotttcUMt do vaisscau conmiaiui.'inl lo
dc Palamos a été arrété sous l'ineulpation de

d'uno nalion alliée.

paix >>,mais lo truc est plutot suranné ; en fait, la
Franco ralevient « le reel enuèaÉi » et c'est dovant
iLVngteierre qu'on agile Ja branche d'ollvicr, mais
l'Ai'glolcrre, nouspouvons Fassurer, so-soucio peu
d'etre rangéo en premier ou cn deuxiémc rang sur
la lisle des «haines » allemandes.
Les Allemands songent toujoin s ;i semer la sus¬
picion entre les aliiés. Cette lois, leur but manifesto
est d exciter noire méliancè contro les Francais. La
mancpuvro ne réussira pas mieux qu'autrefois Ja¬
mais la confiance réciproque entro les alliés no (ut
si forte ct si unaiiime qii'aiijourd'hui, aussi bien
ehez les Riitanniques quo chcz lours gloriepx cama-
rades Francais, qui n'out jamais élé plus aimés:ct
plus admires.
II no peut y avoir qu'un devoir unique : celui qui
a eie proclaim; par M. Clemcnceau : « Les vivants
doivc-iitparachever l'muvro mngnifique des morts ».
Let hommage nous le devons a ceux qui soul tom¬
bes-et a noire pays.

GhroniqueParisieime
Paris, 3juin.

La nuit, dit-on, porto conseil. Colic que nous
venous de donnir sans nullo alerte après la
séance pragcu.se ct mème quclquc peu scanda-
leusedc larChamhrc n'a inspire aux deputes que
nous avons interrógés dans les couloirs que des
reflexions amères a l'adresse de ceux qui s'effor-
cèrcnt, liier, do faire une manoeuvre politique
contre M. Ciémenccau.
On aurait- tort d'incriminer la Chamhre
foute entière et de la rendro responsablo des sot-
tises ou des paroles dangereuses de certains de
ses membres. Les violences do.MM. Degiuse,
Longuet, Fopposition acerbe de MM. Yiollelte et
Renandel n'ont memo pas engage lout le parti
socialisto, dont certains représentants, que je no
nommerai pas pour no pas les compvomeUre,
dans leift' groupe, hlamaieht sans ménage-
ment les scènes-de violence qui ont haché iitté-
ralcmcnt le discours do M. Clémenceau. C'était
un spectacle véritablcmenW affligcant, surtout
en cos heures tragiques, que celui de ce vieillard
courageux ct Irauc aux prises avec quclqucs
surexcitcs. Sans doute les radicaux et les mo-
dérés soutenaient do leur mieux lo président
du Conseil, mais ni la1 lermetq et l'esprit d'a-
propos de M. Deschanel, ni les applaudissc-
ments do la majorité ne décourageaient les
hraillards.
Aujourd'hui, la Chamhre a honte des scènes
ridicules ou odicuses de la veille et ello se rend
compto du mauvais effet que produirait dans
le pays le récit de ces attaques purement politi-
ques, si Feffet u'en étaR corrigó par l'imposante
majorité quo M. Clémenceau a obtenu.
Ün socialisto qui a vote contro l'aiournement,
e'est-a-diro contre le Cabinet, M. Alexandre Va-
renne, nous disait dans les couloirs: «Malgré
les facheuses interruptions et les regrettahles
manilestations isolées de certains, nous sommes
disposés a attendre des circonstancos plus l'avo-
rables pour ohtenir des éclaircissements sur les
responsabilités. Maintenant, il imporlo de re-
consliluer le faisceau des energies nationales, do
rclaire l'union des parits. Nous ue devons avoir
qu'une seule passion, le service du pays. »
Remarquez que Jf. Clémenceau n'a pas -tenu
un autre langage. Son discours se résumé eu
quclques mots : pas 'de capitulation, defense de
la Patrio en danger. Alors pourquoi lil) dépulés
lui onl-ils refusé leur confiance. — car il avait
posé la question de confiance — pour une simple
question de date, c'cst-a-dire d'opportuuitó.
C'est l'avis de M. Augagneur qui nous disait :
« La Chamhre ne pouvait pas s'érigcr en ce
moment cn une sorte de tribunal militaire pour
rechercher des fautos. Souvent la Chamhre s'est
trompée en de soniblables matières lorsqu'ellc a
voulu jugcr trop hdtivement. Et puisa quoi ccla'
servirait-il, pratiquement, en ce moment. L'im-
porlant c'est Ie salut du pays. Taut que nous ne
serous pas tirés d affaire et que nous n'aurons
pas mis l'Allemand hors d'etat de nuire, nous ne
devons pas nous disputer sur des prohlèmes dc
responsabilités pour la solution dcsquels nous
n'avons pas d'allleurs de donnécs suffisautes.' »

t ^ »

En face do ces agents do demoralisation, de ces
politicians chercheurs des responsabilités, qu'on
a appelés tres justement les « Videurs de cra¬
nes », iFqi a les « Bourreurs de cranes » dont 1#
besogne n'est pas moins funeste. Ce .sont ccux
qui nous racontaient cn septembre 1014 que les
Busses étaient a cinq étapes do Berlin. Naguore
encore ils vonlaient nous persuader que l'armée
allemande élait démoralisée ou qu'ello « fon-
dait »; Cerlaihs critiques mililaires se sont dis-
tingués dans eet art déplorabic de troniper Ie
public. Iïicr encore, le général Cherüls nous
parlait do la « poclie » de 1avance allemande et
il ajoulait que cette « poche » pourrait bien de-
venir une « nasse » dans laquclle nous pron-
drions quaranto ou einquante diiisions alle¬
mandes. *
Or il n y a qu'a regarder une carte pour se
couvaincre que l'easemhle du front ne présente
pas du tout Ia particularite imaginée par l'émi-
nent stralège qu'est le général Chorfils. Pourquoi
induire Siiisi Fopinion en erreur et faire naitro
des espérances illusoires ? C'est un exercice
aussi dangereux que l'autre, celui qui consistc
a dissimulcr la vérité.
Al. Clemcnceau a lancé hier a la tribune une
parole que videurs et bourreurs do cranes de-
vraient méditer. « Ccüe discussion, a-t-il, dit,
n'est pas digne de nous a l'heure qu'il est. »
Quelques socialistes ont seuïs protesté contro
cette lecon mériléo.

Cependant, les « bourrages de crane » sur
l'etat do FAllemagne cominuent. Je découpo
celui-ci dans un journal cependant sérieux. II est
d'hier :
A Berlin, le spectacle de la populalion courant a
Ia recliorclic des vivres est saisissanf.
Les families riches n'emploicut plus dc serviteurs.
Cbacun mango commo il peut.
Dans les restaurants, un déjeuner coüte 100
marks pour trois personnes. Un quart de poulet so
payo marks.
L'ivrcsso des victoires militaires est la seule
chose qui soutienno lo pays ; pour lés Allemands, la
guerre va.finir d'ici a quclques scmaines. De la, leur
soulagcment.

Dans le mème femps oü on nous raconto ces
balivernes, des Parisiens qui ont de l'argent et
des loisirs s'embarquent pour les liains dc mer
ou pour les villes d'eaux. Les hotels de Vichy
sont bondés.. On refuse du monde a Aix-Ies-
Bains.
Les cabots eux-mêmes abandonnent les gran-
dos scènes ct on signalc dans Je centre Finstal-
lation dun auteur dramalique dans un wagon
de marchandises qu il a loué. « 80 hommes;
16 chevaux en long ». Yoilu Ie palace de guerrë
d'un homme d'esprit.
Le tourisme et le camping n'ont jamais été
plus en faveur.
Quant a votre serviteur, il conliiiuera jusqu'au
bout a écoulcr les éclatements d'obus, les firs de
barrage et lo cbant nocturne des sirenes. Et
puis, Paris est si beau en ce moment !

JeanJacquemont.

Vendredi 7 Juin 10!^
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L'Acadqmie frangaise vient de décerncr le prix
Therouahne (2,000 fr.), a M. le baron Bcycns,
pour. son livrc FAllemagne avaat la guerre.
Nous avons Signaló lors de sa parutidn l'ou-
vrage de l'èminent historiën et ancien ministro
beige, et nous avons dit le vif inlérêt qu'il pró-
scnlo poui' l'histoi"e de la grande guerre.

('(tiiNulal de (fi'èee «lis Havre
On nous communique la note suiyante :
Im Consul de Grèce invite les-Grecs résidant
dans la eirconscription consulaire du Havre, a se
présenter an Consulat, 16, rue Doubet, dans un
délai de dix jours, a courir •duU juin courant,
pour s'y faire inscrire conförmément a la loi.

I/ijaSerslliCfiisua ilc la Vesile ct «5c la
e'oïSB«ïisussatl«ssa de U.$lc««S
Al. Paul Bignon, depute, et M. Devaux, repré¬
sentant du Syndicat des vins et spiritueux de Ja
beine-Inférieure, ant renKs a M. fgnace, sous-
secrétaire d'Etat. a la guerre, les reclamations du
commerce dos liquides de la Seine-Iuférieure, au
sujet do l'arrêtó pris par le général directeur des
étapes, interdisant la vento et la consoimaation
de Falcool dans la zone des armccs.
Lc sous-secrétaire a promis de faire une en¬
quête ct de transmettre le résultat au Syndicat
ties vins do la Seine-Infóricure.

la Kc|srcsel«jii «les Indiscretions
L'autorité militaire nous fait communiqucr l'avis
suivant :
II est rappelé que foute indiscretion d'ordre
militaire, soit par correspondauco, soit par con¬
versation, constitue un danger pour la sécurité
nationale. Ce danger est encore plus grave lors-
qu'il s'agit des displacements da troupes, la po¬
pulation nc devant pas perdre do vuc qu'une
lettre, mème adrossée a un proche parent, pout
être intercepléo par un agent do l'cmiemi.
Or, uno recrudescence d'indiscrétions est si-
gvialée do tous cotes. Certains correspondents
indiquent memo les numcros dos unites qui sia-
tionnent dans lours propriétés, ou des points dc
chute des projectiles d'avions.
En consequence, l'autorité militaire n'hésitera
pas, dans l'intérêt général, a punir les délin-
quants, soit en les poursuivant devant los Con-
soils do guerre, soit en prenant contre eux une
mesure immediate d'évacualion a l'intéricur.
Eu tout état de cause, si aucuno mesure (pour-
suite, evacuation) no devait intervouir, les-cor-
respondances rcnl'ermant (Ijf-s renseignements
d'ordre militaire ne scront eh aucun cas achenii-
nées a destination.

lie OasseiueMt «les KialtïSjisemeiifs
«ic luxe

Aux tormes d'un déeretpromulgiiémardi au Jour¬
nal offielel, font partie des Commissions de dépar¬
tement et do la Commission supérieure chavgoes,
par application des dispositions de i'arlicle 28 do la
loi du 31 dócemhre 1917, d'opêrer lc classement des
tiahlissements dc luxe, les personnes suivantes, en
co qui coucerne lg ville du Havre :
Déléguê dn Tribunalde commerce : M. Yaquin
fahricant do hrosserie au Havre, titulaire.
Délèguè* des Syndicate : Hoteliers : Jr. Jioan,
iiotelier au Havre, suppléant ; Limonadiers : MrBa¬
con, président du Syndicat des limonadiers au Ha¬
vre, titulaire.

Ificua-c «l'ltssvoB'lEsï'e «les
C'aïés ei SïesitmraMis

Avis officicl :
En rnison des heures d'ontrée dans les usinos,
Al. le général directeur des étapes a décidó que.
par derogation a l'article 1" do l'arrêtó du 8 mai
dernier, sur" la police des boissons, les debits,
cafés ct restaurants pourront être dósormais Oli¬
ver ts au public oxclusivement, y compris les
mobilises des usines, a partir de 5 heures 30 du
matin, dans les départcmcnts de la Seinc-Infé-
rieure et dc l'Eure.

ConinTUtiicalioiisdelaMaine
Attribution «le Coke. — Uncertain nombre
de bons de coke sont restés entre les mains de leurs
beneficiaires oil de marcliands détaillants, sans qu'il
ait etc possible jusqu'iei de livrer les qmmlités cor-
respondantes de combustible.
Un contingent special de coke ayant été attribué
a la Mumcipalitó pour Iiquider cot arriëré, les
marcliands détaillants sont priés de remettre,
avaut le 13 juin, a leurs foiimisseurs respectifs les
bons de coke dont ils sont ilétenteurs. Les person¬
nes autrcé que les marcliands détaillants qui possè-
dent également des bons do coke dovront s'adresser

pretexte,sera, sous aucun donnéaucunc suite.

Yente «1e viandc bonillte, — II sera pro¬
cédé aux Abattoirs, saracdi 8 juin courant, a parlir
de 10 heures du matin, aux conditions ordinaires, a
line nouvelle veutc de viande bouiliio et de bouillon.

Péukhc avarice
Jeudi matin, vers dix heures, les sapeurs-pompiors
étaient avisos quo la pëniche Pelite-Hélènc, amar-
ï'ée qua! de Noumea, menagait de couler. Celto pë¬
niche, affretéo par 51.Ch. de la Morvonnals, était
chargée do cliai'bon pour le compte de M.Oromeck,
a Asnières.
Un détachement, dirigé par l'adjudant'Loriot, se
rendit sur les licnx et travailla a l'épuisemont de'
Feau jusqu'a midi. 11fut alors remplacé par le batcau-
pompe de la Chamhre do commerce
La voie d'cau qui s'était déclarée est due a la vc-
tusté do la péniehe. Peut-être Sora-t-onoblige dc dë-
chargor la cargaison pour visitor la coque.

MALAD1E DES FEMMES
Yoies urinaires. Nouveau G00

79, rue Franklin, de 1 h. 1/2 a 3 heures

«u-lil (l'espionnagc, a la requcle _
A [:a suite du torpillage dc la Provence, qui dut
s" rciiigier dans ce port,, on soupfonnale comman¬
dant cspagnol d elro en intelligence avec les agents
«i.spionnage allemands. Dn lie tarda pas a en avoir I
U'euve absoiue. JI. Doto en fut saisi. Cet officier
aurail fait do l espionnage en France.
On amioiicc aussi farrestation a Barcelone d'un
.'-spagiiol. Domingo Grulzner, fils de parents alle- I
«lauds, habitant rue do Babilonia, quartior do San i
(.crvasio. La perquisition faito a son domicile ame- I
s,a la decou verte de documents sur le torpHlagcd'un I
nawre espagnol, cette fois encore a Palamos !
I." colonel d'inrinitrie Joaquin Nsvarrele assistc
1'U'diteur d.- .marine Miguci iaucbez, est chargé«VCmeiiyr1gjiquetfl, 8 , 0

MM.BUmim ETTROELSTRA
invitésalaConferencedupartiouvrieranglais

Une information de Fagence Reuter dit :
M. Rranting, president du parti social-démocrate
suedois, et M. Troelstra, president du parli ouvrier
social-dcmocrcte hoiiaudais, ont été invités ü la con-
lorencc aimuellc du parti ouvrier brilanniquo qui
aura lieu le 2d juin et les deux jours suivants.
Les affaires intemationales y feront l'objet d'uno
discussion speciale.
Après Ia conférence, JULAlbert Thomas 'et Vander-
velde, qui ont etniin ité'Ségalement, I'eiitreroiitaP.i ris-
accompagnés probahlement par MM.Rranting, Troel
srra, Arthur Henderson et Caraillc Ituvsmans, pour
, (iiscuh r ies arrangements a prendre dans l'éventua-
Ahie d'tuiQco«fvie«cpsucialislginlcmalionale.

L
t'ifafivu a ('Order «1st Jttur

De la Brigade
du 10e groupe
cite dans ces

Le chasseur Eugène Afontier,
de hataillons dc chasseurs, a etc
termos :
S'est merveilleusement acquitté de, ses fonctions
d agent do liaison entro sa section et l'unitc \oi-ine
en dépft des rafales do balles et d'obus. ~ ' -
11a élé cite également a l'ordre de la brigade
dans les termcs suivants :
Mitrailleur d'élite aussi courageux qu' adroit. S'est
particulieremcnt distingue les 27 ct 30 mars 1918.
Af. Afontier, qui apparfient maintenant au 65"
bataillon de chasseurs a pfrd, est domicilie au
Havre, 81, rue Emile-Zola.
1) duit, avant la mobilisatiou, ioumalier
la maisquLangslafl'et C°, dans

FAITS LQCAUX
Agissant en vevtu d'un mandat d'arrêt du parquet
de.bouviers, les inspecteurs de la sfireté ont pro¬
cédé a l'arreslaliou du nommé Raphael Dioppois.dgé
de 22 ans, marchand foraln, demcurant rue d'lcna
proiongee, 79.
Cet.iiommo est accuse dc vol ct biïs de cloture.
— Ayant è se plaindre do l'atlitude do son mari a
son égard,- Mm'o Marguerite de Barros, agée do 19
ans, jounialiérc, avait quitté, il y a uno quinzaiiio
do jours, le domicile do sou époux, rue Bazan, 13,
et était alléc habiter quai Videcoq, -13.
Connaissant ia retraite do sa femme, Romano
do Ilarros se presentait, mcrcrcdi, vors 9 heures
du soir, au nouveau logis de -celle-ci et, après
avoir eufoncé la porto d'un coup do pied, so raft a
injurior son ancicnne corapagne. Puis, après l'avoir
gillée, il s'empara d'un litre lempli do boisson, placé
sur la table, et Ie brisa sur la tele do sa lëmnic.
Co coup accompli, 1'irascible journalior prit la
fuito.
Mine de Barros qui portait line légere blessure au
sommet de la tête, s'en fut alors porter plainte au
com missaire de permanence.

TjiÉftTlfES&GOjJGEf(TS
Folies - Liet (fère

Ce soil', a 8 h. 1/2, scènes novelles : 1° Rin-
tintin et Nénette ; 2 ' La Guerrë au Para¬
dis ; 3" Paris"Pcrt de Mer.

Kevnc «!c l'!'in(ciii|!M.
Locaüon dc 11 lieures a midi ct de 1 h. 1/2 a
5 heures.

l'anfai'c ct I.it llcsiaisNancc »
Nous -appreuons que la fanfare La Renais¬
sance donnera, le dimauche 10 juin, au jardin
Saint-Roéh, un grand concert an profit dc l'oeu-
vro do la Croix Bongo. Lo programme, quo nous
publicrons prochainement, nous promet uuc au¬
dition des plus agréahles.

C'es'ele Alitlfaire Belga
Lc Corele militaire beige de .Graville donnera di-
maneho 9 courant, a 10 h. 30 précises, uno séance
musicals ct dramatique au profit des OKuvres dos
Colis aux Prisonnicrs do Guorrc etdesSoldats néces
si teu\ ^lu front. Au programme : Pierrot inftdèle,
par Albert Fox, comédio ; Par unjour de pluie,
un acte do Louis Forest.

Th én Irc-C irq ue Omnia
CiiH'liiu Oauiia-Patlic

Aujourd'hui, en soii'éo a 8 h. 1/2,
intcrprcté par Mile Emmy Lynn ; Un client sé¬
rieux, piece eélcbrc dc Georges Courtclino ; I«a
Keime s'rnnuie, 14° épisode ; Dernières
Actualités de la Guerre et du Pathé-Journal .
Attraction : Debuts (les Soeni's Laurent,
gracieusos ct extraordinair es acerobates. Succes.
Location ouverte.

Seleet-Pa lace
AiijourdTiui, soiree a 8 h. 1/2. Le film intitulé
La Pelite Servantc, qui avait été annoncé n'étant
pas arrivé sera remplacé momentanément par
Sd'ASSAIÏE. Sports d'hiver dans les Alpes
(plein air) ; Bobby est trop aimé (comédio comi-
que en 2 parties) ; HfAA' A (4° episode : Reine
de Paris). Les Dernières actualités da la Guerre).
Attraction : Floramys, danseuses- a transfor¬
mations). Le Pelit Crégoire ct L'Anaelus du
Front, chansons lilnicos chantées par Alme Dali-
gny. Location ouverte.

14,rusÊd.-Larus

LeMessageChiffré
Gomódiedramatique en ö parties
Le Secret du Sous-Biarin

GcEpisode ;
LePLarcdela pointeSierra,etc.
Aujourd'hui, Soiree

EN SOIFiÉE a 8 heures
QXTO VAÖIS

En Matinée
'V UI.OIHD ISOAGE

UliNFANT DE I'AltiS (Fin)

Communicationsfiverses
Muséiii» d'Hisfoire Naturelle (place du
Yieux-Marché). — Diinanchc, aux heures habituelt
les, réouverture du Muséum après la mise en éta-
annuolle.
Nouveaux dons. Modèle do bateau en membrures,
exécuté par M. Sovillain ; un cngoulevcntcapturé au
Havre.

(Bulletindes iSociéiés
Soefólé ïlavraïse 4le Tambours etCIaï-
rotls et «l'Ilduealion Militaires. — Les
' sooiétaices sont priés d'assister a la repetition qüi'
aura lieu lo vendredi 7 courant, a 8 heures du soir,
au siège social, 4, rue Palfray.

Soci«it«ï Uinnécnnc «le Ia Seine-Mari-
tiine.— Dimanche 9 juin, excursion botanique et
enlomologiquo sur le parcours Montivilliers-Fontai-
nc-la-Mallotct Havre. Retour pour midi.
Rassemblement a la gare pour lo train do 7 h. SI.
Laissez-passor indispensable.
Lundi 10 juin, séance monsuelle au siège social,
ruc du Chillou, 34, au 1" étage.

§ulletin des (Sports
BOXE

Ccorgcs C'ai-pciitlei* an Havre
L'annonce du Gala do Boxo auqucl Georges
CARPENTIER duit participor produit uno grande
sensation au Havre ot dans les grandes villes des
départcmcnts voisins, d'oü do nombreux spectateurs
vieniltont pour assistor a cette exhibition et aux
matcbs internationaux qui se disputeront sur lo ma-
gnifique terrain du IL A. C.
Lo Havre n'a cncoro jamais posséde Cavpender
dans ses murs, et les Havrais eux aussi viendront
en ionic admirer dimanche proelialn notro grand
champion. ■ .
Instructeur a l'Ecolc do Joinvillo-le-Pont depuis six
scmaines, Cafpentier a fait trois ans de campagne
dans l'avtaliqn, oü comme pilote il a su mcritorla
médaille militaire et la croix de guerre avec deux
palmes.
Chacun a présent a la mémolro dc ses débuts re-
tonlissailts quifurent suivis dc nombreusos victoires
dans los rencontres qu'il eut avec los champions
tels quo Young Josephs, Harry Lewis, Willy Lewis.
Sullivan, Bandsman-Rice, Bombardier- Wells, etc.
Son nom est synonyme de courage, de force, de
distinction, d'élégance. II est assurémont le boxour
lo plus extraordinaire^ quo l'Europo ait encore pos
sedo el nous nous réiouissons d'avoir la chance do
pouvoir aller applaudir celui dont le man est et
restera toujours une do nos gloires du « Noble ar
of self defence ». '

Enh-akement PltjMiifsic
Les Volontaires Havrais. — Reunion do tous
les membros, ce soir 7 courant, a 19 iieuresH», au
terrain du II.A.C. (derrière l'cgliso do Sanvic).

Eclairenrs Francais (S.C.II .) — Co soir
7 h. 1/2, au terrain du II.A.C., lecon d'entraiuement
physique.
Presence obligatoire.

G.CAILLARD,(jHIffiMMTKTE,17,rwBatit-TMiiB

* OBSEQUES DE. IVliLJTAIRE
Les obsèquos du soldat Pierre Lascoux, du 137'
regiment territorial d'infanterie, decode a l'liópilal
complémentaire n" 8, auroiit lieu lo vendredi 7 juin
•1918,ii 13 h. 30, ii l'Hópiiai complémentaire n" 13,
ruc Guslavc-Cazavan.

VO!ES URiNAiRES 606 .Mé
♦ {bis, ruc Bernardin-de-St-Pierre
Consult.I h.-3h. et le sok' 7h.-9.

spec.

Sam.fxceplc

DONS ET SOUSCRSPTIONS
Nous avons public dans Le Havre du jeudi 0 juin,
la lisle des dons et subventions rccaoillias pendant
. •" '«('is de mai «'.•!■■•.en favour do rOrpholiuat dos
,AruéesteoiuilOduHavrectdesouArroadissemsflt).

B1BL10GRAPHIE
I.e Jniton «« ses Aliiés
On sail la fagon si délicate et si gem reuse ilont le
Japon a témoigué sa sympathie effective ases.alliés-
Kilo leur a donné des sommes importantes pour
porter seeours aux militaires blesses et malades et
aux au tres vidimus dc la guerre dans 'les litats
allies.
Depuis lc ilébut des hostilUés jusqu'au 23 juillet
1917, les souscriplions recueiliies dans Jout l'Erapiro
du Japon et dans tonics les classes do la soeiéto se
sont ólcvées ii 1,910,000 yen, qui ont été répartis
entre la Grandc-Iiretagne, la Franco, la Russie, i Ba¬
lie, la Belgiqne, la Serbie et la Roumani'e.
L'Association japonaise qui a pris l'initiativo dc
cetto pbilantbropiquo croisado vient do réunir dans
une originate et jolio brochure les documents divers
se raltachant a cette action bienfaisanto. L'aimablo
consul du Japon au Havre, M.William R. Langstaff,
a bien voulu nous la fake parvenir en son nom, el
nous avons pris lo plus Vif intérêt ;i la lecture de
cc volume qui témoigno en termes particulièremnnt
beureux, des sentiments du -Japon ii l'égard de ses
allics.
On y remarquera nolamment un excellent ct
suhstanüel article sur les Auteurs de la Guerre
par 1honorable Jf. Saburo Sbimada, ex-président de
la Cbambro des représentants, vice-president de
1Association formée en vue de porter seeours aux
militaires blcssés et malades et aux viclimes de la
guerre dans les Etats alliés.
Nous voyons la les marques d'une süre amitié
agissanle, Ia haute conception do la justice do la
cause commune_ol — qui sail. ? — a la faveur d0>>.-
sentimenls aussi uctlcinent, ;.n-e-i fornielli.'ment D'a--
duils _ • unc sorte de preface pliilosophique Adesfalta
hisioriques qqg Jcs linmsmls P'yUvgjt précipiter.

AU.

TRIBUN AUX
TribunalGorrectionaeldu r .*.e
Audience du 5 juin 1918

Pi'ésidencc de M. David, vice-prcsidcut
Manvafse f)i*niue

ClementIMlate, huniste, est maintenant cngi' iS
dans une bien mauvaise voie.
Apres avoir été rendu ii ses parents parte Triliu-
■« '*.}I®suite d'un vol eommis en initi

101j, il siropsait on aotit deux «uitros condjiDiiii*
tions qui lui valaient d'etre envové on maison ila
correction jusqu'a sa majorité ' par la cour df»
Rouen.
Incorporé, il fit bravement Ie coup do feu sUp
tous les fronts et jnsqu'en Orient. Cité deux lois a
l'ordre du jour et hicssé aux mains, il dut changer
il arme et fut versé au 3' régiment (('artillerie colo-
niale, aCharcnton. Comme on lutu'efösait uno per¬
mission, il déserta ot vint an Havre.
Reconduit è_Charentou, enlermé dans te fort, 11
s evailo el revient au Havre ; mais if a iel de fa-
cfieux compagnons et avec leur aide if se met a
voler.
Avec deux d'ontr'cux. dont l'un a (léjé été jugé
pour co fait, il prend, dans la nuit du .12 au 13 fé-
vricr, la barre de ler servant it cloro la boutique do
51.Pillets, naturaiiste, ruo de Paris, 35, se rond aux
Halles Centrales, fait sauter te cadenas maintenant
la grille fermée et pénétre dans la bouchcrie belgo
tenue par M.Neyrinck.
DesSauctssons, gigots, saindoux, etc., sont eu-
-leves.
Lo suvlondemain, avec d'autres compagnons, il
pénetro ii l'aide d'uno lausso clé dans un magasin
situe ruo Emile-Renonf, 42 et appartenant a Mma
Poiosot, fahricant de cbaussures : 37 paires de guê-
t.rcs,8 paires de souHers et uno blouse disparaissent.
lis sont revendus par les coupables a des soldats
beiges pour 10 franc<«a patre.
Une cabane, situéo sur la plage, prés de la balte-
rio, ct appartenant ii M. Fortcrre, faïencier, est dö-
niotie par lo galet. Pilate enlèvo vaisselle et vète-
ments.
M Abraham defend cc peu scrupuleux personnago
qui est conilamnü a 18mois do prison.

Nanvals pt-océdés
Francois Bellenger, ouvrier d'usine, demcurant a
Beuzovïlletto, bien qu'agé do 19 ans, est dénué d'in-
tolligence, ct semble pour cela être lo souffro dou-
leurs dc ses compagnons de travail de l'usine Des"e-
nétais, a Bolbec.
Le 0 octobre 1917,l'iin de ceux-ci, Donatien Co-
mont, age do 30 ans, demcurant 8, route de Rouen,
ayant cache les souliers de Bellenger, celui-ci pour
se venger cacha unc bouloille appartenant a Co-
mont. •
Furicux, ce dernier porta deux soufflets a Bellen¬
ger, mais, a cc moment, survint Auguste Lemoine,
age do 13 ans, qui se précipita sur Bellenger, lo jeta
a teiTo, déchira son pantalon, lui donna "des coups
do gonou dans lo ventre ; puis, pendant qu'il Jüi
maintenait les poignets avec uno main, Lemoine so
livnoit do l'autre ii un acte extrêinement violent.
Sur Ie moment, Bellenger niosa se plaindre, et
memo travailla encore deux jours, mais depuis il
dut s'alitor et no marchc qu'avec peine.
Un témoin, qui porto également le nom dc Bellen¬
ger, ct qui semble aussi èlro un simpte, vient reciter
a ['audience uno logon que lui a visiblement rédigéo
et apprise quelque pédant. Sans la gravitë de la
cause et le lieu, on rirait certainement.
Finalcment, Comont est condamnd ii 23 francs
« amende et Lemoine ii un mois dc prison. Tous
deux béiiéficient du sursis.

Ïït€-N IVESEifUE'S
Lc 7 mai, MineLebolloch, dorneui'ant rue Vc.'iaire,
ayant ciilendu du liruit dans sa cave, se rendit
eompte de co qui se pessait. La porte était ouverte,
mais la clef avait dispc.ru. Relarmant la porle avec
une autre clef, elle prévint ie brlgac'ier de police
Moreoly qui surprff, dans lo local, deux jeunes gens
de 10 ans, venus pour voler du cidce.

GIROHIQUEREfilOIAlE
Harfieur ^

Un noyé — Lundi dernier, vers dix-huit heures, il
a éte retire du port lo corps d'un militaire améri-
caln, paraissani avoir séjöurué plusieurs jours dans
l'cau.
On a trouvé sur Ic défunt uno permission ail nora
de Georges émanant du camp américain de passage
a ■Southampton,
Retire do i'dau par des soldats anglais travaillant
prés do la. Le corps du décédé fuMransporté a l'hö-
pital du cam]) n° 20 iq.irès les coTistatations d'usago
par la gendarmerie d'Harfleur.

Ooifcee
Dispariilon — Le jeune Gaston Leblond, quinrw
ans et demi, ouvrier de filature a la maison Fau-
quet-Lemaitre, a quitté lc 29 mai dernier, le domi¬
cile do ses parents. Voici son signalement : taille
1 m. GOenviron, cheveux blonds, teint pale, yens
bleus, sourcils blonds, bonne constitution. Gaston
Leblond, est l'ainé de buit enfants. Prévenir sa mé-
re, MineLeblond, 11, rue Azarias Selie, a Bolbec.
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sacs de blé do.100 kti. ...
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ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du Gjnin. — Cécile IIOCHARD,ruc Hé'ène, if ;
Jean DEBRIS, rue de Phalsbourg, 90; Alfred BEAU-
VA1S, rue Jacquos-Grucliet, 11 ; Germaine SÖHIER,
ruc Bazan, 35; Roberto BLANfJUET, riw Beauver-
ger, 8 ; Amédéo LEBACQ,ruo Franfois-Mazeline.31;
MarcelloDRAGON,rue Dicqur-rr-ee. 8 ; Robert LE-
CARPENTIKR,i'iio Victor-Hugo, 97 ; Marie LELAU¬
RENT, ruo d'Estimaitviffe, 13 ; Simonne LEROUX,
rue Thiers, 30 ; Denis LEMI'EREUR, ruc Frcdéric-
Beilangei', 88.

CKOiXBECAOEAUX
rREconmuREoi

LE ffiSEUXASSORTS
G8LIBERT,15,piacsteI'Hilel-de-Villi

DÉGÈS
Du 6 juin. — Paul NOUVEL,I mois, rue de Bor¬
deaux, 28 ; Alphonse MARIE, 38 ans, voilier, ruo
Victor-Hugo, 113; Marie VIARD, veuve CARS, 07
ans, sans profession, rue Pledfort, 21 ; Pierre LAS¬
COUX, 48 ans, soklat,-an 137' régiment tcrritoi-iai
d'infanterie, Hópiial mililairo n" 8 ; Julia AUBOURG,
veuve KRARD, 92 ans, sans profession, Hospice Gé.-
néral; Marie SELL1ER, veuvo MOXMLR, 04 ans,
'journalière,- rue Auguslin-Normand, 39.

Sp«?clalit«5 do Dvuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Bcisil complet en 12 lieures

bur demande,unc [irrsonneinilive au deuil nolle 4
choisu'a domicile
TELEPHONE 93

VOiES UBlNAIREt»
Proslalitecl suilcs dc b'eDnorraoie
Trotte ment spécial sans medicaments, Ré-*
sultats toujours positirs en quelqueS se-
maines. Puisse cot avis, public suivant te désir
de nombreux malades tvaib!s et guéris, être un
reconfort pour les affligós de cette maladio ordi-
nairement rebclle.
D' Soret, 7, ruo Thiers : Consullalion : Lundi et
mercrrdt , (le 2 a 4 Ji. : vendi cdlf db 2 a () Ii. —•
ltadlogra^fiie«tAccid.duTjavail,tous les

- -
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coiivoi, service et inhumation de
filoiisie^r Ayguste ROGER
Ancien Transitaire an Havre

domicilie a Paris, 49, boulevard Diderot, décé-
dc a Graville, lo 5 juin' 1918, a 1 h. 1/2 de
l après-midi, muni des Sacrements do lEglise.
Qui auront lieu le samedi 8 courant, a dix
heitres du matin, en 1'église de Bonsecours
dc Graville, sa paroisse.
On sc réunira a l'Eglise.

DE PROFUNDUS !
Do la part do :
M" A. ROGER,sa veuve ; Hl" oeuoe CHALTÊ,
sa bello-mère ; lit- Andrè RENET, HI Paoiil
HAINIGUEet ses Enfants, ses noveux, pctits-ne-
veux ot niéco ; M. et HA E. LECDQ, ses boau-
Ircro et beflc-sceur ; M et fd"" Emits CU LIE,
HI" oeuoe C. Et UJARD, HI"" J, MAUJARO,ses
oncle et tantes ; Hi.et Hi- CAYROL et leurs En¬
fants, HI"' G. HiAUJARD,Hl""oeuoeR. MAUJARO,
M et HA""ORALTÊ, de Bordeaux, et leurs En¬
fants, HI""oeuoe CRIER, ses cousins, cousiaes
ct petites-cousines ; de ia Familie ei des Amis.
Le présent avis tiendra lieu de
lettrc de faire part.
Suivant le désir dn défunt, les Jleurs na-
turelies seront scales aeeeptêes.
I/inhumation aura lieu au Cimetière
Sdinte-Marie du Ilavre. 7.8 (838)

Hf et Hf" Jules DÉNEUYE; ld"' J DÉNcUVE-
la Familie et les Amis,
Reniereient les personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux célébrë en la mé-
moire do

René DÉNEUVE
Soldat au . .' de marche de zouaves
Décoré de la Croix de Guerre
Titulaire de 3 citations

ALCOOL de MENTHE

RICQLlS
Produit hygiénique indispensable
Le meilleur.et le plus
économique des Dentifrices.
Exiger du BJCQLÈS

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame A, BULLOT
Née Louise BAILLEUL

déccdée le 5 juin 1918,a 1age do 74 ans, munio
des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 10 courant, a neui
heures et demie du malin, en l'égltse Saint-
Vincont-dc-Paul, sa paroisso.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Louis-Pliilippe, 9.
Priez Dieu pour le Repos de son Ame !
De la part de :

M et HA'"E. GAUGER; HA.et HA'"J. BULLOT;
Hl et ff,"' E. BULLOT; M. et HA"C BULLOT.
Hl et M" H. BULLOT; Hf"' Yoonne BULlOT;
ses Enfants ;

/fjths e rmaine et Madeeine GAUGER; HAM,
Andrè et Jean BULLOT; Mld. Paul et Emiie
BULLOT; Hl"-Oenise BJlLGT,
ses Petits-Enfants ;

HA"VeuoeGAUGER,ses Enfants et son Petit-
Fits '
DesFamiliesBAILLEUL,BULLOT,SAUTREUiL,
SENARO, ROUAS-COÏTAtS,BAREY, LEFORT,
DAVID,LAMBERT;
Et des Amis
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis* en tenant lieu.
' —■—■—••i if „ ,(

Marégraphe dn ? Juin* *

Pleine Mer

Basse Mer
Lever du Soleil.. 3 1).30
Couc.duSoleil 19h. 48
Lev. do la Luno.. 2 h. 23
Couc.de la Lune. 18 li. 33
* Hcurc ancienne.

( 7 li. 34 — Ilauteur 7 " 40
( 19 li. 30 — a 7» 5o
( 2 h. 33. — « 1 » 40
( lo ll. 03 — m 1 » 23

N. L. 8 juin a 22
P. Q. 16 a 13
P. L. 24 — a 10
D. Q. 1 juli. d 8

h.
h.
h.
B.

Hl. Guillaume LE BOUP.VA,son époux;
Hl.rt HA"Alfred HAINet leurs Enfants .
HA.et ff!" Go rges HINOLETet leu s Enfants,
Hl.Marcel BARTH, mobilise, et Mactame,
HlLucien LE BOURVA,mobilise, et Madame,
Mn' Henrietta LE BOURVA,
Hl AnrlréJ.E BOURVA,
ses enfants et pelits-enlants;
LesFamulesBARBOT,LEBOURVA,COURTEILLE,
ses beaux-ircres et belles-sceurs ;
GOUBIN,LEVASSEUR,RÉGNIER,ses cousins et
cousiucs et les Amis,
Ont la donleur de vous "aire part de Ia perte
cruclle qu'ils viéniieiit d'épi'ouver en la per-
sonnc dc
Msciame Guiilsume LE BOURVA
née Anne-Marïe LE GÜÉVEL

décédëe lo mardi 4juin 1918,a Gheures du malin,
dans sa 54' armée, munie des sacrcmcuts do
l'Eglise,
Et vota prient dc bien vouloir assister a ses
convoi, service ot inhumation, qui auront lieu
domain samedi 8 juin courant, a hu it heures ct
demiedu malin, en laChapeliede 1'HospiceGeneral .
On se réunira a l'Iïospice General, rue Gus-
ta\ o-Flaubert, 53 bis.
Priez Dieu pour ie repos de sou Ami !

AVIS DIVERS
Elude de Hl' GOSSELIN , nolaire au Havre, rue

Jules- Lecesne, n" SI.
1" Avis

Fonds de Commercie
Declaration d'option

Suivant acte rcf-ii par M"Gosselin, notaire au Ha¬
vre, le 15 mat 1918, Ilmc Eanny-Mai-the-
Alcxandrinc Mil.MILl, marchaiide épicière,
demeurant au Ilavre, ruc de Nórmandie, 304, veuve
de M. Plcrte-Marle-Jesepli GOSSEEEV,
usant de la iaculté qui lui a été accoi'dë par sou
contrat de marlage rcf-u par SI' Lasnel, notaire a
Criquetot-l'EsneVai, le 2 avril 1898.
A declare opter pour la conservation pour son

semeiit), oü il se trouvait momcnlanéraent le 22 jan¬
vier 1917, exploitnit an Havre, rue do Normandie,
n° 304',comprcnant la clientèle, l'achalandage,lo ma¬
teriel servant il son exploitation et les niarchandises
ainsi que les baux cl locations des-lieux oil s'cxerce
ledit fonds, le tout aux conditions dudit contrat do
mariage.
Les oppositions, s'il y en a, devront ètre faites on
l'étude do JI° Gosselin,' notaire, dans les dix jours
de la seconde insertion.

7 17 (779)
Hoar premiere insertion,
Signde : GOSSELIN.

CabinetdeM'FélixVIVIER,64, ruedeSaint-Quentin,
LeHaore.

Cession tie Ms\t«jriel
1" Avis

Suivant acte s. s. p., M. Tliéophilo NEIRYNCK,a
céilé ;i M.STREULENS le materiel de sa bouchcrie
aux Halles Centrales, tiatlettc n" lii, paiement eomp-
tant. Election do domicile chez M. Vivier.- 7.13(813)

ILAm PE1M1
i:

par réfugiéo beige, mer-
— __ .credi, de 3 h. a 1 h.,
tl', en l.iil.-r do Ban<|iie, de Graville it

ia plage, par dii'ti'iTides rues. Prièrc de les rappor
ter, après 7 !>.,chez Mme GLST1N, ruc Kareisso-
Derouyois, 3ü, ii Sanvic. Recompense. (83'.iz)
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Elle aüait toucher la tasse qu'il lui ten-
dait-quand,tout a coup,elle l'éloignad'un
gesteen s'écriant :
— Ah!je sais >.... C'est toi qui es la !
Maislaisse-moidonemourir !. . . N'enlre-
tiens pas plus longtempsma seuffrance!
Je n avaisdonepasassezde l'épreuvehor-
riblc ?. . . fu veuxma fin ! Versele poison
dans la coupeet donne-lapour qu'il en soit
fini a jamais.
Toutcela avait été dit d'une voix sif-
flanfc,lalèvre sèche, l'oeilhagard.
Raoulse troubla.
Unaccèsdeüèvre cérébrale,sansdoule!
Qu'est cc qui a pu motiverpareillecrise ?
— Blanche,rcprit-il, calrne-toi, je t'en
conjure. Ne me reconnais-tu pas ? C'est
moi qui suis ton ami, ton seul et vériïablc
ami !. . .
— Par pitié, continua-t-elle, éloignez-
vous demoi!
Raoulétait atterré. Etait-ce sou éloigne-
ilient a lui qu'elie demandait?
Commentmé.coauuislu aiasi mon

amour?murmura-t-ilen se baissantsur sa
couelie.Je t'en supplie, aie eonliance en
moi,en moiqui ne veuxque ton bien.
— Fo.)amour!. . . son amour!. repé
ta t-elloavee un rire strident et en fuyant
sonregard.
— Miis, machérie, tes douleurs sont les
miennes.. . Nevivonsnouspas desmêmes
tourmentsct d'un mêmesentimentd'alï'ec-
tion. Ta vie n'est-elle pas ma vie ?. . . Tu
sais bienque nousne faisonsqu'un...
— Assez! Assez!
Aumêmeinstant, le docleurqu'avait été
chercherBarthélemyarriva.
— Par pitié, soignczma femme... je ne
compretidspns...je perdsia notionde tout,
dit trislcmentRaoul.
— Nevousdésolezpas. Ce n'est peut-
être pasaussi grave que vous le penscz.
Qu'ya-t-il ? Qu'éprouveMmeDigoin?
— Je n'cn sais rien... elle était éva-
nouie. . . onm'avertit. J'arrive. .. elle me
repousse.Degrace, interrogez-la.
Trésdouccmcnt,ledocteurLuvauxs'ap-
prochadu iit ct prit la main de la malade.
— Arrière ! ceinmanda-telle ; ne me
touchezpas ; je veuxmourir.
— Mais,chèrcMadame,c'est moi. . . Ne
reconnaissez-vouspas i'amidevoiremari...
le vótreaussi ?
Elle souleva une nouvellefois ses pau-
picresfatigues.
— Monmari ?. . . Monniari ?. . .
Et, dans uil ricaficnient aflieux, elle
ajouta : .
— Monmari. iimoi? Allonsdone!
Les deux doetcurs se regardaient ef-
frayés.
Était-cliedevenuesubilcmentMie?

flgenceGommerciale
68, rue Victor-Hugo, 68 - Le Havre

Cession d'un CAFÉ-DÉBiT-ÉPICERIE
3, Vïie a^ïstlipuc-l.oïjoii, 3. — t.e Ilavre

DPUEJAIIE-R AVIS
Suivant conventions intqrvenues entre les rivtics, 5I)le
canto, demeurant au Havre, 3, rue Philippe-Lebon, 3.

Aline DA1VJOU, commcr-

la douxième insertion.

Cession d'une MAISON MEUBLÉE
Ilue dc StiinGJJncaUn, 13. — Lc Ifavi'O

DEUXIEME AVIS
Suivant acte sous signatures privées, cn date au Ilavre, du vingt-sopt mai mi! neuf cenldix-
hliit, non enregistré, mais qui le sera dans les dólais légaux, Allle .Jeanne LIA15D, com-
merfante, ruo do Saint-Quentin, 12, et 130, boulevard Franpois-I".
A vendu, a une personno yöénommée et domiciliën,son fonds do commerce doM"ison /dou¬
blés, qu'elie exploite au Havre, rue de Saint-Quentin, 12, ensemble la clientèle, l'cnseignc, lo
droit au bail et autres elements incorporels ainsi que le materiel.
Cetto voute a cu lieu movemiant los prixKc]auscs et conditions stipules audit acte.
La priso.de possession a etc fixée au premier juillet mil neuf cent dix-huit.
Les parlies out fait éleclion de domicile au Havre, 08, ruo Victor-Hugo, au cabinet dn
l'Agenec Cemairrciale ou les oppositions, s'il y a lieu, seront rcjues daus les dix jours
dc la présente i«ser!ion%

Cession de l'HOTEL-RESTAURANT-CAFÉ
Connu sous le nom de « BESTAU^ANT MODERN-STAR n

Tenu par Madame véuve LE JEUNE
EoulcYKi-d Ainiraï-SIonclicz, —¥ — B Havre

sera' dans
commer

DEUXIEME AVIS •
Suivant acle sous signatures privées signó au Havre, non enregistré mais qui ie
les délais légaux, 5J»« 5Iarie-.JuIia IIALPIN, veuve de M. LE JEIJ5E,
eanle, demeurant au Havre, boulevard Amirai-Moucliez et rue Lavoisier n° i.
A vendu a une personne y dónommëe ct domiciliée sou fonds do commerce do Hótel-Res
taurnnt-Calé, connu sous ienom do « Modern Star », qu'elie exploite au Havre, boulevard 4mi-
ral-Mouchez, 27, et ruo Lavoisier, 11°1, ensemble, la clientèle, l'cnseignc, Ie droit au bail et
autres elements incorporels ainsi que Ie materiel.
Cetic vente a ea lieu moyennant les prix, clauses ot condiiions stipules audit acte
La prise do possession a etc iixce au premier juin mil neuf cent dix-huit.
Les parties ont fait éleclion de domicile au Havre, 68, rue Victor-Huoó au Cabinet de
l'Aoence Commi-rcialc, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront recucs dans les dix jours
do la presente insertion. "

Cession d'une EPICERIE '
M. Pierre MUTEL

"88, i'uc «le XoriiiancHc — Le Havre

DEUXIEME AVIS
5ï. Pierre 51UTEÏ. commei'fant..Suivant conventions inlervenues entre les parties,

demeurant au Ilavre, 286, rue de Normandie.
A cëdtr a une personne y dénommée son Fonds de commerce d'Fpicerle et Dêbit sis au
Havre, ruo de Normandic, n° 286,ainsi que Ie droit au bail des lieux oü il s'exploite '
Lc paiement aura lieu comptant lo dix juin prochain (1918),lors do la prise de possession
Lss oppositions, s'il y a lieu, seront replies il l'Acjence Commerciaie 68 ruo Vielor'
Hugo, au ilavre, dans les dix jours dc la présente publication. '

Cession d'une MAISON MEUBLÉE
&, i-ïie tïe SSsvatil-J^ïieiitisi — IL© Havre

EEEXIÈIVCE AVIS
Suivant conventions intorvonues entro les parties Mme Sïarlc-Jeannc IILCK coin
meryante demeurant au Havre, 6, rue de Saint-Quentin. 1

les dix jours de la présente publication.Hugo, Le Havre, dans

Acheteu s ou Vendeurs qui désirez traitor avantag casement et
trés rapidement, aa'ressez-vous en toute conflance a

L'AGENCE COMMERCIALS
CS, SCti© Vielor-Hugo, — Havre

XAEI-TSEIG-JNTElQlEIsrTS GRATUITS

??

un INFIRMIER
a la ClEiil«j«s© de la rue Emile-Renouf, n' 7.

7.8.9 jli (797)

PPIM1 CRAVATi:
i IjÉIijU or ct lirillaiits fer ii clieval. —Rapporter
ruo Jouralle, 3 (i° étage), contre recompense.

". (82üz).

PEI41IEöfiiixManofentionnaires
Hue de la Brasserie, 3.Soprésenter dc 2a 4 heures.

; (833z)_

if\; S4S7I94 \'Ï4Ï9 Uil «lessinateur indus-
Hli BPsi.lsAi llrlj' triel, des euUHcurs bon-
loiiu ii'i's ei des bonis bonlonniers,
S'adrcsser 33, ruo de Mulhouse. (834)

P IMW UNTOURHRtJR
A'IELILUS MIGHAINE,31, ruc d'IIarfïour, Graville.

»—{758)

EVACUÉSDESPAISEMMfIS
désirant se fixer au Havre, trouveront chez 51.
Albert CMENIJ, 34, ruc du Chillou, Havre, un
Ciioix important do I onds de Commerce de
tons genres, notamment : Hotels, Restaurants,
Gates, Ears, de 1" ordre avefc et sans mculilës,
--.piceries, Gharcuteries, Boucheries, Bou-
langeries, Modes, Merceries, Bonneteries,
Liorairies-Papeteries, plusieurs Pavilions avec
jardm ei liaisons meuhlées et autres commerces de
toutes sovtes a vendre a tout prix.
Renseignements absolument gratuits sur tons
Fonds de Commerce.
Bien .s'adrcsser au cabinet Albert CIIEXU
34, ruc du Chillou, de 9 a li li. 1/2el dc 2 a 6 li '

4833)

OUVERTURE
«ie la iU/lIUwi.

33, rue Saint-Augüstin, i'A IS. - Moclfhesi
EÏOÏSOW, Blouses, ÏL.l5Jg'©«*l©, ÏSo-

- 9' Place Gambetta,X-rAVRE. 1.4.7 (3251)

— Voulez-vousme dire oü voussouf-
frez,demandai'ami de la maison.
— Je ne soulïVepas... Je ne désire
qu'une chose,c'est qu'on me- laisse seule
iei oü la mortdevrait faire une victime. . .
Eloignez-vous,je veux me lever. . . II faut
quejetrouve ie moyen d'en flnir... J'ai
assezsoul'fert,Dieumerci !. . . Perdre une
enfantdansd'effrayantesconditions,neme
soutenir que pour ceiui a qui j'ai été unie
et apprendre.. . •
Eile s'arrêta.
— Apprendre quoi, ma pauvre chère
Madame?
^ Lesdeu^ amisse consullaient du regard.
Etait-cela folie raisönnante,eette foliequi
survienta la suite d'un coup si violent
pour le coeur,que le cerveau est ébranlé ?
Gettefoliequi dérouteles plus habilespra-
ticiens par la ténacitéque la victimemet a
se renfermerdans i'idée fixe?
Ii y eut un grand silence dans la cham-
breoü lesdeux hommesou piutöt un seul
—car Raoulétait trop vivement frappé—
pour conclure—éludiait ia malade.
— Demandez-lui,le miserable ! dit-elle
somlain.
Non,mille foisnon, la crise n'avait rien
de la folieredoutóe.Lajeune femmen'avait
pas eette impassibilityienacequi est lc ca-
ractère de lamaladieque le médecin avait
d'abordcru reconnailre.
11fallaif. par n-imporle quel moyen, la
détourner'd'une «pensee» torturuutequi
paraissait avoir ébranlé tout autant le
système nervcux que les facullés céré-
brales.
— Voulez-vousm'écouter,Madjme,de-
maiida-t-ilués bas.

— Parlez, tout m'estégal. . . Oilestdone
monpauvre père?. . . Commentne l'a-t-on
pasenvoyéchercher?. . . C'est lui qui de-
vrait ètre la. . . Sa presencescule peut me
'faire du bien.
— Madame, reprit le praticien, c'est
vrai, vousavez eu d'horribles peines, si
j oseen parler, c'est que je les connais.
Mais pouvez-vousaujourd'hui renier les
consolationsqui s'offrenta vous?
— Lesconsolations?.. . Pas d'ironie, je
vousprie. Je le sais !. . .
— Moi aussi je sais, Madame,que fout
na qu un temps. Vous avez souifert.. .
voussoullrez.. . Vousdésirezmourir, vous
ncn avezpas le droit !. .. Vous apparte-
nez-vous? N'avez-vous pas mission de
vivre?
— Pour qui, s'il vousplait ?
Amesureque le docteur"p'arlait,il cons-
tataitavec plaisirque l'esprit de lamalade
suiyaitla conversation.
Cétait une certitude de plus pour lui de
la sürotéde sondiagnostic. ^
— Madame,dit-il, en syllabantchaque
mot pour que rien ne lui échappdt, Ma¬
dame,vousavez missionde vivre pour. . .
votrc. . . enfantd'abord.
— Taiscz-vous, taisez-vous, fit-elle en
éclataiTten sangdols,ne me parlez pas de
la pauvre perdue !. . . Vousme faites Irop
demal.
Ojuj,il ravivalt sa douleurmorale,mais
il éiait convaiacu que les larmes qu'elie
versait lui feraient plus de bien que ious
les produitspharinaceutiques qu'ii aurait
pn hii oidonner.
É était saiisfait

a

LA ONSTIPATION
est la pire des maladies, il imports de la combattre avee la plus grande energie.
C'est elle qui donno les M'atxx da Têto, Coiitguess, Vertices,
Congestions, Vomissements, A^anx ü'£s tomao, Paljtim
te i ions do Cosur, etc..,. C'cat ells qui provoqno VAppendiaitOm

G'esih Eipiissiiinai.
Evitez donc la Constipation avec le pins errand
soin. Si votre intestin no fonctionna pas <l'mra
fajon Siitiafaiannte, nettoyez-le ct euauito
rofaites boh education ot

chsz Is s En falsi®
C'est cbez les enlants pnut-6lie qne la digestion
Intestinale a le plus d'imporfcunce. II ne laul jamais
laisser sans soins Onerfriquos un enfant qui «a las vers »
Los panvres petits souffrent Onormfimant da i'anvsbis-"
seosent da cos parasites éclos dans lc bol alimenteire en
fermentation, et on a vu quelquefois des complications
tres graves (crises d'élouffemcnts,convulsions,etr.) survenir.
Que les mêres de familie surveillont et ne s'endorment
pas duns une confionce trompense; 6 la première alerte
vite un peu de Thé dea xrc.milleg.
Demandez la brochure "lo Saniépar tesReniMe»da FaatUW
% qui vous sera cirvoyée gratuitement.

Vous

LETHÉDESFAMILIES|
A fr. ïo la bolta
ilmpfltcompris)
C. SALflCROU

SPECIALISTE

11, r. Caiimir-Ifltvipe,Ilam |
èt tontes Pharmacies SS

des Ajustcui's, TToïii*-
fj neurs «1'oUriM ot des

ManoMi vi'os.- S'adre'sser ETABLISSEMENTS
METALLÜRGIQHESDE BASSE-SEINE, 123 ruo
Demidoff. 29 31 2.4.7 (286)°

om mmbes.bhmms
et. mi €5ai-«j«ii «l'éein-ic, noil couché
S'adrcsser BRASSERIEPAILLETTE »— (9G4S)

ImportanteCiefl'AssnrancesInceiiöieetAccidents,
demande pour arrondissement du. Havre, agent
généri.l sérieux. Ilautes références exigées. Écrire
CAVELIER,12,r. de la Promenade. Asnièrcs (Seine).

3.7 (3283)

EonCHARRETIER-LIVREÜR
est demandt). Situation stable et bien rétribuée
ii homme sérieux de moralilé et conduite iiTépro-
chables. Les ivrognes sont instammont priës de
s'abstenir. 7. 8ju (803)

EPICERIE EN GROS
demande homme sérieux ef honnéte
pour mauutention et chargement do voilures. Trés
sérieuses références exigées. —S'adrcsser au bureau
du journal. 7:8 jn (802)

!VLiVlapcel EUDES, Boucher,
III UNGARQON
l'abattoir, 48, ruo de l'AIma. (830z)

M\mDALIMENTATIONDemande
I \

eïsplové sacliant conduire et faire les
livraison. — S'adrcsser 3, ruo du Canon. (822z)

A VENDRE D'OCCASION
Banes «le In droit ei cinti'é.
.V i-iïiflr ii-«- £» £,■!»©© acajou.
€5-iï«irï«i«iis de jardin.
I « Fourneatt fonte, 4 pieds.
Garde-Hohes acajou, 2 porles.
Xlatelas laine mérinos.
SS, rue cl'Aailretat

OADEMAADEwnexcellentcomptabfe
bonnes conditions. — Ecrïre Syudicat des Hoteliers,
rue Edouard-Laruo, Le Ilavre. (808z)

GARCOMD'ECURIE
Est deniandé

27, rue Paul-Marion. t!2j. (365)

OADLMAASIEun Jeune-Homme
de 13 ü 14 ans. — Dêbit dc laliac, 227, boulevard
Amiral-Mouchcz. (809z)

«lemandé pour Uivrai-
ilïl ISHlIIlflU sons en ville, présenté

par ses parents. Gages rémunérateurs. — Prendre
l'adrcsse au bureau du journal. (826)

nn .Tenne Homme,
dlllfj pour faire les courses etle

mag-asin.— S'adrcsser a iaLIBRAÖUE HAVRAISE,
10, place de ITIótel-de-Ville. (8l6z)

' *s'te Sdinte-Mcnique
PllSïiUl ilil li reconiinando Demoiselle

de confiance cbmme dame de compagnie ou gou
vernante d'iniérieur. Elie cherche a placer trois
jeunes lilies commo bonnes ii tout faire ou une
bonne d'enfants. S'adrcsser 19, rue Mare. (784z)

Sïadaine Vve GAUTIER
2, place des Huiles-Centrales

Ha\r FIFlf 4Allïii1 ('es üuisinières, des Femmes
«.« SJliiH/liiiSii de chambre, des Bonnes ii
tout faire pour maisons' bourgeoises ot coiniuerce
des Plongesses, dans les 17 ii 18 ans. — Sc présen¬
ter avec bonnes références. (83Gz)

«mi'T'TRIBlMX
de PfiSX et SliVSPLEPOLICE

CO \ SUUT.VTIONS J U R I D ï «j U E S
Gonseils appropriés pour solutionner
au mieux tous différenda
ïiéoii TUBERT

51, ruc «T«*sop]i-5|orlent, 51, ÏIAVRE
(Paoillon dans' la cour) bureau au rez-de-chaussëo
Rccoit tous les jours do O a,13 et de 14 a J « h.

' . (735)

de menage, de 30 a 45 ans, rsl demandéè.
Serieuses références exigées. Sc présantcr le malin
jusqu a 3 heures. — S'adrcsser au bureau du journal.

(8372)_

II 4 liï1 CüTI F arGC11n enfant de 4 ans, <!e-
IJlllfiil kJUlLU mande .Jeune lil le pour
faire le ménage toute la journée et sortir l'enfant.
s adresser de 10 heures a midi. — Prendre Tadressa
au bureau du journal. - (gi tz)

ont
1° JU ii, nuuu
fences sur place exigées.

2°PETITEDÉBITUMEma<(asin.
AUXELÉGAXTES, 28, rile Thiers.

pour Ia vente de
la eonfcction, réfë-

(8I0z)

||\ Hi I i\ ij. Urte Jeune Uil,© d0
If:1 IMj IIJ kmi 16 u 18 ans pour faire les
chambres ot le ménage dans un restaurant. .Sérieu¬
ses references ev4gees. — Prendre l'adrcsse au bu-
rean du journal. (76gi)

tl«"-<!iii»© loner peliL appar-
..— .,111,1 BI tement gauii. ou belle grande
chambre, enlro Bourse el Srire. — Écrire ROBERT
bureau du journal. ' (827z)

H\ HiHAlHI' :l !outl' * »» Jlaaasin
11,1 Stil fl.Uiivlj avec appartement ou grand
pavilion avee dépendances, rncublé ou non. —
S'adrcsser Y.M.G.A., 73, boulevard dc Strasbourg.

7.9 (798Z)

J|\! Hièit A a '0UC1' ' n c Jfnison
UIA IffJi.l Aili. H© Cmnpnsne aux
en\ irons inamédïats du Havre, de 10 ii 14pieces avec
électx'icité si 'possible, póur juillet et aoüt avec
jardm. — Eenre a M. PETIT, 53, rue Frëdëric-Bel-
la»g|Ar. (797Z)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, adres'sez-vons cn tonic confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue do
Nórmandie, au Havre, En lui écrivant lino
simple leltre, il passera chez voiïs. 8«—(3312)

Eftts ©si fer« tmm i.£t' «si
coiitenances. — Faire offros chez M. MAURICE-
BOUQIILLON,17, ruc AmTay. (7öüz)

ii acheter d'occasion 5'oi-
........ Dive «lo. niiiindi-, cn
Prendre l'adrcsse au bureau du journal.

(82lz)
bon élat.

occasion, lomhe, lêti (.««sss*n
foiife, C5«»ïo«ui© lu-i-

—Preadrol'adrcsseau bureaudu teurnal.
('7332)

AVIVWiECHIENdeCHASSË
raec Coekcr.
S'adresser li, rue do Toni, 4' étage. (824z)

Fourrutes MASSON, 28, rue Thiers
Ee Hatfc
I sériensc
connaissant la Fourrure.

3.7.9 (709)
mm

sérieuse , est «ïeins* ©«?©©
IIliSBitlï I Ij pour exploiter a son coibpte Ron
Caïó-Débit. 1
S'adresser a 4" "I . Rivi«-ro of. Marcadov,
109, boul. de Sirasboufig, de 10 heures ii midi.

6.7 (731}

A1I \HIU? yo,,nre <4Kinrooi, genre
f Bj.Hlltij landau, eii bon ctat. — S'adrcsser
6, rueReine-Berthe, (815z)
I If. |f||) 3.' 5H«oliinc » S©8eot©i-
t\ IL.HJUL forme rccnTigiiè, ëtat <16 neuf. —
Prendre l'adrcsse au bureau dn .journal. (8002)

(ü JBMENf A8ULAiSÏ,12mR01HNET,rueÏules-Ancel. (812z)

4 VlVPmr ^8«>»»ni©i-«1©Lilian
A »ÏJ1llFfllj I .«►««!« X\'I, ell bon état,
ïiojor, ïmilahun Aubiisson. Brócautcurs .s'abstenir.
S'adrcsser au bureau du journal. 0.7. i,789z)

TmmruiiL.il «ïe milieu, palissaiidro— - cin'1ct 'Salniiiavi«h>fö ifand
moaiTe.— I rendre i aüressc au bureau du Journal.

II aurait maintenantfaciiementraison de
ia crise.
Prés de lui, Raouljoïgnait les mains, le
suppliantde coniinuer l'oeuvre si habile-
ment coinmencée..
— Laissezla pleurer, lui dit trés bas Ie
docteur.Je ne voulaisque cela.
— Pourquoi n'en pas parler, reprit-il,
s'adressant a ia souil'rante.N'est-cepas ce
qui vousretienl a la vie, a votre mari aui
ne cessede faire des démarches; j'en ai' la
preuvedans la letire qu'il in'écrivait hier.
— La ieüre ?. . . II fait des démarches?
Je ne sais pas !
— C'est une délicatesse de sa part. A
quoibon renouveier vos douleurs en vous
tenant au courant de lout.
- Je doissavoir. . . Je suis Iamère.
— Assurément, chère Madame, mais,
toute mereque vous ètes, il est des com¬
munications que votre sensibilité vous
intèrdit. Voussaürezquaud il sèra néces¬
saire que voussaehir-z.
— üüi... comme la communicationde
la iettre. ... Laissezmoi, de grace; j'ai
besoind'ètre seule.
Anéanlie, brisée, elle regardait autour
d'clle hommepour ressaisir un objet égaré.
— \ ousavezbesoinde repos, Madame,
je suis de eet avis. Mais promettezmoi
d eloignerde voustout sujet d'émolion.
■— Vous ne savezpasee que vousm'or-
donnez-la.. . Elles sont ma triste vie, les
émotions... C'est»mon lot... Je ne les
cherche pas... Eiies m'arriventa chaque
instant... Onme les jette ü poignées-.. .
Qu'ai-jedone fait pour ètre si mal tr.aitéc?
Avec ia main eüe cberehait quelque
chose qu'eile ne trouvait pas.

— Je reyiendraivous voir domain,Ma¬
dame, dit Panii. Vousvotilezbien n'est-ce
pas ?
Sa tète retornbaaiourdiesur sonoreiiler.
—Monami, dit le docteurü Raoul,une
fois dans Tanlichambre, ce ne sera rien.
Lesdouleursmorales ont excitéla nervo-
sité de votre femme, a tel point que tout
dégénéré cliez elle jen vive souiFrance.
Epargnez-lui toute contrariété.. . Elle me
parait sous !ecoupd'une penseequi ia lor-
tui'c. Personnene I"#t-ellcapprochéeavant
Ia crise subie?... Ii se peut quelle ait
enduré pendant quelque temps un ennui
en se surmóntaflt,mais une fois seule, la
détenfes'est laite. Cene sera rien.
—Barthéleiby,Madamea-t-ölie eu des
visites dans la soirée ?
— Non,Monsieur.
— En es-la sur, mongareos ?
—Absolumentsur. Jc ne me suis ab¬
sentéde la journée.
— Commentas-tu su queMadameétait
évanouie?*
— Je garnissais les eandélabros de la
salie a mangerquandj'ai eiitcndu un cri
auquel a succédé un bruit commeune
massequi tombe.Jc sais Madamesi faibie
que je me suis troublé. J'ai frappé a la
portedeMadame,Modamone nva pas ré-
pondu.Je suis entré et j'ai couru averfir
Monsieur.
— C'estétrange ! Yavait-il longtemps
que tu as pénélredans la chambrede Ma¬
dame?
— MonDieu... dix minutesè peu prés
pas davantage.
— Eile nc.paraissaitpassouffrante?LC-1sulci
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PHARMACIE-DROGUERIE

SO, Place de I'Hotel-de-Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es (Meilleurs,les <§loins

— r

VendelVendratoujonrsleMeillenrMarei
AUCUNE DOULEUR NE RÈ8I8TE

Plus de Migraines, plus de Manx de TtMe, plus de IVévraigies
Vous qui souffitez, n'kèsitez pas :

i 'iv

CACHET "KARL"
I.e C'aeliel KAlUi. pruduit iran-
eisssü, est un calmant infaillible de l'élé-
ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
MiCTaines.Névralgies, Manx de tête, Manx
de dents, Rhumatismes, Fièvre, Courba-
tares, Grippe, etc., etc., lie résistent pas a plus
d'un ou deux cachets. Cette action calmanto est
aussi accompagnée d'liiie action tonique et lorti-
liante. — Les cachets KARL peuvent être oris
a n'importe quel moment et avec n'impm-te
quoi. Son action nè produit aucune fatigue pour
l'estomac et l'usage frequent u'a aucun incon¬
venient pour les persomies délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun reraède pré-
conisé pour ies moraines et les nc-vralgies ue
lui est comparable.
. PRIX: O FR,35- - LES12CACHETS: 3 FR 70

Tonics bonnes 1'harmacics et prineipalcs Drogucrics
médicinales, France et Etrangcr

É5?y
f\w

EN YENTE

SI vous
SOUFFREZ

'£
DE

GUERISON EN 24 HEUEES
dqs douleurs, rhumatismes, lumJtago, faihlessc, fatigue des jambes, etc.

F .AIR L'EIMiPLOI 3DU

BAUME LEUDET
lc grand IVenicde centre les Ilouleurs

T./FO FLACON : S fr. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout ie monde est guéri de I'Estomac par les

CiCilETSTRIDlGESTiFSLEBDET
3 fr. SO

OUl'ÊLIXIRTRSÖIOESTIFLEUDET
X_!Ei XPT^AGOTSr » -4 francs

I'roiliiits rccommandés par le» Soniniilés Alcdieales
y •

Vous donnerlez beaucoup pour voir repousscr vos eheveux

A cetixqui ont unebellechevelure,nousdisons: Garantissez-la

EmployezlaLOTION'IDÉALELEUDET
avec elle, plus de Pellicules, plus de Oémangeaïsons
X_i3S2 FL-AGOW : 3 francs

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdebote, plusdedemangeaisons,plusdedartres,plusdeplaiasauxjambes

EmployezlaPOMMADEANTIHERPÉTiQüELEUDET
L.E FOX : 1 fr*. SO

LeROBLEUDET,leRoidesDépuratifo
1 .10 «1 ,.v« :o:v s 5 iss vxi ;«s

L'ESTOMAC
Si vousdigérezdifflcilement,si vousavezdes tiraillemcnts,
des pesanteurs, des crampes, des aigrettes, des renvois,
de-l'oppression,e'est que voire appareildigestif ne fonc-
tionne pas normalement. Pour reposer votrc estomac,
mettez-vousau régime du Phoscao et en quelques jours
ious les malaisesque vous éprouvezauront disparu. Non
settlement le Phoscao rèmet cn hon état les estomacs
délabrés, mais il régénère le sang et fortifie le.systeme
nerveux ; e'est pourquoi les médecins en conseillent
l'usage aux auémiés,"aux convalescentset aux vieillards.

PHOSCAO
a

Le plus parfait régulateur4
das functions digestives
Le plus puissant
des reeenstituants.

En vente dans tcutes les pharmacisa
Administration: 9, rue Frédéric-Bastiat— Paris.

r:
hi.
f,\ 'a-
- #a. f

vA

r.Ff.
1AT6 06 SOUDE

ill
#1

icicleUriqueet les Urates causes de I'Arthritismi
, sous ses diverses Formes:
loutte .Grave lie, Mauxde reins , Rhumatismes,
«cliques Nephretiquea'et Hépatiques ,Diabète
La Boite de tael» Iténoiiiliine coiitient 10tubes. Ciiaque tube sert „
préparer^uu litre d une excellente eau minérale, avec Inquellc ou coupera la
beissou par rnoitié aux repas. — Prix : la lioite, a fr. J'8,

PHARMACIE" PRINCIPALE
t£ S, 1'laee tie l'Mètel»ilc-ViUc

GRAMmUAIIEIIESIliLLES-niYIR'.LCS
o<5, II ne \ oltair©

SACCHARIDE
SOLUBLE A L'liAU

En vente a I'lTjiieerle I'urislciine,
39, rue de la Halle. 0.7 [782zj

akmLe atiii.Gi:

Imprimerie du Journal LE HAVRE, rue Fontenelle, 35
LETTRES de DÉ0ÈS, pour tous les Cuites, depuis 7 fr. ie Cent.

LE RETOUR DAGE%
Toutes les fefnmes connaissont les dangers qui les mcnacent a

l'époque du USKE'Ol'An B'AGE. Les symptomos sout hieu connus.
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge, des boufïées de cha-
leur qui montent au visage pour faire place a nne
sueur froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux, les régies se renouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientöt la lemme la plus mj-
buste se trouve affaibüe et exposée. aux.pires dan¬
gers. C'gst alors qu'il laul, sans plus tarder, faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous no cesseronsdo répéter que toute femme qui atteint l'age
de40;uis,mêrnecollequi n'éprouveaucunmalaise,doita des intervalles

portrait

VENTEd.DÉCHETS
A vendre 55,000 kilo» de déchets
draps et coton.
Demander califcr des charges au Directeur du
Magasiu Central d UabiUemeul, quai Frissard, Le
Havre. 7.9 (817)

AHGLAIS ESPAGKOL
IVIéthode simple et rapide

• Cours ct lecons particuiiéres. — Frrnrli and
Spanish Lessons. — Traductions
M. dc MALTES,23, rue do la Bourse.

0.7.9.12.13 (783Z)

LOCATION

PJPIERSFEINTS
STOCK (00.000 ROULEAUX

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

MaYD»—(7430)

ECÏÏTe^CHAüFFEURS
Si, rue Vicqucmure, Si

LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENDREDIS
location d'AuloN

MaVD»— (8080)

de

régulii'
'' > H"4 " «-Fiuuiu «uuuu liiüJdiOt!, UUlb <1 UUS 1II lUi VailUS
iliVrs, -faire usage dc Ia «fOfJVEWCK de riblié MOIJRIT si
elle veut éviter l'afflux subit-du sang au cerveau, la Congestion, l'attaque
nttlnvtA If» rnntnun il'nnóvt'iemn a+« * » ■•»

V...V . ..... . . ...... uu uu »i«u, ut vjuiiytvöuuii, l allaUUt;
d'apople.xie, la rupture d'anévrisme, etc. $n'elle u'aultlie j»as que
le saüg qui n'a plus son cours babituel se portera de preference aux
parties les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibies ■
Tumeurs, Fibromes, Neurasthénie, Lancers, Métrites, Phié-
bite, Hémorragies, etc., tandis qu'en employ ant la JOlfWESCE
de I'abbé SOUIlï, la Femme évltera toutes les infirmifés qui
la menacont. •
Lo flacon 4- fr. 25 dans toutes Pharmacies ; 4 fr. 85 franco. Expedition
,ranco gare par 4 flacons, conlro mandat-pnsto de 17 francs adressé a la
Pharmacie Mag-. ï»UMonJT«Eïs, a Rouen.

(Ajouter O fr. 5t) pai' flacon pour l'impót).

Bien exiger la véritable JOUVENGE de l'Abbé
aveo la signature Mag. DUMONTIER.

(Notice conlenaut renseignements gratis).

SOURY

économisons rrsss
Coüle &NOURIUR

Mr%j Uii&o.TS c.parMOIS
avec les GRAINSCOMPOSES" LEGLERE "

Pour renseignements et cornmandes, s'adresser a :

J. „BOULOGNE, Elevcur a óoderville (S.-Infre)
Agenlregionaldeli Société'' Produits économiques pour animaux"
ÉCHANTILLONCONTBE0.15 PROSPECTUSFRAKCOSUR DEMANDS

LeSchampooingdesDruides
Se rrcommande pour le Lavage de la Chevelure
qui rend souple ot morveilleuse, et pour la dispa-
'rilien compléte des Lentes.

Prix : O fr. SO, 1 fr., 2 fr.
Dans toutes Pharmacies et Parfumeries
GARNIER, 9, rue de Paris

7.13.24 (6G2Z)

ACHAT TRÉS CHER
dc*Mobiliers, Lils de pHimc, Foürneaux
Vèteinents et débarras de toutes sortes.

M.-* JEANNE
IB,rueThiers,18,a.SANVIC

(do»»»» Octroi) 7.8 (801Z)

Robes et Manteaux
M"° HERVIEÜ

24, rue Oustaoe-Cczaoan (en face Tcglisc Sl Josoph)
fait i.i<;

TAILLEUR 8c LE FLOU
9. 13.M. 20.23.27.30. 4.7. 14 (799z)

Hi ll PC; SAVONS, on demands kei» in':.
Ill lLLil Sils.V '1YA sérieux, fortes ie-
inisO». GRANDREMY, Salon (B.-du-R.).

VeMe»—31juil (5206)

FUMIERd'ÉCURIEa enlever
SïTj rue Pi<ul-M«ri«n

1.1.2).(431)

Conseil Utile
t-e Syiidieat de I'Êpicerie recommande
aux meoageres' soucieuses de la conservation^ d"
loui huge, de ir employer que des saxons a hase
d huile, couramment veildus dans toutes les mai-
sous d epicene. »V- (9903)

GUERISONDEFINITIVE.
SERiKHUSE

_ — san$rechutepossibleparles
COMPRISES de G§BE5?T
606 absorbable saris plqüre

lecnnique nouvelle basée sur 1'efflcaclté des petites doses
tractionnecs mais répétées tous les jours

Traitement facile et discret möma on voyage
Boite de 40 Comprimés Huit francs
La Boite de 50 Comprimés Oix francs
. ^?^2?J^Lmcocontre esPèces ou inandat)Pharmacia GIBERT, 19, rue d'Aubagno - MARSEILL3

Pharmacie Principale, 38, pi Hótel-de-Ville

SYPHILIS

CabinetDentalre Ch.MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CHIKCKGlES-DEXÏIS'i'K
Oiplöméde la facutte de Hédeoine de Paris
et de I'Eco/e Dentaire Frangaise

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedeisBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHEETDES*DENTS
Prolhcse Deutaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscreskt<Mtt«isimeas)
ObturationtiesDents, a for, platine, email, etc
TRAVAUX AMÉRICAIN8

Bridges, Cloiiroiinvs or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Aneslltésie locale ou générale
2iff. CïAïILzï v execute lui-mème
tous los travaux qui lui sont confies.

t

ie mm
soiit souverains

POURGUÉB1R
MALADIESdeI'ESTOMAC
eldeI'lNTESTISReudenlI'mpprHif.>FoaldigérerIonslesAiimenls
IBODEDEmPLOl: Un Cachet avant chacundes deux principaux repas

E*rix : 2 francs la boite

UÉI'OTS I

PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28

LE HAVRE ■ 2, Ruo Jules*Lecesne. - LE HAVRE

GrandePharmaciedesKalles-Centrales'
56,RueVoltaire,56

«, rue Bernardin-de-Saint-Picrre,6 —LF.HAVRE

LZTERIE
Pit IX AIODÉBÉS

Lits-oage,Lils(ere!Oüivrg,Lilsd'enfanls
SyFiieJules-Lecesne
(PfiÈSL'HOTElDEVILLE)

iMESSUFrlSSESU
Sage-Femme de 1" Clause

■*XeElVJtt 1» eiv sbxoiv .^,.v i is
COXSPLTE de 1 h. a U Iteures
£=tue Jules-Lecesne, T
Kue de Mexico, »

VD»— (5462)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute oonfiance éi

LICENCEMMEROALE
<ï», £«»<• Victor-Ilugo, ««
jl-qui possède un tree grand choix de
i oilds de toute nature, a prendre de
suite, a des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

r0NDSDECOMMERCEAVENDRE
Wt'He oeeas-.iiisi £t t»i-«>ii(ex-
Pour causede riépart forcé

B0\CAFÉ-DÉBIT-RESTAIMT
fi?f%ö,"^mf^HÏ>,?>s'icéderraoyei'-
Qu\ntiiiAflau-e.IlX ui' l?u®jj' (|«b>b

ArPla^ü CLaJl-j°^e Pla~e duCfthados, €i rand
iUil/Aill siotei, licht', installation moderne
i ^ chamhns laxucuscme.il mmihlées.

tifies Priï 45e.UCM)ralS 1'api'°rts Sórioni ot jus'
S'adlesser ou ccrire a 1U(. is. sville, resis-
seur do bleus, 2u, rue llaciii^iu Havre. 5.7 ((378;

Biens è Vendre

A Gi'itiul S*«-
. i.4£?ü!li villou, han-
lieue du Havre, en face le tram¬
way, construction moderne, 10
pieces, buanderie, 3 caves, chaut
fage central, jardin d'agrément,
verger, potagehsuperiicie onvirori
4.100 metres.
lïcrire a M. TIIOMASbureau du
journal. . (828)

Etude de M' GOSSELIN.notaire
au Havre, rue Julcs-Lecesne,

ADJUDICATION
sur uae saaie enehère, le Manli
18 Juin 19 18,i) 1 heurés, d'u
Pax illon situó ail Havre, rue
Philippe-Lehon (passage de la rue
Verte), n' 10,- élevc sur cave de
rez-diM-haussée et' premier
cinq pieces el grenier, cour ét
peiidanees, jardin 129metres. Oc
cupé par M. Boisseau par bail dont
la 2" période expire ii Saint-JIicUel
1918.
Misè ii pi'ix : ï2,OÖO fr.
S'adresser pour visitor sur place
les Mardi et Vendredi, de 2 a 4
heures.
Et pour tous renseignements, a
! GOSSELIN,notaire.

7 9 té (713)

AnnonceLégale
Etude de M° Albert SOUQUE,
avtué au Havre , 6, place Har¬
riot /successeur clc M' TAIL-
LEUX).

Exéeutii
184 1
Ax ril

grenier, avec écurie, remise et
Imanderie ii l'Est ; le lout, cons¬
tant en maooinierie cl charponte,
cpuvert en ardoiscs ; ladile jior-
lion de terrain d'une contenance
de un hectare ; 2*line autre par-
celle de terrain en jardinago tlTuie
contenance dc trente-lrois arcs
huit cenliares ; 3" Et une autre,
parcelie de terrain en jardinago
d'une contenance de un hectare uil
are quatre-vingt-quatre cenliares :
lota! do la contenance deux hecta¬
res tronte-quatre ares qualre-
vingt-ijouze ceufiares. Le tout,
d un seul tenant, esf liorné au
Nord par la route Nationale du
Havre a Paris, au Suil par la ruo
Lamoignon, a l'Est par Monsieur
Joseph Lucas, duquel cole se
trouve uu ravin' oxistaul parallèle-
ment a deux metres ii I'Ouest do
Ia tigne separative, et a Kniest
par Madame Auzou, sur une lon¬
gueur de quarante-cinq metres cin-
quante centimèires tmur mitaven
ontre les deux proprjétés) et par
Monsieur Joseph Lucas sur une
ueur de cent quaraiite-ciuq
environ ;

La Ville du Havre a fait relle.
acquisitkin pour cause d iiiilité
puhlique et en vertu et pour l'exé-
clition : 1' d'une deliberation du
Conseil municipal de la Ville du
Havre, en date du vingt et uu fc-
vriermil ïicufceul dix-sepf; 2 d un
arrèté de Monsieur le préiet de la
Soine-Infcrieure pris a iloueu, en
Conseil de prefecture, lo premier
octobrc mil neuf cent ilix-sepl.
Les formalités pre vues par la lui
du 3 mai lult ont étii accömplies
notaniment lecentrat de venle ci-
dessus aiialysé a été transcrit au
premier hqreau rtes hvpothèques
du Havre lo vjngl-trois janvier mil

.» -..„s "C"' ''old di\-huit, volume quatre
. | cenl s,'izt'. numéro six ,

i'»!- Ijt' d,'!ai de quinzaiue «lfch'-.par
A ♦_?3 £ * rnHiVlü -17 /Irx Urlif/x , ..i .

Snivahl contrat passé devaut M'
Ilasselmatin, notaire au Havre, le
di.x ïiovciubre mil neuf cent dix-
sept. Monsieur lsidore-Beiphin Lu¬
cas. propriétaire-agriculleur, et
Madame Céiost'ine-Jüsth.ic Porei,
son épouse, de lui autorisée, de-
mrurant ensemble it Brettex ille
(Seiue-Intérieure), onl venduiila
ville du Havre, moytimant la
soiome do cent mille francs, une
iropriété sitiiéè u ürav illu-Sainte-
Honorine, entre la rolde nationale
du Havre ii Paris et la rue Lamoi-
in, portee au cadastre sous le
nuniéro I33i>seclioi) E et compu-,
see de : 1° Une portion de terrain
en nature de jardinago, iilantde
d'arbres fruitiers 'et éditiëe d'une
maison d'hahitation portent sur la
oute Nationale le n° 272, 'ladite
maison élevée sur cave, cnmpro-
naut rèz-le-chaussëe, un élage et

Tarliclo 17 de ladite lol est sus-
pendti par le décret du lo aoitl
1914, [iris en application des dispo¬
sitions de la toi du 5 aoüt de la
mème année, mais uu décret en
dale du 13 avril 1017 stipule que
en toutes matières oil la purge des
hvpothèques legates, judiciaires ou
convcntioiiiieiles est subordoniiiio
aux régies iiisiiluées par la lol du
3 mai 1841 la levée de la sfispeu-
sion du délai iusfilue jmr l'arüele
17 de ladite loi pouria" être [iro-
noncée par ordomianrc dn prési¬
dent du Tribunal civil du In u de
l'immeuble, saisi sur requètc de
tout intéressé.
A la diligence de Monsieur lc
maire de la ville du Havre les for¬
malités prévues par le dénvl dü
13 avril 1917 pour parvenir ;i In¬
dite levée de suspension de délai
ont été accomp.lies.
A la suite de ces'foftnalités est
interventie :

Uiie_oi'domiance de Monsieur lo
president du Tribunal civil du
Havre en ilate du quatre juin mil
neuf cenl tiivhuit, aiusi concue :
Nous, pré-sideiit, chevalier de la
Légiou d lionneiir ;
Vim 1°La requête it nous pré-
scnloe Ie troize mai nuTiieuf cent
djx-huil, par Monsieur le maire do
la ville du Havre et notre ordon-
nance en dato du inème jour lui
doniianl acté de sa demande ;
2°Notre ordoinianco en date du
vingt-hnit mai mil neuf cent dix-
luul, donnant acte aux époux
Lucas-Poret, de la remise ik-la dé-
claration qui leur éiail réclaméo -
_ 3-Ladile déclaraliou el Tétatdes
inscriptions déiivré Ie vingt-deux
avril mil neuf cent dix-liiiil;
4" Vu la loi du 3 mai 1841et le
decrot du 13 avril 1917•
Auiorisous la lovée de la sus¬
pension et la reprise du cours des
deiais de Iarticle 17 de la loi du
»>mai 1811011co qui coucomo la
vente consentie ii la Ville du Ha¬
vre par les epoux Lucas-I'oret,aux
tenues tl un eoni ral passé devent
M' Hasselinauu, notaire au Havre,
le ilix novenihre mil neuf centdix
sept et éuoiicé en la rcnuèle qui
[irecédc ; 1
Bisons que notre onloimance
soi'a mseivo (lans ie juuiiial d'aii-
nonces légales Lc Petit Havre ;
Bisons que si, a I'e.\|iiratiou du
mois a compter de Indite inqerliou
aucun interesse n'a, dans la forme
prove par lc décret du" 13 avril
1917. forme opposition a Iqiiiie le-
veiie de suspension ot reprise de
ileJais, ces dclais prendront cours
et seront cgaux aux dciais ordi
naircs.
Bonne au Havre, le qualre juiu
mil neui cent div-lmil.
(Signë) E. PATRIMONIO.

La pnvse.nto insertion est fuite
en cxéctiiion do'ladite ordonuance
pour iaire prendre cours ii daler
de co jour au délai d un mois pon-
danl Inquel toute persouue inlc-
ressée [lourra lormer opposition
motived ii la levee de la suspen¬
sion et reprise d'"s dclais de Tac¬
tiele 17 de la loi du 3 mai 1841,
en ce qui coucerue la vente dont
il oil-ci-dessus parte, et ce par
Teltro recomniandëe adressée au
greffier du Tribunal civ il de pre¬
mière instance du Havre.
A (expiration de ce mois, si
aucune opposition u'a été formée,
les délais de T.uTicIè17 do la loi
du 3 mai 1841 preudrord cours et
seront égaux aux delais ordi¬
naire».
Fait ct lédigé par M' Albert
Souqtte, avopé',
Au Havre, le cinq juin mil neuf
ceut dix-liuit.
(737) (Sigiie) Albert SOUQUE.
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