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L'Offensivepacifiste
de l'Allemagne
Dansles cfernïersjours demui,a la veille
de la récentegrande attaqueallemande, la
Gazette de Cologne,parlantdu « nouveau
coup atlendu », écrivait :
« Ou le coupscra-t-ilfrappé? II toucliera
en premierlieu l'armée de campagnefran¬
chise, et rendra ainsi possible une opéra-
tion politico-militaireque nouspourrions
placer plus liaut encore que l'accèsde la
cóiedela Manchepar Galais.»
Nousn'avonspasattendülongtempscetle
offensive.politique, et c'esl M. Theodor
Wolff,danssa chronique hebdornadairedu
Berliner Tageblalt,qui l"acommencée.Pro-
digue de complimentset de conseils, ce
Théodor,— singulier présent du vieux
dieu bociie,—se faitbénin, bénin.II nous
ilatleet nousincite a renverser le gouver¬
nement actuel. II nous explique même
commentun autre parti pourrait iuvoquer
des argumentsirrésistibies.
« II pourraitprétendreè bondroit, dit-il,
que la Francea sutïisammentprouvé dans
cette guerre sa vaitlanee.sa patience, ses
vertus militaires, et que la démocratie
frangaisea établi l'inanité des reprochesde
decadenceque lui adressent les nationa-
listes.
« L'Histoire vanle la réponse du Sénat
romain disantqu'il ne traiterait pas avec
tunennemisur le sol italien.Mais si Rome
n'avait pasétéen état de repousserl'adver-
saire, les historienseussent moins loué sa
réponse. La postérité loue la bravoure,
non la déraison poussée jusqu'au sui¬
cide ».
M.TheodorWolffoublie seulement que
« nous sommes en état » et que notie
Conventionavaitdécrété,elle aussi, qu'elle
ne eonsentiraitjamais a traiter avec Fen-
nemi tant qu'il occuperaituneparcelle du
territoire de Ia République.
Tout en même temps, la Gazettede
Francfort demandeque des essaissérieux
en vue d'une entente soienl faits entre
rAUeinagne et PAngleterre. Elle gour-
mandela conservatriceGazettede la Croix
qui avait lancél'idéede préeiserles condi¬
tionsde la paix allemande,lesquellescon¬
ditions seraient conformesau programme
pangermaniste, et le Voricaertsaccuse a
son tour cette mêmeGazettedela Croixde
profiler d'une heureuseoffensivemilitaire
pour lier défiiritivement1c gouvernement
allemanda son programmeannexionniste.
Mêmenote dans la MunchnerPost, organe
social-démokratcmajoritaire.
Aiusi,tandis que le Berliner Tageblatt
essayede diviser l'opinion en France, la
Gazelle deFrancfort s'elïorced'amadouer
TAngleterreen vue de négocialionssépa-
rées, et ne parlepas de nous. Le passage
suivantde sonarticle est, a eet égard, trés
caraetéristique:
« L'essentiel,dit-elle, est de reconnaitre
que nousvoulonsune paixde conciliation,
paree que, après la guerre, nous ne pou-
vonspas vivre seuls et que noire champ
«Factionest le monde entier. C'est lè que
se trouvele problèrneentre l'Allemagneet
1'Angleterre. Deux puissances comine
celles-lane peuvent ni s'anéantir, ni s'ex-
clure, ni s'ignorer. » Et plus loin : « Ce
sera noireIdehede proposerdes conditions
qui puissentainenerune paixde concilia¬
tion, noncerlesa tout prix, mais en nous
donnanlcedonlnousavonsbesoin.Les ma-
gnifigues tietotres des armies allemandes
pqusserontcertainementMs ennemisa nous
prêterToreille.»
Nousavonsreproduit les termes énergi-
ques danslesquetsle Timesa dénoncé la
nouvellemanoeuvrede Berlin, si pleine
d'équivoque,et n'ayantd'autre but que de
semer la suspicion entre les Alliés. Et
voiciqueM.Hendersoniui-même,chefdu
parti travaillisteanglais, declare que les
travailleursalliés « ne sont pas disposésa
passer l'épongesur tout ce dont les Alle¬
mandsse sont rendus coupables,ni a ac¬
cepter une paixcyniquebaséesur unéchec
et obtenuepar les Allemandspar des opé¬
rationsmilitaires».Et il ajoule que « les
propositionsdes travailleurs sont impré-
gnées de Fespritdesquatrepropositionsdu
présidentWilson». .
Voicidoneles travaillistes anglaiset les
journaux libéraux de l'Allemagnebien
loin de compte,—cependantque M. Re-
naudel, qui tient toujourspour uue confé¬
rence sociaiisteinternationale, estimeque
lesAlliésaurontpour devoirtie déflniren
communles régies de la pais, pour les pro-
clamerhautement.
En fait, cette offensivece Ta paix, dé-
clenchéepar toutela presseallemande,est
dirigée tont ensembleconlre les gouver-
Dementsde FEntenteet contre la majorité
du Reichstagqui, ie 19juiilet 1917,votala
motionenfaveurd'unepaixsansannexions,
ni contributions.Les pangerinanistes en-
tendenttirer profitdu succèsdeLudendorff
pour déciderle gouvernementa une poli-
que d'annexiondans l'Ouest; les libéraux
et les socialdemocrates,plus habiles, ne
veulentpointavouerleursdesseinssecrets,
niais, al'aide de faux-semblanls,semer la
division parnti les peuples de FEntente,
pour aboutirauxmêmesrésuilals.
Demême, M. Fehrenbach, aujourd'liui
présidentdu Reichstag,qui précónisaiten
juiilet dernier une paix sans iudemnité,
proclamaitvingljours auparavant, a Fri-
bourg-en-Brisgau, qu'une indemnité de
guerre était absolumentnécessaire. Et la
GazettedeCologne,organede la Wilhems-
trasse, tout en déclarant qu'elle ne veut
pas d'une paixde violence,"estimequ'il se-
rait absolument impossiblede reveuir au
statu quoante.
Encoreune fois,méfions-nous.Pour dis-
socier l'Entente,le gouvernementallemand
et songrandétat-major,profitautdes résul-
tats de la derniêre offensive,voudraient
entamerdes pourparlers,qui dltilleurs

n'auraient aucunechanced'aboutir, en rai-
sou même de t'énormité des pretentions
allemandes.Maisleur mauvafscoupserait
fait. »
Car ils n'entendentpointnous restituer
l'AIsace-Lorraine,ni restaurer la Belgique
dans sa pleineet entiére indépendanee, ni
libérer la Pologne.Mais iis veuienf cort-
servferI'Esthouie,Ta L'lbuanie, la Cour-
lande,et exigerdesAlliésla reconnaissance
ftfrmelledu démembreirientde la Russie.
II faudra doneleur faire rendre gorge.

Tii.Vallés,

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(DE NOTRE CORRESFONDANT PARTICULIER)

A.JJ SÉKT-A.T
Paris, 7 juin.

Le Sénat, qui siège seul aujourd'liui, fait bonne
et prompte besogne.
La convention passée entre le ministro des fi¬
nances et.la Banquc de France, relative a la nou¬
velle avance de trois milliards qui a donné lieu,
hier, a un vit débat a la Chambre des Députés,
est votée en quelqucs minutes, après les réser¬
ves de M. Chastened, lequel a tenu a dégager la
responsabilité de la Commissiondes finances.
Le Sénat adopte ensuite le projet tendant a as¬
surer plus complètement la repression des cri¬
mes et délits conlre la süreté extérieure de
l'Etat.
M. Flandin, rapporteur, explique qu'aux tor¬
mes de ce projet, les tribunaux devront confis-
quer les sommes reoues par les individus recon-
nus coupables, notaïnmeut, d'espionnage ; leurs
biens présents et a venir seront mis en liquida¬
tion.
La quotité disponible sera vendue au profit
de la nation, le roste du bien devenant la pro¬
priety des réservataires, si le condamnó est ma-
rié ou a des enfants ou des ascendants,
Le Sénat ralifie, sans débats, divers décrets
pi'ohibaut la sortie de certains produits des co¬
lonies et protectorats, autres que la Tunisie et
le Maroc. Puis la Chambre haute aborde la
discussion des articles du projet sur l'organisa-
tion de l'enseignement professionnel do l'agri-
culture ; 41 articles du projet et 1'ensemble sont
adoptés presque sans discussion.
Eu (in de séance, le Sénat vote deuxemprunts
algériens el s'ajourue a mardi.

TiiéodorhHenry.

0
Lescombatsa i'Quest

deChatnau-Thierry
L'action, signaléc par le communiqué, menée
par nos troupes en liaison avec les Ainéricains,
dans la région de Veuiily-la-Poterie, bois des
Loups, le long des abords du village de Bussia-
res, a fait avancer notre ligne de deux kilomè-
tres et nous avons fait plus de 300 prisonniers,
dont 10 officiers.
Un épisode, qui montre la valeur des troupes
américaines, s'est passé au Nord de Lucv-le-Bo-
eage, au Nord-Ouestde Chateau-Thierry. Comme
les premières lignes américaines se trouvaient
harcelées par les mitrailleuses allemandes, une
patrouille s'est portee hardiment a l'ailaque de
ces mitrailleuses ; elle cu a tuó les servants et
les a captures.

L'aviongéant allemandabattudansla
régiondeRetz

Un avion géant allemand a été abattu, le 1"
juin, dans la région de Retz.
11avait a bord neuf passagers dont un officier-
pilote, commandant de l'appareil, deux officiers
observateurs et mitrailleurs ; deux mécaniciens
specialistes ; un second pilote travaillant avec le
premier, la fatigue corporelle étant trop grande
pour un sei^hommo ; uu hommo chargé du ré-,
gulateur de marche (gaz et essence) et deux au¬
tres mécaniciens specialistes.
Cct appareil est du type le plus récent des
avions geants (Riesenfluzeuge)du modèleLizenz.
üès lc début de 1016, les Allemandsavaient en-
trepris la construction d'avions trés puissants,
capables d'einporter uu poids considerable d'ex-
plosifs.
Les premiers types furent construits par la
Gothaer Wagonfabrik de la maison Siemens-
Schuckert. Muis ils no donnèrent pas toute sa¬
tisfaction. Le Lizenz qui vient d'etre lancé, et
dont nous avons capture un échantillon a Retz
semble être au point.
Voici quelles sont ses principale? caractéristi-
ques : 4 moteursde 300 clievaux, soit une force
inotrice de 1,200 chevaux ; envergure, 43 me¬
tres ; longueur totale, 28 metres ; équipage, 9
hommes ; poids a vide, 9,200 kilos ; poids en
vol en pleine charge, 14,000 kilos ; poids de
bombes transportables, environ 2,000 kilos ; Vi¬
tesse horizontale a pleine charge, 120a 130kilo¬
metres ; armement, 4 mitrailleuses ; rayon d'ac-
tion en pleine charge, 1,000 kilometres envi¬
ron.
Au cours de leurs incursions reroutes, le#
avions allemands se sont servis, pour leurs boui-
bardoments nocturnes, de bombes éclairantes
d'un modèle nouveau.
L'engin appelo « leufchtbomb mit fallschirm »
se présente sous la forme d'uu cylindre de töle,
sans empennage, de 10 centimetres de diame-
tre, muni a l'une do ses extrémitésr, d'une fusée
a double efl'et, a mouvement d'horlogerie.
La bonibe, cn fonctionnant, laisse écbapper
un parachute de toile portant une cartouche de
matièrc éclairante a base de magnesium. Cette
cartouche s'allume automatiquement a 300 ou
400 metres du sol et descend doucement en pro-
jetant, pendant deux minutes environ, une ctar-
té extrêmemerit puissante qui éclaire vivement
le terrain.
L'avion remplit. alors sa mission.. . et bom¬
barde des höpitaux !

M. Clemenceau et l'Allemagne
Les journaux allemands constaterit avec amer-
tume que la situation de M. Clemenceau reste ,
toujours forte, malgré la campagne entamée par I
la presse de gauche pour essaycr d'opposer
l'opinion démocratique frangaise et le gouverne¬
ment. Après le-Berliner Tageblatt, organe de la
bourgeoisie soi-disant démocratique de Berlin, et
l'important journal socialisto saxou la Voir,du
Peuple de Chemnitz, voici que la Post de Stras¬
bourg, officieuxdu gouvernement d'Alsace-Lor-
raine, émet a son tour cette opinion :
« Pour ébranlor la confiance qu'il donne aux
Frauoais,.ill'autporterfieuouveauxcoups.»

COMMUNIQUESQFFICIELS
Succesés arméesalliesè LePortÉuiliy-Ia-Potorie,üinly,
BourosGhos,!acofeZOMetilipy

Bombardementpar avionsde Zeebrugge,Metz-Sablons,
Saint-Quentin,Cambrai,Armentières,Coblentz,etc
UNEVINGTA1NED'APPAREILSENNEMISSONTDÊTRUITS

FRANCE

Paris, 7 juin, 14 heures.
Au Nord de Montdidier et a l'Ouest
de Noyon nous avons rèussi plusieurs
coups de main et fait des prisonniers.
Au Nord de l'Aisne, nos troupes
ont enlevé au cours d'une attaque de
nuit le village Le Port a l'Ouest de
Fontenoy.
Au Sud de l'Aisne, nous avons
amélioré nos positions au Sud Est
d'Ambleny.
Entre l'Ourcq et la Marne, nous
avons poursuivi nos opérations lo¬
cales dans la région Veuilly-La-Pote-
rie-Bussiares. Naus avons accentué
notre progression et conquis levillage
deViniy, au Nord de Giignon, ainsi
que des boqueteaux a l'Est.
La station de Veuilly La-Poterie,
sur les lisières Nord de ce village, est
également en notre possession.
Pius au Sud, les troupes américai¬
nes ont g«gné du terrain sur le front
Torcy-Beaeau-Bouresches.
A l'Ouest de Ghateau-Thierry, une
attaque vivement menéd*nous a rendu
la cote 204.
Eatie la Marne et Reims, les trou¬
pes britanniques ont repris pied daas
le village de Bligny etinfUgé de fortes
partes a l'ennemi. Nous avons fait
una centaine de prisonniers au cours
de ces actions .
Sur le reste du front luttes d'artil-
lerie intermittentes.

Lonclres, 7 juid, 14 hsures.
La nuit dfernière, un detachement,
de nos troupes a exócuté au Nord-Est
de Bèthune un coup do main sur un
poste ennemi, Après lui avoir infligé
des partes et pris une mitrailleuse, il
est rentré indemns.
R eo <•''autre a signaler snr le front
b riten.' -'que.

Avivnov
L.ojuli'c?,0 juin.

Hier, le b.su temps a perm's. a nos avinteors
de prendre beaucoup de photographies et leur
facilit a les rentages.
F ngt tonnes n'explosifs out été jetêes sur
différents objectifs, dèróts, voies ferróes, can-
tonnements, gares d'Armentières et de Roye,
base d'hydravions de Zeabrugge,
Nos escadrilles de bombardement k longue
distance ont vigovreusement attaqué la gare et
les cantonnements de Trèi/es, La gare de Metz-
Sablons, les vofes ferrées de Karihaus.Tous nos
appareils sont rentrós indemnes
Sepl avions ennemis et trois ba'lons d'obser-
vation ont été abatius pendant la journée. Trois
appareils ont été oontraints d'aiterrir désem-
paras. Quatre des nótres ne sont pas rentrés.
Pendant la nuit, treize tohnes de bombes ont
été versées sur les gares de Saint-Quentin,
Busigny, Cambrai et Armentières. Auoun de
nos appareils ne manque.
Nos escadrilles de bombardement de nuit k
longue distance ont, do nouveau, attaqué la
gare de Metz Sab'ons ainsi que les voies fer¬
rées de Thionville, lanpant avec succès,en dépit
d'une mauvaise visibilité, cinq tonnes d'explo-
sifs .
Cematin, 6 juin, la gare de Cobleniz a été
vigoureusement bomhardée. De violentes
explosions ont été observées sur la voie fer-
rée. Tous les appareils sent rentrés.

Londres, 6 juin.
Dans la période du 3 au 5 juin, nous avons
bombarde Zeebrugge, Ostende et Bruges.
Nous avons attaqué des sous-marins ennemis
et nous avons dótruit des mines.
Cinq appareils ennemis ont été ditruits.
Un appareil anglais manque.
Degrands avions ont attaqué d'importantes
formations ennemies sur le Nord et en ont
abattu deux.
Deux aviens anglais en panne ent attorri en
Hollande; ou ils ent été internis.

Soir.
De bonne heure, ce matin, les trou¬
pes franchises ont consoiidé leur li¬
gne, dans le voism^ga de Locre, par
une heureuse attaque locale, au cours
de laquelle elles ont fait quelques pri¬
sonniers.
Au lever du jour, un détachement
de nos troupes a exécuté un raid sur
un poste allemand, dans le secteur de
StrAzeele, il a fait neuf prisonniers et
j capturé une mitrailleuse, sans subir
. aucune perte.
Aciivité réciproque d'artillerie, en
différents secteurs. II n'y a rien d'au¬
tre a signaler sur le front britannique.

UN GRAVE INCIDENT
au Palais de Justice de Paris

Paris, 7 juin.
On parle beaucoup d'un vil incident qui se
produisit aujourd'liui, dans la salie des Pas Per¬
dus, au Palais de Justice.
M. Longuet, avocat et député de Sceaux, pe-
tit-lils de Karl Marx, le sociaiiste allemand,
ayant entendu, sur son passage, un groupe
d'avocats en robe se livrei' a des reflexions peu
agréables sur son compte a propos de son role a
la Chambre, se dirigea vers ses confrères etvou-
iul leur demander une explication.
II en résulta une sorte de bagarrc a laquelle
les gardes du palais eurent de la peine a mettré
fin. M.Longuet, qui n'avait pas pour lui les as¬
sistants, dut être protégé.
II a poi'té plainte au batonnier de l'ordre des
avocals qui a entendu plusieurs personnes, no-
tamment MM.Henry Bonnet, Normand Ulrich,
Léa Arnaud, etc., acteurs ou spcctatcurs dans
cette scène qui a causé un grand émoi.

23 heures.
Entre l'Ourcq et la Marne, nous
avons poursuivi, avec succès, nos
opérations de détail.
"Les troupes frahco-américaines ont
élargi leurs gains au Nord de Vinly,
jusqü'aux lieières Est de Chezy, enle-
vé Veuiliy-la Poterie et Bf urr-sches
et, d'une fagon générale, amélioré sen-
sib'.ement leurs positions sur le front
Torcy Bouresches.
Entre la Marne et Reims, l'action
poursuivie sur Biigny nous a donné
ce village entier. Le chsffra des pri¬
sonniers faits dans la journée dépasEe
deux cents.
Activité assez grande des deux ar-
t lNries. au Nord de l'Oui cq et dans la
région Ouest de P«/>ims.

AVIATION

Dans la journée du 6, nos pjiotes
ont abattu ou mis hors combat treiza
avions allemands et incendié quatre
ballons captifs. Nos bombardiers ont
effectué de Dombreuses expeditions
sur lés regions de Roye, Saint Quen-
tin, Soissons, etc.
Viegt-sept tonnes d'exp'osifs ont
étéjetées et l'qn a pu observer de
Borabreux incendies sur les lieux
bombardés.

GRANDE-BRETAGNE

BELGIQUE
7 juin.

Après une preparation d'artillerie,
deux coups de main ennemis exécu-
tés vers nos avancé s de Reigersvliet
et d'Oud-Suyvekenskerke, ont échoué.
Une de nos patrouilles a ramené des
prisonniers vers Wieltje, dans la ré¬
gion de Saint-Julien.
La lutte d'artillerie a été assez vive
sur une partie da front du fort
Knock©.

AIYIÉRIQUE
7 juin, 21houres.

A l'Ouest et au Nord-Ouest de Cha¬
teau-Thierry, nous avons quelque peu
rectifié notre ligne, en faisaut quel¬
ques progrès au cours desquels nous
avons infiigé des pertes sérieuses a
l'ennemi et fait des prisonniers. Par¬
mi eux se trouvaient un officier et
vingt-cinq hommes non blessós.
Notre avance a été réulisee en liai¬
son avec l?s troupes franqaises A no¬
tre gauche.
Activité des deux artilleries en di¬
vers points occupés par nos trou¬
pes, en Picardie, sur le front de la
Marne, en Woevre et en Lorraine,
En Picardie, au cours d'un coup de
main, nous avons avons fait dos pri¬
sonniers.

ITALIË
Rome, 7 juin.

Sur le plateau d'A«iago, un de nos
détachemente fit irruption dans les
tranchées ennemies, devant le mont
Valbelia et captura plus de cinquante
prisonniers, six mitrailleuses et un
matériel abondant.
Un détachement franqais cxécuta
un coup de main bien réussi dans les
lignes de Sisemol et captura 21 pri¬
sonniers, dont un officier et une mi¬
trailleuse.
Dans la région du Tonale, nos grou-
pes déprssêrent la conque de Fresna
et incendièrent uu important dépot de
munitions.
Des patrouilles emiemies furent re-
jetées par nos feux dans le val Larsa,
le val Posina, sur les pentes du
col de Gaprile, au Spiuenci 6t a Cape
Sile.
Dea aéroplanes et dirigeables bom-
bardèrent, avec plus de cent tonnes
de bombes, des champs d'aviation en¬
nemis de la plaiun vénitienne, la gare
du railway de Mezocorana et des co¬
lonnes en marche sur la route de
Guero Feltre.

DANSLES BALKANS
FRANCE

Saloi'ique, C juin.
Activité réciproque d'artillerie dims, la rf-
g on de Huma, sur le Veprenik et k l'Ouest de
Monasiir.
L'ennemi, après un violent bombardement, a
ienté deux coups de main sur nos positions de
la Cerna ; de même'il a essAyé d'aborder nos
lignes de part et d'autre du Iac de Presba.
Partout il a été repeussé.

UNE ALERTE A FRANCFORT
Bcrnc, 7 juin.

Los journaux allemands disent que, dans la
nuit du 5 juin, l'alarmc fut donuée a Francfort,
mais que les avious n'atteiguireut pas la ville.

50,000 Perennes sans abri
a Constantinople
Rotterdam,7 juin.

La Gazellede l'Allemagnedu Ford dit qu'a la
suite de riueendie de Stamboul, 50,000 persoji-
iies sont saus abri.

hesodisd'undépotdnmunitionsenRussie
Nombreuses victimes

Bate,7 juin.
On mande de Kiew, qu'un incendie a éclaté,
hier matin, dans un gx'and dépot de munitions
ukranien a Severinot, a l'Ouest de Lavra. La
cause est encore inconnue.
Les efforts pour maïtriser 1'incondie furent
inutiles et le feu gagna successivcment tous les
hangars de munitions qui sautèrent.
Les dégats sont importants dans la ville oii la
panique gagna les habitants.
II y a 60 morts et plusieurs blessés parmi la
population.

LesProjetsduColonelSemenoSf
, Shangaï,7 juin.
On mande de Kharbine, le 2 juin, que, d'après
le colonel Semeuoff, les bolcheviks ont iraqchi
l'Onon et procédé a de vigoureuses attaques qui
furent repoussées.
Une brigade do cavalerie et quatre compagnies
d'infanterie austro-allemandé menaccnt les com¬
munications de Semenoff.
En raison des dissensions qui se seraient pro-
duit.esa Karbine, le colonel SemenolT partit en
Sibérie le 29 mai : il dit qu'il licenciera les trou¬
pes dans une semainc et se dirigera vers la Mon¬
golië.

Le Gouvernement chinois veut
déporter les sujets ennemis

Londres,7 juin.
D'après l'agonce Reuter, le gouvernement chi¬
nois a décidé de faire déporter tous les sujets
ennemis résidant en Chine.
• Ceux-ci seront probablemcnt envoyés en Aus¬
tralië.
On désire les envoyer dans une région oil le
climat se rapproche 'sensiblement de celui de
leur mère-patrie. La seule difficulty consiste a
trouver le tonnage nécessaire au transport.

LA SITUATIONEN ASIE-MÏNEURE
Les derniers renseignements parvenus a Atliè-
nes présentent la situation en Asie-Mineurecom¬
me de plus en plus troubléo.
La mutinerio militaire continue a Aïdin mal¬
gré tous l'es efforts du gouvernement turc en
vue d'enrayer le mouvement insurrectionnel.
Dans le villayet de Konia, un régiment ayant
reyu l'ordre de partir pour le front de Palestine,
relusa nettement d'obéir et les troupes envoyées
contre les m utins furent répoussees avec de
lourdes pertos.

Ein l'honneur d'un vaillant
La Liguc des Patriotes, constituée en Augle-
terre, organise a Londres, a ('occasion du 21
juiilet. une imposante manifestation, au cours de
laquelle le comité espère remettre au lieutenant-
géuéral Lemaii une adresse d'admiration et de
sympathie.
Un'appel est fait aux artistes beiges résidant
en Hollande pour qu'ils collaborent a la confec¬
tion d'un album destiné a être offert au général
Leman, en témoignage d'ifiimiration a 1'iUustrc
déieascurdeLiège,

LesEvêneme.xtsdeRussie
Ruptureprobabledespourparlers
entreRussieet Ukraine

La Alaw Freie Presse fait prévoir l'imminente
rupture des négocialions de paix entre l'Ukraine
et fa Russio, l'impossibilité ayant été constatée
d'arrivei' a-unaccord sur la question capitalc des
frontières.
La Russie soutiont, dans la question de la de¬
marcation, un point de vue stratégique, l'Ukrai¬
ne point de vue ethnographique.
Les négocialions sont compiiquées encore par
l'arrivée d'une delegation des populations du
Don réclamant l'indépendancc pour cette pro¬
vince.
.Une delegation de la Sibérie qui n'est pas sou-
mise au gouvernement des Soviets est arrivéc
aussi, contestant a la delegation russe lc droit
de traiter au nom de la Sibérie.
D'après une autre information, des delegations
des gouvernements de Koursk, de Cholin et de
la Bessarabie seraient venues a Kief pour expri-
mer au gouvernement ukrainien le désir de leurs
populations d'etre rattachées a l'Ukraine.
La delegation de la Bessarabie demande, en
outre, que les troupes roumaines soient rempla-
cées par des fi'oupes austro-bongroises.

LesAffairesde Fmlande
On mande de Stockholm au Times, a Ia date
du 0 : «-
L'organe berlinois Ie Lolal Anzeiger dit que
les informations répandues relativement aux
conditions allemandes pour l'établissement de la
monarchie en Finlande, fa mise de l'armée sous
le commandement d'officiers allemands et la
non-cession des lies Aland a la Suède sont sans
fondement.
Le même journal dit que le colonel allemand
von Redern est arrivé a Helsingfors et a été nom-
mé chef d'état-majór. 11a commedcé la reorga¬
nisation de l'armée qui doit consister en 27 ba-
taillons formés d'après le système allemand,
ayant des officiers allemands comme instruc¬
teurs.
La mise a la retraite du général Mannerheim a
créé beaucoup de mécontentement.
De nombreuses persounes, qui no sont, pas
opposées en principe a la monarchie, craignent
l'assujettissement a l'Allemagne et craignent
également que leur liberté ne soit en danger en
raison du choix d'un prince allemand ayant des
tendances autocratiques.
Elles disent : « Si nous devons avoir un roi,
que ce soit le général Mannerheim et pas uil
hobcrcautdlejmuid-»

SUR M E R
LesSous:KoFitisollemnrids
SUR LES CQTESD'AMÉRIQUE

L'émotion cansêc par Ia présence de sous-ma¬
rins allemands sur les cotes des Etats-Unis est
le résultat de ia manauivre de la censure en la
circonstance. L'émotion a été beaucoup plus
grande que pour les torpillages de 1'U-53, en oc-
tobre 1916, dans les eaux du bateau-feu de Nan¬
tucket, fait absolument exceptionuel, tandis qua
l'action portee sur la cöte d'un pays ennemi ila
l'Allemagne estabsolumenl régulière'étail prévue
et annoncée dés longtemps. I.a censure, onretar-
daul les dépêches, a donné un caractèrc de gra-
vité beaucoup plus grande aux nouvelles, et en-
suite, en ouvrant l'écluse, en laissant tout pas¬
ser, les dépêches qui attendaient depuis quarante
heures dans les oubliettes ont répandu un flot
d'infortnatious qui se superposaient sans qu'il fut
facile de le discerner.Deplus, commela censure,
qui a le droit d'arrèter les dépêches, n'assume
pas le devoir dé les contróler sulfisamment, le
nombre des navires couiés se multiplie paree que
leurs noms trop souvent écorcliés dans la trans¬
mission font croire a des torpillages beaucoup
plus nombreux qu'il n'y en a en réalité.
C'esl ainsi quo 1'Edward-H.-Colea aussi paru
comme Edicin-Cole,que 1'Isabel-B.-Wiley a été
aussi appelée Isabelte-D.-Willie, quo le Samuel-
W.-Hathaway a été dit Samtiel-Wood-Harvag,
que le Smmel-C.-Mmgeest devenuSamuei-Com-
mengeet le Jacob-Haskellle Jacob-Haske-IIsaus
compter 1'Edna et le HaUie-Dunn. Le rappro¬
chement des deux noms peut permettre jusqu'a
un certain point de voir qu'il s'agit d'un memo
bateau, mais il n'est pas toujours facile do le re¬
connaitre, et somme toute il semble qu'il y a ou
vingt navires torpillës au lieu de dix. La censu¬
re, qui ne voulait pas inquióter lc public, aurait
bien dü opéror le rapprochement avant de li- ,
vrer les depêcbes a la publicité.
Le New-YorkHerald, mieux placé pour le fai¬
re, a rclevé la lisle des bateaux couiés. La voi¬
ci :
VapeurCarolina, 5.093tonnes,coulédevantSan-
dy-IIook ; qiiatre-i'aats-goétctleEdivard-H.-Cole,
1,7'Jltonnes, contédevant Highlands(New-Jersey):
trois-maft-goéletteHattie-Dunn, 435tonnes, coulo
devant ie New-Englandon le New-Jersey ; quatre-
mats-goélotteSamuel-W.-IIalhaway, 1,038tonnes;
vapeur Winniconne, 1,680tonnes; trois-mats-goé-
lcliesEdna, Samnel-C.-Menge;Jacob-Haskell, et
trois-mèts-gocleltehabel-If.- Wiley, 776tonnes.Les
six derniers ont été couiés devant la cóte du New-
Jersey.
C'esl un total do neuf navires couiés, tous
Américains, auquel il faut ajouter un vapeur
norvégien, YEridsvold, de 1,570 tonnes, cons-
truit a Copcnliagucen 1902. Rappelons a ce su¬
jet que YU-53,en oclobrc 1916, avait déja couló
deux navires neutres, le vapeur hollandais Bloo-
mersdijk, de 6,000 tonnes, et le"vapour non é-
gien Christian-liwndsen.de 4,-224tonnes.
Nous avons én outre indiqué hier que toutcs
les mesures pour combattro les sous-marins
avaientétéprises parle département de la marine
américaine. Les dernières dépêches conflrmont
le fait ; l'immense effort naval des Etats-Unis ne
se trouve pas en défautdaus les circonslances.
Toutefois, une question se pose au sujet du ra-
vitaillement de ce ou ces sous-marins, car le
capilaine d'un des navires couiés a déclaré qu'il
s'etaït trouvó en présence de deux submersibles.
II a été convtaté. en différentes occasions, que
des sous-marins allemands naviguaient de con¬
serve ; il se pourrait done que deux sous-marins
fiissent acluellément sur les cótos américaines.
Quand au ravitaillement, ou sait qu'un dé¬
menti est déja parvenu au sujet des bases éta-
blies au Mexique. f.o commandantd'un des sous-
marins a dit, au capilaine de la goólelte-Edna,
qu'il quitla Kiel emportant six ihois de vivres et
qu'il espérait restei' un an dans les eaux améri¬
caines en so ravitaillant en combustible sur les
navires captures.
La chose est possible, car trés nombreux sont
les navires américains qui riaviguent au pélrole.
Le sous-marin peut aussi prcudre des vivres
sur les navires attaqués, mais il est d'autres élé-
monts indispensablés pour qu'un sous-marin
tieune une longue croisiere loin de sa base. II y
a d'abord la nécessité de faire face aux repara¬
tions courantes ; quant aux grosses reparations,
elles sont impossibles hors du port ; il y a aussi
et surtout le ravitaillement en munitions : les
torpillës en premier lieu, qui «e sont pas nom¬
breuses a bord et, en second lieu, les projectiles
pour les deux canons que porto le sous-marin.
Torpillës et obus ne peuvent être trouvés sur les
navires de commerce saisis. 11faut done un au¬
tre système de ravitaillement.
Le commandant du sous-marin a done bluffé
dans la circonstance' a moins que, par ses decla¬
rations, il n'ait voulu cacher ses moyens pour
remplacer les munitions dépensées. li v a done
lieu de rechefcher avec le. plus grand soin les
bases clandestine? qui auraioiit pu être établies
sur la cöte Ouest de rAtlantique.

Un navire-hopital touche une mine
Le batimeut-böpital hollandais Koningin Re¬
gentesa touché une -mine.
Les délégués anglais a la conférence des pri¬
sonniers de guerre de la Haye sc trouvaient a
bord.
Les bateaux höpitaux Zindoro et Zeeland out
procédé au sauvetage des passagers.
On croit qu'aucuu prisounier dc guerre tie so
trouvaita bord du l»atiment-höpital.
Une note Reuter apprend officiellemcnt que
tous les passagers du Koningin-Regentes,out été
sauvés, a l'cxccptión de quatre soutiers-

LAG'JERREAÉRIENKE
NOS« AS»

A la suite de la 32'"victoire de l'ayïatenr ffa-
don el de diversos victoiresdii capitaine Puist rd,
du sous-lieutenant Boyau et du sous-lieulenant
Boylis, lc tableau des as francais est ainsi cous-
titiié :
Fonck, 45 vicloires ; Nungcrser, 35 victsircs ;
Madon, 32 victoires ; Gu.'riii, 22 vietoires ; L'eur-
teaux, 21 victoires ; Deulin. 20 victoires ; Pu-
sard, 19 victoires ; Boyau, 14 victoires ; Jailler,
12 vicloires ; Boylis, 12 victoires ; Gt.raud, 12
victoires ; Hugues, 12 vietoires ; Tcrricm, 11
victoires ; Ortoli, 11 victoires ; lterboüu, 10 vise,
toires.

LEBuülüARDEMENTDEPARlSf
Le bombardement do la région parisicziJ EST
rauou ajpngue portee a eoatiauó hier. '



$ Le Petit Havre
EN ALLEMAGNE

UnCri d'alamie
poussêparDernburg

« KOUSAVONSDESSOLDATS,MAISNOTRB
COMMERCEESTRUINÉ»

Un correspondantdu Herald télégraphie:
J'ai obtenu des extraits du rapport sténogra-
phique copjidontiel de )a secrete conférence de
fa Société des traités «oramerciaux allomands,
rapport qui est passé essconlrefiande a un pays
neutre.
La conférence, qui eut lieu jb84octobre 1917,
discula franchemont la dól)acte économique de
rAtlemagme.
Dans son allocution préliminaire, le président
de la Société constata tout d'abord que, pendant
l'éte de 1917, après l'intervention américaine,
I'Allemagne qnvoyades agents aux Etats-Unis,en
Franco et dans l'Amérique du Sud. Ces agents
rendirent des services a rAllemagne en rem-
plissant une mission confldentiello.
Bernhardt Dernburg, notoriété de la propa-
gande gennauo-américaine, examiuant la situa¬
tion économique de l'Allemagnc, dit :
« La guerre économique a portó un prejudice
spécial a i'Allemagne, en donnant a ses ennemis
une occasion de nous combattre sur un vasle
terrain. Nous sommes impuissanls contre la
guerre conjbiuée des grandes puissances. La ma¬
jeure partie de notre tonnage est tombée dans
les mains ennemics ; notre nourriture, notrc ha-
billement sont réduits a l'extrêmc limite ; nos
réserves do marchandises transocéaniques sont
presque épuisées ; nos banques et nos entrepri-
ses commcrciales a l'étranger sont liquidées ;
nos ennemis out boycotte les routes conmiercia-
les vers les pays neutres, en sorte que toutes
nos agences et compagnies d'assurances se sont
vues obligees de fermer. En un mot, saus exa-
gération, le commerce et la navigation allemands
devront être reconstruils enfièrement après la
.guerre. » ■

IMPORTANCEDEL'AMÉRIOtüE
« Nos champs 110sont plus cultivés, nos mines
sont épuisées et nos dépots sont vides. Les Eiats-
IJnis furent entrainés dans la guerre par notre
campagne sous-marine, et maintenaut l'Améri-
que et le Japon sont nos plus sérieux ennemis
dans le commerce et dans d'autres domaines. Lo
dommagc fait a I'Allemagne est colossal. »
Domburg paria alors de la situation militaire,
disant que PAllemagneavait environ 6 millions
de soldals, des centaines de sous-marins, des
douzaines de grands zeppelins et des milliers
d'aêrpplanes ; mais lo commerce allemand est
completemoni ruiué. L'enneini s'est emparé des
bateaux allemands, les relations commcrciales
out été rompues, et les représentants allemands
internes Ouexpulsés.
Dernburg dit a l'assemblée qu'eu septembre
' -J914,M. William J. Bryan proposa un traité
d'arbilrage que I'Allemagne reiusa. Ce fut, décla-
ra Dernburg, la plus grave erreur de PAllema¬
gne pendant la guerre. *

L'«Offensivede Pak »
La Germama, qui est a Berlin l'organe du
centre catliolique, consacre un nouvel article
plein de méfiancc a 1' « offensive de paix » que
les conservateurs ont proposée et que les partis
de gauche voudraient conduire a leur faeori.
Dans un article précédent, publié lundi, la
Germania faisait ressorlir quo les différents par¬
tis allemands oiit sur les buts do guerre des
idéés divergentes, et ello ajoutait: « On voit par
la le danger de telles manifestations, qui mot¬
teui en évidence nos dissentiments intérieurs.
Or, nous devrions éviter a tout prix de donner
ce spectacle a nos ennemis, surlout an moment
oii nos vicioires viennent de leur pvouver qu'il
nc leur reste plus qu a traitor (sic) ».
_Mercredi, la' Germania laissa entendre que
P« offensive de paix;>des conservateurs vise en
véalité lo gouvernement, et quo celui-ci devra
répondrc devant la Commission principale du
Reichstag. La Germania constate, il est vrai,
qu'il y a certains points do ressemblances entre
la resolution do paix, que la majorité du Reich¬
stag a votée en juillet 4917, et les propositions
lancées par la Gazetteclela Croix, mais clle sup¬
pose que les conservateurs, sous le prétexte d'u-
nifter les deux doctrines, s'efforcent do substi-
tuer a la formule du Reichstag un programme
minimum d'armexions sur lequel tous les partis
s'uniraient.
L'hetire est-clle propice pour entamer une
pareillo discussion ? se deniande la Germania.
Bile no lo croit pas, et ello persiste a penser quo
le moment n'ost pas venu de declarer los buts
de guerre. II ne saurait êtro question, explique-
t-elle, d'éntamer des négociations avant que los
operations mililaires do I'Allemagne so soient
.développécs méthodiquemont et aient obtenu un
plein succes. Ou bien, il faudrait que l'Anglc-
terre et ses allies lisseut une offre qui ne sérait
pas seulement conforme aux intéréts allemands,
mais qui serait encore accompagnée de garanties
assurant son execution.
On voit que la Germania, tout en se méfiant
des pangermanistos, n'ost pas précisément ani-
mée de dispositions conciliantes.
La Gazette,de Colognetient nalurellement un
langage tout aussi dépourvu de moderation :
« 11sera impossible, ecrit-eile, do reveuir au
statu quo ante helium » (Juaut a ia Munchner
Post, organc sozialdemokrate, ello définit ainsi
I' « offensive de paix » des conservateurs : «II
s-'agitd un coup de main politique dirigé par les
oonsorvateürs contre la majorité du Reichstag,
un coup do main destine a rcnforcer l'autorité
du parti militaire. »

Doubietactiqueboche
Le directeur du Hcrliner- Tagcblalt, Tlieodor
Noll), écrit au sujet de 1'offensive de paix pro¬
poses par te Kreusseitung •. « Cettc campagne
est deslinéc a un insuccès certain si elle
ignore ia veritable psychologie des Frauqais et
si elle consiste a formater ce qu'on pourrait ap-
peler les pretentions annexionnistes modérées
Le plus sur moyen de grouper tons les Francais
derriere leur drapeau serait de donner une con¬
secration olficielleaux visées des pangermanis-
ies. «
Theodor Wolff préconiso line politique plus
Aabue, qui se proposerait d'accroitre cn France
1mlluence des partis pacilïsles afin de leur ou-
vrir le cbeinin du pouvoir. Colto tactique, plus
(langereuse que cellode ia Kreuszeitung, parait
loponcnv aux intentions du gouvernement ailc-
inand et. pourrait prochainement trouver son
expression dans des démarches ofiiciefles.

ENGEANDEvBL'ETAGNE
A la Chambredes Communes
Au cours de la séance de jeudi, en réponsc a
uqe question, M.Bonar Law a declare qu'il no
'l!|'ut dire quand le projet de Home Rule pour
1IMandesera présenté, mais il ne faut pas infé-
rur de la proclamation du maréchal French que
ie projót concei'nant la conscription en Irlande
ait ete abaudonné.
En reponsc a une question de 51. Outhwaite,
51 Bonar Law a declare que le moment n'est pas
«■Iioimpour faire une declaration militaire. 11a
fait rciuarqucr que 51.Clémenceaua refuse toute
discussion publique ou secrete en cemoment.
Sir Ed. Carson a demandé si la déclaratioirde
M. Lleiiienceausignilic que nous sommes deci¬
des a combattre jusqu'au bout.
51 Roiiar Law a répondu :
Pour autant quo jo sache, e'esf 151'essencode
piv-que lout ce quoM.Clémcnceaua dit. G'est tout
w jtuv jo croisjutt'Usoit permis dodtxkiWr

Dubonsensappiiquév
auxQuestionssociales

Lesquestions sociales se posent impé-
rieuses, réclamantdes solutions tous les
jours plus urgentes; faute de savoir trou¬
ver, sérier et coordonnercessolutionspour
les appliquerensuite avec méthode dans,
l'ordre et la paix, nous nous exposeronsa
nousheurter a des complicationsde toutes
natures, it desmécompteset a des malen-
tendus d'oüne peuventsortir que les trou¬
bles et l'anarchie.
C'est bienet c'estbeaucoupdes'employer
a rechercberla solutiond'une questionso¬
ciale déterminée,et, dans l'intérêtgénéral,
il convientque chaeuned'entre elles l'asse
ainsi l'objet des études approfondies des
bonscitoyenssimplementsoncieuxdu bien
commun,en mêmetempsque de celles des
intéressés.
Maissi toutesces solutions lie sont pas
coordonnéesaleur départet a leur arrivée,
c'est-a-dire si un mèinéétat d'esprit géné¬
ral n'animepas tousHescbercheurs—et si
les conclusionsdes recherches ne sont pas
confrontéesavant la mise en pratique de
manièrea ne se point-contrecarrerou pa¬
ralyserentre elles, on risque- fort de n'a-
boutir a rien, si ce n'est a un peu plus de
désordreet d'incobérenee.11est donené¬
cessairede délerminer quelles seront les
régiesgénéralessuivant lesquellesdevront
être opérées ces recherches, suivant les-
queliesdevraêtre orienté l'esprit général
des chercheurs.
Lesfabricantsde syslèmesdu siècleder¬
nier ne connaissaientpasces soucis : par-
tant de principesdéduitsea?abstracta,sans
aucunepreoccupationdescontingences,ils
Mtissaientdans le videde ces abstractions
des edificessplendides, des sociélés par-
faiteset deshumanitésidéales.
Après avoir enlendu ces prophètes et
leurs disciples disserteret discuter a per-
dre haleineet a periedevue, et aprèsavoir
perdu notre tempsa les écouter.nousavons
flnipar nous rendre comptequ'il n'y avait
pasde syslèmeparfait, pareeque le parfait
est de l'absolu.etqu'ici bas tout est relatif.
Le tragique rappel a la réalité qu'a été la
grande guerre, a manifesté d'une facon
eclatantela fai11ite de tous ces syslèmes,
tout en signalant dans presque tous des
chosesexcellentes.Aucunn'a pu fournirla
solution de tous les problèmes,pareeqüe
les problèmesne se ressemblentpas,ne se
posentpas toujours de même; mais tous
out fourni sur des points particuliers et
dans des cas déterminés,d'utiles indica¬
tions, et il n'en est pointdonton n'ait eu a
s'inspirer dans te!outel cas.
Dèslors. et si nous ne devons pas nous
laisser conduire par les principes élroits
et rigidesd'un système. si au contrairela
sociétéraisonnablementmeilleure —pas
parfaiteni idéale,mais toujoursperfectible
—de demain nous parait commedevant
être baséesur une sorte de malaxationde
tous lessystèmesopérée avec le bénéflee
des leeonsde l'beure présente, quel guide
devronsnouschoisirpournousorienter, et
appliquera chaquecasle procédéqui con¬
vient toutenconservantau tout1'harmonie
indispensablea sa stabüité ?
Nousne voyonspas demeilleurmaitre a
suivre—nousl'avonsdéja dit, mais nous
ne nousexcusonspasde le répéter—que
le simplebonsens, le bon sens dont on a
dit qu'il était la logique de ceux qui ne
l'ont pointétudiée, et dont on n'écoutera
jamaisassezles lumineux enseignemenls.
C'esten s'en remettantau bon sens qu'on
se préserverade toutes exagérationsetde
toutessurenchères,des revendicationsin-
senséeset despromessesirréalisabies.
Et puisquenous parions plus spéciale-
ment ici de ^'organisation sociale, c'est le
bon sensqui fera comprendreaux patrons
que leur intérêt est de dorinera leurs ou-
vriers des salaires qui leur permetlentde
vivre sainementet normalement,et de les
faire travailler dans de bonnes conditions
d'hygièneet de sécurité ; et ce sera le bon
sens qui feracomprendreaux ouviiers que
pourque leurs patrons puissent les payer
convenablement,il faut qu'ils gagnentde
l'argent, et pour cela qu'il ne faut ni res-
treindre la production,ni ia saboter,ni en-
traver la marche de lïndustfie par des
conflitsincessants.
Et le bon sens leur fera voir aux uns
commeaux autres qu'un accordprécis, un
clair contratde travail, librementet loyale-
mentconsenti,aprèsavoirété librementet
loyalementdiscuté,leur permettrade vivre
desormais non plus en ennemismais en
collaborateurssolidaires.
11n'est pas de question que le bon sens
ne résolve, a condition toutefois qu'on
l'écouteet que l'on consente a suivre ses
indications,mêmequandellesheurtent nos
maniesou choquentnospréjugés.

F. Polet.

CMpew
Léj)ion iTIIoiiumi'

Est iiiscrit au tableau spécial de la Légion
d'honncur pour officier, 51.Heiiri-Fernaud-Ma-
rie Ballcyguier, capilaiue d'arlillerie (réserve),
commandant l'escadrillc X. . . :
Officier d elite, d mie intelligence supérieure et
animo des sentiments les plus dlpvés. A rendu
d'emiuentsservicesdans tous les pastos qui lui ont
éto cqn(iés._A étc grièvemcnlblesséau cours d'un
vol dentrainemont, Amputéd'une jambe. Unebles¬
sure antericure. Chevalierde la Légion d'honneur
pour fails de guerre. Deuxcitations.
Cotte promotion comporto l'atlriJ>ution de la
Croix do guerre avcc'palme.
51.Ballcyguier est ingénieur de la Manufactu¬
re des Tabacs du Havre.

La Siréne des Mers, moastre marin aux
formes de la femme, de-3 metres de long' sur
■1in. 90du circoiil'éronce, capturéc eu MerRouge
nar un croiseur iraiieais, sera visible dimanche
9 courant, de 10 heures du matin a 7 beures
du soir, 10, rue Lesueur.

Communicationsde!aMairie
Carle d'Aliinentation

MM.les boulangersdu G*canton sont pries do
retirer les cartes de pain do lours clients.Elles leur
sri'unt reprises par les soins do 1'Administration
municipaledans l'apivs-mididu II courant
MM.fes boulangersde Sanvic, Samte-Adresse et
Blovilloqui auraient des clients doiuicilies au Ha-
vie sont égalomentpriés d'en reprendro les cartes
et de les apporter au nlus tard le lundi 10 courant
au Bureaudu Ravitaitlement,il la Mairiedu Havre.
Le pain doit êtro rcfnsé u tout client qui ne re-
,^inetlrapas sa caite.

W'- . .

« .«fjes »

Mr.

FA1TS LOCAUX
Marcel
de la
gamin

Jeudi soir, vers 8 heures, le journalier
Levasseur, agé do 17 ans, demeurant rue
Chapellc,12, voulut lancer un pavé sur un
de 11 ans, qui se trouvait devant l'établissêment
do la maisonLemale,rue Edouard-Corbière,11.
Le pavé n'atteignit pas celui auquel il était des¬
tine, inais ii vint briser lino glacedo la devanturo.
MmeRicouard,gérante de l'ctabiissement,qui es-
time son prejudice ii 300francs, a porto plainto au
commissariatde police.
—II fut un temps oil les pick-pockelsétaient
plus particulièrementd'origine anglaise ou améri¬
caine. L'algérienBralrimLarbi, demeurant rue de
l'Ecu, n° 7; envierait-il cettepeu estimable reputa¬
tion d'liabileté. ?
II faut lo croire, car jeudi soil-, bien qu'en état
d'ivrosse, il voyait assezclair pour apercevoir un
portefeuillequeMmeJeanneMinson,agcede30ans,
logeuse,avait placé dans la poché gauche de son
tablier.
Cettedame se tcnait alors sur la porte de son
logement et tonaitdans ses bras son gargon agéde
2 ans.
S'ëtant appi'oché,l'algérien entra en conversa¬
tion avec la femmeet,ombrassarenfant,mais,cefai-
sant,il enlevait en riiêmetemps leportefeuilleconte-
nant149francs.II s'éloignaensuiterapidement.La lo¬
geuse s'étant aperoue du vol, s'ompressade préve-
liir la policect locoupablofut retrouvé peu après
dans un caféde la rue du Général-Faidherbe.
11 était alors en possession d'une soninio de
121fr. (i0qui, en raison de sa composition,fut re-
connue commeappartenantu MmeJlinson.
Lo coupablo,conduit devant 51.lo commissaire
de permanence,a été écroué.
—Etant allée jeudi soir, ramasser du- bois sur le
quai de Seine, la femme .MarieLegoM,agéede S3
ans, a été victimed'un grave accident.Comme clle
tirait sur un bout do bois, un madrier glissa de la
pilo, toulia sur elle et lui fractura une jambe.
Aprcsavoir regu les premiers soins a la pharma-
cie Mouchot,la blesséea été transportée a l'Hospice
Général.
—Pour Ivresse et rebellion au gardien de la
paix Guerrier, qui voulait l'arrêter vendredi, rue do
Normandie,lc journalier Joseph Masson, agéde 32
ans, demeurantrue Berthelot,G5, a été deféré au
parquet.
—M.Frambourg,commissaireclepolice,était pré-
venu jeudiquoM.JulesJosse,mécaniciena borddu
remorqueurAbeUle-VII,n'avait pas été apergupai¬
sos voisins et n'était pas rentre a son bord depuis
trois jours.
Le commissaire se rendit alors au domicile de
M.Josse,ruè Gustave-Flaubert,52, et fit ouvrir la
porte par un serrurier. Le mecanicien fut alors
troiivé sans vie dans son lit.
Le doctcurLoir, mandé, a constatéquo la mort
était due ii une affectioncarcliaque.
Desparents du défunt se sont chargésde prévenjr
sa femmeactudffcmentii la campagne.
—Deuxouvriers des Tréfileries, Louis Lecesne,
35 ans, né a Vimoutiers(Ome),demeurantauHavre,
2, rue de la Chapelle,et Emile Vafsemey, 41 ans,
né ii Saint-Hymer(Calvados),demeurantau -Havre,
21, rue de Bordeaux,tous deiixmobilises, ont éte
surpris en flagrantdebt do vol dbitainil la sortiede
Tusine.Ils ont été immódiatcmenlarrêtëset écroués
aux locauxdisciplinaires du 129"en prevention de
Conseilde guorre.
— LoMarocainMoussa-bcn-Belard,journalier,agé
de 35 ans, demeurantrue Berthelot, 49, en travail-
lant aux Tréfileriós, a étc brillé au pied gauchepar
de la fouteon fusion.
Le blessëa été conduit a l'HöpitalPasteur.

G.CAILURD,(JHIBURG1EK-BEHTISTE,17,mefflatie-TiéfèSS

T(iÉATRES_^CONCERTS
Grand - Thêélre

Tlatvïs
Rappelons que c'est domain diniauehe, a
8 h. 1/2, que sora donné Thuis, avec 5111eVis¬
conti, dans le róle de Thaïs ; le baryton Les-
telly, de l'Opéra, cbantera Athanael, et'51. Louis
Marié, tic l'Opéra, Nicias

F olies- lier fjore
Les Noavelles Scènes

Chaque semalne le printemps pare nos jar-
dins de nouvelLesfleurs, plus fraiches, plus écla-
lantes quo les précédentes.
La Revuede Printemps, do sou cóté orne de
semaiuo efi semaine, la salie des Folies-Bergère,
de scènes nouvellcs qui par leur charme, leur
gaité viennent apporter une saveur renouvclée a
cette élégante fauiaisie.
Hier soii^une assistance choisie a pris grand
plaisir a trois compositions d'actualité, dont' tous
se plairont a apprecier l'entrain et la pittoresque
presentation. llintintin et Nénette, singuliers per-
sonnages, imagines par quelque frivole midi-
nette en qifête de quelque malicieuse plaisante-
rie, devaient tout nalurellement fournir une
scène trés amusante au libvettiste.
II scrntapparus sous les traits de 5fme Villars,
dont on connaït l'èntrain endiablé et de 5111e
Davry qui lui donno la répliquo avec beaucoup
d'apropos. Elles ont dit avec malice les couplets
narrant la Guerre au Paradis et fait partagei' a
1assistance le sentiment optimiste qu'exprime
cc couplet populaire T'en fais pas ma Nénette!
Une légere satire sur Paris Port de Mer, chan-
tee par 51.Ferrey, et une scène trés amusante,
Amateur malgré lui, dans laquelle 5111eOrel et
51.Sinoel font assaut.d'une gaité communicative,
preludent aux jolies evocations du Far West et
a la belle apothéose du Pays des Fumeurs.
Et c'est sous la plus attachauto des impres¬
sions que lc public voit lo rid'eau s'abaisser pen¬
dant que les applaudissements rclentissent. sono-
res et clialcureux.

. Ce_soir, a 8 b. 1/2, scènes nouvelles : 1° Rin-
tintin et Nénette; 2° La Guerre au Para¬
s'1Paris Port de Mer.
Ïteïisc sSt>l'i-iBlcijjis,

dis

Location de 11 heures a
5 heures.

midi et de 1 h. 1/2 a

«In Concert «lit 3 Juin
M.lc présidentde 1'Harmonie Maritime a remis
a M.lomaii-cuno sommede 1,001fr. 33, produit du
concert organise ie 2 juin 1918,par cette Sociétému-
fflcalo,au square Saint-Roch, au profit de Ia Ci-oix
Rougefrangaisc.

ThéiUre-ttrque Omnia
Cinéma Oiunla-PatUé

. Aujourd'hui, en matinee, a 2 h. 1/2, en soirée,
a 8 h. 1/2, Frères, interprété par Emmy
Lynn ; Un client sérieux, pièce célèbre de 51.
Georges Courteliae ; ïi^ Bleïue s'ciiiihic.
14°épisode ; Dernières Aclualités de la Guerre et
du Pathé'Jourml. Attraction : les Sucuvg
/Laurent, accrobates. Succes.Locationouverte.

Samedi8 Juin 1018
Une étude dramatiqué des moeurs de l'Orient
ayant pour litre l'Arabe, met en scène le lils d'un
clief de tribu amourcux d'une jeune Américaine.
Cette aventure des plus romanesques qui a pom-
champ d'actlon le désert, est interpretée d'une
fa?on parfaite, Une mise cn scène admirable, de
beaux tableaux et de jolis décors naturels com-
plètent l'effet de cettc oeuvre remarquablo dout
Ie denouement est des plus heuruux.
Comme intermède, deux chansons filmées, Le
Petit Grègoire, de Théodorc Botrel, et 1'Angelus
du front, chantécs avec beaucoup de sentiment
par Mme Daligny, ont été entendues avec plai¬
sir.
En attraction, deux charmantes danseuses a
transformations, les Floramys ont mérité les
applaudissements des assistants.
Le spectacle se termine par lo 4° épisode
de Nana : Reine de Paris, cinemadrame qui con¬
tinue toujours a obleuir le plus vif succès et cela
se comprend par la valeur do l'interprétation
qui ést de tout premier ordre : Les Dernières
Actualités de la Guerre, comme de coutume,
renseigaent les spectateurs sur tous les événe-
ments actuels.

_Cc soir, a 8 b. 1/2. K'ABABG. HAXA (4®
épisode : ReinedeParis). Bobby est trop aimê.
Sports d'hiver dans lesAlpes. Les Dernières ac¬
tualités de la Guerre. Attraction : Les Flo¬
ramys (danseuses a transformations). Le
Petit Grègoire et L'Angelusdu Front, chansons
filmées ehantées par MmeDaliguy. Location ou¬
verte.

■IllII1MIII—I, H

14,rusEd.-Lsrue■■■«LeMessageGhiffré
Comédie dramalique en 5 parties

LeSecretauSous-Rfarin
6«Episode :

LePharede la pointeSierra,etc.
Aujourd'hui, Soirée

KURSAAL 22, rue de Paris
Tous les soirs a 8 heures. — Permanent de

2 h. 1/2 a 7 heures

L'ElrangeaventureóefingérèurLebal
Drame d'avontures cn 3 parties

BRONCHOBILL JUSTICIER
3 parties

Chariot rentre tard
Bei-nière creation

EN SOIREE a 8 Heures
C2"CJrO VAJDIg

ïauroobt» EnMatinée
fiiiOïisï: noi7Cii<;
LENIANT DE PARIS (Fin)

©Iné-Palace 229,medeNormandie
'Ï'oms lo® soirs a 8 lieures

ghatiment
GrandDrame, en 4 parties

Le Cuisinier est amoureux
Fou-riro

Conférenceset Cours
F.ul vci-stir I*Ai>ululii'c «lm llavi-c
36, 3S, rue du Général-Galliéni

L'Universitëpopulairea inauguré son programme
d etc par la premiered'une sério d'excursions d'av-
cheologieet d'bistoire de Tart dans los environs du
Havre.Le premier but choisi a été 1église ct le
pneure doGraville-Sainte-Ilonorino.
Samedisoir, un membreclel'U.P., aussi savant
orchcolqgue que causeur agréablo,a parié sur les
generahtésde l'histoire de l'art en Normandie, ses
grandes periodes,revolutiondes plans,des couver¬
tures et des supportsdes edificesrëligieux. 11 pré-
senta une listo desouvrages élémentaires qui pro-
curent line facileinitiationa Tétudodesmonuments
anciens.A proposde l'églisede Graville' et de ses
tres curieux chapiteaux, lo conférencier, s'aidant
des excellents travaux de l'abbé Cocbet, do MM.
Alphonso.Martinet A. Naef, rappela les caractères
essenlielsdo l arcliiteetureromane et de sa com¬
plexeet pittoresquedécoration, et leurs modifica¬
tions spéciales,a la Normandie.Desprojectionsdues
a ia ï-icliecollectionde M. Soclet, illustrérent eetexposé.
Le lendemain aprés-midi, une trés nombrcuse
assistance,entendit, sur les lieux mêmos, un com-
mentaireplus détailiédes deux parties de l'égliso
(romaneet gothique),du mobilier de l'édificeet des
vestigesdu pneure.

Communications$ iverses
Avis au Pulilïe. — Lepont li"5 du canalde
Tancarvilte(pontdu boulevarddoGraville) sera in-
terdit a toute circulationlo dimanchc9 juin, de Gli
a 19b., pour causede reparations.

Coups de mines. —LeGouverneur fait con-
naitre quo dans !e courantde la période du 11 au
20 juin inclus, des coups de mines seront lires
dans les travaux du port, aux jours ct heures ci-apres .-
Ie II juin a 8 h. 30
le 12
lo 13
lo 14
lo 15 .
le 1G
lc 17
•Ie, 18
le 19
le 20

9 h. —
9 h. 45
10 li. 30
10 il. —

21 h. —
21 h. —
22 h. —

12 li. 45
13 b. 45
14 1). 45
15 b. 45

Cet avertissement est donnépour quo les detona¬
tions entendues ne soient pas-contenducs avec te
signald alerte. Toutefois, il y a lieu d'etre trés at¬
tend a la cadencedes coups, pourlc cas ou losignal
d alerte viendrait ii être donné en même temps It
sera lire par séanceenviron dix coupsde plusieurs
cartoucheschacun.

§ulletindes(Sociétés
Société de Sccours Muluels et de Iïe-
t voiles du quartiev Sainte-M -rie. —Per¬
ceptiondes cotisationsdimancho9 courant, de 10h
ii lib. 1,2du matin, au siègode la Société. Cercie
Franklm.

Select-Palace
Los nouveaux films qui débutèrent hier, en
soirée, ont été vivemént apprécics par une as¬
sistance nombreuso.
Chaque tableau, chaque composition méritent
certainement plus quo le dófaut do place nous
oblige de leur aecorder. Nous devons done eu
parlor brièvement en soulignant le succès obtenu
par tous. Aux amateurs de sports, nous siguale-
rons uu plein air, intitule : Sports dans les Al¬
pes.
Aux partisans de la franche gaité, nous recom-
maudevons la comédie coniique, Baby est trop
aimè, failtaisie do haute liesse qui fait passer un
ioycuxmomentauxspeutaleurs, '

Association Amicale des Alutilés de Ia
Guerre du Havre et de l'Avvondisse-
ment. — Lo'scrvico de placement de I'Association
so rccommande ii MM. les négocianls, industriels et
commergants et les pyio de vouion- bien lui signaler
les. employés et ouvriers dont ils auraient besoin.
lis pourront, it cet eflet, s'adresser au délëgué du
service qui se tient a leur disposition cliaque jour
a Ia Bourse, de midi a midi quiiBe, ou écrire au
siègo social do 1'Association, 1, rue Dumé-cl'Aple-
mont.
Demandes d'emploi : Un garde-chasse, agö de plus ,
de GOans, veteran des Mutilés de France, ayant line i
tres grande expérienco et pouvant, au besoin, so i
charger do faire du jardinage ; possede les meilleurs
cerlificats qu'on puissë exiger. — Un aide-compta-
ble desire travaux d'écritures a exécuter chez lui
— Plusieurs gardiens.

Ènfants du Havre. — Domain, notre équipe 1"
de football rencontrera, en un match amical, l'cqui-
pc 1" de l'Ecole Primaire Supérieure.
Ce match se jouera è 9 h. 1/2 précises; sur le ter¬
rain (In P. L. G. C.. au Bois.
Nuf doute, que cette partio soit disputëo ; la der-
nièro fois, clla s'ulait terminée par un match nul :
2 buts a 2.
Notre onze se présentera comme suit : Ras, Bois-
gard, 5Iaugendi'e, L. Le Potvin, O. Fortune, Roose,
Bibaud, R. Le Potvin, A. Lenobie, Bertot, Robinden.
Romplaganls : Blin, Paulin, Lebretou, Magou, Ma-
riolo.
Rendez-vous ii 8 li. 45, a la porte des Acacias.
Prière d'etre trés oxact.

Orclc Beige «1n Havre
Section.de Foolball. Dimancho 9 juin, 1'équipe
1" du C.S B H. qui fit dimancho dernier des dé-
buts inagnifiques en battant la redoutable équipe
des Workshops pat- 2 a 0, jouera contre l'équipo
Beige de l'A.C.M.A., champion militaire du Ha¬
vre.
Los joueurs suivanls sont prlés do se trouver a
2 li. 1/2 au terrain des établissements d'artilierie a
Graville, pour défendre les coulcurs du Cerclo. Bri-
cliant, Quoilin, 'Van Molle, Renë Denis, Vanden
Branden, Van Houtven, Janssens, Verstraeten, Van
Hoste, Van Winkel, Soelewcy. Réserves : F. Denis,
Vander Eist.

-5
Pi'éiiaratieit Militaire '

Eclaireurs Unionistes. —Sortie dimanchc pro-
chain, 9-courant. Rendez-vous a 7 h. 30 précises
'en haut du funiculaire: Tenue réglementaire sans
haton, emportorla nourriture pour la jouriiée.

Section d'enlrainement physique. —Jeudi dei'
nier Gcourant, au Stand do tir de Tourneville,
jeunosgens des classes20 et 91, et classesantérieu-
res non incorporés,ont pris part h uno séance de
tir do groupement. Ci-dessous compte rendu des
meilleurs résullatsobtenus:
Gballes12points.-—Poilbarbe, Perdriel, Guéson.
Meslet,Lecadro,Dcspy.
Gballes11 points. — Audrain, Martin, Robert.
Autem, Francois, Lepagnol, FJagollet, Carrière/
Guillaume, Tullier, Fabre, Devinat, Morzello/
Schwab
Gballos10points.—Gossellii,Ilervé, Gibaud,Le-
breton, Thiébaut,Pencet, Sessac,Lccrocq, Desbois,
Levy,AlexandreMaréchal,Vasseur, Brochec.
6 balles9points.—Martin, Gaston, Denier, Fer
mey, Lemorc,Eve, Jean, Poussier,Picard, Theve-
not, Galibert,Brague.
ö tireurs out obtenu8 points avec 6 ballesen ct
ble ; 24 tireurs ont obtenuun résnltat variant de
balles9 points a 3 balles3 points.

/Eisiis'asi&eiMciit J»l»ygï«|ue
Union Sporti e Mayvillaise. — Dimanchc pro
chain, entramement individuel, do 9 a 11 heuroSj
sur noire terrain de Mayville.
Dimanchoprocliain, a' 10heures, séanced'.entrai
nementdonatation.Les ouvriers des usines Schnet
der, désirant pratiquer la natation, soulpriés d'as
sister ii cette reunion.

Natation
Sporting Club Havvais.—LesmembresduS.C.H
ainsi que ics EclaireursFrancais désirant faire par¬
tie de ia sectiondo natation et pratiquer le water
polo, sont invités a se faire inscrire dimanche pro-
chain, de 10heures il midi, au terrain do tennis
route du Carousel,Sainte-Adresse.
Tennis.—Les joueurs devant faire les champion-
nats sont convoquésa 9 heures, dimanche matin
au terrain.

INTERNATPreparation_ _ AUXAFFAIRES
OÜ ËXTERKAf,23, lue de Turenne,

KI!
23, PARIS

TRIBUN AUX
TiioimalGorrectioniieldu Havre
Audiencedu 3 juin 1918

Présidente de II. David, vice-president
Une erreur matérielle a privé nos lecteurs de
la fin de notre corupte-reudu de la dernière
séance du Tribunal Correctionnel.
Nous rétablissons cette nole :

les mfueiii'S
Lc 7 mai, 5tmeLebolloch,demeurantrue l'oltaire
ayant entendu du bruit dans sa cave, se rendii,
eomptede ce qui se passait. La porte était ouverte,
mais la clefavait disparu. Refermantla porto avec
une autre clef, ello prévint lo brigadierde police
Morcotyqui surprlt, dans lo local,deux jeunes gens
do'IGans, venus pour vo'.erdu cidre.
Tousdeux sont envoyésen coloniespénitentiaires
jusqu'a 21 ans.
—Le jour de Noël, les policemenanglais surpre-
naient plusieurs jeunesgens qui avaient soi.strait
une certaine quantiléde toïtes de conserves, des
biscuits, 1111epaire do chaucsottes, du sucre et uno
couverture dans un train revciiant du front ct sta-
tionné dans uno ruo.
Lesplus jennes seront jugés par le tribunal spé
cial, mais l'un d'eux, agé de qualorzeans, qui d'ail-
lcurs est défaillant,sera envoyé cn colonicpénitcn-
tenliaire jusqu'a sa majorité.

Courd'Appelde Rcjjb
Audience du 31 Mai 1918

Présidence do 51. O'Reilly, conseillei' a la r:v,
ï.«- Fris «In Luit

Dans son audience du mardi 19 mars 1918,le
Tribunal correctionneldu Havre condamnaita 500
francs d'amendetrois cuitivateurs deRouelles,Fon-
taine-Ia-Mallctct Octevillc-sur-Mer,sousTinculpation
de hausse illicitedu lait.
• Cejugement intéressait au plus bait point, non
seulement les consommateursqui s'étonneiitde la
hausseconstante quo subissentles produitsagrico-
les nécessairesa ralimentalion humainc,mais aussi
les cuitivateurs qui invoquent, de leur cóté, la
haussesubie nar les produits servant ii l'atimenta-
tion des bcstiaux pendant l'hiver et rentreticn du
materiel indisponifablea la livraison.
■Endehorsde cotte questiondo fait, qui peut don¬
ner lieu u des estimations varicesquant au prix de
revient exactdu lait, les cuitivateurs, s'appuyant
sur despointsde droit qu'ont fait valoir avec beau¬
coupdo précisionleurs avocals, MM"Le Minfhy de
la Villehervéet Ysnel, ont jnterjeté appelde la deci¬
sion des jugesae première inslaiicc.
La cour de Rouen, faisantdroit a cclte roquête,
vient de reformerle jugemont.
Colui-ciétairfondé surtoul sur l'arrêtë préfectoral
de 1916.Mais un second arrêté de janvier 1917
avait modifléla laxe jusqu'au 'Soavril Igry. Or
depuisle 30 avril 1917 il n'était intervenu aucun
autre arrêté de taxe de lait de sorloque les laitiers
s'ótaientconsidérês comme autorisés iivendroleur
lait jusqu'a GOet 70centimes au 23décembre1917.
Aueuncpoursuitene fut excrcco contre ceux qui

. (GO
70cent.) pouvait-clleconstituer Ia speculationilli-
et niotiver l'applicationdo l'art. 10 do la loi du
20avril 1916et jusüficr l'amende de 300fr. iiffligéc
par le Tribunal.
La première choseque Ia Coura relevéec'est que
la taxation du lait était virlupllementsuppriméede¬
puis la fin d'avril 1917et que par suite lo jugement
n'avait plusdobaselégale.
Deplus il est apparu qu'une divergencepossible
dans iamanière<lecalculer le prix de revientdu lait
no pomait constituerla demonstrationquo la ma-
jorationdu gain eut été nécesairement inspiréepar
un esprit de speculation.La Courn'admet done pas
qu'il y ait eu dé la part des cuitivateurs specula¬
tion illicite dans la vente du lait et par suite ils
ne tombentpas soas locoup de la lei.
E11consequence,oliolos re-taxe ct les dispensede
la condamnationii500 fr. d'amende qui les avait
frappés.

§ulletindes(Sports
/Football Annoi-iatiou

Ecole Primaire Supérieure. —Bien quo la sai-
football soit. trés avancée, une rencontre a

etc deenree entre l'E.P.S. (1) et Toxcellenteéquipe
premiere des Entants du Havre, en presencedu ré-
sullat obtenupar lesdeux teams dernièrement.
Voici la compositiondo l'équipede l'E.P.S.-Gic-
quel, Vezon,Maudet, Chenu, Malhoré,Roussel,Le-
poittevin, Trouillet, Cormerais, Gauvin, Maillard
(capitame).
'-elle rencontre aura lieu dimanchCjil 9 heui'es.

I . I t üii li; lieLsuf.Ieterraiudui'.L.G.,auRuis.

CHR0MIQU6RHüIOMALE
Biévilie

CinémaAthambra(Saliedes Fètes).—Cosoir, de¬
main dimanche,matineeet soirée. Au programme:
Cielet liter (pleinair) ; Naufi-atjc-s «lc la vie
.(granddrame d'avontures en 3 actcs); Leurs oa-
cances (scèneeomique),etc.
Lo bureau tie locationest ouvert aujourd'hui, dc
2 li. ii4 h. et demaindc 10h. iimidi.

Graville-Sainte-Honoriné
Aoisimportant.—La distributiondos cartes d'ali-
meiffationeoinmencerale lundi 10juin, aux person-
ncs ayant souscrit la feuiltc réglementaire permet-
tant ('établissementde cette carte ;
Aal) juelus,lclundi10; Bii.Kiaolus,l9uiaidi; j

L, le mercredi ; M.4 O inclus, Ie jeudi ; Pa's in¬
clus, le vendredi ; T a Z inclus, le samedi.
LesDersonnesn'ayaut pas rempli los fcuilles ré-
glementairesd'alimentationdevront, sans délai lo
laire (avis publiéplusieursfois).
Pour,cespersonnes,leur carto d'alimciffationsera
distribute ultérieurement.
II est indispensablequ'un membro de la familie
se présentepour retirer la carte, dont la souche de¬
vra être signée lors de la remise ; inutile done
(ienvoyerles ènfants ou voisins pour retirer cescartes.
Les anciennes cartes de sucre distribuécs au
mois.de janvier dernier étant périmées, te coupon
112do Ja carto d'alimentationservira pour obtenir
le sucrequi étail autrefois obtenu avcc ics tickets(10Sllüi'O.

Bolbeo
Kort deM FrèdériaDa iel. — C'est avecrcgreC
qu on a appris Ia mort dc M.Marie-Frédéric-\ thana-
SeDaniel,manufacturierè Bolbec, membrc de la
Lhamnrodo commercect ancien conseillermunici¬
pal, decedesubitemonta l'ège de 66 ans.
Pendantdo tongues années, il fut président du
conseildos prud'hommes dc iiotrc villo. II était
menibre du conseilparoissial.
Néa Bolbec,le 27 mars 1852,M. FrédéricDanieL
avait su s acquénr l'eslimcdo tousles habitants et
p;uliculierementde ses ouvriers qui regrelteront
sincerementla disparition do cot bommedobien.

Lillebcnne
Kesures deprotectioncontreles aéronefsennemis.
—Lomairc doLilJebonne,a pris l'arrêtë suivant ;
Articlepremier.—En cas d'alerte signalant In
marche üaeronefs ennemis, les habitants seront
prevcnus par la sonnericdes clocliesen volée.
La fin dc l'alortcsera annoncéepor lc tinlemcntdes cloclies.
, A,rt\?; En 'Ï'S0» de l'absoncod'abris suffisants
les Mutants sonfinvités ii prendre pendantla duren
de 1alerte toutesmesuresde sécuritépar les voies
et moyensdont ils disposent et d'observer notam-
ment les prescriptionsde l'article Gdo l'arrêtë du 2sSjuiliet1910.
LarticleGdol'arrêté du 22juilletprescrit nolam-
ment que, pendantIe temps de l'alcute,feshabitants
sont in\ ïtés a ne pas sojournerdans les rues ; il leur
est recommandéd'éviter de se placer devant '.os
portes, fenetrosou liaiesquelconques.
Dèsla tombéedu jour, l'éclairago des maisons,
établissementspublicsou privés, magasins, cafés
etc.. doit être voiléaussi bien du cótédescours et
jardins que sur les facades; il doft en être de mêma
pour les chassisdo toit.
Lors d'une alerte toute lumière qui ne serait pas
compléleinentdissimulécdevra êtro éteinte immé-diatement.
Le maire invite los habitants ayant des cave#
voutccsde bien vouioir, jusqu'a conpurreuce d t
planosdont ils disposent,informer leurs voisins da
l'abri dont ils pourraient user le cas échéant
Bans le cas de plus grande disponibilités aviserla mairio.
Raoitaitlement.— Aujourd'hui samedi, sous la
Halloau Ble,vcnle de dciirces aux conditionshabi-tuelles.

BIBLIOGRAPHIE
d'equililii-G écouomiqnc

soeial poaltit, pal'M.René.-E.BossiÉliE.—
Librairie Rousseauet C",Paris.
C'est uno grande ct délicate et complexeques¬
tionque notre concitoyen,M.René-E.Bossiórc,n'a
pas craint d'aborder cn cet ouvrage. 11l'a traitée
avec une précision et uue forcedc deductiondout
on doit lui savoir gré.
Lo sujetest, en effet, assez ardu. Ses faces sonl;
multiples.11a déja provoquémaintestbéories plus
ou moinsbaséessur des documentspratiques, sans
lesquelles toute initiative risque de demeurerdans
lomondedeschimères.
Onne saurait nier a co travail rintérêt d'un sens
onente vers lo domaincpratique et, plus parlicu-
lièi-ement,unorecherche souvent heurcusodo i'as-
similation du probième économiqueii des pbéno-
mènes scientifiquesd'1111coirtröiefacile.
L'auteur admetccprincipe que lo salaire du capi-
tal ct lc salaire du travail ne ccssentd'etre dépen-
dants du revenu vrai. Entrainésdans lemouvement
do gravitationqui est la loi universelloel qui s'é-
tend jusqu'aux pèoblémescconomiques, ni l'un n'i
1autre de ces salaires ne peut s'éearter de l'orbita
sans provoquer une rupture d'équilibre, graveda
consequencespour i'harmoniegénérale.
Dèslors, M.René-E.Bossièreproposede so scrvil¬
de l'impöt sur Ie revenu commeun pondérati-ur.
L'imagedu balancier compensatc-urii laquelleil
lo compare,est assez saisissanleet juste.-II le com¬
pare aussi a la soupapede süreté automatiquequi
rétablit la pressionnormaleet év-ite les explovioiisdu géuérateur.
Le rapprochemententre le fonctionnementde ca
systèmeéconomiqueet celui de Tapparelliivapeur
se poutfaire sur plusd'un point. Les actionsparal-
lölosdu régulateur et du condcnseursont as«ozsai-
sissantespour préciser et fixer dans les espiits les
donneesdc cet éqUilibreéconomique, tellesqu'ollcs
résullent du principeinitial admis.
Colivre offredes aperguscurieux, originaux, re¬
sultant d une assimilationcomplétedes phéiiomènes
sociaux aux phénomènes physiques. L'auteur a
poussecetteassimilationavec une vigueur absolue.
Pat-la, sa théoriepeut offrir, suivant les uns Ia soii-
01te d une pure déductiou scientifique, suivant les
autres los dangers mêmes de ce « scicntifisino«
poussea l'extrémo.
A plus d un litre, l'ouvragede M.René Bossière,
dontdes travaux intérieurs ont été recompenses
par 1Academiefrangaisoet la SociétéIlavraised'ELu-
dos diverses, est de ccux ,qui doiveut êtro signatas
pour leur conscience,-leurvaleur ct aussi pour ia
discussion intéressante dont ils sont"susceplibles
d être l objet.—A.-1L

f JAnnnaii'C dc l:i Prcssc
poiir JlOiW

L'Annual' e de la Presse Franfaise et Etian-
S'ère el du monde politique, dont la 36" edition
vient de paraitrc, est le répertoire le plus pratiquo
et le plus completdes journaux du monde.
Outre ses rubriques babituelles : Livre d'or de Ia
presse pendantla guorre, Codeusuei dc la Presse,
Epheniëridesde la Guerre,Viepolitiqueet sociale,
il contient la reproductiondes journaux du front ct
une etude sur les restrictions du papierpar M,Ade¬
line, administrateurdc Ia Dépêchede Rouen.
Ccbeau volume,de 1,900 pages, luxueusemoiit
presenté, a sa placedans toutes les bibiiotéques et
doit etre lu et consuité paf tous ceux qu'intercssent
les questionsde presse et qui dësirent avoir sur
les journaux les rensoigncmontsles pins précis.
En venlo a Paris : 7, rue Porialis, et dans touk-3
les librairies. Prix : iGirancs.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du y juin.' — Emile QUÉINNEC,rue Marie-
Thérèse,5 ; HenricttoBl'REL,rue Lapérouse,8.

CHOSXGEPENDULES
300mODÈLESüa30a800Ir.
CHEZGALIBEET,16, ri;-3 dol'Hótel de- Villa

Spécialité do Do uit
A L'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Deuil complet en VI heures

Sur demande, uno personne initiée au deuil poite a
choisir a, domicile
TËLÉPHONE 93

DECES
Du ~juin. —Victorine MICHEL,e'pouso(LEMAlt
CIS. 52 aus, sans profession, ruo Demidoff, 2
Lucicn JOSSE, 37 ans, mecanicien, rue Gustava•
laubert, 52; FranceLEGONTE,3 ans 1,2, ii Sarwic;
Hélène LECOMPTE,38 ans, journaliérc, ruo
Augusliu-Normand,97 ; Aiilhime AVISSE,G2 ans,
sans profession,HospiceGénéral: AiidrëGEORGES,
' mois,rue des Remparts, 17 ; Georges TERNON,
21jours, rue des Viviers, 28 -,AlfredLEVASSEUR,
"2 ans, garde-magasin, ruo du Commerce, 38 ;
RenceSEVIN,1an, ruo Dumont-d'l'rvilte.23 ; Alice
" UtPENTlER, öpouse LEFEB'.RE, a> aus, sans
profgsMüU,iUCd«.JaiLuUj.'ra^è,fjf,
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Vous êtos prié de bien vouloir assister aux
convoi, sen ice et inhumation do
tfionsieur Augusta ROGER
Ancien Transitaire au Havre

domicilii? ft Paris, 49, boulevard Diderot, deca¬
de a Uraville, le 5 juin 1918, ft 1 h. 1/2 do
Fel rès-mldi, muni des Sacrements do l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 8 courant, a dix
heures du matin, en I'égliso de Bonsecours
do Gtaville, sa paroisse.
On se ï'cünira a 1Eglise.

DE PROFUNDiS !
Do la part do :
M°"/I. R0Sf.fi, sa veuve ; M" oeuoe CHALTÊ,
sa belle-mèro ; M. André REHET, M Raoul
HAIN/GUEet ses Enfants, ses neveux, petits-ne-
veux et niece , M. et M'' E. LECOQ,ses lieau-
Irèro et boUo-soeur; M et M-' Emile CHUTE,
AP" oeuoe C. /H'UJARD, M'" J, titAUJARD, ses
oncle et tantes ; At.et til™CAYROL et teurs En¬
fants, .#"* 0. MAUJARD,M""oeuoeR. MAUJARD,
HI et M°« CHALTÊ, do Bordeaux, et teurs En¬
fants, M°" oeuoe CRIER, ses cousins, cousmes
et petites-cóusines ; de ia Familie et des Amis.
Be présent avis tiendra lieu de
lettre de faire part.
Suivant lè dêsiv du déjiint , les Jleuvs nci-
turelles scront scales acceptées.
L' inhumation aura lieu au Cimetière
Sainte-Maric du Havre. 7.8 (838)

Vous êles prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IVIatiame LEIV1ARC1S
Née Victorine MICHEL

décédée ic 6 juin, dans sa 33°annde, munie des
Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu lo dimanclie 9 courant, a
quatre heures du soir,cn l'ëgliso Sainte-Mane,sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 2, ruc
Demldoü..

Priez Dieu pour Ie repos de sonAme!

Do Ia part de :
Uonsieur Gustaoe LEMARCIS,sou époux et ses
enfants ; M.André ÊTiENNE,mobilise, et Madame
ei leur Enfant: M. Edouard MiCHEL, mobilise,
tfudame et teurs Enfants ; M et M"< Lêon
LEMARCIS; M. Adrien LEMARC/S, mobilise,
Madams et ieurs Enfants, ses irères, beaux-frè-
res, bellës-soeurs, neveux et nièces ;
Al Rens LEMARCIS,mobilise, er Madame :
M. Robert LEMARCiS mobilise, Marame et
leur Fitte, ses neveux, uiéce ct pelite-nièco ;
Madame oeuoe E GALLET: Madame oeuoe V
DUMOUCHEL;Al. et M«" Maurice LESOUEFet
teurs Enfants. ses cousins et cousiues ;
Ues Families LEMARCIS,JAROtN, ROGER,
AHER, FOUBERT, GUERET,LECAVELIER,et
desAmis.

■ (866z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coiivoi, service cl inhumation de
Monsieur4lfred-NarcisseLEVASSEUR

Garde Magasin
Retraite des Docks da Canal de Tancarville

Médaille du Travail
et da la Socicté de VEncouragement au Bien
décédé le 7 juin -1918,ft 3heures du matin, a l'age
do 72 ans, muni des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu lc lundi 10 courant, a quatro
heures du soir, en i'égliso Saint-Léou, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile morluaire, 38, rue
du Commerce.

DEPfiQFU&DiSI
De la part de :

M"' HurcisseLEVASSEUR,sa veuve ; M. et
M" FOUPART,née LEVASSEUR; M. et M"=
H LEVASSEURet Ieurs Enfants ; M. Charles
LEViSSEUR: M et M" G LEVASSEURet Ieurs
Enfants,sesenfantset petits-enlants; M. et M«°
t LéonLEVASSEURet teurs Enfants: M"" oeuoe
HÊBERTetsesEnfants: les FamiliesLEVASSEUR,
LEItlOINEBES.1ET,BARBOTet des Amis,
M RAVERAt ; M ie Directeuret le Personnel
des DocksduCanalde Tancaroille.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
Le corps sera conduit en corlège au cime¬
tière de Grwille. 8.9 (889)

M EernandLEFEBVPE, sonépoux,mobilisé;
ft. Jacques; MIUsGisèleet GilberteLEFEBVRE,
ses enfants ;
M. GastonCARPENTiER,son frere;
#n« snlangéC4RPENTIER,sa steur ;
M"" oeuoeGUEFROY,sa tante;
M. et Ma*LF.ROUX-LEFEBVRE,xsonclect tante;
Lt les Amis.
Out la douleur de vous faire part do la perle
crueilo qu'ils viennent d èprouver en la personne
do
IVladame Alice LEFEBVRE
Née GARPENTIEK

décédée le (i juin 1918, a 8 h. 1/2 du soir, dans
sa 38"aiwée, munie des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 10 courant, a sept heures et demie du
matin, en I'égliso Saint-Josepb, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 19, ruc
de la MaiBevaye.
Priez Dieii pour le repos de son ame !
I.l ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

(881Z)

M. I. HÊBERT,pliotographe, et Madame, ses
pèrc et mére ;
MM.Roger, Pierre, Jean et André HÊBERT,
ses frères ;
Et les aiitres Membresde la Familie,
Vous prient de vouloir bien assister au ser¬
vice fiuièbro anniversaire, qui sera célébré le
lundi 10 juin, a neuf heures du matin, en l'église
Saiut-Léon du Havre, a la mémoiro do
JVIaurice HÉBERT

Soldat au Groupe d'aviation
mort pour la Francs ii 1'ambulance de Verria
(Gréce), lo 8 juin 1917.
? (868z) 368, rue do Normandie.

M°" CharlesLOISELet sesEnfants; la Familie
et les Amis,
Remercient les personnes qui ontbienvoulu
assister aux coiivoi, service et inhumation de
MonsieurCharles-FerdinandLOISEL

Les FamiliesRARROiS,CHEVALIER,CHARLET,
DÊRUDERet les Amis,
Remercient les personnes qui out, bien voulu
assister aux convoi et inhumation do
IViadsme Jules BARROiS
Née Angelina (MARLET

SANTÉ et.
FORCE
ĝeviennent r&pidemeivp
par i emploi
du

VINDEVIAL
au Ottina, Viands, Lacio-Phosphale de Chaux

Le plus puissant des fortifianls
que doivenl employer lesBlessés,
Opérés, Convalescents, el
loutes personnes débiiilées et affai-
biies par les angoisses et les chagrins
I de i'heure présente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

LAIT CQ^CE^THÊ _

MESTI/E
SUCRÈ at SANS SUCRE
LAmARQUE PRÉFÉRÊE

ÉS8 Econlemeats',BtMtaUte.Cjstitft'-sLtNnyKKHAnltbuerisonsürep»i.

SANTALBLANC
le flac.e 1.F.BLAflC,i'lrt,iaHARBOKfiEei.toutesPharmaoie*

Rlnmiedecerveau
OMENOL-RfflNO

Dans to'utes les bonnes pharmacies : 5 fr. et 17, ree
Ambroise-Thomas, Paris, eontre 5,25(Imnfttscnmnris)

r~\u
Mai'égi'aphe du 8 Juin

Pleine Mer

Basse Mer

( 8 h. 17
( -20h. 38
t 3 h. 33
( IS h. 59

— Hauteur

Lever du Soleil. . 3 b. 50
Couc.du Soleil 19h. 49
Lev. de la Lune.. 3 li. 12
Couc.de la Lune. 19 ll. 39
* Heure aueienno.

N. L. 8 juin a 22
P. Q. 16 — ft 13
P. L. 24 — a 10

7-55
7 » 65
1 » 20
1 » 15
li. 8
h. H
ll. 38

D. Q. 1 juil. ft 8 ll.

VEPITES PUBLIQUES
COrfiffilSSAIRLSPRISEURSDU HAVHE

VENTE PUBLIQUE
de18.900kilogsdePommesde terre rouges
Lo Mardi 11 Juin A91B, ii 14 li. 30, au Ha¬
vre, a l'entrce de la cour des Arrivages, 70, Cours
de la République (a prendre sur wagon).

Argent comptanl
. Requêto des Cliemins d^Fer de l'Elat, autorisés
parjugemènt. • "9.10.11

VENTE l»a<: BKAISE
Lc 17 Juin 891 SS, a 11 heures, au Havre,
1 bis, cours de la République, en presence do M. le
sous-intendant militaire, lo receveur des Domaines
vendra aux encliéres publiques : 200 quintaux
de braise de la Manutention militaire.
Au comptaut, — 5 0/0 en plus. (901)

CONTRELESMAUXBEPIEDS
PENDANTLESMOISD'ÉTÉ

Ce que font les soldata anglais pour remé-
dier ft la cuisson, aux meurtrissures et
a la transpiration des pieds

Un grand nombre de lecteurs ct do lectrices se-
ront certainement intéressés de savoir comment,
aprós m'être engagé dans l'armée anglaise, j'ai
réussi a remédier aux maux do pieds extrémement
douloureux résuilant de mes premières grandes
marches. De nombreuses poudres et onguents, re-
mèdes plus ou moins réputés, ne m'ayant apporté
aucun soulagemcnt, je consultai un de mes amis du
corps médical qui m'expliqua que les cors, duril-
lons, la brülure de la planlo des pieds et l'enfluro
ne sont que les indices d'une chair meurtrie. 11
déclara qu'il n'est vraimentpas nccessairo d'ondurer
plus longtemps ces tortures, quand elles peuvent
être instantanémont apajsées et souvont supprimées
d'uno manlère permanente en plongeant les pieds
pendant line dizaine d» minutes dans un bain chaud
contenant une bouno cuillerée a soupe de salt'-aLes
ordinaires. II n'y a rien do plus efiicace pour ramol-
lir les cors les plus tenaces, a un tel point qu its
peuvent être enlcvés avec leur racine, tandis que
l'actiou do l'eau saltratëe vous permettra également
do faire disparaitre lacilcment les durillons en les
grattant.

Enflure causée par la .
clialeuret la fatiguo J
Ampoules
Oignons

Inflammations
Cors, transpiration et

Coupures eiitre les orteils
Meurtrissures
Ïar la pression ' &£ Brülure
a cliaussure / ff * de la plante

des pieds
Durillons

Les pieds étant la partie du corps la plus éloignée
du coeur a laquello le sang doit affluer, les maux do
pieds sont souvont dus a une circulation défectueu-
so du sang dans ces extrémités. L'eau chaude sal-
tratée stimule la circulation du sang dansles parties
ai'fectées et débarrasse les pores des secretions seba-
cées qui les obstruent. De co fait, cetle eau medici¬
nale qui, do plus, est légèrement, oxygénée, empêche
los odeurs désagréablcs et neutralise les eïtets ne
fastes d'une transpiration excessive, évitant ainsi
les rnaux de pieds sous toutes Ieurs formes. Un
premier bain vous donnera déja un soulagement
immédiat et une demi-livre de saltrates devrait suf-
fire pour vous débarrasser pour toujours dc vos
pires souflrances. .
Essayez done un do ces bains réconforlants après
uno longue marche, en rentrant chcz vous ou a
voire cantonnément, les pieds meurtris ou enllam-
més. Vous éprouverez Immëdiatement une remar-
quable sensation de bien-être et vos chaussures, vos
bottes les plus serrées, mèmo neuves, vous sem-
lileront aussi coufortables quo les plus usagées. —
II. G. C.
NOTA. — On nous informs que les Saltrates
Rodelt, extra-purs; sa trouvent tout prcts en
paquets a-environ line demi-livre et a un prix
modique dans toutes les bonnes pharmacies . Au
Havre, notamment, dans les maisons suivantes ;
Au Pilon d'9-i*> so, place de t'lIdtel-de-Ville ;
I'liarmacic de l'Oliservatoirc, 318, rue dc
Normandie. (5289)

AVIS DIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulev. de Strasbourg.— -Télép. I W- f S .

LAPAPF-IERIEDUPERREYi Qi'entin,LeHavre,
prévient sa nombreuse ct fidéle Clientèle qu'ft partir
dc co jour M"° KLIENDIEftiT ne représente
plus sa Maison.
M. EDOUARD roprendra ses Voyages dés
Lundi, et pi le ses Clients de bien vouloir luiréserver
leiu's commandos.
»—10 (855) M BIIIïClIi:.

Cabinet de MM. RIVIERE et MARCADEY,
109, boulevard de Strasbourg, au Havre.

CessiondcFondsdeCommerce
1" Avis

Suivant acle s. s. p. en dato du 0 juin -1918,Mile
Alice BOUET, commerpaute, demeurant au
Havre, quai do Saöne, n° 17, a vendu a Mile DU-
15ÏEZ, lo ionds de commerce de Café Débit qu'eile
oxploito au Havre, quai de Saöne, n° -17.
Election do domicile a été laite au Cabinet de
MM. Riviere & Marcadcy oü les oppositions,
s'il y a lieu, scront rccues jusqu'a l'expiration des
dix jours qui suivront ladeuxiéme publication.

' (862)

1IADI8 ÏÖK1 libre de Oa 8heures, demande
ÜlUMLSnffj éeritures, copies, comptabi-
lité chez particulier ou comiucrcant, preference cen¬
tre. Bonnes références
M. ALFRED, 76, Petit Havre. (841)

l/AV AfPIllI en ^ et Spiritueux,ayant
I "I I /lIsEiUlt clientèle et agents, demande a
représenter Maison sérieuse. Références.
— Ecrire DURAND,bwcau du journal. 8.9 (877z)

iriivr EIAMIir de bureau ago do 16 ans
«IMJllll SMIililfj cherehe Emploide
bureau ou do commis de dehors.
Ecrire au bureau du journal, a M. JEAN 23.

(847z)

EPiGERIE EN GROS
demande Iiommc sêrieux et honnéte
pour manutentiou et chargement de voitures. Trés
sérieuscs références exigées. —S'adresser au bureau
du journal. 7 .8 jn (802)

KmmmWSam
et ui» si 1-4*«>n (i cein-ie, non couclié
S'adresser BRASSERIEPAILLETTE »— (9648)

OMDEIME2iDonsTourneurs
3, rue Palfray. (859z)

MM DETRANSIT.néelai-ant
en Uouane expérimenté. Position intéressante
et d'avenir. — S'adresser a M. RAOUL, 10, bureau
du journal. 8.9 (882z)

ÖXi Siru t VItr pourCinématrés important,
\ llffliflAilUL Associé ou Intéressé dis-
posantde 18,000 fr., jolie situation d'avenir. Ecrire
1)ALIGNY,44,r. Emiie-Zola, LeHavre, qui convoqucra.

' 8.12 (5294)

BonCHARRETIER-LIVREUR
est dcniandé. Situation stable et bien rétribuée
a homme sérieux do moralité et conduite irrépro-
chables. Les ivrogncs sont instammenl priés de
s'abstenir. 7.8jn(803)

DNDEMANDEUNTOURNEUR
ATELIERS MIGRAINE,31, ruc d'Harfleur, Gravillo.

»—(758)

ONDEMANDEun INFIRMIER
a la Olinicine de la rue Emile-Renouf, n' 7.

7.8.9 jn (797)

IS, CVi; i|T,I>|irT4OT OSit «lemandé
«ILlIiij IfïJil; I W I pour travail do bureau
et courses. — Ecrire CHARLES 25, bureau du
journal. (885z)

IPUm1 rum AVP d'unequinzained'années,
«LLITIj fjilll SjiPIIj «iemmtilé pour tra-
oail de bureau et courses, bonne éeriture exigée.—
S'adresser 81 bis, rue du Lycéo. (886)

BONS MANOEUVRES
sont deniandés

Prendre l'adresse au bureau du journal. (890)

I LI Hj1 l/Ii I P ayant suivi cours do coiuptabi-
slfjIJilSj T ILLEj lité, desire Place tie
Caissière dans maison do commerce.
Ecrire MARIE-LOUISE,bureau du journal.

(849z)

I!.' I W 1711 I P connaissant parfaitement l'an-
iIllh. flLLfj glais, cominerpante avisée,
demande Emploi. — S'adresser au bureau
du journal. (895)

BOWSWILMSItipicerie,
IIËMA1VDÉES dosuite par Maisond'Ali

courant de
, SO\T

par Maisond'Alimentation
de la place. Références trés sérieuses et petit eau-
tionnement exigés. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (899)

HM ÏIP11 4 iVIVP une Ventlcnsc, au cou-
mi llljIiIAlilfl-J rant do l'épicerie, do prefe¬
rence connaissant l'anglais. Sérieuses references
'exigées. — S'adresser chez M. BAHTOLOMÉ,.9, rue
Albert-I", Sainte-Adresse. (836z)

n,\ IkPSf 4iVlÈP pour unejournée par semaine,
IPil IlllJIflllllfj *(ne bonne Ouvrière
Kepasscuse, so présenter de 10 ft II heures ft
partir du mardi 17 juin. — S'adresser Villa MAR1E-
ANT01NETTE,avenue des Régates, Sainte-Adresse.

8.9 (893)
«me Bonne do 15 a
16 ans, 89, rue Casimir-Dcla-

(857Z)
DNDEMANDE
vigne, Le Havre.

MjfjH iiac ISoisno fi tout
"i™ IIliiI/IaIITj faire (propre), de 20 a 23
ans, sachant lairè upou do cuisine. Bons gages.
Références sur place.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (880z)

H\T IIP II t \|IP '"•« Jeune Fille de 13 a
vit Ilïiiilllitllfj 14 ans, sérieuse, présentée pai¬
sos parents, pour s'occuper de deux petits enfants.
Place douce. — Prendre l'adresse au Petit Havre.

(820z)

5ÏFOKrecompenseüttzfc
Pièeew non g-arnies. Eau, gaz, mansarde.
Pressê
S'adresser VENARD,51, rue du Géncral-Faidherbe.

(848z)

BP I IIPUPIIP au Hovre, prcférence centre,
(SBj LiSlilllflïJ Appartement men
J>ió do 3 pièces. Je pourrais fournir deux piéces
meublées en éehange.
Ecrire JEAN, bureau du journal. (878z)

DNCHEMIEa LOUER pour
Vil LüiLtttJËLl 3 mois, juillet, aoüt et
septembre, a Sainte-Adresse, a proximité de la rue
Chef-de-Caux deux chambres doslinées a service de
bureau. — Faire offres par lettre au journal, a
M. FRANQOIS. 8.10 (891)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETERun Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confianco
au Cabinet de M. J.-M. CADJC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simplo lettre, il passera chez vous. 8»— (5312)

OCCASIONSaPROFITER
500DRAPS
500CHEMISES
500CHEMISES

Bolle Cretonne
Anglaise 14.05 et
poiw Hommes, Flancllc Colon.,
pom • Enfants, Festonnécs

Depuis

iO.95
3.D5
1 . )) ))

Bonneterie G. PICHEREAU
}

27
Rue Casimir- Delavigae

IW lll.'ll I YBlSP un Appartement ou une
Vit Irijill A salSj Petite Maison meubléc
de 4 a 8 pièces, eau, gaz, électricitó et salie de bain,
— Ecrire, donnant prix par mois, a GEORGES,
43, quai Videcoq, Le Havre. . (861z)

DNDEMANDEpour 2 personnes, petitappartentent OUpa*
wilton de 3 pièces meublé en villo ou Sainte-
Adresse. — Ecrire Mme COURTOT,chambre 122,
hotel Moderne. ' (888z)

ONDEMANDEpetite" VOirURE ii
bras. — Faire ófires MASSON,22, ruc Bourdaloue.

(843z)_

311/11 1 VjlL1 a louer en ville Un Ga¬
ll SIMM/Mil i*as;e pouvantcontcnir qua-
tre voitures automobiles, a de bonnes conditions. —
Ecrire au bureau du journal, A.C.M.Y,Havre.

8.10.12 (892Z)

CHAMBREETPENSION£?£«:
mille distinguée ou pension de 1" ordre, sont do-
mandées par Monsieur seul. — Ecrire JAMES,bu¬
reau du journal. (898z)

AWNMtl1 UneCharrcttc d'onfant avec
1L.illslL un tandelet démontable, prix :
95 francs. Un Chariot d'enfaat, prix : 1© fr.
Visible : samedi et lundi, toute la journée ; diman¬
clie, jusqu'a midi.— S'adresser 35, rue Racine,
au 2* étage. (881z)

A V!? "VI 3!? Ronne Bïeyelestte. Occa-
tljiiwllSj sion. Roue libre ctfrein.
S'adresser, 82, rue Lesueur, LeHavre. (900z)

AUTOMOBILEA. VRXllKt:-14-16HP, grande marque amé-
ricaine, état de neuf, double emploi.
Prendre l'adresse bureau du journal. 8.9.11 (842)

AVENDUE£
Modèle 1914. Parfait

AVENDUE
kilogv 12,000 fr.

Ahtomobile «Aleyon»,
HP, 1 cyl.,2 places et spider.

, Parfait état de marche.
Ecrire bureau du journal, Jules RUFENACIIT.
. (879z)

un Camion-Auto, dernier
modèle, roue blindde.Charge 1,500
—DOC1ME,3, rue Palfray, Havre.

(800Z)

Salle si Mang-er en chène,
3 rallonges, 550 fr, ; uno grande

Armoire on chène, porte pleine, démontable ;
une Eonnetière aneicune chêne scillpté.
S'adresser 139, rue Jules-Lccesiic, au 1".

(904z)

a Francs ISO
Je paie le vieii or même brisé
3Ir.50Iegr.enéciiangedemes
BIJOIJX
B/ÏONTRES

et 3 francs Ie gr. conlre ARGENT
LELEU,40, rueVoltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commence a VHötel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX " FIX "
Toutes les DECORATIONS et tous les
RUBANS Beiges et Francais. — Spécialité de
barrettes de plusieifrs ordres ensemble. (896z)

LOCATION
de

LITERIE
PRÏX MODÉRÉS

Liis-oags,Liisteretmm,Litsd'enfanls
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

45, rue du Dauphin
[HONFLEUH.

P0URLESCONFITURES
sucrani 3 FOIS PLUS que Ie Sucre

M!ELextra
blanc et pur

3 fi*. SO te demi-kilo
Réducliou au-dessus de & kilos

Nous rappelons Anas Clients nos grands
Beurrcs d'I.siyny extra linx doux ou
salés (pcu) de conserve fine un an pour
la taille, ils sont parfaits ce mois. Nos
a ros «Euls (ne faisons pas de petits hre-
toiis)ivnis pour lacoquc, ïïü IT-. ie cent;
extra tries spécialcmeut pour ia misc cu
conserve Ï55 fi*.

Nous lirrons au Bateau, on peut 110119
cnvoycr pols :i remplir. (872)

MOBIIIPAVIPP lerio compléte, ar-
moiro a glacc, deux armoires normandes, table do
mut, Piano, horloge, garniture do cheminée, difié-
veuls objets. — S'adresser au bureau du journal.
" (894Z)

f I irjÈüïl de Reueherie, en chène, deux
tBliAlmEtiij' comparliments. Etatde neuf. — Do
10 heures a 17 Retires, 31, ruc de la République,
Harfleur. 8.9 (897)

DIRECTIONDESDOMAINESDELASEINE
VeniessursoumfsslonscecheléesSi'fVoS"
cyclette ou pièce détachéo formant tin lot distinct del

1° 100 AUTOMOBILES '
fflüitaires Réfarmées

30Motocyclettas
oiers de chungemcnts de oitesse, 25 Pédaliers.

2°50VéhiculasAutcmobllesRéfoiiués
50 Moiocyolettes,25 Side-Cars

I" oente, au Champdo Mars,
ii Paris (Emplacement de l'An-
ciemie Galerie des Machines),
du I" au 14Juin ; 2 oente,

au Champ de Courses de Vincennes(Seine), du 3 au
16 Juin, périodes pendant Iesquellcs les soumissious
seront rejues.
I 'ftfjiiitiinaiinn seia ptononcée p' la /" oente, auL «iJjUUibd'IUli ch,imp dg Kars> Jft i5Ju,n. p- ja 2:
oente, u Vincennes (Champ de Courses), lo il Juin%
Amateurs, cousultcz les affiches.

(5295)

[afé-RestourantdeTHateldeRoubaix
li>, Cioiti-s cle la I8.é-i>iiiïlici«e, (En face la Gare de Depart)

ConsommationsdeChoixet deMarques Sallea Mangeret SalonpourRepasdeCemmande
CUISINE BOURGEOISE REPAS A 3 fx'. "TS
Cidre ou Bière Hors d'eeuoreou Potage-:- Poissonou Hufs -:- Roti Légutnes-■■-Dessert

LA. GARTB (Grande Variété)
Chèteaubriant. Cótelettes,- Poulardes, Légumes nouveaux, Primeurs

Salie particuliere de 100 Couverts pour Banquet

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance ft

LICENCECOMMERCIAL
GS, Ruc Vietor-IIugo, GS
qui possède un trés grand choix de
Fonds de toute nature, a prendre de
suite, ft des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMEKTSGRATUITS

TONOSDECOMMERCEAVENDUE
Occasion S prof iter de suit®

Til?!1 IirfHT Rcshuwant, si Ton veut,
vAl l)i i'LE)! I quartier maritime, 9 uieuWcs,
cave, grenicr. Lóyer 1,200 fr., couvert 3 fois par
sous-location. Affaire au debit -150Ir. par jour.
Prix 10,000 fr., ii débaltre pour le compUmt.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (865z)

BELLE AFFAIRE
As/TWDBP de suite PAPETERIE DE
Villi ilP.Ii LUXE, bien situéo. Cros béné-
'fices nets justiliés. O11pout traiter cette affaire
trés sérieuse avec toute conliance. ONDEMANDE
aO.OOO fr. comptant.
S'adresserau cabinetdo M. Albert LHENU,
34, rue du Cliillou, Le Havre. 8.10.11 (873)

VIN QËNÊREUX
feesmmmeiiiii

SECONSOMMEIN
FAMILIEC0IIMEAUCAFÊ
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GrandRomandramilique
PAR

I3 i e t* x* e JZ3-J&. ISC

— Non, Monsieur. Quand j'ai remis a
Wudame<!cuxlettres montécs par la con¬
cierge, Madame paraissait mènie trés oc-
cupée. Ellc avait en mains des clioses qui
ressemlilaient a des rubaus.
—,C'est bien, 111011ami.
Le dévoué serviteur se retira.
— Tachez de connailre le eontenu de
ces lettres, conseilla le docteur a son ami .
Peut être trouverez-vóus la l'explication de
tout.
— Des lettres ?. . .
Quelle lettre aurait pu mettre la femme
de Haoul dans eet état ?
Depuis l'épouvantable disparition, elle
avait diniinué aulant qu'eile avait pu sa
correspondance, et, a part une ou deux
amies qui 11elui écrivaient qu a de rares
intervalles, Raoul ne se rendait pascompte
d'oü pouvait veuir une lettre qui eut pu
oceasionner uue aareilic crise.
II pouvait toujours s'assurer.
Qu'ctaient devenues ces lettres ?
JWaU-eeiejaauisiildciusdeiaanderila

malade. I! userait de ménagemeots, mais il
le saurait.
Raoul revint auprès de sa femme.
Qu'eile le veuille ou non, iPrestcrait au¬
près d'elleet n'accorderait a personae le
droit de le remplacer.
— De grace, par pitié, va-t'en lui dit-
elle.
II se troubla.
— C'était done sa vue qui l'exaspérait.
Que signifiait tout oela ?
— Monamie, lui dit-il d'un ton calme,
si tu le v«ux. je vais m'éloigner. Mais au
nom de l'amour que nous avons eu.l'un
pour l'autre pendant plus de cinq ans,
donne-moi un motif qui m'éclaire sur le
pénible éioignement que tu m'imposes ?
— Oui... l'amour que nous avons eu
et que nous n'avons plus !... 11.1'avoue
lui-mème. Ge n'est done pas une inven¬
tion !
Raoul était de plus en plus intrigué. II
avait peur de comprendre.
Quelqu'un le caiomnierait-ildans l'esprit
de sa femme-.
— Blanche, reprit-il d'une voix ferme, il
nese peut que tu me frappes aussi dure-
ment sans raison. Tu m'accuses, si je com-
prends bien, mais je jure que tu as tort. Je
te suis aussi fidéle qu'au lendemain de no-
Ire union.
— Tu mens ! . . . fulmina-t-elle en se re-
dressantsur son lit. •
— Blanche, je suis sincère et j'en
prends a témoiii le souvenir de notre en¬
fant.
— Tais-toi. . . tais-toi. . . ne tremble,s-tu
pas que ton mensonge ne retombe sur lïn-
noceut.

— Non, je ne tremble pas, dit-il d'un
accent profondément sincère ; je ne tremble
pas parce que je suis silr de moi.
— Ah !. . . ton role est mal joué. J'ai des
preuves.
—- De grace, ne me torture pas davanta-
ge, explique-toi,
Elle sauta hors du lit, fit quelques pas.
Soudain elle trébuelia.
Raoul n'eut que le temps d'ouvrir les
bras pour la recevoir.
— Machérie, tu présumes trop de tes
forees. Je comprends tout. . . ne va pas plus
loin. . . On veut me perdre dans ton esli-
rae... mais ma loyauté est au-dessusde
leurs noireeurs. . .
— Que ne puis-je done mourir ! C'est
trop, murmura-t-elle pendant qu'il la re-
poriait sur son lit. -
— Veux-tu avoir confiance en moi ? lui
demandait-il en I'embrassant.
— Je suis anéantie, ils me tueront. '
— Qui, ils ? De qui parles-tu ?
— Le sais-je ?...Oe. ceux qui m'envoient
des écrits.nonsignés.
Un Hotde sang envahit le visage du doc¬
teur.
— Comment !. . . il s'agit d'un écrit ano-
nyme !. . . C'est une lacheté qui te iflets
dans eet état !. . . C'est l'acte d'un fourbe
qui ne vaut pas la peine que tu me causes...
C'est sur une fausseté que tu me.tortures
ainsi !. . . Rlaiiclie ! Blanche !. . . est-ce
possible 1
— C'est mieux que cela, ajoula-t-elle
presque sans force ; c'est, puisque tu veux
le savoir, une de tes lettres qu'on me re-
tourne.

Les efforts qu'eile l'aisait l'anéantissaient
petit a petit.
— Non, je ne comprends pas, affirma-t-il.
— Eli bien, preuds-la toi-mêtne, puisque
je n'ai pas la force d'a'ler la chercher,
mais viens la lire devant moi.
— Oil est-elle ?. . .
Elle passa sa main sur son front com.nie
pour chasser une pénible pensée.
— Grand Dieu !. . . J'ai tellemeut souf-
fert ; le coup a été si rude que je ne puis
rassembler mes pauvres idéés. . . dans mon
armoire a glace. . .
D'un bond il fut au meuble.
Deux lettres y étaient, en effet, sur un
rayon.
Une d'elles restait a décaclieter.
Dans la crainte qu'eile contint quelque
chose d'aussi pénible que l'autre, Raoul la
prit, la mjt dans sa pocbe et revint auprès
du lit avec la première en mains.
II I'ouvrit.
D'avance et quoi qu'il Ilse, il était prêt a
garder un calme de stoicien.
— Eli bien, dit-elle, est-elle de toi eette
lettre ?
— Non.
— Comment peux-tu nier ?
BlancUe, elle n'est pas de moi. Sur Thon-
neur, elle n'est pas de moi.
— Est-elle signee Raoul ?
— Oui.
— Nieras-tu jusqu'a ton éeriture?
Blanche, sur ce que nou?*avons de plus
eher l'un et l'autre, cette lettre n'est pas de
moi, je te l'affirme. N'ajouleras-tu pas plus
de foi a ma parole qu'a l'acte de quelque
misérable qui aurait beau jeu s'il savait le
i.malou'iifailici.

— Mais enfin, dit Ia pauvre femme, qui
done s'acbarne ainsi après nous? Qui
croire?... Oil est Ievrai?... Qu'avons
nous fait pour qu'on s'attaque ainsi a notre
quiélude?
*- Que veux-lu ?. . . II est des créatures
qui ne vivent que dans la bonte et dans le
vie?;. Elles ne cherchent qu'a faire le ma!.
Elle iaissa tomber sur son lit ses bras
inertes.
II conlinua.
— Blanche, ma petite femme tu n'en
peux plus, repose-toi. . . De grace que l'as-
surance de mon amour te sui'lise.
Mais elle ne répondait pas et restait de
marbre, sous les caresses qu'ii lui prodi-
guait.
Le coup avait été atroce, horrible. .
Elle avait cru !.. . »
S'en relèverait-elle ?. . .
Et pourtant, quand elie voyait en face
d'elle celui dont le visage était empreint de
loyauté, une hésitation la prenait.
Non, c'est impossible.
On mentait.
Mais la lettre était la meurtrière pour
elle, écrasante pour lui !. . . Cette éeriture
n'était-elle pas la sieuue ?
Son esprit en vint a ne plus pouvoir
penser.
De faiblesse.la pauvre petite femme s'en-
dormit. '
Raoul restait auprès d'elle.
II était terrifié.
C'est vrai, sur cetle page blanche qu'il
tenait eatre ses doigts tremblants, cetle
éeriture ressemblait étrangement a la
sienne, et, doutant mèine de iui, il cher-
chait 1.,,

— Mais je suis fou, se disait-if, non, je
n'ai pas écrit cette lettre la, j'en mettrais
ma main au feu !. . .
Plus il pensait, moins il comprenait.
Plus il vouiait approfondir le mystère
plus l'écheveau lui paraissait embrouillé.
Pour nous, qui sommes au courant, nous
savons que l'aveu soigneusement conservé
était la page que Raoul Digoin avait écritc
rue du Cherche-Midi, sous la puissance
hypnotique de la perverse oréature que
nous coiftiaissons aujourd'hui sous le nom a
de Joséphine Geoifrin.
Autre chose restait a faire a Raoul pen¬
dant le sommeil de sa femme : prendre coa-
naissance de la lettre non ouverte qu'il
avail entre les mains,
11regarda la suscription.
Elle était adressée a MmeDigoin.
II hésita.
Une indiscrétion lui répugna.
Pourtant, si ce pij contenait une seconde
infamie, était-ii humain de douncr ['occa¬
sion d'une nouvelle crise a sa Blanche ado-
rée?...
II glissa le tapis jusque vers la fenèfre,
et. la, saus plus d'hésitalion, il coupa l'en-
veloppe et serlit une feuilie quadrillée, sur
laquelle, avec une éeriture inhabiie et de
vulgaires fautes d'orthographe onavait tracé
ces quelques mots :
« Yotre enfan va bien, elle a passc hier-i
boulevard des Balignols
Raoul crutdéfailiir. - ë?'
Il'N'it rouge et fut oblige de se cram-,j
ponner a 1esi'asnoletle oour 11epas tom-J
ber.,

l(A
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Ij PRODUITSDEaUALITEEXTRAAÜXPLUSBASPRIX

Toittes les MERCHANDISES mises en Vente
SONT MARQUEES EN CHIFFRES CONNUS
AVEC DES ÉTIQUETTES
AU NOM DES

A CEUX QUI SOUFFRENT,
QlJI ONT SOUFFERT

QUI SOUFFRIRONT DU MAL DE DOS
COMPTOIRSNORMANDS

D'OU VIENI LE IY1ALDE DOS ment an dehors avcc l'uriiuv Eltes constituent
lo t nut emeu t scientifiquc facile et agréable
que doiyent suivrc par cures régulières,
même e-nl'absenec (les symptömes, ceuXmo-
nacés lorsqu'ils souffrent du mal de dos, at-
teints ou ayant étó attcints mêmedepuis loug-
tcmps (car le retour du mal est toujours a
craindre d'autant plus violent qu'il a été plus

c'est-a-dire des victimes de l'acide urique]
qui, lorsqu'ils n'ont pas de manifestations
violentes, ont toujours un mauvais état de
santé general qui ticnt a l'excès d'acide
urique dans leur saug. Elles n'oxigent pas
de régime spécial et ne contiennent aucune
substance nuislble comme le prouve une
analyse du Laboratoire Municipal de Chi-
mie de la Ville de Paris. Elles out rendu et
rendent tons les jours la santé a des mil-
liers de personnes dont, les témoignages
peuvent etre contrölés. Les Pilules Foster,
a l'encontre de tant de medicaments, sont
peu coüteuses. Qui dit médicament cher ne
dit pas' nécessairement médicament de va-
leur.
Les Pilules Foster sont universellement
connues et doivent cette renommee, non
seulement a leurs grande valeur thérapeu-
lique, mais encore aux nombre'uses guéri-
sons avec noms et adresses exacte». et' saus
initiales, fantaisistes que tousles journaux de
France 'et d'étranger enregistrént journel-
lement.

Le mal de dos. chez tous ot a tout age,
vient des reins (vuig. rognons). Chacun
doit savoir et ne pas oublier que lós reins
filtrentle sang jour et unit et 1emaintiennent
frais, pur et riche en le débarrassant des im-
puretes, des seis et liquides, en exces, [des poi¬
sons morlels (acide ' ,
urique) qui Ten- 2®
combrent, lo gatent, É||
attaquent, rongent WÉ
et aétruisent tous W
tes organes.Lorsque — ^
chacun connaitra les
dangers du mal de jUggfc/ï j WIÊ
dos, les méfaits do £$^74 I »"»
l'acide urique, les WX ÉW
premiers symptömés MjWfj i
de la maladie des W§LM M jggC
reins et la facon de ffl ffz i
combattre victorieü- S
sement toutes ces ^
affections, on peut
affirmer que bien
des souffrances se- l gÈNF J»»*™ \
ront épargnées, bien |IP|| j
des morts affreuses ®
évitées.

Exlnti I coneentvé de Sues de Pinnies
Cresson, Cochieria, Raifort, Pensées sauvages, Fumeterre, Rhamnus,

Harr.arr.elis et Saisepareille rouge de la Jatnaïque.

Vendue 30 O/O moins clier yu'aillcui'it

)i:>;NOH liiiiipie l 115, court* He la Réiiuliliqne

RH'JM PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS
EAUXDEVIErenommées PlusieursmilliersdeBouteillesVINSFINSaprixtrésmodérés.

LEWAL DEDOS— BLESSURE
DESREINS

Le mal de dos, en réalité mat des reins,
est généralernent traïtre et sournois, c'est
ce qui le rend dangereux.
Bien que léger, sourd, se faisant sentir
seulement le matin en se levant, en se bais-
sant, en se redressant ou seulement sous
forme de pesanteur, d'élancements, de
points de cöté, do douleurs brusques et ra-
pides cómme l'éclair, il n'en accomplit pas
moins son oeuvre fatale.
Par ses manifestations légères il endort
la vigilenco du malade et cependant ce mal
de dos, qui n'a l'air de rien, peut être le
seul symptöme de la plus terrible des ma¬
ladies, l'alburainurie chronique ou mal de
Bright, celle qui, après la tuberculose, fait
le plus de victimes. .
Une fois déclaréc, elle n'a plus d'autre
aboutissant que la mort.

L'ERGINE git ér it les
migraines,Névralgies,Grippe,Influenza
Fièvres,DouleursRhumatismales,Courbatures

li'PIILI.VI, ne peut occasionnor aucun trouble stomacal.
Son emploi fréquent ne donne pas d'accoulumance.

l/illlCi I A !•; peut être employée par tous et ne contient
aucun alcaloïde ou principe' dangereux.
Ii'l<:rui.\ li est un sédatif nervoux par excellence.

1A 81 est. un produit rxrlusL rinriit iraiirais.
!¥IAL DE DOS

FAIBLESSE DES REINS
^aïnrvi'i

MAL DE DOS JOUR ET NU1T
tLe * V Scptem-

bre 1DDSS, Mme
veuve üauboin, a
Cramoisy (Oiso) nous
disait : «'J'éprouvais
un mal de dos con¬
tinue!, tantot sourd,
tantót violent ; la
nuit, les douleurs
m'empêchaieut de
dormir, j'endurais

tolérables qui m'oc-
casionnaientde nom-
breux malaises tels
que : palpitations,
vertiges. J'ai été.
émerveillée des ré-

Mmo Vve DAUBOIN suttats obtenus par
\ *es Pilules Foster.

(Dapies photo) Mon dos est devcnu
plus souple, je souffrais de moins en moins
a mesure que je prenais ce bienfaisant
médicament et peu a peu ines douleurs ont
disparu. »

5 ans après
Le 88 marg 1914, Mme Dauboin
ajoute : « Je suis toujours trés contente de la
bonne guérison oblenue, grace aux Pilules
Foster, car je ne me suis jamais mieux
portée que depuis cette guérison radicale,
aussi c'est avec plaisjr que je recommande
eet excellent remède a tons ceux que tour¬
mentent les douleurs de reins et qui no
savent ou ue peuVeut s'en débarrasser ».

PHARMACIE PRINCIPALE
LE HAVRE. — 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 — LE HAVRE

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

Nos seulement le mal de dos indique que
les reins sont peut-être blessós, mais aussi
qu'ils sont raientis et faibles, ralentisse-
ment et faiblesse favorisant Ie séjour dans
le sang de l'acide urique et. causant le rhu-
matisme, la goutte, la gravelle, les coliques
néphrétiques,-les calculs, la scialique, les
névralgies, les torticolis, les lumbagos. Ces
affections sont causées par l'acide urique.
Peu de personnes l'ignorent mais beaucoup
ne savent pas que lc soul traitement ralion-
nol et scientifique, le seul donnant des ré-
sultats et des guérisons même lorsque lo
mal est enraciné, est celui qui a'ctivo le tra¬
vail des reins. Les reins sont seuls capa-
blcs en fonctionnant normalement do reje-
ter l'acide urique et tous les dangereux
poisons du sang.

PRIX : Le cachet, 0.30 ; 6 cachets, l.GO ; 12 cachets, 3

TRANSPORT
PARCAMIONSAUTOMOBILES

km\m Jfldiciaire
Elude de if" Robert PRESCHEZ,
avoué au Havre, rue Jules-
Leesne, 28.
Assistance judiciaire. — Decision
du dix-neuf fevrier mil ncuf
cent seize.
UIVOHCE

D'nn jugeroeiil conlradictoire-
nient rendu par la première Cham-
bre ilu Tribunal civil du Havre, le
sept décembre mil rieul cent di.\-
sopt, enregistré, siguifiö el trans-
crit.
En la cause d'entre : ./
Monsieur Eugène-Edouard J(A-
RliAU, employ*;de chemin de fer,
demeurant ail Havre, rue Massil-
lon, n" at,

D'une part ;
Et.Madame Marie-Louise ROME,
épouse de Monsieur Mareau, sus-
nominé, avec lequel cite est domi-
ciliée de droit, mais résidant de
fait séparémentll'avec lui, a Paris,
rue Saint-Charles, n" 21,

D'autre. part.
II appert que le" divorce a été
prononcé avec toutes suites et
'elfets tie droit entre les éponx Ma¬
reau, aux torts el griefs do la
femme.
Pour extrait certiiié conforme
par M' Preschez, avoué honoraire,
suppléant M"R. Preschez. avoué,
ayant oecupé pour Ie sieur Mareau
dans 1'instanc.e.
Havre, le six juin mil neuf cent
dix-huit.

(Signó) E. PRESCHEZ,
suppléant.

SPÉCIALITÉdeLITERIE
l.. VASSAL

HAUSi: i» PAUIS

DepréférenceMarchandises
destinéesaUsinrs de GiterreouAdininisIrMionsPuliliijues
F.tablissements fil ,v 1^. I , / 24, boulevard de
Strasbourg, Le Havre. MeS»—(h27)

31, rne de Metz

ATELIERSPÉCIALDE BONS
CAUSEDESBLESSURES

DESREINS
Lo mal de dos sous toutes sos formes, est
un avertissement que nous donne la nature
d'avoir aussitöt a soigner nos reins.
II suffit de bien peu de chose pour pro-
duire une blessure ou la faiblesse des reins
qu'indique le mal de dos. La fatigue, le sé¬
jour a l'humidité, lo travail sedentaire, les
professions qui obligent a se courber(culti-
vateurs, cordonniers, tailleurs, blancliis-
seuses, couturières), un effort, un coup, une
chute, les suites de couches ou de maladies
graves peuvent causer la faiblesse et 1e ra-
lentissement dés reins ou même une bles¬
sure de ces organes. Dans tousles cas, il ne
faut pas oublier que de la faiblesse et du
ralentissement a la blessure, il n'y a bien
souvent qu'un pas vite frauehi.

Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un gro» Stoelt de BELLES BEUITS
fera des BEIbTlEKS è 1» fr. la Dent.

REPARATIONSIMIYIÉDiATES
SolnsdesDents :: TravauxAméricains
Extraction sans douleur -dl fr.
MEILLEURNIARCHÉQUEPARTOUTAIDEURS

MeSD(2'jQ2)

fS BrabantDoubleVictoria

COUVERTURES Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD,Successeur

CHIKURGIEIV-DE^TISTE .
Oiplömédela faculté de IHédecinedeParis
et de l'EeoteDentaireFratifaise

17,RueMarle-Thérèss(angledelaruedelaBourse)
LE 11 AVR E

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Reparations ^immédiates
OENTIERSsansplape,sanscrochet(Miemveii)
ObturationdesDents, ii l'or, platine, émail, etc
TRAVAUX AMÉRICAINS

ftridges, Couronnes or et porcelainc

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Aiicstliésic locale on générale
PH. CAILLARD, execute lui-même
tous lea travaux qui lui sont conftes.

Couvertures fantaisie, pour lit
1 personne
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes
Couvertures algérienneslaine,
pour lit 2 personnes
Couvertures laine blanchepour
lit 2 personnes
Courtes pointes pour lit 1
personne
Courtes pointes pour lit 2
personnes

C0MIY3ENTFAUT-1L SOIGNER
LE lYllALDE DOS ? Soulager vite

Guérir et rester guérl
Tel est le but atteiul par les Pilules Fos¬
ter. Elles dótruiseut le mal dans sa cause
même et rendent aux reins le pouvoir de
chasser désormais, dès leur formation, tous
los poisons qui causent ia plupart des mala¬
dies. A 1'eucontre des panacees, remèdes
qui prétendüment guérissent tout, c'est par
cette action rationnelle et scientifique qu'el-
les rendent chaque jour la santé a tant de
malades dont tous les maux provenaient
uniquement du mauvais état des reins.

En raison du prix modique des marchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
oomptant. — (Les bons tie l'Union Eoonomlque
sont acceptés en paiement).

X/XJi/m/jmtf tiwoL*
PLACHEZutöM01,RUEReaumurPoms

Le mal do dos le plus léger doit être irn-
médiatement traité par les Pilules Foster
pour les Reins. Elles soulagent rapidement
et guérissent défmitivement ; prises a
temps, elles previenneut le terrible mal de
Bright. ,
Les Pilules Foster, spécialement préparées
pour régónórer, fortifier, stimuler les reins,
la vessie et tout l'appareil urinaire, s'atta-
quent directement a ia source du mal : elles
dissolvent l'acide urique et douuent aux
reins le pouvoir, de le chasser vigoureuse-

ACHAT TRÉS CHER
� impri marie du Journal LE MA VA %Y *5»v 35,RueFontenelle,35 <♦
| LETTRES de DÉCÈS %
♦> Depuis t francs le Cent •>

de Mohiliers, l.iff de plume, Fonrneaux
Vètemeut s et dé barras de loules sortes.

Mme JEANNE
18,rue Thiers,18, a SANVIC

La Goutte? au di'but, se caractérise par des attaques localisées dans le gros orteil, attaques
espacées les unes des autres. l'lus tard, ces attaques segénéralisent, deviennent plus fréquenles.
Le Goutteux, bien portant entro ies acces, s'anémie a cc moment, poi'd ses forces, ct c'est
alors que survienuent les légions ; iscérales.
La Goutte se présente sous deux formes :
1' La Goutte articulable chronique caractérise'e par des lesions avtieulaires, deformations,
tophus, ankiloses;
2°.La Goutte viscerale dont ie siége des manifestations est le cceur, te cerveau, les reins,
l'esloraac. Cette forme est de beaucoup la plus daugercuse.

Irrtpdt sur les Spécialités
ANEMIE — PALES COULEURS En raison de la hausse constante des malières premières, des

frais de conditionnement et autres, nous ne pouvons plus. depuis
le i" février prendre eet inipöt a notre charge.

TRAITEMENT DE LA GOUTTE
Un grand nombre de goulieux se contentent de soigner Taccés de Goutte cn appliqiiant
un cataplasme laudanisc, un topique quetconque, pour eloigner la douleur.
II sc produit ce fait que les preparations employees endorment siniplemcnt la souflrance
sans détruire ta cause de 1'infection dont les progrès insensibles préparenl un réveil terrible.
Or, il faut débarrasser l'organisme enticr de tout germe de inaladie on y parvient süre-
ment el rapidement par Temploi du

a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,
Coca et Cascara

DOLOROSTAN (Ote-Douleurs)
C'esl un remède qui a plus de 00 anuées de succós a son actif et dont lï-loge n'cst plus
a faire. II os! préparé spécialement pour guérir : Eoutte, Sciatique. Rhumatismes, Craoelle,
Arihritisme, Maux de reins, Lumbago, etc.
Pendant le traitement, il est indispensable de faire usage dll 1S.YVME dn M.YRIXIEK
en frictions et massages mali ti et soir (le flacon, francs).
Le DOI.OROSTAX (Otc-Douleurs) se trouve dans toutes les Pharmacies, lo flacon
T fr. r><> Expedition franco gare contre mandat-poste, H fr. 1<». Pour recevoir qualre
flacons OOI.OItOSTAX ct quatre flacons K.IUMG du MA|tl.MER (traitement d'un
mois), adresser un mandat-poste de 13 francs ü'la Pliarmacie DUMOMIED, ü BOUEN.

IVotic-c franco am- demande

Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,
guérissent d'une facon aussi certaine que rapide Yanemie, ia chlorose.les
pales couleurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souverainesur les personnes convalescentes,débiles, dépri—
méés par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondeceelPilulespeurunmslsdeMemanl: 3 francs
( PHARMACIE PRINCIPALE

IhUIITv 98' ae 9'Hótel-ae Viil*-
liMUlO } GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES

\ SB, Hue Voltaire

PILULES FOSTER
Ir. SO la BoTte; six Boites pour SO francs

Plus 0 fr. 40 d'impöt par boite

Toutes Pharmacies on FRANCO PAR LA PORTE
Havre — Imprimerie du journal Le Havre, 33, rue Fontenelle.

L'Adminislrateur-Délégué-Gérant : O. HAXDOLET

Jmprimé sur machines rotalives de la Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).
?uparNous,Mairedeli VilleduHavre,poorlalègalisatitm4elasignatureQ.Rau4olet,


