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iesefBoclfisants
Tandis que les extrémïstes russes ris-
quent de com[>romettre l'avenir brillont
ouvert, par la révolution, è la Itussie dé-
jmocratique, et travaillent inconsidérément
a servir cette politique du Kaiser è laquelle
était inféodée la cour du tsar, certains so¬
cialises s'efforcent de reconsiituer 1'Inter-
inationale au bónéfice de l'Allemagne, a
lïnstigation de M. Scheidemann.
Le bureau socialiste international, trans-
féré de Bruxelles è La Haye, avait seul qua-
Jité pour réunir un Congrès. Or, bien loin
decomprendre, è i'heure actuelle, des délé¬
gués de loutes les sections nationales, le
bureau ne se compose que des socialistes
hollandais et de quelques beiges. M. Van-
dervelde en est toujours ie président et
M. Huysmans le secrétaire.
Mais M. Vandervelde s'est énergique-
jment déclaré contre la convocation d'un
congrès pacifiste, et il a exprimé l'espoir
que les socialistes russes persévéreraient
a lulter aux cólés des Alliés, avec la der¬
nière énergie, jusqu'a la victoire.
G'est alors que les socialistes hollandais
résolurent de convoquer a Stockholm une
simple conférence. Et leur chef, M. Troel¬
stra, qui a toujours conservé d'étroites
relations avec la Wilbelmstrasse oil il
s'entretenait naguère avec M. Zimmermann
des affaires de Holiande, s'est mis d'accord
avec les majoritaires des empires du centre
eten relations avec le comité russe des
ouvriers et soldats, dans le but d'arriver k
«ne paix mondiale sans annexions, ni
compensations, ni indemnités.
II ne fait pas précisément cause com¬
mune avec Lenine et les extrcmisles qui
préconisent une paix séparée. Gependant,
cette paix, telle que la voulaient Sturmer
et Protopopof, il l'accepterait si elle avait
pour résultat de faciliter les opérations des
armées allemandes sur le front occidental.
Or les minoritaires socialistes francais,
malgré la décision de la Gommission per¬
manente du parti, ont décidé d'envoyer
des délégués ü la conférence de Stockholm.
Et ces Francais, dont on donne des noms,
se rencontreront en pleine guerre avec nos
ennemis; ils leur serreront la main; ils
« causerorit » avec eux ; ils ne craindront
pas de délibérer avec « ceux qui ne se sont
pas encore désolidarisés du crime dont la
Belgique a été la victime », avee ceux qui
nous ont déclaré la guerre, qui ont eimhi
la France et qui continuent chaque jour de
martyriser nos infortunés compatriotés
qu'ils tiennent sous un joug odieux ! Et
c'est è l'heure « oü les Etats-Unis ont jeté
dans la balance le poids de leur loyauté, de
leur volonté de paix générale et durable
basée sur le droit des peuples » que ces
minoritaires se font les complices des Su-
dekum et des Scheidemann 1
llsauront beau s'évertuér. Les minori¬
taires, réunis a Stockholm avec les Boches
et les bochisarits, ne réussiront pas k re-
constituer ceife Internationale que Karl
Rlarx avait détournée de son but véritable
pour en faire l'instrument du pangerma-
nisme.
Mais c'est avec une indignation profonde
que l'opinion aecueillera la décision prise
paries minoritaires auxquels les socialis¬
tes sincères ne pardonneront pas d'avoir
provoqué, dans le parti, une scission dé-
sormais irréparable.

Th. Vallée,

LESSOCIALISTESETLiPAIX
0nMessagedesSocialistesd'Amérïqu®
Le message envoyé par M. Gompors, pré
Eideni de ia Fédération americaine du tra¬
vail et représentant la plupart nes Syndicats
américains, an Comité exécntif dn Conseil
des délegués ouvriers et soldats, déclaré :
Dans la crise Is plus grave de l'histoira du
monde, les buis poursuivis par ia Russie peii-
vent avoir une influence déterminante sur la
question de savoir qui, do la démocratie ou de
I'auiecratie l'empertera.
En Amériquecssfime en Russin, ies propagan¬
distes d'une paix favorable au militirisme prus-
sien ayaat eu la liberté dVxprimer leurs opi¬
nions, il e3t bon de les ramener a leur impor¬
tance réelle.
Peu de personnes en Amér'qne désireni que le
kaisérisme et ses alliés continuent a dominer les
autres peuples qui veu'ent ètre libérés de cette
domiration. Aussi, dev ns-iious prolesier contre
le voeusocialiste demandant unit paix sirs an¬
nexions qui, en réalité, serait favorsb e au kai¬
ser ; car tous ies peuples con Allemandsoppri-
més seraient coBtrnintsde rester sous la do ••ina-
tion de ia Prusse et de ses vassanx . t'Autriche et
la Turquie. Nous devons plutót iftterpréter ce
voeu corumele désir de ne pus annt xer les oeu-
{iles de force, mais de les laisser liDrcsde cboisjr
e régime sous lequel ils vivront.
Les Amér,cains sont égalemsnt adversaires des
indemnités pénales. Aussi sKnaïons-nous a l'at-
iention du monde les indemnitésde c> genredéja
jmposées par le kaiser aux peuples de Serbie,de
Belgiqueet da Poiogne.
Les ouvriers américains sont d'aceord avec le
conseil des délégués ouvriers et soldats pour
proire que le peuplo al ewand peut terminer ra-
pidement la guerre en obligeset les II dienzollern
et les Hsbshourg a abdiquer, en cbas»ant du pou-
voir la noblesse tyrannique de la bureaucratie et
de la caste militaire.
La ConférancedeStockholm

Le correspondant de la llousskaia Volta k
Stockholm a interrogé le socialiste beige
Huysmans, qui lui a déclaré que la partici¬
pation des socialistes russes au gongrès était
certaine.
Huyimans a dit, en outre, qn'il ne consi
dèrait pas la restitution de t'Alsace Lorraine
k la France et des territoires russes a la
Russie comms des annexions et qn'il admet
rinternationaiisation de Gonstantinoplo.

La LuitedevantRceux
Les so'dats anglais et allotnands admet-
tent que ia tutte devant Roe ix a été i'une
des plus acharnées et des pins sanglantes
de toute la bataiue. Le terrain qui environne
Roenx etGavreile a été tellement battn par
les explosifs qit'* l'infanterie se mouvaii dif¬
ficilement parmi tous ces cralères.
Le Morning Post üoane ces emouvants dé¬
tails :
Dsns l'un dos cralères.un officier anglais blessê
est resté cacbé pendant cicq jours et cinq nuits
nvant d'ètre découvort et trans,'lorté dars nos
Iignes. On s'était battu coostauiment autour de
lui mais il était resté trsuquitle et les fanta3sins
prus iens qui rentraient dans les défcnses de
Rceux ou en sortai nt ne se reBdirent jumais
compte qu'un être vivant gisait parmi les corps
11avait regu une balie dans lYstomac et le fait
de n'av ir pu se procurer de la nourriturn pen¬
dant cette longue épreuve lui a probablemcnt
sauvé la vie.
J'ai vu pius d'une centaine de prisonniers fails
dans les combats aiitour de Rceux. La plupart
d'entre eux sont des habitants de la Pologoe alle¬
mande ; ils parten', peu l'ailemand et sont diffici-
les a coraprendre, ssuf quand ils se sorvent de
leur propre diaiecle Ils étaient robustes, dans Ia
force de l'gge, extiêmement sales et hirsutes,
mais rien ne dénotait cbex eux la privation et
l'on voyait qu'ils étaient heureuxde sorlir vivants
de la fournaise. Quehjues-uns de leurs camarades
qui veraientde passer quelques instants aupars-
vant i'avaient écbappé belie. I's étaient tapis dans
un fibri-eaveroepres aeGavrehe quand un de nos
gros obus éetata a l'entrée en 1',bslruant conmlé-
tement. Les occupants emprisonnês ne pouvaieat
se faire entendre et ils óurent creuser furicuse-
ment pendant plus do quarante buit houres avant
de réus- ir a gagner l'air libra et faire signe qu'ils
se rendaient.

LesPertesallemandes
Le correspondant du DailyMail écrit è la date
du 7 mai :
La bataüle s'est encore poursuivie ce ma-
tiu autour de Builecourt, et j'apprends
qa'eile nous a vain de nouveaox progrès.
Soixants-dix prisonniers viennentdeja d'e tre
amenés. Au vacamie que fait l'artilierie, on
divine que les combats continuent. Saus ar-
rêt nos batteries canonoent les positions de
'ennemi, clout les pertes ront cffroyables.
Cinquante pour ceut des prisonniers sont
desjeunes gens de d!x-ne:if aria, trés dépri-
més, et convsincus apparemment de i'inuti-
lité de toute résistance.'

NoszouaveskHurtebise
Le correspondant da Times qui se trouve
avec les armées franqaises dit que la pro¬
gression franqaise de Sainl-Q mntin a Aabs-
rive est i'une das pius bei'es opérations qua
les généraux et les hommes aient accom-
plies depuis la débat de ceite guerra.
Xopreudra!, dit ce correspondsnt, pour servir
d'exempie è ce qui s'esi produit et se produit tont
Ie long du front l'histoire de la prise et do la de¬
fense de la ferme d'Hurtebise.
Etie fut prise d'asssut, le 16avrü, par run dos
splendides régiments coloniauxqui, le lend main,
étaient relevés par des zouaves, sous un feu
d'enfer et pendant une tempé e de neige.
Depuis, le combat n'a pas cessé, pied a pied,
grenades a la main, au milieu d'un ouragan per-
pétuel de miiraille.
La ferme d'Hurteb'se était pour I'enneml une
position de grande vateur Les Allemandscontre-'
attaqueren! eu force avec lo ltr régiment de la

LEBOMBARDEMENTDEREIMS
La jonrnée du jeudi 3 mai marquera par¬
mi le, plus trisies de i h'stoire du bombar¬
dement Les Boches avaient déja incendiéet
bombarde la catbédrale; iis ont. dens l'après-
midi de jeudi, bombarde et iocendié l'liotej
de VUle, magnifique monument dn dix,
septième sièc e qui conieuait des eeuvres
d'art inestimablei.

A gauche de la ferme, les zouaves eurent a
subir une terrible charge d'infanlerie a coups de
grenades, appuyée par des milraitleuses Les
zouaves, bien eotendu, ne perdirent pas tin pouce
de terrain, mais, a droite, des compagnies algé
riennes venaient de relever un hatnillon. El'es
ne s'élaient pas encore suffisammentorganisées
et l'ennemi parvenait a remportér un suceès
tout local.
Les Allemandsne jouirent pas longtemps de
leur triomphe. Les touaves, appuyés de compa¬
gnies d'infanterie, se portéreut au s- cours des
Algériens. lis réoccuperent le terrain perdu et
firent de nombreuxprisonniers.

APRÈ3LESCONFERENCESDEPARIS
M. Lioyd George, accompagné de lord
Robert Cecil, est rentré è Londres lundi
soir. Sir Julia Jellicoe et sir William Robert¬
son étaient reatrés dunan he .
La presse de Londres croit savoir qne les
repré-entants britanniques sont entièrement
satisfaits des résaitats des conférences de
Paris.

i ImmmhieRossig
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Paris, 8 mai, 14 Iwures.
Entre la Somme et l'Oise, assez grande acti-
viié de l'artilierie.
Un coup de main ennemi sur un de nos pos-
tes dans la région d'ltancourt a éohuué.
Au cours de la nuit, l'ennemi a contre-atta-
qué k l'E t de Vauxaillon et du Chemin des
Dames vers Panthéon et Cerny. Toutes lesten-
tatives allemandes ont été briséss par nos feux.
Plus k /'Est, la lutte d'artilh-.rie a éte par
moment violente sur le plateau de Vaucierc et
dans la région de Craonne.
Au Nord du plateau de Vaucierc,
un coup de main nous a permis ti'en-
lever un cezitre de ré»is anco ennemi
et de faire 90 prisonniers.
Au Nord-Ouest da Reims, des ten-
tatives infructueuses des Allemands
pour reprendre pied dans les tran-
chées que nous avons conquises hier
au Sut de Borry-au-Bac, ont donné
lieu a un vif combat qui s'est terminé
a notre avantage. Les prisonniers qua
nous avons faits sur ce point sont au
nombre de 120»
Au Nord Ouest de Prosnes, nous avons con-
quis un fortin et repousse au Nord Est du
mont Haut une forte attaque allemande sur la
crête Teton, au cours de laquelle l'ennemi a
subi des pertes et laissé des prisonniers entre
nos mains.
Combats k la grenade au bois d'Avocourt et
vers les Chambrettes.

GRAMDE-BRET AGPIE

8 mai, 14heures.
Activité intermittente de l'artilierie ennemie
pendant tout le cours de la nuit sur un ceriain
nombre de points du front de bataille, notam-
ment entre Fresnoy et Loos. Notre artillerie a
riposté.
Des coups de main ont été exécutés avec
succès par nous pendant la nuit vers Neuve-
Chapelle etFauquissart.
Un détache i ent enjiemi a attaqué bier soir
nos positions au Nord-Est d'Ar mentières. Les
Allemands ont été rejetés k la suite d'un corps
k corps et ont laissé un certain nombrede cada-
vres dans nos tranchaes. Q elques-uns de nos
hemmes ont disparu.
U" autre raid ennemi a échouó au Sua d'Ar-
mentières.

23 heures.
Au Nord Est de Soissons et sur le Chemin
des Dames, aucune reaction de l'infanterie en¬
nemi j au cours de ia journée.
L'artiilerie allemande, vioiemment contre-
battue par la nótre, a bombarde le secteur de
Ce ny Hurtebise et la région de Craonne.
Escarmouches klagrenade a l'Est de Vauxail¬
lon.
Sur le reste du front, canonnade intermit¬
tente.

AVIATION '
Dans la période du 7" au 7 mai, nos pilotes
om livre de nombreux combats aux aviateurs
ennemis.
Au cours de ces luttes aériennes, vingt-cinq
avions allemands ont été abattus, dont la des¬
truction a été rigoureusement constatée. En ou¬
tre, cinquante et-un appareils allemands, sé-
rieusement touchés, son>tombés dans leurs Ii¬
gnes. La destruction de la plupart d'entre eux
est probable, mais n'a pu être contröiée.
Nos pilotes, dans cette période, ont accru le
chiffre de leurs exploits.
Le capilaine Guy^emer a remportë sa trente-
septième et sa trente-huitième victoires Le
s us lieutenant Nungesser a abatiu pour sa
part trois avions, ce qui porie k vingt-quatr e
le nombre des adversaires dont il a triomphé
jusqu'a ce jour.
Le sous-l ieutenant Dorms a descendu son
vingt-deuxième aopareil ; e c.apitaina Hrur-
teaux, son vingt et unième ; Ie lieutenant Pm-
sard. son onzième et son douzième, et l'adju-
dant Madon son dixième appareil.

La Rabotchaïa Guzeta (Journal cmn.ir),
gane socialiste représentant le cemre
parii fOCialdfmocrate, de la no'e Teheidze
et Skobelrf, pubiie un article affirmant i'im-
possibiiité pour la Russie de conciure une
paix séparée, qui alfa'biirai' nénessairement
la democratie rnsse et la démocratie en ge¬
neral. Ge journal ajoute cei-endant que la
ta lie de ia démocratie rnsre doit être de
s'eflorcer de gagner a sa propagande les dé¬
mocratie» des autres aüiés, afin d©pouvoir
conciure uue paix durable.
En d'autres termes, la phraséo'ogie con'-i-
nne sans que les rêvenrs puissent revenir
aux réalités.

La situations'amêliorerait
Le correspondant du Times è Péirograde
télegraphie qu'il a constate l'exisience d'une
notoble amélioration dans la situation de la
capiiaie d-'puis vendredi, et ii ajome :
« Les évênemenis de ia semaine dernière
ont ea une influence bienfais n e et tendant
aramenerala raison ies deiegués aes ou¬
vriers et soldats. *>

La défensedePéirograde
Lecommandint de la garmson de Pétro-
gr. de, genéral Kornilot, a donné l'ordre de
transformer ions les régimen's se irouvant
daas la capitaie en une armee unique, des
tine- a la défense de Péuograde et de ses
environs.

L'Empruntde la Liberté
Le Conseii des ouvriers et soldats, recon-
nais aut qu'un échec de l'emorunt intérieur
ponrrait provoquer des troubles economi-
ques en nécessitant l'angmentation de (a
circulation fiduciaire, a decide de soutenir
« l'Emprunt de la liberté ».
La motion présentée dans ce sens a été
votée k l'écrasante majorité do plas de 2 000
-.voii;seuls122maxiiualistesontvotécontre.

ÏOhenres 50.
L'ennemi a .'ancé, au début de la matinee, de
violente s contre-attaques sur nos positions
vers Fresnoy.
La première parvinta prendre pied dans nos
tranchêes au Nord-Est du village. Le terrain
perdu fut aussitót reoonquis par nos troupes.
Une nouvelle et puissante attaque fut exécu-
tée par deux divisions fraiches k l'Est de Fres¬
noy. Elle fut repoussée avec de grosses pertes
pour l'assail/ant sur la droite du front d'atta-
que et nos positions furent maintenees.
A gauehe, nos troupes furent obligées, aorès
une vigoureuse resistance, d'évacuer le village
et Ie bois de Fresnoy.
Nos pilotes ont poürsuivi hier ef dans la
nuit préoédente, leurs opérations de bombar¬
dement Une grande quantitó d'explosifs a été
jetée avec d'excellents résultats.
. Dans la journée du 7, nos avions ont effectué
■;me attaque trés réussie sur des « üra .hens »
ennsmis, dont sept furent abattus en Hammes.
Six aéroplanes ont été abattus en oombats
aériens et deux par nos canons spêciaux
Sept autres ont été contraints d'atterrir
désempai ès. Huit des nótre s ne sont pas ren-
trés.

L'éclatant Succès de
« TEmpruut de la Liberté »

Paris, 8 mal.
Relalivement è « l'Emprunt de la Liberté »,
l'ambassade des Etats-Unis coramu lique q e
le ministère aes finances ayant autorisó une
première emission de l'Emprunt de la Li¬
berté josqu'è concurrence d >deux milliards
de dollars au taux de 3 1/2 0/0, l'onvertnre
de ce te souscription a été annoncée aux
établissement* de crédit de tons les Etats de
I'Union 27,000 lélégrammes.
Le 4 mai, Ia ministère était snbmergé de
demandes, aflfuant k raison de vingt mil¬
lions de dollars par beure, soit un total de
139 millions au moment de la fermeture
des bureaux.
Les demandes rfpaes le premier jour ne
correspondant qu'a 2 0/0 dos télégrammes
envoyés, ie résultat pent ètre considéré
comme nn succès complet.
G'est ia prenve frappante de la volonté de
la nation de faire les pins grands eff >rls
pour mener ia gqerra a une fin victorieuse.

LES JOURS SANSVIANDE

BELGIQUE
6 mai.

Violente lutte d'artillerh dans la région de
Boesmghe au cours de ta nuit dernière
L'artilierie a été assez active aujourd hui sur
divers points du front.
Lutte da bombes k la Maison du Passeur,
ainsi que vers Heisas.

«T&L5E

Lc ministère du raviiailiement communique la
note suivante :
D'après les premiers renseignemanis arri¬
vés au ministère du ravitaillement, l'appii-
Catton da système des soirs sans viande
donne une éc<>omia da consommation qui
atteint k peine 10 0/0.
Dans ces cond tions, il est probable que Ie
dêeret da 14 avri! qui prévoit, a pariir du 15
mai, deux j >ars saas viande par semaine,
sera intégrabmeat app iqaé a la date fixée.

L'Amripepeutnourrirlsmeute
II est agréable de constater que, contraire-
meat aux sombres prédictions lancées par
différents spéaiaiistes annoncint une disette
menacante, le comité de statistiqne des
Ghambres de commerce des Etats-Unis vient
de pub ler »n rapport trè? opntnis e suivant
lequel, après de sérienses investigations, il
est etab i que les Etats' Unis sont en mesnra
de nourrir le monde. Ge rapport declare en
outre qua les reco'.tes de blé seront, selon
toutes probabdites, normales.
Si le temps coniinue è être favorable, dit Ie
rapport, les semailies d'hivcr donneront une ré-
coPe qui dép-ssera quelque peu celles de l'annee
dernière. Dans le cas oü la récolto de blé ne S(-
ruit pas suffisante pour exporier eutant do blé
qu'il serait nécesssiie, il est plus que probable
q leitous aurons d'auires vivres è exporter, des
céréales autres que le blé. de laviande, des pom-
mes da terre, e)c , et le»quanlités en seront non
seutemenl tufibantos mais döpasseroct mêaae les
besofns.

Rome, 8 maf.
Nous avons repomtsS aveo des pertes sensi-
bles des dètachements ennemis sur les pentes
orientates de Zugna et au Nord-Ouest de Tol-
mino.
Nous avons fait exploser un dépot de muni¬
tions prés de Bascomalo.

DANS LES BALKANS
COMMUNIQUEFRANQAIS

Ssionique,7 mai.
Activité d'artillerie sur tout le front.
Tiois contre attaques teniées par les Bulga-
res sur des positions conquises le 5 par des
contingents franco-venizelistes ont été repous-
sées.
Une reconnaissance ennemie, prés da Bo-
rislav (massif Mala RuyaJ a été diSpersée par
nos feux.

DernièreHeure
LA FABRICATION DU PAIN

Pari , 8 mai.
Sur le rapport du ministre du raviiailie¬
ment, M. Poincare a sigé un dec et réser-
va- t a la fabrication du pain toutes les fa-
rmes et snccédanós, maïs, seigle, orge, sar-
razin. ^

L'emploi de la Saccharine
Pari»,8 mai.

Un décrct autorise l'emp'oi de la saccha¬
rine et autres substances édnlcorantes arti-
ficieiles pour ia preparation de certains pro¬
duits de consom raation, vins monsseux, vins
de liqueurs (sauf ceux destines a la prepara¬
tion des vins médicaux), c dres, poir-'s,
eaux-de-vie, liqueurs (siut les produits des¬
tines k l'exportation), limonades, Ctfes, thé.
Les produits contenant d6la saccharine on
ant e substance artificelle poncont une
inscription indiquant ia teneur en saccha¬
rine. ^

LESIMPORTATIONSDE CHARBON
Pari , 8

Les importations de charbon, en avrii, se
sont élovées a 1,468,000 tonnes.

Laquestiondesaffrètements
Paris, 8 mai.

Un décret interdit en Franca et aux colo¬
nies, d'enlrer directement o-i indireco-raent
on nègociatioas pour l'ach t ou t'aff èt'->-
mentd'an navireetranger sans I'antOrisation
écüte du ministre da ravitaillen erit.
Tont navire acheté ou öfliété ü l'étranger
sans autorisation sera réqnisitionné dés son
ariivée dans un port franpais ou allié.
Le Journal O/jiciel p lj,iera de -lam un
arrèts du minii-tre du ravitaillemtin disant
que par derogations aux dispositions de
l'arrêté da 8 aoüi 1916, qi and I'importatenr
justifi ' que I s dépenses afftrentes an trans¬
port par mer dépassent les chiflres dn ta¬
bleau suivant, il pent ajouter un excédent
au prix maximum de vente indiquó au dit
arrêté :
A destination dn Trépnrt, de Dbppe de
Fecamp, provenance du Pays-de-Galles. 36 ;
de Liverpool, 38; de ia cote Est de t'Angie
terre, 40 ; de la Clyde, 41 * de la cóie Est
d'Ecosse. 43,

A destination du Hivre, provenance du
Pays de Gtiles, 34 ; de Liverpool, 37 ; de la
cöte Est de l'Ang-eterre, 40; de ia Clyde,
40 ; de la cöte E t de I'Ecosse, 41.
A destination de Rouen, Dncfair : prove-
nunce du Pays de Galles, 36 ; de Liverpool,
39 ; da h cote E -'tda i'Augieterre, 41 ; de la
Clyde. 42; de 1'Eco se. 43.
a destination d H -nflenr, provenance do
P ys de Gal'es, 37 ; de Liverpool, 37 ; de >a
cot • E i de l'Angieterre, 42 ; de la Clyde, 40 ;
ae la cote Est de I'Ecosse, 41.
A tie tioation de Tros vil ie, provenance du
Pays re Gall' s, 34; de Liverptol, 37 ; dc la
cö e E t de 1'Angieterre, 41 ; de la Clyde, 40 ;
de la cöte Est d'Ecosse, 41.
A destination de Caen et Cherbourg, pro¬
venance du Pays de Gilles, 34 ; de Liverpool,
37 ; de la cöte Est de l'Ansdet«rre, 40 ; de ia
Ciyae, 40 ; de la cöte Est d'Ecosse, 41.

NOTREAVIATION
Paris, 8 mai.

Certains journaux, ont reproduit et com-
m nte, d'après un grand quotidien ang ais,
ie chiftre reiatif k ros pertes en avions et le
ré30itat de notre off nsive acrienneau conrs
de la bataille de l'Aisne.
L'Agance Ilavas est autorisée ü déclarer
que le3 cbiffres *rais sont trés differents de
ceux qui furent publiés.

Anx Co ail rts nncs
Londres, 8 mai.

Aux Communes, le rous-secrélai'e ü la
gueri e a déposé un projet permettant au
roi de mettre en vigueur, sous forme d'of-
drss de couseil, des conventions ponvant
être conclues avec Ies Allies ou autres Eiais,
cone mant les obligations militaire» des
stqets anglais k l'éti anger et des sujets al¬
liés on autres en At g eterre.

Unrégimentde Scandinavc-ssnrle front
Gnristianii, 8 mai.

Un régiment de Scandinaves qui a éte re
cruté au Canada partira prochainement sur
le front. _

Lafaimne justifiapas les moyens
Amsterdam,8 mai.

On mande de Berlin que la police a dé-
couvert une vaste entreprise de fausses car¬
tes de pain.
On a perquisitionné dans quatre imprima
rUxdefetusescartes,

L'ftEDIITU1(1
AUX ETATS-UNIS

La missionfrar.gaiseauxEiats-Unis
Voici de ncuveaux details sur la reception
de ia mission franchise a Sjint-Lo us :
A la cérémonie dn Coliseum, k Saint-Louis,
!e maréchal Joffre a remis au colonel du 5®
régiment de Missouri un drapsau américain
fait par Ies femmes de la colouie franca»-e.
Il a rapteió que le drapsau est l'embième
da !a p -trie et que Ies soldats doivent se faire
tuer p!ulót que de l'abandonner.
M Viviani a prononcé ensuite un dis-
conrs. II a dit son émotion et sa fi«rté pour
la réception Lite par la viüe ü la mission ;
celle-ci est saiu*e par Ies vivan's, acctteillie
aussi par les maaes de nos ancê res, et Ies
h huants, quelle que soit leur origine, sont
lovanx enters ionr patrie.
II a rappelé que ca fut dans la même
salie qu'etil lieu la convention démocrati-
que qui décida la présentatioa de ia candi¬
dature de M.Wilson.
Au dejeuner off-rt ü fa mission franchise,
un des membres du « Board of Alderme i »
a rappelé que Saint-Louis fut fonJée en
1664, en i'honneur du roi loyal. II a prié la
mission de faire savoir ü son retour en
France que la vil fo de Saint-Louis est hen
rense de se joindre è la lutte pour la démo¬
cratie.
M de Chambrnn, prié de prendre la pa
role, a montre comment Ies souvenirs tr*n-
co-i.m--iicaius serout sceliés par des sacri¬
fices commons.
Puis, M. Mrcliin, délégué da la colonie
franqaisa, a remis deux médailles : une ü
M Viviani et une au marécliai I >ffre, et il
a exprimé i'admiration et la reconnaissance
de la colonie franpatse pour eux.
M. Viviani a prononcé un discours dans
lequel il a dit qu'a travers Ies alluvions hu-
raaines sans cc-sseapportées par les s ècles,
on retronvc ici trois quatités franpaises: « 'e
sage sang-froid dn Nord, la mesnre ei la fi¬
nesse du Centre et l'éian chaleureux du
Midi. »
Puis ies anfomobi'es transnortsnt la nns
sion p.rcoururent Ies rues au mibea d'une
fr-ule qui a manifesté son enthousiasme par
des chants patriotiques et même religieux,
surtout dans les quarti rs des ecoles ét des
nniversité3 oü l'entliousiasme devint déli-
rant.

Le Train de la Missionfrangaise
a déraillé.Pasde Victimes

Le train spécial transportant les membres
de la raisMOn franpaise a déraibé lundi soir,
pré' d'Arcola (Illinois). Quatre wigons sont
soms des rails, mais ne te sont pas renver-
ses. II n'y a aucuh blessé.

L'envoidetroupesaméricainssenFrance
II est dpfi.'iitivement décidé que des fron-
pss americaines seront envnyees en France
pour être entrainées ü proximité du tront.
La date du départ et la composition du dé
tacht ment sont encore tenues secrètes.

Des régimentsdugéniesur notre front
Le ministère de la gnerr* annonce que les
otdres nécessaires 0"t été donnés pour tever
immédiatement 9 regiments du génie (engi¬
neers) qui serviront aussitót que possible
sur lefont franco-britanniqne.
Ces troupes ne sont pas comprises dans 'e
nombre de cedes pré»ues par ie projet mili
taire goavernemental,

L'ArméedeM.Roosevelt
M. Roosevelt a rmrutó nne armee comno-
sée d'environ 180000 hommes. Ces hommes
o U été tirós det 46 Etats da l'Uaion ; ils ap-
partiennentü toutes les classes de la soci ffé
et puisiear3 d'entre eux sont irès riches.
Parmi ces dsrniers, 70 ont promis k M Roo¬
sevelt 1 mil'ion de dollars poar defrayer
I'expédition. M. Roosevelt a déji repu na
chèque de ce montant. Ea outre, 20,000 offi¬
cier* ont off?rt iears servicas ü I'a<uïif*apré-
s dent da la Répubiiqne, et divers Etut3 of4
frent des unites d'infanterie, de cavalerie et
du mitériel en mitrailleuses et en artiderie.
De sol das hummes d'affaires forment la
majorité des recrues, parmi lesquelles sont
M. Bacon, ancien ambassadeur des Etats-
Unis en France, et M. Stimson, ancien mi¬
nistre de la guerre.

i.e ravitaillementdeTAHemagneempêchê
Aprèi un débat da cinq heures, le Satiat,
siégeant en comité secret, et revenant sur sa
declaration de la senaaine dernière, a écarté
l'amendement apporté k la loi sur l'espion-
nage, amendement qui antorisait M. Wilson
k interdire l'exportaiion des produits améri¬
cains seulumenUorsque ceux-ci parvenaiant
k l'ennemi.
Lo président Wilson avait opposé son voté
k eet amendement.
Malntenant qu'il est rejeté par le Sénat.M.
Wüson ponrra interdire i exportation de tons
les produits.
Ila veille, la Chambre des représenlant3 avait
vote une motion ae M.Smith, depute do Georgle,
au orisant lo président dos Elats Unis a metire
l'crnbargo sur loute denree exportéo vers l'Alie-
raagne par 1'iDtermótiiairedes pays neutres euro-
péens )

LesEtats-Unisont déjabeaucoupfait
DeWashington an Morning Post :
T.osdeux semsines ésoulées depuis l'arrivéo 4
Washingtonde la mission britannique ont pleine-
mont demontré quo los Etats-Unis joueront un
ö'a important dans la guerre
Voila un mois qio l'Anaérique a déclaré la
guerre a i'AUem«gneet dans eet enpaeeda tomps
beaucoupa été fab. beaucoup plus qu'on ne l'cs-
pêrait. Il est malheureusement impossible pour
des raisons miiitaires, de doener des détails.

AU BRÉSIL
LasohdaritéaveclesEtats-Unis
Le Correto da Manha annonce qu'ené mo¬
tion de solidarité du Brésil avec les Etats-
Unis sera présentée k Ia Chambre des depu¬
tes. Si l'Allemague iaterproio ce g'.ste com¬
me un acte d'hosfilité, la Chambre voiera la
déclaration de guerra. _ .
Le génóral Dantas Barreto, ancien minis¬
tre de la guorre, ira aux Etats-Unis, aveo
une mission de controle des fournitures et
munitions commandécs dans ce pays.

DANSLESBALKANS
le cabinetZaïmis

Le début da minislè o Z ïmis vient ci'è'.rs
marqué par ia brnyanie sortie du colonel
Caraiambis, k qui avait étó offert le m nii-
tère de la guerre, et qui est rami des géné¬
raux gerraanophilos Donsmans et Me axas.
Repu dés sou arrrivéa üAthènes par M.
Zaïmis, qui lui exposa ses intentions afin de
donner pleine satisfaction a l'Eatcnte, Ie
colonel éconta le président, do Con»cil et re-
fusa linalement d'acceoter le ministère de la
guerre, en déeiarant qu'étant donné Ie' cm-
ditions qui lui étaient imp05éas, il prétérait
gard er sa situation dans «un corps darm'e.
Ou mande d'Aibèoes a Siiooique que Ia
Conseil des généraux rénni sous la présiden-
ce da roi Constantin a decidó d'é'ever an
grade de général tons les colonels qui
avaient éié mis k la retraite en 1909, k la
suite de la révolution de la Ligue militaire.

LAGUERREJOÜS-MAM
Unsoiis-niariiidansleportdeBilbao
Ou télêgraphie de Madrid que le journal
Ei Pais annonce qne le sous-marin qui couia
les chaloupes è vapeur Verdun et Ma-me,
ainsi que denx hateanx de pêche espsgnois,
prés de Siint-Sibastien, pénetra ensuita
dans le port de Bilbao, oü il couia nn navira
gree et un navire norvég<en.
M G.rcia Prieto, intnrrogé ü ce sujet, a
déclaré n'avoir pas confirmation dt ce bruit.
II parait admis que le combat du Verdun
et de la Marne contre le pirate a birn en
lien dans les eaux territoriales espagooies,
dans lesqnelles le sons-marin no ponva.it
pénéirer pour y comhattre sans violer la
neutralité. (Le Temps)
(Cecombat a été rnlalé dans Ie Petit Havre
ó'h er imsisla censu'-c havraisea era devoir s-ip-
rriner les nam-,des n, vires ei l'endrou du tor-
piüage, que piibliaient tous les journaux part-
siens de la veille au soir).

lineinventiond'IIadsonliïitxim
Une dépêche de WrshL gton annonce qne
M. Hudson Maxim vient dmvenier une ar¬
mature adaptable ü tons les ba iments mar-
chaods qui les rend invulnêrabies k toutes
les attaques k Ia torpilie.

ijl ' M-

LA GU1EEEAÉEIENNE
L'AviatourRobinson prisonniar
Les journaux anglais annoapaient récem-
ment la disparition du capitaine aviateaC
Robmson, qui s'etait signalé en 1916en abat-
tant, le premier, un Z'ppelin aux environs
de Londres. La Gazette de.Francfort du 3 mai
annonce que le capitaine Robinson a éte tail
prisonnier dans les circonstances suivan-
tes :
Au cours d'une lulte avec un aviateur allemanfl,
le mol-ur de l'avioo anglais fut frappé de plu--
sieurs halles, si bien que R -biuson fuiobigede
d-scendre dans ure prairie auxenvirons ae Douai.
Son adv>-rs»irevoulnl attarrir 4 son tour prés da
lui. Maisdès que Robmsoa eut touché terre, il
braqna sa mitrailleuse contre son rival, leiupö-
chant ainsi d'auerrir. La lulte se poursuivit aina
jusqu'a ce qtie des soldats allemands accourui
eussent fait prisonnier l'aviateur anglais.
IVlort d'un « As » allemand
Une df-pêcbe de B.-rlin annonce que « Is
vice-feldwbel Festner est tomhe dans un
combat a^rien snr ie front occidea-al ; il
appartenait a l'escadrille de Rlchthofaa et
.^avait abatiu 12 appareils ennemis,
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ENALLEMAGNE
Séance mouvemenfés au Reichstag
La öernière séanca da Rvichstsg a été
assez orageuse. Les sccialistes ont mnltipiié
tears attaques contre Ie gouvernement dont
la defense fut asaarée par le général G:os-
ner.
Ce fut d'abord Ie député socialiste David¬
son qui réelama pour 183 soidats le droit de
porter plainto contra les otticicrs lorsque
ceos-ci ies maitraiteut et qui reprceha au
général les menaces qu'il avait proférées
comre les grévistcs des usines lor3 des der-
n ères manifestations. II fut interrompu par
Ie député cooservateur Graefa qui approova
les mesures de repression annoncées -et
Icua aossi ie général von Steia de s'ètre
montré « un hoame de fsr ».
Danssa répliqne, le général Greener a dit
qu'ii désappronvait également les grévistes
pour leur agitation a propos dn manque de
vim-s, et les spécaiateurs, en préconisant
que, quant aces derniers, ii souhaitait qu'on
les pendit.
Las attaques se firent pias apres avec le
soeialiste minositaire Ledebour qui, après
avoir attaque Ie général Grceaer, alia jas-
qu'a M. Heifferich. Ledebour reprocha au
vice clianceiier son récent discours comme
ene provocation au peuple. « L'armée et ie
people veulent la pais et vQ.asne parlez que
pour prolongs ia guerre ! » Ledebour paria
iè-dessus avec ons telle violence que trois
fuis ii fat rappslé è i'ordre,
Toujours ia «paixallemande»
Les journanx donnent de nouveaux dé¬
tails sur la conférence politique tenue é
Berlin par la « Gommission indépendante
pour une paix allemande », sur le ttaème
« Avecir de l'AIbmagne et pais allemande».
Le députa Fuhrmann a uéciaré : « Nous
pouvons et nous devons exiger du chance-
lier qu'i! rous éclairo sur l'avenir. » Le pro-
fesseur Dietrich Schaeffer a rappelé ie mes¬
sage de Pa'ques de l'empereur et a déclaré :
« Nous ne vouions incorporer a l'empire
allemand ni la Belgique, ni Ia Poiogne, ni la
Courlacde, ni la Lithuanis. Nous vonlcns
seulement que ces pays soient organisés de
telle sorte que ieurs fotces, daas une guerre
future, ne paissent plus êire employées
eontre nous. »
Le prince Friedrich zn Lcewensfein a dit
ensuite: « Après la gaerre, nous soafffirorts
fgaiemect ct'one grande pénurie de denréos
a!im; ntaires et de matières premières, et il
r.ous sera impossible de porter nous seuis
ïes énormes frais de !a guerre. Nous devons
exiger de nos ennemis qn'iis nous indsmni-
trnt, non seulement avec de l'aigent, mais
également avec d«s vivres et des matières
premières. »
Trois soclallsles arrêlés (!)
La Voixdu People de Mannheim annonce
que trois socialises du parii indépeudant
out èté arrêtés è Goettlingen pour avoir dis-
tribué des circniaires tsadant ü fonteater
des gfèyes pour le 10 mai.
LaCrise alimenlaire

D'aprèv ie LolcalAnzciger pour êire admi3
dans ies hópitaux, les malades doivent ap-
porter avec eux Ieurs cartes de vivres, sans
quoi i!s risquent d'etre refasés I Les sdmi-
nistrations hopiiaiiêres ne font exception è
cettaiègle que dans des cas absoiumeni
u' g-nis.
—— - — — - - .......m.

EN ALSACE
Le roi de Bavlère a Strasbourg
Le Slrasburger Port denne les détails snr
Mnts snr ia visite que le roi de Bavière vien'
de faire a Sirasbourg.
Au discours de bicnvenue qui lui a été adressé
par le commandant de la place, le souverain ba-
varois a réponrtu : « L'empire allemand et ses sl-
Lés ont offeria burs ennc-mis de faire la paix.
Ceux-ci ont refusé ü'eccepter ces ofl'res. Nous
coi'tinucrons done a cambatlre j"u-~qu'ala victoire
lirale. Mainlenantencore, nous sommes disposés
s f-ire une paix honorable nous garantissact que
i ous ne serons plus cssaiilis par It*monde eatier.
Je tuis fu r de saluer Strasbourg, Ville essemiel-
lemr-n!allemande, que nous avons rcconquise ii
v t plus de quaranle-cinq ans Nos ennemis se-
raient certainement ravis dc reprendre cette ville
ct le beau rays d'Alsace. lis ne l'suront pas. Us
se brheront a la resistance de nos valeureuses
troupes depuis toujour accoutumées a la vic¬
toire. »

ENGRMDJJRETAGNE
La Question Iriandaisa

J Le Times croït qu'il est permis d'espérer
un régScmcut de cette question d'ici quel-
ques jours. II exprime l'opinion, asscz
inattendue de sa part, que i'Ir-laade s'accom-
moxleraii ci'un système oü les différents co¬
mités unionislcs pourraient voter séparé-
ment saas que le projet d'&utonomie géné¬
rale soit abandonnó.

srur su'kde
La situation alimsataira

On télógrapliis de Stockholm au Morning
Post qua la situation alimantaire en Suèae
est dsvenue extrêmsmnnt grave ces jours
dermers. Ls Socialdemokraien demands que
le gouvernem«nt nrenne des mesares immé-
diates ponr remédter è eet état de chases. 11
lui copsaibe <»«ne pas attendre qu'il soit
trop tard, plnsiears emeutes sérieuses étant
déjs s-gaaicas dans certains centres indus-
triels.

TRAVAILMANUEL
DuFront. ......

Uneimplacablenéeessilé, celle da tra¬
vail manuel,s'est apesantiesur tous : jeu-
nes et vieux,faib'esct forls. Les circons-
tancesl'ont rendue pressante, impérieuse,
et en ont fait, a un degréjamais atteint, un
devoirindividuelet coileetif.
Avantla terrible épreuve, le travail ma¬
nuel, tout en étant uneobligationquasigé¬
nérale,comporlait des exceptions et, en
tout cas, ii était possiblede fixersonchoix.
Ghacun,selonse3 goüts, sontempérament
et ses aptitudes,optait pour telle ou telle
occupaiion,la déliinitait, s'y attachait, en
faisantsongagne-pain,sa vie. On perfec-
tionnaitsesméthodes, a sa faqon, ou en
suivantles lumièresd'une technique sans
cesserenouvelée. Les contraintes profes-
sionnelles,librementacceptées,étaient lé-
gères. Chacunteaailh sonmétieren haute
estime, l'aimait.
Le grand bouleversementa sapé d'an
coupun des attraits du travail manuel : le
choix.Presquepartout, il a faHutravarller,
peiner, non suivant soncaprice, ses dispo¬
sitions,maisen se ployant aux exigences
du jour. Oneut pu craindre une hésita-
lion devant ceite contrainte générale. II
n'en a rien été. Toutle monde, aux divers
échelonssociaux,a senti le caraclèresacré
du travail, non pas d'une besogne quel-
conque,maisdu travail indispensableè la
vie nationale. Auxpremièresheures, l'en-
thousiasinea expiosé.emportant irrésisti-
blernent vers loutes les taches, les plus
obscuresmême,la foule ardente è se dé-
vouer,a se saerifier.
A l'arrière et a l'avant, le travail manuel
a été considérécommeun devoir. Peu s'y
sontdérobés. On a compris que le seul
moyende sanver le paysétait dese dresser
devantl'envahisseur, l'arme et i'outil en
main, dcmettre, commeon dit, la main a
la pdtc.
Ony miluneadmirableardeur. L'enfant,
la lemme,levieiüard etle débile tentèrent,
dansune communeexaltation, de rempla-
cer le fortparti se battx"e.Nul ne choisit
sonoulil. Lesévénements'seuls le guidè-
rent. II ne fut tenu aucun compte des
moyensde chacun,mais seulementdu la¬
beur a accomplir. Le viciilard reprit la
chaiTue,la femmequitta sonmolintérieur
pour l'usine, et l'enfant,müri préeocement
s'employa avec une énergie d'adulte,
d'hommemême.
Lesoklat, lui, pris dans Ie remous des
bataillesassurnales corvéesles plus ingra-
tes. Oh ! qu'il y a loin de cette guerre aux
burlesques corvées de quartier d'antan !
Le soldat,sous la menacede la mort, de-
meuresans abattement, stoique, mais sa
physionomies'imprêgne de méiancolie,de
gravité.
Lesgestes empruntent leur gravitéaux
événements. II est tour a tour portefaix,
terrassier, fossoyeuret combattant. Et ia,
sur le champ de balaiüe, point dc choix
dans les taches.Eiles ne sont pas taiilees a
lamesuredes forces. Elles éehéentau ha-
sard des fails. Point d'aptitudeè faire va-
loir, de professiona mettre en évidence,le
simple sohiat, naguère clerc ou manou-
vrier, est absorbépar 1'impitoyableel rude
besogne.
Cötte généralisalion du travail manuel
prélude-t-elie a une évolution? Le haut
caraclèrede cede obligation,quand elle a
pour but la délivrancedu paysenvahi, se
continuera-t-il dans la paix ? L'accoulu-
mance a i'el'fortphysiquese prolongera-t-
elle ? Autant de questions auxquelles il
est prématuréde repondre. Tout au plus
cst-il possiblede penserqu'on aura moins
de préventioneontrele travailmanuel.
A la reflexion, il apparailra davaniage
commeIe fondement elfeciif de la puis¬
sance. L'éprcuve est faite : celui qui s'y
livre pourune noblecause n'est ni avili ni
asservi.Au contraire. Dans ies angoisses
et les tóurmentesmorales, il régénère.La
France s'est racbetéepar iui de son inap-
plicationindustrieileet militaire."S'il avait
toujoursété tenu en égale estime, le pays
n'aürait point a s'abtmercn contritions.
Puisse l'avenir compter moins de ces
erreurs. Cherchoas d'abord è les éviter
avantd'attendreles miracles.Demain sera
ce que nousle ferons. Par le travail sous
toutessesformes,et les plus effectives en
particulier, nous serons les auteurs -de
noire deslinée.
Pour l'oeuvrede relèvement,gardonsau
travail manual sou noble caraclère.Gar-
dons-nousaussi dc toute dépréciation,de
toute mésestime. D'ailleurs il sera piein
d'attrails, ouvrirala route aux initiatives,
penneltra les plus audaeieuxespoirs,puis-
que les circonstanees,en rendant libre le
choixdu métier, allègeronliabesognequo-
tidienne.
Vulgariserl'enseignementprofessionnel,
spéciaiiser les techniciens, faciliter l'ap-
prentissage, gloriüer l'oeuvrede Partisan,
voila, en bref, un devoirnationaldignede
nos armes.

UnIIavrais.

* Locals
A PROPOS
ditrationaementalimentaire
Sar cette quosiion, plus qua jamais d'ac-
tuaiité, et de la plus urj;enc8, M. Georges
Lefebvre, eonsefller du Commerce extérimr
da Ia Frxnce, vient da publier dans le Bulle¬
tin des Halles, Bowses et Marches une série
d'étuoes sur lesquelles ii conviant d'attirer
l'attenuon.
Après avoir examicé les moyens d'obtsnir
une produc;ion maxima da substances ali—
mentaires, il a étudié les économies possi¬
bles de eoasonsmition, qui coastitnent l'an-
tre iace du probièine actuel da l'alimeata-
tion.
Un bref exposé Ecisntifiqcs, aecompagné
do tableaux, lui permat d'établir quels sont
les bsioics de I'organisme humain en ma¬
tières szotèes, grasses oa amylacées, qne
doit iui l'ournir l'alimentation — et quelle
est la composition, ea ces matières, des
substances aiimstUaires ies plus couram-
nient usiteas.
II montre ensuite quellss économies ali-
mvnlairas peuvaot et doivent êire faites,
quelle3 mesures da prévoyaaco peuvent ot
doivent être prises. II fant, dit-il, que lo pu-
b ic soit invité è ne pins rien perdre et è uti-
hser niieax les décbets. U inêiste particuliè-
rement sur ce point :
Nous reconnsissons volocliers que les Alle-
mands ont utilise et mis au point des inventions
fiai.Qaises; pourqr.oi a'étudiorioas-nous pas de
plus prés les mesures que la nècessité des res-
iriciions leur a imposêes depuis la guerre pour
adapter a uotre meiUalitéce qui est bon et éviter
ee qui est mauvais 1
L s Aliemacds oat, Iongtemcs avant Ia guerre,
imagioé et impose le triage par les mónagères
elles mémas des déiritus de cuisine; ies habi¬
tants de certaincs grandes villes sont obiigósde
se servir de bolles a ordures a trois eomparli-
me.nts: fun pour les eeadns et les poussiêres,
le second pour Ls décbets non alimertaires fer-
railles, papiers, cbiffoas), enfia ie troisième pour
les décbfls alimentai es.
Gesboitöï sout daversées dans des eaisses só-
parées au bas do l'irameublo,vidées elles-mémes
par trois voitures distinctes.
La promiére va aux remblais, Ia seconde aux
cbitïoDtsiers,et la troisième sert t nourrir, après
cms-ion,des iroupanux eniiers da pores.
Oncatcule que les dóhris alimentaires dépas-
sect 45O/a du total dos décbets ; c'cst appré-
ciable !
M. Lefcbvre consfiüe aussi do prévoïr, p~r
fles semis aboadaots, ties a présent, la tabri-
caiion è la beiie saisoa de conserves de ié-
gumes que l'on cousoramera l'biver pro-
chain :
Onpourrs ulilcment fabriqaer des potsges aux
légumes condeasés qui sont d un grand secours,
das conti;s d'oie ou de vola'Hes, des pdiés de la-
pias, de gitier, conserves de tornstes.
La vianda est un Bliraoatde premior ordre, mais
elle n'est pas indispensable a raiiaientatioa hu¬
maine.
Les aaimaux de ferme sont absolument néses-
ssires pour servir de moteurs ct procurer d s
furnic-rs; mais si l'on doit nourrir lo feetail avec
desgrrins, II ne f<ut pss perdre de vue qu'avec
une même quantité da grains on nourrira cinq
hommes, cn leur faisaat consommer direcieaient
le grcia, ou « deux h omes » seulement en leur
faisant eonsornmor la vianda des bastiaux prc-
duito par li même quaatité de grains.
Ii faut éviter de nourrir les animaux, après
qu'iis ont aitelnl leur crctssasce : it cocvient de
réserver la nourriture dont on dispose pour de
jannes animaux qui l'utiliseront beaucoup mieux.
NotKtimieut,on n'a pas avantage, dans la plupart
des eas, a engraisser les pores au deli de too
kiiogs paree quo los cent premiers kilogs s'ob-
tiennent avec moins de nourriture que ceux qui
suivent.
L'idéat, sa point 6e vuo écoEorni^ua, sarait
d'aba tra ies aoimaux dés qu'iis ont atlciat leur
poids normal et de les conserver. ju qu'aa mo¬
ment de leur eoi-sommation. solt dans des frigo-
riOques, soit satés, soit eo conserves diverses.
En eeia susri ies Allf-mandsnous ont devancé
cn uliitsant un graad corobre do frigorifiquesqui
sont, on te sait, d'inv; niion franchise.
II feut utitiser, pour la cuisine, beaucoup de
dabris que l'on a eoutume de jeter, fanes do lê-
gumos. os doat on prut txtraire la gétaliae, e e.
Oa fora bien aussi d'éviter de manger de la pa¬
tisserie en dehors des repas, car c'est en général
un supplément inutile et par conséquent une
cocsommstion que i'on peut éviter.
M, Lofebvre étudia ensuite ia question da
rationnement des prolcits alimentaires, et
il embiit a ce sujet ce principe qu'il taut
ê'efforcer de satisi'aire le ravitaiilemsnt civil
au moyea d'aoe méthode qui se rapprocbe
de celie dn ravitailiement des aruiées, ff
iBMtre la nécessiió de la constituties de
«locks pear une periode assez longue, poor
les distribaer easuite an commorée do dé¬
tail, qui fouraira a ses clients ce qui leur
est nécessaire.
II se prononca pour le sys'èmede lacarto,
mais s ealemsnt si le raUonneateni sog-
géré ou vo'arffaire (comme ont fait nos alliés
bntcnr.iqne?) n'a pas donné de rêsultats
satisfaisants.
E> ii termine cette pariie de sen étude en
déciarant qu'« ji y a ibngtemp; que nous au-
rions cfvi nons efforcer devivre de nos smles
ressources. Pour y arriver ii n'y a qne dvnx
moyens également nécessaires : produire
pins, CQosommer mienx et moins. »
E péren?, eemrae M. Lofebvre, qn'on n'hé-
sitsra par a ie» mettre en pratique, et qu'iis
seront siiflisanls.

F. POLET.
■OT....,-—

nos Vitrines
Nous exposons dans cos vitrines do trés inté-
resssnies pboiogrsphies, dues a nos coucitoyens
M. ViC'or llayle et M. A.-M. N<ff!l(rue Viclcir-
Hugo, 88),photographies conceraant la réeep ion
Cu géncral Tombeur au Glub Colonial beige, ct
la cérémonie militaire qui a eu lieu samecti.

CitatiMs ü fflrirr du Jour
De la Division :

M.Henri LeClere, du 2> régiment d'infanterie
coloniale, a été cité eh ces termes a I'ordre de la
division :
« Blessé grièvement le 25septembre IStö alors
qu'il luitait avee entrain et courage a coups do
grap.ade.»
M.Leclerc. qui avait été déji blessé dsns une
préc<dentc affairo, fut fait prisonnier le 23sep¬
tembre ièi'o. It a été depuis rapatrió commegrand
blessé.
Avact la guerre, M.Leclerc était gsreon cbar-
cutier et est domicilie chez sa mère, 13, ruo Ben-
fert-noehereau.

De la Brigade
M.Joseph Lemasson, soidat de ln classe su 5*
régiment d'infsoterie, a éló cité a I'ordre de la
brigsde dans les tenues suivants :
« Agent de liaison plein d'entrain, foujours vo¬
lontaire pour les missions les plus périlieuses. a
été bles3ó après l'attaque du 13 décembre 19(8
pendant laquelle il avait assuré avec un grand
cour ge la liaison enlre sa seclion et le comman¬
dant de compagnie. »
M.Lemasson fait ainsi I'objet d'une seconde ci¬
tation a I'ordre de Ia brigade. II exercait avant la
guerre la profession de tourneur et demeurait 68,
rue Berlheiot.

Du Régiment :
M.André-MarcclHauguel, domicilié a Sanvic,
rue Solférico, 23,canonnier a la batterie a/8 da
l'A. G/D.M.a été cité comme suit a I'ordre do
i'artillerie de campagoo :
« A f ut ia campagne du Maroc et toula Ia cam¬
pagne de Franco. A assisté a toutes les attaques
auxquelles a pris part ia bslterie 2 8. Conducteur
trés énergique et trés atdant. Gaime et coura-
gcux, a toujours donné satisfaclion dans la con¬
duite tie soa attelage dans les circonslances d.ffl-
ciles, notamment auxderniéres opérations de la
marche cn avant du 13au 2Smars 1917.»
Le soldat Louis Adam,du 407" régiment d'in¬
fanterie, a été cité ea ces termes a l'ordrs tiu ré¬
giment : ■
« Brave et dévoué soldat. Blessé S la Marneen
septf-mbre1914,le fut a nouveau par ies gaz de¬
vant V.. . eu juin ssiö. »
M.Adamqui, avant Ia mobilisation, êtsit jour-
nalier, est domicilié rue Jules-.Masuncr,33.

Nousprions iesfamiliesqui nousconfienf,
poar êtr-opubiiées,les textesdescitationsa
I'ordre du jour de nouscomnauniqneravec
le teste originalune copiede ce texle a iu-
lérer.

9i» Sacre 15» ffigr Jsallan
Ln sacre de Mgr Julien, èvêque d'Arras, de
Boulogne et de Saint Oilier, a eu lieu hier a ia
C'iihédralede Bouen, a 9 h. l/i du matin.
Ao-ès ia messo ei I'iiuronisatioa, lo nouvel
évéque, su chant du TeDeum,a pareouru la ca-
ihéaralo nour béeir las sssistanis.
M.de Vsuroux, cvêqite d'Agen, proaonga un
éloquent discours.
Parmi les nombreuscs nolabilitéseectésiasliques
présintes.on romarquait : MM.les curés du.Havre
et do Rouen, les chinoines houoraires de ttouen
et d'Arras, les membres de-s ehaplires d'Arras et
de Rouen. les évêques de Limoges, d'Evreux,
de Saint-Fiour,de Bayeux,de Séez.
MM.Brindeau, sénateur, et Morgan?!,maire du
Havre, assistaieat également a .cette cérémonie.
Le cardinal Dubois,arch -véquode Rouen, rem-
plissaities foactio. s de conséerateur.
Pendant la cèrém nie. ta mailrise a chanté le
Sanctiisde la deuxièmemesse soienneila de A.
Dinaay, organisie de NotreDamedu Havre; ainsi
que le Laudnle Domi.ee, Li Marclie Solsnnette,
üu même auteur, a été également interpiétóe.

G.CJULLARD,SESEESIEMESTIITB,17,rJ!IsrilTM.Sit

Kigiie Tftarif ïsssa SVass^svIae
La Commission« Fieuves.Canaux.Outillagedes
Ports . de ia Ligue MaritimeFrangaise, s'est réu-
nio sous la présidence de M. i'aut Gtoarec.
La Commission s'est entretfuue du projet
d'agraudissemenl da p.-rt da H*vre, des sutéüor.i-
tlens déja réalisées en Seine, et s.entrepris i'étude
des relations de la Suisse avec la mer par ie ter-
ritoire Irangsis.
Cette-impartantöquestion fera I'objet do rap¬
ports et de noavellos daiioóritions proeüainest

UneRemiRöde Croixde Guerre
A bord du " Marquise de-Lubersac "

Sous le litre L*s Vainqueurs tin Pirate, Ie Pe'.'t
Havre relatail hirr IVxploitde i'équipage du va-
peur Marquise dc Luhers c, meis Ia censure ba-
vraise supprima, duns notre entrefilet,'1enosn du
navire.
La censure rouennsiso, par contre, Ie n.êrue
jour, autortsait ia publication complete! IHogis-
ise el ehinoiserio, le tout queiquè peu teinte de
ridicule. On a beau s'y hsbituer ..
Emprunions done ce réeit au Journal deRouen:
Une cérémonie a eu üeu inndi arrès-midi,
a Rouen, sur le pont du Ma- quise-de-LuOer-
sac, de la Compagnie des Transports mari-
tlmes et fluvianx, sctnellement en répara-
tioas acx Chatuiers de Normaodie, h la suite
de graves avaries qu'il éprouva dans une
collision avec ie vapeur anglais Diligent,
co» ié dans eet abordags. Le navire avait ar¬
bor? son grand envois.
Précédemment è eet accident maritime,
cette nsité des Transports mariiioies ei flu-
viaox nvait vailiamiiieat foutenu au cours
d'un voyage, au matin cïd 12 mars, un com¬
bat ar, cauon contre ua sous-tnarin. Grace è
Thsbileté de la manceuvro commaudée par
le capitaine Danic, exécutée rapiüemeat
ëux machines par les ntécauicieos qui fireat
évoiucr le rmvire ea moins d'une demi-mi-
nrffe, sur le pont par ron jeune équipage,
grace aussi an sang-froid des canonniers-
m-nns et è leer rap-ide réglage du tir, le
Moiquise-deLubersac éviia ies projectiles du
pirate et il est probable que ia sous-raarin
fut conlé p?.r i'tin des obus iirés du vape'ü'.
«ucnae rrenva matérielle n'a malheurcuoe-
m mt pu èlre fouraie.

Ce combat maritime a valu au carire et &
l'éqaipage des récomptnses cfflcielles que
la cipitaine de vaisseau da Margoerya, pré¬
sident de Ia Commission du port de Rouen,
avait rtpu mission de remettre, cérémonie
è iaqoelia ii a procédé dans i'après-midi
de Inndi.
Qaand, suivi de son éiat-major et accom-
pagné par M. Lespierre, commandant de
port, ie capitaine de vaissean de Marguerye
monte sur le vapear, i'équipage entier est
rassemblé sur le pont. L'état-majordu bord
comprend Ie capitaine Joachiih Danic, le
second capitaine Lefalher, le lieutenant
Loui3 Richenx, le chef mecanicien Lanmai-
re, les second et troisième mécaniciens Filiv
et Mugadur.
Prés du capitaine ont pris place ie quar-
tier-maitre canonnier Ernest Lrliot et Ie
canonnier breveté Henri Calmez, qui se
trouvait de quart lors de l'attaque du sous-
marin ; le troisième canonnier Fontaine. A
la gauche sont alignés iesmateiots de i'équi¬
page, tons jeonas geus de seize u dix-huit
ans, et nns délégation des car.onniers ma-
rins tmbarqués sur les navires armés ac-
tuellement dans le port.
De nombreuses nolabilités locales tont
présente3.
Le commandant de Marguerye après avoir
harangué i'équipage et iouó en termes élo¬
quents dans leur préesion et ienr sobriété
!a vaillance et l'esprit de sacrifice des marins
dn commerce, a mis en relief i'habilete des
canonniers marins appelés è défendre par ie
len les navires sur lesquels ils out été em-
barqnés. II a retracó et développé l'épisode
de combat que relate ce sommaira rapport
de mer du capitaine Danic :
Lö 12msrs, a 6 h. 10du malin, entendu le ca¬
non d un sous-raarin, fait próvenir immédiute-
ment tout I'équipage et engagé ie combat. Le lir
fut long pour cause de ratés Q'éloupilles.Le sous-
msrio eut le temps de tirer vingt coups de canon
avant que rous n'en ayant pu en tirer un seul A
notre troisième coup de canon, le sous-marinfut
louché enlre le kiosque et te canon e! fit une
tiés grande explosion et disparut imrnédiatemeüt.
Le qiiartie-r-niltre eanonnier tlrslt toujours; je
fis ar.éter ie t r en lui demandant pouiquoi il ti-
rait . II me rfipondit; « Sur la fmnée, ear j'ai le
but ! » Le tir, a ce moment, était rapido.
J'ai continué ma route sans autre accident.
Le commandant de Margoeiye donnc en¬
suite lectare des récompenses accordées sur
sa propo i ion par ie niirffstre de ia marine
par decision du 24 avril 1917:

CMaticna l'Ordre de 1'Armee
Joaehim D.:nïc, capitaine au cabotage (Vannes,
598i.Lors de l'attaque do son navire par ua >ous-
insrin, a cour8geu,ement riposté et. grace a son
énergie, a réussi a se faire abandonner de l'en-
nerni.
Citation d l'Ordredeli Division

Ernest Lehot, quarlier-muitrefusiilier(LeHavre,
2,(Sill : Chefde pièce, lor» do I'aticque do soa na¬
vire psrun rous-marin, a fait preuve de trés réo!-
les qua'ités militaires et professionneiies, remé-
di.mt sous le feu de i'ennorai a dss airêls dans ie
fouctionnement de sa pièce.
Henrl Ciïmez, canonnier breveté (Granviile,
2.259): A fait preuve de qualiiés remarquables
d'énergio et de sang-froid sotis Ie feu du sous-
maria qui attaquait son fcaiiaient.
TimonjnageofficLlde satisfaction

Vapeur Alirqn se de Lubersacpour la belle te¬
nue de son équipage pendant le veritable combat
soutenu oar ce bdümoat contre un sous-marin
Je 12mars 1917.
Le c pitsine de vaissean da Marguerye
épingie ea même temps lescroix de gaerre
sur ies yoitrines des vaillants marins aux
applaudfssomen's de l'assistance, pendant
qae des flaurs sont offertes au capitaine
Danic.
L'assis'aaca se rend ensuite dans une
autre pariie dn navire, sous nns tente oü
d«s coupes de champagne sont servies.
M. F<!rou it en profite ponr adresser è
I'équipage les fêijcitations ue la Ghambre de
Commerce, et il ramet an capffaine Danic,
aa itorn de cette compagnie, une grande mé¬
daille en vermeil.
C'est ensuite le tour da M. Ilenri Dochs-
nffn, administrateur, qui lit on téFgramrao
d'e loges do M.Chassaigae-Goyoa, président
da Conseil d'administration dë ia Compagnie
des Transports maritiai83 et ftaviaux, qui, è
son grand regret, n'a pa quitter Paris pour
assisier è &-tte córémo?rie.
M. Ilenri Duchemin en profite pour adres¬
series remerciements dn Conseit d'aduffois-
tration de ia Compagnie et ceax de i'équi
page au commandant de Marguerye qui
vient da leur donner na précieux témoi-
gnage desoüicitude.Et o'est l'ocoasion, pour
i'officier supérieur de ia m -ritte, de termin r
cette ré-union p.sr un élore è l'adressa du
commerce maritimo roueunais.

Ls Sang pUj: c'est la Santé !
C'est par suite d'une erreur d'impression
que nous avons indiquö hier is Dépuratif
Presset comme coü tint 3 fr, alors que soa
pnx reel est de ® fr. 54».
Lo prix de cette Spécialité si renommée
et si appréciée de tous ne subira aucaae
aügrr, eolation, pas pins d'ailleurs qu'auenne
Spécialité oa qu'atcun Produits Pharraa-
ceutiipie dont la Société le Due ét Presset est
propriétaire.
Pliarmacie Principals t
28, place de l'Hötel-de-ViUe, 28

Plihrmari)' «Sea Halles Ceatralea :
56, rue Vvitaire, 56

Ban» la Marine
Le maïlre mécanieten Ernest-Augusle Coqup-
mer, inscrit au Havre, a été promu au grade <te
premier rnaitre niéeaaicten a compter du 1" mai
1517.

V01ESURIHAIRESETISALSDIESDELAPEAÜ
C binetdeccnsnit.,de 1 li a3 h. etüe7 h.a8h..
Siintd; excepté.l bis, r. Bernard.-de-St- Pierre.

FAIXS LOCAUX
Lundi soir. Irols malfalteurs profitèrent de l'élal
d'ivresse dumatelot Jean Marzin,37aas, de l'Anao,
pour t'attsquer sur lo quui de la Giroade. Fort
heureti5emorff,l'inspccieur spécisl Coeuret, dn
service du port et le policemanTaylor, arrlvèrenfc
au roofnestde l'sgression el roirent c-n fuite lea
coupables.L'und'eux, H--nriGuezenntc 17ans l/i,
jonrnaiier des quais, demeurant 3, rue de Grave-
iotte, fut rattrapé après une rapide poursuite et-
mis a la disposition de M.Cachet,commissaire tia
police.
— J.e nommé BenoislDourcy, 38 ans, Bé aVer-
vie-rs (Beigiquet, artiste lyrique, aetuellement
peinlre en baüraent, denreurant rue Victor-Hugo,
127, a été arrêté et mis a ia disposition du par¬
quet sous i'inculpation d'attentals a la pudeur ct
de viols.
Arróté par les Inspecteurs de Ia sflreté Catelattt
et Lnvéque, le coup»ble fut conduit devant M.
Cochet, commissaire de poiiee qui le mi!en pre¬
sence de deux filletles Sgêes de 8 ans et d'uno-
agée dc i ans, qui avaient été ses victiraes Elles
le reconnurent formrllement et l'accusèrent.
Lecaraclère de cette scandaleuse affaire nous
impose une légilime réserve. Disons cepemtant
que ie 3 mai. Domcy avait entr.ffné ces enfants
dans son domiciloet avait ahusé d'et es. Döja, iL
y a un an, ce misérable avait commis de pareils
act?s sur ia personne d'une des filiettes. L'en-
q'.éte s établi qu'il altirait souvent des enfants
chez lui.
Dourcy a prê'endu qu'il était I'objet d'une er¬
reur ou d'une confusion de la part des enfsctg.
L'enquête continue.
■ i " 4

TjJEATRESi GOBGERTS
Grand-Th ê&tve

Le Gala de Lundi pvoehaln
Voici Ia Jiste des artistes qui prêteront
leur concours aa festival qui aura lieu lundis
prcchain 14 mai, au Grand Théatre :
MÜeGaüys, da la Gab.é lyrique ;
Mile G. Chspelle, notre coucitoyenne ;
Mlie Jane Catbala, de l'Opéra des Champa-4
Elysés ;
M Eoiile Mandela, violoniste virtuose des
Conceits du Conservatoire ;
Mile L. de Ligny, élève de Paul Sfaunct ;
M. Birrai, buy ton Ue l'Opéra ;
MffaRachel Gerald, de l'Opéra de Montq»
Carlo ;
M. Hliberty, basse de l'Opéra ;
Mile Mathffde Comès, de i O.iéra ;
M. Pi:ne Kok, ex-cbansonni8r des Oaatv
ZArts ;
Mlie Cécile Lrbout, des Concerts Rouge
(accempagnatrice) ;
M. Ciizeaave, fort ténor de l'Ooéra ;
MÜeBretiy, de la Crtmódie-Frangaise ;
M.Maurice Varny, de la Comédie-Franpaife ;
Milo Gabrieiie Robinae, de ia Comédie-
Frargxise.
Le programme comportera le trio dn ddel
de Faust, le duo ?ie Sam-en et Da'ila, le duo
de La Muelle de Portici, cel ai dss Pêcheurs de
Perles, etc. Dins Un quart-d have a Montmar-
tre, notre coafrère Pierre K k interprétera
da nouvelles actuaiité3 havraises de sa com¬
position et donnera la première audilio i de
La Prisc de Tabora, p- ésia ècrite en l'hoa-
neur dn général Tombenr. Le spectacle com¬
portera en outre L'E-sayeuse, pièce en ua
acte de Pierre VVber, appartenact au réper¬
toire de ia Comédie Franpffse et jouée i ar
les cróateurs, M ies Robinne et Bretty el
M. Mauiice Vari.y.
Location au Théatre è parlir de jeudi.
Même prix do places qu'au gala du 22 m»rs,
dont i'énoi me succes est present ix la ail
moiré da tous.

Folies-Bergère
Cesoir, a 8 h. 1/2

ï.a 3?-aï=c® Les Burrois
SoifSaïiösaïteJ Les Tumilet
ÏSis-e Les Harson's
Le «"ixaa-ssie Les Roger B2oda
ü'SïSégavsce Matliias
«strvïfv el toute la troupe.

Locationde 11h. a midi et de i b. 1/2&
Sheures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma OuiaJK-Pskthé

C'est devant un nombreuxpublic, oü l'on remar-
quait une cinquantaine de nos amis serbes qu'a
fléfiléhier so r sur Fécran le mervtiileux pro-
gramme de cette semafne.
li s'ouvrait sur un piein air transportant les
spectateurs a Biarriiz.
Venaiten uito un cinémodrame en 2 parties, Le
Sac ijics, interpré'é par MIteNaplerkow»ka, de
.'Opéra. Cette ceuvre, de composit.on extröme-
ment roouveminiée, aux situations poignantes, a
viveim.nlintéressé t'assist-.nce.
L s Demi res Acht liiés de la Guerre nioctrent
d'émouvsiites scènes récentes du front, des plus
impressionnantes.
La diuxlèroepnrlie du programme étsit consa-
créa a ('oeuvrecéièbre de ttiehepin,LcCrcmi-e -.u,
dont Faöapiation su cinema est fort bsbile.
C'est HenryK-aussqui joue !<•Ch-.-mieau au eind
c-<mmeii le joue au thèitr?, c'est-;-dire en excel¬
lent ariiffe. It a fait une silhouette remarquab'o
de ce héros, et soutenu Pint# ét d'uce ceuvrequi
ppiu forcêment a l'écran son charme poêlüpie,
mais qui y rencontre une nouvelle puissance dc
réali me.
ür.e scène comiqueMax et le sac, désopitante
fantaisio k-rmiae cette egréable soirée.

Aujonrd'hui mercredi, soirèe a 8 b. I/t,
avec le seosatiennel programme compre-
nant d»nx liims d'une grande vuienr : LÏ5
tmE.HIA'EAgJ, inteioreté par Henry
Krauss. LeSacrifice, par MffeNapierk'.'W ka ;
Mac et le 8ac. eiC. Palhé-Journnl et D-mières
letualités dc la Guerre. Les Fr.mgms a l'assaut
rntre Reims et Suissons. Location ouverto
comme d'usage.
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La Fauvelte
I du Faubourg
rfe GRAND ROMAN
i/Ia /' , :
v-' -• PAR ; '

HENRI GERMAIN
f? .,. . .*

DEUXIÈME PARTIE

Qaevoulez-vous,monami, ïl fallait
Vivre.
« Nesommes-nouspas tous les jouets du
hasard ?
— Oui,le plus souvent.
« Mais,dites-moid'abord,clière et pré-
eieuse amie, fütes-vousaussi grièvement
brülée que le prétendaientcertainesgens
par Fhorribleaccidentd'hier soir ?
— Non,fort lieureusement.
« Sur lemomentmême,oncraïgnit pour-
tant unebrülurc des yeux ; mais, «omme
toujours en pareil cas, mou état fut exa-
géré.
« Dansquelguesjours,je serai compléte-
mentremise; j'auiai fait pcaa a«nve,voilé
loulli;.

Destremsourit de bon cceura cette facé-
tie rassaranle.
— Tenez,voyezplutót, continua Paule
enlevantd'un geste de coquetterie char-
n;an e la mantille qui lui enveioppait la
tote, pour écarter légèrement son panse-
ment.
« Eh bien,mereconnaissez-vousmieux?
— Oh ! fit Destrem enivré, vous êtes
encoreplus jolie qu'autrefois.
— Bon,mercidu compliment,moncher
ami. Et puisque vousvoici rassuré, cau-
sonsde nous, de vousd'abord.
— Comment vous trouvez-vous en
France, sans m'avoir prévenue de ce
voyage?
— Je voulais vous faire une surprise,
balbuliaDestremun peu confus; je devais
me rendre demain a Paris, oü je vous
croyaisencore.
» lieureusementj'ai eu cette inspiration
d'alier au tiiéfltre.
— Encffet, saus cela c'était un voyage
inutile.
» Je snis a Marseilledepuis huit jours
déja, mais je n'avais pas encor« eu Ie
tempsde vousécrire.
» Et puis, faut-il vous l'avouer, mon
ami, je ne voulaispas vous dévoilerie se¬
cret de Ia professionque j'avais choisie.
» J'aurais continué trés probablementa
vousfaireexpédiermes lettres de Paris, a
l'aide d'un correspondant, el vous auriez
tout ignoré.
— C'est manquer de conflanceenvers
moi, et cela sans motif, repartit Destrem
sur un tonde reprocheatlristé.
» Depuis longtemps, vous auriez dü
mTuforiaerde voire véritablc situation j

n'êtes-vouspas libre d'agir a voire guise ?
—Je n'aurais pas osé, je craignais de
vous afl'ecter,de me savoir jugée défavo-
rablement,de constaterenfin une diminu¬
tion de votre estime précieuse.
» N'esl-il pas dc convention que les
feromes de thétitre nc peuvent être hou-
nêtes?
— ifélas ! soupira Destrem, c'est en
effet une professionfort dangereuse, par
les promiscuités imposêes, les soüicita-
tions do chaque jour, et l'exaitaliou
constantede la vanitd qui fait eommettre
lant de sottises.
»Maislaissons ces considérationsinuli-
les pour lemoment.
» Ditesmoi plutót comment vous êtes
arrivée è conquérir votre réputationartis-
tique et pourquoil'on vous surnomme<tla
Fauvelte du faubourg? s
Acette demande,Paule do Bussiaresne
réoonditpas toute de suite. Eile semblait
réfléchir, liésiterö paricr d'un passé dont
maintescirconstaacesiui avaient été dou-
1oureuses.
Hetracer Pliistoire dc ses débuts, des
déboires cprouvés, des jalousies prefes-
sionelles, c'était rouvrir des blessures
d'amour-projtrecicalrisées maintenant.
Destrem,trompépar son silence, concut
un doule terrible poursou coeur, il s'ima-
gimaque la jeune fem-tnene pouva.itpas
lui eonflertouteia vérité.
Son regard se fixa soupgonneuxsur ce¬
lui de Paule, ses pruneliesd'acier semblè-
rentdevenir aignës, commepour fouiiler
l'êmede souaniieau traversdu miroir de
sesyenx snbitementattristés.
—Sivousuepotiveztoutmedirefit-ii

d'un accentdont la gravité chagrinene put
écliappera Paule, je préfère ne rien sa¬
voir.
» Epargnez-vousIa lionteou Ie remords
de mensonges inuliles, destinés a leurrer
monaffection,maigré tout inébranlable.»
Gesderniers mots firent se redresserIa
jeune femmecn uu mouvementde flerté
hautaine.
— Vousdevriezêtre, dit-clle, le dernier
a me soupconner.
» Maisjéveux vous enleverle moindre
prétexte a la diminutionde votre estimeet
dc votre affection.
s Ecautez-moidons :
» Après votre départde Paris, il y a dix
ans, è la suite de la douloureeserévélation
du secret dema naissance,je me retroavai
plus triste et plus désoléequejamais, ma!-
gré les consolationsaffectueusesdc l'excei-
lenteMmeDupont-Verdier.
» Les coups snccessii's qui m'avaient
frappéesi terriblement et avec lant de ra-
piditéme laissaienl sans forces,sans cou¬
rage, pour supporter de nouvelles adver-
sités.
» La disparitiontragique demonpauvre
mari, mon amour si cruellement brisé
dans sa fleur, i'enlèvementdc la clièrepe¬
tite quèdevait me rattacher étroitementau
souvenirde M.de Bussiares,puis la mort
demononoicJean Berthier, et enfinl'inex-
plicahle fuite de l'hommedontj'étais l'en¬
fant illégitime,tout cela m'avait épouvan-
tée.
» Monesprit désorientéperdait Texacte
notiondes choses.
» J'en vins it regfetter parfois d'avoir
uucame,ua «<sar; d'avoirre^ul'éduca-

tion, les principesde santé morale, néces¬
saires a la saine direction d'une existence
honorable.
» Oui, j'enviais les courtisanes,cesmal-
heureuses, pourqui les plaisirs matériels,
la dëbaucheet le vice, sont a la fois les
élëmentset lesmoyensde vivre.
i J'ignoraisalors combien sont tristes,
écoeurantset hideuxles dessousmisérables
de Ieurs existencesfactices.
» Tout d'abord,MmeDupont-Verdieret
moi, nous fimès d'incroyables efforts,de
multiplesdémarchespourretrouverYvonne
de Bussiares,et apprendre.d'autre part, ce
qu'était devenule baronDutertre.
» Lajustice, miseen mouvement,grAce
a votre influence,fit une premièreenquête
aux Sables-d'Olonne,auprès deMliedeMi-
recourt, dontvous n'avez pas oublié sans
doule le billet cruel.
» Maiscette femmedéclara s'être trom-
péed'enfant,et mêmeavoir voulu simple-
ment se jouer de moi. En touscas. eile ne
savait rien de plus que n'en contenait sa
lottre.
» Plusieurs autres pistes fureht suivies
ensuite, mais infructueusement aussi. La
realheureuseYvonne et le baronDutertre
demeuraientintrouvables.
» Pendantce temps, mesressourcess'é-
puisaient, et mon orgueil se révoltait a
l'avannedemevoir bientót a la charge de
MmeDupont-Verdier.
» Acette époque-la, sans le dévooement
admirablede Libert, qui chaque nuit se
transformaiten garde-malade,j'aurais moi-
mêmesuccombéa la fatigue.
» Gofflmej* vousl'avais fait prévoir, je.

cherchais alorsa utiliser ma sciencemu-
sicale. pourme cée r des ressources.
» Je trouvai diïicilement quelques lo¬
gons de piano, iort mal rétnbuées d'ail¬
leurs, puis un jour, onmedemanda si je
voulaisdounerdes legonsde chant.
» Je dus m'y résoudre pour augmenter
messalaires. Et, maigré ia doulcur dont
moncoeursaignait toujoursau souvenirde
monpauvre mari, de inon bouheur sitót
perdu,je chantai.
» Lamort de MmeDupont-Verdierme
forga pourtant de m'ancler pendant uu
mols; mais il failaitvivre, je dus repren-
dre meslegons interrompués par ce nou¬
veaudeuil.
» G'esl alorsqueLibert, dont l'attaché-
ment demeurait iminuable, me procura,
par l'entremiscd'un ancien soas-oilicierde
sonrégiment,une auditionchez uu diree»
teur demusic-hall.
Je fusengagée d'emblée.
» J'étais entreedansla carrière dont je
devrais vivredësorrnais.
» Dèslors, résoluea réussir, a m'élcver
aa-dessusdu róle inflate de chanteuse de
caféconcert, et sentant croitre en moi,
commeune ambitionde gloire,je memts u
travailler sérieusementmavoix.
» L'art m'avait conquise, remplissait
moncerveau,comblaitle videdemonexis¬
tence csseulée,me transformaitpar degrés.
» Je parvins è entrer dans un thétitre
d'opérette,oüj'obtins quelquessuccès.
» Gefurent a cette époque des satisfae-a
tions de vanitéqui me grisèrent un peuet
m'encouragèrentè suivre la vote danger
reuse oüie m'étaisengagée,

.j£
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Select-Palaee
AnjOïira'htu mercredi, soiréo 4 8 h. 1/2,
df m in jvuiïi. matinée è 3 benres, soirée a
8 h. 1/2, dorniètes représ^ntatiof* da mer-
vt jlhox programme : EiES TAIV54S (Crc-
me de Mentlie)& la b (taille de l'Anere et
dr !a Somnw ; />.« Cfraqu'S de VOural ; JL©
É5«es*et «l'unc* SEère ; Les Dernières Ac-
tun nies de la Guerre, etc.
Location ouverto comma d'asage.

LesCyclesdel'Ame
grand drame sensationeel
Lt NMSM'NCE Dü TEXAS

14. rue td. -Larue LeCerate rouge. Patbé-Journat
Aujourd'hui, Sairée

IJI i'

F a SIRfiffeSMT M'"'cVERAVERSANI
t3$U l?« U 5^ I dons l/ÉCMÉALIWCE
- L'ORCHIPÉE NOIRE -

r®* -fiS-ar--23~e3-€5"G3-^

f N'OUBLIEZPAS ®
de faire parvenir
a nos soldats

jjj deralcooldementhedemortis
® Produithygiéuiqueindispensable
Lemeilleur des dentifrices.

Q Eziger du Ricqlês i
Êfe-'3^£3g3'€SO€3-©

Conférencesei Qonm
. <*soeiétê ïlavraisc «Je Photographic. —
Cor.rs de ) hofo-eouieurs.— Cc soir. a 20 b. 1/2
préci.ses, et demain jeudi, iC b. 1/2, au local üa
Ia Société 18, rue Gustsve-Flauber t, cours pro-
lescé par M Lscniüe. Sujet traité : La plaque ea
eouleurs autochrome (2*partie ; développcment).

Communicationsg iverses
Service des Eaux. — Arrêt d'eau. — Pour
iep; ration de fuite sur robinet d aroané, la con¬
duite d'eau de la rue Augustin-Normand (entre Ia
rue de Ssiat Quentin o! le boulevard de Stras¬
bourg), sera f-Tméo aujourd'hui mercredi a 10
heures du matin et pendant que'.ques heures.

Objeta ti*©avée. — Void ia tlste des obje's
trouvés sur Is vote publtque et déeisrés au Com¬
missariat central de police, du 29 avrilauS naai
4917.
Un médaillon. — Un porlc-monnaie. — Ur>c
trousse d'outiis.— Un graissfur d automobile. —
Un carnet — On rélicule.— Une boite de compss
—'Ua prrroquet.— Une mo- tre. — Ure grclot-
lièro.— Ure broche.— Un btacelct — Une voiture
a bras.— Des lunettes.— Une manchetie en four-
lure.

-<s>

§ullêün des (Mssiétès
Société SBtsdle «Je i*i*é-voyanee «Je» Em¬
ployés «is Commerce, au siége soetai, *, ree
Csiigay. — Tóiéahenê n' S2S.

Cours tlu. Mercredi
Droit Commercial (Prof. M« Eude, svocat au
bqrreou du Havre). — Prof intérimaire M* A.
Kasson. avocat au barrcau du Havre. —1" année,
de 8 h. 1/2 it 9 h. \\ï ; 2" année, tous les 15 jours,
de 9 h. 1/2 a 10 b. 1/3.

MM.les Membres de la Société sont informés
que l'inbucufition de
Monsieur Franqois SAVAEY
kembre fond'iteur de ia Sociétc

aura lieu le jeudi 10 courant, a sept heures
itols quails du matin.
On se rëunira a l'égiise Saint-Michel.

La Société seehsrge de procurer a MM.les Négo
cianis, Bsnquierset Courtiers, les employés divers
dont ils aursient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service re tienl tous los jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
es sociétaires sans emploi.

Soelélé Havraisc «l'Ësutfes Divevses. —
Séance ordinaire vendredi prochnn. II du cou¬
rant, a 5 h 1/2 précises, a l'Hölei de Yiïie, bu¬
reau des Archives.
Ordre du jour : i. Communications; 2 Dëmis-
sion da M te president ; 3. Brochure du IV* Gen-
tcnaire de la fondstion du IDvre ; 4. Nomination
de la Commission d'examen du concours de poó-
sie de 1917 ; 5. Vote sur '('admission de MM.Au-
gustin et Paul Aogaslin-Norroand ; 6. Presenta¬
tion de M.A bert Dubose (MgrJulien et docteur
Loir) ; 7. Exstnen do l'éluds sur l'Océir.ogrophie
pendant et op és li guerre, communiquée par
M. te docteur Loir ; 8. Thomas d i'Ac Aimm Royale
de IL.h-ii. par M. Henriet ; 9. Les débuu de la Co¬
lonisation franc, tise aux Antilles , par H. Ph. liar-
rey ; to. Questions diverses.

A«sociaiion des SSédsiliés des Expedi¬
tious «■ icuiales. — La pi-rcepüon des cotisa-
lions aura li. u ie dimanche 13 mai 1917, de
10 It. a ü b., iiötei de Ville, Salle L

I.es Eelaireav» rfe Frssnce. — Aujourd'hui
mercredi, a 20 h. 1/2, réucion des chefs de pa¬
trouille.
Vendredi roir, d huit heures et demie, réunion
pour les éciaireurs désireot ee rendre au cam¬
ping de la Penleró e. Gvmr-as ioue.
Dinwnchc procbain, sortie. Réunion au locs!, &
seat heures demie.
Prière d'êlre exscls. 11 esl rappolé aux éclsi-
rettrsqu'ils doivent assister aux sétuces dUTen-
dredi soir ea tenue.

TRIBUN AUX
€curd'AssisestólaSolco-lntsrisuie
Prèstdance de M. le couseiller Le Gontb

Audience du 8 mai 19 17
Avert» nsrnlt)

ïn aoüt 1916 Emilienne Quiniin,25 ans.se ren-
dii o Chi b in-Ch mtelln pour faire appel au con¬
cours d'une femme D Eeuvéplise. en vue d'ohte»
cir d'une femme Ricbir qu'elie (it disparslire les
preuves de son inconduitc. La femme Richir con-
sentit s intervenir et demanda 15 francs. Les
couoables turnnt dénoncés a la justice. La femme
Iki hir est condomnée a 3 ans ue prison, la fitte
Cuintin a un an arec sursis ; la femme Bencuvé-
tfiise est aequittée.
— Dans une seconde sffiire, une femme Dela-
haye, née Marie-Louise Vasseur, 30 ans, ménagé-
re a Divion, fut mise. par un«3femme Gengeaibre,
en relations avcc l'avortcuso Pauline Taverne,
femme Lcblon. Pour accoirplir lacte criminel, la
femme Let lon réclama 10 francs.
La Rmme Met h ye est aequittée ; la femme
«engrnthre est coudamnée a un an de prison ; la
femme Lefcion it 2 ans.

bourse:de paris
g SlAI 1913

MARCHE
Londres
Danemarii
Esnagne
Boiiande
ltsiie
Kew-York...
Norrèce
Portugal...,
Petrograde
Suede
Stosse
.CS2aéft,..,..v..
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6 27 »/»
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3 45 »/»
J 51 »/»
1 69 »/»
110

ConvSeilde Ia Seiiiaine
A tous ceux qui étouffent, ft ceux qui out la
respiration sifflaote et de Depression au moindre
effort, aux asthmstiqnes. anx broncbiteux it faut
conseiller la paudre Louis Legras. Ce mervelt-
leüx remède calmo en moics d'une minute et
d'une fteon durable ies plus violents accès
d'itslbine. te catarrbe, Pemphysème. la toux de
la bfonchite chrohique et guérit progressivement.
Une i oï c est expédiêe contro manaat de 2 fr tö
adressé a Louis Legras, 139, Boulevard Magenta,
Paris.

a 6S U i

27 19»/»
i 65»/»
6 33».»
3 35»<»
82» »

8 721'3
i 7n»'»
3 65»f»
l «o »/»
1 73»/»
1)2»/»
S711,2

ÖEIJÜilIBlIllMIil
Grsvillc-Sainte-Honorlne

Vaccination — l.es séances de vaccination et de
revBCCiuation pubbques et gratuites anront lieu :
A l'école des lilies, Centre, les vendredis 18, 25
mai, 1" juin, a 4 heures du soir ;
A l'école des fiiles, Neig- s, les mardis 15, 22. 29
mai. a 4 heures du soir ;
A l'école des Olies, Acacias, les mercredis 16,
23, 30 mai. a 4 heures le soir.
La vaccination est obligatoire pour tons les en-
fants résidsnt dans Ia commune, qut lie que soit
leur nationalilé, qui alleindronl leur première et
onzieme année dans le eourtnt de i'année oü se
liendront les séances, et pour les personnes qui
atieindroat leur viogt-et-nnieine année.
11en est de menie pour tous les enfantsagés de
moios do 10 ans et de plus de Hans, qui n'au-
raient jamais été vaeeinés avtc suscès.

Haifleur
Cartes d'esssnse. — La distribution des cartes
d'es>ence de petiole aura lieu a la mairie, aux
jours et heures ci-après : Vendredi 41 mai pro-
chain, de to heures a midi et de it a 49heures, et
te satnedi 12mui, de 14 a 19 heures.
Ces cartes serost remises contre versement de
la somme de 5 centimes.

Gommervllla
tncendie. —Un incendie a détruit dimanche Sa
maison a'babitalion de M Joseph Rihat, cuSilva-
teur a la ferme du Moulin Rose.
Getto maison. sltuée paralièlement ft Ia rouie de
Siint-Uomain-de-Colbosc a la gare (i'Etainhus,
était distante de cinq mèlres entnron da ia ligne
du tramway a vapour de Saint Remain.
L'incendfe a fait tics progiés si rapides quo des
voy-ageurs sur le trrmway, ators que e,e uernk-r
éiait a quinze cents metres du Moulin Rose, ent
constate que ia mai-on était en feu.
Ce n'est qu'apiès ètre sorti après son repas que
M. Rihal s'est apercu du siaistre.
It cut a peine le temps de sauver un aamoir,
sous la loge attenant a la maison, pendant que sa
femme faisait sortir ses enfants et sauvalt l'ar-
gent, sinsi que deux chaises.
Lemobdier a été comp'ètement détruit, avec
du blé, de l'orge, do l'avoine et deux sacs da
laine qui se Irouvaient d-ns ie grenier, une ehsr-
relte, un banneau, ane herse, un mouiin ft mou¬
tere, des harnais et qunntiié d'objets d'utiiite
8gr;cole.
M, Bihal esiime son prejudice ft 15,000 fr. Celui
du proprlélaire, M Félix Micheiio, arehitccte it
Paris, est de 7,(00 fr.
11y a assurance de part et d'autrc,
Les pompiers de Saint Rom»is, sous le com-
mtiiidement du lieutenant Vincent, se sontrendus
sur les lieux et oni noyé les décombres.

ËTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSSNCES

Du 8 mai. — Andrée QUESNEL, rue Séry. 2 ;
Robert L'EAUVAIS,rue Iseques-Grucho', 11 ; Lo¬
eien PLATEL, rue Gustave-Fiaubert, 25 ; Miehei
AL1ZIER, rue Maiherbe, 21.

mm DEGADEAUX
1RESiHIllil
li mmm issobïi
GIL1BEBT,tB,pfaosÉ i'Hêlel-dg-Vifls

DÉCÈS
Du 8 mai. — E.mêüe HENRY, épouse RIC0I3,
37 ans, rmployée, ruo Btzan, 73 ; Albert BINST,
1sa, ruo Franeols-Mszeline, 20 ; Charlotte MULlEfi,
1 «t 1/2 qutti Southampton, 11 ; Ose-r TOliTAIN,
88 ans, retraiiö d'oelroi, rua du Mont-Joly, ie.

SEIJLITAB^S
F. SIMS,35 ans, soidat anglais, höpit»l militaire,
anglais, quai d'E-eale ; L. KNOWLÉS 22 ans,
soldat anglais, höpital militaire anglais, qusl
d'Escale ; E. BENNET, 18 ars, soldat anglais
höpital militaire aegiais, quai d'Escale.

TRAMSGRiPTiONS DE DÉCÉS
Err 'lam. — Liro : Marias MESSONNÉT.?i ans,
soldat au 166*d'infanlerie, domicilie ruc Haudry,
35.

k L'ÖRPHELItfE, 13-15, rue Thiers
f5«s3t es V Èsearea

Sm fieciiaaf. w ozrmiuietnitst-ean asail ports ft
«soiaixa nomicile
TELEPHONE S3

Cure d'amniarissement par le travail
niuscuiaire pnsbif, électriquenient provoqué,
associé au régime,
Siu e rationnelie, cefte méthode conduit, saus
danger, ni douleur, ni fatigue, au résultat désirè,
eonstaté p»r ia balanee.
in f!r ftSfêgè, nonsnlte spnlement tous
Lb U ÖURL1 |'es LUNDïS et Z'AèW«EOIS,
do 2 a 4 lieures, et L-s VSKHRSDIS. de i n
6 heures, les entres jours etsr.t affcctcs nux
trail- incnls soéciaux de ia rlinique. — Pour
Accidentsdu treeeil c-lRadiographic, tous ies jours.
7, HUB 'tmERS (au-debbus du Gaspillage).
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LesAVISdeSIDESsonttarifés5 fr.laligna

Mortpour la Francs
Une messe sera dito le jeudi 10 mai. a
dix heures. en l'Eglise Saint-Joseph, pour le
repos (la t'üme de
Monsieur T/Iaurics DEVERIPJ
Sous-Lieutenar.t ou 86' d'Artitlerie
Prcmoteur de Pulguenn que de 1914
glorieusement tombé pour la France, ie
29 avrii 1917.
De la part du :
Csmmar.ssnt et de Madame P. DEVERW, ses
póro tl more ; do ff. UEVF.RtH,>on trand-
pèro ; "r IS"" VcuseALL0R6E. sa granil'mcre ;
de ff. Robert DEVERIN,o» eb o do- 'off'S. au
10* d'arn ion et de S!'le'Maria. Marguerite et
Yocnr.e OEVER!A', ses frère et sceur- ; et do
toiite sa Familie. ? (1472z)

Vous 6!es prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
MonsieurOsoar-Guetave-ITeëlTOUTAIH

ReceoeurRetraite d'Octroi
déeédé Ie 6 mai 4917. a I'age de 88 ans, muni
dos-Sacrements de i'Ëgiise.
Q.ii auront iieu le vendredi 11 ecuraat, i
sopt heures trois quarts du matin, en l'égiise
Sait-t-Lóoa, sa paroisso.
0n se réusira a i'Eglise.
Piict Dien pout le repos de soa Ame!

Da la part de :
M"" Oscar TOUTAid, sonEoousr: M. Raoitl
80UDAIS idispaiu . M"' R BOUBAiSet leur
Filte ; iï et M»>Henri BEAUCHAMP; M. et M-
Auguste T0UTAINet leurs Enfants, ros Entc-nt"
e poiits Enf-ms ; Al. et BI""Armand TOUTAIN
et leurs Enfants ; les Phtnilles CLOUDEL,
LEVASSEUR,les Parents et Amis (löüizi

Le Pêtlt Havre — Morcreéi f) Mai 4841 8

LesVERSchezlesEnfants
Les "VERS sont des parasites dan geren x qn'il importe de combattre

avec énergie.
Ge Svnt enx qni dopnent : Aitpéfil Snueaté,
Crises Etemiteet, Epilepsie, Ccitvnieioiae, elr.
Touie peiv onne qui a des VERS est une merveilieuse cultnre a

microbes. Elie est apte, non senlement h cause de son affaiblissement,
raars de par ia présence de ces parasites dans ton organisme, A
contracter de

Graves l¥5a!adies : EPSLEPSIE9
DANSE DE SAINT-GUY, HYSTERIE

Oet eiieiB Its EKFA34TS, peut eire, que la digestion intesti¬
nale a le plus d mportance. Ii re faut jamais laisser sans solus éner-
giqoes nil enfant qui « » le® vers ». Les pauvres petits souflrent
énojméraent de renvahissement de ces parasites éclos dans le bol
alimentaire en fermentation, ct on a vu quelquefois des complications
trés graves (cri es d'etoufiements, convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ desFAMILLES
possède des propriétés vermifuges bien étabiies, son innocnité est
absolue, agréabie, facile a prendre, il pent être donné chaque jour
aux giandes persennes comme anx enfants do/ons les ages.
A la première alerte, vite un pen de tTESÉ «tee ffASSSSiBjES.

3L.cs. Eoïte 1 dL £vr. SO

én üamlüeSALACRGU,Spóciaiiste,71,ryeCasimir-Delavigns,Havre
toiites pbarmacies et priDcipnlemert Pliasniac'eM : HsUes Centrales. 56,
rue Voitaire : LemdichiiDb, 25. lue de la Gaffe ; PétiD, 112, me d ltretat ;
I'ilon d Or, 40. place de i'Hótel-de-Ville ; Pbarmacie principale, 28, plsce de
l'HÖ ei ce Ville ; Tbuiet. 2(8, rue de Normandie ; Voism, 483. rue de Norman¬
die (Hond-Pointi : GraviSle. — Debiei'il'e, 8. ronte Natioaale ; fSaitvle. —
Vavasseur, 16. rue de la Bépobliquc ; Marfieur. —Croisy ; IHontlvilliers. —
Martirftis ; Goderville. — Dcbois, pl. du Marcbé; Saint- Romaio. — Phar
macie Mol'ei ; Fécamp. —Gouttenoire, 32, rue Jacques Huet ; Roquigny, quai

Ca.HEUPIBI3T

%

Péramp.- Gouttenoire, 32, rue Jacques Huet
Béngny ; LilletwaM. — Ilomroais. place Sadi C-rnot ; Boibee. —
Lebrun, me de la Republique ; Etretat. — Pharmacie Lsrcber.

$•*'F, SAVARY,sa vcuvo ;
M Raout SAVARY, . „ .
M ei itf»*ALOERT-HERRENSCHAHDT,M"°Dsntse
HERREHSCHMiüT, «.•- enf.ms hi »• iite-0l<- ;
Mm'VenaeCASSHARDet sss Enfants ; M. et tö™
ARQUiSct leurs Enfants ; tö. et tö—E. AVRILet \
tears enfants ; tön' Adrienne LEHOBLE; les Fe¬
males MAZE,SttöEHEL, SiEURlMet OELAHAYE;
tö. Joannès COUVERTet /ff/F. les Empteyés de
la Maison Joannes Concert.
Ont la douleuf do vous faire part delaperie
eruoüe qn'iis vieanent d'éprouver en ia per-
sonue de
RflorisieurFrancois SAVARY
décédó le 6 mai 1917, dans sa 80*année.
Et vous prient de bien vouloir asstsier s
ses convoi, service et inhumation qui auront
lieu le jeudi 10 mfti courant, a 7 b. 3/4 du
matin, ea l'égiise Saint-Michel, sa parotsse.
Oa se réunira a I'Eglise.
Suivant la volontè exoresse du défuut, on
est prié de ft'enveyer ni fl urs «» eouronnes.
XIne sera pas envoy a de lettre d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

6, rue de ia Courte Cö'.e.

VERTESPUIUQUES
Le Merers i 9 Mal, ft 15 heures, Magasins
Briquet, *i. a. BinKniRD-j.aET féra venrtre
pubiiqucment, pour compte de qui ii appartieudra,
par le ministère de »u dube.u, courtier *

150 caisses ABRICOTSsecs
6.7 9.1358)

AVISOiVERS
Lss Petites AcnosassAVISDIVEES
ffiasimsmsiz iigass,sonttariféss ïl*»

CESSIONDEOÉOHETSMÉTALLIQÜES
Complément u l'avis paru hier

Z.e-3 soumïssions saront reens3 au Paro
d'Artillerie, j usqu'aa 15 Mai 29iJ, a cnidi.

tö. et tö—L. C0BNET,née L0ZÊ, et leurs En¬
fants ; tö. et tö»*H. BUNEL,née LOZE, et leurs
Enfants, ttl. et Si™ Louis L0ZÉ et leur Fitte ;
tö. et tö™Marcel LOZE; les Families LOZE,
SA/LLYet LUCE, pricat leurs amis et connais-
sacees de Dien vouloir assister aux convoi,
service et inhumation de
MadamsVeuveL0ZÉ, née LUCE
ilembre de la Soejitè de Secours i.Jutue!)

de Samte-Adresse
leur mère, beiie-mère, grand'iv.ère, tante et
gratsd'tante, dêeédéo ie 7 mai 19 7. ft l'age do
76 ans. mufiie des sacrements de I'Eglise,
Qui auront licit aujourd'hui Mercredi
9 Mai, a deux heures du soir, en l'égiise de
Sfiivic, sa paroisse.
Or, se réunira au domicile tnorlua'.re, rue
Gambctta, 33 bis, a Sanvic.
II ne sora nao envoyé de lettres d'invi-
tation. le present avis on tenant Ueu.

Cession de Fonds
1" AVIS

Par sete s. s. p en date du 1" mai 1917,
S3. Alexis KEY.YAÏÏD, resiaurau ur a Ssint-
Laure nt de-B:evedent, a vendu a H. O'SE 4L,
entreposiisire, son fonds de Café-Restaurant,
eonnu sons le nom do Restaurant du Chalet.
situê a Sair.t-Lfturent-de-B'Êvedent. Paiemea
eomptact Prise do possession Ie 16 mai 1917
Election de domicile eu fonds vendu.

. SM8 ('47gz)

töM oeuoe Louis VINCENT,et les families
PIERREei VINCENT, . , ,
Romercient les personnes qui oni btenvoulu
assister aux convoi, service et inbumalion de
KiadameVeuvePARASIERS
néa Marie-Isabelle dö GROODT
gggj-say-SCTtas^i

t/F' J. DAGIER,
M. J. DAGIER, actuellement au front, ses
enfants ;
Les Families PAUMELLEct DAGIER, et les
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation do
Madame Veuve Maria D.AG1ER

Née PAÜJ4ELLS

MM.Adolpheet Georges ISAAC;
tö et M" h'enrl ISAAc et leurs Enfants ,
La Familie et les Amis,
Remercipnt les personnes qui ont bien vottlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Pierrs-Adoiphe ISAAC
Née 5ïarie-D8lphine RIVATJD

öymnase Botiquetot
37, Rne Séry, 37

- PREPARATIONMILITAIRE-
B. A. M. - Cl&sies191920et guiv&ntes

BOM A BET&CHEP.

Crème el Pöudre d® Beststé
Le Grand Pui de Crème 2 fr. 75, Ls Bolte de Poudre4 fr.
Ces Prodnits Gonnant a la peau un velonté ot un éclat
incomparablea eeronfc adopted par toutes les femraes
élégantes soncienses da leur hygièno et do leur beauié.

Jtssqu'a fin Mai pre chain
a titre ercèptionnel et ponr faire connaitre eelle Marqoe |
qui sera eertalaement appréciéo après en avoir fait i
i'essai, ii sera expédié franco g domicile el recommcuidé |
le Grand Pot da Crème ei la BoiLede Poudre ?i toute
personne qui acTressera un mand at-poste de 5 francs \
acconijiagné de ce Bon a l'Administration

des Produits " LOLICA",9, rnolidmond-Vafentin,Fr.y'sfVH»)j

\ÉTABLISSEMENTWEBMAL

LEPRÖPRIiTAIRE
savoir a ses fourr.isseiirs qu'a partir du trois
courant, il ne répond plus des rammandes qu'
p'-u vent leur être faites par son ex-gérant, S3
gCHitiESB (Georges), ee dernier ayant quitté
ia maison. (14T0)

FiHmlï ï5ï50CfïS3A !«'<>!«•
Moaxiorssj mocture or isouoe-
nir de familie) de la ruo cos
Drapicrs au Dé d' argent. — La

rapporter au RestVuraut moileiue, 49, rue
des Brcpiers. — Recompense. (1498z)

lundi arrès-mUU, Chlenno
Fox Terrier, répondant
au com de Linda, portant col
lier avec elochelt*. La ramener

18, rae ae Sainti-Adrcsse. Baanc réeoaapense
ilSOOz)

RECOMPENSE

UNFÖBTGH1ENEPAONEUL
marron, répondtwt au nom de

au aa.s/ qj stop. — Donaer rensefenements
a M. PILLET, 26, ruc Begouen.

lundi. sur Ie boulevard Frau
Cois t«, dans Faprès-midL
un PïïTOXSd'Infant

prieiv. de le coporter contre recompense.
Prendre Fadresse au bureau du jouraal. (!524z)

sériev.x, dégagé de toutes
oblEatioBS militaires, au
courant des rayons de bon-
RETEBIE Ct CONFECTIONS

EkPi.Ol — Aftresser offtes au bureau
uil
demand _ .
eiu journal, Jacques DUMÊNIL. (Üfi2z)

sérieux, connalssant la
eondutte des cylindres et
des meires," <l<*«na»i<!e

il sa a i s a ï, sa. empioi. Bonnesreferences.
Precdro I'adresse au bureau du journal. (I4s3z

Iff 15 ¥ fl DEHOtSS, csfé et
ïe Is i V transit, sérleux. trés bonnes
ll lil I 1v references, désire EtiPLOl
tllllftlj svrc bons appoiatemen s en

rsnpoit avec ses aptitudes. — Ecrire a FRANTZ,
bureau du journal. (4495zi

deque'que» heures, le soir je
prendrais a domicile
Travauxd'écritores

comptab tité ou dessin.— Ecrire M. LEROY,bureau
du journal. Sérievses rèfèrences. (t523z)

Disposant

CHY
Omeridepmsk T Nd ]
lombreax Hotels et

fiiarégraphe dn & *

PiFtKE fsrn I 106' ' " HantOTJ 7 " 85FLEÜit iSLR j j-2 b. 29 — » 7 » 60
5 fl 44 — » 1 » 45
48 h. 4 — » i » 20BASSEMER

Leverda Solel!. . 4 li 2rt j D.Q.U ttlai A 8 h. 93
Couc.dn Soleii.. 19h 45 : N.L.21 — 1 J li. tJ
Lev. «tela t.uoa. 23 h 23 [ l'.Q.28 — it tl h. 2
Coa.de la Lune.. 5 b 20 ! P.L._ 5 iuiu ft 29 h, 16
(»)Hcurj ancicnus.

!edemands

1 lil

COMMANDITAIRE
avec 8,000 fr., ponr
commerce rapportant
i.OCOfr. bénéfices par

mois. — Urgent, sérleux.
Eer. SIMO:-ET. bureau du Petit Havre. (!520z)

villais?. ,i.
Joinvilie.

APPRENTIS&PAQUETEUSES
«sont (leaianilés
ft l'Vsine de Chieorée « La Gra

S'adrcsser muni de rèfèrences, so, rue
(46172!)

MfOIICltl-DEHTlSTESS
Appoinlemrnts de 100 ft 150 fr. par s«smatne, pi-ree
stable. — Prendre I'adresse au bureau du journal

list ' z)

PAÏN BSSBNTïBt (Dvspeptimies).
PAIS C0KFLET CHATeLGUVON (Constipés).
y-A-IH-B'AMStmONRJl-GMJTBK (Diabétiqncs).

PRODUITS ALiniENTAiRES et «te RÉGSiWE PAINS8ARSCHLORURKde 80111US(Aibuminuriquei).
ENVENTE: Malsonad'AHmentaüon.Envoi BROCHURESsur dcmantle : Usines de Nant«rre fSeiu»

L'ÉTOÏLE DU IIAVSIE
7, rue Bernardln-de-Saint-Pierre

DEMANDE
S'adi esser au Siège Social. (1503)

HiIlilf 03FQ6BdeGeve
U SI yilÜHnlIL pour brasserie de cidro
S'adresser chez M. LEGHEVALLiER, rue d'Esti-
msuvilie, 27. (Ü87z)

YENDEUR
ET DÉBUTANT

pour le rayon de chaussures. — Prendre I'adresse
au bureau du journal. (4603»

DDÉSlBiinSOSSJXêSSSZrdir&liiItea ss
offrenar lettre, au bureau du journal ftM,EUGENE.

(1510)

Un Gar^on
pona* ssrvlee
«l'Hdtel.

S'adresser HCtelü'Angteterre, de 11 h. a midi.
115U7)

041 ürBSISiaf Pou' manuient ion de Cafés

I liliHr 1{ÖMM£d8magasln
« sLftLaeSclHlli. ou Femiao robuste, mu¬
nis de rèfèrences.— Prendre I'adresse au 'inrean
du journal. (I516z)

unOarQondaMagasm
au courant dn travail d'cn-
trepöt, et un Ctiarretler-

Livreur.— S'adresser au bureau du journal .
8.9 (1421Z)

SIDE1IDE
Un IIFIEMIEE

iSiüSüi 90Dr 5°ins a donner a
iiihthfb Monsieur Sgê. —Prendre

i'adresse au bureau du journal. (14,03s)

PRÉPARATEU3
enPljsrmsile,

PHARMACIEPRINCIPALE, 28, plaee de IHólcI-
de-Vilie. »—

do suite
unGhauffsur-CGndüGfaü?
ponr machine, bien rétri-

buó. Prendre I'adresse au bureau du journal.
il" 03z)

CHAUFFEUR
pourmachines

S'aJresser aux Entrepots Frigorifiques de l'Umon,,
rue de Mulhouse, ?. (H9iz)

OM XD»SD3Vi:^.I8t3-X3333
DES

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

unAppreniiBOUCHER
logé,pap,nourri

S'adresser chezM. MABILLE,5, place Saini-Viu-
eent-de-P&ul. (15l2zi

nnJeuneHomme
KOiVMt»BILISABI.E,dési-
riiut apipremice ia

pharmacie, payé de suite. — Prendre l'uilresse
au bureau du journal. »— (2100)

ilHUK
II IIIII m jeuneHomme
llfi 8lLliSBwS#fc de 15 a 16 ans, pour faire
encaissements et petits tra vaux de bureaux. Rèfè¬
rences trés sérieuses exigées.— Pretdre I'adresse
au bureau du journal. (1489

ex commerqante désireraitv..g«t9 n eg>aa V -"XViUIi-'U» 1 youu, «» v..

J IF D l Representation
4)4.yS?3. tHaiiil. ou encaissemeais. ferail
écritures. — Prendre I'adresse bureau du journal.

14495Z)

SAMEbonne insiruelion, é,crivant etcbiAfrenttrés bien
Bemande Emploi

dans commerce sdministretion on étude. S'adres-
ser II. DUPRÉ, hótel Eléber, 209, boulevard de
Strasbourg. (1522z)

Eïaïsstant SANVIC
DEMAKDE

LINGE a LAYER
Eorire MmeMILLOT,bureau du journsl.

(149C'S)

des Femmes
pour lo ringage des beu
teillès dans un entrepot.

S'adresser au bureau du journal. ,t48izi
DlDillI
filSliiSIIF BRBbonnaStóüo-dsGtylo
tin IliStTBiült, sérieuses rèfèrences exi¬
gées. débutantes s'abstenir. —Prendre I'adresse au
bureau du journal. (1490)

connftissant travaux bu¬
reaux ct caisse, comptabi
litó partie double
demaudo plaee.

Ecrire LFBLANG ureau du journtl. (ISiïz)
II KI
Oh*nrasIBf\röamaCaisslèrs-Boinpfabii
S itlllyt PourMsisond'Impoita-«S a^a,BlasSiiaE?5»tioa. — Ecrire, saus timbre
pour réponse, en indiquant réfêrenees, Buste Pos¬
tale 403, Havre. (1499)

«DEISON d*Al.ïBÏETSiTA.TÏ©I«
do suite, pour succursale
a SAxvrc

Bonne GERANTE
ay ^nt cautionnriaent ei séi iouses réferences. P.-en
dre I'adresse au bureau du journal. (1491)

SIDENUDE
01MME «RTE•FEMME
wis UhlilHtiVk p0ur travaux de magasin
chez né-gociant cafés. — S'adresser au bureau du
journal. tl2j »— 11315)

oisr ideiveaislde:

UNE CUISINIÈRE
S'adresser boulevard Atnirai-Mouchez, 137, res
tsurant. (148cz)

DENUDEBONNEATOUTFAIBEcoon«isfant cuisine, p s de
lavage, bonnes révérences

S'adresser jusqu'a 4 hcures, 5, ruo Géricault
(15u8z)

FENIDEÉII6E
touts hi iour née.

DÏIMAXDÉE de
suite place a Pan
nee, emploi touts la
mulie ee el le samed

S'adresser bureau du journal
112j »- (1316)

UNEFEMMEOEMENAGE
pour laoer les boutelties
Travail »aaiieé.

S'sdrcsser au PILON D'OR, 20, place Us I'll ótel¬
de- Vile.

DENUDE
FEMMF. BE SIÊVAGE.
reac du journal.

JEÏÏNEFILLS
trés sèrieuse pour s'oceuptr
de deux Etifmts, et une

l'aurPrendre 1 tlresse au bu<
(4488a)

OliDENUDE
merits se/on eapaeitis.
merie-karequinerie.

•Jenne FHlo avee
bonnes rèférooces.conmws
sant le commerce. 1'arlant
un pen angiais, appo nte-
— 32, rue de Paris, Parfa-

(I48lz)

MDENUDEUnoudeuxEufanlsde 2 A 3 ans, dans pavil¬
ion avrc grand jardin.

Prendre i'adresse au bureau du journal. (152iz|

habitant SANVIC, desire
prendre
HOUREISSOHS

ages au moins de 3 ans. — Prendre I'adresse au
bureau du journal.

A loner

GHAMGREMEUBLÊE
avec cuisine, adresser

offres ftM. LEVY, capoial-interpréte, Camp des
Abattoirs, i e Hftvre. (44*>2z)

[
a (Diicmnmagasin,
proximité du quartiér
l'Eure. — Faire offres
VANDEVELDE, en¬

trepreneur de carénages, quai de la Marne, 9.
a— (1486)

fil111 »
meublée

IlLML W1SHIHHH6. ^ lOUST d8 SüÜU
S'adresser 28, rue J.-B.-Eyriès (3*01826).(15092)

Boutique
A. LOIIBK
A usage de Bouianger

S'adresser 74, rue do I'Eglise. (147Iz)

AVI® (Dernier -Pour)
J'aohètadé suits, trés ober, les vieux
RENTIERS mamsbrkóaoucasséa
S'adresser , * 09 rne du Général-GrtHiéna
(prés la plaee Thiers - Le Haors)

3 9.10.(1 liiKSl)

d'un ehoval et d'ua
earnion pouvant norter
fl. 42 ft 1.5 O kilogs

JUS fl JECHBRCISE
petit cam ouflage on hvraisoas ft faire en vitte. —
Prendre i'adresse bureau du joarnal, (1514z)

Ecrir

Je claex-eïie A ILOajEI*

Meublé ou non
Ayant TÉLÉPUDVB

M.ALEX, bureau du journal. (I4;4z)

i T A¥TÏI¥5 sub0, 120,1 menblé,

I il 1 miim aï8GJABG1Mil li */ U i'J II. eau et gaz composé de 7 pie¬
ces et dépendances. — S'adress( r 25, rue. Pierre-
Eer dyk (prés de l'Octroi de Honen). (!497z)

BOISde
p/anehes, poutreiles. che¬
vrons etc. Pèrissnire et

Charrttte angl ise neuves. S'adresser ai'. G. QlfE-
TEL, rue du'Perrey, 13i-t3i. (1662»

AFfillTD DU Grno Roulaate1l'l I I II enbon 1:610414
i il li i 9 I fi ill tonnes' Jnontêe sur por-BtiLnl'SSij tiquo dans un chnntler.
S'adresser a M*RUiNGEARD,notaire. a Béville-
lès-Rouen. S.18.27 (1484)

A VENDRE ^
8" ars.4ftï" *ï Sï"; b 5%, é kontivilliers. Instalia
tioiis modernes. létéphone, vars-e, sources, etc.
S'adresser a M. Alpbonse MARTIN,régisseur da
biens au Havre, quai d'Orléans, i.* 11 bis.

M-S«—(9656).

;il
M. PERKINS

5 de Londres, donnc des Cour®
.... - 1 U d'Anglain littéraire?» et
comnunciaax tousles j urs ; 3 lecons par se-
maine lO fr.par mois R donne lous h s jendis des
c-rnrs spéc. aux enfants de 8 n 12 ans. 18 s*i«o
ILéon-JSszciuet (au SS**).FRENCHLESSONS.

MeVD»- 1266)

LOCATION
DS

LITERIE
PRIX ItODÉRÉS

Lits-ssgd,Llts(arslcuivrs,Li!sd'enfanfs-

8,rue Jules-iiecesn@
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

^ ÊmÊSÉËÊÊÊÊÊm
FONDS DE COR?3FÖ1ERCE
Pour VEN DRE on At BETER nn Fonds d«
Commerce. adress( z-vocs en toute conliance sa
Cabinet de it. J.-MCADI0. 231, rue de Normsndie,
au Havre. En lui écrtvant une simpte tettre, II
passera chez vous. 12m (5312)

Fonds(jeCGiGir.ercei vendrs
BiCAFÉBABI3 grandes sallos, grr.nieomntoir, bff ires ISO tr.

(Mrjour.Hicubl- spaienttoufe
bare, avec 1/4 eomptant.

Facilités. — Ecrire RAYMOND,an bureau du j ur-
nal. 9 .40 (4473>

TRESBONHaiEL-BIR5

FemmedeMénage
eouchée, tibre de 8 heures
a midi et de 2 a 7 heures.

Ecrire : LEBUREAC, bureau du journal.
filDENUDE

JEUFEFILLE
pour tentr intérieur et
aider au commerce.

Ecrire : JANVIER, bureau du journaj.

benefices nets
prouoes 45. CO©
fan. PRIX
«4>,o©«ft,!a-

Cilites. — Ecrire JORAND45, bureau du jonrnah
9.11 (1474)

T. LEGRIVEREKD
12,EueCharles-Laffitto,12- LSHAYSB

(Prés Ja Gare d'arrirée)

Cessionde Fonds (ler Avis)
Par sete a. s. p., M. Cassaert a v-n'tu ft u»r
accuérenr v dénouimc Ie h>nds de Ccfè-Bar-Bras -
serie de cidre. situé rue de Norroanflie. n* 25« aup
Havre. Eectinn de domicile 12, rue Gh.-Laffiitte,'
chcz L. Le Graverend, inteïmédiairc des p«-?
tics.

Tam ■ ■ i -

OCCASIONS A PROFITER !!
?P4 n 4 CO T ÏA bénédce act a placer 8,(00 Irk
lalJÊl)ö"L!y. t'an, avec 8,000 fr. complenk^

ËPKEWE-L10.
8,000 fr.

PAVILIONMEUBLÉSKStgtig
Prix 6 Out)fr.
I ty^nTm bien sitné. chambres payan! frais gé«
| l'uDlI nérattx. Affaires 80 fr. p. j. l'r;x de»
mandé 7.000 tr.
PfiTiNéJiW PV sans eonnaisaances spéciolea,'
bUMmMUIi bénéftoe net ft placer 10,000 fr*
t'an. Pnx 8,000 fr.

ChoixdsFondsdeCommerceentousgeires
S'.ctresser a XI. LE GRAVEHEJi»,
qui peot donner tea meilieures icférences.
A flitn b gayer. Rensetgnerr.ents gra' cits

Affaires 200 fr. p j., mai¬
son sans concurrence.
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SI LESANIMAUX
PARLAIENTAHiACIE

20, Place de VHolel-de-Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
ties tMeillears,lesJifota @hers

DEJAMBES,VARICES,ULCÈRES
guéris par

LEUDÉINE
La ou les onguents el pommades n'auront rien fait en
quelques jours, LA LEUDÉINE opèrera la guérison.

I-.© Flacon & fx*. BO

E*©na* êire foa*t et robnste
prenez dLu

VIN LEUDET
J- unes Filles. arrtvëcs ü la puberté, J eunes Gens qui entree clans la
vie, Hommes qui travaillez, Families mimics pr la grot-ses e,

Vieillnrds qui roulez conserver ros torces, Convalescents, prenez da
VIN LEUDET (la bouteille S fx*, bo

MRS,DURILLONS,KLS-DE-PIRDRÏX
CfMerMoti radieaie et tan» ut* cum danger tt vee ie

SPÉCIFIOIIDELAEOiWAfU
Lo Flacon 1 fx*.

IL NE FAUT PAS COUPER VOS COR3

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guèrls radicalement, soulagement immédiat

Les éconlements eneiens ou réopiits, sont gnéris
radloalemeat et saus réctdlve avec le

SftNTAL LEUDET

SL-i© Flacon 3 francs

10LIÜDUDOCTEUB101
REMÉDE SGIE3STTIFIQUE

Adopté par les Conseila supérieurs de Santé, après enquêtes favorable*
L'tOLINE DU DOCTEUR HOI, cicatrise les légions pulmonaires

Hans la tuberculose, il est mervetlleux
dans l'anémie, Ia convalescence, Ia neurasthénie

DONNEZA VOSENFANTSDE L'IOLINEDU DOCTEURROI
ILS DEVIENDRONTGRANDSET FORTS

X-d£fc Bouteille -4E francs SO

PotifOAROEfllaBEAUTÉ,laTÉINTFRAIS,laJEUNESSEet laSANTÉ
Employe* pour les solns intlmes de la toilette (Injection)

LaPOIDREHVI.ILMOIELEUDET
U/ijo/i teint est IecharmeIeplus précieux de la Femme
Prïx du Flacon ï 2 fr. 50

'mmM

DESPOMMADE
lfr.50, 2fr. 5fr.
LOTION
Iff. 50,2 fr. 5fr.
SCHAMPOOING
60 c., 1 fr., 2 fr.
En léve les peliicules, ariête la cku'e ie* cheveux
et "en assure une repousse certaine.
Le scuaiupooikc se reeommande pour Icliva-
Vage dit lo chtvHure qu'il rend soitple et nb^nd r<te
et fait disparaltre complement les LENTES.
En Ventedans tantes Pharmacies et Parfumeries
GAUisIËR, coiffeur, 9, rao de I'aris
La Maison ferme le Dimanche

MeV3ima tU8iz)

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupagesur Bottenet Paris
de MAKCHANDISESGROS& DÉTAIL
Toutes Categories
Prix A iortait. Cauiionnages a domicile
il éexpédilions par ter au dela de Paris

SODIÉTEDECONSIGNATIONETDETRANSIT
S-4, rue rontenelle, 34

0.10.12. 13 (1139)

ACHATDCCOFFRES-FORTS
d'OGGASlON

Eorire ft M Beaurain, 16, rue Jeanne-
d Arc, ROUEN. Me »—9a (1479)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CHIRVRCIEIV DIKTIHTE
DlplOmótie ia Faculró de tiedecine de Paris
et de Ctcote Dentaire Frengatse

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LB 1 1 \VRH

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
l*i'otbè«e Uentaire

REFAITlet DEMIKUSeassésoumal reussiaailleurs
Rèparatums immediate*

DENT1ERS COMPLETS en 6 heures
SfJjTSARTIFICIELLES,depuls-4 francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochetiintamrau
Obturation "es Dents, a Tor. piatme, email, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges Cooronnrs or et poreelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par AneslliéMie locale ou générale
M. CAILLARD. execute lui-möme
tous Jes travaux qui lui sont conflés

Ce toutou qui revient de la chasse avec
son maitre lui demanderait certainement
delui donner un peu de ce merveilleux
DENTOL qui lai se dans la bouche une si
mervei.leuse fraicheur.

%
Le Dentot (ean, pAte et pondre) est un
dentifrice a ia rois sonverainement antisep-
tiqne et dooé du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il dé-
truit tons les mauvais microbes de la bouche ;
il empêche aussi et gnérit fürement la carie
des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. En peu de jours il donne aox
dents une blancheur éclatante et détruit le
tart re.
II laisse dans Ia bouche nne sensation de
fnTcheur délicieuse et persistante.
Mis pur sur dn coton, il calme instantané-
ment Irs rages de dents les plus violentes.
Le Densol se trouve dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépöt géeér al : *-aiison FBSBE, 49,
rue Jacob, Pari».
Le DE4TOL est un produit francais.
Proprietaires francais, Personnel exclusi-
vement francais.
pinrill II snffit d'envoyar è Ia Mai-
UMU LM U sou Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, iinqu £»te centimes en »imbres-poste, en
se recommandant du Petit Havre, pour rece-
voir franco par la poste, nn de iceox coffret
contenant nnpetit flacon de IfcBSAi'ffOL, un
tube <te Pi«e nfiKTOIi, une boite de
Pondre BKitTOij, et tine boite de
Savon dentiiriore DEKTOL.

AVIS UTILE
Le véritabte Catapiasme de I'ex
Curé de Honfleur guerit Rhumatumt, Sciati-
que, Manxde rems. Toux, Bronchite, eic. Pour le rece-
voir franco, envoyer mandat de 0 fr. 90, pharmacie
GUILL0LET.191'.rue deNormandie,leHavre.

Me 15856 1
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Promoteurs des idéés nouvelles sur les Microbe», les
Ferments, la ïVutritton et la Défensq

des cellules vitales
Ce sont les découvertes de ces savants qui ont, dirigé nos recher¬

ches dans !a création de la formule du lUBSPÉClFIU.

I ETDIOQPFnnr estunecombinaisonde poudras biologiques rè-
LL DSOarCbSriü génèratrices, avec des ferment§ métalliqucs et
des colloïdes organiques. II agit comma un SÉRUIVi TRES REOOIMSTI
TUANT et COWIPLETEIVIENT IIMOFFENS1F.
Le ï»BOS4»É< ifio doit être pris par toutes les persoanes dont ('organisme

fonctionne mal et dans les cas d'Anómie, Faiblesse, Débilité. Sarmenaga,
Troubles nerveux ou de la nutrition.

PBIX : la Boitede 28 Spéoiflquespour 2 semaines, 2 fr. 5 O

Mi-

PHARMACIEPRINCIPALE.28, da
PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES,

l-da-Yilla
8VaSlalre,

1,200 fR-DERENTES
bieu assures avec 100 poules, mélh. söre don-
tnant la pocie. R useig" grntuiis c. 4 timbre —
Pomderie CARQUEIRAIVXB (Var)

9.f8.l7(i«43!

r-7-^.

OH&TIPES
si vous avez

TOUT ESSAYÉ SANS RESULT AT
ESSAYEZ ENCORE)

LES

ILULISDlipms
Laxatives, Antlglaireuses, Antibilieuses, DSpuratiVes.

ELLISÜÉIISSiSSElTLA00 TOUTAÉCHOIIÊ
Ellas ne donnent jamais de coliques paree qn'elles n'irritent pas

l'intestin et produisent toujours de 1Ejjei.

UNE ou DEUX

PILULESUUP1I1S
prises au repas du soir procurent toujours le lendemain

un résultat satisfaisant.
8S MEFIERBESINN0MBRABLE3CQNTRBFAtJONSET IMITATI0N8
II faut exiger dans toutes les Pharmacies
LESVRA1ESPILULES DUPUIS,
en Boites d» l.SO portaal uno étoito roogo
(marque dópoaée)snr le coavorcle et los
mots " Bupuii LUh " imprimssan noir
sar chaqas pilulo ds aoutsar rouge.

gliWtpflgs^ JdmM

DOOK VINICOLEDE NORMANDIE
43, rue Itucine HAVKB <Téléj>h. 483)

"VI3STS r'll^rs ET OI=L3DIIST.A.XI=LES
Stook Important de Vins de tous crus et tons agss on boutallles

P0RT0 IMPÉRHTOR (GrandsMarquefrancaise)
CHAMPAGNES Pcnior Joust 2t C° (Vins milésimés 1907 et 1911)
FINE CHAMPAGNE HENNESS Y et Ce(Cognac)

DEMA1TDHR PEIX 7ET CONDITIOITS

wmmm

Toutes les Femme? connaissent les dangers qni les menacent
a 1epoque du BKTODB M'AfcK. Les symfHómes sont bien

connus. C'est d'abord une sensation d*éU>u8e-
ment et de suflbeation qui étreint la gorge,
des bouffées de chaleurs qni montent au
visage pour faire place a une sueur firoide snr
tont le corps. Le ventre devient doolourenx,
les régies se renouveilent irrégulières ou trop
aboridantes et bientöt la femme la ptns ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec laExigez cePortrait

^jUS.Pe cesserons de répéter que tonte femme qui atteint
lage de tO ans, mème celle oui n'éprouvp «ucun malaise, doit
faire usage de la JOI t FAt li «e l'Abbé 89HBT a des
mtervalies réguliers, si elle vent éviter l'altlux subit du sang an
cerveau, la congestion, l'attaqae d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. Qu elle n'oubiSe je»« que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de preference aux parties les plus
taibles et y developpera les maladies les plns penibles, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie. Métrites, Fibromes, eic.. tandis qa'en
fai ant nsage dela JttliVEHL'B de TAbbé SOT'KY.Ia felnrue
évitera toutes les intirmités qui la menacent.
Le flacon, A. francs, dans toutes les Pharmacies ; -4 fr. «O franco.
Expedition franco gare, par 3 flacons, contre mandai-poste de 43S francs
adressé a la Pharmacie Mag. DUmon i iek, a Rouen.

Notice contenant Renseigiiemenls gratis

HÉMORROÏDES
Peu de personnes ignorent quelle triste infirmité constituent les
hémorroïdes, car c'est une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas è parler de ce genre de souftrance ratme è
son médecin, on sait beaucoup moins qu'il existe un médicament

L'ÉUXIR ds

VIRGINIENYRDAHL
qui les guérit radicalement et sans danger. Pour recevoir gratuite-
ment et franco de port une brochure explicative de i5o pages, ainsi
qu'un échantillon réduit au dixième qu? "riettra d'apprécier le goüt
délicieux du produit, découper ce Bon (733~^ et l'adresser A
PEODUXTS NYRDAHL, 20, rue de La. «ochefoucauld, PARIS.

i

meI AcideUrique et les Urates cause©de f'Artii
sous ses diverses Formes

moutte.Grave IIe. Mauxde reina , Rhumatismes
^uliques Nephrétlques et Hépatiques , iabète
La Boite de Seis ISénolithine contient 10 tubes. Chaqne tube sert A
préparer uil litre d'une excellente eau minerale, avec laqueile on couperala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boïte, 1 fr. TiS.

PHARMACIE PRINCIPALE
SS. l'lace de t'Jtölel de- VII U-

GRAJIDEPHARMACIEDESOALLES-CENTRALES
66, Rug Voltaire

s-m firn

Biens a Venare
Etude de M' NARCY, notaire au
Havre, 90, boulevard de Stras¬
bourg.
Licttalion BLESTEL

ADJUDICATION
Land 14 M i, a i heures de
l'apièM-midi, des imnicubies ci-
sprès désignds :
PREMIER LOT

Un grand Terrain, actuel-
lement en nature de jardinng»*et
pl'nté dVrhres frui'iers, — pro-
pre il bütir. — situé au Havre,
entre les rues Bwrdaloue pro-
longêe et M-ssilloo, cadastré
n» 8' de Ia section D. pour • ne
cnntenance de 2,707 mèlres
CBirés.
Wise Aprix ; 30,000 fr.
DEUXiÈMELOT

Un an're Terrain, aussi
propre ü bütir. sis au Havre, rue
B urduoue prolorgée, en f c ■le
precedent, cadastre n* 20, section
D. pour une contenance da aSl
mètres carrés.
Mise a prix : 5.350 fr.
Feculié de iraitfT do gré a grö
avant l'adjudication.
S'adresser pour visiter sur les
lieux et a Al. Henri BLESTEL,
m»raïcber, 10, rue de ('Industrie,
a Graville, et pour tons rnnsei-
gnements et trailer a Al«NARCY,
notaire.
22. 23.29a. 2.6. 9. 13m. (777)

Etude de M' ItÉMOND, notaire
au Havre, rue FomeneUe,n • 33.

ADJUDICATION
une seule enchère, te S medi 13
Mat 1917, a deux heures du
soir, de :
t° Une Maison sise è Sainte-
Adresse, rue du Gymnase pro-
ton^ée, prés la batterie de Dol-
lemard, 4 pièces. Contenance,
23 m. c. 82, louée sans bail a
Tannee, A Mme Be^nave, 30u fr.
Mise a prix : 4.500 fr.
2° Une gentille Maison
nette, sise a Sainte-Adresse. sé
paree par un treillage de chemin
oe fer de la maison ci-tiesstts
Jardin. Cantenance, 317 m. c. 78.
Libre de location.
Mise a prix : 3,000 fr.
3° Un Pavilion mis A neuf
(6 piècest, sis même quarlier.
avec jardln, 221 in. c.. clos de
murs avec grillage en fer. Non
louó.
Mise a prix : 7,000 fr.
4* Un beau Terrain situé au
Havre, rue de i'Epargne, avec
belle vue sur la viile et la rade,
clos de murs neufs. édiflé d'une
cabane en bois. Eau de la vilte.
Cont.. 480m. c. environ. Libre
de loca ton.
Mise a prix : 6 OOO fr.
Pour visiter le terrain s'adres¬
ser a M. K'tbn, débitanf a Gra-
ville, avenue Fé ix Faure, 2, et
pour visiter les maisons, s'adres
ser sur les lieux, les mardi et
jeudi, de 2 s S b ; ct pour trai-
ter, en l'étude de Meflémond.

VIN QËNÊREUX
HÉSRICHEENQUINQUINA

Genii!PAVILIONavendre
Libre de suite
Quartier Saint-Michel, 8
pièces sur caves, jardi •,
eau. gaz, éleclricitê, expo¬
sition au midi.
Trés bon état
Prix acantageux : 3(>.ooo fr.
1/3 comptant.
S'adresser en TEtnde de
II' E. MÉ t RAL. ancien
notaire, 5, rue Edouard
Larue, 5, au t" eta-tc

FisrnsaaxEssnornJgnasssnicipaax

Les bons de Fourneaux Eco i
nomiques a 10 centimes sonf
exciusivement en vente a la fta»
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
ouvriers, qu^ti d'Orléans, sont
Ouverts tous les jours, depu
buit beures du matis.

asHHMHs-an
BAVRB

jlajdsiHt li )«jml LeHaunt)
35. r. Fontenell*

L'Administrateur-Dilégué-Gtr*mt+
O. RA.\DOLE'f.

SECÜN5@MMEEN
FAMILIECOMMEAUCAFÉ

F» par saus,Uairt de la Yillcdu Bavre,peurkt legalisationde la signature9, BMtBVlKX, appose*


