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Lë vingt-cïnqnième anniversaire de l'AI-
liance franco-russe vient d'etre célébré a
Pétrograd en une cérémonie magnifique de
cordiaiité et d'cnthousiasme, qui emprun-
tait aux circonstanees au milieu desquelles
elle s'est déroulée un caractère particulier
de gravité tragique comme aussi une im¬
portance politique qu'elle ii'aurait peut-être
pas eus en d'autres conjonctures.
Que ces «Noces d'Argenl » de l'Empire
deRussie et de la République Francaise,
én effet, viennent se dater au cours de la
plus effroyable des guerres, dans laquelle
les deux aliiées out élé entrainées par les
Empires de proie, en garantie desqueiles
l'AUiance fut conclue, il y a ia une de ces
coincidences comme i'iiistoire en fournit
quelquefois, et qui donnent tout naturelle-
ment lieu a de multiples reflexions.
C'est ainsi qu'un certain nombre de nos
conirères ont a cette occasion rappelé les
débuts dc l'AUiance, les manifestations de
Cronstadt, de Cherbourg, de Toulon, la
première visite des souverains russes a
Paris, le voyagede Félix Faure cn Russic,
etc. Ils ont redit l'enthousiasme populaire
sans précédent qui accompagna ces diver-
ses manifestations et donna a la nouvelle
alliance le caractère bien net d'alliance de
deux peuples, et non point seulement de
traité entre deux gouvernemcnls.
D'autres ont cru devoir rappe'er quels
embrages certaincs opinions ullra-avan-
cées avaicrit affceté de prendre quelquefois
de eet accord de la République démocrati-
<]ueavec Ie plus autocratique des Empires.
L'un d'enire eux, qui fut jadis sans doute
un des plus violents, a fait bier son mm
culpa, et reconnu que les gouvernements
« bourgeois», qui avaienl maintenu i'allian-
ce russeen vers et contre tous n'avaient pas
cu tout a fait tort, et il a formulé Tespoir
qq'a: après avoir célébré leurs noces d'ar-
genl dans le deuil et les larmes, ,la France
et la Russie, plus «nies que jamais 'après
Ja victoire, célèbreflt un jour ieurs noces
<d'ordans la joic et i'allégresse. »
Mais il est d'autres points de vue que ce¬
lui de ces' considerations retrospectives
nuxquels la manifestation dc Fctrograd
merite d'etre regardée commede première
importance.
Tout d'abord il convient de remarquer
que, fait sans précédent dans l'histoire
russe, 1initiative de cclte fète revient non
au gouvernement, mais a la Douma, a la
representation nationale ; ct en prenant le
premier la parole comme il convenait, le
président de la Chambre, M. Rodzianko, a
encore souligné le caraptère et ia portée de
la cérémonie. On peut done dire que c'est
bien au i£pi des millions et des millions
d'hommcs qui constituent le pcuple russe
que les discours dc mardi ont élé pronon-
cés.
C'est bien au nom de (outes ces masses,
et traduisant leur froide énergie et leur
résoluliou réflcchic, que M. Rodzianko
puis M. Sasönof ont proclamé la volonté de
la Russie, qui n'est autre que Ia volonté
commune de tous les peuples alliés. Le
langage qu'i Is ont tenu c'est celui qu'ont
tenu tous les hommes d'Etat alliés depuis
ie début de la guerre, qu'ont tenu dans des
circonstanees récenles M. Poincaré, M.As-
quitb, sir Edward Grey, M. Saiandra.
Ils ont, a leur tour, affirmé que les Alliés
ne déposeronl les armes, qu'on les a forcés
a prendre, que lorsque la lutte imposée
aura été menée jusqu'a son terme logique,
l'écrasement de Fenuemi et l'établissement
consécutif dc la paix que nous voulons, qui
ccartera les guerres futures, restaurera le
droit ct imposera ie respect de la justice.
Ainsi, unc fois de plus, nos ennemis se
trouvent avertis qu'ils n'ont point a comp¬
ter chez les Alliés sur la lassitude des peu¬
ples, pas plus que sur la défaillancc des
gouvernements. S'ils se bercaient de la
moindrc illusion a eet égard, ils se trom-
paient étrangement et la manifestation
vraiment nationale de Pétrograd vient a
nouveau leur prouver d'une facon écla¬
tante combien étaif grande leur erreur.
Les Alliés ne vonJaient ni ne cherchaient
la guerre; l'AUèmagne et ses complices
les ont provoqués; leur coup a manqué,
tant pis pour cux, Maintenant qu'ils aper-
coivent Tissue fatale du drame qu'ils ont
déclenché, ils voudraient éviter l'échéance,
«u la rendre moins terrible.
Trop tard, leur répondent les Alliés ; il
ne failait pas y venir, nous n'avons pas été
vous clicrcher. Vous n'échappcrez pas a
votre sort maintenant, et vous n'éviterez
pas le chatiment de tous vos crimes.
Telle est la signification profondedes dis¬
cours de MM.Rodzianko et Sasonof, comme
de la cérémonie elle-même organisée par
les représentants du peuplc russe pour cé-
ïébrer le vingt-cinquième anniversaire de
l'AUiance franco-russe.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE NOTRECORRESPOND..NT PARTICULIER)

Paris, 18mai.
M.Deschanelprésid9 la séance de rentrée.
Mai-gréle temps magnifique et la chaienr
qui commence fortement a se faire sentir, te
public, en prévision d'un débat pni pourrait
être mouvementé, est venn nornbreux dans
ies tribunes publioues. Comme toojours, les
dames sont en majorité.
Use vive animation règne dans les cou¬
loirs.
M.Deschanel prononce l'éloge fnnèbre de
MM.A. Degrand, député de la Manche,et Jo¬
seph Ripet, dépuié de !a Haute-Garonne.
Il lit l'adresse de ia Douma russe disant
son indignation pour ie torpiiiage da Portu¬
gal, oii périrent dei membres de la Croix-
Rouge, puis la réponse faite par lui au pré¬
sident de la Dourna.
M.Ribotdépose un projet de loi portint
institution d'impöis nonveaux et divers au¬
tres projets, dont un relatit' aux nouveaux
crédits provisoires.
It demande a la Chambre de décider Ia
discus ion immédiale.
It s'agit de protég r i'épargne en interdi-
sant touie émissiou fmar.cière en dehors do
Cauterisation du gouvernement.
M Péret, rapporteur, demande l'adoption
du projet.
M.LouisDubois demande des éelaircisse-
ments, le texte n'ayant pas été Ia.
M.Kloizappaie M.Péret, t'épargne natio¬
nale devarit êsre réservée entièrement a la
défitnsenationale.
M.Dubois répüque qu'il ne peut pas ap-
preuver ('interdiction s'opDOoanta l'amis-
Monde tontes ies vaienrs francaisss en da-
hors de l'autorisation du gouvernement.
Onproteste sur divers bases.
M Dubois ajoute que Ia disposi ion est
inadmissibie au moment oü de toutes parts
on réclame la reprise do ia vie économique.
M.Ribot : li ne s'agit évidemment qua des
émissions nouvelies on de ['introduction de
vaienrs nouvelies étrangères. Ceqae les An¬
glais ont fait, nous cievons le faire. La de¬
fense nationale domino tout. Mais nous se-
rons trés large qnand ii s'agira d'autoriier
des eatreprises pour ia reprise de la vie éco¬
nomique et industrielle. Le gouvernement
saura prendre ses responsabilités.
La majorité de i'&ssemblée applandii, le
ministre.
M,Plichon dit qu'il ne faut pas aller con
tre les bosoins de 1103industries qui de-
vront se recoastituer au ieodemain do ia
guerre.
M.Ribotdéctaro que pour les entreprises
desiinées a restaurer ies départements en
vallis, le gouvernement ne contrecarrera
pas leur action et se lera un devoir d'aider
ieurs efforts.
Après le rejet de p'usienrs amendements,
l'ensemble est votó par 485voix contra 3.
L8 président aiinonce qu'il a requ di
verses demandes d'mterpellaiion dont il
donne lecture.
M. Briand demande I'ajourcrment de
celles de MM.Brenier, Baudry d'Asson et
Blanc, qni visent le ministre dé l'mtérieur
ceUade M.Hesse, sur les causes de Ia catas¬
trophe de La Palisso.
M.Albert Favra sccepte l'ajournement de
la sienne, sur les conditions dans lesquelles
s'est engagée Ja bataille de Verdun, jas
qn'après ies explications du gouvernement
devant la Co»;mission de i'armée. Ilse réser¬
ve de soulever un débat si cela est néces¬
saire.
M.Briand répüque que le gouvernement
proteste contre le iibeüéde I'interpeilation.
II ne ponrra s'engsger a l'accepter.
Aux bancs des socialises, on crie h l'inso-
Ience.
M.Alexandre Blanc prolesfe aussi contre
i'dinurnnrrinnt da enn ialArnnllnliAn un» IRn
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COMMUNIQUES0FF1CIELS
Paris, 18 mai, 15 heures. IBier, le beau temps a favorisé

aérienne. II y a eu 27combats. Unw ,, j i !/%• i |i A • a , j 4WS4UC.ii y tt eu a/ QUlUUdlS. UR al
Entre 1Oise et I Aisme, une forte re- a été descendu et détruit prés de Liile
comiaissance ennemie qui tentait
d'aborder nos lignes aux abords de
Quenuevillers a étó contre-attaquée
par nous et s'est dispersée en laissant
des morts sur le terrain.
Sur la rive gauche de la Meuse,
après une vive préparation ó'artille-
rie, les Allemands ont essayé a plu-
sieurs reprises au cours de la nuit
d'enlever Ie Réduit au bois d'Avo-
court. Repoussé a chaque fois par
nos feux, 1'eaiiemi a subi des pertes
trés sérieuses.
De notre cóté. nous avons exécuté.
au Nord de la cote 287, vers trois
heures du matin, un coup de main sur
une tranchée allemande, dont les oc¬
cupants ont été tués ou faits prison-
niers.
A la même heure, nos troupes se
sont emparées , après un combat
acharné, d'un fortin ennemi solide-
rnent organise sur la pente Nord-Est
de Ia cote 304.
Sur la rive droits et en V/oëvre,
bombardement réciproque.

I'ctctivité
albatros

autre a été abattn au Nord de Vitry ; i( est
tombé eadómmagé. Ua troisième, attaqué
par un de nos avions de chasse, a capoté eu
atterrissant.
Un de bos avions de chasse n'est pas ren-
tré. On i'a vu tomber daas les ligaes enne
nues.
Ua autre manque égatement.
Nosavions ont eff'ectué des borabarde-
meats heureux et pris des photographies.

SuppressionduprivilègodesBouiüeursdocru..,pendantiaduróadeiaguerro

Lestaxesnouvelles

COMMUNIQUÉBELOE
18 mai.

Hier, en fio de soirée, après un violent
bombardemeut étl'aide de mortiers de tran¬
chée et de pieces de tous calibres, un deta¬
chement allemand a attaqué un de nos
postes de ia rive Est de l'Yser, au Nord da
Steenstraete.
L'ennemi a été arrêté par nes feux de bar¬
rage et la tir de notre infanterie.

ïn-
Avi-

^Leur écho sera grand eu France, —
Dalliance fut toujours si populaire —

ou
populaire — et

chez tous les peuples coalisés pottrla defense
du Droit, bien réscSus a ne déposer les ar¬
mos que qauud leur besogne sera iaite.

S. Folsx.

Iajournement de son interpellation sur i
terdiction d'une réunion syndicaliste a i
gnon.
Ptnsieurs député? crient : « Aliez è Kien-
tlia! ! »M.Blanc riposte qn'il s'expüquera
quand on voudra sur sa présence au Con
grès.
L'extrême ganche appiaudit. Des rumeurs
mentent des autre9 bancs.
M.Descbanetinvite i'orateur a rester dans
fa question, sinon il consultera la Chambre
sur tc reirait de la paro'e.
M.Banc déciare qu'il a été provoqué. II
deaaandera demain ia discussion immediate
de soa interpellation : « Si ie débat, dit-il,
doit prendre t'ampleur que semb e annon-
cer l'excitatioo d'une partie de la Chambre,
je répondrai a i'explosion nationaiiste, tant
dc droite que du ceotre on d'aiileurs. »
L'extrême gauche appiaudit vivement l'ora-
teur ooi, on dsscsndant de la tribune, est
ponrsoivi par les huées d'aae grande partie
de la Chambre.
Après avoir protesté, M. Hesse accepte,
sur la demande da M. Briand, i'sjourne-
ment de son interpellation.
M.Charles Bernard apporte une nouvelle
interpellation sur la censure. M.Briand de¬
mande que c tie même interpellation ne
vienne pas éternellem nt. Le gouvernement
désire collaborer avcc la Chambre. ..
Une voix, è l'extrême-gauche, crie : « Par¬
ions en de votie maniète de collaborer avec
nous ! »
M.Briand saisit I'occasionde s'expliqner.
Par sa collaboration, le gouvernement n'a
jamais cessé de doener aux Commissions
tous ies renseignements désirés. II a doané
aux délégaós de la Commission de I'armée
les moyens d'exercer leur controle sur tou¬
tes les parties du front.
Une voix él l'extrêaie gauche : « Nous
avons ca droit 1»
M.Briaad poursuit. A une heure oü nous
avocs droit éttoutes les espêrances (Vtfs ap-
plaudiisemenls)il faut quecette collaboration
soit piss intime que jitnais. Nous avoas jus-
qu'ici travaillé avec vous dans une coafiance
réelie, presqne fraternelle, mais il ne faut
pas que des arrières-pensées se glissent en¬
tre nous. S'ilen était aulrement, il faudrait
le dire sans attendre. Cequi serait digne ni
de vous Dide nous, ce serait que le gouver¬
nement fut sans cesse détonrné de sa lache.
(B:uits sur divers bancs). J'ai promis ét la
Commissionde I'armée que la censure se¬
rait rameséa 4 un point oü eiie serait, non
pas parfaits, ruais présentant le minimum
d'inconvénient. II ne faut pas qu'uu débat
ptreil, largsment déveïoppé, revienne 4 15
jours de date accaparer du temps et des
efforts. Sivous n'avrz pas confiance en nous,
<Mtes-!«ueltement. fJlouvementsdivers).
M.Charles Bernard n'accepte pas Ta fixa¬
tion de son interpeüa'ion 4 h suite :
— Si le gouvernement s'obstiae 4 chsque
séauc, je r»viendrai ici soulever ia ques¬
tion.

Pendant la nuit du 16 au 17 mai
nos avions ont effectué de nornbreux
bombardements sur le front Nord do
Verdun, notamment 15 obus de gros
calibres ont été lancés sur un impor¬
tant dépot de munitions entre Rau-
court et Haraucourt (dix kiiomètres
de Sedan) ; 5 sur la gare de Sedan, oü
un incendie s'est déclaré ; 15 suf le
dépót de munitions de Azannes.
Dans la même nuit, deux de nos
appareils ont jets 80 obus sur la gare
de Metz-Sablons.
Das avions ennemis ont lancé pen¬
dant Ia nuit plusieurs bombes sur Ia
région Lunévilie, Epinal. Belfort,
causant des dégats matériels sans im¬
portance.

•;Cris, 23 heures.
Au Nerd del'Aisne, nous avons dis¬
perse un détach-.ment ennemi qui
tentait d'aborder une de nos tranchées
au Sud de Nouvron.
Sur la rive gaucha de la Meuse, l'en¬
nemi, après un violent bombardement,
a déclanché vers 17 heures une forte
attaque sur nos positions du bois
d'Avocourt et de la cote 304.
Nos tirs de barrage et nos feux de
mitrailleuses out srrêté l'ennemi qui
sernble avoir subi des pertes élevées.
L'action d'arlillerie continue trés
violente sur tout l'ensemble du eec-
teur.
Bombardement intermittent sur la
rive droite, plus intense aux Eparges.
Aucua événement important a si»
gnaler sur le reste du front.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Lagrandacflansivsautrichienna

paraïtdéalanchés
Rome,18mai.

Du Tonale, jusqu'aux Giudicarie, duel
d'artlllerie.
Dans la valléc de Lagarina, après nu feu
intense d'artillerie, l'ennemi a lancé, dans Ia
journée d'hier, cinq violentes attaques con¬
tre nos positions sur les pentas septentrio-
nates de Ligna-Torta; nous les avons toutes
repoussées, causant de3 pertes énorme?,
par notre feu d'artitlene et de mousqueteri-.
De nornbreux cadavres ennemi3 ont ete
transportéi par le courant de l'Adige.
Dans la zone comprise entre la vallée de
Terragnolo et le Ilaut-Astico, une violente
concentration de feu de l'artillerie de tout
calibre nous a poussés, hier, 4 rectifier en¬
core notre front et 4 abmdonner qaelques
positions avancées.
Lo long dn reste da front, bier, tirs persis¬
tants d'arliHerie. L'ennemi a iivré dos atta¬
ques ayant un caractère de divemondans le
Hant-Bot, sur le mont Rosso (Monte Nero),
sur Mrzli,dans la zone da Tolmino, sur les
pentes sepientrionales du mont Saint Michel
4 1'Estde Seltz et 4 Monfalcone.
Nons lesavons successivement repoussées
en intBgeantde graves pertes 4 l'ennemi et
en lui faisant une centime de prisonniers.
Desaéroplanes ennemis ont lance des bom
bas sur Casteltesino,Ospadeletto, Montebel-
luBa, et les gares de Carnic et de Gimona,
qui ont fait qneïques victimes.
Uae de nos escadrilles a lancé des bombes
sur Dellach et Kotsschach, dans la vaiioe de
Gail, qui ont provoqué des incandies.

Rome,i8 mai.
Nonsavons étende notre conquête de Ia
crète Nord de Fargorida jusqu'4 Ia zona de
Matterott.
Nons avons repoussé une attaque enne¬
mie a Montopariet dans ia vallée de Laga
rina, ainsi que cinq violentes attaques au
Zegaa-Torta.
L'ennepai a subi de lourdes pertes.
AMoafalcone, noas avons repris une par¬
tie de la tranchée cccupée le 15 par l'en¬
nemi.

BRITA11ÖIS
Londres,18mai.

Anjoord'hui, activité considerable d'artil-
leria et de mortiers de tranchée3 dans la ré¬
gion d'Ossonvillers, da Cabaret Rouge, de
Sonchez.de Caloane, de Qiiuchy, ds la re¬
doute Hohenzoliern et d'Ypres.
Bombardement intermittent sur les au¬
tres points le loag du froat.
La nuit deraière, denx détachements du
régiment des scaforth-highland'ers sont par¬
venus dans les tranchées allemandes, au
Nord de Roclincourt. Cinq Allemands ont
éta tnés dans leur tranchée.
Trois abris remplis d'Allemands ont été
attaqués 4 la grenade. L'un a santé. Nosper¬
tes ont été légères.
No3deux détachements d'attaque sont re-
venus 4 leurs tranchées.
Le combat continue an milieu des enton-
noirs produits le 15mai prés de Vimy.

COMMUNIQUESRUSSES
LanouvsüooffsnsivssiSemands

sombisenrayés
Pétrograd,18mai.

Dans la régie* du lac Obolo,une tentative
des Aliemaiids, pour prendre l'offeasive, a
été repoussée.
Dans !a région du lac de Sventen, nos
troupes out refoulé des élément3 a'avant-
garde de l'ennemi, ont rompa ses fUsde fer
et ont fait ensnite irruption dans la tran-
chee allemande ; ils ont passé 4 la boon¬
nette une parlie des défenseurj etoat obligé
ies autres a fair.
Pendant la nuit da 16au 17mai, dans Ia
rég on de Novosiolki,au Sad de Krevo,nous
avoas fait expioser un fourneau de mine
dont nous avons consolidé l'entonnoir.Nous
avons repoussé ensuite, par notre feu, un8
attaque allemande coatre l'sntonnoir, en
inlhgeant des partes sérieas88 4 l'ennemi.
A l'Oaest d'Oiyka, nos éléments ont pro-
gressé. Dans la même région, nons avons
abattu un nrojectenr ennemi.
A l'Est d'Ezerna, vif duel d'artillerie ; Ia
nótre a détruit des blindages de l'ennemi.
An Nord de Boyan, les Autrichians ont
tenté une offensive,maisont été obliges,par
notra feu, de se replier sar leurs propres
tranchées.

Amains levées, la Chambre renvoie 4 Ia
suite de l'ordre dn jour I'interpeilation de
M.Bsrnard et aborde les affaires sérieuses,
celle de la rêsiiiatiou dss baux 4 ferme de
mótayage par suite de la guerre.
M.Dafreche expose que la Commission
d'agricnlture accepte, sous cartaines réser¬
ves, les conclusions de la Commission de
législation civile. E'Ie demande notamment
i'application de l'article 2 au cas dn preneur
dispsra.
Elle réclame des précisions concsrnant Ia
procédure instituée par le projet.
La discussion généraie est close.
L'article i«r, aüopté, est ainsi con?a : «Les'
baux ruranx antórieors au 1« aoüt 1914se-
ront résiiiables conformément aux disposi¬
tions exceptionnelles ci-après sans préjudice
des causes de résiliation résultant du drcit
coramun ou des conventions. »
La suite du débat est reavoyéa 4 demain.

* *
M.A. Dubost prononce l'éloge fnnèbre de
M.Beaupin, de ia Nièvre, et de M.Fiquet, de
la Somme.
M.Bourgeoisdépose Ie projet de Ioyers.
On reprend Iadiscussion de Ia loi rela¬
tive aux oeuvres faisant appel 4 Ia générosité
publiqae. M. de Lamarzelle continue son
discours. L'orateur critique copieusement Ie
projet.
M.'Magny,rapporteur, répand qu'il a dé-
msntré que le but propo?é n'est pas de per-
sécutsr, mais de simpüfier. Nous devons
nous préoccuper d'éviter des abos et des
scandales.
Après une courte réplique de M.de La¬
marzelle, la suite du dèhat est renvovée a
aujourd'üui.

Ta. IlEfiaï.

Notre correspondant parlementaire signa-
Ie, d'autre part, que M.Ie ministre des fioan
ces a dépose sur Ie bureau de la Chambre
un projet da loi comportant l'ouverture,
pour ie troisième trimestre de 1916, de cré¬
dits provisoires. Les crédits s'elevaut 4 7
milliards 891milboas 352mille francs.
M. Ribot a dema^dé en outre 4 ia Cham
bre de voter, pour 1917,le relèvement de la
plupart des impöts existants et la suppres¬
sion intégrale du privilege des bouitieurs de
cru pour la dureede la guerre.
Lescrédits provisoiresauplicables au troi
sième trimssire ds 1916 s'élcveiit a 7 mil¬
liards 891,352744francs pour le budget gé-
néral et a 619,742,771francs pour les bud¬
gets annexes.
Les ressources nouvelies sont deraandées
au doublement des contribatious directe» et
d'un certain nonabre de taxes assimilées et
4 l'aygr.e -station de certains impöts indi¬
rects. Vcici la lists de ces mesures fisca^es
qui sont proposées pour l'annee 1917 : 1»
Doublement d»s qustre contributions direc¬
te; (loncière ba'ie, foncière non baiio, per-
sonnoile-moblbère et patantes) c'est a-dire
création d'an nomb-e de centimes sulfisant
ponr doubter la part de l'Etat.
2° Eiévatioa da 2 4 5 0/0 de l'impöt géné
r«l sur 1*revenu ;
3° Doublementdes taxes sur les mines, les
voitures, les cha/aux, les automobiles, les
biHards, les cercles et les gardes-chasses ;
4o Créationd'une taxe d'E-at de 10 francs
sur les cliieas de luxe et de 5 francs sur les
chieos de garde ;
5» Eiévation de 4 45 0/0 de la taxe sur Ie
revenu des vaienrs mohilièras ; de 8 a 100/0
sur les lots ; de 5 4 60/0 sur le revenu des
vaienrs mobiiièresétrangères nonabonnées,
ainsi qae sur les fonds d'Ecatsétrangers ;
6» Abrogation, pour li durée de la guerre,
du privi'öga des boaillears de cru et éléva-
lion 4 409fr. par hectolitre du droit sur l'al-
cool ;
7° Eiévation4 5 francs par hectolitre du
droit de circulation sur fes vias ; a 3 francs
sur les cidres et poirès ; 4 0 Ir. 80 par degré
du droit de fabrication sur les bières ; a 15
francs par 100kilos du droit sur les raisins
secs employés 4 la fabrication du vin pour
la conscmmalion familiale;
8' E évalion de 25 a 40 francs les 100kilos
du droit sur les sucres ;
9»Fixation 4 15 francs le kilo du tabac
vendu en paquetsde 40gnmme3 et 4 ii fr 30
pour ie tabac vend i au détaii.
Cesdiversts augmentations anraient pour
eftet, si eiies étaient admises intégralement
par le Parlement, de dormer 4 l'Etat un
sunplément annuel de ressources évalué 4
907millions pour ie temps de guerre et 4
1 milliard 92 millionspour uae année nor¬
male.

La Situation fmanciéreactuelle
L'exposédes motifs joint an projet de loi
foorait des renseignements trés détaillés
sur ia situation fmanciére actueile.

La majeure partie des 7 milliards 891mil¬
lions de credits demandés poor le 3®tri¬
mestre, sont destinés aux services de la
guerre. Leprogramma de l'artillerie a pa
appendant, gracea I'ame'Uorationde certains
pnx de revient,être maintenu 4 une somme
voisine de celle du deuxième trimestre :
2 milliards 978millions au lieu de 2 mil¬
liards 918millions. Ce résultat a étó obtenu
s»nsmodifierenquoi que ce soit les engage¬
ments de dépense envisagés comme indts-
pensablesa la defensenationale.
Le total des crédits demandés dapui3 Ie
début de la guerre s'élève a 52 milliards 492
millions de francs. La moyenne mensuella
des dépenses rrssort 4 2 milliards 600 mit-
iions pour les nenf premiers mois de I9i6.
Leministre signal*quo ia marcheascendants
est beaucoup moins rapide depuis queiaues
euois. H
Ea ce qui concerne les recettes budgétal-
re», la sitnatioa s'amóliore sensiblement tant
pour fes contributions direetes que poar les
itapöts indirects.
Les ressources supplémrntaires provenant
du placemmt des Bons de la Défen e Natio¬
nale ont été do 3 milliards 56 millions du 31
dêcembre 1915au 30avrii 1016 Les rentrées
aflerentes a i'emprunt 5 0/0 se sont élevées,
peadant la même période, 4 845 million!
qui sent venus s'ajouter aux 10milliards
967millions encaisses au 31 décembre der.
nier.
Lesavances de la Banqne de Franco s'éie-
vaient 4 la même date a 7 milliards 300mil¬
lions.
An sujet de l'élévaticn de la dette fbttau-
te, l'exposé des motifs signate que l'Angle-
terra a pour plus de 16 milliards de lions
du Trésor rn circulation, alors que nous
n'en avons actuellement que pour 10 mil¬
liards.
A propos des relèvements d'impöts dont
il vient d'ètre parlé, l'exposé des motifs fait
ressortir que le ministre s'est préoccnpé an
plus haul point de tenir équitabiement la
balance eutre les impöts qui pèsent sur la
fortune acquise, atteig iant par conséquent
les revenus, et ceux qui s'étendoot 4 la gé-
néralité des habitants. Le prr j t évile de
frapper les choses nécessaires a i'existenca
on de rendre plus iourdes les taxes qui gê-
nent le développement des transactions.
Tous les relèvements de taxes proposés
prévoient les moderations indispensables et
les attenuations légitiraes qaé mérite la si¬
tuation actnelie de certains comrtbuables.
Asignaler en ce qui concerne l'impöt gé-
néral sur le reveiia qae, d'après Irs 163,00(f
declarations, spontanément souscritos de¬
puis le l«r avril, le montant des revenos <ió-
clarés atteint tont prés de 3milliard'! et qne
le.produit effectifde l'impöt actuel de 2 0/0
ressortir,üt 4 environ 40 millions, éUot tena
compte de ce qae la moittó des comribua-
bles, 4 peu prés, se sont abstenus de faire
des déclarations.

QerüièpeIto
LeVaticanetlesOuvsituresdePaix

Londres,18mai.
AuxCommunes, sir Edward Grey déciare
que ie Vatican I'a inforrné qu'aucuh gouver¬
nement ne lui lit de communication concer-
nant des ouvertares de paix.
Le ministre a dit, d'autre part, que le Va¬
tican a fait des représontations 4 l'AHemagae
en vue de l'abandon de ia gaerre »p'"=.rna-
tine.

Coulê
Londres,18mal.

Le vapeur anglais Macrosearch a coulé
dans la uier du Nord. Oa compte un tué et
deux b es»és. Les autres hommes ds I'équi-
paga ont été débarqnés.

ACCIDENTMARITIME
Marseille,18mai.

Levapeur Harmonieest entré en collision
hier avec le pavaur italien Geneva. L'Har¬
monieu conlé. Auconev.ictime.
[La steamerHarmonieétait un steamerde 600
tonnesux.Ii »vat été construitsur les chaniiers
Turabuli,a Whitby,et svait Marseillepour pott
d'aitache.Salangueurétaitde55metres.]

LaSte'oiis'aggravsh Saint-Dsminpa
Londres,18mai.

Uae dépêche de Washington anx journaux
dit qu'en raison de Ia gravité de la situation
4 Sa;nt-Domi»gue, neuf navires da gnerre
américains ont été envoyés vers les ports do-
miriicains.
En ontre, !e contingent d'occnpation de Ia
viüe de Saint-Dominguesera renforcé.

LEDISCOURSBEM.P01.VCAÜÉ
interprété en Amérique

Sous le litre : «I.e nom de M. Poincaré »,
la New-YorkTribune,a I'occasiondu discurs
de M. le pres d'nt de la République au sujet
des rnmenrs de paix qui irainssaier.t de-
pnis quelque temps l'inquiétode allemande,
publie un article sp.'endide4 Ia gloire de la
France.
L'antenr passo en revue notre rö'e et i'op-
pose 4 celui des Allemands qui nous ensei-
gi èrent ett'ront'inent que ce qu'ils vonlaient
était notre annihilation. Brü'ant, détrnisar.f,
martyrisant, ils ont manifesté an monde
qu'ils ne vonlaient pas faire une gaerre de
civilisés, mais une gnerre de barbare; sans
joi ni règle. Maintenant qu'ils ont échoué,
ils voudraient se reprendre pour rec.ouimen-
cer ensuite avec de rneilieures chances. Ils
comptaient en dernier lien sur i'effort
moral qu'anrait produit la prise de Verdun.
Ladéfense d; Verdun est pour la troisième
République ce que fut Yalmj pour ia pre¬
mière.
M.Poincaré vient de répéter en termes
mémorilfics 4 la face da monde le nom dij4
rugi par Ie canon du général Petaiu. C'esl
l'opiuion de la France quant 4 la paix qui
doit compter au-dessus do toute autre, car
son effort a étó supérieur 4 celui de toute au¬
tre nation.
L'article de la New-YorkTribune, qni re-
flète i'expression de i'immcnse majorité di
la nation américains, a cauoé sensation et
fut chaleareusement commenté.

CONSEIL DES MINISTRES
Les ministres se sont réutiis hier matin en
conssil 4 l'Elysée, saus la présidence de M.
Raymond Poincaré.
M.Briand, président du conseil, a soumis
a la signature dn président de laRipnblique
un décret portant institution d'un comité
interministeriel pour aider 4 la ^constitu¬
tion d«3 regions envahiesou atteintes par ies
faits de guerre.

LesDêlèguésdela,Douma
vontêtre noshötes

Sur l'invitatioaqni leur a été adressée par
M.Artstide Briand, président da Conseil, les
membres de la Domna, qui sa tronvent ac¬
tuellement 4 Londres, oü ils ont été re^us
sar Ie Roi, sir Edward Grey et teas iesmam-
)res du gouvernement anglais, seront pro-
chainemënt nos hétes.

LesHemerdgfnentsdsIaFrancp
m Hoid'Espoine

Voici le texte da télégramme nue le prési¬
dent de la llépabliqae a adressé ao rot d'Es-
pagne et que nous signalious hier en Der-
nière Heure:
« C'est avec plaisir qne j'adresse 4 Votra
Majesteles voeoxbien cordisur que je fomie
pour Eiie et poar la lamtile royale, ainsi
qne pour la prospérité do l'Espagne. A cetta
occasion, je tiens 4 vous dire la gratitude du
gonvernement de la Répubiiqne et la recon¬
naissance des families franqalses poor le
bienveillant intérètqne vous portez oersou-
nellcment 4 ceux des nótres qut sont rete-
nus en pays ennemis. »
Leroi d'Espague a
me3:

répondu en ce3 ter»

« Je prie Votre Excellenced'accepler toas
mes remerciements pour son aimabie sou¬
venir.
» Lareconnaissance des families franqai-
ses me comble de joie. Cette gratitude m'en-
couragera, si poasible, 4 poursuivro l'oeiivra
humanitaire qui m'a été confiéa en fiveur
de vos braves ct vailiants compatriotes et
soldats.
» Croyezionjonrs 4 mes sentiments afffiC*
tueusementdéroués.
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GüiOidiiibS
M. Clémentel, ministre dn commerce a fait
les declarations suivantes a un représentant
du Corriere della Sera :
3o puis vous assurer que l'AUemagne songe,
dés maintenant, a organiser, avcc des moyens
important (Dumping, arte lis, commis yoyageurs)
uue formidable rt prise de sou invasion économi-
'UR s'est récemment, constiluó, en Allemsgne,
un cartelI pour la production des mabees colo-
ranles qui s'est donné comme programme de
eonseryer el d'étendro l'svnntage acquis par 1Al-
lemagnedans coffe branche iadustrielie.
C'est précisément d'un programme d'émsncipa-
tion du jong aliemand pour la fabrication das
matières coiorantes du goudron (découverte _de
cbimlstfs francais et beiges, (lont les induslriels
ailemands se sont emparês) que nous ayons parle
el dont nous repsrlerons a Paris ?
Espèrons que ce projet aboutira et qne
ecus serons tout a fait affranchis sur ce
terrain — comme sur les autres — de i'in-
dustria boche.

«LeOGuvernameRtaliemand
aranoRséalaViotoire»

C'est le « Worwaerts » qui le dit
Le Vorivaerts comments de la fapou sui-
vante ies declarations de sir Edward Grey :
« Elfes méritent d'ètre prises en sérieuse
consideration ; elles constituent ncn scale-
ment nne réponse au discours de Beth-
jnann-Hobweg, mats eiles semblent être
en grande ' parite adressées aux pays
neutres.
» Ge qu'a dit le minislre anglais snr ie but
de la guerre de l'Angleterre est trés inté¬
ressant. Lorsqü'il demande Ie rétabiissement
da la Belgique et de la Serbia dans leur an-
cienne integrité et une indemnité de gaerre
ponr ces pays, on ne peut repousser ces
conditions nvec dédain, élant donné une le
gouvernement aliemand n'est pas decide a con-
tinner la guerre jusqu'd ce qu'il obtienne une
decision militaire pour imposer la paix. ».
Plus loin, le journal ajout8 :
« Quand on conceit la situation, on ne
doute pas des aflirmations de sir Edward
Grey quand il déclare que l'Angleterre ne
pense pas &faire une paix séparée et que les
puissances de l'Enlente sont fermement dé-
cidées it continuer la guerre jusqn'an bout,
si elles n'obtiennent pas une paix respectant
leurs intérêls yitanx. »

YisgtMsdecaptiviiéenAllemagüe
Alexandre Bnrnouf, secrétaire da la Bourse
iïa Travail de Cherbourg, directeur de \'Ave-
nir de la Manche, organe de Ia fédé ration so-
cialiste et des syndicats ouvriers, fait prison-
nier !e 7 septembre 1914, a Maubeoge, s'est
évadé du camp de Friedrichsfeld et vient de
rentrer en Franca. II raconte ses impres¬
sions dans 1'Humanité.
Je me décïdai, le samedi 6 mai, a teater la
ehance et le soir, cinq minutes avant la fia du
travail, je quitlais la Reinisehe-Stahlwerke. Ma
faite dut etre signalée aussitöt, car uu surveit-
iant civil venait nou3 chercher chaque soir pour
nous conéuire de l'usine a la baraque oil nous
élions logés. Quemon absence ait jelé quelque
trouble dans le monde des gardiens, c'est possi¬
ble. Mals j'avais d'auires preoccupations et ne
songeais a cette beure la qu'a meltre le maximum
tie distance enire moi et les gens dont je veaais
fle me séparer. Je me savais a 30 kilomètres de la
fronlière hollandaise, quarante-cinq environ par
chemin de fer. Les plaisanteries les moins lon-
gues étant toujours les meilleures, je pris le train
jusqu'a un point rspproché de ta fronlière et, a 11
heures du soir, j'e foalais le sol de la Hollande, a
Aallen.
— Quel soupir de souUgemest, hein ?
— Certes. Je n'avais pas eu le trac en route,
maïs tout de même je n'en menais pas bien large
quand les regards curieux se portaient sur mon
pantalon de velours. A Rotterdam, jo me reneon-
trai avec d'auires évadés : 11Francais, dont un
1sous-lieutenant, 15Russes et 1 Serbe. Certains
avaient mis dix jours et dix nuits pour s'évaderet
fi'aucucs avaient essuyé des coups de fusil.

LESÉTATS-UNIS
fct la Guerresous-marine
i Pes Américainsa bord ds navires coulés

EL.' «sERETTiRÏA. »
Une dépêche de Londres dit que Ie con¬
sul américain de la Roebelle a télégraphié
«ue trois Américains se tronvaient a bord
eu rapear anglais Eretria qui fut « torpillé ».
Le « BATAVIER-V »

Kous avons annoncé hier qu'un navire
liollandais, le Batavier-V, avait santé et
coulé. On ne sail pas encore s'il a santé sur
ene mine —nne dépêche de Rotterdam Fas-
sure, mais il y a lieu de l'acc:-pter sous ré¬
serve — on s'il a été torpillé, mais il est
Certain qu'il y avait des Américains a bord
et que l'un d'eox, siuon plusieurs, a été
}aé.
Voici les dépêches revues jusqu'ici sar ce
jgrave incident ;

« Londres, 18mai.
» Les snrvivants du Batavier-V ont été dé-
ïnrqués 4 Yarmouth ; ils ont déciaré que
deux mécaniciens et un steward ont été
lués par une explosion dans la chambre des
machines.
» Un passagcr américaia a été noyé. (Ha-
vas■)»
« Londres, 18mai.—Dépêche particuiière
du New-YorkHerald :

» Le steamer hollandais Batavier-V, qui
Coulé mardi au large des cöies orientates an-
glaises, portait des passagers américains qui
önt été tués par l'explosion.
» Le navire avait été atteint par le tra¬
vers. »

semb.'e que les Autrichlens aient commencé
leur offensive avec nne arméo de 250,000
hommes. Nous ne pensons pas révéler un
secret en affirmant que nos forces prèies
pour Faction dépatseni de heaucoup ce
chiffre, et même si l'état-major autrichien
avait prêts un demi million a'hommes, Ca-
dorna pourrait lui opposer des forces égales
et même supérieures. Nous attentions sans
inquietude les prochains bulletins. »
La Perseveranza :
« Les lignes avancées doivent snrtout êfre
considérées comme des posies d'obserra-
tion. E'les permettent de tater Fennemi et
d'obbgtr celui-ci 4 révéler et ses intentions
et ses moyens d'action »,
D'autre port, ies journaux autricbiens as-
surent que Ies operations autrichienut s dans
le Tyrol meridional se développent avec suc¬
ces ; le Zugna-Torta, au Sud de Rovereto,
aurait été pris d'assaut dans l'avant-dernière
nuit.
Les prisosnïers italiens

Ua communiqué pcblié par i'agence Ste-
f .ni proteite contre les traitements iofligés
en Autriche aux prisouniers de guerre ita¬
liens.
Diverges ordoncances du ministère de la
guerre autrich eji ont établi pour les officiers
italiens un traitement différent de celui qui
est appliqué aux tfficiers prisonniers des
autres nations. On a donné t'ordre d'éviter
tout entretien superlla avec les officiers ita¬
liens ; on ne doit pas leur serrer !a main,
faisant ainsi comprendre qu'on mépriso
I Italië. Ges dispositions sont confirmées
dans un ordre du jour du général Boroevic,
do mois d'acfit 4915, doni le texte a été
trouvé sur un officier autrichien fait prisoa-
nier. Get ordre du jour dit textueiiement :
« Les troupes qui scr.t sur le front da sud-
cuest doivent faire, si possible, ptu de pri¬
sonniers ; on ne devra pas dormer la main
aux officiers de l'armée italisnne. »

DANSLESJA'lKANS
LA ROUMANIE

Grossescommasdcsde drapenEoumanle
Snivant la Gazette de Francfort, le gouver¬
nement roumain a passé des commandes de
drap,pour uue valeor de plusieurs millions,
aux fabriqnes d'étoffe de Viadivostock, fa-
briques fondées avec des capitaux japonais.
Selon le rcêms journal, le gouverriement
roumain vient ü'intrcdaire la censure snr
les télégramsaes politiques et commercianx.

LA GRECE

jCgouvcFDcmentd'Alliènescourt

Sur le Front Italien
L'offensiveautrlehienne êtait prévue
L'offensive auirichienne, prévue et atten-
due, a commencé mardi, aprèj vingt-qaatre
heures d'un intense hombardement contro
1'aile gauche drs positions italiennes, depuis
la gauche de FAdige vers Rovereto jusqu'a
la haute vallée de i'Aslico.
L'aile droite, dans le val Sugana, a été en-
gagée dans des actions demonstratives, et le
centre, snr le plateau de Lavaroae, n eat
Fas a combattre, mais tl est probable que
effort principal de Fennemi, dans les phases
cltérieures, se manifestera an centre, car il
est évident que les Autricliiens visent d re-
prendre leur ancien plan do se frayer un
chemin vers la plaiae de Vicence, grace d
l'appui da forroidabla systems des torts de
Folgaria et da Lavarone.
Quelle que soit sa puissance, Foflensivo
autiichienne est destinée a se hriser cootre
les dc.leases p;éparées sur le plateau d'Asia-
go et dans ies" montagnes au Nord Ouest
S'Arsiero.
Les jourRanx italiens montrentun cocfiant
opt:misme ft ne paraissent pas s'émouvoir
da fléchissement des premières lignes ;
Le Popolio d'llalia dit :
« Le nombre et ia qualité des troupes ita
lieones peuveat nous inspirer conêance. 11

a uueiTijiFuutforcé
Le gouvernement grec a donné ordre anx
grandes banques de dresser une liste des
divers dépots d vue et a échéance.
On assure que, si les résultats de l'ecqnête
sont satisfaisants, nr. emprunt intérieur sera
décidó et ies dépositaires obligés ds sous-
crire jusqu'd concurrence do 20 0/0 de ieurs
dépots. Geserait i'emprunt force.

LA TURQUiE

öumeurtdefaimaCoustanlinop'.e
Le coii'Bspondant du Times dans les Bal¬
kans écrit de Gonstanza que Contantinople
est menacée de famine et que la plus grande
partie de la population chrétienne ést ré-
anite d la plus extréme misère.
On vit sous le régime de la terreur et de
la délation.
De nombreuses marts par la faim ont lieu
chaque jour.
La situation mor.étaire est pratiquement
sans issne. On ne trouve plus d'or et l'ar-
gent est rare.

Le navire se trouvait, le 24 avril, d 4 h. 45
du matin, d 70 milles de la cóte, lorsqne le
pilote, qui était snr Ie pont, cria au capitai-
ne, qui était dans Ia cabine, prés du pont :
« On tire sur le bateau ! »
Le capitaine se rendit immédiatement sur
le pont, et un second projecliie, qui avait
été lancé dans la direction du Berkelstroom,
tomba dans la mer, a babord. Le capitaine
fit immédiatement arrêter les machiaes, et
vit d 4 milles de distance d babord, un sons-
marin sans pavilion national. 11aper?ut uu
signal, fait au moyen de pavilion, et crut
que c'était le signal : « Avez-vous des pa¬
piers 1 » Mais >1ne pnt trés bien distinguer
le pavilion icferienrda ce signal.
I! fit répondre : « Oai ».
Un troisième ooup de feu fat tiré par le
sous marin et ie témoin comprit alors uue
le sons-marin avait donna le s gnal : « En-
voyez vos papirrs. »
Le capitaine enveya une des chaloupes
qui portait i'officier en second et quatre
hommes avec les pipiers du bord.
Sur ces entrefaites, nn second sous-marin
apparnt a la surface. II fit le tour du Ber-
kelstreom, hissa les couleurs allemandes et
alla se raeger prés du premier sous-marin.
Ce second sous-marin donna le signal :
« Quittez le navire. »
O i cria en bas-allemand au capitaine da
Berkelstroomqu'on devait abandonner ce na¬
vire avant quinze minutes et qu'il serait
canlé.
Le capitaine prit place dans nne des denx
sntrrs chaionpes et se rendit vers le premier
sous-marin. II ne croyait pas que les sons-
marins ceuleraient son navire, mais pen-
sait que lont allait s'arranger a la suite des
explications qu'il fournirait.
Arrivé prés du premier sous-mirin, le ca¬
pitaine vit que !a chaloupe qui portait Fofii-
cier eo second avait henrté le sous-maria et
faisaitean. II monla a bord du sous-marin
et déclara que le Berkelstroom n'avait a bord
que 8 a 10 pour cent de vivres, qu'il était du
restc psêta faire jeter par dessns bord tous
ces vivres, et qu'il valait peut-êire mieux
qu'on meeat le Berkelstroom a Ilambourg ou
a Zerbrugge.
Le commaadant aliemand rêpondit : «Tont
cela est pour l'Angleterre, non pour l'Alle
magne. »
Le capitaine Kalishoek répondit h son
lour : « L'Allcrnagae recoit aussi beaucoup
par chemin do ter. »
La defsus le commandant aliemand répli-
qua que l'Allemagae n'avait quand' même
que des ecnemis.
Le capitaine Kalishoek aüira .encore i'at-
tention du commandant aliemand sur l'état
de la chaloupe qui avait heurté le sous-ma¬
rin, et ii dc-manda si las Allemands n'avaient
point pitié de Féquipage qui devrait errer a
Faventure dans cotte partie de la mer qui
n'est pas trés tréquentée.
La réponse fut : « Nous n'avons pas de
pitié ».
Ce sous-marin était le U.-B. 18.
Le eoos-mario ne portait pas da signes
di:tinctifs. II s'occapait, dans l'intervalie,
de tirer sur Ie Berkelstroom et le U.-B.-18
prit k ta remorque les chaloupe3 du Berkels¬
troom.
Tout a coup, Ie U -B.-18 fit des signaux
Un hydravion anglais était apparu, qui se
mil è. tirer sur les sons-marins. Le second
sons-marin plongea, le premier détacha le
cable qui rattschait les chaionpes au sous-
marin, mais ce cab'e s'entortilla dans le pé-
riscope et dans l'hélice. Ileureurement,
l'éqnipage dn B-.rkelstroom réussit ê conper
Ie cable a coups de hache, car sinon les cha¬
loupes eusse"t été entrainéas sous Feau.
Le capHaiae a relaté ensuite comment le
Berkelstroom fut détruit par les Allemands
et comment l'bydravion anglais fit porter
secours a I'équ.page.

LAGIERKEAÉRIENNE

SUR _MER
Un Monitor angiais détruit
L'amirsölö britaimique a communiqué hier Ia
note suivante :
Un télégramme retardé vient d'être repu
du viee-amiral de Robtck, qui fait connaitre
que, dans la nnit da 13 au 14 mars, un da
nos petits monitors, Ie M.-30, commandant
Lockyer, a été atteint par t'srtilierie enne-
mie, ft ayant pris feu. il fut ensuite détruit.
Deux hommes ont été tués et deux autre3
blessés.
Gette information, qui avait paru dans nn
communiqué ture mardi, a été officiellement
démentie, car d'autres messages avaient été
repus de Famirai deux jours après l'événe-
ment ; mais a ia suite d'una nouvelle en¬
quête, il a été reconnu que ie message por-
tant la nouvelle de la perte avait regu une
destination erronée.
[Laflotte aaglaise possètle denx sories de moni¬
tors : des monitors portam de la grosse srtilierie,
qui sont désignés-psr des noir.s de sénêraux, et
des monitors ne portant que de la petite ardllerie,
qui ont requ comme désignaiion la lettre Met un
numéro]

exprims ses regrets
pour le torpiifage du

L'Allemaqno
a la Suisse
« Sussex v.
D'après une dépêche de Gsnève, datés dn
17 mai, le département fédéral annonce quA
la suite des démarches entreprises auprcs du
gouvernement aliemand, .celni ci, par Fia-
termédiaire de la legation suisse ê B rlin, a
exprimé anx autorités fédérales suisses des
regrets de ce que, par suite da torpillage
désormais étabii du Sussex, on ait 4 déplorer
la mort de deux eitoyens suisses.
Le gouvernement aliemand se déclare en
même teraps prêt a accorder une indemnité
aux families dont les victimcs étaieut les
soutiens.

Les Sous-Marins allemands
doivent être obéis

Nous avons reproduit sous ce titre ua té¬
légramme de Washington snivant iequel le
comte Bernsiorll a remis une communica¬
tion prévenant les navires marchands des
pays nectres du danger qu'il y a pour eux
de'se diriger vers un sous-marin qui les ar-
raisonnorait. Go télégramme, qui n'a preba-
blemcnt pas été transmis en entier, se ter¬
mine par ces mots : « M. Lansing a répondu
» qne les Etats Unis nepubüeroat probable-
» ment pas l'avis suggéré. »
Un poseur de mines aliemand
saute sur ses propres mines

Suivant une dépêche de Copsnhagne a
I'agence Reuter, le Berlingske Tidende annon¬
ce qu'il est maintenant prouvé que le vais-
seau qui a santé samrdi dernier an large do
Falsterbo (Suède), était un navire aliemand
chargé de poser des mines qui a heurté nne
de ses propres mines. L'homme de veille fut
tué et plusieurs autres bietsés. Des torpil-
leurs allemands auraient sauvé trcis mate¬
lots de Féquipage.
Le torpillage du « Berkelstroom »
Le Conseil de la navigation hollandaise
s'est occupê dn torpillage du navire hollau-
dais Berkelstroom.
Le capitaine Kalishoek, qui commaudait
le Berktlslroom, a céclaré que la cargaison
se composait de 450 tonnes de carton, 300
paniers de poissou, 1.000 sacs de cacao et da
queioues autres causes de inaichandises di-
verse's.

Les duels aériens
Sur la guerre des aviatcurs, dont nous ne sau
rions trop chanter les exploits, le Journal desDé-
bats donne ces détails :
Au mcis d'avril, nos aviateurs ont abattu
31 avioas allemands, tandis que noas n'en
perdions que 6 Ea avion, la manière de
combattre varie avec les sujeis ; mais il est
incontestable que pour tous la vitesse et la
force ascensionnelle rapide permettent seules
d'atiaqner 4 l'improviste, d éviter une rafale
de balles on de surgir brusquement derrière
Fennemi pour le enbler de coaps.
C'est ainsi que com battent toujours Na¬
varre, Ningesser et Guynemer.
Un jour, par exemple, dans un vent de
tempêie, sotfflant 4 l'arrière, un fokker
fuyait devant Navarre. La poursnite fut
d'üne quarantaine de kilomètres, accomplie
en moios de dix raiautes. Navarre se tenait
exactement dans le silUge de Fennemi,
sr.ivant tous les mouvemeats les plus im-
prévas.
Sids cesse, Ie fokker en fuite le mitraillait
par l'arrière.
Les balles s'éparpillèrsnt antour de lui.
Par miracle, aucune ne l'alteignit. Le mo-
teur soul reput quelques éraflures.
Eofia, au moment propice, Navarre, qui
n'avait encore point tiré, venait se placer
en bonne posture et d'ane seule gerbe, avsc
vingl-ciaq balies settlement, précipitait l'Al-
lemaud vers ie sol.
Dtas des cas désespérés, des aviateurs
franqois n'ont pas hésitëiaborder des avion3
allemands pour les entraioer avec eux dan3
la mort. k
L'un d'eux, Gaynemer, réussit même 4
échspper ap:ès avoir damoii soa adversaire
dans ies circonstances suivantes :
L'aviatour franpais, sa mitrailleuse en-
rayée, voyait, impnissant, son adversaire lui
écnapper. Alors, pris soudain de rage, i! se
lacpa cocire lui 4 l'abordage.
L'Allemand, lerrGrisé, essaya bien de l'é-
viier, mais vainement. Una ail© touchée te
brisait comme du verre.
L'appareil de Guynemsr résistait miaux,
et, auoiqee désemparé, le pilote pouvait le
ramener doucement jusqu'4 l'atterrissage.
Qaant 4 l'appareil aliemand, ce n'était plus
que d'mforries débris.
Le combat aérien

en pleine lumière
Tin Bulletin desArmécs de la Bépubiique :
I! y a quelques semaines, une escadrille
b?!ge partit un matin des Iigne3 pour aller
bombarder nn point militaire ennemi. Le
dernier, au petit jour, ie lieutenant Rigand
quitta le champ de.... « II faut arrivc-r la-
bas en pleine Inmière, dit-il, pour mieux
frapper. »
Ers tff t, c'est en plein jour que Ie lieute¬
nant Rigand et soa pilote arrivèreut aa-des-
sus de... ; i!s « travaillèrent » utüemeat et
s'apprêtaient 4 revenir lorsque devaat eux
sorgit un puissant fokker de chasse. La ba-
taille fut acceptée courageosem^nt par I03
Balges et les mitrailleuses crép tèrent ; mais
tout d'un coup le lieutenant Rigand s'afiuis-
sa, toé ntt d'ane balie au coaur. Sou puoto
alors n'eut plus qn'una idéé : reutrer. II se
lais^a lombar et glissant sous le fokker, il
forpi vers !e Sud.
Le fokker continuait 4 tirer, ayant pris Ia
ch :s-e ; le sergent na voyait que ia ligae de
FYser, qu'il fallait atteindre deyart tui ; ie
corps du lieutenant roulait, la tête inerte
penchée, les yeax vitreax, le corps appoyé
au bastingage, les jambas oscilla.nt 4 travers
les commandes.
II failait reatrer. Tout, plutót que tomber
aux mains de l'ennemi. Sa raidissant, ten-
dant ses r.erfs, ii lalta, manceuvra, avec. 16
mort loajonrs devant lui, et, au-dessus de
, l'Yter, le fokker le iacha enfin.

Alors Ie sergent alia atterrir devant un
höpital.
Le lieutenant Rigand est mort face 4 l'eu-
nemi, mais son pilote Fa ramené pour que
les siens, 4 l'ombre de son drapeau, lui ren-
dent ies suprêmes honneurs.
L'Aviation britannique

M. Winston Churchill a exposé, a la séan¬
ce de mercredi de la Chambre des Commu¬
nes, que ce fut presque clandestinement que
la marine se créa ua serviC8 d'aéroplanes.
Ce 8ervica s'est vu chargé de la défense da
territoire, alors que tous les aérop'anes mi-
litaires avaieatété transportés en Franca.
Les aéroplanes navals s? sont distiagaés et
ont détruit cinq oa six Zrppebns. L'artille-
rie aérienne est elficaca et empêche l'arrivée
de3 Zeppelins en plein jour et par les c airs
de lune.
Les Zeppelins, en vingt-deux mois de
guerre, n'ont atteint Ie littoral britannique
que vingt-cinq 4 trente fois.
Le sons-seerétaire d'Etat 4 la gaerre, ré-
pondant 4 plasienrs interpeliatious au sajat
de t'organisation de la détense de l'Angle¬
terre contre les attaques aériennes, déclare
que ces défeuse3 ont pris un déveioppement
formidable.
L'Angleterre possède maintenant deux ty¬
pes d'aéroplanes beaucoup plus vites que
n'importe quel type aliemand et deux autres
types aussi vites'que le Fckker.
La constitution d'un comité d'avialion a
été décidée ; ii sera présidé par lord Cutzou.
Deux Aviateurs frangais
auraient détruit un Zeppelin

Le correspoadant du Telegraaf annonce
que des nouvelles recues cle la fronlière
bslge confirmant la dastractioa presque to¬
tale d'uu zeppelin prés do Bruges, il y a
quelque temps, par les aviateurs francais
R... etM..., mainteaant internés ea Hol¬
lande.
Le raid des avions autrichiens

sur Venise et Mestre
Poui-suite du train royal

Des voyageurs arrivés 4 Rome nffirment
que l'escadnlie d'aéroplanes autrichiens qui
bombarda lundi Ycnise ft Mestre, suivit en-
suite la voie i'errée Venise-Bologna. •
A ce moment partait de Venise nn train
direct compc-sé de deux voitures royales cü
avaient pris place la reine Hélène, revenant
du front, et les deux piincesses royales
Yoiande et Mafalda.
Lorsque le train arriva 4 Mestre, vers neut
heures dn soir, do fortes détonations reten-
tirent ; c'etaient les aéroplanes autrichiens
qui, probablement informés de la présence
dans 18 train des membres de la familie
roya'e, poursuivaient le convoi et étaient
bombardés par l'artilierie itaiienne.
Les aéroplanes, protégés par ies ncages,
lancèrent des bombes doat nne tomba sur
la voie sans causer de grands dégats.
Toutes les lumières torent éieintes et le
train partit, poursuivi par i'escadrille enne-
mie tdentót iliuminée par les projecteur3
éiectriques.
Le convoi arriva sans encombre 4 Padoue
oü nne imposante manilestaüoa de sympa¬
thie fat faite 4 la souveraine et anx prin¬
cesses royah-s. Après Padoue, aucun iacident
ne vint ironbler le voyage.
Des bombes sur Tréviss

Le Secoioannonce que des avions autri¬
chiens ont survoló h-er matin Trévise, au
moment oü la population attirée par le mar-
ché hebdomadaire, se nressait dans les rues.
Les bombes jetées ne firent aucun mal.
Un hydravion italien incendie

un hangar prés de T rieste
Hier soir, un hydravion Raden a hncé des
bombes sur un hangar prés de Tiieste et Fa
incendié.
L'activité des avions aüiés en Orient
Au cours d'un raid aérien, des avions
aUiés ont détruit un hangar d'aéroplanes a
Xanthi et endommagé les travaux de dé-
fense ainsi que les campements bulgare3 des
environs de ia villa ; (is nombreux eoldats
ont été tués.
Des bombes jetées sur Parto-Lagos ont
provoqué plusieurs incendies. Les avions
ont survolé également Pelritch cü ils ont
occasionné de sérieux dégats.
Un Dirigeabie italien

bombarde Trente

«JE RECQfflftlENCERAl» DIT LltBKNUHT
D'après una information de la Schwaebischt
Tagwacht, Liebknecht, dans sa prison, ac-
ceniue son atiitude de protestation et de ré¬
volte contra ie kaiserisme.
II ne se soucie aucunement des discus-
slons qui ont eu lieu au Reichstag, ni des
tentativcs que les socialistes — même ma-
joritaires — ont failes pour obtenir son élar-
gissement, ea se basant sur les droits de
l'inviolabiiité parlementaire.
<*Si j'étais re aclié, a-t-if dit, je conlinue-
rais ma propaganda et rnon action.»
LIEBKNECHT'SERJIT PASSIBLEDEDiX AfiS

DEF0RTERESSE
La Gazette de Vossdit qua les peines dont
Liebknecht serait passible, d'après le code
jénal aiiemaud, s'il ne banéficiait pas de
Tmmuaité parlemeniaire, pourraient aller
jusqu'a dix ans da prison ou de forteresse
avec una amende aüant jusqu'4 600 marks.
La Berliner Tagrblalt, répondant aux mo¬
tions das socialistes en faveur du maintien
de i'immanitó parlementaire pour M. Liebk¬
necht, dit qu'il ne pant être question d'ira-
munita parlementaire dans ce cas, car l'im-
munité ne sappliqoe qu'aux declarations
faites devant le Reichstag.

***

LA CRÏSE DES VIVRES

Un télégramme de Barna 4 i'Idea nazio-
naie signals les graves dommages produits
par Fiacursion sur Trente d'un dirigeable
italien. Colui-ci. arrivé en pleine nnit pré-
de la gare de Maltarello, fit tonctionner ses
appareüs epaciaux servant 4 attênuer le
bruit du moteur. II puf arriver ainsi au-des¬
sus de Trente sans avoir été signalé, et avant
qu'on eüt eu le temps de doaner Falerte, les
aviateurs italiens purent jeter Ienrs bombes
sur les points désignés.
Quand les batteries aniiaériennes de l'en¬
nemi commenoèrest 4 tirer, ('oeuvre de des¬
truction était déja accompfie et le air;gea
ble italien était sur la voie du retour.
Un avion autrichien ou turc

tue des civils a Rhodes
On rnsndes de Rhodes, qu'on avion de na-
tioBaiiié incoanee, probablernent autrichien
ou tore, a volé au-dessus de Rhodes et £
lancé des bombes sur plusieurs points.
Oa croit qu'il y a des victimes, sans pou
voir préciser leur nombre.

ENALLEMAGNE
L'AFFAIRELIEBKNECHT
LESRÉVÉtATIQNSDELIEBKNECHT
La police allemande a fait rechercher et
saisir tous le3 exemplaires d'uae brochure
intitulée : Lettres de Spartacus, et dont l'au-
teur présamé serait le depeté Liebknecht
Ces « Lsttres » contieunent toutes les revéls
tions que le &éptué socialise se proposait de
faire au Reicnstag et qu oa ne lui laissa pas
exposer.
Dans la préfaca da ces Iettres. Spartacus
dit entre autres : « Tout le monde sail que
plusieurs documents de la plus haute im
portacce, teuus jusqu'ici secreis, ne figu-
rent pas dan3 le Livre blanc édité par le
gouvernement aliemand ; tous coneernent
ks pourparlers avec l'Antriche 4 dater de
l'ahentat de Sarajevo. Cependant, la preuve
e3t faite depuis locgtemps que ies deux gou
vernements se sont servis intentionnelie
ment de eet atfentat pour prov'oquer la
guerre avcc la Rossie. L'anivers entier sait
qoe ie gouvernement aliemand a menti 4 Ia
tnbuns du Reichstag en tai^ant le silenes,
le 4 Aeüt 1914, sur Fultimatum adressé 4 la
Bi igique ; et cepeadar.t i! n'ignorait pas que
ia violslion de ia neutralité de la Belgique
signifiait également la guerre avec l'Angle
lerre.
Le gouvemament a protesté de son inno
cence par une fimple phrase et a décfiné
tome responsabilité. II est de toute évidence
•qua les puissances centrales ont vonlu la
guerre ; loutes les déciamations relatives
üce soi-dissnt guerre defensive ne font que
deS mfnsongcs ; quant aux protestations
contre ce prétendues violations du dreit des
nat ons par les eunemis de FAIlemagne
elies sont simplement ridicules, puis que
chacon sait que par le crime exécrab'
qu'elle a commis contre la Belgique, l'Alle
magne a jeté par dessus bord les principes
les pias sacrés da droit international.

Un Ministre d'Etat qui s'en occupera
La Berliner Tageblatt anuonca que, main-
tenant, ii est üecidé que ce sera un minis¬
tère d'Etat qui règlera les questions de ravi-
tailiement et s'occupera du ravitailiement
da la population.
A sa' tête, ii v aura nn président sous les
ordres du chancelier. Ce ministère aura 4
préparer les lois concernant la question des
vivres avant de les soumettre au Bundesrat
et 4 faire exéeuter tootes les mesures prises
par le Bundesrat.
Ce nouveau minislère comprcndrait éga¬
lement un gêuéral qui, sous le controle ae
'einpereur, aurait ies plus larges pouvoirs
mifiuires.
On annonce, dans les milienx bien infor¬
més, que le président de 'a province de Po-
méranie, Guiliaume von Waldow, serait mis
ia tête de ee nouveau ministère.
Les Cuisines roulantes

a Char lot tenburg
Le Lokal Anzeiger annonce qu'4 Ghariot-
tenburg, dans la banlieue de Berlin, des cui-
smes-roniantes pour la population panvre
ont aussi fait leur apparition.

Pius da sucre
D'après le Tag. ie sucre et !a saccharine
foat complètemmt défaut, la fabrication
des sirops et des eaux minéraies est sos-
pendue.
Vu la pénurie da snere, la Frankfurter
Zetlung iadique una recette pour faire de3
confitures saus sucre. te socre, dit-elle, étant
complètement saperllu — natarellement 1
Le hanneton comestible l
D'aorès l'OberschwaebischerAnzeiger, du 8
n?ai 1916 il est reeommande do recueillir
soigaeusement la malière grasse des hanne-
tons.
Elle a le goüt agréable de Fhnile de noix
et possède des vertos nutritives. Ge pro-
duit de choix étant réservé pour des pré-
parations slimeataires, ie reste du hanneton
pourra être utiiement abandoimé aux pores
ét 4 ia volatile. ■

demain dimanche, c'est-4-dire la veille da
jour oü la révolte éclata, il fit, dans i'espoir
d'échapper 4 la peine de mort, des aveux
lort curieux qui ont été rappeiés 4 Finstruo
tion du procés.
On y voit, indépendamment des faits qnJ
ne peuvent être publiés, que Bnlev savait
que levapeur aliemand, dégoiséea badment
norvégien, devait arriver, soit dimanche
soir, soit iundi, jour fixé pour la rébeliion,
avec, 4 bord, une cargaison de 20,000 fusils,
plusieurs millions de cartouches, des mi¬
trailleuses, das bombes explosives et ineen»
diaires,
Get inventaire montre combien il est hea-
renx que, grace 4 la vigilance de la mariae
anglaise, 1'And, tel était le nom du baiiment
roaquiilé, eüt été coulé avant do débarquer
sa dsngereuse cargaison. li est 4 noter, en
effet, que bien qua Baiiey l'igoorat, le va-
peur, avec son arsenal, reposait, depuis plu¬
sieurs heures, par viDgt metres da fond
quand il fit ses aveux.
Ii mdiquait également, au cours de cette
même declaration, quo le soulèvement de¬
vait éclater la lendemain, lundi de Paques,
et que ie chateau de Dublin, sièga da l'auto-
rité, devait être caoturé par les rebsllas.
Cc-sindicaiions lort 'netfes forent, parait-if,
télégrapbiéas immédiatement dans la capi-
tale irlandaise.
Nous avons dit que le tribunal a décidé la
renvoi das incolpés davant uae haute cour
qui prononcsra la sentenca.

GËC2leslente
LA HOLLANDS

Le directeur du « Telegraaf »
eat a nouveau roursuivï-

M. Schroeder, rédacteur en chet du Tele¬
graaf, ayant été acquitlé en première ins¬
tance do chef d'avoir, par ses articles, mis
en danger la neutralité de la Hollande, lo
ministère public a lait appel et requis un aix
de prison.
Le ministère public a développé devant Ia
Cour la these que M. Schroeder avait rendu
publiques ies omissions du gouvernement,
bien qu'il süt le danger qne conrait la Hol¬
lande d'être impliquéo dans la gnerre.
II a reproché 4 M. Schroeder son article du
16 juin 1915, oü il disait que « des grodins
sans ecropules, vivant au centre da l'Euro-
pe, étaient responsables de ia gaerre. »

9* *

LA SUEDE

liiV BELGIQUE
La « Libre Belgique »

Les Nouvelles, de Maestrieht, dit 1'Informa¬
tion, pobhent ies curieux reuseignements
que voici sur La Libre Belgique, le vailiant
journal qui se publie cia'ndestinemeat 4
Bruxelles depths le début .de Foccupation
allemande :
« Le3 rédacteurs de La Libre Belgiquene se
connaissect pas entre eox et ne coonaissent
P3S leur dirtcteur. lis n'oot da rapport l'un
avec l'autre que par des intermédiaires,
d'nne discrétion absolue, qui restent soi-
gneusenieDt dans la coulisse et qui sont im¬
médiatement remplacés par d'auires quand
i'un vient 4 manqaer.
» Le même systêmö est employé pour les
distributeurs et les colporteurs dn journal.
Ceux-ci ne connaissent jamais qoo la per-
sonne qui leur renset les paquets dés qu'un
numéro a paru. lis font de même la sous-
distribotion 4 des personnes süres, qui ne
sont connues que d'eux et qui ne connais¬
sent qu'eox.
» De la sorie, quand une alerts se prodoit,
quelque regrettable ou doulonreuse qu'elle
puisse être, elle ne peut jamais cornpro-
met'.re i'oeuvre en elie-même.»

ENGRANDE^BRETAGNE
La réorganisation de l'Irlande
L8 voyage de M Asquith touche 4 sa fin.
Le ministre s'est reniu hier a Gosk oü ii a
eu des entrevnes avec queiques-nnes des
personnslités r.otables de la viile. II partira
sous pen pour Londres.
La nouvelle que M. Asquith prendrait pla¬
ce au conseil privé pour l'Irlande et f rait
ainsi pariia du gouvernement exécutif da ca
pays cause une grande sensation et fait
i'cbjet de nombreux commentaircs.
C'est la première lois qu'un premier mi¬
nistre anglais feriit partie de ca conseil.
Cede résGlulicn qoi fait que M. Asqnith au¬
ra aiasi voix dans l'adminisiration intérieu-
re de l'Irlande, est considérée comme la
preuve de la vo'onté déterminée du pre¬
mier ministre d'araéliorer la situation de
I Irlando.
L8 Conseil privé d'DTande jone un róla
analogue au Gonseii privé qui siège a Lon¬
dres. 11a des pouvoirs extrèmem^nt étendus
mais ii les cxerce rarement. Ce n'est que
dans les périodes critiques qo.e le public en¬
tend parler de son action. Le vic«-roi d'Ir-
iande peut alors émeUre dans le conseil
privé dfs erdres en conseil tout 4 fait c m
parables a Ceax que le rui émet dans le con¬
seil privé qui siège a Londres.
Oq.se rappelle que nlnsieurs des mesures
imp&lantes relat ves 4 la cantrebande et au
b'ocus ont été décrétées 4 '.oadres, sous la
forma d'ordres en cooseii. M. Asqnitli poor-
ra done, en sa csnaiité de rnembre du con¬
seil privé d Irlande, exercer one influence
directe sur les aff-irej iatérieures du pays.
II foorra intervenir dans le reglement das
questions le3 pies importantes rt mair.tenir
un incessant controle sur {'administration.
Le bill sur le service obligatoire
Le correspondent parlementaire dn Daily
Telegraph dit qu'i! sera impossible d'ihsérer
au reciuil des acles légisiatifs ia ncureila
loi miiitaire cette semaine, cooarne on l'avait
espéré.
Demain aura lieu la discussion en seconde
lectore 4 la Ghambte des Lords ; das amen-
dements sont probabies et Ie bilt devra re-
toorner aux Communes. La sanction royale
est improbable avant mercredi ou jeudi.
La loi eulrera en vigueur trente jours
après.

Le procés Casement
Nous avons conté comment un des incnl-
pés, nommé Bailey, amené en Irlande, avec
Casement, a bord d'un soos-marin aiiemand,
avakt été arrêté, (4 veille de Paques. Le len-

La NeutralitéSuêdoiaa
Le Ricksday a tenu mercredi une impor¬
tante séance. Après na discours dn vice-
président, M.Parrson. sur la naotralité de
ia Soède, le ministre das affaires étraugères,
M.Wallenbarg, est monté 4 la tribune et a
declaré que le gouvernement observait et
entendait observer une neutralité slricle et
impartiale.
Quant 4 la question de3 iles d'Aland, M.
Wallenberg a dit qu'eüe avait une importan¬
ce vitale pour ia Suède. II a ajouté :
C'est pourquoi, el conformément a ee qua je
viens de dire, je puis donner a la CtiaiübreR'assu-
rance que le gouvernement considère comme son
devoir de suivre cette question avec uno at.en-
lion incessante, et qu'il ne négligera rian pour
ssuvegarder. sur ce point comme sur les autres,
les droits et les intéréts de la Suèle.
Le discours dn ministre des affaires étraa-
gères a été unaaimement approavé.

Un complotcontrele roi de Suède
Le journal suédois Aftonbladet signals
qu'un attentat projeté contre le roi de
Suède, lors d'ane visite au concours hip-
pique, a été découvert heureusement avant
l'exécption ; plusieurs personnes ont été
arrêtées.

Hors d'Europe
AUX ÉTATS-UNIS
Les oomplotsallemands

Salon une dépêche de Naw-York aux
journaux de Londres, un Aliemand, nommé
Max Linar, poursuivi pour bigamjm aurait
avoué, lors de Ia récente instructio* dont il
a été l'objet, qu'il était impüqué dans une
iotrigne ayant poor bat de préprrer Fiava-
sion dn Canada par 150,000 Allem inds ac-
tuellement en Amériquo. Les Germano-Amé-
riciins avait réuci, 4 eet effst, una somma
de 16 millions de dollars.

Mort au Champ d'Honncur
Mme veuve Frédéric Ebran. habitant rue
J. J.-Rouss8au, 69, vientdètre otticiellement
avisee de la mor t do son fits, M.Reaé Ebran,
soldat d'iefanterie.
Né 4 Caud^bec-en-C tux et appartenant 4
classs 1915, ilené Ebran, d'abord ajonrné,
fut déciaré bon pour le service actif lors da
la revision de la ciasse 1916.
II est tombé en héros, taco 4 l'ennemi, de¬
vant Douaumont, le 10 avril dernier li avait
21 ans I
Son frère ainé, Robert, est au front dopuii
le-début des liostifités.
René Ebran était ie novea de nolre concb
toyan et ami, M. Brettevilie, directeur da
Reveild'Yvtot, et de Mme A. Brettevilie ; de
M. et Mme Adolpbe Ebran, du Rouon, et da
SI. et Mme Aaguste Ebran. d YvetOt.
Noos adressons 4 Mme Ebrjti, a M.etMm®
Brettevilie et 4 lear familie, nos coado-
iéancss empressées.

tltalicitR a i'Ordre dm Jonr
De 1'Armee

Le 274®régiment d'infanterie vient d'être
cité en ees ttrrnes 4 I'ordro de l'armée :
l.e 574",commandé par la lieutenant-colonel
Guerry : Arrivé uass le secleur V...-D— dans
la soiree du 2 avril 1916,a pris les trnrcbées gans
ce secleur le 3 »vril ; y est resté jusqu'au U avfiJ
sods des bombardements incessauls et extrême-
ment violents, a progressé et a rèsisté dans des
trancbées nouvelles a peine aménagées, a nlu
sieurs attaques précédées de formidablesbombar
demenls ; n'a pas cêdé un pouce de terrain, ?
möme spóntanèment contre-atlaqué, faisant pris
sonriers les débris d'uno compagnie allemande,
2 officiers et 40 hommes; malgré des perles sévó-
res, a conserve pendant cette période un moral,
une vaiilaneeet un allant au dessus de tout éloge,
II convient de noter que dans ce régiment,
dont le depót est 4 Rouen, ont éts incorpo-
rés un grand nombre de soldata appartenant
4 la region normaade et notam inent a notra
arrondissement.
Le soos-Iieutenant Marcel Caïle, de la 19*
compagnie du 274e regiment d'infanterie,
yieut d ètre cité 4 l'ordre de l'armée dans les
termes suivants :
Officie."trés couragcut, s'est fait remarquer, aa
cours u'une conlre-altaque, en entraliaat ses
hommes a I'issaut d'un élément de trancbée qui
venait d'être occupêe par l'ennemi et sur laquoile
il s'est ruaintenu grêce a sa ténacité.
Cevaiilantofficierhabite4La
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De la Division :

le tergent Raymond Bréard, dn 129» régi¬
ment d'inlanterie, a été cité ü i'ordre dn jour
de ia divnion dans les teimes suivants :
A cntraicé vigourensrment sa drmi-section a
J'asssut des tranchées enncmies et, quoique griè-
vfment btcssé. n'a cessé d'encouragcr ses hom¬
mes a contioucr le mouvement en avant.
M. Raymond Bréard est employé dsns la
rcaisen An Grandnry et Gnen. Ii est le
Éls de feu M Breaid, diet oe district aux
Cliemins ue let- de I'Etat, AIlaiileur.

Du Regiment
M. André Citron, itifi; mier an 74»"régiment
d'itifiute; ie. a eté cite en ces tc-rmes a l'or-
dre da régiment :
En ccmp-agnedepuis Ie déi.ut de la guerre, a
toujours dome satisfaction p-r son zèle, son es¬
prit de discipline et son courage.
Pendant les combats du 3 au 6 svril 1916,s'est
prodigué auprés des biessésuvee la plus compléte
abrogation de lui-m6me.
M. Gléron, contreraaitre chez M. Panmelle,
rue Gustave-Lennier, est domiciiié 12, rus
des Drapiers.

Depart de M. leGoutre-AmiralBiard

A l'occasion dn départ dn contre-amiral
Bi«rd, une réception a en lien lucr matin, a
dix heures, an pavilion du gouverneur.
Le contre-amiral Biard a présenté ses
adieux aux officiers de la garnison et anx
differents chefs de services : MM.Delacour,
directeur de l'Inscription maritime ; Tho¬
mas, administrateur de la marine ; Le Tiec,
commandant de port ; Morei, chef dn pilo¬
tage du Havre ; Caill, chef du pilotage de la
Ssine ; Meny, directeur de l'Ecoie d'hydro-
grapliie, etc.
II les a remerciés vivement de leur colla¬
boration.
Le contre-amiral Biard a ensnite présenté
son saccesseur, le contre-amiral Var nev

A la Gnra
Le contre-amiral Biard a quitté notre viile
dans l'après-midi, par le train de cinq hen-
r83.
A l'occasion de co départ, les honneurs
müitaires étaient rendus sar le quai de la
gare par an detachement de soldats anglais,
un detachement de gendarmes beiges, des
fasiiiers-marins et dés soldats d'infanlerie.
Do nombreuses notabilités s'étaient ren-
dnes Ala garo pour serrer la main dn con¬
tre-amiral On remarqnait MM.le contre-ami¬
ral Varney, le nonvean gouverneur du Havre,
P. Morgand, mairedu Havre ; Louis Benoist,
sous-prélet ; général Asser, commandant de
la Bise britanniqne ; colonel comte de Granne
représentant i'armée beige; ie commandant
sir George Armstrong, de la marine britan¬
niqne ; sir Franci3 Viiliers, ministre d'An-
gleterra pres dn gouvernement beige ; Kic-
bukowski, ministre de France ; Alves da
Veiga, roiaistre dn Portugal ; de Hueck, char¬
gé d'affaires de Rtissie ; Talon, préiet, com-
missaire général dn gonvernement francais
prés du gonvernement beige ; Helleputte et
Goblet d'Alviella, minisire de Beigique ;
Beat/grand, proenreur de la Rèpublique ;
Marry L. Churchill, consul de S. M. Britan-
lique ; John Bail Osborne, consai dss Eiats-
Unis d'Amérique ; Cremcr, consul de Grèce ;
les colonels Brunck et Savart, de nombreux
men bres du corps diplomatique et les offi¬
ciers de i'état msjor de la gurnison et de la
marine.
Le contre-amiral Biard a présenté ses
adieux aux notabilités pré3entes, tandis que
la'murique anglaise jouait Ie National Em¬
blem.
Des gerbes de flenrs furent offertes AMme
Biard au nom des officiers de !a garnison.
Avant de monter en wagon, M. le contre-
amiral Biard entendit ia Marseillaise , cxéca-
tée par la musique du 137«régiment territo¬
ria!.
Cette musique se fit entendre égaleraent
au moment oü le train prenait soa départ.

navires victimes d'evénenmnts de guerre, de
Ia ioi du 29 avrit sur l'assistance et le sauve-
tage maritimes, de la navigation entre la
France et la Tunisie, de Fimportation des
seis tunisiens, etc., etc.

Paviilans arborés
Les bureaux du cousulat impêrial de Rus¬
sin ont arboré, la 6 19 mai, ie pavilion na¬
tional A l'occasion cte l'anniversaire de ia
naiasance de S.M. i'Empereur.

Panr le» Orplielins dl® I» guerre
La prochaine permanence d®l'Association
Nationale des Orphelins de la Guerre, aura
iisu au Havre, le srmcdi 20 mai, A l'Hótel
Moderne, boulevard de Strasbourg, de 9
heures du matin A 4 heures du soir. Les
dons seront re^us avec reconnaissance.
L'Association nationale des Orphelins de
Ia guerre (siège social : 40, quai d'Orléans, A
Paris) a créé a Thorenc (Alpes-Maritisses), A
une altitude de 1 300 mètres, une colonic
alpestre pour les orphelins de la guerre, oü
irs plus éprouvés a'entre ces pauvres pelits
retrouvent, dans l'almosphère vivifiante des
forêts de sapius, le calma reparateur et la
santé. Par un geste généreux, le Conseil
d'administraiion de ia Société de Thorenc
vient de mc-tire A la disposition de i'OEuvre
une nouvelle villa, « i'Ermitsge », placée
dans une situation exceptionnelie et prète a
rccevoir de suite les orphelins.
Un nombreux convoi de pupilles de l'As¬
sociation nationale des Orphelins de la
guerre, partis de Paris dimanche soir, vient
d'arriver AEiretat. Ce3 enfants, dont la plu-
p3rt_n'ont que qusiques mois, seront con-
fiés aux soins da roères adoptives, recrutées
parmi les veuves d'iiutitutcurs tombés au
champ d'hoaneur.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
M. Ie capi'.aine Gomte de R?nes3e a remis
hier a M. ie maire, la somme de 1,808 tr.,
prodait net du concert donné dimanche der¬
nier, au Square Saint-Roch, par la Fanfare
des Invalides beiges, au profit de FOEavre
des prisonniers de guerre.
Nous ne poavons qne féliciter les organi-
sateurs de ce concert de leur charitable ini¬
tiative et du succès tant financier qa'artisti-
que de cette inanUeslatioa d'amilié Iranco-
belge.

Ecole pubïïque de Garcons, rue Aug/astia'
IVormaod

Depuis l'ouverture des fiostiiilés, les élèves ej;
le personnel ont versé, comme souseriptions de
guerre, unc soumie totale de 2,48i fr. OS.
Les sommes recueiilies ont repu les affectatioES
suivantes :
1° Envoi de colis et msndals a des soldsis au
front ;
2° Versements en espèces aux OEuvressuivan¬
tes ;
OEuvredes Orphelins de la colonie d'Etretat,
OEuvrodes Prisonniers de guerre, OEuvredes Or¬
phelins de guerre, OEuvredes Pupilles de l'essei-
gnement public, Jouruée du 75, Journée serbe,
Journée des Orphelins.Journée fracgaUe, Journée
du Poiiu.

Sous la désignaiion : Aaonyme n»681, nous
avons rec-u: pour la Ligue prolectriee des En¬
fants abtiüdontiés,S fr., pour la Société protec-
trice de l'Ecfacce, 5 fr.

AuComitéCentraldes Armateurs
de Francs

Le Conseil de direction du Comité central
fles Armateurs de Francs a tenu sa reunion
mensiselie. le 12 courant, au siège de l'As¬
sociation, 73, boulevard Hansstnann, sous la
présidence deM. Jules Gharles-Roux, prési¬
dent.
En ouvrant Ia séance, le président adresse
nn hommage érr.u a la mémoire de M. Hanri
Goudchaux, chef de ia Maison Worms et Ge,
trésorier du Comité, décedé le 2S avril, et se
fait l'ir.terprète de tous sss collègues anpres
de la familie et des associés de M. Goud¬
chaux.
Le Conseil prononce Fadraission de M. H.
Worms, en remplacement de M. Goudchaux
et désigne M. L. Bosquet, trésorier-adjoint,
pour ren.pur les forciions de tresorier.
I! enregistre i'adhësion au Comité de MM.
G. Bvaumartia (Bordeaux). G. Blor.dal (Paris),
A. ct R. Lemoiue (Rouen), Ch. Place (Grave -
linss).
II reprend los questions actnellement A
l'étude au Conreii supérieur de la marine
msrehande. I! arrêle en particulier le3 pre¬
positions que ses représestants défendront
devant cette assemb és au sujet de la réfor-
me du régime des droits de qaai. Les préoc-
capations qu'inspirent ces propositions se
raltachent a la nécessité de ne pas laisser
envahir nos ports, sprès la guerre, par d?s
navires apnartenant aux nations ennemies.
Le Conseil approuve les conclusions de ses
repressntants sur ia question d8 l'etabiisse-
ment de zones franches dans les ports mari¬
times. II preud connaissanc9 de I'état de3
jtuircs questions pendantes devant le Conseil
supérieur et qui ont trait au piiotage.au bor-
nage et aux reprises économiques de ia ma¬
rine franqiise aprös Ia guerre.
Après examen de Ia proposition de lol
Failiiot tendant Arégler i'exéeotion des eon-
trats concius avant la guerre, il donne soa
approbation au texte rédigé par la Commis¬
sion flu commerce et de l'industrie de la
Chambre des dêputés, qui, tout en adoptant
ie principe d'une revision éventuelle des
contrats aoporte A la procédure eavisagee
des modifications imporiantes.
A l'unanimité.ies armateurs se pror.oncent
eontre ia preposition de lei Chaumet ten¬
dant Aétab.'ir un régime spécial ponr les
transports maritimes en temps de guerre.
Ea particulier, dans la pratique, les mesures
envissgées se heorteraient A un obstacle in-
surmoctablo putur ioutes les entreprises qui
ont df ja dressè 'eurs bi'ans, tênn leurs as¬
semblees et stalné sur les résultats de leurs
exercicesdn temps de gcerre.
Le Conseil arrète ies observations qu'il
présentera aux mlnistres i itéressés et sux
Commissions cornpctenles des deux Cham-
bres, en vue d'obtenir le règlement de la
propoiition de loi Constans tendant a i'abais-
sement des droits de douane perqus sur les
morues importèts de S'étranger.
Les armatenrs da ia navigation commer¬
cials et ceuxdn remorquage se naettentd'ac-
cord sur une redaction r.nnvelle Aproposer
ponr le projet de loi tendant A modifier ia
législation sur le remorqu -ge.
Eq dernier lieu, le Conseil s'ontrelient de
plusiears autres questions, notiiumeat de3
négociations p«nd-ntes auprès do ministère
de la marine pour le reglement des requisi¬
tions maritimes.des dispositions aelaloidu22
avril sur ia taxation d?* charbons et la limb
tation des frets ponr ie transport de charbon
sous pavilion fran§ai*, de la réparatsen des
doomages causes aux manos aiosi qu'aux

mmmAm&m
K l'c'poqueactuelle,oü le renchérissemeutde 1#
Viese !a:tsérieusementsentir.pourquoin'avoirpas
recourspour1'aiiraentationdes bébés a la Farina
lactéeNestlé, d'une haute valeur nutritive, qui la
classe tiès favorablementau point de vue de son
coüt, en tenant compteque sa préparationn'esiga
quede l'eau. Envente dans touteslesPharmacies,
Herboristerieset bonnes Epiceries.

■ , d» n.«

L'iHCENDIEDü25 AVRIL
Nons avens signalé hier l'arrestation de
deux journaiiers du port, Roger Hast, agé
de iö ans, demeurantrue Gustave Brindeau,
no 83, ct Maurice Verdot, agé de 24 ans,
demeurant rue da Général-ChaRzy, 3, qui
ont provoqué par ieur imprudence Ie vio¬
lent inceadie qui adétruit les appareils d'as-
sèchement des cales sèches.
Voici quelques précisioiss sur cette affaire:
Les premiers renseignements recueillis,
le soir même de l'ioccndie, établirent qu'A
l'instant cü i'incendie se déclarait, deux
indtvidus avaient été vus, prenant la luite
A toates jambes vers le qnartier da l'Eure.
L'enquête ouverte par M.Bataiiié, comnBis-
saire de police, chargé d® l'affaire, se pasr-
suivit trés active ment et a permis d'étabiir
les faits suivants:
Dans la soirés dn 23 avril, vers 9 h. 43, un
soldat beige, M. Edouard Lauxvdsrs, attaché
au corps de transports de la rue d'Iéna, sor-
tait da soa logement, 18, rue Frarqjis-Arago,
en cosnpsgisie de soa beau-frère et d'un ami.
Au moment oü iea trois hommes s'enga-
geaisnt dans l'altéede Fimmeebie, deus in-
dividus y entraient précipi'aaimsut. L'un
d'eux tenait en ms.ia. une boutrilie qu'il ss
disposait a dépossr dans l'aliée. Cet ioaividu
se jeta sur M. Lauwders, qn'i! ne voyait pas
venir, et faillit Ie renverser. Aussilót qu'ils
se resdirent compte qn'ils n'étaient pas seuls
les deux individus rehroustèrent chemin
avec rapitiité et disparurent dans une des
roes voieises.
M. Lauwders, cependant, avait eu Is temps
de voir ia fig«re d'on des deux insividus,
qu'il crut recoanaitre comma étast un habi¬
tué d'un café du quarlisr des Raffineries. Sur
le moment, le soldat bslge n'attacha pas
d'importance A l'incident, mais queiques
instants après, aussitót que i'incendie eut
pris les proportions que l'on sait, il fut pris
de souppans et psnsa que les deux individus
dont l'atiitude lui avait para dss plas bizar¬
re, n'avaient peut-ê're pas la conscience
tranquilie et n'étaieat saus doute pas étran-
gers a l'affaire. il s'en onvrit Ases chefs,
qui l'approuvèrent et lui laissèrent les mains
libres.
M. Lauwders se rendit done quelques

qu'i
chait qui faisait précisément la partie avsc
un ami. Le soldat beige s'assit a leur table
et ne tarda pas a engager la conversation
avec eex. Au bout de quelques instants ils
étaieat amis.
Les trois hommes se reccontrèreut les
jours suivants et hientöt les deux individus
entrèrent en confidence. Ils aTOuèrent qn'ils
« savaient y faire pour se procurer de i'ar-
gent » et qü'iis ne « restaieat jamais sans ie
sou i. lis firent part au soldat beige qu'ils
avaient voié divers eff-ts d'habillement, ap-
partenant Al'arméa helge, en s'introduisant
dans un magasin du quartier de l'Eure. Ils
réustirent également, avonèrent ils, a frac-
turer la porte du pouiaiüer d'un habitant
du quariier et a lui dérober une vingtaine
de voiaiiiee.
M. Lauwders vit alors Aquel genre d'in-
dividus il avait affa:re. II se dpcida A les
« cuisiner » plus sérieusement. Un jour qu'ils
se promenaient prés des formes deradoub,
iis s'arrêtèreat pour regarder les decombres.
Le soldat beige s'adressant A l'un des deux
individus qui i'accompiguait déclara : « Qa
ne fait rien, tu m'en as fichu une frousse
ce soir-iA, quand tu as failli me flmqner
pir terre avcc ta bouteiile A la main. . . »
L'indiviln, surpris par cette déclaration,
se ressaisit vivement : « C'était toi, dit il au
soldat, alors ca va, mais tu sais, il faut la
« fermer ».
L'utdividu expliqua alors A M. Lauwders

qu'il s'était rendu avec son ami, le mardide
Paques, dans les environs des formes de
radoub oü ils savaient que des füts d'alccol
étaient déposés. A l'aide d'une vrille, ilsper-
cèrent un fut et emplireat un litre de li¬
quide. L'emplissag» du second litre s'accom-
plit avec plus de difficultés. L'un des indivi¬
dus allunta alors uae allsmette pour pou-
voir plus faciiement déboueher le trou. Ace
moment l'aicool jailiit et s'estUroma avac la
rapidité que l'on pease. C'est alors que les
deux voleurs. terrifiés par les conséquences
de leur acte, s'enfuirentA toutes jambss non
sans prendre le soin d'emporter les deux
litres d'aicool qu'ils avaient soutiré.
On sait ie reste.

ODETTE, de Victorien SARDOU

ies Voïa
La femme Demaer, née Marie Cadran, agée
de 40 ans, demsurant, 19, rue de Tnrenns, a
été arrëtée, mercredi scir, vers minuit, pla¬
ce de ia Gare, alors qn'elle revenait de voler
du charbon sur le quai Colbert.
— Le nommé Jules Decultot, agé de 33 aus,
jourcalier, demeurant, 15, rue Jacqnes-Grn-
chet, après avoir dérobé un paquet de lai-
nage, au prejudice de la Cro;x-Uouge, au han¬
gar 7, cherchait A Ie dissimuler parmi des
füts quai de Pondicbéry.
Le douanier Bouiiier l'aperqut ct l'arrêta.
Decultot a avoué. 11a été déféré au parquet.
— Pardant une conrte absence de son do¬
micile, M. Eugène Mesnage, agé de 2i ans,
mooteur, demeurant rue d'Avcole, 23, lat
victims d'un vo! d'uu billet de vingt francs,
dérobé dans une holte oü il plagait ses éco-
nomies.
Une enquête est ouverte.
— La maison Ancel avait A transiter plu-
eieurs caisses de liqueur qui avaient été da-
posées sous le hangar Y.
M. Toublanc, eommis de dehors de cette
maison s'aperqot mercredi matin aue deux
caisses avaient été fracturées et 24 bouteiiles
volées.
Ii a porté plainte.

OBSÉQUES DE SOLDATS
Les obsèques du soldat Jean-Louis Le
Gouavec, du 236« d'infanterie, domiciiié au
Havre, rue d'Arcole, 32, auront lieu le sa-
medi 20 mai, A 8 heures 1/2 du matin, A
i'Hospice Général, rue Gustave-Fiaubert,
55 bis.
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THÉSTRESi GOJIGEHTS
Grand- Thé&lro

Cencert par ïa Suw'isue
eie la Garde royale éeosiaise

La superbe phalange de la Garde royale
écossaise a remporté, hier soir, un succes de
plu3 auprès de notrs population.
Au bénéfice des (Euvres de gcerre havrai-
ses, cette musique a donné un brillant con¬
cert au Grand-Théatre, oü s'ctait rendue
une nombreuse assistance.
M. Morgand, mairo du Havre, et Harry L.
Churchill, consul ds.Sa Majesté Britannique,
honorsient c tte seirée de leur présence.
Le programme, des plus attrayants, a fait
l'objet de rercarquahics executions, entre
autres le Peer Gynt, de Grieg ; l'ouverture de
Mignon, d'Ambroise Thomas, pais le cornet
solo Until, de Sanderson, qui fut un succès
trés marqué pour ie soliste. Rappeié avec
insistance, il exécuta avec non mo;ns de
charme Quand tu dors, de Gounod.
Dans la seconde p -nie, le violon soio four-
nit une briilante exéeution de ia Berceusede
Jocelyn. fl dut revenir sous les bravo* et faire
entendre encore unc délici suae page qui fut
couverte d'appiaudissements.
Citer les autres morceaux serait citer des
succès, car les musicians écossais se sont
litléralement surpaxsés et leurs auditeurs
garderent de cette soirée un excellent sou¬
venir.

Tournée Baret. — Les Deux Canards
Avec les Artistes du Palais-Royal
L'impresario Ch. Baret nous annonce com-
me trés prochaine une représeniation da
plus récent grand succès dn Théatre du Pa-
lais-Royal : Les D ux Canards.
L'interprétation sera exceplionneHement
briilante avec le concours de Le Gailo. des
artistes du Paiais-Royal et des principaux
héaires de Paris.

Folies -Bergère
Ce soir, A8 h 1/2, première représenta-
tion de l'immense succè3 Zonneslag et C®.
Cette tantaisie en 3 actes a obtsnu 300 re¬
préseniation s au Theatre du Bois Sacré d
Bruxelles. Ultra comique, cette pièce sera
interprétée par l'un des autears, Libeau, Ie
grand et populaire comique bruxellois, Ie-
quel sera entouré d'une troupe de premier
ordre. Ma!beuren*onient, par suite d'enga-
gements antérieurs, il ne sera donné que
cinq représentations, dont la maliaée du
dimanche 21 mai.
Location de 11 h. Amidi et de i h. 1/2 A
a heures.

Thêéklre-Cirque Omnia
Cinéma Omata-Pathó

Aujourd'hui vendredi, en soirée A huit
heures, continuation du joli programme de
la semsine.avec LesVilles prisonntères : Gatid,
Naïda i'abav.donnée,Mentoultant fait naufrage,
le beau drame de Diniel Riche : ïj» S5®p,
Pathé-Journal et dernières actuaiités do la
guerre. Location ouvert8 comme d'usage.

ODEÏTEde VictorienSARDflöOLTMFIA
CE DÉBDX

Ciné-Palftce
229, rue de Norman die (Tramway rue Clovts)

Programme du Vendredi19au Jeudl 25 Mal 1916
S.® petit Tc.mbsiör gsartBe, épisode
patriotique en 2 parties ; Les nouveaux ma-
riés, comédie de Vitagraph ; Amour et Moto,
comédie américaiae ; Paur 1 aiaMsseair
du G«»errl®p, drame américain en 2 par¬
ties ; Chariot, dans Chariot en prtmenade ;
Des Canons ! Des Munitions ! actnaiiiés ; Le
troisième Larron, cotnédie en 2 parties ; Le
nouveau comique Pimple, professeur deDanse.

GAUMONT
16, rue de la Comédie,16

L'ANGLETERRElSTPRÊTE
Document cinématograpkique présenté en
exetnsivité par lss Etablissements GAUMONT,
avec i'autonsation du Gouvernement Anglais.
1»Série:L'iMMEHSEEFFORTOEL'AN6LETERRE.
KATAAAS l suilt des VAMPIRES, etc.

£onférencsset {jours
Pour iccoHrir Iea Beige®
Le Fonds de Secoars beige des cenvres
économiques en fayeur des victimes de la
guerre, placé sous le liaut patronage de M.
Schoilaert, ministre d'Eiat, président de la
Chambre des Représentauts, rt de S. E. le
cardinal Mercier, primat de Beigique, orga¬
nise pour le dimanche 21 mai une confé¬
rence, ponr laqueile ii s'est assuré le con¬
cours de M, Emile Wybo, artisle peintre,
président de l'Union amicale des Réfugiés
beiges ARouen.
Au coors de ceüe conlérence, qui aura
lieu A3 heures au dépöt beige de3 Invalides
de la Guerre, rue du Manoir, 6, A Sainte-
Adresse, et qui sera agrémentee de 90 pro¬
jections lumineuses, M. Emile Wybo par¬
iera de Dixmude, Nieuport et Furnes.
Le public sera idmis A cette conférence
moyennant Ie versement d'an droit d'entrée
fixe a 3 francs pour les premières places.

XJyu® ïraiifttise fl'BSuealio^
Slorale

Une conférence sera faite dimanche pro-
chain 21 mai, a 3 heures, dans le grand sa¬
lon de l'Hötei de Vilie, sous le patronage de
ia Section havraise de la Ligua d'Edccation
Morale.
M. Pan! Bureau, professeur A l'Ecoie des
Hautes Etudes Sociales, traitera du :
grimier devoir d'un grand Peuple
La Transmission de la Vie

{jmsiusitc&iio&s^ivsms
Avis anx Iïavigateurs (Abordsdu Havre).—
Lss uavigateurs soat informês : 1°Que Iabouée
lumineuse et sonore « Ouest des approches do
l'Eclat » a été relevée et mouillée a l,fi00mètres
environ a l'Ouest de sa position ancienne ; 2»
Que cette bouée, actuellement peinte eu noir,
rccevra une coloration rouge a bref délai.
' Position nouvelle approchée de la bouée :
49' 30' 33" N.-O.1' 41"OGr (f° 22' 10"W).

Pont da Commerce. — Le pont du Com¬
merce sera intrrdit a ta circulation des voitures
jusqu'au moment oü la rél'ectiondu pateloge du
pont aura pu être eflectuée. Ceile-ci,qui doit en-
trainer l'interdiction du passage des piétons,
n'aura lieu qu'anrès !a cessation des hoslilités,
afin d'éviier une trop longue inierruplion de la
circulation des piétons.

§u llettn èes Sc-oiëês.
Sociétó Hataelie de Prèvoyaacc des Em
pioyés de Commerce, eu slége iociei, 8, rue
Caligny.— Tótiphonerf 220.
Ia Société se charge dé procurer 4 WM.tes Nego¬
tiants, Banqsiers et Courtiers.tes employésdivers
dont its auraieat besoin dans leurs bureaux.
Le chef du seryice se öent tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, 4 Is aisposiiioa
(lea sociétaires saas emeloi.
Cours Techniques Commsrciauz
Cour» du Vendredi

Anglais Usdel (Prof. M.Bréard, Inslituteür). —
t" année B.. de 8 h. 4/2 è 9 h. 1/2.
Allemand (Prof. M.Fritz, de l'Ecoie Supérieure
de Commerce), 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Calligiuphib (ProfM.Laurent,Directeur d'Ecole
Communale), de 8 h. i/i a 9 b. 1/4.
Arithmktiqce élêusrtaibe (Prof.M.Pigné, Di-
ïecteur d'EcoleCommunale), de 8 h. i/i a 9 h.I/4.
Stbnooraphik (Pref. M.A. Lefèvre)—i" année,
de 8 h. 1/4a 9 b. 1/4.

Association de l'Arrondissement — Di¬
manche prochain 21mai, exercices de manoeu¬
vres et marches militaires 4 la forèt de Monlgeon.
Réunion des sociétsires du groupe, place Jules-
Ferry, a 7 h i/2, pour départ en coionne de mar
che a 7 h. 3/4, retour pour midi. Direction de
l'instructeur Victor Tribout. •

Société Pranklin de Secours mutuels.—
Les soeiétaires sont avisés que ia perception des
cotisations aura lieu le dimanche 21mai, de 10h.
a ri h. i/i dumalin, Cercle Franklin, salie n» 7,
1" c-tage.

CHRCRlfjUEH1&10IALE
Sainie-Adresss

Laguerre aux hannetons.—Le raaire de Sainte-
Adresse a l'honneur d'isformcr ses concltoyens
quVn raison des dégats considérables qui sent
causés par les hsnnetons. une prime de 25francs
par 100kilogrammes (soit 25 centimes par kilo¬
gramme) sera attribuée aux personnes qui en ra-
masseront ct en feront la remise a hult heures et
demie du matin, tous les jours jusqu'a fin mai, a
la msirie.
Pour tous autres reéseigneaionts, s'adresser au
secretariat de la mairie de Sainte-Adrosse.

Monllvilliers
/ rrestalion d'un Déserteur.— Pour Ia deuxlèrae
fois. Ie soldat Maillys désarté. Cette fels, il fut
arrêlé chez sa soear par les gendarmes de Monti-
Viliiers.
11a été transféré aa front.

CauvHIa
Volde Lapln.s.—Da vo! de Iapins a été commis,
la nuit, chez H. Louis Lebigre, entrepreneur e!
maire de calte commune.
La gendarmerie enquête.

Salnf-Romain-de-Golbosc
Conseilmunicipal.—Le Conseilmunicipal de St-
Romiin-de Coibosc se réunira a la Mairie le sa-
medi 20mat 1916,a trois heures et domie du soir,
pour déltbêrer sur l'ordre du jour ci-après :
Avis sur deliberation de l'Hópital-Hospice; bud¬
get des chenains vicinaux ; Ectairage éieetrique,
demande d'augmentation des tarifs présentée par
M.Feugére; expiratioa du centrat de location des
droits de place au marehé le 31 décembre 1916,
mesures a prendre ; veile de farraille ; demande
de M.Dionau sujet des arbustes du square da
Pégtise; demande de M Lar*qu8 au sujet des
fournitures scolsires ; homage ei clotures des pro-
priété3 communaies a Oudsite ; deaande de sub¬
vention ; assistance aux femmes en couches et
aux families nombreuses,

Crlquefot-l'Esneva!
Felre. —Lundi dernier, en cette commune, se
tenait la foire du 15 mai. Le matin maigró le
nnuvais temps, uno grsnde qusntité de bestiaux
furent amenés sur ies diverses places du bourg
et les transactians farent nombreuses. L'après-
midi, sur la place du Ghamp de Foire, beaucoup
de chevaux et une quantité sssez importante de
jeunes poulains trouvèrent acheteurs a des prix
trés avantageux.
Sa!nnevllle-sur-SeIne

Soroisefanèbra. — Aumilieu d'une assistance
considerable, un servies divia aété célébré.mardi
16msi, a 10heures, en l'églisc de SaiBneviiie-sur-
Seine, a la msmeir» de M.MauriceSanson, soldat
au régimnnt d'infaatarie, fits de M.Robert San¬
son, sgficulteur, chevalier du Mérite agricole,
tombé glorieusemcat le 12 avril dernier, a Ia
Chslade, en Argonne,4 i'age de 21ans.
L'efficea été eélébré par M. l'abbé Deroo, curé
de Ia parnisse, et l'ab3«ul®a été dotnée par M.
l'abbé Palfray, curé-doyen de Saint-RoraaiE-de-
Colëosc.
Pendant Fscérémonie uae quête a été faite par
M.Cbarl«s®r©uet,mairsde Sainneville, et M. Al-
bert Nion. herbsger 4 Saint-Romain-da-Colbosc,
ami de la familie.
Après la mssse M.l'abbé Bcroo s'est fait l'inter-
prète de Ia faaitle SansoD peur remercier M. le
maire et son Censeiimunicipal, Ia délégation'des
G. V. C. et les nombreusaa personnes qui avaient
tenu 4 assister a cette céremoiie du souvenir.
En tarmes trés nobles. M. te curé a retrace Ia vie
èdifiante du jeune bomme tombé si jeuDé pour
une cause belie entre toutes.
L'assistanee, émue, s'est ensuits écoutée après
avoir présenté 4 la familie Sanson ses condoléan¬
ces attristée»

BOURSE DE PARIS
18 Mai 1916

MARCHÉ DES CHANGE#
Londres J8 « »/» a 28 2S »/»
Danemark i 80 »/» a 1 84 »/»
Espagne 5 79 1/2 a 5 t« 1/2
Hollande 8 44 »/» 4 8 4» »/»
Italië 92 1/2 a 94 1/2
New-York B 89 1/2 a 8 95 1/2
Norvège 1 81 »/» a 1 85 »/»
Portugal 4 —»/» a 4 20 »/»
Petrograd 1 78 »/» a 1 84 »/»
Suède 1811/24 1851/2
Suisse 1121/24 1141/1

ÉÏAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 18 mui. —Joseph-Marie FECILLET,rue de
la Ferme, 9 ; Marie COIS,rue de la llalle, 57 ;
Charles CEÏTRES,rue Massillon,81.

DÉCÉS
Du 18 mai. — Marie P1GAUB,veuve DARTEL,
81 ans, sans profession, rue Jeanne-tlachetle, 23;
Suzsnne LOUIS,5 ans, rue Yentenat, 44 ; Zélie
VAUCHEL,veuve PETIT,74 ans, sans profession,
rue Fousert, 15 ; Pierre JEAN,64 ans, terrassier,
ruBdu Doctfur-Piasecki, 4 ; LéoneBOYER,4 ans,
rue Beauverger}>4; Jean BONNAUD,58 ans, sans
profession, rue de la Grique, 12 ; Jeanne BAS¬
TARD,2 aas, rue de Zurich,10, Jeanne SALVAGE,
4 ans 1/2, rue Desmallièros,52 ; Allain BLOC'H,
1 an, rue des Raffineries, 9 ; Almire COMMIN,63
ans, gardien de nuit, boulevard Amiral-Mouchez,
133; ChristianeCOSTIOU,1 an 1/2, rue Pouyer, 4.

MILITAIRE
Jean LE GOUAVEC,37 ans, soldat au 236' régi¬
ment d'iufnnterio, domicilie rue d'Arcole, 31, Hos¬
pice Général.

Spéolallté <te Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
fteuil compiet ea 12 beares

Sar demande *;no personnetnitiée au deuil porte be
c&oiiir a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈ3sonttarifés1 fr.laligne

M.et M»'Jean LEGOUAVECet leursentente;
M Frangds LEGOUAVEC; la familieet iesamis
ont la douleur de vous riire part do la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouvcr en la per¬
sonae de .
MonsieurLEGOUAVEC(Jean-Louis)
Soldat cu 936' a'Infanterie

décédè In 18mai 1916.a 5 heures du matin,
dans sa 38' année, muni des sacrements de
i'Eglise, et vous prient tie bien voulolr assis¬
ter a ses convot. service et inhumation qui
auront lieu le samedi 20courant, a huit lieu
res trente da matin, a I'Hospice Général, rue
Gustave-Fiaubert,FritsBisaroarierspzStsesAsaI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tiendra lieu.

(521ÜZ)

¥"> oeuoe A QUOIST,née LEMAtHE,ses En¬
fants et ses Petits Enfants;
M. et E. LEMAtHE;
M et M" E BAZ/LEet leurs Enfants;
M.G.LEMAtHEet sa Fllle;
M.et M" E. LEMAtHEet leurs Enfants;
M" MaloinaLEMAtHE,en HeliglonScetirSAINT-
VUtCENT;
Lts FamiliesLOISEL, B0UFFARD,DUBOSC,LAS-
SEHHEet les Amis..
Ont la douleur de vous faire part du décès de
Ma&asois-süeM^ttiüde-MalvinaLEMAIRE
leursceur, belle-scour tar.te. grand'taate, cou-
sine el emio, décédéea i'dge de 51ans, munh
des sacrements ae i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auroat lieu
le samedi 20 courant, a dix heure» et demie
<iumjtin, en ia Ghapellede l'Hospice-Général,
55bis, rue Gustave-Fiaubert. -

83, rue Thiers.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

M" Louis DEBHAY-,
M" VeuetEdouardDEBHAt :
MM. Jacqueset BenéDEBHAY;
Suzanneet SimonneDEBHAYet toute le

Familie,
Oni ta douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en ia
personae de
Monsieur Louis DEBRA^,

Industrial
Chrvalier de la L't/ion d'honneur
Officer de I'tnstruction pub iqui
Chevalierdu ilèrite Agricole
Maire deLn queUt

M-mbrede la Chambre de Commercede Bo'.bec
Présidentd'honnevr del'Amictlelaïque0 Holbec
Président fondateur de IaSociétécivilede Tir

de Holbec
Délé'juède I'Unionnationale desSociétis de Til¬

de France
décédé Ie mercredi 17mai, 4 9 heures du soir.
dans sa 45' année. en son domicile, 31, rue
Pierre-Fauquet-Lemsitre, a Bolbec.
Et vous prient de bien vouloir assister a son
inhumttion, qui aura lieu le dimanche ïl mai
courant, a trois heures du soir.
On se réunira au domicilemorluaire.
Selonla volenti du défunt, l'inhumatio» aura
lieu civilement.
II ne sera pas ènvoyé de lettres d'in-
vitation lo présent avis en tenant lieu.

ri—n» «aïwrarwTia-H-ira •■ ti ib-Tif m
19.20 i52i7)

Vous ótes prié de bien vouloir assister aux
couvoi, servxe et inhumslion de
Riedamo veuve HARTEL
née Marie -Ludl vine PIG.-.UD
décédée le 17mai 1916, dans sa 81»année,
munie des saeremsnls de 1Egti'r q0i auront
lieu vendredi 19mai, n qualro heures ct demie
du soir, en l'église Saint-Vinceat, ss psroisse.
On se réunira au domicilo mortuaire, rue
Je.icne-Hachetle, 23.
Ta la part de :
M.et #«• Aaf. BEHVAtS; B. et Kt""Henri
BEHVAISet leurt enfants ; ta fMmiltaet les amis.
II ne sera pas eavoyfe de lettres d'invi-
tation. le présent avis en tenant lieu.

[5220,

Les faminesDELACROIX.GHOS, DÉPERR0IESS,
CAHTAILLER.LOHELLECDELAHAfESLEJASUEN
i remercient 1&3persoaftt*» out b'co vouiü
assiiter aux convoi, se vice et iBbumationde
Madameveuve Henri GR03

IV" DÉCARRY,la familie et tss amis remer-
cient les personaes qui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Modestc-Julien DÉCARRY

M.TranqaitleOUJARDIH,sen époux: MMLion
et Henri DUJAHDIH.ses enfants; M" cents
Valere KALAHDUN,sa mère, ses eafants ei
petits-enfants; les familiesDUJAHDIH, VtALAH
OAIHet les amis remereient Iea personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumaUonde
Madame Tranquilie DUJARDIN
née Augustine Franqoise MALANDAIN

M et M" VictorGAHHIEH.ses père et mère ;
M.Hené GAHHIEH,son frère ; M°"osuoeLE-
MONNIER,sa KTi\*a'mèra-,les familiesGAHHIEH.
LEMOHHIEH,LEVEHDAHGEÜHet les autres mem¬
bres ds la familieet les amis remereient les
personnes qui ont bien v. u'u aSsisler au ser¬
vice religieux eélébré 4 •»m .noire de
Monsieur Albert GARNlER,.
Soldat au 130' d'infanlerie

% impnmsrle de Jaartal S.JMMMA FA3JS $
■, B«>taxnxaujs. ■ ^

LETTRES os DÉCÈS t
NM • firaaaa U Out

HlMORROlDES
Poudepersonnesignorentquelletriste
infirmitè constituent los Hémorroïdes,
car c'est. une des affections les plus
répandues, mais comme on n'aime
pas Aparler de ce genre de souffran-
ces, on sait beaucoup moins qu'il
existe un medicament ('Elixir de
VIFS©ÜKïE P5YRDAKL
3ui les fait disparaitre sansdan^r. Goüt
élicieux. Envoi gratuit et franco de la
brochure explicative ainsi que d'un petit
échantillon redui t au dixièmeen dccoupant
cette annonce et l'adressant: PrcdaKsMYHDAEL,
20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Levéritable produit connu sous le nom
d'Elixir de Virginie porto toujours la
signature de ga ran tie Nyrdnhl. 7ot'toipharmici?s

CompagniaNouvsKed'AssurancesMaritime}
KSSJ HAVRE

Sociétéanonyme.— Capital: / ,000000 de francs

LASEINEMARITIME
SociétéAnonymed'Assurances centre les Ri'qust
maritimes et de Transports do toute natur:
Capital : 800.000 Francs.
E]RF4A.TTJ3Vi:

Dans les convocations de ces deux Com¬
pagnies publiées hier au lieu de Merer ui
li juin JL.HA12 AIAUOit « dfusrw.

E]$r VENTE
&ÏSE93EorSiHIs:DissBUSSipÜlilfBJ

HOBAIHEIII]SËIiViCE
das Ghemins de Far de l'ETAT
SSoctiGé K SIAJ l»i6

Pour réoondro è la demande d'un i
! grand nombre de nos Lecteurs, nous j
tenons h leur disposition, sur beau f
papier, le tableau oomolet des horaires I
da Chemin de ter, servioe medifió au
5 Mai 1916.

Prix : AO con time®

CompagnieNormande
DB NAVIGATION A VAPEUR

entre
t: HAVRE,HQNFLEUR,TRQUVILLEET CAEH

par les beauxsteamers
Augustin-Normand,Gazelle,Hirondelle, J.a-Divel
La-Touques,Rapide, Trouville,Deauoille
La-llive, Ville-de-Caen,Castor
ViUe-d'/signy

Mai HAVRE HONFLEUR

Vendredi.. 19 8 - 11 45 _ — 9 15] 13 - — -4
Samedi ... 20 8 30 12 30 9 15 13 45 - -
Dimanche. 21 9 30 13 15 10 45 14 30 — H

Mai HAVRE TROUVILLE

Vendredi.. 19 8 - 12 - —

Samedi ... 20 8 30 13 30 — ««r

Dimanche. St '7 15 '17 - *9 15 '18 30 —

Mai HAVHS CAEN

Vendredi.. (9 8 10 —_ _ _ 8 - - -«
Samedi... 20 9 (5 8 30 ———■
Dimanche. Si 10 - 9 30 —

BAG A. VAPEUR
EIVTRE QUILLESEUr ET PORT- JÉROfïlB

Premier départ de Qutrebnaf 4 R heures da m%t!9
deraier dépa-t ds Quiilebeut 4 7 heures du sotr.
Prenicr dt-part de Port-Jè.-öme a 6 houres ih dn
tin, deruier départ de Port-Jèréme 4 7 h. 30 du soir

blots de Mai
19 Arr de 8 h —4 Iflh. —
20, Arr de 8 h. 43 a 10 it 45
21, Arr. de 9 li. 304 il li 3
2S, A.r de iOh.SO 412 h.20
13 Pas d'arrét.
2i, dito
25, dito

26 Pas d'arrét.
17 dito
38 Arr. do 4 li 40 4 6 h.4«
29 l'rcm. dep. 4 7 h, 5 ïu..
Dern dép. 3 h. 35 soir
30, Prern. dép. a 8 h. - m
Dern. dép. 6 tl 15 soir.

4 l'exception des ur.-dii el-dessut iniiquêt
Pendant la journée d'anèt monsueüe, Ie service est
assuré nar un canot.

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Espagne, ven. de New-Yoilc,es! arr. A
Bordeaux, Ie t3 mai a 3 b.
Lc st. fr. Caravetie, ven. du Havre, est arr. i
Bordeauxle 16mai.
Le nav. fr. Marthe-Roux,ven. de Nouméa, es!
arr. a Glasgowle 15mai.
Lo st. fr. Bassac, ven. de Samt-Malo,est arr. «
Cardifflo i6 mai.
Le si. fr. Margaux, ven. de Dunkorque, est arr.
a Bordeauxle 15mai.
Le sl. fr. Canleoac, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsbyle t5 mai.
Le st. fr. Si-Paul; ven. de Rouen, est arr. i
Huelva le 12 raai.
Le st. fr. Cactque,ven. de Bordeaux, est arr. I
Bilbao le 16mat.

Sitti-égrapho du 19 Mal

PLEiilEMER

BASSE.KIER
Lavsrdu SoisiL.
Coac.du Seiett..
!jj7.deis.Lone.,
(jou.doia Luaa..

9 h. 51 —
22 h. 14 —
6 h 2i —
17 h. 47 —
Ah. 6
10 te 58 j
22 h, 26
5 h —

D.Q.
N.L.
P.Q.
P.L.

Hauteur 7 ■ 75
» 7 » 75
» O» 95
» 1 » —
4 Si It
4 19 h 37
4 It h. 58
4 21 Q. 41

24 mal
31 -
8 juin
15 -

Port du Havre
Mai Navires Eotrés ven. de
17 st. fr. llonfltur. Marzin Honfleur
18 st. fr. Georgie,Gabon New-Orleans
— st. anr. Atgores, Smith Boston .Line)
— st. aBg. Im.isle*. Ueedry Demercrfi
— gt. norw Ttleqrof. Hahsea B rry
— 3m. aag. Cub*,Kearos Glasgow
— st. norw. Tu*fe. Haas®n Lonorcs
— st. ang Delvrsiue Londres
— st. ang. HMtona, Holt. Southampton
— st. fr. Gazelle,Btoch Caoa
Par le Carnal de Tancarville

17 chat. MaltiUe.Veau-Marin, Ta'Lda,Mon-Disir,
Bronze,Seine,Vaugadtr, l<U*l,EveUne.
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—sacs de blê de COOkll —
Prix clupain |Taxe officielle)
!e kilo?
109 s. avoine de 75 kit . . . .
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Beurre Ie C'1 kilog
JEufs, la douzaine —
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LePetitHavre
SUPPLÉMENTILLUST8É
L'aceueil fait par tous nos lectéars ei
lectrices a tiolre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÊ

publication illustrée d'utnombrables gravures
en noir et jfculMcoulevks
a (ité tel, qu'il coastitue un succis sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos disposiiions
pour obtemr et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldals arani assists a 1'action.etc.,
de telle sort» que notre Supplement illustré
constUuera ie vrat Livre emouvant et
autbentique de

L'H 'STOIRE ANEGDOT1QUE

HE EIÈPÉE1E
Nous ne saurious trop recommander i nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chex leur
marchand de journaux ordinaire,
La collection sera a un moment intronvable
et e est certamement elle qui censtiluera pour
tous le plus précieux des souvenirs pnnqtis
le iecteur y trouvera les traits d'héroïsme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction üdèie des batailles.

SUPPLÉMENTILLUSTCÊj
° $:iftavre

forme ra le oèrltable
ILlure Populairs as la Guerre de 19/4
Pas 1111de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheler nos numéros hebdomadaires au

Pril da Centimes
nontenant chacun un nombre considérable
d'illustrations en noir et en couleurs.

i EN VENTEchezTOUSnosC0RRE8P0NDANTS

AVISADXBÉCLAMATEÜRS
HM. les Béclamatenrs fles raarchandises :
Nicoc 500 sacs Café, charges a Santos, par
f it 1/8 MM.Nicoc etC».
v' P 1.000 sacs Ctcao, chargés a Bahia, par
l'. F 1/i Yaients Peixoto et C°.
», 3/4 1.000 » » dito
VXP 1/2 1.000 » » dito
» 3/4 l.OiO » » dito
chargées sur la steamer DvttvniGnsiHRE, venu
du; Brésil.cntré dans notre port ia 18 svril 1915,
Bont priés de présenter imtnèdiatement leurs con-
hajssemenis chrz MM.LAN'GSTAFF,EHRENKERG
et POLLAK.Grand Quai, 67, afin d'éviler la no-
miaation d'un séquesire.
Les marebatsdises sont sur Ie quai aux frais,
jifques et perils des réclamateurs.
Bocks-Enlrepóts. 19.20

AVIS01VERS
DITYbS„ les Petites Annonces AVIS

maximum six ligrtes, sont t&rifées ïi».
a la personae qui a été vuo, rsmas-
sant mwli matia, une Bngue

€üi-, avcc son écrin, sur le pont 8 prés des
ateliers Schueider, de bien vouloir la rapponer
Mix Gardes de l'usine. — Recompense lui sera
remise. (S2t8z)

mercredi 17, de la rue Demidofï
a la rue Ernest-Reaan, dans tou¬
ts sa longueur, vine Mont re
tie dame en argent. Numéro

eonru. - Priére de 1«rapporter, contrc récompense
rue DemidoiT, I6t, a M. ORIEUX. (SS27z)

ITPHI]IT&CHIEN NOIR
i Éi ü 1 1I lil marques feu, entre Montivil»
£ 12. v L' S II liers et Ilatfleur.
Pour la réclamer, prendre l'adresse au bureau
flu journal. (5219z)

fiX-COHSIERCANT
ssfihant con(1n:rt> et réparer auto, deoisado un
Lr.'iiloi, (om" p'ce ou isdustrie, nuuutention,
expeditions, oir. Pretentions medestes.
A. CIUUfTOUIlNIER, 8, rue Lesueur, Havre.

(5i23z)

Comnua dn dehorn
en premier et en srcond,
au courant des opératlons
de douane et de l'impor-

tation el Jeune Homme p. f. les courses.— Adr.
dem. p. corresp. a M. SMITH, bur. du journal.

|5ii4z)

OXDMflDEC9MMISDECHANTïERde 13 ou IS ans, sachant
soigner les chevaux et

entrelenir les harnaiset voitures. — R. AUVRAY
et C»,24, rue de la Comédie. *— (4803)

Eun Ouvrierde preference un peu
— lonnelier. Bonnesróféren-
ces exigées.— S'adresser 85, rue Demidoff.

(52llz)

Journaliers et
Aide - Chauffeurs
ponr l'Iudustrlc.

S'adresser è ia Brasserie Paillette. 19 20.21
E

EbaibsursetFortsMenceuvres
Fonderic L. Duponchelle & c,
rue Demiloff, 125, Le Havre. (SliPz)

dans maison d'importatioo,
au courant du
dehors et de
Appointements

en rapport «vee connaissances.
Adresstr demandes RENARD,bureau du journal.

(5213z)

mih piiPEn ieukv dans maison01öli GOMMISUil utLiiiMllLi. i>int6rjeur.

AH III? II AAAI? Monsieur ou ISaisio
ir.ï "IjH.1t i'fj ayant des relations pour ia
vente au comptact et par abonnement d'un Arti¬
cle san» concurrence et bien introduit sur
la placedu Havre el dans larégion. On donnera tixe
et com. Se présenter de 2 a 7 b., 93, r. Thiers (msg.)

(5203)

dansEnlrspof-Lipdes
un JeuneHomme

de 15 a 17 ans pour travsi! de magasin.
S'adresser au bureau du journal. (5215z)

un JeuneHomme
pour débnter dsua le
Commerce.

Maison Pivain ft Robert Bellenger, nouveautés,
place du Marcbé Notre-Bame, 6. (5193)

f
unJeuneHcmmedf7̂ *
pour IravEux d'écritures et
d'cncaissemenls.— S'adres¬

ser a Ia Compagniedes Eaux de la Banlieae du Hsore
r" Nationale, es, Gravil!e-Ste-Honorme,(lel7a löb.

(öl95j

Jeune Homme ou
Jetitie Fille

de 13 a 47 ans, pour mags-
sin et courses. - S'adresser ehez M. SEGU1N,
boulevard de Strasbourg, 67. (5200z)

II DEÜiE

LOCATIONmLITERIE
Prix Modérés

UTS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- UTS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hötel de Viile)

ipyg ^t

XInprimfrieiePETITH9VHEV
36, K-ulo Koxxtsxiello, 35

Commereiales,Adaimiitrativêt iadustrielles

fif?j«hea » ÊiFoekaf «s » Cihealaüfes « Caftss

0®fc®Iogas8 ■ Connaissemeots

pastaues - fAemorandams - f?«gisth«s

Têfcs® d« Lisfctfss « Enveloppeg, etö., «to.

EiHefcs de fiaissmnes et ds

, LETTRES DE DÉCÈS
'Cravail soignê et Executionrapicle

A.ÏJ FRINTEMFS
93, rue de Tar's

ONDEMAKDEdebonnesOuvrières
pour 1© 'J'atlleur (5222)

al VENDEÏÏSE
Si mjÊMUi parlant Anglais
Prendre l'adresse au bureau du jou'nai. (5202)

mie Ouvrière
Kepnenscitse
a l'année.

S'adresser, 19, rue d'E-limauville. (5209z)

IE"mi SUSTE ït>15
onnes Ouvrières
Coutiirières

S'ad esser 40, rue Cisimir-Périer. (32(6z)

OüïfièfsspoorliSolen
sont dsmandses, rus Thiébaut, 33
S'yadresser. (5l93z)

I»S2 8U5TE

BONNEATOOTFAIRE
de 20 a 2> ans pour dame

setue sans enfant. (Munie de bonnes rêférences).
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5226z)

NDEMIÜDEU«IFEMMEpour I'Offiie©
S'adresser au NOUVELHOTEL, 83, rue dc P»ri'.
lo matin de 9 h. ail heures. (5225)

de suitn une Ereitisiio
«1© Refe¬
rences. Tous fes matins,
quatre beur es, ptns une

soirée par semaine. — S'adresser ALA VtLLED'J
PUY,79, rue de Paris. (520izj

P 4 VI! I A IVmeublé ou Appartement meu-
i !\ f SlJ Jtvl ! blé (cuisine, saiie a maneer,
5 cinmb-es pouvant servtr de chambres a con-
cber, 1 ch'.mbre de bonne) est demandé au Havre
ou a Sie-Adresse, prox. de la mer. pour 1 mois
ou 1 mois 1/2,a partir du 20 juin 1916environ. Eer.
cap. COGHOIS,63, rue Juies Lecesne, au Havre

(5229)

S>B3 c; ;VUi ï "TC«i W 55 a louec
meub'.éede 4 on 8 pieces, état do neuf
avec garage, siluée dans grande cour
pl#n;ée a Rouelles prés i'égiise, ex¬

position de f" ordre. a l'abri des poussières d'aulos.
S'adresser 71, rue Casitnir-Deiavigce. Prix moar-ré.

(5199z)

ONDEIANDEpour raénrge s»ns enfmtFavillon oil
Appartement non

meiiblé de 4 ou 5 pieces. GrsviHe nu Havre.
Eer ire prixet détails a L. MARTINON,au bureau
du journal. (5228z)

avec vue sur la mer
bureau du journal.

d Loner ou prendre suite de
bad, i'avi Hon a Sainte-
AOresse.Smvicou Le Havre,
OU Appartenient,
— Ecrtre a M. EMILE, au

(52I2Z)

I HH d lousr de suits 1 cham-
bre, 1 cuisine et salie
a manger confortabies
pourmensge sans enfants

dans centre de 1».viile ou lord de la mer. Ecrire
PAUL, buieau du journal. (52U6z)

A\' f\l?QSF>l? ac,heter : 1»Bonnes Pipes ou
vit ! r Lull! Il Transports Chène frais,
vides d'aicooi ou via blanc: — t° Foudres de
grandes contenances pour vins de liqueur.
Adresser offres MAISON ADIUENFIALIX. rue
J.-J. -Rousseau, 78, Le Havre. (3i9iz)

Caniion-Aiito
póuvant porler 2 tonnes.
Excellent état.

Prendre l'&dresse au bureau du journal.

um w
quatra
ctoiia

i tlmill -Qüa,ra At"uS!VUS
Prendre l'adresse au buresu du journal.

ClievaJ gros trait. Un
boiibte Foney. Une bonne
Bicy clette, éiat neuf. Uno
Vletori» Un Tonneau a

eau. — S'adresser 69, ruo Guslavt-Brindean.
I5263Z)

VEN DRE

SAGS VIDES
Prendre l'adresse au bureau du journai.

46.19(5071)

Ponr '°,s!esv:s.Un!rs* UUi itOgUGAOA on non ainsl que cou¬
pons impayés, adressez-vous au

CoispisirdaReuen ™
18.19.20 (5813/et au voiiijvrss ni.

FONDS DE COMMERCE
Pour VÈNDBE ou AUHETEB un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute continnce au
Cabinet do M.J.-M. CADIC,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. 13.16 17.19..20 (3597)

A ACHETBR
un l>ou Uouds <le

PilHLBigflliULPiomberie-Douverfure
S'alresser au bureau du journal. (5205z)

ANGLtiS- ESPAGNÖL
par'jeune Professeur diplómê. Methode simple
et rapide Classi s : d, ux fois par semoine. 10 fr.
par mois. Becnis particubères. Traductions.
Irene li lessons. M defdaites, 10, ruft Tbers.

17.19.21.21.23 (51"23z)

imm
S'adresser, 48, rue Héiène.

OCCASION

d'Enfan?AVENDRE
Etat as neuf

(520:z>

CidreelEau-da-VIadeCidradeNormandia
» "V® 53. «3.2? «3

CONDITIONS 1 «AISOINIV A HUI5S
S'adresser au producieur DESMOUL1NS,Deau-
Ville, Caivados. 16.17.18.19.10 21.22 Ïo055i

•-A.XJTO .A. VENDRE
AfttiIYJ. D de suite, pour cause double em-
IjfiUiJl pioi, Veitai-eite « Bucket », 4 cy-
lindres 6/8 chevaux. Carrosserie conduite inte-
rieure neuve, pharos, lanternes, roue de seeours,
etc. Marcho rarfaiie et tconoroique. S'adresser de
U a 44 hemes, 19, rue du Bastion. 18.19 (5181)

COMMUNIONS
Chapetels, Croix, Médailles, Colliers,
Monires, Chalnes, Broches, Bagoes.
Booc cs (i'Oreilles :—: Choix Énorme
L E L E U — 40. Voltaire
(La rue Voltaire commence a I'Hotel TurlorU)
Itt'fAlt I TIAYC Tousles ordres, et tousles
flhltl/llA I IViSO Hibans Beiges, Busses et
Fransais en magasm. grandeur, oraonnauco et re¬
ductions. — Spécialité dc Barreties genre anglais,
avcc ies inugups de citation de la Croix de guer¬
re <1les nouvelle? Pasmes beiges sirr rnbans or-
dro" Léopoid, Couionne, LéopoM-K, déeoration
Miiiiairo et Croix de guerre. -- Croix de gu*rre
beige, 5 fr., réduclion, 4 fr. 5) et 4 fr , Franc»ise,
3 fr. 80 cornpièle avec les insignes de citation,
reduction, 3 fr. 60 et a fr.

J
RUE DE HETZ

(prés (le la Ciaisscs «UixpuTtstie)

I1ESO&MESI
interrompu de vos fonctions tnensudilos.
_ . .. DjtFaar.uaz renaeignements te nonce amants.Oéoöl;Produits Ci&rvs.Pa»««.5S*)».gi
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LEPRINTEMPS
DELAREVANCHE

PAR

Is' T. CiéxrAerrfc EOCH3L

TROI SIÈME PAR TIE
Rève brisè

II r.'a qvicle temps de se reeulcr et de te-
prcndt c sa place, dans uti fauteuil, au coin
de la clieminée.
C'est Roger qui rentre.
Le curéde La Bordcrie Taccompagne.
— Bonsmr, Monsieur le marquis, dit-il
en s'inclinam. J^rn'arrive pas trop tard ?
— Nop. . . entrez !
Le prètre qiénètre dans la chambre de
Gourguelqup ; la marquise en sort aussi-
lót, le visage inondé de larmes, et ssnglo-
tant :
— Mon pauvre père !. . . mon père !. . .
— Pöuvre bon pape !.. . dit Roger. AU!
B'il pouvait en rovwur !. . .
— Oh ! it était vieux, trés inprudent !
dit le marquis d'ttae voix sourde. . .
Mathurin et laMée. emus, attendenf. Au
bout de quelques instants, ie prètre, qui
ivait remnii sou ministère, parait.

— Venez avec moi prior pour M.Gour-
gueloup ! dit-il.
Roger se précipite. suivi de sa mère, du
marquis et des domestiques. . .
Maitre Patrice a iaissé retomber sa tête
sur i'oreiiier ; il entr'ouvre les yeux eftre-
garde autour de lui.
Roger est ü son chevet, penché sur son
front.
Sa ftlle tient sa main droite dans les sien-
nes ; le marquis reste debout, un peu cn
arricre. . . Au pied du lit sangloteut Mathu¬
rin et Ia Mée.
— Adieu. . . mes enfants. . . adieu !. . .
Adieux mes amis !. . . Et a vous anssi, mar¬
quis. . . adieu !. , . N'oubliez pas. . . Gil¬
lette. . . Roger !
Son regard se dirige sur la fenctre de la
cour et un sourire triste passe sur ses lc-
vrès tremblantes. . .
M. de Pontlouvier se retourne, juste a
temps pour voir un visage qui disparaissait
au coin de la croisce. mais sans en pou-
voir distinguer ies trails.
— Adieu a tous ! dit le moribond.

tiile !. . . Adieu, monAdieu ! Perrine, ma
Roger !. . .
Un long souffle s'exhale dc sa poitrine.
Et c'est tout . . .
La marquise et le comte se laissent (om¬
ber a genoux a cöté du lit, la tigure cachée
dans lenrs mains.
— Pauvre Jésus ! (it la Mée, en éclatant
teut a coup en sanglots.
Mathurin sort. . .
Comine il traverse la salle a ma-ngec,il
aperpoit Gérard Mailhardy qui iui fait un
signe.
Le domcstique s'approche.

— C'est fini, n'est-ce pas ? Iui demarsde
le braconnier qui, iui aussi, a des larmes
dans les yeux..
— Oui, c'est fini, Gérard !
— Pauvre Patrice Imurmurc Mailhardy.
Et ii s'éioigne, tète basse, du cöté de la
rivière, tandis que lc domestique rentre
dans ia chambre, apportant deux flambeaux
d'argent oil sont lichees des bougies ailu-
mées, qu'it pose snr la table de nuit. . .
Tout ie monde, saitfle marquis, qui de-
meure debout, est agnouillé et prie avec le
curé, devant lc lit du mort.
Mathurin se met a genoux a coté de la
Mée et fail ie signe de ia eroix. . .
Dehors, ii neige.

NI
AU CABARET

Les funérailles de Patrice Gourgueloup
out amené sur la route de Clermont uti
concours de population commeonn:en avail
pas vu de mémoire d'homme.
Le riche propriétaire était connu et esti-
mé dc tout le monde a cinq lieues a ia
ronde. II était enfant du pays, ne Tavait ja¬
mais quitté. Et puis, il fóut bien le dire
aussi, son énorme fortune lui tenait lieu de
réputation.
II laissiit une sommede cent mille francs
aux psuvres de l'arroridissement. . . Los
aetes de cette natare sojit d'un grand
peids dans la balaaoe des vénérations pos-
thumes. . .
Lors de la mort dc sa femme, il avait
acfmté une concession a perpétitité dans le
vieux cimetière <ic la Borderie, il aimait
cet encios paisiblo, tranquitic derrière

Atelier Spécial de Bons

X>ENTIERS
REPARATION en 2 HEURES
KódiKliou de O/O pendant ia dorée
de 5a gu© re. - Appireli a partir ds 5 fr la e/snt.
S0IKS DS LA BOUGHSST HES HENT3

MaVU(1562)

l'église, oü les óiseaux nieliaient entre les
pierres lombales, oü les iéznrds dormaient
au soleil, dans je calme absolu de cette cité
desmorts.
— Je serai ici comme ehez moi, avait-il
dit a Quentin, quand ceiui-ei était venu
rnesurer le terrain pour laire ia grille en
ler de i'entourage.
Sa femme y dormait de son dernier som-
meil depuisune trentaine d'années.
Et depuis ce temps, Gourgueloup n'avait
cessé de visiter la tombe chaque semaine,
ct de payer un jardinier pour l'entretenir
dc tleurs et d'arbustes. Même en ccttc sai-
son d'hiver, le caveau n'a point l'aspect
désolé des tombes voisines. Des it's y ver-
doient, abritant une guirlande de bruyère
rose, de myrtes, de chysattlhèmes, seaiée
de myosotïs, qui entoure"les deux dsües. . .
La"neige, qüi a tombé l'avant-veille et
une partic de' la veiile, a cessé dans la
nuit.
Le ciel s'est balayé, découvrant un im¬
mense manteau bleu püie au centre duquel
se montre uu soieil, peu éclatant, mais si
rare depuis iongtemps qu'il parait radieux.
La cérémonie a élé flxée pour midi.
Adix heures, la fouie et ies couronnes
commencent a affluer.
En outre de*Jean Nouail, Etiennette, Gil¬
lette, dame Servanne ct son trtari, quelques
domestiques du chateau, les deux gendar¬
mes Pépin et Goctarnour, accompagnés de
leur brigadier, les municipalités de la Bor-
derie ct de la Roussière. Netje, Ketje, Rrin
d'Avoine, Gérard Mailhardy, les succes-
seurs de Gourgueloup a !a brasserie el a la
K'iuluroric, Mathurin et la Mée, toutc la
mas.g de ia popuiatiou des cotuiüuncs voi-

Voustionneriezbeaucouppourvoir repousser oosCheoeux!!\
A ceux qui out un# ball» Cheve-
lure, nous ai.ona : « Garantissez-la
contre l'envahissement microbiea » en
employant la

ton IDtiLELEODET
EJÏe est in<lis]ieiiM»l>le> pour
l'entretien du cuir cuevelu. ot soa
emploi constant arrète la rhule
«les Chevcux.

Plus de Pellicules
Plus de Démacgeaisons

TjE JfLAGON : 72 fr*. <30

DépötAU PiLON D'OR 20>placeL^i^vteüle' 28

SOLIDES
BIENFAiTSsarH.

f^lGTET, 0EN1ISTE
52. rus se la Bourse. 17 rue Harte-Thérese
RefaitlesDENTIEBSCASScSoumalfaitsailisurs
Rêparatioos en 3 öeure» ei Ueuiier» iiaut et

ba» lsvré» ea 5 heure»
. Bents a i f. so - Dents ae a d Sf.-Dentiers öeD.
SoTDentfers bautet basile !40 D'90f..d©200p' <00f.
ModèiesNoüvssüx.Dsntierssansplaquenl croclieis
Uournisseur rie UtiVIOV ÉUOIVOHIQUE
Inlays or el porcelaine.Deots-Pivots.Cour»nnesetBridges
Extractiongratuitepourtouslesyüitalres

MaVD

AUT0-EC0LE
Brevet a tons en quelques jours,
t.ccous lliéoriques ct pratiques sur
voi-ure moderne t'rix a forfait et par
iee.ons. I'los de SOO références cc
puis ia Ruerrfc
Rsf?0"0 F1PKI? ^ rus d" Noors, Sainis-idressbUéiuga UCHiö i'oeti-oi)

n.v. *—

GORS,DURILLONS,
CILS-DE-PERDRIX
!! nsfautpascoupervosCorsI ^
Guérisonradical ctsana danser

avec le
SPÉCIFIQUEDELAF0NTA1NE
Un franc le flacon

En venie au PILON B'Olt. 20,
i/gj place de l'Hptel-de-Yille, Le Havre

Dt(P:»Nf7iVS
SERIEUSS

»ano rechut©
, COMPRIMÉSda GiBTiai
606 absorbable san3 psqür»

Traltemont faclla et discrat mésos en voyage
La böite dc 40comprimés 6 fr, 7E> franco contro mandat
> Nous n'expédions pas contre reiliboursement

Pharmacia G1BSHT, 19, rue d'Aubaqna — SïiARSEiLLS
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D'OK

ChEMINSDE FER DE L'i
(Service modifia -au

i
Mal XOJtü

BRÉAUTÉ-BEUZEVH.LEa LILLEBOME et vice-versn
stations 4 c 3 i 2 3 i 2.3 1 2.

Le Havre . . .dép. 6 49 7 47 49
Bréiuité-Iieozeville . } arr."(dép.

7
7
{■:
34
8
II
14
30

iO
24
17
44

Mirville. 44 44 36 24 48
Boibec-ville 7 5* 44 42 21 25
Gruehet-Saint-Antoine.. . . 8 •j 41 48 24 32

?,QLe Becquet 8 44 il 54 24Liiieliottne . . .arr. 8 20 41 59 21 45

STATIONS

LiHehonne.
Lo Uecquet
Gruchet-Saint-Antoinc...
Boibec-ville
Mirville
Créauté-Beuzeviile .
L©Havre

. .dep

Sarr.
*(dép.
,..arr.

1 23

5 44
f» 47
5 5i
6 4
G 7
6 45
6 '27
7 45

1.2.3

10 30
40 36
40 43
40 50
40 56
41 4
11 22
11 42

i.2 3 4.2J

40 5'»
17 -
17 8
17 26
17 33
17 42
18 33
19 52

Du HAVRE & C^UDEBEC-Etf-CAUX
Stations

ï.e Havre
Barenlin, emb
Pavilly
Barentin (viile)
Viücrs-Ecalies
Le Paulu
Duclair
YainviUe-Jnmiêges
LcTrait
LaMaillcrayo-s-Scinc
St-Waiidrille
Caudehec-cii-Caux. .

.dép.
..arr.
.dép.

1.2.34.2.31.2.3

1 5 7 47
3 36'9 3
5 25)4045
5 37i! 7
r»46'4137
5 53)4455
6 )>4-21»
6 40,4245
6 47!1310
6 22 4318
6 29 1339
6 36 1353
6 4114-

1247
1525
1657
17 9
1718
1725
1732
174tf
4749
1754
18 4
18 8
1813

DIEHEK Mi HAVRE
(par Cl ér es, Malaunay et Roucn)

STATIONS i 2 3 i 2.3 42 2 4.2.3

Dieppe — dép. 7 8 12 50 46 53 22 55
Pelit-Appeville 7 4'i 12 57 46 59 23 2
St-Aubm-sur-Scie 7 20 13 3 47 4 23 9
Anneville-sur-Scic 7 28 13 li 47 14 23 48
Longucvilie 7 30 43 21 17 19 23 27
Aufl'av 7 49 13 37 17 31 23 44
St-Victor 7 57 13 46 47 38 23 53
Clères arr 8 9 43 59 17 49 0 7— . . . .dép 8 44 44 5 17 54 0 12
Monviïle 8 23 14 46 18 2 0 23
Malaunay 8 31 44 27 48 44 0 35
Maromme 8 38 44 34 48 47 0 43
Honen arr. 8 45 44 42 18 24 0 51— • — dép.

arr.
9 39 16 43 19 45 4 10

Le Havre 10 51 19 22 ; iO 27 7 15

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen, Mslaunay et Clères)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3

Le Havre . . dép . 1 5 7 47 42 47 17 32
Houen . . . .arr. 4 17 9 21 16 4 49 4— . . .dép . 4 55 40 19 47 » 20 4
Maromme 5 3 10 27 17 9 20 9
Malaunay 5 9 10 33 47 17 20 43
Monviile 5 18 10 M 17 28 20 24
Clères . . . .arr. 5 26 40 ?0 17 37 20 32— ...dép. 5 31 40 55 47 43 20 37
Sl-Victor 5 45 il V 18 n 20 5!
Aufiay 5 52 li 46 18 40 20 58
Longneville 6 2 f ! 26 48 23 24 8
Anne viIie-sur-Scic 6 9 44 33 48 31 24 45
St-Aubin-sur-Scie 6 16 41 40 48 39 24 22
Pelit-Appcville 6 21 11 45 48 45 21 27
Dieppe — arr. 6 28 li 52 48 54 21 34

Stations

Caurtebcc-eii'Caux . . .
St-Wandrille
La Mailleraye-s-Seine
Le Trait
Yainville-Jumièges
Duclair
Le Paulu
Villers-Eealies
Barentin (viile)
Pavilly
liarcsitii), cmb
Le Havre >.

.dép

.'trr.

.rlrp.

.arr.

1.2.3 1.2.3 1

7 34
7 36
7 44
7 53
7 5S
8 7
8 17
8 23
8 34
8 43
8 52
40 29
41 42

47 46
47 35
17 47
48 6
18 24
18 32
20 42
-21 25

48 50
18 55
19 4
19 45
19 21
19 42
19 52
49 58
20 8
20 28
20 38
12 24
0 43

LE HAVRE SAl \T- VALER V ct CANY

STATluNS 1.2.3 1.2.3 1.2.3

Le Fnvre rl-'n 1 5 48 43
Motie ktile arr. 3 6 20 24_ .. ..dep. 6 »> 20 39
Grémon viile 6 49 20 53
Doudeville 7 3 21 41
Sl-1 aast-Bosviile arr. 7 27 21 26— . . . . dép. 8 » 21 39
Ocqnevilio 8 12

8 19
24 51

Nèvdie 21 58
St-Valery-én-Caux arr. 8 29 22 8

St-Vaast-Bosvilic — dép. 8 42 24 34
Cany arr. 8 24 21 43

STATIONS 4.2.3 1.2.3 1.2.3

Cany dép. 7 40 46 33
St-Vaast-Bosville . ...arr. 7 30 16 43

8 1-Va 1ery-en-Cau x .
ÏJéville
Ocqueville
Sl'Vaust-liosville. . .
Dondcville
Gréxnonviile
Motie viile
Le Havre

:::iü?:\7*it =7 48 1

Hcz
8 47'
S 28
8 37-j
40 47

art*,
.dép.

. .arr.
.dép.
.arr. ill 42)

15 33
45 51.
46 3
46 4!
46 51
47 41
48 4
48 45
20 3i
21 23

Havre — impnmerie cu Journal Le Havre , 35. rue Fonteneile.
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IiLpnuié sur raaciiines rotatives ae ia Maison DEiifUEY (4, ö et 8 psges).

sines, ia familie de Pontlouvier, etc. : en
outre de tout cela, !e préfet de Rennes et
beaucoup de notabilités de Vitré oat tenu a
honorer de leur présence l'en terreinen t du
vieux Patrice.
Le convoi se met en marche ; ie marquis
et Roger conduisant le deuii.
G'cst une üie interminable de gens aux
toilettes diverses, la blouse bleue cöloyant
la pelisse de fourrure, les caracos de futaine
se aiêiant aux junes de soie et aux mau-
teaux de velours. . .
Puis des voilures armoriées, des équi¬
pages de nuutres, le lout coupé de ciieva-
lets porlés a bras ou sont rangées ies cou¬
ronnes.
— « Tonnerre du seigneur ! ... La belle
église ?... Jamais je ne me suis vu a pa-
reille fète! >■n'eüt pu s'empócher de dire
MaitreGourgueloup s'iieutété encore en vie.
Le corbiliard disparait sous les fleurs.
I! est déja arrivé devant l'église que la
dernière des voitures est encore a ia mai¬
son de La Borderie.
L'officea l'égiise. les prières des morts
et la cérémoniè de l'enterrement durent
iongtemps. La nuit commence a venir
quand ies équipages reprennent la route
de Vilré et quand les paysans regagneHt
leurs logis.
Gérard, l'un des derniers, quitte le cime¬
tière. Comme i! passé devant l'aubergu de
la DonneE toils, dame Servanne vient d'al-
Itimer ses lampes. 11eatre et se fait servir
un café.
— Eh bien ! mon pauvrc Gérard, lui dit
Taubergisle en empüssartt sa lasse, voiia
done ce vieux Patrice parti ?. . ..

— Oui. dame Servanne, fait mélancoli-
quement Mailhardy. Ainsi va le monde, ies
bons s'en vont. les mauvnis rostent !
— Que veux-tu ?. . . c'était soa heure !
— II y en a tint d'aulres qui l'altendent,
cette iteure, et qui sont trop iafiites pour
dotiaer uu coup de pouce a leur horloge!...
■— Ah ! lu as les idees trisles. Gérard j
— Donnez-moi de i'eau-de-vie, dame
Servanne !. . .
— Yoila, mon gargon!... G'est bon, tu
sais, un peu d'aicooi. . . Un peu trop c'est
mauvais.
Le braconnier croisa ses bras sur la ta¬
ble et demeura pensif. D'autres buveurs
entrent, nienant grand bruit, venant de
l'enterrement et. parlaut du défunt, avee
des mots élogieux.
On ne tarit point sur ses qualités:
— Ah ! c'était un vrai brave homme!
— II s'y entendait aux affaires comme
pas un !. . .
Un petit vieux, vètu d'un sarrau neuf
brodé de blanc aux épaulettes et coiffé
d'une casquette de loutrc, un de ces êtres
raccornis, tout en cuir, comme on n'en voit
que dans les campagnes, parle au milieu
d'un groupe.
— C'est que je I'ai connu dans le temps,
moi. maitre Patrice ! dit-il. II n'était pas
beaucoup plus vieux que moi. . .

(A Suivre)

Vupar Nous, Maire de la Viile du Harre,
pour la legalisation de la signature
0' IIAND9LET, cip'wsée


