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CARNET'_DENOTES
Les êvénements ont de nouveau
tourné depuis que j'écrivais mes der-
nières notes, et la question brülante
est moins de savoir ce que nous Je-
rons quand nous triompherons que
d'agir pour ne pas être battus.
Le devoir actuel est plas que jamais
clair : pour ceux qui sonl en ligne,
se battre jasqu'a la limite des Jorces
— pour ceux qui seront appelés a les
soutenir et les remplacer, s'y preparer
dignement et sans arrière-pensée
pour tous, de I'avant a Varrière, ne
pas se laisser aller a la lassitude et
au découragement.
11 est uil éta,t d' esprit élrange et de¬
testable, c'est celui des gens qui , tant
que la situation nous est Javorable et
tant qu'ils se sentent en süreté, veu-
lenl tout dcvorer (les poilus ont une
autre expression), qui n' acceptent au-
cune limite a lews exigences, pas
même le droit — et puis qui, dès que
la chance parait tourner et qn'ils se
sentent inquiètés, perdent du coup
Vappétit, voient tout en noir et, pour
un pen, j etter aient le manche après la
cognêe. »
Pour nous qui, quand les êvéne¬
ments nous sont propices, ne cessons
de prêcher la moderation, de recom-
mander line vue saine et équitable
des choses, la seule qui permetlra
d'aboutir, et d'aboulir pour le plus
grand honneur de notre pays — pour
nous, les circonstances adverses pro-
duisent un effet diamétralemerit oppo¬
se. Nous sentons nos muscles se ten-
dre ci nous crions, avec I'optimisme
inébranlable de noire patriotisme qui
est une foi en la patrie ; « lis ne pas-
seront pas ! »
C est le moment on jamais de
ramasser toutes nos gnei gies morales
et toutes nos Jorces malérielles et de
« Jaire la guerre. »

** *
Si les opts mist es intermiftents, bel-
liqueux a conlre-temps, plus ou moins
profiteurs- de la guerre, sont peu in¬
téressants (et on en trouve dans tou¬
tes les classes de la -soeiété), nous
pénsons , par contre, avec sympathie a
la masse de ceux qui soujf rent et qui
pourraient se laisser (Téconcerter par
les êvénements, a force de sou ff ranees.
Nous sympathkof'Js a. leurs peines
el leurs misères, nous comprenons leur
besoin d'en finif et leur attente
anxieuse de la paix. Mais a I'heure ou
de nouveaux sacrifices lew seront en¬
core demandés, il Jaut que chacun sa-
cTie Men qu'iinmouvementde lassitude
n'avancerait rien, ne nous donnerait
pas la paix, ne nous rendrait pas. la
vie normale et libre a laquelle nous
wpirons.
Les Allies, quelle que soit la mode¬
ration qu'ils veuillent observer, ne si-
gneront jamais la paix a la suite d'un
desastre — et c'est leur honneur, Tout
ce qui powfa.it done arriver, si cha¬
cun ne faisait pas tout son devoir, c'est
settlement que les conditions de la
guerre seraient vendues phis dares en¬
core, cl sa solution reculce encore.
D'ailjeurs, une paix signée, même a
des conditions modérées, avec un gou¬
vernement allcmaiul qui garderait
figure de vainqueur, scrait la plus
précaire car elle laisserait intact le
prestige du militarime pmssien et
elle placerait le monde entier, bon
gré ui at gre, sous le régime du mili¬
tarisme.
Si nous voulons vraiment la paix,
c'est-a-dire un régime qui ne laisse
pas les peuples dresses les uns contre
les autres, qui ne noas écrase pas sous
le poids d'arniemenls de plus en plas
fantasliques, qui n'annihUepas Vindi¬
vidu et ses libef lés dans l'intérêt su¬
périeur de l Elat, sous nne sorte de
loi martiale permanente, il nous faut
tenir le coup et combattre jusqu'au
jour oii les arbitres du droit, et non
plus les militaires casqiiès et bottés,
auronl la possibilité de parler haat
et clair dans les conseils des Etats
réunis poar trailer.

Le premier soldat italieii
tombé sur le sol francais

Lp onriimamlnnl d'une armee francaise vient
de décerner la croix de guerre avec palme au
premier soldal italien tombé, il y a quelques
jours, en France, le caporal Riccardo Martini,
avec la citation suivante :
Caporaltrés brave,qui, après avoir vaillamraent
romlmlludepuis trots ans sur la Irontiére autri-
rhiemte, a trouvé une mort glorieusedans les tran-
chees de première ligne francaise».Premier soklat
de Lu-meeitaliounemort au feu sur temtoirë tran-
cais, - ■
g- 1 — ><—>■■" -■ — —*

Po® la Regenerationde la Russie
Uiie ligue vient de se fonder a Rome «pour la
regeneration de la Russie, en union avec les Al¬
lies. » * * -
F.Ucpoursuit Ie relèvement dune Russie unie
el forte; elle veut eontribuer a la formation et
au ralliement d'élémenls dont pourrait se consti-
iner un ftouvoir capable d'instaurer l'ordre et la
ïégalilé ; erilit),elle s'assigne pour devoir de tra-
vailler, par tons les ntoyenson son pouvoir, au
rótablissement de l'ulliaucc avec les puissances
de I'KnU-nle, ,

.A. X-j-A. CHAMBRB

Clémenceaufait {Ténergiqueset 'noblesdéclarationset rend
hommagea nosvaillantsdéfenseurs
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Impressions deSéance
(I>UNOTRIÏCORtiESPONDANTPARTICULIER)

Paris, 4 juin.
II y a beancoup de monde aujourd'bui'au Pa-
lats-Bourbon, ce qui nous -changesingulièrement
avec les séances précédentes. 11 est vrai que,
bien que la suite do la discussion du projet de loi
portant renóuvellement du privilege de la Ban-
quo de France soit. a l'ordre du jour, il est ques¬
tion d'autre chose aujourd'hui.
On espère recueillir des indications sur les êvé¬
nements de la guerre de la bouchc même do
l'hömnte qui connait le mieux, sans aucun doute,
notre. situation militaire, puisqu'il est appelé a
s'en rendre pompte d'heure eu heure.
On sait ensuite quo le tigre sera vraisembla-
blement attaqué sous préte&to de vérité et de.
luTüièrepar des gens qui ne songeut qu a ouvrir
un débat politique, sans se préoccuper de la pre¬
sence toutc proclie de I'eapcmi.
Le tigre, si Ton insistc, so défendra ccrtaine-
rnent of cello défense tie sera pas sans attrait,
étant donné l'admirable énergie de M. Clémen¬
ceau, dont la pópülarité ne fait que croitre dans
le pays. j
Les tribunes son! done presque remplies a
deux lieures et demie, main il faut bien le recon-
naitro olios n'ont pas leur aspect spécial des
grands jours parleuientaices.
Les fraiches toilettes des dames ont fait place
a des -costumessombres. Oil sont les habituées
des grandes discussions '?
— Elles sont parties ! nous dit un huissier
avec mélancolie. Files out quitté Paris depuis la
grande offensive.
Rah ! Paris saura bien so garder sans elles et
se souslraire al'ennemi.
Remarquons que les uniformes sont trés rares.
II n'y a presque plus de permissionnaices. Ceux-
ci out rejoinl le Trout.
La salie roste dans une demi-obscurité jiisque
vers (rois lieures. Est-re par économie ou veut-
on que la clarté no soit pas vue du dehors ?
Ce n'est qu'a trois lieures, lorsque le président
apparait, que l'électricité joue entièrement son
role.
M. Desclianel donne d'abord lecture dime
adressc de la.Chamlire des deputes du Guate¬
mala a la Chambre francaise. Aussitót après, M.
Clemênceau dèmande la parole et monte a la
tribune.
I! commenced'une voix basse an milieu d'un
profoud silence. ...
— Je sais, dit-il, que ies intèrpelialions dépo-
sées sont dictees par le plus profoud patriotisipe.
Je rqgrette d'autant plus de ne pout oir y répon-
dre. (Trés bien ! a droito et au centre ; exclama¬
tions a rextrême-gauche).
« Je me suis présenté hier devant la Commis¬
sion de Parmée, je lui ai donné tous les ransci-
gneraents nécessaires. Elle a eu ainsi le role de
l'instruction préliminaire. Elle n'a pas cru de¬
voir saisir la Chambre de ses conclusions.
« On me dira qu'a la Chambre des Communes
M. Lloyd George s'est expliqué sur' les êvéne¬
ments.' Je ne crois pas que l'Angleterre se soit
trouvée bicn de ces débats. Je nc crois pas que
l'heure soit aux discours.
Ici, lc kienthalien Hrizon interrompt :
— Vous ne parlez jamais. (Protestations sur
de nombreux bancs.)
M. Clemenceau ; Je ne crois pas non plus qu'il
y ait lieu d'instituer un Comité secret . La Cham¬
bre, par sa Commission de l'actnée. . .
M. Cazassus.— Nous ne savons rien. (Protes¬
tations au centre.)
M. Clemenceau : Le pays fout entier a le droit
de Savoir ce qui se ppsse. C'est pourquoi je no
veux pas que les renseignements sur la situation
restent secrets lorsqu'il y aura intérét a cq,qu'ils
11eIo-soient plus et, jusque-la, rostent l'apanagc
d'une élite qui pourrait s'en servir pour ses des¬
seins politiques. (Bruit.)
Ces mots soulèvcnt de violentes rumours a
Pextreme-gauche.
M.Clémenceauattend, un instant, le rétablis-
sement du silence; puis il s'hdresse ainsi aux so-
eialistes : « Qui vous fail croire quo j'ai voulu
parler de vous? » (Rires au centre et a droite.)
M. Lauc.be, menayant ; « Ne recommence/,
pas ! » (Bruit prolongé.)
M. Clémenceau, en presence du tumulte crois¬
sant, descend précipiinrement de la tribune et
regagoe le banc du gouvernement.
M.'Deschanel donne lecture de l'interpellation
sur la situation militaire en invitant leurs au¬
teurs a faire connaitre la date a laquelie ils de-
mandent la discussion.
M. Jobert voudrait utl débat immédiat, M.■
Marcel Cachin, en termes redondanls, parle dans
le même sens; après avoir nié que lui et ses
amis politiques aient aucune idéé miserable de.
manceuvre, il affirme qu'ils n'ont pas d'autre
preoccupation que le snhit de la patrie.
M. Clemenceau demande de nouveau la parole
et, remontant a la tribune, déclaro que son de¬

voir n'est pas de douner des explications préci"
ses sur. les operations militaires. mais qu'il peul
aflirmer (et le président du Conseil s'exprime.
en cé moment, avec une force particuliere) qu'il
110connait aucun fait qui puisse lui faire prendre
des sanctions.
« Si quelqu'un, dit-il, pensait. que je puisse
abandonner des chefs qui ont bien mérité de la
Patrio, il me croirnit capable d'une lacheté indi-
gne de moi, je 11ela commettrai pas ! » fTouto la
Chambre applaudit, sanf la fraction la plus avan-
cée de l'extrême-gauche).
M.Clémenceau rappclle les conditions dans les-'
quelles il a pris le pouvoir, ne dissimulant pas
les lieures cruelles qu'ou allait traverser a cause
de la défaillance russe.
M. Deguise, qui a quitté sa place et s'cst assis
au milieu de rhémicycle pour apostropher le
président du Conseil, est rappelé a l'ordre.
« Toiile la question, dit M. Clemenceau avec
énergie, est de savoir si nous sommes-de taille a
supporter l'épreuve.» Le président du Conseil
estime que nous saurons résister a la masse
formidable des soldats allemande venns de Rus¬
sie. Le fléchissement qui a eu lieu, et qui est
venu de l'arméo anglaise, n'a rien qui puisse
cbranler cette confiance ; elle reste absolue.
La Chambre acclame cette déclaralion.
M. Raffin-Dugensreste mécontent, comme M.
Deguise : « Allez-donc dire cela dans la cave,
erie-t-il. »
M. Clemenceauhausse les épaules avec dédain;
puis il renouvello la promesse de parler devant
la France entrére, qiiaml il n'aura plus a erain-
dre pour ses paroles de deformation par les
journaux allemands.
L'orateur fail un éloge.ému des. Iroupes en-
gagées dans la bataille et se fait acclamer avec
enthousiasme.
L'extrème gauche profeste quand i! associé los
chefs aux louanges adressées aitx soldats.
M. Clémenceauassure que son admiration va
a tous ; mais qu'il y a surtout deux grands géné-
raux : Foch et Retain, dont les mérites sont ap-
préciés par les armées franqaises et 'les armées
alliéos. Le president du Conseil les couvrc entiè¬
rement, ajoutant qu'il n'est pas digne de nous de
les disouter. .
C'est.avec'beaucoup de nelleté que M. Cle¬
menceau promet que le 'contróle parlementaire
pourra entièrenient s'exercer, et il demande la
c'onfian'cede la Cliambre, ajoutant que Si on la
hii refuse, il ne s'allardera pas dans les couloirs
II expt-iuteainsi la certitude dans le suceès final ."
« Nous ne céderons pas : En 4870, nous étions
souls ; hods' averts maintenant des allies qui
iront avec nous jusqu'au bout. Les Américains
arriveitt ; nous devons compter sur leur vaillan-
ce, comme sur la notre.
«Nos soldats sonl tombés, dit enterminant M.
Clémenceau, 'mais ils ne sont pas tombés en
vain et les vivants restent pour parachever l'oeu-
vre magnifiquodes mortSi»
Une ovation est faite au président du Conseil
quand il descend de la tribune.
Le président du Conseil, de retour au banc
des ministres, est félicité par ses collogues du
gouvernement et de nombreux deputes.
M. Frederic JBrunet, également auteur de
l'interpellatión, hiccepte l'ajournement, M. Re-
nouli, au nom des radicaux, se prononce aussi
pour l'ajournement. et insiste sur la nécessité de
l'union pour assurer la défense nationale. II de-
mande a la Chambre de se consacrér tout, eu-
tière a l'opuvréqui assure le salut de la patrie.
(Vifsapplaudissemcnts.)
M. Deguise veut atfaquer le ministro ; mais il
est peu écouté, dans l'indifférence générale.
. M. Clemenceaupose la question de confiance"
sur l'ajournement sine die.
MM.Cachiiret Violette veulent une date pre¬
cise. M. Renaudel propose l'ajournement u
quinzaine et M.Forgeot dit trés justement :
« Puisque des explications précises immédia-
tes sont impossibles, je no comprendrais pas
qu'on déclarat qu'elles soient faciies a lelie ou
telle date, il faut que lo pays •sache . seulement
une chose a cette heure, c'est que nous sommes
tous ici derrière le gouvernement »
M. Clemenceau maintient Ia demande
d'ajournement sans date. L'ajournement
est pronöncé selon son riésir par
voix contre a après pointag-e.
C'est un gros succés pour Je gouver¬
nement, car la partie opposante acceptsit l'a¬
journement limite avec la signification de con¬
fiance.
Prochaine séance jeudi pour la continuation
de la discussion dti renóuvellement du privilege
de.la Banque de France.
Le moment le plus émoüvaut de. la séance
d'aujourdTmi fut celui ou M.Clémenceau, ayant
loué les héros qui se batlent pour Ia France en
un langage magnifique, tous les députés étaient
levfs pour niartifester leur enthousiasme et leur
admiration.

Th.Henry.

CONSEIL DES MINISTRES
Le Conseil desjninisti-es s'est réuni hier ma-
tin, a l'Elysée, sous la présidence de M. Poin-
caré.
11s'est.entrctenu de la situation militaire et
diplomatique.
i.e ministre de la marine, dans la matinee, a
présenté a la signature de iff. Poincarê la pro¬
motion au grade de vice-amiral des contré-ami-
raux Amet, Sagot, Duvauroux, Salaun el Schwe-
ror, et la promotion au grade de contre-amiral
des c^pitaines de vaisseau Grand-Clément, Cau-
bet et Lanxade.
Le ministre des affaires élrangères a fait -signer
le mouvement diplomatique suivant : M. Rapst,
ïnitiistre plénipotentiaire, est nommé ministre
plénipotentiaire a Christiania, en remplacement
de M.Che'valley,
M. Defrance est nommé ministre auprès du
roi des Beiges, en remplacement de M. Klobu-
kowski, nommé commissaire general de propa-
gaude.
AI. Lefèvre-Porlalis, ministre plénipotentiai¬
re, est chargé de l'agence diplomatique auCaire,
en remplacement de Ai.Defrance,

CONSEIL INTER ALLIE
I,e Conseil interallié a siégé a Versailles sa-
medi, dimanche et lundi. Les chefs des gouver-
nements britannique, francais et italien ont pris
part a ses travaux, ainsi que le general Foch.
Un declaration sera publiée dans les capttales
Uccnations alliées,

SurIeFrontdeMacédciue
VISTOiRE FBAMCOGGEGQUE
Le cqrrespondant de l'agence Reuter a Saloni-
que télégraphie le 4"' juin que, ntalgré un temps
défavorable, les troupes franco-grecques étaient
hier activement ocrupées a réorganiser les
nonvelles positions conquises jeudi.
Plusieurs contré-attaques bulgares furent vile
déjouées hier par Ie tir de, barrage allié et l'cn-
peini subit de lourdes pertes.
On continue le décompte des prisonniers ; dès
hier soit', leur nomhrc atteignait un total de
4,742, y compris 33 officiers.
Les prisonniers ne cachcnt pas leur admira-
tion pour la fa^on dont l'attaque fut exécutée
contre des positions qu'ils avaient toujours con-
sidérées comme imprenabies. Les positions pri¬
ses comprennent les première et deuxièmelignes.
La duuxième ligne est de niveau, •sinon dans
une situation dominante,»par rapport a la troi-
sième ligne ennemie distante de trois kilome¬
tres. Devant la troisième ligne est un j-avin,
mais nos batteries de montagne peuvent l'attein-
dre.
Les lignes enlevées par les Allies s'ótendent
sur tine longueur de douze kilometres el une
profondeur de deux kilometres. Elles étaient dé-
tendues puissamment 'au moyen de toutes les
inventions modernes. Elles améliorent considé-
rablement nos positions et offront en outre des
points d'observation précieux. C'est,, sans doute,
lo plus gros succes remporté. depuis la prise de
Monastir en 4916, bien qne les récentes opéra-
tions beureusesen Albaniëméridionale ae soieat
fas sans importance.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Siar le IFrorut Occidental

Heureusescontre-atlaquesfrangaises,nofammantdanslafo'êideRetz

1ESAMÉRICAINSDÉFENDENTLEB0ISDEVE.UILLY

L'ennemiperd du terrain et subit de lourdespertes
FRANCE

Paris, 4 juin, 14 'neures.
Entre l'Oise et l'Aime, l'ennemi
maintenu par une énergique rèsis-
tance de nos troupes, n'a fait aucun
progrès. *
Eutre l'Aisne et l'Ourcq, la bataille
s'est poursuivie dans la soirée et dans
la nuit avec un ég-al acharnement.
A partir de 19 heures, de violentes
attaques ont eu lieu dans la rég-ion
de Pernant, Sacoain, Misey-aux-Bois
et Troesnes. Peynant est tombé aux
mains de l'ennemi après une défense
opiniatre qui a coüté des pertes fle-
vées aux assaillants.
Pius au Sud, nos troupes ont cèdé
un peu de terrain a l'Ouest de Saco-
nin et de Missy-au-Bois. Faverolles,
attaqué par l'ennemi, a été conserve
par nous, ainsi que Troesnes.
La lutte a éte non moins vive dans
la rég-ion au Sud de l'Ourcq. Lènnerai,
appuyé par line nombreuse artillerie,
a porté son effort sur Mosloy .Veuilly-
La Poterie, Torcy et Bouresches.
Des contre-attaques nous out per¬
mis ds reprendre Mosloy et V?uiliy-
La Poterie a été le théatre de combats
violents. Ce village, après avoir passé
de mains en mains, est resté au pou¬
voir des Al'emar.ds.
Las troupes amórtcaines ont enrayé
l'avance des forces allemandes, qui
cherchaient a pénétrer dans le bois de
Veuiliy, et, par une magnifique con-
tre-atfcaque, les ont rejetés au Nord
du bois. Plus au Sud, l'ennemi n'a pu
réaliser aucun gain.
Sur le front de la Marne, un batail-
lon ennemi qui s'était glissé sur la
rive gauche a la hauteurde Jaulgoane,:
a été contre-attaqué par les Franco-
Araéricains, qui l'ontrejeté sur l'autre
riva après avoir subi de lourdes
pertes. La passerelle a été détruite et
ÏOO prisonniers sont, restés entre nos
mains.
Sur le reste du front aucun change¬
ment.

1 ®uiyants, un total de dix-huit tonne3
j de bombes a été jeta par nos aéro-
planes.
Nos attaques ont été priucipale-
ment dirigées sur les gares de Saint-
Quentin, Douai et Luxembourg.
Dans des combats aériens, trois ap-
pareils ennemis ont été abattus et un
autre forcé d'atterrir désemparé.
Aucun de nos aéroplanes ne man¬
que,

Cn ïlalie
Londres, 4 juin.

Depuis le dernier rapport du com¬
mandant britannique, les H.aliens ont
execute deux opérations couronnées
de succés sur les extrémitós de la li-
gue dans la passé de Tonale et Capo-
sible. -- e
Ailleurs, situation calme.
Dapuis le 25 mai le corps royal d'a-
viation a détruit 14 appareils enne¬
mis et forcó un autre a atterrir dé¬
semparé. Ua de nos avions n»e^t pas
rentré.
•
BELGiQüE

4 juin.
A<sezgrande aetivité d''artillerie, notammeid
vers Nieuport.
Notre artillerie a vigoureusement contre-
battu les batteries ennemies en tirs de des¬
truction et de neutralisation. Un rassemblement
ennemi a éfc canonné avec efficuciié. a l'Est de
Nieuport.

23 heures.
Au cours de la journée, l'ennemi a
sensiblement ralenti son action et
s'est barné a quelques tentatives loca¬
les.
L'artilierie ennemie s'est montrée
activa au Nord de l'Aisne, entre l'Ais¬
ne et l'Ourcq et daas la région de
Roims.
Au nord de Maulin-sous-Touvent,
nos troupes ont améfioró ieurs posi¬
tions et realise quelques gains de ter¬
rain dans la région de Longpont.
Les Al.emands ont réussi momen-
tanément dans la forêt de Retz ; mais
nos contre-attaques les ont refoulés
immédiatement j usqu'aux lisiéres Est.
Sur le reste du front, auqun change¬
ment,

AVIATION
Dans la journée du 3, nos escadril¬
les de bombardement, en foj-gant le
passage des lignes ennemies, ont
abattu deux avions allemands. Trois
autres avions et deux bdllons captifs
ont été abattus par nos escadrilles de
chasse.
Au cours dels même journée, viagt
et une tonnes de projectiles ont été
jetées sur des troupes en marche, des
colonnes d'artillerie, des convois d^
ravitaillement. Sur les mêmes objec-
tifs vingk-huit tonnes ont été lancées
au cours de la nuit du 3 au 4.

GRANDE-BRETflGNE

Londres, 4'juin, 14 heures.
La nuit dernière, au cours d'une
attaque heureuse a l'Ouest de Mer-
ville, nous avons iait quelques prison¬
niers.
Une attaque ennemie sur un de nos
nouveaux postes a l'Ouest de Vieux-
Berquin a été repoussée. Qu-lques
prisonniers sont restés entre nos
mains.
Ge matin, l'artilierie ennemie a
montré passablement d'activité entre
Albert et Serre.

Soir.
Pendant la nuit, des coups de main
ennemis ont été repoussés dans le voi-
sinage de Beaumont- Hamel et de
Boyeiles .
Un8 tentative de coup de main, au
Nord-Oüest du Kemmel, a été égale¬
ment repoussée par ies troupes fran-
§aises qui ont fait quelques prison¬
niers.
Rien d'autre a signaler sur le front
britannique.

aviatiov
Le 3 ji/in, l'activité aórienne a été moindre.
Nous avons éxécuté quelques reconnaissances
et pris des photographies.
Aucoursdelajournéeet de la nuit

ASV1ERSQUE

4 juin, 21heures.
Dans la lutte au Nord- Ouest de
Chateau-Thierry, nos troupes ont bri-
sé une tentative faite par l'ennemi
pour avancer au Sud, en traversaat
les bois de Veuiliy. Une contre-atta
que 1a refoulé au Nord de ces bois.
Sur la Marne, un bataiilon alle-
mand qui avait traversé la rivièra, a
Jaulsonne, a été contre-attaqué par
les troupes frangaises et américaines
et contraiat de se retirer sur la rive
droite. II a subi de lourdes pertes en
tués et. en prisonniers.
Aetivité de patrouilles en Picardie
et en Lorraine.
Eu Woe vre, nous avons bombardé
les positions ennemies en nous eer-
vaat de gaz.

ITAHE
Rome, 4 juin.

Hier , notre arti'lerii a ex iouté une concen¬
tration de feux efftoaces sur les premières li¬
gnes, sur les voias de communications et sur
les centres vitaux de l'ennemi dans le val Laga-
rina, sur Ie plateau d'Asiago et dans divers
secteursde la rive gauche de la Piave.
Les batteries ennemies ont été plus actives
dans les environs de Ponte di P/ave et de
Musi ie. f
Dans la région du mont Grappa, nos patrouil¬
les ont attaqué un groupe ennemi, lui infligeant
des partes et ont obligó un petit poste ennemi
a se rendre, après une lutte assez vive.
Desdétachements ennemis ont été repoussés
au mont Corno (Val Larsa) et aux porte s Salton
(Spinoncia).

DANS LES BALKANS
v Communiqué Francais

- Salonique,3 juin.
A fOiestdu Vardar, une tentativ i ennemie
sur nos nouvelles positions a ófé repoussée.
Aetivité des deux artilleries dans la région de
Dobropolje, dans la bouclé de la Cerna et au
Nora de Monastir.

Communiqué Britannique
Lonch-es,2 juin.

L'ennemi a tenté plusieurs coups de main a
l'Ouest de Nonte, sur un poste serbs d'un de
nes ouvrages, au Sud de la route de Monastir
ètResna, sur la crêle Malisat et entre les Lacs.
Il a été par tout repoussé.
Actions d'artillerie réciproques k l'Ouest de
Mayadag et sur les deux rives de la Cerna.
Les aviations alliées ont lansé plusdecinq
ionnes d'explosifs sur les gares de la vallée du
Vardar, sur les camperhents ennemis au Nord
de Huma, a l'Est de Seres et au Nord-Ouest de
Doiran.
Trois appareils britanniques ont attaqué
douze monoplans ennemis et en ont abattu
quatre, dont deux sont tombés en Hammes.

En quelques Mots
—Le service postal aérien, inauguré entre New-
Yovket Washington,,va ètre étendn jusqu'a Boston,
lïn vol a 'éte effectuepar 1'instructeur francaisVanei,
chargédc transporier 4,000lettres.
—Le présidentde la République de Panamaest
décédésubilement.
— Onmanded'Amsterdamque la cantrebandedu
caoutchouccontinuomalgré toutes lesmesures pre¬
ventivesqu'on a prises. Une saisie importante a
été opéréejeudi sur line locomotive qui vcnait de
quitter Enschedopour l'AUemagne.
— AuConseilnational suisse, les députés ont de
mandéque tous les accordsinternatiohau.y cotvlus
par la >«issesoient r£üdtFpMio*,

mièreHeure
LaConfianceduConseilsupétiaurdeGueii

Paris, 1juin.
Communiquéofficiel.— Le Conseil supérieur
de Guerre a tenu so sixièmo séance dans des eir-
constauces graves pour la coalition des peuples
fibres.
Le gouvernement allcmand, délivré de tont
danger sur sou front oriental par la défaillance
des armées et de la nation russes,- a concentre
tous ses efforts sur ie front occidental. II chercho
a présent a obtenir une décision eu Europe par
ties attaques couteuses et désespérées contre les
armées alliées, avaut que les Etats-Unis puissent
faire sentir tout le poids de leurs forces.
Grace a sa position stratégique et a la superio¬
rsté des chemins de fer a sa disposition, l'ennemi
a pu obtenir. au déhut, certains succes; il renóu-
veliera sans aucun doute ses attaques et les na¬
tions alliées peuvent être exposées encore a des
journées critiques.
Après avoir examine dans l'ensemble la siitta-
tion, le Conseil supérieur de Guerre est ceriaia
que les allies supporteront l'épreuve de la pré¬
sente campagne, avec un ferme, courage, que
l'ennemi est tenu en échec et que to temps venu,
nous le hattrons, si nous faisonstout ce qui est
possible pour aider a«soutcnir nos armées sur
le champ de bataille,
L'établissement de l'unité de commandement
a amélioré grandement la situation des armées
alliées et sou fonctiomiement se fail bien et sans
secousse.
Le Conseil supérieur de Guerre a la pins eit-
tière confiance dans le général Foch ; il contem-
ple avec admiration et orgueil Ia valeur des
troupes alliées.
Grace a la prompte et cordiale cooperation du
président des Etats-Unis, les Conventions faites,
il y a plus de deux mois, pour le transport et
l'embrigadcnient des troupes américaines ren-
dront impossible a l'ennemi do l'emporter, en
usaht nos réserves avant d'avoir epuisó les
siennes.
Le Conseil supérieur attend avec confiance Ie
résultat final. Les peuples allies sont résolus a
ne pas abandonner une seule nation fibre du
monde au despotisme de Berlin ; leurs armées
montrent un courage et une ténacité qui leur
out permis déja maintes fois d'arrèter l'agrcs-
sion allemande.
II leur suflira do supporter l'épreuve jnsqu'a Ia
fin, avec la même-endurance et la mème foi,
pour asurer la victoire it la cause de la liberie.
I ne fois de plus, les peuples fibres, par leurs
admiralties soldats, sauveront ia civilisation.

Contre-Torpilleuranglaiscoiilé
v Londres,4 juin.
Un communiqué de l'Amiraufé auuom,-iqu'un
contre-torpitleui' a été coulé le 31 mai a la suite
d'une collision. II n'y a pas de victitnes.

L'alimsntationpsndant
lesjourssansvianle

Paris, 4 juin
Pour facililev ralitnenlation pendant les jours
sans viande, M. Boret a decide d'autoriser pen¬
dant los mèmes jours, la consommation dans les
restaurants et hotels, des laits caillós ou aigris,
des frontages inous tels que domi-sel, brie, ca-
membèrt, coulommiers, double-crême et imita¬
tions, a la condition que les frontages ne con-
tiennent pas plus do 30 grammes dc matières
grasses pour 400 grammes de matières sèches.
II a decideégalement de pednettrè la consom-
niation, a toute heure, pendant les monies jours
et dans les cafés, hotels et restaurants, de lait
condense, pur ou mélangé.

TroupesOttomansmutinées
Athènes.4 juin.

Le mouvement révolutionuaire d'Aidin s'é-
tend.
Les mésures du gouvernement ottoman et Ia1
promesse d'amuistie sont resides sans résultat.
Daas te villayet de Koniij, tut régiment s'est
mutfné, a refuse d'aller air front d<vPalestine et
s'est emparé de pieces d'artillerie. II s'est réfu¬
gié dans la montagne et los troupes envoyées !
contre lui ont été anéanties.

Zeebrugge,BrugesetQstende
bombardéessansarrêt

Londres,3 juin.
(Communiqué de l'Amirauté) (

Dasbombardements ont été exécutés de nuit t
et de jour, au cours de 'a période comprise en--
tra le 30 mai et le 2 juin contre les objcctifs 1
militaires suivants : Docks de Bruges, de Zee- '
brugge et d'Ostende.
Plusieurs tonnes de lourdes bombes ont été:
lancées avec de bons résultats. Les photogra- 1
phies prises prouvent que des dégA's considé-
rables ont été causes a d'importantes usines
mécanic/uesda Bruges.
Trois appareils ennemis ont été abattus en
ftammes et trois autres obliges d'atterrir désem-
pai és. Trois des nötres manquant.
Au cours de la mème période, de nombre-n
ses patrouilles contre les sr.us-marins ont été
exécutóes dans nos eaux territoriales et des re¬
connaissances k longue distances faites au tra¬
vers de la nier du Nord.
Drs sous marins ont été aperpus et aUaquéd
et des mines ennemies ont été decouvertes en
plusieurs occasions.
Un zeppelin a eté aparpu et pris en clnsso
au cours d'une patrouille dans la mei' du Nord,
mais nos hydravions ont été dans l'impossibi-
lité de 1'apprócher d'assez prés pour i'attaquer
avec effioactfé. Un de nos hydravions n'est pas
rentré.
ÉTABUSSEI8ENTSMILITAIRESATTEINTS.
A propos de l'attaque aérienne sur Zeebrugge,*
dans la nuit du 30 au 34 raai, le Teleigmf ap-
prend par son correspondant a la frontière qua
l'attaque a été faite sur les établissements. Jae-
gher', qui sonl utilises pour ies reparations da
'canons et le triage des munitions.
Les chanliers- seraient partiellemenf détruïts
et un grand nombre de soldals auraient été tués.
Des bouibes ont également été jetées sur le dé¬
pot de Dudzeele.
Ces récentes attaques ont retardé les travaux
de reparation des écluses de Zeebrugge, de telle
sorte que ccllcs-cine peuvent pas encore êtra .
employees. ;

"LE CANON QU OTIDIEN

Le canon h longue portée a continué liter ma»
t u de bombarder la
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Aujourd'huiet Domain
Le Daily Mail ecl'it :
La bataille entro Noyon et Reims qui s'étend
main tenant sur uu front do plus dé 80 milles
(128 kilometres), so poursuit avec uno grande
intcnsito. Lo principal effort allemand est dirigó
♦vers l'Ouest entre l'Oise et l'Ourcq. L'ennemi
'sur co point est a 43 milles (68 kil. 800) do
Paris,
A la fm do la semaine passée, los Allemands
avaient jeté prés do 50 divisions, soit environ
700,000 hommes dans la^batpille, mais ils en
possèdent davantage encore, el la grande ques¬
tion est de savoir si le bombardement do Picar-
dio el des Flandres est le prélude de nouvelles
atlaques ou seulemenl une tentative pour trom-
jii'i' Jc general Foch.

Du380stir Amiens
Lo correspond»!* és guerre do l'Agencc Ha-
\ as ait front britannique êerit lo 3 juin que,
dans certains sesteurs du front britannique, l'en-
uemi abreuve les lignes et les arriêres d'obus
tox-iques et bombarde furieusement les villes
Importantes.
<.<Le bombardement d' Amiens, qui avait été
interrompu, a recommence do plus belle, la
malheurouso cite recoit maintcnaiit du.380 en
abondance.
« Nous laissons a d'aulrcsle soin d'interpréter
ces manifestations de Fennemi. »

Canonnadedans Ie Hord
Le correspondent do l'agence Reuter aux ar-
méfes hritanniques en France télégraphie le
3 join :
« L'activité de I'arlillorie ennemie se poursuit
dans diverse» parties dc notre front.

Stwcèsbriianniques dans Ie Hord
Le correspondent de l'agence Reuter aux armees
briianniques en Franco télégraphie le 3 juin
Dans le Nord, notre infanterie continue a se
faire la main en attendant les événements que
l'avenir pout porter en sol
Co matin, \ers une beure, nos troupes out at¬
taqué une partie des positions aliemandes dans le
secteur dc Saiul-Nazairola-Mote (region du cho-
min defer d'Hazebrouck a Armentières). Celte
operation nous a doimé quclques hauteurs ct
deux formes, converties on réduits do mitrailleu¬
ses, a la gauche du front attaqué.
Nos portos furent tres légères en dépit de Is

' resistance- obstinée de l'ennemi.
Le raid effcctuó samedi soir par les troupes
dcLondres, a l'est de Tilloy, fut uno entrcpriso
témóraire. Nos hommes gagnèrent plus de f,000
yards (900 metres) en prófondeur a partir do
lours parallèles dc depart et nettoyèrent complè-
tement prés de 400 metres de tranchées alieman¬
des bombardant les abrfe et faisant sauler les
mortiers lourds de tranchées qui les avaient gê-
nés pendant l'attaque.
Uu officier, quelque 30 hommes et line mitrail¬
leuse furent captures. Les prisonniers eslimcnt
a une compagnie les contingents ennemis enga¬
ges dans cette affaire.
Hier soir, nous avons réussi un autre raid au
sud d'Arras ramenant des prisonniers, deux mi¬
trailleuses et un mortier detraneliée.

LaTactïqueAllemande
De M.Hamilton Fyfc, corrospondant du Daily
Mail, ii la dato du 2 juin :
Des officiers anglais a qui ie pariais de la ba¬
kolie de. l'Aisne, m'ont appris que les Allemands
essaient unc nouvelle tactique, combinéede ma-
nièro a éviter les grosses pertes. Aprés un bom¬
bardement intensif, acc$npagné de gaz, leur in¬
fanterie avance et tacho do nous chasser de nos
positions. Si olie éclioue, ello se replie et laisso
ï'arlilleric reprendre son tlr. Puis olie reparaït,
et ainsi do suite, -jusqu'au suc-cès final.
L'ennemi semble compter spécialement sur
ses canons et ses grenades. Les vagues d'assaut
no se composent quo d'hommes trés sévèrement
entrainés, amenés au dernier moment ct poslés
aux endroils les plus périlleux. llonneur qu'ils
ont payé clier.
Anglais et Francais rivalisèrent d'audaco et
d'enduranco. Certain ballon d'observation fran¬
cais fit une excellente besogne, réussissant, mal-
gré les attaques d'avions ennemis, a renseigner
sans interruption l'état-majcr.
On a l'impression que, sur le front anglais.
1ennemi cbcrchc a faire croire a des attaques
soudaincs. Ces feintes .lui sont d'ailleurs habi-
1Belles. C'est ainsi qu'il en usa onvers les Fran¬
cais, avant le 21 mars, en Picardie et en Cham¬
pagne.
, Oe camouflage no va pas sans amener. de temps
a autre, des engagements sérieux. comme on l'a
vu la semaine dernière ; les Allemauds vou-
draient,.en nous tenant sur le qui-vivc, nous im-
inobiliscr dans le Nord.
De toutes fagons, il est difficile de dire si
1 offensive actuello est la vraie, ou si ello no sert
qu'a marquer dos operations qui viseront d'au-
tres points. Leurs ruses sont infinies. Les per¬
missions accordées aujourd'liui a certaines divi¬
sions peuvent n'ètre, aussi bien quo les concen¬
trations d'artillerie failes a plusieurs endroits
que des slrqtagèmes.

Le premier rep/i
Un correspondant du Daily Mail ccrii le 3 juin
- Pendant les premiers jours de la bataillo au
Nord de l'Aisne, l'attaque ennemio contre les
Francais au Chemin-des-Damcs fut plus dense
que l'attaque contre les Briianniques. A la droite
du secteur attaqué, l'ennemi parait avoir tra¬
versé la crête par l'étroit ensellement qui relie le
plateau de California au plateau do Yauclerc.
La première revelation de la •presence do l'en¬
nemi fut l'appari lion soudamo d'uno colonne al¬
lemande qui, derrière les positions hritanniques
desccudait la pentc dans la direction do Craonne.
La retraite était inevitable. La ligno franco-
brilannique seïeplia jusqu'a la rivière, en com¬
battant sans arret, pour maintenir la continuité
de la ligno. Notre 50= et notrc 8° divisions fu¬
rent submergées par lo nombro et leurs pertes
furent graves. A la droile, au Sud de Ia rivière
la 21= division britannique et la division fran¬
chise voisine tinrent bon. La 23" division britan¬
nique, qui elait en réserve, envoya des renforls
des les premieres lieures du jour. Toutes les
troupes hritanniques dans l'Aisne prirent done
part a la bataille.
Toutes les divisions britanniqoes et francaises
qui tenaient lc Chemi n-des-Dames avaient "•rave-
ment souffert pendant les batailles de Picaidic et
do Flandre.
, memos div isions francaises qui recurent
Premier choc avec nous a notrc droite prés de
.Ueimericourt tioiment-foujours avec les nötrcs
ap/es une semaine d'incossaiils combats.

respoiidaut de l'agence Havas. les Briianniques
tenaient encore dans Craonne alors quo les Alle

' leursmands avaient dépassé les flancs de
tions et atteiut l'Aisne.

La briiiante conduite

posi-
L Affaire du «Bonnet-Rouge»

LE P0URV0I EN REVISION
C'est certainement vendredi prochain que sera

rfpc rliuicinivi hfiUannmnec ldaid" do,van t le couseil de revision, preside par
fles divisions briianniques M ie conseiller Cuinaud, le pourvoi en revision

forme par la presquo totalilé des condamnés dans
l'affairo du Bonnet Rouge.
M' Fresuoy et Ilaynal se préscnleront aux
nonis de,Duval et do M. Lcymarie.
Le siègo du ministère public sera occupé par
le colonel Augicr.

Le correspondant do l'agence Reuter auprès
de l'armée liritanniquo en France, télégraphiant
le 3 juin, domiciles détails sur la part prise par
des divisions hritanniques a Ia grande bataille
de la valléo de l'Aisne.
II dit que la veille de l'attaque allemande il y
avait trois divisions briianniques, la liuitième, lc
vingt et unième et Ia quinzième, on ligne et la
vingt-cinquièino en réserve. Ces troupes, qui
avaient participé aux durs combats des deux
mois precedents, étaient étondueS sur une assez
grande longueur du front avec des forces peu
denses.
L'attaque de l'infanterie onnemie comprenaif,
assure-t-on, quelque vingt-cinq divisions et dans
l'attaque contre les Anglais seuleineut on dit
qu'onvironune ceulainedc tanks furentemployés
Notrc infanterie et les troupes servant les
mortiers de traiiehée restèrent a leurs postes,
tirant rapideinenh jusqu'ü Ce que les vagues al¬
iemandes fussent ii proximité ; alors olies se re-
plièrent de facon systématiquo, aprés .avoir dé-
truit tons les lourds mortiers de trancbée qui 'ue
po.uvaient pas être transportés.
La 13° divison, qui out a supporter Ie gros de
l'atlaque. et dans laquello se irouvait une cer-
taine proportion de nouveaux détachements,
combattit avec unc vaillanco superbe contre des
forces accablantcs.
Les artilleurs continuèrent ö. servir leurs pie¬
ces jusqu'au moment ou les bordes ennemies
Ieur tonibèrcnt dessus ; alors s'ils ne parvinrent
pas a enlever leurs pieces, ils les firent éclater
ou CHlevèrent les culasses et opposéren t une re¬
sistance d'lioiuine a liommo avec leurs revol¬
vers.
Dans l'après-midi du 27 mal, les réserves
francaises commencèrent a arriver en force et
la 23° division anglaise entra en action pour los
renforeer.
Les jours saivants, la bataille continua avec
une furie croissaute. Les Allemands firent passer
des divisions a travers les rangs des divisions
déja engagers dans le combat. Les Britanniques
continuèrent leur resistance héroïque et recurent
de grands éloges du haut commandemcnt fran¬
cais pour ia manicre dont ils firent payer aux
Huns un prix terrible pour chaque pied de ter¬
rain cédé.
Lc moral dés prisonniers allemands est loin
d être élevé. lis disent qu'une grande depression
existe dans les rangs do l'armée allemande, a
cause du caractère effroyable que .la guerre a
pris et des pertes subics. Ils sentent qu'il y a
peu d'espoir pour uno decision victorieuse.et ils
pensent quo la situation se stabilisera comme
dans lc Nord.

L'AffaireOaiiiaux-Hervedenouveaurefivoyée
Déja renvoyëe en mars dernier, l'affaire Cail-
laux-Hervé, de nouveau appelée aux assises de
la Saifihe, a fait l'objet d'un deuxième arrêt do
renvoi a trois mois, sur les requisitions' do M.
Lajus, procureur de la République.
Absent, M. Gustavo Hervé était représentópar
M° Fournier-Carville, du barreau du Mans.

La résistance frangaise devanl Reims
COMMENTARIESALLEMANDS

On mande d'Amsterdam a l'agenca Reuter, en
date du 3 juin :
A Berlin, on semble trouver la résistauce
franqaiso devaut Reims grandement désagréable.
Un message semi-offieic), tout d'abord sans doule
destine au Vaterland crédule plutót qu'aux neu-
tres sceptiques, essaye de détourner l'attoation
de l'in succes allemand en reprochanffsur un ton
plaintil aux Francais de .ne pas ahandoimer la
ville.
Lo message pretend- que Reims n'a aucune va-

nes par lc bombardement.
Cette résistance « a la manière de Don Qui-
cholte » [sic) seniblc a Berlin d'autant plus, in¬
comprehensible qu'on pretend que «la défense
dc la ville a été laisséo entièrement a des nègres
du Sénégal et de Madagascar».

L'ANXIÉTÉ EN ALLEMAGNH
, On mgnito do Berlin quo 1'Arbeiter -Zeiltuig
ecrit : « La joio n'est plus aussi unanime, aussi
bruyante qu'autrefois chez lo peuple allemand ;
il feta tant do victoiros au cours de cctte güerre
qu'il est J'atigué de les célébrcr. L'espéranco de
terminer la guerre par la victoiro a été si sou-
vent déeuo que mème Ia plus grando victoire no
I peut' faire espérer une paix prochaine ».

Les Pertes aliemandes
La Gazette de VAllemagne du Nord public une
lettro d'un lieutenant-coloncl combattant sur lo
front disant entr'autres que les . succes des trou¬
pes allomandcs coülèrent naturellement et cou-
tent encore beaucoup do sang.
On no peut pas nier que certaines unites
n aient subi do lourdes et mème trés lourdes
pertes.

Général allemand tué
■Le prince de Buchau, général commandant
une division badoise qui s'est battue au plateau
de California et dans la Marnc, a été tué en arri-
vant aux bords de ia Marne.

Le général Pershing dément
une Information ennemie

Le général Pershing, dans un communiqué
supplementaire, dément la capture d'un dépot
franco-américain it Fc re-en- Tardcnois, annoncéc
par les Allemands. Aucun dépot ainéricaiu nc se
Irouvait a eet endroit.

EXPLOSIONSA LACOURNEUVE
Luudi aprés midi, entro deux et quatre lieu¬
res, uno série do violentes detonations s'est
fait entendre a la Courneuve.
C'étaieiat des caisses dc grenades, provenant
de la catastrophe, quo l'excès de cbaleur faisait
exploser eu des parties du dépot non pneoro dé-
blayées.
Pour éviter les accidents, l'autorité militaire a
etabli uu barrage qui écarté impiloyablement
les curieux de la zone dangereusc. Les ouvriers
d unc usine voisine out, par prudence, momen-
tanément abaudonné lo travail.

Questions économiques

LesBasesfcnotreexpansion

La situation sur la Marne
l'n correspondant du Daily Mail aux armées
frarifaises a télégrapbió le 2 juin ;
Le leng dc la l'outc.dc Reims a Dormans (sur

< 'Mmi-ne) et de Vernouil a Chateau-Thierry (le
loog de la Marne), la ligno semble a peu prés
i »iiC c , ost I"'°Lable que pour le moment
les Allemands no foront ' - -
pour traverser la rivière _
d'ailleurs en grand nombro et lë passage de la
"''.l'p1' 1euuemi est beaucoup mollis proba
bic maintcnant.

Le débul de l'offensive
Au sujet du début de l'offensive, on donne
dans les journaux des détails qui font impres¬
sion. lien que contre Craonne, les Allemands
ai.irent lance une centaine dc tanks. Les tirs de
jiarrage a gaz toxique s'étendaient sur une pro-
foiideui do trois kilometres.
■ L aviation allemande, silencieuse jusqu'alors,
isllaqua Tiufantenc en masse, linlm, ' dit le eor

LesÉvénementsdeRussie
La Finlande asservtepar l'Allemagne
La Commission de la Diète a remis son rapport
sur les traités geniiano-finlandais.
Traité de paix : les articles 1 et 30 restrei-
gnent le droit de ia Finlande sur sou territoire
mais garautissent l'appui de l'Allemagne, qui a
pris ia responsabilitc dc faire reconnaïtre 1indé-
pcndanco.
Traité do commerce : La clause do la récipro-
cite des droits des sujets profitera plus a l'Alle-
magno et peut gèner la legislation protectrice
des ncliesscs naturelles. La réciprocité manciue
pour Ia question douanière et les relations de la
pmande avec les pays de l'uiiion douanière avec
1Allemagne. Le traité est muct sur la levée du
séquestre sur les créances de la bauquo de Fin¬
lande ct du trésor finlandais en Allemagne 11est
necessaire quo le gouvernement y veille.
La Commission propose de ratifier.

VortBeseier démissionneraii
D'après Ie correspondant berlinois des Dernic-
resXouvelles de Stuttgart, le gouverneur général
do Varsovie, von Beselcr, auiait manfïesfó l'in-
tontion de demissionner, n'approuvant pas la
politique du ministre von Kuhlmann.
f.e giand-duc dc llesso doviendrait gouver-
neui général de tout le territoire russe occupé
par les Allemauds. "

Grèvedans les Chaniiers nevels
ct Sébastopol

On mande de Sébastopol, via Berlin, quo les
une que pour ie moment I ?in iiei s, . "Lan tiers navals ont refuse de rc-
t pas do grauds efforts I c travail. Les chautiers sont fermés, les
■ Des troupes arrivent ouvners quiltent la vdle.
brn nt in mee»™ a,. i„ I Uc gouvernement tartar dc Crimée no pout

pas arriver a constituer un gouvernement, faule
d'hommes compétents. '

Le nouveau Chef de l'Armée finlandaise
D'après la Gazelle de Francfort, lb major ge¬
neral Wilkmann a eto nommé commandanten
chef de l armee finlandaise a la place du général
Mannerfecim, demissionnaire.
(Le général Mamierheim, qui avait conduit toute
la campagae conti-e les gardes rouges, avait donné
sa demission quand it Hit question dc donncr des
! AStockholm^ a 1 1Maud«^1' U s'est retire.

Tant que séviroiit les liostilités, tout reste
suboydonné aux exigences immédiates de
la defense nationale. Les arrangements éco¬
nomiques convergent dc ce fait vers cet
unique but et il en sera ainsi jusqu'au
jour oil le danger diminueraou disparaitra.
II appartiendra alors a notre patriotisme
éclairé de choisir Jes voies par iesquelles
s'eflectuera la transition kvec ie minimum
de beurts.
Ges réserves ne doivent cependant pas
nous faire oublier qu'a diiï'érer indéflni-
rnent l'examen et mêine la solution de cer¬
taines questions économiques, nous ris-
querions une impréparation faclieuse. II
est des études de longue haleine qui re-
quièrent dès a présent notre attention et
réclameut des mesures conservatoires. No¬
tre expansion extérieure en est une. Sans
élever i'exportalion au rang de seuie pana-
cée et sans croire qu'elle nous servira a
recouvrer par enchantement noire fortune
et a liquider nos créances, on peut dire que
la vente des produits et des matières ou-
vrées est un des meiiieurs rnoyens de me-
surer l'activité intérieure d'un pays et de
consolider son crédit.
.A ce point de vue-Ia, nous occupions,
avant guerre, une place secondaire. Les
statistiques nous en fournissent l'indica-
lion. En 1912, la Belgique alteignait an-
nuellemenl, par habitant, une exportation
de 508 lrancs environ, Ia Grande-Bretagne
venait ensuite avee un cbiiï're de 329, l'Al¬
lemagne se présentait autour de 171 et la
France arrivait a environ 148. Ainsi le
commerce extérieur (exportation en la'cir-
constance) compare au chiüre de la popu¬
lation nous prouvait qu'il n'élait pas abso-
lumcnt indispensable d'être une grande
nation pour occuper une position enviable
puisque la Belgique, relativement faibie
entre l'Allemagne et l'Angleterre, ouvrait
Ia marclie.
A quoi tenait notre infériorité? A de
multiples causes parmi iesquelles notre
mesestime du troc, la pénurie de représen-
tation technique au dehors, la faibiesse de
notre marine marchande, ie défaut de cré¬
dit a lex porta tion, le mauvais état de nos
transports et l'exporlation dispersée et
morcelée.
Presque toutes ces causes subsisteropt.
Si nous n'y prenons pas garde quelques-
unes s aggrayeront même.
II est vrai que, pour notre part, nous
sommes persuadés que, bon gré mal gré,
on reviendra de certaines préventions ;
1 appauvrissement général rendra plus
auguste le travail productif et aura raison
des conceptions caduques; avant de re-
tourner a Byzance on se. conformera a
I adage : d'abord vivre ! Ge revirement
procurera probablement aux affaires les
nctiviiés individuelies et les ressources
dont on aura le plus besoin.
II nous manquera encore des associations
solides. Gertes, la plupart des groupements
corporatifs étendent leur rayonnement et
les Suciétés anonymes entr'autres augmen-
tent leur capital social et leurs participa¬
tions pour mieux Jutter contre la concur¬
rence; mais, nel'oublions pas, les uns et les
autres marcheront de nouveau en ordre
dispersé si aucun plan d'ensemble ne coor-
donne leur volonlé d'agir dans i'inlérét su-
périeur du pays.
Non seulement nous sommes pauvres en
organismes tutélaires, mais nos instru¬
ments ne sont pas exempts de défauts. Ou¬
tre notre marine marchande affaibiie, l'a-
bandon forcé de certaines lignes de naviga¬
tion nous ont fait perdre contact avec des
marchés rétrécis, il est vrai, bien que tou-
jours existants. Sans nous, hors de mms,
pour ne pas dire contre nous, des tralies
marehands sont détournés. II appariient
done aux competences oflicieües de s'ap-
pliqucr a ce que nous ne soyons pas excitis
ou, tout au moins, que nous ayons notre
part réservée dans ces nouveaux courants
économiques. Ellesr'y emploient du reste.
La situation de nos moyens de transports
cqmmo l'épuisement d.s stocks de matières
ainsi que Ie poids des charges d'exploita-
tion ct flseales se traduiront chez nous par
une elevation des prix de revient. Par con¬
séquent les manifestations de Ja concur¬
rence sont a observer. Armons-nons contre
eiJes et, en tout cas, ne nous désannons
pas par negligence. Quels que soient nos
iuturs moyens d'action tachons qu'ils ne
nonsmettent ni en état d'infériorité ni ne
nous valent des débouchés peu rémunéra-
teurs.
II est nécessaire que nos entrtfprises,
dont Ia plupart se reconstitueront dans des
circonstanees difilciles, ne ■ uit pas, par
imprévoyance, placées dès le début dans de
maqvaises conditions. Ge nous est un de¬
voir aussi de veiller a ce que, d'oft que
nous vienne l'impuision, le fruit entier de
nos eiforts nous reste acquis et Ie contrdle
de nos flrmes nous soit assuré afin que l'ex¬
porlation s eilectue bieu dans un but na¬
tional,

Un IIavrais,

GlironiqueLocals
Citation a FOctlre die Joui*

De la Division.:
Le soldat Léon Madelaine, du 232= d'infantc-
rie, a été citó dans ces tenues a l'ordre de la di¬
vision :
A vo'ontairemcnt fait parlio d'un détachejnont
chargé de l'exécution d'un coup de main, a péné-
tré pi'otondément dans les lignes ennemies et ra¬
mend des prisonniers et du materiel, faisant preuve
de bolles qualités d'eutrain ct do courage.
M. Madelaine était, avant la mobilisation, ou-
vrier aux usines Bassot, a Harfleur.
11est domieilié a Gainneville.

Du Régiment
Lo sapcur-mineur, Gabriel Benard, a été eité
cn ces termes a l'ordre du régiment ;
A trois fois participé do facon trés vaillanto au
lancement dc radeaffi ct passerelles sur des cours
d'eau en avant de nos lignes. A parfaitemeijt réussi
dans sa tacho aidant ainsi au succes do coups de
main par l'infanterie.
M. Benard qui exereait avant Ia guerre la
profession de plombier, est domicilie au Havre
clicz sa mère, 6.1, ruc Jacques-Louer.

Medaille des Uj^démies
La médaille d'honneur des épidémios est dé-
cernée aux personnes ci-après :
Médaille d'argent ■.Mme Haffmann, infirmière
chef a l'Hópital complémcnlaire 10 au Havre ;
Mme Morgand, infirmière benevolo a l'Höpitai
complémentaire 10 au Havre ; Mile llciizé, infir¬
mière a l'Hópitcl teinporaire lOati Havre; M.Bre-
thiot, aspirant au 329=.
Mme Hoffmann est infirmière de l'Union des
femmes do France dont faisait également partie
la regrettée Mme Morgand.

I/flvtivre « Pour isok 8oidats b
Par suite de la mort si imprévue do Ia Prési¬
dente, Mme Morgand, la fètc qu'elle projetait et
préparait au benefice de cette oeuvre avec tant
d'activitó et de dévouemeiit, a été forcément re¬
mise.
Mme Jules Siegfried, présidente d'honneur, a
reuni le Comité qui a nommé : Présidente, Mme
Badoureau ; vice-prósidontes, Mmcs Benoist et
Gustave Chalot fils.
Cetta oeuvre qui intéresse tous les IIavrais et
Havraises qui ont dos fils ou dos parents sur le
front, continuera comme par le passé a cnvoycr
des colis postaux a tous nos braves Poilus.
Le Comité compte sur la générosité bien con-
nue do notre. population pour alimenter les frais
de jour en jour plus élevós des objets qui sont
envoyés au front a nos régimonts havrais.
Les dons, en argent ou en nature, seront reous
a lTlótel-üc-V-ille, dans les salons réservés a
l'OEuvrc « Pour nos Soldats ».

Mariaye
Lc capitaine et Madame Lorne C. Currie font
part du mariage de leur fills, Mile M. Currie
avec lo capitaine V. M. Price, Argyll & Suther¬
land Highlanders. '•
La benediction nuptiale leur sera donnée en
1Eglisc Anglicane, 34, rue Lord Kitchener, Ie
jcudi 6 juin, a 13 b. 43 precises.
II n a pas été envoyé dc lettres d'invitation, le
present avis devant en tenir lieu.

lie Biiflemeiit iln
('«Ié»

Marchc <?es

Le Journal o/ficlel public les documents sri-
vants :
Lo ministrc«du commerce, de l'industrie, des
postes et des télégraplies, des transports mariti-
nies ct de la marine marchande,
Vu les articles 10 et 11 de la loi de finances
du 13 juillet 1911 ainsi que les articles 8, 9, 10
et 11 do la loi do finances du 27 lévrier 1912 •
Vu le décret du 21 juin 1913 portaut regle¬
ment d'administration publ.'que pour l'exócufon
des dispositions des lois susviséeS relatives aux
operations d'achat ou de vento de marchandises
a terme ou ii livrei' ot, noiamment, l'article l=r
dudit décret ;
Vu Farrètc du ministro du commerce, do l'in-
dustrio, des postes et des télégraplies du 24 juilj
let 1913, prescrivant la publication au Journal
officiel de la République frangaise des règlements
annexes audit arrêté, établis, notamment, a la
bourse de commerce du Havre et reconnus con-
formes aux usages cn vigueur ;
Vu l'arrêtó du ministre du commerce, de l'in¬
dustrie, des postes et des télégraphes, en date
du 12 novenibre 1913, pris cn confovmitó des
dispositions do l'article lcr, paragraphes 2 et 4 du
décret susvisé du 21 juin 1913 et. ayant pour objet
de détprminer la procédure a suivre pour la mo¬
dification des règlements relatifs aux marchés a
terme ou a livrei' ;
V li les décrets du 3 janvier 1918 portant fer-
meturc de la Bourse do commerce du Havre a
toutes operations surles>tafés ct du 17mars 1918
portant rtiouverture de ladito Bourse de com¬
merce a ces operations ;
Vu la demande présentée par le 8yndicat du
commerce des cafés du Havre ;
Vu la délibóration de la Chamhre do com¬
merce du Havre en date du 3 avril 1918 deman¬
dant uno modification au règlement du niarché a
terme des cafés autres quo d'Haïti ct l'avis dc
cette compagnie, en dato du 23 mai 1918, spéci-
fiant que lo vendeur do cafés ne pourra, en au¬
cun cas, faire entrer dans son prix do vente les
pénalités resultant des ï-iouvclles conditions du
marche a terme, la pénalité équivalant a dimi¬
nution du prix cn cas de non livraison ;
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et du ra-
vitaillement du 24 mai 1918 ;
Sur la proposition du directeur des affaires
c:mmei'ciales .et industrielles,

Arrête : •
Art. l=r. — Le règlement du marclié des cafés
autres que ceux d'Haïti, établi a la Bourse de
commerce du Havre, annexe a l'arrêtó du mi¬
nistre du commerce, de l'industrie, des posies et
des télégraphes cn date du 24 juillet 1913 el pu¬
blic au Journal officiel de la République frangaise
du 2 aoüt 1913, est conplété par la disposition
suivante :
, « Par derogation aux articles 13, 14 et 13 du
reglement des affaires il terme en café, pendant
la t:...vo des hostilitós et jusqu'a Ia fin dirC=
mo.s qui i suivra la cessation, tout vendeur qui,
le 28 du mois sur lequel il aura vendu, n'aura ui
racbeté, ni alimenté son contrat par remission
(1uno filière, v:rra sa vente liquidée sur la base
du cours maximum de 100 fr. et pa vera, en outre
a l'ac'ie'mr, une pénalité de 1 fr."30 par 30 ki¬
logrammes. »

r Al t' ' ,Z~. frésent arrêté sera publié au
Journal officiel ne ia République frangaise.
Paris, le 31 mai 1918.

Clémestel.

(Envrede l'Hosjtitalitéde Nuit
(Fondée par le PETIT HAVRE)
t<M«iucd'ntitiUpubtiija#pit4é«ret;l d»t( 21FiiritrUW
65, Rue Jacques-Louer, - Le Havr®

Aknée 1918. — Résultats Messuels

Entrées
Utamies,FtmrneaetEufantsTotal

Mois precedents
Nuits

Mai ..VT
Mois precedents

Rations
Mai
Mois précédenls

134
390 724

,.S!'■«
640 )
.396 ) 3.042

Pendant les cinq premiers mois de l'annóo
■1918,3 hommes et 3 femmes ont été places par
les soins du Comité de l'Asile savoir : 1 charron
•1cordonniei', 3 journaliers, 3 lai euses, 1 bónné
et 1 journalière.
De plus, il a été demandé 17 personnes que le
Comité n'a pu fournir.

Communications de la Mairie

Carte d'alimeiitalioii
MM.les boulangers du 5' canton sont pries de reti-
ver les cartes de pain de leurs clients. Biles leur se¬
ront reprises par le-ssoins de 1'Administration mu¬
nicipale dans l'après-midi du 8 courant.
Le pain doit être refuse ii tout client qui ne ran-
portera pas sa carle. 1

* I<e Service «Ses Tramway m
Un groupe d'emplov'és et d'ouvriers a adressé il Ia
direction de la Compagnie des. tramways une peti¬
tion ou il expose la demaiule suivante :
Depuis l'établissement de l'lieurc légale les
lieures d'embauchage du nombreux personnel
travaillant dans la direclion des Grands Bassins
ont etc fixees ainsi qu'il suit: lcr emhauchage
o Ji. 1/4 a 3 b. 1/2 du matin ; 2°, 6 h 1/4 i
'6 h. 1/2 ; 3=, 7 li. 1/4 a 7 h. 1/2. '
Nous demandons, que lo premier départ du
tramvyay des Grands Bassins, actuellement a
o li. 2o du matin ait lieu dorénavant a 6 li au
plus tard, ainsi que cola existe déja du reste pour
le tramway de Rravillc-Saintc-Honorine.

On v°it encore la cólèbrc pièce dc M. Geor¬
ges Uourtehne : Un Client sérieux.
Cctte oeuvre spirifüèlle, savoureuse, plaisanto
a 1exces, a provoquo la gaité générale.
Mentionnons encore uno attraction des plus 1
vérUnMofV ^ibovitz diles Bella, •
nnmArn 0, cVseS etolles' fiui constituent uu '
dC io^ir^r1- °, l'° ct sc f0lU applaudir jdans leuis gracneux ebats choregraphiques. 1
Bigualons eulinia th'ines'ennuie , grand cinéma i
roman dont chaque .épisode passionno les fid *
!w b n« heatrc-Girquo, el pour tormi-
lier, les Dermeres Actual ites de la Guerre, dont !
chaque vue presente toujours lo plus vit intcret ;
„ resume, un excellent programme que Fott i
ne peut que recommander. *■

Actuglités de
Attraction

. epis
ui Giicfre et du Paihé- journal.

i — v . uur»
Bella, danseuses classiques et fantaisistcs du
Thcatie dc la Gaito. Location ouverte.

S elect -Palace
Co soir, a S h. 1/2, XJkXA, (3= épisode :
L Amour qui tue) ; Un Mauvais Garmment ; Am-*
bro ise hérite ; La hepisiquit River, Les derrières
Actual ilés de la Guerre. L'Amfelm du Front
ct Le pelit Gréc/oire, eliausofts fihnces cliantócs-
par Mme Daligny.
Location ouverte.

©iüé-Palace 229,nede ■
Aujoiird^ui a O lieures

LA FLÊCHE D'OR
Grand Drame d'avenlures

CÉPALUI fait la Lcrj^ive
Comique

MALADIE DES FEMMES
Voies win aires. Nouveau OOG

79, rue Franklin, de 1 h. 1.2 a 3 heitres

Grave Aeeliiesit
Dimanclio matin, André Vuillemin, agc de 16 ans
demeurant au Havre, rue Lamarüne, quittait cette
Mllo a bicyclette on compagnie d'un autre cvcliste
pom aller faire uno promenade a Yvetot..
En arrivant au « carreau » de la commune de
Lanquetot, vers 9 h. 1 2, Vuillemin, inonté sur sa
bicyclette, se faisait remorquer par un camion an¬
glais. Tout a coup sa machine dérapa et le feune
bomme fut violemment projeté sur la route. Relevé
sans coiinaissanco par les Anglais, Vuillemin, qui
portait des blessures notamment a la tète, fut pansé
sommairement. Puis, déposé dans line voiture, il
lui transports a l'hópital Fauquet, do Bolbec, oü a
son arnvée it regut les soins du docteur G Aueer
medecin-chef dc cet établissement, qui releva uné
fracture du crane.
L'ctaf du jeune Vuillemin est des plus graves.

G.CAILUR9, -MISTE, 17, rii Barit-TsIfèsJ

FAITSJ.OCAUX
Emilien Joseph, agé de 17 ans, ouvricr fondeur,
demeurant ruo Hélène, 28, a éte mis a la disposi
tion du parqunt.
Lundi soir, yers six lieures, se tvouvant ivre, cue
Dcmidofl',a aggravé son cas en oulrageant et eö por¬
tant des coups au brigadier Bloc et au gardieu de la
paix Biguet qui voulaient lo conduire au posts.
— Lundi, un accident, qui eut pu avoir de graves
consequences, s'est produit ruo Paul-Marion, devant
ie dépöt de ia Compagnie Générale Franchise de
Tramways.
Un car sortait de la remise, remorquant deux
baladeuses, au moment oü arrivait un tramway
chargé de voyageurs se dirigcanl vers la jetée. Un
choc,violent sop ..Msit ét.l'un des véhicufcs fut
projeté hors des rails.
Paf suite de la peur éprouvde, plusieurs voya¬
geurs perdirent comiaissanco et efurent être soignés
au depót, mais aucun n'élait blessé, et ils purent
regagner sculs leur domicile. Les tlégals matériels
sont, par contre, assez importants.
— Un accident mortel s'est produit lundi matin, a
bord d'un steamer anglais, amarrö quai Frissard.
La calo n° 2 de ce navire, contenant do nombreu-
sos caisses d'oranges, avait été fermée samedi soir
apres le travail do la journée.
Lundi matin, un ouvrier. Alfred Lair, agé de 45
ans, origmaire de Dcnain et demeurant impasse Ba¬
ron, 0, descendit dans cette cafe pour y chercher
uno élingue, avant qu'on ait pris ie soin do ventiller
la cale. Surpris par les emanations des oranjes il
tomba bientót sans connaissanco. Ses camarades' no
le voyant pas revenir, s'inquiétèrent et se miront a
sa recherche, mais eux-mêmes durent remorfter nré-
cipitammcnt, l'atmosphère étant irrospirkble.
Les sapeurs-pompiers furent mandés ot, avec leur
concours il fut possilde do remonter le joursalier
mais tous les. soins demeurèrent vains.
Le corps a été déposé a la Morgue.

, ~~Ba'ï? 'a soirfc!edo Iuudi>10cal' »° 81 6e Ia lignodes Abattoirs, passant place de Saiul-Bomain, est
entre cn collision avec un camion chargé do cais¬
ses, que conduisait lo charretler Louis Chabaut
agé de 54 ans, demeurant 8, rue Denis-Papin. '
. Co dernier qui, contrairement aux règlements
etait montö sur les caisses constituaut le cliareo-
ment, fut projeté a terre.
A la suite do cette chute, Chabaut se plaignait de
douleurs a la poilrine.
II a pu néanmolns conüiiuer sa route pour Tan-
carville. ^
— Lundi soir, un enfant de 7 ans, Laurent Vigou-
ï'oux, demeurant chez ses parents, rue du Général-
Faidherbe, 9, en jouant sur ie quai de J'Be, est
tombé accidentoilement dans l'avant-port.
Dos témoins do l'accident furent assez Iicureux
pour fe retirer rapidement do sa ïachcuso situation
11a etc aussitöt transporté a l'Hospico Général oü
if a regu les soins quo réclamait soil état.

VOIES URINAfRES 606 Méd.spéc.
1 lis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. I h.-3 h. ot lc soir 7 h.-9. — Sam. exeeplc

"rcKii'cfcii dc Ia

Journal officiel publij un arrêté de M.

Ce Ms-evei sle I?
Mn

Le Journal officiel publij un
Bcu.ssan roEtif aux con J' 'sio_s d'obtention du
brev t de mecai: 'cien do 'evJèmo c'~sse dc la
panne inarcLaude jjour les ma ins titul-'res du
brevet temperaira dj mecanicien de deuxième
classe.

T(IÉflTIjES_ĈOJlCEIjTS
Folies-Bev (/ ere

Ce soir, a 8 b. 1/2, immense succes de l a
Revue de 4*i ïi»Cc-«i>|>h, de M. Henry Mo-
reau.
Location de 11 lieures a midi et de 1 h. 1/2 a
5 heures.

mmmmm j_g FAUX AKI
Drame en cinq parties

'II 1 I IS VWPVètèpar Jliss C.ul KANE
iffil III Le Secret du Sous-Marin

14,rusEd.-Larue5' Episode: L.'Intrigue
■»!■£■;« Pathé Journal.- GBAF.LOT
Aujou rd'llui, Soiree a O Ji. I p.

M. Marcel EEVESQEE dars

^aumooiC'EST LE PRiNïEuiPS
Folie...

En malincc : L'Enfant de Paris (i'r épis.)

KURSAAL.
Tous les soirs a 8 heures. — Permanent

2 h. 1/2 a 7 heures

LA CONQUÊTESILENCIEUSE
Drame, 4 parlies

LA GRIFFE «JACNB
Grand Dramo, cn 4 parlies

(Comi que)

Ĉommunications§iv^.:'n3
Objets trouyes. — Voici la lislo dos objets
Ironves sur ia voio publiquo et declares au Commis¬
sariat central de police, du 27 mai au 2 juin 1918
Uno ehaïne do monlro. — Un sac a main. — Un
chate. — Un corsage. — Une roue do rcehange pour
auto. — Un bagno. —•Des papiers d'idcutilé. — Des
porle-monnaie, — Unopélerine. — Uno alliance. —
Uno boue-Icd'oreilio. — Un vètement d'enfari. —Un
billet dc banque. — Des clofs. — Un binocle.

§ulletii\dts (Sociétés
Socióté Aïuluclle de Prévojanee des
Employés de Commerce, au sicgo social, S.
ruo do Caligny. — Telephone n° 220.

Messieurs les Sociétaires sont informés qu'uii
service religieux sera célébré lo jcudi G juin
a 8 heures du matin, en l'église Saint-Nicolas a la
mémoire dc :

René DÉNEUVE
Soldat au f" de marclie de Zouaves
Décoré de la Croix de Guerre
Titulaire de 3 citations

mort au Champ d'Henneur.

lEuvre Franeaise de Protection des
Orplielins de Ja Guerre. — Les délégués des
differents groupements adhérents au Comité havrais
sont pries do se réunir lo jeudi Gjuin 1918, a 8 h 12
du soir, salie 1!, IJölel do Ville du Havre.
M. Philipp, secretaire général, assistcra a cctta
réumon.

Syn.Deal des Oifieiers Méea»ieiens-
Aavifjatcurs du commerce, — MM.les mem¬
bres du Sjndicat sont priés d,assister il la réuiiion
qui aura lieu jeudi Gcourant, a 18 lieures. au sióge
du Syudicat, 3i, cue du Cbiliou.

Svudicat du liatiment. (Section des ou¬
vriers et aides couvreurs. plombiers-ziogueurs du
Havre ct en vions). —Réuiiion de la section le mer-
credi 5 jnin, au siêgo social, 8, ruc Jean-Bart, ii
8 ii. 1/2 du doir.
Ordre du jour : reunion mensuelle ; paicmcnt dos
comsations ; lecture du procés-verbal et eorrespon-
dance ; Questions 'di verses. (UrgenR)
II no sera pas envoyé do convocations, lo présent
avis cn tenant lieu.

la Requisition des Rognes
Lc Conseil des ministres a approuvé, lc 28
mai, un décret aulorisant la requisition des ro¬
gues.
Par circulaire adresséo aux administrateurs de
1 Inscription Maritime, M. Bouisson rappelle quo
le déiai accorde aux détentcurs pour faire les de¬
clarations expire lo 10 juin, et que les sanctions
penalcs prévres par l'article 8 de Ia loi du 3 aoüt
1917, seront sovëremcnt appljquécs aux détcn-
teurs de slocks nou dcclcréa.

Theatre-Cirque Omnia
Cinéiua Oittnia-Patlié

Le succes remporté hier par lo nouveau pro-
gramme, est justitie plcinement par la va leur des
films qui furent trés appréciés du puhlic. Parmi
coux-ci nous oiterons tont particulièrement une
comédie dramatique iutituléo : Frères.
Cette composition des aiieux concues met en
scène un charmant romau d'amour dont l'intérèt
va toujours croissant. On y admire aussi le dc-
vouement d'un frèro ainé, poussant l'abnégatioii
jiisqu a épouser une jeune fille pour la consei'ver
a celui qui l'aime et qui se trouve éloigné d'elle
11va sans dire que c'est uno simple for mal. té et
qu aussitut son frere revenu. ,1e mari s'éloi^nera
pour permettrc a sa femme de demander Ie di-
I vorce.
Ajoutons qu'une interpretation et qu'une mise
j en scene do tout premier ordre metier, t en re-
, lief Faction dramatize puissantc ün seite muvrc. ,

(BulletindesrSports
ï -is Boxe au Havue
N'ousavons relate dans notrc précédent numéro
qu uno grande séance do boxo serait organisce en
matinee, lo dimanche 9 juin, au terrain 'du Havre-
Athletic-Clul), 30, ruo de ia Cavée-Verto.
Dés maintenant nous sommes assurés du succès
dc eelte manifestation sportive a laquelle prendront
part Georges Carpentier, notro chanapion regional,
ot six combats entro les meiiieurs. boxcu'rs allies.
Nous publierons domain les noms de ccs grands
boxeurs.
Afin de développer lc goüt du sport le plus saiir,
lo plus utile pour nos poilus, io professeur Albert
Garpenher, réformé de guerre, so propose d'organi.
scr dans les principales villos de France, des séan¬
ces.do boxo d'encouragement, deslinécs a mettre cn
presence soit nos poilus permissionnaires on nos
jcunes gens des classes qui vont être appeléos.
Dans plusieurs regions déja, de nombreux géné-
raux ont reconnu l'utiiité do co sport et ont donné
leur avis favorable a la demande qui leur a été
adresséo.
Et maintenant, au travail, quo tous s'enlraJneiit
fermeroent pour les prochains comhals' du 9 juin.
Do nombreux officiers oncouragerout dü leur" pre¬
sence uos combattants do domain. (9771 i

Fooiball Association
H A.C. kat les Scotairesdu Cerclo Spor'.it

du Haorepor 2 buts a /
quo le match fut

beige

On pout von d api es Jo score quu uj.u.ii iut
dispute. En effet d'un bout a l'autro do la parlio les
deux équipes firent do grands efforts pour s'assurtar
la viotoire.
Sur uno desconlc des atants du II A.C, Pigeon,
par une belle action personnelle drilde les arriêres
ct rentre par un beau siioot lo premier lint pour lo
H.A C. Les bolges a lour lourdominont eUadéfcnst)
du H.A C est a 1'ouvrage.
A la reprise les Seolaires aprés plusieurs belles
doseer,les bénéficient d'un penally qui est rcnlré,
Grippois ayant paré. puis loissé échappé la balie.
Vvilit dvjiv to dyitx équipes it cgsjité. Le II. A
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lait ivn bel effort sentant la fin ct de nombmtses
closeenlos mettonl Irs buls beiges en danger. Enfin
sur «no faule d un Scolaire, 1'arbilve ayant accorde
le penally, Fortune enxoie la hallo au fond ties filels
mavquant ainsi lc but qui domicra la victoire au
H. AC.
Cette partie, joiu'e dcvantHno foute considerable a
jnontrc aux sportsmen do trés belles phases de jeu.
les Beiges possèdent. uno Ires bonne équipe trés
courageusc el assez loufde. L'ëquipc du 11.A.C. est
tout entière 4 félicitcr, clle montro uno assez nclto
supériorilé sur son adversaire. Co qui est lout en son
Jionueur c'est qiveflo ctait iorméc de joucurs do la
classe 20 ct au-dessous.

Scetion d'»n(raluemwit jtlijsiifue
Eniraincmont. — é prés Ie tir do jendi proehain
6 juin courant, aura lieu line séance d'ontraineinent
phvsique. Tons les jeunes gens des Sociéles_et Grou-
wemenls désh'ant yprendre pari, sont pries detro
I'endus pour 14 h. BO precises au staud de tir do
"Xournerille. (Tenuc de sports.) -
C.P.SM. — Reunion a l'Hótel dc Ville, jeudi
soir, a 20 h. 38 (sallo habiluelle).
Confórenco par le sergent CouCliaux. — Sujet
traité : Armcment.

*-
Eclaireurs Francais (S.C.H.). — Cc soil', a 8 h.,
place Thiers, lecon" d'entramomont physique. Les
nclaireurs sout tonus de veitir en scout. Presence
obligatoire.

Ectsamarsünienistes. — Reunion au local jeudi
procl)SÉ5.Üih.3;i. Preparation du canfping du 9
courant. Stéunion indispensable pour lous les scouts.

Fréparatioii militaire
LesEclairenrsdc France (B.8.F.).—JeudiOjUin.—
Rassemblemeut au local, rue J.-B. Eyriès. Appel a
20)i. 13. Gymnastiquc. Presence indispensable.
Dimanche 9 juin. - Enlrainément en vue des
concours du 10 juift ct du 21 juillet, au terrain du
If \C, derrière l'égliso de Sanvic. Appel a 8 h. preci¬
ses. 1)681i.ii 9 h. 3/4, courses, sauts, etc. A 9 h.,8/4,
Hi, de I'eiUrainemcnt. A 10b.. de-part en troupe pour
lo 11AC (nalation). Be 10h.80 a 11 h. 30, iialation.
Bes mouiteurs elioi-is parrni les meiUcurs uageurs
tie la troupe apprendront a nager ii ceux qui no le
sauraienrpas. .
A 11 1).30, fin de la natation. Pas dc sortie. Te-
ïiuo réglementaire, sans sac ni baton. Apportcr sail-
dales et maillots de bain.

fOHMKGARAmtE
DORSGiKE
FRANQAISE
K1SE2i.es

DANSTOUTMAGAStNVEN
DANTDESPROOUtTSBEOUAUTE

TRIBUN AUX
TribunalGorrectionnelduHavre
Audience du l juin 1018

rrésidence de M. David, vice-president

Acs Auf«m«biks dohent s'arnfeter
o Lorsqu'une automobile va dëpasser uii tramway
arrêtó a une halte, l'auto doit elle-mème s'arrêler
pour laisser monter et descendre les voyageurs ».
C'est en vertil do ca principe que ie tribunal a eon-
claimió ii 23 francs tl'amende, le chauffeur René
X . . ., agé do 33 ans ; se trouvant rue do Norman¬
die, celui-ci Youlut passer entre lo trottoir et un
convert, formé d'uno voiture motrice et de deux bal-
ladcuses, qui se trouvaient en station.
Do l'avis des tcmoins, X. . . avail ratenti la mar-
cho do sou véhicule et fait entendre l'apparoil aver-
tisscur ; .ma is une fiUelte, Mile Lesca Jimgbluth,
;igée dc 13 ans, demeurant passage dc Lignerolles,
dcscendit précipitamment d'uno des balladeuses,
s'engagca sur la chaussée sans s'inquiéler do l'auto,
et- fut atteinto par la roue droite. Elle n eut lieureu-
sement quo des blessures légères.
Dcfenseur ; M dc Gueusei'.

ï,es V«5em'g .
Lo 9 mai. Eugène Debleds, agé dc 3Gans, jouroa-
Jier, rue Emest-henan, a élé surpris par un gendar¬
me ct un saldat beiges au . moment ou il emportait
un bloc do lonte pesant ii Kilos, appai'lcnant ii l'ar-
mée beige.
l'our sa defense. Debleds a préteadu qu'il comp-
tait se servir de có bloc pour reparer sa chaussure.
■Conimo il ne se présente pas a 1'audience, il est
, condamné ii 4 mois de prison.
— Damian Sclirumka, 33 ans, journalier, a étë ar¬
rêtó par un préposé des douanes alors qu'il portait
un paquet de 11 calegons. Par l'intermediaire d'un
interpréte, il declare les avoir achetés 10 francs a
un marin anglais qu'il ne connaït pas. ,
Schramka est condamné a un mois do prison.
— Par son ineonduile, la iemmc Lecaehcur, de
Gerville. est dans uno - situation gènée. Cela I'a in-
citée ii aller traire les vaches de Mme Bernard, Ier-
mi ire. Le maire, prévenu, a retrouvé le lait aii do¬
micile de la coupable qui, pour sa defense, pretend,
quo.scs deux cniants n'avaient ni pain, ni iait.
Coftt ; 13 jours de prison.

vive !
libandonnóe dés l age dc li ans par sa mire,'
Tlieodoryne Ledanois, ligéö de 24 ans, originairo 'do
Saint-LÖ, apparlicnt mamlenant au monde do la
galanterie.
• Récemment, on compagnie d'un soldat beige, elfe"
arrivait an dibit do Mine Debaune, rue Jeau-do-
Croucby, ii Harileur.
Unmilitaire francais s'y ti'olivait, et lo militaire
beige lui dit : » J en ai uno genlillo l'emme. »
" Le militaire francais répondit : «Je m'en moqiie».
Ce dédain relatif Iroissa la belle qui envoya un
verre 4 la figure du peu galant soJdat. Une •discus¬
sion assez vive s'en suivit. Les militaires ct ia l'em¬
me Ledanois qiiittèrent lo dóbit en se querellant,
mais, commo MmeDebanne fermait sa porie, Theo-
doryne, un peu énervéo par des libations airtérieu-
res," rev int vers la boutique, et de ses deux poings
cassa deux glacés do la devauiure. Lo militaire
Jielge indemnisa aussitöt la commergante. A l'au-
dience, la bolle irascible exprime ses regrets, mais
l'aele n'en exisle pas moius, et elle est condamnéo a
to Ir. d'sencnda.

OHRONIQDERÉGIONALE
Graville-Samte-Horrorine

Allocations. — Le paiement dos allocations aux
réfugiés sera payé par le reccveur municipal lo jeudi
9 mai, de lu hcures 4 midi et do 2 heures a 4 Iieures
lc soir, a la Mairie de Gravilloy- dans l'ordro des
cartes d'idenllté, du n* i a 330 le matiiuet du n" 331
a ia liu lo soir.
La recette municipale sera fermee ce jour.

Bolfeec
Aecidènt.— Diiuaneho soir, vers buit heures ct
demie, X.... habitant en lacommune do Notre-Dame-
dc-Gravencliou, lequel était légèrement ému, des-
cendait en voiture la rue Jacques-Fauquet. Commc
il dirigeait dilficilement sou attclage, en arrivant
devant l'établissement du Val-Ricard, lo choval s'a-
batlit projetant soil conducteur sur la chaussée.
Celui-ei fut relevc par des témoins de 1'accident avec
des contusions sans gravité ; le choval portait des
blessures aux genoux ct sur 1edos, et ISs harnais.
étaienl rompus.
Quelque peu dégrisé, X. . ., depose dans sa voi¬
ture, a élé ensuilo reconduit a son domicile par un
hoiumc de bonne volonté.
Bourses d'Enseignement primaire supériiur, —
M.M. Elienno Coquelle et Louis Hardi, éléves dli
cours complémentaire do Bolbec, out etc admis au
concours des bourses d'enseignemenl primaire supé¬
rieur, le premier en iroisiémo série ct le second en
douxlème.
5111eNoémic Scry, élèvo du cours complémcntairo
dc l'école Jules-Ferry, a passé avec succes I'examen
des bourses.

Lanquetot
Grtiosaccident. — lijmanche, vers lieui heures et-
demie du matin, le jeune Andre Vuillemin, ago do
13 ans, demeurant au Havre, rue Lamartine, qnittait
cello ville a hieyclette, en compagnie d'un autre ey-
cliste, pour aller iaire uno promenade a Yvetot.
Eii arrivant au « earreau » de la commune de
Lanquetot, Vuillemin, monté sur sa hieyclette, se
iaisait remorqucr par un camion anglais.
Tout a coup, sa machine dérapa, et 1'infortunc
jeune homme fill violemmënt projeté sur la route.
Relevc sans connaissance par les Anglais, Vuille¬
min, qui porlait des blessures, notamment a la tele,
iut pansé somma irement. Puis, déposé dans une
voiture, il fut transports a l'hopital Fauquet, de
Bolbec, oil a son arrivée.il reyut les soins du doc-
teur G. Auger, médecin-chef de eet établissêment,
qui relova uno -fracture du crane.
L'élal du jeune Vuillemin est des plus graves.

Fésamp
Passage de réfugiés .d'Etapies. — A la suite du
sauvage bombardement des hépitaux anglais et de
la ville d'Etapies, qui a iait quinze cents victimes,
des habitants ont quitté la ville et pres d'uno cen-
taine sont arrivés, dimanche soir par bateaux et
lundi matin par chcmin do fer. On les a hébergés
prov isoirement au noiivel Hotel des Postes, et la
Mairie, qui lour a dëlivré du pain, a fait appel aux
habitants pour leur donner le gito. Bion vite ils ont
etc cases chcz les mcillcurcs families.
' Co sont des vieillards, des feinmes, des jeunes
lilies, des enfants. On attend une nouvelle arrivéo do
marins d'Etapies qui sont resfës pour inhumer les
viclimes'des bombardements et doiveut ensuile ve-
nir a Fecamp dans lours liarqaes respectives. Tous
ces réfugiés vont ètre dirigés vers Le Havre ou
Rouen .
JuesFccanipois s'efforcent, pendant leur passage,
dc leur adoucir les misères do i'exil. Plusienrs fa¬
milies dc ces pauv res gens sont dispersécs et leurs
membres se recherchent. On est prié, a eet effet, de
s'adresser a la mairie dc Fécamp.

BIBLIOGRAPHiE
La Science a Ia maisoii et t'ïn-
tlustx-S© en eïtajaiJji*© 'journal mensuel
illustré), Paris, 72, boulevard -Sainl-5Iarcel (y*).
— 1 fr. 20 par an, 10 centimes lc numéro. —
Sommaire du n° 94 : •
Causerie : Monopoles bodies. — L'cleeage la era- '
tif : Lc Poiilailler de l'amateur, Les cojuiiUons
qu'il doil remplir. — Le petit consUiieteiu'-mécaiH-
cien-clectricieir : l'aflutage' dewnitils, les monies
naturelles et arUfieielles. — Eoohomio domestjque.
— Grande et petite culture : les* plantos qu'il" faut
senior. — La fabrication des jouets. — Fabrication
des cncrcs. — Entomologie.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAiSSANCES

Da 4jn!r. — Odette LE GUERN,rue do Fleurus,
10 ; Henrictlo TOUTAIN,ruedu Moat-Joly, 4ö ; 'ttéo-
phile DESNEUX, rue des Rafiineries, 7 ; Daniel
FERRY, rue Washington. 28-; Roger SAJ.ENT, ruo
Thiculent, 13 ; Marcel CflATON,boulevard de Gra;
ville, 107 ;Marcello LEM1NEUR,impasse Fénelon, 4;'
Denis BEMBRIBGE,rue Bourdaloue, 77 ; Aimé LE-
TUVÉ, ruo Cassart, 21 ; Raoul DIGARD, rue Bau-
phine, 03 ; Marcel VASSEUR,rue Duguay-ïrouin, 8;
Lueien GARDENER,ruc Labédoyère, 80,

I .

FOlli ¥ÖS01IMITS
VOYEZ LEGHOiXETLESPRIX
CHEZGALIBERT,16, Place dol'Hötel-cie- Villa

DÉCÈS
. Du 4 juin. — Alexandre COQUEREL,GOans,
journalier, ruc Guslavc-Flauhcrt, 80; Louis STEBER,
20 ans, soldat américain, hópital quai d'Escale ;
Auguslc QL'ÉLEN, 38 ans, commis, rue Dumé-
d'Aplemont, 20 ; Alexamy-e 5IARESGOT,ó ans, rue
dos Galions, 9 bis ; Angélique LANGLOIS,veuve LE
BRIT, 93 ans, sans, profession, 4 Saintc-Adresse ;
Lucien DÈNAYER,*1 an 1/2, rue Francois-Arago ;
Auguslc I1F.UZÉ, 30 ans, journalier, passage Thié-
baut, 3 ; Anne LE GÜÉVEL, épouse LEBOTOVA,
33 ans, journaliére, rue. Labédoyère, 00.

CIRCULATIONETSANGFERBftAVAISPales Coulenra,Faiaiesse.^
Artérioscléroso (congestions). — Varices. — He-
rnorroïdes. — Anemie ct faiblessc générale.
li' Soret, 7, rue Thiers : Consultations : Lundi
ct mercredi , de 2 4 4 h. ; vendredi, do 2 a 6_h. —
Radiographic ct Accid. du Travail, tous les jours.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Detiil complet en' 12 Iieui-es

Sur demande, uns personneinitiêo au deuil poite a
choisir a domiaile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés1 fr. laligne

ERRATUM
Le Service Religieux 4 la mémoire de

René DÉNEUVE
qui sera célébré domain 6 juin en l'église Saint-
aura lieu 4 ö heures du matin.

AssociationAmicaledes Mutiiés de Ia Guerre
du Havre et de l'Arrondissiment

Les Membres du Consoil d'administptiou in-.,
forment les Sociétaires ilu décès do
Monsieur Marcel MÉSSÈRE
Membre actif de I'Association

L'inliiinsfllion aura lieu aujoiird'hui 3 courant,
a huit heitres et demie du matin.
Oil so réunira a l'Hospice General.
Prièro do so muqir do l'insigtio.

Lc Secretaire general ,
Aug. BOÜGON.

/ff»»Jorge PEREIBALEITE, née BOULAROet
son Fits;
Les Fanütles PÉREIRA-IEITE, BOULARO,
RECULARDFI.ÉiWOUT,LESIEUTRE,WORMIER,
PATUREL,BAZIÊRE.
Ont l'honneiir de vous iaire part du décès dc

Monsieur Jorge PÉRESRA-LEITE
Attaché au Consulat de Gènes

leur époux. pére, iils, gendre, frèro, beau-frère,
tieveu et cousin, mort 4 l'ago de 25 ans.

? (OOBz)

AssociationdeslédaillésduTravail
de bien vouloirLes sociétaires sont priés

assister a rinhumation do
Monsieur Alexandre COQUEREL
qui aura iieu le Mercredi 5 Juin, 4 quatre heu¬
res et demie du soir.
Reunion au domicile morluaire, 86, rue Gus-
tave-Flaubert.

Le Président : G. LONGÉA.

Les Families BEAUORANet GUILBERT,
Remcrcieufcles personnes qui ont kien voulu
assister aux service religieux do
Monsieur Jteger BEAUDRAN

et de
IVfonsieur Charles GUILBERT

LiA
do

Rhumedecerveau
_ ÖMENOL-RHINODans toutes les bonnes pharmacies : .5 fr. et 17. sine
Ambroise-Thomas, Paris, contre 5,25(lmpöts compris)
O
AsthmePon<Sf9Clgtr*»
Ech°» OPPRESSIONS
53,Botr!4S'-Martin, Parïs. &■'

MarcgrapUo dn 5 Juin

Pleine Mer

Basse Mer
Lever du Soleil.. 3 h. 51
Couc.du Soleil 19h. 47
Lev. de la Luue.. I h. 17
Couc.de Ia Lune. 13h. 59
« Itcure auqienne.

( 3 !i. 52 — Hauteur
( 18 h. 21 — «
( 0 li. 24 — «
(12 h. 59 — " «

N. L. S
P. Q. LO
P. L. 24
D. Q. 1

7
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« 1
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» 05
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h.

VENTE PÜBLIQUE

Pour l'utilisation industrielte des Cheoaux de l'Armée
impropres a la consommation.

T.undi «lix Juin 1918, 4 14 il. 1/2, au
Havre, 17, ruo du Cbillou, Bureau des Bomaines,
lo Reccveur dés Domaines, assisté de M. lo Sous-
Xntendant militaire, vendra aux encbères publiqnes,
le droit d'utijiser les cadavres des chovaux on mil¬
lets do l'armée, et eeux dcs.chevaux de gendarmerie
appar tenant 4 l'Etat.
Ge marphé s'nppliquera aux chovaux et muiets
crevés ou abattus dans 1'arrondissement du llavro,
du 10 juin 1918 au 31 décembro 1918, et recoiimis
impropres 4 la consommation. ' (704)

AVIS DIVERS
Mont-de-PiétéduHavre
Le Jeudi 18 Juin 1918, vente des Nantisse-
ments deposés du / au 15 mai 1917, portant los
miméros 9,961 4 11,885 ct 67,489 a
68,313.
Lo Jeudi 27 Juin 1918, vente desNantissc-
ments déposés du 16 au 31 mai 1917, portant les
numéros 11,366 4 13,089 et 68,314-
ü'cit «sr.a «8,957. (080)

L'Abbaye de Graville

ftLI ViERGEMOIRÉ
BONIF1ELE CAFÉ

. Déiaiï : Le Havre.— Epieeries Perrot, 16,
rue Franfois-Mazelinc ; Henri Mancel, 23, ruo
Massillon«, Victor Dudoul . 111,cours de la Répu-
blique ; Karles, 213, ruo do Normandie ; Neveu,
131, rue dc Normandie ; Capelie, 200, rue do
Normandie ; Brede], 88, ruc Domidoff ; Mulei,
280, rue do Normandie ; Jules Montfort, 118,
rue Tillers ; Delahaye, 79, rue Casimir-Delavi-
gno ; Hazard, 19, rue Tourvillo ; Durecu, 1,
ruc Dugueseiin ; Lion, 38, viie Joseph-Morient ;
Samson, 30, ruo de Saintc-Adresse ; MuHy,111,
ruo d'Etretat ; Bouvier, ruo Mogador ; Des-
grippes, 2, place Saint-Viiicent-de-Paul ; Leliourg,
30, ruo Joseph-Morient ; Gailais, 3, rile Bazan :
Budayron, rue Auguslin-Normand ; Beaudlel,
29, ruo Racine ; Jesus, 00, rue. Voltaire ; Du-
bosc, 16, ruo 'Molière ; Bécliamps, 0, rue Moj
lièrc ; Lemoigne, 37, rue Voltaire ; Emile Runel,
39, rue Gustave-Flaubert ; Eng. Falaisc, 9, ruo I
Robert-Surcouf.
Graville Sainte Honorine. — Epiceries-1
Lcmesle, 10, route Nationale ; Poupei, 28, route |
Nationale ; Tabaliet, 258, boulevard ue Gravil¬
le. — Droguerie Landy, 19, route Nationale.
Sanvic. — Epicerie Vauchel, 30, rue Thiers ;
Friboulet, 22. ruc Narcisse-Bérouvois ; Bellet, J
03, rue do la'République ; Lecomto, 83, ruc de l
la Républiquo.
GROS : DÉPOT GENERAL,

50, rue Joinville, 50. — LE HAVRE

Aux Asthmatiques
Dc tous les remèdes coanus, aueun ne calmo otne
guérit aussi rapidemont quo la Poudre Louis Legras.
Kile dissipe, en 45 secondes, les plus violents accès
d'asthmo, catarrhe. essoufflement, oppression, toux
do vieillcs bronchites, rhumes négligés, suites d'in-
ftuoBza, dc pleurésio et autres aifections des pou-
rnous. Ce précieux remède a obtenu la plus liaute
recompense a 1Exposition imivcrsello do 1900. Une
lioile est expédtée contre maudat de 2 ir. 35 adressé
a Louis Legras, 139,, Bd Magenta, 4 Paris.

AVIS D'ADJUDICATION
Lo Sous-Intendant dirigeant le 1" service do ma-
nutentlon au Havre, reeevra jusqu'au 20 Juin
inclus, boulevard de Strasbourg, n° 148, les
oiires :
1°) Pour la iourniture du Detail (race bovine) né¬
cessaire a la boucheric militaire du Hqvre, du 1"
au 31 juillet 1918;
2°) Pour la prise 4 ferme des pvaduits vénaux
(lait, sang, tètes avec cervclles, . estomacs, languos,
loics, poumons, ceeurs, rognous, pis, queues, pieds,
suifs, filmier) a provenir des bètes bovines, qui se-
ront ahattues pendant le memo mois.
Les cahiers des charges póuvent ètre consultés
boulevard de Strasbourg, n" 118, et. 4 l'abattoir
(boucherie jpilitaire).

Lc Smis-Intendant militaire,
5.9.1G(669) . J. V V\ DOOR-EX.

CabinetieM.Eug.VITTECQQ
Ancien caissier de M"Auger notoire au Hgora

RÉCISSEUn DE BiBNS v
I70, ruc «lc Xormaudie, 170, Lc Havre

Cession de Foiids
t£' Avis .

Suivant acte s. s. jp. en date au Havre du 23 mai
1918,lequel sera em'egistré en temps que de droit, M.
LEPERE, demeurant 4 Graville, 48, rue Picrre-
Dumont, a vendu 4 uno personne désignéo audit
acte, lo foüds do commerce et Texpioitation d'un
dtanège de cheooux de bois, moyennant un prix
payé coinptant. L'entréo en jouissaiico a eu lieu io
26 mai dernier (19f8).
Les oppositions seront valablement formécs par
simple acte extrajudiciairedans les dix jours qui sui-
vront eet avis et ee au cabinet do At. Eug. Vitte-
coq, oü les parties font élection do domicile, iüer-
nière insertion.) (720)

LAC«M€IALE
ComptaJrilité des Commercants, qu'ils peuvent
teilir eux-mêmes, conforme 4 la loi, simple, pratique,
l'apidq. Comprise «le tons, avec légende
explicative. Méthode dóposèo selon Ia toi nar Comp-
ta-blo oxpér., pcrmetlant de faire la declaration
clesBénéf. commerciaux, quo lo commerfant lasso
I ou non un Inveutairc do marchandises. — Institut
Praliquc Commercial, 14, rue Wontesquieu.

(680Z)

nrnnr lundi, vors 3 h. 1/2. du quai d'Orléans
rfjuliU au 43, cours de la Républiquo par la ruo
Jules-Lecesne, «n e. picee d'un appareil
autouiatique «511 fonte, couleur cuivre
rouge, forme cylindrique, avec un petit baton cn-
foncó dans lo trou du milieu.
Prière do -la rapporter, 43, cours de la Républi-
qiift. contre bonne recompense. (798z)

IBI/ÜSAIT ifiuclk rue •iacquos-Louer, Chapclet
I IjIIPIJ bleuet or. — Rapporter contre re¬
compense 4 Mme RABEQ, 7, alloc Robert, 7 (rue
Jacqucs-Loucr et ruo Joinville). (72Iz)

ImportanleCicfl'AssurancesIncendieetAcciflents,
deraande pour arrondissement du Havre, agent
j|cncr>.l serieus. Haut.esréférences exigées. Ecrire
GAVELIER,12,r. de la Promenade. Asnières (Seine).

5.7 (5285)

ONDEMANDEHommede Journée
Prendre l'adresse au bureau du journal. (666)

MI linUMir un bon OLVRIEU
llblIAll'l, ClOBS"Bï«^lVÏI5«

chez dame veuve. Traooil assuré. Bien payé.
M'" veuve LEBON, rue du Général-de-Lasallc, 6.

' (072Z)_

¥"dëïaüs
corée de Graville.
S'adresser 4 l'Usino rue do Nancy. (71Oz)

demande paur Livraï-
wns en ville, présenté

par ses parents. Gages rémunérateurs. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (691)

GARGONDtCÏÏRÏF
I .s I dciuandc

27, ruc Paal-Marion. l!2j. (365)

iliiüiii',

iiank clerk would like to exchange''
lessons in conversation with an

englfsh clerk.— Write to the newspaper's officeto M.
BESCL0S. (70«z)

ITS Tl.' IldÜTSIII connaissaut Tanglais, an
alHill.uL courant des affaires com-

merciales, demsuuie ti*avail a faire le soir.
Ecrire a R. LE TROABEC,43, quai Vidccoq. (69iz)
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LAMAMIRE
GrautiRomandramtitiquc

PAR

3E3ierre S3 3C

—■Amourde grediti,je pense!... amour
de lacltea coupsur !. . . xeprit-il en s'ani-
mant ; veneza Paris, et vousverrezsi Ce¬
lui pourqui votrevue a élé aussi bienfai-
sante que le soleil, ne saurait pas vouseu-
tourer d'uu sentiment aussi vraLquevotre
dévouementpeut l'ètre.
Commegènéede la proposition,elle re-
garda le tapis de la cbambre.
Devant elle, debout,il altendait un mot
qui cn eut l*aitsonesclave.
Elle ne le prononeapas.
— Voulez-vousme donnerle tempsde
la reflexion?
— Femmesublime, lu es plus forteque
celui qui a vécusoixanteans.—Réfléchis,
mais ne dis pasnon. . .
Le Iendemain,il eut été difficile de dire
lequel était le plusanxieuxquand Josépbi-
neentra dansPapparteiMentque M.Neron-
doul devaitquitter le soir mème.
— Eh bien? interrogea-t-il? ó'est oui,
u'est-cepas?

— G'estoui,maisavecbeaucoupde con¬
ditions.
— J'adhère a toutes, d'avance pour le
plaisir que vous me failes et pour la vie
que vousme redonnez.
— Laissezmoi parler. . .
— Mais,petite enfant, puisque je con-
sens, répliquat il, en cherchant des yeux
ses yeux.
— Vousne viendrez jamais chezmoi.
— Pourquoi?
— Voyezl. ,. Vous regimbez déja. SI
je vous'demandecela, c'est que j'ai des
motifs.
— Mais,enfin, pourquoim'empêcherde
me donnerle moyend'améliorer votresort
s'il y a lieu?
— C'est ce queje ne veuxpas.
— Etrangeet jolie capricieflse!
—Promettez-vousou refnsez-vous.
—Maisje promets. Qui done pourrait
vous résister ?
—De plus,ajouta-t-elle, je ne paraitrai
jamais eltez vous quand vous aurez des
parenisou des amis.
—Je vousl'aidit, j'ai horreur des foules
et du mondeet je ne veux pas me prodi-
guer.
Avec le temps, vos idees changeront ;
mesamisdeviendrontles votres.
—- Jamais!. . aftirma-t-elle en mettant
plus de vivacitéqu'il n'en eut fallu pour
ne'paséveillerl'attentiondeM.Nérondoul.
—Oh !. . . oh !. . . voilé un jamais qui
révèle une femme!
Si j'eme déplace,c'est pour vous, sachez
le bfen, c'est pourvousseuL et pourconli-
nuer, a Paris, !a facheque jé remplis ici,
pursquevousvoulez bien vous contentei1

demon modestetalent. Pour lever toute
gêne, je reste celle qui reeoit de vous tme
remuneration... ^Quand cette barrière
existe, quand les services sont payés en
argent, les röles sontbien distincts. n'est-
ce pasmonsieur?
— Josephine,dit-il grise par les paroles
de cette l'emme,quand vousviendrezchez
moi, vousy flgurerez au litre qu'il vous
plaira de -vous donner ; mais, vous ne
m'empêeherezpas,moi,d'êire votreami.
Elle le toisa,puis, avecuneïndignité de
reine, elle dit :
— Monsieur,je reprends ma parole : ne
comptezpas sur moi. Voustrougereza Pa¬
ris deslegions de femmes qui cherchent
une situationsans pouvoir mettre la main
sur une seule.
Hébété,il reprit :
— Josephine,vous ne ferezpas cela !...
Pouvez-vousm'en vouloir pour un mot
qu'involontairementj'ai poussé.. . Oubliez
degrace.
Si elle l'eut voulu, elle lui eut arraché,
dans cette houre ou son cerveau déli-
rait, tout ce qui aurait pu en faire sones¬
clave.
Maisnon, sa perversiléétak plus grande
encore.
Sonbut était de le^riser petit a petit, de
le convaincred'une vertu a toute épreuve
et d'un honneur impeccable.
Puis, quandelle comprendraitqu'elleie
dominaif, elle frapperait ses coupsavec
une atroeehabileté.
Unpasétait fait dans la place.
Et quel pas!
El'e allait vivre dans l'ofnbre de Raoul*
Digoia.

Elle allait ètre au courant de ses moin-
dres faits et gestes.
G'était plus qu'elle n'en avait jamais
souhaité.
— Allons, reprit-il, soyez bonne,soyez
clémente,comme touie femme doit l'ètre.
Nevoyezpasune offense dans mes paro¬
les et laissezmoi espérer que vous vien¬
drez. \
Elle hésitait.
— Je vousen supplie !. .
— Je n'avais pas prévuun changement
d'existence.. . J'aurais besoin de mettre
ordrea mes affaires,dit-elle, pour chasser
delui l'idée d'une volte-facesubite.
— Prenez le temps qu'il vous faudra :
buit, quinze jours, un mois... Vous êtes
libre... Mais vous me feriez plaisir en
flxant votre arrivée pour que je sachea
quoim'en tenir.
— Troissemainesme s"r,;ronti>eut-être,
balbutia-t-elle.
— TroiSsemaines,soit. Aprèsce temps,
e'est-a-dire fin juillet, je complerai sur
vous. Je vouspréviensque la besognesera
peut-êtreun peu dure pendantles premiers
jours, car, a partir d'aujourd'hui, j'aban-
donnetoute correspondanceet tout travail
d'affaires.
— II faut espérerque nous viendrons a
bout de tout, réponditl'astucieuse en l'en-
veloppantd'un regard d'une telle douceur
que le plus fort desmortels en aurait été
saisi.
Usse séparèrent.
Josephineavait besoindecrier son triom-
plte, tint la joie d'une telle partie gagnée
l'étouffait,

DNmm DESJ011N.4LIRS
et. «in <i«i*<yon d'ccnrie, 11011couché
S'adresser BRASSERIE PAILLETTE — (98A-8)

ONIIDRMt!'ungar$ond'Ecurie
S'adresser chez SIM. EHRAKD & MUXA1M),
7, ruo Suffren. (725z(

,Icuiu>. 1)T11«» OU
,,.1 JeuucilojKrao
pour courses et entrctien dc magasin, 24, ruo Thiers,
Maison 3. MALLOIRE. (690)

m Lire Sléno-Haclylo et
a u .Jrunc Homnn: de

préférence au courant des Assurances.
Prendre l'adresse ail bureau du journal. (07-Iz)

1| t Ifr I/LB] t/jP agéo de 50 ans, aetive, ayant
iPilllL tIjLtFj été 30 ans dans le commerce,
désircrait, pour se désennuyer, trouver toutes les
après-midi éeritures dans un bureau ou-4 fairé ehcz
elle on aider dans une maison de commerce.
. Prendre l'adresso au bureau du journal. (696z)

/CilVr lil Ll\;rrfi .Scime
UifUijIj In, ililii I'fJ sérieuso, désiro prendi'O
pension quelque lomps dans maison dc' campagne.
Ecriro 4 JEANNE, 59, bureau du journal. (703z)

JEUNEdam:iibre, demande placegouvernante poill' enfants,
dans familie angiaiso, pour se perfecUonncr dans la
langue, ayant connaissance espagnol et musical. —
Réponse a"ubureau du journal 4 Mile EUGÈNIE.

(697z)

KHW RIMS? Lonno education, coimaissant
«lïltiilfj Sl.salfj, ie francais et l'anglais. désiro
so placer comme secrétaire ou interpréte. Ecrire
bureau du journal ELSA. (7i3z) ■

Zi'ki T8'i IIB/i Première de grandes Maisons
till f 1,|| 1, parisiennes, libro do suite, de-
ntaude PLAGE au Havre. — Ecrire SUZY,
bureau du journal 1 (722z)

mm«ami
Prendre l'adresse au bureau du journal. (685z)

wmcoijtimre
Alaisons partïeulïères.
S'adresser, 106, rue d'Etretat.

BK MAX-HE
Jotirnées dans

(682z)

AM ftFMIMHIi1 Personne avec références,
Vf™ IfS iiflili vIF!j disjiosaut trois matinees par
semahio pour lavage et repassage de linge
de Bébé. —^S'adresser, lo matin do preference,
concierge, 4, place Frédöric-Sauvage, Stc-Adresso.

(688js)

Fourrures^slASSON, 28, rue Thiers
Le Havre
^apfBMEUAK- sérlense
oonnaissant la Fonrrure.

5.7,.9 (709)
M1ANDE
A\l lil/lSèVIlï1 L'nc Boiiué'Onv'i'ièi'C,
Uil IIMfAMfïj Une CuloUlére ct Une
«iletièrc chez M.LESCEUX, tailleur, 24, ruo de
Saintc-Adresse. (719z)

BftllE VIWINE est demandée
8, route Nationale . (695z)

PTWOSITAIRE«fSSS-"»?
lavage des bouteilles. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. : 30m.5.18j.

AS[ nitMAWBijT line trés Itonne Lavense,
till iW'jM.iJSPa, Une trés bonne Kcpas-
seuse, 4 jours par setnaine. Bonnes références
exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (08Iz)

dn1mmmÖEUX LESasiLS
pour l'étiquettage de

Conserves. — Debutantes s'abstenir.
Stadsessor rue Lemaistre, 9. (396z)

MI fU/M 4N84T sacbSnt
HiT IWjMHIhWj fairo la cuisine et repasser ct
aiuiant Jcs enfants. Bóns gages. — Ecrire 4 M**RO¬
BERT, bureau du journal, en indiquant sériouses
réléi'ences. (7d8z)

ALT UXE JEUNE FILLJE
Uil trés sériqnse et trés pvopro,
commo bonne a tont faire, sacbant cuisine bour-
geoiso. Références exigées. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (7I6z)

AV Itl/MiilIilS1 pour maisons bourgeoises,
WA llMsillliïlj des cuisiniares, gages 60 a
100 fr. ; des bonnes a tout faire dc 154 40 ans,
gages do 25 a 60 fr., des bonnes d'enfants, 2 femmes
de cbambre. Inutile do so présenter- sans bonnes
references. — M. GUY, 2, ruo de Joimiile, 2. —
Telephone84/. (714)

A\ UI MiVSlI ,,l,e Jeune rille do
"A IPè. ii I iSIl 18 a 25 ans, jmmie dc sérien-
ses references, comme bouno 4 tout faire et connais¬
saut lo service du café-débit. — Prendre l'adresse
an bureau du journal. ;715z) '

■■- ■ ' , ,.1 t

COURS D'ÉTLDES COMAfERCIALES
Sténo Dactylo, An¬
glais commercial,
permottant d'occupei*

— - — Ses ineiileures situa¬
tions par uno preparation rapidc et compléte, aux
cours do At Lh. I).\\ III, 139, rue de Paris.
Cours du soir pour Employees de bureau. — S ins-
crlre de 9 h. 4 16 h., samcdi excepté.

26 28111.2.5.0.16 (I70Z)

I Alfe I'D de Récompense 4 la personne qui
alrv 111. me trou vera jusqu'aii 10 inclus
Brnx ou Trois Pieces mrublces ou pa«,
donl I'uuo avec gaz, que je iojicrai.
S'adresser au bureau du journal .5 6 (070z)

[(MBIllli

v^AA PBjllTt! *le ï'écQiupcnse a
«WW I (1111 A qui mo procurcra en location
Pavilion vide a ma convenance, 6 pieces et
dépendances, jardin bien exposé, Havre oa Salute-
Adresso de préférence. On echangerait contre Ap¬
partement 4 pieces, place Thiers. — Ecrire a
M. Pierre PAID, bureau du journal. * (7J7z)

AV SAVJSiL Loner on Aclieter
111 WliAltSf, Jardin avec Cabano
Faire oftres a X. MARIE, bureau du journal.

(684z)
désire Louer, pour elle eE

I ILLI. sa nnirc, one Ghambrc et
Cuisine meubtées, — Ecrire AMIANNE,bureau
du journal. (075z)

[!U deux personnes, demande deus
«18. on trois pieces garnics.

E'-riro AKMAND.bureau du journal. (667z)

4 8 AI ED au centre de ia ville
UllUl «3S V \ !» I A S CSl S-o r.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (707z)

CA|0;n f) °n demande 4 aeheter Ponds
L'Ulff AiLll de Coiiïcur 4 la campagne, eii-
\ irons Saint-Bomain, Goderv illo ou Lillebonne.
Ecriro au bureau du journal a ANDRE. (702z)

AV hl/Hl \!H A Aeheter d'oocaoion,
Wi« Ifl.Jl.l Hfii isieycletts do Bamo en
bon état. — Fairo offrcs a Mile EMJLIE, bureau dn
journal. (674z)

urnsmm
Pricre do fournir rensoignoments a M»*LKLEVE,
boulevard Sadi-Uarnot, AUi,GraviUo. (673z)

iHi'vn rm: en bon©tat>pour
BiL1 TIULI 1 L bomrae, est «lesiaBilêe
d'ursence. — Ecrire : FORESTJER, bureau
du journal. (692z)

IDTM'YCLETTEAn^iaiseJ oendre,
4 HP, 1 cylindre, 3 vi-

tesses débrayage, en parfait ciat de marche. Prix
avautageux.— S'adresser 76, ruc du Lyeée, do 5 h,
4'7 hetu'es. (705z)

ATCMUlli t n Hon Harnais, un Lit
H/iWttL fer 1 pers. comptot, 6 Chaises
eanaées, / Fauteuil jardin, Kodak, bouteilles bibe-
'ots, raifuts.
S'adresser 21, rue BernArdin-de-St-Picrre, au 1".

(7017.1

A A'eiulre d'Aceasion
I \r D4 138)7-|»S|1«17C J.enticulaircs-Parabo-
liiiL 8 .'1181L rii.yil •* 1MjuesAlpha aidouble-
beccottjugue. En cuivre nickelé. Enlièrementneufs.
S'adresser au bureau du journal. (723)

11)1181! 11/3* 4 Belie Ouisiaière
IfHFlilLlLJl 14 it, tIIIiSj encadrcment cui¬
vre ; Salle a manger cbene ; une Cbambre acajou
complèto avec literie ; un Lit 2 personnes fer et
cuivre avec literie ; une Armoire r.o:mande en
cüêno ; une blaehiae it eoudre : Glacés ; six Chaises
cannées ; un seroioe Vaisselte ; Objets dioers.
Prendre l'adresse au bureau du journal.. (712z)

OGGASÏÖW®
1 Avmoirc a giacc
1 l.ufïet salie a mangel'
I tlonunodc aeuiou
1 tSeenétaipe eiteoniei»
'1 ISicyèlettc de (jaroan
1 Commode Toilette aeajoe

SS, i'ii e ii 'Llvetat
(7212)

4 K.500PAINO'EPICES
extra garanti pur miol et so conserwont 4 mois,
sont envoyés franco centre mandal do 30 Ir.
eontro rembonrsement fr.
Adresser commandos itise^terie PL6L-
VIER Eii?,. 8, impasse Saint-Sébastieu, Paris.
Prix sgéOiaux 4 parlif:dc SO kUogs.

'5)"ïlni'ri2 (5195)

GRANDELAITERIEHAVRAISE
Lait O.S 5' c. Ie lihra

DÉPOTS :
Rue de Normandie, 112,
Rue Duguesolin, 4.
Rue Jaeques-Gruchet, 1 .
Halles Centrales.

MeD—30j (323)
2 SAVOYS, on demande
#»«*!%"'JTa»; '.r s» série.ux, fortes re¬

mises. GRANDRkMY, Salon (R.-du-R.V
VeMc»-^4juil ft(5206)

SAVONde* AIL.\ AOL, postal J0 k. 28 fr., fvoire gare contre remboursern. FLOTTë
Aïtiê, Savonuerio a Salon, (B.-d.-R.).

3.12 19.26 (3233b)
Ulaue dc Ménage garailti
e.wmpt de matières huisibles
/ Caisse de 50 kilos Tro fr.
/ >9 de 109 » fr.
Gros csbomplo pour grosses

quaniités franco toutes gages eontro remboursc-
rnent, M. I>E JOXtS. Ï35, rue Ordsanr, Paris.

9,12.13.18,21.24,27.30,2.3,5224)

Mais,bt-bas, deux iuoocentes créatiires
ralteudaient commetous les soirs.
I! était nécessaire que de trop grandes
demonstrationsne vinssent donner l'éveil
de dessousfénébreux.
Elle fit des emplettesqu'elle effnrait en
cadeauxaux deux créatures qu'elle avait
besoinde gagnera sa cause, puis, pour se
donnerle mouvement que réelawfft une
.joiedébordante,elle entreorit a piedla dis¬
tance qui la séparaitde Gusset. •

VI
MARTTRE !

—Monsieur... Madame... vite, vite,
Madameest évanouieeltezelle.
La portebrusquementse refertna sur le
maitre et sur le serviteur, et tous deux
coururent dausla chambrede la taalade.
— Ouvreles feaètres,rabats le store et
va cherehermonflacon de seis, a droite,
sur monbureau, dit vivement le doctear,
car la scènese passé chez Raoul Digoin,
par un jour d'étouffaate cbaleurd'aout.
En une minute, le domeslique était de
retour.
— Merci.. . laisse-moi,dit Ie maitre a
Barthélemy,qui, discrètemeut,sorlirde la
chambre,pendantque l'époux ouvrait le
corsagede l'évanouieet la débarrassait de
tout ce qui pouvaitgèuer sa respiration.
Malgréles soins, la jeune femmerestait
sans vie.
—Blanche!. . . ma petite femme!. . .
mon amie!. . . réoéiait ledocfcur, en aoti-
vant 'es frictionsqui ne produisaient au- -
cuneffet.

Geladura loRgtemps.
Raoul commencait a avoir de vivesin-
quiétudes, lorsque, reprenant dans ses
mains tremblantes celles de sa femme,
il constata une légere*augmentation da
pouls.
— Blanche!... Blanche!... répéta-t-
il, regarde-moi. . . je t'en conjure... Oil
soulïres-tu ?
Alorsseulement-ellefit un mouvement,
mais retombaaussitöt dans la somnolence
de laminuted'avant.
Effrayé,Raoulsonna.
—Goursrue de Ia Boétieet ramène Ie
docteurPanel.S'il est absent, reviensavec
le docteurLuvaux,du boulevai'dMalesber-
bes.
Barthélemy, qui avait pour son mai¬
tre un dévouement de cbien, partit ea
liftte .
—Monamie,reviensa toi, 'disaitRaoul
pleind'angoisse; je suis la, ma chérie. . .
ouvreles yeux.
II lui sembla alorsque la main qu'il te-
nait toujoursessayaitd'agir.
Les paupièresde la malade se soulevè-
rent. Elle regardaauteur d'elleet balbutia.
blanchecommeunemorte:
—O.üsuis-je. . . Qu'est-ilarrivé ?...
— Tu es cheztoi,monamie. . . Ge n'/»gt
rien... une fatigue— prends ce caP"
mant.

(A
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MONSIEURAUNEBRONCHITE

< S1ROP
LE DUG* *

HI "SONIQUE,FORTIFSAINiTHi depuratifdesenfants
i II extl*aitlodo-Taimigue,d''extrait de\ H\ Qumqumajaune ct Glycerophosphatede Chaux)
('''vU Le Sirop Le Due est Ie meilleur de tous les sirops
jT-* "es enfants, car il augmente leur appétit , forlifle leurs
. muscleset leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif
tres acUf. II aide puissamment A la formation du systems osseux
II serecommande particulièrement aux enfanfs délicate, scrofuleux lym-

phatiques , ayant une croissance difficile, ou prédisposés a la gourme.
PRIX : le litre, S francs ; le dcmi-lilrc, 3 fr. SO

20, Place de I'IIotel-de-Ville- Le Havre
. mmm fr

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Meilleurs, les ^ioins Chers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCÈRES
gRéris par

JLuA. *r5G, rue Voltaire et rue Bernaiclm-ae-Snint-Pierre, 56

La oti les onguents et pommades n'auront rien fait, en
queiques jours LA LEUDÉINE opérera !a guérison
Xje Flacon 55 francs

Pour etre for? et rolmste
preiiez cixi

VIN LEUDET
Jc tines Villes, arrivées A la puberté, Jeunes Gens qui onlrez dans la
vie, Hommes qui travaillcz, Famines minces par la gfossessc.

I icil lords qui voulez conscrver yos forces , Convalescents preuez du
VIM LEUDET (la bouteille 5 fa?. 50)j

CORS,DURILLONS',CEILS-DE-PERDRIXLAS0C1ÉTÉD'EPARGNE
DES RETRAITES

Gnérisot» radicale et saus atieiin danger avee leCabinet Dentaire Ch. MOTET
0. CASILARD, Successeur

CHIRlliWia-UKSTISTE
Diplomedela Facultéde fdédeoinedeParis
et de t'ÊcoieDentaireFrangaise

17,RueMarie-Thèrèse(angledelaruedeiaBeurse)
JUSII AVKE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sansoractiet(Milenoaveau)
Obturation des Dents, a Vor,platine, émail, etc
TRAVflUX AlVlÉRICAiNS

Bridges, Couronnes or el porcelaine

TOUTSANSLAI0INDI1EDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
*' A " •* - 'X st I». exéoute lui-même
tous les ttavaux qui lui sont ocinfies.

Maladies de SaFemme
LA LdZEJTrRLITEJ *
Touto femme dont les régies sont irrégulières
et douloureuses, accompagnées de eoliques, maux
do reins, doulours dans le bas-venire; cello qui
est sujette aux Pertes blanches, anx Hémorragiés,
aux Mauxd'estomac, Yomissemeufs, Renvois, Ai-
greurs, Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la Metrite.
La femme atteinte de Mét rite guérira süre-
ment saus opération cu faisant usage do la

EGQULEIVtENTSANCIENS OU RÉCENTS
guéris racliealement, soulagemeni immédiat

Les êoonlcmcnts anciens on récents sont
radicaleinent et sans rceïtlive ave <- to

SANTAL LEÜBET
Le Jsjaeon 5 francs, et

[INJECTIONDELAFONTAINE
Exigczce Portrait

Le romède est inlailliblc a la couditiou qu'il soit emplové tout le
temps nécessaire.
La .ÏOUVEISCE tie l'Abbc SdlUJKX" guérit Ia Métrïte'
sans opération paree qu'elle est. composée de plantes spécialcs, ayant la
propriété do faire circuler le sang, de décongestionncr les orgaués ma-
Jades en même temps qu'elle les cicatrise.
II est bon de faire chaque jour des injections avec rxiyglésiüliiie
«Ses Dames (la boïte 3 f. 35, ajouter Of. SlYpar boite pour l'impót).
La JOllVJEBlCK de l'Abbé SOUKT esl le regulateur des
regies par excellence, et toutcs les femmes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers pour prévenir et guérir :Tnmcurs, Cancers, i'lbrmnes,
Mauvaises suites de couches, Hémorragiés, Perte» blauehe», Va¬
rices, Hémorroïdes, Plilébites, Faiblesse, Neurasthenie, eontre les acci¬
dents du XSeAmstrtl 'Ag tv Cbaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc. *
La .JOUVENCE de l'Abbé SOLRY dans toutes pharmacies: le
flaconV fr. 25 ; francogare 4- fr. 85 ; 'r flaconsexpédiésfrancogare eon¬
tre mandat-posto17 fr. a PharmacieMag. DEMONTIER, Roucn.

(AjouterO fr. SO par flaconpour l'impöt)

Bienexiger ïa VERITABLEJOUVENCEde L'AbbéSOÜRI
avec la Signature Mag. DÜMONTIER

(Notice contenant renseinnements gratis)

TRANSPORT
PARCAMIONSAUTOMOBILES
HAVRE A FA.KÏSS

DepréférenceSVIarchandises
(lestinéesa llsinesdeGuerreouAdministrationsPubliques

c/™iwiSiei?Cn'4 K" AK'' /24>bouleoarddeStrasbou/g, Le Havre, MeS»—(327)

50
Je paie le vieil or même brisê
3fr.50Iegr.enécliangedemes
BIJOUX
moivtres
I A 3VT Ibj-i TC*

et 3 francs le gr. contre ARGENT
LELEU,40, rue Voltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commence d f liötel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

FONDÉE EN 1890
Ueconnueveritable Caisse d'épargno et
de Prévojance, par arrêt du Conseil d'Etat
en date du 17décembre 1898(art. 17S 4 de la loi
flu 13juillel1880).
Capitauxsousoriteace jour: 185,OOO.OOOdeIr.
^par 02,000 Sociétaires

OPERATIONS DE LA SOCIÉTÉ:
Formationen10,13ou20ans, au grédusouscripteur.
II'EN CAPITAL espèces,augraentéde tous les
. ■ lots et intéréts sociaux.Cecapitalassurera la
constitution:

1 1O'IJXE DOT POER LES ENFAXTS t
3' R I NK RETRAITE, quel que soit l'êgede
1'adhérentf
Cetteretraitcrest servle par Ia CaisseNatio¬
nale des Retraitespour la Viei/lesse (art. 22
des statuts).

3' DTJNE MAISON FAMILIALE
Versements a partir de 5 francs par mois.
Pas de contre-assurance6 payer.

Tous les fondsen participationsont convertis :
I' En Rentes nominatives sur l'Elat:
Cesrentes ne peuventêtre alienees qu'a la
demandeécrite des sociétaires,envued'avan-
ce ou de remboursementj

2 E%OBLIOATIONS A LOTS :
LeStets,gagnéssont répartis sur tous les 11-
vrets, au prorata du créditde chacunj

3° EX MAISOXS FAMILIALES :
Cesmaisönssalubreset a bon marché sont
construites au profit des sociétairesqui en
font la demande; elles sont de 3,000a 20.000
francs, et payablespar un simpleloyer amor-
tissableen 20 ans au maximum.
OIO Maisons construites cn Franco, en
Algérieet en Tunisie,depuis 1905.
La Société d|Epargnc des Retraites
aceepte des AGEN'TS rnunis de sérieqsesï'éfé-
rences, partout oii elle n'est pas deja representee.
DesBrochures cxplicativcs sont envoyées
graluitementa tous ceux qui on.fontla demande.
Pour references,renseignernentset souscrire, s'a
dreser a M.Léon DELI A OYE, inspecteurprin¬
cipal, 40, rue Grand-Pont, a Rouen.
Actuellementau Havre, HótelModerne.

REMEDE SCIEKTTIFIQTJE
Adopté par les Conseüs supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
F'IOLINF DU DOCTEUR llOl, cicatrise les legions pulmonalres

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans Tanêmie, Ia Convalescence, la neurasthenie

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

La Bouteille : 5 francs

LOCATION
L17ÊRZE

PfliirGAROERIaBEAUTÉ,leTEINTFRAIS,laJEUNESSEel laSANTÉ
Employes pour les soins intimes da ia toilette (Injection)

Toutes les DECORATIONS et tous les
RUBANS Beiges et Frangais. —Spécialitéde
haiTeitosde plusieursordres ensemble. (71iz)

PRIX MODÉRÉS

Lils-cage,Illsfarelcuiyre,Lilsd'anfanls
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTEI.DE VRLF)

18,rueThiers,18,a Sanvic
dessus Octroi

I tres fort lit, large sommier, 32 fr. ;
2 trés jolies chaises, velours. (2 fr. les
deux ; I forte table earrée, 7 fr,

Un /o/i teint est Ie charme /eplus précieux de la Femme
Prix dn Flacon : 3 francs

(07ÖZ)

FUMIERd'ÉCURIEa enlever
9 I'll© PauS-Mai'ion

6BAND yIN BLANCAP£RITIF NATUREL
consommé SANS ENTRAVê dans la zone des Armées.

Acheteurs sérieux, adressez-vous
toute confianoe è

LAGOCEMMEKCIALE
Rfie Vietor-Jlngo,

qui possède un trés grand choix de
l ands de toute nature, a prendre de
suite, a des prix trés avantageux.
RESSEIGNEMENTSGRATUITS

Ve°'" K"»"= rcni-m FBÈK>t« * moer, &

FONDS DE COMMERCE
PourVEXDRE on ACHETER unFonds
de Commerce, adressez-\ousen toute confianoe
au Cabinetde M. J.-M. CAbIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant un<N
•implolettre, il passerachezvous. 8»—(5312*

Biens a Louer

81) «'lie «le Dlrtz

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un «#«OH btoek de ill l.I.IX DltNTb
fera des niAXIKKb è ÏO fr. la Dent.

RÉPARATIONSJMMEDIATES
SolnsdesDents :: TravauxAméricains
Extraction sans douleur -4 fr.
MEILLEURIBARCHÉQUEPARTOUTAILLEURS

HAVRE '
Imprimerie du Journal
" LE HAVRE"
33, Sue Fontenelle,


