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LE«CRAN»ALLEMAND
(Celui de la Ceinture)

N'exagérons rien. Ne nous bercons pas
d'une illusion qui nous ferait voir i'Alle-
mand hagard et famélique, en train d'exé-
culer une danse macabre devant le buffet,
sur un air du Crépuscule des Dieux.
Ne 1c voyons pas encore j>rêt a demander
la paix pour une saucisse. Ge serait se li-
vrer inutilement a i'amerlume des decep¬
tions.
Vous savez avec quelle simplicité cer¬
tains d'entre nous sont tombés dans le piège
de la famine, que l'hypocrisie allemande
avait fendu dèsl'an dernier.
Pour quiconque connait un peu le peuple
de Bocliie, son esprit de soumission, sa
discipline, son orgueil immense préparé
aux pires sacrifices, pour qui sait le röle
de la presse de la-bas, mise de gré ou de
force au service du pouvoir absolu, les ma¬
nifestations diversesd'unc Allemagne qu'on
nous disait affamée ne devaient être accuei-
lies qu'avec un prudent scepticisme.
Les gazettes publiqucs clamaient trop
fort la desolation des ventres pour que ce
désespoir fut sincere. Le journal allemand
ne dit tout juste que ce quïl faut dire et ce
qu'on lui fait dire. Si vraiment, a cette
époque, le mal causé par les difficultés du
ravitailiement avait élé aussi grand, FAlle¬
magne eut pris grand soin, croyez-le bien,
de ne pas aller le crier sur les toils.
Mais i! lie s'agissait que d'une manoeu¬
vre. Les ordonnances de M. Delbruck et les
liisloircs de pain K. K. fournissaient les
cléments de la comédic de la faim au camp
des gourmands. Nos poilus souriaient dans
leur barne de ces misères feinles, eux qui
découvraient dans les guitounes alleman-
des dont ils s'emparaient des provisions de
Boclie et de bouche souvent abondantes .
Envois particuliers a des soldats, blies dé-
montraient amplement que les families
n'étaicnt pas réduites aux exigences de la
diète, — cette fameuse diète prussienne
dont on a beaucoup parlé.
La vérité est plus simple. L'AlIcmagne
cherchait a apitoyer" les neutres sur ses
malheurs, a solliciter une aide qui lui vint
souvent, a montrer les rigueurs d'un enne-

qu'étreint peut-être une touchante sensibi-
lité, de grace endormez vos émois et calmez
vos scrupules. II vous suffira pour cela
d'ouvrir le t Livre gris » beige, de lire
l'épouvantable tuerie de femmes, de vieil-
lards et d'enfants dont la soldatesque alle¬
mande s'est rendue coupable, de frémir
devant tant d'assassinats froidement com-
mis.
Et vous constaterez alors, même devant
les ventres creux des goinfres allemands,
que la pure et sereine Justice est tout de
même un peu longue a venir.

Albert-Herrensch midt.

LABATAILLEDLVERDUN
jugóepar!esCritiquesmiiiiairesélrangers

mi assez mjuste, assez barbare, pour tenter
de réd ui re par la faim dïnnomhrables Alle¬
mands bien innocents, « qui n'avaient pas
voulu Ia guerre », mais qui auraient été
bien heureux, tout de même, d'en profiter
si les choses avaient autrement tourné.
La situation est aujourd'hui trés diffé¬
rente.
Tout en se prdmunissant contre foute
idéé excessive, par élémentaire mesure de
prudence, oil doit reconnoitre que le blocus,
' en vigueur sérieuse depuis quelques mois
seulement, commence a porter des fruits,
fruits amers, un peu minces encore et
que l'Allemagne se met assez facilement
sous la-dent, niais qui pourraient bien se
transformer bientot pour eiie en poires. . .
d'angoisse.
11y a mieux que les lignes des Gazette
de Francfort et des Berliner Tagblatt pour
nous renseigner sur ce point.
"Si la vérité y perce quelquefois a travers
les réticences, elle est trop souvent em-
broussaillée de dissimulation et de menson-
ges pour qu'on en puisse tirer directement
des conclusions probantes.
II y a mieux que ces versions passées au
crible de la censure et peut-être rédigées par
•elle ; il y a les récits des neutres impar-
tiaux qui out vu, les impressions significa-
tives qu'iis rapportent, les déclarations for-
melles de témoins qu'on ne trompe point
st qui peuvent railier avec autorité quand,
après avoir regu des échos fidèles, immé-
diats, des troubles sanglants de Berlin,
ils lisent la protestation de M. le ministre de
l'intérieur assurant que ï'ordre n'a jamais
:essé de régner dans Unter den Linden.
L'AUcmand commence — et commence
seulement — a souffrir de la faim. Epreu-
ve cruelle pour un gros mangeur qui porte
le dieu « Cochon » dans son coeur et dans
ion estomac.
S il ne redoutait les terribles complica¬
tions du jeune obligatoire, ii n'aurait pas
iemandé a l'Amérique d'intervenir auprès
ie l'Angleterre pour qu'elie desserrat la vis
iu collier qui i'étrangie. Et a quel prix !
Le sacrifice de sa meilleure arme, la
5'uerrc sous-marine.
La manoeuvre n'a pas réussi. Et la vis se
resserre. Chaque jour, l'Angleterre donne
an tour declé de plus dont les conséquen¬
ts sont immenses, Nous les tenons par les
armes et parle ventre. Guillaume n'avait
sürement pas prévu cette complication le
soir oü il déclaucha sa formidable machine
ie mort.
Et, cependant, rien de plus normal, rien
de plus juste. Le blocus est un système de
lombat reconnu, inscrit dans le contrat in¬
ternational de Ia guerre. Nous n'avons pas
violé les régies du droit des gens ni déchiré
aucun « chiffon ■»en amenant la Bochie a
manger désormais a la carte — carte de
viande, de pain, d'oeufs, de beurre, de
graisse — en attendant qu'elie se mette
au régime du rat d'égout, co qui fera süre¬
ment plaisir au vieux Parisien de 71 . Ce
sont la des petites misères de la guerre,
qui sont en passé de devenir trés grandes.
Tont va bien.
Quant a vous, bonnes Ames nèutres,

OPINIONBRIT4NNIQUE
Le colonel Repington écrit dans le linies :
L'ótat-major allemand se vante de tenir
tête a Yeidan avec vingt-cinq divisions k
cinquante et une divisions franchises.
La vérité est que trente divisions alieman-
des ont combattu k Verdun. Mais que vingt-
cinq ou trente divisions s'attaqnent a i'en¬
nemi abrité dans ses tranchées et deux fois
plus fort, c'est une insanité, Nons pouvons
être assnrés que si legénéra! Faikenlieim n'a
pas accumulé plus de troupes c'est qu'il
n'eu avait pas davantage k y mettre.
II a fait venir è Verdun la seule division
allemande encore dispoaible sur le front
russe et peut-être quelques divisions de Ser-
bie pour remplir les vides.
II ne peut faire davantage sans affaibür le
reste du front ; a moins qu'il ne puisse dis¬
poser de formations nouveües eucora dans
l'intérieur. Ce qui est certain, c'est qu'on n'a
vu ancune de ces formations sur ie front.
Que vont fairo maintenant les Allemands ?
Ils avaient probablsment compté emporter
Verdun a Ia houzarde et écraser ses défen-
seors. Puis, jetant au Nord leur artillerie
lourde et ce qui leur serait resté de trouues,
ils eussent rejoint les quarante divisions de ia
Somme pour nous écraser a notre tour. Cela
sent la stratégie désespérée; mais corame
dit Clausewitz : « On doit souvent faire <e
choses sans chance de succès, faute de pou¬
voir faire mieux ». On n'est pas certain' en¬
core que ie second acie du drame nesera
pas jooé, car les Allemands n'out enlevé au-
cun homme du front anglais pendant la ba-
taille de Verdun.

CPINtOH1TALIENNE
Du Journal, sous la sigaalure du colonel Enrico
Barone :
Je pense que les conséquences de la ba-
taille de Verdun seroni, pour i'Altemagne,
multiples et graves.
Cette longue latte, malheureuse pour eüe,
lui apporte ia preuve que ce n'est pas sur ie
front occidental qu'eile ponrra trouver la
décision qui oblige i'ennemi k ia patx.
Sans doute, les Allemands tenteront-iis de
nouveanx efforts sur ce front (peot-être plus
au Nord, contre les troupes franco- britanni-
ques), mais ces efforts sont prévus, attendus
par des adversaires bien prêts et bien mu¬
nis.
Voilé déjè une première raison qni dimi
nne les chances du réussits des nouvelie9 at¬
taques ailemacdes. Mais il en existe une
autre, beaucoup plus grave : c'est que l'échee
de Verdun ne manquera pas d'exercer une
influence déprimante sur i'esprit des soldats
allemands, témoins d'inutiies et sanglants
massacres.
Eofin, l'Ailetnagne est arrivée k un point
ou il ne lui est plus permis d'espérer rem-
porter ia yictoire. Elle est désormais réduite
a tacher d'empêcher ses adversaires d'obte-
nir celte victoire.
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Duels d'artillerie sur divers points
du front, notamment en Champagne
dans la région de Ia butte de Mesnil
En Argonne, a la Fille-Morte, lutte
de mines a noire aventage.
Sur Ia rive gauche de la Meuse,
bombardement de nos premières li
gnes. Une tentative de 1'ennemi pour
progresses a la grenade aux abords
du Mort - Homme, a complètement
échoué.
Sur la rive droits, grande activité
des deux artilleries dans la région
comprise entre le bois d'Haudremont
et l'étang de Vaux.
Au Nord-Ouest de la ferme de
Thiaumont, une attaque a la grenade
sur un de nos pontes d'écoute a óté re-
poussée.

Aviation
Dans la nuit du 16 au 17 mai, treize
de nos avions de bombardement out
lancé vingt quatre obus sur les bi¬
vouacs de la région de Damviüers et
de Vilie-devant-Ghaumont, onze sur Ia
gare de Brieulles et sur Cléry,quatorze
sur les cautonnements de Nantillois
et Romagne, vingt et un sur la gare
d'Aprefinont et sur Grand Pré.
Piusieurs incendies ont été consta-
tés. Un de nos pilotes a abattu un
avion allemand au Nord de Vic-sur-
Ais.no ; deux ailes de l'appareil enaemi
se sont détachées dans sa chute.
Dans la même nuit, une autre de nos
escadrilles a lancé vingt obus sur les
gares de Ars et de Metz, quarante
obus sur les hangars de Frescaty, qua¬
rante obus sur la gare de Arnaville et
trente sur la voie ferrée et les gares
entre Metz et Thionville.

Paris.' 23 heures.
Dans Ia région de Verdun, grande
activité des deux artilleries dans les
secteurs d'Avocourt, de la cote 304
et entre Douaumont et Vaux.
Sur le reste du front, aucun événe
ment important a signaler, sauf une
lutte de mines assez vive en Argonne

au-dessus du camp retranché de Salo-
nique.
Vers Poroj, les Grecs ent fait pri-
sonniers des Bulgares habillés en Al¬
lemands.

« LA GUERRE JUSQIJ'A LA VICTOIRE )>

UNIQUESITALIENS
VioltniesGoalro-ailsijuosautrlGlijgnnosdans
leTentiiioiienlal

NQUVEAUXSUCCÈSDESITALIENS
DANSLAZONED£IflONFAlCONE

Rome, 17mai.
Sur ia frontière duTrenlin, I'iateuse borri-
bar'dement dn i4mai a été suivi, hier, d'ane
attaque p5r de fortes masses d'infanterie
contre la parfie de notre front située entre
la vallée de i'Adige et le Haut-Astico.
Après une première resistance, pendant
taquelle eiles ont infligé è I'ennemi des par¬
tes trés graves, nos troupes se sont fepliées
des positions les plus avancées snr les li¬
gnes principaies de la défeuse.
- Sur tout ie reste du front, jusqn'è la mer,
l'activité de I'ennemi s'est mar.ifestée par un
fea intense d'artillerie et par des attaqoes
d'infanterie ayant nu caracfère de diver¬
sion.
Telles ont été les actions qni se sont déve- J
loppées dans le val Sugana, entre Monte
Collo et Sarlanna.
Dans le haut Seebacb, sur les hautenrs an
Nord Oaest de Gorizia, snr les pentes au
Nord dn mout San Michele, partoat i'adver-
saire a été promptement repousse.
^ Plus aetifs ont été les combats dans la zone
de Monfalcone oü, après des alternatives de
latte, l'adversaire a été conire-attaqué avec
succès et a laissé entre nos mains 2S4 pri-
son'niers, dont queiques officiers, et deux
muraiiletises.

EOS

a

OPINIONALLEfflANDE
Daas Ie Berliner Tageblatt, le major Morahtfait
ces confidences :
Le collaborateur dn Manchester Guardian
dit que la bataiile de Verdun est noar neus
la troisième défaite. Le mot de défaite pour
la batailie de la Marne est peut-être un peu
brutal, mais nous devons avoner que nos
plans snr la Marne out été déjooés par Ia
supérioritó de i'ennemi. Cependant, peut-on
parler de défaite Iqrsque l'on reste pendant
uue annéè et demie snr une defensive ac¬
tive? II en est de même poor Ypres. II est
certain que nons aurions percó dans les
Flandres, mais I'ennemi ne nons auraii-il
pas considéré comme fons si nons avions
persévéré sans souci des sacrifices ?

OPINIONHONGROISE
DansIe journal Pcsti Naplo, réminent critique
militaire hongrois TiborBakosécrit :
La bataiile de Verdun est pratiquement
termicée ct ia conclusion de la presse de
l'Entente sar ce sujet ainsi que l'opioion
exprimée dans certains milieux competents
hongroi3 que la" batailie est Snie par la vic¬
toire des Francais, sont justifiées.

OPINIONROURUHE
Vünhnrsul de Bucarest publie sous Ie lijre de
Ia k Bataiile de Verdun » un article du général
Craiaeceano, aacien ministre de la guerre, qui
est considéré en Roumanie comme une autorité
au point de vue des choses militaires. Le génö-
ral déclare que les résultats de Ia bataiile de Ver¬
dun constituent a l'heure actuelle un échec plus
grave pour les Allemands que ,ceux qu'iis subi-
ront sur la Marneet sur i'ïser.Voici la conclusion
de 1'article:
« Qoelle est Ia valeur matérielle de Ver¬
dun ? Aa point de vue militaire ; même s'iis
avaient emporté Verdun, les Allemands n'au-
raientobtenu la qn'nne rectification avanta-
geuse de leur front. Mais au point de vue
moral, la question se présente soas un jour
différent. Le peuple aflemand sait qne i'im-
portance de Verdun réside dans l'eftet qu'an-
rait sa prise sur la suite de ia guerre et qne
l'avantage est actuellement en faveur des
Frangais ».

OPINIONAMtRICAINE
Le Public Ledger, de Phiiadelphie, dit qu'è
moins d'nn changement imprévn dans la
situation militaire, on doit considérer l'offen-
sive allemande contre Verdun comme nn'
échec complet. Les terribles sacrifices en
hommes cons8ntis par l'Allemagne n'ont
danr.é aucun avantage réel. La Public
Ledger estime que les Allemands, impuis-
sants k Verdun, vont entreprendre nno au¬
tre offensive shr un autre point dn front,
probahiemeat contre ies Acn.ais et dans
Fintealioa de prendre Calais,

Aviation
Au cours de la journée, un de
pilotes, dans un combat aérien,
abattu un avion allemand qui est tom¬
bé au Nord Ouest de Rezonville. Un
autre avion ennemi, mitraillé par un
des nótres, est tombé dans la région
du Ban-de-Sapt.
Dans la journée du 17, une de nos
escadrilles a bombardé la gare de
Metz Sablons,surlaquelle elle a lancé
vingt cinq obus de gros calibre
Dans la région de Verdun, l'activité
de l'aviation a été particulièrement
importante : trente-trois combats ont
été livrés. Trois avions allemands ont
été abattus.
Tous les nótres sont heureusement
rentrés.

dL'Orï^wt
OPERATIONSDU ler AU 15 MAI1918
Sur les deux rives du Vardar et a
l'Ouest du lac Doiran, la situation n'a
pas subi de modifications importantes
au cours de la première quinzaine de
mai.
Iln'y a eu aucune action sérieuse
d'infanterie. On a continué, de part et
d'autre, a s'organiser sur le terrain.
Notre artillerie a canonné a piusieurs
reprises les campements, les organi¬
sations et les groupes de travailleurs
de I'ennemi.
L'activité des deux artilleries s'est
surtout manifestée les 2, 3, 4, 8 et
14 mai.
Au Nord-Est du lac Doiran, nos
éléments avancés ont occupé Dova-
Tepè. D'autres éléments ont été pous-
sés dans la direction de Monastir.
L'aviation a été un peu moins active
pendant cette quinzaine que précé-
demment. Le 14 piai, nos avions ont
bombardé Xanthi. %
Le Zeppelin L-85, venu le 5 mai de
Ternes var sur Salonique, a été pris
en chasse par nos avions, abattu et
détruit a l'embouchure du Vardar par
les tirs de la flotte et des autocanons,
Tout l'équipage a été fait prisonnier.
C'est ce même dirigeable qui avait
accompli les deux raids precedents

Importantsattaqueallemanderapoussés
Petrograd, 16mai.

Dans Ia région da lac Delje, au nord da
lac de Misdzioie, vers hait heures du soir,
les Allemands ont attaqué nos tranchées
avec dss effeciifs importants, et ont réussi h
envahsr pariiellement nos tranchées avan¬
cées, mais par una contre-attaqae nons
avons rejeté I'ennemi vers ses tranchées de
départ.
Dans Ia région an nord da lac de Miad-
ziole, l'adversaire a bombardé avec violence
pendant toute Ia noit dn 14 aa 18 mai.
Des aeroplanes ennenais ont lancé des
bombes sur de nombreux endroits de nos
lignes.
En Galicie, dan3 la région an nord de la
Chaussée de-Brzenansk et dans la région de
Ia Strypa inferieure, i'ennemi a tenté de
s'approcher de nos tranchées, mais il a été
repoussó par notre feu.

Mardi soir, a été donné un grand banquet
en l'honnear da vingt cinquième anniversai-
re de i'Alliance franco-russe.
Dn qnart de siècle s'est éconlé, en effet,
depuis le jour oü la réception triomphale
faite, è Cronsiadt, k la flotte de l'amiral Ger-
vais, révóia au monde qu'on événement con¬
siderable allait transformer l'état politique
de l'Earope.
C'était l'époqre — 1891— oü Ia chute re-
tentissante de Bistnauk jetait l'Allemagne
dans la stupeur. Oo se refnsa, au delh du
Rhin, a croire a autre chose qu'è un rappro¬
chement passager entre l'Empire antoerdti-
que et la République démocratique. On éiait
d'autant plus réfractaire a one telle consta-
fation que ia politique traditionnelle de la
Prusse avait tonjours tendn a maintenir les
relations de familie existant entre les deux
cours -de Berlin et de Petrograd. A son lit de
mort, le vieux Guiliaume n'avait-il pas dit k
son petit-fi s, qui aiiait bientöt lui suc-
céder : « Ne te brouille jamais avec la
Russie. »
La visite de l'amiral Avslane et de ses ma-
rins è Toulon et a Paris, en 1893, provoqua
un enthousiasme qui ne fut dópasséque par
la visite ofïicielle que firent en France, en
1896, l'empereur Nicolas II et l'impératrice
Alexandra, ft la suite de leur couronnement
k Moscon.
L'année suivante, Ie président Félix Fanre
rendit ft Pétrograd la visite des souveraias
russes. C'est h cette date senlement que fut
prononcé, a bord du cuirassé Pothuau, le fa-
meux toast cü l'aliiance fat, pour ia pre¬
mière fois, anuoncée officiellement.
Le banquet de mardt était présidé par M.
Rodzianko, président de la Douma, qui a
pronoucé un important discours.

« Jnsqu'aabont»,ditH.Rodzianko
M. I! dzianko a rappelé les vains efforts de
i'ennemi pour saper l'aüiance.
« L'empereur Alexandre lil, dit-il, consi-
dérait notre rapprochement av«c la France
comme nne sauvegardo de i'humamté con¬
tre les horreurs et les souftrances de la
guerre. C'est ainsi quo furent posés les fon-
demenis de notre amitié, et aujourd'hni nn
quart de siècle san tionne cette amitié, fon-
dée sur une conception identiqae des lois
de !a haute morale de la justice. »
M. Rodzianko exprime la profonde convic¬
tion quo i'Alliance cé'èbrera intacte son age
d'or e,tson age de diamant et ou'elle verra
s'approcher dans ies mêmes disnositious la
fin d'un siècle d'amitió et de respect réci¬
proques.
« Ce n'est pas nous, hélas, dit-il qui au-
rons Ie bonheur de fê er ei jnbiló, ce se-
rorit nos hsnreux descendants, qni se
réuniront pour le célébrer. Puissent-ils jouir
d8 leur part d'une vie de bonheur et de
paix alors que nous, nons avons encore è
franchir beaucoup d'obstacies pour leur
laisser ce bel hérita'ge.
» Nons traversons de crnelles óprenves.
Nous avons été entrainés malgré nons d+ns
la guerre la plus monsïrueuse qn'ait vue le
monde. Voici vingt-deux mois que le canon
gronde sans discontinue^ que la sang des
lidples enfants de la patrie qui la défendent

abrenve fa terre. Dans ces jours de denil et
de douleur nos idéés de fldèiité è nos prin¬
cipes ont reen nn nouvel essor, cimentées
par tout le sang versé par les nations alliées
pour Ia defense de leur cause.
» Nous continuerons de tutter dans un ac¬
cord completjus :ju'a la ruine definitive de notre
ennemi, quel que soit le prix de cette lulU. Nous
tutterons jusqu'd ce quenotre commun effort ait
réussi d etouffer les convoitises de nos adver¬
saires et Uur soif de conquête. Nous resterons
jusqu'd la dn les champions de la vérité, du
droit des peuples a Existence libre et indepen-
dante.

HommageauxDéfecsonrsdeVerdun
» Qui d'entre vousrqui m'écoutez n'a suivi
avec emotion toutes les péripéiics du drama
héreïqne de Verdnn ? Qui n'adresse des
vceux sincères è nos amis, aux bravas trou¬
pes franqaises qui, sans faiblir, disputent le
terrain pied k pied, repoussent les assauts
farieux de troupes acharnées ? Qui de nous
ne s'incline dsvant Ia vaillance de ces sol¬
dats qui nous sont si chers ? Nos coeurs
sont pleins d'admiration pour les exp oits
qui marquent cette défense de la terre na¬
tale, défense san3 précédent par Ia durée et
par 18déploiement de bravoure qui !a si-
gnale.
» Et nous adressons d'ici nos vceux cha-
lenreax de nouveaux succes a la brave et
dévouée armée francaise. Les soldats de
France se sont montrós les digues tils do leur
grande patrie. »

« Jnsqu'aubout», répèteIS.Sazonow
M. Sazonow, ministre des affaires étrangè-
res, s'adressant a MM.Viviani et Albert Tho¬
mas, dit :
« Ei nou3 quiltant, vous remporterez Ia
conviction que nous partageons la légitime
coière que vous a fait éprouver l'abomina-
ble attentat commis par i'ennemi contre la
paix du monde et que nous sommesaussi réso- .
lus que vous a combattre jusqu'd l'heure du
trionij he.
»L'admirabie résistanee que Ia Franco cffre
k la ponssée allemande dans la ïégion de
Verdun nous impose nne dette de gratitude,
car elle marqne une étape dans l'histoire de
la lutte des Alliés contre les hordes germa-
niques. La France en sort grandie, couverto
da lauriers, l'Allemagae en sort diminuée
et moralement atteiute dans son prestige
militaire. C'est de bon auguro pour lhssua
linaie. »
M. Paléologue

Notra représentant diplomatique a pro¬
noncé nn discours dans leqnel ii a invoqué
la mémoire « du grand et du noble souve-
rain, l'empereur Alexandre III, auteur de
nolje alliance, et qui, par son génie politi¬
que, par une intirne communion avec I'ama
nationale, a reeonnn combien ponvait ê re
féconde la glorieuss union de la France et
de la Russie. »
L'ambassadeur a terminé on portant la
santé de l'empereur, de l'impératrice douai¬
rière, do l'impératrice Alexandra-Feodoror-
na, du grand-due héritier et de toute la fa-
miile impériale. *

DeraitnHetirWousrecevoasduSucrearaéricain
LesRiohessesminisresnormandas

Paris, 17mai.
Le ministre des travaox publics a requ
nne délégation composée de M. Henry Ché-
ron, president du Cocseil général ; Boivin-
Champeaux et S int-Quantin, sénateurs;
Cherpy et Engérand, dépntés ; Gautier et
Jules Picard, conseillers généraux, délégué3
par l'assemblée départementale du Calva¬
dos.
Ces déiégnés ont rappelé au ministre qu'è
diverses reprises, avant la guerre, le Conseil
générai avait appelé l'attantioa du gouver¬
nement sur l'importance des richesses de
notre sous-sol normand et la nécessité de ne
rien négliger pour le mettre en valeur, dans
l'intérêt national.
Ils ont dit qne, non senlement le départe¬
ment du Calvados renferme d'immenses
quantités de ter, mais qa'en outre il possède
d'iinportants gisements hoaillers.
Les délégué3 ont rappelé que la mine de
Littry a été exploitée pendant plus de cent
quarante ans et qu'il se trouve toujours de
grosses quantités de charbons dans cette
région et snr divers antres points.
Ils ont finaiement demandé que le gou¬
vernement fasse procéder anx recherches et
aux prospections nécessaires pour recon-
naitre l'importance de ces gisements hoail¬
lers.
Le ministre des travaux publics a fait le
meillenr accuei! a la déiégation. II a dit ia
voionté da gouvernement d'assnrer ia mise
en valeur de nos ressources nationales et a
promis de prendre immédiatement toutes
les mesures nécessaires pour faire procéder
aux recherches et aux projections demaa-
dées,
Les délégoés ont vivement remercié le mi¬
nistre de sa promesse.
MM. Ie baron Gérard et Daniel, dépntés,
qui s'étaient trouvé3 empêchés de se joindre
k la déiégation, s'étaient associés par télé-
gramme a ia demande de leurs coilègues.

Saini-N'azaire,17mai
Un navire transportant 4,240 tonnes de
sucre est arrivé &Saint-Nazaire, venant de
New-Yo. k.

L'AnniïsrsaireduRoid'Espagna
Paris, 17mai.

A l'cccasion de l'anniversaire dn roi d'Es-
pagnet M. Poincaré lui a adressé ses vceux
et i'a remercié pour ia bienveiliance qu'il
témoigne aux families franpaises.
. [On sait, en effet, que le roi A'phoase XIII in-
terviént souvent auprès du gouvernement alle¬
mand pour fourni? aux families francaises des
reaseignements qu'ettes sollicitent sur ie sort de
soidais prisoaaiers ou disparus].

UN COMBATNAVAL
Londres, 17mai.

L'Amirauté communique :
« Une rencontre a eu lien hier après-midi
entre nee force anglaise composée de contre-
torpiiieurs et de monitors et piusieurs con-
tre-torpilienrs allemands.
» Après nn court engagement, I'ennemi a
battu en retraite vers ses cótes.
» Nons n'avons subi aucunes pertes. »
[I! es! a supposer que cette rencontre se ralla-
che a Ia nouvelle que nous donnons plus loin,
sous la rubrique Sur Her, et qui signale une
vive canonnade au large de la cóte beige].

L'OPINiONBRITANNIQUE
Londres, 17mai.

Une élection partielle a en lieu a Teukes-
burg (comté de Gloucester).
Le candidat nnioniste, M. Hicke Beach,
partisan du ministère de concentration a été
élu. —— ■

Le Proces Casement
Londres, 17mai.

Casement et Bailey sont renvoyés devant
ia Cour d'Assises.
Le procés commencera
débat de juin.

probablement an

üaEcitanliiloadePrBpagandeallemande
Voici, ètilre d'échantilion, la traduction
exacte de deux « nouvelies » contennes
dans le principal message envoyé avant-
hier par le service allemand de propa-
gande :
« A Angonlême, on manque de pain.
Beanconp de families sont sans pain. Des
boniangeries ont été prises d'assaut par le
peuple. De nombreuses boniangeries sont
fermées.
» Le prix des pommesde terre a monté de-
pnis peu de 20 francs la tonne.ee qui a causé
une grande agitation, car on sait que ies
pom mts de terre sont Ia nourriture princi¬
pale des Fraopais. »
Sans commentaires. Mais croit-on qu'iis
sont bien renseignés, les keteurs neutres des
messages aliemaads (

L'Ecole sous la Mitraille
Le gouvernement porte è la connaissance
du pays la belle conduite da personnel en-
seignant resté è Reims et. plus spécialement
celui qui a exercé dans les écoles souter-
raines :
« A'fait preuve du pins grand dévonemenl
en assurant dans des conditions souvent
dangereuses Ie service scolaire dans cette
vilie san3 cesse bombardée, donnant ainsi a
tous un bel exempie de courage civique. II
mettait ainsi k l'abri des dangers de la rue
plus de trois cents enfants, en leur offranf
la possibilité de continuer tears étudi3. »

LeRavitailiementduNordenvaiii
On sait qn'nne Commission, composée da
difkrent.es personnes mandatóes par lea
muuicipalités du Nord, avait examiné der-
nièrement ft la Cbambre des Dépntés lesr
mo.yens de faciliter et de développ r les opé*
rations du'ravitaillement dans ie Nord en->
vahi. Les villes occupies demandaient no'
tamm8nt un emprnnt de 32m llions se répar-
tissant entre les différentes villes ct commu¬
nes occupées du département.' L8 Journal
des Réfugiés du Nord annonce .que ces 32
millions sont artuellement rénnis et que
toutes les formalités sont terminée3 pour
négocier les achats et assurer l'arrivée des
denrées.

Cent quatre-vingts femmes du Nord
«ont envoyées en Allemagne

Le Journal des Réfugiés du Nord annonca
que cent quatre-vingts femmes du Nord de
Ia France, atteintes de troubles cérébraus
résuitant des émotions occasionnées par
l'occupation, ont été amenées k la maison
de reiuge de Reckheim (Limbourg beige), ci»
eiles sont en traitement.

Le«bfiiiantSecond»esimaiada
On mande da Vienne k la Tribune de Ge-
nève qu'un Conseil de la couronne a eu liea
Schoenbrunn, soos la présidence de l'ar-
chiduc Frédéric, qui a annoncé que l'empe¬
reur Francois-Joseph, indisposé depuis
quelques jours, no pouvalt pas assister au
conseil.
Deux généraux allemands, venus directe¬
ment du grand qnartier général allemand,
ont été admis, coairairemeat k tous les
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Notre concitoyen. M. René Monville, 2®ca¬
nonnier servant an il* régiment d'arlilierie
de campagne, a été cilé en ces termes Al'or-
dre de la division :
Au cours d'un bombardement, un abri s'é-
tant écroulé emmurant le personnel d'une piece,
n'a pas hésité a y pênétrer, rempUcsntun sauve-
teur retiré sans connaissanee. Aété lui-même ra-
menó a l'air iibre sans connaissanee.
M.René Goté, de Fécamp, sapenr-pompier
du génie, a été cité A l'ordre dn jonr de la
division pour les motifs ci-après :
S'est porló spontanément le 30 janvier 1916,
avec trois de ses camarades, au secours de fan-
lassins qui venaient d'être ensevelis sous un
abri. a travaillé pendant six beures sous un bom¬
bardement violent, réussissant a dégager cinq
hommes, dont quatre onl pu être rappelês a
la vie.
M. Coté a été promn caporal.

De la Brigade
Le sergent-fourrier Louis Le Ray, de la
compagnie hors-rang da 129®régiment d'in-
fanterie :
Chargéd'assurer le ravitaiilement des unilés
dans des circonstances parliculièrement difiiciles,
s'est acquitté de sa mission avec zèle et con¬
science. Pendant neuf jours, sans prendre une
heure de repos, s'est dèpensé sans compter, orga-
nisaut de jour son service, dirigeant de nuit son
convoi qui effectuait un long trajet dans un8 zone
battue par l'artillerie ennemie.
M. Le Ray éiait, depuis de nombrenses
anoées, dessinatear dans la maison Wes-
linghouse et habite 389, rae de Normandie.
M. Maurice Bénard, domiciiié A Sanvic,
chez sa grand'mère, Mme Murier, roe Gam-
betia, 78, a été cité comme suit A l'ordre de
la brigade :
MauriceBénard, caporal a Ia 3«compagnie de
mtiraillruses du 161'régimentd'intanterie :
Le 22 avril 1916,a pris la place du tireur blessé
et, metlant la mitrailleuse en batterie sur Ie para¬
pet, a tiré avec le plus grand calme sur les fan-
tassins ailemands dont quelques-uns étaient déja
dans le réseau de lil de fer de la Iranchée, et a
ainsi contribué dans une large part a arrêter l'at
taque. Chefde pièced'élite.

Du Régiment
M. Eagène Amiot, sergent-fourrier an 274®
régiment d'infanterie, a été cité en ces tsr-
mes a l'ordre da régiment :
Au front depuis le début de la campagne, calme
et courageux. Dans les operations du 3 au 13
avril, et nolamment les 10et 11,a oommuniqué
plnsieurs fois des ordres malgré les feux de bar¬
rage les plus violents.
M. Eugène Amiot, qui était employé au
secretariat de la Compagnie Générale Trans-
atlantique, A New-Yórk, appartient a une
familie havraise. Son frère, Robert Amiot,
soidat d'infanterie, est disparu a ia suite
d'nn combat, le 23 mai 19i5,ANeuville-Saint-
Yaast.

LA GUEKEEAÉRaENNE Les heures de bière
L?s autorités militaires en Bavière pu-
blient nn décret prescrivant les heures anx-
quelles il pourra être vendn de ia bière. Les
heures dites de bière seront de 11 heures du
matin A2 hegres de l'après-midi, puis de
6 h. 30 a 10 heures du soir.

La viande rare
Bien ne vaut un chiffre pqnr fixer une si¬
tuation. La détresse du marché aux bestianx
de Berlin est attestée de manière frapp nte
par les chiflres suivants. Ce sont les nombres
comparés de bceufs et de porcs amenés pen-_
dant les semaines saiates des trois dernières'
années :
En 1914, 4,988 bceufs; en 1915,9,582boeufs;
en 1916, 886 bceufs.
En 1914 37,937porcs; en 1915,56,552porcs;
en 1916, 844 porcs.
Soit, aciueilement, un marché réduit pres-
que a rien.
Troubles a Aix-la-Chapelle
Le Volk apprend que des troubles ont
éclaté AAix-la-Cbapelie en raison de la mau-
vaise organisation de la distribution du beur-
re gar les autorités.
Une nouvelle Usine Krupp ■
Les Dernières Novvellesde Munich du 16mai
matin, écrivent :
« Pour des rsisons indépendantes de notre
volooté, c'est seulement aujourd'bui que
nous sommes en mesure de faire connaitre
la fondation d'on grand établissement in-
dustriel a Munich.
» La Société Fric-drich Krupp, d'Essen, a
acheté tout prés de Munich, AFreimann, un
terrain de 240 hectares oü elie veut étabiir
une manufacture d'armes. »

Beaux-ArtsLePortugalet lePactedeLondres
M.G.-P.Dieterle expose chez Maury.ruede Ia
Bourse, plusieurs toiles intéressantes : deux
vues de Venise, une Venise plus calme de
ton qne celle de Ziem, mais qui, dit-on, se
rapproche beaucoup plus de la réalité ; et
surtout des paysages normands d'une belle
et solide facture.
Dieterle excelle dansce genre. II aime no¬
tre vieux pays da Normandie, dont il est,
dont il sent lortement Ia douce et intime
poésie. II en traduit délicatement l'intimité
charmante en ces grasses et riches prairies
oü les vaches proniènent leur souveraine in¬
dolence, ou b en en ces coins de falaises qui
unissent A la beauté sauvage des roes la ma-
jesté de l'immensité du ciel et do la raer.
Ce sont la des morceaux d'une execution
excellente, d'un art loyal et sincère.

A.-H.

Les Obsèques d'un Soldat trangais
en Suisse

Le soldat Juiien Garel, de I'Anjou, père de
huit enfants, qui était au nombre des pri-
sonniers francais revenus d'Allemagne et
internés en Suisse, est mort A l'infirmerie
de Montreux A l'age de trente-neut ans. Cet
humble soldat a eté conduit au cimetière de
Clarens au milieu d'un concours de popula¬
tion évalué A10,000 personnes. II y avait en
tête dn convoi funèbre une section du 167®
d'infanterie suisse, une fanfare du batail-
lon, puis venaient le corbiilard chargé de
fleurs, des porteurs de superbes couronnes,
le geaéral de Peyrecave, nn attaché d'am-
bassade, une trentaine d'officiers francais et
beiges, les autorités de troi3 commues, de
nombreux sous-officiers et soldats hospitali-
sés dans la coptrée, la Société francaise et
les vétérans des armées avec leurs drapeaux
voilés da crêpe.
II y eut fouleA l'église catholique et le ci¬
metière était noir de monde.
La fanfare du bataillon jona la Marseillai¬
se, puis Sambre et-Meuse, tandis que' les sol¬
dats tiraient des salves.
Sur la tombe plusieurs discours furent
prononcés.
Manifestation en l'honneur

de Liebknecht
Le Volksrecht organise pour dimanche pro-
chain, une grande manifestation qui aura
lieu AZurich en i'honnenr de Liebknecht.
Déserteurs Ailemands

La Gazette de Soleure annonce que cinq dé¬
serteurs ailemands sont arrivés lundi a Ro-
tesdorf.
lis ont déclaré que plusieurs de leurs ca¬
marades avaient également, mais sans suc¬
ces, essayé de franchir la frontière suisse et
que les postes ailemands les ont suivis de
leur tir jusqu'an dela de la frontière.
Les internes en Suisse

Au nombre des internés civiis francais ac-
tuellement A Fieurier, on cite MM.Henry
Bing. caricaturists ; Redelsberg, professeur
APari3 ; Collard, professeur agrégé an lycée
Michelet ; Baillond-Vincsnnes et Baudru, ar¬
tistes peintres, etde nombreux étudiants.

Le dirigeable perdu
en Méditerranée

Le vapeur francais Goio II a ramene ATou¬
lon les dabris du dirigeable T. Ces débris,
dont la plus graode partie sont encore utili¬
saties, ont été déposées dans un service de
l'arsenal maritime en attendant leur envoi A
nn centre d'aéronautque.
Lequatrièraecoprsde i'éqaipage du dirigea-
ble qui, ramené A Toulon, n'avait pas été
ideotifié, a été reconnu pour celui da capi-
taice R. Caussin, du génie. ,

a la Chambre des Communes, sir Edward
Grey, en répouse A nne question, declare
que le Portugal n'a pas signê le pacte de
Londres du 5 septembre 1914.

Une arnée turque coupés
Ca tèlégraphie de PétrogradT
L'occupation par les Russes de Revanduzi
pu Rendwan, qui est a environ 75 kilomè-
ires au sud-ouest de Bitlis, coupe ies com¬
munications turques avec Diarbekir et Mos-
soul, sur la rive gauche dn Tigre.
On a ben de cróire que sept divisions tur-
pues opèrent entre Kout et Mossoul.

L'Avance dss Busses vers Mossoul
Le mouvement stratégique des Russes sur
le front asiatique s'est dsveloppó avec uns
rapidité et un succès extraordinaires.
Aujourd'hni, les colonnes russes sont A
moms de 80 kllomètres de la route plate de
Mostoni, l'ancienne Ninive, oü le cbemin de
fer allemand de Bagdad aiteint le Tigre A
161 kilometres aa nord de Bagdad. Lachsioe
de montagnes qui partage les territoires
tares et la Perse a été traversée et la colonne
russe ARevanduza se trouve dans un terri-
toire riche et fertile A une étape de cavale¬
rie de Mossoul. Les forces de l'ennemi dans
cette direction ont été mises en déroute et
se sont enfoie3 en abandonnant leurs ca¬
nons, leurs lusils et leurs muniiions. La ré-
gion est la terre classique, car Aune étape
de i'avant-garde des Russes se trouve Arbei-
les oü Darius fut battu par Alexandre le
irand.
Les Turcs rêclanenl du secour»
On mande d'Alhènes a l'Etuning Sun :
Suivant uoc dépêche de Constantinople,
fle source pnvée, Enverpacha aurait adressé
nn appel personnel an kaiser, lui deman¬
dant d'envoyer des hommes et des muni¬
tions afin d'arrêter l'avance russe sur Bag¬
dad.
Enver pacha aurait averti le kaiser que
les espoirs commerciaux ailemands en Méso-
potqmie seraient A jamais écrarés si les
Rasso-Angiais skmparaient de Bagdad.

La flotte allemande so dirigerait
vers Riga

Le Daily Mail apprend de Malmoe (Suède),
par les capitaines de navires de commerce
ailemands arrivés d3ns divers ports sné-
dois, qo'une grande flotte allemande, com-
prenant plusieurs croisenrs cuirqssés et le
nouveau dreadnought Hindenburg, a passé
devant Feroern, se dirigeant vers Riga.
La flotte allemande sortie de Kiel coopére-
rait avec <tes escadrés ADantzig, A Libau ct
a Koenigsberg.
De plusieurs sources différeutes, il se con-
firme que I'activitó allemande dans la Balti-
que est trés grande.
Violente canonnade

prés de la cöte belg9
D'après une dépêche d'Amsterdam A
l'agence Reuter, une violente canonnade au¬
rait été emendue mardi, A six heures du
soir, dans la direction de la cöte beige.
„es sous-marins ailemands

doivent être obéis
SnivAnt un télégramme de Washington dn
17 mai, le comte Bernstoift a remis au secré¬
taire d'Etat une communication dar.s laquelie
l'Allemagne prévient les navires marchands
des pays neutres du danger qu'il y a pour
euX, lorsqn'ils sont arraisonnéspar un sous-
marin, de se dirigcr vers ce sous-marin,
comme ce fat le c.rs. dit la note, pour le va-
peur hollacdais Bmdocng qui, d'après la dé-,
claration même d'uu des officiers, s'appro-
cha du sous-marin pour abréger les forma-
lilés de ia visite, ce qui donna a penser an
commandant du sous-marin que le Bandoeng
avait des intentions hostiles.
(Onse souvient que Ie Bandoenga été canonné
dans Ia Méditerranéó par un sous-marin alle¬
mand.)

Les Bandits de la Msr
On télégraphie d'Ymuiden que, derniè-
rement, le chalulier hollandais Saint-Ni-
colas, qui regagaait ce port après une colli¬
sion avec un navire de guerre, A la suite de
laquelie il avait été remorqué par un torpil-
lenr allemand jusqu'a Cuxliaven, fut dé-
pouilié par ies Abemands de presque tont ce
qui pouvait s'emporter : approvisionne-
ments, instruments de navigat oa. Tontes
les parlies en cuivre dn navire furent rem-
piacées par dn fer.
Le chalutier dut payer des salaires trés éie-
vés aux surveiilants qui le gardèrent jour et
nuit.
En cutre, il dut verser en dépot nne som-
me de 80,000 marks au gouvernement alle¬
mand pour couvrir i'indomnité de sauve-
tage.
Jemais un gouvernement étrangar n exi-
gea une si torte indemnité pour ie sauvetage
d'un bateau pêcheur en détresse.
Un torpilieur aüemand coulé
Un torpilieur allemand a heorté une mine
allemande prés dc-Falsterbo. Ce torpilieur a
coulé : un homme a été tué par l'explosion.
L'équipitge a été sauvé par d'auires torpii-
leurs venus Ason secours.
Un navire hoFandais saute
Le vapeur hollaudais B tavier-V, ailant de
Londres ARotterdam, a eauté hier matin ;
quatre marins ont éte tués, ies autres ont
été sauvés.
Vapeur abandonné

Le vapeur Vtrgen-de-Africa, Tenant de
Centa, a trouvé, dans les parages du cap
Gata, le vapeur francais Armonium (?) téles-
copé. Ce vapeur chargé de futailles, flottait,
abandonné.

Ei'AttgJeterre est prête
Tel est le sujet d'nne superbe série de vues
cinómatographiques, éditioa autorisée par
L'Amirauté, le Ministère de la Guerre et des
Munitions, dn GouvernementBritannique . Les
Etablissements Gabmont désignés par le Comi¬
té Anglais pour présenter ces lilmsen France,
le Ainéa^u Gauweat, 16, rue dela Comédit
en commencera la projection le Vendredi
19 Maf. — Retenir ses places Al'avance.

Uk® ASfaSre rélorntrs
fcauduleusts

Arrestalion d'un médecin-major
Oa marde de Rouen que le docteur Poinot,
inculpé d'avoir fait réformer moyennant
versement de certaines sommes d'argent,
plusieurs exemptés qui avaient passé devant
le conseil-de réforme dent il était membre,
en 1914et 1915, vient d'ètre mis eu état d'ar-
restation.
II a été écroué A la prison militaire da
Rouen.
Deux autres incnlpés : l'abbé Samson,
d'Amfreviiie-la-Mi-Vpie, et un rouennais,
Franck, sont déja sous les verrous.

ENGRANDE-BRETAGNE
LeBillmilitaire
votéen troisièmelecture

Par 250 voix contre-35, la Chambre des
Communes a adopté en troisième lecture le
bill du service militaire obiigatoire.
Avant son adoption, certains amende-
ments ont été introduiis dans le projet mi¬
litaire. Ces amendements n'apportent d'ail-
lenrs aucune modification essentielle an
projet. Une proposition tendanta recnlerde
18A19 ans ia limite d'age inférieure a été
rejetée Aune trés grande majorité, le gou¬
vernement ayant declare qu'aueun soldat ne
serail envoye au front avant d'avoir atteint
l'age de 19 ans, sauf dans un cas d'extrême
nécèssitév
La minorité de 35 voix qui s'est pronon-
cée contre ie projet se compose du petit
groups de libéranx de sir John, Simon- et
du petit groupe de socialistes qui se réunis-
sent autonr de M. Ramsay Macdonald.

L'opiuion britanuique
A propos dn vote de la loi, le Daily Tele¬
graph exalte en ces termes l'effort anglais :
La nouvelle loi militaire, qui est maintenant
presque un fait accompli, est une des choses les
plus remarquables et mémorabies que l'Angle-
terre ait accomplies.
Le sysième du service militaire obligatoire gé-
néral a eté insiitué, non pas du consenlement
tacite, mais de la voiontó dêfibêrée du peuple en¬
tier.
Au commencement de Ia guerre, peu de psr-
sonnes crurent que l'Angleterre, qui comptait
avec assurance sur sa BoUepour garder ses cótes
invioiées,,ne se soumettrait jamais a eette gigan-
tesque révolution dans sa vie nationale. Sur ros
épaules repose le quadruple fsrdeau d'une marine
qui est la vie mêaie de l'alliance, d'une armée de
piusieurs millions, d'une production de matériel
de guerre indescriplible et que rien n'égale, enfin
d'une puissante réserve financière qu'il est plus
difficileencore d'évaluer. G'est un fardeau que Ia
nation supportera avec fierté et ne se repentira
pas d'avoir assume. Déjamême elie se sent ra-
jeunie par est effortde sacrifice.
Devant Ia Chambre des Lords
La lei établissant.en Angleterre, Ie service
militaire obligatoire est venue hier devant
la Chambre des Lords.
Le bill sera trés probablement ccntre3igné
par-le roi jeudi.

Des fils téléphoniques coupés
Sir Arthur Markham a demandé a la Cham¬
bre des communes, au sous-secrétaire d'Etat
A la guerre s'il était informé que des fils té-
légraphiqaes et téléphoniques eussent été
coupés daDS Ie voisinage d'une viile de la
cö'e récemment visités par les zeppelins.
M. Tenuant a répendu :
—• Je ne confirme nf ne contrcdis l'alléga-
tion contenue dans la question mais je dis
siropienient qu'il n'est pas dans l'intérêt
public de donner des informations sur co
pcint.
M. Markham demande alors s'il n'est pas
désirable dans l'intérêt pubiic même, alors
que des fils ent été coupés dans ua district
aonné, de faire savoir au pays que des en-
nemis vivent dans ce district.
M. Tennant :
— II n'est pas désirable de faire aucun
commentaire public.

E2rTrX,K3 ,de Yictorien SARDOU

1 si Afitlage au Bassin
Vers sis heures, hier soir, un camion ap-
partenant a M. Grimbert, camiohr.etir, 8, rue
Saint-Julien, allait prendre des marchan-
dises sur le qaai Lamblardie.
L'attelsge se trouvait au bord du qnai,
lorsque le cheval recula et fut entrainé au
bassin par le véhicule. 11fut impossible do
ie sauver.
Les pompiers, prévenus, vinrent sur les
iieux, sons les ordres de l'adjudant Loriot,
mais leurs services ne furent point uti-
lisés.
L'attelage est évalué A 1 200 francs. Da
puissants engins de levage seront nécessaires
pour le retirer du bassin.

Hors d'Europe
AU BRÉSIL

Le rappel du Ministrodu Brésil a Berlin
La Gazette de Voss reproduit une informa¬
tion du Hamburger Fremdenblatt d'après la¬
quelie le ministre du Brésil ABi-rlin, M Os¬
car de Tefl'é von Hoonboltz, est rappelé par
son gouvernement.
On s'attendait Acette raesure depuis quel-
ques jours dans les milieux brésiliens, et le
ministre da Brésil -ABerlin semblait lui-mê-
me s'y attendre, car il avait déjA envoyé sa
familie en Suisse. Eiis serail motivée par de
récentes declarations sur la neutralité du
Brésil faitcs par M.de Teflé A la.presse alle¬
mande et dans lesqnelies il aurait un pen
irop engagé son gouvernement Al'égard de
l'Allemagne.
C'est le ministre du Brésil A Ia Haye, M.
Gurgel do Amaral, qui remplace M. de Teflé.
Qaant A ce dernier, d'après le mouvement
diplomatique récemment annoncé par les
jourcanx brésiliens, il passerait a Assomp-
tion (Paraguay).
Au sujet de ce rappel, Ie correspondant
berlinois des Dernières Nouvelles de Mu¬
nich déclare que les relations de l'Alle¬
magne et du Brésil ne sont pas tronblées et
qu'en tont cas le départ de M-.de Teffé n'a
pas de rapport avec l'état de ces relations.

Sur le FrontItaliën
Bépart de in. Ie contre aiuiral

XSiard
M. le conlre-amira! Biard, gouverneur du
Havre, nomm 6 major général A Lorient,
quittera notre ville aujourd'hui, par le ra-
pide de 17 beures.

L'offenüiveautriohionno
Le correspondant du Tempsa Genève lélégra-
phie :
« Les dépêches de Vienne signalentune of¬
fensive autricbiecne sur plusieurs parties du
front italien. Ea particulier, dans le Tyrol
meridional, les Autrichiens se seraient em-
parés des premières lignes itaüennes, ainsi
que le reconosit d'ailleurs le communiqué
de Rome ; ils auraient fait 2,500 prisonniers
et recuei'Ii du matériel. »
On signale, du front da Trentin, l'arrivée
de nonvelles forces aulricbiennes dans Ie val
Sugana et dans la vallée de l'Adige. Ces ren-
fdrts sont évalués A quatre divisions d'infan-
teries. Sont arrivées aussi de nombreuses
batteries lourdes.
Le prince hériiier, l'archiduc Eagène et
l'archidac Frédé-ric se trouvent a Trenteavec
le général von Hoetzendorf, chef de i'état-
major góaéral.
Beaucoup de prisonniers russes travaillent
aux nouvelles fortifications a l'Ouest et au
Nord de Trente.

Aproposde l'Incendiedu25Avril
S«rvic« <Iu Pert

M. Allain-Jnles-Rodolpbe Craignou, capi-
taine au long-cours, a été nemmé, A titre
temporaire, pour la dorée de la guerre,
maitre de port de 4e classe, au Havre, a dater
du'16 raai 1916, en remplacement do M.Pa
nier, passé au service da port de Saint-Na-
zaire.
M. Eugène-Yves-Marie Joseph Quintin, ca-
pitaine au long-cours, a été nommé, A titre
temporaire, pour la dorée de la guerre,
maitre de port de 4®classe,A dater du 16mai
1916, et attaché, en cette qualité, au service
du port du Havre, éclme de Tancarviile (2®
poste de maitre de port.autoiisé pour la du-
rée de la guerre),

DEUS ARRESTATIONS
A la suite dc Fipstruction ouvtrle sur les
causes de l'incendie qui a éclaté au port
dans la soirée dn 25 avril et qui a aétrnit na
stock d'alcoo! et de colon, deux arresfations
o'at été opérées. Les individus arrêsés
avaient fait un trou dans un füi d'alcool
pour s'emparer du liquide. Celui-ei ne jail-
lissant pas aussilöt, lés voleurs ailumèrcnt
uue aliumetle ; mais aussilöt l'aicool coula
et prit feu. La malveiliauce, a laquelie oa
attribuait ce sinistre, doit done être écsrtée.
Les icculpés sont deux jonrnaliers du
port, Roger Huet, agé de 16 ans, demeuraaï
rue Gustave Brindeau, n®85, tt Maurice
Verdot, agé de 24 ans, demeurant rue do
Général-Chanzy, n« 3.
Lors de ces arrestations, qui remontent A
une quinzaine de jours, on nous avait priés
de ne pas les faire connaitre. Aujourd'bui,
noüs trouvons la nouvelle d.,ns les colonues
dn Journal de Rouen, aussi considérons-nona
que nous pouvona freprod'-ice.
* Ajoutons que cea ieux individus sont, da
reste, des voleurs de profession, car une
perquisition opérée A leur domicile a fait dé-
couvrir une grande quantité de vêtements el
d'objefs volés au préjudice du gouvernenienl
beige et du gouvernement anglais.

Coneulat Impérial de Itugsie
Le Consulat impérial de Russie au Havre nous
communique la note suivante :
En vertu des ukazes de S. M. l'empereur,
des 7 et 20 avrii dernier, les jeanes gens nés
en 1897 sont appelés a faire leur service mi¬
litaire et doivent se préssnter aux autorités
militaires russes compétentes A paitir du
15/28maicourant.

RËPUBLIQUE DOMINICAINE
Les Américamsa Saist-Domingue
Les troupes a'méricaines ont occupé sans
incident ia viile de Saint-Domingue, Ie géné¬
ral Désidérlo Arias' avait quitté la ville la
nuit précédent®, etnmenant avec lui 600
hommes, des armes et des munitions. L'ami-
ral américain Caperton et le ministre des
Etats-Unis lui avaient adressé uu ultimatum
le sommant de rendre la torteresse sous
menace d'un bombardement.

Surla frontièregrecqaö
L'Fm bros apprend qu'une brigade frat-cai-
te, composée'de 8,000 hommes avec quatre
batteries et 1,000 cavaliers anglais, esx arri-
vée A Orliaco, cü elie a carnpé prés du
village.
Le commandant a informé le chef de la
eompagnie grecque chargée de la garde du
pont de Cap: ova de son intention de passer
le pont pour aller ADioum;iïr,
Le colonel anglais, chef d'escadron A Ca-
prova, a demandé également au comman¬
dant de la place de Demir Hissar d'autoriser
le passage des défilés de Coula Aun contin¬
gent anglais, afm d'opérer une reconnais¬
sance. Sur IV-bservation qui lui a été faite,
que les ADemands pourraient user de
représailles, l'ofiicier angiais n'a pas in-
tisté.
Mille cinq cents uhlans allennnds se sont
dors avancés j.osqu'A Poroja, distant de
l beures du pont déiruit de Demir-Hissar.
L'cfficier a pris note des logements et écu-
ries poovant servir A ses troupes, qui se
sont ensr.i e rêtirées. Unecentaine de uhlans
ie sont déi3cbés et avancés vers Boutcovo.
Le même journal apprend que des déser¬
teurs grecs de l'arméo bulgare affirmentque
ia plupart des officiers bulgares soat rem-
placés par des ofliciers ailemands, Jesqueis
ent ainsi la preponderance a la tête des
états-maiors, des corps ü'armée, des divi-
lions, ctc.
D'atitre part, la Nra Hellas rapporte que
les Ailemands de Monasiir, appreoant l'arri¬
vée a Flonna d'un détacliement fruncais.ont
rnvoyé d s troupes avec ordre de pénétrar
bh terriloire grec, mais arrivés a la fron¬
tière, il* en ont été empèchés par les Grecs
et ont dü rebrousser ch min.
De combreux paysaus se réfugient dans
les villes les plus proches, convaincus de
l'cfl'ensive prochaine d?s alliés.-
Les Germano-Bulgares prccèdent A des
mo ivements de troupes et hatent leurs tra-
vatix de défense.
On signals une concentration d'arlilierie
loerde a Xanthi, tandis que le secteurStrou-
rniiza Doi'rau a regu de nombreuses troupes
fi'inucterie.

LereiFerdioaadaMoaaslir
On manda de Fiorina que des déserteurs
hu gare? affirmant quo lo roi Ferdinand,
avitc un de ses tils, se trouve a Monastir.

Laquestiondel'Epire
Snirant 'a Nea Hellas, les nég:-ciations en
vue d'éiablir une zone neutre provisoire en
E i-v, continnent a Rome entre le ministre
dc Grèca et ia Consuita. On espèie aboutir
bien öt.

L'cRlrevseduroiConstaalin
et dacolonelYassitch

Au cours de l'ontrevue accordée an colonel
Vas*itch par ic roi Constantin, le souverain
a fait Ies declarations suivantes relativenaent
a la quesiion du transport de l'armée serbe :
« Je n'ai jamais cessé de considérer la Ser-
bie commo l'aliiéo de la Grèce. Par consé-
auent, nous ferons tout ce qui est en notre
pouvoir pour faciliter le transport des trou¬
pes serbes. D'ailleurs, mon gouvernement
s'occupe sérieusement de cette question avec
les ministres de i'Entente. »
Parlant de M.Venizelos, le roi a dit : « Je
reconnais les iramenses services rendus A la
patrie par M.Venizelos et regrette que l'JSn-
tenteCenous sit pascompris,•

Les cells pour les prisonniers
Voici le résumé d'one enquête trés sé-
rieuse faite par le Bureau de secoars aux pri¬
sonniers de guerre de Berne :
Les colis envoyés sux prisonniers teur arriveat
en gónértl assez cxaclemest. 11y a des excep¬
tions, cela est inevitable, msis jusqu'A nouvel
avis, on pent avoir conüance et continuer les en¬
vois aussi régulièrement que possible. Toutefois,
on ne doit pas exagérer, sous peine d'encombrer
la circulation et de retarder Ies arrivages.
L'S prisonniers demandeat du pain, qui est de
première nécessilé, ou encore du biscuit ou au¬
tres produits analogues, puis des conserves, du
chocolat el dfs confitures. Dans Ia plupart des
camps, les hommes sont autorisés a faire cuire
des aliments ; on peut done aussi leur envoyer
des denrées qui doireat être réchaufféesöu cuites.
Le beurre ou la graisse ne doivent ètre cavoyés
que par petites quantilés et dans des boites bien
closes. Pour la saison d'été, il est trés utile d'en-
voyer des poudres aromatisées qui, dissoutes daas
l'eau, rendeat la boissonplus agróabie.
Les envois de liqueurs alcooliques sont stric-'
ment interdits et cocfisqués.
Ne mettre aucuae correspoadance dans les
colis.
Les emballages sont trop souvent insuffisasts.
II faut employer des papiers Ires forts, goudron-
nés extérieurement, bien serrés et solidement li-
celés. II est même prudent de mettre une double
enveloppe, chacune portant uno adresse bien col-
lée, tres exacte et trés lisible.
Pour le momeat, ii est inutile d'envoyer de l'ar-
gent ; en effet, on ce trouve dans ies cantines
presque aucun article d'alimentation. 11est égale¬
ment inutile d'envoyer du linge, a moias que ie
prisonnier n'en réclame. ~ "" ~

Bltstés au travail
On a transporté bier A 1Höpiial Pas¬
teur deux ouvriers qui out été blessé3 aq
travail. Ce sont : Gustave Mahieu. quarante-
sept ans, journalier, 17, rue des Gifions, qui
a eu deux orteila da pied droit écrasés par
na colis de machiae alors qu'il travaillait au
décliargemsnt d'un navire angisii amtiré
dans le canal de Tancsrïiile, et un Algerian,
Cyprien Said, viugi-trois ans, qui u è'é ble--
s-èan pied droit, aux stMiers da i'usititides
Trcfi eries, boulevard SadkCaruot, p.ir ua
outil dit : tréliieur.

INFORMATIONS
EN'ALLEMAGNE Mort d'un Fils de M. Loubet

M. Eniile Loubet, fils de l'aacien Président
de la Répobliqne et de Mme Loubet, est ilé-
códé a l'age de 24 ans, après una longue ma-
adie, au domicile de ses parents, A Paris.A Stuttgart, on a crié : « A bas

I'Empereur ! »
Une dame origiuaire de Stuttgart et rési-
daot actueilement ABale, qui s'est rendue
pendant quelques jours daas sa familie en
Allemague, a fait, A son retour, au cor¬
respondant de la Gazzetta del Pcpolo les dé-
clarations suivantes :
Je n'svais pas vu ma familie depuis le mois
d'aoüt de i'snnée dtrciére. En Allemagne, tout a
change : les hommes et les choses. Oa a partout
coimue le pressentiment d'uue cstistrophe. J'é.tais
a SluMgartau moment oü l'on espérait la cbute
rapide de Verdun ; j'en suis partie lorsque l'es-
poir de prendte la place forte s'était évanoui,
Oa souffre terriblement du fait des privations
eroissantes. J'ai assisté moi-même a une scèBe
d'émeute, dans les rues de Stuttgart, de la part de
femmes ixaspérées. On criait : « A bas l'empe¬
reur t »C'etaitla première fois que j'entendais un
cri pareil, C'était ie il avril.
J'ai un frère officier sur le front. Sa dernière
leltre qu'il nous a envoyée était impressionnsnte.
Des troupes fraiches elles-mêmes refusent assez
souvent de marcher.
Journal socialiste suspendu
La Gazette Populaire de Leipzig a été sus-
pendne Apartir du 8 mai, pendant une sa-
maine, par le général commandant le 19®
corps d'arméa, pour un article dans lequel
elie disait que l'on n'aurait pas touché un
cheveu a Lief-knecht s'il avait été accapareur
de denrées alirnentaires, et oü eile laissait
entendre que les autorités n'agissaient pas
comme eiies devraient vis-A-vis de ces acca-
pareurs.
Les Poursuit»s contre Liebknecht
La Gazette de Francfort annonce qua le
parti socialiste du Landtag de Prusse vent, a
!a première séance dn Landtag, le 30 mai,
déposer une motion demandant la mise en
•liberté de Liebknecht et la cessation des
ponrsuites intentées contre lui,
Dsns le Ber iner Tageblatt, M. Theodor
Wolf, après avoir reconnu que Liebknecht
n'a aucune qualité qui le reeomraande par-
ticalièremeet Al'estime et A I'adiniration de
ses eompatriotes, regrette, cependant, que
les députés ailemands aient en sa personne
sacrifié le principe de l'immunité parlemen¬
taire.
Un pacifiste allemand

réduit au mutism»
Le Volksrecht apprend que le gouverne¬
ment militaire de Munich a délendu au pro¬
fesseur Quidde, pacifiste bien connu, sous la
menace de sanctions pénales, de correspon¬
ds et de téléphoaer, d'assistcr A foute réu-
nion ou séance, de se réunir avec d'autres
personnes, même au domicile privé dq
celles ci. II lui a ioterdit rigonreusement
d'écrire et de prendre la parole en public.
Enfin il est dêtendu de taüe conuaitre C«S
décisiocs,souspemedeponrsuites

Mort de M. Toussaifit-Samat
M. Tonssaint-Samat, directeur da Petit
Marseiitais, vient de mourir après une courte
maladie ; il était etficier de la Légion d'hon-
neur. Ancien oavrier typographe, il avait
fondó le Pttit Marsexllais en 1868, avec M.
Denis Bourrageas, décédé. II laisse le souve¬
nir d'une vie laborieuse et de haute probité.
Son fils ainé, Jean-Biptiste Samat, devient
directeur du Petit Marsetllais.

MARY'S TEA RGOF^S
1, Rue Jules-Lecesne et 2 ruo Menico
ïhé - CUocolnt - Spéciulilée

Les Vols
Vers huit heures, raardi soir, le sous-briga-
dier des douanes Alexandre et Ié préposé
Levasscur, ont arrèté trois individus piur
vol. Ce sont les noramés Pierre C. . . , agé de
treste-deux ans, sujet italien, journalier. II
était perteur de cinq petites montres pour
bracelet d'un modèie réduit et en mólal
jaune.
Hamed Bensemann, algérien agé de trente
et un aas, joornalier, 12, rue Beativerger. II
était en possession de quatre petits p ats en
poreelaine.
Ben-Saïd Ssïd Hacece, agé de trente-cinq
ans, journalier, sans domicile, etait troové
nanti de deux petits plats en poreelaine et
d'une bouteiile de Pernod, qu'il laissa choiv*
sur le sol quand il se vit pris.
Un quatrième individu qui était porteué
d'un litre de Pernod, avait réussi Aprendre
la fuite. On le recherche.
Les trois coupables ont recor.nu avoir void
ces différents objets dans les cales dn bateaa
de Southampton. lis vont êiro poursuivis
pour vol et remis provisoirement cn liberté.
— Le préposé des douanes Bourg, étant
de si rvice au hangar V, ayant aperpu, m-.rdi
après-midi. quatre individus qui étaient ac-
croupis autoer d'un fut d'alcool appartenant
a l'intendance militaire, s'en approcha. II
vit aiors que ces individus avaient chacun
una bouteiile qu'ils emplbsaient de l'aicool
qui s'échapoait par des trens qu'iis avaient
pratiqués sur les füts dépotés en cet en-
droit.
Le douanier appréhenda l'on des voleurs,
ies trois autres ayant pris rapidement la
fuite.
Conduit an commissariat de la roe Paul-
Marion, le délinquar.t déclara se nommer
Eiie Hervé, agé de 53 ans, conducteur de
grue, demeurant rue da Four, 10. II sjoata
que la bouteiile qu'il possédait lui avait été
donnée par un Marocain.
Après procés-verbal, Hervé a été laissé en
liberté provisoire.
Ses complièes sontactivement recherchés.
— Mercredi matin, on s'est apercu que Ia
tronc d'un porte-cierge, sitné contre un
p lier de l'autel de la Vierge, de l'églisa
Saiat-Micbel, avait été ouvert pendant la
nuit précédente.
On suppose que i'ouverture du tronc a éto
faite ül'aide d'une e'ef d'un confessionnal
qui était disparua depuis la veille. Le tronc

Le joug allemand
Le cbanoine Loncin,de I'archevêcbéde Ma-
lines, et sa soeor, qai ont été condamnés^ A
un an et demi de prison par les Ailemands,
ont été couverts de fleurs par la population
de Malines au moment de leor départ pour
l'Allemagne.

Mort au Champ cl'Honneür

-Notre jeune concitoyen M. Mare Dreyfcs,
soidat au d'infanterie, est mort glorieuse-
ment Al'ennemi, auprès de Verdun.
Habitant Buenos-Ayres avec sa familie, il
était revenu en France potir s'engager, dès
le débat de la guerre. II avait alors 18 ans. II
avait été b!essé ALoos l'an demier.
Marc Dreyfus était fils de M Léon Dreyfus,
négocianten grains ABuenos-Ayres, et neven
de M. Léon Meyer, conseiller général et ds
M. Edmcnd Meyer, directeur de ia Démocratie
Havraise.
Nous adressons aux families Dreyfus et
Meyer l'expression de nos sincère3 condo¬
léances.
M. Georges-Engène Masurier, demanrant A
Monlivilliers, 7, rue Thiers, soldat d'infante¬
rie, a été tué le 15 avril 1916, au combat de
Verdun.
M. Alcide Carel, adjudant au i29®, a été
Fobjet de la citation suivante a l'ordre de la
brigade :
I,e il aoflt 19U, 8 l'allaque de Roselies (Del-
gique), a entrainé sa section a I'nssaut avec une
énergie reaaarquable. Aétéiuéa la téte de ses
hommes. (Propose et ctassé pour la mccaine mi¬
litaire avant la guerre, 13ans de service).

Pavilions arhoréS
Les bureaux du consulat d'Espagne ont
arboré hier le pavilion national a l'occasion
de l'anniversaire de la naissance du Roi d'Es¬
pagne. ___

Le consnlat norwégien et les navires de
cetie nationalité ent arboré mercredi les
cotiienrs nationales, pour commémorer le
1G2®anniversaire de ia constitution norwé-
gieune.

HOLLANDE
Déclaration du président

du Ccnseil hollandais
Le Villag de Budapest public l'interview
d8 son correspondant avec le président du
Conseil des ministres de Hollande. Le prési¬
dent 'a déclaré qu8 de grande: operations
sont possibles encore snr le froat occidental.
La zone des opérations s'est rapproeliée de
nouveau de la Hollande. La Hollande ne
désire pas la guerre. Queiau'elle soofLe de
la crise du charbon, des diflicultés pour
ies relations postales et de la guerre
sous-r- ine, elie ne vent pas entrer dans ia
lutte.
La neutralité ho'lsndaise !

De grandss quantités de bètiil cootinnsnt
Aêtre exportées de Hollande en Aiiemagne.
Dimanche, cinq mille vaches laitières ont
quitté Rotterdam.
Cette exportation est des'tinée a Ia popula¬
tion civile allfmande, mais le Telegraaf,
d'Amsterdam, declare que ce bétaii sera en¬
voyé aux troupes ailemandes du front fran¬
cais.
Les mutineries de marins hollandais

sont confirmées
Un communiqué officiel concemant une
mutinerie a bord d'un batiment de guerre
boliandais dit :
« Des marins ont fait, le 7 mai, des mani¬
festations illégales devant I'hóoital militaire
de Sarabïja (Java) j ils les ont cuntinuées en-
suit- a bord du bailment de guerre Zevin-
i.Provinciën. •

Nos Yitrlnes
Nons avons rendu, compte do l'inaugu-
raiion des bAtiments dans iesqueis J'OEuvre
liavraise de rééducation des Mutiiés ds la
guerre hospitalise eeux de nos vaiiiants dé-
fenseurs qui, crueilement mutiiés, se con-
fient a elie pour apprendreun métier devant
leur permettr8 de gagner hocorablement
leur vie.
M. A.-M. Noël, photograpbe, rue Victor-
Hugo, 83, a fixé ie souvenir de cette cérémo¬
nie. Nous exposons dans nos vitrines diver-
ses épreuves'de ces intéressants clichés.

Dsciuneiifi «Tblstolre ö» Ia Gusrre
Oa nous communique cetie note :
MM. les amateurs photographes oa profes¬
sionals disposanf dé clichés représtn:ant
les aspecls du Havre ou de la baniiene, au
cours des événements qui s'y sont dérou'é3
depnis le début de la guerre, sont priés de
faire connaitre an Secrétariat de la Mairie
les clichés ou éprenves 'zn'ils ponrront met¬
tre graciensementA ladisposuion dela Ville.
Ces photographies documentaires seront dé¬
posées anx Archives commnnales et feront
i'objet d'une expositioa après la cessation
des bosliiilés,

Citation a K'Grtlre du Jour
De la Division :

Le général commandant ia ..• division
d'infanterie a cité A l'ordre do jonr Ie capo¬
ral Panl Judrin, dn 74ed'infanterie.
Cette citation est ainsi iibellée :
Dans Ia nuit du 5 au 6 avril 1916a fait preuve
de courage et d'énergie extréme en creusant sous
un feu intense une tranchée de première lignede¬
vant relier deux éléments voisins.
M. Paul Jndrin, qui habite en notre ville
24 bis, rtae Collard, était navigateur A bord
du transaUanliaue
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poi te en outre ües traces de tentative d'el-
traction.
Les voleurs se sont tronvês en présence
d'nne bonne anbaine, car le tronc conte-
nait 150 francs environ, dont ils se sontem-
parés.
Le on Irs volenrs ont dü se laisser enfer-
mer dans 'éolise la veille au soir, car aucn-
ne effrac !0: n'a été révélée sur les partes du
temple.
D'antre part, Ie sacristain n'avait rien re-
marqué d'anornial iors de la fermeture et
de f'onvertnre des portes.
M. Frambourg, commissaire de police,
prés dnq nel plainte a été portée, a oavert
nne enquête.

IV!.MOTET ll.f.I -TtÉPèst

TtfÊATRES1 COSGERTS
Grand-Thé&tr»

CoHcerÉ de Ea .YÏ8sef«5is«
tie 2a Garde royale éeessaise

La mntiqne de Ia Garde royale écossaise,
dont les concerts ont été si appréciés de la
population, a en la générsuse pensée de
donner une dernière audition au bénéfice
des OEuvres de guerre havraises.
Ce concert aora lien aujourd'hui jeudi, k
8 h. 45, au Grand-Théatre.
Nous espérons que trés nombreux seront
ceox de nos concitoyeus qui voudront asso-
cier i'art et la charité.
Le prix des places est ainsi fixé :
Premières loges, 'fauteuils, orchestre, bai¬
gnoires, stalles, 2 francs ; fauteuils de bal-
con, 1 fr. 50 ; secondes galeries et parterre,
1 franc ; troisièmes ga.'eiies, 0 fr. 50 ; qua-
trièmes galeries, 0 fr. 25.
Le bureau de location est ouvert ce ma-
tin.
Voici le programme de cette audition :
1. March, Frangesa (Costa). — 2. Overture,
Mignon (Thomas). — 3. Cornet solo, Until
(Sanderson)'. — 4. Selection, The Mikado
(Sullivan). — 5. Suite, Peer Gynt (Grieg).
Interval of 10-minutes.
6. Overture, 1812 (Tschaikowsy). — 7.
Violin solo, Berceuse de Jocelyn (Godard). —
8. Selection, Véronique (Messager). *— 9.
Selection, Popular Songs (Neap). — 10. Selec¬
tion, Warblers Serenade (Perry). — Finale,
Slow Marches of The Brigade of Guards.
La Marsf liaise. — La Brabanconne. — God
Save The King,

Folies -Bergère
A8h 1/2. 'dieux de lagroupe de music
hal! : Lés Dcch'trneux, les Tun-Chin, les Anny-
tos , Delson, Gimel, Miled'Avrtcourt, Üésir, Miles
Vernon et Foleska.
Location de li h. ff midi et de 1 h. 1/2 k
5 heures.
Demainvendredi, Libeau, Ie popnlaire co-
mique bruxeliois. avec sa troupe dans la tan-
taisie en 3 actes Zonneslague, quia obtenunn
immense succès ê Bruxelles consacré par 300
representations.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omsta-Pathé

LE NOUVEAU PROGRAMME
Cette semaine, ia lanterne k projection
fera revivre devar.t les fidèles spectateurs,
l'une des plu3 intéressantes de3 plus pitto-
resques villes de Belgique : Gand, la vieille
Cité liistorique, avec aes chateaux, son pare,
ses monuments. Bien des exilés seront heu-
reux de retrouver un souvenir saisissant de
la chère patri e.
Peur les amateurs, de cboses vécues, les
notations du rathé- Journal et les vues em-
pruntées a la guerre 1914-16 constituent des
spectacles d'un puissant iniérêt.
Les amateurs d'actions dramatiques ont
dear grandes scènes poignantes. L'nne, La
Mer, est ia mtse en scène par M. Daniel
Kiche du roman célèbre de M. Jean Julien.
II mêle les sentiments les plus tendres aux
scènes les plus pathétiques.
L'autre örame, Naïda l'Abandennée, est
I'hutoire doulonresse d'une jeune fille qui,
recueiüie par nne familie qui la choie, fuit
cette familie lorsqu'elle apprend ie secret de
sa naissance. Après de pénibles épreuves,
les êvénements la ramènent dans les bras
de sa familie d'adoption, toujours beureuse
de l'accneillir.
Pour faire opposition a ces tristesses, le
programme comporte quatre bonffonneries:
Logés a la mime ensrigne, Mtnloullant fait
nauf'age, Bebé chauffeur et Les Prclendants de
Miss Tenfluit, qui provoquent de la g ité.
Eo résumé, spectacle aussi varié qu'at-
trayaut.

Aujonrd'liui jeudi, en matinée Afrois hen-
res, en soirée a huit b'eures, continuation da
joii programmede la semaine, compretaant:
Pour la première fois an Havre, li» Mep,
d'après le drame de M. Jean Juiien, par.
M. Daniel Rlche (en trois parties) ; Les Villes
prisonmèr es : Gand, plein air ; Naïda I'aban¬
donee, drame en deux parties ; Les Preten-
dants de iliss Tenflutt, scène comique ; Loges
è la mime Enseigne, scène comique ; Bebé
«hauffeur, scène comique ; Mentoultant fait
nauf'age, comique trucs. Dernières actualités
de la guerre et du Pathé-Journal.
Location ouverte comme d'usage.

lie Renrgran «5e la llert
lie* ISSanehea
La Rataille d'Aveceurt

Matinee a 3 heures.

Ciné-Palace

229, rue de Norraandie (Tramway rue Clovts)
En matinée è 3 heures, en soirée è 8 heures,
dernières de tiraiide ëeeur, par Suzanne
Grandain.
Demain vendredi, début dis programmes
sensatiennels. En exclosiviié : Le l*etit
Tambenr Sarde. — Le nouveau comique
Plnsple, etc.

8ALAIB0IGAUM0NTI IS, rue de la Comédie

Conférenceset Cours
lastifut T-'elmlque de Norntaadie
L'exanien d'admission a l'lsslilut technique de
Nonaandie (i" session 1916)aura lieu fin juin. Oa
peut s'e faire inscrire dés maintenant et jusqu'au
20 juin au secretariat de la Faculié des sciences
de Caen, qui rêpondra a toute demande de ren-
seignemenis. La réauverture des cours aura lieu
en Bovembre. Au moment ou tout Ie monde se
préoccupe du nouvel essor a donner après Ia
guerre a nos industries nationales, nous croyons
utile de signaler a nos iecteurs d'une faqon psrli-
culiére noire établissement regional ü'enseigne-
ment technique supérieur.

Cm^mkatims §ïworm
Vaccination Antivariolique. — Une séance
gratuite vaccinalion snlivarioiique aura lieu
aujourd'hui jeudi 18 mai, a 2 heures préeises, a
l'Hölel de Viile, auBureau d'Hygiène.

Commission municipale scolaire. — La
Commission municipale scolaire du Havre se
réunira ditsasche proctiain, 21 mai, a neuf
heures du matin, a l'Hótel de Viile, salie des
Commissions.

§üllettndesScciétés
Soeiété Sfatoelle «le Prèvoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siöge social, 8, "rue
Gsiigny. — Téléphone n' 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cours du JTeudl

Languk Fbanqaisk (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Efccie Communale). — De 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.
Ahglais' Usdkl, 1™année (Prof. M. P. Roussel,
fondé de pouvoirs. — 1" année, section A, de
8 h. 1/4 a 9 h. 1/A.
Anglais commebcial. 3' année (Prof. M. A. Mon-
guillos, professeur de l'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
'Abithmbtiqüb Commebciale (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Communale . — De 8 h. i/4
a 9 b. 4/4.
COMFTABIUTÉCOMMERCIALS(PrOf.M. A . ChSliefSUX,
comptahle). — 4» année, de 8 h. 4/4 a 9 h. 4/4
Dactylcgraphie. — De 8 h. 4/4 a 9 h. 4/4.

Syndicat dos Officiers-Mécaniciens N«-
vigalrurs du Commerce (34. rue du Chiüou).
— MM. les membres du Syndicat des .officiers-
mécsnicieDs-navigaieurs sont priés de vouloir
bien assister a la réunion qui aura lieu jeudi
soir 48mai a 6 heures, au siege du Syndicat, 34,
rue du Chillou.

§ulleündes<£ports
Foetliall Aiaaciaflon

Havre Athletic Club. — Aujourd'hui, a 3 heures,
les Espoirs du Havre Athletic Club renconireroat
sur le terrain de Sanvic i'équipe des Infinniers
anglais en un match revanche.
Convoquès : Grippois, Lenoble, Yaliet, Boiiard,
Duesberg, D'Ozouville, Barré, Thiepllent, Vanwin¬
kel, Strauss, Accard, Ledu, Renault.

TRIBUN AUX
TrifeaaalCorr®eiisaaeldr.Havre
Audience du 17 Mai 1916

Présidence de M. Henriet, jnge, présiieat
du Tribunal pour enfaats

L'OPIüll EK FRAUDE
Si P^r.cetf agé de 48 ans, directsar, k
Locdie*, de la soccarsale d'n»e grande mai-
'soa dc e n; ;ira de la rue de la P»ix, 4 Paris,
débarquait du bateau de Southampton au
Havre, le 4 mars dernier.
Comnse d'usage, sur le quai, se treuvaieat
plusieurs agents de la douane chargé» d ins-
pecter les malles et aussi les -sonnet. M.
Poacet allant 4 Londrss trés fréquemment,
était considéré par ces agents qui, d'habi-
tode, tfmoigaaien» une certair.e déférence
peur ce veyagsur honorahleiueHt connu et
ne visitaient pas toss ses bagages.
Mais qnefque temps auparavant, la police
francaise a Londres avait découvert . une
banee qui s'était formée entre arisiocrates
parisiens et lendoniens, a la tête de laquelie
se troivait un conaédiea fran^nis en renoa,
dont le but principal était de passer en
France de graades quautités d'opium ache-
tées ea Aogletei re. Gar si le comsnerce de
ee poisoa aaéiitbésiqae est prehibé en Fran¬
ce, ii ne I'est pas en Argleterre.
Les principaux sujets du clan en ques¬
tion, notaament des dames du mtilleur
monde qui ne redoutaieat pas de passer de
l'opium dass leurs opulente» chevelures,
apprirent bientöt que leur commerce illicite
était découvert. lis eurent soin de s'y pren¬
dre de tacon détournée en demandant a
ieurs amis les plus honorable» de vouloir
bien emporter, pour leur comote, des boites
d'échantillofis de confiture anglaise. Au beu

de confiture, ces boites contenaient tout
simplement de l'opium.
Maïs les agents des douanes avaient pour
mission également de surveiller de la facon
la plus étroite toutes les personnes pouvant
approclier dans leur vie mondaine tons les
fraudeurs de marque. Le grand "couturier,
tailleur pour dames, était tout indiqué pour
Ia suspicion.
Soupconné, 4 juste titre, M. Poncet fut
trouvé porteur d'une de ces fameuses boites
de confiture qu'il avait dissimuiée dans la
doublure de son pardessus. El le renfermait
un kilo d'opium, et l'opium vaut 500 franc3
lekio.
M. Poncet déclara qu'il ne portait cette
boite qöe par obligeance pour un ami qui
devaitla venir prendre. a son domicile a
Paris.
La douane s'était portée partie civile dans
cette aftaire.
Le ministère public," par l'organe de M*
Gnittean, substitut,' tout en yeconnaissant
que M. Poncet avait été la victims impru-1
dente de cette bande organisée poor se li-
vrer 4 ce vice déprimant, a réclamé une
peine iPemprisonnement avec sursis et une
forts amende.
M" Gantier Rougeville.dn barreau de Paris,
a présenté lui-même M. Poncet comme vic-
time de Ia bance de hautes personnalités vi-
cieuses, puis ii s'est attaché 4 démontrer
que la grande maison de couture de la rue
de la Paix n'était pour rien dans cette affaire.
Le Tribunal a mis l'affaire en dél'ibéré. Le
jugement sera rendu 4 huitaine.

L'ESPAGNOLV0LEUR
Simon Gacho, 4gé de 26 ans, sujet espa-
gnol, travaillait aux ateliers Schneider avec
plusieurs compatriotes. Le 3 mai dernier,
un de ses collègues. José Meolleda, constata
qu'uae somme de 180 francs lui avait été
dérobée dans'son paletot.
Gacho fut aussitöt sonpconné.car le matin
meme il avait essayé d'emprnnter 10 francs,
n'ayant, disait-il, pias un sou, tandis qne le
soir it avait sa bourse pleine et proposait
une gratification de 60 francs 4 nn inter-
prète si ce dernier voulait lui mettre ses pa¬
piers en règle pour retourner dans son pajs.
Cacho, interrogé sar la provenance de eet
argent prétend qu'il avait, en une heure,
gagné 70 francs en joaant 4 « pile oa face ».
Gette explication suflisait au tribunal pour
être fixé. •
Mais nofre espagnol était en outre inculpé
d'avoir dérobü une somme de 28 francs 50
dans le tiroir-caisse de Müe Gautaier, débi-
tante, rue Jean-ae-Groucby,4 Hsrfleur. II fut
établi qu'il était seui dans le débit lorsque 18
vol a été commis.
Gscbo a été condamné 4 quatre mois de
prison.

***
INfCOCENCEÉTAELIE

Dans noire numéro dn 13 avril, nons si-
gnaliens i'arrestation de quttre jeunes gar-
cons accr.sés de vol de plasieurs boites de
beurre représentant une valeur de quarante
francs.
Le Tribanal appelé 4 « en connaitre » a
pou^taté l'ionocence de Raymond Petit, agé
de 15 aas, voider, demeuraat rue Thiebaut,
105, qui, en conséquence, a été acquitté.

GHRQMI60ERÉSIOIALE
Graville-Salnte-Honorine

Allocations aux Families néassitssses. — Les al¬
locs ions aux families nécessiteuses, dost l'in-
dispensable soutien est mobilisé, seroat payees,
pour la période du i,r au 46 mai, le vendredi
19 raai, Salie dea Fètes, a partirde sept heures du
matin, dsns l'ordre (les certificats d'admission,
du numéro 4 a 2,600, Ie matin, et du n« 2,601
4 la fin, le soir.

Sanvic
Consell munielpel. — Lc Conseil municipal se
réunira a la mairie dimaache 21mai, a neuf heu¬
res et demie du matin.

Ordre du jour :
4° Communications ; 2» dépenses imprévues :
prélèvements ; 3*demsnde d« relèrement du prix
du gaz : rapport ; 4» deraande de aaajoratioa de
redevance peur BcUoieBu-ntdes voies publiques :
avis des Gomraissiess ; 5« assistance médicale :
admissiens d'urgenee ; «• assistance aux f.-Kiwes
en couches ; 7' assistance aux families nombreu-
ses ; 8* assistance aux vieWards, aux iaftrmes et
aux incurables.

Montlviliiers
Publiestlon de rCles. Les rftles des contriba-
tio» s sur biiiards, cfeevaux et voitures et des
dreits d'épreuve peur appareil a vapeur ont été
publiés les dimaaches 7 et 44 mai courant et sont
entre les mains da M.Guisdon, percapteur ehargti
du recouvremest.
Bureau de bienfaisunce. — 3' liste de soüsirip-
tien : M. D— 46fr.; Maisen l'Aiglon, S ; M. Mon-
nier, jugefie paix honoraire, 3.— Total a ce jour,
2,074 frases.
Flat Cleil. — Naiesance. — Da 43mai : Gecrges-
Albrrt Leroy, route dHgenviffe, 48.
Dices — Du 4ï mai : Sénateur-Ernest Sénécal,
32 ans, tréfiiuur, rue ttédéric-Deschamps, 47.

BOURSE • DE PARIS
17 Mai 1916

MARCHÉ DES CHANGES

Londres 28 22 »/» a 28 27 »/»
Dsnemark 4 80 4/2 a 4 84 4/2
Espagne S 79 »/» a S 85 »'/»
Holiande 2 43 4/2 a 2 47 4/2
Itaiie 92 4/2 a 94 4/2
New-York 5 90 »/» a 8 96 »p>
Norve»e 4 82 »/» a 4 85 »/»
Portugal 4 — »h> a 4 20 »/»
Petrograd 1 78 t/2 a 1 84 4/2
Suède 489 4/2 a 484 4/2
Suisse 442 4/2 a 144 4/2

STATCIVILDB HAVRE
NAISSANCES

Du 17 mai. — Joanna VERLEÏE, quai de l'lle,
44 ; Florentine VAN MECHELEN,a bord' du Cha-
land Mystére, bassin Bock.

DÉCÊS
Du 17 mai. —Modeste DËC4RRY, 63 ans, ms-
C-on, rue de Ia Bourse, 24 ; Maurice NOUET,
4 ans, rue Amiral-Courbet, 49 ; Lucien LE GaLL,
4 an, rue Dauphine, 47 : Jules MÉTAIS, 62 ans,
charretier, rue Jean- Jacques- Rousseau, 79 ; Désb
rée GUÉRARD, veuve CÉCILE, 84 ans, sans pro-
fession, Hespice Général : Malvina LEMAIRE, 54
ans, journalière, rue du Cbamp-de-Foire, 22 . Jean
RAUFASTE. 64 an, marin, rue Gustave-Brindeau.
442 ; Jean BUSSON,46 ans, navigateur, rue Jules-
Masurier, 38.

Spécialité <le Dealt
A L'ORPHELIWE, 13 15, rue Thiers
Oeoil coic^let en 12 henrea

Sur demand^ personue initiée au deull por te k
cdoiair a domicile
TELEPHONE 93

TROUBLESBELACIRCULATION
Ariério-sclérose, Varices, Hémorroïdes. Fissure
anale. — Vices de la nutrition ; Rhumatisme,
goulte, obésité ; anétnie, chlorose ; Goliques né-
phrétiques et hèpatiques ; Rachitisme.
Unr CHRFT agrégé, consulte tous les jours, de
U öuntl heures, et recoit les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, ItUE THlliitS
(au-dessus du Gaspillage). 48

* tmprimurfr du Journal HiFHR £
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LETTRES ce DÉCÊS $
Snp-afa < traaoa Is Gist *

Les AVIS de LÉCÈ3 sent tarifés S fr. la ligne

Mortan Champd'Honneur
M" oeuoBFrédéricEBRAk.nés PIQUE7. et ses
Enfanti ; Les FamiliesEBRAk.PIQUETBRETTE
V/lLE, FLEURT.DEBRIS,BARRE.LEROY,FAU-
QUET, LEBOURG,BOkUET,la Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonae de
r/lonsieur René EESRAN
Soldat au ""• d'Infanterie

tiié è l'ennemi leiO avril 4946, a Vaux-Douau-
mont, dans sa 24*année.
Et vous priest do bi»n vouloir assister au
service religieux qui sera célébró pour le repos
de son ame, le samedi 20 courant, a huit
heures du matin, en l'église Sainle-Marie.
Le Havre, 69, rue Jeaa-Jacques-Rousseau.

Priez Dieu peur lc repos de son Ame!
II nè sera pa» envoyé de iettres d'invi-
tation la présent avis en tenant lieu.

(5447z)

Mortau ChampdHonneur
Af"' FBAkQO/SE.saveuve ; Stlu Suzanne FRAN-
QOISE,sa fitie ; M"' esuee FRAkQOISE.&emère;
0" oeuee HÉBERT, sa beile-mère ; H. Andri
FRARQOISE,soa frère : &*• ceuce HÊBERTet ses
Ent -nis ; M. Adrlen HÉBERT; 0. Andri HÊBERT,
sergest au 274* d'isfsnierie actnellement sur
le front, Madame et leur Fille, sès bemix frères
et belles-soours ; Emma FRANQBISE.sa
tan'e, et tests les autns Membres de la Familie ;
Le Consell d' administration, la Direction et le
Persennel du Havre-Eclair.
Oat la douleur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Albert FRANQOISË
Soldat au ..• d' infanterie eoloniale
Citi d l'Ordre du Régiment
Opérateur au Havre-Eclair

tombé au Chs»p d'Hoaseur, le 49 mars et in-
humé au Cimetière militaire de Cerisy-Gaiiy.
Et vous prient de bien vouloir assister i ia
messe qui serr dite pour Ie repes de soa aaie
Ie samedi 20 mai, a huit heures dn matin, en
l'église Saint-Joseph, sa paroisse.

PfilEZDIEUPOURLUI!
1, pUca Marais. (#146z)

M. Pierre AUBE ; MB. Pierre , Roger, Robert
et René AUBÊ; Ku'• Denlse, Lucte, Odette et
Madeleine AUBÊ; Kt. et M" Viatar DÊPEBROIS
et tears Enfants ; «»• Alias DÊPEBROIS; Af"
YeueeAUBÊ; la Familie et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de la perte
cruclla qu'ils viennent d'êprouver en la per-
sonne de
Madame Pierre A'JQÉ
tiée Amanda DÊPERBOIS

leur épouse, mère, sceur, belle-Alle, parente
et amie, dècédée le 47 mai 4946, a ö heures du
matin, dans sa 50' année, munie des Sacremr nts
de l'Eglise.
Et vous prient de biea vouloir assister fi
ses coBTei, service et inhumation, qui auront
lieu le vendredi 49 courant, a huit heures un
quart du matin, en l'église de Sanvic, sa
psroisse.
On se réunira an domicile mortuaire, 74, me
Sadi-Carnot.

Pfis: isu Hif li Bspstti ia Acs t
II ne sera pas eavoyé cis lettres d'invi-
vitatioa, le présent avis en tenant lieu.

(5166z)

Ê. et #-• Aagaste MAUBERTet leur Alle ;
M. et Ut"' Louis tdAUBERT, ieurs enfants et
petits-entants ; les families MAUSERT etDUBOSC,
la Soeiett de Seceurs Matuels de Bléeilie, les
parents et les amis ont la douleur de vous
faire part de Ia perte cruelle qu'ils viennent
d'êprouver en Ia personne de
Madameveuve Augusle MAUBERT
née Louise-Augustine-Arsène DUBOSC
Membre de la Soc été de Seceurs mutuele

de Bléville
leur mère. grand'mère, arrière-grand'mère,
tanle, cousine, collègue et amie, dècédée le
t7 mai, a 1 heure du matin, dans sa 84' année,
munie des sacrements de l'Eglise, et vous
prient de bien vouloir assister a ses convoi,
service et inhumation qui auront lieu le ven¬
dredi 19mai, a dix heures du matin, en l'église
de Bléville, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Léon-Hallaure.

Mei Diesnir ie met is su las.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Al. JulesGUÊBARD.son fils ;
#"• oeute QLLIVIER,sa fille. el sesEnfants;
Les Petits-Eafantset Arriires-Petits-Enfaats ;
, La Familie et les Amis, prient leurs amis et
connaissances de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame veuve CÉCILE

décédée dans aa 86' année.
Qui auront lieu le samedi 20 courant, a huit
h ures et demie du matin, en la Chapelle de
l'Hospice Général
Le convoi se réunira a l'Hospice Général,
rue Gustave Flaubert.
De présent avis tient lieu de lettres
d'invitation. (5i76z

M. et M" Robert SAHSOk et leurs Enfants,
la Familie et les Amis, rc-mercient les person¬
nes qui ont bien veulu assister au service
célébré en la mémoire de
- Maurice SANSON
Soldat au 76 • d'infanterie

M. F. DESCHAMPS.M et M"> F. OESCHAMPS
Fils et leur Fils. la famitle et les Amis remer
cient ies personnes qui ont bon voulu assis¬
ter au service religieux célébré en la mé¬
moire de
Robert DESCHASfiPS

Marêchal des Lógis eu . .' Régiment d'Artillerie

M. Jean BELLECet ses enfants, la familie et
les amis remercient ies personnes qui ont
biea vouiu assister aux convoi, service ei
inhumation de
Madame Jean BELLEC
Née LuciaCiémenee-CamitlePERREAUX

M.H. LAMBERT,ies families LAMBERT,EPRAN-
DRE,QUEMikel LASkEremercient les person
nes qui ont bien voulu assister aux convoi,
service et inhumation de
Madame Hildevert LAMBERT
née Louise-Marceline QUEMIN

CompagaiaNouvellsd'AssurancssMaritjmes
»U HAVRE

Sooiétê anonyms. — Capital : 1,000 000 de franee

Messieurs I«3 Actionnsires sont invités a assis¬
ter a l'Assemblée générale ordinaire annuellequi
aura lieu le Mercredi 8 Juin 1918. a trois heures
après-midi, au siège de la Compagnie, 109, boule¬
vard de Strasbourg.

ORDRE DU JOUR : .
1' Lecture du procés-verbal de Ia précédent®
Assemblee ;
2' Rapport du Commissaire ;
3' Vote : 1' sur l'approbation des comptes au
31 décetabre 4918, et 2» sur Fapprobstion de la
r<partltioi du bénéffce proposèe par le Conseil
d'aduinistratioB ;
4' Autorisation aux Administrateurs de fairs ea
leur nem des affaires avec la Soeiété ;
6" Election de deux Administrateurs en rempla¬
cement des deux devant sortir au roulsmenl et
rééligibies ;
6» Quitus i donner a Ia succession dc U. Théa-
pbile GREMONT;
7« Electioa du CoramisSaire pour la verification
des comptes de l'lxercice 1916 et fixation de ht
valeur des jetons a lui aliouer.
Le Président du Conseil it Administration,

R (8461) H. DUPASQUJER.

LASEINEMARITIME
Sooié'é Anen/me tl'Atseranass centre Us Rlsques
maritimss et de Transports de toute nature

Capital : 800.000 Francs.

Messieurs les Actieinaires sont invilés &assis¬
ter a l'Assemblée Générale ordinaire annuelle qui
aura lieu le Mercredi 6 Juin 1916, a t.-ois heures
et d«wi# après-midi, au siège de Ia Soeiété, 109,
boulevard de Strasbourg.

•ORDRE DU JOUR :
1' Lecture dn proeès-verbal de Ia pricédcate
Asserablée ;
2' Rapport des Commissaires ;
3' Vote ; 1' sur l'approbatioa des Comptes de
I'anaée 4915, et 2*sur l'approbation de Ia reparti¬
tion du bénéfice proposèe par le Conseil d'Adnai-
sislratioB ;
4* Autarisaiion aux Administrateurs de faire en
leur nom des affaires avec la Soeiété ;
5' Qnitus a doiner A la succession de M. Théo-
phile Cremoat ;
6» Electies des Commissaire» pour Ia verifica¬
tion des comptes de l'Exercice 1946 et fixation de
la valeur des jetons a leur aliouer ;
7» Fixation do ia liste des Effets publics francais
ou étrangers qgi peurroat étre acquis par la Com¬
pagnie comaae placement de fonds (Article 8 des
Statuts et décret du 10 juillet 1994, modiliant le
décret du 22 j«nvicrT858).
Le Président du Conseil d'Administraties

(5462) E. SIEGFJRIE».

Laxatiƒ-Dépuratif

un seui grain
au repaa du soïr

clonnsunrêsuitat
le lendemainmatin
Chassei>bileetPurijieiesang
64, Boul' Port-Royal, PARISeltont«sPh,'«

EK" VENTE
I im bosBeriaaiii e&sisssEépssltairiz

SiOMIHEDUSERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT
Modlllé au S SIAI 19X6

Pour réoondre A la demando d'un -
| grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons A leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet des horaires I
du Chemin de ter, service modifió au
5 Mai 1916.

Prix : ±0 centimes

CompagnieNormande
DE NAVIGATION A VAPEUR

Mai HAVRR BONFLEUR

Jeudi 48 8 - 12 - ——
Vendredi.. 49 8 - 11 45 9 15 13 - - —
Samedi ... 20 8 30 12 30 9 45 13 45

Mai HAVRË TROUVILLE

7 30 "16 45 9 ia "18 30

Vendredi.. 19 8 - 12 -

Samedi ... 20 8 30 13 30

Mai HAVRE CAEN

Vendredi.. 19
Samedi... 20

8 -
8 30
9 45

7 30
8 -
8 30

BAG -A. VAPEUR
ENTRE QU1LLEBEUF ET PORT-JÉROME

Premier dSpart de Qnillebaat i S henres dn matlu
dernier dépait de Qunlebeiif 4 7 henrea du soir.
Preaier depart de Pi,rt-Jêr6mo a 6 lteures 30 du ma¬
tin, dernier depart de Port-JérSnsa a 7 h. 30 du soir.

Mola de Mal
18, Arr. de7h. 154 9 h. 45.
19 Arr de 8 h. —a lOh. —
20, Arr de 8h. 45 a 10 h.45
21, Arr. de 9 h. 30 4 (i h. 3
23, Arr. de 10h. 20 a 12 h.20
23 Pas d'arrêt.
24, dite

25 Pas d'arrêt,
26 dito
27 dito
28 Arr. de i h 40 4 6 h. 40
29 Prem. dép. 4 7 h. Sn.
Dern. dép. 5h. 35 soir

i 1'axuption ies arrets et-dessut ndtquét
Pendant ia joaraé* d'arrêt measueile, te service est
assoré nar nn oanet.

NOUVELLES MARITIME®
Le st. fr. Smnt-Mathieu, ven. «le Loricnt, est
arr. a Brest vers le 10 mai.
Le st ff. Ville-d'Ortm, ven. du Havre, est arr.-
ACardiff le 44 mai.
LAst. fr. Amaal-de-Kersainl, ven. du Havre,
est arr. i Rio-de-Jsneiro le 15 avril.
Le st. fr. Lgniiane, ven. de Marseille, est arr. k
Dakar le 8 mai. *
Le st. fr. Dupkix, ven du Havre, est arr. a Da¬
kar le 13 mai.

Marégraphe du IS Rial

PLEINEREB

BASSEHEB
Lever oa SoteU. .
Coac. da S*U1L.
Lev. do la Laas. .

9 b. t
21 b. 29
4 h. 38
17 h. 1
4 te. 7
19 te 27
21 li 28

— Hautcnr 7 ■ 75

Con. dels Lass. 4 te 3 P.L. 45 — 4 21 te. 41

D.Q.
N.L.
PQ

te-
te
*

24 mai
31 -
8 juin

7 » 80
1 » —
1 » 05
4 5 te IS
4 19 n 37
4 41 li. tg

Port du Havre

Mai Navire* Enti-és van. de
16 st ang. Penistone New-Yerlt
— st fr Caster, Husn Trouville
17 sf. ang. Panl-Pcx, Austin New- York
— st. ang. Marehieness-of-Bute, Griffiths.New-York
— st. asg. Luciline, Reanan New-York
— st. acg. Nermannia, Darnell SeuthamnteB
— st. norw. Nor, Olsea Sunderltnd
— st. fr. HtronéMe , Viel Caea
Par le Caasl 4e Tancarvïlle

16 chal. Denaus, Vériti, Uagdaiena, G'.rmaine,
Ideal, Plongeur, Sir Rouen

— sfeop fr. Sancta- Maria La Maiileraye
— goél. ang. Ltenari-Pipsr ....Harfleur
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LEPRINTERS'
DELAREVANCHE

PAR

3vT. Cléixxexat BOCHEL

THOISIÈ'ME partie

Rêve brisó

Patrice, péniblement, s'est dressé sur son
lit.
— Mon enfant ! . . . Mon Roger ! . . . Je
n'ai pu fermer l'oeil de la nuit. Je comptais
les heures, et je me disais : « Le jour ne
Tiendra done pas ! » .Mais ee n'est pas lui
que i'attendais. . . G'était toi !. . .
— Pourquoi, grand-père, pourquoi ne
pas nous avoir fait prévenic plus tót ?
— Eh ! mon Dieu, je craignais de vous
alarmer sans raison. . . Mais, aujourd'hui,
je vois bien que le moment est venu, mon
pauvre Roger, et qu'il va te falloir dire
adieu pour toujours a ta vieille béte de
grand-père!.. .
— Oh t . ne dites pas cela ! s'écrie Ie
jeune homme avec des larmes dans la
veix .
— m voudraispas t'attrist«r,t«

faire de la peine, mon cher enfant... Je
sais que tu m'aimcs bien!... Mais, que
veux-tu ?. . . Quand i'heure a sonné, il faut
par tir !
— Partir?... Vous si solide encore !
Vous qui m'auriez donné des le?onsde force
et d'endurance l'été dérnier 1
— G'est ainsi, mon gar?on ! Lorsqu'il n'y
a plus d'huile dans notre lampe, elle s'é-
teint. . . Les vieux font de la place aux jeu¬
nes. . . Sans cela, l'univers deviendrait biea
vite trop petit ! . . .

— Non, ce n'est pas possible, grand-
père ! proteste Roger en sangtotant. Vous
ne pouvez pas mourir comme cela ! . . .
Avez-vous vu les médecins ?. . . Que disent-
ils ?. . .
— Des médecins ?.. . Eh oui ! j'ai fait
venir celui de Ia Rorderie... II a peut-
être parlé k la Mée, mais a moi il n'a rien
dit. . . que des paroles de consolation et
d'espoir...
— Vous voyez bien !...
— Hélas ! . . . il vient une heure oü c'est
tout ce que peuvent prescrire les docteurs :
de l'espoir ! . . J'en attends un autre, un
célèbre, que Mathurin est allé ehercher a
Vitré. . . Mais je crains bien qu'il n'arrive
trop tard ! . . .
Précisément, en eet instant, le domestique
rentra.
— Le médecin me suit, dit-il. II sera ici
dans cinq minutes. . .
— Tu es done allé a pied jusqu'4 Ia
viile?...
— Pourquoi me demandez-rous cela.
Monsieur Gourgueloup. .
—Hélparsequotu«ste«tenscearI...

Tu n'avais pas besoin de te mettre dans un
état pareil...
— Bah 1. . . ce n'est rien que ea, not'
mat Ire. . .
Mathurin s'essuie le visage et s'éloigne.
Roger le suit et l'arrête dans la salie a
manger :
— Vous savez monter k cheval, Mathu¬
rin ?
— Oni, bien sür, Monsieur Ie comte...
J'ai fait mon congé dans les dragons. . .
— Prenez ma jument ; allez vite préve-
nir ma mère et mon père que M. Gourgue-
Ioup est trés, trés mal . . .
— En parlant comme ?a, Monsieur le
comte, je n'exagérerai pas beaucoup 1
— ... Qu'ils viennent tout de suite !. . .
— Dans dix minutes, la commission sera
faite, Monsieur Je comte. . .
Le jeune homme rentre dans Ia chambre
du malade.
Ceiui-ci s'est de nouveau étendu sur le
dos.
L'effort qu'il vient de faire pour échan-
ger quelques paroles avec son petit-flls et
avec son domestique, l'a épuisé. Les yeux
clos, il entend Ie pas de Roger. .. II lui fait
signe de la main pour qu'il veuilie bien
attendre quelques instants.
Sa respiration est pénible : elle ronfle
dans sa gorge comme le bruit d'un soufilet
de forge engorgé par le fraisil. . .
Par intervalles, sa poitrine se soulève
longucment, puis exhale unsoupir prolongé
qui ressembie a un rdle.
Lorsqu'il est un peu remis, il dit au
jeune homme, qui est appujé au ckevet de
son lit :
•-g'est fini Roger.,. Je le sens. Le

médecin arrivera trop tard ! Mais, écoute-
moi. . .
Et, plus bas :
— Approche-loi, mon enfant, pour que
je n'aie pas besoin de parler trop haul, car
mes poumons ne me fournissent plus le
souffle nécessaire... Ecoute-moi, mon
Roger . . . Tu sais combien je t'aime, n'est-
ee pas ?
— Oh ! oui, grand-père !
— Ne m'interromps pas... Laisse-moi
parler. . . Ce n'est pas une question que ie
te pose. . . J'ai voulu qu'après ma mort la
fortune que je laisse te revienne intacte,
Roger, et qfflil n'y ait aucune compétition
autour de ton héritage... Si tu me vois
fatigué ce matin, c'est. que j'ai travaillé
une partie de ia nuit. .. J'ai rédigé et écrit
moi-mème mon testament. . . Je l'ai donné
tout a I'heure an notaire, qui t'en donnera
connaissance, ainsi-qu'aux autres intéres¬
sés, quand le moment sera venu... C'est
ce que je voulais te dire, mon cher Ro¬
ger !.. .
A présent, viens que je t'embrasse ! . . .
La. . . maintenant, laisse-moi reposer jus-
qu'è l'arrivée de ta mère... Car elle va
venir, n'est-ce pas ?
— Mathurin est parti au grand trot de
ma jument pour la chercher.
— Rien. . .
Le vieiilard et le jeune homme s'embras-
sent encore longuement et Ieurs larmes,
des larmes sincères et sileucieuses se foa-
deut ensemble...

Bientêt arfivent le marquis et Ia mar¬
quise.

Le médecin de Vitré les suit a quelques
minutes.
Le marquis ne vent pas entrer tout de
suite chez son bean-père. Depuis leur dis¬
cussion au sujet du mariage de Gillette et
de Roger, ils sont fóchés. II préfère le voir
après sa femme et la visite du docteur.
Puis, malgré tout, il ne veut pas croire
qu'il soit si mal. le père Gourgueloup . . .
II s'est assis dans la salie a manger, et,
tournant le dos ff la cloiSon de communi -
cation, il ne peut être apergu du vieux Pa¬
trice.
Mais il peut parfaitement entendre ce
qui se dit dans la chambre du malade.
La consultation ne dure pas longtemps.
Le médecin sort bientöt en compagnie de
Roger.
— Eh bien ! docteur ?. . . demande M. de
Pontlouvier.
— Hélas ! aucun espoir... a moins d'un
miracle.
Le médecin a un geste vague, et, tandis
que Roger l'accompagne, M. de Pontlou¬
vier demeure seui dans la salie k manger.
La porte de la chambre est restée en-
tr'ouverte.
11 en proflte pour prêter l'oreille.
— Les choses, au fond, se dit-il, mar-
chent beaucoup mieux, surtout plus vite,
que je n'osais l'espérer. . . Uu miracle . .
Nous n'en avons pas besoin, docteur ! . . .
Son père mort, Ia marquise n'aura plus de
raisou pour me refuser la somme qui m'est
nécessaire ! . . .
La voix de Gourgueloup, trés basse, ne
lui parvient que faiblement. Le marquis
ne peut saisir que des mets iseiés, des
lambeaux de phrasem

II se rapproche encore de Ia porte, colle
son oreille contre la cloison.
Patrice continue de parler a sa fille, avec
la bate de celui pour qui les momenis sont
comptés...
Et ses paroles se brouillent, ont des la¬
cunes avant de. parvenir jusqu'au mar¬
quis...
— ...Perrine... Gérard Maiihardy, il
m'a avoué. . . Roger. . . la vérité. . .
— « Qu'est-ce que Maiihardy a avoué ?
Quevient-il faire la-dedaus?» pense M.
de Pontlouvier.
— Oh! pardon... pardon, mon père!
murmure la voix de la marquise;
— Je te pardonne, mon enfant ! . . . Ja
fus alors plus coupable que toi . . .
Puis, de nouveau, ses paroles se brouil¬
lent :
— Sais tont... Tonmari... ruiné!....
Mon notaire. . . éteindreles hypothèques. . .
paiera toutes les dettes du marquis. . .
Mais pas d'argent. .. pas uu sou!... Tu
m'entends, mon enfant?.. .
— Oui, mon père. . .
— Jure-le-moi ! . . . Jure sur la tête de
ton fils, sur la tête de Roger ! . . .
— Je vous le jure, mon père ! . . .
— Puis Gillette. .. épousera Roger.:."
majorité... tuteur... Gérard... mon no¬
taire a des ordres. . .
— c II me dépouille f fait le marquis. Et
il fait jurer è ma femme de ne pas me don¬
ner un sou !. . . Gérardr le braconnier, ce
voleur ! va se trouver mélé a nos affaires l
Quel est ce mystère ? >»
Un bruit de uas retentit dans la
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La Pharmacie-Droguerie

Ay piloN DOR
VendetvendratoujoursIeMeilleurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

AVISDIVERS
Les Petltes Annecces AVIS DIVERS
maxiEim six llgnes,sont tarifées <Stir.

Cabinet de M. LANGLOIS, gradur. en droit, au
Havre, rue Jean-Baptiste-Eyriès, 26 (succes¬
ses de M. CHAÜASSON).

Cession de Fonds
j^cr Avis

Suivant acte sous seings privés, en date au
Havre du 15 mai 1916. qui sera cnregislre en
iemps de droit, M. Maurice DELARLE, repré¬
sentant de commerce, demeurant au Havre, rue
Dicquemare. 9, sciuellemint mobilisé, a vendu a
M. Ferd. VANIEB, demeuraBt au Havre, rue
des Ormeaux, n° 10. son Portefeuille de représenta-
tion d'Alimentntion qu'il exploite a son domicile,
aux prix el condi ions y insérés.
Les oppoMtions. s'il y a lieu, devront être for-
mées par acie txtrajudiciaire dans les dix jours
qui suivront le 2«avis et ce au domicile élu par
les parties au cabinet de M. Langlois, déposi-
taire do Facte.

Pour requisition d'insertion :
(5163) G. LANGLOIS.

Etude de Paul HAIIT MANN, notaire au
Havre, 5, place Carnet.

Mutation de Fonds de Commerce
Premiere Insertion

Suivant acte requ par M«Buitel, suppléant M*
Hartmann, notaire au Havre, pendant la durée de
la guerre, le 16 mai 1016,Sl°" Louisa Fernande-
Augustine BAILLEHL, veuve de M. Michel-
Oscar-Louie LECOMTE, demeurant au Havre,
ruedu Dock, 96, par suitedudécès deM. Lecomte,
son mari, tombé anCbamp d'Honneur, a Souchez, le
23 fêvrier 1916,a déclaré, conforménient a l'une des
dispositions de lear contrat de manage passé de-
vant M' Bacb. notaire au Havre, le 30 aoüt 1909,
optcr pour la conservation pour son compte per¬
sonnel du Ponds de Commerce de Débit-Restaurant
|ue feu M.Lecomte exploitait au Havre, rue du
5ock, n* 30, ensemble ia clientèle, l'achalaadago,
o materiel, les ruarchandises, le droit aux baux et
lous autres accessoires de Cé fonds.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront ètre faiies
au plus tard dans les dix jours de la seconde in¬
sertion etseront requesen l'étude deM' Hartmann,
notaire au Havre, 5, place Carnot.

Pour première insertion :
18.27 (S!65) BULTEL.

Cession de Fonds (terAvis)
Par acte s. s. p. Mme veuve Hue a vendu a uu
scquóreur y dénommé le Fonds de Chambres
Meuülées, siiuó rue Si-Nicolas, 4 ct 6, au Havre.
Paiemect comptant Ie l« juin prochain. Eleclion
de domicile chez MmeveuveHUE, 6, rue St-Nicolas.

17.28 (5!6Sz)

par mobilisé, mardi 16 courant,
dans la soirée, au Cinéma dos
Onze Bil ards, un rorte-
Bïontiaio contenant plaque

ü'identitè mililaire et une somane assez impor¬
tante.
Poiir lo rapportcr, prendre l'adress8 au bureau
du journal.— Réeompense. (5189z)

imuAGS
Ecrire BLANCHE

DAP'veuve, 47 ans, aiséedésire Murlago
avec «OASIEl R , 52 ans,
bon. farm, sérieux.
au bureau du journal. (5155z)

sérieux, 35 ans, non mobiiisa-
ble, ayact heaucoup de relations et
connaissarit bien la Place,

cberche Emploi, voyageur, représentant
ou comptabie. — Ecrire MAURICE, bureau du
journal. t(5190z)

OfiitrócnnfnnfQ demandés par maison sêrieuse pr
tic|il coLIMuilla placement huiles et savons.
Eer. Henri SCHWE1ZERF1LS, a Salon (B. d. B),

(3818)

IngénieuretContremaïtre
ayant connaissance com¬
pléte mécanique et électri-

cité avec sérieuses références pour direction usine
Ecrire a M. LE.V1AITRE,bureau du journal.

18.21 (6170Z)

fiinriiincmagen■»?«■II ffi iiriiillPiSr bonnes references, au eou-
yis vLI™H!luL rant vente des Issues de
Blé (Son, Repasse, etc.).
Ecrire til. MAXIME,au bureau du journal.

18.21 (5169Z)

muni de trés bon¬
nes références
estdemandé
Ecrire CORDERIES

(516iz)
aux Corderi es de la Seine.
DE LA SEINE, Le Havre.

5VIAÏSON DE COTON
UJV EMPLOYÉ pour
la correspon dance et un EM¬
PLOYÉ pour le dehors.
Prendre l'adresse au bureau du

(ournal. 18.21 (5171)

OnDemandsunJardinier
S'adresser au bureau du journal. (5182z)

en YOITURES
est Demandé.

Carrosserie JWLLE,28, rue Franklin, Le Havre.
(518öz)

nix fr. par jour pour
1 1 lieures de travail, vous
sont offerts pour faire le neuf
et lés reparations.

S'adresser ou écrire Chez M. Josepb AUBOURG,
Cours de ta République, 6, Havre. (5i9iz)

s
X»3K FORTS

i BENINMANOVRES
S'adresser Société des Ciments et Chaux hydrau-
liques ds Bfffes, 11, rue Suffren. (5l77z)

GOMMISDEGHANTIER
de 15 ou 16 an?, sachant
soigner les chevaux et

êntretenir les harnais et vóilures. — R. AUVRAY
ct C', 24, rue -de la Comédle. »— (4803)

On Rrsaminr p°urp°r,erIe»iaiuI SriJinF™Ecu™E
II yUlisbiiL sachant bien cosduire et
aoigner un cheval.— S'adresser S3, rue Massiiion.

(5172c)

unlortJEUNEHOMME
de 14 a 16 ans, pour soi-
gner ct conduce ies che¬

vaux Nourri et couché. — S'adr. chez M.SEBIRE,
rue des Chantiers, 59, a Graville, de 1 b. a 2 houres

(5148z)

JeuneEmployé
ara R/i BRHPiis«9-i cie» Uïureau
Ml ULcSESMbS environ 15 «ais.
S'adresser 81, rue du Lycée. (5!74z)

pour courses et nettoyages
Jeune Gargon
15 a j6 ans. Rétribué de

suite. Prendre l'adresse au bureau du journal
(5183)

UNJEUNEHOIME
au courant du rayc.n de
Bianc.

S'adr. au GAGNE-PET1T,260, rue de Normandie.
18.21 (5153)

Ell
mdfiiiOE™Uil ULiliUnyL pour- Courses.
S'adresser LEMAR1É,17, rue Piedfoit, do 6 b. a
midi. (5i87z)

connaissant parfaitemer.t
l'anglais, demande Emptoi

iniir IlSIlif dans bureau, comptabiliié,
JLUilL HïtsllB. écrilure ou autres emptors
similaires.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (51S6z)

demandsTravailaFagon
A'e«f et réparaüons.

^ . Prix Modérés. —
S'adresser 63, rue de Pbalsbourg, au fond de la
cour. (biSftz)

I
EEILLEdactylograpbe, au courantdu travxjl <ic t-uresu
desireTROUVEREMFLOi

Ecrire au bureau du journal, a Mademoiselle
HUGO, 93. (5158Z)

OuntüiüfÏÏ unaOuvrièreFleuristo
II III 111811111' et mie .leune I'ille. pour
*" i» LSsïsikirfs. appreudre le commerce,
payée de suite. —Au Gardenia, 42, rue de Sainte-
Adresse. (5i84z)

line Apprentie ou
OuvrièreRepasseuse

S'adresser 48, rue Bougainville. (5i57z)
[USE

«Ie S3

FemmssdaMénage
S'adresser au Erend tibial Moderne, 81, boulevard
de Strasbourg. (51 8)

non couehêe ou
une Femme tie

Ménage pour touto la
journée. ( Quartier du

Rond Point).
Prendre l'adresse au bureau du journal. (SiSlzi

UNE BONNE
propre et sachant un peu
faire la cuisine pour deux

personnes. Références. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5173)

line BONNE
de 20 a 22 ans

S'adresser chez Mm<ROBBS,
route Nationale, Graville, 250. (5l68z|

preadre

Legonsd'anglais
avec personne de na-

lionalité snglaise ou amêricaine.
Ecrire CAMILLE, bureau du journal.

3«> aiuss, désireralt

11 II MU dans familie distinguée.
Ecrire M. CAMUS,bureau du journal. (5167z)

A louer sur la plage.
CABINEline

pour le mois d'aoüt.
Ecrire au bureau du journal a M. G. MARCEL.

18.21 (5154)

a louer Appartement
non meublé, 4 pieces ;
prendrait suite bail. —
Une Ouvrière et une

Apprentie Couturières, payee de suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5179z)

1 I RITB k°r<3 'a mer> aux Petites-Dolles,
A LUUEjII Erando Villa lux' meublée: 10 ch.,
salon, s. a maDger, biliard, esu, !■étages, 3 w.-c.,
confort, jardin, gdI bois, 1 h. 1/2 Rouen, 30 min.
Havre, 3,000 fr. pour saison d'été.
Ecrire M-' GROS,20, rue Longcbamp, Paris.

(3819)

A | ait» de suite, ensemble ou sépa-
IjUI LH rément, trols sr»*»»«Ies
<72i»iLL>lti-tf s menlilées, tres conforia-
bles, avec ou sans cabinet de toilette, dans Pavil¬
ion particulier, a Ste-Adresse, a cinq miautes du
boulevard Albert-1". Belle vue la mer. Etectricité,
Se prester.— Prendre l'adr. au bureau. du journal.

(5185z)

HL BelAPPARTEMENTmsubléau i" étage, composé do : Deux
grandes chambres a coucher, une

salle a manger, un salon, un cabinet de toilette,
une cuisine, une antiebambre, une terrasse Eau,
gaz, électricilê. Quartier de ta Gare. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. 14.18 (4995z)

I LOLE1I

un CANOTAUTOMOBILE
>'S3 DLUillb en bon ordre de marehe.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

13.18 (4915z)

STJIS AGHETEUR

DOUBLE PONEY
Ecrire au bureau du journal a M. LOl^S,

|5173z)

Bonne machine Acoudre, bicy-
clette de dome, voiture d'en-
fant. Je suis aclisteur nuchine
a coudre. bicyclette, instrument

de mnsique, apparcil photo. — A. Caiivm,
rue de Normandie, 157. (M8ózj

/

MAUX

DESTOMAC
digestions pénibles, renvois, palpitations, tiraillements, insomnies, cauche-
mars, etc., tous ces malaises provoqués par un mauvais fonctionnement de
.l'estomac disparaissent en quelques jours, grdce au régime du délicieux
Phoscao, le plus parfait régulateur des fonctious digestives, le plus puissant
des reconstituants. Le Phoscao régénère le sang, redonne des muscles et
fortifie le système nerveux. II est conseillé par tous les médecins aux
anémiés, aux convalescents et aux vieillards.

Band© rnolletièpp
ê spirals ractiftèp

"TBIFR8T1C"
WS COIWPRIflSE PAS

Hi gtisse pas — tia a'effrangspas
Tdoïo8ncaqces.dsnstonsTcsGrandsMagaslcs
^arh. Province, Colonies,£.tranger.
Oöpöt ft Paris : M. Blancuiet
»"8, rue Vicillc-du-Temple.ArcJp43-20
ZXCanufaclureet {Bureau*
264-266, rue ée Bourgogne
ORLEANS tTé\. 4-39)
EXigerlaMarque«posés:

Lo Phoscao est admis dans
Ies hdpitaux et lesambulanees
militaires.
Vans ies colis que vous en-
voyez aux soldats n'oubliez
pas de mettre une boite de
Phoscao et une boite de
Croquettes de Phoscao. ,

FA1TESUNESSAIAVECLABOITE-ÉCHANTILLONENVÖYÉEGRATUITEMENT.

PHOSCAO s'*££$?*
En vente: Pharmacieset Épiceries: 2.45 la boite.

Ecrirs a
1'Administrationdu

/

m FRATIC

LAMARGARINE
est D3MINÜÉE

Depotcentral : Eue Jules-Leoesne,n° 83
MaJD»—(5055j

MAISON1SANTË•" BRUYÈRES
19,routed'Eibeuf,SQTTEVILLE-LjÈS-ROUEN

Téléphone 1063

GH.4TE.4l]: CuresdeRepos,deRégime,Ccnvalescencc.
LESÏ1LLEELS; MaladiesNerveuseselMentaks.

Magnifique PARC de 7 hectares

LITS FEB & CUIVRE
LEPLUSGRAND0» LEMEILLEURRMOt
Fouriiittires completes de Literie. — Chambres a voucher
Toilettes — Glaces, etc. — Tres bonnes Occasions

T VASSALj, 8, RueJuks-Leeesae(préslllóleldeYille)
S U CC tl K @AILE, SS, lUïse tie Normandie

LOCATIONDE LITERIE
A«iSSGHERSSOLDATSSURLEFRONT
elèVOSPRiSONNIERS

fgvepz'iL'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraichissante
B1.S* Isosto ï Y fi*. 50

Depotexciusif: PHARMAGiEduPILOND'OR
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

OidreelEau-de-YiodsOSdred9Normandis
sh eTticLiK-iS!

CONDITIONS KAISONNABLES
S'adresser au producteur DESMOUL1NS,Deau-
ville, Calvados. 16.17.18.19.10.21.22 5056i

TRAVAGXMECANIQUES
Ton i" -> Fraisage
Taille d'Engrenages

Spécialitéde RÈPARATIONSD'AUTOMOBILES
L1VKAI8QIV8 n.\m»E.LL«

M.CYPBET, IngénieurE,C.P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
34ftis, rue Dicquemare, LE HAA'RE

DJ »- |239«!

Ea SOCIETE des

TIMBRES-PRIMESdaCOMMERCEHAVRAIS
a l'benneur d'informer sa clientèle qu'A partir du
15 Mai elle metlra a sa disposition des Livrets da
collection d'un Demi-Carnet. Elle prie done
ses clients de ne plus employer do carnet entier
pour faire un demi -carnet. En consequence, les
demi-carnets fails sur carnets entiers qui auront
été commences après cette date, ne seront plus
écbangés Bien eniendu, les demi-carnets fails sur
carnets eniiers commencés avant le 15 Mai
seroat toujours repris. Cette mesure est prise pour
éviter une perte de papier, lequel devient do plus
en plus difficile a trouver. 14.18 (4997z)

PA11- YTA-..:-- touies valours colées
AUUa ANCgUuXCi ou u(m aisisi que cou¬
pons ïmpayés, adressevvous au
i' da Round s^> rlle aux Juifs, Roven, qui
li Uw ntUöH pule au iïi x 2 >3ieatsi

et au voiupta sat. 48.i9.iü (oöio^
Gomploir

Toutes les maladiesdont soufTrela femme proviennentde la
mauvaisecirculationdu sang.Qaandle sang circule bien, tont va
bien : lesnerfs, l'estomac,le cceur,les reins, la tête, n'étant point
congestionnës,ne font point souffrir.Pour maintenir cette bonne
harmoniedans tont l'organisme,il est nécessairedo fairensage,&
intervallesréguliers,d'un remèae qui agissea Ia fois sur le sang,
l'estomacet lesnerfs. Seulela

MICEIEfill SIR!
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes,
sans aucnn poison ni produits chimiqnes, paree qu'elle puriöe le
sang, rétablit la circulation et décongestionne les organes.
Les mères de families font prendre a lenrs fillettes la Jouvence
de l'Abbé Soury ponr leur assurer nne bonne formation.
Les dames en prennent ponr éviter les migraines périodiques,
s'assurer des époques régulières et sans donleur.

Les malades qui souffrent de Maladies intê-
rieures, Suites de Couches, Pertes blanches, Régies
iYrégvlières, Métrites, Fibrome, Hémorragies,
Tutneurs, Cancers, trouveront fa gnérison en
empioyant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Celles quicraignent les accidents dn RETOUR
D'AGE doivent faire nne cure avec la JOU¬
VENCE de l'ABBÉ SOURY ponr aider le
sang ü se bien placer, et éviter les maladies,

les plus dangereuses.
La JOUVENCE de 1'A.Dlsö SOURY. 3 fr 75 le flscon.
toutes Pharmacies ;'-ïfr. 35 franco gare ; les 3 flacons, 11 fr. 25
franco contre mandat-poste adressé a la Phanuacie-Mag'. DLMONTIEli, a
Rouen.

Notice contenant li en seign entente gratis

Exigez cePortrait

AUTOMOBILESAMERICAINES
" MAXWELL "

4 placesTorpedo ÉquipementIrèscomplet
T.500 ii%

compi-is démai-i-age et éclairageélcctrique
ESSAISET LIVRAISONSIBISÉDIATS

Occusions osn voiture 2 et 4 places
TOUTES MARQUES

Garage FONTAINE,23, rue du Docleiir-Gibcrt, Havre
JD'>- (4675)

J'ACHETE TOUT
Mcbiliers, Matelas, Lits de plume, Vête-
ments et Débai-ras de tou'es sortes.

M. VASSAL
37, rue c3Lo Metz. S'T'

18.21 (5188z)

A.TJTO A. VENDRE
de suite, pour cause double em¬
ploi, Voitnretle « Buchet », 4 cy-

lindre's 6-8 chevaux. Carrosserie conduite inte-
rieure neuve, pbares, lanternes, roue de secours,
etc. Marche rarfaite et économique. S'adresser de
11 a 14 beures, 19, rue du Bastion. 18.19 (5181)

A

LeServicedesCheminsdefat
Modifié au 5 Mai 1913

Le HAVRE,MOOTIVILLIERS,ROLLKVILLE

STATIONS 4.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2 D.F
Le Havre dép . 7 32 43 38 16 40 48 50 20 39 21 37
Graville-Ste-Honorine 7 57 43 45 46 45 48 57 20 44 24 44

8 2 43 51 16 50 49 3 20 50 21 50
Rouelles 8 6 43 56 16 54 49 8 20 55 21 5$
Demi-Lieue 8 40 i\ » 46 58 49 12 20 59 21 59
IVSontivilliers. 8 43 4'» 5 17 4 49 47 24 5 22 4

8 49 44 42 17 7 19 25 21 14 22 41
KollevÊUe •arr. 8 27 44 49 17 15 19 31 21 21 22 17

STATIONS 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.3 D.F

Rollevillc .dép. 5 40 6 24 40 36 46 20 49 45 20 f.
Eiiou ville 5 47 6 28 40 42 16 27 49 24 20 9
iltoiitiviJliers. 5 25 6 36 40 5f 46 35 19 30 20 17
Demi-Lieue 5 30 6 41 10 55 46 40 19 33 20 22
Rouelles 5 35 6 46 41 v>46 44 49 38 20 27

5 40 6 r-4 t 6 46 49 49 42 20 32
brav -S»®flonorine. . . 5 47 6 58 44 13 44 55 49 47 20 39

5 53 7 4 11 20 17 i 19 53 20 45

HAVREa MOMÉROLLIER-BL'CllYct vice versa

STATIONS i.24 4. 2.3

Le Iiavre dép. 6 49 47 32
Motteville. .arr. 8 46 48 34
— . dép. 9 7 48 50

Saussaye 9 49 49 9
St-Ouen-du-B. . 9 35 19 23
Cieres 10 4 49 57
Bosc-le-Hard . . . 40 23 20 18
Critot 40 34 20 35
Bucliy ...arr. 40 45 20 46

Bucliy — dép.
Critot....-
Bosc-le-Hard . . .
Clères
St-Ouen-du-B...
Saussayo
Motteville . .arr.
— ..dép.
Le Havre arr.

4.2.34-2.
17 2
17 13
17 20
17 43
48 »
48 44
48 48

5 50
6 7
6 29
7 44
7 39
8 »
8 8
4047i2034
41 42;21 23

EGOUTEZ
lesCiHiseilsduDncleur.ESMfflHEKLBTHt

Üne digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriaues
cbroniques, dyspepsie, gastralgio, ulcéra-
tions,CZ3£».3txc2€iY*s, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Maux d'Estoinac par
L. 5ELIXIR

II
Souiagement immcdiat.

Un oerre a liqueur ü la fir, de cheque rcpas
Prix du Flacon 3 fr. SO

En vents an TPI lost u'Or, 20, place de l'Hötel-de-Ville,Havre.

BmesssmsesaB

BULLETIN 'S'&Jk.TLtJL,

COMMUNES DATES
8 LES

|Sum itlül

PAIN SE1GLK

L',« |Prlx

ORGK AVOINE k "ia g
ao jprix h gSaca Prix Tsseofüaiella U«3 Prix

Montlvilliars 44 mai __ _ __ »— 1) — 1 Ir. 0 tl __ 1
111 24 75 2 05 1 90

St-Romaifi 13 — ——— D — »— 6 * 2 35 —— — ~ — 4i 22 — i 65 14 49
Bolbec. . - 45 — ——— V> —- »— 3 » 4 47 —_ ——— 4 25 — i 83 1 9(1
Lillebonoe 40 — — !»— »— 6 2 35 «. — 5 33 - 31 js - i — 1 80
Gonnevllle 40 - ——— l> — »— 6 n 2 35 ! — —— 60 22 50 i 90 1 45
Goderville.. 46 — ———»— n — 6 » 2 35 — —. — —r — ; 1 80 I t 80
Föcamp. ..2*w 43 — ——— 1» — »— 6 » 2 45 —— ———- — I— i 35 1 i «0
Yvetot 40 — ——— n — • — 1 a 0 40 rr — ——— — i 55 1 75
Caucï eb -en-Co ux. 13 — ——— »— 0 — 6 jj 3 35 ——— —— 5 28 — 3 20 ! 1 ÖO
Fauvilie 42 — ——— »— »— 6 * 2 35 ———_ ——— 2 ,91 50 1 70 i 73
Valmout 40 - ——— •— >— 6 1»* 35 —— . ——__ - - -- 1 70 1 73
Cany 45 — ——— n —- »— » a 0 39 — 1 3 20 1 75
Yorvilla.^ 1 9 - — —— »— »— 6 n 4 35 ——— ——— 3 23 - 3 — 1 60
Doudevilie 43 — — • — »— 6 » i 35 —— ——— — j t 03 i 75
Brrqueviiie 41 — — »— a — 6u! 35
Paviiiy 11 — ———»— • — 4 » 0 40 ——— ———. — '25 — i 65 i 85
Dieppe I— — ——— »— n —■ n j» » — ——— ——— —1—— » — —.
Duciair 19 — * — n — • — 1 j» 0 40 8 25 50 7 36 — 55 !$8 50 3 75 1 60
Ron en 142 - ———»— »— n » » — 2 2/ — ——— V 38 1)4 3 70 : li 50
Neu/cü&tel 43 - — •— »— 6 » 2 t0 — - - 18 40 — 13 35 50 3 40 ; 13 50
NOTA.— Les »rix dn Blê s'entenöent nar «00

Godsrvillc. Yvetot, Yorvilla. Dondeviflc, BacaueviUe,
vs„.,ii!n Candeber Oanv vaimont. Salnt-Valerv

HIos a Montlvilliars,
PavlUy Dcclair ; par

Saint-Koaraln, Liileconne, UonnevlUa
300 Alios : aolbec, Criauetot Ficamp

rBHIVEEVn

8iens a Louer
A LOUER

pour Saint-Jean prochain
FT 4 fil? rue Thiers, loyor:,) IjIAuK 2,400fr.
2e tyr 1 J '.IV place Gambctta,
li 1 Aufi loyer : 1,000 fr.
S'adresser a M. VIOLETTE, 12i,
boulevard de Strasbourg.

9.13.18 (4360)

A I ATTTV'S} pour enrrer en
LLMJjjfl jouissance a Saint-
Jean HUB, Grand Pavilion,
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n* 13 S'tdresser en l'étude
de M* HARTMANN, notaire, 5,
piece Crrnot DJ !3fl)

B ens q /enure
A VEIMDRE
GRANDPA7ILL0ÏÏ
rue du Commerce, comprcnant
5 chambres a coucher, grand et
petit sa'on, communs, serre, jar-
din, exu. gsz, électriciié. Prix :
25,000 fr. Fecilités do piiement.
S'adresser a M.VIOLETTE,"12i,
boulevard de Strasbourg.

9 14. (8.21 15801)

fDÜiaMÏ £CÖE9Slp8SBSfilCipSlI

Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exciusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés me Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Orléans, sont
Ouverts tous les jours, depu
buit beures du matin ,

AanöücesJodiciaires
Etude de M' Andrè HOVZARD,
licencié en droit, avouè atl
Iiavre, 28, rue Naude.

DIVORCE

D'un jugement par dêfaut ren¬
du par la première Chamhre du
Tribunal civil du Iiavre, le sepl
janvier mil neuf cent seize, on-
registré. expédié, signifié el passé
en force de chose jugée.
Entre : Monsieur Robert-Alfred
poLiiv, ajusteur, demeurant a
Grayille-SJinte-Honorine, rue des
Briqueteries, L' 20,

D'uno part;
Et : Jlsdame Georgette-Emi-
lieHBe-Octavte Tiii'iLi.ien.épou-
se de VoHSieurRobe t-Alfred Po¬
lio, ladite dime demeurant au
Havre, chez ses parents, les époux
Thuillier, ruo Demidoff, n* 114,

D'autre part.
tl appei t que le divorce a été
prononcé d'entre los époux Po-
lin-Thuillier, au profit de Mon¬
sieur Poiin, aux torts et griefs
de sa femme, avec toutes sui¬
tes ét conséquences de droit.
M* Hcuzard, avoué, actue'Ie-
ment suppléé par M«Souque, était
coastitue et occupait pour Mon¬
sieur Polin dans cette ins¬
tance.
Extrait dressé par l'avouésous-
signé.
Au Havre, le dix-sept mai mil
neuf cent seize.
Signé : Albert SOUQUE.

(5151)

Etv.de de M> Paul BOUCHEZ,
avoué, dimeurwl nu lluvre..
87, boulevard de Strasbourg,
suppléé par sonconfrère ii' Paul
ROCSSEL.
DIVORCE

Assistance judiciaire —Déeision
du doiizo juin mil neuf cent
quinze.
D'un jugement rendu par dé-
faut par la première- chambro
du Tribunal civil du Havre, i«
virgl-neuf octobremil neuf cent
quinze; enregislré. signllié tl
passé en force de chose jugée.
Entre : Monteur Georges ba-
nsr, demeurant au Havre, 27,
ru8 des Viviers,

Demandepr;
El Ia dame Gabrieile beli.en-
ger, époiise de Monsieur Barat,
avec lequel elle ost domiciiiêe
de droit, maïs résidant de fail
au Havre, 2, rue des Galions,
Défenderesse déf.tiTar.te faute
per elle d'avoir constitué avoué.
II appert,
Que le divorce a éié prononcé
d'entre les époux Bsrat-BWien-
ger, au profit de Monsieur Ba¬
rat, aux lorts et griefs do 9a fem¬
me, avec lous eflets et suites
de droit.
Pour extrait conforme rédjgé
par ADRousseJ, suppléant M«Bou-
cbfz, avoué, ayant occupé dans
cette instance pour Monsieur Ba-
rat.
Havre, Ie dix-sepi mai mil neul
cent seize.

HAVRE
sjggSl dsjtanilie Havrtl
35.r. Fontenello

L'Administraleur-Détégué Gérant.
O. UANDOLET.

yupar'Neus,tóaireéolaVilledyHavre,pourlalegalisationdslasignaiurs0.RANDÖLET,sppossacl-:;


