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ChezlesSecleiistes
Xes débats qni se sont pott rsni vis pendant
leux jours au Gonseil national du parti
socialiste francais ont abouli a la totale
capitulation des majoritaires devant la
minorité révolutionnaire et internationa-
liste.
Le Gonseil national a décidé a l'unani¬
mité d'envoyer une délégation aux confé¬
rences préparatoires de Stockholm et d'ad-
Siérer a la réunion de l'Internaiionale de¬
mandée par les révolutionnaires russes.
C'est le désaveu brutal de 1'attitude obser-
vée jusqu'ici par la rnajorité du parti socia¬
liste unifié, et qu'on se plaisait a justifler
par des arguments procédant d un sincère
patriotisme ; c'est le reniement du principe
suivant iequel la démocratie des pays alliés
lie peut reprendre contact avec la Sozialde¬
mokratie allemande avant que celle ci ait
condamné la politique impériale, dont elle
S'est faite jusqu'ici la complice docile.
Jamais on ne vit un parti populaire sacri-
Ser avec plus de légèreté et d'inconscience
l'idée nationale et Ie souci de son autorité
morale A la préoecupation de sauvegarder
ï'apparence d'une unité politique que i'on ne
trouve même plus dans les formules et les
mots.
La comédie qui s'est jouée au Conseil
national est une des plus misérables a la¬
quelle des hommes de parli puissent se
Iirêler quand il s'agit pour eux de sauver
a face et de dissimuler, dans la mesure du
possible, leurs défaillanoes devant les réa-
lités les plus précises.
A la vet 11e de la réunion du Gonseil na¬
tional, la situation était eelle-ci : les majo¬
ritaires se refusaient a ent reprendre le
voyage de Stockholm et demandaient la
mise en accusation de la Sozialdemokratie
allemande devant l'Internaiionale ; les mi-
noritaires soutenaient qu'il fallait prendre
part a la conférence de Stockholm en po-
sant certaines conditions, d'ailleurs assez
vagues ; enfln, les kienthaliens préconi-
saient la participation a la, conférence de
Stockholm sans conditions ni réserves.
Or, après deux jours de débats tumul-
fueux, l'unanimité a été obienue au Gon¬
seil national en faveur du principe de la
reprise de contact de toutes les sections de
I'Internationale ouvrière. Au fond,» toute
la question est la : était-il possible de réta-
blir, au sein de I'Internationale ressuscitée,
les relations avec la Sozialdemokratie alle¬
mande avant que celle-ci cut fait amende
honorable ?
Qu'il s'agisse de Ia conférence de Stock¬
holm ou de toute autre conférence réguliè-
rement ou irrégulièremenl convoquée, Ie
fait capital est dans cette reprise de con¬
tact, directe ou indirecte, avec la Sozial¬
demokratie, dans le rétablissement de rela¬
tions suivies avec ceux qui ont trahi l'In-
ternatioïiale ouvrière, qui ont renié ses
principes, qui actuellement encore demeu-
rent asservis au militarisme prussien et
s'emploient a sauver l'iropérialisme alle-
mand du juste cliftliment de ses crimes.
C'est cela que la rnajorité du parti socia¬
liste frangais, conscient de son devoir na¬
tional et international, ne pouvailadmeltre
hier ; c'est cela qu'elleadmet aujourd'hui.
Pourl'amenera ce reniement d'ei Ie mê¬
me, on l'a placéeen présence d'un fait nou¬
veau : l'initialive des révoiulionnaires rus¬
ses tendanl a con voquer une réunion plé¬
nière de I'Internationale. La*repi ise des re¬
lations avec la Sozialdemokratie ne consti-
tuerait-elle plus une fauie, voire un crime,
paree qu'elle se produirait a l'initialive des
révolutionnaires russes t La réunion de
Stockholm ne constituerait-elle plus le
grave danger dénoncé jusqu'ici par les
majoritaires paree qu'au lieu d'une confé¬
rence d'ensemble, il s'agirait, aux termes
du télégramme de M. Vanderveide, d'ame-
per les représentants de tous les partis so-
ciaiistes séparément et successivement è
exposer leurs vues devant la Gommission
holiando-scandinave, qui pourrait alors
porter un jugement d'ensemble ?
En fait, la réuniop de Stockholm sera
préparatoire ft la réunion plénière de I'In¬
ternationale ouvrière convoquée a l'initia-
tive des socialistes russes. La motion adop-
tée par le Gonseil national précise que non
seulement on fait accueil a l'initialive des
« camarades » russes, mais qu'on s'y asso¬
cié pieinement et qu'on se joint a eux pour
demander la réunion de I'Internationale ;
cette motion ne stipule pas seulement que
le Conseil national décide l'envoi d'une dé-
légalion k Stockholm avec mission de faire
connailre dans les conférences préparatoi¬
res les vues de la section fra ngaise « pour
pne action commune destinée a préparer la
paix selon les principes formulés par le
gouvernement révolutionnaire et les socia¬
listes de Ilussie », mais elle veul que cette
délégation soit mandatée pour s'entendre
avec les socialistes russes relativement a
la réunion de I'Internationale demandée
par eux. On dirait vraiment que le Gonseil
national a tenu k engager a fond la respon-
sabilité du socialisme francais dans cette
lamentable aventure.
Voilft dans quelles conditions le parti so¬
cialiste uniüé se prépare atravailler pour
ce qu'il ose appeler « la paix du droit ». Le
questionnaire qui a été produit a la séance
de dimanche nous édiüe d'avance sur ce
que seront les discussions aux conférences
Erélfminaires de Stockholm : il s'agit d'éta-
lir les bases de la paix socialiste ; il s'agit
de faire prévaloir l'action de l'internatioua-
lisme révolutionnaire sur Taction des gou-
vernements responsables devant les na¬
tions ; it s'agit, en somme, d'unifler les
moyens et les buts du socialisme révolu¬
tionnaire international pour qu'il puisse
exercer dans tous les pays de l'Enlente,sur
l'aulorité régulièrement établie, la pression
que le comité des délégués ouvriers et mi-
litaires exerce de fagon permanente sur le
gouvernement provisoire de Pélrograde.
G'est la que le parti socialiste yc.ut nous
mencr : e'est a unc aussi monslrueusc du-
peric qu'il marebe d uu coeur léger, car si

sa manoeuvre actuelle devaït réussir, on ne
tarderait pas ft se trouver devant cette si¬
tuation de fait : les nations alliées renou-
gant k poursuivre cette guerre dans Ges¬
prit qui détermina leur étroire alliance
pour la défense du droit et de la liberté,
attestée par les traités les plus solennels,
tandis que la Sozialdemokratie allemande
se révélerait une fois de plus impuissante
a contraindre Ie gouvernement impérial ft
renoncer ft ses buts de guerre, qui sont et
resteront des buts de conquête et de domi¬
nation aussi longtemps que l'AUemagne ne
sera pas vaincue par la puissance de nos
armes. G'est ainsi que par la paix socia¬
liste, on risque de nous mener a la paix
allemande. . .
Ge qu'il importe de dénoncer, c'est le
danger que crée au point de vue général de
la paix ft venir toute reprise, dans les cir-
constances actuelles, des relations direcles
ou indiiectes avec la Sozialdemokratie alle¬
mande. G'est aux peupies conscients de
leurs droits et de leur avenir qu'il appar-
tient de faire comprendre aux socialistes
de tous les pays que Ia paix pour laquelle
tant de sang a été versé et tant de sacrifices
consentis ne saurait être une paix de
parti.

(Le Temps).

ChezlesSocialistesminoritalres
Les délégués de ia fraction mincritaire da
parli socialiste frangais qui assislaient di¬
manche an Gonseil national se sont rónnis
hier matin ft neof henres, ft la Maison Com¬
mune, rae de B etagne, 49, afin de se con-
certer sur les mesures ft arfëtrr en vue de
l'exécation des décisions prises par ce Con-
seil.
M. Mistral, dépnté, présidait. Plusienrs
orateurs, notamment MM.Bourderon, Uhry,
Vallière, Jean Longuet, Le Troquer, Morin,
Verfeuil, Mistral, etc.. ., ont commeaté ia
motion votée par le Consei! national dn
parti. Tons la considèrent comma nne vic-
toire remportée par eux sur les majoritai¬
res ; ceux-ci, ft leurs yeux, ont renié leur
m jnière de voir de la veiile en acceptant
i'invitation de Stockholm et ils ce se sont
résignés ft leur attitude nouvelle que paree
ce qu'ils étaient sur le point de perdre ia
rnajorité. II s'agit maintenant de profiler de
Ia situation acqoise pour exiger nne partici¬
pation plus active des mitioritaires dans la
direction, dans ia propaganda du parti et
dans la gestion et la rédaction de sou organe
officie!.
G'est dans ces sentiments que diverses ré-
soluliOQsónt été adoptées par i'assemblée,
qni a désigné nee vingtaine de militants
appelés ft faire partie de la Commission qni,
sous les auspices de la G. A. P., répondra,
au nom du parti, au questionnaire des or-
ganisateurs de Ja conférence de Stockholm.
Cette Commission devra se composer mi-
partie de majoritaires et mi-partie de roino-
ritaires. Ceux ci feront place, dans leurs
rangs, a qaelques kienthaiiens. Chaque frac¬
tion fera une réponse séparée au question^
nairede S oekbo in.
La réunion de Stockholm devant être une
«conversation próalable » piuiöi qu'une
conférence défimtive, les minoritaires pro-
voqueront aussitöt après un Congiès qui se
fiendra è Pari?, sfin de décider de l'atüiude
&prendre par ie parti socialiste frangais a ia
réuuion de 1'Internationale ouvrière, provo-
quée par le « Soviet » ou Comité révoiution-
naite rnsse.
Les roinoritairrs se sont séparés vers midi,
résolus è intensifier leur action et leur pro-
psgande. L'uniió socialiste n'est pas encore
sceiiée.

Voici, è titre de document, Tetexte de la
motion Anriol-Presseraaoe qui a été voté
luodi, è l'unaoirnité, aa Conseil national du
parti socialiste :
Le Conseil national, saisi d'une part par Ie bu¬
reau socialiste international de la convocation
aux réunions de Siockholmet d'autre part par les
ciloyens Cachinet Moutetd'une initiative de la
revolution russe tendant a provoquer une réu¬
nion plénière de i't.ilernationate ;
Se félicile de cc que ces efforts concouront au
même but ;
Accueille l'initialive deseimarades russes. s'y
associé pleinemen!et se joint a eux pour deman¬
der Ia réunion de I'Icternstionale ;
Décideen méme temps l'envoi d'une délégation
&Stockholmapportant dans les conférences pré¬
paratoires les vues de la section franqaise pour
une action commune destinée a préparer ia oaix
selon les principes formuléspar le gouvernement
révolutionnaire et los socialistes de Ru&sie;
Mandateégalemeot Ia délégation pour qu'elle
s'entende avec ces derniers relativement a la réu¬
nion de I'Internationale demandée par eux.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DB NOTRJSCCfttBESÏONDANXPARTICULIER)

Paris, 29mal.
M.Charles Leboucq, par snité du départ dé
M. Tar-iieu, comme haut commissaire aux
Etats-ünis, est nommé membra, i sa place,
de la Commission de i'armée.
La Chambre aborda ensuite la discussion
du projet de loi tendant k organiser pour les
femmes le repos de Taprès-midi du sarnedi
daus les industries du vêtement.
S'il est un projet qui devait êlre acceplé
ou rtponssé sans discussion, c'est bien celui-
la, qui n'est du reste que provisoire.
Le gouvernement a déclaré, dans son ex¬
posé des motifs, qu'il avait simplement pour
but, dans une industrie spéciale, oü la ques¬
tion vient de se poser d'ane fagon particu-
lièrement aignë, de donner une solution
imrnédiate et iransactionnelle qui permette
de rétablir la paix et la bonne entente entre
les deux parlies en présence.
Le rapporteur, M Lauche, député socia¬
liste de ia Seine, a, daas son rapport, enre-
gistré cette intention du gouvernement et
approuvé l'adhésion qu'aliait apporter le
Parlement k an accord entrs travaillenrs et
employenrs. La loi lui a paru une loi so¬
ciale, une loi républicaine, et ii a appiaudi è
cette espérance sériense.
Eb bien M. Paul Meunier ne s'est pas mon-
tré satisfait. II dernande une extension de la
loi. Alors que tont le monde reconnait l'or-
j gence d'nne so'iilioo, ii vent i'avis du Con-
I seil supérieur dn iravail. L'avts üu Coaseil
1d Etal ne lui sufiisail pa».
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FRANCE
Paris, 29 maï, 1i heures.

Hier, en fin de journée, bombardement vio¬
lent dans la région de Hurtebise, k la suite
duquel les Allemands ont prononcé deux atta¬
ques qui ontélé refoulées par nosfeux. Toutes
nos positions ont été intégralement mainte-
nues.
En Champagne, rencontres de patrouillesdans
les secteurs au Sud de Nauroy et de Moron-
villiers. Nos batteries ont exócuté des tirs effi-
caces sur les organisations et les voies de com¬
munication de l'ennemi .
Sur la rive droite de la Meuse, nous avons
enlevé un petit poste allemand au Nord de Va-
cherauville et fait des prisonniers.
Nuit ca/me partout ailleurs,

AVIATIOIV
Le 28 mai, sept avions allemands ont 616
abattus en combats aériens par nos pilotes et
douze autres, sórieusement endsmmagés, ont
6té contraints a attê'rrir dans leurs lignes.

Paris, 29 mai, 23 heures
Rien h signaler au cours de la journée, en
dehors d'une lutte d'artillerie, parfois violente,
dans le massif de Moronvilliers, notamment
sur le Casqueet le Téton.

GRANDE-BRETAQNE

29mai, ii heures
Des raids ennemis ont échouê, la nuit der-
nière, au Sud Ouest de Lens et a l'Ouest de Mes-
sines.
Nous avons exéouté avec succèsdes coups da
main au Nord du bois de Ploegsteert,
L'artitlerie ennemie a été activa la nuitder-
nière aux abords de Bulleoourt et sur les deux
rives de la Scarpa.

20 h. 18.
Nous avons exócuté avec succès dans la ma-

tinée un coup de main ft l'Est de Richebovrg-
I Avoué.
Deux aéroplanes ennemis ont été abattus en
combats aériens et six autres furent contraints
ft atterrir désemparós. Cinq des nótres ne sont
pas rentré s.

BELGIQUE
29mal.

Féible activité de l'artillerie ennemie. Das
aviateurs allemands ayant bombarde dans la
sotréa la région do Forthem, les nötres ont
lancé en représailles au cours de la nuit des
bombes sur les baraquements de Praetpostli.

ITALIË
Home,29mai.

Sur le Carso, l'ennemi déploya hier une
grande activité d'artillerie.
Au Vedice, une attaque ennemie dans la ma-
tinóe, contre le sommet de la cote 652, a
éQhoué.
Nous avons accompli hier d'impor-
tants progrès sur le versant Sud-Est
de la même hauteur.
Dans le secteur de Plava,nous avons
rejeté les Autrichiens au fond du val-
lon a l'Est de Globena. en capturant
une centaine do prisonniers.
Le total des prisonniers du front
J ulien, depuis le 14 mai, est de 23 ,681 ,
dont 604 officiers. Le butin est consi-
dérable ; nous avons dénombré déja
36 canons, 148 mitrailleuses et 2
bombardes.

RU88IE
Petrograde, 29mai.

Au Caucase, escarmouchds peu importanles
au Sud de Wane.
Fronts Occidental et roumain sans change¬
ment.

DANS LES BALKANS
FRANCE

SaloQique,28 mai.
Rien d'important ft signaler.

M. Lauche insiste pour Ie vote da projet
tel qu'il esc présenté et rapidement.
M. Léon Bourgeois, miaistre du travail,
intervient ft son tour. « II ne s'agit pas, dit-
il, de poser l'enaembie du problème de la
semsine anglaise. » 11 rópète qu'il s'agit de
ratifi jr oar une loi nn accord entre patrons
et ouvrière?. »
M. Paul Mennier, insiste pour l'extension
des lois ouvr'ères ft toutes los industries et
dépose un amendement en ce sens.
L'amendement est disjoint par 313 voix
contre 87.
M. Aubriot demmde que ie repos de
i'après mididu samedi, ou celui dn londi
matin, soit assuró aux employés de magasins
et de bureaux qui ne participant pas ft la
fabrication des produits.
M. Bourgeois, ayant déclaré qu'ane loi
d'ensemble sur ia semaine anglaise est ft
i'étude, M. Aubriot [retire son amendement
qui estrenvoyé ft la Commission dn travail.
M. Aubriot obtient nne nouvelle rédaction
de Partiele 2 qui exciuait les industries de
la confection militaire et Papplication ft la
loi dn nouvel article 2 est ainsi conga :
« Lorsqne les besoins da Ia défense natio¬
nale l'exigeront, l'appiication de la présente
loi pourra, par décision du ministre de la
guerre, être suspsndue en ce qni concerne
les industries de confection militaire. »
L'ensemble de Ia loi est adopté après di¬
verses observations do M. Bedouce qui vou-
drait que les salaiies subissent toujour? una
course parallèie ft la hausse des produits,
M. de la Palisse ne sut pas mieux parler.
M. Bedouce demande au gouvernement
d'agir en conséquence en disant : « gouver-
ner, c'est prévoir », ce qui n'avait jamais été
dit jusqu'ici t
La Chambre reprend Ia suite d8 Ia discus¬
sion des interpellations sur leravitaillement.
M. Viollette, continuant son exposé, indique
les vues du gouvernement sur le charbon
et les transports maritimes. L'E'at doit,
d'après lni, répartir le charbon et s'occnper
égaleraent du bois et des tourbe3. En ce qui
concerne les transports maritimes M. Viol-
lette loue la collaboration anglaise.
L'entente avec nos alliés permettra de limi-
ter la concurrence entre les acbeteurs de
bateaux et n'antorise que des achats sé-
rieux. On assainira ainsi la marche du fret.
'Désormais tous ies navires acheiés seront
répartïs entre les trois alliés dans la propor¬
tion d un tiers. (Vifs applaudissements).
Le ministre examine ensuite la question
de l'accaparement et de la spêculation snr les
prix des denrée». II annonce Ie dépöt d'ane
loi sévère ; il cite les patés aümentaires qui
achetées ft 139 francs les 100 kilos ft Mar¬
seille sont revendues 300 francs ft Paris après
des bénéfices exagérés ponr ies divers inter-
médiaires Ls Parquet est saisi de l'aflaire.
Le ministre a pu empêcher nne opération
sur les cafés et les huiles, notamment dans
le Midi.
M. Violletteen terminant pose, par deux
fois, la question de coufiance personnelle et
descend de la tribune en disant : « Si vous
êtes persuadés qu'il y a ici des hommes qui
ne sont pas indispensables, ce n'est pas moi
qni me cramponnerai et ce sera sans regret
que je laisserai la place ft celui que le prési¬
dent da Conseil aura choisi ».
La suite de ia discussion est renvoyée ft
demiin.
La Chambre reprendra mercredi l'inter-
peliation sur la guerre sous-marine.

Th.Henry.

le Bthsiln têvoprsaMralilé
La Chambre a approuvé, en première lec¬
ture, oar 136voix centre 3, nn projet révo-
anant ia neutrality du Brésil dans la guerre
germano-américaine.
De nombreux dépntés ont déclaré qn'ils
votaient ce projet paree qu'ils comptaient
que le Parlement complèterait le geste en
révoquant la neutrality en taveur oe i'Eu-
tente.
Ces déc'aratio-is oal provoqué de chaleu-
reuses acclamations.

DtrnièreHenre
l'tliOSIFMNCO-BRITANMOlJi

Paris, 29moi.
Hier soir, sontrenlrés ftParis proveuant de
Londres MM.Ribot, Painlevé et Thierry.
MM.Ribot et Painlevé, ass'stés du général
Foch etdel'amiral Dabon, ont traité, en com¬
plet accord avec le Cabinet de guerre bri-
tanniqua. diverses questions d'ordre mili¬
taire et diplomatiuue.
M. Thierry a sigfió avec M. Bonar Law nn
arrangement relatif aux eomptes entre les
gouvemements frangai3 et britannique.

Le bel exploit
d'un sous-marin

Paris, 29msi.
Le lieutenant de vaissean Gambonrg, com¬
mandant le sous-marin Gircé, est nommé
chevalieivde Ia Légion d'honnenr. II torpiila
avec succès un sous-marin ennemi dans des
circoustances difficiles et sonstraignit son
batiment, par nne habile manoeuvre, a nne
attaque ftla grenade d'un avion quiconvoyait
le sous-marin.
(Nousavions danné cetle information dans Ie
Petit Havre d'hier. mais la censu-e locale nous a
fait supprimer ie passage sigialant que ce bel
exploit était dü a un navire frangais).

LA RELÈVEAUSTRALIENNE
Melbourne,29 raai.

Le ministre de la défense, parlant ft Ia
réunion du reerntement, a annoncé qu'il
avait proposé au gouvernement fédéral de
rappeler en congé Ie premier contingent
australien envoyé snr ie front, ajoutant que
5,000 volontaires de Victoria allaient ie rem-
placer.

LAPOLITIQUEDUJAPON
Tokio, 28 mai.

Le premier ministre a regu ce matin les
gouvrrnears des provinces pour la première
fois depuis les électinns générales. II leur
déelara que ia politique dn gouvernement
consistait ft aider les Alliés, ft consolïder
l'amitié avec Ia Chine, a améliorer les rela¬
tions extérieures.
Le comte Toraouchi féiicita également les
Etats-Unis d'etre entrés en guerre et expri-
ma le souliait que les comtnergants japo-
nais pratiquent une meilleure moralité com-
merciale, nue la presse soit plus pondi'rée
dans ses articles et fit ressortir les dangers
de i'antagonisme croissant entre le capital
et Ie travail.
Le miaistre des finances, prenant ensuite
la parole, déelara que te gouvernement fe-
rait tous ses efforts pour exécuter le mandat
aai consiste ft prêter assistance aux alliés
ans la guerre et ft favoriser le dóveloppe-
meut du capital en Chine.
« La position économique dn Japon, dit-
il, s'est beaucoup améliorée, ('économie est
cependant nécessaire en vue de la prochaine
grande bataille de la guerre commerciale. «

La Garde Nationale *
Un communiqué du Bureau de la Presse
annonce qu'an mois d'aoüt prochain, la
garde nationale des Etats-Unis sera augmen-
tée de 250,009hommes et comptera un eflec-
tif complet de 400,000 hommes.

Le Service Médical
Un nouveau contingent du personnel mé¬
dical américain de Ph ladelphie et de Saint-
Louis a débarqué le 28 mai en Angleterre.

La Censure aux Etats-Unis
M. Georges Creel, directeur de la « Maison
de la presse américaine », vient de laire pa-
raitre un projet de rêglemeutation de la
censure, qui répartit -les informations en
trois catégories : militaire», navales, géné¬
rales, et cherche ft poser des régies ponr
Chaqne catégorie.
Les questions militaires et navales seront
régies par les régies courantes, qni consis-
lent ft ne pas parler des mouvements de
troupes ou de navires et ft ne publier ft eet
égard qua les informations officielles.
Pour les questions d'ordre général, M.
Creel considère comme dangereuses les dis¬
cussions sur les divergences d'opinion qui
peuvent exister entre allies et sur les diffi-
cultes qui peuvent s'élever avcc les pays
neutres. II est dangereux également d'en-
tretenir ls public des spéculations sur la
paix, qui ont trés fréquemment leur origine
Chez l'ennemi.
Le War office estime qu'il est aussi dan¬
gereux de mentionner les inventions non¬
velles on les recherches scientifiqaes faites
en vue de corabattre l'ennemi.
M. Creel soumet son projet de règlement ft
tons les jonrnaux, en leur demandant leur
opinion. II leur propose deux choses : 1»que
les jonrnaux s'imposent ces règlements li-
brement, de leur plein gré ; 2» que, en cas
de doute, sur la nécessité de censurer une
information, les jonrnaux s'adressent au
« Committe of Public Information», ft la tête
duquel M. Creel tut mis par Ie président.
Ce comité conseillera et intormera tous ceux
qui feront appel ft lui.
Les jonrnaux, d'nne tagon générale, font
bon accneil au projet Creel, critiquant seu¬
lement certaines dispositions relatives ft la
catégorie des informations d'ordre général.
lis insistent pour qu'aucune censure offi-
ciello ne soit créée.

Une affaire d'espionnagê
Tfne conversation téléphonique en alle-
maöd, par laquelle nne nommée Maria
Dreshner infórmait nn certain Frank Allen
Nelson qu'elle avait en sa possession des
cartes et des documents de la plus grande
utilité pour le gouvernement allemand, a
été interceplée par les soins de Tauloritó ft
Washington.
M;rio Dreshner. jeune fllle de vingt ans,
a été arrêtée avec Ntlson.
Uae dame Wilhelm Speis, venue ftWas¬
hington en compagnie de Nelson, a été éga¬
lement mise en éiat d'arrestation.

La Question économic/ue
La Chambre a voté un des premiers pro¬
jets concernant les approvisionnements,
comportant un crédit de 14,470,000 dollars,
destinés au recensement des approvisionne-
menls et ft i'activiléde la production.

La Conscription Américaine
L'sttorney général a rédigé une cireulaire
p évoyant f'appücation de la loi sur le ser¬
vice militaire obligatoire, menagant ceux qni
ne se feraient pas inscrire sur ies listes de
conscription d'uu an de prison.
Les hommes ou les femmes qui, par pa¬
roles ou par actes, chercheraient ftdissuader
les cltoyens américains ft se faire inscrire
seront condamnés ft six ans de prison.

La propaganda pacifiste
On télégraphie de Washington au Times
que ia L'gue nationale de s'curité, alarmée
par la propagande des pacsfistes, annonce
qu'elle va commeucer une campagne pour
combsttre ces orgjnisaiions en faveur de la
paix, et qui, soutenues et encouragées par
l'AUemagne, ont pour but de s'opposer ft ia
continuation de la guerre, ft Ia mise ft exe¬
cution de la conscription militaire et cher-
chent ft faire échouer l'emprunt de la liberté.

Lepuissant effort de nosnouveauxalliés
Le bureau de la presse vient da publier
un communiqué montrant l'effort considé-
rable réa'isé par TAraérique depuis son en-
tréè en guerre. Voici les points essentials de
cette note qui met en relief Ia compléte par¬
ticipation des Et ts-Unis ft Ia guerre euro-
péenne et l'aide poissante qu'ils sontsnscep-
tibles d'apporter aux Alliés dans nn avenir
immédiat.
En tenant compte des citoyens américains
déja incorporés dans les armées britanni¬
que et frangaise. on peut évaluer, grace aux
non velles unités qui 'vont arnyer en-France,
qoe les forces américaines snr le front occi¬
dental reDrésenteront bienlöt un contingent
de 100,000combattants.
Par ailleurs les conférences que les mis¬
sions fraugaise et anglaise ont eu avec les
Commissions spéciales des Etats-Unis en vue
d'une ètroitecoopération out abouti ft l'adop-
tion da projets pratiques pour la mobilisa¬
tion indnstrielie et prévoyant, notamment
la construction de 262,000 mitles de voies
ferrées.
D'autre part un arrangement a été concln
pour la construction dès l'année courante,
de 3,500 aéroplanes de guerre et pour l'en-
trainement immédiat de 6,000 aviateurs.
Enfin on a dressé un iaventaire complet
des ressources nitionales des Etats-Unis les-
quelles seront désormais mijses ft la disposi¬
tion du gouvernement amóficain et des gou¬
vernement® alliés.

L'uiilisation de la flotte
commerciale allemande
Riode-Janeiro,29mai.

La commission diplomatique de la Cham¬
bre a décidé que le projet anlorisant l'atili-
sation des navires allemands serait incoruo-
ré dans le projet de révocation de ia neutra-
lité. _

DêcèsdeM.L.deBcthschild
Lordrcs, 29 mai. ,

Le baron Leopold d • RoUisehii i est mort !
upics uue eoui'La

ENAUTRICHE-HONGRIE
flu Reichsrat

On mande de Vienne que l'ouvertare da
R^ichsr it aura lieu le 31 mai, en présence
de l'empereur.
Le gouveauPrés!dentdu Conseil

en Hongrie
Ou mande de Budapest que le comte An-
dr.iS'-y est nommé t tiic.ie'lement président
du Consfil des m'rdstr-ss 'ie Hongrie.
Le cabinet sera conslitué aujourd'bai.

LesIvÉiisisisisBessie
Les,Traités internationanx

Le Congrès des délégués des paysans a re-1
poussé ft l'unanimité moins 10 voix, una
proposition des maximaiistes, demandant Ia
publication imrnédiate des traités interna-
tionaux.
Le Congrès a approuvé ft i'unanimité ua
vceu contre la fraternisation sur le front.

La crise industrielle
Avec nne autorité incontestable, le minis¬
tre de la guerre, M. Kerensky, s'est employé
dès son entrée au ministère ft earayer la
désagrégation de la torce militaire de la Bus-
sie, tant sur le Iront qn'ft l'in'érienr; et son
intervention décidée, ses ordres énergiques
permettent déjft d'entrevoir d'heureux ré-
sultats. II est cfficacement secondé par le
lieutenant Kousmine, ancien président de
la république de Krasnoyarsk, en Sibérie.
Aux difficultés de ravitaillement de la po¬
pulation s'ajonteut les difficultés d'approvi-
sionnements des usines en matières pre-1
mières. La situation d-'jft compiiquée pour
les euireprises industrieilej s'aggrave enco¬
re par le fait des revendioations des ou¬
tliers qui deviennent aussi impérieuses que
wnsidérables.
Des chiffres concernant les industries de
toutes natures ont été communiqués récem-
ment.
Le gouvernement s'est fimn, ainsi rjue les
ministres socialistes qui en font partie. Des
solutions ont été envisagées, queiques-unes
sont des solutions extreme?, telles que la
gestien directe de i'Etat, la mobilisation des
capitaux, le service obligatoire des capitaux
avec reversement des intéréts, sans qua
ceux qui précanisent ces moyens aient fail
jnsqn'ft présent une distinction entre les ca¬
pitaux nationaux et les capitaux étrangers.
Mais ia mise en pratique d'un pareil ré¬
gime de socialisation soulève des problèmes
dont I'étude préalabie est irréiiisable devant
l'nrgence des décisions ft prendre.
En attendant, la tension s'e;t accrue entre
les patrons et les ouvriers. La situation se
complique de plus en plus dans les usines.
Les fabriques et les exploits* ions, dont les
disponibiiités sont réduites, pourront bien¬
löt se trouver obligées d'interrompre le tra¬
vail, laissant le personnel dans Ie chömage,
sans ressources, ft un moment oü les condi¬
tions d'existence sout déjft particulièrement
difficiles.

Au Congrèsdes officiers
Pendant Ie Congrè3 des cfficiers, siégeant
a Petrcgrade, plusienrs délégués ont criti-
qué Tattitude du Soviet (Comité ouvriers et
so'dats) ft l'égard de3 ques ions militaires.
Hier, le délégué de ia sixiéme armée, le
lieutenant Solegoube, pro^osa de voter una
rcohon b amant trés sévèrement laconduita
des déserteurs. Sologonbe dematide que los
déserteurs soient privés do tous leurs droits
politicoes et civiques ; qu'ils n'aient auctin
droit a la possession des terres ; que leurs
families soient privóes des allocations da
i'Etat, etc.
D'autres délégués d'mandèrent que les
moines soient astreinls au service mili¬
taire.

L'état d'esprit dans I'armée
M. Arthur Ransome, correfponaant dn
Daily Neios ft retrograde, télégraphie que
la situation est meilleure dans i'armée russe.
La declaration des Droits des soldats pub'iée
par M. Kerensky coïocide avec un appel da
Conseil des ouvriers et soldats, qui se ter¬
mine par ces mots :
« Nous saurons raontrer qua I'armée libro
des citoyens' et soldats est beaucoup plus
forte que I'armée de l'ancien régime. »
Les rappons du front sont des plus en*
courageants. M. Kerensky a été regu avec 10
plus grand enthousiasme.

Honneurs auxprécurseurs
de la révolution

Le gouvernement provisoire a décidé Ia
transfert en Russie des restes de Herzen, en-
seveli 4 N/cve t de ceux de Pierre Lovrof,
inliumé ft Paris. Un monument leur sera
élevé en Russie.

DANSLESBALKANS
Le méconte&tamentcontrele rol
Cosstantin

Onmande d'Athènos a l'agence des Balksns :
II semble qne i'on soit entré dans una.
période décisive de la politique grecque et
que des évènements importants ne soient
plus trés lointains.
Les masses popnlaires, (rompées jusqu'ici
par ies mensonges et les promesses de la
presse vendue ft PAllemasno, ont fini par
ouvrir les yeux. Blies souilmnt terriblement
des etfets 'dn blocus et re rendent compte
aujourd'hui que la politique de trahison et
de violence da roi et de sa camarilla d'offi-
ciers et d'agents allemands est la causa
unique des mesures adoptées nar tos alliés.
Dans les campagnes, oü Ins privations sont
encore plus grandes, oü le pain et la farine
manquant, oü le3 méöicaments, les chaus-
snres, les vêtements font absolnment dé-
faut, oü toute espèC8 de commerce est
arrêló, Ie mécontentemant est plus grand
encore, si po sible, qu'ft Athènes et dans les
centres urbains.
Tons les efforts de la censure officielle
d'Athènes n'ont pu empêcher que les popu¬
lations n'eussent connaissance du grand
mouvement patriotique qui a rallié au gou¬
vernement national de Saloniqne toutes les
iies, une notable portion de la Grèce conti¬
nentale, toutes les colonies grecques de
l'étranger. La situation du gouvernement da
M. Zaïmis est de plus en pins inextricable,
et Ton ii9 voit guère comment le président
Mu Conseil, désireux de tenir ses engage-
unents et mis dans l'impossibilité da le taira
par la cour et l'état-major, pourra s'en tirer,

LeComplotcontreM.Veniaelos
Au sujet du complot contre M. Vonizelos,dé-
couvert récemmeat, on mande de Salomqueles
détails suivants ;
Depuis quelque temps déjft, I» police grec¬
que, en cooperation avec la police frangaise,
était sur la piste d'un complet dirigé contra
la vie de M. Venizelos. A la suite de révela-
tions faites par undesconspiratenrs nommé
Lambrepoiilrs — qui s'était »pontaneroent
i eètacbé de ses complices, indigaé de ia ba-
l sogne qu'on voulait lui faire faire —



Le Petit Havre — MererêdiSOMai1011
ndividcs or.t été nrrêtés, dont nn sergent-
major do la gendarmerie royale, Demopou-
los, qui avail essayó de s'engager dans iar-
mée nationale, et un criminel de droit com¬
mon, Capsopouios, qui, sous on dégutse-
ment de prêïre, derail cammeUre le meur-

Tons les conspirateurs srrètés ont frit des
areox et leers declarations ont fourni les
norns d'cffi.iers iwyalisles et politicians
d'Athènes, qui auraient foims une associa¬
tion secrète pour assassiner 41.Ver.i7.elcset
ariêter aiosi Ie développement national.
L'enquêie aurait étnbli qivun officier, dont
le nom n'esi pa3 donné, aurait remis aux
assassins dcsignés neu) cents drachmes pour
lenrs irais de voyage d'Athèaes ü Saionique
et leur aurait premis cent tuille drachmes
s'iis réussissaieüt.

de gouvernement sériettx d un pays civilisê et
libra.
Ayant depnis iorgttinps dtmonlré ses sympa-
Ibies pour la France, et commucisnt avec Pattl-
lude des Etafs Puis, ii eontinuera ses relations oe
bon voisin.-gaavrc ses Rófubliqucs iccurs en
faisunt des vceux pour uiie p«ix b&séesur les
plus rrnptes principes de 1berlé politiqueet com-
merciaie.

ENALLEMAGNE
Un vote pangermanisie

An moment cü la lorran.'e « ni annexions
pi icdernnités » iancée par les révoiution-
naires de Pétrograde fait l'objet de tant d'in-
terpréialions diverses, il n'tst pas mauvais
de r oter le sens que lui donnent les pangtr-
111iris tos allemands. Les pangermamstes ue
sont pas, ch.z nos ennemis, tine petite mi-
noiiie d'exaltés : c'est un parti nombreux et
puissant qui s'appuie sur les agrariens, sur
ia graude industrie, sur eertaias cercles fi¬
nanciers et surtout sur les dirigeants de
rariuée ct de la marine.
Fortement organisée, la fédération de
leurs multiples sections traite d'égal Aégal
avec le chance ier Aqui elle ecvoie, suivant
les moments, i'expression de son approba¬
tion oa de ses critiques. La dépêche adres-
sée au Matin par son correspondant de Zu¬
rich, que nous reproduisons ci-après, doane
nne idéé de l'état d'esprit qui règna dans
Cftte grande association :
La socFoa rh.'nane de Ia Iigue pangermaniste a
tenu, le li mai dernier, a Boon-sur-le-Rhin,une
conférence au cours de laquelle les revendica-
lions sulvantes oat été formutêes :
« L'Allemagne doit incorporer la Courlandeet
iloit égaleniMttanncxer les territoires de t'Est et
du Nordde la France, de telle faponque les lignes
de la Moseile et de la Meuse, avec Belfort,Spi¬
ral, ïoui, Vtrdun et les lignes de i'Aisue et de la
S .mme, avce SaintQueniin. Amiens et Dieppe,
revimnent a l'empire allemand.
« De plus, l'Angleterre devra nous céder fous
les territoires que nous jugerons nécessaires ft
Félabfissement de points d'appui pour noire flotle
de guerre. »
Dn des membres de {'Association,Io conseiller
iniime Traulmann. avait été plus loin encore : il
avail, dit un journal ailetnand,demands l'oecupa-
tion, par des garnisons allemandes, da Porl-
siLoutb, de Liverpool, de Glasgowel d'autres vil¬
les eacore, oü elles resteraieU jasqu a ce que la
GrandeBrctogne ait payé a FAllemaguetoutes ses
do les en a'gent et en marebandises. Quant a la
tlolie anglaise, elle devail êlre amende a Kiel 1

SUR MER
etcrpiüage dos navires-hêpitaux
Oa mande a'Amsterdam qu'cn télfgram-
,ua otficiei de Berlin, se basant sur ia fausse
a. mgaiion que les navires-höpilaux britanni-
oues servent a d'autres usages dans la Man¬
che et dans la partie Sud de la mer du Nord,
tcit savoir que tout passage de navire höpi-
t-U sera empêché dans toute la zone inter¬
file et dans la Méditerranée, y compris la
reu te de navigation laissée ouverte pour Ia
Gèoe. Ges navires seront considérés comma
navires de guerre et attaqués immédiate-
m.nt. Toutefois, les biessés et les mala-
des pourront être transposes du port grec
de Kdiamata A Gibraltar aux conditions
suirantes :
i° Si Ie navire voy3geant sur voie de na¬
vigation grecque fait connaitre sa vitesse au
gouvernement allemand ; si sou nom et sa
cat; de depart sont notifiés six semaines
d 'avance an gouvernement ailemand : 3» si
nn représentant du gouvernement grec
/iiargé des intéréts allemands dans le p^ys
) nemi coneemé fournit une declaration
Ci-blissant que le navire ne transporte que
ut s malades.des biessés ou des iuiirmiers.
Outre que ces conditions, que voudrait
impüser l'A ieroagne, sont humilimtes et
p r conséquent inacceptibles pour les
a hiss, il en est une qui a élé autant que
poisible noyée parmi les autres : c'est sim-
plsment cede qui obligerait a annoncer six
s ui .incs A l'avance les mouvements indivi-
due's des navires-hópitaux. Un navire-liópi-
ta! r.o navigue pas sans nécsssité ; c'est
i'éïücaatiou des biessés qai domino ses
ntouvements, et leur évacuatioa ccïncide
è peu de jours prés avec li plus grande acti-
vité des operations militaires. Prérenir les
Ali raands au moins six semsines a l'avance
do l'arrivée ou des départs des navires-hó-
pitaux serait en queique sorfe ies aviser du
moment >ü l'on prevoit que ies biessés se¬
ront ie pins nornbreux, et par suite, du
moment cü ies cpérations seraient ies plus
in tenses.
Les Allemands peavent être convaincus
que ies allies ne tomberont pas dan3 iecr
paaaeau.
Un S^avirs norvégiers torpillé
I.e navire r.nrvégicn Un<a. de 3 000 ton¬
nes, a été torpiilé luudi, A 10 h. 20 dc ma-
fin, au large da Cédeira. Le navire allait de
Mclilla en Aisgleterre avec un clnrgement
de minerei, Le capitaine et viugt-qaatre
hommes s oit arrivés a Cédeira.
Le sous-marin avait accordé un délai de
qninze minutes A l'équipage pour s'embar-
quer dans les canots. Les hommes du soas-
marin ont conié ie vapettr tu piacant dc-s
bom bes a bord.

iPULlöüEMSALVADOR
La légation de ia r>épnbiique du Salvador
en France communique ia note suivante ;
Depuis queique temps ont fait courir des faus-
ses nouveiles attribuant a la Bèpttbliquedu Sal¬
vador des alliances contraires ü sa stricie ncutra-
tité. Le Salvador, dans Ie cooilst aciuei, a gardé
un t sprit de franche ct loyale confraternité avtc
ses Rfpubliqties tmurs : le peuplc ct les mem¬
bres de son gouveraemenl peuvent avoir des
svmpaihies de races, mais ces sympathies sent
bssces sur le principe de la libertè des pclites
uations.
G8sentiment s'augmenle intenrivement depuis
la participation du grand pcuple américain du
Nord dans la lutte qu'il soutient pour la libertó et
dts raisons écenomiques. LeSalvadora pris, dans
le sysicme démocratique répebiiesin de cbaque
pays des b?ons donné'es&umondo cr-ticr per les
spótres de ia liberté, dans la Revolution frsn-
csise et ensuile dans la grande Républiquedes
Washington, Lincoln et .Wilson, et il est naturel
que dans les cceurs salvadoriens sc.itenracinée
une grande sympathie pour la cause qui les a
fait ciloyens d'tme nation qui, bien que petite on
territoire, est grande par ses aspirations de li¬
berté et de prog!és.
Les cordiale êt ffancbes relations qui existent
entre le Salvadoret la palrie de Benito Juarez,
ont comme base fondaaienlalc le respect que ces
gouverncmenls se donnent mutuel cmect et ce
respect cesscrait d'exister si i'un d'enx prétendsit
demander aide a l'autre pour des actes offeosifs
contre des pays avec lesquels il maiatient des
relations ég&les.
Le gouvernement du Salvador,présidé par un
citoyend'une bonorabilité sans tacbe travaiile au
dcveloppement des ricbesses nationatcs, mais ne
chercbera aucuae diffieUtéavee d'?,litres pays, et
ne donnera jamais ni crédit ni appui a quiconque
prétendrait former opposition a Iordre des gou-
verncrBents des Rcpubliquesvoisiues, En ce qui
concerne la conflagration mondiale, il se ltmite a
rempiirdesdevoirsque luiimposesa cocdiiion

LESATROGITÉSALLEMANDES
L'Enquoto officiella

La Gommis: ion institviée en vue de cocs-
tater les actt s commis par les Allemands ea
violation do droit dos gens visnt de remet-
tre son 9a rapport au président da Gonseil.
Cstte nouvt lie enquête, y déclorent les mem¬
bres de Ja Gorntnission,n'a pu que nous conllr-
mer dsns (a coavic ion que toutes les violations
du droit des geas dont lesarmées allemandes se
sont rendues coupables au moment de leur re-
traite, ont été commises sur des ordres géneraux
donnés psr lc hsut commandc-mcnt.Dsns toutes
ies commune-, les mèmes mesuics ü'injusle ri¬
gueur ct de eruauté onvers les personnes, les
mêmes procédés de devastation et de brigmdsge
ont élé employés simulianémen' et dsns des con¬
ditions identiques Partout les populations ont
étéranconnées c-tdêportées, les usines délrniics,
les maïsor.s démolies ou incendtées, ies meubies
vo'és ou saccagés, 'es arbres ahattus, les puits
eantsminés, les instruments agricoles brisés ou
empoï'tt'S.
Suit une série d'exemples de Ia barbarie
de i'envabisseur. Nous citerons le cas sui¬
vant :
Unjour dc-r.ovcmbre 1913, après l'èvaciiation
d'une pariie de la population, une femme atfotée
se présenta a i Hóel de Ville de Chauny ; elle
poutsail des cris de déso.-poir et s'arrachait les
chsveux, cn rêcl-mast sa title, une enfant de
tö sns, qui avait êié envoyêe dans une direction
iaconnue. Le iu«i(e ia conduisit auprès"de l'offi-
ciér de réserve Bergscbaiidt, avocat a Bètlin, re¬
présentant de ia koniinandantur ; mais celui-ei la
repoussa, lui disant qu'elle l'agacait et qu'elle
troublail tout !e monde. PuU s'adressant au ma¬
gistral municipal, qui cssayait de le flécair :
«Monsieurie maire, s'écria-i-il, vocs le savc-z
pourtant : je vous l'ai dit et répélé p'usieurs f is,
et j'entends que dorénavant vous n'iasi'tiez, plus :
les mots pitié, hnmanité, sont rayós du diction-
naire. C'est entendu, n'est-ce pas ï »
Les enquêteurs prouvent ensnite par de
norabreux documents, retrouvés dans les
'pays récem ment iibérés, que ies pillages,
les incendies, la profanation des tombes,
i'empoisonnement des puits, etc., ont été
executes par ordre.

0e qu'ils éerlveiit
La pretsc allemande vient de recevoir i'or-
dre d'inviter ia population Ane plus envoyer
de cobs de vivres aux prisonniers allemands
internes en F aace, en Grande- Bretagae et
en Russie.
« Nos adversaires, disent les jonrnaux ba¬
ches, ne laisseront pas mourir de faim nos
prisonnisrs et si jamais i! venait a i'idée des
gouvernements ennemis de fournir systéma-
tiqnement nne nourritnre insuffisante a s oi
soldats prisonr.iers, le gouvernement ade¬
mend ne manquerait pas de rappeler nos
adversaires au resprct du principe du droit
des gens par d'óuergiques etimméiiaies mc-
sures de représailles. »
Sile communiqué officie! que pnölient les
journaux bo. hes se coi tentait de cette me¬
nace ridicule, on hausserait les épaules.
Dans la monde entier, on salt que si ies Al-
iemands n'envoient plus de coiis a leurs
pritonniei's c'est paree qu'ils nVnt plus nen
Ase mestre sous fa dent eux-mèmes. Mais ie
communiqué ajoute ceci :
N'envoyezplus riea en Russie, psree que Ia
posto y est mal faile et que vos envois risquant
de se perdre.
N'expédic-zrien en Aagletere, car nos sous-
msrins srraient forcés ce couler vos colis.
N'adressez rien aux prisonniers intercés en
France, paree qu'on y vole ies colis et que ces
vols n'ont fait qa'aug.menter ces temps derniers,
en raisonde la raréfac'ion des approvisionneuients
qui s'est produite en France !
Croyez-vous qu'il soit possible d'êire pias
impademment stupide ?

Les Anglais et la öuerre
Le Matin a rrpu d'un ami anglais une longue
lfttre oü sont exp imés les seaiimerits de nos a'-
liés a l'occasion de la guerre. Nous en extrayons
le passage suivsnl :
Comme ren tement de munitions, i'eflort
continue a se pourscivre. bien que ies resul-
tats dcja obtenus soient si considerables
qu'il semble prrsqne icnti'e de les accroitre.
La Hotte a an jonrd'hai uue puissance, un
nombre d'unüéi de toutes sortes dépassaut
tout ce qii'on p utt imaginer. II y a un an
déja, une haute autorité navaie m'a dit :
— En navires da toutes sortes, nos non-
velles unités navales mises Aflot depuis la'
gnerre représenteui une lloi te sens.bif menl
supérieure Ala Hotte allemande tout enlière,
L'effort ue s'est pas raienti.
Ea résumé, FAcgleterre sa rationne, pro-
duit. construit, comme si elle prévovait une
prolongation de guerre de pluhieurs'f nréfs.
Est-ce done JAl'opioion des officials ? Non.
La situatioD géaéraie apparait Atons pieir.e
de promesses et de réaiisations immédiates.
Dans ies Gonssits du gooverneroent, nom-
breux sont ecus qui croicnt A la viclolre fi¬
nale peur cctle année-ci. I! on est qui pen¬
sent que la guerre ss p.rolongera jcsau'au
printemps prochsin, mais il n'y ea a pas un,
je Ctöis, qui prévoit une durée plus longue.

En qtielques Mots
—M.AlbertThomas, miaistre des minulions.
est arrivé a fassy.
—Un violent orage a éciaiS daas leVar.A
Aiguinos.li fjudre a tcé le feförierBoasquct.
— Un ctiltivaleur de S-iU.ansTVar',aetueUe-
mpnt adjudnnt ri'ariflleric,a inveaté nn apjareil
pour Ie réglag-' du tir de l'srtillerie qai lui a va u
la mf(taille militaire et est adoptê par l'artnée.
—Un sénégalals du 43" colonial. Diallo-Stm*
ba la, iac-ninéde desertion, ayant detaandé a être
dcfendudevaol le 2«G>ns'il de guerre par le gé-
nérat Jules Barret, qui babbe Paris, eeloi-ci vient
d'obtenir, par voic de p tilicc, en veftu de Par¬
tiele ito du Code de justice militaire. Factorisa¬
tion de présenter h tiét'ensetie Disiio-Ssinballa.
—Après une dicparition de pimiénrs jours, le
sous-directeur de Pböpitsl gèr.éral de MotJins
s'est jetó sous ua train et n été tué. '
—Au eours d'un violent orage. use véritable
trorabe d'eau, «ccompsgaée dGgrêle, s'est abat-
tue sur Lyoe et Is règion ; ies rues de ia vffie
ont été trar.forméesen torren'. ; da combreu'!*s
eaves sont inondées. Oa ersint ome les gAls
causés aux rée«lles ne soient importants.
— II se coofirme q ie Ie prince Georges de Grè-
ce. frére du roi Constantin, e t sur la poir.t de
quitter Paris, pour so rendre a la cour de Daae-
tur-ik Lo prince eomplerait fairo ua sêjour asscz
proloagé a Gopenbague.
-a?L'état de santé de M. Carnegie cause qael-
ques inquietudes a sonentoarf ge. Le célébre tuil-
liardaire est Agêde S2ans.
— Leeouverneaiont américain a loué dans le
mrgnilique MouuiaraParktGarclinedu ïVord.l'hötci
Ifoupriags, qui servira de lieu d'inlerecment aux
neux mille At ernands arrêt.'s pow propaganda
gc ruaaopbile et qui soat soupcosné3 d'cspioc-
nsge.
— 51se cor,fi'me que le vapeur américain qui a
ététorpitté, it v a quejaues jours, au large deMar¬
seille, êtait cbargê en grande partie de raarchandi-
ses desünées a la Suisse, notaameat de CUir, decuivrcet delaéac.

Questionsêoonomiques

ObservoRSlisBivaux
Da front.... f..

C'estentendu : nons essayonsd'enrayer
ralïaiblissementde notrcmarinemarchan-
de.Admetlonsmêmel'avèneinentd'une pé¬
riodede résolulionsénérgiques,effectives.
Maisreconnaissonsque les fruits de notrc
applicationnevaudront que par compari¬
son avec ccux qu'obtiendront les concur¬
rents, eux aussi vigilants.
Or, partout, des chanliers navals rou-
vrent ou s'ouvrent.EnAllemagnesurtout,
depuisqueique temps, des mesuresd'ur-
geucesont prises. Aux diresde ses teclini-
ciens, l'empire d'outre lihin qui aurait
perdu 30 0/0 de son tonnage brut, coin-
menceraita aveugiercette brècbe.Réussi-
ra-t-il complètemeiit? C'est peu proba¬
ble.
Toutefois,il est sn^edene point meses-
timer sa tentative, Elle est de deuxordres
tendantaux mêmesfins : constructions et
constitution de grouperrtentsfinanciers.. .
Pour ies constructions,sans attacher foi
a toutes les déciarations venues d'AIIe-
magne, retenonsqueM.Ballin, lc direc¬
teur de la Hamburg-Amei'ika,a révéléque
sa propresocictéest en train de construire
deux géants, l'un de 56,000(onnes, l'autre
de 32,000 tonnes. Sa compagnie aurait
aussi en chanlier trois vapeurs de 22,000
tonnes, quatre de 18,000tonnes et douze
de 12,0004.10,000tonnes.
Le Lloyd ferait construireun «Kolom¬
bus » un «Hindenburg» de 33,090ton¬
nes, un «Zeppelin» et un «München»de
16.000(onnes,et douze navires de 12,000
a 13.000tonnes.LesSaciétésde navigation
BremenIlansa, Bremen-Hamburg-Afrika,
HamburgerKosmos,construisent2i navires
de9.000a 13,000tonnes,
C'est, on ne le voit que trop bien, un
apertjunonnégligeable,d'autant plus que
cesnouveaux navires seraient non sett¬
lementvaslesmais rapides.
11nous revientaussi que i' « AUgemeine
ElektricitoetsGesellscbaft» aurait acquis
des terrains dansune ile de l'Eibe pour y
établir deschanliers.
Manii'estementil y a une orientationqui
est meme fort accentuée; car, coup sur
coup,nousappre-nons,par la presse alle¬
mande,la formationde plusieurs Sociétés
financièrespuissantes.
L'uue dktlles.la« PommernwerftA.-G.»,
au capitalde 10millions demarks, aurait
acquis un terrain de 2i hectaresau Sudde
Stettin, au bordde 1'Oder. La Société qui
se donncconuneobjet la construction des
cargoset des navires4 passagers,ninsique
dc bateaux muspar les moteurs Diesel, a
été conslituéepar des personnalités berli-
noiseset aurait l'appui de i'Etat. . ,
Dansla région oü elle se serait instal-
lée, ainsi que nous ie rapportentles Ham¬
burger Ncueste Nechrichlen, la maison
d'armementE. Rerztaff, de Stettin aurait
égalcmentAcbetéun terrain de liuit hecta¬
res, destiné a la creation d'un cbantier
pour la constructiondes cargos en fer et
en acier ne jaugeant pas plus de 8,000
tonnes.
Ce faisceaude precisionsdonnéespar Ier,
journauxallemands ne nous surprennent
pas. II y a déja des mois que nous pré-
voyonsce retour offensif.Et, précisément
pareeque noussavous nosrivaux occupés
a reconstituer une Holte qui puisse, au
lendemainde la guerre, assurer une large
part du traftc maritime, nous devons de
plus en plus observer leurs faits et gestes
et yproportionnerles nótres.

UnHavrais.

pfiniffs llll|itu
MopI au Champ d'lïonueur
N'tus spprenons L;mort da M.André llosii, ser¬
gent au ss9« d'infsntene, blessó griévement ie
23mars 19!7, a F— ciéeédé des suites se ses
blessures a i'ambulancede M..., la 6 avril 1917;
inbumé provisoireoieut prés du front.
Par (técisioa su 30mars 1917,la médaille mili¬
taire lui avait été tccortóe avec la citation sui¬
vante :
0 Excellent sous-officier,modè'e Cecourage ct
dc dévoupment,totijours volontaire pour ies mis¬
sions périileases. A eté trés grióviment blessé fa
28mars 19t au cours d'uoè patiouiile dont il
avait soli cilAle comonandejaent.»
Gettecitation comporte en outre ia Groix de
guorre avec palmo.
M.André Ilosti, qui éta;t déja décoré de la Groix
de guerre avecdt.ux citsttons,est un auoien élève
du Lycée du Havre, et êtait ie besu-fils de M. .4.
Téirel, ancien négociant au Havre, rue llêlène,
n»11.
(titalinsis :Vl'4P?'dre Sve Jf®v3ï»

De l'Armee :
M.CarlUl'ern, de Ilonfleur, vier,t d'êire cité en
ces termes a l'orare do t'armée .
« Cspltitno Uilern.Csrl. directenr d'une école
de grenadie-s d'armée. Après s'être fait remar-
quer dans la troupe par son courage et son acti-
vi ê, commandodepuis plus d'ao an une ocolede
grenadiers d'armée : a ce titre, a organisé plu¬
sieurs opérations difbeiles.
« Le 24avri! 1917,x prjs la direction d'un com¬
bat achamé coatre un adversaire trés supérieur
en tombre et après quatre heures d'efforts a con-
quis de haute latte ua point a'appui important. »

Du Corps d'Armée
Le général commindant le 32» corps d'armée
cite a l'ordre du jour le sous-lieutenant Jean
Dennis :
Officier d'une hfuüe vaieur morale, éncrgiqtte,
piein d'ailant et d'une rare conscience, ven» de
h cavalerie sur sa demands. A btillatsmeai con¬
duit sa section a i'altaque du 16avri! 1917en
ordre comme A la maróenvre, sous de violents
feux de barrage et demitrailleuses, s'est ensuite.
dépensé sans compter pour i'orgaaisation des po¬
sitions conquises. »
Le sous-lituienant j. Dennis est lo fits de M.
FelixDennis, gendre de 41.AlfredScbmitz.

De la Brigade :
M.AugusfcAffagard,S3pear au 1" génie, a été
citê cn ces termes a l'ordre de ia brigade :
« A faitaque du 16 avri! 1917.-y3poursuivi, tra-
qué daes un abri, p'usieurs Allemands qu'il a
captures avec fïide d'no eomarade.A c»urageuse-
ment combaltu a la grrnaiie et au pistolet. »
M Affagard,qui 3»e.ntla guerre était cbsf de
bordée, est domicilie ci é Desrnarais,19.

Dn Regiment: '
M.FélixRicher, du 329» régiment d'infanterie,
c;non de 37, a été l'objet de la citation sui¬
vante :
« Fonciionnaire chef de piece trés dévoné et
ayant beaueoup de sang-froid-.A obtena UVxcel-
lents rcsultats, maigré un violent bombarde¬
ment. »
41.FelixRicher est le fits de M. Félix Richer,
bs.nquier,place GambeUa.
Le csporal GermainMsrcband,de la compagnie
■3/3du génie, a élé cité a i'ordre du régiment
dans les termes suivanis :
« Gaporal intelligent et énergique. A trés bien
seconde soa chefde section pour dAbarrasserune
rou'e parsemeode grenades amorcécs par 1'ex-
piosioaticiaveiturequilesgortait,»

mi

M.Marcband,qui est domiciiié rue BottlardA
SainteAdresse, travniitsit cbez son pore, entre¬
preneur de menuiserlc en cette localité.
M.AndréMoisson,canonnier servant au 43»ré¬
giment d'artillerie, a été cité en ces termes a l'or¬
dre du régiment :
«Téléphonisle, cycliste, coureur, agent de liai¬
son, employé ft tous les posies oü il y a des ris-
ques a courir. Toujours piein d'entrain, a donné
en loutes c rconstances fexemplo du courage ot
du dévouement 'e plus complet, rèparant les li¬
gnes et transportant les ordres ou rense'goe-
ments, quelle que soit sa fatigue et quel que soit
le danger, en particulier pendant la période du
8 avrii au 8mai 1917.»
M.Aloissonétait avant la guerre employé des
cours aux Docks-Eatrepöts,et ett domiciiié rue
de Normandie,216.

l'hemin tl* Fep
Transports commerciaux P. V. par voie ferrée
Lagare ioeaïe sera ouverte le vendredi 1" juin
jusqu'a midi a ia réception des marebandises de
2»et 3»catégoria pour les expeditions d'un ton¬
nage égal ou inférieur ft3,000kiiogs.

Acbciniiicmrut «ïirect sSpb
SfarvhandiseR du Havre sur Paris
* Les instructions soivanles, qui entreront
en vigntur Adaler du icr juin, ont été é'a-
blies par M. ie chef de l'exploitation mili¬
taire des voies uavigables, pettr l'achemine-
rnent direct du IKvre sur Paris de toutes les
marchandisespar priorité:
o) Les porteurs remorqueurs et bateaux auto-
meteurs. qui font le trajet direct du Havre a Pa¬
ris. devrnnt ohligatoirement trecfionner du Havre
a Paris, sans rupture de charge, ies péniches de
priorité qui leur seront désigcées par ie seryico
du Havre ;
b) Les remorqueurs suscepliblcs de faire le tra¬
jet direct Le Havre-Paiis, et qui prendroot en re-
morque au Havre les péniches de priorité qui leur
seront désigcées par le service du Havre, seront
autorisés a maiutenir ces péniches dans leur train
au passage a Rouen. Cette régie ne fait d'aillcurs
pas obstacle a l'application de ia réglementalion
spéciale édiclée en faveur des remorqueurs ré-
eemment importés de l'étranver par certaines en-
treprues de transport ou de traction.

Peur les Diaries
Le mir.istre de ia marine vient d'adresser
a MM.les vicc-amiranx commandant en chet,
prefets maritime!, offic ers généraux, supé¬
rieurs et autres, commandant Ala mer, com¬
mandants a ia mer, commandants de la
marine en Gorse, en A'gérie, a Saigon et a
Dakar ia ciiculaire suivante :

Paris, le 23mai 1917.
En vertu des dispositions de ia ioi des 23 juin
1913fdécret du 24juin 1916,publié au Journal of¬
ficialdu 23), tous its mobilises suront ie droit pen-
u,.,.t ie mois dc juin 1917 a l'envoi gratuit d'un
psquet postal d'un kilogrammepo ,r ia réexpédi-
tion de linge el de sous-vêteruents a leur familie
ou a leur correspondant.
J'ai l'boniieur de vous prier de vouloir bien don-
nerles inslrucions nécessaires pour que les pa-
qnels recus par les vaguemesires » bord des i ali¬
ments de guerre soieat revêms da i'empreinle du
cachet du bord et de i'iascription «gratuit». Le
nom ct la silualion de Fexpcditeurdevront figurer
sur les paquets.
Pour ies marins slalionnês dans les porls en
Franco et cn Algérie,ou employés dans les êta-
biissemenls de l'intérleur, iis devront également
remeltre ieurs paqueis au vaguemrstre de leur
formationqui les déposera au bureau de posle,
après ies avoir frappés da timbre ou du cachet de
l'uoi:é.
Les marins isolés pourront déposer leur envoi
direciement a la posle, a condition de justifier de
leur situation.
Afind'éviter i'encombremeat, les envois des
marins en France, isolés ou non, seront échc-
ionaés sur la période de trente jours divisée ea
séries de cinq jours qui seront respeclivement
.•iffectéescomma suit d'spres Finitiale da noot de
l'expéditeur .
1" série, du 1" au 5, expéditcurs a iniliales
A..B.
2' série, du 6 au 10, expéditeurs ft iniliales
C. D. E.
3»série, du li au 13, expéditeurs a iniliales
F. G. H. I .1 K.
4«série, au 16 au 20, expéditeurs A iniliales
N. O. P. Q.
C"série, du 26 au 30, expéditcurs 4 initiales
R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.
Les paqueis seront acceplés ft destination de
la France, de l'Algérie, des colonies et des pays
de protectorat. lis ne seront ni recommandös ni
affracchis.
(.cs envois ne devront eontenir que du li,"ge et
des sous-vêlements non sailssants et 11eprésen-
lanl aueun danger de ontsraination ; ils devront
é re corifeclionnésde manière a répondre aux
conditions do Iran:port.
Les paquets expédiés par les marins embarqués
sur les baiiments ée l'armée navaie, devront être
en stcs c:os, ne eontenantque ces colis et ndres-
sés au lureau naval ie Marseille avec l'éliquelte
suivanle : «MarseilleNaval. Paqueis gratuits. »

LACAZE.

VOIESUfilïhlMS ET GAUDIES DE LA PEAU
.Gnbinetde'coiJfult., de i h.A3 h. etde7 h.a8b.,
samedi excepié. I bis, r. Bcrnat d.-dê-St Pierre.

Rvs 6e S.?afsatï»fés
Les iisies «lespetsonnes ïéci-mment rapalriées
da déositomsni de i'Oisevieuceat d'êire pubiiées.
Ua exemplaire de chacune de ces lisles' est dé-
poté : a ia prefecture, aux tous-préfjclures de
N-'iitchael et d'Yve'oi ; aux mairies de : Argueil,
Auffny, Anmale, Bacquevilie, Barenlin, Biangy-
sur-Bresie, Bobeo, Boos, Buehy, Gany-Barvide,
Glèrés, Griqiietot-i'Esaeval, Dieppe, Dciudevilie,
Duc'.air, Eloeuf, Envermeu, Etretst, Fauvilie,
Fécamp,Fontaine-lc-Dua,Forges-les-Eaux,Goder-
viiie, Gournay-en-Brsy, Le Harre, Liilebonne,
Londmières, Locgacviile, Aioniivüiiers, Offran-
ville,Ry,SaintEUennc-ju-Rouvr«y,Saint-Romain-
dc-Goibosc,Saint-S-.ens,Saint-Vaiery-en-Gatix,Le
Tréporl, Vülrnonlet Veuietie3 ; « ltouen, 14, rue
P-.-rcièrp,siège du Gomiiéde l'Olse.
Los listf-s sont mises a parlir de ce jour a la
disposition du pubiic.

ÏJm éïïiaiavitïatge d«n|$max
L'impossibiiiléoü l'on s'est Irouvé do se pro¬
cure."les poutrus en fer nécessaires a ia cons¬
truction de la nouvelle caserne des pompiers et
do ros nonve'ies écoles, a obligé les ouvrlers a
déserter ces chanliers.
Maisie temps a agi ei toutes les eordes qui
avsiest été ulilisées pour l'étabilsïement nos
écbsfaudages sont msintcnant pourries Sous lo
poids dos poutrelies ot des planches, bon nombre
dc ces eordes oat cédê et, cbaquejour, queiquepar¬
tie das éebafaudages de la erserne des pompiers
s'elfondre. Sans le pal qui eucios le cbantier, des
accidents sérieux se seraient déja produits. Aussi
semt-ii bon que dts niesurts ïofent prises pour
éviier queique facbcux événement.

Q.CAILLARD,CmUMISiVSEsTISTE,17,rss2sriBIktlSl

FAITS LOCAUX
—Enlro quatre et sept heures du soir, Fundi,
des m lfaiteurs ont pénétró dans ia réserve de la
chapeilerie MaximeHoussin, -fit, rue de Paris, et
ont dérobó queiques ca-.quettss. jockeys, cba-
peanx de paiBe et de feutre, bandos molletière?.
Us chercherent vaiuement de Fargent Pour péné-
irer, iis avaiont brisê un carreau d'une fenóire
donnant sur la cour. Le vol ett peu important. La
süreté enquête.
—Trois gamins, dont les nommês Lesquin et
Louvel, 14,rue Jscques-Gructiet,se soul arnusés
4 défoneer a coups de pitd un panneau de la
grande porie du dépöt de Foctroi rue Jacqués-
Gruchet. Usont causé un prejudice de 20 a 30 te.
Iis seront poursuivis.
—Ilelou Mohamedben Ssïd, 22 sds, demeurant
aux baraquements Schneider,a été poursuivi pour
ivrssse et rebellion et déféré au parquet.

La collecte faile parmi le personnel des Ela-
blissc-meets Desmarais frèiet : (Employés, 011-
vriers ct ouvrièresl, pendant It mois d'avril
dernier, a produit la soinme de 1,209fr. 20, qui a
été répartie comme suil :
i« Associtt on de la CroixRouge Fran-
qaise Fr. 24183
2»Uuioa des Femmes de France 24183
3»SociétéFranpsisede secours auxBies¬
sés Miiitsires 2418b
4° (JEuvredes Sous-Vélcmentsdu Soldat 12090
5»OEivro de Réóduc.tiou profession-
nelleries Mutilés 12090
6°Orphelinat des Arnréts 12090
7°OEuvrepourles Prisonniers de Guerre
(CoruiléduHavre,. 80 60
8«OEuvrepour les PrisonniersdeGuerre
(Gomiiéde Graville) 40 35

Total Fr. 1.20920

TïJÈATRES &COSGERTS
Folies -Berg ère

Ce soir è 8 h. 1/2.
Avani-aernrèrereprésentation de Marcelly,
Marietta Link, Mile Myriame, Trio Horlys,
les Oitego Campos,Aureis, et tonte la troupe
lyrique.
Lccation de il heures Amidi et de 1 b. 1/2
a S heures.

Théêlre-Civque Omnia

Le nouveau programme de cette semaine est
des plus intéressants et continue a jusiilierla fa¬
veur du public vis-a-vis de ce luxueux établisse¬
ment.
It débule par un plein-air,La VaUéedelaHaule-
Vczère,un des coins les plus pilloresques de no-
tre beau pays, daté d'una trés jolie rivière, la Vé-
zore»
Vient ensuite une scène comique, Grospoulot
vient de divorcer, qui obtient un vif succè§ d'hila-
rité grace a une conclusion des plus inatten-
ducs.
Les Dernières Acïuaiités de la Guerre et du Pa-
.(hé-Journal nous fontvivre queiques pages émou-
vantes de la vie de nos solaats sur io front, les
femmes snglaises rempiacant aux champs ies
bomtues mobilises ; nos héros, les mutilés s'exer-
?anl a difiérents métiers.
La deuxième partie comportail une comédie
dramalique en 4 parties, de M. G. d9 Morlhon,
ayant pour titre Marise, et dont le principal rö'e
était confié a MmeJeanne Brindeau, de ia Comé¬
die Francaise, artiste de grand talent.
Celle oeuvre met en scene une malneureuse
jeune fiiie qui, pour sauver une mere mslade,
cède aux instances d'un bomme qu'elle n'aicae
pas et qui fait le malheur de toute sa vie. Quei¬
ques années après, devenue une des reines a la
mode, elle affolepar sa beauté le fils de son sé-
ducteur et se venge terriblement en te determi¬
nant a se donner Is mort.
Une scène comique jouée par Prince, Le Peri¬
scopede Rigidin, soulève ie rire dans toute la
sailect termine gaiement cette charmante soirée.

DONS-ET SOUSCRIPTICNS
Nous avocs re?u dans nos bureaux pour Ia
Groix-Rouge Francaise :
Bureauxdes Ponts et Chaussées (30>ver-
stment),,,,,. Fr. 83 —

Iuslitnt technique de Normandla. —L'exa-
irien d'entfée a l'lnstitut technique de Normandie
(Universitéde Caen| aura lieu ie 23 juin. Une 2«
session aura lieu en novernbre. Les élèves ponr-
vus du baccalauréatsont sdmis sans examen.
Bappelons que eet Institut, de créalion récente,
prépare aux carrières d'ingénieur (éiectrotechni-
que. génie civil, mtcacique, raêlailurgie, chimie).
Nous cspérons que Ia jeunesse normsnde com-
prendra de plus en plus l'intérêt qu'il y a pour
elle et pour le pays a se diriger vers ces écoles
qui prépsrent a la vie aetive. Trente é'èves ont
déja, cette année, suivi les cours de ITnsli ut.

Pitts tine goutte de sang.
C'est I'expression méme employé par MileHen-
rieite Tüénot, repasseuse, habitant 9, rue Vinti-
mfile, a Paris, pour nous dêcrire l'état d'anêmia
profonde dans lequel eile était tombée et dont les
Pilules Pink —prouvant ainsi une fois de plus
ieur puissinte tflleaciió comme régénérateur dl|
sang —l'ont compiétement remise:

Aojourd'hui mercredi soirée A 8 li. 1/2,
avec ie joli prrgramme comprenant : La
Vallée de la Haute Vézère ; Gros poiilol vient
de divorcer-, stASÏSE, comédis drumaii-
que eu quatre parties, mterprétée par M ie
Marise Dauvray. Le Periscope de Rigndin,
scène coaiiqne. Palhé- Journal et dernières
actuaiités de ia guerre.
Location cuverte comme d'usage.
— —"
flü BORDDEL'ABIME
GrandeComédiedramatique
LeCerolerouge.-PatliéJournal

I4.rue Ed.-Larue AlÜH?8t EtiüCellS.- CMOt
Aujoura'hui, Soirée

igcmmunicaèions(giverses
Haricots pour sentence. — II est rappelé
que des haricois pour seaience, de variétés nai-
nes, sont mis par le service de ravitaiiiement de
la population civile a la disposition des maires et
cullivaleurs de la Seine-Inférieure, au prix trés
rêduit de 190francs ie uuintal logé, sur wagon
départ de Bolbec, ou pris ea magasin daas cette
ville.
t.es commandes doivent êlre adressées directc-
ment a M.Auger, président du Syndicat sgricol.e
de Bolbec,a Bolbec.Le paiement a ilea au comp-
tant, 2 la commands ou a l'enlèvement de ia mar-
chandise.
MM.ies rnaires sont priés, eonformément aux
pressantes recomm-mdations du gouvernement,
d'inviter tout spécialemeni les agricuïteurs ct les
propriétaires de jsrdins a multiplier le plus pos¬
sible la culture des haricots qui, avec les pom-
mes da terre, constilueront Fune des ressources
les pïus iudispenssbles au ravitsiilement de la
procliaice campagne.

Taxes du tait et du fromag-e, —I! est rap-
peiè que les arrêiós du 23jenvmr n'ont fixé les
taxes du iait et du fromege de Neufobab1ou
bondon, dans le département ds la Seine-Infé-
rieure, que jusqu'au 30 avrii. Aucun nouvel
fr.êté n'ayant été pris ie commerce de ces des-
rées est deveau fibre depuis le 1" mai ; toutefois
les manoeuvres spécuiaUves visées par l'art. 10
de ia ioi du 20 avrii 1910seront poursuivies con-
lormémeni aux dispositions de cette loi.

§ulkUndm Scctéiés
Soelété MntJseHo de Prèvoy»nce des Kbs-
pioyés de Commerce, au êiège «oelai 8 rue
Cslsgny.— Tiitcoen»n' 223.
Conférence.—MM.ies sociélaires sont invités n
assister a la Conférence qui sera faite mercredi
3ucourant, a 8 h. I 2 du soir, au siège de la So¬
ciété, par M*Masson,avocet au bureau du Havre,
sur ia Peinede Droit criminel de Romejasqu' d
nosjours .

Les Eclaireurs de France. — Vendredi
soir, a SOb. 30, réunion ru local pour Ia gymnas-
tique. Formation d'une section de natalion.
Dimanche prochsin, gymbattiqne, réunion a
7 ü. 30,au local, retour a li h. 30.

Association Amicale des Anciens Elèves
<lu I ycée de Filles. — Dimanche 3 juin, a
10heures, visite du Musée de peinlure, sous la
direction de M. Boi-son, conservateur.
Réunion devant le MuséeA9 h. 45.

TRIBUNAUX
TiibüüaldeSimplePolice
Audience du 25 Mai 1917

Prcsidence de M. Couchené, Juge de Paix
(2maArrondissement)

Au cour3 de cette audience les condam-
nations suirantes ont été prononcées :
Rxes et tapages, 16; Automobilesexcès de Vi¬
tesse, etc., 4 j Logeurs, défaut de declaration de
iocataires, etc., 5 ; Débitanis : vente d'alcool aux
mililaires, 2 ; Militaires aux heures interdites, 3 ;
F-rraeturo après l'heure, 1 ; Infraction a un ar-
rêlé de fermeture de débit, 1 ; Infraction ft la loi
rcolaire, 3; Jet de matières fécaies sur la voie pu-
blique, 1 ; Embarrasde la voie pubiique, 1 ; Mau¬
vais traileinents sur un animal domestique, 2 ;
Infraction aux règlemeuts sur Ia prostitution, 104;
Ivresses. 20.
Les eondamnaiions varient cnlre 1 et 8
jranes rt'«maadeet do i a 3 jours de prison par
coafiaTcnliop, ""

m

M"'Herwette Tiiérot (Cl.Pierre reut?
« J'ai le piaisir de vous informer —nous écrit
MileThénot —qu'étant atteinle d'anèmie grave,
suite d'un grand surmer.age, je me suis cnlière-
ment rétablie grace sux Pilules Pink. Je no man-
gcais plus, j'avais coalinueilement des maux d'es-
tornac el des douleurs dans le dos. En un mot, ja
n'avais plus une guutte de sang, Dés ia.premiers
bolle de vos Pilules Pink, j'ai senti une grands
ameliorationa tel pointque j'ai pu reprendro mon
travail que j'avais dü interrompre faule de forces,
Aussi est-ce avec piaisir que je vous autorise A
publier cette lettre avc-c l'espoir que mon exam¬
ple rendra courage aux personnes dans le mème
cas que moi. »
N^us souhsitons également que Ia lettre de
MileThénot tombe sous les yeux des personnes
qui dépérissent d'anéffiie et qui ont en vain
cherché un rcmède a ieurs maux: L'exempleda
noire correspondante leur prouvcra que les
Pilules Pink onl raison de l'anémie ia plus pro-
noncée. Cespilules sont, en effet, a juste titre,
eonsidérées comme le plus puissant régénéra¬
teur du sang et en même temps comme le toni-
que des nerfs te plas énergique. Aussi une cure
de Pilules Pink est-elle le traitemént le plus efR-
c»ce pour tous ceux dont le sang est appauvri,
dont les nerfs sont êbranlés par suite de surme-
nage, preoccupations, chagrins, excès de toutes
series, ou bien par les maladies comme l'ané¬
mie, la neurasthenie, ies malsdies des nerfs, lea
maux d'estonnc. ies rbumatismes.
Les Pilules Pink sont en vente dans toules Ies
pharmacies et au dépöt: PbarmacieGoblin,23,rue
Bdllu,Paris : 3 fr. 50 la boiie, 17 fr. 59 les sib
boites, franco.

GHRÖIIQÜEMALI
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Sainte-Adresse
Vaccination.—Ladeuxième séance de vaccina¬
tions aura lieu domainjeudi, a 2 heures du soir,
l'école cornmuaale da Aliosde Saints Adresse.

Sar.vlc
Cartes de suore — Les familiesdont Ie chef 01S
un des li's vient d'etre appelé sous les drap au®
sont invitees a faire modifier leur carle de sucre,
domain jeudi, de 4 a 5 heures, Les détenteurs dé
cartes délivrées pour un plus grand nombre de
nersonnes que celles que comportent ensuite la
familie, s'exposent a de sérieuses dfficuités.
Lorsqu'un déeès ou un départ se proluisent, les
carles doivent êlre remises a la mairie pour êlre
modifiéesd'urgenee.
Vaccinationset recaccinations. - Demainjeudi, s
! heus'ispitcises, séance gratuite de vaccinations
et de revaccinaiions.
Conseilmuaicipat.— Le Conseilmunicipal se
róunira a la mairie, dimancheproehffin3 juin, a
9h. 1/2du matin.
Ordredujour : 1. Communications, 2. Frais de
caserncmeut ; demaude do prorogation du décret
futorisant Fabonnnnent a tarif réduit ; 3. T«xe
sur les cbiens ; proposition de modificationdear
tarifs : rapport; 4. Droits de voirie ; modifica¬
tions proposées : rapport ; 5. Concessionsde ter¬
rain au cimetière ; proposition de modification
des tarifs : rapport ; 6. AssistancemédieHe : ad¬
missions d'urgenee ; 7. Demandesd'admissions a
Fassistance : aux femmesen couches, aux famil¬
ies nombreuses, aux vieillards. aux infirmes et
aux incurables.
Gravllle-Sainfe-Honorine

Contributions.—Le controleur das contributions
directes r, cevra a la tasiric dc Gravilie de 2 heu¬
res 1/2 a 4 heures 1/2 ie jeudi 31 mai, les contriy
buabies qui ont des reclamations a l'orniuler,

Oc!evIiie-sur-i¥!er
Importantooi de poules. — Au cours de Ia se.'
niaiiiCoeroiere, uts malfaileurs se sont introduit®
chez M.Houlior, culUvaieursu hrmaau de Mare-
fouville, et lui ont voié cent volailles estimées
709francs. 41.Houliar n'a aucun soupcon sur les
a.üeurs du vol qui avaient une voiture attelés
d'un cheval. La gendarmerie de Montiviilierspro¬
cédé a une enquête.

Harfleup
ConseilMunicipal.—L" Cocseil municipal d'Har-
fleur s'est réuni le samedi 19mai. a 18 heures,
sous la prfsideneo de M. Georges Ancel, msire,
conseiiier général. dépulê.
EtHeatprésents : 41M.PrudenceDuclos et Victor
Gautier, sdjoinis ; Erniie Biard, Emile Boulen,
Louis Chapel,Henri Descordes,Edaaond Deialon-
de, Alpbonse Legros, Jules Brumenl, Jules Le-
comie, 4faurice Iluet, Aisène Fleury et Gamiiis
Guilkmard.
Mobiiisés : MM. lo docteur Edmond Fleury,
Ch-rles Cle.'cet Aiphon.seLebourg.
Absents excuses : MM.GeorgesLevasseur, Eu-
géne Feuilioiey et Eugènc Fu-iiry.
41.Emile Biardest èlu secrétaire.
Après lecture, le procés-verbalde la séance dut
31mars est s.doptea Funanimité.
Mort au ch~,mpd'honneur. —LeConseil s'asso-
cie ft41.le dépu'é-mfire pour sdresser a M.Mire-
besu, directeur 'ie i'Ecole de G%rcons,ses plus
sympahiques ot profondes condoléances pour la
déces de ton lils, M.-Léon Mireboau, so'.dat au
...• d'infankrie nioit pour la patrie a Soupir
(Aisne),le 15avrii 1917.
Citation a Cora e dujour.— D'unanimesfelici¬
tations sont votées a 41.Favre', instituteur ft
l'école communale de gargons, cüé ft l'ordre du
jour en ces termos : « A'montré beaucoup de
courago it a eoirain en défenriant le poste qui
lui é'ait corfié, sous un violent bombardement.
Ravitaiiiementet eharb-ms— M.in maire expo¬
se au Conseil ies mesures qu'il a prises poor as¬
surer ie ravitaiiiement de certrtnos doarées telles
que l'arine,haricots, pomnaesde terre, etc.
. Pais il aborde ia question des cbarbons, la plus
preaccapanie do ioutrs.
En face do i'intpossibifilépretque complete de
s'approvi3ionerpar les moyens ordinaircs, il &
demandé et obb-cu une licence d'importr.tion,
s'est assure d'un bateau el s»nf accident recevra
vers la fin du mois, unc. quanlitó assez impor¬
tante de cba-bon qui sera miso a la dirposttion
deshabitants de l'vgglomérgtioa ba;öeuraise par
deux négoclants de la ville, sous le controle
de la muniiip&lilé.
II a été convenu que : 1«Leprix dn eharbonmua
nieipal sera tfficbó dans Ie cbantier ; 2»Ce ehar¬
bon sera vendu non cribié et sauf autorisation
de la mairie, par quanlité tfexcédant pas a la fois
pour une même familie, plus de 250kilos ; 3»II
sera enfin, sanf autorisation spéciale, uniquemenl
réservé aux usages domestiqueset aux habiiants
de Fagglomérationbarfieuraise y compris Goof e»
ville-l'Orcber tout entier (Mayvilleet Gournay).
Plusieurs coaseillers au nom de tous leurs
coüègufs, remercient 41.le 4laire de son excel¬
lente initialive et du concours financier impor¬
tant qu'il ofifre dans ia circonstance ft la ville,
lequel seul a permis d'engager l'aflaire d&ns da
bonnes conditions.
Subventions.—Une soinme de dix francs est
accordée en faveur de chacune des Sociétés
l'Uniondes Femmes de France et 1'AssocUtioB
des Secrétaires de Mairie.
Commissiond'hygiéne. —CetteCommissions'esl
rénnie le 18mai et au cours de visites effecluées
en ville, a pu constater quo l'état sanitaire resta
bon et a fait diiïérenles constatations saivantlcs-
2nellesles intéressés seront invités a apporter sans
êtxi tcs ameliorations nécessaires. Les conclu¬
sions du rapport sont adoplées après observation
de M. Lecomtesur ia mauvaise tenue d'une fossa
existantdansle jardiaduo iauceuhlodelaruedela
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"Dragage du Port. — Le Conseildécide de renou-
Yeler avcc insistence piés de i'AdministralioBdes
«onts ei chaussées, les demandes faites anlérieu-
rement en vue d'un drsgago et cursgc du port
fl'Harfleurqui se trouve ea trés msüv&isétat.
Comitésde 10J6. —M.lc maire ff.ute la salie
Sour laisser la prösidence a M.Jules Brument,
oyen d'Sgc, afin que ie C nseil examine les
♦onaptesde gestion de l'année 4916.
Ces comntes prGsentent les ehiffres suivants :
Jtecetles, 86.618fr. 81 ; Dtpesses, 66.479fr. 08,
soit un exc'-dent de recettes de 20,139fr. 73, sur
lesqucls ii convient de déduire uno fomtne do
17342fr. 73, restant è payer et a reporter a 1cxer-
Ciee 1917avec emploi des a présent determine,
ce qui dunne la somme de 2.797fr. 38 restant en
caisse. ...Ces ehiffres sent ado;t'és a l'unanimité, maïs
loutefois !« Conseil s'assceie a <4.Biard pour pre¬
tester contre la msnière -da faire du service «e.
l'intendanee qui paye bien an-dessous du cours
la paille réqaisitionnêe, co qui oblige la VUiea
payer la diöérenee de prés de 50O/uexistant en-
tre !e prix payé et le prix normal.
Daplus, sur proposition du tneae conseiiier,
des pourparlers scroat engsgés avec les Compa¬
gnies du gaz et des eanx tila de «'entendre sur
line diminution évi ntiielie des prix Pu' -Orires par
luite de eertaines diminutions de service causees
jur les difficuitósde maiu-a'ceuvre.
Puis le Conseilndresse ses plus sir,ceres remer-
tiemenls tt felicitationsa M.Georges Ancel,-de-
piitê maire. pour sa bonne gestion des deniers
sommunaux.
Caissede.secours des pompiers. —Les comp es
de lOibdu la Gsisse de secours ei do retraite des
sapeurs-poinpiers présentent ces tbiures : recet¬
tes, t,336 fr. 31; dépenses, 1,133fr. 90 ; soit ua
excédent de recettes de 201fr. 41.
Le budget sdditionnel 1917porto comme recet¬
tes et dépenses li somnie da 217fr. 4! ; ie budget
primitif de 1918, 1,072 fr. comme recettes et
1,052fr. pour les dépenses, dvü exeedent do re-
C6tt€SdB20 fr.Ces cb ffres sont approuvés.ainsi qa'une delibe¬
ration duConseild'administratio»de ta dite caisse
volant Ie placement d une somma de 2i7 fr. ïl en
rentes sur t'Efat.
Cot'Sirrécouvrables.— Pour tance 19,o une
sernme de 309fr. 25 et pour t'JIS une sommc de
494fr. 20 sont portécs comme cotes irrccou-
VfflblfiS.
Cornié secret. — LeConseil se forme ensuije
en Comitéen scc-et pour examen d uue Gemande
^'hospitalisation d'ua viéillard.
La séance est levée a 19h. 43.

L'Astlime d'été
Chsque année, dans la seconde qniszaine de
rnai oour durer environ deux mois, appsralt
l'aslhme d'été. —Les symptömes sont ie coryza,
des picoUments dans les yeux. deséternuements
rêpétés, puis er.fin de la gene respiratoire, les
bronshes se prenneat ct de vério biss crises
d'asihme se declarer,t. — Les meitieurs rcmèües
a opposer a ces crises sont ie Narizol Berthiot
contre le rbume de cerveau, ct la Poudre Louis
Legras cor.tre la suffocafion. La poudre Louis
Legras caime instaatanément les plus violtnts
acces d'asthme, do catenhe, d'essoufllement,
d'oppression. de loux, de vieillrs broncnites, et
guérit progressivement.—Nanzol B.rlhiot, itr.35
Ia boite. Poudre Louis Legras, 2 fr. 10. Envoi
contre nmndatadresséa Louis Legras, 139,BdMa¬
genta, Paris.

BIBLIOGRAPHIE
preo !» R(Atoi*fc(u© sio Ia Guerre
de as-l-i, par M. A. Lechevaiier.—Chez
les libraires classiques et chez I'auteur. Prix :
0 fr. 75.
Ona beaucoup écrit sur Ia « grande guerre »
On écrira encore lor.gtemps, livies d'hibtoire, de
dccumentation ou d'éiudes, Sign&lonsen passant
ces simpies feuiilets. lis sont dus a un de ces
modestes iastituleurs qui, dans l'ombre dis¬
crete du clocher oil le uestin ie? a conduits,
font une oeuvre excellente et üonnent a ceux
qu'ils insiruisent te vivsnt txjmplc du tr&vaii.
LePrecishiston'quede M. I.echevaller, insliitt-
teur a Guvervile-en-Caux,m.'mbre correrpondant
du ministère de l'instructionpublique, est un pe¬
tit ouvrsge desliné a nos écoiicrs. II retrace les
fails avec une lumineuse précision, ea dégrge la

toire vivante et coiorêe. . . que
core.
La sfeheresse a redouter de l'exposé chronolo-
ique est beureusemeni évitée par des pieces lit-
téraires, dues a nos meilieurs auteurs, et qui
letten! un iour ss.isissanlsur les faits en les re-
placatil dans l'atnsosphèremorale qui les vit nal-
tre.'- A.-H.

J,:i Selraee is Sa niaiaon et l'ïn-
«Ius»lx"ï© esi eïsisisilsx-e (Journ&lmen-
suei iilsstré, iïsvre, 20, rue Frédérick-Lemai-
tre, 1 fr. 20par aa, 10centimes le numéro).
Eommairedu N«82 : Causerie : Faut-il des rê-
veurs ou des léa isaieurs ?— L'tlociiieité prati¬
que.' üae installation économique. — Le petit
construct' ur mêcanicien-électiicien : Ordre et
méthode economised forces ct temps. — Procé¬
dés ut les : nctloyage des tpes ; pour épurer
l'huite a machine ; coatrc les mites. —La chimie
pour tous : Les lc-ssires. -- L'élevage lucratif : Lc
pare a volatlic». — Contre la vie chore : Unlina¬
tion des épiucbures da cevetlès — Lhisioire
natuieiieaa jardin tt a ia maison, etc...

jë iiiili -u m
HouveUe t.irode de Ch. COUHTOIS

Spéeialisteherniaire
SO, F'a.'uto©' lz£ontx4at?.i-tr®iI'a,ria.
Nous sommes heureux d'informer nos lecteurs
duprechaiü passagedu Professenr COBIHOIS.
Nans vous rappelons qu'il est le seul spécialiste
qui garantisse ia guérison par écrit. et nons
engageons t, utes les personnes aileintes de
liéruies, Lfforts, Descentes, a aller Ie con-
sulter, de 9 h. a 3 b. a :
LE HAVltE, vendredi 1 ' et mardi 5 juin, Hótel
des Négociantt.
Pécaiap, samedi2 juin. flót'l Car.chy.
Goderville, dimanche3. Hotel de ï Europe.
Bolbec, li:ndi 4. Hólst de Pécamp.
LE HAVRE, mardi 5, HoteldesNegotiants.
CEirSTÜRESVENTEIEPiESA^ATOSSigUES

POUR REIN hSOBl'-E
DESCENTE da «TïATniCE. EVENTRATION

R 27.30m3j (4725)

DECÉS
Hu SOmai.—Ermante IIOMONT,êpouse MA-
NOUHy,49ans, sans profession, rue du Four, 3;
Yvonne C0QCARD,16ans. sans profession, rue
duPerrey, 24; Cöiina CRAVILLON,veuve LE¬
PAGE,74ass. sans profession, rue Maraine,9 ;
Arlhur DESTÜYNDER,51 ans, employé de com¬
merce, rue Voltaire, 52 ; MarioQt!ITÏARD,épouse
LEGRAVET,43 ans. sans profession, rue d'Iéna,
29; GeorgesFLEDRiGAND,52 ans, jouraaiier, rue
du Petit-Croissant,31 ; Louis LECROCQ,36 ans,
journaüer. place de la Gendarmerie, 23; Charles
DUHEN.36 ans. chauffeur, rue de la Gaffe,17;
MarieDl'TOT,épouse DÜT0Ï, 35ans, coulurière,
rue Augustin-Normsnd, 99 ; Arnould PEUGNIEZ,
40 ans, sans profession, a Sanvie.
FranqoisCLAE5,69 ans, jouroalier, a Graville ;
Augustine LE MOU.iSU,veuve PELEV, 48 ans,
sans profession, rue de Normandie, 128; Thércse
MARTIN,veuve FLEURY, 81ans, sans profession,
HospiceGécéral ; ilyppolile L'ABBK,41ans,jour-
aalier, rue Massiilon,93 ; LARRAY,mort-né imas-
cuiin). a Gninnevile;ROGER,mori-né imasculin), a
Gravilie; Jeaa LÉDAN,35 ans, commis, rue Dau-
phiae, 46.

MILITAIRES
J. WILLIAMS,20 ans, soldat anglais, höpifal an¬
glais, qu«i d'Ereale ; H.GANDER,49 ans, soldat
anglais, bópitai anglais, quai d'Escale.

®péeïallïa d® isemll
A L'OBPHELiME, 13-15, rue Thiers
BsaSS CöBanlct ea 13 hearxa

3n Sasaaau», nno or-raoaos initiéa an oeoii parte i
ataisii a domicile

TELEPHONE 83

ACCIDENTSDUTRAVAIL
Ma-sag'O et niobiiisatiou ; Eiectricité
Ksédieale ; ïtayous X. —Traitemeat des suites
d'BCuitents 'iln.po'ences fonetionnelles ; Atrophies
musciilaires. Entorses. etc.).
Intfiflii MófUl»"!des Agents Physiques, 7, Rl'Ellibtliui Ifiuu'bJl X'SIEiiS (au-dess'da Gaspillage)'
Le Rr S055ET, agrégé, consulte seulement
lo.sLi'xws r-t .vjERr.PEPisde 2 »4h., etlrsvLN-
DBEDis.de 2 a 6 b., les «u'ws jours étantaffectés
anx traitements spécianxde laciinique.— Accidents
du traoailcl Radicgraphie,tous les jmrs. 6.30

Les AVISde DECSSseat tarifés '1 fr. la Iiene

STAT milDO HAVRE
NAiS; AvCES

Da fp mU. —Paul HURT,rue Robert Sureoof,
II ; Iviéaa DECANCQ,rue Franqnis-AMgo(Foyer
Beige) ; MartbeLEP1L.LER,rue Dcnois,14 ; Roger
FAUVERGE,quai de ilorlaix.s. n°; Msrcel PKRON,
rue d'Edreville, 21 ; Marcel HOLDAN, rue de
Cronstadt,40; Paul VAI.ÊREDE METZ,rue Thié-
baat, 69; Simone LEÏENDRE,rue Tbiébsut, 32.

«UlliilJ ■■■■Illi

CHCIXII GABEAUX
FRURlREGSffiMUNIOM
LE M1EUXAS3CRTI
RflLiRERT,16,piaosési'iiótai-És-Vilie

tö. et ffl"" Pierre EAUTiER,nés DESANNFS,
leurs En.fantset Pctits-Enfants: SHet HP' Arthur
DEBAHNES,leurs Enfantset Petite-Fite ; ta Fa-
tniile et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perle
crueiie qq'ils tiennent ö'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Arlhur DE3ANNE3père
déeédé Ie 58 mai dans sa 77»année,
Ei vous p'ient de bien vouloir assister a
ses couvoi et inhumation, qui auront lieu le
jeuii 31 courani, a neuf bcures du matin.
On se réunira au domicile morluaire, I, rue
Jéhan-de-Grouchy.
Suivant la volonté du defunt, on est prié
de n'envuyer ni jl urs «» couronnes.
I! na sera pa3 envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent avis en tiendra lieu.

.2345)
«MWWfrauntt»,i
LI. LêonDEGENETAIS, mohilisé ;
Mid. Jsanei Andrê BÊEt'HÉTAIS;
hl"" oeuosPierre FENESTRE
id. eihïmc ïkéodorc DEGENÊTAiS ;
fflmeoeuosAUHERT;
IA. ei MmeG. BtGEHÉTAIS et leurs Enfants;
IH. TH/BAVLT, mohilisé, et tt»» THIBAULT;
Gi'"f oeuosEmmanuelCAUDE8EC,
td.et BonifaceCAUOEBECet leurs Enfants;
Fi et Hf™Henri FENESTREet leur Fille ;
ffiiaeoeuoeCAUVIN,nêeGÊGENËTA.IS,et ses
En.fants;
HP" oeuce FAUVEL, nêeDEGENETAiS et ses
Enfants;
Hl""oeuoePREV0ST,nee DÉGENÉTAISet ses
infants ;
hi-" oeuce TERNON,nêe DÊGENÉTAiSet ses
Enfants;
hl et M"' Her.riDLGENÉTAtSet leur Fits ;
ld. et fd'" PauLAUBERTei leurs Enfants;
id. et hi'"' GeorgesBELLENGEBet ieursEnfants;
M-" oeuoeBtflTOISet sesEnfants ;
lid. et EP" JulesDUCHEKHN;
ffl>"S'euoePitiEAU;
Les Families FENESTRE.DÊGENÉTAIS.CAU¬
OEBEC. LEPLICHER. AUBERT, DELAWARE,
G'JERILLON,Li SER,PAPIN,CAUCHOIS,LANCES-
SEUB, DASNON,LEFEBVREet les Amis,
Remcrcientles personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumat'oa de
IVI&dameLéon DÊGENÉTAiS
Nóe Louise FENESTRE

l

LesVERSchezlesEnfants
LesVERSsent des parasites daugerenx qa'ii importe decombaltre
avec énergie. . , „
Ge sont enx qni donnent : Verligf», Apjséiii inualté,
Citers nervcuee», Epilepiie, Convukleii», t(f.
Toute pereonne qni &des VERS est ene Hierveillense cnltnre A
microbes. EUeest spte, non senlement k cause de son affaiblissement,
mEis de par la présence de ces parasites dans son organisme, h
contracter de

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DASVJSEDE SAINT-GUY, HYSTERIE

C'«fe4rlitz léü ESFAKTS, peut être, que la digestion intesti¬
nale a le plus d'.mportance. II De faut jamais laisser saus soins éner-
giques un eulact qui « a Ie» ver» ». Les panvres petifs souttrent
ér ornément de l'tcvahissement de ces parasites éclos dans le bol
alimeutaire en fermentation, et on a vu qnetquefois des complications
tiès graves (crises d'étocfTements,convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ des FAMILLES
possède des propriétés vermifuges bien éUblies, son innoeuité est
absolue, agrfable, facile k prendre, il peut être donné chaque jour
anx graudes personnes comme aux enfants demonsles ages.
A la première alerle, vile un pen de ïBBÉ'ö*» SfARESfLlLES.

3L_<£&Eoïte : ± fi*. £5O
chezGaiciüeSALAEEOÜ,Sfséelslistf,7!,rusGasimir-Belsvigne,Havre
loon s pbs'iDBCics ei principalemest Ffearmaeie» s Balles-Centrales, 56,
roe Vo'iaire ; Lcroarchsnd, 25. rue de la Gtffe ; Pétio, H2, rue d'Etretat;
Pilon dOr,40, place de 1'BöuT-öe-VBie; Pbaimttie piRicipale, 28, pkce de
i'Hö'ei-deVilie ; TbureL 2(8, rue de Normaudie; Voism, 483, rue de Normau-
die (Rond-Pofut); Graviïle. — Debreoillo,5. route Nationale ; fiaavlc. —
Vavasseur. 46.rue de la Répulliqce ; Haiflenr. —Croisy ; AloctivilUers. —
Marlinsis ; Gcdervifle. —Dubois, pi. du Marché; 6»im- Romain. —Phar-
macie MoUel; Féc»inp. —Gcuttenoire, 32, rue Jacques Hnet : Roquigny,quai
Bérigny ; Lillebonne. — Homm8is,place SadiCarnot ; Eolfcec. —
Lebrun, rue de la Rèpnblique; Etreiat. —Pharmacie Larcbsr.

Mm'oeuoeMANETet toute la Familie,
Remercicmlespersonse: qui out bien voulu
I assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Paul MANET

... •oeuoeAlbertLENIAWE,et toute la familie,
, Rfimercieniles personnes qui oni bien voulu ,
I assister aux convoi, service et inbiuaation de
Slonsteur Charles-Albert 4.Ei¥lAIRE

Chrf-Mècamioien
a la Sociétédes 3ffrêtmrs-Rèunis

M HonoréLECLERC,ses Enfants, sa Familie,
la Familie DUhlONTet des Amis, lemercient
les personnes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameHesereLEGLERC,nee6üiLLEMASD

M<">HenriDAViO.nêe FOUSSET,ses Enfants,
la Familieet lesAmisremereisnt los personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, servi¬
ce et inhumation de
Monsieur Kenri-Léon DAVID

M. et hl • GeorgesANFRAT;
M. AndrêANFRAY;
Mn" Thérsse.Deniseet Jeanne ANFRAY et la
Familieremercienl, siacèrement les personnes
qui ont bien voulu assisler aux service ei
inhumation de
Robert-Louïs Aft!FRAY

(2338Z)

lUSarégraphe du S© Maiv

PLEIN£ HES

3ASSEISE3
Lever dn Soleit. .
Conc. dn Soleil..
Lev. de la I.uno.
Con. de ia Lnne. .

I 3 b. 55
| 16 h. 32
< it fl. 1
i 23 b. 34
3 il 56
49 tl 41
13 h 43
0 b 33

— Hsuieur
— »

P.L. 5
D.Q.42
N.I.,49
P.Q.27

6-30
6 » 20

» 2 v 65
» 2 » 70
jnin a 20 h. 18
- k - h. —
- 'd 3 h. 23
- a 12 h. 5

(*) Ileure ancienne.

ïfNTESPUBLIQUES
CQiHliSSURESPRiSEURSDUHAVRE

SuccessionHUE
VENTE APRÈS DÉCÈS

D'nn C7o«s>é, garni do drap vert, Ie
samedi 2 juin 1917, a 11 h. 1/2 du matin,
devaot ITIóuT des ,Ventesdu Havre, 62-64, rue
Victer-Hugo.

Argent camp! nt
Requête des héritiers.

Ala suite : Un autra Coupé, garniture drsp,
avec lanternes ; une Voiture a 2 roues, genre
chsrrette anglaue. 30.31.1ja

Etude de .VcLE ROUX,notaWeau Havre, place
de VHStel-de-ViV.e,n« so (successeur de M'
FAVREet ÜF.LLQUIN).
VENTE MOBILIÈRE

AHarüeur, rue du Dccteur-Follin,n«7, d la requêti
de hl. LouisPAUL.

Le Blmanehc 3 Juin S917, a 2 heurfs de
l'aprèv-midi,il sera procédé, par !e ministère de
V' j,c Roux; notoire au Havre, ou da son sup-
piéant, a is vcnSeaux oncbères publiques du mo-
bitier appertr-nanta M.Louis Paul, consistant no-
tnmment en-bstlesie de cnisine. un fourneau de
cuisine, vaissel'e, verrerie, salie a manger en
noyer ciré, menbie de salon. lil. sommier, mate-
las, table, étagère, lustre, billard, su'omobile de
Dion-Bouion to BP, ua petit camion, un cheval,
ua lot de harnais.
Au comptant 0,10 par franc en sus du price

27.30.2jn (2288)

Feuiiletondu PKTiTliAvHL

LaFauvetle
du Fauboure
GRAND ROMAN

PAR

IiENRI GERMAIN

DEUXIÈME P ARTIE

v—Eh bien, vous dép.lalraït-ïl de faire,
ën ma cotupagnic, un petit voyage aMoute-
.Carlo et Sur la Cótc d'Azur ? "
— Pas du tout, au contraire, je u'aurais
pas oséespérer un tel piaisir.
— J'ai totsjours ca l'envie de voir cette
contréc fameuse.
— Piiende plus facile.
j — Et puis, continua Paule d'un accent
hn peu pius séiicux, cette excursion nous
pourrons la considérer comme un voyage
de fiangaiiles ; eiie ne sera pas, je le erois,
san.s utilité,
« Nous allons vivre cóte è cóte, durant
ane vingtaine de jours, partager les mönies
repas, les mêmes fatigues et les mêmes
ylaisirs. Nous allons pouvoir sous ctudier,

nous eonnaitre mieux, nous juger en toute'
connaissance de cause, et, peut-être, nous
aimer davantsge.
— En ce qui me concerne, Ia chose se-
rait absolumcnt impossible, ai'firma Des-
trem d'un ton pénctré.
« J'accepte pourtant avec joie cette char¬
mante proposition, e!le me donuera cértai-
nement un avant-goüt de l'immense bon-
lieur qui m'est réservé.
« Qunnd partirons-nous ?
— Deniain matin, si vous le voulez.mon
ami ; je suis toute prêle ; les femmes de
théatrc sont habituées a voyager.
— Parfait ; mais Libert, que devient-il
dans tout ceia ?
— Nous l'emmenons ; le brave gargon
m'est dcvcuu indispensable, c'est mon in¬
tendant, mon valet de chambre, mon hom-
me de confiance.
« A l'expiration de votre congé, vous re-
tournez naturcllcment a Alger, n'est-ee
pas ?
— Sans doufe pon ne transige pas avec
les devoirs militarres.
— II faudra done nous quitter pour deux
ou trois mois peut-être. le temps pour moi
de rentrer a Paris et d'y régicr toutes mes
affaires.
« Le plus difficile, je vous l'ai dit, sera
de faire résilier mon engagement avec
rOpéra-Comique, sans payer mon dédit en-
tier. J'espèrc y parvenir en profitant des
circonstances.
« Pour le reste, cela regardera MeTeau-
vin, a qui je donnerai mes instructions.
— Ainsi, trois mois encore de sépara-
tion, souaira Destrem d'uu accent allristé,

tandis qu'un nuage assombrissait sa pby-
sioncmie tout a 1'heure radieuse.
— II le faut absolument, mon ami.
Sans réponure, d'abord, le colonel serra
ses mains enspées, secoua ses épatiles et
vainquit enüri sa conlrariété d'un eflort de
voloiité.
— Vous avez raison. dit-il plus calme, il
sera fait seion votre désir.
Et plus gaiement :
— Nous dinons ensemble ce soir ?
— Avec grand piaisir, mon ami, j'allais
vous le demander.
— Bien ; je viendrai done vous prendre
dans une heure, voulez-vous ?
— G'est entendu, a bientöt.
— A toujours, lit Destrem en se levant
après une longue pressiou aux mains de ia
jeune femme.
Deux heures plus tard, Ia Fan vette du
Faubourg et le colonel du Ior spahis s'ins-
tallaient sans fagon a une terrasse située
au premier étage d'un excellent restaurant
et dinaient en lête a tête, comme des amou-
reux de vingt ans.
Le iendemain, ils parlaieut tons trois
pour Monte-Carlo.
Paule loua deux chnmbres voisines dans
l'uti des meilieurs hotels de la Condamkie,
et Libert fut gratiüé d'uu cabinet au sixiè-
me étage.
Après le déjeuner, la jeune femme voulut
faire une première excursion,
Ils partireni le long de la mer, frappés et
charmés de l'aspect africain du paysage,
oü les bouquets de palmiers, les üguiers de
Barbaric, accrochés aux crevasses des roes,
se mêieut aux plaates inter tropicales que

AVISDIVERS
VISA DES ANNONCES
TOtTTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
da police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Les Petifia Annonces AVIS DIVURS
maximum sis lignes, sont tarifées -3= fr.

A¥IS
La vente de fonds da commerce de
CAFÉ-BAR, deM. MAHIEU DEPRSMABD
94, cours de la Républlque, ayaut été
aanulée a l'amiable, entre le vendeur et
l'acquèrour, les deux insertions de ces¬
sion do fonds parues dans Le Petit Havre
des 17 et 37 mai être coeei-
dSéréÉ-et eauime buIIss.

Cession de Fonds
4" zWWXS

Suivsnt aclc s. s. pri-é, M««PLAPOL'S s'est
renéne ncquéreur du Fondsde Commercede Café-
Dè'ait explfité par BERNARD, rue d'Edre-
vitie, n»?.2.
Prise de possession Is 1" juin prochain. Paie-
ment comptant.
Election de domicile au fonds vendu.

30m.8j. (23227.)

Cession de Fonds
S« A.VÏS1

Par sets s. s. privé, en date du 14 mai 1917,
VI Senn a cédé a M W. Branwel Booth,
VH6tel-Restaurantqu'il exp'oite au Havre, rue de
Paris, n* 43—Prise de possession et paiement
comptant.—Election de domicile au fonds vendu.
(2«avis.) 20.39(1970)

M.ZÉPHIE1NDOFFEMOUT
propriétaire du Café - 3>é!»it- Restau¬
rant, dénommé « Restaurant Parisien »,
13, quai "Videcoq/ averlit sa nombreuse cliec»
tele qu'il rouvrira lo
VENDREDI 1" JUISM

sa Maisonqui avail été iermée pour causede
maladie. (S3i!z)

M. PERKINS
de Londres, a i honseur d'in¬
former le public qu'il forme-

ra de nouveaux Cours d'Aag-Iais le 1" Juin.
2 fois par semaine 10 fr. par mois 18, rue
Léon-Buquet (au 8").

27.18'.*39.3031.Ij '1207)

EdtnondSAINI-JÖrTrial d'infanterie,. demeu-
rant au Havre, 160,rue Victor-Hugo, prévient le
public qu'il ne paiera aucune dette coniractée
psr sa femme née Cécile BLOIV'DEL,qni a
quitté le domicile cotejugal. (233tz)

29 ans, disposant six
Jtieures psr jour, au
courant des faetures,
de la corresposdance

commereiele, «leraanrte Traveil a faire chez
lui —Ecrire JEAN,bureau du journal. (2347z)

JfiSfill
48 ans, voulant se per-
fi clionner langueanglaise
desire trouver Pcwioa
pendant environ 2 mots

dsns Familie anglaise psriant f-xclusi-
vernmt Ia langue. — Répondreit M.J. I.OISEAU,
rue du Japon, 7, a Toulouse, en indiquaiit eondi-
lions póeuniaires. " ""

I
25.27.30

umsêri?ïixtle,aan<,ep,aceMAISONBQUROEOiSE
Ecrire Paul HARNOY,bureau du journal.

(2350)

IliWIf —— Si

Ouverture du Magasin

AUPR0CRES
IRond-ZRoizx-t

NOUVEAUTÉS,TISSUSENTOUSGENRES

B

4

1

ConfüctionspaupHommesetEnfants
fcF*ARTICLES DE TRAVAIL

MAN TE AUX IMPERMÉ ABLE S prix de fabrique
1,500 metres de trés beaux CRÉPONS a CORSAGESet PEIGNOIRS

valeur 2 fr. 25 sacriiiés a J. fr.
É ISTrX 'Jfc-R "FT, 3^X^13^302

iil'ISIilf llliBiiiliBilii;BIIIMIIIii^l!liiBillMilllMBIIiailliaiililH!illiaiMIIMIlll!BiiliBII3lBII«'i!;aiiB!iM!lél

OUVRIERS
MonteursEieotriolens

Prendre l'adresse au Bureau du journaL (2326)

Tourneurs-Outilleurs

1 0E1410E
1Sill (bien payés). Atelier desobus aux Tréflieries.
S'adresser a M.HENRY(Nouvelle üsinet

»—2 jn (2196)- «

DES
JOIIRNAL1ERS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

bonnes références
connqissantlamanu-
tentiondss Cotons
ct Marcbandises

diverges. DEMAVBEEMPLOI.
Ecrire Ch. GILLES,19, rue Regnaud.

29.30 (329iz)

UNBONMENÜISIER
muHi d'exoellentes
références

Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

HBISIHI
(Hi
courses,
journal.

E pot ll- Hotel

une CAISSIÈRE
et nil bon g'arcon de

Prendre l'adresse au bureau du
29.30(2292)

I SIS UN HOMMEpour travail de mrgasin,
bonnesreferencesrxigées.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2327z)

f»3v,0,:5(S habitant le cen-iraiigaiöö tre, prendrait
2Pensionnaires

pour la table. Officiersanglais de préférence.
Prendre adresse au bureau du journal.

(233iz)

SACS EN PAP1ERS
A\T I\rif l VUi; feonnes Onvrlères
Ul" MhUlALvIf «2Jtravail assuré et trés bien
payé. S'sdrcs&eróO.ruedeSaint-Quenlin.aurez-de*
chaussée, de 8 h. a midi et de 2 h. a 5 heures .

(2340Z)

AH nVUHftl? de bonnes Ouvrières
Wil UMlAllUHj mécaniciennes pour la
confection de chemises et des Ouvrières pour
le travail a la main.
S'adresser rue Jules-Lecesne, n»20.

Aï AFMiHAl? 2*des bonnes finissen-
Un 1/LlllAluIU ses pourlachemisgd'hom-
me ; 3» tine Jeuue FiUe, saehant bien coudre ;
3»Une Jeune Fille de 1G a 17 ans, pour dé-
buter dans le commerce, et présenlée pas ses
parents. Prendre l'adresse au bureau du journal.

30.31 (2349)

Of)DENUDEUneSténo-Dactyloexpérimentée, débu-
1tante s'abstenir.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (2344)

Une BEMOISELLE de
MAGASIN,de 15a 16ans,
au courant du commerce
de Bonneterie, Mercerie.

Se présenter munie de bonnes références, 85,rue
Oasimir-Delavigne, LeHavre. (2352)

' UtVtEi QEliROEBonnel^euseUil ULITIRUUL 4fr_ 50 psr jour, travail
assuré, et une Femme a© Ménage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (23i3z)

nn BONNEa tout faii-e,
sérieuse, saehant faire trés
bien le méntge, pas de
lavage et peu de cui¬

sine a faire. Gages 50 fr. —S'adresser, 31,rue de
Metz,Apariir de 10heures. (2342)

UneJeuneFILLE
connaissant la patisserie, et
pariant anglais. Pdtissai'ie

DUVAL,rue des Bains, Trouvilte-sur-Mer.(2330z)

S>eriiier AVI§
Comme je vais qnittei' Ue Havre, je tiens
A conseitier en toute sincérité, anx per¬
sonnes qni possèdent encore chez elles
DesVieuxDsntiersminisbrisésoucassis
dont elles ne pourront, d'ailienrs.tireran-
cun parti après mon depart, de m'appor®
ter an plus tötees dentiera, que ja
leur payerai A un prix trés élevé.
S'adresser n« 69. rue du Général-Galliéni
(prés la place Thiers- LeHavre)

29.30.31.Ij (23S8Z)

de suite
Une Femme de Ménage
trés proprei tout les matins
de 8 h. 1/2 a 11h. 1/2 et le

mercredi et samedi toute la jeufnéo.
Prendre l'adresse au bureau dujournal. (I324z)

ÜS^HAFS? lüiri HQ sans familie,chercha
illfjilAum AilUljAlS Grande Chambre
avec nreubies de salon, ou Petit Appar¬
tement dans une famiile tranqoille et honoratle,
prés du centre, en bon voisinage. —Ecrire avee
renseignements a M. HENRY,bureau du journal.

(43i5z}

AV ADM 4HIAU A louer de préférenc®
Uil IISVlSAilfirj COUR BE FERME avec
.liaison ({'Habitation ou TERRAIN ENCLOS
avec Maisonnette, environs du Havre, libre de
suite. —Faire offres a LEVASSEUR,bureau da
journal.

ON DEMANDE A LOUER
è proximité du Havre

PETITEFERME
aveo herbages on MAISON ave«

grange et herbages
Réponsepar écrit, au bureau du journal a tt.
RIGAU. (2333Z)

i mmA UOUERTO MAQASIH
a prox'mité de la Gare.

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

ALOUER

§1DENUDE

Chambreet Cuisine
Meublées
Centre et tranquille

Prendre l'adresseau bureaudujournal.
(2346z)

EAU-DE-VIEDECIORE
naturelle et de première qua'ité
a 5 £r. 25 les 65»
S'adresserDESMOULINS.Deauville.»- (1698)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACUETER un Fonds de
Commerce, adressez-vons en toute confiance an
Cabinetde M.J.-MCADIG,331,rue de Norraandie,
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, il
passera chez vous. »—2j (5312)

FendsdeGemmereeSvendre
Bonne Occasion ! ! (cause de décès)

TRÉSBONCAFÊ-DÉBITÏSSTBSS
fice net a placer, 10,;00 fr., avec 40,000fr. — L,
LEGRAVEREND,12,rue Charles-Laffitte,prés la,
gare d'arrivée. 24.26.28.30.

8lens ü Louer
At AIIFft P°ur St-Michel
LULbll prochain, a Gra¬
ville Saiate-Hoaorine

Trèv Ron TERRAIN
usage culture maralchère. L10C0
m. carrés, plantes BOOpoiriers et
groseiiliers. Maisond'hsbitation,
écurie, remise, eau «te la vitte.
P ur renseignements, prendre
l'adresse bureau du journal.

(2334z)

l'on trouve dans les sentiers kabyles ou sur
les grandes routes du Tell.
lis admirèrent les coquettes villas enguir-
landées de fleurs des riantes bourgades de
la cóte, iaissant. émerger du miiien des ver¬
gers et des vigues leurs pittoresques ma-
sures.
Au large, sur les dots bleus de la crique
d'Horcule, se baiaugaient mollement des
barques aux voiles blanches ; plus loin,
Bordighera* étincelait au soleil et, sur la
gauche, Roquebruae se détachait en noir,
accrochée au roc comme uu nid d'aigle.
Devant ce site enchauteur, Paule se rap-
pela ies vers d'un poète counu :
Au bord des flets d'aznr élernelleaeat calmes
Ls nature rsvét lts aspects êclstants
Des fleurs, toutes lea fleurs ; des éveatails, des

[palmts.
Au jardia splendide de l'éternel printemps.

— C'est merveilleux, fit Déstrem, quelle
nature pittoresque et charmante !
— Oui, fit Paule souriante, comme eni-
vrée d'air pur, de lumière et de joie ; c'est
bien la terre bénie, le pays enchanté oü les
rêves ensoleillés doivent eclore.
« G'est le pays de Mignon, oü fleurit
l'oranger, pays des fruits d'or, comme dans
la partition. »
Cette boutade, éveillant Ie souvenir pro-
che de i'incendie du théatre, auquei il de-
vaitson bonheur présent, amena dans les
yeux du colonel une lueur d'attendrisse-
ment.
— Allons voir le Casino, proposa Paule.
— Youlez-vous jouer, ma chère ?
— Peut-être, oui ; oh ! trés pen, pour
goüter aux sentiment seulegaent.

Ils se dirigèrent alors vers Ie rocher mo-
négasque, sur lequel, s'érige Ie Temple du
jeu avec ses deux tourelles qui semblent
les cheminées de la fournaise oü se fondent
les pieces d'or, oü se dessèchent les coeurs
et s'oblitèrent les consciences,
Destrem, vêtu en civil, goütait ce piaisir
insouciant de n'êlre plus remarqué, que
seuls eonnaissent les officiers obliges au
port de l'unifonne.
Ils pénétrèrent hientót dans les salles de
jeu, s'arrêtant d'abord devant la roulette.
Et tout de suite, Paule eut envie de
jouer.
La petite boule d'i voire qni tourne, saute,
rebondit, l'attirait, la lentait, comme elle
ten te tous ceux qui la voient pour la pre¬
mière fois.
Dès les premiers coups, elle gagna quel-
ques louis ; mais, prudente et sage, elle
s'arrêta, satisfaite.
Destrem, d'ailleurs, lui parlait, altirait
son attention sur les gens qui les entou-
raient.
Curienx méfange d'individus de toutes
races, oü se recannaissent a première vue
les joueurs de profession, hommes ou fem¬
mes, car ces dernières ne sont pas en mi-
norité.
C'est autour des tapis verts, des visages
tirés ou boursouflés, des bouches pincées
sans lèvres, des lèvres sans couleur, des
yeux hagards, comme hallucinés, oü se lit
i'apre soif du gain.
Et l'on voit des doigts convolsés "d'ane
fièvre infernale, fouillant des poches vides,
des mains crispées sur des seins palpitants
cherciiant dans le secret du corsage la der-

nière pièce de cent sous prudemmenl tenua
en réserve. , ,
— Messieurs, faites vos jeux 1
Les mains se tendent, les louis tombent
ainsi que les pièces de cinq francs ; les
billets de banque s'entasseat.
Le cylindre tourne, les bouches sont
grandes ouverles, les poilriaes haletantes,
les paupières clignotantes.
— Rien ne va plus l ,
Les visages devieoneat hlêroes ou cra-
moisis, suivaBt les temperaments.
Et c'est bienbót la jöie nerveuse ou la
désespoir sombre, les espoirs alïolants ou
la stupeur de la catastrophe suprème.
Destrem regardait tous ces joueurs d'uu
ceil froid, un pea dédaigneax ; Paule sem-
blait moins calme, en dépit de sa volonté.
Dans ses pranelles bleue» passaient des
lueurs de piaisir, comme une sorte de
surexcitation de vie.
Pourtant, le jeu ne l'aftimt pas, mais
les physionomies, les attitudes, les facons
différentes de jouer l'amusaient, soLIiei-_
taient sa curiosité, sa finesse de femme.
Tout a coup, elle flxa son regard sur un
point de la table, ses paupières battirent,
nne sorte de frisson de stupeur la secoua
des pieds è la tête. .
De la main, elle toucha le bras de son
compagnon pour attirer son attention.
—■Regardez done, mon ami, lè, prés da
croupier, ce vieillard, ne dirait-on pas ?. ..
Le nom qu'elle allait prononcer expira
sur ses lèvres tremblaates, retenu par uue
crainte d'apgeigse, " a

|A Suivre
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PHARMACIE-DROGUERIE
II

%0, Place de VHóleJrde-Ville-Le Havre

ESSAYEZET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
feesfefeilleurs,les(MainsChers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCERES
guéris par

LA LEUDÉINE
Ló ou les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison.
Le Flacon 2 fx*. BO

Pour être fort et rofeuste
prenez dut

VIN LEUDET
Jonnes Filles. arrlrêes A la puber té, Jeunes Gens qui entrez dans la
vie, Hommes qui traraillez, Femmes minées par la grossesse,

Vieiliards qui voulez conserver vos torces, Convalescents, prenez da
VIN LEUDET (fa bouteille 3 fx*. 50

GOES,DURILLONS,(EJLS-DE-PERDRÏX
CüéWton ratlicale et aatta hhchh danger avec le

SPÉCÏFIQ11EDELAFONTAINE
Le Flacon 1 fx*.

«L NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guèris radicalement, soulagement immédiat

Les écoulements anciens on récents sont gnérls
radlealement et sans réddive «vee Ie

SANTAL LEUDET
101DELAF

Le Flacon S francs

me DUDOCTEURR0I
REMEDE SCIENTIPIQUE

Adopté par les Conseils supérieurs da Santé, après enquêtes favorables
L'IOLINE DU DOCTEUR ROI, cicatrise les légions pulmouaires

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans Vanémie, la convalescence, la neurastbénie

DONNEZAVOSENFANTSDE L'IOLINEDU DOCTEURROI
ILS DEVIENDRONTGRANDSET FORTS
La Bouteille -4= francs 50

PourGIRDERlaBEAUTS,leTÉiNTFRAIS,laJEUNESSEet laSANTÉ
Emp'oyez pour les solos Intlmesde la toilette(Injection)

LaF01IDREHYGIBNIQUELEUDET
Unjoü teint est IecharmeIeplus précieuxdela Femme
Prix du Flacon s S ïr. 50

CHEYIIXIVE1DRE

I

Atlelage.1 forto
j urnen t bM clair,
10 ans, 1 grandé
voiture genre bou-

Cher, barnais. pril 775 fr.; 1 bon petit ciieral,
tïans, prlx 30© fr. S'adresser cbei M.GiUMBERT,
8, rue St-JuUen. (2383)

TORPÉBO, &places, 1»
HP., presqua «euf, avee
tous «cc., appsr. a officier
francais d'un département

voisin. —S'adresser, 88, rue Victor-Hugo.
»- (MSW)

Am I HI n buvez laFraniboisfne rouge
'I I It I i e* entre les repas huvez laCi-
I Ü || 11Si) tronnadeaniséedéltcieuses
I il boissons, 8 cent, ie lit.EeJi**pr

faire 3lit. f«.poste centre 80c.Distil.NOIROT,Nancy.
MeD—»20j(78871
toute attelée
ANESSE
pouvant être conduite par

femme on erlaat.
S'adresser, 84, rue Lefèvrevllle. (2332z)

LITD'EKFMT
en

TrèdSbon Etat
S'adresser an bureau du journal. (23S6z)

achatIIffres-forts
d'OGCASION
Eorire A M. Bcaurain, 16, rue Jeanne-
d*Arc, ROUEN. Me»—8a (1476)

POMMESDETERRE
pri8 par Wagon ou par Tonne

Maison A. OLIVE
ExportateurItHCNPLEUR

89.30(2193)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
Ga CAILLARD, Successes

CBlSVaaitN-DENTISTE
Olplimi tft (a Facuttt tie Hidecineda Paris
et de I'Eco/eDentaireFrantatse
17,RueMarle-Thérêse(angledelaruedelaBourse)

LK II A V HE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Protbèse Dentaire

REFAITlesDENTIERScassésoumalréassisaillears
Rèparations immidiates

DENTIERSCOUPLETSen 6 heures
DENTSARTIFIGIELLES,depuls-4 francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(lusitbsitud
ObturationdesDents,d l'or,piatine , émail,etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges. Couronnes or et poreelaine
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Aneslliésie locale ou générale
M. CAILLABD. exécuts iui-même
tous les travaux qui lui sont confiés

S/'vaU8S8üffF8Z
de l'Estomac, du Foie
ou des Reins
SIVOUSÊTESCONSTIPÉS
SI vous éprouvez l'un des
f malaises suivants : 4
Lematin,au réveil: Bouche amère,
Langue sale, ehargée ; Haleine
chaude ; Envies de vomip ; Lour-
deur de tète ; Fatigue générale, etc.
Après les repas : Digestions lentes ou
douloureuses ; Crampes d'Estomac ;
Renvois, Aigreurs ; Baillements, ete.
Dans la journée : Dégout de la nourriture ;
Fatigue générale ; Enervement ; Idée3
noires ; Goliques j Ballonnement du ventre

Si vous êtes sujets aux Maux de tête ;
Migraines, Eblouissements, Congestions,
Si vous avez un tempérament sanguin,
bilieux, nerveux. Si vous êtes Arthritiques,
sujets aux Rhumatismes, a la Goutte, aux
Eruptions, aux maladies de la Peg$i : Clous,
Démangeaisons, Rougeurs, Boutofrs, Abcès,
Furonoles, Dartres, Eczéma, Herpès, eto.

H'HÊSITEZPAS,PRENEZDESUITEDES

PILULESDUPUIS
Lgxatives,Aniialairciisss,Astiiiiisusis,Operatives
Elles font eouler les Glaires, chassent la
Bile, puriflent le Sang, activent la cir¬
culation et guérissent la Constipation.
Les PILULES DUPUIS se prennent
en mangeant, sans rien modifier
a la nourriture ; elles ne donnent
jamais de ooliques et ne pro-
duisont pas d'accoutumance.

Les Pilules DUPUIS sont infailliblesparchov'siahsrsnrbnïïoujouas
fEstoasacpreprs,1'intestinlibra,ItSengpup
7ilTT08Tmïs1l»TO
1 fr. 50 LA BOITfi

MALADIESdel'ESTOMAG
etdeI1NJESTIN
RENDENTL'APPÉTIT
FontDigérertanslesAliments
MODED'EMPLOI: Un Cachetavant chacundes deux prinoipauxrepas

PRIX : 2 francs la boite
DEPOTS

■t
PHARMACIEPRINCIPALEX'
28, Place de l'Hötel-de-Vitle,28

LE HAVRE- 2, Rue Jules-Lecesne.— LE HAVRE '

GrandePharmaoiedeeHalles-Centrales
86, Rue Voltaire, 86

6, rue Bernardin-de-Saint-Pierre,6 — LE HAVRE
R.LEDUCetL.PRESSET,Ph.de Classe.

POMMADE des
1fr.50,.2fr. 5fr.
LOTION
1fr. 50,2fr.5fr.
SCHABP00ING
50 c., 1 fr., 2 fr.
Eutève les pellicules,arrête la chu'e des cheveux
et eo assure une repousse certaine.
Le scniMPOonvG se recommsnde pour Ielava-
vage de la chevelurequ'il rend soupleet abondante
et fait disparaitre complètement les LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacieset Parfumeries
ÜARIV'IUU, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison ferme le Dimanche

MeV31ma(118)z)

Onlitred'eau
minerale
pourmoinsde
15Centimes.

DOCK ViNICOLE DE NORMANDIE
.-5.3, rue Racine — HAVRE (Téléph. 183)

< ■» «PCggaao

vins nnsrs et oplidxit^lIIves
StockImportantdeVinsde touscrus et tonsagesenbouteilles
PORTO IMPÊRRTOR (GrandeMarquefranqaise)
CHAMPAGNESPorrierJouëtet C° (Vins milésimés 1907 et 1911)
FINE CHAMPAGNE J«HENNESSY et C«(Cognac)

SXMAHDHR UPIRISC IET CONDITIOITS

' V-^-v

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX HODÉRÉS

Lils-cagö,Litslefetcuivre,Litsd'enfanfs
8,rue Jules-Lecesne
(PBÊSL'HOTELDEVILLÊ)

ra

AVIS UTILE
Le véritable Cataq»lasme de l'ex-
Curé de Honfleur guerit Rkmalisme,Sciati-
que,Mauxde reins,Toux,firouchite,etc. fourlereee-
voir franco, envovermandatde 0 fr. 90, pharmacie
GUILLOUET,191', rue de Normandie, !e Havre.

Me(3836)

occasions'^
18,rueThiers,a Sanvic(DessusOctroi)
Une bonne bicyclette homma
roues libres 65 fr.
Un bon Ut cage métallique
1 person ne 26 fr.
Une jo'ie table de toilette
dessus de marbre large 18 fr.
Un iarge drap toile. 9 fr.

Tontes Ies Femmes connaissent les dangers qui les menacent
i l'époque da JK£V4kVJR B'AIUE. Les symptömes sont bien

conn us. L'est d'abord une sensation d'étoufte-
roent et de suffocatioa qui étreint la gorge,
des bouffées da chaieurs qui montent an
visage ponr faire place a une sueur froide sur
tout le corps. Tj6ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irréguiières ou trop
abondantes et bien tót la femme la plus ro-
buate se tronve afEaiblie et exposée aux pires
dangers. G'est alors qu'iJ faut, sans plus
tarder, faire une cure avec la

Vousobtiendrezinstantanément
la meilleure eau minerale en
faisant dissoudre dans un litre
d'eau potable tout un paquet de

LithinesduDXisstin
qui procurentune eau de régime
idéale, alcaline et lithinée, sou-
veraiaepour próserver ou gué-
rir de toutes les affections des
jReins,Vessie,Foie,Estomac,Intestins
1 .76 (imp6t de 0.43 compris) ia boite de 12pa-
miets permettant de preparer soi-même 12litres
d'eau minerale. (Dans toulcs les pharmacies).

AYI8 IMPORTANT
d'augtais, de
violon, de
mandoline.de
solfège. Cours

de piano 5 francs par mois.
Un piano est mis A la disposition des
ólèvos qui n'en ont pas chez eux pour
apprendre. —S'tdresser tous ies sosrs a psrtir
de 17beures, 41,quai Videcoq,a cöléde l'Arsenal.

(2328z)

Cabane de Plag©
A L.OTJH3R

S'adresser : 89, rue Tbiébaut. (2336s)

BELLES OCCASIOIVg
TrèsbelleOhambreEmpireÉ,
de 3,000 fr., laissée pour 1 80O fr.

2ChambrssLouisXVetLouisXVIavecffiè
cbaises, fauteuil.
Sall«s a Mamrpr 8ty|e Renaissance, avefodii^ a mdiigerbuQ15et6porl(,S(chais'escui#
glaces, garnitures de cheminée, tableauxpeinturo,
Le tout Al'état parfait de neuf
A CÉDER TRÉS BAS PRIX
S'adr. cours de la République,64,rez-de-cbaussé®.

CROQUERABELLESDENTS

Exieer ce Portrait

JOOÏEBCEifiLABBÉSOU
Nous ne cesserons de fépéter que tonte femme qui atteint
l'age de 40 ans, mème celle aui n'éprouve aucun malaise, doit
faire usage de la JOVVENCE de t'Abbé SOURVè des
intervalles réguliers, si elle veut éviter l'aftlux subit du sang au
cerveau, la congestion, ('attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. tjit cllc n'oublJe pas" que le sang qui n'a plus
son cours habituel se portera de préférence anx parties les plus
faibles et y développera les maladies les plas pénibles, Tumeurs,
Cancers, Neurastbénie, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
faisant nsage de la JOUVEKLE del'Ablté SOSJ»Y,la femme
évitera tontes les infirmités qui la menacent.
Le flacon, A francs, dans toutes les Pharmacies ; A fr. 60 franco.
Expedition franco gare, par 3 flacons, contre mandai-poste de A3 francs
adressé a la Pharmacie»iag, dumoivtier, a Rouen.

Notice eonlenant renseignements gratis

L'ERGINE guérit les
Migraines,l^évraigies,Grippe,Influenza
Fièvres,DenieorsRhnmatismales,Coarbatures

Ij'EISCIKE nepent occasionrer aucnn trouble stomacal.
Son enspsoi fréquent re donne pas d'accoutumance.
Ii'ERCtlNIE peut être employée par tous et ne coutieat
auoun alcaloïde ou principe dangereux.
1/ER6I1IE est un sédatif nerveux par excellence.
JL'EKCiINE est nn produit exclusive ment Iranpals.

DÉPOTS

GÉNÉRAUX

Havre— lmprimene du journal LeHavre, 35. rue Fomeoede.

L'Administrateur-DéléqueGérant : O. RANBOLET.

Imprimé sur macaices relatives de ia MaisonDERRIEif (4, 6 et 8 pages).

LEMEILLEURQUINQUINA
Tcnïqrn,Hygiénique,Remstifmnt

4

4

Cela semble une choso invraisemblable
ace bon vieux qui ne peut plus man ger que
de la soupe.
S'il avait usé du DENTOL comme son
voisin, il aurait encore toutes ses dents etl
pourrait, lui aussi, croquer a belles dents
Le Dental (eau, pate et poudre) est un
dentifrice a la t'ois son veraine ment antisep-
tiqne et dooé du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, ii dé-
truit tous ies mauvais microbes de la bouche;
il empêche aussi et guérit sürement la carie
des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. En peu de jours il donne anx
dents uno blancheur éclatante et détruit ls
tartre.
II laisse dans ia bouche nne sensation de
fraicheur délicianse et prrsistanto.
Mispur sur du coton, il cdrae instantané-
ment ips rages de dents les p'us violentes.
Le Denfol se tronve dans tontes 'es bon¬
nes maisons vendant de ia parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépötgénéral : Maison FBEBE, 19,
rue Jacob, Pari».
LaDEKTttL est un produit francais,
Propriétaires francais, Personnel exclusi"
vement francais,

II snflit d'envoyer &Ia Mal-
uAUlhU son Freue, 19, rne Japob, Pa¬
ris, cinquante centimes en limhres poste, en
se recommandant dn Petit Havre, ponr rrce-
volr franco par la poste, nn délicienx coffret
contenant. nn petit flacon de WKWOti, na
tubo de P»ïc »Kïh!T9Vi, une boite de
Pendre 19EK VOL, et une boite a&
Saven dentifrice DEVTSli.

J
PHARMACIE PRINCIPALE

LE HAVRE - 28, Mace de l'Hötel-de-ViUe, 28 - LE HAVRI)

PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

i<tM0.

PRIX : Le cachet, 0.30 ; 6 cachets, l.G© ; 12 cachets, 3.—

jfu jmu twus, «aire d« <a it lie au Havre, pour fa IcyaUmtiou de l(h iiyttUtUTCO» SA/hJ&MH0MAÊ£i'MïfUppOöÜCClmG(lfttrC


