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L'Unionen Russie
"L'union s'est faite entre Ie gouvernement
provisoire et le Comité des ouvriers et sol-
dats. C'est un événement heureux pour Ia
Russie et pour ses Alliés ; c'est une décon-
\enue et même un grave échec pour la po¬
litique des Empires du Centre.
Le Conseil mixte de Tauride, dont lerêle
devait être de contróler le gouvernement
et aussi dele soutenir, n'avait pas tardé k
empiéter sur ies attributions du pouvoir
exécutif. De Ik une dualité de puissance
qui n'aurait pas manqué de mener le pays
tout droit k l'anarchie. L'introduction de
Ïdusieurs membres du Conseil mixte dans
e ministère a établi l'unité du pouvoir. Le
programme gouvernemental que sont ve¬
nues compléter les déclarations du prince
Lvof, président du Conseil, de M. Kerens¬
ky, ministre de la guerre et de la marine,
de M. Terestcbenko, ministre des affaires
étrangères. est vraiment rassurant pour les
«Iliés de ia ltussie et pour I'avenir même
de ce pays.
En ce 'qui concerne les problèmes de po¬
litique intérieure, tous les ministres sont
tombés d'accord pour estimer que leur so¬
luiion relève de la future Constituante, et
que c'est par le rétablissement de l'ordre
que le gouvernement provisoire pourra
« porter la liberté conquise jusqu'a ce
grand conseil national revêtu du pouvoir
souverain ».
Et c'est avec une éloquence pleine de
clairvoyance et de courage que M. Ke-
rensky a su rappeler aux ouvriers et aux
soldats tout leur devoir. Nous devons mon-
trer, a-t-il dit, que « nous savons non seu-
lement détruire, mais aussi créer » ; nous
devons « donner la preuve au monde que
l'armée russe n'est pas un tempte vide,
mais qu'elle est forte, puissante et formi¬
dable, qu'elle peut se faire respecter et
défendre la libre République démocratique
russe ».
Pour ce qui regarde la situation exté¬
rieure, e'est-a dire les buts de la guerre,
une loyale explication n'a pu qu'amener
une entente compléte entre le gouverne¬
ment et le Conseil de Tauride.
Les extrémistes paciflstes, et certains au¬
tres que Ia propagande allemande avaient
trompés, s'imaginaient que le gouverne¬
ment provisoire — même après la retraite
de M. Mitioukof — avait l'intention de
poursuivre une guerre de conquêtes. Du
moins faisaient-ils semblant de ie croire.
Sans vouloir se souvenir des origines de
Ia guerre, de l'altaque brusquée de l'Alle-
magne et de l'Autriche, de l'invasion de la
Belgique, de la France et de la Serbie, sans
tenir aucun compte de ce fait que l'aboli-
tion du militarisme allemand est une des
conditions essentielles du succès de la ré-
volution de Russie, ils s'en tenaient a la
stride formule d'une paix sans annexions
ni indemnités, formule k laquelle les ger-
manophiles voudraient donner la significa¬
tion d'une paix blanche.
Mais, ainsi que l'a dit trés justementM.
Terestchenko, « il est ridicule de parler,
dans le moment présent, des plans an-
nexionnistes des Alliés comme d'une réelle
menace k une paix juste quand la Russie,
la Belgique, la France, la Serbie sont elles-
mêmes occupées en entier ou en partie
par l'ennemi. Mainienant, il ne peut être
question que d'une défense active dans le
but de sauvegarder l'indépendance nalio-
aale et la liberté».
En effet, avant de déclamer contre les
annexions, il convient aux Russes comme
il convient aux autres peuples de l'Entente
de libérer leurs territoires envahis. On n'y
parviendra que par une cohésion étroite et
la resolution ferme de ne jamais consentir
aucune paix séparée,
Et comme nous ne sommes pas, comme
les Allemands, des peuples de proie, comme
ia guerre n'est pas notre industrie, après
avoir vaincunous réclamerons : et des garan
ties contre un retour possible d'agression
germanique, et Ia restitution de tous les
pays injuslement occupés par l'ennemi
avant ou depuis cetle épouvantable guerre,
et enfln des réparations rigoureuses pour
tous ses actes de cruauté et de barbarie.
C'est a ces seules conditions que nous
pourrons obtenir cette paix durable dont
parlait hier, k la Chambre fran^aise, M. Ri
bot, président du Conseil, dans un admi¬
rable discours, — cetle paix fondée vrai
ment sur la justice et sur le droit des
peuples. *

Th. Vallée.
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Paris, 24mai.
A LA CHAMBRE

Déclaraiious chaleureusementapplaudies.
de M, Ribot. — Af. le président
du Conseil est l'objet
d'une ovation

Les abords de la Chambre sont brnyants
et anirués. La grève des midinettes n'éiant
pas terminée, on a prêté k ces d moiseljes
finti-ntion de venir manifester au Palais-
Boarbon et un service d'ordre a éte orga¬
nise. La tache des gardiens de la pais et des
gardes repub'icains est relativement aisée,
car it est facile de distinguer les jennes ou-
vrières de la couture et des modes. Dn reste,
elles obéissent assez docilement aux injonc-
tions de la torce armée. üèi qu'on leur dit :
« On ne passe pas I > elles s'arrêtent et se
gardent bien d'insister, Souhaituns de ne
jamais avoir d'autre révolutioa que la revo¬
lution en dentelles.
Les couloirs du Palais- Bourbon sont enva
bis. On s'occnpe de la question militaire et
aussi de Ia question politique. Nona avous
Rdiquécesjours deruiersiesprojetsdeloi

qui doivent êfre discutés dans Ia seconde
partie de ia s«sion en cours et aussi les
nombreoses interpellations annoucées.
Un certain nombre de ces interpellations
visent la derciêre offensive et ne peuvent
guère être examinées qu'en Comité secret.
Onestimedu reste que le8 réc:?ntes deci¬
sions prises par le gouvernement en ce qui
concerns Ie haut commandement diminue-
ront beaucottp l'interêt des débats.
Les interpeilatenrs ne pourront gnère que
demander des precisions sur ies directives
de la nouvelle politique de guerre du ca¬
binet.
Mais voici que s'ouvre ia séance.
Beaucoup de députés sont présents. La
plupart des ministres sont au banc dn gou¬
vernement quoique le Sénat siège égale-
ment. Nuns resnarquons MM.Ribot, Malvy,
Pdinlevé, l'amirai Lacaze, Steeg, Violiette.
Le président donae lecture d'une dépêche
de la Chambre de Cuba k l'occasion de la
déelaration de gnerre de cette Ripabüque a
rAllemagne. Ou aoplandit nnanimement.
M. l'amirai Lacaze dépose un projet ten-
dant k accorder des récompenses aux offi¬
ciers et aux marins de la marine marchande
qui se sont distingués pendant la guerre
sous-marine, ainsi que des indemnilés aux
victimes de torpillages.
Puis M. Deschanel fait connaitre la liste
des interpellations déposées pendant les va-
cances parlementaires.
M. te président dn Conseil Ribot monte k
la tribune, afin de déclarer que le gouverne¬
ment est i ia disposition de la Chambre pour
la discussion de ces interpellations.
En termes chalenrenx, il exprime la con¬
viction qu'i! serait prétérabie de s'expliqoer
en séance pnblique. Le pays a le droit d'ètre
instruit et ies députés sont a-sez perspicaces
et assez patriotes pour savoir ce qu'ils peu¬
vent et ne peuvent pa6 dire.
M. Ribot dit que des conversations ont
lieu actuellement avec le gouvernement
russe et qu'il faut en attendre ie résaltat.
M. Brizon interrompant : « Vive le gouver¬
nement rasse t »
M. Rtbot approuve et ajoute qu'il ne pent
être question pour la Russie d'une paix sé¬
parée qui serait contraire k soa honneur.
(Vifs applaudissements.)
Le président du Conseil lit une dépêche
de M. Teretscheuko, le nouveau ministre
des affaires étrangères, dépêche qu'il viant
de recevoir et qui dit : « La Russie libre
n'oubliera jamais l'élan avec lequel la
France est entrée dans la lutte par la fidé-
lité a ia parole donnée. Elle se rappeiiera
tonjours qa'au moment de Ia crise salutaire
survenue en Russie, c'est encore l'admirable
effort da peuple francais qui attire vers
1Ouest ia pesée de l'enaemi et permet k la
Russie de reccnstituer ses forces. »
M Ribot discute ensuite la tormule « sans
annexions ni indemnités » et il assure qa'on
ne peut pas appeler « annexions » la restitu¬
tion des provinces frangaises annexées de¬
puis 45 ans, ni « contribution de gnej-re » la
róparatiou des ravages éponvantables infli-
géës par la bai barie a ce pays.
« Ce que je demandais, dit-il, c'est la jus¬
tice, confiant dans la justice dans le moa ie,
non sealement pour régler les différents des
pariicuiiers, m us pour ramener ies peuples
au respect dn dreit. »
« Nous verrons, dit M. Ribot, en quels
termes nous pouvoas établir un accord
complet avec nos alliés sur Ia fiti de ia
guerre. Nous le ferons sans réticence. Rien
de fondamental ne nous sépare. Ce que
veulent, au fond, les deux gouyernements
frargais et russe, c'est une paix durable.
fVifs epplaudissements). C'est la fin de ce
cauch- mar qni trop longtemps père sur Ie
monde, c'est la paix fondée sur la justice et
sur le droit des peoples, avec cette autre
condition : La disparition de ce despotisme
militaire qui a étê la terreur du monde
(vifs applaudissements) et qui demain pour-
rait détruire ia paix éqnitable que nous dé-
sirons tons. (Acclamations). Voilé ce qui
est au coear de la démocratie frangaise.
(Vifs applaudi^eraent'Hl.
« Et maintenant, il faut que l'armée russe
comprenne son devoir, qu'elle fasse une
off nsive victorieuse, pendant que les Elats-
Unis se préparent k envoyer des divisions
snr notre Iront. Et alors, nous n'anrons
plus aucune crainte ni aucun douie. Nos
ennemis verront l'anéantissement de leurs
espcrances et de leur orgueil. Ils viondront
demander la paix, non pas hypoentement
comme aujonrd'hui, par d.es moyer-s lou¬
ches et détournés, mais ou verte me ut, et i!s
la feront dans des conditions dignes de la
France, de son passé et de son présent.
« Et si on ne nous la demande pas, cette
paix, nous saurous l'imposar. »
Les déclarations de M. Ribot ont prodalt
une grande sensation. On ne ies atiendait
pas aussi rapidement, Le président du Con¬
seil a devancé tous les orateurs qui vou-
laient l'interroger en répondant k leurs
questions. La franchise, la nettetê de son at¬
titude ont caosé une legitime impression.
Quand i'orateur da gouvernemenl eut
cessé de parler, tons les députés se levèrent
pour le feliciter et lui exprimer leur satis¬
faction.
La Ch mbre a fisé ensuite k vendredi la
discussion de l'mterpellation sur la question
de la guerre sous-marine.
La Chambre aborde l'interpeliation de M.
Compère-Morel sur le ravitaillement.
M. Violiette donnera jeudi des es plications
détaiiiées en réponse aux questions adres-

La séance a été terminée par Ie dépöt fait
par M. Malvy d'nn projet créaut pour les
femmes la semaine anglaise dans les indus¬
tries du vêtement.
Le ministre de l'intórieur espère que ce
prcjet amèuera la tin de ia grève et l'agita-
tion actueüe.
Séance jeudi.

**#

AU SÉNAT

Le Sénat a repris la discussion de la mobi¬
lisation civile. M de Ia Marzelle examina
les diftérentes dispositions do la loi, (ju'il
critique en exprimant la conviction que la
plupart des mesures seront difficiiement ap
pliquées.
II dit que si l'activité économique e3t ra-
lentie, la défanse nationale s'en ressentira
aossitót. II cmclut au rejet du projet.
M. Larère necraint pas les abus cansés par
le projet. II le voterait si c'était nécessaire,
mais il ne le croit pas. Le gouvernement
devrait avant tont employer de fagon utile
les ressources mises k sa disposition. It ut
laat exiger des citoyens, par contrainte, qu6
ce qni est reconnu véritablemeut utile et
indispensable.
Lasuitedela discussionest renvoyéek
venirédi.

LA GUERRl
CommuniquésOfficiels

1,084' Jonrnée

FRANCE
Perls, 22 mai, 14 heures.

En Champagne, une reaction d'artillerie en¬
nemie sur les positions que nous avons con-
quises hier au Nord du rnont Cornillet, du
Casque et du Teton, a étó suivii ct'attaques sur
ces trois secteurs. L'ennemi a été repoussó
partout et a subi des partes sensibles sans ob¬
tenir aucun résultat,
Le chiffre des prisonniers valides
que nous avons faits au cours de l'opé-
ration du 20 mai atteint un millier,
dont vingt-huit officiers.
Lutte d'artillerie intermiitente sur le reste
du front, violente sur le plateau de Vauclero.
Descoups de main ennemis tentés sur divers
points du front ont échouó.
De notre cöté, des incursions dans les lignes
aliemandes nous ont permis de faire une quin-
zaine de prisonniers.

23 heures.
La lutte d'artillerie a pris, au cours de la
journée, un caractère de grande violence dans
la région des plateaux de Vauclero et de Cali-
fornie, a l'Est de Chevreux.
Hier et aujourd'hui, les Allemands ont sou¬
mis la vflle de Reims k un trés violent bombar¬
dement.
Aucun événement k signaler sur le reste du
front.
Dans la journée du 21, nos pilotes ont abattu
deux ballons captifs allemands qui sont tombés
en Dammes. .

GRARJDE-SRETAGNE

ITALIË

Londres, 22mai, 11h.
La nuit dernière, nous avons exécuté avec
succès des raids au Nord-EA d'Epehy et au
Nord d'Armentières.
L'artiilerie ennemie s'est montrée active
pendant la nuit a l'Est de Buliecourt, au Sud
de la route d'Arras k Cambrai et k I Ouest de
Lens.
Hier aprés-midi, nous avons fait exploser,
sur la route d'Arras k Cambrai, au Nord Est
de Quéant, uu important dépöt allemand de
munitions. La secousse produite par /'explo¬
sion a été ressentie k une grande distance en
arrière de nos lignes.

20heures.
Un de nos détachements a exécuté avec suc¬
cès, k midi, un coup de main sur les tranchées
aliemandes k l'Est de Vermel/es.
Aucun événement important k signaler sur le
reste du front.
U-i appareil allemand a été abattu hier en
combat aérien et un autre contra/ut d'atterrir
désemparé.
Un des nötres n'est pas rentré.

BELGIQUE
22mai.

La nuit du 21 au 22 mai a étó marquée par
les luttes habituelles de grenades dans les sec¬
teurs de Dtxmudeet de Steenstraet Hetsas.
L'artiilerie fut surtout active dans le secteur
defiamscapelle Pervyse.
Aujourd'hui, les batteries aliemandes ont
principalement dirigé leurs tirs sur ies batte¬
ries et les travaux du secteur de Ramscapelle-
Pervyse.
Nous avons contrebattu l'artiilerie adverse et
exécuté des tirs de représailles.

Rome, 21mal.
Sur le front du Trentin, les actions d'artil
lerie, entamées par l'ennemi dans la journée
du 19, se sont ótendues et intensifiées, en pre-
nant une violence toule particulière entre l'Adige
et la vallée de Terragnolo.
Pendant la nuit du 19, nous av/ons déjk re¬
poussó de petites attaques dans la vallée de
Conoei (vallée de Ledro) et du Rio Freddo
(ést/co).
Au cours de la journée d'hier, de nouvelles
lentatives de diversion effect êes par l'ennemi
dans la zone de Campo (vallée de Daone), au
Sud-Ouest du lac de Loppio fRio Cameras Adi-
ge), et sur la ligne du terrain Maso (val Suga-
na) ont étó immédiatement repoussóes par nos
troupes.
Dans la soirée, de fortes masses en-
nemies furent lancées a l'assaut de
nos positions sur le Pasubio, a l'Ouest
du Dent. Après une mêléa acharnée,
nous avons infiigé un tres grave in-
succès a l'adversaire, qui a étó nette-
ment et complètement rejeté sur tout
son front d'attaque.
Dans la région de la Carnie, des troupes e
des oonvols ennemis ont étó bombardés avec
efli ac/té par nos batteries, tandis qu'ils opó-
raient des mouvements dans le val Valentino
(Gail).
Sur le front des Alpes Juliennes, pendant
la nuit du 19 au 20, après avoir repoussó les
attaques ennemies sur les pentes septentriona-
les du San Marco, Est de Gorizia, entre lemont
Vucognacco at le Faiti, et dans les environs de
la oote 208 Sud (Carso).
Nous avons conquis les hauteurs de
Ia cote 363, entre Paliova et Bristovo
(Est de Piava) et ótendu le terrain oc-
cupó par nous sur les hauteurs du Vo-
dice.
Nous avons capturê quelques cen-
taines de prisonniers, ainsi qu'un
abondant matériel de guerre que l'en¬
nemi avait abandonnó dans les ca-
vernes.
Nous avons abattu deux av/ons autrichiens.

Rome, 22mal.
Dans le Trentin, malgró ses échecs précé-
dents, l'ennemi a renouvelé ses attaques in-
fructueu ses.
Entre le lac de Garde et l'Adige, l'ennemi
attaqua nos p sitions de Dossoalta. II fut re¬
jeté avec des pertes graves.
Sur ie front des Alpes Juliennes, nous avons
consolidé la partie conquise des hauteurs, de
la cote 363 a l'Est de Plava. Nous nous som¬
mes emparés d'un canon et d'une trentaine de
prisonniers,
Dans la nuit du 20 au 21, un dirigeable Ita¬
lian a bombardé l'arrière des lignes ennemies
prés da Vogrisca. II est rentré k sa base.

RU8SIE
Pelrograde, 22 mal.

Aucun changement. Les Kurdes ont tenté
une offensive au Sud d'Erdzindjian. Ils furent
repoussós.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Saloniquo, 22 mai,
Canonnade intermittente sur tout le front.
Activité des aviations serbe et britannique,
qui ont bombardé avec succès les dépots en¬
nemis.

DenitrtHein
Un trois-m&ts francais canonné
livre combat a un sous-marin

Paris, 22mai.
Le ministère de Ia marine communique :
Un grand trois-mkts frangais laisant voile
pour les mers du Sud fat canonné öe prés
par nn soas-marin daas la nuit du 16 mai, k
sa sortie de la Manche.
Atteint k plüsieors reprises dans sa coque
et dans sa roa'ure, il riposta vigoureuse-
ment, réglatvt soa tir snr les iueurs des bou-
chas a feu du sous-marin, car nn grain vio¬
lent rendah t'ohscurité plus compléte.
Le sous-marrn cessa de tirer aè3 les pre¬
miers coups de canon du voilier.
Gelui ci arriva dans un de nos ports cinq
jours après le combat.

L'AïïivêedasUm\m daIaGarderoyale
biitaiiiiipea Paris

Paris, 22mai.
Les musiciens da la garde royale anglaise
sont arrivés a dix-neuf heures par train
spécial,
I s vieunent k Paris pour donner un festi¬
val jeudi proehaia au Trocadéro, au béuéfice
des villes fra&gaises reconquises par l'armée
britannique, et djux concerts popnlaires
aux Taileries.
A leur descents du train, ils furent regus
par le3 musiciens de Ia g irde républicaine,
ie lieutenant-colone! Sjmpreux, comman¬
dant la lêgion de la garde républicaine, les
représentant» du ministre de la guerre, du
gouverneur militaire de Paris, du général
Galopin, le général anglais Francis Lloyd, le
colonel Leroy Levis, attache militaire k ('am¬
bassade britannique, ie colonel Brett, com¬
mandant la base anglaise de Paris.
Ditywagon-salon du train d-scendirent M.
Francis Lloyd, aceompagné des deux cbefs
de la mnsique de ia garde royale ang'aise,
MM.Mackensie et Rogen, ainsi que d'autres
officiers anglais auxqnels le colonel Leroy-
Levis présenta les-officiers francais venus k
ia gare du Nord.
Snr le qoai, nn cri unanime retenlit :
« - 1'Angieterre 1» lorsqne les musiciens
i exécatèrent le Godsave the King et la

A liaise.
Puis les musiciens anglais, qni étaient en
grande tenue, gagnèrent le hall aux accents
de Sambre et-Meuse exécutée par la musiqae
de la garde répnbücaine.
L'arriréöÖMmusicigoiafiêUisa «oulevö

un grand enthousiasme. Sur tont leparcours
suivi par les voitnres conduisant les musi¬
ciens dans les differents hotels des environs
de la place Vendótne, une iouleconsidérable
ponssa des cris de : « Vive l'Angleterre l
Vive l'armée anglaise 1» auxqaels les bri-
tanniques répoudaient par le cri : « Vive la
France 1»

Le Brésil va déclarer
la guerre k l'Allemagne

New-York,22 mai.
Le Gongrès brésilien a adopté la revoca¬
tion de la neutralité dans la guerre germano
américaine.

LEMEXIQUEETL'ALLEMAGNE
Amsterdam, 22 mal.

Le ministre du Mexique k Berlin eut hier
nne fort longue entrevue avec le ministre
des affrires etrangères.
On assure qu'il a remis une note dn gon
vernement mexicain prolestaat conti e ia
guerre sous-marine

L'ESPAGKEETL'ALLEMAGNE
Berlin fera respecter les droits ! t

Uadrid,22 mai.
Le président du Conseil a annoncé que le
cabioet de Berlin a rèponda k la nota espa-
gnoie concernaat les eaux territoriales.
La réponse alUmande est satisfaisante.
Elie rcconnait les droits de l'Espagne sur
ses eaux territoriales.
Le gouvernement allemand se monlre
disposé k laire respecter ces eaux, k punir
même les commandants des sous-marins
qui violeraient la zone maritime espagnole.

LesBagagesde i'Ambassadenr
Londres, 22 mai.

Suivaot les journaux d'Amsterdam, les
bagages du cooite Tarnow*ky, ambassadeur
d'Autriche-Hongrie aux Etats-Unis, ont été
piüés _daos le transit des chemins de fer
d'Autriche.
Des bijoux, des antiqnités évalnées a 50,000
couronnes, ont disparu, ainsi que des docu¬
ments importants.

UneUsinede Munitionsqni santé
Amsterdam,22mai.

L'nsine antrichienne de monitions de
Hanscb a été complètement détrnite par nne
explosion. Neof ouvriers ont été toés, ua
graadnombrejjrièvemantblessés.

Terrible Incendie
Atlanta (Georgie) 22mai,

Un incendie, qui a éclaté hier après-midi
dans le quartier nègre a gagné ensuite ies
autres quartiers de ia viile.
11n'a pu être mutrisé que tard dans la
nuit.
Des milliers d'habitants sont sans abri.
Les dégats atteignent deux k trois millions
de dollars.

LesMidinettesrsprennentPAiguiile
Paris, 22mai.

Les ouvrières de Ia couture et de la four-
rure ont manifesté hier apiès-midi devant
quelques grands magasins.
Après i'entrevue des représentants des
patrons et des grévistes au ministère de l'in¬
tórieur, l'accord fut conclu sur la base de Ia
semaine anglaise et d'une indemnité de
cherté de vie.

UneInterviewdeM.Ribot
La Horning Post publie nne interview
donnée par M. Ribot a soa correspondant et
dans iaquelle le président du Conseil a dé-
claré :
Ie suis convaincu que les relations franco-an-
glaises resteront étroites et inlimes après la
guerre. Pour cela, nous devons viser a une pé-
nétrMion mutuelle de plus en plus grande des
deux p ys.
Le développement du commerce franco-anglais
aidera l'Angleterre et la France dans leur travail
de reconstruction.
La guerre Impose nn lourd fardeau è la Franca
et a ses alliés ; aussi, l'assistance des Etats-Unis
est-efle venue a un moment oü l'Entente en avait
le plus grand besoin.
La p-rt de l'Angleterre dans le travail commun
de reconstruction sera grande et les conditions
du probléme lelies, qu'il n'y a pas de danger que
la Grande-Bretagneoublie, même un seul mo¬
ment, ses responsabilités européennes.
M. Ribot a parlé ensuite de la popularité
des bons da ia défense qui permettent de
supporter l'énorme poid3 de la guerre.
En terminant, M. Ribot a exprimé de nou¬
veau l'absolaa confiance de la France dans
la victoire finale.
II sufflt. a-t-il dit, de comparer la situation de
l'année dernière avec la situation actuelle pour
étre convaincu de la victoire absolue et cer-
taine.
L'année passêe, l'ennemi attaquait Verdun et
avait l'initiative des operations ; cette année, l'ini-
tiative est aux alliés, qui soat de plus renforcés
par ia grande démocratie américaine. Aussi,
avons-nous Ie droit de nous senlir convaincus
qne les sacnfices faits par les alliés pour la liberté
et la justice n'auront pas été vaios et que Tissue
de Ia lulle que les alliés auront gagnée pour l'Eu-
rope sera une paix durable fondée sur la liberté
et Ia justice.

LACRISEDUCHARBON
La déclaraiion des
provisions de charbon

M. Violiette a fait signer par Ie président
de la République un décret relatif k la dé-
claration des stocks de charbon.
Gedécret est motivé par les considérations
suivantes qui sont exposées dans le rapport
au président de la République :
MonsieurIe président,

La constitution par les particuliers de stocks
de charbons dêpassant trés notablement leurs
besoins devient un vérilable péril. Bien que nes
importations el que nos productions augrnentent,
nombre de gens ne peuvent arriver a obtenir du
charbon parco que ceiui-ci est réservé par les
détenteursa ceux qui peuvent le payer a des
prix qui ne coanalssent pas de limite.
II importe de prendre des mesures en consé
quence, et je vous propose d'exiger la declaration
des cuarbons comme nous avous exigé la decla¬
ration des céréales.
Voici le texte des articles du décret s
Article f". —Tout Industrie), commerqant ou
particulier devra, avant le 20 juin 1917.déclarer a
la Mairiede son domicile la quantitó de charbon
exerdant mille kilogrammesqu'il en sa posses¬
sion dans ses magasins ou dans ses caves & la
date du IS juin.
Toute quautité nondéclarêe sera réqulsitionnée.
Art. 2. — Les préfets, les sous-préfets et les
maires sont chargés do l'exécuüon du présent dé¬
cret elordoDneront, en conséqnence, Unitesverifi¬
cations nécessaires pour en assurer l'application.

Contre la spéculation
De plus un projet de loi interdit « k toute
personae ne justifiant pas de I'inscription au
röle das patentes avant le i8r jsnviei- 1917,de
proposer ou de vendre du charbon k un
prix quelconque. -ous peine d un emprison-
nement de un k quatre mois et d'une
amende de mille k dix mille francs. »
Interdiction ég dement k toute personne
recevant du charbon pour un usage déter-
mioé, c'est k-chre plus particulièrement aux
industriels travaillant poor la défense natio¬
nale, de le détourner de sa destination.

UneMesuredugouvernementbeige
centretesvcteursdetitres

Le gouvernement beige vient d'antoriser
les propriétaires de litres enlevés dans les
banques belg-s par les Allemands k faire
anriuler toute veu'e coBClue depuis le 4 aoüt
1914, même si l'acbeteur a été de baone foi.
Les pilieurs de c tfres-forts seront ainsi mis
dans l'irapossibillte de faire usage du pro-
duit de leurs vols.

LesAméficaias«adoptent» Noyon
. Un gronpe d'habitants de Washington a
decidé d'adopter la ville de N >yon et s'est
eogagé a yerser une contribution de 60,000
dollars pour la reconstrnction de la ville.

La Gnerresons-marine
et l'approvisionaementenpoisson

La délégatiun dn gronpe sénatorial des
intexêis mantimes et colonianx a éte enien-
dne hier par ie ministre de la Marine snr
les attaques de sous-marins qui se sont pro¬
duces dans ia Manche et dans l'AUantiqoe.
L'amirai Lacaze a rassuró la delegation en
indiqnant les procédés employés uctneile-
ment ponr mettre k l'abri dn canonnaga das
sous-marins les bkt'rnents de commerce et
les bateaux de pêche, afin d'iniensifier l'ap-
pruvuiouuemtatea poiason,

LssFpisonniepsdeprofessionslibiralei
Salon la Slrassburger Post, nn accord serait
interveao entre les gonvernemsnts fran¬
cais et allemand afia que les prisoanier*
app irtenant k des professions libérales fus»
seat dorénavant exemptés de travaux ma»
nne is ; terrassements, mines, décharge»
meats.

LkBviseienisil Bqssïb
Les Conditionsde Paix

Du Temps:
L'ambassadeur des Etats-Unis a pris la pa*
rola dans nn meeting des délégués de Ia
flotte da la rner Noire ponr déclarer que la
formule de la paix sans annexions ni con¬
tributions ne devait en aucnne f&conexclnra
ies restitntions exigées par le droit, ni les
reparations nécessaires.
Gelte déciaration fat vivement applaudie.

Af.Albert Thomasa Moscou
M. Albert Thomas, an cours de sa visita
au Conseil des délégnés des ouvriers et sol¬
dats, a prononcé un vibrant dlsconrs oü,
trapant un parailèle entre la Révolution
russe et la Révolntion francaise, il a dit t
« Voire bien-aimé ministre, M. Kerensky, a
proclamé qne « la patrie est en aanger », de
même que nos hommes d'Etat en 1792
avaient déclaré la patrie en danger. Alors
tonte la France s'est précipitée vers la fron-
tière pour la défense de la patrie. Actuelle-
ment votre devoir est de répondiepar le
même enthousiasme & l'appel de M. Ke¬
rensky pour défendre la liberté jusqu'a la
comp ète victoire sur le militarisme alle¬
mand. »
Le président de l'assemblée, répondant ft
M. Thomas, a dit : « La France n a pas be¬
soin de s'inquiéter. II ne saurait être ques¬
tion, de notre part, d'une paix séparée. Noa#
considérons comme oatrageante tonte sup¬
position de ce genre. »
M.Thomas a été 1objet d'oriations euthou-
siastes.

Af.Kerenskyau front
M. Kerenrity, ministre de la gnerre, est
parti pour la Finlande d'oü il se propose de
se renaro au front et au grand quartier gé¬
néral.
Les amabiliiês ont pris fin

Un avion allemand a j. té de» bombes snr
la gare de Kichinef. Un soldat et deux en-
fants ont été tués ; ciuq ouvriers ont été
blessés.

Une impressionsur la situation
Le correspondant des Daily Newsk Pétro-
grade télégraphie :
Je penss pouvoir dire, sans exagératlon. que Ia
Russie a atteint a l'beure acturil » io point criti¬
que dans le tournant de ses relations étrangères.
Les semaines qui vont suivre décideront, réeile-
ment, de l'avi n r de la democratie russe et des
relations entre l'Angleterre et la Russie.

-O-

L'OFFENSIVEITALIENNE
LaMolfiéde l'armée auslro-hongrolse
est retenuesur le front Hallen
Commentant l'off nsive italienne, le colo¬
nel Repington écrit dans le limes:
L'Autriche est actuellement nn peu plus forte
sur le front italien qu'elle ne l'était l'année der¬
nière a pareille époque,mais pas d'une f*con biett
appreciable.Onpeut dire qu'il n'y a pas eu encore
de forte concentration dn troupes contre l'Ualie,
L'Autriche a, sur le theatre de la guerre itaiien.
quelque 36 divisions et deraie, sur lesquel'es il
peut y en avoir 16sur le front de l'Isonzo L'I'alie
est plus forle que son ennemie en hommes et en
canons, mats ce qui est récllement d'une impor¬
tance supérieure, c'est que Csdornaa déployé de
trè» graudes forces pour une offensivegénerale,
qu'il a bien calculó soa plan, qu'il a frappé dur,
et enfin que la moilié de l'arméeaustro-hongroise,
au moins, est engagée et retenue sur le front
itaiien.
Ces circonsifnces gênent forfement les plans
des operations futures de Hindenburget promet-
tent de rendre plus facile ia lêcbe de l'armée
russe déja allé .ée par les batailles qui se dérou-
lent entre Arras el l'Aisne.

LlilEEIUI
AUXETATS-UNIS
Trois Ministères nouveaux

Le ministère sera sous pen aogmenté de
trois couveanx départaments par la c éation
d'un ministère des vivres, d'an msuistère
des muniiions et approvisiaaneiftents et
d'un ministère des transports. Ges nonveaux
postes ont étó rend us necessaires par la dé-
cision prise par le Sénat de limiter les poa-
voirs du Conseil de la défense nationale k
des foBCtions strictement consnltatives.

Une réponse d I'Argentine
Le département d'Etat tait actuellemenl
nne enquête en Argentine. Si cette enquête
démontre qu'effactivemont le déficit des ré-
coltes emeèche l'Argentine d'exporier da
blé, les E'.ats-Unis n'interviAndront pas.
Mais si tel n'est pas le cas, on avisera, k
Wafhington, a répondrean manvais vonloir
de l'Argentine par ia suspension des expor-
tations de charbon k Buenos-Ayres.
A ce propos, on télégraphio de Baenos-
Ayres an Times t
La mensee de Washington de restreindre l'ex-
portation du charbon en Argentine si une réelle
pénurie de blé ne just fiait pas l'emhargo mis par
te gouvernement argeutin sur l'exportatlon des
blés. fait comprendre au gouvernement de Bue¬
nos-Ayres l'impradence qu'il cummettrait en sui-
vant une politique qui ne serait ni panainéricaina
ci acceptable pour l'Entente.

Les Espions allemands
Le capifaine von RiateL-n ei deux de ses
complices ont été reconnns coupab es d'a-
voir tenté de retarder la livraison de muni¬
tions aux alliés. ______

AUBRÉSIL
A la veillede la Guerre
Le gouvernement brésilien fait savoir qn»
l'escadre des Etats-Unis sera re^ue dans les
oortshréiilieascoauneui» forwoavaie
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liée. Tons les ports hrésiliens seront ouverls
aux wavires de&Et&ts Uois, meltaiU a leur
disposition loules les ressources néces¬
saires. •>
C'est le prélude de l'abrogation du décret
dn 28 avril déciarant la neutraiite du Brésil
dans le eon flit. La declaration tormelle de
l'état de guerre va scivre efertaineraent le
torpillage — que nous avons relaté hier ma-
tin — du vapeur Jbrésnieu Tijuca, sur les
cötes de Bretsgne, et la coopération arec les
Eiats ünis deviendra slors pie ine et entière.
1! est confirmé de source cflicielle que le
Brésil ne prendra ancone pait a Ja confé¬
rence des nectres de l'Amérique duSud,qci
dolt se réunir 4 Baenos-Aires.

. —

llLERinilSHS
S"ÜÈDE

L'indigaation ooutre l'Allemagne
Les journaux continuent è exprimer dans
de tengs articles l'indignation générale que
piovoque l'infamie allemande contre Ia ma¬
rine marchande soédoise.
ilème le Nya Dagligt Allehanda et VAften-
blutiel s'associent au cri unanime d'indigua-
tioa et d'horreor et disent que les excuses
habitnelies ne suffiraient pas.
Les Digens Nyheter disent :
L'Allemagnea renoncé 4 toute pretention a la
sympathie d'autrui. Elle s'en passé froidement
sacbant qu'elle en tirait profit. II serait par trop
naif de s'imaginer qu'une exception serait faito
pour nous.
Ge journal déclare que Ia nouvelle du
39 mai, anoongant trois nouveaux torpilla-
ges, a changé i'opinion suèdotse sur l'Alle-
ïnsgne et sur sa politique.
M. Branting, le leader socialiste, enregis-
tre dans son journal que la presse de droite
rtlïóte aussi les sentiments d'indignation
profö ide qu'il a pu constater an Riksdag
dès le moment oü l'acte brutal des Aile-
naar.ds y fat annoncé en pleine séance. 11
indique que le Riksdag sa rénnit en séance
secrète et il exprime sa conviction que, pour
commencer, óh exigera que toote exporta¬
tion de vivres de Suède en Allenugae soit
déünitivemect supprimée.
M. Dranting conciut son article par cette
declaration :
11est ïbsolument indispensable d'abattre l'im-
périaïisme prussirn, C'eat la 1» « laehe géante »
que les Alliesont assumée pendent cede guerre.
Jktnjour. peut-être, le peuple aliemand qui reste
j: qu'ici « passif » comprendra son devoir et s'in-
surgera contre « l'ennemi de l'humanité entière. »
D'autre part, on télégraphie de Stockholm
iu Morning Post :
Le récent torpillage de trois grands steamers
sued is dont les csrgaisons valaient ensemble
£5 millions de francs et l'sssassinat commis de
sang-ftoid de dix marins suédois ont eu pour
fcsudat que le parti activiste, jusqu'iei partisan
B'appuyeri'AUemagnedans ia guerre, et qui était
considéré comme un puissant facteur de la poli¬
tique suédoise, a aujourd'hui eessö d'exister et
que ses chefs sont complètement et entièrement
discréditcs.

Les troubles acgmenteiat
Lesmanifestationspopulairesdeferminées
>#ar les d.fficuitéesdlimentairesprennent,
en Suède,un caracière trés grave.Unpu¬
blicistesociaiisteaanoncenièote i'approche
de la révoiution,« fille de ia guerremon¬
diale».
LeTempspublieh ce proposcette intéres¬
sante correspondance:
A Siockbolm,des bandes de femmes visitent
les boutiques des détaiitanis pour s'assurer qu'tl-
les ne reuferment pas de provisions de potnmes
de terre eachées dans les caves. A Gothembourg,
jdusieura boulangeries ont été piliés.
ANorrkoeping,le .Manchesterde la Suède, 11,000
femmes élunt allécs réelamèr du pain aux autori¬
tés, le bourgmestre essaya de les calmer ; mals
ses conseils demeurèrenl vains, et en dépit des
efforts de la police, les monifestantes se jeièrent
jar les boulsngeries et les pilièrcnt de fond en
tomble, L'enquêle, écrit \'Aftensest, a ótabli que
^armi ces femmes, ua grand nonhre n'avai&nt
pu obtenir un morcesude paindepuis deux jours.
Dans ie Sud de Ia Suède, les ouvriers parcou-
reat en bandes la csmpsgne et arsiillent les fer-
mes, obiigeantles cuitivateurs a leur livrer leurs
réserves. Pour résister a ces e.x'geaces, les pay-
sans se sont armés et montent la garde autour de
leurs maisons. Dansle Nord,les jours de marebé,
les Iravailieurs urbains obligent les gens de la
campagne a leur céder leurs denrêes 4 des prix
qu'ils lixent eux-mêmes.
Enfin,en un grand nombre de localités, l'armée
a pris part aux manifestations organisées par les
socialistes. A Stockholm, soixante-dix soldals du
génie ont, malgrè la consigne, sauté le mur pour
assister a un meeting. Leurs camaradesde la
Dolleont suivi eet exempie et on a pu voir deux
cents matelots se rendre en corps a une réunion
politique. A Ia réunion, dsns laquelle Branting a
rendu compte de son voyage en Russie et a fait
acclamer Ia révoiution russe, cinquante soldats
avaient pris place sur l'eslrade, et, aux appiau-
dissements des auditeurs, un orateur a annoDCé
que si les circoastances l'exigeaient. les csmara-
des en uniforme suivraient l'exemple des cama¬
rades en blouse.
Les têtesparaisserst partienlièrement mon-
tées contre la reine (née priaeesse de Bade),
Ia « reine allemande de Suède » comme la
surnomment les organcs socialistes. Les
« tricoteuses » suédoise-s l'accusent d'avoir
fait passer des quantités de vivre3 considé-
rabies en Ailemagne ; e'les lui reprochent
notamment de s'êira fait suivre a Garlsrube
de cinq wagons de beurre 1

LA mmSOUS-MAEINE
comment fut coulé Is «Colbert a
DuPetit Parisien :
' Voici qoelques recse gneme nts sur les c'r-
ccuïtanees qui enrourèrent la perte du
steamer Colbert, de la Compagnie Havraise
Pèninsulaire, que nous annoncions ces
jours-ci.
Le navire fut torpiilé vers dix henres du
matin, comme il faisait route vers Saloni-
que. Atteint au-dessous de la iigne de llottai-
sen. il mit cinq minutes k peine 4 s'abimer
dans les flots, l'eau ayant envahi la charabre
des machines. Comme i! allait disparaitre, ie
scus-marin émergea. Mais an même instant
survint un chalutier pattouiileur quiobiigea
le pirate é plonger.
Le chalutier se mit en devoir de recneillir
les nanfragés, et fcs actes d'héreï me se
muilipüèrent. II faudrait pouvoir citer tons
les mateiols du Coibert, qui rivalisèrect
«'énergie, de sang-froid et de courage. Deux
de leurs officiers : le capitaioe en second
Rooilié et le lieutenant Giutier, feor don-
naient l'exemple par leur intrépide et froide
bravoure.
Leur chef, le ccmmandant Gommelin,
disparut avec le navire. G'était un maria de
Taleur.
Le 30 avril 1916— un an jour pour jour
avant son trépas — il avail re<?u la croix de
la Légion d'hoenenr en recompense d'nn
exploit accompli par lui le 6 du même mois
•St qu'une citation résnmait comme suit :
A fait preuve des p'us belles qualiiés profes-
sionnelles, d'énergie et de commandement, lors
ale l'aitaque du Colbertpar ua sous-marin. Malgrè
les pertes csusées par ie feu de l'ennemi, a ca-
nonné ce dernier et i'a maintenu a distance, pen¬
dant deux heures et demie. jusqu'a l'arrivée d un
«haliitier qui l'a öbligé a plonger. A assuré ainsi
la sslut de son balimcnt.
Lecapitatneen second Rouilié avait par-
lagé la gloire de soa chef ; il avait été cité 4
l'ordre de l'armée poor lui avoir prêté « le
plus entier concours ei docné a tons le plus
3>elexempiede courageet desang-froid.»

L.e lorplliage du «Sontay »
Le vapeur^ Sontuy, des Messageries mariti-
mes, courrier de riadochine, a été torpiilé
il y a quelques jours ; c'était un navire de
7,247 tonnes, consiruit A la Ciotat en 1908.
Pendant le sauvetage, i'éfjuipage tut splen-
dide ; ie commandant na peusa S soa salut
que lorsqu'i! n'y eut plus personne k bord
etsejeta a l'eau le dernier. II y eut 49 dis-
parus sur 4iS patsagers et hotnmes d'equi-
page-

ENALLEMAGNE
Le mipöge de ia paix

Le comte Ilertling, président dn Conseil
des minis res de Bavière.a fait Ia declaration
suivante :
« Ja ne veux point me lancer dans des
prophéties, mais j'ai la conviction que la
gueire sera ttrminée a l'automne. On ne
peut ic dire ex. clement, mais on pent espe-
rer que l'automoe ajjporiera la paix. »
Soldats iures a Cologne

Deux mille hommes de troupes turques
sont arrivés a Cologne. Ils seront répartis
entie piusieurs déföts, cü commeacera aus-
siiöt leur instruciion militaire.

I'IIV AUTRIOHE
La Condamnation d'Adler a provoqué
a Vienne des scènes de désordre
D'après les journanx de Vienna, des scènes
de désordres indescriplibles se sont produi-
tes 4 Vienna dans Ia salie du tribunal, après
la leciure condamnant Adier a la peine de
mort.
Adler, anssilót la lecture teiminée, cria
d'nna vcix de stentor en se tournant vers ie
public qui s'écrasait dans i'enceiate : « Vive
le socialisme révoiutionnaire et internatio¬
nal 1»
Ce fat le signal d'acclamations frénétiqnes
h l'adresse du condamaé, qae les gardiens
s'cfforcüent d'entrsiner hors de ia salie.
Les partisans d'Adler, hommes et lem-
mes, applaudissaient, lui eavoyaient des
baisers et sgitaient leurs mouchoirs, en
huant le tribunal 6t en criant : « Vive i'Ia-
ternationaie ! Vive ia révoiution ! Vengean¬
ce ! » tandis que le président, les baissiers
et la police asshtaient irnpuissants a cette
manifestation, qui n'a ces>é qua iorsque des
renloris de police eurent réussi a faire éva-
cuer ia salie.

En Belgiqueoccupée
L'occupation ellemande

D'nne correspondance particulière regue
de Gand, le gouvernemeat beige apprend
que dans celts region tous les beaux arbres
ont été tbrUus. Les fils de fer barbsiés sont
réquisitionnés ainsi que fes obiats en cnivre.
Les déportations recomnaeacent
D'après cies renseignements parvenus au
gouvernement beige, les autorités alleman¬
de®en Belgiqne occnpée, ont recomrnencé
la levée dts hemmes. Environ 3,000 sont re-
crutés de vive force a Bruxclles et dans les
fciiibowgs, depuis le commencement du
mois de mai.
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Eu quelqiies Mots
Bale. — Oa rrnndo da BuJapast aae la vilie
de Gyoeogyees a été presquo entièrement dé-
truite par un incendie.
Cöpeiv'hagije. — Le transathntiqae danois
Oseir-ll est arrivé a NewYork !e 10mai. Le va-
peur avait quitté Gopenhaguele 31tusi.

LeEoleflesSyadicatsouvriers
Lemot syndicatvientdedeuxmotsgrecs
qui veulent dire exaciement: «Avecjus¬
tice. ï Nousne nousanmseronspas a sou-
ligner combiea de fois les syndicats se
sont éloignésdans leur actionquotidienne
de l'idéal que semblait leur tracer ainsi
l'étymoiogie de leur nom, et nous nous
contenterons de remarquer que, dans ce
basmondequi ne connait point !a perfec¬
tion, le meilleurfonetionnementde ia vie
socialesera obtenulejóuroü les syndicats,
patronaux et ouvriers, se contenteront ou
plutöt s'eflorceront, car !a tüchen'est pas
mince— deréaliser eet idéal, et de faire
régner la justice dans l'organisation du
travail et la réglementationde la produc¬
tion. Nous parierons aujourd'hui du róie
qui, dans eet esprit, nous paraïi devoir
être imparti aux syndicatsouvriersdans
la France de demain,dont la préparalion
s'imposedèsmaintenant.
'fout d'abord,nous nc voulons entendre
parlerquede syndicats forts, eomprenant
autant que possible tous les salariesd'une
mêmeprofession,sansdistinctionde paitis
ou de religions, et se maintenant sur le
terrain des intéréts corporalifs.A la tête de
ces syndicats nous voudrions voir, non
plus, commec'est trop souventle cas au¬
jourd'hui, les brai-Hardsde reunionspubli-
ques et les sociologuesdecomptoirs,mais
ceuxdesouvriersqui conuaissentlemieux
leur métier et sont par la même le plus
capablesd'en discuter le cóté technique
avec leurs patrons; ccs ouvriers,ainsi que
le fait remarquer Lysis, devraient s'atta-
clierè comprendreies conditions de leur
profession, afin que leurs revindications
aient un caracière sérieux et s'inspirent
desréalilés.
L'économiste,qui signe Probuset a pu-
blié sous le titre deLa plus grandeFrance
un planfort interessant de la « la-he gro-
chaine», — Probus, disons-nous,voudrait
que l'inscription au Syndicat ffit obliga¬
toire pour (ousles salaries attaches a une
exploitationcomplant plus de dix ouvriers
ou employés.Bienquece moyendut avoir
pour résuiiat d'umener au syndicatla trés
grandemajoriië,peut-être l'unanimité des
salariés, ce qui est indispensable, nous
hésilonsa piönerce système; nous préfé-
rons touiours mieuxlaisseragir la liberie.
Que lesSyndicatsdeviennentou redevien-
nent vraiment professionnels,et les ou¬
vriersqui sen tienuent è Fécarty vien-
dront sans qu'il soit besoin de les y con-
traindre.
Les syndjeaisouvriers devroat — aiasi

queM.Millerandl'a proposéil y a nombre
d'annéesdéja—avoir les mêmesdroitsque
les soeiétésanonymespour acquériret pos-
séder desbiensmeubiesou immeubles, et
les mêmesresponsabilités.
Ainsiconstiluéset outillés, les syndicats
ouvriers devraient, a notre sens, — et la
encorenousnous trouverons Ie plus sou¬
vent d'accordavectousceuxqui ont cxami-
né ces problèmes,avecLysis,avec Probus,
avec MM.Motti et Fourmond, avec M.
EtienneLamy,pour ne citer que ceuxqui
ont écrit depuis la guerre — cessyndicats
devraient,de concertavec^initiative gou-
vernementaleet Paction des syndicatspa¬
tronaux, travailler a l'organisation ration-
nelle de l'apprentissage; opérerune classi¬
ficationentre les travailleurs,suivant leurs
aptitudeset leur capacilé, en substituant a
la stupideet funesteunificationdessalaires
une base de salaire équitable, avecun mi¬
nimum, mais tenant un compte judieieux
de la valeur professionnelle; veiiler a
Pexécution loyale des contrats de travail,
favoriseria recherchede tous les moyens
de perfeeGonnementtechnique; prendre
les initiatives destinées a assurer la sé-
curité des travailleurs contre la mala-
die, le cbómage, la vteillesse, etc., pour
que les oeuvressodales, ainsi réalisées
graceau concours des intéressés, présen¬
tent enfinle caracière d'efficacitépratique
qui leur a trop souvent fait défaut jus¬
qu'iei ; ètre enfinies organes intermédiai-
res entre l'offre et la demande de main-
d'ceuvre.
Telssont les prineipaux buts que nous
proposonsa Pactivité des Syndicats ou¬
vriers. La tache est vaste, et 1'onvoit com-
bien se trompentceuxqui nous accusentde
vouloirdiminuerou mêmedétruire l'orga¬
nisationouvrière.
Nouscoutinuonsmalgrè tout è espérer
que cette tache n'eiïraiera pas la grande
majoritédu proletariat franqais, revenu a
ses vraies traditions ; mais il lui faudra
pour ccla la collaborationdu patronat.
Nousdéflnironsprochainementcomment
nousconccvonscelle-ci.

F. POLET.

Moris au Champ d'Honneur
M.Lucien-Aususte Le Blaoc,domiciliéa Ssnvic,
rue Albert I", 18,canoaniar au .• régiment d'ar-
tiilerie, a éiè luê a 1'erineniila 16avril 1917.
M.Maxime-Jean-VictorT^upin, domicilióa San-
vic. impasseDuplessy,employé au Mont-de-Piélé
du HiV/e, soldat au ...» régiment d'infanterie, a
été tué a l'ennemi le £3mars 19i7.
M.Delpbin-AndréLebas, domlcilié a Sanvic.rue
de l'Orpb linat, canonnier au . . régimeat d'ar-
tillerie, a été tué a l'ennemi le 16avril 1917.
La Mairiede Gravilie a été avisée de la mort
gtorieuso desmilitaires dont les noms suivent :
Joseph-Emile-Louis Bova, soldat su i« régi¬
ment du génie, boulevard de Gravilie, 10.
Robert RaymondS.mon, soldat au 101»d'infan¬
terie, rue des floux.
Henri-Jules-GusiaveFollain, soldat au 161»d'ia-
fanlerie, ts, rue Ernest-I.efebvre.
René-GcsarBonneil, lieutenant au 2i5«d'artil-
Ierie, 131,route Natioaale, cboz M. Colt-,hen.
Ffargois-Eaptiste-Josepb Msriy, canonnier au
i«rd'ari,llerie de montague. Ferme Normaado.
Emüs D.ouet, sspeur ipineur au 9»génie, rue
de i'Egüse.

ïaégtasa si If tninrur
M. I. E. faroque, esseigne de vsisseau de
1" classe auxiliaire, inscrit a La ilougue, vient
d'être nommé chevalier de Ia Légion d'nonneur,
avee la mention suivante :
«OfficierIrès énergique.En a donné des preuves
en defendant courai'cusement son ta iaient con¬
tre un sous-ma; in.Déjacité a l'ordre de l'armée.»
M.Laroque commnndsit Ie S<iinl-Philippe,na¬
vire do la Sociétó N.vale de l'Ouest, coulé en
mer leio novembre i9,6.
Par errê'.é minislériel cn date dn 18 mai
1917ont cté inserits au tableau spécial pour
la croix de chevalier de la Légion d'non¬
neur :
Marco!Coaiuron, enseigne de vaisseau de I"
ctasse auxiliaire. Le Havre r.»30S3: a donné de
nombrcuses preuves de ses qualiiés do comman¬
dement dans line zone trés exposée. S'est distin-
gué dons un engagement avec'un söus-naarin qui
l'a t'quait. (Cro.xdo gue re.)
J.-B.-M.-J.D' iamér, liebtenant de vaisseau auxi¬
liaire, Le Havre3S3: s'est brillanunent conduit
lors du torpillage do soa (Alimenttransportnet de
nombreux réfugiés du Nord qui lui ont dü leur
salut. N'a pas cessé depuis 1914de commander
dais des parages partieu.ièrement dangereux.
(Croixde guerre.)
Fernand Charles Renguet, mfcanic'en principal
de £• clause auxiliaire. Le Havre 5:28 : excel ent
officier. A déptoyéles plus bfltrs qualiiés d'initia-
tive, de d' vouement et d'ênoigie, lors du lorpil-
hge du batiment sur lequel il éiait embarquó.
(Croixde guorre.)

WéslasSïes SïïiHfaipe»
La médaillemilitaire et la cro'x de utierre vien-
nent d'élre conferees au chasseur Mchl (Aucusle-
Antoine;, du i" G. Cy., avec ia mention sui¬
vante :
« Jeune chasseur, venu au front comme vo¬
lontaire. Grièvemect b'e s '', ie 29décembre 1916,
a cóté de sa mitrailleuse, a montré beaucoup
d'énergie et de courage, l'laies multiples. »
Ce jeune hommé habitsit avant la guerre chez
son irèrc, M.Marcel Mch), boulevard Amiral-
Moucliez.

Cï<e>9I«mh a dis
De la Da tsion :

M.I.ouis Giller, capornl su 23S»régiaient d'in¬
fanterie, a été cité a l'ordre de ia division en ces
termes :
« Excellent cpora'. Lc 2."e ars 1917, a com¬
mando svrc Ixaueoup de courage et de sang¬
froid une patrouille chargée u'oxplorer un vitlrge
oecupó par Beneem).A remr-li sa mission d'une
faqonpa'rfaileet a ainsi permis la progression de
la comp'ga e. »
M. G:1et a drji éló cits it l'ordre du régiment.
Commenous Favons dit, 11 babitait Liilebonne
avant la mobilisation.

De la Brigade :
M.MarcelMalandain.doIa-C. 11.R , du 319»ré¬
giment d'infanterif. détacbé comme féléphonisle
a l'état-major de l'iiifurterio de la 168»B. I., a
été cité daas les lerines suivants a l'ordre de la
brigade :
« 9ur le front depuis le *Abutde la guerre.
« Bltssé a la b uaitle de Guise, a assuré un ser¬
vice souveni pé;iliouxavec le pius grand zèle et
le plus couKg-ux dévouement. »
M.Marcel Matandaine.st le fils de M.Magloire
Malandain,cullivateur èSsiot-Jouin.
M.Albert Poisson, domlcilié a Sanvïc, rue Co-
chet, 67, soldat au 3*régiment mixte de zouaves
tirailleurs, a été cité en ces termes a l'ordre de la
brigade :
«Du17au 22a'vri!1917,au mépris de tont d»n-
ger, n'a cessé de rapporiér des blessés, m'.!gró
ies lirs de barrage et ies feux d'infanterie. »
Le soldat Ernest Rose, du !£S«d'infanterie, a
été cité en ces termes a l'ordre de la brigade :
« Tiés ton soldat, s'est pariieuiièrement dis-
lingué dans lc service d'sgent de lisison. »
Ernesl Rose était employé a la Soeiété Com-
merciale d'AlIiêiements. Sa familie habile IS, rue
Roubeau.

Dii Régiment :
M. Georges Reine, du lil» d'infanterie, qni a
pris part iux dereiers combats, a été cité au
régime; t dans les termos suivsnls ;
«Engrgévolontairepourfa tluréedeiaguerre,j

au front depuis novembre 19 4 ; palrouillcur vo¬
lontaire, agent de liaison d'un courage au-dessus
de lout étotfe qui s'est partienlièrement distingué
en mai 1916et les 16 et 17avril 1917,en ailant 4
piusieurs reprises porter des ordres sous un feu
violent «'artillerie et de mitrailleuses. »
Avant Ia guerre, il babitait au Havre ; 11était
employé au conaulat d'Haïti.
M.Jules Iiérou, domicilie a Ssnvic, rue Aima-
ble-Lebood. 33,sepeura ta comp.-goie division-
naire du génie 3/13. a été cité comme suit a
l'ordre du génie de la 33»division d'infanterie :
« Sapeur eouragtux au feu comme au travail.
A fait preuve d'enlrain et de dévouement pen¬
dant les operations de Picardie -en juiilet 1916;
commotionné forlement et enseveli pif un obus
de gros calibre le 1»»soüt, n'a pas encore recou-
vré complètement l'ouïe depuis celtedate. »
Le sergent Eugène-Nrël Giéyoa été cité 4 l'or¬
dre du 82»régiment d'infanterie dans les termes
suivants :
« Trés courageux et plein d'enlrain. Le 16avril
1917a, par soa énergie >t l'exemple de son sang¬
froid, mainlenu sa Iroupa sur une position forte-
ment attaquée psr l'ennemi, qui a été repousse,»
Le sergent. Glóyo est domicilié au Havre, 23,
rue Emile-Zola.
M.MarcelGirny, caporat au 317»régiment d'in¬
fanterie, a été cité en ces lermes a l'ordre du jour
du régiment :
« Gradé eonscioncieux et énergique. Bette atti¬
tude au feu ; a éló blessé le 21 aotïl 1914.»
M.MarcelGirny ólait, avant ia guerre, employé
de ia miison Aug. Bayle et C».11est domiciliéau
Havre, 37, rue Augusic Comte.
Le soldat Daneuve.du i° zouaves, a été l'objet
de la citation suivante a l'ordre du régiment :
« Fusilier-mitrailleur, a moalré le plu3 grand
mépris du dinger en restant a son poste et en
ulitisant tous ies moyens pour décimer les frac¬
tions ennemies quiciterchatent 4 progresser. »
Ajoulons que ce zouave est un des plus jeunes
Citêsjusqu'alörs.
M.ReaCDenenve. qui travaillait avant la gurrro
dans la maison Brrris et Cbalot,est domicilie chez
ses parent3, boulevard de Gravilie,234.

JSewveïïée MilifsAareB
Sont nommé,s sous-tieutenants a titre définiiif
dans l'infanterie do réserve, les lieutenants &titre
temporaire : Lostringuez, du 71»; d'Abgarowilz,
du 27i» ; Le Roy,Payen, du 1!9».Les sous-lieute-
narits a titre temporaire : Rosier, du 33»; Ber¬
tram!, du 239»; Ghezaiid.Risler dit Roussel, du
74; Samson, du 27i»; Duvai, Ilieu, Lacombe de
La Tour,Mébeut.Roblot, du 129».
Territoriale : Tournay, du 21» territorial; Lar-
baudière, Lhutllery, de 21»
Sont promus sous-lieutenants et maintenus 4
leur corps : MM.Paceoniet Thomas, aspirants au
32f»régiment d'infanterie.
M. Gampocasso, lieutenant au 329» régiment
d'infanterie, est promu au grade de eapitsine.
M.Waynic), lieutenant-colonel commandant le
UI» d'infanterie, est mis en activilé hors cadres
et nommé chef d'état-major du 3»corps d'armée.
L'enseigne de vaisseau de 1" ciasse auxiliaire
Antoine Bas ida (Le Havre) est nommé au grade
d'enseigne de vaisseau de 1" classe dans ia ré¬
serve de l'srmêe de mer.
M.Marcel Fiévet tLe Havre', pr*mier mattra de
manceuvre tempo aire, est nommé au grade d'en¬
seigne de vaisseau de 2»ciasse de réserve.

I» llét'XiiJdlfiftu
des Soasg-Véitemènfa

L'idminislrat'on des postes rarpelle au public
qu'en vertu de la !oi du 23 juin" 1916, tous les
mobilisés auront droit, pendant le mois de juin
procnain, a l'envoi gratuit d'un piquet postal,
d'un kilogramme, pour la réexpéöuion de linge
et de sous-vêtemects 4 leur familie ou 4 leur
cörrespondant.
Pour les militaires desservis p3r la posle aux
armées ou en service a la mer, l'ordre dans le¬
quel les envois se.ont déposés sera lixó par les
aulorités militaires et navates.
Pour le öépót des psquets provenantdes autres
mobilisés, le mois sera divisé en séries do cinq
jours, qui seront respectivement aïïeclées aux
envois de certains mobilisés, d'après l'initiale de
leur nom, savoir :
!»•série, du i" au s juin, expediteurs 4 Ini¬
tiates A. B.
£• série, du 6 au 18juin, expediteurs a initiales
C. D. E.
3»série, du H su 13juin, expédileurs a initia¬
tes F. G. H. I. J. K.
4»série, du 14au 20 juin, expediteurs a initia¬
les L. M.
S«série, du 21 au 28 juin, expédileurs a initia¬
les N. O. P. Q.
6»série, du 25au 30juin, expédileurs a initia¬
les R.S.T.U. V.W.X.Y.Z.
Les envois ne seront pas admis au bênéfice de
la recommaudation. même si l'expéditeur oft're
d'acquilter le droit fixe correspondent.
Les intéressés devront fajro b urs envois par
Pintermédiaire du vaguemestre ou du mandataire
uu chef de tiélachsment.

Aps»el géiaéral éten KSeleiea
aia BtTVice «Ie Ia

Le gouvernement bslge nous adressa lk
couiRiunica'ioa Suivante :
En ver'u de i'arrêté-Ioi dn 1" mai 1917 et de
l'srrêté mictstêrtel du 8 mai suivant, les Beiges
nés après le 30 juin 1898et «van.t lo 'i»r janvier
1899,qui se trouvent en France, sont tenus d'en-
voyer au Ministère de l'Intérieur de Belgique
(service de la milice , an Havre, avant Ie juin
proch&in,un bulletin d'tnscrip ion düment remp i.
lts pourront se procurer eux mèmes ces bulle¬
tins en les demandant au Minislèreda i'Inlérieur
de Belgique,aux consuls de Beigiqueou aux Co¬
mités beiges de réfugiés.
Les sppelés nonlascrils arrivanlen France sont
tenus, dans les quinze jours de leur arrivée, de
requérir leur inscription.
Les sppelés inscrits sont terns de faire connsi-
tre au Ministèrede ITntérieur, daas Ijs 15 jours,
leurs cbai'gements de résidence.
Sont puntssables de prison et d'amende, ceux
qui ne s'inscrivent pas, s'inserivent trop tard, ou
n'ont pas fait couuutre, en teasp3 vouiu, leur
chacgement de résideuce.
La date fixöepour l'eniréo au service effectif
des hommes nés «prés le 30juin 1898et avant le
i«»janvier 1899pst le 1»»juiliet 10 7 ; les sppelés
qui comparsltroat devant une commission de re-
cruicmeut après cette date, entreront immédiale-
meut eu service effectif.
A ruisen de leur êge. les intéressés ne peuvent
obtenir de sursis ni être raïtachés au 7»groupe.

I-r* g6H8»Mftx ins et In PèrHe
Une délépatlon du groupe senatorial des
intérèis mafitimes et eoloaiaux cfwuposée
da MM. Brindeao, Gabart Danaeville, Fa-
DOitxet Guillotaitx a éië esteudu par le mi-
cistra de Ia marine sor les attaques de fous-
marins dans la Manche ot i'Atlar.tique.
L'amirai Laeaze a exposé les moyens mis en
oeuvre pour pro téger contre ies sous-mui ns
ies batimenis de commerce et bateaux da
pêche efm d'mtensilier Eapptoïniounetneat
en poisson.

iLa fjueFre a S,®©®
gisp ï'.AélKïsseilo

Dimanche dernier, dans Ia sa le drs fêtes du
csmp beige,devani un publicnombreux. la déléga-
fioa italienne, composée du eipitaine Earicocfar-
da, délegué du minisire Scialaga <t du lieutenant
Paolo Arcari, préscata les vues prises au front
ita'i. n par la söelioa cinématograpbque de l'ar¬
mée.
A 3 heures préeises arriveren! M Ie général
Beitrar.d, qui commaada Ia défenso de Liège ; M.
le msrquis de Cariguani, ministro d'Kaiie aupiès
du gouvernement beige ; M. le ministre de Hol-
lande ; plurieurs officiersles accomp"gnaient et,
entre eux, M.te caeitaine Bedrand, ' M le lieute¬
nant Edm. Vande Kerchovad'Hallebas', attaché
au Cabinetde M le minisire de !b guerre de Bel¬
gique.
L'entrée des autorités fut ssluéo par la musiqtie
mititairede l'hymne royal ilsiiert et do la Ërnban-
for,ne.
Puis ce fut la projection des superbe? films
qui, miellx que tout récit. monlrérent les difficul-
tes é.xtraordinaires que 'l'armée italienne doit
vaincre dans un terrain aecilenlé 4 I'excès oü il
faut lutter neuf mois contre l'biver.
Entre temps, le lieutenant Paolo Arcari, dans
une aliocution trés appréciée, moulra combien le
sort de la Belgiqueintlua sur la décision du peu¬
ple et du gouvernement italien pour la participa¬
tion a la guerre.
Dsns un entr'acte, los invités fnrent recus au
messdesofficiersoua. lemajorbeiaUreadressa

aux camarades llaliens, dans oes termes trés
émus ct trés reconnaissants, un toast fort élo-
quent. . f
Une autre séance pour les soldats beiges des
usines aura lieu aujourd'hui mcreredi S3 a
7 heures du soir.

LA NOUVELLE TAXATION

desViandesdeBoucherieetdetoiiierie
LeMairede Ia vilie du Havre vient de
prendre i'arrêtésuivant:

Articlepremier
Adaterdu 23mai courant, le prix maxi¬
mumde la viandeest fixéainsiqn'il snit en
prenantpour base le poidsd'ua demi-kiio-
gramme:

Viande de Boeui
Cite a la noix, i fr. 70 ; queue ou cutotle, 1 70 ;
ópxule. 1 60; jarret.l 10; jarret milieu,120j aloyau
avec filet (i»>choixi, 2 20; aloyati, 2 »»; cote fine,
bas-joints, 2 »»; dessus de cöte, 1 60; nas?e-eóte,
130 ; veine, 110.
Plat balai, 1 20; êpi coltier, 0 90; poitrine, 1 10;
flanc. 0 90; langue, 1 60 ; filet, 3 75; faux-fifet,
3 50/tranche, nsche, 2 90; rosbif ordinaire, 2EO;
entre cöte, 2 90 ; bavettc, 2 0) ; rognon, 2 60.

Viande de Vcau
Rouelle, 2 fr. 80 ; quasi, 2 50; êpaule, 2 13;
épaulo milieu, 2 33; cöte'elte, première, ï 80 ;
eótelvtte, seconde, 2 ; tendroa, 2 10; collet, 183;
collet milieu, 2 : poitrine, 1 78; poitrine mi¬
lieu, 1 93 ; filet et rognon, 2 80; escalope, 3 80 ;
foie, 2 50.

Viande de Menton
Gigotcourf, 3 fr. ; gigot long, 2 80; épante,
2 7o; colie', 2 10; milieu, 230;cöteleUeparée. a
la pièee,0 90; poitrine, 2 ; milieu, 2 20; cóte-
lette filet paree, 2 90.

Viande de Porc
Filet, 2 fr. 70; poitrine, 2 80; griüide, 2 50 ;
cótelettes, 2 60; saindoux francais, 2 2o; saindoux
étranger, 2 20.

Article 2
Le présent arrêté des ra être affiché, de
fagon trés apparenie, dans toaté Boucherie
et Gharcuterie.
22 mai 19i7.

Néerskgle
Nous apprenons avec rrgfet Ia mort, presque
subite, do 11. Davril, directeur de l'Ecole rue
Emile Zola, adjudant, mobilisê aux G. V. C., a
Evteux . II était Sgè de 47 ans.
Après avoir suceessivement occupé les postes
d« Sainl-Mauriee-d'EteiaD,Liilebonne-Valtée et
Lillebonne-Ville,M.Davril avait été nommé au
Havre le lir oclobre 1909.
Hommede devoir avant lout, trés dévoué 4
son école et a l'enseignement Isïque, il emporte
les regrets de ses supérieurs, de ses coltègues,
des families et des éièves.
Nous adressons a sa veuve et a sea jeunes en-
fants l'txpression de nos vives condoléances.

A propos des obsèques do M.Eugene Ramelot,
nolons que le Syudicat des Brasseurs de Cidre
était représenté par son président, M.Bretteville,
et les membres du bureau, II avait eu outre offert
une couronne.

VOiESURINAIRESETMALADIESDELfi PEAU
Cabinetdeconsult.,de1h.a3h. etde7h.a81i.,
sameditxceplé.l bis,r.Bernaid.-de-St-Pierre.

OBSÈQUES DE MILITAIRE
Les obsèques du soldat Pierte Hamon,
du 224erégiment d'infanterie, mobilise aux
ateliers Schneider et Ce, domicilié a Har-
fleur, rue Thiers, 25, auront lieu jentli 24
mai, ü deux heures du e ir, a l'Höpitai
Pasteur, rae de Toarneville, 47.

G.CAILLARD, -lEMTlSTl,II, risMarisTM'lis

FAITS LOCAUX
Dans la nuit de fundi, vers minuit et demi, M.
Louis Marlet, 29 ans, mobilisé aux Tréffilêries,
passait sur la place Marais,lorsqu'il eihendit les
cris : «Au secours ». 11se porta en bate a t'endroit
d'oü partaient ces cris, et trouva un homme cou¬
vert de sang ét; ndu sur Ie sol, pendant que deux
individus prenaient rapidement la fuite.
M.Marlet releva le blessé, qu'il condutsit au
poste de police de la rue Guillaume-de-M«rceilles.
On constata que la victime portait a la joue gau¬
che una blessure faite psr une arme. Elie se plai-
gnait ea outre de violentes douleurs sur diiléren-
tes parties du corps.
Cet hommo déclara se nommer Gaston Setlier,
d^é de 35ans, demenran! 82. rue Etnile-Renouf.
On le transports a l'Höpitai Pasteur. Uneenquête
est ouverte.
- MarcelLefebvre, 28 ans, sans profession ni
domicile, a élé arrélé pour abus de confiance de
quatre litres de fine champagne, va?eür 3i francs,
au préjudice de MmeRadigoie,gérante des caves
Sonnet, 6, rue de Montivilliers.Au parquet.

DONS ET SOÜSCR1PTIONS
Ligtue Francaise

Nous avons publiê dans Ie journal LeHavre du
21mai, la i" liste des adbésions a cette iigue.
Cette liste comporte 16membres lönda'eurs a
DOfrancs ; li membres donateurs a 20 francs ,
67 fociéiairf s a 5 francs ; 3 adhérents a 2 francs.
Adresser les adhésions a MM.Roussel, avocat,
105,boulevard de Strasbourg, et Eug. Simon, It 8,
boulevard de Strasbourg, délégués prineipaux de
la Ligue au Havre.

Foyer du Soldat
La dernière liste de cctte association s'élevant
su total a 855francs a été publiée dans le journal
Le Havre du 21mai.

Services muuicipanx de Ia Vilie du Havre
Dès le début des ho-(Rités,les services trmnici-
pati.xde la vilie du Havre (employés, police et
sapeurs-pompiersi ont term a honntur üe partiei-
per, dans ine large mesure, au bien-êire des
nlessés militsires, des militairessur le front et des
prisonniers de guerre.
Les retenues qu'i's ont consenties sur leurs
traitements ou salaires leur ont permis de Venir
en aide a un grand r omhro de n'essés dans les
Hópitauxde la vilie et de faireexeóJier une qoan-
tité considerable de ballots aux militaires sur Ie
front.
Le montsnt total do ces retenues s'élève ac-
tuellcment a prés de'80,000Lanes, qui ont égale-
ment permis de subveu'.ionner les prineipales
OEuvrtsde guerre locales et régionalcs.

Le personnel de I'Octroidu Hsvro vient d'opê-
rer dens nos bureauxsoa 32»versement s'élevant
a 188fr. pour êire rêparti commo suit :
45 fr. s» ata Soeiété de Secours aux Blessés

MilitairesFrancais.
48 » »» a 1'Association des DamesFraneaises.
43 » »j>a i'Uoinndes Femmes do Franco.
17 » 65 a rorpholinat des Armées.
17 » (Sb i'OEuvredes Mntiiésde la Guerre.
17 » 70 a l'GEtivredes Prisonniers de Guerre

Francais.
188 fr'~ ™__
Nons avons recu dans nos bureaux lasommede
26fr.25, des employés non mobilisé,s de la maison
Arnbaud,Granduryet Dricu pour être versée a la
Socictéde Secours aux BlessésmUitaires.

T{lBlTKiS_^GOHCE^TS
Folies-Bergère

Ce scir, a 8 h. 1/2, triomphede toute la
troupe.
Locationde II h. a midi et de 1h. 1/2a
5 heares.

Salon del'Hótel de Vilie
C'est ce soir mercredi, a 8 h. 15, que sera don-
née t»première des deux séances de musique de
cbarr.bre offertes par le Groupe beige des Con¬
cert" nux hópitaux aitlés au bénéfice de I'OEuvre
do secours aux prisonniers de guerre serbes,
Descartesseroatea veatea l'entrée,

« lIuRiqne maderne Iraafaiu »
M.Henry WooHctt a fait ces jours-ci, 4 Paris, I
ja revue littéraire LePariteiten une causerie su»
la Mm'qae modernefi ar faite. Ëlle a obtenu ua
vif succês ainsi qua l'audition de piusieurs d®
ses oeuvres interprètées par MileMariedo l'Isle,
MmeMirey,MileDuranton,MM.F. Mesnieret Mau-
gniere et t'auteur.
Ce succès s'est renourelé le lendemain au*-
ConcertsRouge.

Thêèlre-Cirque Omnia
Cinéma Amnla>Palbé <

La direction du Théfitre-Cirquerenouvelait hier '
son programme de la semaine par piusieurs joliff
films, dont le premier, un plein air, Nos Vegers
en fltu s, nous montre la majestê resplendissanta.
de nos arbres.
Une charmante scène comiquo. Deux Maris,
deux Femmeset un Commissaire,fait assister les-
spectateurs 4 un malheureux quiproquo donnant
lieu 4 des scènes excessivement piquantes entro
deux ménages. Elles se terminent, bien entendu.
par un tableau de réconciliationgénérale.
Les dernières sctualités da Ia guerre font défi-
ler uno série de vues des plus intóressantes, no-
tamment le" Tanks francais, la róception officiellé
du gónérai Tombeur a Sainte-Adresso,Edison, Ie
Céièbreinventeur amêricain.
Ladeuxième partie du programme était consa-
crée a une comédie dramalique en quatre parties
de M.AbelGango.Eile a obtenu un vif succès.
La pièce, qui est une oeuvre aux situations an-
goissantes, est interprétée d'une faqon remar-
ausbie, uotamment par M. Gémier, le directeut
du ThéStreAntoine.
D'autres srtiites de talent font valoirlapoi-
gnante émolion de cttle oeuvre de composition
cinématographique, qui a été chaieureusementap-
plsudie parl'assistanee. Et pour terminer sur una
note gaie : La mus-que aioucil les mmirs, una
fantaisie énorme au comique tumultueux.

Aujourd'hui mercredi, soiree ü 8 h. 1/J,
arec le saperbe film M;»l®roaa, en
quatre parties ; Nos Vergers en Fleuis ; Lee
Musique adoucit les mceuts ; Deux Maris, Deux
Femmeset un Commissaire, scène comique ;
Pathé-Journal et Dernières Actualités de la
Guerre Les nouveaux Tanks frangais. '
Losatiououvertecommad'usago.

Selecl-Palace
Anjonrd'hni mercredi, soiréa a 8 h. 1/2,
demain jeudi, matinée a 3 henres, soirée £
8 h. 1/2, dernières representations de : Sieg
Dctix ï'lseasiÏMS ; De Kharbine a Yoko¬
hama ; Valeur Civtque. Les Dernières Actua¬
lités de la Guerre au jour le jour. Sainte-
Adresse : Réception officielie du Général
Tombeurè i'HótelIerie de Sainte-Adresse. Les
Sargsues.
Location ouverte de 10 heures £ midi et da
1 h. 1/2 a 5 htures.

OLYIPIAECHEC AU ROTFilm sensationeel
CHAP,LOT.—Le Cerclerouge

/4.ruecd.-Lcrue EfltsnleCordiale.- Patfis-Joiirsal
Aujourd'hui, Soiréo

" " ISS» IHIKLIIJ# J

CommunicationsQiverses
Service des Eaux. — Arrêt de la conduite
du boulevardde Gravilie(entre le pont S et la rue
Christophe-Colombi,aujourd'hui mercredi, 4 II
heure3 j/2 du matin et pendant que ques heures
Le qoai de la Garonne, Ie grand haagar aux
Colonsct lagare Maritimesont compris daas cel
arrêt d'eau.
O'wjets tronvès. —Volei Ie liste fles objefs
trouvés sur Is voie publique et déclsrés au Com¬
missariat central de police, du 13au 20 mai 1917;
Unmandat-poste.—UneIanterne d'aufomobile.
—Unbracelet. —Une bache.— Une enve'oppe
d'automobile. —Un tablier. —Un binocle.—Uno
montre.—Unpneu d'automobile - Uec chsinette.
—Bes porte-monnaie.—Bes lunettes.—Des bro¬
chés.— Deuxcols blancs.— Un sac a main.—De»
clefs.—— 11 O ■■■'..■.«
,*■§ullettn&§£̂ ostitis
Soeiété Sitaelle de Prévoynnca das KB-'
ployés de Commere®. an «lége aoeiai, t, rua
Callgay.— Te/iehcnek' 220.

Cours du Mercredi
Droit Commercial (Prof. M» Eude, avocat ad
barreau du Havre). — Prof. intérimaire M» A.
Masson,avocat au barreau du Ilavro.—1" année,
de 8 b. 1/2 4 9 h. 1/2: 2»année, lous les 15jours,
de 9 h. 1/2 4 10 ft. 1/2.
La Soeiétésechargedeprocurer 4 MM.les Négo-
ciants, BanquiersetCourtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tienl tous los jours, a I*
Bourse, de midi amidi et demi, a la disposition
des sociétaires sans ernploi.

Eclaireurs Francais (L. E. N ). — Atljonr-
d'htii mercredi, réunión 4 20 h. 1/2, Hotel de
Vilie, salie B. Causeries diverse3 et projets de
camping.

Les Eclaireurs de France. — Vendredl
foir, a buit beures et demie, gvmr.asfique.
Snmedisoir, a 6 beures, départ ponr le campia»
de Rogerville. Seconddépart 4 8 heures. Rendez¬
vous au local.

§uMts des<§psru
Athléiisme

Patronage laïque havrais.—Jeudi soir, au siège,
4, ruo de Fleurus, 4 8 heure3, culture physique et
preparation athlètique.

CBSÖTOBRBOIOIALB
Sanvic

Cartesd'Essence.—La distribution des carles'
d'essence se poursiiivra aujourd'hui mercredi. et
tera c >ntinuéeveadrcdi et samedi. II n'ea sera
pas distribuó jeudi. Les letlhcs indiquées pour
ies jours de distribution sont les lettres de série
(par fxcmple série A. cartes d'une p<rsoone) por- ,
léés a cóté des numcros des cartes do sucre qu'il ;
est nécessaire de présctter.

Gravilie
Allocationsaux families nécessiteuses. — Les
allocations aux families nécessiteuses dont i'in- .
dispensable soutien est mobilisé seront nayéos,
pour !a période du 4 au 19 mai inelU3, la
vendredi 25 mai, Salie des Fe'os, 4 - partir :
de 7 beures du matin, dans l'ordre des ccrlifi-
cats d'admission :
Du n»1 a 2.800le matin
Dun»1,801a la fin, le soir. i
LaPerception, 3i, Route Nationale, sera ferméa
le même jour,

Boibsc
Recherches—Les membres de Ia familie do
Mla Jeanne Auiiu. do-icifié.e 4 l.ondres depuis
seize ans, sont priés de doneer leur adresse au
secretariat de la mairie de Bolbec. Les p; rson-
nes qui conn itraient des membies de cetle fa¬
milie sont priées de vouloir bien faire connaitre
l'adresse de ceux-ci.

BOURSE DE PARIS
23 Mai 1919 /

MARCHÈ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Hollende
Italië
New-York
Norvège...,..,
Portugal
Petrograde.. . ,
Suède
osse
Ginada 5*.-"•1■•*•,il»

27 13»/»
1 63»;»
6 32 »/»
2 341/2
81 »/»

8 67 i/2
1 66 lr2
3 45 »f»
1 86 4/34
i 71»/»4
412»/»a

.8 67 1/26

27 18
1 67
6 38
2 38
83

5 72
4 70
3 65
4 61
4 75
1!4
5 72

»!'»
,/•
»/»
i/%
»/»
i/aï/*
»/»
1/9
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Médecine pratique
,1a Poudre Louis Lepras a une action sédative
flirecte sur Io poumon ; ainsi i'expliquent les
xnerveilleux effets de co reteèèe qui, sans nuire
a l'organisme comiiie tant d'aulres, soulage ins-
Jantanément ics plus Tio'cnis seeds d'aslhme,
l'oppressiou, Ic calanhc, l'essoi; Clement, la toux
rchelle des vieillts brcnchitês et guérit progres-
Sivement. — üne bolle est expédiée contre man¬
flat de 2 fr. 10 adresse a Louis Legras, 139, Bd Ma¬
genta, S Paris.

STATCIVILDIJ HAVES
NAISSANCES

Du 22 mai. — André HOMONT,rue des Rem-
parts, 3 ; Simonne CASAUX, passage des Mou-
jins, 6 ; Maurice CODVEY,rue Saint-Nicolas, 24 i
Marcello NORMAND,rue d'Albion, 1.

CHOIX BE CAOEAUX
POOR iRE C0MMUNI01
LE HIEUX ASSORT!
GAURERT,10,placedel'HÖtel-de-Ville

DÉCÈS
Du 22 mai. — LEViLAIN (morl-nê, scxe mascu-
fin), rue du Grand-Croissant, 3S ; Iienri DENïS,
1 mois, rue Gaillaumr-le-Testu, 12 ; Félicité DE-
1APORTE, veuve GOUAST,78 ans, sans profes¬
sion, rue Voltaire, 51; Suzanne PEZ1ER, 11ans 1/2,
Hospice Général ; Désirée OLLIVIER, épouse
CLOAREC,39 aas, sans profession, rue Frédêric-
Bellanger, 74.

KILITAIBE
C. NORMAN,29 ans, soldat anglais, Höpital mi¬
litaire anglais, quai d'Escale.

epéoloUtd de Danll
A L'ORPHELiftE,13-15,rue Thiers
Benil eamplct es 13 he&res

Sar aranxiut*,rsaopersuensIcitlAe»a deail parte 4
uwiitr a domicile
TELEPHONE 83

MALADIESDELAMTRITION
lihnmatisine : goulie, obésité ; regimes. -
Pouleurs ariiculaires.— Atrophic musculaire. —Im-
pott lices fonclionnciies.— Entorses.— Bayous X :
Jraclures cl luxations, projecties. — Blessures de
guerre. — Examen du coeur et- des poumons. —
Tuberculose.
I o rtr OODCT egrégé. consuite seulemenf tons
L6 U öUïlEI les LUNDIS et MEIiCKEBIS,
de 2 a 4 heures, el les VEA'DREDIS, de ï a
6 beures, les autres joms Clant aflèclcs aux
traitemenfs spAciaux de ia clinique. — Pour
Accidents du trauail et Radiographic, tous les jours.
7, UUE i UIERS iau-dessus du Gaspillage).

23

les AVISdeEECÈSeonttarlfés1 fr.la ligae

Vous ö!es prié de bien vouloir assïster aux
eoavoi, service et inhumation de
l¥ladame BORiE
Née Marie SSakzin

décédêe le 2! mai, a l'dge de 48 ans, munie
des sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le jeudi 24 courant, a une
beure et deniie de l'après-midi, en l'égiise
Saint-Vincent-do-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaire, rue
du Docteur-Gouslure, 11.
Da la part de :

M. EORIE,son époux; hl*" MARZIN,samère;
A/"1CceuoeBAX,sabelle-mère ; ftl et M"' Geor¬
ges LEMAIRE,M. et M™Oscar MARZIN, s-s
sccur, fróH'. hea>;-frèreet bHIe-soeur ; M. et
Mm'GustaoeCHAMBRELANet tears Enfants, des
FamiliesLEMAlTE,DURAND,LEGOUCHE,ISABELLE,
VANNIER,G/FFARD,LEftOY,LAMBERT,GARAT,
DUFAUX,CHARTIER,SAGETet CHABRILLAT,ses
cousins, coutincs et smis.

■MmnM uuw-.au"tMCSaSnea.
(2('69z)

M. le Pasteur CharlesLELIEVRE(mobilise et ]
M" CharlesLELIÈVRE,néeGUITON;
M. Alfred LELIÈVRE(mobilise) et !>!"■'Alfred \
LELIÈVRE,néeGUlTON,
Ont !a douieur de faire part a ieurs amis et
connaissances du dccès de leur fiére et beau-
frère
M.IeMissfonnairGJules-PliiiipgeGlilTON
décfidé Ie 20 mai, a Param'ö (Iiie-et-Yilaine , a
1'age de 31 ans.
Le présent avis tiendra lieu de faiTe-
part. (206;)z)

Soclété Goopérative «La Gerba »
Lo Conseil d'administration vous invite a
assister aux convoi, service et inhumation de j
lYïadameveuve A, FAUVEL

Gé,ante de lx Sociétè
qui auront lieu è Godervilie le jeudi 24 cou¬
rant, a onze beures du matin.
Train parfant du Havre a 7 h 50.

if'»«VeiieeBEAUEÉRAYet ses Enfants;
VeuoeOEVtlT,sa Filie et son Beau-Fils ; ld11"
Louise et MadeleineTABARE, la Familie et les Amis,
Hemcrciooi les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation do
MadameVeuveEdo'uard TABARE
née Alexandrine GUÉROÜLT

FeoiiietonduPETITHAVRE

La FauveUe
du Faubourg

/ GRAND ROMAN
.i ' ■'

PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIÈME PARTIE

Elleapergutbietitötune lanférne bleue,
poitant ca lettres blanches cette inscrip¬
tion :
« Ilótel meublé; cliambres a la jour-
Bée.»
Tremblante,intiniidée,elle pénélradans
tin bureau trés éclairé, oü somnolait un
hommeentrc deux ages, de forte corpu¬
lence.
— Monsieur, dit-elle d'une voix hési-
tante, je voudraislouer une chambre.. . le
moins clierpossible?
— Vousêtes seule ? demanda le patron
de l'hótel, tout en examinant la jeune üile
d'un oeilscrutateur.
— Oh! certainement,Monsieur.
— Aloisun cabinetpour viogt sous ; si
f'est poyu'dormir,

Mmeoeuee Albert EORET ; ft. it M"" Marcel
FORET; et teute la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Albert-GeorgesFORET

M. et MmePierre NAILet tears enfants ; Mm'
oeuce GOUPIL; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui oni bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation de

MonsieurRenè-Gonstant-AtphonseNAIL

M. ROZÊ; les Families et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame ROZÉ
Née LAPERT

M. Henri ANNETTE;
M. JeanANNETTE;
La Familie et les Amis
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assisier aux convoi, service et inhu¬
mation de
MonsieurDésiré-CharlesANNETTE
Chef de division honoraire d la Prefecture

de TEure
Ancien Imprinuur

(1987)

ÉTABLISSEMENT

duvertdep»!*leF'Mai\
NembreusHêtelsetVilks

BimrégrapLe do S3 ASal *

PLEIHEMER

BASSEMER
Leverdn Solell..
Conc.dn Solell..
Lev. de la Lnne.

10 b. IS —
22 b, 34 -
6 h 49 —
18 b. 9 -
4 h 2
19 h 33
5 h 35

Hauteur 7-39
» 7 » 40
» i » EO
» l » 48

Cou.dela Lune.. 22 h. 13 N.L,t9
(•) Heure ancienne.

P,Q.28 mal au h. 2
P.L. 5 juin k 20 b. 16
D.Q.12 - a — h. —

a 3 tl. 25

iïiS DIVERS
Etude de M' Henry THIOUT, Graduè en droit,
huissier au Havre , 124, boulevard de Stras¬
bourg.

Gession de Fonds
1" Avis

Suiv.mt acte s. s o. en date au Havre, du 4 mai
1917, BP" Veuve BIARD, commercanto, demeu-
rant au Havre, rue de Bordeaux, 39, a vendu a
une personne y dénommfie. sou fonds de com¬
merce de Cliambres Meuhlées qu'elle exploüe au
Havre, rue de Bom; aux, 39 Prise de possession
24 juin 1917. — Election de domicile en l'élude
de H' Henri THIOUT, huissier. 23m.3j.(-2074)

CessioadeFondsdcCommerce(2eAvis)
Suivantacte s. s. p., BI. Charles Feraille,
marchand-boucher, et M»* Cécile Ifude, sou
éoouse, on-t vendu le fonds de commerce de Bau-
cheris qu'ils faisaientvsloira Graviüe-Sainte-Hnro-
rine, ruo des Chantiers, n» 28, a M. Ernest Fré-
bourg- et BI»-sIlélène Taiiiard, son épouse,qui
en out pris possession le quicze mars dernier,
moyennant un prix payé compiant.
Election de domicile a étó faite dans le fonds
vendu. 12. i3 (löf4)

129°Régiment d'Infaiiterie (Dépots)

COMMISSIONDESOBDiNAIRES
II sera procédé, dans les bureuuxdu commandant
du Dépot du H9° régiment d infanterie, Caserne
K'éber, a l'adjudicaüon, par soumissions cache-
tées. le Jeudi 14 Juin 1917, a ceuf hsures,
de Ia fourcilure pour le trimesire a coarir du
i,r Juiilet au 30 S^ptembre 1917, de :

ï° Visnido fraiche.
SE" I .éjsysï iJki'is.
3° Epieorie.

Eflectif approximatif a nourrir : 2,000 hommes.
Les cahiers des charges et les renseiènemsnts
utiles pour ces diverses fournitures.seront déposés
au Bureau de la Gommission des Ordinaires,
oü ils peuvent être consultés, ebaque jour, de
8 heures a 10 heures et de 14 heures a 16 heu¬
res.
Les soumissionnaires devront filre de naiiona-
tité fran^sise et devront faire connalire leur in¬
tention de soumissiönner, au président de la
Commission, au Ilavre, avant Ie 4 Jum 1917.
Les pièces a four .sir son! !es suivantes : Carte
d'électeur el Centflcat de patente.
Un modèlc de soumission ieur sera fourni par
la Commisiion avant Ics operations de l'adjudica-
tion.
Le Havre, le 21 mai 1917.
Le chef ae lata Hon, Président de la Com¬
mission des ordincins,

(1073) Signé : ETIENBLED

pourmm qu'loner IJÜV8A
et ATELIERS Travsux. uuerre, et irdustrie),
s'adresser en i'étude E. B5ÉTI5AL rue Ecouard«
Larue, 5 (de 10 h. a 11 h. 1/2 et dc 3 a 3 h.).

(2101)

D.manche après-midi
line Montre en or
avrc initiSIes l. c., de la rue

Rar.ine a la place G rni-eua. — Prendre l'adresse
au bureau du journai. Héco'npeme. (2076zj

PERM

LesVERSchezlesEnfants
LesVERSsontdesparasitesdangereuxqu'il importedecombattre
avecénergie.
Ce sent enx qni dounent : \>r«igeg, Appêtlt iuualté,
Crises nerveuste, Ëpiiepaie, Convulsions, etc.
Tontepertonnequi a des VERSest line merveillenseculture è
microbes.Elleestapte, non seulementè causede sonaffaiblissement,
mais de par la présence de ces parasitesdans son organisme,d
contractorde

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DANSE DE SAINT-GUY, HYSTERIE

Ces* eïiez les ERFASTS, peut êire, que Ia digestion intesti¬
nale a le plus d';mportance. Ii re faut jamais laisser sans soins éner-
giques un enfant qui a a les vers ». Les pauvres petits souftrent
érormément de renvaliissement de ces parasites éclos dans le bol
aiimentaire en fermentation, et on a vu qoeiqcefois des complications
trés graves (cri-es d'étouffements, convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ des FAMILLES
possèdedes propriétfisvermifugesbien établies, son innocnité est
absolue,agréable,facile d prendre,il peut être donné chaqne jour
auxgrandespersonnescommeauxenfantsdetons les ages.
A Ia premièrealerte,viteun pen de THÉ «SesVA1I1&LHS.

3L_.o, Boïte t £ fr. SO
GhezOamiüeSALAÜROU,Specialists,71,tueCasimir-Dslavigne,Ravra
loutes pbarmscies et principaiemeiit riiarmac'eM : Balles Centrales, 36,
rue Voliaire ; Lemêicbeud, 25, ruc de la Giflfe ; Pétin, 112, rue d'Etretat;
Pilon d'Or, f0, piece de l'Hóiel-de-Ville ; Pbarmrcie principale, 28, place de
l'HC.el-de-Ville ; Tburet, 2(8, rue de Normandie ; Voisin. 183, rue de Norman¬
die (Rond-Point) ; Graville. — Debin ille, 3. route Nationale ; Sanvic. —
Vavssseur, 16. rue de la Rfipullique; Harfienr. —Croisy ; Blontivilliers. —
Martinais ; Godervilie. — Dubois, pl. du Marché; Saint -Itomaio. — Phar-
macie Mollet ; Fécamp. —Goultenoire, 32. rue Jacques Huet ; Roquigny/quai
Bérigny ; Lillebonne. — Hommais. place Sadi Cxrnot ; Boibec. —
Lebrun, rue de la Répubiique ; Elreiat. Pharmacie Larcher.

Cl.HEUDEBERTS£S DÉLIC1EUSESPAEINÊSET TL0C0NSDE LÊGUMESCÜITSETDB
CÉRÉALESayant conserve aröme et saveur.
PREPARATIONINSTANTARÉEde Potages et Purées, Pois, HaricotSg
Lentilles, Crèmes d'Orge, Riz, Avoihe.

ENVENTE: Maisonsd*Aliraentatlon.Envoi BROCHURESsur demandc : Usines de Nnnterre (Seine),

BOSS0UVRIER8TAPSSSIERS
largemeot rétribués

sou!demandésauxGALERIESDUHAVRE
DENiAUetGis,195,bouievaiddeStrasbourg
PE1IPM BONSahèceües
ËCalijl etUHIFORMIERS

DHBONHEHfUISIER
muni d'excellsntes
référenoes

Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

PSPF111I>Slil UimllRUlde mamdceuvre
dans atelier mêtallurgique. Gonviendrait a retrailé
douane ou autre. References exigées. — Se pré¬
senter 4, rue de Belfort, Ilavre.

M. PERKINS
de Londres.donne des Cours
(i'Angiais Uttéraires et

commerciaux tons les juurs ; 2 leqons par se-
msine JO fr.par mois II donne tous les jeudis des
cours spéc. aux enfants de 8 a 12 ans. *8. me
Léoc-Uoquet (au Si""). FRENCHLESSONS.

MeVD»—(266)

DUCANALDE TANCARVILLE.

au courant des
manutentions de
colon est de
mar. de aux DOCKS
quai du Garage de

Graville.— S'y adresser aoec references..
(2098)

0 1ST
DES

JOÜRNAL1ERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

Manoeuvres
S'adresser aux Entrendt

II IH1QE
sa vfciRiHiiMb S'adresser aux Entrepots
Frigortfiques dc l' Union, quai de la Gironde.

===uThomme
pour conduite moieur 4
griz et outillage et travaux

de manutenlion dans commerce alimentation.
S'adresser au bureau du journal.

MeVD»— (2082)

11 DFMANPE d'Aufomobile
UJ ULSsiêaSllfS, pour traoail trés doux.
Ecrire : AUI0M03ILE boile poatale 417. Refe¬
rences exigées. (2056z)

pour manutenlion et tra¬
vaux divers d'entrepöt un
bon OUVBIElt sêrieux et
capable connaissant un peu

tonnellerie, emnloi stable boas salaims. S'adresser
chezM. MARTINetC,,18,rued'"Après-Mannevill('tie.

(2681Z)

Personne
«UI dhsposant de l'après-midi
'^^''■pour inscrire poids de mar-

chandises Références exigées. — S'adresser a
M- Leblond. 29, rue Buffon, de 9 heuies a midi.

11!
la Comédie, Le Havre.

GargonOolifsur
Maison V'NAY
THO.MAS,27, rue de

(208ÖZ)

CHAUFFEUR connaissant
bien volmvs D'lnuna y et
Renault, munide bonnes refe¬
rences. Trés bons gages.

Se présenter chez MM.WORMS, 133, bou-evard
de Strasbourg, Le Havre. (2061)

Employé
BUREAUet COURSES
environ 15ans

S'adresser 81 fris, rue du Lycée. (2081z)

1 BfHÉDECharrêtier-Livreür
S'adresser107,rue duLycée. 23.24(ïiouz)

MAfSOBi I>E CAFÉSDEMANDSJeuneHemouJeuneFilie
Ecrire aveo références BOITE POSTALE^!

(2080Z)

ON DEMANDE

DesJEUNESGENS
comme Porteurs de Jonrnanx
VSOIWS APPOIMTESIENTS
a l'lmprimeriedu Journal " LE HAVRE"
S'adresser au bureau da Prote, 33, rue
Fontenelle.

EtudeBLAGTOT,huissier,4,rueduLycée,LeHavre
pp firsifMBEun Clerc
till lilfflflflflL présenté par ses Parenta«ji.3 ïüib9SJ9a«a#a. ge pf^senler le matin de
10 heures a midi. 23. 24 (2062)

EntrepriseGénéraled'lnslrumenisdePesage
8 et 10, rue Jacques Gruchet — Le Havre
nmi IVjjxrt nu BIAK«EUVS«E et
llljillnililili u

(207Iz "

sacbant conduire. ■
du journal.

unJenneHomme
et unGargonLivteur
Prendre l'adresse au bureau

t20oö)

[
U* HASSELMANN,Notaire au Havro

5, cue de Ia Paix, 5

DUAftDEM PETITCLERC
lineJEUNEFILLE
de 15 è 17 ans pour s'oceu-
per de 2 enfants et faire un

peu de ménage.
S'adresser au bureau du j'óurnsl.

01DEMU&E

oimm nn JenneHommeOuvcier Fumiste ou
Tóïiec. Travail assuré.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2052)

I Shame Veuv®, 40 ans, deuxgrands enfanis, petites rentes,
«tésire Blarioge avec Mon¬
sieur bonne situation ou commer-

cant. — Ecrire au bureau du jouroai a Mine
LEROUX. (2068ZI

FEMMEASSEZFORTE
pour manutention —

— Bonnes références exi¬
gées. — S'adresser au bureau du journal.

I2090Z)

MarRssiiMF P°ur hótel a Tronvilie
P'hlSlf UneBonnaCUIWIÈRE
MbBiaiHfL et une Bonne PioDgeuse
S'adresser au bureau du journal. 21.22.23(i2uü)

LaLaneuaAnglaiseindispensable
dansle Commerceet l'industrie

Cfours 2 fois la semaine, 5 fr. le mois, 12 fr. te
trimestre; 3 fois la semaine, 6 fr. le mois, 15 fr.
Ie trimestre. On commence a touto date : ebaque
élève ètant pris individuellement. Lecons p-rti-
culiéres.— S'inscrire le matin. — Mme ARIOUX-
CERTAIN, 39 quai d'Orléans. 21.22.23 0942)

OüNT DEMANDE

PETITEMAINMODISTE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (208lz)

UNEFORTEFEMME
née, est DE.UAIVDÉE DE suite pour nettoyage
de msgastn. S'adresser Maison Noel, place de
l'Hötel-de-Vüle, Havre, de 9 a H beures. Inutile
de so présenter sans de bonnes références.

ONDUDE
au bureau du journai

UnebonneVENDEUSE
Magasin de Nouveau¬
tés. — Prendre l'adresse

(2067)

EUNE DAMEau caurantdu traoail d'Hótel
comme économe.

S'adresser au bureau du journal. 21.22.23 i!201)

unePERSONNEsérisuse
pouvant tenir Intérieur et
sachant cuisine et ménage,

références sur place, se présenter dans ta mati-
née.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2078)

61DEHDE
DEBUTANTE
pour aider Cnisinlère
BONJVE A TOUT FAIRE
Références exigées.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2072)
61DEUNDE
ONDEUNDEunsForteBonnesachant faire te

nettoyage etle seroice
du Café —S'adresser : 72, cours de ia Républiq.ie,
dc 2 a 4 heures. (2098z)

Une BONNE
de 25 è 30 ans, dans mai¬
son bourgeoise Bonnes

références exigées.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2077z)

PETITEBONNE
de 14 A 15 ans, présén-
tée par ses parents.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2073z)
611111

JEUNE BONNE
de 14 A 15 ana

présentée par ses parents.
S'adresser chez M. LEROY, 5, cours de la Répu¬
biique. (2055z)

06DEUNDE
UneJenneFilie
de 14 S 13 ans

- — pour faire les courses
Maison LETOURNEUR,80, rue de Paris. i;086z)

IIlïlillEFE™ESWal teLiÏÏmwUt. pour laver les bouteilles
Rue de la Crique, 5. |i2070zj

sérieux, de deux personnes
chercheAppartement
Nienbió. — S'adresser è

M. HARDY, Hotel Tortoni. (206255)

ou 15 pièces.
M. MARCEL.

A LOUER
Uel PA7ILL0N
prés du Havre, avec 12

Ecrire au bureau du journal 4
23.26 (2ü93z)

k louer da suite
MagasinouAppartement
pouvant servir a t'usage de

résefve de marchandises, environs Hótel de Ville.
Ecrire conditions bureau du journal a M. JU»ES.

(2066)

A LOUER
UN MAGASIN
a proxlmité de ta Gare.

S'adresser chez M. VANDEVELDE,9, quai de la
Marne. »— (2050)

A LOUER
pouvant servir
Entrepót

superficie minimum 300 m.
aux environs Gare si possible. S'adresser 110. rue
Jutes-Lecesne. »— (2054)

06DEMANDEsss.
CHERCHE

!%|g||GRANDSBUREAUX
11 1 LI et louerait bdtiment de

16 a 20 pièces. Ecrire ALPuONSE, bureau du
journai avec conditions. (2057z)

ChambreetCuisinemettblées
entre I'Hótel de Ville et Ia Gare.
Eerire en indiquant conditions

a M. JACQUET,bureau du journal. (I059z)
66CHERGHE

est demandée
pour offleier
pour le 1" juin.

Ecrire VICTORbureau du journal. (205!z)

Appartementmenblê
c mposé de trois pièces.
CO, rue Casfjnii'-Dela igne,

étage.— On ne loue qu'a ménage sans enfanis.
(2097z)

HOUR

A LOUER DE SUITE MEUBLÉS
mAPPASTPIWPHIT boulevard de-Stras-
Al lAnlfiIüiiDil bourg, batcon en

facade, 6 pièces :salon, salle, cuisine, chambres).
eau, gaz, êleclricité.

PETITPAVILLON5 pièces (cuisine, salta
et chambres). eau et gsz.

CHAMBREToilette.
S'ad. Cabinet P1GEYRE, 2, passage Dieppednliff,

Dernier AVIS
J'achète de suite, trés oher, les vieux
DENTIERS mêmebrisès ou cassêa
S'adresser 69 rue du Général-Gaüiénl
(prés la place Thiers - Le Haore) (2043z)

I IIIII I ISGranrplviLLON
II li it IJild confortablement men-
blé, eau, gaz, éiectricité, grand jardin, beaux on>
brages, a queiques minutes de l'Hêtel de Ville,
visible tous les joni-s de 3 heures A 7 he»
res. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2094z)

CHAMBREetCUISINE
AIHI1 Hi61 avcc £az' &cn,iI rez-de-JJ UI U ti B.8, chaussèe, mcublós ,
tout k. neaf, conviendrait &ménage sans en¬
fants. «ö fr. par mois.
S'adresser cours de la Répubiique, 54, au rez-
de-chaubsée, de 3 a 6 heures l'après-midi.

(2094z)

II10UEIAppartement menblé :
Cuisine, salle a manger, 3 cham¬
bres, salie de bains, 300 fr. pat
mois. En plein centre. — S'adres¬

ser de 10 heures a midi, chez MM. RIVIÈRE e*
MARCADEY,i09, boulevard de Strasbourg.

20.23(1978)

ALOUERdans Paotllon trés bien sitaepetit Appartement meu¬
blé compose de petit salon,
une ou deux chambres a

cot!cher, cabine! de toilette, électrïcité, télépbone,
salle de bains dans la maison. Prendre l'adresset
au bureau du journal. (3940)

ALOUERMatériel lïccsuvil'cè la voie de 0,50 et 0,6(7.'
Wagonnets fer, de 500 it
1,000 litres. Griies pia-

cheuscs Lidgerwodd, a vaneur. Sonnet'.e a
vai>eiir moulon Lacour. Ponton donnette.
Treuils A vapenr.

S'aérssserè M.GUINÉ,srchifeofs
MOS, s'iee Mheittemarét. E,e MSuvro

20.23 (1212Z)

JRJjlPÊRISSOIRE
III U genre coursedepreference.

M'éerire au bureau du journal en indiquant
prix. a RAOUL.

Machine « Universal » A
f Ijill.'llj!) Ecrire ; Machine a Coudre
o Singer » ; bonnes Ricy.-lettes h mme et
dame ; Appareil « Hermagis » 13 X 18 ;
Presse a Copier.
52W, rue Dicquemare

BellePairsdeGiseaux
nickelés ; Planche avee

... . „ forts tréteaux ; Fers
pour tailleur. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2053z)

IfDlïlïïl buveztaFramboisinerouga
II I a ff i Ijl et entre les repas buvcz la CF
8 llMiii! tronnadeaniséedélicieuses
i il AFli li boissons, 8 cent. Ie lit Ech°° p*

faire 5 fit, f«. poste contre C-©c.Distil. NOIROT,Nancy*
MeD-»20j (7S67)

LETPASTEURISE0" 40
Les personnes qui éprouvent des difficultés &
s'en procurer peuvent s'adresser aux dépots
de Vente de la Laiterie de Citlebonno,
au Havre* 22.23.24 ;?.028z)

iï BELLE
GHARRETTENormands
6 places, bachée.

DEilLER, 23, rue Jacques-Gruchet.

AUTO
43 OP, 4 cylindres, a
l'état de neuf. S'adressei

cours de la Répubiique, 8t. (206Cz)

AVENORED'OCCASiON
Llvrable sur place et de suite

TOE TEUTÊTmÉRIGAINE
démontable avec tous ses accessoires, longue»*

18 mèlres, largeur 7 mètrcs.

TOETESTEFASHEATOFER
mfimes dimentions.

TO GBOOFEILECTROGÈHE
8ehevaQx, 70 amp., 110 volts.

300CHAISE-SFER PLIAITES
LE TOUT EN PARFAIT ÉTAT
Pressé. Ecrire pour tous reoseigoemenf»,
LEFEBVRE, A.G. au bureau du journal.

BELLE OCCASION
Je cëderais de suite, pour 0«> francs,
Parure Reaard du Japon blenté,
ayant servi 2 mois.
Ecrirebureaudujournal,aunomdeFANNY.

— Oui, Monsisnr,c'est bien sufllsant;
je ne suis pas riehe.
En son inexpéi'iébefi,Andrée frouvait
extraordinaire la modirüé du prix ; elle
était heureuse de se ioget' a si bon mar-
ehé.
L'bótelier prit nn bougeoïr, sortit du
bureau et s'engageadans i'escalier.
— Suivez-moi,oit-il, c'èst tont en haut.
Elle monta, presque joyeuse a l'idée
d ccbapper aux dangersde la rue. Elle fut
bieatót inlrodaite dans une petite pièce
lanibrissée, située sous Jes combles, et
prenantjour par une fenêtretabalière.
Le coeurd'Andréese serra péniblernent
au souvenirrécentdesa chambresi propre,
si coqueücmême.
Et, dans son instinctive pudeur, par
suite des promiscuités du linge, elle se
déchaussaseulemeut, puis se jeta tout ha-
billéesur le lit.
Le lendemainmatinelle se levade bonne
heure, procéda difheilementa une toilette
sommaireet sortit de l'hótel avecune sorte
d'empressement.
Getasilemisérablerépugnait a sa fierté
native, a ses instincts ratïinés.
Tout en rajustant ses vêtehlents, elle
avail réfléchivaguementa ce qu'elle allait
faire et pris une premièredécision.
Elle voulaitsc rendre è la caserne des
spahis, demanderle sous-lieutenant Mau¬
rice et confiera son amour, a sa loyauté,
ses embarraset ses chagrins.
Pouréviter de passer prés de sou an¬
ciennedemeureelte se dirigeavers le port,
contournala ville, en suivant les quais, et
déhouchabientótsur la placeBab-el-Oued,
prés deia porte du mêmenom*

Devantelle s'érigeait la caserne.
Sans bésiter, Andrée se dirigea vers
l'entrée et s'adressa bientót a un sous-
officierde service.
—Monsieur,dit-elle avee ingénuité, je
voudraisvoirM.l'officierMaurice?
—Mauricequi, mabelle enfant ? riposta
le sous-officiergalant en examinant avee
complaisancela jolie visiteuse.
—Je ne sais pas,Monsieur; je ne con-
nais pas le nomde familiede eet officier.
— Bon, en voila une bonne, par exem-
ple !
Et Iemarécbaldes logis eut un sourire
seeptiquequi déconcerlaAndrée.
— Après tout, c'est bien possible, re-
prit-il en ayant l'air de réfléchir.
II pensaila une aventnre d'amourfacile,
commecelles dont il était coutumier, et
murmura trop baspour que la pauvre en¬
fant l'entendit !
— Encore une nouvelle conquête faite
par un officierprudent ; ah 1 l'uniforme1
quel prestige !
— Alors, Monsieur? detaanda timide-
mentAndrée.
— Ebbien ! ma belle, je ne puis pasde-
viner.
« Voyons,est-ce pour une commission
ou pour affairepersonnelle?
— Oh ! tout a fait personnelle.
— Bon, je voisce que c'est, Mademoi¬
selle ; et-je ne vousdemandepas le restc.
Les sous-off.. . de spahis sont discrels,
tout le mondesait ga.
« Maisenfin,il faudrait s'entendre ; il y
a dans le régiment trois officiers nommés
Maurice; cónnaisscz-vousle grade de ce¬
lui dontvous ine Dartez2

— Oui,Monsieur,il est sous lieutenant.
— Ah1parfait,j'y suis ; c'est le lieute¬
nant Du...
Sur le pointde prononcerle nom,le sous-
offleiers'interrompit tout a coup, avalant
les dernières syllabes.
— Vousdites, quel nom?questionnaAn¬
drée d'un accentavide.
— Moi,je ne dis rien, Mademoiselle,je
ne sais pas.
« Je connaisbien un certain sous-lieute¬
nant nomméMaurice,un brun, aux yeux
marronclair.
— Oui, oui, c'est cela.
— Avecunejolie moustachebrune ; l'air
sérienx.
— Oh! oui, s'écria naïvement la jeune
filie, agitéed'un chimériqueespoir.
— Mescompliments,Mademoiselle; c'est
le plus bel offleierdemonescadron.
— Pourrai-je le voir,Monsieur?
— Ah ! pourga, non ; c'est ahsolument
impossibleen ce moment; et même plus
tard.
— Pöurquoidone?
— Paree qu'il n'est plus a Alger.
— Comment?M.Mauricen'est plus ici ?
s'exclamaAndréedésappointée,et en même
tempsincrédule.
—Non,Mademoiselle; il est parti a Bli-
dahdepuisplusieursjours déja, parpermu¬
tation d'office.
— Vousme l'affirmez?
— Je vousle jure, Mademoiselle.
Cruellemcntatleinte dans son plus cher
espoir, briséepar cette nouvelle douieur,
elle se détourna,reprenantó pas lenls et
incertains ia directiondu port.
— Sapristi 1munnura ie raaréchal des

logis, en la regardant s'éloigneraveccom¬
passion,gal'a fortementtouchée. . . pauvre
petite !
« Dommage,une jolie fllle. . . Si je n'é-
tais pasde service,J'essayerais volontiers
de Ia consoler.»
Oils'en allait è présent lapauvre fllle?
Elle-mêmen'en savait rien ; elle mar-
chait droitdevant elle, commeIa veille au
soir, désemparée,sans but et sans pensées
précises.
Elle traversa toute Ia ville, atteïgnit la
route de Mustapha,s'y engagea sans réflé
chir, et se trouva,un certain temps après,
devantla poftedu jardin botanique.
C'étaitun lieu propiceau repos,a l'isole-
mentet ó la réflexion.
Andrées'enfongadans les allées, déeou-
vrit un endroit désert oü s'érigeait un
banc, sousun bosquet de palmiers et de
mimosas.
Elle se laissatomber, exténuée,sous les
ombrages rafraiehissants, et, la face tour-
néevers la mer, les mains pendantessur
ses genoux,en une attitude de profondac-
eablement, elle demeura immobile,le re-
gard perdu sur l'immensitébleue.
Peu a peu, son esprit hanté par des sou¬
venirs d'enfance, redevenusvivaces,s'hal-
lucina, franchit les espaces illimités, se
tendit dansüne visiond'autrefois.
Elle revit nettement Paris, le faubourg
du Temple, l'appartement tranquilie oü
s'était écoulée, si douce, sa premièreen-
fance.
Ah1Paris ! cetteville immense,oü jadis
elle vivait heureuse, enveloppéede l'affec-
lion tendredemamanDnpont.
La résidaient aussi ses grands-parents;

puis la jeune femme, si belleet si grave,
«MadamePaule », qu'elle avait connue
trop peu de temps, hélas ! et dontelle ne
parvenaitpas a se rappeler le nomde fa¬
milie.
Commenttous ceux-Ió qui l'aïmaienl
l'avaient-ils laissée partir avec Lambert,
eet être méehantet brutal ?
Qu'avait-ellefait pour être si facilèment
abandonnéede tous les siens ?
Dequel crime était-elle la victime ex-
piatoire?
Ne fait-onpas dés recherches quand les
enfantssont enlevés?
Si la policeet les siens ne l'avaïent pas
retrouvée, arrachée è l'épouvantable tu-
telle de Lambert, c'était alors volontaire-
ment ; personne ne s'intéressait vraiment
plus a elle.
Une senle ressource s'offrait confusé-
ment : sé rendrea Blidah,y retrouverMau¬
rice, et se placersous sa protection.
Maissa jeunesse, sa pudeur feminine et
de vagues appréhensionsmorales s'oppo-
saient è l'accomplissementde cette démar¬
che audacieuse.
Pourtantelle l'aurait tentée, pent-être,
si une raison plus impérieuseque les pré-
cédentesn'avait constituél'obstacleinvin¬
cible.
Ellemanquaitd'argent.
Faire la route h pied, il n'y fallait pa3
songer.
Avantd'essayer de revoir le seul être
qui, désormais,s'intéressait ü elle, il lui
fallait d'abordiroüver du travail, amassev
le prix de son voyage et s'assurer des
moyensde subsistance.

(A Suiere).
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PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de l'Ilótel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es tMeilleurs,les ,Moins<§hers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCËRES
guéris par

" LEUDÉINE
LA ou les onguents et pommades n'auront rlen fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison.

I_o Flacon 3 fr. SO

Pour être ïort et robuste
prenez du

VIN LEUDET
êemms Ft tles. arrivé m Ala pnborté, Jenncs Gens qui entrez dans la
yle, Hemmes qui travsillrz, Femmes tninéea par la grossesse

Vleillard8 qui voulez conserve* ros torces, Convalescents, pre nee da
VIN LEUDET (la bouteiiie 3 fr. 50

CORS,DURILLONS,ffiiLS-DE-PERDRIX
Cuêriso st radicale et aan a uueun avenger mvee Ie

SPÉCIFIQllDELAF0IWAI1W
Le Flacon ± fr.

IL NE FAUT PAS COUPER VOS CÓRS

ÉCOULEMENTS ANCIENSOU RÉCENTS
guêHs radicalement, soulagement immédiat

*j68 éceuleneots anciens ou récents sont guéris
radicalement et sans récldive a vee le

SANTAL LEUDET

IVARICEg^HUËBITE ]
Les Varices sont des dilatations veineuses qui occasiónnent de la
pesanteur, de l'engourdissementet de la dpuleur. Leur rupture engendre
les ulcèresvariqueux qui sont difflcilement guirissabl.es.
La Phlébite est une redoutable inflammatib'n des veines qui peut se
compliquer d'emboliemortelle et qui dans les cas moins graves amène
des gonflements,des douleurs et souvent même de l'impuissance, On
ignore généralement que

L'ÉLIKIRde

VIRGINIENYRDAHL
g-uéritradicalement ces affections par son action sur le syst&meveincux.
En découpant ce Bon ,'^33 ! et en l'adressant 4
PRODUITS NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS
on recevragratuitement et franco une brochure de i5opages ainsi qu'un petit
échantillon au dtxièmepermettant d'apprccier legoüt dêlicieux du produit. -

Ouverture du Magasin

AUPROCRÈS
IRvOnd.-IRoiii.-fc

NOUVEAUTÉS,TISSUSENTOUSGENRES
ConfectionspoorHommesetEnfents
ZF* ARTICLES DE TRAVAIL

Grand choix deMANTEAUX IMPERMÉABX.ESqui
seront sacrifiés au prix de fabrique

NOTREDEVISESERA" de VENDRE BEAU,BONet BONMARCHÉ"
H2isrrra3ë3B3 libre

IliUJ
Le Flacon 3 francs

IrtIJMDUDOCTEURIN
REMÈDE SGIENTIFIQUE

Adopté pai les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
L'lOLIiSE DU DOCTEUR ROl , cicatrise les lègions pulmonaireS

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans l'anémie, la convalescence, la neurastbénie '

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROl
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

La Eouteille -=2=francs SO

Pour6ARDERlaBEAUTÉ,ieTEINTFRAIS,laJEUNESSEet laSANTÉ
Employez pour les soins fnflmes de la toilette (Injection)

LaPOliDREHYGIËNIQUflLEUDET
Un jo/i teint est Iecharme teplus précieux a'ela Femme
Prix du Flacon : 2 fr. go

GOMSTiPÉS
si vous avet

TOUT ESSA.YÉ SANS RÊSULTAT
ESSAYEZ ENCORE

LES
lil CUPIR3

lm

Laxatives, Antlglatreuses, Antlbitteuses, DfpuratWes.

ELLISRÊUSSISSENTLAOUTOUThÉCH8ÜÉ
Elles ne donnent Jamais de celiquea paree qutolles n'irritent pas

l'mtestin et produiaent toujour* da 1Ejjet.
UNE ou DEUX

. PILULESDUPÜi
prises au repas du soir procurent toujours le lendemaiii

un résultat satisfaisant.
81 MEFffiRDBSINS0KBKA81ESeOSTREPAQOHSETIMITATIOHS
II faut exiger d»nstout« lesPharmacies
LESVRAIESPILULES DU PU IS.
«DBoitea do 1.50 portaal one étoilê ronge
(aaorauadépoaêe)mr ie couvarcloel les
mote "DupuhUUe " impruaéaonnoiv
roiioqaofUuiodeeotdeurrouge.

DOCK VINICOLE DE NORMANDIE
43, rue Racine — HAVRE (Téléph. 4S3)

"vx3srs rasrs et ordinaires
Stock Important de Vins de tous crus et tons ages en bouteilles
P©RT© IMPÉRHT©R (GrandeMarpfrangaise)
CHAMPAGNESPerrierJouétet C° (Vins milésimA* 1907 et 1911)

CHAMPAGNE J- HENNESSYet O (Cognac)
ÜEÜdrA-ITXOEIIï. PBIX ET CONDITIOHS

€si;

AVSS UTILE
Le véritable Catapiasme de I'ex
Curé de Honfleur guerit Rhtunatisme,Sciati-
que, Manxde reins,Toux,Bronchite,etc. Pourlereee-
Toir franco, etivwcr mandatde O fr, 90, pbansaeie
GUILLOIET,191, rue de Normandie. ie Havre.

Me(Saset

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successor

CHini'BGiea' DEXT1STE
Dlplómétie te Faculréde HédeclnedeParis
et de CEcoleDentaireFrangaise

17,Rueléarie-Tbéfèse(angledalaruedelaBeurse)
LH HAVRE!

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Protbèse Dentaire

UEFAITlesMNTlEfiSeasséseuaai réassitailleurs
Réparations immèdiates

DENTIERSCOMPLETSen 6 heuret
DENTSARTIFIC1ELLES,depiiis4 francsladent
DENTIERSsausplaque,sanscrecbetditMamtasi
ObturationdesDents,a t'or. ptatine, émail,etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couronnes or el poreelaiae
TOUTSANSLAM01NDREDOULEUR
par Aneatbèeie locale ou générale
M. CAILLARD. exécuta lui-mème
tous les travsux qui lui sont confiés

MadameLeBenardprévleutlepublic
qu'elieesttoujoursseulepropriéfalreduAVIS
CAFË-RESTflURANT
"MAJESTIC
et qu elle coctmuera A apporter tous ses
soms pour contenter son aimablo clientèle

(SOUSE)

II

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MOUÉRÉS

Lits-cage,LitsfareiGuivre,Liisd'enfants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÈSL'HOTELDE VILLE)

/"POURLAFEMME"*
Tonte femme qui son (Ire d'nn trouble qnelconque de la

Menstruation, Régies irrégulières on douloureuses, en avance
on en retard, Pertes blanches. Maladies iutórieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, guérira
siiremeot sans qu'il soit besoin de reconrir 4 une operation,
rien qn'en faisant usage de la

JODVENGBdel'AieSOU
nnriqnement composée de piantcs inoffonsives jonissant de
propriétés spéciales qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de tongues années.
La I6FVEMCE de l'Ahhé SOt'RT est faite expres-

sément ponr gnérir tontes les maladies de la femme. Elles les
guérit bien paree qu'eile débarrasse l'intérieur de tons les
éléments nnisibtes ; elle fait circnler le sang, décongestionne
les organes. en raéme temps aa'eile les cicatrise.
La JOWEBICE do i'Abb« SOU SSH
ne pent jamais être nuisible, et toute per-
sonne qui sonffred'nne mauvaise circulation
dn sang, soit Varices, Phlébites, Hemor-
roïdes, soit de i'Estomac on des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

IILTOÜR d'AGE
doit employer la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
en toute confiance, car eile guérit tous les jours des milliers de
désespérées.
Le flacon, 4t francs, dans tontes les Pharmacies; -a fr. 60 franco.
Par trois ft»cons franco contre manaat 135 francs adressó Pharmacie
Mas. nVMONTiBB, a Rouen.

Notice contenant Renseignemcnts gratis

FORCE&SANTÉ
/v; x •, -
| ' l i v- Si
vr

vousêtesDéprimS
PRENEZ DU

\
Tciiique,ApérltifetNutritif,AntidéperditeuretReconstituant.
h.base de Sue de viande, Quinquina, Kola,
Cacao, Coca, Bxtrait iodo-tannique et
Glycérophosphate assimilables

La composition de ce vin suffit è indiqner les nombreux
cas dans iesquels on pent l'employer.
Le S«c de Viandeest l'élémect nutritif par excellence.
Le Quinquinaest toiique et fébrifuge.
La Noücde Kola.donl les principes actifs sont : Ia caféine,
!a theobromine, le rouge de kola et le tannin, agit comme
reconstituant, anlineurasthénique, lonique du coeuret régu¬
lateur de ia circulation du sang.
La Coct. par Ia cocaïne et l'ecgonine qu'eile contient, aug-
mente l'sppétit et facilite la digestion.
Le Cacaosgit surtout par Ia theobromine, le rouge de cacao
et la matière grasse qu'il contient. e'est tout a ia fois un ali¬
ment et un medicamentesscntiellement nutritif.
Enfin, les Glt/cirophosphatesont été t'objet d'une impor¬
tante communication faite è I'Académfede Médecinepar un de
nos grands médecins des hópitaux de Paris, qui les a expérimenlés durant plnsienrs années dans
föD se/^ce et a éémontré la parfaite assimilationde ces -corpsainsi que leur grande supérforité surles phospbate8 employés jusqu'a ce jour. ' uc 3ur
Laction de ces médicements réunis est trés importante : its exercent sur la nutrition des oreancs
une puissante acceleration, ce sont les médicaments de la depression nerveuse g
.iif,lI?',B,0"SI,^RÊM^p^p',ré ,pïT WxiTiationau vin de Grenache vieux, contient en dissolu-Montons les principes acttfs des plantes et corps énumérés : Sue de viande,Óuinauina KolaGooi
Cacao et Gycórophospbatesde chaux et de soude. Saconservation eat parfaite?^̂songoüt trés agréabte'son assimilationabsolue. B «"«isreauio,
II se recommande particutièrement aux personnes AA'ÉMIOUES.CÉBII.ES sn» row a
nEco™fonafa?birE,LLAR0S'ai"SiQU'aUIad<>^SCEI*ts?öontrcrSce^t ra^^Vt
DOSE.—Un verre è madére avant chacun des principaux repas.

Ar" .fc-s.ï _2ï«L ; Le o j 5 fi*nv»
—**— " MK» 1 —

Dépot General ;

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place dé l>Hótol-de Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Rue Voltaire, 58 - Havre

n. LB OUC et L. PRESSET, Ph. de 1™Cl.isse

POURBIEN
SE
PORTER...

ACHATDECOFFRES-FORTS
d.'OGGASIO]V
Ecrire 4 M. Beaurain, 16, ruo Joanne-
a Arc, ROUEN. Me»—?a il47o)

EAU-DE-VIEDECfDRE
naturelle et de première quaiiié
a 5 fr. 535 ie s G 5»
S'adresserDESMOULINS,Deauvillo. »- (1693)

Püuj _bi«r»so porter.il faut bien manger !
Pour bien manger, il faut avoir de bonnes
dents ! Pour avoir de bonnes dents, ilfant
se servir du DENTOL.
Le Dentol (eau, pate et poudre) est un
dentifrice a ia fois sonverainement antisep-
tique et dooé du parfum le plus agréable.
Créó d'après les travaux de Pasteur, il dé-
truit tons les mauvais microbes de la bonche ;
il empêche atissi et guérit sürement ia carie
des deots, les iBflammations des g^ncives et
de la gorge. En peu de jours il aonne aux
dents une blancheur éclatante et détrnit le
tartre.
Il loisse dans Ia bouche une sensation de
fralcheur déliciense et persistante.
Mis pur sur du cotou, il caime instantané-
ment les rages de dents les plns violentes.
Le Denlol se trouve dans tontes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépot général : STCaison F BLEKE, t»,
rue Jneelt, Paria.
Le PESiTOU est un produit francais.
Propriétaires francais, Personnel exciusi-
vement francais.

fiDQH II soffit d'envoyer S Ia Mai-
UR Ö LH U «ou Frerk, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, cinqu .ute centimes en timbres-poste, en
se recommandant dn Petit Havre, poar rece-
voir franco par la poste, nn de tokens coffret
contenant nnpet.it flacon de DEtTOL, nn
tuba de PAir DFKTOL, uue brite de
Poudre DENTOIj, et nee boite de
Saven dentifrice DENTOL.

71Ws,rue du Lycée - Havre
GRANDGHOiXDEB0HER1EDECOTON
Bas et camisoles, chaussette*
gilets et enleeiins pour hommes.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

ao.2f.M.23.2» (i97S)

DESPOMMADE
1fr.50,2fr. 5 fr.
LOTION
1fr. 50,2fr. 5fr.
SCHABIPOOING
50 c., 1 fr., 2 fr.
Eolève les pellicules.arrête la chu'e des cheveuss
et ea assure une repousse certaine.
Le scHAMPoouvGse recommandepour Ielt»o-
vagede la chevelurequ'il rena snup'eet ■ih'nd "Ce
et fait disparaitre complélenient les LENTES.
En Ventedanstoutes Pharmacieset Parfumeries
GAUNIER, coiffeur, 9, rue do i'aris
La Maison feime le Dimanehe

MeV3tma tl8(z)

FONDS DE COIVIfldERCE
Pour VERDRE on ACHETER tin Fonds de
Commerce, adress' z-vous ea toute confiaucc au
Cabinetde M.J.-MCADIG.231,rue du Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simple letire, if
passera chez vous. 26mIS3IS)

FeedsdeCommerceSvendrs
rrrgsn A Céder au Havre, cause
LIL O de santé, Fonds de Coiffeur,
in II!) flnarlier commereant, bon c«-
I I Lull suel, 4öO fr. loyer, aff anq,

11,000 fr. ; mêtne pation depuis 30 ans. s
Ecrire JEAN-LOUIS,bureau du j'ournal

23.2J.27 (20i>8)

Blensü Louer
AT ATTDD pour Saint-HHohet,
LuU£lU aGraf lte s.i nte-
Honoiine, Tt-ès bon Ter¬
rain déj4 ei ei»' do c u tre
mar ïcnère. »vec IHaisou d'ha-
bitatioa ét Uangai',
S'adresser a F. TAYAR1TÉ,15,
rue Gasimir-Périer,Le Havre.

20.23 (1214)

CONSTIPATTRAITEMENT
RADICAL

Ie plus économiqne

etcoDséqaences: Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde l'Estomac,douleursIntestinales,Appendicites

PILULESSAINT-PALLUNELESOIR
en se couehant
LA BOITE DE

30 PILULES: 1 fr.

PHARMACIE PRINCIPALE
SM, Plaee de l'Hötel-de-Ville

GRANDEPHARMACIEGESHALLESCENTRALES
66, X&ue Vollaiio

ïavre — ïmorimene uu journal Le dame. 36. ruo Fonieneiie.

L'Administrateur-DélèaueGérant : O. RAADOLBT.

impnme sur maenmes rotauves ae ia MaisonDERRJEï (4, 6et 8 pagesi.

VIN GENÊREUX
TRESRICHEENQUINQUINA

SECONSfHHEEN
FAMILIECOMMEAUCAFÉ

Vupor tms, üaircie ln VilleduHam, peurla lêgalitaUonie la signatureO. BANDGJLEXi apposeeci-contre


