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CONFIANCE!
L'ordredn jour de confiance,voidgar la
Chambre des' députés dans la nuit de
lur.di par 467voixcontre62, est l'affirma-
lion la plus claire, la plus sobre, la plus
éloquentede nosbuts de guerre.
Et e'est aussi la manifestationde la vo-
louté du Parlement,« expressiondirectede
la souverainetédu peuplefrangais», de ne
pas abrliquerses droils.ses responsabilités,
et de rempiir toutsondevoir.
LaFranceveut la restitutionde l'Alsace-
Lorraine et des territoires envahis elle
•veutla réparation des dommagescausés
par ses sauvagesagresseurs; elle veut la
ruine dumilitarismeprussien.
Elle se réfèrei'il'imprescriptihlc proles-
iation dudroitque flrententendre,en1871,
lesreprésentanlsde l'Alsace-Lorraine.
« Eloignéede toufe penséede conquète
et d'asservissementdes populationsétraa-
gères.elle compte que l'eiï'ortdes armées
de laRépubliqueet desarméesalliées per-
mettra, le militarisme prussien abattu,
d'obtenirdesgaranties durablesde paix et
d'indépendancepour les peoples,grandset
petits, dans une organisationdèsmainte-
nant préparée de la Sociétédes nations. »
En exprimant sa confiancedansle gou¬
vernementpour assurercesfésu!fats « par
Factiondiplomatiquedc SouslesAlliés»,
la Ghambre,suivant l'exacteexpressiondu
Temps,donnea tontgouvernementfrangais,
etmêmealout particulier qui entreprend
de parler au nom de la Franco, le man¬
dat impéralif d'exiger, « avec la Jibéra
lion des territoires envahis, le retour de
l'Alsace-Lorraine èt la mère-patrie et la
juste réparationdesdommages.»
L'ordredu jour de conflaticeétait signö
par soixanfe-seizedéputés apparlenant
tous les groupesde la Ghambre,a l'excep-
iion du groupesocialiste.Etc'est ainsi que
se rencontraient,entre aufres. les nomsde
MM.CharlesDumont,Klote, Le Bail-Mai-
gnan, Jules Siegfried,Noulens, Gaiilaux,
amiral Bienaimé, Francois Arago, de la
Ferronnavs, de l'Eslourbeillon, Franklin-
Bouillon,' Dessoye, Bouffandeau,Rabier,
Lalferre,Meunier-Sureouf.
Maïsaprèsles éloquentesadjurationsde
M. Ribot montrant l'altenle angoisséedes
populationsde l'AlsaceLorraine, et i'idéal
de tous les républicains qui veulent des
horizons nouveaux, l'équilibre de la jus¬
tice, et des garanties pour nos descen¬
dants 'contrele retour de la Barbaric, M.
Renaudei est venu apporter lui-même
l'adhésiond un certainnombrede ses amis
a l'ordre du jour de MM.Charles Dumont
et Klotz.
Et par un voteque nousavionssouhaité
et que nous avions prévu, la Ghambrea
ratiflé, de fagonéclatante, les doctrinessi
Iietteset si süres de M.Ribot.Elie a pro
clamé,devanttoutes les intrigues dissol—
vantes avouées ou secrètes de Fennemi,
Funité moralede la France.
Ge vote, dit encorele Temps,« en pla-
gant les Frangaisen faced'un devoiret les
Allemandsen facea'une volonté,facilitera
la vérilablepaix. »
II causeraaussi, parminosennemis,une
déceptionproibnde.Confiance!

Tii. Vallée

MsIIGEDE(MI
Le communiqué allemacd du 4 juin insi¬
gne qu'un • < reconnaissance » a grande en-
vergure ialte sur les posi ions frangiises au
Mout-IIiver (Winterberg), p ós de Craonne,
auraR réussi a prendre plusieurs de nos
tranchées.
Eu réaiité, cette « reconnaissance » a con-
sisté en nne série de viulerits assauts dirigés
per les A!l«-mands sur les plateaux de Vau-
cleicet de Caófornie, accompugnés de jets
de liquides euflimmé. et mencs par do gros
eff cifs apparieoant 4 deux divisions.
Le combat, qui a dnré tome la nuit dn 2
an 3 join et pendant Ia matiuée du 3, s'esi
terminé par le soccès complet de nos armes.
Les Allemands, écrasés par le feu de notre
artillerie et refcnlés parnoscoo'.re-attaqms,
ne purrnt cmsirver les que'qoes éléments
de tranchéos qn'hs avaient péhtblement ac¬
quis tout d'abmd an cours da lc-urs furieux
assauts. A l'henre actuelie, il n'y a pis un
mètre de nos positions aux mains das Alie-
mands.
Les prisonniers interroges sont nnaoiraes
a attribuer les oerles excessives qu'ils ont
subies A leur ignorance des naé.hodes de
combit employees sor le front occidental.
En effet, les deux divisions qui ont pris
part S l'attaqoe sont revenues tont récmi-
ment da Russie. Apès un s jour u'une
quinzaine sur les Hauts-de-Meuse, el les out
été jetées dans le secteur ce Graonne. Ges
troupes, hab tuées k la gaerre de mouve¬
ment faite sur le front oriental, notamment
en RoumEnie, atinquèreat en rangs serrés
et sur certains points coude k coude. Les
ravages causés par nos faux dans ca ranr
d'hommes ont été effroyables. Les enq regi¬
ments qui ont pris puit 4 l'attaque sont
presque anéantis.
Un prisonruer a déclaié que, sur la partie
du p.'an au de Vai cI rc d.te « Ps. teao dès
Casemates », on dt vait déciancher successi-
vement quatre vsgues d'astant. Mais ies
deux premières furent si crtiellem nt fau-
ebtes que leneemi rer.onga a lancer les
<i«ux auties. llans un seul trou d'obun, jus-
qu'a vsngt roorts cu bles»és éti ient enus-
sts. Sur le front d'uce st ub t e nos comua-
gn es gi-aient nne centaine de uadavres alle¬
mands.

UnsAfir?êepolonaiseeoFrance
Un décret crée ponr la dur'-e de la guerre,
una araiée pomnaise autonome placée sous
les ordres du haul cumiuandeirieut frangais
et combattant sous ie dr.ipeau polouais.
Elle sera recrutée parmi les Poionais ser¬
vant actuellement dans l'urroée lrangaise et
parmi les Poionais d'auires provenances ad-
nns a ccmtracier na engagement pour ia |
dyréede Ia guerre, ^

LE PARLEMENT
A. TuA. GLÏAvlvlBÏUE

La Chambre, dans un ordre du
iour votepar 467 voix contre
52, a spécifié les buts de
guerre de la France

La séance secrète s'est terminéa Ipndi, è
minoit ruoiüs un quart et, Aminnit dix, on'
a repris la séance pnblique.
Le compte rendu de cette séance n'a pn
paraitra dans notre êdition d'niar. c tr p'irmi
les cho.'ei les pius invrais»mi>iab!es créées
par I'état de guerre, il nous fant citer les
injnitifiabies leuteurs du télégrap'ne.
La dépêche de notre correspond ant parti¬
culier, partie de Par s, kier matin, ü i h. 40,
ne nou» était pas encora parvenue quatre
lieures après 1
Pr-venong douc aujouriFhui sur cjt!é
stance, qui fut u m nouvelle s'-ance nis-ori-
que, eu ce sens qu'un y a solennell m 1et
furmeltemeat deüni ies buts deguerieae
la France.
Le président lit les ordres du jour qui sont
au nombre de quatre. II en est trois des so-
eialistes, dom un des kienthaiiens . On en
uevine la signification pacifiste.
Le plus important est ainsi congu :
« La Ghambre des députés, expression
directe de la souveraineté du peuple fran¬
gais, adresse a la démocratie russe et aux
autres. démoeraties alliées son salul.
« Cóntresignant la protestation unanime
qu'en 1871 lirent entendre a i'Assemblée
nationale les représentants de l'Alsace-Lor¬
raine, malgré elle arrachée a ia France, elle
déclare attendre de la guerre, qui a élé im-
poséeè FEurope par l'agression de l'Atle-
magne impérialiste, avec la liberation des
territoires envahis, le retour de l'Alsace-
Lorraine a la mère palrie et ia juste répa¬
ration des dommages.
« Eloignée de toute pensée de conquêtes
et d'asservissement des populations étran-
gères, elle compte que l'eifort des armées
de Ia République et des armées alliées per-
mettra, le militarisme prussien abattu,
d'obtenir des garanties durables de paix et
d'indépendance pour les peuples, grands et
petits, dans une organisation, dès mainte-
nant préparée, de Ia société des nations.
« Confiante dans le gouvernement pour
assurer ces résultats par Faction coordon-
née militaire et diplomatique, de tous ies
Alliés, elie repousse toute addition el passé
a l'ordre du jour. »
Cet ordre dn jour porie les signatures de
dépulés appaneu n aiousle; piris. N us
rem rq- ons les nonii de MM. Ghailes Du-
m nt, KI i z. Le Bail-Maignrn, René Renoul',
Cai l iux, Noulens, Siegfried, Lenoir, tmiral
Benumé, Lanby d- La Ferrouays, Abal
Leon, Beiard, Bouhnger, Frankbn Bouillon,
Laff-rre, Suimade, R h er, B.-nrdy, >-tcr,eic.
M de Monzie adju-e les soci; li -te d'. cc p-
tsr cet or r óv joar afin qua l'unicm sicree
ne soit pis éb anl e.
M. R bot accepte l'ordre dn jour de con-
fur ce qui résumé les aspirations de faFrance
et tie la démocratie. II rend hommage u pa-
triotisme de tous les partis « qui sort io-s
unanimesa revendtrjuer les provinces bau-
gaises de eceur et ds sentiment, qui nous ont
éiéarracbéss vioiemment etqui doiventnous
faire retour ».
Ges nobles paroles, applaudFs pat' toute
la Chimbre, ne soot interromoues que
par M. Brizon réeiisment inconscient et "
May.-ras que la passion égare.
M. Rensuiel accepte l'ordre dn jour de
confi nee paree qu'il accept® la créa.iun de
la st.cièté dts nations et fait appei en reilitó
a la conscience de i'Allemagne r üe-même.
La priorité est accordée, par 410 voix c m-
tre 94, è 1ordre du jour de coniiance. (Vtfs
appUudissetnents).
L'ortre du jour est ensuiie voté au fond
pat 467 voix contre 52.
Toas les députés de la Siup-i förieure
ont voté l'ordre du joar de cm-fi snee.
La séance est levee aih. 30.Seance j udi

J^TJ SBNAT
Paris, Sjuin.

Les con'oirs dn Luxembourg sont an-
jourd'hui as.-ez animés comme il arrive son-
_tlorque te Sénat se réunit, alnrs que le
tb atre du Palais-Boorbon fait re 'fiche.
On disente dans la galerie des B stes ia
portee dn snccèt oblenu h er — on pourrait
niême aire ce matiu — par Ie gouverne¬
ment,
On admire la vaillance de M R'bot qui ss
d esse devant des adversaires et 1 ur lient
un langige que tout le pays apolaudit.
Au Senat, on lui reproche bien un p-m
ses concessions frequentes aux socialises,
mais it faut recoanaitre que cela tie su -
tout au regime, au fonctionnement ob ga-
toire de l i btscule pat lemeLHaire.
Le president dn Gtnseil a obtenu una
écraaanie maj rité qui assurerait la tran-
qnilli é du caoiaet pendant quelque te mps
sans ia m mie de p trier qui tourmente nos
éius da sini' tge universal.
On fait i'éloge de l'ordre du jour qui a
clöturé Ie débit et qui éclaire si opgortuné-
ment uos aüiés — et surto it nas adversii-
res — sur l<<své<itabies sentiments du pays.
Le Sen a decide de tenir nne sé> >ca
6t" ptionnelle demain pour pe m Fe a
M Ribot dt lui expltqiior i'actitnde auii
coraote prendre relativement au projet de la
conférence de Sm, khoim.
Voüè, certes, one interpellation qui sem-
b e bien inritile après ie débat qui vient
d'a-cir lien a la Ghambre.
O dit que e Sénat tient k avoir, lui aussi,
un rouveau Goruiié secret.
Le Sénat reprend i'interpellation s*»r la
politique éco o ni tue du go ivrnemant et,
en particulier, sur 'ie raviUilteoient general
du oays.
M. Barbot s'nccape surtout de la question
au join de vee agricole et de la réeessité
da développer fa production nationale.
M. B pmaie p irle de ia taxe du blé ét des
mesures de restriction récemmsnt ordon-
nées par le gouvernement.
II dernande l'cn oi des gendarmes chee
les paysans qui c cb?nt dn blé.
M. Martinet se piaint do ia situation de n>
tre agriculture, mêm.i avsnt la guerre.
L» suite de la dtscusstoa est renvovée a
jeudi.
Remainséanca» fjt. Hënrï,

LA
CommuniquésQfflciels

l,035' Journée

FRANCE
Paris, S juin, 14 heurgs.

Bombardement assez violent de part et d'au-
tre dans la région au Nord de Braye-en-Laon-
nois.
Au cours de la nuit une vive attaque da nos
troupes nous a rendu les elements de tranchées
cü l'ennemi avait pris pied hiér au Nord Ouest
de la ferme de Froidmont.
Luite d'artilieria intermittente en Champagne,
plu s act/Va vars Io mout Cornillet et sur le Cas¬
que.
Divers coup s de main ennemis sur nos posies
vers Tahure ei Auberive ont échoué,
Nuii calme partout a illeurs.

raids ennemis qui ont lalssé des morts sur le
terrain.
Nousavons réussi plusieurs coups de main
pendant la nuit au Sud et a l'Est d'Ypres et fait
des prisonniers.

m LEFRONTBRITMQDI
LaViolenceiesrtaatsCombats

Nous
avance.

21heures.
une légère

AVIATION

En représailles des bombardements effectuês
par l'ennemi sur la vi lie ouverte de Bar-le Duo
les 20 et 30 mai, sepl de nos avions, dans la
nuit du 3 au 4 juin, ont survolé la ville de
Treves sur Isquetle iis ont lancé mille kilo¬
grammes de projectiles.
Dans la même nuit, nos escadrilles ont co-
pieusement arrosê de projectiles les terrains
d'aviation ennemie de Morhange, Habshein,
Fre&cati et Sissonne. Seize mille cinq cents
kilogrammes d' bus ont été jeiéssur les bara-
quements qui ont subi des dégkts importants.
D'nutres escadrilles ont en outre, bombardé
la gare de Lu me s (Ardennes), les dépot dg mu¬
nitions de Waemeriville (N -rd de Reims), les
garo s et les dépots de la région de Laon.
P-rmi les operations effectuées dans la nuit
du 4 au 5 juin, il faut citer le bombardement
de i'aé udrome de Cotmar, de la gare e
Thionvilie oil un incendie a éolaté, de la garo
oe Dun-sur-Meuse oil irois explosions ont éiï
constatées.
Dsns la journée du 4 juin , nos pilot^s ont
abattu six avions al Iemand s et en ont con traint
sept k a tterr/r désemparés dans leurs lignes.
II se confirms que deux autres appareils enne¬
mis ont été abattus, un le 25 mal, l'autre le 3
juin.

23 heures.
Actions d'arti/lerie intermiltentes sur la plus
grande partie du front, plus vives sur le front
de B-jlgique et dans le secteur Hui iebise-Pla -
tsau de Vst/c/e/o.

GR&fUPE-BRETAONE

5 juin, 14 heures.
La nuit dernière, au Sud Est de Lens et au
Sud d'Armentières, nous avons rspoussé des

avons efTectué
cette nuit, au Sud de la

Souchez.
L'usin9 élsctrique de cette région,
dout la possession a été l'objet de vio¬
lents combats le Sjuin, se trouve en¬
tre nos mains.
Un raid exécu'é avec succès aujourd'hui, au
Sud d'Ypr s, nous a permis de faire so/xatue-
qumze prisonniers, dont un officier.
Nos pilotes, qui ont de nouveau montré hier
une grande'aotivitê, ont exécuté de jour et de
nuit des bombardements qui ontdonné de bons
résultats. Do ze appareils all mands ont eté
abattus en combats aériens. L'un est tombé
dans nos lignes, six autres ont été contraints
d'atterrir désrmparés.
Cinq des nóires ns sont pas rentrés.

BELQIQUE
S juin.

Pendant la nuit, légère aclivité de l'artillerie
devant Panncapelle, Dixmude el Hetsas.
Au cours de la journée, /'artillerie beige a
effective plusieurs tirs de destruction sur les
batte' ies et les organisations ennemies de la
région de Bixsohoote et de Sieenstraete.
Devant Peivyse et au Nord de Dixmude, les
batteries allemandes se sont montréss asstz
actives et ont été l'objet de plusieurs tirs de re-
préscdlles.

1TAL5E ~ ~~

Rome, 4 juin.
A l'Est de Gorizia, sur le Carso, activité in -
tense de l'artillerie ennemie contre Sar, -Marco
et Dossofaiti ; a l'Est de F/ondar, nous avons
enrsya des tentatives d'irruption.
Su las pentes Ouest de San-Maroo l'ennemi
pénéira dans quelques éléments des tranchées
avarcées, nos contre-attaques successivcs le
reje èrent avec de lourdes partes. Nous avons
abattu deux avions.

RU&S1E
8 juin.

Dan la région de Krevo, aclivité de I' artille¬
rie ennemie.
Nous a oris repoussé des tentatives ennemies
dans la région de Potachma.
Sur Ie front du Cnucss», dans la région de la
Montêgne Ak Baba, au Sud d'Erzindjian, et au
Sud de Ilane, des tentatives ennemies ont
éch- ué.
Nous avons oocupé Towaner, au Nord-Ouest
de Karmas-san.

PourlesSol&atsdel'armêed'0rient
Pari», 5 juin.

Une circulaire de M. Paiulevé créa è
1'égard des miiuaires da tooi gratie, désignée
pour l'arrnée d'Oneot one permission ex-
cepUonneiie do quatre jours, del ais de ronte
CsMnpris,en favour de tons csnx qui, ayant
re vu lenr Lmiile depms tnoins de trois
mois, ne pe neat beaeti tier a'une permis-
*i r- da sept jo*' s prévae par la circulaire
du 23 octobre 1916.

HMENGAGEMENTNAVAL
Un eonlre-iorpiiieur allemand coui?

Londres. S juin.
Ou communique celle note de i'Am.r utó bri-
lanaique :
Ure escadre de crobeurs et de contre-
torpillenrs a rencomre dans la mat nee, de
trés t onne heme, six contre-torpiliturs ai-
lem.irds et leur a livre bauil e a longue
disiance.
Au cours de la lotte et de la.poursuite. !e
conire-torpilieur S.-20 fut <on é par notre
feu. Un au;re fut serieosement eodommege.
Seoi survivants du S.-20 . nt été fans pri»oa-
Diers.
Kousn'avonsen aucuna perte.

riei de Gibrahar, dans la nuit da 2 juin, fat
riirigè, par suite d'uue errear de pointaee.
sur Algésiras.
Une vingtaine d'obus de 305 tombèrent
sur ia vilie, occisionnant des dégats legers.
Aucnne victime.
Les milieux politiqnes déclarent que l'in-
cident evt sans importance et que le gouver¬
nement eapagnol anrait «ejè regm des expli¬
cations absoiument sattsfaisantes. '

Madrid,8 juin,
Le président da Conseil a confirmó 1-inci-
dent (i'Aigesira».
L--1gouvernement demands au gouverneur
militaire d'Algestras des détails minntieux
aflo a'entrer en pourparlers avec le cabinet
de Lon fres.
M. Ga cia Priolo a conféré longuement
avec MM.de Romanones, Daio et Maura sur
lts questions U'actuaiité.

uiwmmm
L uid-es, 8 juin.

L'amirauté communique que ia b;se na-
v -ie et ies mines ennemies ti Oslende ont
ete bombard es sevèiernem dans Ja nta-
tinée.
l)e nnmbrenx coups turent tirés avec de
boos resu'tats.
Les batteries de terre ennemies ont ri-
posté.
Nos forces sont rontrées indemnes.

L uRnemi bombtrda Ve ise
Les Itaii6u8 boafbardent Triest®

Route, Sjuin.
Dans ia nuit dn 4 au 5 juin, trois hydra¬
tion» ont bdmb roé les eaviri ns de Vemse.
U , tue, un bi. ssé. D .utres lm mbarddrent
les environs do Moiulalcone saus causer de
déga s.
be nombreax avions italiens ont bombar¬
dé austiiói les étabhssem-nt» in tustrmls de
Trieste, d Muggia et de Bosecco Dg as im¬
portants. Lts appareils iialiens sont rentrés
rnuetn nes.

L' Albanië Indépendante
» Rome,Sjuin.

On mande d'Argyrocistro que ie géuéral
co innandant les ironpes itaueunes d'uccu-
paiion oe l'Albanie, a proclamé le 3 juin
I'unitó et I'mdepend ince de toute l'Albanie
sous i'églde et ra protection de l'Italie.

Une Erreur de
Suivant des nonvel'es

Pointage
Madrid,8 juin.
d'Aigésiras, pen-

LESINTRIGUESDEBULOW
pour la Paixallemanas
Le prince de Büf>w, renfré 4 Lucerne,
écrit le XX' Sii'de, a recommencé aussnöt
ses intrigues e >fa/eur de la « paix aif man¬
de ». Il est, com ine de couthma, accompa-
gné de so o secrétaire, le barna Sto kh m-
mer. Le baron ministre plénipoien-
tii-rs, travaitleégal m ntavsc iui. II parait
évident que l'ancien chancelier fait actuel¬
lement nn grand effort pour ral lier les ca-
tho iques des difiFrents pays è la cause de ia
pais. II rêve de c nsiituer nae « Ligue de la
p tix de la Sainte Eucharistie » dont ii pour-
rait, de L' crrne, ding. r Faction.
L'empererir Charte» Ier aur,.-it donné au
prince de Bü w i'assaranc-j de sa pleine
solidarity.
On annonce, d'anfre psrt, que le prince
II z S hoe burg, un >»s plus fidètss colla¬
borateurs nu prioc do Lü ow, vient d'arri-
ver a i Hótei Kitional. Salon <l-s informa¬
tions puisées a des sources au orisées, l'an-
Cieu cii nceibr serail aiiér c ann-nca Coire
(G isomj ■ü il se serait entreteou longue¬
ment avec ie nouveau n ace du papa a Mu¬
tt ch, Mgr Pschelli. ïiauraii »u ensuite Févè-
qaedeC i eet l'»bbó da Kotre-Dame-des-
Et mites. Ei >siedeln, dont ies seatimeuts
som confiis «tepuis longtemps.
Ou fait n marquer d' iilleors que M Erz-
b erger, chef du centre catholiqua du
Re chstJg, a fait visite k M. da Büiow ets'est
i end u ensuiie a Zurich.

M W Beach Thomas sdresse au Daily Afai',
du quartier généril hritannique, 4 juin, ces iolé-
ri's»ao s détails sur les combats qur viennetit de
Se dérouler au Sud de Ia Souch z. Its révèlent
que les G-nadiens, qui ont déja piis Ia crête de
Virny,se soat de nouveau d;stir!gués.
J'ai examiné, ce matin, du versant Est de
la c. ê e de Vimy, dans des conditions parfai
fes ds visibility, le ih atre de Fapre rencon
tre d'hier entre ei Ganadtens et'la 56e divi¬
sion bavaroise. Q leiques rare3 obus, torn
b nt avec la préesiou d'on tsr an visé, déta-
chaient les tubes rouges émaillant les loits
des maisops qui rayonnent dans les fau¬
bourgs de Lens ; mus la bataille était com
piètement achevce et ia journée était plus
calme que lé3 jours d'acoalmie précédent».
Rareinent, un flux et un r. flux s'étant
produits avec autant de rapidité, laissè 'ent
si pen de bouleversement. La ba aillefut un
abrégé tfe beauconp de récents combats,
bien qu'eile fnt pias concemrée et pins dé-
SiSpéróe. Lorsqne les Gan;diens, profitant
du clair de lune superbe, quittèrent leurs
tranchées, samedi, a minuit, iis al èront di-
re-.t-ment vers leur but. Iis chargèrent è
travers La Goulotte, quoiqne ce iieufüten
core plein de roi'raiilaases : iis pénetrè ent
dans les ri incs d'une brasserie et se main-
tinrent fermement dans ce qui avait été au¬
trefois un poste de distribution de puissan¬
ce él- ctriqne, presque sur ies rives de la
Souchez.
L'attaque des Canadians

Le combat fut apre, mais court, car Fen
netai avait été terriblement éprouvé par les
obus et par iesgiz. Queiques-uns de la cen-
taioe de pri o miers capturés ótaient t peu
prés étourdis et racontaie^t dos histoires
pleurardes sur ies eff«ts de nos gaz.
Avant de coinnieocfer l'atta jue, les Cana-
diens avaient traval-la avec énergie è reudre
la position solide Uu de leurs soucis fat
d'elever d^s ob tac-e; dans les tranchéei ;
car, en quelqnes endroits, neus occnpions
une ötendue des lignes qui avaient été oc¬
cupies en force par i'eimemi.
L'nn de ces obstacles, des barrières de
terre et de sacs de sable, était édifléjusie
au-dessus de Li seconde ouverture d'un
abri aFemand. Mnh uireusemant, on n'avait
pas réfléchi qu'un abri doit avoir trois is¬
sues, et, paria uoUième i»sae de cehti-ci,
quelques Allemands s'»fforcèreat di se
Irayer un chsmin. D furieux corps k corps
s'ensuivir- nt avec ies hommes qai tenaient
ce point vital.
Dimanche nnatin, i'aile droitedes Cana-
öiens fut foreée ue se repli r presque a sa
ligne de départ, et I'aile gauche, occupant
l'usine d'é'ec ri 'ité, passa la journée a un
travail vigoureux en vue de la défense de
sou flrnc droit deveun vuiüfrable.

La riposte de l'ennemi
Le dimanche tout entier, l'ennemi, qui avaij
acc! u considérablrm.-mt son artillerie et uo»-
sédait de parfaits couverts dans un mill er
d'onvr-gss et de ba isses tont autoor de»
mines de L"ns-, fit 11-uvoir des obus sur la
garni-on ec ai cie de l'usine d'óiectricité.
Après qt e'ques d x henres de bombarde-
mant, ii : ttaqna ia place en force en partant
de tranchées sur la drcite et de groupes de
maisons en face.
La place était devenne complement in-
tenable et l'héroï jue g rnison, ap^ès avoir
atiendu pour recevoir l'atiaque comme il
convenait, dut se retirer vers 7 heures drt
soir. ! a p rticuiarité de cette bataille fut
i'absem e d'action de contre-batteries.
Les canons allemands dépsnsèrent tous
leurs efforts contre les lignes d'infanterie et,
de la sarte, nous fi -nt reculer exactement
da la mè ne f pn, que nous les avions tails
reculer eux mém \s.
Après uae bounasque si violente, ii est
presque péaible de voir réaner une telle
sérériltó. Riea ne res-emblait moins è un
champ do bataille que la paisible vallée de
la Süuehfz, au deli du bois verdoyant.
Vimy, encore envahi par ies odeurs et les
ma propretés qui suivent te bombirdemeat
et le min; ge du Days, oü le corabit réet
avail eu Leu et oil Fhommé et la matière
avaient été réduitsau miettes que-q 'es heu¬
res auparavaat, était enseveh dans uae paix
prolonde.

EN BELG1QUE
Les Chemins de Fcr n'ont

point été donnés en gage
Une feuille paraissanten Be gique occnpóe,
sou» la Ccastire allemande, raprenant un
bruit deja démenti pró;édem/neat, vient
d'insinuer une fois de plus que les chemins
de fer de l'Etat beige aaraiént été donnés
en gaga a ua groupe dq. capitalistes étran-
gers. La presse aiiemsnde s'est empressee
ile reproduire et commenter cette nouvelle.
Interrogé a ce propos, ie gonv»rnement
beige afRrme k nouveau de ia manié re la
j plus catégorique q;ie cette information est

Lisfeiitó ÉRussia
LE GÉNÊRAL BROUSSILOP
GÉNÉRALISSIME DES ARMÉES RUSSES

dmt desexercitiesda tir,un canonde batte-1ctépourvuede tout fondement.

Le génfira! Alexrïef a été mis è la disposi¬
tion du gouveru tuent provisoire.
Le généial B.oussilof est nommé géué-
raiijstme.
' e eenéral Alexcïfcxereait en fait les functions
de géhéralissime -iepms ie mom' nt nü Nicolas II
prit, le 5 septemnre I9i5, le comraindement en
chef des armées russ-ts. Auparavant, il avait diri-
lïé pendant trois mois lo groupü d'armées du
N 'fd-Ouest. P eul ainsi i conduire los opéralior-s
difficilesqui permi enl d'évitor un désastre avant
la nrlse,de Vilna,et ii p it part a ia rèor anisati.m
de »'«r»néerusse, reorgm'saiion qui rendii pos¬
sible t'offeasiveBroussilofde 19-6.II dut p e«dre,
Fbiver dernier, un assez long conge (.ear raisons
de santé, etil fut remplacé alors par te générsi
So-uko.
I) s ia fin d'aofP 1911,a la tó e de Ia 8» armee.
Son röle psrticuliè cment hriliant, consi<taa en
vahir la B-.kovin- et a faire pónétrer ses avant-
gardes ju qu'enHmgrie, a travers les Cirpathes
11out battre en retraite quasd l'offensive austro-
ailemande du 2 mai 1913refoula les troupes du
général Radko llimitrief, nasis il prit sa revanche
en diriqeanl i'off-nsive russe q-ii comma 91 ie
4 juin I9;ii, el qui rendit aux Rasses Louizk, ia
GaliCieoriental et la Bukovine.

La cri'so intérieure
Ln démission du ministre Konovalof na
fait que soulignar la criss inténeure. II ne
s'ngit pas seuiement de divergen.es de vues
entre lui et M. Sk belef, c'est I'imp03sibi-
l't a son avis, d'arrêter les préteatións des
masses ouvrièi'es d-ssorg inisaht toute Ia vie
éco oom que et industrieile de ia Russia qui
detenmna M. Konovalof a donner sa démis¬
sion. La ftirlch, prévoit qoe la retraite du
ministre du commerce peut entrai >er un
r maniement du cabinet. Avec M. Konova
lof s'ea vont aussi trois de nes adjoiats qui
se sont dédarés soiidaires de leur ministre.
Pat Lóut s'eièvent des voix dimindantuu
pouvoir ferme et des mesures energiques
pour eviter !a c.nse qui g'aanOiiCé pour le
kpayset la libertó.

La situation économique
Le journal Ouvricrs el SoldnU, qui est ac-
tneiiemant i'uu des plus itiflueats do Petro-
grade, écrit :
A11dêbut de la guerre, il v avait puur 4 mil¬
liards de papier-monnaioen 'ftussie Au premier
janvier de cette anaöe, ce chiffreétait monté a
20 mihiards. Msinlenant, nous en avons pour
Si milliards 5'k)million) et le gouvernement a
dée dé d'en émetlre pour ïO milliards en plus.
Lesprix s'élèvfnt paree que la valour du rouble
diaiinue Le coü>de la querro aitelot (28millions
de francs par jour et l'emprunt de guerre va mal.
C'est la fiule des capitalistes et Ie gouvernement
doit s'emparer de tous leurs profits de guerre.
Le mêtno jonrna! dit que i'arraée a ba-
soin quotidiennement de 456 wagons de
denrées, mais que, en mars, ell« n'en eut
que 300 par jour. Las dix premiers jour3
d'avril, ies transports foient si dêfectueux
que l'arméa n'en eut q.te 80 par jour, mais
les conditions sont m lilt-ures k présent.

Un discours de M. Albert Thomas
Pendant soa séjöur k Kief', M. Albert Tho¬
mas a en avec Ie Gomité local des ouvriers
et so dats plusieurs entretiens dont les dé-
buts n'ont pas faissè d'etre assez déücats en
raison de i'atiitude liosiiie d8 I'éiémeat
m irxiste.
La, cornme il le fit 4 Petrogradn et 4 Mos-
cou, M. Alb rt Thomas a déve oppê le point
de vos qu'il a adopte dès le d -but : ia neces¬
sity d'explications nsttes ; et it a défendn la
formule démocratiqne d^s buts de guerre et
réclamé la réparation de la devastation et la
reititution des territoires.
Sur la question de la p ix, le ministre a
dóe re nettement :
Periüant que nous disculons pour savoir si on
va a Stockholm, les division»allematdes accu-
xnuiées sur notie font eosseront-eiles U'ngir?
Est-ce que, pour avo-r voulu hatt-r la paix, nous
n'ailons pus préparer ia vicloirc du milit-.risme
allfmard ? J'ni ie droit do rappeler 1914,l'h-uro
oü les Busses étaient attaqués, i'beure oü Ie jou
do Fa'iiance devait normaiement fonclionner ;
est-ee qu'a cede heure-la nous nous sommes
réunis en congres ?
Ce jour-la, los socialisles franpaissont <n: ós
dans la bataille, el depnis roos ne cornp01s pas
nos morts La République IraDQhse ne tr»i;era
pas iani qu'eile so trouvera dan» I'état d'occupa-
lion d'aujourd'bui. Vousditos : « Pas tltrpaix sé-
parèe IJamais la P,ussiene trahira | » j4j |e droit
de detusnder dos precisions el des explications.
J'esp-ère que quand on dit : « Pas de paix sépa-
rée cela ne veut pas diro seuiement : <■:Pa<'de
régoc a ions avec les diptomates des empires
entranx », mais aussi qu'on fait la guefre et
qu'on la fait avec ard-.ur.

F adresse du président Wilson
Lu gonvernemtat ruwe a regu la ion-ma-
nidation du présideot Wilson sur Gs buts
tie gaerre dis E ais-Unis. Mais le départe¬
ment d'Elat am -trieain dés. rant régier cer-
lams points oe detail, la pitblicbtton n'en
sera faite que d ;ns quelques jours.
Le Nni>York Herald apprend que I-u but
principal de la mission américaine, pré ldèe
par M. E ihu Root, qui vient d'arriver 4 Pe-
trog-ade, est d'e.npêcher la Russie de se
s 'parer des alliés. M. Root et ses coüegnes
out d'aiileur.-i pleins pouvoirs pour tnenef
4 bien crrtaines parties da leur ta the.
M. Root est surtout chargé de faire com-
prendre aux pacifistes russss ia nécessité
absolue do continttc-r Ia guetre.
L' s agents de la Sit 'Hé fédérale conti-
nuent avec une extiême d lig -nee ie.ir en-
luèie sur la manière dont ia note de M.
\Vt:son a ia Russie a pu ètre inlerceptée oa
reis: tlé >.

I?. Henderson a Retrograde
M. Henderson, membra du cabinet sn-
ais, est arrivé a Petrogisdc. II a fait !a
lOurte dcclar tion stnvante a cn cc-rres-
pondant du Novoié Vrémi t :
Je suis ver.u me mettre a la disposition du mi¬
nistère russe de coalition pour srrvir les into fits
communs des démoeraties anglaise et russe «lout
les buts sunt identiques. Nous vonions uno paix
rapide, mais honorable et solide Nous défeudons
la cause do la justice et de lu lihfirie c-ontre la
militarisme a itma (1.qui est le soutieu do ta
foice bruta e, eu attendant Pheure de la libertfi
des peuples.
Le ministre anglais Hrndersou a asiisté 4
un Gonsetl dn gouvern -ment provimi e, oü
il a prrco-iisé le controle de !E at sur les
industries de guerre, contiólo qui a donné
de si preti.ux résultats en A gieierre.

Incendiessuspects
Des inemdtes de forèts. proi>-blemert dug
1, mai veil fance, ont éclité di-s la r giou
de Minsk" sur plus da 7,000 at peats. Trois
millions de bcisseanx ae bié sont la proie
des flammes a Saratoff.
Dans p'usieurs distiicls, les citoyens s'op-
posect 4 ia réouverture des d-bit de bois-
son qui, d'ap'ès la Novoié Vrémiu, sont >'es-
pousables de 400 morts dues a fateoonsme.

Les Evènementsda Cronstadt
La GazetU de la Bourse domie dnt «'C8-
sants drtails sur les évrneroeots qui vipn-
neut de se produire 4 Cronsudt. Ge journal
signale, noit inment, ie« agissements oux-
queis se li rent des bandes de maximalntss
qui ponssent ia foule ignorante do la situa¬
tion 4 formuler des rev<-odications fanlasti-
ques et absolnment irréaiisahles.
Tontf fois I'organieatioa militaire d»meure
int. e e et ia defense de Pi'e est parfaitement
assurée. Toate iai'racti.in a Lavente des ho s-
sons atcooliqa»<s est inip(ecah'«mer t pour-
snivie par le Gomité eei déiegues ouvriers
et soldtiis.
Dans les milieux politiqnes de Petrogrsde
on con idère comme un incident purement
local ce qui s'est produit a Cronstadt ct Fon
est convamcu qu'il sera régie wi rapide-
ment par i'intervenlicn de M. Tcheidze qui
vient de se rendre dans cette vi'te.
Le correspondan- de {'AssociatedPress k
Petrograde télegraphie, a la date do 4 juin,
qu'il a eu une entrevue avec M. Peraversef,
ininistrfi de la justice, qui a entrnpris des
nétoeiations avec les autorités de Cronstadt.
Le miniatre a déclaré :
Cronstsdt ser« murffement mise hors T»lol par
le reste de la Russie, si elie Be revient p.simmé-
diatemoDtsur sa déci.-.ion.
LeConsiil des miniatres, y coinpris les mini»
Ires socialistes, est unanime a repudier le mouve¬
ment sécessioaniste.
Le conseil des délégués des ouvriers et soldats
de Retrograde,d'accord avec ies miriistres, a dé-
légué deuxdéputésa Cronstadt pour ramener ia
ville rebeiie a la raison
Nous avons assez de soldats et de r.avires pour
bl quer et «Samer tile, mais les minisires sont
d'avis qu'il faut éviter cette mesure
Le cabinet puMieraune proclamation déciarant
que Crons'adt, Irsltresse a larévmu'ion.est deve-
nue l'ennemie de ia nouvelle liberie russe,
Entre temps, ie gouvernement a pris des mesn*
res qai renitml imros.-ibteuneaiiaq teaiü nvande.
La Russie ne paut done pas Süiitttu: da Cö u'üe
Grogstaldpourrait
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l'ilftflliU
LES ËTATS-UMS
La journée des enrölements
journée d'hier 5 juin a étó déclarée

« Joóruée de devousweat au Pays » et jour

^Ge fut, en fflet, Ie grand jour de la cons¬
cription, qui, selon les previsions ofneiel-
les devait englober 10 tnilfions d homines,
dont ie premier domi- million sera pris pour
l'arméo nationale.
L s registres ont été oim-ris d :•7 heores a
21 henres. M. Wilson avait toute conflance
dans la réussite, malgré les menées gtrma-
r, ophites des pacifisms. Comrae cette ïnge-
rence des elements allemacxls était suscep¬
tible d'araener des troubl s, ie giayerne-
inents avait pris toutes mesures utiles a
leur repression, le cas échéant. ...
Les Dcreatix de recrutement etaient si-
tués acx mèmes endroits que pour les scrn-
tins étectoranx : écolö3, boutiques, ki03-

q'on' cornptait qua, rien qu'ft New-York,
630,000 consents si feraient inscrire et ion
«stimait que les 90 pour cent des mobi.isa-
bies feraieut leur devoir patriotique.
Les precautions les plus minutieufes fa-
rent prises pir ie gouvernement pour assu¬
rer ie iibre tonctionnement de i'enröiement :
43 000 po icemen, 10,000 gardes nationaux,
3,000 h< names de l'armée régulière, 2,000
La mmes ae la defense locale et 1,500 mem¬
bres de ia Ligue nationale de süieté veil-
laient Èti'exécution de la loi.
La journée du 3 juin restera una date bis-
toriqoe car elle a marqué, en róalitó, i'en-
trée efl ctive des Etats-Unis dans 'a guerre.
Eq exécutiou des mesures de precaution
prises par les autorités, on a arrê.é a New-
York et a Phüadelphie deux cents persoanes
d'urigme germanique, parmi lesquelles do
nombreux oüiciers de l'armée et de .la ma¬
rine aliemsndes.

a ia mer, d'une haulenr cle vingt niètres,
réufsit a saover miracnleusement l'enstigoe
d : v.iissean D-fdv p qui, ayant one jambe
frac'nréeet oorlam de graves blessutes, al-
hit disparoitre. S »a cunarade ie quartier-
m. i r • Raudoin, a co q té a vee i'hydrayion.
LY-fficier b essé a été transportê a l'hópstal
de SaitH-M indrier.

Les allemandsespions
Lestrois individus arrêtés a N w-Yorkont
été remis en iiberté sous caution, l'uu de
20.000 dollars et les autres de 25,000. Ils sont
accuses d'avoir voulu transaaeltre en Alie-
inagae des informations navaies et mi itai-
res.
Le procureur a expliqué que la camion
était irès élevée paree que les prisonniers
tont impiiqués dans i'envoi k Bei'iin d'infor-
Jrations concernant le départ de contre-tor-
^üieurs américains ponr i'Augleterre.
Les prisonniers ont déchré ètre ci-
toyens américains, quoique l'ua d'eux lüt
d'ö: igine suédoi e.

divisions pour l'auiomne
Le ministère des Affaires étrangères annon¬
ce que dts mesures ont été prises pour^ en-
voyer cinq divisions, c'est-a-dke 125.000
Dommes, en Europe avaat la fin de l'au-
tomne.

Cincj

DANSLESBALKANS
EN-GRÈCE

la fë(e3aPo!Conslaatina Alhènes
On mande d'Atlièues que la iè'8 onomas-
tique du roi Consianïin a été célébree le 3
jiiiu. Le roi a assisté a la cathédrale a un Te
Drum. II a éié acclamé it la sortie. D-s cor¬
porations avec ieurs baunières ont partic pé
a la fète. Les rainiitres de l'Entente invites
n'ont pas assisté a la cérémonie. Les mtnis-
ires noutros étaient présents.
hi roi a gracié les pers onnes condamnées
pour « injures orales on éerites contre lui ».
L'ordre n'a pas été troubié.
Le roi a r'onné a l'nniver&itéöOO 060 francs
pour la erta.ion d'un institot Pasteur.

EN ROUMANIE
M.AlbertThomasaJassy

La Novc'ié V-émia publie une interview
qu'un de ses rédacteurs a ea a Jassy avec M.
Albert Thomas :
Dos visites q 'C je vieas de faire dans les di¬
vers socteurs du front roumain, a déclaré le mi¬
nistre iVarciis, j ein porie l'uaarcssion quo l'ar¬
mée roum-one, aujonrd'bul eoinplè'erae u reor¬
ganise-». b en ontrsiaée et aboad-unmoot approvi-
sionnóe. peut iaspirer laplus grande eoniiance
dans ie sucoés des futores operations mil tai fs
sur cetle parlie du front oriental. D'autre part,
les délégués de l'arméo m'or.t doflüó l'assurance
formelle que toutes les Irouaes étaieut (lésor-
mais prêies a repreudre Vigvureusemeut l'offeu-
sive.
Le rédacteur de la Novciê Pr- mia, qui as¬
sistant a l'euirsvne das délég >éi avec M. A.
Thomas, sjoute que cs dernier les exhorla a
insister vivemeot auprès de lenrs camarades
rasses pour qu'ils aient coafiance dans les
démocrattes oceidentales, plus vieilles et
plus expériment'' es que la démocratie qui
vient da nai're en Russie. Le miöistre leur
rappsla qu'il était nécessaire, ponr assurer
uae p öx de iongue duréa, de prendre, vis-a-
vis ce 1Allamague miütariste, d'autres pre¬
cautious que celles résnltant da traités qua
l'on trai.e a l'occasion de vuigaires « chif¬
fons de papter ».
La France, a dit eh termiuant M. Albert Tho¬
mas, exige d'autres garanties pour assurer dans
l'averiir ia Iranquiililó do l'Europa conire les
menées ambiüeuses des pays sulocraliques.
— — — — - — •—— -O

tiou récente du ministro llelffericli, au
Reichstag,doit nous bourdonner aux oreil-
Ic-s, « Lullotte inarchantleallemande est
pièie, a-t-il cru pouvoirdire, a reprendre
la mer au lendemaiu du jour oü la paix
sera signée.»
Lanótrene l'esl pas ! D'extrème urgen-
ce il s'agil done de récupérer le tonnage
usé ou could.Le goavernements'en préoc-
cupe. G'estun boncommencement.Début
modestetoutefoisen face des longues éta-
pes a parcourir. Quece soit par la reprise
de la constructionfranchise, enfinpourvue
de matièrespremières, ou par i'achat, ii
importe d'activer ie relèvement de notre
pavilion.
ïoutes les initiatives sont indispensables
puisque chaqueminute qui passeaugmen-
te le prix de l'cntreprise. Aprèsavoirsubi
le rcfus de venlede navires neutres, nous
constatonsen effell'embaliementdes cons¬
tructeurs étrangers. A l'annonce d'aciiats
évenluels, le inarchédes navires a Osaka
et a Kobé s'est montré trés nerveux. Et,
pourla perspectived'une commandofran-
caise d une cinquaniaine de vapeurs de
4,000a 5 000tonnes, les prix osciilenten-
tre 45et 50 livres sterling, — prix consi-
dérés il y a quelquesmoiscommeprohibi-
tifs.
Quels que soient les prix, il les faut
pourtantaccepteraprès les avoir débaltus.
Et, sachons-lebien, ce n'est pas seulement
affaire aux Gornpagniesqui ont plus ou
moinsgagnéd'argent avec la hausse des
frets, la reconstitution d'une flolie mar-
chantleest un devoir national.LloydGeor¬
ge lancait ces temps-ci l'appel syrnptöma-
tique . «Desnavires! Et encoredes navi¬
res I d Entendonssonavertissement.
11faut des navires pour reprendre, gar
der et développer ia puissance ccmmer-
ciale, une desbasesde la fortunepublique
Répélons-!e,sans lassitude. Convaincons-
nous-en et convaincons-enchaque Fran¬
cais pourque tous opponent, selon leurs
moyens,leur appui afinde doler laFrance
d'une marinemarchandedigued'elle.

Un'Havhais.

L'IKSÜRRECTIOHCEIME

LAGUERRESOUS-MARINE
Uu mois ds gusrrs

4e ministre de la marine commtinique Ia
ub.tisuqoe scivante sur ia guerre sous-ma¬
rina en msi dernier :
Attaques a la torpille, auxquel'es öes navires
é.' commerce francais ontéchappé :
Première quinzjine. i ; deuxiéme quiszaine, S.
At'aques a la lorpil'.e au cours de.-quelles des
navires frargai-, ont été coiilét :
Première q'oii zaine, 4 ; deuxiéme quiczaine, 4
Ei gagemeo's au canon auxqutls des navires de
c nmcrc'- f a', esis oat échvppé :
Première quinzsine, 7 ; deuxièaie quinzaine, 6.
Eng»gemenls au canon au cours dr-squels des
E.-iïires de commerce franc ós 0!!t été coulés :
l'.erniére quinzaine, 2 ; deuxiéme quinzaine,' 0.
Pendant le mois ds mai, on relève :
'.2 engagements enlre palrouilleurs francais et
sous-raar-pis.
41 engagements enire hydravions tranc-ais el
sons-iharios.
engagements entro posies de défense du lit-
tcrai et sous-marins.

Prcosdesdes Sous-Matinsallemands
Le va peer danois Odense, qui ss trouvait
le.5 mai a un miüe et darm de la cöte d'An-
gi terre, en route ponr la Jutland, a été tor¬
pids sans avertissement pir un sous-marin
q .! ne so moQtra qua quelques minutes
après et se tuit è bombarder 1'Odense, qui
stoppa immédiatemsnt.
hi vapenr sigaaia sa destination et 1'éfUi-
page commenpa k deseendre daa3 les ca-
nots. Le vent était trés fort et Is mar hou-
leuse ; le Gébarquement état trés difficile et
les liommss devaient chercher itse protéger
eonlre le tir du sous-marin qui continuait.
Trentc obus ont été iancés en vingt minu¬
tes ; un marin a été tné, deux ont été bles
sés, un autre s'est noyé.
La cauonnad ï ne cessa qu'ü l'arrivêe d'un
aéropiane anglais, è ia vue duquel le soos-
marin s'iinmerg'.a. L'équipsge de 1'Odense
fut saavé par d<-s navires anglais ; ie navire
iie tonla pas et fit cóte prés de Berwick ; il
avait été atteint par seize obus.

Les scus-mariasallemands
} sur les cotes'du Maroc
On mande de Tanger au Times , a la date
öu 4, qu'un sous-marin aüemand ayant fait |
escaie a Lsrache et le capitaine ayant com¬
muniqué avec les autorités de ta viile, et
des comraunicitions par signaux se renon-
va'ant chaque nait, les patrons des navires
alliés ont décidé de ne pas coarir de risqoes.
Ansfi Lu t-i! s'atteudre a ce que les importa-
lion de Laracha diminuent.

Un vapeur allemasd sauté su? una mine
Un vapsur allemand. d'environ 1,500 ton¬
nes, a santé, étant entré dans un champ de
mines danois, au Sud du phare da Gedser.
LTquipage a été recaeilli par nn croiseur
auxiiiaire allemand, qui stationnait a proxi-
mité.
[Le phsre de Gsdser, daas la BalUque, 63t situö
6u Sud de l'ils daaoisa de Falsler.J

LAGllERREAÉRIENNE
NoBvcanbombardementdeZeebrngge
line attaque contre Iss «iéfenses delacöfe
Les nouvelles recues k Amsterdam annon-
cent que pendant presque toute ia nuit du
3 une plaie de hombes est tombée sur Z :e-
Brugge el Bruges, causant d'importants dé-
gats. Les attaques lurent dirigées contre les
acrcdromes k Samt Denis, è Grand Vyewe-
gen, prés de Rtmbeke et Ghistelles, prés dn
iront de l'Yser, amsi que comre les travaux
de defense do la cóte. Les explosions furent
exirèmement vioientes et ont été enteiidues
dans toate la Fiandre,

Beau dévouement d'un pilote
aviateuG

Un hydravion, survolant la grande rade
de Toulon a trois cents mètres öe hauteur,
est tombé en llammts a six milles uq cap
gicié.
Un deuxiéme apparei! qui évolnait dans la
rcénie direction se porta a son seconrs et
l'un des pilote»,ie matelotTorrano,sejeUnt

CGHSEICE'JSIM
Séance du. 5 juin 1917

Présidence de M. Jennequin, adjoint
Ls séance s'est ouverte a 6 h. 15. M.Morgsnd,
maire, etsnt letiu éloignê par la maladie, M. Jen-
ceqwio, adjoint, oecups la présiile.nce .
Sont egalement présents : M.M.Allan, Anger,
Basset, Begouen-Demoaux, lieurrier, Br.cka,
Dero. Darand-Vicl. Deliot, Do Grandmaison, Ea-
conlre, Grenier, Le Chspeiaiu, Maillart, Masque-
lier, Meyer.
Le procés-verbal adopté, MM. Dero et Salacrou
sont nommés secrétaire et secrétaire adjoint.
M. JennequiD invite ensuite JLM Bas-et, Msil-
lari et Duracd Viel, qui ont recu des delegations
de M. le maire, a prendre place au bureau.

Communications
fait
Ed¬

el
fait

n
Morts au Champ d'houueup
M. Se ra.-ire de GraviUe a recu avis da la mort
de :
Ju'c.'-Ffédéric -Bornon, soldat au f-5° d'infanle-
rie. i, sveri'io FClix F"ure.
Hcnri-Gssimir Le Bouvier, ' soldst a ia slaiion,
m igasin de Vernon, avenue de Frileuse.
Augusle-André Leconïe, soidat au 23' d'infacle-
rie, 2, rue des Acacias.

Ungouvernement provisoire
On mande de Shanghai k I'sgmce Reuler
qu'a la suite d'une conférence, ies miiuaris-
tes ont fonds un gouvernement provisoire
compose de : Sou Chi Tchang, comme dic-
tatear ; Wang Chi Tchen, préhuer ministre ;
Thro Ju Li t, ministre des . tïaires étrangè-
res ; Tunn Chi Kwen, mini-tra de la guerre;
To me Haa Loting, minislre de Urntérieor.
Le t het de la gc&d&rmtr'.e ce Pékio a repa
l'ordre de surveifier tous les motrvcmenis
du président Li Yuao Hang.

Accord enlrc génémux
Les glnéraux Chacg-Tso IJn et Tleng-Li-
Nko de Mandchourie ont cenc'u un accord
ectre eux lis réquisitionnent des chariots
pour transporter des troupes vers Pékin.

Le gouvernement provisoire demanda
aux puissances de le reconnaltre
0.i taiégraphie de Shang H.,ï au Morning
Port :
Le gouvernement militaire provisoire conslituó
a Ticn-TaiB » demandè aox grandes puissances de
1e reconasitre. li se propvse d'adsptcr le pro¬
gramme poiitiq-ie de Tuan Clii lui, v coaipris ia
guerre avec l'Altenjsgne.
Pt-kin est mainleu»nt cimptètemen.t iso.1V £1est
trés probiabtc que Ie préiideht de ia Uépub ique
öonnera sa dêmiSsion.
Le cjmmissiire niiliisire S Shang IIaï a con-
voqné uno conference a iaquelle les notables lo-
caux ont refuse d'sssister. A la suite de ce rt-fus,
le cummissaire a decide de so declarer ea faveur
de l'urdépendanee.
L'atuiral commandant lrs fiwces navale-f pro¬
cédé a la concentration dc la flolte, mais i! n'a
pas encore fait connaUre quclla attitude ii compte
prendre.

L'inat'gateur du mouvement
appeié a Pékin

Tchang-Tson, général de ranciaane école,
d'tina sévérbé brrbtre en matiè'-e de disci-
aa et d'administration, occupe depuis-
ia londatioa de la république i'importante
pósi ion stratégique de Sou-Tchéou-Fou, sur
la voio ferrée de Tien-Tsin è Pt kow.
Eu plttsieurs circonstaaces, ii a défié le
gouvernement et est regsrdé comme i'ir-sti-
gatenr du présent mouvement militaire. II
vient d'etre mandé a Pékoi par le président
de la R jpublique Li-Yuaa-Hung, afin da cou-
térer sur la situation.

a Fécsmp,
dont cous
été cilé a

bonabarde-
piéces de la

M. Pierve Huati, ancien comotslle
maróchxi d-as logis au 4 <' d'artillerie,
avons anaoncé ia mort giorieuse, a
l'ordre de l'armée ea ces termes :
« Le 7 avi-q 1917, sous un violent
ment, a assure le ravitaUiement des .
biUerie avec un splendide mépris du danger, ex-
chant sins'i l'admiralion da ceux qui le voyaient
agir ; blossö morleltoment et eonuaissaai la gra-
vil.6 do son (lat, a élonr.é les médecins par son
abnegation et son coursge devant la mort. »
M. C-islon Berlin, soldat au 164= rég'ment d'ia-
fanterie, dont ta fami !e habile Ssint-Gillas-de-la-
Neuviiie, g été tuó a l'canemi le 22 fevrier 1913;
il élail dgé de 21 ans.
M. Lenorroand, col'ivateur a Sa'nt-Roraain, ha-
mesfi do Sstnt-M chel, vient d'etre aviso omciel ■
lestent do ia mort su champ d'bounenr do i'un
da sos Ills. Abel Lenorinand, s-oldat d'infaaterie,
tombé ca Ciiainp gae, le ö mri dernier.

Occ'estie M. Serrurisr. — M. Jennequin
l'eicge funèare de M. G. Serrurier, premier
joint.
11 retrace sa longue carrière municipale
rappelle le dévouement doet il a toujours
preuve a l'égard de nos concitoyens.
M. l'adjoinl rappelle sussi le concours empres-
s6 quale regretté défunt apporia a diverses oe:i-
vre-i, et notamment le zéla dont ii fit preuve en
quaiitó d'éducateur.
II signsie notamment la part impor'ante que
M. Serrurier prit dans la creation et le fonction-
ncment de b Sociéte d'Enseignemcnt par 1'Aspect.
En témoignage de son estime ia Municipalilé
invile ie Gonseil a décider que la Ville du Havre
prendra a sa charge les frais des obsèqucs et prie
l'assemblée de se joindre a la Municipalilé p-'ur
fxprimer a la f imille de M. Serruiier les condo-
léarices émues du Gonseil.
Mort au champ ü'hortneur. — Le soidat Le Ter-
rirn, chauffeur d'automobiie, au service du net-
toiement, est tombé au champ ü'honneur, a Salo-
nique.
Le Gonseil exprime a sa fumiile ses vives con¬
doléances.
Les Farines. — En réponse è un vceu émis par
le Gonseu irndavil a permettre aux meuniers de
la Seine Inférieure d'introduire des farines au
Havre. M. le préfet répond qu'il no peut donner
salisfaciion a cette dpoaande.
Fabrication de briauettes. — Pour tranformer en
briquettes u-s "30(1tonnes de fines de Cardiff dont
dispose la Viile, ie Gonseil approuve un msrehé
passé avcc la Sociélé géaéraio des Houilles et
Agglomérés.
Le< briquettes seront uti isécs par le Service
des Eaux pour les u«ines élcvaloires.
Home du Soldat beige.— Le direcieur de c.:t éta-
biissem-.-nt itmerci .!• Municipalilé qui a mis a
sa disposition un terrain cultivable do la forèt do
Mon gi os.
Langiis russs. ~ MaLré un avis défavorrb'e dn
Const-ii, lu ministro do l'instruclion publique a
tii~c dé la creation de cours de Isngue russe dans
nos deux écoles primaires supérieures.
Piusieurs cooseMers so montreot trés scepti-
ques quant au résul at que donner a cette creation.
Le iiaore, staiiw climaiique. — A propos du ca¬
sino. la Munictuelite a uü, pour oblenlr i'auto-
risalioa de faire fonetionner des aalles de jeu. de-
mander que ia vilie soit classic parmi les stations
ciimatioues.
M. Ie iVéVdeat fait cooauiiro que le rapport de
l'acadómie de mêdsciaa est favorable au cla sc-
ment.
Jardins publics. — Nos squares fermaient jus-
gu'a co jour a 8 heures. maïs ea raison des belles
soirees qui oat licu actueiif ment, ii est décidé
que ia fermeture aura iieu désormais a 9 heures.
Eafants assistés. — M. Basset donne lecture
d'un rapport sur la contribution de la vilie rela-
tivement aux eufanU assistés.
Un crédit supplementaire de 7, '00 fr. 28 est né-
cessitö par l'augmentation du contingent d'en-
fan's aisistés, li plupart orphelins de la guerrc.
Bains Douches — Le Con5ei! décide I'achat,
moyeonant lü fr. le cent, de 20,i00 savons pour
l'etablissement de bains-douches.
Fournitures. — Le Gonseil approuve un rnarchö
pxssé avec M.Venei pour fournilures néeessshes
•. 1 ' r\ a! « i <•nrra zit ariihlbC f\ (

QuestionsEconomiques

SüisFlotteloriosiÈ,
pasdeCoïthusi'E!

En raisonmêmedes transformationsdu
négocc,aucun paysne saurait pias s'assu- j
rer une prospéritepositives'il lie possède
une flottemarchande. A l'état de ceile-ci
mesurecelui deséchangesintérieurs et
extérieurs. Sans naVires de charge, non
seulementle relèvementéconomiqueserait
impossible, mais, dans l'avenir, eüt-on
mêmed'inépuisabiesressourcesnalionales,
i'clïacement ne s'en suivrait pas moins,
car des rivalilés marifimes subsisteront-
toujourset quiconquen'aurait pas a offrir
une flottesérieijseau traflcuniverseiserait
vite distaneé.
La Franco,en sauvegardantIemondede
l'asservissementcommercial,s'est acquise
un rayonnementmoralde tout premier or-
dre. Néanmoinsses sacrificesseraientcom¬
promissi elle ne détenail pas ies instru¬
mentssur iesquels s'appuie Ia puissance
d'un pays.
En face d'aüiés ou d'adversaires,con¬
currents de demain,une seule chosecon¬
serve de tout son poids et commande le
respect ; Fautoritéque donnela possession
d'une marinemarchande!
L'avons-nous? Laguerre nousa causé,
sur mer, un prejudiceincalculable.Si on
attendait béalementles reparationset les
restitutionspour comblerles vides, ce se¬
rait se priver d'un traflcfruetueux.aujour-
d'liui el deinain.Unretardmêmedans la
reconstitution de notre marine de com¬
merceserait une faute dont.les consequen¬
ces auraient d'inflnis prolnngcments.Le
dangermarititaeest grandet ladéelara-

Citatïosxs w i'©e3re 3as J«ms?
Du Corps d'Armée

M. Jean Joncourt, adjudant au i9» régiment
d'infsnierie, a fait l'objet de deux eitalioas.
L'une. en date du 0 juitlet 1913, a l'ordre du
corps Q'armée, est ainsi iibellée :
« A fait preuve d'un grand courage dsns l'exö
cution ü'n'n coup do msin sur une position enne
mie 1» 88 juin Itho har son ixwiple et soa allant
a briilamment enlrcl'ió ses borames et conlrirraé
pour uno large part au succè» de l'opération. »
L'autre, du 16 mai 1917, a l'ordre de Ia division,
porto Ia mention suivante :•
« A conduit énergiquement sa section a l'assaut
des tranchées enncm.cs, atteignant 1'objecüf qui
lui etait ffxê. »
M. Joncourt était tailleur de pierres a Bcgard
(Got s-du-Nord) ; sa familie Labile notre vilie, 29,
rue d'Edrcville.

De la Division
le capitaine Lucien Gspiain, dont la familie ha-
bite llocöour :
« Adjoint depuis dix-huit mois a l'étal-major da
. .« régiment d'artUlerie loerde, chargé de la ques¬
tion des tirs et d'opéralions en Ghampagna et a
Verdun, a rendu les plus grands services par son
activity, son jugomcut et soa sens tactiqne. S'est
pariicaüèremeöt distingue dans le seeteur do
oü i! s'est déponsé sans compter,, et a montrè le
phis grand sag-Iroid dans les circonstanees las
plus 'difficiles et ies plus critiques (avril-mai
1917). »

Du Pèijimmt ;
M Joseph Sahun, sa! lat au 21s régiment terri¬
torial «t'iofioteriö a été elté en ces termes a l'or¬
dre du régiment :
« S'est montré brave et courageux dans i'accom-
pliss'-ment des différentes missions qui lui étsient
contiées notamment les 83 et 24juiu 1916 en as-
surant 1» liaison eutre deux postes da cooimae-
dêuieut trés é oigaós l'un dc l'autre sur uq
terrain consiamment bombarde et tenu sous lo
feu de l'iafantwiö enuemie. »
M. Jo'eiih Salaun, avant la guerre, travail-
bit b l'Enbrgle ékctriquo ; il est domicilié 32, tuo
Gbarlcs-Lalïiite.
Le capora! Louis Lcpetit, du Ui» régiment d'ih-
fanterie a éte cité eti ces termes a l'ordre du
régiment :
« Grade courageux. Le 19 ovrll 1917 a eniratoé
briilamaaent son èscouade a t assaut des positions
ennemies sous un feu violent de mitrailleuses. »
If. Lep t t, avant la guerre, travaiUalt en qua¬
lity <iopeiotre aux Trélilc.ies. ii est domieilié rue
Demidoff. S9.
M. Albert Hue. msïtre-pointeur au 22«d'artille¬
rie, 9' batloris, fiis de M. ltuo, directeur da bri-
queteris s.Epouville :
« Modèle do cataie et de saog-frotd sous le bom¬
bardement ; a dirigó ie tir do sa pièce do manière
impeccable, dans les eondiiions les plus darige-
reuscs. »
Ge brave a déj.i élé eiié c-n avril 1913. Son
frère, également mobitis>, a été bless ó deux i'ois.
Le caporal Léon Loisel, du 228' régiment d'ln-
anterie, a été citó a l'ordre du régiment :
« Ayant recu li mission do reconnaltre avec
quelques hommes si I'ennemi occupsit eneore un
ouvr ge foriifió, a, sans aucune hesitation, sauté
ie premier ó ns l'ouvrege de l'ennemi, doet il a
assure l'occupation. »
M. Loisel avait deja été cité a l'ordre du régi¬
ment le 24 mars 19 6 lors des combats de Chun
pagce du 23 seplembre au 15 octobre 1913, et
blessó d'un éclat d'obus le 13 mars 1916, pendant
l'exécution d'on travail au seeteur.
Ses deux frères sont égalemeDt mobilisés ;
l'un, Michel, tst prisonnier en Aliemagne, et
l'autre, André, est actueliement au l'ront.
Ce sont les neveux de M. Paul Lepoiq, conseil-
ler municipal a Griquetot-l'Esneval.

ïï*t>géuéral Bende ëêvofè
jiai* le vat Albert

M.le gércéralDrade,commandant Ia 15«
régian,a Marseille,vient de recevoirde S.
M. ie Roi des Belgas,la croix de grand
oftieierde l'Ordrede la Coaronnede Beigi-
que. au titre d'anciea commandantdela 3®
region,a Rjuïr,

a l'éclairuge et articles de droguerie.
Urinoirs. — Le Gonseil approuve !c décompie
des travaux de déptacameiit de Uurinoir qui est
atiersp-ta is gare d'arrivée.
Agitation au marehé . — M. l'aöjoint fait part su
Gousrit «es incidents qui se sont produits au
marehé du llond-Point, en raison de la cheriê «te
certains vivres, notamment du beurre et des
ceifs.
« II convient, dit-il, de ne pas ea exagérer la
porté«, mais la question mérite, toute la solïic:-
tode de.FAdmlDistration qui se propose de rénnir
incess&mmeat les Gommissioas compétentes,
celles des msrehés et d i térét general, r,oiara¬
men i, pour étudicr les mesures propres a amého-
rer Ia situation. »
M. Allan, se plaint véhémecleuent des miois-
tres qui se désinteressent trop du ravitaillement
da i'arrière, de Is bureauer»lie, do Tintend ance
qui entravent les bonnes vo'ontés des municipi -
lités, et dit que les salairos des ouvriers et des
employés ne tont pas ea rapport avec la cbeité
de la vie.
U déplore la situaüon ffile sux ouvriers, su
personnel de classe moyenne et ai x petit s com-
merqanls nar les pourvoye :rs de Ta'um ntalion.
M.Jercêquin, après avoir protesié eou're cer-
laines exagerntion-. de M. Allan, déclare que dsns
un dé sir si neère daméliorer la situation, il con-
voquera ie Gonseil en reunion piémère.
Les quartiers interdits aux Belgas. — Une ques-
!!o t somevée par M.Mi-yer va taaintenanl p: ovo-
quer un débat de» plus animés, et les conseillers
vont manifester les opinions les plus opposées.
M. Meyer se plaint que Taulorilé beige ait inier-
dit s ses ressorl'.ssapts l'accès des quartie s
No!re-Dame et Ssiet Francois.
II estime quo cela va créer un trés grand pré-
jndise aux coraraercanls en general, et qu'il serait
plus équilabie ds tévir umquement cor.lre i-s
eomm. reants respocsables des troubles que nous
avons relates.
II deraande qu'une démsrehe soit fyita prés du
gouvernément beige pour qu'il rapporto la mo-
sure qu'il a prise.
— M. Le Ghapc-iain, ne parlaga pas l'avis dc
soa coüc-guo. 11y a dans ces quartiers des eom-
rm rc-rnts et des braves gens qui sont heureux
des mesures prises contre les mtnvais sujets.
li est nécessaire que la séeurilé publique soit
888'irée et M.L ' Ghspelaia estime qu'il est ben
d'é'.re trés prudent ponr que ricn ne vienuo trou-
bler la elas'se ouvrlére.
II serf.it peut- êt re dAtirabla de rapporter la >»e-
stiro pour les honnétcs beiges, mais i! faut cons-
tater quo certains de leurs compatrioles liissent
a d<yirer et so montrent d'une 'mmo-ralitê ou-
trfgeanio pour la population feminine.
M. de Grandmaison approuve i'opinion de M. Le
Chspeiain.
Ea temps norms', traite mtstiee d'exceplton est
fachiü-e." taais actueliement. en raison du mé¬
lange de peoples qui a iieu au II ivre, des mesures
striates s'imposcnl et on ne peut blatner Taulo-
I rité. li v a d ins les quartiers interdits unc ntajo-
rite de" gens paisiblos qui demandenl leur tran-
quitlilé.
Biou d'anlres évènomenls facheux ont en liep.
Onat aux eoiamerc <nls. ils out leur clientèle
hibiluelle et ne sauraieot fitre lèsés.
M. de Grandmaison deoiande au Gonseil de ne
pas iBtervenir.
M. Deiiot, voudrait qu'on ne fasse pas pdlir les
innocents pour Ier eoupabies, et damande la fer¬
meture des étabüssements cannus comme étant
la c-.usades incideols.
II réclame un concours énergique des gendar-
mes beiges.
M. Allan rcgreltfi que Ton cause un prejudice a
certains commerjjants, et comma les agitateurs
sont des céttbataires, ii réciai/ie ie cantonnement
de c ux ei, ainsi que ceia a Leu pour les An-
gisjs
M Eoeontre dit que le gouvernement beige n'a
pris qu'uue d mi-in»sare.- A son avis tous los
cafés, tous les i'.èbits devraient être interdits sux
B.dges, et les etablissements qui conlrevien-
draient a cetie disposition seraient fermés.
M Meyer deaiande que ia police soit armée,
mais il s"'oppose a une generalisation des mesu-
rts ds rigueur.
tl faut sévir énergiquement eonlre les couoa-
bles, mais le fait d'interdiro un quarticr ne fera
que d placer le centre d'agitilion.
Ii deman 'O a TAdmïnistraiion d'être trés sévère
quand dts faits sont etaiiis, muis s'oppose a ce
quel'on frappe ceux qni n'ont rien fait.
M. Jennequin, déo-are qu'en cette affaire, 1'Ad¬
ministration municipale entend s'inspirer d'un
sentiment d- justice. SM est rroavé que certains
comxaerptnts du quiii Notre-D.ime, qui sort accu¬
ses d'avoir provoqué Texei.aiion aieooiique des
eoupabies, n'un sont pas responsabies, Tsdminis-
traiion indiquera discrétemeat son sentiment a
l'sutoriié beige.
Mais il demeure enlendu que l'ordre doit êlre
m.nn'.f nu et les agents peuvent ê:re assurés qu'ils
seroot protégés el soutenus.
Uneistêcsiücïtioflduservicedepolicebeige,

police sccrélc et gendarmerie, (tonners cerlsine-
menldes résnltals ppofitabtc-s a I inlfrét général.
(Juand les fails auront été éclaircis, personae
dans le Gonseil ne s'opoosera Ace que l'on re-
viesne, s'il y a licu, sur ia mesure prise, tous
étant animés d'un esprit de justice.

L'Ordredu Jour
Le Consr-i! passe ensuite a l'ordre dn jour.
Employés et agents manicipaux mobilisés, traite-
ment, modification — Le rapport sur cctte ques¬
tion n'étant pas prêt, le renvoi a une prochaine
séance est prononcé.
Néanmoins, pour couper court a certains bruits
qui ont couru, M. Meyer declare qu'il n'est pas
dans Ies intentions de" la Gommission de réduire
ies trailemenls des employés.
Dépenses extraordinaires du personnel — Les trai-
lemenis des aiixiiiaires necessitent un supple¬
ment de 300 000 fr. pour le 2' semestre et le cré¬
dit de 80,000 fr pour indemnité de vie chère va
ètre épuisé le 1" juiliet.
au moyen de changement d'affeetatioa de eré-
dits il sera pourvu a ces dépenses.
Centimes ann.ue's eommunaux — Sur un rapport
de M basset, le Conscil vote les centimes annuels
eommunaux pour 1918.
Dépenses impréoues. - M Auger, présente un
rapport sur ies deputises imprévues.
Ge rapport est approuvé.
Populations des ré glans libérêes .—MDurand-Viel
donne lecture d'un rapport de la Commission de
finances, tendant a allouer une somme de 8,000
francs ponr venir cn aide aux populations de3
regions libérées.
Foyer du Soldat. — Une subvention de 1000
francs est vöiée en faveur du Foijer du Soldat, de
Ia rue de la Paix.
Pour les soldats du front. — En vue d'améliorer
Ia situation des soUiats du front, la Mnnicipalité
propose d'adopler une division de l'armée, aulant
que possible uno division comprcnaul Oes com-
bsltants de notre rêgion. et le Gor.scii vote a ce
sujet une somme de 6,0 0 francs p-our 6 mois.
Bureau de Bienfaisar.ee. — Le Consril approuve
les termen d'un marche passé a7ec MM.Pi vain «t
Beileiiger pour la fourniture de sabots-galocbes
et de g8loches basses, ainsi qu'un marehé pour
ia fourniture de chsrbon pendant cinq mois.
Blont-de-Piété. — L'Adminisiration de eet éla-
blis.-ement est décidén a réduire ies allocations
mensueUc* versécs aux femmos das employés
mobiüsés en déduisant la part qu'elles doivent
légalement recevoir de l'Etat. Getto decision est
ratifico.
Touring-Club — Otto sociélé se propose de
faire iu.e piopagande a l'éiranger pour altirer
l'atlention sur nos cités et nos villes de France
Sur un rapport de M. Allan, lc Gonseil vote une
somme de 200 francs en faveur do eelte oeuvre.
Seroice des Incendies. - Sur un rapport (le M.
Bfgouen-Demeaux. le Corseil déci !e de céder,
moyeonant 3i;0 francs, au service du génie. Une
des pompes « brss, aspirantns ei fouiantcs.dont la
compagnie des sapeurs pompiers n'a plus l'em-
p!oi.
Tailleurs d' habits. - Une somme de 40francs est
votee cn faveur de la Chsmbre syndicale des
ouvriers tailleurs d'hatits.
Canlines des Ecoles Katernelles. — L'indemnilé
pry. e par repas dans tes canuces sera portée è
o fr. 43 cn raison de la vie chère.
Hospices. — La police d'assurance du person¬
nel est. piorogée pour une anuée.
Bureau de Btenfaisance, - Le Corseil approuve
kMcniploi cn 3 0/0 ferpéluel da capital (Tune
obligation Viile de Paris, soriie au rembourse
ment.
M. Allan, déclare s'absterur dans Ie vote paree
qu'il estime que les oeuvre? se muit plient, et
que ies soldai s ne hénéficieront qu'insuifisammenl
de l'argent versé de eet e f con.
M. Meyer emend faire eoniiance aux chefs, et
M Le Chapeiain, tout en regretlant certaines
pertes de paqnels envoyés aux soldats, se montro
f voratde au versement.
M Basset fait connaïtre que l'argent sera en
comple a la Banque de France et que le Gonseil
auraun regard sur snn u'ili'ation.
Pupilles de l'Enseignement — I.a subvenlion de
500 fr. votee cn faveur des pupilles de l'Ensei
gnement sera porlée a 3 0 francs.
Cocarde du Souvenir. — Le Gonseil renouvclle sa
subvention de 200 francs en faveur de cetie
QËuvre.
4°" Cenfenaire de la fondation du Haore.
Lc Gonseil decide de pariic p r pour t>0ofr, aux
frais d'é'lition dn compte-rendu de la séance orga-
nisée par la Sociéié flavraiso d'Etudes diverses
pouv le 4' eenteniire de la fondation du Havre, et
de supporter los 867 fr. 53 de frais occasionnés
par cello so'.ennitó.
Prêt des Hospices au Mont-rie-Piété. — Ne pou
vaut payer sux Hospices Tintéiél de 3 0/u qu'ils
demendent sur les fonds prêtés, ie Mont-de-Piélé
décide de rembourser la somme de 273.000 francs
dont il reste redevsbte, en plusieurs annuiiés.
hlont-de-Piétê. — Budget. — Le compte adminis
tra tif et ie budget ad uiionnel de 4917 de eet eta¬
blissement sont approuvés.
Dispensaire de sr lubrité. — En raison du travail
impose du fait de la guerre, aux médècins de eet
établissement, les traitemcnls qui leur sont al-
ïoués sont provisoirement Tobjut d'une augmen-
ialion. '
M. Meyer s'é'onse que l'on réduise !e nonabre
des docteurs alors que le travail augmen to.
M. Basset fait rrmarquer que les docteurs sont
rares au Havre; que ceux dont ii s', ge assurent
le service et qu'il est question de leur adjoindre
une irfirmière.
Bacs a bcues. — Un nouveau marchó sur la
base óo lo fr. 59 par jour, parcneval el eharretier,
est passé avec M. Auvray, pour le service des
bacs a bóucs. M. Le Chapeiain demaade qu'il soit
formciiemest interfiit de déverser des tinettes
dsns les bacs a boues.
Décharge publique. —Un crédit de 8,0f0 francs
t st vote pour assurer Ie service de la décharge
p Clique du boulevard de Graviile.
Déoerssment des oidanges. —Une fois de plus
la Sociéié des Forges m tiuanil rs de la Méditerra
née se plaint du déversement dos vidanges a la

d'une entente intervenue entro les déparlements
des finances, de la guerre et de l'iatérieur.
4» Les articles de l'espèee exDort is a destina¬
tion des pays neuires ou allies devront étre pré-
sentês en caisses p'otubées ;
2»Gescaisses seront syslématiquement retar-
dées d'un m fis a la fronhére, ainsi qu'il est pra¬
tique pour les correspondanees postales indê-
ehiffrables.

Importation de Conserves de Viande du Scwgit
Un déerel du 40 mai admet en exemption da
d'oits a Tentréeeo France, dans la limite d'un
crédit d'importation fixê annuellement, les con¬
serves ae viande de boeuf, de mouton, de vo-
laiile et de gibier en baites originaires du SéDé-
gal, sous Is double condition qu'elles soieni im-
portées en droiture et accomprgnees de eerlifi^
cats d'origine emanant des autorités locsles.

(Euvre dts Pupilles'
de l Etolc pnbliqu»

M. Léon Bandrv, élève de l'Ecoie nationale des-
Beaux-Arts a Paris, fiis di Mm-»'i'inslitulriee d'En-
verrneu, a compose, pour TOEuvre déparlemen-
tale dos Pupilles de l'Ecoie publique (Orpheiins
de la Guerre, de la Sïine-Intêrioure, un simple et
émouvani dessin II ruprésenie irois pe its eufants
qui soliieitentgentiinent deux braves paysans.
Gette composilion est nuse en vente dans tou¬
tes ies écoles publiques de la Soina-Inférieure, se-
condaires et primaires, au prix de ü fr. 25 l'exem-
plaire.
Ilon a été tiré un certain nombre d'exemplaires
sur papier japon, qui sont vendus, également
dans les écoles secandaires et primaires, i fraae-
"'un.
On peut aussi s'adresser, pour les deux sortes,
a Ttn«peetion «cadómique de la Seine-lnférieure
(Hotel de la Profeeture, a Rouea), oü est le siósra
da lOEuvre des Pupilles, a la condition de joindre
la aemande, en un mandat-poste, le raonrant da
'ech.al.
Les réponses et envois de Tlnspeetion aeadé-
mique seront d'ai leurs a la charge des correv-
pondanfs ; i ne sera fait, par les soins de Tlns¬
peetion aeadóm que, aucun affranchissoment.

mr-r ( ffictué a lVxtrémité du boulevard de Gra¬
viUe.
Un rapport de M,De'ireuille, conseiller général
reclame des installations nouvelles. Le Gonseil
cn raison de Télévstton de la dépense décide de
reporter les modifications a is fin de la guerre.
M. Doliot déclare qu'il ne votera pas te rapport
car il estime que la domande est jusiiriée.
A ca propos, M. I.e Chapeiain, voudrait que les
entrepreneurs do vidanges qui v dent leurs ton-
neaux dans les égouts fussent pouisuivis.
Pour ce qui est du boulevard de Graville,
est certain quo la situation actuelle cause un
grand prejan-co a la population ouvrière du
quarticr, et nuit aux ateliers de construction de
navires, taais la solution proposée no lm p»r.
pas pratique. 11faut supprimcr i'équariisssge et
béter le tout a Tegoüt.
M. Maillart, rappelle qu'il faudrait Irassporler
en pleine mer les detritus, mais p ur cela un
malériel devra êlre créé detoutos pieces. Pendant
la guerre ce serait ti op dispendieux et ii faudra
se monlrer patient.
11serail nécrs aire de supprimer les tioeltes
mais tan! qu'on n'aura pas fait des percées dans
les vi<ux quariie- s, tant qu'on n'aura pas ctabi:
des inaisons ouvr ères dans les nouveaux een
tres industriels la mesure sera diffl-üe i réaliser.
M. Di-fio»,estime que même dan -,les logements
actueis on pourraiv souvent élabhr le tout a
l'égout.
5i. Meyer, réclame des mesures ênerg-iques
pour assurer la saniè puifiiqtie.
M. Durand-Viel, croit qu'aprés ia guerre il sera
possible de trouver un m- yen pour doaner satis
faction a ces legitimes preoccupations.
Hue Deffroy - Un déeompto de travaux pour
const.-ucfiou d'ua (gout en participation est ap¬
prouve.
Usine ti Briques. — Le Gonseil ratifio I'aebat de
pieces d-»r. cbmv e pour la presse a briques de
l'usine d'incinération.
Le Gouseil se forme ensuile en comilé secret
pour i'examen de diverses quesiionscoatentieuses
et Tattritiution de pensionset de secours.

VGIESUR1NAIRESETEÏ3ALADIESDELRPERU
Cabiuetdeeontult .de 1 h.a3 h etde7 h.A8h.
sanicdi exeeplé.l bis, r. Bernard. -de-St Pierre.

G.CAILLARD,CBIM8KH-5MTISÏB,17,rasIlril

FAITS LOCAUX
—Dans la nuit de dimanohe a lundi, des maf-
faileurs se sont introduit» dans line phsrmsci»
du quarlier de l'Eure et y ont dérobé un demi litre
de chloroforme, trois lifres d'eau-de-vie, une
paife dc cbaussures et 330 francs piacés dans le
tiroir-caisse.
Ils ont pénêtró dans lo maeasin de vente en
brisant la serrure d'une porte du laboraloire don-
nant sur la tue.
—Un maroealn, Sadi Srifi ben Mohamed, a été
attaqué vers minuit, rue d'Arcole. par une binde
d'individus composêe do cinq soldals et d'ua
civil. Le maroeain a été Lappé d'un coup de cou-
teau eta moitié assommê.
Les auteurs .de l'agression sont connus et on
attend leur arrestation.
— L'individu décêdé aux bains Saint-Franeoia
et dont Ie cadavre fut transportê a la Morgue, est
un nommé Pierre GuJllot. né en 4866 a Lanlró
(Cötes du Nord). II n'avalt pas de domicile.
— Joseph Quiéture, 49 ans, jourcaller, demeu-
rant, 40, rue ü'Edreviile, a été biessé. lundi soir,
par une accre que Ton débarquait du steamer
■Rap'Ae et qui lui ecrasa le pied gauche. Il fut
Iransporté a Tiièuital Pasteur.
— Deux mistte», agées rte 2 ans, ont été trans;
po'lées a THospipe Général.
La p; emiére, Deniss Mabire, cn jouant dans Ifr
domicile de ses parents, 27, rue de Zurich, est.
tombée si m.xiheureusement, qu'eilo s'est fr&ctu-
réc la tranche gauche.
La seconde, au r.° 78 dans Ia même rue, Gi-
brlelle Piedfort, a fait une chHle duos l'escalier
de sod domiciie. et a ête reievéo aveo unc frae-
luie de la cuisse droile.

11"*
DONS ET SOLISCUiPTICNS
X-ICS-TTK Fia-A.lSrQl-A.ISJS

2' Liste
Foniateurs [100 fr). —MM.Léon Cfarc, Loois;
Ponoel. R. Kaiser. Laurent Toutain, Olivier Smnr
Lamótte i-'lG°, Trélileries et Laminoirs du Havre,
K Gosse'.in, Alex. Sprint et Son, Etablissements
Gabam freres, Joseph Dation, BerribrHia et Csn-
don Th. ifanhart el G». 9. Van der Veld, G'or.rs.
Doublet, Aug. Masquelier, J . M. Curric et C\ G.
Durand-Viel, Gompagnio franpaisc des tx-rait»
lincloriaux, Gustave Michel, Grémond, Gimsse,
Hermann Dti Pasquier. Aug. Hispirl et Fi-s, 1-red-
j iino- pfister ei 6°, Ghantiers et Ateliers Aug.-
Normand, Joannes Couvert, Trauraann et C»,Lcon
Dupuis et G*, Worms etc», John et Edouard Mjc.-
Leod, Albert R. Quesnel, AleXaudre et G",Georges
Lsfaurie, L. Courant et G», Soeiété Havra se de
Consignation, Lecoq frères, Mile Wolf Thierry,
M et Mme James de Couinck Hemi Postel, SL nt-
powski et Lesean, Andrè Mandeix, Joseph Hon-sel.
Donateurs (SO fr.). — MM Ed. Morin, R I
renee, S'ahl, Thireau et Morel G. David, P. Jobin
st G°, Roussrtot Michel et C°, F. L. Si-e, Augu-tin
Lepage et C°, Ntrcisse Rihsl et C", Soraéte Havrai-
se de Gontróie de Galons, C.Couvert. G. Gloch- tte
el Ëi D-h-yes, Compagnie Franc use ulmpo ta-
lion. Remy et Meunier, Frederic Tan et G",V.Hain-
neville, Eugéne Simoa. r-
(Secrétaires a 5 fr.) —MM. Georges Olinet. G..
Lepront. Tamaritó, L. Valinrl, P. Vallny, Georges
Vatinel. Roger. Ghanoiae Savoye, Goaries Mosca,.
André N zery, Woollelt, Henri Génestal. Marcel-
Lubin, Maurice Taconet, G-:»rgcs Martin. Rene
Pro ox, Maurice Y-nel, Achilla Forierre, G. Ne-
veu, Abbé Alexandre, Guitlemard NteoUidis, A.
Joly. hernhein. Millot Gonet, G. Anfry, Jules Ru-
fenacht. H. Stcinb.uckner, de Pr- z-Grassier G.
Reiber, B»sset Andrê Seoêcart,E. Bellenger.A. Bei-
lenger, Durand, Maison Fialix, lirutooant-coloael
Be.-ar.«on, Mousset, Auxjoyaux, Bernard. E lo-
desta, D' Louis Laurent, G. Prudhomme. Bra fort,.
Jandin R.rout Daval, Léon Pezerit, Eug. Iz-b-.gpt,
Cüdtt, ü.-sinoulios, C. Quettier.M Léger, Vtlfioid,
anonyme, B.ruzin et G°, Letaumier, Schiüuig t-e-
rees. G. tlervienx.
(Adkérents 2 fr )— MM. Brillet. Henry Berry,
Copin. MmeVve f . Martel, Dubuisson.
Erratum 1" liste : Lire M.Christiansen, fon-
dateur au lieu de doaateur.
Adres'er les adh-sioas a MM. Roussel, avocat,
465 boulevard de Strasbourg, et Eugène Simon,
4:8, boulevard do Strasbourg, déiégues pnnCr
psux de la Ligue au llavre.

Chaiulu-e de coiuiurree du ITavre
Lu Chairibre a recu de la d rection de3
Douanes les coananaicatroas saivaates :
Disqnes on Gylindres pour Machines par tantes
En vue fi'éviier la transmission de renseigne-
meirts a l'éiranger par le m -yen de disques ou
ey-indres enregistrés oour phonographes. gra¬
mophones el autres machines pulanles, les dis-
posiicassuivactesoat été arrètéesa la suile

(Euvre «Pour nos Soldats »
Liste des versements du mois de Mai
Fonderies Havraises, 15 fr. 50; M.Ceëz, 500 ï
Extraits Tinctoriaux et Tannants, 40'; Folies et.
Tnéatre. 4.000; Iteliquat de la Loterio Havraise,
731 25 ; Btllels de la coterie Havraiso, 7u ; Fonde-
ïi-'-s Havraises, 45 50 ; Quêto a Notre Dams,
2:3 50 ; Desmarais, 120 90 ; Anonyme, 30 ; Servi¬
ce» municipaiix, 500; Fond -rius Havraises, la oO,
Dfraes du RavitaUiement, 00. _ ... ...
M. J.-S. Simmonds. 25; M. et Mme Frederic-
Perquer, 20; MM. Pierre Chcgaray, 2j; Ileun
Cbegaray et G%20; Alexsndre et C-, 88 ; ilerntt
Péron et C'. 20 ; Credit Lyonnais, 20 ; L. Ghalot et
Sueur, 10; S.B. P.. 10; Si. D. P., 2); V. Hamne-
vilie. '25: Sociélé Havraiso do Conlröta de colon,
25 ; Hóntiers de Victor Leteuincur, -20.
Pb lipp.- frère. so fr. ; A. Stempowsk! et Les
can, ié ; Entrepöis Dubuffet, 560 ; S cielé Géné¬
rale, "20; Maas et Brunsch-weiiler, 50 ; Leopoia
ficrnbeiiu. 2ü: Fraock Basset (nvooat', 50;
Drouaux, 1 >; Galiois, 10 ; M. Dreyfus Neven el
C» 20 : Mme B idooreau. 20 ; Viifroid. 20 : Socteto
en participation des Travaux du Por', 10 ; Char¬
les, dit üubreuil. 40 ; Mm-'s veuva M»s Le.'d -0 ,
Masquelicr, i ' ; Brieard. 10 ; MM. Leeoq frères,
40 ; L. C. Dreyfus. 5 ; L. Maujeaa, 40 ; Rérnond
(notairei, to ; Ad-ien Lemière. 40 ; Paul Lamy, 10;
Eduaond I'erier, 40 ; Amband Grardury et Gf'et1»
20 ; J. Lebosse ct G°. 40 ; A. Dub»c (Hotel de
Normandie1, 20; Mllo Célestiüe Wmslow, 20 ,
M. R-Ob t Bégoues, 20 ; Cornp'oirs llavrais d al-
l'aircs en marchandise, 10; Lafarge, 5 ; Bisseri-uyS.

Total F. 4.715 i»

Nous avons reen daos nos bureaux les sommes
suivantes, par Tintermédiaire du Courrur de
Vannée :
Pour l'CEuorede rééducation professionnelte de»
mutilés de la guerre • 35 fr. 4", proyenant ae
M i'tfficier gtsiionr.airc de lHöphal mihtsire
telge de Dinard et représentant uno quote part
du Dèaéfico d'une fête orgaaisée par les soldst
beiges au Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine).
Four nos Soldats . — C. de B. . . , 22 ; AnoDyme,
2. — Total. 2> fr.
Peur les Orphelins de ta Guerre. — Collecte faite
dsns una fèta ifliuae da 1" comiaunioa Raeis,
59



Petit HaVfe — Meroredi 6 Juin 1917
OBSEQ5JES DE fVULITAIRE
Lps obsèques du sergent René Mouginot,
du 2Ce régiment d'mfanterie, mobilise aux
a'e iers Schneider et O, domici ié 4 Rupt
<Huite-Mar-ne), suront lieu j/udi 7 juin, 4
a heures 45 dn »ni", 4 l'ilopitat Pasteur, rue
de Tourneviile, 47.

THEATRESCONCERTS
Folies -Bergère

Ce soir, avant dernière du gros £UCCè3 :
Ln Famüle. Pont-Biquet.
Yaudiedi : Le Coi<pde Jarnac.

-o-
ThêMre-Cirque Omnia
Cinema Omnla-Pathé

C'est eorore ur.e collection d beaux films
Om ont défilé hier soir sur l'ecran du su-
f .-rbe étabiiiseraent du Tbéatre-Cirque.
Avec le printer, Ces Dmses, les specta-
fe irs ont admiré la seupiesse et ia grace
tnorégraplii iiks.
Une ravissante comédie, L» Bonheur qui
• rvient , associé ie sentiment et i'idee patiio-
tique et présente une aveniure romanesque
qui se termine en idylle.
Les annales de ia guerre ct du Palhé-
Juurnal, toajours trés irapressionnames,
tont no amment voir la prise da Craonue
(4 m i 1917), line lerue d'honneiir qui fait
aiciam r le drapeau, et l'entrie au port du
vapeur Ga>d, qui a résisté si vaillarnment a
l'auaque de deux sous-marins emu mts.
La deuxième pariie du prog: amine com-
poriait le ce èbre drame d'Auicet Bourgeois,
intiiulé, Son fits. Une intrigue trés serree,
puisfamment dramatiqnr, est inierprétée
tPnne lapou remarquable pir d'exceilents
aristes.
Lolotte, Baulé fatale... fait drfüer sur
l'écran mie serie de dossins aoimés do l'efl'et
le plus curieux et le plus amusant.

Aujonrd'hui mereredi soirée 4 8 h. 1/2,
avcc le trés joii programme comnreoant :
Les Dames (ei ralentissenr) ; Le Bonkt ur qui
revient. SSbY F3S.S, drame en trois par¬
ties. Lohlte beauté fatal'. Palhi-Journal et
dentièits actuaiites de la guerre.
Locationoimrte.

Seleet-Pvl&cc
Aujourd'hni soiréaa 8 h 1/2, deroain jendi
ïnaiinöe a 3 h., soiree a 8 h. 1/2 ; dernières
rcpié'«ntations du merveilleux program-
me: Bi-fotiMi les Stort», Le Japon Ulo-
drne, Qwlques pails details, Un Nau f rage,
Les Demièrcs AclwDlés de la Guerre au jour le
jour, Les Fie.ncées de B-ll.
Location ou rente de 10 lieures a midi et de
1 h. 1/2 a 5 h ures.

L'AIGLON
d'après le eiuf-d'ccuvre
d'EHtnond Rostand

14. rus Ed.-I arue LeCercte rouge. -Pathé Journal
Aujourd'hui, Soiree

fc' o~ —« ——»

Communicationsgiverses
Facteurs et Factrlccs inférimafrea ties
Postes. — Les facteurs et factrices iatérlniaires
èu Havre ont voté, a i'unanimité, l'oriire du jour
suivant ;■
o Les facDices et f cteurs inlérlmaires du
fiavre, réur.ii en aisemblée gönóraie, le 4 juin,
Hotel de Ville, ssile I. donseflt mandat au bureau
de faire obtrnir nar tcus les moyens possibles le
rr ièvement d un franc du s&ia re de leur journée,
en raison de la chertö excessive de la vie au
Havre, ainsi que donze jours de corgé comme
leurs collégues de Paris. »

§nlleiis des^osiéiés
Soei é!6 Ilavraise d'Elndes PI verses. —
Sésnco roensuolle du veudrcdi 8 juin 4917.
1» Communications : 2« Gompie rendu de la
Commission des pécbes ; 3» Thomas a l'Académie
royale ite Roven, pir 51.Hsnriet ; 4» Pendant la
puerre (conies et croquis havrais), par M. Paul
Ilaueheeoine ; 5» Les debuts de la colonisation
fra ucaise i.ux Antilles, par M. Pn. Barrey ; 6"Ques-
lions diverses.

La Frnteraeile Laïque. — Percepiion des
catisations, ie 7 courant, do 10 U. a li h. 1/2 a
I'Eeole de Filles, rue de Normandie.

Soctété Fraulïlin de Secuurs llvtuels. —
La prochaine reunion do Bureau aura iieu Ie 7
juin ijeudi) prcchain, a 8 heures du soir, Hotel de
Viile, salie I.

Eclaireurs I'lsiouistes. — Los Eclnireurs
voulant prendre part « la sortie de Trouville qui
se fera dimacche prochain sont piies de se faire
inscrire a PUnion avant jeudi soir.

Los Eclaireurs de Franco. — Mercredi
i;oir. a 20 b. 30, reunion de ia patrouille de la
Muppe (ebcf de patrouille, H. Caron), au local, 32,
r-ue J.-B. Eyriès. Vendredi soir. a 20 b, 30, gyin-
jïast:que, reunion au local. Ssmedi soir a 20 heu¬
res, départ pour camping. Retour dimanche soir,
vers 6 heures. Se munir d'ua icpas froid ou diner
ffvant le départ.

§ullsüMies <§ports
AtlilÉfisme

. Patronage la'ique hivrais. — Jeudi soir, 8 hc-u-
tes, 4, rue de Fteurus, cours de culture physique.

GHR0H1QDBBE010IALE
Sslnfe-Adresse

Etr.t Cicil du mois de mat 1917. — Naissances. —
Reoé'Frarci Lecaron. rue Jran-B ulard ; F.rnile-
Lcuis BoutroD. rue des Phares : Renée-Maaelcine-
Alberhne Argouinare. rue Ernest- Iféiouard ;
Picrte-Marie-Julien-Alphonso Mommers, sc-nte
Messe-rii.
Décés. — André-Etienne Fsuquet. chartre. 61
ans, cbrmin du Puiis ; Af xandrinc-Eléonore Cue-
rouli, vcuve Tsbsre, 76 ans, rue du Havre, 65 ;
Hcnri-l.con David, sans profession, 61 ans, rue
d Ignauval.

Sanvic
Contributions. —M.Mtilbrd, contröleur des con-
tfihuuoiix dii. des rccevra lei conlribuables a la
Maifie, samedi prochaiu, de trois heures a six
heures dr i'apres-raidi.
Vaccinations et reoaccinntions. — La dernière
séance de vaccinal ms et u<-rovaccinalions gra¬
tuite aura hcu a 11Mairie, demain joudi, a deux
heures précisei. Les enfants et adultcs Taccinés
et rev.iccinés par un mèdecin de leur cboix doi-
vent en reuiotire l'attestaiion a ii Mairie avant le
10 juin courant.
Assistance aux Families nomJireuses. — Les allo-
canons scront payees tuoiii ptccüain 11 courant,
a ncuf h ures du ti atin.
Etat Cieil — N isearces. — Du 21 mai : Elisa¬
beth Ledotix, ruo Sttdi-Garnol, Cl.— Du 58 : Ernest
Calais, rue Berihe;oi.
Piome$se$de ma>i;gcs. — Du 18 mai : Eogène
Sibson, contrenipitré, rue Edmoi d-Boullanger,
18, cl Lo:ise B eval, rmployée d'induslrie, au
Havre, rue Fonienoy, 42.
Péccs. — Du 16 mai: Dufour, mort cé, rue Le-
ds-mandé, 2! ; Robert Perdriel, 11 ans, rue de
Bilcbe. — Du f7 : Marie Rauch. veuve Le Roux,
40 an?, sans profession, rue de 1» Csvèe-Verte,
123. — Du it: Louis Henry. 60 ans, jardinier, ruo
d«-Saint Qoentia. —Du 25 : Gustavo Dressoir, 58
ans, déb.tsüt. rue de la Rèpublique, 1. — Du 27 :
Paul Léger 8: ans. pro pfié' aire, ruo Louis-Lepré-
vost, i. — Dj 29 : Erneit Galais, 1 jour, ruo Ber-
tli lot — Du 3: ; Luce Bast. lie. epouse Mellet,
6i ans, saus profession, rue de FUcion, 3.

Gravüie-Salnle-HoRorine
Al'oeations r,ux families nécsssiteuses . — Les
alioc. Rons aux families néccssiteuses dont l'in-
dispensabie souüen est mobilisé scront payees,
pour ia période da 20 mai au 19 juin incltis, la
vendredi 8 juin, Salie des Fèjes, a partir
dc 7 heures du matiu, daas i'ordre des ceriiti-
eats dh dmission :
Da r,0 1 a 2 800 le matin
Du r» i,8( 1 a la fin, le soir.
Les famiiles sont priées de se munir de l'appoint
pour par faire la soinrae el 5 francs.
La Perception, 31, Route Nationale, sera fermée
je iiiéae jour.
Cercte Militaire Beige. — La fêleda bienfaisance
donnöe tiimv.ncbe 3 juin, paria section drams-
tique fi .mande eut un succes francbement
mérité.
Le dramc si émouvan! Vergeten en Vergeven (11
faut oublier et pardonner). fut représenté. avec
ait, et ies interp êles fureat chaleureusement ap-
plaudis. La com- die De Paraplu van M. Kramers,
mit touto la salie en g.ir-té, Fructneuso f t la
q iè'e faile au profit de 1"oeuvre Dubbeltje beige. La
l'c « a éié be l amment réaans -éo par le C.e-cle
d'élwls tnusicahs , qui, sous la direction de son
chef M. Van Hoorte, inicrprêta avcc ut: beau sen-
ttmenl la superbe >ya*pboole en «1 m.ruw, de
Beethoven. Fé.ie ea tous points réussie.
Dimanche 17juin, Grande l'êie de variétés.

Montivüüers
Aois. — M. Delmas, commissaire spécial a Mon-
tivuiiers, rsppelle a MM.les hoteliers, proprl.-tai-
res ou toeaiaires, qui touent des chambres, même
pour line nuit, qu'iis doivent remettr ', Ie lende-
ma n maten avant nevf heures, le bulletin d'en-
tréc et s'il y a iieu in bulletin dc départ.
Ges deux pieces doivent 61re éciiles d'une fsqon
lisible el tcus les détüils figurant ü3ns ces impri-
mes retaplis soigseusement noi<mwnt les pa-
piert montrès par les voyagturs et verifies par le
loijcur.
Afin quo, dans les ciroonslances sciuqlles. une
surveillance efiiesce soit, exereee sur les etran-
gers s ia localité, il est indispensable que toutes
ces prescriptions, prévufcs du reste par un arrêtó,
soienl observees ; aussi il no sera ioléré aucune
négligence et les contrevcnaiits seront poursui-
vis.
Vois d'argent.— Dans la malinée do veadrcdi
di-rmer, v-.-rs neuf heurrs, Mme Fiorentin, mé-
nagèrc, rue <!uP nl-Callouard,s'abst ntait dc cfcez
elie pour faire u«e course peu éloignco, en lais-
sant li porie de sa iusi;on ou verte. A son retour,
Mme Fiorentin a'apercut qu'on lui avait voié 50
francs. L'ecquéte a kqueile la gendarmerie s'est
iivióe a amené la découverte de l'auleur du vol.
— Les époux Milliard, jardiniers au hsmeau do
La S.iile, commune de Montivillicrs. out déclaré
a la gendarmerie que dans la maiinéedu 5" cou-
rar.l, des malfai eurs s'étaient. introduits chcz oux
ei avaient scustraii une soinme de 375 francs.
Une enquête est ouverte.

Criquetoi-i'Esneval
Prix cu gaz. — Ls Compagnie du csz franco-
baige infonne la Mairie -de Criqueto'.-l'Esnevai que
le prix du gaz sera de 0 fr. 53 pour le mois de
jein.

Gruchet-le-Va esse
Unjoli coup do fttsil. — Ces jours dernir-rs, Ie
garde Loaiaire, au service de MM. Fauvelais. de
Bolbec, et Boudeviile, de Gruchet-la Vaissse, a
ab-ttii dans los bois de Mme la baronne Piérard
ua solitaire du poids de 110 kilos,

Fécamp
Un Contiit du Traoail arrangê. — Samedi soir,
oat comparu, devant M. Difterie, suppléant du
juge de pftix, M. Couturier, directeur dss Ctabüs-
semenis de confections, et une delegation de ses
ouvrières, appeiés en conciliation, au sujet du
contiit du travail qui s'était élevé-, vendredi. cntco
les parlies. C'est M. Couturier qui avait proposé
iui-même eet arbitrage.
Aprés une exhortation de M, Ie juge pour que
Chacon apporto son concours a l'uri on qu' est
nécessaire a la cause naiionaic dans te? circons-
tancss actuelles, 51. Couturier a consent: a pré¬
senter un nouveau tarif qui augmente ie sals're
du travail aux pieces de ses ouvrières. La dól- ga¬
tion en a fait psrt aux réclamants, et une entente
a èté étabiie dans cos coadilions.
D'un autre eölé, les onvlers et ouvrières des
maga>ips du Poct-Neuf ont formulé une reclama¬
tion au sujet de leurs salaires, et M. Couturier
leur a doanó saiisfaction.

s
Au printemps de la vie.
La jeunesse est un prinlemps, mais un prin¬
temps qui n'a point de recommencement. Heu-
reuse ou malheureuse, nous la voyons passer
sans espoir de retour, et telle ello aura étö, telle,
le plus souvent, sera toute noire vie.
Faites done en sorte, jeunes gens et vous
jeunes fihes — car vous le pouvez, n'en doutea
pas —que voire printemps soit beau, que voire
printemps soii gai, de toute la beauté et de toute
la gaie e qui viennent avant lout d'une santé
robuslo.
Ne vous abandonnez pss aux décovantes ambi¬
tions aux tóves de fortune et de grandeur.
La seule rmMiion qui vaille pour vous, c'est
d'avoir !a force qui donno la confiance en soi,
qui fait na! re les audaces beureuses. Ne croyez
pas, au suiplus, que cetle ambition soit si faciie-
ment realisable. Votre Age est critique et met
voire santé a do rudes épreuves par suite du
profond touleversement qu'il apporto dans tout
votre ètre. Combien nonabreux, hélas, sont ceux
d'enire vous que ce bouleversement a épuisés,
ariémiés, dont le sang appauvri ne peut plus
donner a l'organisme la resistance dont il a lant
besoin 4 voire Sge.
Vous devez m'aintenaat plus que jamais veitler
6 ce que eet épuisement, eet appauvrissement du
sang ne vous gagnent pas,
Eviiez done ce qui peut vous surmener. Préfé-
rez aux plaisirs faci'es Ia saine vie aciive au
grand air ct ne négligez pas surtout de donner a
votre sang la richesse el la puretê qui lui sont
indispensables. en ayant la sagesse do faire a in-
t<rvalles réguliers, principalrment iors des ehan-
gements de saisons, la cure des Pilules Pink qui
esi, par excellence, la cure reconstiiuante et toni-
flue qui convie.nl Is mieux a l'époque de la forma¬
tion Les Pilules P.nk, régénèralrices du sang et
des forces nerveust s, sont d'une elïicscité depuis
longtemps recoanue dans tous les cas ("appau¬
vrissement du sang ou d'affaiblisseinent du syslè-
rae nerveux. Elles reconslilucnt tres rapidement
les organismes épuisés et anémies.
Les Pilules Pink sont cn venle dans loufes les
pharmacies et au dépot : Pharmacie Gablin. 23,
rue Baliu, Paris ; 3 fr. 50 la bolle- ; 17 fr. 50 les 6
boiies, franco.

TRIBUN AUX
TribunalGorrectionne!do Havre
M. Albert Dherain, dshitaat, demeurant
rue de l'Abbaye, 64, coEdamué a 16 francs
d'amende avtc snrsis pour s'être approprié
on lapin, nous prie de spéeifisr qn'ii l'avait
tronvé non pas dans ut-e cour, mais sor la
route, etqu'ii i'a tena d'ailieurs 4 la dispo¬
sition dn rlc'amint.

T1RAOES FINANCIERS
D a 5 juin 1 ;> 17

Crédit FooelcP
Foncièrcs 1909

Le numéro 1,081,533 est remboursé*par 100,000
frsnes :

Commmales 1891
Le numéro 368,275 est remboursê par t00,000
francs.

Communales 1899
Ls numéro 2i6,29i est remboursê par 150,000
francs.

bourse:osparis
5 Join 191Ï

SfA.KCHE DES CHANGES
Londres 27 13 »/» a 27 !8 »/»
DaEemark 1 62 1/2 a I 66 1/2
Esoaqne 6 51 1/2 a 6 57 1'2
Ho'Ranae 2 34 » » a 2 38 »/»
Italië 80 .»/» a 82 »/»
New-York 5 67 1 2 a 5 72 1 2
Norvè-re 1 66 i/2 a 1 70 1.2
Portugal 3 43»» a 3 63 »/»

a i 48 i/2
Suèdfc i 70-1/2 a 1 74 1/2
- tisse na t 2 a 1(4 t/2
Cacada 5 67 1/2 a 5 72 1,2

ETATCIVILDU HAVRE
NAISfASCES

Du 5 juin. — Odette BOCRGUIGNON,rue de
Normandié, ï8i ; Etiouard-GOUTEUX,ruo du Four
10 ; Henri LE CHAPONN1ER,rue Beilot, 20 ; Antiré
GI3ARD, rue Labédoyère, 65 ; 5!argucrite G1JIL-
LEüATRE, ruo Franqois.-Mazeline, 6i ; Martin
VANSPITAEL, bassin Bellot (darse 2| ; Eugèno
BfiÉARD, rue d'Arcole, 17 ; Albert ALEXANDRE,
rue Frsncois-Mazeiine, 12 ; Emile DERMAGNE,
passage Rhumkorff ; Genevièfe LATAFR. rue
hes Drspiers, 19 ; Marie-Louise DELANGE, rue
Gastava-Lennier, 15.

POURVOSDIAMANTS
V0¥£I LECH01XET LESpill
CHEZGALIBEBT,16. Place del'Hótel-de Ville

DÉCÉS
Du 5 juin. — Aimiblo LAIR, 65 ans, retrailé des
douanfs. pi^ee Siiint-Vineent-de-Paul, 21 ; Joseph
JÉGADEN, 49 ans, marii, ru» de ia Fontaine, 4 ;
Mme Clémentine SIACTEHS,65 ans. sans profes¬
sion, rue J.-B.-Eyriè?, 63; Jules PROVOST,00 ans,
journalier, rue Berlhelot, 3a ; LEMAITRE, mort-
né (mascu in), rue Tourville, 23 ; Joseph PY, 47
an?, conttöieur des douanés, quai d'Orléans, 7.

MIJLITAIKE
Simon B0EDEC, 42 ans, soldat au !« régiment
d'artillerie, domicilié a Lorcent, Hospice G néral.

©ip®oialit« dl© 3>Siaiï
A UOïSPHELifiE,1315. rue Thiers
BeaU ea -S3 feeaurss

9#r Sanascas,nxu*psrsnonoiniiiëe an daoil porta 4
aaoisir a ciaau-tie
TEl.EDh'ONE 93

LesVERSchezlesEnfants
Les VERS sont des parasites dangereux qu'il importe de combattre

avec énergie.
Ge sunt enx qni donnmt : Appétli iniiailé,
CrÏBf m nervensc», Epilriirif. €«nvul*ion«, «ie.
Toute percOnne qui u des VERS est une nierveilieuse culture 4

microbes. Elle est cpte, non senlenitnt a cause de son affaiblissement,
mais de par la présence de ces parasites dans son organisme, a
contracter de

Graves IVÏaladies : EPILEPSIE,
DAMSE DE SfiENT-GUY, HYSTERIE

C'est eSicx Jee EBLPAMTg, pent êf re, qce la digestion intesii-
cale a le plus d nrporiance. Ii r<e faut jamais laisser sans soins éner-
giques nn enfant qui a a Ie» ver» ». Les pauvres petits souflrent
éroimément de l'snvahissement de ces parasites éclos dans le bol
aiimertaire en fermentation, et on a vu qnelqnefois des complications
trés graves (crires d'étouffements, convulsions, etc.), survenir.

Le THÉ des FAMILLES
possède des propriétés vermifuges bien établies, son innocuité est
absolue, agréabie, facile 4 prendre, il peut être donné chaque jour
aux grandes personnes comme aux enfants de tons les ages.
A la première alerie, vile un peu de THÉ a#s FAMIULES.

La Eoïte s 1 Ir. SO

chezCamiüeSALAGBöU,Spéciaiiste,71,rueCasimir-öelavigne,Havre
touies i'bsrmscies et priccipalimint riiarniacleN : Hslies Gentrsles. 56,
rue Voliaire ; Lemsiehsco, 25. tue de la Giüe ; Péiio, 112, rue d Etretat-
Pilon d Or, ïO, place de i'B6;el-de \'ille ; Pbaimacie principale, 28, place de
l'f'ó el de Villo ; Thurei. 2(8, me de Normandie ; Voisin. 183. rue de Norman-
dit (Rond-PoiDti ; Grnville. — Dcbrenilie, 5. route Nationale : Sanvic.—
Vavasseur, 16. ree de la Rèpublique ; Har fleur. —Croisy ; Montiviliiers. —
Martinais ; Godervilllq. — Dubois, pi. du Marcbé; Saint- Itomaio. — Phar¬
macie MoHci ; Fccanip. —Goutlenoire, 32, rue Jacques tluet ; Roquignv, quai
Bérigny ; Ullebonnc. — Mcmmsis. place Saai Gurnot ; Bolbec. —
Lebrun, rue de la Rèpublique ; Etretat. — Pharmacie Larcbcr.

«3SSSJ

MALADIESDELAPEAD
Verrues, Eczémas, Psoriasis. Lupus. Traiteraent
spécial du Cancer et des Turiacurs malignes.
Adéïiies. — Veies urinaires : Eeouleraents
récents et chroniques, presutites — BJafaUics
des femsnes : Pcrles, rfgular-saiion des régies,
affections vagtnales, utérines et des annexes,tg DrSfiRfïagrégé, consutte seulement les
SÖslE ! s i xuiw et MtRCaEDH, de 2 a 4 h..

c-t les vennKEDis, des a 6 h , les autres jours
étant affectfes aux traitements spécisux de la clini-
que. Accidents du traoail et Badiograohie, tous los
jours. 7, lïlIE UlltlUS. 6

M. Henri BAiLLlRD, son époux ;
At. Maurice BAILLAHO,son file :
Dl'1" töarthe et Marguerite BAiLLARO, ses
fiiles ;
M" oeuoe FêRAHD,sa mere ;
Le Capitaiiie 80UCHER.chevalier de Ia Légion
ü'honneur. et Madame, née FÊRAND,
M. et M" Charles FÊRAND,
/??.et M'" Charles BAILLAROet leurs Enfants,
Ses soeur, frere, beaux-fiéres, belies scears
ct n -veiix :

Les Families FcRANO, TUDPIN, DUHAMEL,
LEHUET,PlMOf'T,JUSTiH, BAILLARD,LEMFSLE,
B/HEL, LEMASSQN, les eutres Membres de la
Familie et ies Amis,
Ont la douL-ur de vous faire part de la perie
crueüe qu'iis viennent d'êprouver en la per¬
son no de
IVIadama Hönrï SAILLARD
Née Blanche FÊRAND

déeédée le 4 juin 1917, a l'ago de 45 ans,
ffiunia des Sscrcments de l'Eglise.
Et vous prient de bien voutoir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le jeuai 7 courant, a dix heures un quart
du matia, en i'église Saint-Joseph, sa paroisse.
Oa se réuuira au domicile mortuaire, 32, rue
Dioquem&re.

Pfiez Dieu ponr !e repos de son Ame!
Selon le désir dc 11 défunte. on est prié de
n' envoyer que d(s {leurs naturelles.
11ne sera pas envoya de lettrs d'invita-
tion, le présent avis 'en tanant iieu.

5.6 '2605)

Al. Emile LEMOHN/EH,mobilise, et Madame,
née BELLONCLE,ses pere ct mère :
M"™ Sinicnne, Madeleine et Jacqueline
LEMONNIER,i-e> soenrs ;
Les Families MONCHOT,LEMONNIER,LEFORT,
BELLONCLE,DUJARDIN,HAUCHECORNE.TAUVEL,
ses cactus. Unite-» cousins et cousices ;
La Familie L/MARE;
Les Families BUHOT,ROUSSELIN,BA7AILLE,
LECROQ,DUJARDIN,LEC0/NTREet los Amis,
Ont ia douieur de vous fiire part da la perte
cruetic qu'iis viennent d'êprouver en la par-
sonne de
Lucienne-Jacqueline LEMONNI&R
déeédée le 5 juin, dans sa 10»année, munie
des Mcrements de i'Egliso.
Et vous prient d'assister a ses cor.voi,
service et intumation, qui euront licu le jeudi
7 juin 1917, é qualre heures du soir, en I'église
de Moniivillieis, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire 66, rue
Féiix-Faure.
Vu les circonstances actuelles, il ne
sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en t- nant lieu.

M"" oeuoe Charles GUILBERT,ia Familie et les
Amis, remercient les personnes qui ont bien
vou tu assister au service célébré en la mé-
moire de

MonsieurOharles-AtigusieGUILBERT
C'ifOral au 5' Rèqivienl d'lnfanterie

Cile a f Orare du Régiment, décoié de la Croix
de Gueire

M. et M BEAUDRAN,la Familie et les Amis,
remercient les personnes qui out bien vuu.u
assisier au service anniversaire pour le repos
de Fame de

MonsieurRoger-AugustsBEAUDRAN

M" oeuoeClooisLESIEUTREFils et sesEnfants;
M»* oeuoeLESIEUTRE,Mere ;
La Familie,
Rcmercieril les personnes qui ont bien voulu
assisier a la messe anniversaire célébrée en la
Imémoire da
Monsieur Clovls LESIEUTRE
Negociant au Havre

L'Asthmed'Eié.-Sescauses
(Suit )

Les causes délerminantes de I'éclosion de Ia
maladie : l° l'hérédité ; 2° Faction des pollens,
des pousfiiéres el les microbes cantonnés dans les
fosses nasales ; 3° l'action des premières chaleurs
et de la lumière solaire. Comme traitement : soi-
gaer la rhume de cerveau avec Ie Narizol Ber-
ibiol et combatire les sympiêtnes puimonaires,
e'est-a dire l'oppression, les crises d'astbme, avee
la Poudre Louis Legras, ce merveilleux medica¬
ment qui a obtecu Ia plus hi u'e recompense 4
1°Exposition Vnivrrsellc de 19(0 — Narizol Ber-
tbiot. I fr.35 ia bofte. Poudre Louis Legras. 2 fr. (0
Envoi contre mandat adrestéa M.Louis Legras, 139.
Bd Magenta, a Paris.

Op pa IPranoo domicile

^SUPOCHEnEdiö
ISraloSdaVALS
laxafifs,üépurstifs
PKOSU1T RECONNU
G4, Boulevard Port-Royal, & PARIS

BAG A. VAPEUR
leNTRE QÜSLLE8SUF ET PORT-JÉROMB

Mois» de «Juin
Prannier départ ds Qnllleibeafa 6 ïeares <!amatl3
dender départ öe Qaillefcenfh 7hsure3 da soir.
PrgHlerdepart de Port-Jéröme a 6 iienréaS® dinSla¬
tin,,deratar déoart de Port-Jéröme a 7 b. 10(ia soit.
6. Arr.de 7 li 20 4 9 h. »i u Pas d-irrêt.

15 d to
16, Oerti soir 4 h. Ï5
(7. Prem. dép 7 h. —m.
Dera. dép. 5 h S5soir
18, i'rem dep. 8 h —m.
Deru soir. 6 il 20

(26392)

i M"' L0/SEL;Mr''Blanche LOiSEL,et la Familie,
I remercient ies personnes qui ant bien voulu
I assisier aux convoi et inhumation de
i MademoiselleMarths-Adèie-EroeslsneLOiSEL

M. ct 9P">ROGERet leurs Enfants ; la Familie \
ei les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de
PtUcnsieur Charles ROGER

Arr de 8 5a 10 fi. 5
8. Arr de Sb A10 il 50
9 -rr. Ce9 ■■30a il -- 30
10. tri. (ie 10h 20a 131)ÏO
44,Arr. de fill 5 4 1 b. 5
12 Arr. riK!2 tl.— a 2 tl,—
13, Tas d'arröt.
Pendant ia jonrBêe d'arrét mensaells, le service est
assure par un canot
« Heure anclenne
i l'exceptiondss arr an ti-de»eui in&tquêl

Mavégrwphe du O Juin *

PLE1HEFSCR

BASSE73ER

Leverdn SoML.
Couc.du Soteil..
Lev. de ia Luna.
Cou.de la Lima..

9 0. 13 — Hauteur
— »
— »
— »

• 50
» 65
» 25
» 20

3 li
19h
21 b

D.Q.12 jnin
N.l.,19 —
P.Q.27 -

(VISDIVERS
Pour tous renseignements conceroant
les Annonces, f'adrésser au bureau, 112.
boulevard de Strasbourg. - Télép. 16-4}

Mademoiselle B. BRIÈRE
-4, ruo Lesueur, 4k

(Prés le Boulevard de Strasbourg et la Gare)
inforuie sa nombreuse clientèle qu'etle vient d'ar-
river de Paris avec un grand et joli cboix de
CORSAGES qui se recommancient par l'élégarca
de leurs coupes, et sur:out par la modicilé de
leurs prix Meroerie, Bonneterie, Lingerie.

(26i4z)

ILAITÉPCRBÜa..',' ir.ffi;
fux-t«-ri-i«r, avec des laches noires sur le dos
portant un collier avec adresse : Club catholique.
camp 13, Har fleur. TH fr. de recompense a
qui pourra Irouver ce chien. — Ecrire a 1'aVresse
ei-dessus 6.7 |26t9z)

PUIIIM
rue Malherbe. 54, Le Havre.

Je désire pormutor
aoec ouorier ferblantier
ou chattdronnier, traoail-
lant d LYON.— GONIN,

(26t5z.

orsr
DES

JOUHNAL1EKS
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

DESOÜVRIEES
Charcutiers

S'sdresser CI1ARPENTIER, 7, rue Thiebaut. on
paie li prix demundé. 6.7 8 9. 2520)

AJUSTEURS
et Tourneurs

Rue d'Harlleur, 31, a Graville.

ua Employé
au courant de la boouete-
rie et chaussur»s. Bnnai

appointements. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (Ï645z)

SÉRIECX est,
BEMANDE
p»ur écri'ures grand-tivra

et journal, environ 15 heures par mois. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. |266lz)

GIPCiffiH
rrartrra A AIT1 ITpPAfGbez

couf, 7.

est demandé
de sun E
a la Journéie
ou au Mois,

'M- veuve GAULÜtEAU, rue Rob»rt Sur-
(2631Z)

01 DH.4M Cn bon onvi-ier ajns-leur méeanieiei», de
vi-gt a anarante-cinq ans. muni de bonnes refe¬
rences. Bons gages. — Se ptesemcr de suite ga¬
rage Dl'l'UIS, a Goderviile. 6.7 (2633)

ser offres ;

demande pour courses et
bui eau, Jeune llouime
de 11 a iö ans, trés séneux et
ayant bonne écriture. —Adres-

VIGTOR,bureau du journal. (2626)

un jeune Homma
de 13 a )5 ans

pour les Courses et 18
IVettoyage du JMagasin. — Prendre l'adresse
au nureau du jouraat. 5.6 (2534)

un JeuneHomma
de 14 a 16 ans, pour faire
les courses. — S'aoresser

71 bis, rue du Lycée, Le Havre. 6.7 8 9 (2680)

unJeuneïïomme
de 15 a 16 ans, pour faire
les courses. —S'adresser

AU GAGNEPETIT, 269, rue de Normandie. (2640/
il mm
DIEII ayant connaissaneesmedicates, desire Iroii-

ver plaC'*dans une bonna
familie pour donner des

soins a Monsieur uu Dame, malades ou blesses.
Excellentes references.
Ecrire a Mme SUZANNE,bureau du journal.

»—iQjn | >

AH! A!?1I i li)]? Femmede Ménage
Utt IfuiflflIVirii trois heures ions les mrtms.
Deux jours entirrs par semalne. Ea plus, une
journée par qumzaine pour lavcr. Non nourrie.
O fr. 5 o ae Fheure.
Prendre l'adresse bureau du journal. (2653z)

UnaFëüimadeMénage
t és propre et au courant
pour dame seule.

S'adresser 1, quai Cisimir-Belavigne au 1" étage.
I28V5Z)

il DEllIDf
ÖIKIUKünejonne
Se présenter au Restaurant, 8, cours de Ia
Rèpublique. (263Jz)

JEUNE FILLS
de bonne fami'Ie comme
CaisMrèe-Coniptiible

p 'urmaison de confections, bonm s référe ces exi-
gées. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

(2637)

Hlill

(»)Heure ancienue.
b. 14 ii P.L. 4 juillet a 19

Feuilletondu PETITHAVRE 59■'"
La Fauvelte
du Faubourg
GRAND ROMAN
PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIÈME P ARTIE

La jeune femmene s'était pas trompée,
Ie vieillardsparlait liaut. commeen proiea
Huesurexcitationélrange.Ses parolesleur
arrivaient distinctcmentdans le silencedu
«ite désert.
— Oui, clamait l'inconnu, d'un accent
véhément,je vais te quitter, vieux monde
exécré ; terre de souffrances,de déceptions
«t demisères ; et te quitter sans regrets.
Puis d'un accent égaré, avec une sorte
d'ironie lugubre, il ajouta :
— Ailons,M. Jean va tuer définitive-
ment le passé!. . .
En mêmetempsil leva Ie bras armé du
tevolver.
Maisun bruit insoliteIe fit se retourner
soudain, l'étreinte d'une main vigoiyeuse
Jttiarrachasonarms»,>

une FEMME
de Ménage

trois heures le matin. S'adresser 29, rue Gus.tsve«
Flaubert, au premier étage. (26ö8z)

DEÜDE
kIhBEhhqbh HESSSEaKSS

II demeura un instant immobile, sans
voix, frappéde stupeur.
Devautlui se tenaient une jeune femme
et un liommede mise trés élégante.Gha-
cun d'eux l'avait saisi par un bras et le
maintenait.
— Dequel droit, balbutia-t-ilenfin,ve-
nez-vousme déranger?
— Du droitque nousavonstous denous
opposera desactesde folie,et de protéger
ies malheuFeuxou les aflligés,dit Paule
doucement,
— Quidonevous a dit queje fusse l'un
oul'autre?
— Vous-même,tout a l'heure, fit Des-
trem a son tour.
— Ah! vousm'avezentendu?
— Oui, reprit Paule.
« Allons, venez avee nous, Monsieur;
car c'est la Providencequi nousa certaine-
ment placéssur votre route. »
Et commele vieiliard voulait résister,
essayerde sc dégagcr,la jeune femme dit
encored'un accentqui impiorait:
— Je vousen prie, Monsieur, écoutez-
nous, venez?. . . Vousn'êtes peut-être pas
un inconnupour nous, nous avons intérèt
a voussauveret nousie pouvons.
— Je ne vous connais pas, répliqua
hautainementle désespéré, je ne connais
plus personnc,et personnene me connait
plus.
— Vousfaites crreur, Monsieur, reprit
Destremsur un fond'autorité dont le <éeil-
lard parutsubir l"asceudant,nousvouscon-
naissons.
« Vousêtes le baronDutertre.»
Acesmots,le vieiliard sursauta, son re¬
gard se délourna,ses lèvres trembièreat.

—Moi,le baron, comment savez-vous?
Qui vousa dit cela ?
«Non,non, vousvous trompez, je suis
M.Jean.
— Aliens, vous venez de vous trahir,
pourquoinier pluslongtemps? affirmaDes¬
trem.
« Gonsenteza nous suivre, et nous vous
sauverons.commenous1'avonspromis.
— Aquoi bou?
« Abandonnez-moidone plutót h mon
sort, a mafataledestinée,rien ne peut1'en-
rayer, personne n'est assez puissant pour
mo sauvermaintenant.
« Personnen'a le droitdeme forcera vi-
vre, je suis seul au monde.
—Vousvoustrompezencore,Monsieur,
repartit Paule avee une fermetéd'accent
presquesolennelle.Dieupcut vousobliger
4 vivrepour vouspermetlrede réparer des
torts anciens, et de rctrouver aussi, peut-
être, desjours calmes,plus heureux, prés
de ceuxque vouscroyezperdus.
Troublé par ces paroles,le vieiliardre-
garda la jeune femmetrés attentivement.
— Qui done êtes-vous,fit-il tremblant
d'une émotion secrète, pour me parler
ainsi ?
— Je vous 1cdirai plus tard, mais sui-
vcz-nousd'abord; nous allons vous con-
duire chez vous, a la Condamine.Et de¬
mainmatinnous vousrendronsvisite.
Sans parler davantage.la jeune femme,
sfiremaintenantd'etre suivie par le déses¬
péré, s'était remise en marchea travers
les rochcrs.
Vaincu,le vieiliardmarclia sur ses tra¬
ces.
Le colonelDestremles suivait. censif.

Cheminfaisant, ce dernier avait tiré dis-
crètemenl de son portefeuilleuu billet de
cent francs.
Ii profitatrés habilement d'un moment
oü Paule ne pouvait ie voir, pour arrèter
M.Jean de la main.
Et Irès vite, il dit, lui glissant Ie billet ;
— Prenez,Monsieur,c'est un prêt seu¬
lement.
— Quidone êtes-vous? fit le vieiliard
stupéfaitct hésitaut.
— Vousle saurezdemain.
Vingtminutesplus tard, M.Jean s'arrê-
tait a la porte de sa maison, toujours ac-
compagnédu colonelet dePaule.
—Ademain,dit celle-ci.
Sanspouvoirrépondre, le vieux joueur
s'inclina.
Et Destrem vit perier a
bridéesdeux grosseslarmes.
Pour ia première fois de
êlre, M.Jean pieurait.

VI

les sauveteurs
C'était le soir même oü la malheureuse
Andrée,mourante de faim et réduite au
plus affreux désespoir,cherchaitdans les
flofsinsondablesde la Méditerranéele re¬
fuge et la délivrancesuprêmes.
Sur l.aplage, déserte tout a l'heure, deux
promeneursattardés s'avancaient en cau-
sant avecanimation.
— Oui, ma cousine, disait un grand
jeune liommede vingt-cinqans environ,je
pariirai de ce poiutmême,et j'atteindrai ia
Corse.

ses paupieres

sa vie, peut-

—Oubienvous vous noierez, répliqua
soninteriocutrice.
—Mafoi, ma chère Jeanne, 4 la grace
dcDieu.
«En tout cas, ma mort serait glorieuse
et peut-être aussi fortutile au progrès de
la science aérostalique.
— Votremort, nou ; votre tentative sans
doule. Encore, n'est-ce pas absolument
prouvé.
«Je suis a n'en pas dooier une profane,
en cette difficilequestion de l'aviation, et
surtout de la direction des ballons. Mon
ignoranceen ces matières ne me pennet
pasde prendre parti pourle plus lourd ou
ie plus léger que Pair.
«Mais, si bien que vous construisiez
l'appareilde votreaérostat, si exacts que
soientvosealculsscientifiques,je n'ai pas
la moindre confianceen vos projels in-
sensés.
— Vousaveztort, tout est possible.
« En tout cas, moi,j'ai la foi qui sauve.
—Pas toujours,hélas 1
« Allons, mon cher Gaston, je vous
en prie, au nom de r.otre affection, re-
nonceza vosfolies expériences, ne tentez
pas lesort !
« Je ne prélends pas vous détourner
complèlementde vos études, de vosre¬
cherchessavantes; mais, au moins faites
vosessaisen terre ferme ; ne tentezpas
cette téméraire traversée de la Méditer¬
ranée. »
Lejeune homme,cette fois, ne répondit
rien aux objurgationsde sa compagne.
II continuade marcher leotement è ses
cótés,ahsorhépar ses penseesaudaeieuses
fi.\éessur un but unique.

II était grand, biendécouplé,portant sur
un corpsd'alhlète une tête caractéristique,
aux traits accusésen volonté.
Sonfrontétait large, bombé, lêtu, enca-
dré de eheveuxblondstrés drus coupésen
brosse; son visageélait plein, ses lèvres
charnues,ombragéespar une finemousta¬
che blonde, sonmentoncarré saillant, ré-
vélateurd'énergie persévérante.
Ses prunelles d'un gris bleuté, comme
ocelléesde pointsd'or, s'illüminaient d'un
regard clair, audacieux; elles semblaient
fixerdans l'espaceun poiutvisiblepour iui
seul.
Sa compagne était blonde aussi ; assez
grandeet merveilleusementbelle, decette
opulentebeauté de formes en pleiu épa»
nouissementdesfemmesde trente ans.
Pourtant elle comptait quatre ou cinq
ans de plus que ceia, mais rien dans sa
marcheou ses allures souples, harmonieu-
ses. superbesde grèceet de jeunesse, nu
révélait cette difference.
Commeune jolie femmene s'ignore ja¬
mais, elle savaitsa valeuret devaiten être
fiérea juste litre.
— Tenez,voyez, belle cousine, fit Gas¬
ton, en étendantle bras vers un pointde la
plage, c'est la que je ferai construiremoa
hangar. _
« Oncommenceracette semaine,et. .7
« Tiens, fit-il en interrompant tout S
coupla phrase commencéeet eu montrant
la mer, ai-je la berlue, ou bieu vois-je
réellementuneapparitionfémininelè-bas?
— Eneffet, répartit sa compagne,vous.
nevoustrompezpas,c'estonefemme.

(.4
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AKMUAIRE 'bo COMMERCEDidot-BottinPOURAUGMENTERvoire chiffred'affaireset

VOS BENEFICES
Mettezune insertion

a cliacmie des Rubriques
qui voits conceraent

DANSL'ANNU'AIRE

DIDQT-BOTTIN
Consultêpar tout le monde
dans le MONDE ENTIER

SELL AGENT pom' FEure et la Seine-Intérieure
G. BRUEL, boulevardFranqois-IeT,112, LEHAVRE

J* OP f\ ft O a «Im me trouveraofire20sr.«■pukpavilion
ou Logemcni

llbre do 600 a 600 fr., a proximilé de la mor
S'aaresser au bureau du journal. (26iiz)

'1
26, rue Jusi-Viel.

seal domande Chambre
ïueublée, place Hótei-
de V'lie ou Thiers, de 40
a 45 francs. — S'adresser

(2630Z)

Prendre adresse
ofi'res par letire.

PENSION
Bepasdumidi

bureau du journal et faire
(2628)

1 SKI de suite au Havre ou environsPet<te MAIMON oil
PETIT APPARTEMENT
non nieublé pour la durée

de la guerre. Bail pour un en au moins. Répond e
war lettie. Prendre l'adresse bureau du journal.

3.5.7 |2491z(

a louer de suite, pendant
la durée de la guerre, UNE

BOUTïQUE situéi dans le centre de la ville, pour
la venle u'un seul ariicle trés propre, au be-oin
on s'arrangerait avec la personne qui h-bite In lo¬
cal derester dansl'habRntion. —Écrire M.ROBEHT
bureau du journal. (2<33z,

OIMEK ■confortablementavec cabinet de
toilette et étec-
tricité, a louer

de suite ch, z familie de bonne education, centre
de la ville.— Adresse au bureau du journal. (2622z|

A louer de suite
Appartement
2 ou 3 pièces, ou I*etlt

Pavilion. — Ecrire M. EM1L.E, 240, rue de
Normandie, Le Havre.. (26ó7zj

ONDEMANDS.ALOUER
pour le 24 juin

APPARTEMENT2ïïe"iï^Sic^
dans maison tranquilte. prés de la gare de
Saint-Laurent. — Donner renseignements s
M. BOSMY,B,place Vielor-Hugo. Hsifleur.

ILY A HYGIENE
ET

CeJle-ci se sert d un
dentifrice quelcon-
que ; son haleine est
fétide et chargé de
microbes.

Celle-la se sert du

TDEJSTTOL
Son haleine ale par¬
fum des toses.

Oh.HEUOEBERTPRODUITSAUMENTAIRESetdeRÉGIIVit
PAINSSPÉCIAÜX,FARINESde LÉGUMESet de CÉRÉALES,
LÉGUMESDÊC0RTIQUÉS,CACAOAL'AVOINE,FARINEde BANANE.

EN VRNTE : M»l»oi!s d'AI,'mentation. Envoi BBOCHURES sur demande : t'sines de Nanterre .Seine;.

Ill US tranquilles cherchentö louer Hi'ux Pieces
non meublées, avec g»z
Si possiuie. dans mai-on

conveuable. — Ecrire A Mine ALBERTINE. au
bureau du journal. (2656z)

SIKR1IK?£A LOUERMAGiiSINP'ox mité de la Gare.
S'aaresser chez M. YANDEVElDE, 9, quai de la
Marne. »— (2050)

■ f ATTIin meublé, une CHAMBRE,
A B 1|| 11'II avec saile de bains, et saton
U I iif I ||i li et deux cbambres. a louer
li JU Ir MJHj 11 ensemble ou séparément.
Prendre l'adresse au bureau du journal i2653zi

1L0UF1APPARTEMENTMEUBLÉcomposé de 3 pièces, eau,
gaz, êlectricité, prés du

centre. — Prendre adresse au bureau du journal.
(2659Z)

On desire trouver
MATÉ?,IELouUS1NE

bureau du journal
compléte. — Eerbeiau

M. VERGA. 6.8 26i9z

K irrtl fi BLfl conduite intéricure,
1 I li iV ii li I marque Renault 1913,deux
» fill lil li lil cylindres et ut.e qnatre
J1 I flJII 4/ HIJ cyiindrrsmarqueang'aise,
état de neuf. — Rue du Canon, 3. (2662z)

Bonnes BICYCLETTESIwnuna
ei dame ; MACHINEA ËCR/RE
(|| ma que Uuversal; MACHINE
tl ACOURRE Sinter : APPAREIL

Pathé- oncert ; APPAREILHermugis 13X18; PRESSE
A COPItR. — 78, rue de Saint (jut-ütia. (ï622z)

\ ÏII'IIP0-Y.liAIil 8 ill Is' II «J TREN DOIX
Prendre l'adresse au bureau uu journal. (2«;lz)

bÜrëiTITnisYrë
44i>X75 4cliaises, 1 fauteuil et cartonuiers,
Ie tout en hois r,oir, a vendee, prix modere.
— S'adresser 5, rue Bay.nd. (26.7)

2rouossecuurs
Lanternesë'autoAoceseLes.

S'adresser 25, rue Vicior Hugo ( )

FONDS DE COMMERCE
Pour VENHHK ou At li KTLilt un Fonds de
Commerce, adressi z voos en toute conliauce au
Cabinet de M J -MGADIG. 231, rue de Normandie,
au Havie En lui éenvant une simpie lettre. ii
passera chez vous. »—9j 1531S)

71bis, r«e du Lycée - Havre
BRANDGHÖIXDEBONNETERIEDECOTON
Pour Homiues, Femiars et lüofauts

* holx do Corsets
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

3.4.5.6.7 (2335)

Rue du Dauphin, 45

HONFLEUH

BrosBills,frais,DO
tBilsBsjAis,trais,185
BEURRENORMANDIEextrafin

fr.

lemille
fr.

lemille

fr. 8S le kilo
S A. L. É O TJ DOUX

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur guent Rhiuuaisrae. Snati-
que, Alauxde reins. ïoux, tirenchile, etc., O fr. 95.
Pour ie recevoir franco,euvovermandated fr. pharuiaeie
GUILLOliET,191, rue de Normandie. ie Havre.

Me (58561

ACHATDnOFFRi:FQKT3
ei' O CZ G S» I O 3W

Ecrire A M. Buaurain, 16, rue Jeanne-
d'Arc, ROUEN. Me »—«a '14761

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Succssseur

CH1KIÜIGIF.IV DR1VTISTE
DlplÓmè06 ia Facutté üe H/féüecinede Paris
et de i'Eco/e Dentaire Frangaise

17,RueMarie-Thérésc(airgledeiaroedeiaBourse)
LE3 H -VVHK

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Prot*>è»e l>ontaire

REFAITles DEiN'TItHScassésou mal reussisailleurs
■Reparations in/mediates

RENTIERS I OA!PLETS en 6 heuret
DENTSARTIF1GIELLES,depulsfrancsfadent
DENTIERSsansplaque,senscrochet<M,eiaaveaei
Obtui ation >.iesDents, d Tor. puttin?, émail, etc.

TRAVAUX AiVit-RICAINS
Bridges ( ourounrs or et poreelaine
TOUTSANSLAÜÜQINDREDOULEUR
par Auesthésie locale ou generate
SI. CAILI.AItD. execute lui-möme
tcus les travaux qui lui sont confiés

rjrewr»- .-rsaneancSi-j

Ü i■ . mmsm-ssctim

ISilreéeayp°ur
mlnérale

PHARMAC1E-DRCGUERIE

jmm
K

ms

stive

J£p

Lithinée, légèrement gazeiise,
digestive, trés rafraichissante,
telles sont les propriétés de l'eau minerale obtenue,
instantanément, en faisant dissoudre, dans un litre
d'eau potable, tout le contenu d'un paquet de

LithinésduDrGustin
qui permettent de remplacer toutes les eaux miné-
rales. Recommandésauxbien portants comme aux
malades pour prévenir ou guérir les maladies des

reins, vcssie, foie, csf^mac, intestms
CFe-.,

1 fr. 75 (impötde 0.25 compris) la botte de' 12 pa-
quets permettant de preparer 12 litres d'eau minerale.

Le Dciifol (eau, pate et poudre) est un
dentifrice a la fois sonverainement aotisep-
tique et doné du parfum le plns agréabla.
Gréé d'après les travaux de Pasteur, il dé-
truittous les mnuvais microbes de la bouche ;
il empêche aussi et gufrit sürement la caria
des dents, les inflammations de-: gtmcives et
de la gorge. En peu de jours ii aonne aux
dents une blanchaur éclatante et détruit ls
tartre.
II laisse dans la bouche une sensation do
fr.iicheur délicieuse et persistante.
Mis pnr snr dn cotOD, il cilme instantané-
mem lts rages de dents les plns violentes.
Le Veniol se trouve dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans l°s pharmacies.
Dépot géeéral : v«ctason FKES&E, 19,
rue J ««•<>!>,Pari®,
Le KEH'TOSj pst un produit franqais.
Propriétaires francais, Personnel exclusi-
vement francais.

PA HIT A II 1' d'enveyar è la Mai-
uHULhU son Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, dnqu.uite centimes en timbres-posie, en
se recommandant dn Petit Havre, pour rece¬
voir franco par la poste, un de ic/enx c ffret
contenant nn petit flacon de ï»E\'TOïj, un
tube ée Pb»» DGKTOIi, uae b ite de
Poudre BEÏtlT©!,, et, une boite de
Savuq tlriislli'ii'e SEXTOb.

8AWTE bes BAH ES
A l'ötus les Ages par l'ÉLIXIR de

VIRGINIENYRDAHL
qui fait disparaTtre les accidents de la Formation et du Retour d'dge tels
que : Hémorragies, Congestions, Vertiges, JEtouffements, Palpita¬
tions, Gastralgies, Dèsordres Digestifs et Nerve ux.
Ce médicament guérit également les Varices et Ulcères variqueux,
la Phlébite et les Eémorroïdes.
Demandez gratuitement un intéressant traité de i5o pages ainsi qu'un
petit échantillon d'Èlixir de Virginie Njrrdahl, qui vous permsttra d'appré-
cier le goüt déiicieux du produit.
En dêcoupant ce Bon [_733 ~j et l'adressant h
PRODUITS NYRDAHjJ, aO, rue de La Rochefoucauld, PARIS
vous recevrez gratuitement et franco Brochure et Échantillon.

c.V-„

DOOK VINICOLE DE NORMANDIE
43, rue Racine — HAVRE <Téiéph. 483)

"VXÜLsTSiri^rs ET OTL3DX3ST^.XTl.ES
Stock important de Vies de tous crus et tous ages en bouteilles

PORT© IMPERATOR (GrandsMarqueIran§ais3)
CHAMPAGNESFerrïerJouëtet C° (Vins milésimés 1907 et 1911)
FINE €1:1 A MPA «WE J> HENNESSY et C"(Cognac)

ebmandes qpDsirx: et cojsrxoxTxoisrs

MALADIESDELAFEMME1^
LE RETOUR O' AGE

Exiger Portrai t

Toutes les femmesconnaissent les dansers nui
les roenacent é l'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptómes sont bien connus. G'est d'abord
une sensation d'élouffement et de suffocation
qui étreiiil la gorge, des bouffées de chalenr qui
róontent au visage pour faire place a une sueur
froide sur tont le corps. Le ventre deviont dou¬
loureux, les régies se r •nouvellent irrégulières
ou trop abondantes el bientöt la femme la plus
robuste se trouve afi'aiblie et exposée aux pires
dangers. G'est alors qu'il faut sans plus tardei

faire une cure avec la

JOUVENCEdsI'AbbéSOURY
Noqs ne cesserons de répéter que toute femme aui atteint
I'age de 40 ans, même eelle qui n épronve aucun malaise, doit
faire usage de la J OTJVE3MGH: de- l'Altlié Swury
a des iutervalles réguliers, fel «-lie teut évitv-r l'atüux subit
du sang au cerveau, la congestion, l'attaque d'apoplexie, la rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort subite.
Qu'eUe n «oblie que le sang qui n'a plus son cours
habitut?! se portera de preference aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Manx d'estomac, d'intesiin. des Nerts, etc.
La JOU VENICE d» I'Ablté SOIJBT se trouve dans
toutes les Fbarniacies : le flacon, 4 lrar.es, iranco gare 4 fr. CO ;
les trois flacons franco gire cmttro mandat-posfe 4 8 francs
adressé è la Pharmacie Mag. »|MIOSITlËR, è Rouen.

Notice contenant renseignements gratis
—

BienexigerlaVérilabieJOUVENCEdsI'AbbéSOURY
ear elle seale peut vous guérir

M9K3Mff!flH989MMI

ITiBLlbuvez la Framhoistlne rougeel pi-tr f les repss luivez Ia Ci-
tronuatieaiiiséedélicipusrs

— bei.isons, 8 cent. ie lil E«h«*c*
faire 5 lit. f«».puste coiitre üüc. Disii., NOIROTNancy.
_ MeD—»20j ..73,»?i

DERNIERAVIS
Comme je vais quitter Le Havre, je tiens
& eoiiMeiller en t me sinoérité. aux per-
sonnes qui po-i-èdeut encore chez olies

DesVieuxDantiersirJmabrisésoucassés
dout elles ue pourront d'ailleurs. lirer au¬
cun parti »près uion départ. de m'appor»
ter au plus lot ees dvniiers, que je
leur payerai a i»n pi-lx trés, élevé.
S'adress r » 69 rue <1uGénéral-Galliéui
iprés la place Thiers ■Le Haore)

5.6.7.8 (2608Z)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualilé
il S fx-. Ü35 les S5o
S'adresser DESMOULINS.Deauvilie. »— (1693)

A PROF1TER — BOM.»E OCCASION

Ms bslleChambre ïSSTS8
remenl démonlable, grand lil de milieu et ^om-
mier, tsb'e de nuit 5§o (r.
2 trésballesCbambresf™: ^^"pief^8
4 sv- buffet 6 oortes. chaises cuir,

ualluo ti lïidllgul gi^cps table » rmlonsres. — Le
tout en parfait état de neuf. —A céder bas prix. —
Sadr cours de la Kcpubiique, 54, rez-de-cbnussée.

(262/z)

' F-

M, P kice de VHólel-de-Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COIV2PAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
<MeUleurs,lesJfobu §hers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCÈRES
Stiéris par

LEUDÉINE
La oii les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison.

Le Flacon Si fr». SO

2* être foial et
prenez ciu

VIN LEUDET
J lines Fitlc s arrivées a la pnherté, Jeunes Gens qui eritrez dans la
vie, Ilommcs qni traraillez, F cm mes miners p>r Ia grosses- e,

Viciilards qui voult z conserver vos torces, Convalescents, prenez du
VIN LEUDET (la bouteille S f SO

GORS,EÜR1LL0NS,(EiLS-DE-PERDRIX
©uc'i'iaot» ratlicale et e eista aucun (Sast oer avec ie

SPÉdïQHDEUrONTAM
Le F'lacon 3. fr».

IU NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guéris radicaierrtent, soulagernent immédiat

Les éconlcmenlB anelcna oei rceents isiont guéris
radicalcment et saus récldive avec lo

SANTA L LEUDET
T ,.e FJaoon ^ francs, &t

101

Ai
X_£® Klaeon S francs

Prix du Flacon

I0LLVEDEDOCTEUEtMl
REMÈDE SGIENTIFIQUE

Adopté par les Coaseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorable»
L' 10 LINE DU DOCTEUR ROI, cicatrise^ les iégians pulmouaires

dans la tuberculose, il est.merveil'eux
dans Panémie, la convalescence, la neurastbénie

D0NNE2 A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEURRO!
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

La Bouteille fran.es SO

PourGARDERlaBEAUTÉ,IeTEINTFRAIS,laJEUNESSEel laSANTÉ
Empioyez pour les solns infimes de la ioilelts (Injection)

LaPOiDUEIIYGIÉi\T(JlJELEUDET
Un joli teint est Iecharme Ieplus précieux de la Femme

S tv. 5 O

IDCOOIXDE
tons les genres avec et sans Radiuui
Spécialité de BK \< ELV.TS - MO.YT ES
p-,«>r soldats avec aiguil'es et oh.fïres
lumineux, verre incas.ialsie, 35 fr. garmt s.
LtLEU, 40, rue Voltaire (Tèléph. 14.04)
L t rue Voltaire commence a, l'Hóle l Tortoni
Achatde oieitorSfr loer enér'hinge et sins échan-
i/e u rni. iix Achat de cieux Rentiers même brisés.
DÉCOiiATIO S : leus P-s O,dr * lou* I-s liu-
baiis et toutes |. s Birrctt s. Beiges, Rtrsses et
Fi auosis' s- Spécialité de Barrettes de pbisieurs
ordres réuBis avec e-s it signes n»- Ci ation5 rran-
caises et les Palmes beiges. — Bijoux « FIX ».

(26.5Z)

LAPOMMADE
ET LA

LOTION
FONT PÖUSSER LESGHEVEUX
Le Schampooiugr des Druides se reeom-
ma'.»de pour le lavage d->ia eh^veUt-» et pour la
disparillon comp ète DES LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DROiTS O'lflflPOT COIW^RIS

Pommade 1 <0 3 20 5 50
i oliou 3 30 5 50
^champooing- O 50 I fr. 3 ir.
G.4XMER, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maiscn ferme le Dimam-he

2.6.8.13.18 20.25.27 ,2i3iz)

FaiüisdeCoRimofceévecilr»
A Fill IT ÏI flit P°ur raisan de sanié
1 1 1 II II II I' ,!0tel « «'aurant si-
fl I I! 1 il IS Ui 'ue au Havr-, centre de
.1 » 121S if 41 Li la ville, ancienne rneis ,n,
sff'ire seri, '.use. — Cabinet de MM.liOUSSELINET
NOQÜET,22, rue do la Bourse, Havre. 6.7.8

if f III1H BonneEpicene
III, SB ill li settle ou avec
VL S/IJii BR ISSEItiE J)E CI RB

facile a gerer, peur dame s tile. Prix aio iéré. —
S'aJresser route Nationale, i57. (2638/,)

mns ü Louer
A! fiffPD uu!»Ias,.elu
iiUUliu de!7m. <ie loug
sin : et 8 ai. de la -gc. Convien-
drail porn depot de m»rehandi-
ses, 250 fr. j»ar toois ; on oour-
rait loner que la mnjtie, 125 fr.
Pour lous reDf.eiznecae» Is. s'a¬
dresser a M.GERARD, rue de
St Queniin. 73, et pour visiter,
apres 6 heures. (2629z)

aavu
Imprimerie du journal Le Havrt,
ss. rue Fonteaede. '

L'Administrateur.Déleouè-Gircmt: O. RAWBOCRT

VIN GÊNÊREUX
TRESRICHEENQUINQUINA

SECONSOMMEEN
FAMILLECOMMEAUCAFÉ

F» par mits, blaire de la Ft lie du Havre, pour la legalisation de la signature 9. RAJXSb&MiK'K, apposee ci-contre


