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LesGróditsjirovisoires
M. Joseph Thierry, ministre des finances,
a déposé sur le bureau de la Ghambre le
projet de douzièmes applicables au troi-
sième trimestre de 1917. Les crédits de-
mandés s'élèvent a 9 milliards 813,272,556
francs pour le budgetgénérai et a 1 milliard
32,926,102 francs pour les budgets annexes.
Par comparison avec le deuxième trimes¬
tre de l'exercice courant, ces chiflres mar-
quent une augmentalion pour le budget
général de 218.813,983 fr., qui est la balan¬
ce entre line augmentation de 296,911,139
francs provenant des services militaires et
une diminution de 78,097,156 fr. afférente
aux services civils,
L'accroissement des dépenses militaires
se répartit a raison de 152,646.110 fr. pour
le ministère de la guerre, de 62,489,648 fr.
pour le ministère de l'armement, de
79,795,381 fr. pour Ie ministère de la ma¬
rine et de 2,009,090 fr. pour le ministère
des colonies.
Une des causes princi pales de l'accrois¬
sement des dépenses du ministère de la
guerre se trouve dans le chapilre des allo¬
cations aux soutiens de familie qui n'était
inscrite que pour 577 millions dans les cré-
difs demaodes pour le deuxième trimestre,
alorsqu'il figure pour 696 millions dans les
prévisions .afférenles au troisième trimes¬
tre. Et c'est la conséquence du vole émis
par la Ghambre et qui est devenu la loi du
31 mars 1917. Lesurplus des augmentations
se trouve expliqué par l'extension des opé-
rations, la hausse des matières premières,
l'acquisition des appareils et de l'outiliage
du service de l'avialion.
En ce qui concerne les services civils, il
faut noter, comme nons l'avons dit, une
diminution de 78,097,156 fr. par rapport au
trimestre précédent. Ge résultat est la
balance entre, d'une part, les atténuations
provenant du déplacemeut des échéances
de la dette (134,899,223 fr.) ou de l'iné-
gale répartilion dans le payement des
annuités ou subventions aitx Compa¬
gnies de chemins defer (34.834,600 fr.), et,
d'autre part, les augmentations inscrites
aux divers départements ministériels.
L'exposé des motifs note ensnite la situa¬
tion des diverses recettes, constate la mar-
che satisfaisante des souscriptions aux
bons de la Défense nationale et note avec
satisfaction l'entrée en ligne des Ëtats-Unis
aux cótcs desAlliés.
Ce projet de douzièmes provisoires a été
établi conformément k la méthode suivie
depuis le début de la guerre et qu'on avait
été conduit è adopter par la diiïicuité de
formuler de iongues prévisions de dépenses
avec une suffisante précision. Mais le mi¬
nistre des finances annonce l'intention de
rentrer, a partir de l'an prochain, dans la
tradition des budgets annuels.
Ilya été incité par ce fait que, pour la
première fois, depuis le début des bostilités,
on apertjoitpour l'ensemble des dépenses de
ï'Etat une tendance a se stabiliser et paree
que le recouvrement des impóls est satis-
faisant puisque, pour les qualre premiers
mois de 1917, comparés a la période
correspondante de 1916, une plus-value
de 444 millions s'accuse, dont la moi-
tié seulement provient des droits d'impor-
tation et dont une part notable est due aux
mesures fiscales prises au mois de décem-
bre dernier.
Saus doute Ie budget de 1918, qui sera
déposé en automne prochain, rie compren-
dra pas les dépenses militaires et excep-
tionnelles. Mais toutes les sommes néces¬
saires aux administrations civiles et au
service de la Dette seront prévues et seront
demandées pour l'aunéeentière.
En prévision de ce rétablissement du
budget pour I'année 1918 le ministre des
finances va saisir trés prochainement les
Chambres des mesures d'ordre fiscal des-
tinées a crécr les ressources supplémentai-
res nécessaires a l'équilibre de ce budget.
C'est par uneélévation des impóls exis-
tants et par une répression rigóureuse de
toute fraude fiscale que le gouvernement
compte obtenir les quinze cents millions de
ressources nouvelles qui lui seront néces¬
saires. II faut souhaiter que les propositions
concernant le relèvement de certaines taxes
et de l'impót sur le revenu seront formulées
assez a temps pour que les Chambres puis¬
sent les examiuer avecsoinet les voter sans
précipitation.

Th.V.

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSéance
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Paris, 24mai.
Un ealme relatif règne aujoard'hni an Pa¬
lais B » rhoo, oil l'ou admiie presque nnani-
snement l'esprit de decision de M. le prési¬
dent du Conseil qai, avant-hier, se tronvant
en présence d'nn grand nombre d'mterpel-
lations suscop'ibles d'e robarraser !egouverne¬
ment dans son ce ivre difficile, n'a pashésité
è devancer toute disc ission, a rnoiiter è la
tribune et a donner des explications qui ont
produit un <ff t dscuif.
M. R bot, avec une merveilleuse éloquence
li débLtyé le terrain et a dit tont ce qa'il
avait k dire, iout ce qn'il pouvait dire. -
Sss adverssiees eux-mêmes ont loné sa
franchise et ont exprimé le regret que les
présidents du Cousei qui l'ontprécédén'aient
pas agi comme lai. Nous n'iasisterons pas
sar les rancunes que ce langige révèie k
ï'égard de M. Briand, et qui ne semblent pas
encore dissipées.
Au debat de la séance de Ia Ghambre, Ie
président annonce deux nouveiles interpo¬
lations (t).
L'uae est de M. Navarre et demande qmel-
les mesnr. s Ie gouvernement compte pren¬
dre pour assurer la soudure de la rocolte en
bló de 1917; t'autre est de M. Gidaï et con¬
cerne les accusations portas par des fonc-
tionnaires de3 sei v,c =üu ministère des tra¬
ven*publicscouirelesoiwrieramioeurset

de Brnay. EUe vise anssi l'interdiction da
renvoyer des mineurs des mints envahies
dans les mines da Pas de-Calais.
Ces deux interpellations sont jointes aux
interpellations en cours.
La Ghambre reprend ensuite la disenssion
des diverses interpellations sur le ravitaille-
ment.
M. Léon Perrier fait entendre qneiques
paroles de bon sens. (1 remarque que le
gouvernement, venant de déposerun projet
de lei sar le charbon, il y aurait peut être
inléiêt k ajourner les interpellations en
cours jusqu'è co que le projet put veoir en
discussion Le gouvernement s'expiiquerait
ainsi sur l'ensemble de la question.
M. Viollette sa déclare aux ordres de la
Chambre, qni decide de passer outre. Et
voilé M, Frédéric Brunetè la tribune.
II insiste sur- les erreurs commises, no-
tamment lors de la création des gronpe-
ments charbonnier3 et dit avec force au
ministre :
— N'oublsez pas qne vons êtes responsa-
ble de ce qui se passera i'hiver prccliain 1
M. Durafour lui succède et parle au uom
da la Gommission des mines. II prétend ex-
poser au pays les moyens qui penvent ré-
soodre le nroblème augoissant du cliarbon,
moyens qui lui psraisient les plus propres
pour éviter la crise du charbon lhiver pro¬
chain. Avec ordre et méthode, on triom-
phera des difficult -s.
M. Peyroux reproche k M. Viollette ses
mesures successives et contradictoires. Le
ministre abuse, d'après lui, de3 décrets et
sffole ie pays en rapportant le lendemain ca
qu'ii avait décidé la vellle.
- Enfin, voici M. Viollette. II parle longue-
ment et avec une sincéritó évidente. II dit
que le pay3 ne doit pasrester dans l'ignoran-
ce de Ia situation. Le ministre reconnaitque
nons sommes en presence de déficits graves
mais que nous ponvons actueiiement les
combler. II faut done commencer par seres-
treindre. La production ne vient qu'au se¬
cond rang.
Le ministre examine toutes les questions
brnlantes ; celles du b!é, de la v ande, du
charbon, de l'essence, des transports, d s
réquisitions.
Pour le b!é, i! iadique les mesures pnses
ponr atteindro I'époquo de la soudure fixée
au 18 septambre.
Pour Ia viande, il préconise lesystèmr d*s
deux jours sans viande malgré ses inconvé-
nients, et ii combat la carte de viande qui,
suivant iai, seraitinopérante et dangereuse.
Le ministie est inierrompu souvent par
M. Gompère-More!, partisan de Ia carte de
viande.
Le ministre annonce qn'il a donné l'ordre
au gouverneur de Madagascar de remplir
immédiatement tous les frigonfiques de
l'ile.
Ea ce qui concsrne le cha'bon, M. Viol¬
lette filétrit les intetmédiaires, la specula¬
tion sur les licences. II attend les meilleurs
résultats du projet de loi qu'il a déposé et
qui punit sévèrement les accapareurs.
Piusieafs deputes trouvsnt qua les puni-
tions ne sont pas assez sévères. Le ministre
leur répond qu'ils pourront les augmemer
en discutant la loi.
Au sujet de l'essence, les gaspiliages de-
vront êiro évhös. La consommation est déjé
réduim
II est difficile de snivre M. Viollette
dans les chiffres qu'ii donne, et dans les
développt ments auxquels il se llvre. Son
discours n'a pas cessó d'etre l'obje; d'Hiter-
ruptions, auxquelles le président s'efforco
vainement de mettre nn terrne
Plusieurs dépaté3 engagent M.Viollette k
renvoyer la suite a una autre séance. La mi¬
nistre, malgré son désir d®terminer aujour-
d'hui, fluit par descendre de la tribune.
A noler, un passage trés éloquent de sou
discours contre les exigences des bouch; rs
ei l'affolisment de certaines gens quipaye t
le dimanche das prix exagéresdans ia crain-
te de roanquer dé viande.
Damain, discussion de l'interpellation sur
la guerre sons-marine. Une séance secrè e
est trés prob bie,

Th. IIenry.

Le Discours
de M.

ETL'ClPIKiONETRINGÊRE
EN GRANDE-BRETAGNB
La presse britannique comm?r.te dans les
term»s ies plus sympathiques le discours
prunoncé mardi par M. Ribot.
Le Morning Post dit :
L'sdmirable discoursque M. Ribot vlenf de pro
noacer devant la ChiiiiDrefran^oise,dbfinit n tte-
ment la situation telle qu'ede est dans la phase
actu lie de la guerre. M.Ribot est doue de cetm
éloquence qui est la caractéristique du Frai qais
inslruit. Sbparole a dissipé le brouiilardde confu¬
sion au moyen duquet l'Allemagneessaie cons-
tammenl d'ob.acurcirles conseils des Ailifs dont
It-s pensées sont loujours tournées vers la Russia
avec une sympathie profonde et une confiance
constante.
Le Daily Telegraph ^crit :
L'inlerprélaiion pir M.Ribotde la fo'mule «paix
sans annexions ni indemnities» ne differet r, rien
de celle qu'a donnée lord Robert Csc 1 la seinaine
detuière p ndant l^s débats a ia Chambre des
Communes. Cette formule, dit M. Ribot, ne s'ap-
plique pas a la restitution fondée sur I" droit el la
jusiiee, et aux crimes oces qui ont étó commis
en France, dans la poursuite de ses buts öe guer¬
re. par i'ennemi.
La France sera en parfait accord avec laRussie.
Dn Daily Chronicle :
La franchise, l'éievation, Ie bon sens qui crrac-
lérisent legrand discours de M.Ribot ont frappé
tous ceux qui Font lu L'homme (Ï'Etatqui, il y a
pias de J8 ans, fut Farchitecieda ['alliance fr»oco-
russe, possède encore l'énergie e' a longu'-u -de
vues nécessaires pour gulder non seuioment la
Rt'publique franQaise,mais encore tous les Al-
liës.

EN AMÉRIQUE
Da Washington aux Daily News :
La declaration de M. Ribot qui parle non pas
d'annexions, msis de restitutions, pa d'indemni-
tés de guerre comme pénalités mais coinme repa¬
rations pas de vengeance, mais «implement de
justice a causé une profonde impression sur les
plus hauls fonctionnaires du gouvernement arné-
ricain.
Le département d^Etatest particulièrement im-
pressionné et tout a fait favorable a celle ma-
nière de voir. Le public, en outre, sent que la
justice ne sera pas salisfaile sans que l'AUema-
ene rende l'Aisace-Loiraineet paio pour chaque
foyer, chaque cbsmp détruit en Beigque et en
France. La'presse, eüe, en général, esiime que
lesdemwHlesdeM,Rihotspatuopaiodérées,

Autres Département» B Fr. AA BO S3 *
Union Postale lO » so Fr. AO >
Ont'ationne igtiiemont,SAUSFHAIS,donetons les Bureauxde Paste de Franse

smm

Dn .

AS Fr.

LA GUERRE
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Les Italiens remportent une brillante vïctoire;
lis enfoncent les iignes ennemies depuis Castagnavizza
jusqu'è la mer, s'emparent de plusieurs points stralégi-
ques importants, et font plus do neuf mille prisonniers
dont 300 officiers.

CommuniquésOfficials
I.OÏ5' Jonrnée

FRANCE
Paris, 24 mai, 14 houres.

Sur le plateau de Vauclerc, hier vers 20 heit¬
res 30, une attaque allemande consécutive k
un violent bombardement a été immédiatement
arrétée et rejetée dans ses tranchées de depart
après avoir subi des pertes sérieuses.
Les prisonniers que kous avons faits
dans cette region au cours des opéra-
tions du 22 mai appartiennent a s>x
régiments de quatre divisions diffé-
rentea.
Depuis le ler mai jusqu'è ce jour,
8,600 prisonniers aliemaads valides
ont été capturés par nos troupes entre
Soissons et Auberive.
En Champagne, lutte d'artillerie assez active
dans le massif de Moronvilliers.
Rencontres de patrouilles et oanonnade in-
termittente sur le reste du front.

23 heures.
Rien k signaler en dehors de la lutte d'artil¬
lerie, parfois violente, dans les régions du mou-
lin de Vaucierc, du plateau da Californie et de
Chevreux,

AVIATJOJV
Dans la nuit du 23 au 24, nos avions debom¬
bardement ont lancé 2,200 kilogrammes de
projectiles s r les gares de la region de Rblhel
oü hes inoendies se sont déciarés.

GRANDE-BRETAGNE

2t mei, 12heures
Aucun événement important k signaler au
cours de la nuit en dehors de rencontres ' de
patrouilles a l'Est de Le Verguier, qui nous ont
permis de ramener quelques prisonniers.

19heures SS.
Une tentative de raid ennemi a échoué ce
matin, vers Armentières, sous nos feux de mi¬
trailleuses qui ent fait subir des partes aux as-
sailiants.
L'aviation a montré hier peu d'activité.
Cinq appareils altemands ont été abattus en
oombats aériens ; six autres contraints d'aiter-
rir dósemparés.
Trois des nötres ne sont pas reiitrés.

BELGtQUE
24maï.

Dans la nuit du 23 au 24, une de nos pa
troubles a combattu una reconnaissance ad-
iftrse au Sud de Dixmude.
Lajournéedu 24 a été marqués par les ac¬
tions habituelles d'artillerie. Nous avons effec¬
ting des tirs de destruction sur les ouvrages
ennemis des environs de Chkteau-Gigogne.

ITALIË
Rome, 24mal.

La troisième armé®, sur le Carso, a
eufoncé les lig-nes eunemies depuis
Castagnavizza jusqu'a la mer. EUe a
dépassé Boscomaio et Lucat.i, s'est
emparée de Janiano et d'importantes
hauteurs fortifiées. Nous avons fait
plus de neuf mille prisonniers, dont
plus de trois cents officiers.
Nous avons repoussé depuis Casta-
vignazza jurqu'a la mer des contre-
attaques persistautes appuyées par
des borabardexnents d'intensité excep-
tionnelle.
L'eanemi a subi de grandes pertes.
Dix b&tteries ang'aises du dernier
modèle et des batteries de la marine
italie»ne ont contribué efïicactment
au succès de la journée.
Dans ia zone de Gorizia, nous avons
repoussé également de fortes attaques
contre San Marco. Nous avons pro-
grsssé sensiblement dans la zone du
mont Santo-Vodice.

RUSSIE
Pelrografle, 24mai.

Sur le front occidental, au Nord de Ga' fz,
l'ennemi a attaqué par ondes asphyxmnies,
mais le vent rejeta le gaz sur les tranchées a/-
lemandes.
Aucun événement sur les fronts rounain et
du Caucase.

DANS LES BALKANS
FRAMCE

Saionique, 23mal.
Canonnade intermittente sur te front serba.
Dans la règion de Hadji Barimah et du Skra di
Legen,échange tie grenades ou de torpillee.

QnimHern
Semaineanglaiseet vie chère

Paris, 24mai.
Suivant le mouvement dss onvrières cn
grève, les employés de ceriains grands ma-
gosins ont demandéce matin la «semaine
anglaise », et une indemnité de vie chère.
A quatre heures, un accord était intervenu
entre les patrons et les employés.
Le syndicat des employés de commerce
s'agita k son tour, envisagtant la grève. La
déc'sioo fut ajournée.
Chez les employes de beurse et de ban-
qnas, dent un certain nombre se mirent ea
g«ève, l'accord serabie devoir se faire, mais
il faut compter avec d'autres établissements,
Les employés d t l'aüauatat'oa oat tenu
nn important meeting sans prendre de dé-
cision.
En présence d8 M. Bourgeois, è Ia suite
de concessions mutoelles, one convention
fut sigsiée par ies représentants des onvriè¬
res et aes patrons. Lu travail reprendia do¬
main maun.

Le ravitaillement de Paris
Paris, 21 mai.

MM.Ribot, Malvy et Viollette ont conféré
Ca i-oir avec la delegation des dépntés de ia
Seine sur dus ouestions concernant le ravi-
taiüement de Paris et ie département de la
Seine. Le president dn Conseil municipal de
Pat isJe prefet do la Seine et le prèfet de
police uSaista.ent a l'entretien.

UNECARTSDEVIANDE
Paris, 24mal.

On croit savoir qno l'entretien qu'enrsnt
MM.Ribot, Malvy et Vio!lette avec la délégi-
tion oes deputes de la région parisreune
porta sur les résultats des deux jours sans
viande et sur cer.ains cas de speculation.
Les mesures envisagées se composeraient
de l'institntion k trés bref delai d'nne carte
de viande.
Prcvisoirpment, nne taxe serait élabiie en
vue d'empêcher tous faits d'accaparemeat et
de speculation.
Des sanctions sévères seront édiciées afin
que ia repartition en re les ccnsommateurg
soit assurée éqaitablement.

UNESEMAINEDEPIRATERIE
Paiis, 24mai.

Relevé hebdomadaire des entrécs ei sorties
des poris irangais pendant ia semaine finis-
sant :e 20 mai, a minuit :
Entrécs, 991 ; sorties, 1.016
Navires de commerce francais coulés par
les fons-marins ou mines ; de 1,600 Un-
neanx brut et plus, i ; au-dessons de 1,600
tonneaux brats, 2.
Navires de commerce francais attaqué#
sunsiuccéspar dessoue-martmt3.

ilnTransportbiitanniquatorpilié
413 Vioiimes
Londres, 24mai. (Offieiel.)

La transport britannique Transylvania a
été torpiiló le 4 mai en Méditerraoée.
29 officiers, 373 soldats, le commandant,
un officier da bord et 9 marins ont péri.

la Constituanterusse
Retrograde, 24mai.

Le gouvernement a ordonné une séHa de
mesures pour accéiérer la convocaiion de
l'assemblée constituante.
II afixé au 7 juin la première séance de
la Commission chirgée d'élaborer Ie règle-
meut des éieciions.

Criseministérielleen Chine
Pékin, 24mai.

Le président a révoqué le premier rnA
uistre Tuan-Cbi-Jui et confia a Wu ting fang
ia tache de former ie nouveau cabinet.

L'attitude du Brésil
Riode-Janeiro,24mai.

M. Peranha a exposé la situation k la Com-
m mn de ia diplomatie. I' a communiqué
la correcpondance ét hangae enire le Brésil
et les Etats-Unis. L'impression est excel¬
lente.
II fut décidé de présenter un projet révo-
qnant Ie décret de neutralitédu 28 vril sans
tenir compte du torpiüage da Tijuca, ieqnei
fera l'objet d'un prochain message prési-
dentiel.

LASOLIDARITÉDESALLIÉS
France et Angleterre

M. Pöincaré a envoyé ie télsgramme sui¬
vant au iOi George V :
A l'occssion du jour de I'empire, je tiens a re-
noiiveb-r a voire Majesteies voeux ardents que
le peuple francais forme avec uioi pour 1» pros-
périte du royaume de Grande-Bretagoe ei d'lrian-
de, pour les Dominionset les colonies bntanni.
ques, pour I'empire de l'Inde, doet les fils unis
aux enfants de la France, de ses colonies et de
ses proteetorats, combattent vaillammeut pour la
plus noble cause.
Le roi George V a réponda par le télé-
gramme suivant :
Je m'empresse de vous exprimer, MonsieurIe
président, mes sincères remerciements du télé-
grsnime qut vous avez eu la bonté de m'adresser
a l'cccasiou du jour de I'empire. Je vous assure
que ies bons vceux de la nation francaise, que
vous iBterprétcz si cordialement, sont hautement
appréciés ce moi et de mon peuple.
Monempire, en union avec la France, ses co¬
lonies et ses protectorals, coniinwra a lutter
pour la liberté et ie droit jusqu'a ce qu'ils aient,
cux et leurs veulUntsftUiês,remportó ia victoira
. ficale.

L'ÜIPETUME
AUX ETATS-UNIS
Le Maréchal Joffre en Amérhjue
Une des personnes de l'eutcurage immé-
diat du roaréchal Joffre a donné an Temps
quelques déiai-'s sur le magnifique accueil
qui a été fait p ir les Américains a la mis¬
sion franpaise. (.'enthousiasme, de l'auire
cöté de i'Atlantique, a révéló les formes
les pius touchantes pour fèter ia France et
ses représentants, M. Viviani et le maréchal
Joffre. Et t'on ne peat comparer Fadmiratioa
pl tine de respect et d'amonr qu'inspire le
maréchal Joffre aux Américains, qu'è la vé-
néra ion fiiiaie qu'ils ont pour Washington,
le fondateur de l'indépendacce amtricaine.
Dursnt le séjour de Ia mission. Ie nombre de
lettres revues par le maréchal Joffre dépasss dix
mille. Chaque courrier en apportait de trois a
quatre cents. Des industriels demandaient l'auto-
risation de placer le portrait du maréchal sur des
boutons de manchette ou dos épingles de cravaie.
Une clnquantsine de lettres demandaient chaque
jour des autographes. Das enfants envoyaient
queiques fl urs cueiliies dans le Far-We3tet se
contenuient d'écrire : « Vive la France I ViveIe
grand-père I »
Malgréun voyage inierrompu d'une trentainer '
de jours, pendant Ieqnei it ne couchait pas plus
d'une tliz ine de fois a l'hötel, le maréchal Joffre
ce fut pas fatigué. Lors du déraillement qui se
produisit en Amériqueet dont les dégdts maté-
rieis furent trè3 importants, la mission dtnait
dans le wagon restaurant. Les voyageurs furent
bousculés assez rudement. La vaisselie projetée
avec violence fut entièrement brisée et les con¬
vives roulèrent sur le parquet. A quelqu'un qui
s'icquiétait de sa chute, le maréchal répondit :
« Cen'est rien, sinon que j'ai uu deuxièmeappé-
tit »Un souper fut aussilói improvisé, et le ma-
réchal dina une deuxième fois. La souriante bon¬
homie dn maréchal, son affsbilité,d'innombrabies
« mots » qu'it prononqa ou qu'on lui prê'a ac-
crurent encore si possible son immeuse poputa-
rilé.
Le voyage du retour eut lieu dans d'excetlentes
conditions. Lecroiseur auxiliaire Lorraine, sur
Ieqnei embarqua la mission, fli un voyage de huit
jours. La route suivie sunit quelques modifica¬
tions a cause des sous-marins. En arrivant au
la/ge d'Ouessant, ie sans-fli annonci la présence
d'un ou deux sous marins ailemanfis, qui réussi-
rent d'ailleurs a couier le même jour dans ces
parages trois csrgos.
Le maréchal Joffe rapporte de son voyage en
Amérique un peu plus de 2 millions de francs,
que la génórosiie amèricaine offre a nos diverses
oeuvres d'orphelins et do mutilés de guerre
MaisIa mis ion rapporte aussi d'autres cboses.
GAce a i'intervention de M.Vivianiet aux con¬
seils du maréch,»lJoffre,une division amèricaine
forte d'cnviron 2'j,üOOa 30,OCOhommes arrivera
bienlöl en France.
Le général Pershing qni cammandera celte di¬
vision sera lui même a Paris

accompagnéde son adjoint
général M. Hush Bayne. Cedernier, un des plus
grands avoeats do New-York,est de souche f-ar-
Qtiise.Sa familie élaitorigioaire de la Guyane. M.
Hugh Baynevient ètudier la législ ilion militaire
fraugasseet fera un rapport sur la composition,
l'orgaaisation et la repartition des effectifs de
Farinéefrancuse. Le Gougrès devra voler, en
effei, de nouveiles iois modifiant Forganlsstion
do l'armée amèricaine et insiiiuant une nouvelle
loi des cadres.
L'Mnitièfrauco-américaine a été en quelque
sorle exaitée par la mission franpiise. C'est a M.
Viviani et au maréchal Joflrequ'on te doit.

Evenüielledéclaration du président
sur les buts de guerre

Les journnnx renrodciisent la dépêeh8 sui-
vante de New-Yoik :
On sail que le déparlement d'Etat sympathise
officiellementavec les déciarations failes mardi a
la Chambre franpaiso et qu'il se propose de pu¬
blier une déclaration formeile au sujel de la for-
mu'e « ni annexions, ni indemnités » du Conseil
des délégués des so'dats et travailleurs russes.
De toute évidouce, la sympathiemanifestée par
!e département d'Etat pour M.Ribot sigrifie que
les Etats-Unis favorisent le retour de l'Alsace a
la France et le rétablissement avec indemnité»
des petites nations impiloyablementenvahies par
FAtiemsgne.
Cetie déclaration contiendra próbablemenl les
precisions les plus grandes sur les buts deguerre
de l'Amérique.

Neuf milliards d'impots
La Chambre des represeutants a adopté
on projet de loi au orisant le gouvernement
è (ever i 800 millions de dollars par voie
d'impöts.

KindsnliUFgas[beniadesDames
Du correspondant de guerre de l'Agence Reuter
sur le front britannique do France :
II est hars de doute qtt'Hindeaburg selron-
vait, il y a quatre oa cinq jours, sur les hau¬
teurs au Nord de Morouvilliers, et le bruit
court qu'il a eu nne eatrevue :tc l'empe-
reuret M. de Bathmann-Hollwsg oü d'impor¬
tantes affaires de ï'Etat out étê debattues. II
est certain que l'atiaque gsnérale des Alie-
mauds sur ie Ghemin de3 Dames, dans la
journée de dim tnebe, a été faita en la pré¬
sence et sur i'ordre direct du maréchal,

inEvéoeisntsésRossis
Le Congresdes paysans

Le Congrès des paysans a continué mer-
credi ses travaux.
Une manifestation significative a eu lieu
dans la séauc t de l'^près-raidi. La delega¬
tion du Gongrès des officiers a tenu k veuir
declarer qu'eüe approuvait les ruvendica-
tions d'iip. ès lesqueiles la terre doit ötre
aux paysans.
Cepsndant, ajoutèrent los délégués, il fsul que
le pi: lage ail lieu dans 163fonni-s1 gales et «prés
une décision de la Constiiuante. Puur Fiaslant, ce
qui prime toui, c'est Is nécessité de défendre la
patne. Car, c^ n'est que par des mesures éner-
giques et grfice a une offensive décisive que
nous pourrons amener l'Allemagne a accepter
notre formule de paix sans annexions nl indem¬
nités et a délivrer le pays du cauchrmar de la
guerre qui nous empêche de consollder les
conquêtbs de la révolulion.
Le président dn Congrès a rr?n du Comité
de i'Uoion des paysans serbes de Bosnie-
Herzegovine i'émou vante dépêcho que voici :

CoDgrèsdes paysans, Petrograde.
En qualité de représeaiants des paysans serbes
de Bosnie-Herzègoviue non délivrés, nous sa-
luons avec enthousiasme ie premier Congrès de
paysans russes entièiement fibres.
Nous espérons que le Congrès des paysans de
Petrograde n'oi hliera oas ses pefiis freres serbes
de Bosuie-HerzftKOvioaqui resient esclaves dos
impèrisiistes germaius et ce possétLcutai liberté
ni terree.

Aceiaraant la Russie fibre, nous crions : « \
bis l'invasion gerraaniquo dans les Balkans1 \
bas Fannexionautrlchienne de Ia Bosnië Herzö-
govine I »

Députés IV.Stoyanovitch,
Milan SHCHEircH.

La reorganisation de f armée
Régimeuls fciléralistcsi. —Droits du soldat
Le Comité des représeotants des ouvriers
et des soldats a tenn mercredi nne impor¬
tante réunion qu'il a terminee par l'adop-
tion de la resolution suivante :
Le Comité, reconnaissant en principe le droit
de chaque nition èd'autonomie et comptant, fi"au-
tre pari, avec les difificultésdu moment, erai-
gnant notamment que la séparation des Eslho-
niens. des Ukr-mienset des autres nationaliiés ne
désorganise i'armée ;
Considère la formation de régiments fédérau*
comme nuisible, mais approuve les engagements
de volontaires dans les unités fédéralistes nou-
vellement créées.
La colonel Yukonbovitch, adjoint an mi¬
nistre de la guerre, s'est rendu a une séance
du Conseil des déiéguos das soldats pour an-
noncer que le ministre de la guerre a signé
« la Déclaration des droits du soldat », qui
accorde aux soldats russes des droits dont
ne joint aaciins armée au monde.
Le colonei a ajouté que Ie ministre de Ia
guerre, M. Kurensky, prie les soldats de ne
pas interpreter faussement le paragraphe de
la déclaration qui supprime le salut mili¬
taire obligatoire et le remplace par nn salut
réciproque et voiontairo.

Un grand reviremsnt
pour la guerre d outranoe

Le NovoiéV émis écrit :
L'Allemagne fondo ds vains espoirs en une
paix honteusc pour 1&Bussie. Ls Russie n'ett pas
encore niorle.
Toutes les nouveiles reques de tous les poiuts
du territoire russe prouvent q Fun grand revire-
ment s'est produit en faveur de la guerre a ou-
trance.
Les soldats du front roumain ont voulu lynch r
les délégués do Lénine, qui tendaient itinflHrer
dans l'armée leurs néfastes Ihéories. D'au rt-s
voulaiententrainer les extrémistes dans les tran¬
chées.
L'indignalioncontre les déserteurs est si grande
que les troupes out demandèau général Alexeieff
pourquoi ces tr ótres n'éiaient pas fusiltés.
En raê ne lemps. l'espril de discipline com¬
mence a triompher dans l'aimée.

EXsT HONG-RI S
Démisslon du comte Tisza

Le cabinet Tnzi a décidé mercredi, è l'is-
sue d'un conseil de cabinet, de présenter sa
demission collective.
D'après des informations reques dé Bjrlin
par la Nouvelle Gazette de Zurich, Ia retraite
dn 'comte Tisza serait due k i'op'niatfeté
qa'it a mise ü défendrq«ön point de v,.e, en
ce qui cowvrne la compromis austro hon-
gi'ois et l'Allemagne, aiasi qu'a son inflo-xibi-
iité quant au proj 't du ravitaille noat de
l'Autriche et do l'Allemagna par la Hougns.
D'autre part, on annonce que dans l*s mi¬
lieux poiüiques viennois.on estima qu'entre
le comte TVsziet « certaines autres aütontes
politiqoea » (-:an3 doute ies ministres autri-
chiens Clara Martinilz et Czernin) de graves
dissentimems sa sei'jidnt révéiös touchant
d'important -s questions de politique inter¬
nationale. On croit que ces divergences da
vues aoraieut suffi a rendre impossible ia
position du comte T tzi.
Les journaux ilésignent déji comme le
successeur ie plus qualifié du comte Ti za,
le comte Szerenyi, ministre dc l'agriculture.
b'autres estiment qoe le comte Ziciiy est
l'homme politique que réclame la situation.
Le Pater Lloyd prévoit l'écho que la démis-
sion dn comte Tnza va avoir a l'étranger,
surtout en Allemagne. L'impression est, en
effet, mauvaise, comme on va Ie voir.
La Slrassbui ger Post écrit :
« Comme hoicme d'Etat allié, nous dc-
vons savoir gré au comio Tisza de son éner¬
gie et de son inébranluble fidé ité k ('alliance
de nos d^ux pays. Sa retraite est pour nous
nne grande perte. »
Le Berliner Tageblall écrit :
a Au point de vue allemand, il faal rs-
connaitre qu? le comte Tisza a été constam-
ment un fai rne soutien de l'alliance des
puissances centrales. »

LAGUERRESOUS-MARINE
Une semaine de piraterie
L'Aiuirauté britannique pub ie les chiffres
snivants sur lrs entrées et les sorties da na¬
vires au cours de la semaine fin ssant lo 29
mai : entréas, 2,664 ; sorties, 2,739.
Voici, d'autre part, qoelles ent été les
pertes par suite de torDillages : bateaux de
plus d 1 600 tonnes, 18 ; da moios de 1.606
tonnes, 9. Baieacx aya"t heurensement
échappé k une attaque, 9. Bateaux de pêjha
coaies, 3.
L'amèlioratiox marquée qu'indiqnaient
déji les ch'ff es publiés la semaine dernière,
montrant que les torpillage.s s'étaieat redaits
de moitié, coutinne. Losentrées sont pastee»
de 2 888 po ir la semaifie précédente a 2 664,
les départs de 2.282 a 2.739.
Cependant, le nombre des bateaux deplus
de 1 600 tonnre torpillés reste le même que
durant Ia semaine précédente. Le nombre
des bateaux torpi-'lés de moins da 1,600 ton¬
nes est tombé de 9 a 3.
Ges chiflr s prennent toute leur sig>ifica-
tiou lorsqu'on les compare avec ceux des
semaines précóöentes qui étaient les sui-
vsni» : bateaux de plus de 1,600 tounes :
24-3840 e, 19. bateaux de moindre tonnage
21 13-13et 19.
Le Torpillage du « Sontay »
(Officie!).—Le vapeur Sontay, 81 hommes
d'equipage, de la Compagnie des Messager es
Maritimes, a Cté torpitlë le 16 avrii al rs
qu'ii se rendait de Saionique è Marseilla
avec 344 passagers.
L'évacuation du bdGment, qui avait de*
mandé sept minutes au cours u'un ex rcice
réel durant one relache a Mito, s'eflrctua
avec promptitude et d«ns un «rand ordre,
mais ie navireayant sombré trés rapidernent
la mer étant tres grosse, 43 personnes pari-
rent.
Le lieutenant de vaisseau auxiliaire Niges;
commandant le Sontay, disparut avec le bóa
timent.
Un vaillant petit bateau

(Official). — Le petit bateau d'Arcadhoa
Ih-t, ayant 14 hommes d'equipage, pèchaii la
22avnl,dunsleGolfedeGuscogae,
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tot attaqué 4 moins de 300 mètres par un
eoos-mann.
La roer était grosse et Ie vent frais. L'Ibis
marchait a une trés laible vitesse et il n'y
avaii aucon navirc.
S !as hésiter !e patron fit abandoaner les
filets et matocuvra pour accepter Ie combat
dans d«s cöiwHions morns désavantageuses.
Son esprit de üécision, Ie sang-froid de
i'éqaipüge, i'adresse du inoussa a la barre
»t l'habilet'-des peinteurs fircnt si bien que
le sous-marin ne tira qu'one demi-doazaine
de coups de canon et plongea au bout de 5
minutes.
L'Ibis envoy a encore 2 ou 3 cbns dans son
alliage et sa retira fnderane de i'aventure.
La piratsris serait-elle v&incue ?
Oaannonce que Marconi a élaboré d^tini-
tivement les plans d'tine invention qui as-
*urera Ie déiense ab;Olue centre ies sous-
m arias.

ENALLEMAGNE
La Faim

ön manifeste ayant pour litre La Faim
siieole en Aliercagne. II y est question des
fébellions causó^s récemment par la crise
jöeï virres dans certaine3 grandes villes alle—
jnandes, entre antres Berlin, Chsn'otien-
fion g, Gohlentz, Magdebourg, cü 'e people
ifl'.mó a pris d'assaut les magasins. On y
sccuse I'impérialisme d'ètre la cause de >ous
les manx otcluinés sur l'AHemagne ; oa
«ignale l'intention de tromp-r le penple en
lui annonpant des victoires ou en lui van-
lant les rèsultfils de la guerre sous-marine.
Hos les fails n'en sont pas moins la, et ie
peuple «bemand se rend comptc quo jamais
l'AHemagne ne réussira a affamer les Allies,
alors qep ceux-ci continueut 4 susei er de
rouveaux ennemis au pays, aggiavant clia-
que jour sa situation.

EnBelgiqueoecupée
Les marches d'esclaves.

Un concUrané a mort chante le salut
a son dernier matin...

Ufi habitant de Liégs, qui vient de s'éva-
dsr en Hn'iande, a donné sur les iniqoes
trai emeofs dont sont victimes ies déportés
beiges et sur lenr admirable heroïsme, des
détails émoavants.
Les AH*mand) ont insiitné des marchés
de msin-d ceuvre beige. Malgré les ofl'res
früacieusfis des patrons allemands, les dé¬
portés se refusaient généralsment 4 travail-
ler pour les envahisseurs de ieur patrie. Na-
tureriement, les employeurs allemands ne
se liennent pas poer battns après les pre-
raiers refus des malheureux et sollicitent
l'a d ■des autorités roiiitaires qui ia leur ac¬
cordant sans compter, ainsi qu'on ie verra
par les renseignements suivants, fournis au
témoin par des chömeurs de Mons, rapatriês
au début de l'année 1917, par un jeune
collégien luxembourgeois déportó comme
ehömear.
(La scène ci-après a eu pour ihfatre ua
« Sirafmtfager » de la Westphaiie.)
Peur l'AUeuasadcssqué, aider l'Aileffiand« pé-
kia » est chose aisée. II somiae ses car-lifs de
tra t ailier : ils refusent. II ne les r.ourrit point
il serrent la bouclé du pantalon. II leur fait faire
«iela gymnastique : ils resic-nt les bras en l'air
vendant deux heures, une brique dans cheque
ür.cin.A cc-!te épreuve, ils résistent. II les fait
«ioucber. Pendant douze heures, la nuit de préfé-
renee, ii^ subissent les averses et Ie f.oid, gaas
na cii, ssns une plainle. Ab1 ils ne sont point
n diés 1Refroidissezio bainl Ils enlrent mi-nus
«lansie msrécsgo : ils refuser,! toujours 1 On va
les fusilier. Eux de dire : « Pïuiöt aniourd'hui que
«ieinain1» A vos souhails 1 La troupe est scin-
«iée üne-parlie est reovoyée sous les abris, I'au-
tre pjoitié demeure sur la plaine. Les mitrailleu¬
ses sont suicaées, les servants sonl prêts. Der-
jiiè o iommaüon. n ïravsilierez-vous ? » Uae cla-
jucui' vigourr-userécoad : « Non ». - « Feuer-I»
jugit !c commandant. Des Beiges tombent éva-
i-oiiis.Des worts f pas un. Les Allemands ont
lire a blaric. Entrant dans les hangars, l'offisier
tatbare aa&onco quo «lusiice est faite». Vous
travaiilerez. vous, Ps survivacis. Quoiqu'ils
Ignorent encore ia ruse et que la miiraiilade fut
fcinte, pss un ne dit le « oui » tant désiré.
Ou s'dxpH me mieux de jour en jour le
pnoyable état dans leqnel se trouvent les
4 :portös renvoyés en Belgiqne par les auto¬
rités allemandes, les tuberculoses, les pieds
S-'lês, les membres gangrenés, les brouchi-
tes, les pleurés'.es puruleötes dues souvent
a de; coups d ; bsionnetles — et dont, entre
-outres, cinu ens ont été cmstatés vers Ia fin
de mars 1017, dans un höpital liégeois, lors
de i arrivée de 70 rspatriés ! Et malgré la
faim, leseo--p?. les expositions aux intern-
péiifs. les berrïqnes déportés beiges tien-
henr. Ceriains ti'enire eux tierment si biea
qii'ils chacfent aux heures les plus tristes i
L'évadé liégeois en donna de-ox exemples
profondémsht émonvants. Voici ie premier
tlont ii a é'A témoin dans ia rue de ia Cas-
quette, a Lic-ge:
Les voifures cellulaires, naguèro méprlsées,
grlcriensesanjoard'hui. nc circuient plus que la
«uit. L' « invincible » horde allcmaude craint les
ixianifestaïioBSdes passanls désarmés. Massive,
lourde, pesaale, fragique. la « chirreile » avance
led ment Mais vc-iciquo d'une celluie oü —g«>
D'-ux serréEconirela p;itrice —croupit un héros
aitoayme, perce un bruit léger. Cn süardé dins
l'obscurité des rues s'approche de ia lèlo verte.
Soijdain, il ehancelle, t» resssisil, sc découvre,
s'agenouille p esque devant la suiislre voiture
Ledernier prisoanier du rang de gauche chante
faibiement nils ïieltemcnl : « Vers i'Avenir!. . . »
Voici Is second exempie. II a été jelaté 4
l'évadê par uae nofabiiiié iiégeoise ooi Ie
tenait directement d'nn tómo n, aoiro per-
ionii age notable, incarcéré 4 ia prison de
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La Fauvelte
du Faubourg
GRAND ROMAN
FAR

HENRI GERMAIN

Siin -Léoaard, a Liége, oü la scène s'est
pa3sée :
Dsns Languissanteprison cellulaire tout dort,
ou, du moins, devrsit se reposer. Le sommeil
ssbs caochemar n'est point k earacSörisUquedes
geöles germaniqees. üae ga-de cependant va
troubler le calme relaüf en apprenant a un Beige,
cotipabled'avoir simpiement trop aimé sa patrio,
•que le piquet f ,U1 et glorieux attend cn ermes
ron innocente victime. Le condamné, bnisque-
ment rêvelilé, appreed la sinisire nouvelle ; ii sa
dresse de toute sa taille et, devant -ses stupides
geöliers, chante hav,tet Clair poar que, malgré
cioisons épaisses, portos et verrous, tous ses
compagnons spprennent sou supolice ; il enton-
ne : SiUt, ó motidmier tmtin t
Le condamné Int gracié le rnéme jour.
Nut ne r, lorera cc reconnaitre, avec le
L cgeoi? qi i a fourni ces intéressants détails,
quo ia cla-s-i onvrièra beige a gagné ses let¬
tres de liöblesee i

***
M. Sauvenr, secrétaire giaêral au mi ais-
ière des aff tires étrangères, est inearcéré en
Belgique. Les Nouveltes, ia journal heisa qui
se pob'ie a Maestndii, disent qua, ponr un
motif in conno. les Allemands ont envoyé a
Atiters et dins la banlieue toute la popula¬
tion civil =de Lierre.
Les AiSemands ont voió touted les machi¬
nes des «sine's Gockerill, de Ssraing, m utant
celles ei daas i'obiigation da fermer Isurs
portes.

A

Moris a a Gbaaif» d'Hoaneur
Oa scr-oocc la uiori de M. Pierre Charles Oau-
bert, de C:'éry-!c<-Andelys,soldal au 64*régiment
d infanterie, taé d-.vaalGerny, Ie.' , a i'd^o de
25 aas.
M.Caaberl,qui avail apparlenu comme milrail-
leur an !29arégiment d'inkDlerie, avail élé fciessé
deux fois. 1 avait requ ta eroix dc guerre avee
une heiie cUatioripour son sang-froiddevabt l'en-
nemi.
Le sspeur Aagusle-MauriceFaucop,du 3*génie,
est aioi'i s I'»nr èmi.
11a étó i'objet d'une deuxiègaecitation a l'ordfe
de l'armée en ct ie du 2 mai courant. Gette ei'.a-
tios es! aint-bbbeiléa:
* Excellent sapeur, Irés brave, plein de sang¬
froid ; au front depuis ie début de Ia campagne.
Oéja eilé c l'ordre de ia division du génie. Toé Ie
18avril (917en aecoiuplissaat la iaehe qui lui
avait élé coclicc. »

Léjfion d'hsnneur
M. Andró Hu-ré, enselgne dé vaissean dg
1" ciasse, commandant ua gronpe da cha-
lutiers do Fecamp, a été inscrit au tab eau
spéciai pour ia croix d s Ia Légicn d'hon-
nenr avec 'a mention suivante :
A fait crrurr.e ofTteicren sceosd de VOriflamme.
fait preuve do saog-froid ct de courage p.-ndant
ie combsl qu'a soutenu co lorpiiieur le 13 s .p
tembre f8ia ; son exc-ntple,son enlrsin son in¬
fluence sur l'équipage out coclribuê au succés de
l'eii..agemen'.
A eommo cprnmsfidsntd? chaluliers assure Is
direction du saiivekge du ftouen(:0 janvier <917)
opérslion au cours de Isquelie it a fsit preuve do
brfllantes qualités profcssiosaslies. (Croix de
guerre).

©iüitïo»® & J'©{'3re dss ^ogsi-
üj VAméti :

Le sergcat Albert Bossièrc, du MO'régimesl
d'infaoler e a «té cilé a l'ordre du jour de t'armée
le 20avrii 1817,dans les teraies suivanls :
« Sousofficier trés brave qui a toujours fait
vsilltmrn i)! son devoir. A élé blessé trés griève-
ment le 22mai iéiséa se portaal a i'attaque il'uae
position eitnemia. »
Cette clblioa compor'ait l'a(tribuiion de la Mé¬
daille militaire et de la croix da. fiaaecraarec
paime.
M.Albert Bossière élait, avast Ia gnerre, secré-
t8iro au commissariat dc police de Ja 6' section aa
Havre. 1! occupe actn<iiement un poste semblable
au commissariat de Ia 2*section.

De la Brigade :
M.Chr.riesEhrbardt-,msréchai des iogis au !02«
régiment «i'srtiileriolourde, a élé cilé dans les
termes suivants a l'ordre de la brigade :
<:Trés jeune sous-officier, élant è l'écbelon, a
demsndé le command-ment d'une piece do tir. A
fait preuve du p us grand cairae cn miioleoant
sa piceo ca sctioa malgré un tir de neutralisa¬
tion ennemi continue!. A eonlribué par son alti¬
tude personnelie a l'exécution, par sa batlerie, de
missions diflicilos. i>
M.Ebrbar-jt était avant la guc-rrcrmployé do la
msison-M.etl. Garon frères, traasi'aires, rue
Dahccage-lfi-Bieviiie. II est lo fits do M.Ehrhardt,
entrepreneur do transports, et est domicilie 7,
rue Sail:en.

Dt Regiment:
L'adjudant Feroand Fierrel, cbtf do section 4 la
l b ba-terie du 103'R.A.L., a élé eitè cn coa ter¬
mes » i'ordre du régiment :
« Les muRilionsde sa biDoricayant été incsn-
dlccs 4 la su ie dV.n violent bombardement de
l'artiüerifl •nremie, a coniribué par son example
a rsmcner !o calme dans le personnel placé sous
ses ordres. A a-su'ó to service d'ordre avec le
plus grand mépris du danger et n'a fail évacucr
la posiiior-qu'a Ia detpieré extrcaiité, dans le
plus grand trdrc. »
M. Pi-rr.'-test domicilie au Ilavrs, 6, impasse
Masseu de Clemi.
Le srrgdsU Eiouard Mrrio. du 330' d'lofanterio,
a é'«imis s l'ordre du jour du régiment dans les
term -s suivants :
« T-ès boa sous-oIFicier.dlvoné r-t Ires brave.
AuLont dlepuisie d<but de k campngqc, a é«é
ble-sê trois fois cn faisant touj .-ursues v. ill m-
rnent son devoir. »
M.Eiouard Marieétait, ayant la guerre, em¬
ployé s ia manu'eaiion do ia CompagnieGénérale
Transallantique.
. M.Jules Msuronard.saldat au S87' régiment, a
élé cité er, ces lernies a i'ordre du r-gimen! :
« Belie altilu-Jesu feu depuia !e 2 avri!. »

M. Maurc.uard, qui app8rtient 4 nu régiment
deux fois cité a l'ordre do l'srmée êtsit, avant la
guerre, employé de commerco daas la matson
Dafay-Gigsndeï.II est rioiniciliérue Bellefontaine,
a Grc.viHe-Sainte-Honorins.
M. Eugèac Legris, sapeur-mineur du génie, de
la 2«division cokmisle, a été cité 4 l'ordre du
eommandement du génie dsns ies termes sui¬
vants :
«S'ost partieuiièrement distinguê pendant la
période dc preparation dc t'olfeisive et a vait-
lamment participé a la poursuite de i'ennemi. »
M.Legris est domicilióa Gray,he.

*t. «
Lc 2»canonnier servant Henri Leeoq. du- 22*
régiment d'inf-mterieigronpcment d'aruileria de
e impsgnei, demesrant a Graville, rue des Prés-
Colombel, I0i>,a requ eopie d'un ordre du jour
adressée par le lieutenant-colonel Gavailyaux
hommes qu'il commar-daitet qui se sont signaiés
dans l'oilonsive do i'Aisne.

Avis aisx
«ïvs fiépavfiment

Un nonve! ergane de coBtio'e vient d'etre
créé a la gare Saint-Liz ;re ponr ies voya-
genrs a deslifislion dc Rouen, Dieppe et 'Le
Havre.
Les habitants du département qui vont 4
Paris out done la plus grand iniéröt a être
tout a fait en règlo avec les règlements da
police actueiieiaeut ea vigueur.

ffiuvrcs de gnerre
Le Comitéd'assislancoaux orphelinsde la gnerre
et dc rééducalion professionneile des mnlités de
i'srmée, a Ft'-cauip,est au-'oriséa faire appel a ia
générosiió pubiique, dans les conditions prévues
par la lol du 30msi töiö el le déerst portant ré-
glement d'adminislration publiquedu ISseplembre
19,0, sur les eeuvres da guerre.

Ses Kanmtlns
Ua comité de dimes patronesses, compesé
de : Mmes Ancei, Benoist, Barryer, Sa ba-
ronne B 'yens, Gartoa de Wiart," Goorenian,
la baron tia Didelot, Djuvara, ia baroane Van
Dar Eist, la eomt esse Gshlet d'Aiviella, la
comtesf-eFr. da GfDtane, Heiiepulto, Hubert,
Klobnkrw.-ki, Lahovary, ia baroaue Moa-
chpur, Morgasd, Parquer, Renkih, Segers,
Siegfried, Taiion, Mile Vacaresco, Lady VII-
lis-rs, Mras Withiouk, aurasss a cos coaci-
tcyans i'appel suivaat :
« La misère est affrense ea R>amanie ; co
piys, I'année deraièra encore si riche et si
prospèrp, manqas dg tout, principaleiaent
da medicaments ; ca grenier ti'abondatScs
manque de pain.
» Da lout colé, dans Ia Franco vaülante et
générense, les initiatives ont snrgi sponta
némeni, afin de venir en aide a ces frères
laiins, dont ia pat ris est pour las deux tiers
occupée par es eanemi impitoyabie. La
Havre, qui a tonjears ccmpié parmi Las
grandes villes clviMtóbles, ne ponvait rester
iasensiblo. Le comif é de da rass patrooces-
ses, réani sous ia présidsnee de-S. Exc. M.
Djtwnra, miöisire de Ronmanie ea Belgians,
organise uae soiréa ds gala aa Graod-Théa
tre, pour is samedi 2 join, au béaffice ds la
Croix Rouge roamalae.
» li a obtean ie core ars dc ptcsreurs
aran Is artiste», coanus et appréeiés du pu-
iilic, parmi iésqneis cn peut déja citer : M.
ds Max, do ia Gomédio-Frangalsfl ; M. Franz
e? Mile Yvonne Gill, de l'Opéra de Paris ; le
cé èbre t-ianisto roumain Gsopg«s Boskuff.
Le speet-' cie fiv.ira par >.ne pièce en un acte,
joeéa var des artistes de Ia Comédie-Fran-
Caise.
» Le Comit-5 tail done un appel chileurenx
au public havrais, cn le conviant 4 cetto re-
présentation ; en y assistant, il passera une
soiree littéraire et artistique da choix, et il
eontribuera en même temps 4 ure oeuvre de
bieiri' osauce des plus intérts sanies. »
Los dóns sent Tfp.nsn -ia-Kgatnm <ronoumanio
(ilóie!Gontinentsl), oü i'oa peut égaleiacnt rete-
nirk« f iuleuih d'oreUeslreret les loges peur la
soirée ; pour les nulres places, s'srtresser au bu¬
reau de iocstiqn da GrcM-ïhédtre du Havre.

Un rapstrienvnt
Quirza hommes do '.'équipagedu steamer fran-
C-ïi-sColonial,eouié en Menebo a Is suite d'un
abordage, ont étó rspatriés au Havre bier mstin.
Gesteamer de 40utonnes nel, caoitsino Valcv,
nrmateur Lonls Siear-J. da.Marseille, avait quliié
Tronvillo lo 21mai a deslioation de Barry. Le 22
vers 3 heures du matin, alors qu'il fa sait une
brunls intense, i! fut abordé en plein milieu, par
babof'1.par le steamer anglais Euripides. L'eau
envahii rapidement la m-chine et le navire s'en-
fonga. S.-.uiel'embarcalion' de tribord nut dire
miss 4 la mer, cello de babord ayant étó" broyèe
dans i'ibordsge. Quiazuhommes v prirent place
et fureni reeuciltis par te navire abordeur.
Cn onaufienr iodigèse, Demba Gueye, p:is de
paruque su moment de I'accident, sauta a la mer
el so r.oya. Lo m-i re d'óouipsga Justin Le Pitri
qui élait couché, dut-êiro tué, l'abordage «vaat
eu beu a l'emplacsmest de sa cabine, tl"m?uqua
a i'appel. Lo chauffeur Dansiatiiavail été blessé a
la iele ct lc chauffeur au'pied. Gesdeux honimes
fureni, a-a débarquemen; «ies rcscspés a l'orts-
mouth, trassportés 4 l'hépilal.
D's subsides ont élé versös aux naufragés au
Bureau dc U Marine,au Hav'reroour leur nermél-
Uede regfgner leur quartier rcs'peciif.

©ans Sa W&rt
Jn nayi-*eanglais q ii sorlait du port. mercredi
S"ir, a aii-jrilduro porie «iet'êciuse du bassin de
l'Eurè ct lui a fait Celégéres avaries.

0. CAILLARD,SffiSSSffil-ilBTKÏ,1?, «teIttiiïMfiê

OBSÉQUES DE MSLIT/IIRS
Les obiè.ques du roidat Olivier Gosse,
du 129» rfgimeat d'iafcnlerie, domicilié .4
BncinetuH (Seioe-Inférieure), auront lieu Ie
voed redi 23 msi, a 8 h. 1/2, a i'Uoipiee Gó-
uéral/rue Gustave-Fiaubsrt, SSbis.

Le Cabinet da «Soes»*»»*ïAl.F.iS?, ancien-
nement, 42, boulevard Fr ,u«>o:s-Ier,est trans»
féré au 15, place Gambetta, ancien domi¬
cile du 14» FrotSier»

FAITS LOCAUX
Mereredi sprès-midi, vers i h 43, le contre-
msitre torpllleur Viclor Lc Reycr sorlait de Ia
gare d'srrivée lorsqu'il se trouva en présence de
piusieurs automobiles angiaises. Voulant se garer
de l'une d'eltes, il se jeia devant une autre et fut
renversé. Hoe roue lui passa sur ia jambe droite
et lui fit des comusions 4 la cuisse. Oa dut !e
transporter a l'HospiceGéaéral.
—II er après-midi. lespompiers ont élésppelés.
7i. ruo Angus'e-Gomle,oü le feu venait de se
declarer dans le logement de M. Normaad jour-
calier.
Lesüimaies qui s'élaient atlaquêes au plancher
d'une chambre sur six mètres carrés environ, fu¬
reni bieotot êteiates.
Lesdénfits. pour le propriétaire MmeVve I.epre-
vost, soElévaiués 8 S)0 francs ceux du iocatsire
a une vinglaine Üefrancs. It y a assurance.
—Vers 3 heures du matin,des cambrioleurires-
lésinconBUSOElpénétrêdans l'épjperiede.M.Dève,
rue DgsuMüieres,19, «prés avoir ouvert les vo¬
lets ei briséun earrea'i. Ils volèrent des bouteil-
!es de iiqueor. de la mere.'rie tl de l'épicerie
pour environ 100 francs. Oa sail qu'ils élaient
Hois, une voisine les B-yant«perpus sans ose
donnar I'sUrmc.Une enquête est ouvsrte
Ou se soavient qu'un csmbrioiage seqiblabic
s'est proiluit dsns la boutique des Gomp'oirs Nor-
maads, vuo de Zurich, dimasehe dcrnler.
—Use cdlision s'est produ lo. vers 3 h. 30
mereredi après-midi, en face le n»42 rue de Nor
mandie, ertro une automobile conduite par 1^
chauffeurMarcelNeveu. 23 ans. SO.ronie N'aüo
nile, employé su servic-t do M. Etienne, 7, rue
C"simir-Dei.ivi<re,et la voiture de M Jehvn VHsl
S3aes. épicier, 73, route de fiouelles, a Graville
Par sniie du choc, cetto derrüöre fut renvenCe
Gicq cnisscs dc bouteities de bière furent hrisées
M.tt MmeVitalfurent légórement eontusionnés
■—Mererediaprès-midi. le jeune Oscar Chinfte
naiie, 7 aas, deroeursnt ch' z ses patents, 4. ree
des Gabons, jou&itavec une étoupiite a percus¬
sion que hij avail donné la jeune Rault, tOons.
9, -ruedes Gslions, ieque) avail trouvé eet engin
sur la giève. Le jeune Oscarlaissa iornber l'étou-
pSHequi s'smoroi et expic.sa.L'enfanteut la main
droi'e en nartie «rrschée par rd éciat. Ii fut trans¬
port d'urgcttco 4 lTïcspicc Gècéral.
— RaymondProtais, 18ans, journaiier, el André
Biiquet, 13ons i/2, journaiicr, tous deux sans
domicile, ont ét:) arrèiés coramo auteurs du vol
de 270fr. comnris dans ie debit de M.Poupon,
ainsi que nous Favons relaié.

• ■ <5»^- »-»—•»« mm

Select-Palace
Ce soir a 8 h. 1/2, débats dnnonveaa pro¬
gramma CJsrdfcR Tone e» FÏIs (grand
drame en 4 carries) ; Les Amourcux de ia
BiancMsseuse (Coruique) ; Daas le Valais
(voyage). LesDemières Aclualités de la Guerre
au jour le jour. L'Escapade d'Isidore Dupoirot
(foa-rire).
Location onverte de 10 h. 4 midi et de
I h. 1/2 4 5 heures.

GAUMONTIVANLETERRIBLEBrand Drame
Historiqueritss»

LES VAiVIPIRES, 2m8épisoda

AUBORDDEL'ABiME
GrandeComêdiedramatique
LeCerclerouge.«PatkóJournal

li.rue £d.-Larae AlHÖÖPEt ÊÜBEeiiS.- ChariOt
Aujourd'hui, Soiree

Dons et Soiiseriplions
La 9«li«tede la Souscription annueüe du Bu¬
reau de bienfaissnee du Havre a élé pu&liéedsns
I'éditioa dn journal LeHavre porlsnt la date du
jeudi 2-imai 1917.
Lemordant do ceite lis'e est de l,3«54fr. S3,for-
BMni, Rvee les listes prêeédenles, un total ds
26,401fr. 60,

G.i'iuid- ThcMre
Itny jLïfiï.»

Les noblr-stirades do DugBias, dont la roman
tisme cmpanacbó sentblo se renouveler par ces
temps dépopée vécuo, ont rctrouvè bier leur
cnaieureux ct vibrant fuccès.
Soiréa iatérosssnie a Isquellö la personsaiité
firbsbque des Lsmbert, (ils ct pére, a donné un
relief pariicuüor.
Le rèie de Itny BIss est un de ceux oü Ie dis-
linguó sociétiire de Ia GonicdieFranc-sise a le
plus heureusement «fflnné soa tempérament
dromatique.Non seulemcnt 1!traduit avec fougue
las emportemersts, ie désespo'r irapuissant, ies
enthousissmes du héros, mals i! fait'délicatessent
pslpi'.erla nole atlendrie du róie, el, par une gra¬
dationhflbhc, arrive fi rendre presqiievraisembla-
bie l'invraisembkblo mét.-moiphosede ce va'et
ea seigneur smoureux d'une relae.
Soa succes personnel a élé Lés vif.
MileJeanne Remy, f it charmante en Mariede
Ncubourg. f.e role est fsit de grace et de rêverie,
enveloppé d'une discréte mé'aieoiie. L'ariiste a
joiiment traduMce3 nuances.
M.AlbertLsmbert pèresnportedsns don Si1usto
les qualités qui lui valent i'bonneur do demeurer
un des .plus fidèles ei (l-.-splus vailianis seryi-
teurs de noire art dassique. "
M.RaymondDapré joua avec légèreté le idle
dc don Géasrel rots lalent do compos lion se niio
adroiiemont a la Dnlaisie comique'dans la scènedu quatrième acle.
Mme E. Jouberi (La Camera) Mile Georgeite
Front (Gasilda)out élé assoriés au succes de cetle
soirêe.

teiMWiv—

Folies - liertfère
Ge s"«ir, a 8 h. 1/2, sonsatiounels débats.
Marcelly, créateur des grands snccès da
. hinographe; les Oitégo Cantpos, danseuses
excaatriqnes ; le Trio Horigs, voitigenrs
mains a mains; Sylvano, équilibrisie; les
lUaldos, lourbiiloas sur noachoires ; Miiietti
'et Link, travail de force; -l!io A'yriavx, ia
dive tie parisienae; Mile Ermont, disease.
Concert par toute ia troop?.
Location de ii heures 4 midi el de I h. 1/2
a S heures.
Lundi, fèie de Pentecöte, mïiinöe a 2 li 1/2.

Tkë&lre-Givqae Omnia
Clïié

Aujourd'l ui vendredi soirée a 8 h. i/2>
avoc ic-film le plus émouvant : Metier 19a-
ïorasa, intsrpreté merveilleusgment par
'MmeEmmy I.ynn et Gamier, deux escrlleots
arhiie-. Nos Vt-rgersen Flews, superbe fiUn
de plein air ; Lu Musiqm ndoucil les meeats ;
D it.vFemmes, Deux Mans et un Cvmmismire,
•scène cornique. IMthé-Joumai et Demières
Aei intittSs de let.Gnerre.
Locationouvert?.

^onfêrsnccset ^esrs
Sseiéfétllnjflclive
ficienfifiqiie par

Le cspitaine Enrico Gsrds, attaché au cabinet
du ministre Soiaioja,et le lienlenanl Paolo Arcari
chargés de mission par ie gouvernement italien
acluellement de passage au Havre, or.t bi«)nvou-
lu prêter leur concours a ia Socit'té pour t'orga-
nisation d'une conf 'renee pubiique et gratuite
par le lieutenant Paolo Areari. avee projections,
sur IIntervention tl I'Effort italien. FJie aura lieu
le.samedi 25mai 1917,au G and Tséatro.
Les sociétaires. de même que io public, dêsi-
rant Lire nuraéroter leurs cl-tes sont invités a
s'adresscr au bareau de location, rue Gorneille.G,
ie plus lót possible. Commede couiume, un léger
droit de location cu profil des eeuvres de guerre,
esi iixé a S3cent, pour les fauteuils, slailes d'or-
chestre, baignoires, loges et premières galeries
el de ?3 centimes pour toules les antres piaces.
Notre Comité i:e répond qua dos nisces rete
iiues a l'avanco ; celles con nurnéroléès pourroct
être occupées iibrrmcat.
Ouverture a 8 heures. Rideau ê 8 b. 1/2 prê-
cises.
La conférence sera lerminée a dix heuresmoins
Ie quart.

Communications<gmrses
Coaaiisssires «IePolice. — Un concours
pour {'admissionaux emplo's do eommissairs de
police et do commissaire spécial adjoint de la po¬
lice des chemins da for aura lieu a la prefecture
de chsque département le 2 juiilet 1917, a 9 heu¬
res du matin.
Lesö mande3des candidate, aecompagnéeades
piè-i'esrégicmenlaires, seroct recues jusqu'au l"
juin 1917,
Pour tous renseigneinents, s'adresser 4 ia Pré
ftdure (cabinetdu préfet).

gullêün iss_Sssiéèés
Société Satael'e de PrèvoyaEce dea ts
f«i»yé3 de Gofoiaerce. au sicge aoclaj, $, rue
Galigny.— Titésfianen' 220.
Cours Techniques Commeroiaua
Cour» des Ma ral et vendredi
Langub Fhancaise (Prof. M. Pignê, Directeur
fi'Ecoie Coromunaie).— De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
ArilTHHjmC'ÜEÉLÉMKKTAiBE(Prof.M.Pigïlé, Dl-
tecleur d'Ecolo Coiamunaie).— De 9 h. 1/2 a
10h. 1/2.
CALimBAPHiE(Prof.M.Laurent,Directeurd'EcoIe
Communale).—De 8 h. i/2 H ii. 1/2.
Abithmétiotjs CoiiiKHCiALS(Prof. M. Laurent,
Directeur d'EcoIe Communale. — De 9 h. 1/2
& 10 h. 1/2.
Anglais, 2' annêe (Prof. M.A. Monguillcn,pro
fesseur dé i'Ecole Primaire supérieure. — De
8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Anglais Coms-ehcial(Prof. M. A. Monguilion,
professcur de l'Ecoie Primaire Supérieure. —
De9 b. 1/2 a 10b. 1/2.
Langde italienne «Prof. M. E. Vassia),vice-
consul d'Itaiie—1" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. f/2.
1angle p.usse(Prof.M.Wayss.— De 9 h. i/2 a
10h. 1/2.
STÉKor.sAruiE(Prof. M. Faraut). employé de
commerce, mobilise. Iniérimaifo : M.A.'Lefèvre.
— I" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/3.
La Soeiétésecharge de procurer a MM.les Nêgo-
cianls, HanquiersetCourtiers, les employés divers
dont iis auraiest besoin dans teurs bureaux.
Lochef du service se tient tous las jours, a Sa
Bourse.,de midi 4midi ct domi, a ia disposition
des sociétaires sans emploi.

Soeiété llavratee <!e Tambcurs et Clal-
roïis et d'Éducatioii militais-c. — Lns sc-
eiélsires sont priés d'assis.ler a ia répéiition qui
aura lieu le vendredi 48 courant, do 8 hemes a
9 b. 1/2 du soir, au siège social, 4, rno Palfray.
Les répéiitions auront lieu le mardi et veadredi
de cbaque semaine.

Soflélé «5e Seeoiirs Rfutuels et «?e Prü-
v»y:>i(c-' «le.uL'hauibrcs sjndicales onvriè-
s'ea «!uHavre. — Réunion générale le sameCi
26courant, « 8 heures du soir, a la Justice de
Paix, rue Lebèdoyère.

Soeiété FraBldia «Ie Sec«nir3 Jluluels. —
Percen ion des cotisatioas, diinanche orochain,
de 10h ures a 11 h. i/2 du matin, Cercle Fran-
kiin, salle 11»7, S«rélage.
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SJARCHE BES CHANGES
.ondres
Danemark
Espaane
HoliEDde
Itaiie
Nevr-Yojk
Norvèïe
Porfugai
retrograde
uède
lissa
Canada

27 IS »>»
1 63 » »
6 31 i/2
2 35 »/»
80 i/2
5 67 i 2
i 66 i/2
3 30 &/»
i o3 i/2
i 71 »,»
1)2 » »
5 67 1/2 a

27 f8
1 67
6 40
2 39
82
S 72
i 70
3 70
! 60
i 75
if 4
5.72

»;»
a/»
12
»/»
1/2
1/2
1/2»/»
i/2
« v
D »
i/2

Pour votre presentation
Vous étes encore toute émueda la grande nou-
vcile. Sans dqule èies-vous henreuse, trés tn-u-
reuse, mais a votre jole se mêle un pcu de
crsinte, un peu d'anxiété. DameI apprendrequ'on
sera bien'ól pröseniées un jeune bommo qui...,
a ua jeune hoaime a qui. . ., cela no va pa sans
un petit grain d'emolion. Sera-t-ilbeau et distin¬
gue, comme on a cru devoir vous ie dire ? Serez-
vous aussi jolie qu'il doit l'espèrer 1. . voila-
t-il pss de quol se monteer fort légitimemeat
préoceupée, puisqu'aussi bien toute une exisienca
de bonheur peut se jouer sur une simple prö»
senlation.
Serez-vousen beauté ce jour-lè ? L'appréhen»
sion no va-l-elle pas accentuer ecciire votre ha.
bitutiie pfileur 1 Vos yeux auropt-ils, au boa
moment, cettc petite flammode vie qui séduit et
conquierl ? Evidemment votre gorge est encore
un peu frêle et menue, mais vous avez a eel*
l'excusede vos dix-sept priotemps a peine réve-
lus et vous comptezd'ailleurs sur la discrétion de
voire décolleté.
R'empêebe qu'un peu de rouge aux ièvres, ua
peu de rose aux pommettes, un peu d'cclat dans
ies prunelles ne seraientpss pour la circonstauce,
et vous ie reconnuissez, d un inu«ile agcément.
Maisvous n'osez reeourir 4 certains artifices de
toilette, car vous sentez fort bien qu'ils ne sont
pss trés «jeune fille», et qu'ils n'abusent plus
guère. Et cependant, vous ne seriez pas facuée,
s«possible, d'augmenter vos chances de piaire.
AiOi'S?...
Alors, Mademoiselle,aidcz un peu Ia nature qui
vous a dèja dotée de bien des eh.-irnaas.Donneza
votre sang i'aiimenl nécessaire pour qu'il puisse
rëpindre dans ious vos organes et vos ti3sus,
plus dc furco, pins d'énergie, pius do vie. C'est
dela ricbcsse du song que dépend la vibiiilé de
i'orgamsme, parlant, c'est de sa quaiilé que dé»
pendi-nt santé, freicbeur. beauté.
Voussavez, comme tout le monde, qu'il n'y a
de régenérsieur iocontesté du sang que «esPilules
Piak. Celles-ci,que vous trouverez dans touies
ies pharmacies, ajouteront tous les jours a voire
ssiité et a votre beauté Et vous s<rc-zheurense
de dire, vous aussi, un jour proebain, q-ie Ies
Pilules P:nk donnent vériiablement aux jeunes
filles leur plus beile parure.

JlRSlfWiEllllliy
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Conférenceant'a'cooliqee. — Dimanche20maf,
devant nn 1omoreux pu «iic réuni a la Salle des
Fêtes, le groupe aniiaicoolique du Lycéede gar-

doncéune conférmcedu pins vil intcrét.
M.Legrand, inspecteur primsire a Boibcc,avait
bien voulu prösider.
u Nicolas,en préseniant les conférenciers, ex-
plique quo ses amis ct lal venaient réduire ies
objections des partisans de t'aicoóbet organiser
une opinion aniiaieoolique active, qn(->,loin de
vouioir semer ia division entre les Franpais, ils
eherehaient a cor ciiier les intérêl/ de tous ét a
assurer a la Patrio te developpement desbénétices
de ia Victoire.
M.A. Saiacrouélabiit éloquemment Ie psssif de
i'aicool. Chiffresen mains, il monlrs parioui sou
ceuyre de désunion. ds destruction et de mort.
Le jeune orateur insists sur ia diminution, et de
Ia production ouviière et de l'ópargue ouvrière,
créêe par I'êcorme consommation actuelio de
I'aicool ; et, pour terminer, il exprima avce émo-
tion ic vffiiique la Franse, si dürement sauvéo
de l'invasion ailemande, ssche bientöt rejeter
loin d'elle lo poison qui la ronge sourooisf-ment
et risque de conjprometire i'oeuvredes meil;eurs
de ses lils.
Ji. J. Brackrrs d'Hugo avait de irès sérieuscs
raisons do deaiander des mesures radieiies con-
Ire i'aicool. II s'altacba avec précisioa etmé:h)de
s élablir l'aeiif de U legislation proposéo ; car, a
l'heure acluelle, il ne s'agit plus de prévisions :
nous sommesdevaneós d?u3 ia luite p?r laSuède,
ia Riissie. par exempie. Le conférencier monlra
ies prcgrès do ia santé, de ia n&talité. l'augmen-
(aiion considérabie de l'épargne et du travail, et
il émit l'idée, trop rarement c-xpriméo.de déve-
loppsr les applications inrtusirielles de I'aicool
pour ssuvegarder les droitsde la production fran-
qaise : « Produisez autant d'alcool que vous vou-
dr«z; brülez le dans les larnpes. Ies mot; urs ;
uiiiiscz-ie dans Ia parfumerie, la fabrication des
expiosif-i,etc..., m is n'en buvez pas 1 li serait
lcjuste do dire que nous lultons cor,tre I'aicool :
ne iravaiilons-nous pas sussi pour lui ? » Et par
la-mcme,M.Brackersd'Hugoraonlrait a crux qui
se voient déja ruinés par ia suppression de I'ai¬
cool le nouveau champ d'activite, la source de ri-
chesse qui s'ofiront a èux.
M.Legrandsul appuyer de toute son autorité
ses jeuues amis, ct dég ger en qu/ 'ques paroles
animées ds souvenirspersonne s iont Pinférét «ies
deuxcauseries, la lecon qui s'en dégageait parti¬
euiièrement pour la jeur.esse des fcoies.
Los auditeurs n'apprécièrent pas moins I'sima-
bie concours prèié par les jeunes lilies de i'Eeiüe
do Saint-Romain, êt par M. Manévi inst'tuteur,
qui chantérent et récitèreni pour la plus grande
joisdetous.
Le gronpe anlialcooliquo du Lycée du Havre so
proposode coniinuer c«)ito ardente r-t sérieuse
propaganda. Eile oblion!déja ie msilieur succes,
et c'est jusliee, puisqu'ollo a pour b it unique la
grauleur et ia prospérité de ti Fracco.

DEUXIÈME P ARTIE

€cla 11cJul semblaitp.isfacile.
Poiirifint,fortedc eeite idee, la pauvre
fliUssoleva, sortit du jardin et se remit eu
clieminversAlger.
Eu route, elle se sentit l'estoiaacvide,
pénétra daus une boulangerie dc Musta-
pbn, acheta un pain de deux sous et ie
Jimngeatout cn marchant.
Dés sa rentree dans Ja viüe.,elle s'in-
fitrrna,dans ie premier magasinrencontré,
de Ja faQoadont eile pourrait trouyer 4
s'empJoyer.
Daréponsene fut pas encouragean(e.
— Les affaires font .frès mai. par ces
tempsde troubles poHtRncs: les empJois!)pi-._
soiii des plus rares, üous bj^ouvoüs «en
VOUSrt

Ailleurs,ou lui demanda ee quelle sa-
vait faire.
— Uien, dit-elle fianeliement, je penx
seuJemenlleuir une caisse ou une eompla-
büité,maisje n'ai pas d'élat.
Alors,ciierciiezplus loin.
Dansune autre maison,on réclama des
references,des certificats.un état civil.
Eiie nepossédaitrien de tout cela.
— Voyezau bureau de placement,lui
dil-oa, voustrouverezune placedc bonne
a loüt faire.
— Jamais! QlAndrésneltcment.
Sansbtff,désemparée,eile se mit a error
sur les qasis ou le nor', au milieudes por-
tefiix arabas, iiègres ou maitais, süipc-
('aitsel intrigués devoir eettejoiie üiie se
promeuerseuie, eu ce lieu.
Enfin,lasse, élle vine s'asseoira l'exiré-
mité de ia jetée, tout entière absorbéepat'
sou déscspoir grandissant, n'ayant plus
d autre ressourceque le hasard.
Lesoir. el'e s'en retourna couebera ]'h6-
tel oit s'était écouiée la nuit précédentc,
malgré la repugnanceressenlie.
Le lendemain, s'armant d'un nouveau
courage, elle vouktt encore ehei'cherdu
travail ; maïs en dépit de la modesiie,
pourtaut exagérée,de ses exigencespécu-
niaires, clie ne trouvarion.
Ainsi, pendanttrois jours, «ellevécuter-
rante, désolée, miserable, rongée par ie
ebagrïii, presquemourantede faim.
Vers ia fin du quatrième jour, eonune
elle se irouvait, a Ja nuit tombante, aux
p«vr!esd'Algcr. sur ia place devcnue dé-
sertc. elle sc laissa tomücr tiéiuiilante sur
lcsable.

Toules ses tossourees élaient .épuisécs,
elio n'avait rien mangé de-puisiaveiile.
Pcu a peu, son esprit s'égara, unesorle
dc vertiges'empara«i'clie.
A force de conlemplerl'eau toujoursen
mouvement,oü les éioiies,maintenanttrés
briilames, jetaient des■scintiilemenls de
pierres préeieuses, ciie so séntit altirée
doueementversl'inlini.
Eile regardait les (lotsvenont mourir a
ses pieds,cnune méiopéerytlimique, d'oü
se dégageaittine impressionde mélancolie
bizarre et profonde.
C'ötaicntdes caresseslentes, güssantes,
et qui semblaicat vouloir l'envelopi>cr,la
prendre toute.
L'idéed'une déüvraneg surgit en. ells,
se fit Irès douee, lui apparut comme la
promessed'un reposineffable oil tons ses
chagrins d'enfant,ses douieurs de jeune
fi-ilese fondraient,s'éteindraient en une
sorte de beatituderadicusc,éternelle,
Hallueinéo,elic se leva, marclia droit a
l'abime, obéissanta une force mystérieuse
irraisüimée.
Puis elie leva son regard vers le cielaux
proibnijeursinfinics, fit a mi-voix une su¬
prèmepricrc «etpénétra résoiunrent dans
i'élémentliquide.
. Elle ailait, saus trembler,vers le large
immense.
Lorsquel'eau atteignit sa poitrine, elle
se couehabrttsquemeni,sans une plainte,
sans un en', la facelournéevers lc lirma-
ment étoilé.
Lamerelibéralrieeali^ii l'emporlerdans
léleraiié» " '

M. JFASt

En-sachambred'bóle], lc colonel Des-
treinmarcliailde longeu large, d'un pas
saceadé,fébr.ile. ,
»Detempsa autre, il consultantdu regard
la pendulede nrarbrcplacéesur la chemi-
née, secouaitla iele d'un geste impatienté,
commesi ie tempsne s'éeoulait pas assez
vile a songré, puis reprenait sa marcliede
fauveencsgé.
il aüeudait ur.e réponse de Paule a la
longuelettre fja'ii lui avait éerite laveiile,
Ü3nsun mouvementdclièvre amoureuseet
dc résoiutiondésespérée.
Unesorted'ulUmatum,oit sous les eris
d'une passiondécliitautcpercaient,malgré
tout, Léneigie latente de sou caractère,
i'expression lbnaelle d'une volonlé bien
arrètée.
Depuistrois longsjours, il s'élait con-
tiaint a ne pas revoir la jolie Fauvelte,
et, décidéa iompre toutes relations avec
eile si elle persistaitdans son cruel rei'us
d'ètre bientèt sa femme, il lui anncnoait
sondepart proohainpourMarseille.
La lettre partie, totdes ses hesitations,
lout sonamour i'avaient rcssaisi ; il ne
pouvaitplus se résoudre ii l'exécution de
sa volonté,il regreliaitde l'avoir formuiée.
Mais,par fierlé masculine, ii se retenait
encore, s'appuyaitsur sonorgueii, qui lui
conseiiiait de s'abstenir d'une nouvelle
démarchejngée bumiliante.
Pourtant il faiblissait. entamé par les
raison.sdu coeur,autrementpuissaniesque
cellesdu cerveaq,tjueile^souffrancesl

Lapendulelaissa résonner, dans le si¬
lencelourdde la pièce, trois coupsde sou
timbregrêle.
C'étuiti'expiralion du dc!ai que s'était
necordéDe-strempour la finde son horri¬
ble iultc intérieure ; ce timbre, c'était un
glasfunèbre.
— Allons,tout est finï, murmura-t-i!en
se laissant tomber avec accablement dans
un fauteuil, la lète eufonie dansses mains
crispées.
Mais,bienlól, ii se redressa, d'un sur-
saut. Ou venaitde frapper discrèlement a
sa porte.
— Enfrez! cria-t-il, le cmnr battant
d'un pressentimentinexplicable.
Laporte s'ouvrit, icgarcon d'hótel ten-
dii une enveloppemauve,cuchetéede rou¬
ge, aveccette devise:
* Chosepromise,chosedite »
Le colonellaprit d'unemain trembbinte,
déchiral'enveloppcd'un geste nerveux, ou-
vrit une feuille minuscule, et lui ces seuls
mots:

« Monami, venez.»

Et il se produisit ce fait singulier, d'ail¬
leurs accompli par plus d'un homme en
pareil cas.
Cetofficiersupérieur, de caractèregrave,
de raisonmurie, d'habitudesinvétéréesde
eommandementet de correction,se releva
d'un bond, et, posant le précieux papier
sur ses Ièvresen«mourcuxde vingtans, il
tit une pirouette joyeuse, tel un gamin.
L'enfant subsiste toujoursen nous, il se
montreaux heures de proloades douieurs
ou diuefl'ablesjoies»

ÊTATCIVIL Dü HAVRE
NASSfANCES

Dit Si mai. — Andró MOXNiER,ruo dra
Viviers, 2 ; AtineDEIIAES,ruo Guittcmard,68
O-iottcGOUPIL,ruo do) Drapier3, 63 ; Henrii-tle
MAILLET,iwoasse do IaMartinique3 bis; Lucien-
ne BERENGER,fuel'biébaut, 34; AugusleMOLAY,
ruo Viclor-ilngo. 133; Lucienoe TALLOEN,rue
de Tourneviilo, 136.
m&m DÉCÈS'
Du 34 mal. — .Aglaê LE3AILI.1F, vonvo
ENAULT,80ans, S3nsprofassion, ruoFouliert.tS;
AriUémiicDÉVIARE, épouse LEGOUIS,67 ans,
sans profession, ruo V.ctor Hugo, 10; GUI-NA-
MAN'T(«nort-né!,srxe fiVminin,quaf de Saono. 47 ;
Juies PESSON.59ans, sans profession, a Rarfleiir;
AnnaDESi'RÈS,veuve ANG0T,80ans, journtiière,
rue Joseph-Alorient,31.

MILITAIRES
Albert HAMEL,19ans, soldst au U7« régiment
infanterie, domicilié a Morgny lEure', Hespica
Gónéral ; A. HEAiH, 30 ans, man11anglais, T.
HINTON,20 acs, soidat nngiais, tous deux hopilaj
niililairc acgiais, quai d'Escale.

— Ah!chère,ehèreet douceamie! mur-
muraDestrcmattendri.
Puis i! mit la lettre dans la pochede son
dolman,se jefa un regard de coquetterie,
plulót irréfléehie,dans la glacc,ajusla son
képi, et sortit d'une allure dégagée,pleine
de jcunesse.
En moinsd'un quart d'heure, il alleignit
l'hóteld'Orient.
11pénélraita peinedanslevestibulequ'il
se trouvaneza nezavecLibert.
L'ancienzouavesortait d'un pas press^,
en hommepréoccupéqui ne vnit rien.
— Eh bien, Libert, inierpella Destrem.'
— Ah ! inoucolonel, fit-ii, je vous dc-
mandepardon, j'ai tant d'affairesen tète f
mais vous arrivez bien, ia patronne es&
tout a fait dcbonnehumeur.
—Bon,répliquaDeslremintérieurement
ravi, alorsje vaisêtre regu debelle fugoiï,
hein ?
Caoui.j'en suis sftr.
—Et commentvontses brblares, a la. ff
a MadameYvonne?
— Oh! finies, entièrement cicalrisées,
moncolonel ; avecun peu de poudrc, oa
ne voitpresqueplus rien.
«Lcmédccinest venuce matin pour Ja-
dernière fois ; il affirme que dans buit
jours, peut-êlre avant, on ne se doutera
pasmêmede I'accident.
— Allons,tout est pour le mieux, voilé
d'excellentesnouvclles.
« Mais,dites-moi,Libert, si toutcfois il
n'y a pas d'indiscré'ion a te demandet
cela,MadameYvonne,pour ne pas la nom-
mer autrement ici. va-t-elie rentier aa
théütre I

(A
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Arthritiques
pour préparar votra
eau alcaline

MÉFiEZ-VOUSdesIMITATIONS
n'empioyez que le

SEL NATUREL'
ChaquopaquelpourI litred'eati

2PAQÜETSO ,'25
toutes Pharmacies.

EXSQEZ F® pssnd fo! set VieHY
IWartfese da garantie ËTTAT .

<£© ©©Bill

A L'ORPMELINE, 13-15. rue Thiers
Besil eöEassieê es 13 heares

Sat (tensasae,rawDarsnnnernitièoaa aeuil ports a
jaoiar a domicile
TELEPHONE 93

FRÖSTATITEetsuifesdslaBLENfiORRffilE
8Vaitemrnl special sura® médieaaients
Résultats (oujours posiiifs on que:q«C3 semaines.
Puisse eet avis pubüé suivant !o défir denora
fcrrnx maDcies iraüés ei euéris. dire un réconfort
our les aüligés decette maiadie ordinaire/rent rsbelie
Dr tftgET agregé, consult? seulcmeat les
Oil. -Li Lll.MilS (t VEC.CREIUS,dcïa4h.,

et !cs VErvDïiEDiB. dc 2 a 6 h. !ps mitres jours
étact nffi c'ps aux traitcroents sréciarx dé la eliai-
que. Accidents ciutraeail ct Radiograpiiie, tous les
Jours. 7, DUE THIERS.

Lee AVISde EECESseat tarifés 1 £r.ia iigae

W"' Oik s JACOB,sr. sceur ; ft", ef ffi™*Louis
CRAiSNOU,nee JACOB,ae< hrau-frère et seeur ;
H»" Anno et Madeleine CRAiGNOU,scs Bièees :
Angèle AUBBRTUi, sa fiancee, el teute ia
Familie,
Remereientlespersonnesqui ont bieii voulu
assisieraux convoi, service et inhuniaiion de

ZSSOEES?-.

Monsieur Joseph-Pau! JAG03
Scldat au 11' régiment d'artillerie

M.EORIF; S3"-'MARZIN; hl etAf"™Secrges
LEMAIRE,ffl. et ftlmiOscarMARZIN; la Familie
,CHAMBRELANet lesAmis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de

IVIadams BORSE
Nee Marie Marzin

&mi,leiftmnu!
I TM,lts1ÈFS1!
I Tuis,\mi lilies!

"Vous, que !e moindre ctfori fatigue, qui êtes
pa'es et anémiées, nerveuses ct faciloraent irri-
tables, qui étes neurastbéniqacs el qui; aussi,
soulïrc-z de crises de « csfard », ure analyse de
voire sang demontrerait da suite qu'il y marque
bus nobhie proportion de for. En denx semaiues
le fer.Nuxaté pristros fois pur jour «prés lesrepas
deubic-ra vos forces et votro endurance physique."

Boeteur Bouhgey.
Nota. — Le Fer Nuxnti recommcndé plu; haul
par le doeteur Bow gen se trouvc d ms toutes lés
tonnes pharmacies dc Havre el est lime sous garan¬
tie also lue lie succes at de remboU' s. mei-t. Lss
vUdxins price nci,i gésèrolemcut deux labletlis
de 30 cenligrarr.es iruis join par jour op) is les
ripas.

BULLETIN DES HALLES
HALS.E BE SÖST1VÜ.URU8
Jol i 2£ Maï 1915

(TiUgratnmt de notre Correspondant)
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AVISAü COiKEHCE
BISï. leg Réotamater-rR des marchaRdises
cbargées sur le steamer Maecna, do Ia Barbsr
tine, parti do New-Vork Ie 33 avril 1917, sont
priés de présenter. Irsusédiatement, leurs eon-
aaisscments Chez MM. LANGSTAFF,EHHEN9ERG
ET POLLAK, Grand-Quai, 67, afin ü'éviter ia
nomination d'nn sCquestre.
Les ffisrehendises sont sur lg quai, sux frais,
Ilsques el périis des réclamateurs. IS (2185)

AVISAUXRÉGLAMATEÜRS
Met'f Sieatttahfp 1rAtt&

mi. les Iléclaaiatcars do :
i

Art. 80 S Mnr\ 1565/73 = 9 c. msrehandisss
caoutchouc.

AFl. 199 Kerr Steamship Line 1/2 = 2 c. avertis-
seurs d'automobile.

«ttargées è New-York sur steamer ,
sont priés de présenter Immé'lishment leurs
cont-aissements, afin d'éviter la nomination d'un
séquestre,

J.-M. CGRP.IE& C»,Agents.
« 25

SENTESPUBLIQUES
COmMfSSAIPES-PBISEURSDü HAVRE"

VENTS AUTORISÉE PAR JUSTICE
do Bélbris dc Men tiles

jte Sam-di sa Mal 1915, « 10 fceures,a
jfHötei des Venles du flsvre.
iiequéte duséquestrejudiciair®.

AVISDIVERS
Lss Petites Annonces AVIS DIVERS
maximum six llgnes, sont tarlféea 4l fx*.

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commiesaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Etude de M' BÉHOND,notaire au, Havre,
rue Fontenelle, n«33
(X'> Avis)

Snirant acte re?u par M. Maillard, supptéant M«
Rèmocd, notaire. au Havre, le dix-huit mat mil
nenf cent dix-sept, BS. Ceornes-Aadré DBS-
SALX, f ntreposlieire et débitant, et SI"' Alexan¬
drine- Juliette GALAS, son rpouse. demeurant
eusembto au Havre, rue Jean Jarques-Rousseau,
n» 92, ont vendu a SI. Isidore BESSOv chef
mécanicien a bord du sleame; Hirundelle, demeu¬
ront au Havre, rue du Roctéur Fauvel, n' 18, le
foods de commerce df Café-Débit, exploitépareux au
Havre, rue Jean-Jacques-Rousseau, n° 92. compre-
nant la elienlóie et Pacbalandage. le droit au bail
des lieux oü ii est expioité, lo matériel et les mar-
chandises en dependant.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
au plus tard dans les dix jours de !a seconde in¬
sertion etseronlrecuesen i'étudede R2°RÊMOM),
notaire au Havre, oü domicile est éiu.

Pour première insertion :
Jules MAILLARD,
suppléant.

dimanche après midi
,1S|.. , . unbrgsslatsrplëinsïsomédaille
J I! 1/ U Souvenir de f. mille. Rapporto,"

eontre bonne recompense, 27, rue de ia Comédm.
(2i58x)

üa Gérant pour
débit-restaurant, un
in Barmsnn, un chef
U Patissier faisaat de

Ia cuisine pour la vilie. Bons gages.
Uo (hef de cuisine, 3 cuisiniers, un patissier,
2 Rouiangers, plusieurs Garfons de cuisine, pour
navigtier. Prendre Padresse S.E.N.R., Café
HENttr,15,quaide i'Ile.

sÉssxmjx.
demandéOOMPTABILiTÉ

Ecrire bureau du journal a
pour ie soir
M. DENIS. (2170Z)

18 ans, vonlant se per¬
fect!ouner fatigueangialse
désire trouver I'ension
pendant environ 2 mois

dins BTkïsïsiï© ss5jg;i2tt®e psrlant cxcltisi-
vcm- nt la langue. — itépondre a M. J. LOISEAÜ,
rue du Japon, 7, a Toulouse, en icdiqusnt condi¬
tions pécuniaire j. 25.27.30

Tm oiivb!ërsTtapissiers~
Sax'geiiïcait réteibiiés

sonSismsndasmtGALERIESOüHAVRE
Hommes aa Femmes con-

„ . . JltLSJSlU naissant l'embiltage sous
pa pier, munis^dt bonrusrèfèrenee», SONT X>E-
MAA'DÉ# par usioe. Eitua-ion assurée.
Prendre Fadresse au bureau du journal. (2157)

o-rsr EïEMADfXïS
DES

JOVRXAL1ERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

II1IIBEDOMMISOEDEHORStrés au courant douanes
et trsösporls, débutant

s'sbstenir, ires bons appointements, situatioa
d'avenir. S'adresser 4, plaes Gamot (2°. étage a
droite.) 24.23.26. (2tl7zj

ii mmBonDSiauffaurë'aololivrem-. Trés sérieuses re¬
ferences exigées. Debutant

s'sbstenir. Ecrire ou s'tdresser AIR LIQUIDE,
boulevard de Graviiie, 31. 23.26 (2173)

ineiiP1 Biuui de séiieiieesréféresrees
1STDBMAIDE

2. rue Cuy-de-Msupassant. Se présenter do pré-
j5rer.ee ae ) heure a 2 heures 25.25.27 (2i7iz)

HfiOKSSEURAu DUPÖ^T
SO, :■uc (Bil 1 5O (-li , 51>

OHAilDROHiERenotilvra
(2182)

DEMAKDE
:ilint DHBOISEHÜISIEl

IBS)«KI «tlfAilii muai d'exc6ll8Ets&
Hi SJLlIlM«¥i references
Prendre l'adresso au bureau du journal. »—

A, !a LIBR4XRIB
niöteidc-Viite.

HAVRA1SE, p!«ee de
(2186ZI

chrz M.
Lycée.

F0UHN1ER,

m JeuneHcmae
au ecursnt des écritures
et <leia Régie.—S'adresser
entrepositaire, 4, rue du

(2i8iz)

ON DEl-.^A.ISriDE

Des.JEUNESGEKS
comstie Poiteurs de Jouruaux
APPOINTEMENTS

a riaprimerie du Jouraai " LS HAVRE "
S'acresscr aa Jjuraan da Prote, 35, rue
Focieneile.

ÜN ENFANT
de XïE a 1135, «ras
pour faire les courses,

Frendre l'adresse au bureau du journal.
2I68Z)

0 1ST Z5E3V1A.DT3DE:

UNE CAISSIÈRE
S'adresssp AUX RflÉRINOS

(2156)

de 13 k IE axis
connaissant le paqf^etage
sont demanaées

S'adresser a la LESSIYE DUPEOPLE, 14, ree des
P)és-Co!oaibe!, Graviiie. (2181)

COUTURK
(11EMimi ®)onn0S^öcaniGiannes
IlS IfifHSlii" »« ïMotourW*>■M t ii ït quai at-s casernes,
HOTELSdaSE. S'adresser au troisième étage.

(21607)

ft jj f|f «i 1üHf cans niaisonparticuiièrt
1 I liliPr Couturière
W?» SI-iibSH'jfes, üla jourrée faisant neuf
et réparalions.— S'adresser oa ecrire a M«SOREL,
bureau du jouraat. (2l24z)

ISHUI TOBTEfemme
Wil ll1rliS»!Siu!, posr .Manntentton
47,roe Entest-RenaB,icmalja. (2180)

IA CON8TIPATIOII
est la pire des maladies, il importe de la eombattre avec la plus grande énergie,
C'est elle qui donne les Fl/fsux dB Tóte, Coütfisss, VortSgBS t
Congastians, Vomissasstents, fifaax d'Estosnac, Palpi¬
tations de Oosup , etc.... C'eet elle qui provoque VAppondicitBm

C'estsinEüipiissnnenient.
L.S3

was
Evitez done la Constipation avec le plus grand
soin. Si votre intesün ne fonctionno pas d'une
fa§on satisfaisante , nettoyez-le et ensuite
refaites son education et

chez Ses Enfskstis
C'est cbez !os enfants peut-être que Ia digestion
intestinale a le plus d'importance. II ne faut jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui na les vers ».
Les pauvres petits eouiïrent énormément de l'envahis-
sementdecos parasites éolos dans le bol alimentaire en
fermentation, ot oa u vu.quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouffements,convulsions,etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent ctne s'endorment
pas dons une confiance trompeuse; &la première alerte,
vite un peu de Thé des Families.
Demandez la brochure "La Santépar lesRemèdesda Faaiülo"

qu: vous sera envoyée gratuitement.

Vous EOÉRiRQ

THEOESFARÜLLES
| La Botte 1'50
j Les 6 Bolles franco gare : 8'50
C. SALACROU
SPKCIALI3TB

| 71, R.Casimlr-Delavigné,LeHavré
et toutes Pharmacies.

Normaooie; Volsin, 183, rue de Nerniandie (Rond-Pomt).— GRAV1LLC : Dobreutile,
route Nationale. 6. — SANVIC : Vavaseeur. 16. lue de la Rénubiique. — HAH-
FLEl'R s Crotsy. - ÜOSlTIt'ILLlEBS : MarHnais. - GODERV1LLE : Dubois,
place du Marcbé.— SAllVT-ltOSIAIA ; l'haruiaeie Moilei. — FÉLAMP : Goutte-
noire, 32, rue Jscques-Huet ; ltoqnigny, quai, Bérigny. — LILLSiBOX'AE : Dom-
inais, piaee Sadi-Carnot.— BOLBEC : Lebrun, rue de la République.— ETBETAT :
Phnrmacie Larcher.

OUVERTURE!

EAIHSMARIE-CHRISTINE
D!?V2A[MCHE 27 S¥1A5

~ FEMMESERIEUSE
pour le rinqage

den bouteilles
S'adrsrsser 5, rue Bayard. Bons appointements.

(S17t)

OneFEMMEdsMénega
ssifti sériouse et propre, de 8 h.
a )i henres tous les maüns.

Prendre l'adresse au bureau da journal. (2l69z)

ti loutfairs
a Gonfrevilte-l'Orcher, quai
Beiiot, villa Jeanne tie.

Se présenter le matin. (2l79z)

est demandée■'lli® E1, Jeurae FiSleou Veuve, de 30 a
40 ans. Non eonchee. Bonnes

rélérences. — S'adresser PATISSERIE MODERNE,
rue de Paris, 87. (2163z)

nne Forte Bonne(M
mui puur Cafó-Döhit,muniede

bonnes references.
S'adresser 349, rue de Normandie. (2i45z)

JEïïlS FILLS
sérieuso ei propre, pour

vm Sé&SBBSiSïXf& faire te ménage, non logée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2t62z)

désire louer
Jtpparl enteiif
JEcnblé, eompo-

H&ISbMS^ só d'une chambre
ü coucher, un salon, unesslle de bains.
Rópondre au bureau du journal a M. BELANDE.

24.25 121547)

Francais «lésire
CÊSjfEKï rane
ès grande cham-
ou ute chambre

avec saion ir.eubtés. Rêpondre au bureau du jour¬
nal a M, LEON. 25..26(2i65z)

ItliSlIffiI
Ecrire ï.

prés la Gar?
5 MAGASïNsvbgB'Ji

I «1b& tip l';\ Tï'iPPP SS

LAFON, 31, boulevard da Graviiie.
(2172)

A LOPER de suite

in .,.8 ii, PAVILLOI
E. Ik IJ II Ij non Rieti'jlé, f'e 7

a 8 pièces. Trés pressé. — Ecrire bureau du jour¬
nal : M. H. LAMBERT. (212iz)

A. 5LS>SjX3SS.
Uïï MAGASDT
a prox'mité de la Gare.
YANDEVELDE,9, quai de ia

»— (29r,0|
S'adresser chez
Marne.

IIHl!

kLOüER

A LOUER

MAGASiNSïepotp
superficie minimum Sco m.

aux environs Gare si possible. S'adresser U0, ruo
Jules-Leeesne. »— (2054)
errrr- :— . . ■■-

ilens Faailion trés bien situs
piuti Apparlcinem iiieu-
blé composé de nelit -salon,
une ou deux ebamores a

coucher. cabinet do toilette, électricité, tólépbcme.
sflie de bvins dans la maison. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3940,

« Triumph »
3 HP )/2, déb.nyage
parfait éts', A VEN¬
DUE de suite, I 000
rue Gésaire Oursel,

(ïiiiz)
francs
Saavic.
— S'adressor, 15,

2G COURANT
O "CJ "V" S3 'ST TJ- Ï=S,3S!

de In

BtocinrisKslirfPELTIER
Halles Centrales, lialiettcs 13 ct 13

Viaades Fraiches 1"Quaïité
Prix détiant toute concurrence

ARTICLES FUMÉS
JAHBQRSFü^ÉS
SAUGiSSONtt'ARLES
AKOOUiLLESDEV1RE

PÖ5TR1HE5FUIÉES
SAUCiSSGKiÉNA.GE
MsrtadelledeBologne

PATÉ DIT ALSAGIEN
— ON LIVRE A DOMICILE —

HALLIS
Rue du Dauphiu, 45
HONFLEUR

(EUFSFRAISDEFAYS
230TT.37* Gonserves
fr,.ise?it- pr 580,£© fr,so iesesf
1@0 F?, le mille

GRANDBEURREEXTRA
(i*ayora d'lsïgny)

S fs*. SO le JfeJJLo
Wiet! earn MScsi're

Wl
(2ibiZ)

magnlflques cheoaux tie
_ . 5 ans ; un bon cheoul

trotteur 5 ans. TouU-s g»ran;i«-s ii'atteisge !'t de
vices redhibiioires. Deux charrettes angiaises,
ham nis, le tout a l'ótetde neuf.— BERTuEacüE,
rue Jules-Leeesne, 128. (2183)

A.TBUDBB.Üffi

Calsses.uQ I»oöle
éleetrlquc, une
Nuüpcasion et une
Blejeleite.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2178)

SALON LOUIS XVI, bois
coir seulpté, usage, 1 Lit
de fer pour une personne
avec sommier et malelas.

Harchaods s'abstonir. Visible les aoèrs-midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (iiaSz)

OCCASIONS
18,EssIliieis,18,t Saayie(OtssasOclrei)
2 forte ral re Souliers Itomme, 41 on
42. ét«t neuf 17 fr.
Ba jolt Mautcxu» «oir dame-, . : ÏO fr.
3 iarge« Lein turen dame bandagres
pour h er nies élst neuf les deux II fr.
Un ts-ès joll l'honoeraphe, 55 mor-
ceaux, tres jolie musique 35 fr.
Une i barrel te d'enfant 41 fr'
Uuö Ber< elonn.-Ue 5 jpj
Une trés jolie Jtipe noirc dame fort
tissu. a fr.
Une trés jolle Jtipe dame 5 fr!
3 trés largres DrapsF forte toile, neufs!
onrlés a jour )a paire 36 fr.
3 Culottes jyarcous 12et 14 ans. la pièce 3 fr.
3 jotis Corsages dame la pièce 2 fr

(2175z)

PHARKIACIE-DRQGUERIE

W, Place de l'Hulel-dt- Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
§js$[ei lleurs,lesJfoiiis

+—

¥8üöetYeofiralijsorsleMeilleurMaroiii
pmmmmmmimuÊÊmmmmmKtÊmmÊmÊÊÊmÊ/aBÊÊÊÊÊmEmm
AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE

Plus de MIGRAIA15S, plus de MAUX DG TÈTE, plus dc KÊVRALGIES
Vous qui Sonfl'rez, 11'bésitez pas :

PRENEZ UNf

CACHET " KARL"
l,e Uarbet ÜASLJT, yrorhaii lran-?aü»,est nn calmant infaiilible de l'élé
ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines. Névalgies, Msux detéte. Maux
de dents, Rhumauames, Fièvrs, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent pas 6 plus
d'un ou dgnx cachet3. Cette action eslmante est
aussi accompagnée d'une action tonique et forti-
fiaDte. — Les cachets KARL peuvent être pris
a n'importe quel moment et avec n'imperte
quoi. Son action ne produit aucune fatigue pour
l'esiomac et I'usage fréquent n'a aucun incon-
véntent pour les personnes dêticates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucuu remêde pré-
conisé pour les migraines ct les névratgies ne
lui est comparable.
PRIX: OFR.30. - LES12CACHÉTS: 3 FH 30

EJV VEN TE : Tonles bonnes Pharmacies et principalcs Drogueries
médicinales, France et Etravger

GUÉRISON EN 24 HEURES
des dculcars, rhumatismes, lumbago, laiblesse, taligue des jambes, eis

PAR L'EIvTFLOI DU

BAUME LEUDET
le grand Bensède centre les Denlturi

Xï" ^ G O s SS

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ie monde est guéri de I'Estomac par lee

CACHETSTRIDICiESTIFSLEUDET
3 FRAMCS

Oill'EUXIRTRIOIGESTIFLEUDET
ST-X-»A.C203>ir a S £»?. SO

Ffodeift rcceamandéa par Ice Sommité* Méileale*

Vous donnci'wz foeaucoup pour voir repoueser vos ehereox

JLceus qui out une belle obovelure, noutt disons : Garantissez-Ia

llphfBlaL0T18IIIUIILUIST
avec eile, plus de Pe!Hcu'e3, plus de Démangealsons
T ,TP-, KDACOBT : SI fr. GO

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdeboufofls,p!usdedêmanpaisons,plusüedartres,plusdepiaiesauxjambes

EmpioyezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
DD POT : 1 Franc

LeE0B LEUDET,le ËoidesDépmtifs
3LJE4 IRACOX s 3 FRANCS

kmmmLéiales
Etude de M' Robert PRESCHEZ,
avoué uu. Havre, 28, ?we Jules-
Leccsne.

Décret du t7 juin 1918

Purged'IlvpdtlièpesLégates
Sur une requête présenlée a
M. le PréMdent du Tribunal civil
du Havre par M' Eug. Preschez.
avoué honoraire, supplêant M'
R. Preschez, avoué dc :
1° Madame Adèle-Eugénie Ca¬
rol), propriétaire. demeurent é
Fécatnp, quai Guy-dc-Ma^pas-
S8i!i, ii" 92, veuve deM. Yictor-
Ediuwd Capon ;
2° It. Georgrs-Louis-Eugène
Rihsl fils, industrie', demetjrant
au Havre, rue de Yalmy, tciuel-
lement mobiiisö ;
3»M. Charlos-llenri Rihal père,
propriétaire et industrie', de-
meurant au Havre, boulevard
Amiral-.Mouehf z, n« 217,
Et 4° m. Karcel-Louis-Ilonoré
Levtsjeur, aapitaine au cabota¬
ge, demeurant a La Poterie, esp
a'Anlifer, tdjmlicataires des im-
meubles ci-après design j"s, la-
qurlle rrquê'Q préclableracnt dé-
noneée aux psrlies intéressées
conformément au décret du 17
juin 1916, tendant a oblenir ia
ievée de la suspension dps dé-
lais de purge des bypothéques
légales sur lesdits immeubles, il
est intervemi une ordonnacee
de M. ie Président du Tribunal
civil du Havre, ea d8tedu quinze
mai mil neuf cent dix-sepq en-
regislréele 16 du latae mois,

f* 20 c« 3, laqueile est «insi con-
eue :
« Nous nrésldent,
« Vu la requête qui prêeède,
« Vu los pièces et nolarnment
« les notifications de la demande
« faiteanx pariies intéressées.
« Et attendu qu'aucioe cartie
« intéresséo n'est mobitiséo ni
« domlciilée dans une locaüló
« avec laqueile les communica-
« tions postaies se trouvent in-
« terrompües par suite de t'état
* de guerre a i'exception de M.
« Alfred-Anstole Lecoa et de M.
« Erancois-Marius Gilios.qui sont
« mobilises msis ne s'opposent
« pas a Ia mesure soilicitée et
« déclarent au contraire consen-
« tir a Ia repri3e du déiai depur-
« ge des bypofheques légales :
«1. sur les adjudications pro-
« noncéesauprolitdesexposRnts
« suivant procés-verbal d'adju-
« dicalion faisant suite a un ca-
« hier des charges, tous deux
« dre'sés par M' Goltard. notaire
« a Goderville, le six juin mii
« neuf cent seize a la requête de
« M. Alfred-Aaatole Leccq, com-
« raercant, demeurant au Bec de-
« Mortagne, actueüoment mobi-
« lisé au 222" régiment territo¬
ir ria! d'infaaterie, ea présence
« des an tres partijs dénomuiées
« su cahier des charges, savoir ;
« Is (me veuve Capon, d'une
« propriété siluéc a Fécamp, place
« Bigot, n° 10, ayant formé ie
« premier lot do la vento moyen-
« nact le ptix principal de vingt-
« quafre mi Ie francs; £• MGeor-
« ges Rib;.I ills, d'une grande
« ferme située a Bretieviiie, ha-
« me «udu Beau-Soleil, a peu de
« distance de la gare des tfs,
« ayant formé le deuxième lot
« de la vente, moyennant le prix
« principal de soüiante-cinq mille
« francsi ü' 11 CharlesRiha(

« père, d'une ferme sise ASaint-
« .sauveur-d'Emslieville, avant
« formé le troisième lot dè ia
« vente, moyennaet Ie prix prin-
« cipal dc quarante mille francs;
« 4° M Levasseur, d'une nro-
« priélé située a Frobervilte. édi-
f fiée de deux maisons d'habita-
« tion avec jardia, ayant formé
« le quatrième lot <Je la vente,
« moyennant le prix principal de
« trois mille trois cents francs.
« II. Sur requisition failo par
« M.Georges R:hsl fils, suivant
« contrat faisant suite aux cahier
« des charges et procés-verbal
« d'adjudieation suséaoncés.recu
« par ledit M«Cottard, notaire a
« Goderville, le vingt-cinq juillet
« mil neuf cent seize, moyennant
« Ie prix principal de douze mille
♦ francs, d'une ferme située a
« Mentheville, canton de Goder-
« vilie et par extension sur Bret-
« teviile, aysct formé le cinquié-
« me lot do la vente dont il est
« ei-dessus parié et qui n'avait
« pas été adjugó.
« Ck^s immeubles déDendant
« de ia succession de M.Félicien-
« Francois Colombei.cn son vi-
« vant propriétaire, et cultiva-
« teur, demeurant a Brettevi lo
« oü It est décêdé te vingt-sept
« a :üt mil neuf cent quinze, veuf
« en premières noces non rema-
« rié de Mme Marie-Caroline-Aa-
« géle Bailteul.
« Disons toutefois que ledit dé-
« lai ne prendra cours qu'après
« Fexpiration du mois qui suivra
e l'insertion de la présente ordon-
« nance dans un journal d'nnnon-
« ces légales et s'il n'est pas sur-
« venu rt'oppositiondans le cours
a dudit mois.
« Réservonsauxdemandesrsée
a nous en référer au cas oü il
a surTieodraituneopposition.

« Donné au Havre, Ie quinze
« mai mil neuf cent dix-sept.
a Signé ; F. PATRIMONIO».

La présente insertion est faite
en execution de ladile ordonnan-
ce, pour faire prendre cours a
dater de ee jour du délai d'un
mois, pendant lequel les inté¬
ressés pourront notifier leur op¬
position moüvée è la reprise du
cours d*s délais de purse des
hypolhèques légales srtf les
adjudications et acquisitions doat
s'agit, par unelettre recoroman-
dée adressêe a M. le greffier du
Tribunal civil du Kavre, faute
de quoi les délais ordinaires re-
preadront leurs cours.
Etant déclaré que la notifica¬
tion prévue par l'article 2194 du
Code civil pour la purge des
hypothèques légales, a été pu-
bliée conformément é l'avis du
Conseil d'Etat du 9 mai ISO1,dans
io Petit Havre du 20 septembre
1316.
Signé : E. PRESCHEZ,

supplêant.

Etude de M>COSSELIN, notaire
au Havre, rue Jules-Leeesne,
n' 21.

Purge(l'IIyj)othèquesLégales

Aux termes d'un contrat reen
par M"Gosselin, notaire au Ha¬
vre, le vingl-six aoüt mil neuf
cent quatorze, faisant suite et se
référsnt a un cahier de charges
dressé par ie méme notaire, io
dix-huit du méme mois, a Ja re-
quöie des ci-après nommAs : 1'
MileLéontiae-CharloUeDiehitn-

seger, céiibataire majeure, sans
profession, demeuront au Havre,
rnr Joseph-Périer, n» 10; 2« M.
Emile-Léon-Louis Dieblenscger,
voilier, demeurant au Havre, rue
Lesueur, n° 44 ; 3» M. Edmond-
Pierre-Généreux Sénécal, ruar-
chand boulanger, et Mme Emé-
lie-Alexandrine Diehlenseger.'so#
ópouse, demeurant ensemble au
Havre, quai de la Marne, n» 7 ;
4*M. Jules-Albert Fkfeün, mar-
chand boneher, et Mae Berthe-
Blanche Diehlenseger, soaépou-
se, demeurant ensemble au Ha¬
vre, rue Hélène, n» 107 bis ; 5'
Mile Gabrielle-Emilie Diehlense¬
ger. céiibataire mDjeure, sans
profession, demèHraat au Havre,
rue Joseph-Périer, n» 10 ; «• II.
Louis-Georges-Henri Diehlense¬
ger, mareband boucher. et Mme
Germaine-Marie Méseagucl, son
épouse. demeurant ensemble au
Havre, rue Thiers, n* 134.
Opt vendu AM. Walter-Gusta-
ve Reinbart, cégociant, demeu¬
rant au Havre, boulevard Mari¬
time, n* lit.
Un grand magasin sifuö au
Havre, rue Joseph-Périer, n' 8,
consiruit en briques et convert
en luiles avec grand greoierau-
dessus et cellier. Le tout présea-
tant, d'après le cadastre, une su¬
perficie de cent vim, t-cinq mètres
carrés et y figurant sous le n»
609 bis de ia section E, bornó au
Nord par les vendeurs et Mile
Léontine Diehlenseger ; au Sud,
par les vendeurs ; a l'Est, par
M. Frichon ; Al'Ouest, paria tue
Josepb-Péiier.
Duquel immeuble les anciens
propriétaires denommés audit
cahier de charges sont outre les
vendeurs, savoir :
1' M. Léon-Charlrs Diehlense¬
ger. voilier,et MmeKléoeere-

Sophie Leg^r, son épobse, de¬
meurant enseesWe au Havre, rue
Joseph-Périer, n» 6, tous deux
décédés ;
2' Jesnno-Emilie Geslin :
3« Emile-Adelpbe Geslin ;
4» Géiine-Man» Gcsiin ;
8' Mercel-Paul Geslin,
Tous quatre mineurs, issus da
ranriage d'enlre MVicior-Adolpha
Geslin e' Madame Maric-Hortensa
Fourel, décédés :
6»M.Victor-Aaolphe Geslin, en
son vivant entrepreneur de me-
nuiserie, demeurant au Havre»
rue Paul-Marion. «• 26 ;
7' M. Lsmhdrins Van der Eist
père. mslire mason, demeurant
au Havre.

Cople collationnée desdits
Cahier de charges ct con Irat
de vente a éié dépeséo aa
grefle du Tribunal civil du Ha¬
vre, Ie vlngt-hutt décsmbra
mil nruf cent sei»e, ainsï
qu'il résutte d'un ccrtificat
délivréi eette date par la
greffier dudit Tribunal — et
notilicütion de ce certificat
de dépot a été bite a Mon¬
sieur le procureur de la Ré¬
publique prés ledit Tribunal
sniv«"t exploit de Guérard,
huissier au Havre, en data
dn six avril mil neuf cent
dix-sept, avec declaration
A ce magistral que tous
ceux du chef ou au profit des-
quels il pourrait être requis
des inscriptions pour cause
d'bypoihèque légale, n'étant
pas ennnns dc l'acquéreur,
celui-ci ferait faire la pré¬
sente insertion conformë-
ment A la loi.

Pour insertion :

(Signé)
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"égpcëté̂rromtóifte K ÖUC£ PRESSEX
COIÜPRENANTDEUXPHARMACIES,UNLABORATOIREET UNEDR0GUER1EMËDICINA1E

#3

i° La Grande Pharmacie des Halles-Centrales
SO, Hue Voltaire, 5© (Ttliph. 11.81)

3<LE LABORATOIRE PRINCIPAL
DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES et D'ANALYSES

© bi$j Elsie Boi'uardlu-de>SafnM?ieri'0, & bis

i- LA PHARMACIE PRINCIPALE
»8, Place die l'SEolel-de-Vtlle (Telephone12.55)

4* La DROGUERIE MÉDICINALE Principale
Oi Hue ItornarSiii <lc-f^aii»t- Pierre, ©

PRODUITSSPÉCIAUXPREPARESDANSNOSLABORATOIRES

E

chloro-anémie, pales cou-
leurs. Toutesles personnes
faibles,anemiques,les fem-
mes, les vieillards, les

convalescents doivent {aire usage du Vin
et des Pilule» Klo-Mnprèmes,
toniques, fortiflants et reconstituants
excellence, a base de sue de viande, mi
quina, kola, coca, cacao, glycerophosphates
et ter assimilable.
Le flacon de 100pilules : 3 francs. —
Le litre de vin : 5 francs.

La Pondre et les
Cigarettes antl-
antkmati ques
LIE DUC, a base de

stramonium, nitre et eucalyptine, agissent
directement par inhalation sur la membrane
muqueuse des voies respiratoires. Elles cal-
ment instanlanément les spasmes et les
acces de suffocations.

Prix : X fr. 30.

Emphysème ,
Oppression.
Les Gout-
tea IVor-

mandes presentées sous forme de cap¬
sules, a base de goudron, cr-éosote,tolu et
gaïacol purs, agissent d'une fa<jontrés active,
en assurant l'antiseptie et la cicatrisation
indispensables aux affectionsdes voies res¬
piratoires.

Prix : » francs.

il
Ia Lotion Le Duc,a base de naptato-
cantharidate de pilocarpineest la preparation
qui réussit ie mieux contre l'alopécie (chute
des cbeveux), les peliicules, la séborrhee,
les démangeaisons, etc., etc. G'est de toutes
les preparations si nombreuses et si diverses,
ia seule qui repose sur des bases scientifi-
ques absolument sérieuses.

Le flacon: -4 francs.

COIISTIPITIOHfaire usage
des ï»iiu-
les St>
Paul,

n'occasionnent ni fatigue intestinale, ni coii-
ques, ni accoutumance et guérissent radica-
lement cette affection. Une le soir.
La boïte de 30pilules : * fr.

Durillons, tEilsde-Perdrix,
" gueris rapidement et sans
souffrance par l'Anticor»
nOUGlER.
Le flacon : © fr. ©5.

DUURSrhumatismales,artieulaires et gout-
teuses sont gueries
radicaiement par le

BaumeAnalgésique LE »UC.
Ce merveilleux produit a base de salicylate
de méthyle, chloroforme et menthol, consti-
tue le remède le plus énergique contre les
douleurs rhumatismales de toute nature.

Prix : » francs.

finrnlalre.
L'Eltxir For-
mi-Vital a ba-e
de Formiates solu¬

bles chimiquement purs, préparé et titré
d'après ia communication ofiicielle faile a
l'Académie deMédecine,est le meilleur régé-
nérateur du syslème musculaire. 11a une
action aussi souveraine que rapide dans les
cas de Faiblesse,Exeèsde travail, Dépression
générale du sys ème musculaire.

Prix : 2 ft. le flacon
Ganglions, Scrofu-
le. — Le Strop
Le Duo s base
d'extrait iodotannique,

quinquina calisaya et glycéro-phosphate de
chaux pur, est le meilleur de tous les sirops,
car il est a la fois tonique, fortifiant et
dépuratif. — II se recommande particuliè-
rement aux enfants scrofuleux, lymphatiques
ayant une eroissance difficile ou prédispo¬
ses è la gourme ou a l'engorgement des
ganglions, car ii augmente leur appetit, for-
tifie leurs muscles et leurs nerfs tout en
agisssnt, comme un dépuratif puissant.
Remplace l'Huile de Foie de Morue.
Prix du litre : 5 francs. — Le i/2 litre :
2 fr. 8©

— M— — I— — OB

du Systèma Veineux,
Varices, Hémor-
roïdea, PhléOttO,
Congestion, Hé-

nsorragie, Accidents du retour d'age,
sont guéris d'une faqon aussi comptéte que
rapide par l'Clix i »-<1 Coiumbie a
base d'extrails araéricains d'hamaioeiis et
d'hydrastis et la Pommade Hemocurol.

Prix : 3 fr. so

(XSérrites,Ftuours blanches), employez le
Coaitaroi icombinaisonde coaltar émul-
sionné et d'aldéhyde formique : synonyme
Formol) antiseplique aussi puissant que le
sublimé, désinfectant énergique, rnicrobicide,
ni caustique, ni toxique dix fois plus actif
que le coaitar émulsionné.
Prix : * fr. so le flacon.

I.SSIMDlMUS
et de la Vessie, Ia Goutte, I'Arihri-
tisme, sont rapidement guéris en em-
pioyant, comme eau de table, une eau mi¬
nerale lithioée, faite avec les Seis de
Réno-Lithine. Cette eau, coupée avec Ia
boisson, cidre, vin, lait, neitoie les reins et
le tissu musculaire, donne une urine claire
et calme les douleurs. Les boltes de dix
tubes de seis de Réno-Lithine,pour vingt
jours de trailement, X fr. VS.

UMDIISdeiaPIMJ
Dartres, Ilerpès, Eczéma, guérison
rapide et sans retour par le sïob dépu¬
ratif Klormal et Ia Pommade
Antiherpétiqne LE DL'C (for¬
mule des Hopitaux).
Le pot : » fr. so, et Ie Rob Normal:
3 fr. 5©

Laryngites, fatigue des cordes vocaies,
employer de préférence le Gai garis-
me sec ou Pastilles gai-ga<
risme Le Hue. Cespastilles anesthé-
siques et curatives contiennent sous un
faible volume des medicaments trés actifs
et trés efficaces contre les affections de la
gorge et du iarynx, car elles sont a base de
soufre, aconit, borate de soude et cocaïne.

Prix de la bolte : X fr.

Ill
Dyspepsie, Gastralgles, digestions difficiles
ou douloureuses sont rapidement gueris en
faisant usage des Caehets Lridl-
£festlfs et Antlseptiques Ld
DUC Une seule bolte suffit pour donner
un résultat trés appreciable.
La bolte de 20 cachets : 3 francs.

Grippe, Toux. Le
SSii-oj» pectoral
Balsamfque de la
Grande P!««r-

macle des Halles Centrales
et la PSte béeliique Orleptale
sont de tous les produits si nombreux et si
varies pour soulager la toux, ceux qui
agissent Ie plus rapidement La toux la plus
opinidtre est guérie en 24heures.
F<aconde sirop Balsamique.. .. X fr. 5©
Bolte de Pate pectorale Orient'1», x fr. —

Kenrasthénla,
dépression ner-
veuse, fatigue
musculaire, gué¬

ris par Le Granulé Oxy. Vital,
granulé, titré, a base d'extrails de kola, coca,
quinquina, de poiyglycéropbosphales de
chaux, de soude associés a la peptone.
En raison de sa composition dont les
principes sont identiques aux principes
constitutifs de Ia substance nerveuse,
L'Oxy- vital, grace it sa parfaite assi¬
milation donne des résultats trés rapides
dans tous les cas de debilité du système
nerveux et de fatigue musculaire.

Prix : 3 francs.

1' Taenia ou Ver Soli¬
taire. Prendre les Cap¬
sules tienifugen Le

------ Hue (Formule des Hopitaux
de Paris) remède infaillibieet le moins cher.

Prix : 5 francs
9»Vers intestlnaux des ent¬
rants (lombrics, vers ronds|. Mores de
familie, demandezde préférence a tout autre
produit Le Vermifuge Saint,
Hildevert (DepótGrandePharmacie des
HallesCentrales),paree qu'il est parfaitement
dosé suivant l'dge des enfants ; trés actif
et peu coüleux. — Prix suivant l'ftge.
La bolte : De O fr. 5© a X franc

PRODUCTSDIM:ITÏIETÉARSOLIIË■P1IXBMMIBSPARTOIITAILLEllS

Unlitrecfeau
minerale
pourmoinsde
15 Centimes.

Dernier AVIS
J'achètsdc suite,trés cher,les vieux
DENTIERSmimehrisésoucassis
S'adresST >• 6» rue du Général-Galliéni
(prés la place Thiers- LeHaore) !2t6tz)

Vousobtiendrezinstantanêment
la meilieure eau minerale en
faiaant dissoudre dans un litre
d'eau potable tout un paquet de

Lithinés&DrGustin
qui procurent une eau de régime
Idéale, alcaiine et lithinóe, sou¬
veraine pour préserver ou guó-
rir de toutes les affections des
Edus,Vessie,Foie,Estamac,latestias
1 .75 (impöt de 0.25 compris) la bofte de 12pa-
quets permettant de préparer soi-mème 12fitrea
d'eau minérale. (Dans toutes les pharmaci#»-»).

M. PERKINS
i« «kI J fl g iV de L"m'res,donne des Cours
l i 1 W11il 1 U d'Aoglaiq litiéraires et
coinnierciaux ions les j urs ; 2 Itcons par se-
maine 10 fr.par mois li donne tous les jendis des
cours spéc. anx enfants de 8 a 12ans. 18. rue
léon-Buqaet (au 3"). F8INCHLESSONS

MeVD»—(2«6)

ïoiiïliil
31, RUE DE METZ
(prés de la Caisae d'Epargne)
Atelier Spécial de Hons

XD ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Réduction de SS O/O pendant la durée
de ia guerre. - Apparelti partlr de 5 fr. la dent.
jüOINSDELASOUCHEETDESDENTS

MftYD(tböl)

LOCATION
OE

L1TERIE
PRIX MODÉRËS

Lits-cagO,Litsler_etcuivre»Liisd'enfanis
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

TüMADE des
lfr.50,2fr.5fr.
LOTION
1fr.50,2fr.5fr.
SCHAMPOGING
50 c., 1 fr., 2 fr.
Eolève les peliicules.ariête la chu e des cheveux
et en assure une repousse ccrtaine.
Le scHAMPOoirvGse recommrnde pour !e lava-
vage de la clwveiurequ'il ren t soupleet ahvnd vte
et fait dispsrsltre complèlement les LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacieset Parfumeries
GARAlFR, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison feime le Dimanche

MeV3ims H8lz!

MAISONkSANTÉksBRUYERES
19,routed'Elheuf.SOTTEVILLE-i-ÈS-EOUEN

Téléphone t063

CHATEAU: CuresdeReps,deRégime,Convalescence.
LESTILLEILS; MaladiesNerveuseset SIcniales.

VOIRE1NTBRETeaiTdVcïïlöghe
-A.-U.SZ Caves

Vendue 3ö O/Omoins cher qu'ailicurs

Maiêon unique ; 115 cours efe ia t MiépuWique
RHUM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
Eaux-de-Visrenominéas.-r-PlusisursmiliiarsdaBouieiiiesVINSfinsaprixliasmodérés.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CA8LLAR D, Successeur

CHIRCBGIEIV DF1VTI8TE
Dip16mécfeia Facultéde ffedecinede Paris
et de l'Eco/eDentaireFrangaise

17,BueMarle-Thérése(angledeiaruedelaBourse)
LH H Av ure

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
ProtnèNe Ilentaire

REFA1TlesMATILKScassésoumalréussisailleert
Reparations immédiates

DENTIERSCOMPLETSen 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuls-4 francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrocket(faintloumi)
ObturationdesDents,d l'or. platine, email,etc,

TRAVAUX AMERICA1N8
Bridges Couronnrs or et porrelaine
TOUTSANSLA IViOINDREDOULEUR
par Auesthésie locale ou générale
AI . CAILLARD. exécuta lui-mbma
tous les travaux aui lui sont confiés

Magnifique PARC de 7 hectares

BE&l

ttJAMBONS"NüNOPOLE
Produits Francais

Qualitë extra supérieure, onits, désossés
en boltes de « A V kilos

HÜÏLE D'OLIVESÉT SA702TS
9, rwr tie in r'o»i «'tfif, fit

teüiiHts-BliüiierÉagiss
ttreents et anciens

Guérisrapidementparlespilulesrussesn»50.000
Prist: 3 fr. 5©

Pharm.GUILL0ÜFT,'91 .riiad»Normnn(iie,Rond-PoiBt.

FEMESquiS0ÜFFREZit

TinFarmers'LoanandTrustCompany,L«
PARIS : 39 &41, BoulevardH&nssmann

LOf^DRES: 25,OldBroadStreet,E.C.,&15,CockspnrStreet,S.¥.
J»l jr-l » » vrtns/ a ( THB FABMEBS' I.O IV AM! TRUST COMPANY

YORK* I i(i.^ Wn),u,„I^^?t0rIe^r?2,.f«h :vveuue.
i'aciliteLESOPÉRATIONSDE BANQUErelatives
a desAFFAIRESCOMMERCIALESavecles ETATS-UNIS

de Maladies intérieures, .VSét r ite, Fibrome, Itéuior-
rog'rs, Niilen de t'niifhts, Ovaritet, Xumeurs, Pert©
Itlaiot'liew, etc.
REPRENEZ COÜKAGE

car il existe un remèdè incomparable, qui a sauve des rnilüers de
malheureuses condamnées a un martyre perpéluel, un remède
simple et facile, qui vous guerira surement, sans i>oi«ons
ni Ofoératians, e'est la

JOUVENCEdelAbbéSOÜRÏ
_FKVIiWES SOSJFFBEZ, anriez-vous essayé tons les
trailements sans resulLat, que vous n'avez pas le droit de déses-

pérer et vous devpz saus plus tarder. faire
line cure avec la JOE VEitfCE de l'Abbé
SOIKÏ.

UJ08VEHCEDEL'iMSOURT
e'est le salut de la Femme
FEMMES qui 80VFFREZ de
Régies irrégulières, accornpagnées de

douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines, de Maux
d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissements, Varices, Héntor-
roides, etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapenrs
et tous les accidents du RETOUR D'AGE, laiies usage d<-la
JOFVEMCE de l'Abbé bOUKF qui vous guérira sürement.
Le flacon, 4 f-ancs dans toules Pharmacies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
Irois flacons. 12 francs franco contre mandat-poste adressó a la Pharmacie
Mag DUMONTIEH, a ROUéll.

Exiger ce portrait

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de premiere qualité
a 5 fr. les 65»
S'adresser DES1I0ÜLINS.Deauviile. »—(1693)

j%. t-OUESaf
jnsqu'fiu l«r juiilet, prés
__ BainsMarie-Chnsline.

S'adresser bureau du journal. (2177b)
CABINE

PONET

Notice contestant renscignements gratis jm

jl MM PETIT
il sUiil/iliu trés douxgaranii d'aiteiage.
Preudre l'adresse au bureau dujournal. (2l67z)

I i ri ït Clievaux et Voiiurcs,
I 1' li' iV II I' 3J 4 bonsefforts Cheouux,nro-
II 6 ïl 1 li §1 ill prfis 8 t0Lls-ei v ee . Prixil IliiSJrlïlJ modArés. 2 trés bonnes
Voituresdont une noeo bitches, pour bouchsr ou
boulangor. Unflfylordu t'état de neuf - Sadi-esser
8, rue Saint-Juueu,ChezM.GRIMBERT. t2187z)

FOtStDS DE COIVIIVSERCE
Pour VENiDRISou At HUTUlt un Fond» d»
Commerce, adressi z voos en toute conflance au
Cabinetde M.J.-MCADIC.231,rue de Normandie
au Havte. En lui ecrivant une simpie ieitre, 4
passera chez vous. sem (§311)

FoodsdeCooinieroeé voodri
A céder au Havre, cause
de santé, Fonds de Coiffeur,
qnarli r commeicant, bon ca-
suel, 750 fr. loyer, aff sna.

... , même patron depuis 39 ans. —
Ecrire JEAN-LOUIS,buieau dujournal

21.23.27 (2058)

7S BUREAUDETABAC-LIOöIDÜ
Affaires Oufr. p j. p, ix demaodé to.ooj fr. FaoA-
lités. Trèa beau logement et peu de loyer.
Ecrire J0UAR,41, bureau du journal.

y
ll.OOO fr

SYPHILISGUÉRISON DEFINITIVB
SERIEUSEsans rechuta posstbla

parIkCOMPRIMÉSdeGiBERT
— 606absorbablesanspiqdrS
_ Traitement facile et diacret méme en voyage
Laboiie de 40 comprimés 7 fr. 75 franco contre mandat»
- (Nous n'expédions pas contre remboursement
FliarmacieGIBERT,19,rued'Aubagne,Marseille
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

aavre — uuurimene au journal he Havre. 3o. rue souteneue.

L'Aaministrateur-DélioueGérant : O. RAAIDOLET.

Tmcrimu misuypq nr i. Maisen OERRIFV li s pi S n.gesi

VaparNous,üatraii laVillaisRsne,pourUloplisatloaisiaMare 0.RAHCQLET,ippssss


