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LITALIËENGIEIIIIE
II y a un an que l'Italie, rompant Ia nen-
tralité dont la déclaration avait déjè été
une manifestation éclatante de ses senti¬
ments réels, est entrée en guerre, et, com-
me pour eélébrer eet anniversaire, son front
du Trenlin vient d etre l'objet de la part
des troupes auslro-hongroises d'une vio¬
lente offensive, qui n'a, jusqu'ici, pas don-
»é de résultats tangibles a ses auteurs.
11n'est pas inutile de parcourir rapide-
inent cette année de guerre, pendant la-
quelie la valeur de Parmée italienne s'est
sans cesse aiïirmée de même que la volonté
de toule la nation de lier sa partie indisso-
lublement avee celle des Alliés.
Lc premier caraclère qui frappe dans Ia
participation de TRaiie au conflit européen,
c'est qu'eile est entièrement volontaire.
Seule de toutes les puissances de l'Enlente,
en effet, elle n'a pas été provoquée, elle n'a
pas élé altaquée par les Empires Gentraux.
Elle était liée a eux par une alliance dé-
fensive, conclue a une époque oü il s'agis-
sait de pratiquer une politique dequilibre,
mais elle tie reconnut point les conditions
de cette alliance dans les circonstances qui
amcnèrent i'explosion du mois d'aofitl914
et aussitöt elle proclama sa neutralité, re-
fusant ainsi de sanctionner l'liypocrisie de
l'Austro-AUemagne, qui prétendait être
victime d'une agression.
Cette attitude, précieuse pour nous puïs-
qu'elle nous permettait de dégarnir notre
frontière des Alpes, correspondait du reste
aux sentiments profonds du peuple italien,
qui n'avait jamais accepté la Triple-Allian¬
ce que comme un expédient de politique
et conservait toujours vivaces au coeur ses
aspirations nationales, et sa haine des Te-
desclu, des Tudesques.
D'autre part, le développement de la
guerre, les manifestations de la barbarie
germanique, des actes inqualiöables com¬
me la violation de la neutralité de la Belgi-
queetle trailement ensuite infligé a ee
maibeureux pays pour le punir de son hé
roïque fldélité a la parole donnée, tout cela
souligna dans les fitnes italifnnes Ia pro-
fqnde divergence qui existe entre le monde
germanique et le monde latin ; et le sang
des Garibaldi et de leurs compagnons,
versé sur nos champs de bataille, rappelait
tragiquement et glorieusement quelle soli-
darité compléte devait unir tous les La¬
tins.
Et Ie courant d'idées fut si fort qu'il em-
porta les hommes politiques — quelques-
uns considérables —qui voulaientlui barrer
la route, et bienlót l'union fut compléte en¬
tre la volonté gouvernementale et la volonté
populaire. L'entrée en action a nos cótés
fut décidée au milieu du plus vibrant en¬
thousiasme.
Depuis, la confiance et Ia résolution du
peuple italien. n'ont fait qu'augmenter,
comme aussi sa conscience de l'union
étroile qui doit exister entre tous les en-
nemis de la tyrannie germanique.
Certains auraient voulu que l'Italie fit sa
guerre a elle contre l'Autriche pour réunir
a la mère patrie les terres irrédentes, mais
qu'eile n'allét point plus loin. Elle n'a pas
écouté ces trembieurs, ces mauvais con¬
seil leurs ; elle a indissolublement lié sa
cause a la nótre, dormant de sa volonté de
jnaintenir cette attitude les preuves les plus
indiscutables : réceptions è Rome de MM.
Briand et Asquith ; voyage a Paris de MM.
balandra et Sonnino ; présence aux confé¬
rences de Paris ; adhésion au pacte de Lon-
dres ; déclaration spontanée en faveur de la
restauration de la Relgique dans son indé-
pendance ; collaboration principale aux
fnesures qui ont assuré la retraite de i'ar-
mée serbe, etc.
Son effort militaire, pendant ces douze
mois de lutte, a été considérable et a obte-
nu un résultat de premier ordre, que ré¬
sumé ainsi M. André Marline, dans une
étude fort intéressante : « Alors que tous
les plans et les préparatifs autrichiens
comportaient l'invasion de l'Italie, c'est
l'Italie qui a forcé la frontière autrichienne
et qui, l'une après l'autre, abat les fortifi¬
cations accumulées sur les A'lpes. Dans le
Trentin méridional, l'armée italienne s'est

de dix-sept mètres de neige. J'ai vu dans les
Dolomites, oü un soleil d'été inondait les
hautes cimes, des postes qui ontsubi, avant
le réveil libérateur,d'invraisemblables tem-
pératures. Mon admiration est profonde
pour les efforts qu'a~exigés le ravitaiile-
ment, porté a de telles attitudes, en vivres
et en minutions. On a partout élargi ou
creusé des routes qui seront demain la joie
des touristes. Les Italiens, par l'audace et
par Ia constance, se sont montrés dignes de
leurs grands ancêtres, les Romains, dont le
génie constructeur tient du prodige, lis ont
en quelques mois vaincu et transformé la
nature, brisé les obstacles, franchi les fron-
tières, libéré des territoires. »
C'est contre ces troupes, ayant ainsi déja
fait vaillamment leur devoir, et dont le ra
vilaillement en vivres et munitions est
parfaitement assuré, que les Autrichiens
viennent de lancer une offensive, évidem-
ment parallèle de celle dirigée par les Alle-
mands contre notre front fi Verdun.
II serait téméraire de vouloir prédire
quel sera le résultat de cette offensive. Le
début de la bataille, marqué par un reeul
des Italiens, rappelle assez celui de Ver¬
dun. D'ailleursce reeul, sur lequel l'é tal-
major italien a fourni des précisions néces¬
saires, n'a pas eu de suite, du moins en
faveur de l'ennemi ; il a été suivi, au con¬
traire, de succès italiens sur toute la
Ijgne ; partout les Austro-IIongrois ont été
repoussés, et c'est pourquoi, avec les par-
lementaires francais retour d'Ilalie, comme
avéc le général Cadorna, « on peut eonsi-
dérer avec une pleine confiance le dévelop¬
pement des opérations actuelles» et prévoir
ifi encore un échec de la coalition austro-
allemande.
La valeur de l'armée italienne, démon-
trée par cette année de guerre, nous permet
de le faire, car, de même que Théroïsme de
nos propres troupes, elle autorise et justifie
tous les espoirs.

F. Polet.

nvancée jusqu'aux abords de Rovereto, k
J'Est elle occupe tout le val Sugana. Sur
I Isonzo, elle a tranchi les lignes de défense
ennemies, elle menace Goritzia. »
Ces résultats sont d'autant plus apprécia-
bles que les opérations sont des plus diffi-
ciles, fi cause de la nature da terrain et des
obstacles qu'il présente.
M. Louis Barthou, qui vient de visiter Ie
front italien en compagnie de MM. Barrès,
Pichon et Reinach, écrivait précisément
hier a ce sujet : ,
« J'avoue que les communiqués, les jour¬
naux et les cartes ne m'en avaient pas don-
né l'idée. II ne m'en coütemême pas d'ajou-
ter que j'avais quelquefois, a part moi, re-
gretté la lenteur des opérations italiennes.
D'autres, peut-étre, commettent cette in¬
justice. Je voudrais les mettre en garde. La
guerre que fait l'Italie ne ressemble pas aux
autres. Sur Ia plus grande partie du front,
elle est unë guerre de montagnes. Et quel-
les montagnes 1La Carnie et le Cadore of-
frent des sommets oü les troupes se battent
ü troïs mille mètres. J'ai vu, dans les Alpes
Carmques, des points stratégiques que les
alpins italiens, soldats tenaces,

M.RayaioydPoiocaréauxArmées
LACROIXDEGUERREALAREINEDESBELGES
Le président de la Répnbiique a visité
dlmanche, en compagnie da général Hóly
g'OïssqI, les organisations fran^aises de
Nienport-Bainset de l'embouchnre de l'Yser.
II a été ensnite, de nonveau, l'böte da roi
Albert, qui lai a montré les organisations
beiges aa Sad de Nieaport-Ville et en arant
de Ramscappelle.
Le président a remis la Groixde gaerre è
S. M. Ia reine Elisabeth, en hommage de
i admiration da peaple iranpais pour sa raa-
gnifiqae vaillance et poor l'iniassable dé-
voMBmentqa'elie ne cesse de témoigner,
sous le fea de l'ennemi, aux combattants et
aax blessés.
La rtiae a réponda qa'elie reraitheareuse
de porter les mêmes insignes qae le3 offi
ciers et soldats francais qni se sont distin-
gacs par leur bravoure.
Le président a égslement remis des déco-
rations ét des médailles militaires Aun cer¬
tain nombre d'efficiers et de soldats beiges
qui Ini avaient été sigaalés par Ie roi.
Aa retoar, il s'est arrêtë è l'höpitai de
Dunkerque poar voir les militaires et les
civils qui, la veille et le jour même, avaient
été blessés par les bombes des avions alle-
mands. II a Iais*éfi M. Terquem, maire de
Dunkerque, 1,000 francs ponr ies families
des victimes.

HoniniegsdelaMissionfranplse
A L'ARMÉE ITALIENNE

Lamission francaise, en qnittant l'Italie, a
adressé de Modanela dépêche saivante aa
général Cadorna :
« En qnittant l'Italie, nons vonlons expri-
mer è VotreExcellence notre profonde re¬
connaissance poor la courtoisie et ies atten¬
tions dont nous avons été l'objet pendant
tont notre voyage.
» La visite que Yotra Excellence nons a
permis de faire dans différents sectenrs dn
front italien nous a mis è même de mesarer
les difficnltésexceptionnelles qae Ia nature
da terrain opp»se è la brave armée italienne
et d admirer l'organisation gigantesqne de
tous ies services, le conrage et Ia résistance
des soldats, la force et l'autorité da com-
mandement.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 22 mal, 15 heures.

Au Sud da Borry-au-Bac,nous avons
fail exploser deux mines avec succès
a la cote 108.

A

En Champagne, une émission de gaz
fails par les Aliemaads daas la zone
comprise entre la route de Souain a
Somme-Py et la route de Saint-Hi-
laire a Saint-Souplet,n'a douné aucun.
résultat. Une saute b -sque de vent
a détourné presque aussitöt la nappe
gazeuse sur les tranchees ennemies.
Sur la rivé gauche de la Mause,
actions d'infanterie continue au cours
de la nuit. Au bois d'Avocourt, nes
grenadiers ont acquis quelques avan-
tages et occtipé plusiears bioekhaus
évacués par l'ennemi.
Dans la région a l'Ouest du Mort-
Komina. la lutte a été particulière-
ment acharnée. Plusieurs tentatives
faites par l'ennemi pour élargir ses
progrès ont été brisèes par nos tirs de
barrage et nos feux de mitrailleuses.
Une vigoureuse attaque, menée par
nos troupes, nous a permis de repren-
dre une partie du terrain perdu dans
la nuit du 20 au 21.
Sur la rive droite, les Allemands
ont centre-attaqué a plusieurs repri¬
ses nos positions des carrières de
Haudromont enlevées par nous hier.
Toutes leurs attaques ont été arrê-
tées par nos feux et leur ont valti de
grosses partes.
Aux abords du village de Vaux, une
petite operation exécutóa ce matin
nous a renrlas A'
allemande.
Aux Eparges, plusieurs mines alle-
mandes ont explosé sans nous causer
de dégats.

Jk vl»
Dans la rêgfion de Verdun, nos avions
ont attaqué des ballons captifs alle¬
mands. Six de ces ballons se sont abat-
tus en flammos.
Au cours d'un combat aérien, un de
nos pilotes a abattu un avion allemand
dans la région des Epai ges. Deux au¬
tres appareils ennemis, attaqués par
les nótres, sont tombés désemparés,
un dans les lignes ennemies, prés de
Liancourt-Fosse, prés de Rjye ; l'au¬
tre dans nos lignes A Fontanoy, a
l'Ouest de Soissons.
Ce matin, des avions ennemis ont
jetédes bombes sur Dunkerque.
Dans la nuit du 20 au 21 et du 21
au 22, plusieurs opérations ont été
exécutées par nos groupas d'avions
de bombardement. Des obus ont été
lancés avec succès sur les gares de
Metz Sablons, d'Avricourt et de Roye,
sur des dépots de munitions a Bia-
ches et a Ghapelotte, sur des bivouacs
de la région d'Azanne et sur le village
de Jemietz oü était installè un poste
de commandement important.
En outre, deux de nos dirigeables
ont arrosé de bombes les gares et les
voies ferréas de Brieulles et de Dun

Ce matin, un denos avions de chasse,
lawcé a la pour3uite d'un des appareils
allemands qui venaient de bombarder
Dunkerque l'a rejoint et abattu a Wi-
zelle (Nord-Est de Casselj.
En Alsace, deux avions ennemis ont
êté descendus dans un combat aèrien
un est tombé dans nos lignes a Sen-
thoim (Sud de Thann), l'autre dans la
région du Bonhomme a peu de dis¬
tance de nos tranchées.

IÏ.B Havre, la Seine-Inférieura, l'Eure
l'Oisa oS la Somme..
^.utres Départemonts.
Union Postale
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Londres, 21mal.
Nons avons reponssé trois petites attaques
au Snd-Ouest d <Wilitje.
Deux avions ennemis sont tombés enflam-
m«s dans leurs iignes.
Un troisième est tombé dans nos lignes,
Les aviateors ont été fjits prisonniers.
Un appareil britannique est tombé dans
les lignes ennemies.

COMMÏÏIIQUÉBILGE
22mai.

Hier soir nons avons reponssé par le feu
nne lorta patronilie allemande qui s'était
avancés devant nn posie beige de la rive
droite de i'Yser, an Sud de Dixmtide.
An cours de l'après-midi da 22mai, Ie duel
d'artillerie a été fort vit dans le sectenr de
Dixmtide oa s'est déronló également
violente latte è coups de bombes.

une

»Noas rapportons de ce voyage une pleine
confiance que l'armée italienne, d'accord
avec ies armées alliées, sanra soulenirjus-
qu au bont les intéréts snprêmes de la civi¬
lisation.

» Signé : Barthou, Pichon
Barrès, Reinach ».

Le général Cadorna a réponda dans les
termes snivants :
« Je vous remercie, vous et monsieur Ie
président, et vos camarades de voyage, ponr
le temoignage plein d'antorité que vons ap-. que voos ap-•ortez snr la force et sur la bravoure de
armée italienne k V03
France. amis et lectenrs de
» Je vous remercie anssl aa nom d8s ofii-
ciars de mon qnartier général poar votre
salutation cordiale. poar

» Cadorna. »

Les Hécatombesde Verdun

Onmande de Belgique aa Rotterdamsche
Courant,qa an habitant de Ualines, chez
qni avait logé nn jenne soldat allemand de
L,a°Vien,t recevoir de celai-ci unelettre dans laqneiJe le jenne homme Ini ap-
rflf « nS? ne re?te üQaa fort petit nombre. résolus, I camarades de sa classe, avec les-

Mmqucs,oatoccupéset ,en«sau milieu|

Paris. 23 heures.
En Argonne, nos batteries out bom¬
barde énergiquement Nantillois ,
Montfaucon et le bois Cheppy.
Sur la rive gauche de la Meuse nous
avons continué a progresser dans la
journée au Sud de la cote 287 et forcé
l'ennemi a évacuer un petit ouvrage
qu'il tenait depuis le 18.
Dans la région a l'Ouest du Mort
Homme nos contre-attaques ont per¬
mis de chasser l'ennomi de quelques
nouveaux éléments de tranchees
occupés par lui.
Sur la rive droite, après une puis-
sante préparation d'artillerie, notre
infanterie s'est portée a l'assaut des
positions allemandes sur un front
d environ deux kilomètres, depuis la
région a l'Ouest de la ferme Thiau-
mont jusqu'a l'Est du fort de Douau-
mont. Sur tout le front d'attaque nos
troupes ont enlevé les tranchées alle¬
mandes et pénétré dans le fort de
Douaümont, dont l'ennemi tient en¬
core la partie Nord. De nombreux
prisonniers sont restés entre nos
mains.
Sur les Hauts de Meuse, au hols
Bouchot, un coup de main heureux
nous a permis de nettoyer les tran¬
chées ennemies sur une longueur de
trois cents mètres et de faire des pri¬
sonniers,

COMMUNIQUEITALIEN
LesItaliensrsjsifentlesattaquesdesAutrichiens

Rome, 21 mai.
Da Stelvio k l'Adige, situation sans chan¬
gement.
Dans la vaUée de Lagarina, I'artillerie en-
nemiea bomburdé, pendant toots la joarnée
d'hier, nos positions de Coui Zugna. Tard
dans la soirée, l'ennemi a lancé «ne attaque
avec de trés grandes masses d'infanterie qai,
après aa combat acharné, ont été rejetees
avec d'énormss perles.
Contre nos lignes, de Pasnbio k la vallée
de Terragaoio, intenss action de i'artillerie
ennemis contrebattne par notre artillerie.
Entre la valléc de Terrasnolo et le Haat-
Astico, activité modérée des deux artilleries.
Nous ccmirmons k renforcer Ia ligne de repii
que nons avons occapée tandis qne I'adver-
saire consolid» k son tonr les positions de
Mente-Maggio è Spitz Tooezza.
D;ins la zone comprise eatra l'Astico et la
Brenta, nn bombardement violent a continué
contre nos lignes.
Dans l'après-midi et dans Ia soirée des
attaques intanses de ('infanterie ennemie
ont suivi ; elles ont été contennes avec nne
grande ténacilé par nos troapes, qui ont
ir.fligó é l'adversaire des pertes trè3 lourdes
Quelques fortins, déja pris d'assaot par
l'ennemi, ont été reconquis par no3 troopes
après des corps è corps farieax. Nous avons
fait une centaine de prisonniers.
Dans la vallée de Sagana, l'ennemi s'est
beurté è nos postes avancés qai ont rejeté
soa attaque et se sont ensuite rassemblés
graduBliement sur les lignes de rentort.
Le long da reste dn front, tirs dispsrsés de
1artillerie enaamie. Notra artillerie a boa-
leversé les defenses ennemies dn Haut-But
et a dispersé des travaillenrs sur le Calvario
et dans Ia région de Podgora.
De petites attaques enaemiss sur le Sabo-
tino et la zone de Monfalcone ont été facile
mant reponssées.
Des avions ennemis ont lsncé qnelqnes
bombes sar Viceace, Val-Dagno, Feltre et
Foeziso. II y a eu deox morts et qaatre bles¬
sés. Les dégats sont trés légers.

COMMUNIQUERUSES
Petrograd,22ma!.

Au Nord da lac de Naroteh et dan3 la ré
gion du village de Kostioukhnovka, nons
avons repoussé plnsienrs efl'ensives.
Dans la mer Baltiqae, nn sons-marin
rasse a coulé trois vapenrs allemands.
Au Cancase, dans la direction de Diar-
bekir, engagements d'arant-garde.

ïïmièreHeure
Les Evéneinents de Guerre

Paris,22mai.
La sons-commissiondes faits de gaerre de
la Chambre s'est réunie sous la présidence
de M.Pathé. EHe a désigné M.Abel Ferry
comme rapportear des événemenis qai se
sont déroalés a Verdun antériearement aa
Smars 1916.

UNSTEAMERQUISEDEFEND
Marseille,22mai.

Le vapenr Latiguedoc,de 1,600tonnes, a été
conlé par nn sous-marin allemand en Médi-
terranée. Lecapitaine a été fait prisonnier,
son navire s'étant défendu contre l'attaque
dn soos-marin.
II n'y avait ancnn passager k bord. L'éqai
Ibfl a Am paonai Ili nmiAn 1. *

Alt Comité d'Action parlemeutaire
Les membres du Conseil de l'empire et de
la Dquma ont été reyus lundi matin, par !e
Comité d'aetion pariemeniaire k l'étranger
bouisvard Saint-Germain, 243.
M. Franklin Bouillon, président, lenr a
soi'haité ia bienvenne r « Votre venue en
en France est le gage de l'union indissolu¬
ble des des deux pays, en même temps
qu'nn témoignage de profonde amitié. »
M. Doumsr a onsuite exposé ies efforts qui
ont été faits dans notre pays par ia « Société
des amis du soldat russe » pour rendre plus
agrèable le séjonr des combattants alliés au
milieu des troupes frangaises ; il a rappelé
ie chalenrenx accueil fait k Marseille et au
camp de Mailly aux troupes du général
Lokhovifzky, et a ajouté- que la touchante
soi ieitnde des nötres ne cesserait de les ac-
compagaer.
M. Protopopof, président de la dólégation,
a répondu qu'on avait aussitöt connu en
Russia les témoignages de la sincère sympa¬
thie qui s'était manifesté» envtrs ses coinpa-
triotes veuus pour se battre aux cö'.és d8
not soldats. « Tont Rnsse, a-t-ii ajouté, con-
sidère qu'il a deux patrits, la sienne et la
France. »

A Ia présidence da Conseil
La délégation s'est ensuite rendue au mi¬
nistère des affaires étrangères, oü elle a été
reijue par M.Briand.
Dans ane brève allocution, Ie président
du Conseilsalua la délégation. II a rappelé
les viugt-qiBqannées de l'aliiance Iranco-
russe et affirmóque cstte alliance n'a jamais
eu d'autre bat que le maintien de la paix et
la stabilité de l'éqniiibre européen. A la
veilie même du conflit qui aujoard'hui bou-
levcrse le monde, Ia Russie et la France ont
fait de saprêtnes efforts pour óviter la con
flagration. L'avenir doit être envisagé avec
coefiance.
La paix que réclamant les alliés no peut
pas soriir d'intr-gnes ; elie ns pent résulter
que d'ane vicioire décisive, qui assurera le
monde contre Ie retour de pareiites catas¬
trophes. Baséosor d^s garanties avec des
sanctions, eile inslaurera ie droit interriatio-
nal or g.-iniaö.
Le président du Conseil, faisant allusion è
l'héroïsme dés défenseurs de Verdun, qui
ont eud'gaé ies vagues furieuses de l'enne¬
mi, conclut en exprimant a nouveau sa ioi
dans la victoire totale.
En quelques paroles éraues, M.Protopo-
pcf a ratracé les sentiments profonds de
fraternité qui existent entre les deux na
tions.
< La puissance de celto amitié apparaif,
dit-il, dans toutes les clrsses du peuple
russe oü l'ou prononce ie nom de la France
immédiatement après celui ce la Russie. »

A la Présidence de la Chambre
M. Paul Deschanel, présidsnt de Ia Cham¬
bre, a donEé, aujourd'hui, dans la grande
salie des fêtes du Palais-BaurboD,un grand
déjeuner en I'honnenr des déiégoés rinses.
Assistaient è co déjeun#r outre les délé-
guês de la Douma et du Conssil de l'empire,
les Bereaux de3 deux Chambres, ies Com¬
missions des affaire*extérieores de la Cham¬
bre et du Sénat Enfin ie gouvernement était
représsnté par M. Bnand, président du Con¬
seil.
Aucun toast n'a été prononcé.
A Tissuedu déjeuner a eu lieu dans les
salons de la présidence une réception k la-
qu*l!e tous les député3 avaient été priés d'as-
sister.
Au cours de cette réception, M.Paul Des¬
chanel a adressé aux dêiegués russes l'aiio-
cution suivante :

ALLOCUTIONDEBI. PAULDESCHANEL
Président de la Chambre des Deputes

Les

DISCOURSDEBI. PÜOTOPOPOr
Vioo-Présidont de la Do, .ma
psroles élevées et éloquèntes q ie

nous av>z adressées répondenf tePemént a nos
seBliraenfsunania2C3qu'il nie reste peu de chosa8 y ajouter.
Dans la paix comme dans la guerre, dos liens
ïndissolubles nous unissent et chaque jour ap.
porte une preuvo nouvelle da la frat rniiö de ros
peoples : avant-hier, c'élait le débarquement des
jroupes russes a Marseille; hier. la -Ouniona Pe-
Irograd des représeotants du gouvernement et
des unsrobres «utour do deux miaislres franeais •
aujourd bui enfin, l'accueil chaleureux que lï
f'r7^J6s,e7e, 1 Ia ^legation du lionseii da1empire et do la Doumi.
C'est avec fiertéque nous pensons au passé déjs
long de notre alliance.
mP.aini.Ia aP^ix dans la guerre, Ie mótnaïdêalelevé du bonheur de l'liunianilé nous sui-
dait. Pendant up quart de siècle nos deux gouver-
nements et nos deux peuples n'ont aspire qu au
travail paisible el n'ont Iravailló que pour ca^an-
tjr Ia civilisation confre les hnrrcurs de la guerre»
Maispendant ce temps, pr >diguanlles assuran¬
ces de soa amour pour la paix, l'AUemagnetrat-
treusement préparait la guerre pour essayer d as-
souvir sa soil do domination.
L'aliiance (le nos pays lui barre Ia route : el
neus sommes soutenus par l'Anglo'erre dont la
puissance paraft grandir tous les jours.
Entrainée nulgré etla dans celie guerre terri¬
ble, 1alliaace ftanco-russe poursuit les armes a
a mam Ia realisation du même idóal de paix so-lide de droit et do juslico.
Noussommes veuus pour vous dire quo le peu¬
ple russe fout entier, jusquo dans ses couches
les plus profoadex,esi conscient de eet idéal et
iermement dócidê a suppoiter tons ies sacrifices
pour mener la luttc jusqu'a vicioire compléte.
Pour assurer cette victoire, nous n'avons pas
pour nous seuiement eet idêal qui anime nos po¬
ples et nos armées ; nous avons aussi avec nous
la force maiériellc.
Nous connaissons la puissance grandissante dd
noti'9 inauslrie nationale a la mobilisation de li»
quelle les Chambresrusses ont pris une D3rt ac¬
tive ; nous connaissdns ia róaervo humaine Irós
considérable de notre palrio.
Nous venons de parcourir l'Angleterre devenua
tout entiere une énorme usine d* guerre et un
vaste camp de préparation militaire. Nous rap-
portons da ce voyage l'impression d'une forca
grandissante et irrésislible.
^ 8"ons maintonant faire Ia connaissanco
detainee avec 1«3progrès réaiisés par la Franca
u«ns sa produclion ipdustrielie mise au service de
1armee et dans l'orgraaisationdo son front.
Maisdéja la puissancemüiialre franijiisBsernr-
nii.ste a tons d'une m.ieiere t.nginlo n;,r la pa Q
gloneuso dq Verdunque la France vient d'insciice
dans 1histoire do cette guerre après la vic'oire do
ia Marneet celle de l'Yser.
Si una force trite rst raise an servir- d'un idèal
psrcil, i issue viciorituse do la lultc dev:ent cor-
taine.

Messieurs les membres du Conseil
l'empire et de la Douma,

de

C'est un grand honneur et une grande joie pour
le président do la Chumbrefraoqaisnde vous sou-
haiter, avec ses collègues, la bienvenue au Paiais-
Bourbon.
Nous sommes frès heureux de eélébrer avec
vous tout a la fois Ie vingt-cinqulème anniver
salre de 1alliance franco-russe, S laquelle deux
membres du gouvernement actnel, MM.de Frey-
cinet et Hibot,ont pris une pirt décisive. et le
dixieme anniversaire de la reunion do la Douma
Depuis vingl-cinqans, la Russie et la France
ont travaillé ensemble dans la paixet maintenant
dans la guerre, Spréserver 1Europe de l'kégé
mome germanique.
Et depuis dix ans, nous autres Francais, nous
avons suivi avec une atlenlion passionnée vos
travaux et vos luttes. Nous noua sommes réjouis
comme vous de la présence de votre auguste sou
verain au palais de Tauride. Lorsque nous
ayon3 vu ce prince loyal el g^néreux, dign» nis
d un ïllustre père et d'une mère vénérée, qui a
commencó son règne par un acte de justice in¬
ternationale et qui le poursuit en defendant le
droit des nationalités opprimées, lorsque nous
ayons vu i'empereur, personification suprème
do votro patrie, au milieu des représeotants du
peuple russe, nous avons concu un grand espoir
et nous avons senti dans ses nobles paroles un
gage de progrès et d'union
Cette union est inébranlabie. L'Allemagne s'est
trompée sur vous comme elle s'est trompée sur
nous. Elle avait cru que la guerre déchainerait
en Rus8ieTinerévolution Oui, ce fut une revo¬
lution en effet, mais une révolution pacifiqueet
bienfaisante, un renouveau moral, patriotique,
militaire, industriel. Quant a la France, l'Allema-
?ne Ia représentalt comme divisée, déchue, vieil-
,ie.Or,la France est plus unie, plus jeune, plus
vivanle que jamais, et quand vous irez aux tran¬
chées, vous y trouverez le peuple de Jeanne
d'Arc, le peuple de Valmy, de Jemmapes et de
Fleurus.
II y a quelques jours, T03vaillants soldats dé-
barquaient a Marseille. La France entière les ac-
clamait, applaudissant en méme temps ce nou¬
veau témoignage de notre indestructible amitié,
voire immense effort militaire et industriel, et les
florieuses victolre3 de vos armes. Aujourd'hui,
a France entière accueiile les éminents repré-
sentants de la Russie avec la laéme joie frater¬
nette.
Voire visite, après celle des membres du Parle¬
ment britannique, n'.iura pas seulement ce résul¬
tat de donner a ia Russie et a la France de nou-
velles raisons de s'aimer plus encore en se con-
naissant mieux, elle montrera au monde que rien
ne saurait entamer le bloc des alliés, que rien
n'affaibliralenr résolution unanime de saurcr de
la plus détestable tyrannie ies libertés de l'Eura

Au Sénat
Lu délégation dn Conseil de l'empire rnsso
et de !a Domna s'est rendno enseim au Sénat
oü elle a été re<me par le bureau de l'Assem-
blée et un grand nombre de sénateurs d-ins
la salie Berthelot.
M. Antonin D' bost, président du Sénat, a
prononcé l'allocution suivante :

ALLOCUTIONDE BI. ANTOHINDUBOST
Président du Sénat
Messieurs,

Au nom de mes collègues du Sénat, je suis heu¬
reux de vous souhaiter une sincère ot corJiala
bienvenue.
Messagersde toutes les Russics, vous n'avrz nu
venir vers nous quo par une route longue ; t pé-
rilleuse. Nos peuples devront done v.incre puur
se retrouver 1Us vaiacront, et ils so retrouve-ront !
Ils vaincroat, non pas seulement paree quo
leur causa est celle du droit, —ceu<;lutte de fer
et ds feu ne connalt que des arguments da far et
de feu, —ils vaincront paree qu'lls scront fi-s
plus forts 1Vingt ct un mois de sublime resis-
tanc« n ont p»int mis la Franco au bout do son
souffle, ni épuisó sa ricbesse, compromis son
union, détendu sa volonté i Vingt et un mois d'ef.
fort3dont l'Histoire dira la grandeur ont am-na
votre empire, parmi des difflemtés inouïes, piés
do son heure décisive qu'anooncent déja les vie-
loires d'Eizeroum et de Trébi/,«ndel
Et après avoir vaincu, après avoir éle séparés,
nous nous retrouvorons, mais non pas tela que
nous ffimes auparavant, car de ceito trrrible
épreuve, l ime de nos nations sortira, cemme lg
corps après ceitaines maladies, agrandie et re-
nouvelee !
En succombant, sous !o poids do ses faules
crimiaellea, l'ennemi aura le spectacle le plus
cruel pour lui, celui de r.ous avoir ouvert a
nous-Méoies etrévélé les profoadeurs puissantes
de nos Amesnationales, de nous avoir appris que
la fraternité et ('idéalismeslavss, l'ardeur démo-
cratique frangaise, le geaie anglais de la
soot les Irois forcos nécessaires de la civi
future.
C'est pour eela, pour ce grsnd et lumineux sve-
nirqu tcl nous tiendrons aulant qu'il faudra I
Diles lo bien a voti compatriotes, messieurs ics
membres du Conseil do l'empire ei de ia Douma,
et rspportez a la Russia invincible le saiut de le
Franca fidéle et confiante 1

liberie
clvilisatioa

A la Chambre
Dans l'après-midi a en lieu k Ja présidence
de ia Chambre des députés ane réception'
en i'honneur de3parleraentaires russes'.
M.de Selves.au com de ta Commissiondes
aflatre3 extèrieures du Sénat; M. Georges
Leygoes, au nom de la Comoiisiion riesaf¬
fairesextèrieures de iaChambreont souhaité
la bienvenue aux dólégués et se félicilèrent
de l'étroite union existant entre lea Parie-
ments des deux pays. >-
M.Gourk, mambredu Conseilde l'Empira
a prononcé nn éloquent discours en d cla-
rant que le mot d'ordre ea Russie é;ait
aussi : « Ou les aura 1»
M-Briaad a déclaré que la paix ne psnt
sortirque de la victoire des alliés, paix basés
sur le droit international, qui permeUra aux
peuples de travailler en sécantéetd'éroiuer
snivant leur génie.

A l'Elysée

na an a 6,6 in: ik .«__sïi I 'a F'"» ucicoiaoie lyranme les llDertes ae liP 6»a v.térecaeilli oprit 1»torpiUage, > fitjfifaitéet I'hoMeurdugears humsii).

Les déiégués ont été reeus è six heures, k
l'Elysée, par le president de la Répnbiiqae.
Ala réception de l'Elysée, M. Poiociré
prononc» une allocution de bienveane, dans
laquelle il rappeta sa dernière visite ê Petro¬
grad, rosserrant l'union des deux peuples a
la reille oil Ie3 empires centraux prtcipi-
taient la catastrophe.
M.Protopopoffa remercié le président en
disant que la Rnssie entière est groupée
poor défendre Ie draoeau national et i'idéa!
d»*t dépendent les destiaées fis la civilisa-
1 tioa et de
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DanslesBalkans
AslourdeSalonique

Aucune actk» a intantene n'ent lien de¬
puis plnsieers jours. L'état des routes et des
terr« détreropees par d'abondantes pluies
no permet acuiellement aucune atuque de
part ni d'aetre, qui présente un caractère
vraimsst sérieex. , „ .
Par siikurs, la erne dn Vardar atteignar.t
deux mètres einqaante, plusieurs ports et
0fc»vras:6sal'ews edwont été emportes ; les
tnuesnis ont öü évacutr plusieurs positions
tn rabies par ks vaux débordées.
Cinq villages grecs out eté évacués par me¬
sure da prudence.
Nos p®+itions ont trés pen sorftert, pres-
que toutes dominant considérablement ie
cours du tleuve.
Ssr la rive gauche dn Vardar, Paction d ar¬
tillerie est vive et continue.

LafroRlièrebnlgareoovcrlcaiixIïcIIèncs
M. Passarofl, ministre de Bulgarie, a
déclaré au gouvernement que la t'rontière
balgare serait ouverte aux sujets hellènes
par Oxilar. .
D»s comitadjis bulgares ont assassicé,
prés de Darma, un notable grcc.

InecomplaisancedclaFrance
A propos de la ligne de jonction dont
Pinariguration vient d'avoir lien, le Patris
rappelie que le gouvernement francais a
donné iouie facilite a la Grèce en antorisant
une compsgnis franpaise A céder la ligne
Athènes-Larissa.
Par contre, l'Autriche a refnsé ptus tard
l'autorisstion du rachat do la ligne de Sa¬
lonique et a exigé la concession Aune com¬
pagnie autrich enne de la ligne Sorovits Ja-
nins-Santi-Qoaranti, dont la construction
était aiors projetée. Le gouvernement n'a
pu éviter cette concession qu'en citant le
précédent francais.
Le Kairi écrit sur le même sujet : « La
Grèce communique raaintenant avee ('Eu¬
rope, a qui elle n'appartenait que géographi-
qnement jusqu'ici. L'Europe, A son tour,
conaaitra mieux iaGièce et pourra mieux
l'apprécier. »

géuéral von Trommer, avec Andnnople
pour quartkr gécéral.
En Syrie, Djemai pacha, avec le général
Kr<HSvon Kresse*»tein comrne chef d'état-
major, comnsandea 70.000 homsies.
Le front do Caucase est défendu par nne
armée forte de 400,000 homtnos, sons le
com mandement du général Bransart von
Scbr-llendort. II y a, de plus, en Mesopota¬
mia, nne armée de 120.000hommes. II im-
porte de dire qu'il est trés probable qu'une
grosse partie de ces tfiectifs ne présente pas
grande valeur.
La mauvaiseposturedss Turcs
Du Journal de Geneve :
Autact qu'on en peut juger A l'heure pré¬
sente, l'aflake de Kut-vt-Amara, encore
qu'elle ne soit point indifférente Al'eo-semble
des ch&ses, ne porte en eile les conséqnes-
ces que lassse préveir la bataille de Verdun.
La cause en est noai settlement le fait que,
stratégiquement, la Mésopotamie est un
théatiK secondaiie de la guerre, non seule-
ment cet autre tait que ks effect! fs en pre¬
sence sont uae petite fraction des forces en-
jagees par i'un et 1'antre beiligérants, mais
circonstance que le vainqoeur est lui-
niême un accessoire de la lutte, incapable
de tirer de ses succès un parti décisif, e'est-
a-dire incapable de dominer assez ses puis-
sants adversaires pour leur imposer sa vo-
lonté et les contraindre A lui accorder une
paix non pas même avantageuse, mais «im¬
plement 1bératrke. Toutes lés manoeuvres
ottomanes sont emachées de cette insuffi-
sance fondamentale. La Turquie est dans
t état fort délicat, pour ne pas dire criti¬
que, que Ie moindre échec i'expose d'une
facon permanente aux répsreessions ks
plus graves, tandis que ses avantages de-
vraien! ctre continuels et multipiiés pour
balancer son infériorité ioccière.

EIST ORIENT
EaMésopotamie

Le War officecommunique le rapport suivant
du général Lake, commandant en Mésopotamie:
L'ennensi a évacué, le 19 du courant, les
positions avancées ds Beic-Ayessa, sur la
rive droite du Tigre.
iBeit-Ayessaest une position situéo S environ
J kiiömètres a l'ouest de Sanna-i-Yat, qui elle-
nsême se trouve a queique trcnle kiiomélres a
1'est de Kout-elArasra,)
Le général Gorringe a serré 1'ennemi de
prés et a attaqué et enlevé la redoute Dujai-
lab.
L'ennemi détient toujonrs la position de
Sanna-i-Yat, sur la rive gauche.
(Laredoute de Dujsilah, sur la rive droite du
Tigre, se trouve eu centre de la position de Sinn,
8 environ 13k-.iomètres directeisent a Test de
Koul-el-Arusra.
Les renscigmmenis du communiqué démon-
trent que bien que Kout-e!-Amarasoit tombée, les
combats conlinuent dans le voisinage immédiat
de cette place.)
Un contingent de cavalerie russe a rejoint
la force dn général Gorringe après une
pointe hardie et aventureus9.
(Le paratjrathe précédent du communiquépkee
les operations du général Gorringe sur le Tigre,
un peu a Test de Kout-ei-Amara. II semble oonc
que la jonction n'a pu avoir lieu que dans cette
méme region. Touk précision sur ce raid auda
cieux manque jusqu'a présent, mais on ne tardera
guère a recevoir des renseignements par les
communiqués russes ou britanniques.)
La josctiondestroupesrusseset asglaiees
Au sujet de la jonction opérée par un dé-
Ischement de cavalerie russe avec les trou¬
pes du général Gorriuge, le Times écrit :
« Le communiqué du ministère de la guer¬
re ne neus dit point è quelle armée appar-
tient ce détachement de cavalerie russe. Les
dépêches dous ont è diflêrentes reprises si-
gnalé ces derniers temps l'avance de la co¬
lonne du général Baratof, qui s'empara de
kssr-i-Sbirine, il y a nne quinzaioe de jours
v Uoe route de montagne part de Kas-i-
Shirine et conduit en Mesopotamia par Men
doii. II est probable toutelois que la cavale¬
rie russe a snivi une autre voie, qui partant
de Kermsnchah conduit è Chardowar, puis
a Bedrai. Ce serait un bon chemin pour
exécuter un raid de cavalerie. II traverse
des régions en pariie désertes. Les Tares,
absorbés par l'organisation «ie la défense de
Bagdad, dans la dirsciion de Kars-i-Sltirine,
n'ont point pris garde aux Russes qui s'avan-
paient sur leors lignes par uae autre direc¬
tion. Cette performance est d'autant plus
remarquable que ks Russes è Kcrmanchah
se trouvent déja S une distance de 3S0kilo
mètres de Kasvin, qui est leur base dans le
nord de la Perse. »

lesmm m iestafrioain
Les attaques allemandss sur Kondoa
Iranga se sont calmées. L'ennemi a éprouvé
de fortes pertes dans ses deux attaques prin
cipalcs.
Les premières pertes subies par lui Tont
été au cours d'nne attaque de nuit opérée
coel re des forces avancées. Ces forces avan
cées parvinrent a rejoindre le corps princi
pal.
La diffienlté des movens de transport, pen
öant un temps, a obligé a réduire le3 ra
iions k nne tasse de riz et un morceau de
canne a sucre.
Une campagne est enfreprise mainlenant
contre les girafes, qui détruisent les fils télé
graphiqnes en Iroüant leur cou coatre eux

Sur le Front Italien
GuïllaumeII sur Ie frontItalien
L'empereur Guiliaume ira procriaiuement
visiter divers paints du front austro-itaiien.

les Ailemands

aflotterusse irait attaquer Varna
La Gezette de Voss aporend que la lk-tte
russe, accomps^uée d'un certain no&bre
d'avions, se dirige du cóté de Varna. O.ocroit
quTtne nouvelle attaque est préparée centre
cette ville.
Canonnade en mer

sur la cóte danois©
On tékgraphie de Nordby, i e de Fanoe,
qu'une violente canonnade a commencé
dans la mer du Nord, sarnedi inatin, a
8 h. 1/2 La distance était trop grande pour
qn'on püt rien voir, rnais l'air vibrait de la
violence des détonalions, dont on comptait
environ vingt-cinq par minute. La canon-
de a cessé vers une henre de l'après-
midi.
(L'lle de Fanoe est située sur Ia cóte Ouest du
Danemaik, dans le prolongement de ia frontière
avec le Schleswig).
Wavires suédois

pris par
On annonce de Stockholm que, suivant
des avis venus de Maimce. les trois steamers
suédois Gothia, Rex et Mjolner faisant !o sjr-
vice du cabotsge le lonj! do la cóie suédoise,
ent été captures par (cs Ailemanas aans ra
partie Sud de la Bahique. Cette nouvelle a
provoqué en Suède une trés grande sarexci-
tation.
Les prisonniers du « IVIceve»
Le Board ot Trade a repu avis, par l'ktter-
médiaire de Taaab^ssadeur des Etats Uo's k
Londres, que le Mcevea fait prtsosniers.pln-
siears rnembrf s dts équipages des navires
qu'il a coules et que ces prisonniers ont été
internés au camp de Hamelo. Ou compte 33
prisonniers, soit : 2 provenant de VApp«m;
2 du Clan-Maclavish, dont le capitaine ; 2 du
Wtstbum : Ie capitaine et le second ofli ier,
et 27 du Saxon-Prince , comprenant !e capi¬
taine, 3 officiers de la passerelle et 4 officiers
mécaniciens.
Vers Sair.t-Dominguo

Le croiseur armé Tennessee et le croisenr
éclairenr Salem viennent de partir è touts
vapeur de New-Yoik pour Saint-Domingue.

ÏLESEVÉIDEMSD'lRLANDEl
Arrestatlon d'un complice de sir Roger

Casement
Une importante arrestation, en relation
directe avec le complet irlandais, a été elfec-
tuée a Tralee.
L'ideMité de I'individn arrêté n'a pas en¬
core été découverte. On croit cepecdant
qu'il s'agit de Montheith, qui s'était rendu
avec sir Rfog^rCasemsnt en AilemagBe pour
essayer d'y reercter un contingent de pri¬
sonniers irlandais. La po ice était sur les
traces «ieMonteith depur* l'arrestatio* de sir
Roger Casement.
L'ack d'aocowtion qnj icctilp3 d ? haute
trahisos sir Roger Casement et Bailey sera
soumis jeudi è la Haute Gour, et, s'il est coa-
firmé, Ie procés commeacerait ie 20 jam,

La QuestionirlancUfce
et 1'Opinionacglaiss

L'opinion générale est que le premier mi¬
nistre est revenu d'lrlande, convamcu que
la forme du gouvernement jusqu'ici adop-
tée pour ce pays doit èire radicaktuent mo-
difiée.
Le règlement de la question d'lrlande con¬
tinue de susciter un grand nombre d'arti-
cles dans les journaux libéraux et unionis-
tes. La déclaratfon que M Asquitb doit taire
demain a la Cha»fibre des communes an
sujet nes affaires d'lrlande provoqued'a vance
de nombreux co«»meat»ir«s.
Le journal libéral Daily Chronicle estime
que ie moment est vetiu de réunir une con¬
ference pcur preparer la solution provisoire
qui permettra de gouverner en paix i'lr-
lande jusqu'è la fin de la guerre. I.es deux
fails qui dominant la situation sent, d'après
le Daily Chronicle, I'cctroi du Home Rule qui
n'entrera en vigneur q >'a la fin de la guerre
et 1'engagement oris par le g ■uverneaic-rit
de trailer sèparcment le prob ème de l'Uls-
ter :
« Poct-être écrit le journal libéral, sera-t-if
préferable d'exeiur» tempora'rement loute
la province de i'U ster, qui compreud neuf
comtés. En ce crs, la population ciuholtqne
et la population protrstaete seraivat a pen
prés équivalentc-s. Les uationali-te-^ do la
nuance de M Devlin ponrraient exercwr dsns
une Astembiée represesitant tout TUister
une influence plus granae que dans nn
Cosseil constitué par les quatre comiés du
Nord
Lord Wimborne, ancien vice-roi d'lrlanfle,
est arrive a Loodres. I' déposera prochaice
men» devant la Commission d'eequête sur
ks troubles d'L-iande. On ne sait pas en¬
core si Ie gouvernement acceptera ou non
sa désnission.

Appel&la Population
Chers Concitöyens,

Les membres de la délégation du Conseil
de l Einpire et de la Douma russe qui vien¬
nent d'arriver en France, après un séjour
en Angleterre, seront nos holes mercredi
procliain 24 courant. Us seront regus a
l'IIólel de Viiie a 4 heures 30.
Vou« vnudrez certainement manifester a
cette occasion les sentiments que ia popu¬
lation havraise tout entière nourrit pour la
grande nation amie et alliée, è laquelle
nous unissent élroitement depuis un quart
de siècle les liens éprouvés d'une alliance
fidéle et d'une constante amitié, et, depuis
bienlót deux ans, les efforts, les tristesses
et les espoirs d'une terrible lutte soutenue
contre un commun agresseur pour sauve-
garder le même idéal.
Je fais appel è votre patriotisme pour
pavoiser vos habitations et saiuer de vos
acclamations ies représentants de la nobie
Russie.

Le imire,
Morgand.

LAGïïEEEEAÉEIENIE
L© champion Bolllot est tombé
au champ d'honneur

L'ancien champion de hos courses d'aoto-
mobiles, le sous-iieut»nant aviateur Georges
Boiliot a été tué vesidt edi soir aa cours d'un
vol aedacieux qu'il effectuait au-dessus des
lignes enaersfes.
'Georges Boiliot pourchassait on avion alle-
niand, lorsqa'il fut brnsqnement attaqoé
par cinq app- rei Is enne mis, qui s'sfloreaiest
de coovrir la fuite du premier. Georges
Boiliot engagea le combat. Mais bientöt on
vit l'appareil tournoyer et s'abattre da»3
r.os Dgnes. Georges "Boiliot, frappé d'une
balie a la tête et d'une autre dans la région
dn cceur, était mort au cliamp d'honneur.
Un délégaé au ministère d8 ia guerre s'est
rendu samedi matin 9, rue da la Station, è
Asnières, oü habite ia familie de Georges
Boiliot, poor prévenir ce!le-ci de la fin g'o-
rieuse de co vaillant. Le père de Georges
Boiliot, qui se trouveit en ce moment k Vi¬
chy, a été averli nar téiégramme.
L'itiliuraation de Georges Boiliot, Ie vail¬
lant et coursgeux aviateur, attesnt d'une
balie au cceur et d'nne balie au front, a en
lieu dimanche matin, k Vadeiaiccaurt (Mou¬
se), au mdieu d'un imposant concours de
tonte !a population.
Les honneurs militaires ont étérenduspar
nne compagnie dc-territoriaux.
La familie Boiliot assistait aux obsèques.

Médaiile d'henMBV
Le ministre de la guerre a décerné la mé¬
daille d'hoaaear des épidèmies en vermeil,
k M. le docteur Frottier, médecin en chef
des épidemies de l'arioadissement da Ha¬
vre, chef du service des conlagieux è l'hö-
pital Pasteur au Havre.

J,®», Prix du If g» Ihnri-Bnraad
Le Journal Officielpublie ce matin la liste
des prix accordss sur ie legs Ifenri Dnrand.
Ija eemroe dis-tribuée s'élève a 23,000 francs,
reprAwntant I prix de 4,000 irancs et 21 prix
de 1,000 fraecs.
Parmi ces héros dont il n'est pas possible
de doener la liste compléte, roos devoas
rekver le no-m dn jeune Louis Beguei, né ie
18 joillet 1901, è Toulon, qui sauva deux en-
fants les 21 et 23 jein 1913dans Tavam-port
du Harre, et celui d Yves Lejenae, né ie 29
sèptembre 1901, qui eauva le 30 mars 1913
nn enfant dans le port de Trégnier.
Les prix da legs Dnrand seroet distribnés
le 27 mai contormément au voeu exprimé
par Ie donateur.

II

©ossbvïS Ïliiffikïjtal du Havre
Le Coiissil municipal se réunira A i'Hótel
de Viiie vendredi procliain 26 mai, a, six
heures du soir.

OÜDRE DIJ JOUR :
1. Communicatkns ;
2. Centimes annuels, vote potir 1917;
3. Assistance ubfigaloireaux families nombreo
ses en 1815,supplément de crédit;
4. Caisse municipale, trésorerie, prêl par le
Crédit bavrais : rapport;
8. Ikpenses imyrévues : rapport ;
6. Aanuité d'tmprunt, paiement, intéréts mora-
toires : rapport ; .
7. Personnel auxiliaire, traitements, augmenta¬
tion ;
8. Orphelinat des Chemins de Fer et Associa¬
tion fr.'.teiuelle des Employés el ouvriers de3
Chemiesde Ftr francais demsnde de subvention
9. OEiivfedes Estropiés et Mutiiésde la S8ine-
Inférieure. de-maaaede,subvention : rapport ;
to. Ut Coca»de du Souvenir, deinande de sub
vention : rapport ;
it. Achatde ctwrbon pour la population civile,
proposition : rap-ort ;
12. Achat de charbon pour Ia population civile,
ntarché avec ua entrepreneur da transport et avec
un estreprec-eur pour la mise en sacs : rapport.
13. Votiures de place, relèvement du tarif ;
14. Déblaistransportés a la décharge publique,
vente ;
15. Boulevardd'ilarfleur, mise en état de viabi
lité, rcclamaGonsde Tejitrepreneur : rapport ;
16. Uswe a briques, achat de pièces derecharge,
mrrcfeé : rstpeon ;
17. Rue Ctovis, projet de construction d'un
égout : rapport ;
18. Service des Esux, fourniture de cempteurs,
marebé : rapport ;
is. Ecolc do garens rue Massillon, demande
d'indeatnité de direction : rapport ;
20. Caniiaes seolaires, indemnilê de rembour-
soaent paur admi^ios d'èièves : rapport ;
*ïi. Ecole praiique d'Industria de garqons, ame¬
lioration de ('outillage : rap-port;
22. Et-abltsseatenlsde bienfaisance, avis sur di-
verses déliséralions;
23. Legs Lemaisire, repartition des arrérages
de 1918: rapoort ;
54. Repos hefcdomadaire,demandes de déroga-
tion : rspport ;
25. Cimetièrecommunal, entretien d'une tomb
rappor! ; . ,
2S. Aballoirs.Iravaux urgents : rapport;
'il. Groupe scoiaire du quartier de l'Eure, cou¬
verture dö t'école m&ternelle,propositions : rap¬
port ;
23 Cosiectieux. questioüSdiverses ;
29. Pensions de relraile ;
39. Demandesdesecours;
3». Assistance aux families nombrcuses et aux
femmes en couches.

*Vforts au Champ d'Honneur

M Edmond Siraon,23 ans, soldat, fils de
Mme Vve Jastia Siroosi, cnkiv<i»rice a Men-
tbeville, a été tué daus ia Mecse.
M.Ansis Armand, 22 arts, de Ganzsville,
soldaf, est mort des suites d'une longue ma-
iadis, a i'hópital da Vilkfranche-en-Rouer-
gue.
M. Paul-Albert Déchamps.ouvrier agricoie
è Ciiquefot-TEseeïai, soióat »u ..e régi¬
ment d'infantecie, agé de 24 ans, a été tué
a 1'eanemi Ie 28 janvier 1916, a Ffise.
M. Ernc-sf-Albert Avenei, soldat au Se ré¬
giment d'iafanterse, de«esrnnt a Boibcc,
rue Hautot, e» 21, est tombé au ch*mp
d'hoaaeor le 19 avrii dernier.
M. Joseph-Hüaire Fauconiift; de Bolbec,
soldat au 120e régiment d'intanterie. est
mort ooar ia France, ie 16 du même mois.

Sur ie Front Russe
L'impertancsds la pris©d6Sakky
Des renseignemenls ultérienjs font r8S-
sortir que l occopation par les Russes, sur
ie front du Caucase, de Ia ville de Sakky, si-
gcalée dans un communiqué a nue haute
importance strakgique. Stkky est sitné è
prés de 125 kiiömètres au Sad du lac d'Our-
iniah et constitué un point de raliienaent
ponr toutes les voies de communications de
toutes les colonnes russes opéraat en Asie-
Mineure.
L'occupation de Sakky garantit les der¬
rières de l'armée russe de toute surprise.

Sur le Front Turc
860000Turcssontsousles armee
Lc géuéral Liman von Sanders, qui e3t
commandant en chef, a pour secteur toute
la cóte asiatique des Dardanelles k Adalia,
soit 180,000hommes, dont 50,000 dans la ré¬
gion des Dardanelles allant d'Hidemkeui k
Constantinople.
En Thrace, il y a 35,000 hommes dont
bsaucoupd'Autrichieas,sousles ordresda

EN BELGIQUE
L'Occupation allemande

Couformément è l'ordre des autoriiés alla-
rcandes, les administrations commuualcs
viennent de Conner des instructions pour
faire rentrer, dans Ie plus href délai possi¬
ble, les lis-es de souscription qui cir<cnlent
parmi le public en laveur des ceuvres créées
pour les prisonniers de guerre. Désorraais,
toutes les oeuvres de ce genre seront snppri-
mées el il ne sera plus accordé d'auïorisa-
tion de représentations de bienfaisance, ex¬
positions, concerts, etc.,ayant le même but.
L'autoriïé supérieure allemande a cstimé
qu'il y avait exagération dans ies résultats
atteints et que les ceavrcs créées en faveur
des prisonniers de guerre ne répondaient
plus k un besoin immédiat.
Cette mesare radicale est l'abontissement
de la série d'ordonnances sur la matière
édictées en Beig:que par les Ailemands,
constate le Courrier de la Meuse,qui sont bon
teux des secours que les Beiges sont con-
traints d'envoyer k des prisonniers que t'Al-
lemagna a pouriant le devoir d'entreienir
convenabiement.
A Anvers, la vente du café est de nouveau
suspendue.
Dans la province de Luxembourg, on com¬
mence è recoustruire les maisons qui ont
souffertdeladérasUtionallemande.

Ciiatieng a T©rdM du <3oss*1
De la Division :

Le canonnier servant Maurice Gnastucci,
du li« régiment d'artiilerie, 7« groupe, 42«
batterie.
Elaat servantlTune ballerie de Iranchée, ie 23
et le t6 se?icmbre, a assuré Ie ravik.ülemeat de
la batterle soes an bombardement eonlisu.
Est parvesu. par son exemple et son ascendant
a préve«ir tout fïoltement parmi les bom»®es
elr-rgés d'spporter les mumtions sous un feu des
plus violent.
M Guastucci habite 14, rue Baauverger, au
Havre.

De la Brigade :
M. Léon Lalkmant, de Gruehet-le Valasse,
soldat au 129ed'infanterie, a été cité a l'or-
dre de ia brigade :
Sujet d'un dévonement remarquable dsns ses
fonctions spécisles. S'esl déoens sans compter,
du 4 au ti aviil i9iö. pour soigcer et en-ever ks
blesses sous un violent bombardement d'arlllle-
rie lourde.

Du Régiment :
M. Pierre Sibran, demeurant a Montivii-
liers, 6, rue Crrdot, sons-lieuienaat a l'ctat-
major du groups dn 25» régiment d'artiile¬
rie, a été cité a i'ordre du régiment :
S'est signalé particulièrement par son énergie
et son dévouement pendant la campagne nes
Dardanelles c Jtnme officier de lir, et en Serbie
coüime adjoint au commandant du groupe.

LapiiooesseVlcloiiamHavre
Après avoir sé-journé ao Tréport et è
Rooen la s?main« dernière,la princesse Vic¬
toria de Shleswig-Hoistfie, petile fi'le de
la feue reine Victoria et cousine du roi
George V, est atrtvee samedi matin en notro
ville.
Elk était accompagnée de lady Rodney,
daruisd'k nneur de sersice, lady Pembroke,
Mrs Beciraia Corbett, Mrs Ward, et le coio-
nei Jeckias, aide de-catnp. D s apparto-
mettls avaient été retenas a I'Hótel Conti-
nc-stai pour la prinersse et sa suite.
Suivarst un pregramrse minutieusement
réglé, heers par heure, ie passage de Ia
pnr.casre Vic-iaria a été entièrement consa-
cré a 1'insjtiecüOïi des in3ta!küoas diverses :
hópitenx, camps f-n*lais et ékbiissemeats
de la Y. M. C. A (Yoa»g men's cliristiau
As ocktion) installês tant en viiie qu'aux
enriroas.
Partont eü e'k s'est arrêtée, la pnncesse
Victoria a pris ia parole. D'une voix pleine
de gróve et de distinction, elle a snooncé
qu'è son départ d'Awgieierre pour la France,
Si Majesté le roi George I'avait chargee d'un
messes pour ses soldats :
« Dites-lenr que mes peasêes sont cons-
tamaiest avec mon armée en Francs ; et
que, soit qu ilt «kiven; aller au fro» t , ou tra¬
vail l«r a la base, jeieur souhajte la meilleure
chance, et que Dic-a les bónisse 1»
Partout un triple hurrah vigonreusement
scaodé, a salué Ie royal mess ge. et la
visite se ter<mnait au chant du GoaSave the
King.
La prince sse a quitté noire viiie lundi ma-
tin en automobile.

Nssmllss niHitaires
Les promotiocs suivantes sont ratifiées:
M. Cauvière, lieutenant de réserve au 74»
d'infanterie, est promu capitaine a litre tem-
poraife.
MM.Laurent et Gouny, lieutenants d'active
au 78®d'infanterie ; MM. Lanctot et Lagroia
lieutenants d'active au 74«; Leckrc, lieute¬
nant d'active au 224e, sont promus capi-
taines.
La médaille d'honnear des épidémies (ar¬
gent) est décernée au caporai Rance, de la
, I* section d'infir miers*

Chez les Beiges
Depuis bier lundi. toss les groripes et for¬
mations de soidats beiges établis au Havre
etanx alen ours possèdent leur mess. Celui
des soidats attaches a li compagnie des
Mag-uiu3 g neraux de l'inteudiiics beige
vknt de s'ouvrir a proxiraité dn logemeot
des hommes, établi rus du Docteur-Gibert.
Le nouveau mess pourra abt iter un mini
mom de 400 soidats.
Uae fresque peinte par des soidats décora¬
teurs souligne la chafpente de la vaste salie;
sur chaqoe panneau dei devises apparais-
sent, en kanpais «!ten fl mand ; « L'unkn
fait la force » ; « Ecuute ton. chef, il en sait
plus que tot » ; « Sois fir d'etre Beige ». E! ces
noms qui nous font frémir de fierté ; Liéj
Haekn, A rschat, Lonvaiu, Ilouthem 1
Les pot iraits dn roi et de la reine — ce¬
lui ci un jou pasta! du soldat Prignot ; des
des-ins de Ochs et de Matbieu formant au
fond da la saüe nn ttès artisiique pan¬
neau .
La salie de lecture, coquette avec ses
beaux bovards aux coulenrs tricolores, est
due aux corns devoués des dames de l'Appui
beige. La cuisine est spacieuse et d'une
éblouissante propreté.
L'inauguration de ces locaux a eu lieu di¬
manche après-midi, deva-vt une belle assis¬
tance qui adrnira la simpiic té et le bon goüt
de !a decoration, en même temps que ie
savoir-faire de M. i'intendant Thys.
C'est un vrai régal artisiiqne que, avec la
collaboration da lieutenant Gadeyne, il a
offert a ses invités.
Aux premiers rangs des invités du major
Thvs, -on notait la présence de MM. le lieute¬
nant général Jungbiuth, adjudant général
de ia inaison dn roi; K ob< kow-ki, ministre
de France ; sir Francis Hyde Vüliers. mi¬
nistre de Grande-Bretagne ; le préfet Talon,
coramissaire général flu gouvernement de
la Republique ; Jes ministres Vanderveide
et conite Gobkt d'Alviella ; le commissairc
généraTEmiie Baval-j Charlea De Jangh, chef
de caJoinet de M. Vanderveide ; Tintendant
géuéral Servais; ie colonel cointe de Grnn-
ne; I'intendant Lambelin ; les majors Le-
febvre, De Thier, De Visscher, B ondiaa
l'aumónier en chef, M. lechatoine van Bat¬
tel ; le commandant Couché, représentant
le ministre des colonies ; l'aumónitr Bra-
bants ; le pasteur Blommaert ; le major doc-
tearSmels; ledoctearKufferathj parmiles

dames, la comtesse Goblet d'Alviella, Miss
Hyde ViDiers ; MM.Jean de Mot et Schole-
fipld honoraient la fète de lenr présence.
L'assistance a eu la joie d'applaudir une
pléiade d'artistes qui font honnenr a l'armée
beige, rotamment Ie violoniste Gadeyne,
violon solo da Grand Theatre de Gand ; les
barytons HalteBX, prix dn Conservatoire
de Liége, et Platteau, du Vlaamsche Schotiw-
barg, d'Anvers, l'excellfnt pianiste Otter-
macs, !«'' prix du Conservatoire de Bruxel-
Ie« ; le violonceliiste Dufrasne, ler prix du
Conservatoire de Gand ; TadjudantCoilignoo,
tenorino ; i'adjadaut Bernard, du Diable-au-
Corps...
A cet ensemble pen banal s'ajonte uns
surprise : des vers du major Thys, I'Axtnedu
Cardlon, souvenir de Malinc-s, vers fort
bkn ver.us, encadrés dsns une fort jolie
fresque nifisica-le da compositeur OUeimans,
fort bien chantés par le soidat Hallenx ; et
une mélodie, Mycsotis — musique d'Ouer-
mans également, — que chanta l'adjudant
Ctallignon.
La fete se termina par le Godsave (lie hing,
la Marseillaise et la Brcibangonne— c»lls-ci su¬
per bement enlevée par les barytons Platteau
et Halleux.
Faut-il dire que eette fète fut pour tons —
et sortOBt poor ks braves soidats qui y as-
sistaieat nonabre«x, un régal, et que ks or-
ganisateurs farent chandement acclamés ?
Le géaéral Jaagbluth, MM.Vanderveide et
Goblet, les miaistres de France et detïrande-
Bietagn® prodigeèrent leurs félicitalions aux
brillar.ts artistes et au major Thys et k tons
caux qui coüaborèrent aux travans d'édifi-
ciiion et d'ornementatioa du nouveau
mess.

Plaisirs de Table
N'en déplaise anx physiologistes que cette
assertion va révolntionner, i! est de toute
evidence que dc-srelations étroites et mysté
rivuses r.nisscst I'esprit et Testomac.
Optimisme et gastraigie n'out jamais fait
bon ménage. Estomac satisfait engendre
souriantes pensées. II n'est pas d'idée noire
qui ne s'évanouisse devant ia satisfaction
pantagrnélique.
D'oü la nécessité, en ces henres oü 'a dé-
pression noas gnette, de trouver la détente
dans le plaisir d'nn tin dioer.
Mais cü le déconvrir a coup sur ce « fin
diner », awe toutes ks garanties d'un art
ctffinairc impeccable ?
Une maisoa. htvrsiso qui a déjó afïïrmé sa
snpériorité dans i'industrie hó'eüère a pré-
cisémeat vouln répoadre Acs désir. L'Hótel
Moderne vient d'organissr ua nouveau ser¬
vice de repas a la carte que ks gourmets fe
rost bien de noter.
Vatel.Bi'itlat-Savarin.tonslesgrardsmaiires
saineraient avec joie la renaissaace d'une
tradition cbère s'iis pouvaieat venir s'asseoir
k ia table de ce restaurant et savourer les
plats par lesqnels s'exercs ie talent — Ie mot
n'est pas trop fort — d'un « chef » vrai ment
digne du ti re qui ccmpte daes ses états de
service Thoaneard'avoir lougtempscomposé
et exécuté ies menus d'un président de Ré-
publiaue.
Le 'laboratoire oü s'élabore ses savants
travaux serait bien digne de retenir 1©3
curiosité3 profanes. Agrandi, transformé,
P-oöfvu de tons les perfectioancmeats mo-
dernes, il est immease, lumineux et clair,
avec ses hautes mcrailles de faience vernis-
sée, soa aligaée de fourneaax, ses tables
chaeffanies, ses chemiaées de ventilation,
ses mente-chargss électriques.
C'est de 14 que partent ies plats succu¬
lents vers les salons tout procbes, grands et
petits, dont la somptaoffté n'a pas besoin
d'être décrite, car on cosnait la riche deco¬
ration, vraiment exceptionaeile, de • cette
maison aux murs et aux eseaüers de mar-
tjre dont on a pu dira justemaat que C'est
tout a la fois un hotel flans un paiais et un
paiais dans un hötel, et dont on ponrraii
dire encore, pour mieux évoquer le temple
ds ia gastronomie, que c'est 18 « Paiais du
palais ».
II n&us fut donné d'y apprécier récem-
mest cet art tminemmsist fraepais de la
erande caisiae encadré par des crus laraeax.
Piss que jamais !e eoin, Thabiieté de la pré-
pvration, ia qualité su|krieure des preduils,
Phabileté rare avec iaqseile est résolu ce
débcat preb ème pour la plus grande satis¬
faction des gouriB«is et la renommee de la
bonne chèns, sont dss mérites qu'il e. nvie :-
drsit de chanter ea vers si la M-'sa n'était
aujcurd'hui mobiiisée ponr des sujets moins
lrivoles.
N'etnpêche qua les déjeuners et divers A
la carte «te i'Hótel Moderne seroat en vogue
et sttireremt des amateurs nonabreux dans
'hötel du bcukvard de Strasbourg.
C'rst use piquante réplique A la dkette
allemande. Elie est, k double-titre, récon-
forUnte.

JEas-iaae émenvasit
Cérémonie Aiaouvauto lundi matin en
l'église Saint-Joseph du Havre. Sous les plis
du drsp'an beige qui rappelait Ia palrie
absente, M i'abbé B-abants, aunsönier de la
place beige, assisté de M. i'abbé Alexandre,
ie distingué cnréde ia paroisse, a béni !o ma¬
nage d'on vaillantsoldat beige, gloriensement
b essé k Pcrvyse, Paul Vandsrstock, avec
MDeRosa V;«n Camp, venue de Lkrre re-
jcindre son funcé, originaire lai-même de
Ia visiile cité de Saint-Gommsire.
L'aamónkr Brabants «t i'abbé Alexandre
ont proaoncé de touchantes allocations.
Un Lierrois, Hubert Da G'oote, mutilé de
la guerre, exécata une Dmbanconne dont les
accents ailéreat au coeur de toas les assis¬
tants.
Et des ami3 nombreux, franpais et beiges,
vinrent fkurir les jeunea époax et lenr
souhait-jr tout le bonbeur qu'ils mêritent.

ies nations, 4 l'exception des batiments qui
auront repu uno autorisation spéciale dans
la mer B-anche et dans l'eatrée de cette
m«r, au sud do la ligne rénnissanl lo cap
Kanine avec le phare Kharlof (Svm Ostrovof
68°49 nerd et 37<>2iest, Greenwich), ainsi
que dans touUs les eaux de l'océan Glacial
rentrant dans les limites de la zore doaa-
nière russe, k savoir 12 milles marins de la
cöte eu des ilots et rochers les plus cloi-
gnés de ia cóte.
Les bailments qui entreraieat dans la zone
proh:b?9 saus autorisation courent le danger
de toucher uce mine et peuvent ètre rét8-
n«s par ies vaisseaux da garde pour ètre ins-
psctea et recevoir éventnellement des erdres
4 suivre ultériosrement ;
2" Les batiments qui auront repu Tautori-
sation de naviguer dans la zone proh-bée
doivest se cooformer a tous les règkments
qui peuvent être éisblis par rapport a li na-
vigatioa dans cètte zone ;
3° Les règ ements mentionnés dans le pa-
r.graphe 2 ci -dessus sont établis parle ccm-
maa<iaat en chef de la viffe d'Arkliangsl et
de la région de la mer Blanche. La même
utorité déiivre ks automations de naviguer
dans ia zone prohibée.

CempsgiiSe dUi gnü-Atktitique
Au cours d'une réunioa du Coaseil de la
Compagnie Sud-Atlantique, M. Charles-Roux
a pronoKCé l'allocution sui-vante :
« A !a suite de circonstances que je n'ai
pas k relakr ici, la majorité des action naires
£ie ia Compagnie Snd-Atlanlique se troave
déplacée et buit membres du Conseil d'ad-
ministration actue! ont eu le regret d'avcir a
doneer leur démission.
» Nous avons conscience d'avoir accompli
tout notre devoir en nous eflorpant de sau-
ver une compagnie de navigation franciise
et en vous présvntant, aujourd'hui, nne si¬
tuation considérabkment améliorée com-
parativement k cells qua nous avons trou-
vée.
» En prenant ia gérarce da votre Srciété,
soos les pressantes soliicitations des inté¬
ressés, des membres de l'anckn Consril
el dn gouvernement lui-mème, la Compa¬
gnie Transïtlantlque n'a obéi a aucune ar-
rière-peosée d'omnipotenco ni de mégalo-
manie. Effe n'a été guides que par nn 'sen¬
timent fort respfctab e de solidarité et n'a
eu en vus que l'iniérêt générai de notro
grande industrie de !a marine marchande.
Elle »e regreite ni son temps, ni sa peine.
M. Dal Piaz et M. de Vial me permettront de
ies remercier chaadeski'. ainsi que la
grande majorité de mes collégues du Con¬
seil, du dévouement incessant dont ils ont
fait preuve.
» Ce n'est pas sans un véritablo chagrin
que nous nous démettons lorcément do
fonctions que nous aurions en a coeur do
puur3uirre jusqu'a l'accompiissement do
notre tache.
» Nous n'en SDivrons pas moins avee in-
fférêt ia marche du Sud-Atlantiqce et for-
mons des vceux pour sa prospéntó et soa
complet épanouissement. »
L'Assömblée générale de laSud-Atlantiquo
a eu lieu. Les administrateurs de ia Compa¬
gnie Générale Transatlantiqse qui ont denné»
leur démission ont été remplacés par
MM.Péroose, de Clermont, de Selves, Max
Robert, Hubert Girod, Debiily, Prom et
Lhaste.
Le nouve-an Conseil a nommé comma pré¬
sident M. Pérouse, président da la Compa¬
gnie des Chargenrs-Réunis.
Aucun adininistrateur-déiégué n'a été
noramé.
M. Breton, directeur des Chargeurs Réu-
nis, devient directeur de ia Compagnie Sud-
Atlanlique.

Hans Ia Haken Warn;»
M.Henri Goudchaux, chef de la maisoa
Worms et C«,est mort AParis le 23 avrii, a
l'age de 70 ans.
II était tréserier dn Comité des amateurs
de France ct connu de toute personnalité du
monde maritime.
La inaison Wofnas et C* est maintenant
dirigée par MM. Hippoiyie Worms, Michel
Goudchaux et Gsorges Majoux.

Tnpay ayant acttreliement terminé l'ins-
t.'üation des ravissants salons do la rue
Thiers, a lancé pour aujourd'hui, 5 heures,
de gracieuses invitations A son élégante
clientèle qui s'cmpressera certainement da
répondre A son appel.

Dons et Souscrlptions
Personne! ensetg-nant primaire des
six cantons du Havre

Retenues mensuelies consenties au bécéfiee
d'ceuvresmilitaires («vril !91$).
ületscsmilitaires. — Ecoles rue Piedfort. 6 ff.;
rue de Pbakbourg, 8 ff. ; de Sainie-Adresse (ffi-
lesl, 8 fr. 80; de Massillon(filles), 7 f.-.
Prisonniers ds gwrre. —■ EeolfiS rue Piedfort,
5 fr. 75; rue do Phalsb&urg.8 fr. ; MassiBon(fil¬
les), 8 fr. ; de Sainte-Adresse (filles1,8 fr. 50 ; rue
Demidaff,24 ff.
RêéducfttisndesmuiHés.—Ecole rue Massillon
(filles-,8 fr.
Ornhtiins de la guerre (Er,fonts serbes).—Eeole
rue Raspail,14 fr.
Depótd-.séciopés.—Ecolc rue Massillon(filles),
7 fr.
Foyer du soldat.—Ecole rue Gustave-flriadeau,
25 fr.
Total : 137fr. 75.

Croix-Rouge francaise
Bureaux des Ponts-et-Chiussées : Souscription
d'avril 194fr.

Ra Tasaïloss Avokks
Le Journal Offciel a publié hifi' un décret
nouveau rehuif A lè taxation des avoines.
Cette modification du décretdu 2 mai 1916
a eté prise sur Tavis du Conseil permanent
de ('agriculture, qui s'est rendu compte que
le commerce de la graineterie serait dans
i'iïnpossibililé, en cas de taxe unique, d'a-
Cheter pour revendre et approvisionner Ie
marehé, ou dans la nécessité d'imposir a
l'agricuiture des réductions de prix corres-
pondante3 aux frai3 de toute nature — trans-
pons et antres — dont il est grevé.
Voici ie texte du nouveau décret ;
Art, jer,—Le prix maximum a is consomma-
tion de I'avflne noire ou grise de bonne quslité
de toutes provenances est porié de 29 a 3t francs
!es toe kiiogr. (droits d'octrqi non compris) ponr
les «voines pesant 47 kilog. a Thectoliire et ne
contenant pas plU3de 2 0/0 d'impuretés.
Le prix mr.ximnma la consommation do lavoi-
ne blsnrbe de bonne quaiilé de toute provenance
est porie de 58a 30 francs par 100 kil. (droits
d'octroi non compris) pour les avoines cessnt
47kiiogr. a Tbeeiolitre et nc contenant pas plus
de 2 0/0 d'impuretés.
' Toutefois ie prix de ces mêmes avoines cnez
Ie produckur re pourra pas dépasser 29 francs
ponr Tavoine noire ou grise et 28 francs pour
i'avoine blancbe. ..... .Les deuxpremiers alinéas de 1article 1" du dé¬
cret du i mai 4fl;6 sont modifiesen ce qu'ils ont
de coutraire au présent article.

JLa Savisation
«lans! lo* atera saptputrlaflale»

ds KiimU
Le Journal officie',vient de pubiier l'avis
suivant :
La navigation dans ks mers septentriona-
les russes présentant actueilement de nom¬
breux dangers par suite des mouiilages d#s
mines effectués dans ces- eaux, le ministère
de la marine impériale de Russie vient de
prendre les dispositions suivantes :
lo Est défendue la navigation des bati¬
mentsdecommerceet de pêchede toutes

Pauvres geas
Nous avons signalé, dans notra journal dö
dimanche que le feu avait déiroit en partie
un immeubte situé rue de Normandie, 367,
et DOtamment une mansarde occupée par
une dame réfugiée du Nord dont Ie mari est
actueilement au tront.
Noas ajontions : le propriétalro de cette
maison est assuré ; la locaraire, par contre,
subit un sensible dommage.
Nous avous recueilii a ce sujet quelques
détails compiémentaires que nous croyons
devoir faire connaitre A nos lecteurs, con-
vainens qu'i's tiendront A adoucir la nou¬
velle épreuve que subissent ces pauvres
gens.
Ii s'agit, en effet, d'une honnêle familie,
dent Ie chet ex»-rcait la profession de char-
pentier en fer. Les événemeöts l'ayant
obhgée Aquitter precipitamment les envi¬
rons de Lens, oü eüe résidait, eile s'était
réfugiée en notre ville. Le mari, mobilisé ac-
tuellement prés de Donkerque, avait laissé
au Havre sa femme et leur fiilette, Agéede li
ans- , z „ „Gens sérieux. économ7S, les époux Malde-
ner parent acheter un petit mobilier et
s'instal'er dans une mansarde en attendant
des jours rocilkcrs.
Le feu vient de détroiro mobilier et vete-
ments. II a, de plus, ccnsumé une somma
de 1,200 francs, consliuiée par les é.:ooom;es
de Mme Maldeuer et de sa soear, les privant
ainsi de toole dispooibidté.
On cocpoit quel déeonragement frappe
Mme Maidener, qui a dü se ré rug' er avec sa
iiile chc-zsa soeur, rue d'Austerbtz, 1.

Tentative de
Féüx Galland, agé de 28 ans, employé de
commerce, a teaté do se saicider dimancho
xnatia ao moyea de vapeurs de souire en
combustion. II avait placé ce sotffre dam un
not ea terre qu'il avait déposé sur ia tabie
de nuit ds la chaaabre qu'il occupe au qaa-
trième étage 53, rue Voltaire. oic„-La femmedechambrede cettematsoa
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menbïés ayant aper?» de la iumée qui
s'éebappait par les interstices de la porte,
don»» asssitöt l'alarme, croyant qu'il s'agis-
8aii d'un ineeadie.
L*s pompirri, acconrns avec leur maté¬
rie!, péectrèreot dans la chambre après
s'étre msnis du masque centre les gsz as¬
phyxiants. lis prirent Galland, qui ralait stir
soa lit, et le sortirent sur le palier.
Après avoir re$a les premiers soius, cet
homme, qui resptrait encore, fat transperté
a i'aid» d'une voiture d'ambulance è 1'Hos-
pice General.
La cause de cet acle de dosespoir est attn-
b»oe a i'etat maladif du désespèré.

Grave Accident
Georges Van den Sype, agé de 17 ans, jour-
nalter, 5, rue des Kemparts, a été vietime,
lundi matis, d'un grave accident.
Alors <(-53'i 1 travaillait a bord du steamer
Kilkeran, aisarré au quai du Brésil, Van den
Sype est tombé dans la cale de ce steamer.
Daas cette chute de sept è hnit mètres de
hauteur, i'infortuné fat reraonté par ses
camarades avtc de multiples contusions et
sans connausance.
G'est dans ce deplorable état qn'on le trans-
porta a l'Höpital Pasteur, oü ii est demeuré
dans ie coma.

Cyrliste Blessé
Tin jeune homme de dix-hnit ans, nommé
D;bain. demeurant 14, rue de Tourneville,
élatt montA, ce makn, k bicyclette. A Tangle
de la rue Lesoeur,» voulut donner tin coup
de guidon pour éviter l'automobile de M.
Laporte, serrnrier, 51, rue de Saint- Qoentin.
Par suite de ce brusque mouvement, De-
bain toieiba a?ec sa machine, se faisant dans
ea chute des contusions sur divcrses parties
du corps.
On dut le tramporter ü l'Höpital Pasteur.

FfiRIKi
LACTti
NESTLÊ
Satrouve

chez
Pharmadens
Herboristes
Épiciers.

La Bolts

_LSME1LLEUR
ALIMENT
des
ENFANTS

Panvre Folie
Vers dix beures, dimanche matin, l'agent
de polictrQntllebnt a arrêté sur le rivage, en
face des chantiers Augustin-Normand, nne
yauvre femme complètement nue et parais-
sant atteifste d'aliénation me»taie.
On la cendeisit d'abord an poste de police
et ensuite a l'Hospice Gér.éral.
Elie a c?p»odant pn declarer qu'elie se
nommait Hervé, née Lelièvre, agée de 40
ans. Elle était sortie de l'Höpital ie 9 mai
dernier et avail demeuré, avant son hospita¬
lisation, 21, rue du Générsl-Faidherbe.
On precede k une enquête.

RtgreKable Agressloa
Vers dix heures, hier soir, M. Louis Ra-
mus, contrö'enr aux Folies-Bergère, ayant
refusé i'entrée dans cet établissement a nn
soldat brlge qui faisait dn scandale, celui ci
lui porta un violent coup de poing en pleine
figure.
Les gardiens de la pais Donnet et Favene,
de service en cet endroit, immédiatement
prévenus, veulurent arrêter ce militaire pour
le coBduire an poste.
Arrivés dans la rue Bsrnardin-de-Saint-
Pierre les denx gardiens de la paix furent
assaiüia par quatre soldats beiges, ce qui
permit au prisonnierde prendre la fuite.
Cependa»t l'un d9 ces railitaires fut arrêté
par les gardiens d« la pais qui n'avaient pas
perdn leur sane-kofd, et qui le c- ndiusi-
rent au poste de la permanence a l'Hótel de
Ville.
Isterrogé par M. Glvais, commissatre de
police, le soldat beige refasa de faire con¬
ns Ure ton identité.
En raisen de son état d'ivre3se, il fat con¬
duit au vioion.
Une eDqucfe estouverte et un rapport a
été adressé a l'autorité militaire beige.

KI,MOTET ïllTKTUï.r.toiASsiraif,r.H-Ihèsta

Aecldenfs de Travail
En travaillant hier matin è onze heures, ê
la tente de New-York, Molaï Abslem Ben, agé
de 26 aus, jonrnalier, 14, rue Bazin, a recu
an colis sur les reins.
On le tramporta a l'Höpital Pasteur.
— Dans le même établissement on a admïs
nn nommé Achiile Gsntsl, agé de 72 ans.
Cet homme, en travaillant è faacherdans
une pr»>rin apparlenant è M. Leleliier, cor-
dier a Epouriile, a été grièvement blessé par
soa outil k la jambe droite.

OBSÉQUES BE SOLDATS

Les obsèques. dn soldat Charles Langenus,
Au 162e régiment d'infanterie, mobnise aux
Ateliers Mormand, domictiié d Lille, auront
jieu m"r<ü 23 mai, 3 heures 45, è l'Hö¬
pital Pasteur, rue de Tourneville, 47.
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Rève brisè

Far un sentiment de délicatesse, il l'a
laissée tout entière a sa douleur.
Gcpendaut M. de Pontlouvier n'est pas
sans inquiétude au sujet du testament de
Gourgueloup.
Les paroles entendues d travers la cloi-
son de la chambre du mourant le tourmen¬
tent beaucoup. Sans bien les avoir com¬
prises, il sait cependant que le vieux Pa¬
trice a pris ses précautions contre lui...
Aussi, le déjeuner terminé, il se dirige
vers Pappartement de sa femme.
— Excusez-moi, mon ami, lui dit celle-
ci, de n'être pas descend ue pour le déjeu¬
ner. . . mais je ne m'en sentais pas la for¬
ce. Après le coup cruel qui vient de me
frapper, je suis brisée, anéantie. . .
— Vous êtes tout excusée, ma chère
amie.. . et crojez<m'ilme fautun motif

AU RÉDACTEUR
Cabicefs Hea qnaie

Havre, le 22 mai 1918.
Monsieur le rédacteur,

J'ai de nouveau recours au Petit Havre pour
signaler a M. Qui de Droit l'état de mnloropreté
des lteux d'aissnce sur les quaisen général.
En même iemps, je profile ds vous exposer les
doléances des ouvriers du port, des comsais de
dehors et de touies les persoaaes ayant des oc¬
cupations au quai de la Gircnie « terr e -plein aux
cotons. » La, il a'y a pas de water-closet.
Les persoBises que la nécessitè oblige se d.'ro-
bent Ie mieux qu'il leur est possible, i ia vue des
promeneurs, sous use dépendance en ruines de
l'habitation qui se trouve a iVntrée Ouest du dit
quai. Cette precaution ne suffit pas a les préser¬
ver des regards iavolonlaires, et la pudeur y est
journeliewent offeasée.
II y a done nécesaité absolue a ce que l'on
fasse installer des latrines de fortune pour re-
médier a cette situation déplorable a tous les
points de vue. Et puis la chaleur qui s'en mêie.que
dir< de plus.
Comp!8nt que vous ferez völres ces justes de-
mandes, je vous prie d'sgrcer, Monsieur ie rédac¬
teur, mes civiiités empressées.

LOUiS CAVELIER,
du Syndlcst das Dockers du Havre.

THEATRES&GOHGERTS
Grand-Thêêtrc

Les Benx Canards avec Le Gallo
au Graod-Théatre du Havre

Cette représentation de gala est définiti-
vement fixée au mardi 30 mai.
Les Deux Canards om eté ('immense succès
d'avant-guerre du Palais-Royai. Deux cetnt»
representations consécutives n'm avaient
pas épuisé la vogue iorsqne le Théatre du
Palais-Roval dut, comme'tous les antres
theatres, fermer ses portes fin juiliet 1914.
L'impresario Ch. Baret, voulant une dis¬
tribution éclatante, a demsndé k M. Le
Gallo de jouer le principal röie qu'ii a cróé
a Paris, L'étoardiasant comiqtie voyage pen,
et encore n'est-ce que pour son agrément.
Cette fois, il a tódé, — et ce sera, croyons-
nens, la première fois qn'il intrrr-rétera un
de see röles es dehors du Palais-Royaf.
Le Gallo sera entouré d'artistes du Palais-
Royal et des principaux theéttres de P-ris,
entre lesauels nous distinguons Ie nora de
l'exquise Mile Templey dans le röle qu'elle
a joué si excellemmant è Pari3.

Folies -Bergère
Vn son immense succès, la Direction a
prolongé de deux représentations Libeau ei
sa troupe.
Ce soir, è 8 h. 45, Zonneslag et Ce, fantaisie
beige en 3 actes.
Demam mercredi, irrévocablement dar-
nièrs représeatatioa de Libeau.
Location de ii h. è midi et de 1 h. 1/2 4 5 b.

A partir de Vendredi, Les Dragees d'Hcr-
cule, I'amneaste comédia d'Hennequin, sera
jouée aux Folies.

Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omafa-PatUé

Aujonrd'hui maHi, relach?. Demain mer¬
credi en matinée, a 2 h. 1/2 ; en soiree, k
8 heures, debut dn nouveau programme de
la seaaaine avec la composition suivanta :
Pour ia première fois au Havre: ï.a Safe
Fixée, comédie tiréc dn roman deJ.-H.'
R?sny, en 3 parties. Lés Fiangatiles d'Yvonne ;
Amour du proscrit, scène draosatique ; Les
Porcs-Epics , iustruciif ;Mer,lmillant a l'dge de
pierre, comique trucs ; Rig -dm n'atme plus le
cinéma, comique ; Clinique bien achalandée,
scène comique. Dernières actualites de la
gnerre et du Pathé Journal.

Cisie

PALACE
,i j i-'i:Tair1""^Sarde

laplusb :i 'p, guerre
faiiu va ••ir

Chariot passe tons les soirs, a ó h 3/4.

ODETTE
GAUlONT
16,ruedelaComédie

de ViclorieD Sardou
OLVMPIA

L'fingfslgrrsestprele.
SATANAS (TAEFIMS)

Conférenceset tgsars
Association Sténo^raphlque Unitaire
IGroure Austcsl du Havre, presidest-h ndatrur
M. Buquet Père). — Yoici, psr ordre de mérite, ies
noms des csndidats recus aux examens de sléno-
graphie qui out eu lieu ie 16 avnl deraier :
Préparatoire. —Marcel Ariège, Gabriel Demy,
Pierre Lecouédic, Sarcei Giéless, Benry Gossriia,
Marcel Huet, Aüdré Laueay. Reaó Bouilló. Robert
ColiigDou, Marcel Crevel, Roger Fontaine, Guy
Jégti, Ernest Leboux, Francine Le Stéphasy, Fer-
nard Bargel, Louis Deroo, Frank Raoul-Duva!,
Raymond R msBin. Nestor Nschtergal, Uonel
Paillette, Marce! Périn, Paul Pimare, Rolasd Val-
lin, HyaciiHhe Maiéiras, Ctaire Peulvê, Simonie
Vincent, Marcel Forestier, Simosne Lemière,
Pierre Lelièvre, Marcel Izabelie, André Htuzê,
André Bottin, Reré Sinse».
Thêorique. —Marceüe Gaux, Rose Blancfeemis,
Madeleine Olichon, Jeanne Lavenu. Fernanda
Descbarnps. Yvonne Le Troaöec. Madeleine R»n-
dou, Maribe Poustier, Henrietfe Navières, De-
nise Lebourgeo s, Julienne Leberquier, Marie-Eve

bien impérieux pour venir vous distraire
de votre douleur ...
De Ia main, la marquise indique un fau¬
teuil è son mari, le priant de s'asseoir.
Après s'être assis confortablement, M.
dé Pontlouvier reprend :
— Permcttez-moi, ma chère Perrine, (Te
vous rappeler notre dernière conversation,
ici même et la promesse que vous avez bien
voulu me faire. ..
La marquise parait ne pas compren-
dre. Peut-être ne comprend-elle pas réelie-
ment.
— Quelle promesse. . . Excusez-moi, j'ai
l'esprit tellement troublé. . . Je ne me sou-
viens pas . . .
— II s'agissait de. . . quatre cent mille
francs dont j'ai un besoin immédiat et
pour lesquels vous deviez consulter votre
père. . .
— Oui, en effet, è présent, je me Ie rap-
pellc ! fait la marquise. . .
— Ge besoiu est urgent, immédiat, je
vous le répète, et e'est ce qui m'oblige a
ven4r vous distraire de votre recueillement
avec des questions d'argent. . .
— Yous ne me dérangez pas. . .
— Merci. Avez- vous obtenu de votre père
le eonsentement que vous croyiez indis¬
pensable pour disposer en ma faveur d'une
partie de votre dot?. . .
La marquise fait un mouvement, mais ne
répond pas.
M. de Pontlouvier continue.
— Ou mieux, M. Gourgueloup, avant sa
mort. a-t-il décidé de me venir en aide de
ses propres deniers?
— Ni l'un ni l'autre, mon ami. ..
— Alt ! fait simplement le marquis. .

D-lscoé. André Dure! Raymond Gréanme, Jeanne
Groux, Georgeile Nevcu.' Andrée Pollet, Reine
Goulois. Gbarlctte Davanne, Noëile Diadault, Ju-
iien Médard. Augustine Burei, Marguerite Le-
p'enne, Marcclle Poref, André Vasseiir.
Pratique élémentaire. — Paule Duval, Renée
Ouailet, Pirrre Jégu, Louis Le Flem. Luciease
Relu, Gabriel Le Rat, Yvette Roussel, Raymonde
Siraon. Blaacbe L-jard.
Cmmerciat. — Suzanne Godin, Suzanne Le-
vlcq, Alice Le Guyader. Thérèse Baverel, Margue¬
rite Bachelet, Yvonne Thouret.
Commercial supérieur.— Etlmond Yiëvard, René
Grosdhomnae
Candidats inscriis, 108 ; présents, 9S ; re$us, 79.

Communications§iwems
La Gnerre et les Anciens Eleves «les
Eeoies Supérieures de Commerce. — Nous
recevons de M. 11.L<iie»s. secfétaire gènéral de
l'Uaion des Associations de- Ascieas Eièves des
Ecoles Supérieures de Commerce, la communica¬
tion suivaste :
« Dsns sa dernière réunloa, le Comité de l'Uaion
des Associations des ADciens Eièves des Eeoles
Supérieures de Commerce d>?France et d'Aifrérie,
réuai sous !a présidence de M.P#ul Driosabre, an¬
cien ministro du commerce et de l'industne. s'est
entreienu de la situation des membres de l'Union
mobiiisés
» D'sprès les renseignements, d'ailleurs encore
trés ioeompiets qu'il a pu recueiliir, 386 anciees
élèves des Ecoles Supérimres de Commerce sont
tombés au cbarap d'öonaeor. 276 ont été blessés.
86 ont «iispsru, 93 sont prisonsiers. En outre, 55
ont été décorés d ■ la Légion a'hoaneur, 26
de Ia médaille militaire. 3u9 ont étó l'objet
de citations a l'ordre du jour.
» Le Comdé a décidé d'adresser cux anciens
élèves des Ecoies supérieures de commerce, ac-
luelie»ent auxsrmées, qui tous font si s aillam-
mentleur devoir son plus cordial souvenir.
» Eniia Ie Comité, fidéle interpret® des 8,000
meaibres de i'Union a voté une motion expri-
manl au geoérai P- tain et aux hf roïques d. fen-
seurs de Verdun, t'bommage de soa admiration et
de sa reconnaissance. »

Bureaux tl® la Malrie — Les bureaux de la
Maine seront fcrmes mercredi 24 mai, a partir de
mtdi.

§nlkiin des Sociétés
Seciété Kasueile de Prevoyanee den Kva-
pioyés de ' ewwerf*. an stage socist, », rue
Caligny. — Téletihcr.e «: 22d,
Cours Techniquea Commejrctaux
Covrs O.H Mardl

Anglais Usuel P of. M Bréard. Inslilu'eur. —
1" année B., de 8 h. .2 a « h. 1/2.
allsmand (Prof. M. Frita. de I'Ecote -upérieure
de Cominercei — 1" annêe. de8 b. 1/4 a 9 L 1/4.
CALUGRArHiE(Prof. M. i,iurent. Directeur d'Ecole
Comsauaale). — De 8 b. i/4 è 9 h. 4/4.
ARirHMïTiutJBÉlémentaire (Prof M. Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Communaiei. — Do 8 h. 1/4 a
9 h. i/4.
Sténographie (Prof. M.A. Lefèvre. — 4" année,
de 8 h. 4/4 a 9 h. 4/4.
Seciété se charge de orocursr a MM.lea wego-

eiaatg, Bangaters et Court!ers.'/«s emp4ov,»sdivers
dent Us .lament iiesoi» d«SKr«SW bureaux
Le chef du service se dsat teas ies lourg, g la
Bourse, de midi a midi et demi, A la disposition
ies sneiéigires sans emnioi.

Preparation i'ilitaire. — Sociélé de Gyra-
naslique Les Eefants du Havre , professeur M.
Le Guyen. Les sociéiaircs sent informés que
le cenciurs de 1'anBée 491ö 4516 aura lieu les pre¬
miers jours dejutilei prochaia.
Ii comforters : 4»use série d'exercices aux ap
parviis ei un préliminaire a mains Hbres. lesquels
seront exécutés au gymnase ; '• ie commande-
ment d'une secties en maKoeavres <-t msrcfce
miliuire, an saut combioé et une course iudivi-
duftflo a le forêt de Montgeoa.
Les cour 8 prépsraioires comraenceront Ie
2 juiB. lo presence a cbaque seance Uoanrra lieu
a un ccefticirnt de points. Les sociétaires serost
cias-rs pour ie concours par groupes suivantleur
degré de force.
Serost acmis les sociéiaires inscrits depuis le
mois de juriiert iSi5
i.es isscr ptioss pour le nouveau cours !91S
sont recu-s dés mainteBsnt cbez MM. Pode»t?,
presifent, 79, rue Ernest-Rrnan, et Victor Tri-
bout, 35, quai d'Orieans.

TRIBUN AUX
TribsssSGsrrsctisissfilds Havre
Audience du 23 Mai 1916

Présidcnce de M. Tassar», vice -président
WIT SIÖUiLLÉ

Une cultivatrice de Saict- Jouin, Mme C ..,
n'a plus de vache laitiere. Mais eiie p ;ède
ua cheval et une voiture, qui lui servest a
porter an H-tvra le lait que lul coufieot d'au-
tres cnltivateurs .. Gbaque forme a ses era-
ches bien distinctes.
Le 40 flécembre dernier, nn commissaire
de police de r.otre viiie préieva sur la voi¬
ture de Mnae C..., qui était cosduite par son
domestiqne, du la t qui fut analysé par le
laboratotre municipal. On le recosnut
mouülé k 16 0/0. La caltivatrice demaada
une analyse coatradictoire. Gette coutre-
analyse donisa Ie même résultat.
Mms C... affirmait qu'elie a'avait pas mis
d'eao da»s le lait et qo'»He le transportait
tel qti'cn le ki avail Lvré. La ferme d'eü
proveaait ce lait fot surveillée a son tour.
On y préleva do lait qui fut reconnu bon.
Mme G... rsstait done settle è êire accasée
d'avoir mouilié te lait qu'elle transportait a
la vliie.
Soa avooat, M« Jennequin, a fait ramar-
qusr qu'on avait, en eff -t, trouvé boa la
lait prélsvé, k la ferme nrodnctrica, nasis
que ce fermier avait trés bien pn se roéiier
a la suitfl d»s prélèremeats faiis daos la voi-
tnre de Mme G..., car il av^it dü être aussi-
töt inforiue de ces prélèvemutiis.

— Mon père, reprend Ia marquise, cón-
naissait exactement votre situation. . .
— C'était une raison pour me secou-
rir ! interrompt M. de Pontlouvier.
— ... Mon père savait que vous aviez
hypothéqué la chdteau et mes propriétés. . .
II savait que vous aviez enlamé ma dot, et
qu'en outre vous aviez des créanciers qui
vous poursuivaient. ..
— Comment avait-il pu apprendre cela ?
— Gornme moi-même, sans doute : par
son notaire.
... Et loutes ces choses qu'il connais-
sait, loin de le disposer en votre faveur, ne
pouvaient, vous le comprendrez, que pro-
duire un ï'ésuitat contraire. . .
— Alors. . . il a refusé ?
— Nettement.
— G'estceque j'appellerai être ïmpïtoya-
ble jusqu'è la tombe 1 fait ironiqueinent
M. de Pontlouvier. .
— Non seulement mon père a refusé de
vous secourir et de me relever de mon ser-
ment tonchant ma fortuue persounelle,
mais encore il m'a fait jurer...
Elle hésite. ..
■—Gontinuez, ma chère smie, je vous en
prie ! dit Ie marquis avec amertume.
— II m'a fait jurer ... de ne vous faire
aucune avance, et d'obtenir de Roger le
même serment quand il entrera en posses¬
sion de son héritage . . .
— Votre père était un homme de précau-
tion 1 interrompt encore Ie marquis. II a
pensé è l'avenir . . .
Et un sourire sardonique contracte ses
lèvres pales et minces. «■
— Mon père, dit gravement la marquise,
a garanti l'avenir de son petit-fils 1,.*

Le Tribunal a rejeté cette thèse. Jl a con-
damnè la cultivatrica de Saint-Jonia a nn
moi« de prison, 200 francs d'amende, affi-
chage du jug»m«-Tii pendant sept jours k ia
parte de ia ferm® e' isstrtions dans le Petit
Havre et le Havre-Eclair.
Nons croyens savoir qu'il sera interjeté
appel de ce jugement.

LE PANTALONDÉNORCiATEUR
Van Hongarden, 4gé de 31 ans, sujet
beige, occa ait un» chambre qui lui était
louée p«r M Bsrtho, débitant, 9, rue du
Général-Faidbcrbe.
Daas cette chambre se trouvaient nne ar-
moire et une cemsnode. Van Hougarden
avait ia libre disposition de la commode,
mais son logeur s'étsit réservé i'armoire
pour v placer des habit«.
Le i«< nsai dernier, la bonne de M. Bert'no
moiata daes la cbawbre de Van H ugarden
peur prendre ub complet qui devait se tron-
ver dans I'armoire. Elie constata que ce
meuble avait éte fracturé et que ie complet
avait dispara. Au moment de cette ccnstata-
tion, le iocataire do la chsmbre dormait sur
soa lit. La beano 1'éveilia et lui demar da qui
avait fracturé I'armoire. It jura qu'il n'en
savait rien.
L'intervention dn commissaire devait con-
fondre le volenr. Le magistrat étant vena
sur les lierix deraa»da a Van Hongarden de
laisser visiter la commode. On y trouva un
pamaion qui r®s»emblait singulièremeut a
celui du cor> pi t voie. Interrogé sur la pos¬
session de ce pantalon, le locataire prétendit
l'avoir aeheté daos un magasin de ia rue de
Paris, sans pouvoir préciser lequel.
« Puisqno vous l'avez acheté, lui dit Ie
commissaire, il doit bien vous aller. Faites
mei ie simple plaisir de le mettre ».
La soNpeoané mille pamalou. I! lui venait
è nai-jambes. Gonvaincu et inculpé de vol,
V«n Hougardea psotesta pneore et, malgré
ses üéüégations qu'il répét-it hier k l'au-
dience. lè tribanal i'a condamné è 15 jours
d» prison. —
Défonseur, Me Massoa.

EïïiPLOYÉINDÉLICAT
A. employé de maga ia, travaillait de-
pois vingt ans ch z M. Sevessand, faïencier,
ine du Gènéral Faidherk . Son patron avait
toute cos fiancé es lui et lui confiait la
garde de sou magaain pendant l'heure du
déjeuner.
A. . . qui jusqn'alors avait été nn employé
modole eet la (a- heuse idee, pour se procu¬
rer de l'argeqt, d'ouvrir le tiroir-caisse an
moyea d'une clef autrefois perdue par son
patron. II y préievait des coupures de cinq
francs et de deux frases.
M. Sevessand ne pouvait que »nnstater ces
vols ssns parvenir a déconvrir le couuabie,
mais coreme i!s ne pouvaient être commis
qe'aux henrès-rü A.. . se trouvait seol au
magisin, il en vint k le sonpconner. Pour
avoir la prrnve de la calpabiiité da son em¬
ployé, le patron releva p^udsnt plusieurs
jours lei numéro? des coupures qu'il lais—
sait dans sa caisse, puis il fit surveiiler son
employé.
Ea quittant le magasin, nn ROir, A... alia
prendre nu verre dsns ua debit voisin sans
se douter le moins dn monde qu'un polici«r
le suivait. II pay a sa conioimnatiou avec
une coupure. Le policiw demanda au débi¬
tant ia simple faveur d« relcTer le numéro
de la coupure. II fatalers faci;e de se renure
C05.pte qu'elie av»it été volée ia midi même
par iindéucat employé.
Le coupabie a avoué avoir dérebé de la
sorte nee soname de 140 francs. Par la suile,
ie patron a éte désinteresse et a retiró sa
platBie.
La justiC'-devaitcspr-ndantsaivreson cours
ef ce n'est qu'en apnrenant ana a. . . a-rott
cinq esfant* a sa charge que le Tribunal
s'est montré ciémeat en ne le condamnaut
au'4 qoinze jours de pnsoa avec sursis et
50 ka ecs d'arnesde sans sursis.
Délemeur, M®Abraham.
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Gllïlim HÉIIOMALB
Graville-Sainte-Honorine

Bains-Douches. — Le raaire de Graville porte è
la c nniiissaïu-e de ses coseitoyeas que la distri¬
bution de doucfés chaudes, qui subitement et
s#rs préavis, avait été sripprimée par ia Sociélé
Ces bains-D*ucbes 8 bon nmrché, sera rét -blie a
partir du jeudi 2ö mai curaat, par ('Administra¬
tion municipale, joucieuse de l'hygiène et de la
santé pub iqu®, au prix Ce 0 fr. 3D su lieu Ce
0 fr. 25. et de t»fr. 20 au lieu deO fr. 15 pour les
mitiUires ea déiacbeaaeBt.
11esté* effet inconcevshle qu'en ce maraent, ou
(5,000 ouvriers et ouvrières se pressent dans nos
usmes, et travaiikat pour la défense nationale, et
dont ub graad nombre vienneet aux brias dou¬
ches, en reeueiUir ies effets sslutaires, qu'au mo¬
rses) ou de nosibreux délachcraenis de solda's
francais asgiais et beiges se prèsenteat aux bans,
cet ét»b! s eraent d'hygièae et d'utilitó publique,
ferme subilement ses porte3.

— Bien, reprit froidement M. de Pont¬
louvier. Ét le testament de M. Gourgue¬
loup, en connaissez-vous la teneur ?
— J'ea sais les dispositions principa¬
ls . .
— Y aurait-il indiscrélion ?. ..
— Aucune... D'ailleurs, vous les eon-
naitrez bientót par le détail. . . A part quel-
ques dons particuliers, il laisse toute sa
fortune, évalue'e par son notaire è quatre
millions huit cent mille francs environ. . .
— Quatre millions huit cenLmille francs!
interrompt è nouveau, malgré lui, le mar¬
quis Prés de cinq millions ! . . .
Et, dans le fond de ses yeux, brille une
lueur étrange.
— ... a son petit-fils, le comte Roger,
continue Ia marquise.
— G'est tout naturel !. . . Et comme legs
particuliers ?
— Mon père donne cent mille francs aux
pauvres de ia Roussière, de la Borderie et
du Val d'Izé.
— Je savais cela ! . . . II en était déjè
bruit parmi toute la vermine indigente le
jour de l'enterremènt. Gent mille francs è
des gueux qui n'ont peut-être jamais eu un
écu Jans le fond de leur poche ! . . .
Après ?. . .
— Dix mille au curé de la Borderie,
è charge pour lui de faire réparer l'é—
glise ct de renouveier ies ornements du
culte. . .
— Bon. . . Ensuite ?. . .
— Ginquante mille francs è Gérard Mail-
hardy...
— Gérard Mailhardy! s'écriale marquis.
Cinquante mille francs a Mailhardy, le
braoo, ce vagabond, ce .rödeur — ce yo-

Ssroke des Eaiu.— Pour rcpai atwi de fuite, fes
conduites aiiraeitant la rue Ce la 'Huée, rue de
la Mairie, depuis !« rue des Chantiers jusqu'su
boulevard de Graville, seroat ferme.es, aujourd'hui
mardi, a partir de 41 heures et pendant quc-lquas
heures,

Goöerville
Etat Cicll, — Naissancei. — Denlse Hébert, rue
du Havre ; Marcel Laplace, hameau de Versailles.
Pubiicai ion de mariale.— Eugèae-Léon Maréeal,
méc-nicien, a Goderville, actuellemest ciebilisé,
et Marie-Louise Auquelil, cuisinière, è Paris, rue
de RéauKur. 15.
Décès. — Marguerite Pascal, épouse Maury, 83
ars, sans profession, piace du Marché ; Francos
Palas, 79 ans, rentior, rue da Havre ; Fioreolia
Dallet, 70ans, jouraalier route de Fécsrap ; Berlhc
Guédon, 56 ans, sans profession, rue de la Poste.

BOURSE DE PARIS
22 Mai 1916

MARC1IE DES CHANGES
Londres 28 49 1/2 a 28 St 4/2
Danemark 4 79 »/» a 1 83 »/v
Espame S 83 »/» a 5 89 »/»
Holuc'de 2 44 »/» a S 48 »/»
Ralie 92 1/2 a 94 4/2
New-Joik 5 89 »/» a 8 95 »/»
Norvège 1 80 »/« a 1 84 »/»
Portugal 4 — »/j> a 4 so »/»
Petrograd 1 79 »/• a 4 85 »/»
Suède 480 »/» a 184 »/»
Suisse 412 »/» a 114 »/»

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 22 mai. — Augusta BONJË, rue Jacques-
Gruchet, 21 ; André GODIN, rue Emile-Renouf,
3i ; Yvonne DAGORN, quai de Saöne, 47 ; Daniël
ODIÉVRE, rue de Montivilliers, 101 ; Odette
SOÜ1LLÉ,rue Augustin-Normand, 110.

DÉCÈS
Du 22 mai. — Jeanee FLAMANT, 17 ans, sans
profession, rue Mrgador, 13 ; Marcel DEHAYS,46
ans. journaiier, place de la Gendarmerie, 21 ;
Marcel FATRAS, 5 mois 1/2, rue Casinair-Delavi-
gnc, 10S ; Jean PÉRIMONY, 66 ans, sans profes¬
sion, Hosrice : Antoinette SAUCE, 4 ans, rueMar
tonae, 14 ; MICHELOT, mort-né iféiainin', rue de
Ia Gaffe, 17 ; Alfred SIMON, 2 ans, rue Clovis. 28 ;
Jean ISAAC, «1 ans, joumalier, quai Lamblardie,
20 ; Charles DUBOSQ.E2 ans, cocher.rue Lesueur.
73 ; Jules LEN®RMAND,43 ans, domestique, rue
d'Etrctat, 65 ; Simoae COADOU,11 mois, rue Dau-
pbine, 29.

KILIT AIRES „
R. ORMEP.OD,23 ans, caporal, 1' batailton Bor¬
der regiment, hopit&l anglais quai d'Eseaie.

gpéolslité lie Deull
k L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Oeall coMoiat eu 12 bcureti

Sar demimla; ■pcouersenne lnitiêe au deuU porte 4
eüQtsir a dosaicile
TELEPHONE 83

Les AVIS de DBCÈ3 sont tarlfés 1 fr. la ligas

Mortau CliamodHonneur
*-• RenéBIOI/LT etsn Flits: St. et fit*' RiOUiT,
ses père ut mère, et leurs Enfants; Vernis
LACHÈ'/RE,la Familieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire psrt du décès do
MonsieurReBé-VïientiQ-Re&srtRiüULT
Soldot au 11 • régiment d'artillerie

luó & i'obncui Lc AO ftTtil LOLO,dans oa XT"üU*
née.
Graville, 50. route Nationale.

#»• BALL,nés WAKE',/»"• Lucy WAKt: le Bi
cérend A. J WaKE. Lieut Col Sir Harsman!
WaKE, D S O Bart et Lady WAKEet leurs
Eilies; CatherineLady WAKE,iï. ThsnaasWaKE;
4?|lsi/de, Jesn et Phyllis WAKE\ Capain
GeclwlnWAKE; CommanderBtildtoln St Auhyn
WaKE; #"• tfutiiua WAKE, la familie ai s.s
am:s o»t ia douleur de vous faire part Cu
üéces de
MadeiaeiseüeFrancesJossMiineWAKE

leur soeur, tante, bclle-soeur, nière, parente
et araie, dêcèëèe pieuseiuent le 20 mai 19i6,
a midi, dans sa 68»aesée, ct vous prient de
biea vonloir assisler a ses convoi et service
qui auroat lieu a l'Aglise aagiicftne, rue de
uexieo le mercrodi 24 mai, a trois heures de
l'après raidi, oü on se réunira.
L'icbumfttion aura lieu ultérieurement en
Angleterre.
II ne rara pas önvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

ét" V uee FLA2ANT,sa Mère ; les Femiilss
VifliKBLEO,FLASAHT, LEGROS, LE BATAPD
PAILLETTE,FLAiCTE,L0ISELet lts Am/s,
Ont la douleur do vous faire part de la perie
rruolle qu'ils vienaent d'éprouvcr en la per¬
sonae de .
tëateinslssiiiJeanne-EmlHeRRg-PauiiBSFLAMANT
(iécédèa te 21 mai 1916, a uno heure du matin
daas sa 17«»aanée, munie des sacreai*Bts de
1'EgRse.
Et vous priest de bien vouloir assister k ses
cosvdi, service et inhnonalioa, qui aurost iieu
le jeudi 25 courant, a sept heures et deofie du
matin, en l'église Saint-Vmcent-de-Paul, sa
paroisse.
Oa se réusira au domicile mortuaire, 13, rue
Mogtdor.
Les fleurs naturelles seront stuks acceptées.
II ne sera pas envoyéde lettres d'invi-
vitation, le préseat avis en tenant lisu.

15469)

ét. et tf" LlOH et la ftmiih remerciest les
personnes qui out bie« rouiu assister au
service religieux de
Monsieur Harcel LÉON

Georges LEPERCHEY,les families LEPER-
CHlYet JOfflft reaacrcieit les persoaues qui
ont bien voulu assizer au service religieux
CtMéb-éen ia méoooiro do

MonsieurGsorges-Sustavs-JsssgiiLEPERCHEY
Boulanger

Irftrmier au Génie.

et it!" iïOR/SSE et ia familie remercient
ies~personn*s qui on' biea voulu assister aux
convoi, service et iBhua»«tion de
fllbarflne MORiSSE

» Imprimah» du deurn&l Z.S £3 A TMüSt t
® rt, Sss foiwsai ojjl SS J

% LETTRES DE DÉCÈS |
® »*pvAa • traaft* la o«ai *

A. veniliT cxeellentes eomdilion»
IJ ÏTCJYI? superficie milte metres car-
Uulislj res, construction moderne,

posscdast force molrice, terrain attanant paur
sgrandir du double, servant actuellement a fabri-
que pdles atimentaires pouvant être transforméa
sans grandes dépesses pour tout aulro industrie.
Sitnée cir.q cents mètres gare sur lignc Paris Mar¬
seille. Main d'oeuvre a'bondsnte. — S'adress. pour
renseignrmruiis M. DAUMAS,avocnt-liquidsteur,
rue de Seze, 6. Paris. R 17.23 (3814)

IIOKAIRE1)1)SERVICE
des Chemins ds Fer de i'ET/T
Moaiflé *aa 6 MAI

Pour réoondre a Ia öomanefs d'un
! grand nombre de nos Laoteurs, nous
tenons a lour disoosiusn, sur beau
papier, le fisb'e&u complet dee torsi res
du Chemin tie fer, service modthé au
B Mai 1916.

PriS : i. O centimes

CcnpagnieIwrmanda
DE NAVIGATION A YAPSUR

entr*
LE HAVRE,K0HFLEUR,TROUVILLEETCSEH

Mai HAVRE HOIWLEtm

Mardi 23 41 30 45 15 42 15 15 30 ——
Mercredi.. 24 43 — 47 15

44 - 17 30 - -

Mai a<VB* TK011VILL5

Mardi 23 H l»j 15 45

Mercredi.. 21 12 30 17 —

Jeudi 25 "7 30 It 15 '9 IS 48 Ij

Mai HAVRE CAT.N

41 - _ 10 45 ————
bieren dl . 24 12 - 12 15 _ ——

13 — 13 - ——

KOUVELLBS MARITIMES
Le st. fr. Centensc, ves. dc Grimsby, est arr. a
Dieppe le 26 mai.
Le st. fr. Vénisuéla, ven. du Mexique, est arr. a
SzAiaodtur Is 2# mai.
Lesl.fr. Sopkara- Worms, ven. du Havre, est
arr. a Bordeaux le 48 asi.
Le it. fr. O-ditm Yquem. ven. öe Dunkerque,
est arr. a Bordaaux ie 19 mai.

Alarégrapke da 33 Mai

PLEINEHES

BASSEHER
Leva an SotelL.
Esse, di Xstoll..
Lsv.dsta Las»..
Cou.de ia Laos..

j 11. « -
( 13 h. 41 —
i 8 h. 33 —
( 21 b. 5 —
in. : i
19 h. 33 (
— D. 14
40 h. 12

Haulenr 7
»

— »
— e
D.Q. 94 mat
N.L. 31 -
8 juln
45 -

P.O.
P.L

20
6 » 90
1 » 75
2 » 03
i 5 c 16
» 19 h 37
a 11 h. 58
4 21 u 14

Port dn Havre
«en. deMai Kavires E»trés

li tr.-mlts norw. Caracas, Jensen.
— st. ang. Dileltam, Daaiel
— st. ang. Ve«', swan
— st. fr. Bospleere, Vidil
— st. fr. Alpérie, Gèroa
— st. fr. Gazelle, B:oeb
— s-' fr beaumlk, Abraaaa
— st. norw. Taormlna
Par le Canal de Tancarviiie

24 Chal. fr. Ln-Vesle, Sambac, Cayenne, Homuiche,
L'Extension Rouen

..Philadelphia
U*ki3-B!anca
.Souiasmptoa
Marseille
Brest
Caen
Trouville

leur ! — qni vit depais plus de douze ans
aux dépens da gibierque j'éiève sur mes
terres ?. . . G'est bien la un trait de maitre
Gourgueloup contre moi !. . .
— Vous ne le croyez pas ?
— Certes si, je le crois ! . . . A quel litre
votre père a-t-il donné cinquante mille
francs a ce repris de justice ?
■— Mon père, répond doucement la mar¬
quise, avait cortnu Ia mère Mailhardy. . . II
avait vu naitre Gérard et i'avait longtemps
eu comme gargon meunier au moulin de la
Roussière. . . Enfin, il avait gardé pour lui
une certaine estime. . .
— Ginquante milie francs ? G'est une
somme cela ! . . . Et voilé ce que M. Gour¬
gueloup donne è un malfaiteur, è un indi¬
vidu qui sort de prison, et qu'il ne ferait
pas bon rencontrer Je soir au coin du
bois oil il couche, ou au bord de la ri-
vière ! . . .
— Oh!...
— Comme on voit qu'il m'en voulait,
maitre Patrice ! fait rageusement le mar¬
quis, se contenant k grahd'peine. Et après ?
Gontinuez, je vous prie. . .
— Mon père, poursuit la marquise, don¬
ne égaiement une somme de deux cent
mille francs a Gillette Nouail, pour iui ser-
vir de dot quand elle semariera. . .
Du coup, M. de Pontlouvier sursaute.
— A Gillette ? s'exclame-t-il. 11 donne
deux cent mille francs è Gillette ?. . . Eh 1
bien, voila qui est fort, par exemple!...
Eh ! qui iui a permis, è votre père, de doter
Gillette, ma fill. . . ma filleuie ?
— Ce n'est pas a moi de vous répenëre,
mon ami. . .
Le marquis u'eu revieut pas.. „

— Comment ! s'écrie-t-il encore, M.
Gourgueloup s'occupe de doter la filie des
meuniers... Ah I... ah !... je com-
prends!... II compte ainsi me forcer la
main... d'accord avec vous, sans dou¬
te ?... Vous vouiez que Roger épouse
cette jeune fiile !... Mais cela ne sera
pas, vous m'entendez bien... Non, ja¬
mais. . . jamais !. . .
II crie, s'emporte dans un grand éclat.
— Ne revenons point sur ce sujet, re¬
prend la marquise de sa douce voix. Vous
m'avez demandé si je conuaissais ies dis¬
positions testa menta'ires de mon père. . . ja
vous réponds...
— Et. . . ensuite ? interroge Ie marquis,
subitement apaisé.
— Ensuite ?
— Oui.
— Mon père a décidé d'éteindre les hy-
pothèques dont sontgrevées nos propriétés,
et de payer. . . vos dettes.
— G'est tout ?
— Oui. . . Telles sont ses voionlés, dans
leur ensemble. . . #our le détail, le notaire
vous fixera.
M. de Pontlouvier est blême de colère ;
une rage sourde gronde en lui.
If fait quelques pas vers la porte.
Mais avant de sortir, il dit a sa femme :
— Sachez, Madame, qu'un marquis de
Pontlouvier n'a pas besoin d'un Patrice
Gourgueloup pour payer ses dettes !. . . Je
refuse i'aumónc que voulait me faire votre
père ! ,
Après avoir prononcé ces paroles d un
ton rude et queique peu déclamaloire, le
marqaissort. , „ . N

(A
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pour Régéuérer votre SA I\rCa¬
rt voiis FORTIFIER

FR-ElsTES

jfc |Qr et cuivre avec sommier, mate
-<iö lui ias.traversin.2 oreillers IQC I»
plume, complet pour 2 perso«nes löü 18>

«atelasïïs.r°!.u!.2.pe.r:48ft
}haiubr3fitfïïrJS 385fr,
Jip PnrrQ avec mate'as> traversin, oreil
Jtö~Uü^U Iers complet pour Cft I?1
uue persoune 8JU II

GrandclioixdeLITSferetcuivre
UTS-CAGE ft LITS D'EWFANTS
La Maison rachéte en écbange

les anciens lits en bois on en ter

En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exclusivemont au
comptant. — {Lesbons ie I'UnionEconomique
soul acceptés en paiem<nt).

SUCCURSALE32, RUEDERORMANDIE

CONTRELA VIE CHERE
HÉM I fÈ'DEQ Vous trouxerez sons les
IllLlV /luEltlEilJ HALLES<marebéLoni«-Phi-
iippei,tous les jours, MaisonVAN VELTHEM de
Bmdlsl6S'Harengssaursdouxa*fae"
Harengs fumés angiais, Harengs monstres améri-
caias blsncs et fumés, Harengsde Hollands salés,
O Ir. 43. Harengs a la Dause. Roilmops.Ma-
quereaux salés.Poissoas (uiaés.Morue blanche
extra a Ofr. 05 el 1 fr IO le 1/2 kd , Filets de
Maqueraux fuinés — Sauiaons fumés. —
Bros, DemiGros,Détail. (544tz)

L'eau ainsi minéralisée constitue le régime indispen¬
sable a tout age pour préserver les bien poftants
et guérir les malades atteints d directions des

reins, vessie, foie, estomac, intestins
Danslespharmacies: ïfr. sola bottede12paquctspermellantdepréparerizlitresd'eauminerale

CSiEüfffSDE FER DE L'ETAT
m «| lp i I 8a*SOLIDES
8LM 1L» ®BIENFAITSMfö.
wm? |%XÖTET,öenuste
52. roe se la Baarse. 17 ras töarte-Thérese
RfitaïilosDEHTiEBSCASSÉSonms!Ms aiHeurs
Piéparalionsen 3 öeures et lientiorn haait et

bas livrés en 5 benres
Dents a if. 50- Dents de 12p 6f.- Rentiers den.
SSf.Dentiers haat et basde 140Dr9Gf..de200t>'iOOt.
isdèissftcuveaux,Danüerssansplaquenlcrochets
l'ourniNKeiir de l'JIMOS feCtiSifiSKJtlE
Inlaysoretporcelains,Denis-Pivots.CouroonesetBridges
' ExtractiongratuitspourtonslesMiiiMes

MaVD

HAVRE a DIEPPE par CANY et FECAMP et vice versa
STATIONSSTATIONS

Oieppe. . .dep.
Petit-Appevine.Offranville
Ouville-la-Riv..
Gueures-Drachv
Luneray
St-Pierre-le-Yig.
Héberville
St-Vaast-B^fp.
Ca"y jdép
Grain.-la-Tcint*
Ourville
Valmont
Colleville
Fécamp-StOuen
Fécamp.|«r-
I no irn larr.'^dép.
Goderville
Ecrainville
Criquetot-l'Esn.
Turretot-Gonn..
Rollevillo
Enouville
ilontivüliers
Demi-Lieue....
Rouelles
Harfleur
Grav.-Ste-Hon.
La Havre arr

ACHATetVENTEdeTITRSS
PAIE3VEENT DB COUPONS
BANQUE A. LÉVÊQUE «ScCi# (13*tumée)
ft,Rue de la Banque,1, ciParis (II*arrondissement)*

KEHTESPUBLIOUES
Maison RENAULT Frères

MARGA 111NES
Maison RENAULT Frères

COffiffllSSJURES-PRISEURSDUHAVRE
Veate après Décès

DeruainMercredi "4 55ai, it sera procédé a la
Vente ptibliqu»du Matèriel et du Mobilier dé-
pcridant de la succes-ion hénéficuire Milice 1"a
10 lieures, rue de Samt-Quentin, n«53,Matériet de
Goulungerie; 2»a 2 heures, Hotel des Veales,
Mobilier.

Argent comptant
■ Requête des hóritiers.
N.-B. —Lepressrir et sa pilerie, S cuves, füts,
chantiers et bouteillesvides seront venduele matin
avec IematérieI, rue deSaint-Quentin,n° 53.

ft! HR ! kps Titres non cetés sont négoeiés d
feHlli4 i forfaitnotatsans courtage.Renseiitne-
ments »ur toutes valeurs.— S'atresstra M.BACOT,
rue Thiébsut. 86.Le Havre.
1.3.5.811. 4 17.20.23.25.56.28.29.31(1408zi

FEIVIJVIES
QUI SOUFFREZAVISDIVERS

Les PetltesAanoncesAVISDIVEES
maximumsixlignss,sontUrifèes-4LIr. de SiaterS^ssrrs, .lléhite, Fihrome, ïléBior-

Fayien, «se ««Siclje-B, «rgirHcs, liuncnr», JCcrteH
MaxieSie#!, etc.

REPKENEZ COUIIAGE
car il existe nn remède incomparable, qui a sauvó des miliiers de
ma!heure«*es condamnées 4 un martyre perpétuel, un remède
simple et facile, qui vous guérira sürement, sans isosaossa
ni «»5»és»«tï4sms,e'est ia

Biensa Louer
AVIS AUX ACTIOIVMAIRES

Messiaursles Actionasires de la Soc,étéHaeraise
d'^nergi»^iectrique, dont le siege est a Paris, 80,
rue Suml-Lazare.so»t convoqués en Assemblee
Générale ordinaire pour le Jeudi 22 Juin 1916,
a dix beuras et demie do matin, en la Sslle des
Ingénieurs Civiisde France, 19, rue Blanche, a

on»RE du jour :
Approbationdes comptes de l'exercice 1915 et
fixationdri dividende ;
Nominationde d«uxCommissaireset d'un Goin-
missaire supplant ;
Aulorisation a donner aax Administrateurs, en
conformitê de 1'article 40 de la loi du 2i juillet
1867.
Pour assister a cette Assemblêo il faut, confor-
inément a Particle 25 des siatuts, posséder dix
actions. Les Aclionnaires propriétaires de moins
do dix actions peuvent, suivant Particle 4 de la
loi du 1" aoftt (893, se rèunir pour former le
Bombra néceasaire et se faire représenter par
l'un d'eux.
Les actions doivent être dêposées, avant le
17juin 1916,aux caisses des maisons et établis-
sements dèsignés ci-dessous ;
Calsssde la Soeléié,a Paris et au Havre ;
CréditMgé'ien, 10,plsco VeMdöme,a Paris ;
MM.Benard et Jarislowsky, baaquiers, 19, rue
jcrib», a Paris ;
SoeiétéGénérale, a Paris, et dans toutes ses
Agencesde Paris et de Province ;
CréaitHserais au Havre ;
Tcusles Etablissementsde Crédita Paris et leurs
luccursales de Province ;
£t toutes les Cetssesagréées par la Soeiété.
Messieurs les Actionnaires sont en outre infor-
Bés que le tirage au sort des 609actions amortis-
lables. conforraément a Particle 36 des Staluts,
sura lieu a l'issue de PAssemblée,en la Salle des
Ingenieurs Glvils de France, 19, rue Blanche, è
Paris.

Le Cornelld'Administration.

avec terrain sitoé A Fii'.eusa
(arrêt du tramway).
Prendre t'adicsso'au bureau da
journal. (5*457)

(prés de la Caisse d'Epargae)

Atelier Spécial de Rons

UP I IftHlr pour nettoyage.Bons ap-88 WLlSlHSlvli pointsments et nourri.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (5444zj

iriiur liPllilC P0yr^ coursesest
JIM lülll: demandsdosuite.
QuiBeaillet'ie Cautel, SI , quai
Notro Dame. (5i94zj

FEMSE8 qui SOCtTKEZ, auriez-vous essayé tons ies
traitements sans résnitat, quo vous n'avez pas ie droit de déses-

pérer. Yous devez sans phis tarder, faire
nne cure avec la JOL' YEN €18 l'AIjbé

/$ Söl:KÏ.

REPARATIONS en 2 HEURES
ItédHction de S3 O/O pendant la diirée
de la guer re. - Apparel!0 partir de 5 fr la dent.
SOIITSM LA BOUGHSET EES DENTS

MaVDit£62)

D'un acte sous signatures tiri-
Vées, en date au Havredu vir-gt-
.cinq avril mil neuf cent seize,
enregistré,
11appcrt :

Que la Soeiéiéen nom collectif
L,AUXAY & B.ULLACIIE
étsblie au Havre, 18, rue ftc-
gnard, »yant pour objet la fibri-
caiion ct la vente da la chicorée,
a été d'un cornmun accord di -
soute d partir dudit jour '55 avril
1916).
M.Baillache est senl chirgé do
la liquidation de la Sociéus.
o L'un des exemplaircs de
» l'acte de dissolotion « étft
» déposó au Grelïod« In Jus-
» tice de Paix du deuxiérna
» arrondissement du iiavra
» et l'autre au Tribunal «Se
» commerce, conformérnont
» a la lol ».
four extrail :

(5iI6) (Signé)BAILLAGIIE.

FONDS DE CO:^r^EF?CE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez vous en toute confiance au
Cabinesde M.J.-M.GAD1C,231,ruo de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simnie lettre, il
passera chez vous. 22.23 24.26.27 (5312)

fpiiap ivsüPIm
Ifjtlni 0 Mui.Ulô risrUrVJcrpH9
2 fois, 5 fr. psrmois, IS fr. par Irimestre.—An¬
glais commercial.—Traductions rendues le mêrae
jour. — S'inscrire le matin, 39. quai d'Oriésns,
81- ARIOUXCERTAIN. 16.17.22.23(5065Z

c'est le salut de la Femme
ExigezcePortrait

FEiniRK!» «s«>i kOUFFKSX de
Régies irrégulières, accompagnées de donleurs dans le ventre
et les reins ; de tëigraines, de Maux d'Estomac, de Constipation,
Vertices, Etourdissemcnts, Varices, Hémorroides, etc.
Yous qui craignez la Congestion, les Chalaurs, Vapeurs
et tons les accidents dn RETOUR D'AGE, employez la
3©UVEMCE de l'Ablié SOUBÏ, qui vous gnérira sürement.
Le flacon, 3 fr. 75 dans toutes Pharmacies ; 4 fr. 35 franco gare. Les
trois flacons. 11 fr. '25 franco contre raandat-poste adressó a la Pharmacie
Mag. BüMONTiESï, a Rouen.

Notice contenant Renseignements gratis

CTÉ'VA h 4 riVI A Toutes les carrières
ij 1 fit lllJÜLl I ï Llf comsserciales, sont
ouvortes aux jr-unes lilies coansissant Sténo-
Duclylo,Cemplebititê,Ar.glnis.Prép»ration r»pide,
prix modérès, »ux cours de MileC. DAVID,rue de
Paris, 139 Preparation aux concours offieiels :
Chtminsde (er, P. T. T., etc. S'iDScrirede 9 h. a
16h., samedi excepté. 23.26(5453)

E"ar suite do décès

AVENDREunFondsdeCommerceCafé,
nóhil rioPMra Conditions avantageuses.—S'adr.
UöSJiiUdUH1.8a M" veuve F. SAFFRAY,75.rue
Saint-Jacques,Dieppe. 23 1 (5463)uneJeuneFille

de 17a 18sns. chczMadame
LEPREVOST,10, ruo

(5457z)Amiral-CourbetDUinnTTMcnSreelBracelelenCr
■ lil lil' I' <ïedame, souvenir de familie.
\ ld II. 8' ltipporier au bureau du journal
t»ntre rêcemt»nse.Numérode la montre, 27.290.

154721

PETITEBONNE
SIDEIilDtÜTJRi.tats j, IOpnagQe( jes courses
ou une Femme de Ménage. —S'adresso' rue
Thiers, 84. (6464zi

i llfilllllir de 14 A15 ans1*LSbISb!Slï I, non oouekée
S'adresser au bureau du journal. I3ia3z)

Chapelets, Croix, Slédailles, Colliers,
Momres, Chaines, Broches, Baprues,
Boucses d'Oreilles : Choix Énorme
LELEU — -IO, rue Voltaire
(La rue Voltaire commencea I Hotel Turtoni)
RITAS) ATIA\!Q Tousles ordres, et tousles
IIijLUKii I SU;Vj rubans Beiges, Busses et
Frenpaisen magisin, grandeur, ordonnacce et re¬
ductions. —Spécialitéde Barrettesgenre anglais,
avec les insignes de citation de la Croixde guer¬
re ft les nouvelles Palmes beiges sur rubans or¬
dres Léopold, Couronne, Léopotd-If, déeoration
Militaireel Croix de stuerre.— Croix de guerre
beige, 5 fr., réduclion, 4 fr. 50et 4 fr , Francaise,
3 fr. 80compléte avec les insignes de citation,
réduction, 3 fr. 50et 3fr. (547fz)

«,<> a Louerde suite, 1 cham-
0|| ||| Hlaiir bre, 1 cuisine et salie A
pil Pf PfSntjL manSer ciuirortabies poureai menage sans enfants, dans
centre de la ville.— Ecrire PAUL, bureau du
journal. (5443z)

li lliilF ün̂ rdinlvgcTibane
Wil HLlüMByi A Sainte-Adresse
Ecrire a M.LEFRANCOIS,bureau du journal.

(5338Z)

GARDECHAiPÊTRE Plus deBoutons -> Plus deBèmangeaisons

GUEÏIÏSON ASSÜREE
de toutes les Maladies de la
peau : ljoutons. dartres, eczema,

^ acné, herpes, impetigo, scrofule,
ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

M Jeune Fille ou Jeupa
ïllBËIillL Femnae pourménage, tou-
ISl üfSttiir (es les matinees et uneDLlLMilwk Jeuns Fille de töa 16ans,

les après-midi pour s'occuper et sortir avec
deux enfants. — Pr. l'adresse bureau du journal.

,IK45dz)

AtüesnanctspsurIacommuneö'Octeville-sar-Mer
S'adresser s la Mairie. (533)z)

UN MACON jf demie -journée tous les
rl, lundis oti journée entière
S'adresser 45, rue de Saint-

(5468z)
S'adresser au SERVICEDESEGOÜTS,4 IaMairie
fiu Havre. (546t) ions ies 15joursQuentin. 851 I Hisrw i I'S1 dans maison parliculière

y 1 P!f' i U 1 1 1 sur Ieboulevard de Stras-» LuiltflAlllïïV™«IK!
confortsble (avec ou sans pension) et 2 belles
pieces mansardées. Pr. i'adr. au bur. du jou nai.

(5456Z)simmi
S'adresser, 201, route Nationale, 201, Graville-
Saiate-Honorine. (5337z)

nunrniinr Unebönne
uil ?ïBR?SHS ï 11 de 16a 18ans. pour com-
Ui! WLIalHiSUL merce d'épicerie et ména¬
ge.— S'adresser 47,rue du Ganéral-Faidherbe.

(5466Z)

AU ...«iiiKP ItXE FORTE

O!DUU1DIBonne^tottoe
S'adresser 8, rue de la Crique. (8460z)

M 0I1S1ÖFMaïtre-Baigneur
will IvLiiiNniLri, et une bonna de service
S'adresser a rétablissement de Bains du Nice-
ïlavrais. Se présenter de suite.

1 franc
a dame ou jeuné fille seule, etleKUB LifcUU&t I

LE R0I DESDÉPURATIFS
LE FLACON : 3 francs

E7V VENTE t
Au Pilon D'Or
20, Place de l'Hötel-de-Ville, LE HAVRE

OuvrïerJardinier
et des ï>mme* pour
cueille.
, 108, rue Lamoignon, i

23,24(54471

S3 LvJuLla dans maison propre et tranquille.
Quarlier du Rond-Point.— Prendre l'adresse au
bureau du journal. (5458z)BOULARD

Graville.
P-.Smstr I EI Valssellc, Couverts, Slaié-
I ! Hgl 1 I riel de <antine d'oeeasion
lüUnlCallest RECHERCHÉ
Faire offre. Adresse M. CilARLEs-MARCEL,au
bureau du journal. (5336zj

pour entrée immédiate
EusTules-Lecesne,n° S8

MaJD»—(5855)
Dépotcentral

"ML p. manutenttonnerduCate
S'adresser au bureau du journal

(5449)
Bons gages

OCCASIONSm_ ___ . _ une Bonne, sachant
nLMlHill coudre,de 20 a 30 ans etULiliantiL ,,n HOMMEpour&/faiiiHii WL fair9 ,jeg journées.— Pren¬

dre l'adresse au bureau du journal. (5467)

B'un
PETITCANOT
de 8 4 10pieds
(5281z)

OCCASION A SAISIR

OIÏAWBLAKCf.-ïS«ill»,i■Xft lil 1 50 kiljx-— Lloraisenrtpide.
Uil I V 1 S'adresser ou écrir* Canlvet,
rue des Remparts, 24, au CaFE. istaözi

UnflinF Gar«™?euJIasasta
ULmanUL Charrctier-Livreur

munis de bonaes références. S'adresser 39, route
Nationale, Graville-Sainte-ilonorina. (5462z)

«8, rue Tblors, 8ANVIC (Octroi)
t Lit ceintrê, 2 personnes, beau noyer fr. 35 —
I Lit d'enfant, laqué blanc, U0 3 —
1 trés beau PlionogTsiphe, état neuf, 25
öisques, 50 morceiux 35 —
1 Jardinière sur pieds, état neuf, larg.
80 cent 5 —
f Jardinière émauxbleus, long. 35cent. 3 —
1 Cache-pot large, beaux dessins 3 50
I jolie Lampe bleue et garniture cuivre 4 —

* (Sieiz)

OUd'Uae PLATE.
M.PETIT,19, rue de Normandie, Havre— Impnmene du Journal Le liavre, 35. rue Fonteuctle.

ANGLAIS- ESPAGNOL L'Admmistrateur-DëléouéGérant : O. ItANDOLET
Etude deM' A. BÊRARD,kuissier au Havre, 134

btulevari di Strasbeur/.

ONDEMANDEp,jET*^sc1lercvu viu.uitiivu orésentépar sesparents.

par jeune Professeur diplómé. Methodesimple
et rapide Classes : deux fois pir semaine, 10 fr.
par mois. Lecons partieuliéret. Traductions.
French lessons. M.de Maltas, 10, rus Tb ers.

17.19.21.23.2ö (5123z)

I» prime sur machines relatives de Ia MaisonDERRIEY(4. 8 et 8 pages)

VbparN«us,MairsdtlaVilladuHarre,peurlplegalisationdelasignature0.RANDDLET,apposes


