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NOSALL!ÉS
Lavisite a Paris — et an Havre — dcs
représentantsda Gonseilde ('Empireet de
la Doumarusses coincideavecuu heureux
anniversaire.
11y a vingt-cinq ans, en effet,qne ('al¬
liancefranco-russefut scellée,et, commela
reinarque en a été faite, ce n'est pasune
des moindresparticularitésde révénement
d'aujourd'hui que de voir siéger actuelle-
merit au Gonseiides ministres francais
AIM.deFreycinetet Ribot, deux ministres
■ayantsigndce grandpacte qui avail pour
objet i'équiiibre despuissances en Europe
el lemaintiende la paix.
L'ainbition démesurée, l'insigne man-
vaise foi,la brusqueet sauvage agression
de 1'Alleinagxieout contraint 1'AI-liancea
devenirle pivotde la résistancede laCivili¬
sation conlre la Barbaric. La loyaleadhé-
sion de I'Angleterre,celle de lltalie qui se
joignaitè la Triple-Ententeil y a juste un
an, out solidarisédansuneétroite union les
quatre grandespuissances qui combattent
aujourd'huipour la défeasede ia Justice et
du Droit.
Les représentants de la Rtissje ont pu
constater tout ensemble la ferveur de la
France pour l'Aüiancerusse et la solidité
des liens qui unissent les gouvernements
allies.
Ni la France,ni la Russiene sent respon-
sablesde la gnerre. Maisc'est 1'Allemagne
et TAulricbequi l'ont volontairementdé-
chainée,après avoir essayé, par tons les
moycns,dedissoudreune alliancequiélatt
un freinaux ambitionsdélirantesde Guil-
laumeII. Et quelies ne furent point leur
hypocrisieet leur astuce ! Nonseulement
l'Austro-Aliemagnenous fait un crime
d'etre demeurésödèlesa la Russie,au ino-
inent offcelle-ci défendait l'indépendance
de la Serbie, nonseulement eüe prétend
que personnen'avait le droit de se meier
aux affairesbalkaniques, mais voicique,
par de sournoisesmenées,elle essayed'in-
siniier que la France est sacrifiéeaux am¬
bitionsde la Russieet de TAngleterre.
Lesmanifestationsqui se succèdent,si
chaleureuses,si vibrantes,en Russieet en
France, Parrivéedes soldatsrusses venant
combattrefraterneliementaüprèsdes trou¬
pes britanniqueset auprès des nótres, sur
notre front, toutcela montre en quel mé¬
pris sont tenues lesmanoeuvresgrossières
denos esrieuris.
Et Ia visilede la mission rasse A Paris,
après Iarécenteconférenceinterparlemen¬
taire des représentants raaridatésde tous
les Parlcnients de la Quadruple-Entente,
apporteune nouvelle force au pacte qui
lie nonseulementles gouvernements,mais
les peupiescux mêmesrésolusa accomplir
la grandeceuvredeliberation.
Cetterésolution inébranlable,M.Briand
l'a cxprirnéedevantles représentantsde la
Doumadans un"discoursd'une haute élo—
quence. li a rappeié le souci coramun
qu'avaien»eu les alliés de répondre aux
provocationsalletnandespar la recherche
persistante des solutions paciflstes,— ce
qui fait que « nousavons le front haut, la
consciencedroite» et qu' « il o'ya pas de
tacliesur notrealliance». Mais puisqu'un
peuplegrisé d'orgueil, fasciné par le désir
de conquérirla dominationdu monde,s'est
inopiriémentjeté sur nouset a décbalnéla
guerre a laminute mêmeou nous faisions
effort pour trouver une solution amiable,
nous nous battrons, nous voulonsvaincrc,
nousvaincrons!
Et comme 1'Allemagneemploie tour A
tour la force quand elle se croit la plus
forteet ia ruse quandelle se sent faiblir,
commeelle recourtaujourd'hui A la ruse,
commeelle fait circuler le mot prestigieux
de paix,M.Brianda répondua ces invites
indirectes par ces paroles qui auront un
rctentissemeut profood parmi toutes les
puissances:
Je i'ai dit, je te répète, quand !e ssng conle
è 11ts, quand nos soidits font a>ec lant
d'.-bn gaiion !e sacrifice de leur vie, le mot
dl pais est sac: ilège s'il signifie qu* l'agret-
seur ne sera pas pani, et si dinaio l'Eorope
rifqno ?n ore d'è re livrée a l'arbitraire, aux
fantdoes et aux capiicfs d'une caste miii-
tai»e a-ssoiffeed'orgueil et de domination.
Ce se ait le deshoaneur des ailiss 1 Qa®
répo d. ions-noas si, domain, après avoir
COtic'u one telle paix, nos p ;ys Ptate-iUde
nouveati onir* in s dans une Irénésie d ar-
mements? Qce dit aient Iss generations de
l'avenir si nous cornmettions une pareiüe
folie et si rsoos laissions échapper l'occasi n
qm s'olfrf è nous d'étabür sur des bases so¬
lides , no pais durable 1
La paix sortlra de Ia victoire des alliés ;
elie ne p^ut sortir qoe de notre victo r®. La
pais ne duit pas être une vame formula :
eüe doi* 6 re basée sur nil droit iaternatio-
nal garanli par des sanctions contra les-
quellrs ancafi pays na p ai era s» dresser.
C' tté paix iè r yeonera sur l'hum nité; eüe
donnera la st'curitó aux pcuples. qui ponr-
ront travailler et évoluer tui vaat ie ar génie;
le sang ne sera plus sur enx...
Ainsi s'cst afffrmée hantement devant les
menées obliques de 1'Allemagne vivant
dans Fangoisse et l'anxiété, l'unité morale
de l'Euteute. Gontre cette unité morale,
les ruses des barbares resteront impuis-
santes, cependant qu'ils sentent leurs for¬
ces décroitde. Comme l'a dit M. Briand :
« c'est la puissance de i'idéal qui 3git ».
Nous aurons la paix que nous voulons par
i&victoire4

Th. Yallée.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
IBS NOÏ&K OORRESPOKBAMIPARTICULIER!

Paiis, 23maï.
A la fin do la séance do Ia Chambre de
vendn di, plufieurs députes ont déposé avec
d. mande de ducussion immédi de uns pro¬
position de loi tendbot a.accorder k tous les
mobilises la gratuitè pour la réexpédition a
leur familie ou è leur correspondent, pen¬
dant les mols de juin et de novembre, de
linge et soas-vêtóments par paquets pos
taux d'im kilogramme au maximum.
Ceite mesure s'etend 4 tous les mobiüsés
sans exception. Et ponrquoi Ia gratuué esi-
eile accordéa pendant les roots de juin ei de
novembre seulemeui ?. . . C'est parcequ'è la
fia de i'liiv»r ii t'aot se débarrasser des tri-
co ts et des tainages ; k la fin de Pantonine i!
faut retourner le linge et les soas-vêumants
d'été.
L'exposé des motifs de la proposition
s'exewe d'avoir préva la rêexpéduion de
novembre.
« Ge u'est pas, disent ses rédacteurs, que
nous sopposions que la vici.oire défimtivs
se tasse lcng«unps attendre, mats nous vou¬
lons tovjours légiférer comme si notre
iff or t devait êire indéfi d : l'ennemi n'y
verra qu'ntio pr* ave de plaj da noLe vo-
lonta de vamcre d tout prix. »
La dite proposition, qui se trnuve dans la
distribution d'aujourd'hiJ, a été rersvoyée è
la Commission des postes et télégraphes
mais l'on se tiemantie pourqnoi toot l'ap-
pareil législatif est nécessaire pour une con¬
cession aussi simple demandée poar nos
soldats.
La séance, présidée par M.D 'scbanel. com
menc par la discussion de la proposition
de M M.jginoi et piinieurs d • ses coVègaes,
mod' flint la loi du 8 avrii 1013 portaal créa
tion de ia croix de guerre.
Le bat de cette proposition est qne !a croix
de gaerre ne soit accordés qn'aux militaires
ayant exposé leur vie. Une Commission sera
creée pour la révision de ceriame3 croix ac-
cordées.
M. Pasqnal, député dn Nord, présente
quelques observaiions. Ii demands que ies
tnrea ètla croix de guerre soient examinés
peur les soldats ou cirüs en c- pffvité, r.0-
tamment pour ceox qui anront écbappé anx
camps ou aux f rteresses tie Tennemi pour
comb-ttre en France.
M. Paté, rapporteur, assure M. Pasqual de
la soliieitude de la Commission pour ces
prisonnter* héroïjues et M le mini-tre de
la gnerre tierst le même langage au nam du
gouvernement.
Discussion calme s'il en fut. On a fait con-
rir le brui* qr.c les rr. mbres de la Douma et
do Goóssii d'empire von.is è Paris sont dins
Irs tribunes du Palais Bourbon et ceia suffit
pottrreodre dos légishtears trés sages. Du
rest®, 'a nonveilé est inexacte.
M. Magniandé se Git appiaulir en deman¬
dant que la coin, de gtrraro ne soit pas pro-
dlgare corbme les pa!mes académiques.
üsïas ! ces piuvres-paljnes conma on est
sé'vère per el les t. . . Nons connaissons ce-'
t-e-a/Jant de braves gens qui las ont b;ea
méritées 1
Tout-fois !'amendcm®uLMagaiand5 est re-
poos A. L'araeademaoi Msjko , acc ptö par
ie gonverneraeut «t la Commission "a plus
de chance. La Chambre accorde. è l'aaani-
mité, la droit k la Commission spéciaio créée
par l'articie 2 de la loi, de proposer au mi
nistre de la gnerre d'autoriser une agrafe
portaal le mot « combat ». Ce droit a p mr
plus rattonr.e! que celui de reviser fi s no-
minations aotér1enr«s qui d'après M. Magi-
nol serail !r«>prare me ut exurcé.
I,'ensemble de sa proposiiion est ensuite
voté.
La Chambre reprend la discussion dn pro-
jut d- ioi ü L'.vifaux b-ux a ferme, ies arti¬
cles 6 ei 7 sont adoptés. Sur l'ariioie 8. la
Chambre a-dopte, par 226 voix centre 2ö0,
après on !o:.g pointage, l'amendement dn
sociallste P esseraano, substituaot è i'arbi-
tr.ige du j .ge de paix une C«"mmiSsioa arbi¬
trale cmicosée de deux propné aires et de
deux fermiers, prèsidéi par le juge de paix.
Li suite do debat est remise a j-m-i et la
séance va être lsvée, lorsgus M. Baffin Dti-
gens, un des trois socialistes de Kienthal,
demandean président ponrquoi !a qu stion
écrite qu'il a adrt ssve au presid- nt du Con-
seil n'a pas paro h I'Offlciei.« Je proteste ai>-
sotument, dit il, conixe ce système qui met
le» depntês dans l*iropo.s»ibHUéde s'éclair. r
sor des q-:e ïions qui intéressent 'e pays >».
Il demande an prix de quels sacrifi es", en
hommes et en argent, on pourrait aboutir è
imposer la paix a l'enue«ii en ex/cutanl les
me •> es conre-Joes daas un discours bra-
vache sur leqaei il n'insKte pas da vantage,
ies paro ies d» M. Raffin Digms se pedant
au milieu des reclamations et des protesta¬
tions.
M. Deschanel dit : « Je vons rappel'e è
iYirdfe tonpjellernent » Sur divers b ma :
« T è bi'D ». M.Deschanei ajoute : « Je c'ai
tait qn'appfiqner la decision- prise par Ia
Chambre Ions des quftstions récente? doot
on se souvient. » La séance est levée sur une
certaiue agitation qui smrait été plu-s vive si
les depatés eussent été p us nombreox.
Au Sénat, cn continoe Ia discussion de ia
proposition relative aux oeuvre* qui font
appel a Ij gér.érosité pub q :e. La série des
amenifcwrK'nts de M Lamarzelte est rejeté®.
■Rviri&rq>ons uoe dé-.d»ration de M. Straoss.
préi-idein de la Commission, consialant que
la nf-ccs-i'é de l'aotorrsation ne s'spp iqn®
pis aux sol scripfirws oovei tes par les jour-
n >ox dans un but de blwvf.Lance.
Les (piatre piemiers articles de la loi sont
votes. Ce resu tat n'est pas tb ann sans
peine, car ia Chsmbre Ur.nte a suspenda
trois fois la séa-nce; la droite, qui vouiait
emfêch er ie voie ce la loi ayant ITÏt ebser-
scr •t-f qu'on u'êtait pas en ronabfe.
Deinaia, exceptionneiiement, séance.

Th. Henry.

LESANGLAISENMÉS0P0TAM1E
Smf de petifes arrières-gardes turoaes
couvrent te pont jeté sur lo K i, A environ
500 yards en aval de son confluent avec ie
Tigre, !a rive droite on rive Sud dn Tigre est
deb ayée d'eoneims jusqu'a Shatt-el-Hai et
notre corps principal sur cette rive atteint
ia lign'e Magassis-Dojailah.
Sur la rive gsnctae on rive Nord, les Turcs
occuperaient toujours la position de Saa-
niya.
La chalenr intense et faligante a dépassé
c^s derniers jours cent degres Fahrenheit dl'ombre,"

I.» Havr®. 1* Selns-Infértcure, l'Etiro,i
l'Oise at la Soram» '
/.utres Départom ants
Union Postale
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 23 mai, 1 5 heures.

Dans la region de Verdun, la bataille
a continué extrêmement violente pen¬
dant touta la nuit, sur les deux lives
de la Meuse.
Sur la rive gauche, da furieuses
contre-attaques lancées par l'ennemi
sur nos positions de ia cote 304, ont
coKiplètement échoué. A l'Ooost de la
cote 304, notamroent, l'ennemi a fait
un large emploi d'apparsiis lanoe-fl ina¬
mes qui lui ont psrinis de pónètrer
dans une da nos traschées, mais un
briilant retour do nos troupes l'a coa-
traint d'évacuer aussitöt toutes les
positions occupées.
A 1Est. maigré une intense prepa¬
ration d'artillerie, l'attaque ennemie,
brisée par nos feux, n'a pu aborder
nos lignes.
Sur la rive droite, dans 1® secteur
de Thiauinont-Douaumoot, la lutio sa
poursuit avec acharnement. L'enceroi
qui a multiplié au cours de la nuit
ses attaques en masses, a subi des
partes énorme®. II a réussi k réoccu-
per une des tranchées conquises par
no* t- au Nord de la ferme de Thiau-
mont. Partout ai!!«urs, nous avons
maintenu nos positions.
A i'intér:eur du fort de Dcniaumont,
nous avons continué a refouler l'en-
nerai, qrti, malgrê sa vive résistance,
ne tient plus que la corns Nord-Est
du fort.
Sur les Hauts-de Meuse, un coup de
main exécuté par nous au bois des
Chevaliers, a plainement réussi.
Nuit relativcmeat calme sur le rests
du front.

Paris. 23 heures.
Dsns Ia region de Verdun, les con-
tre-at'uqu. s alisioandes ont pris un
caractère d'extrême violence sur tout
l'ensexnble de notre front sar. s qu'il soit
encore possible de préciser les effce-
tifs considerables qui y ont pris part.
Sur la rive gauche, après un bom¬
bardement avec des obus de gros ca¬
libre, qui a duré touts la matinée, les
Allemand® ent lancé a plusieurs re
prises 1<tirs masses d'assaut centre
nos positions a I'Est et a FOuest du
Mort-Hommo.
Une première attaque fauchée par
nos tirs d'artillerie et nos feux de mi¬
trailleuses a été repoussée avec des
partes sang'-autes sans que I'eanemi
ait pu aborder nos hgnes.
Une deuxième attaque, aussi achav-
rée, menèe vera dix-neuf heures, est
pi.rvenue a prendre pied dans une de
nos tranchées a l'Ouest; no're contre-
atteqne immédiate a refoulé complète-
mesit l'eiin«*mi.
Sur la rive droite, la region d'Hau-
dromont-Douai.mont a été to ui O la
journée le thèat o d'une lutto meur-
tr ère. Les Allemands ont multiplié
les assauts, précédés cheque fois de
trés pi issantss preparations d'artil¬
lerie. En dépit de tous ces efforts les
positions conquises par nous hier ont
été imégralement maintenues, notam-
meat dans le fart de Douiiumont. Dans
cette region plus de trois cents pri-
souniers soat rf«'és entre ros mains.
Canonnade habituelie sur le raste
du front.

iSkvisttioM.
Dans la region de Fumes, un appa-
reii alleruatid, mitraSlé par un des nó¬
tres, s'est abattu dans nos lignes.
Prés de Beaumont, un aviatik, sé-
rieusement touché au cours d'an
combat sériën, est tombé dans les
lignes emsemies.
Dans la région du Linge, un de nos
pilotes, attaqué par trois avions en-
nemis, a abattu un de ses adversairas
et a mis en fuite les deux autres.

COULlÖl'ÉSJRITAlIömS
Ailapsaüemanilgsur!aciileü VImy

Locdres, 23m#i.
Proist Oecl£ent»l

Après un lort bombardement qui a dnré
pendant toute la joaroée d'hieret qui est de-
venu mtense d<ns l'aprèi-roidi, l'ennemi a
altaqné notre positioa A l'extrémité Nord de
la crêie de Vimy et est parvenu a pénétrer
dans nos tranchées de première ligno sur
une étendae d'environ 1,500 mètres.
c Auiourd'lmi.ootre ariiileriea soumis les

'*-;-t"*m--\ uTJ:. :

positionsaüemandesè un fort bombarde¬
ment.
Sur le reste du front, noas avons fait san-
ter des mines pres da Roclincourt, de la re-
«O'ste Hoherzohern et le» Carrières.
L'aetivité minière s'est manifestée prés de
Nvuville-Saini-Vaast el au Sud de Fieur-
b vix.
Da part et d'auire, l'arliüerie a été active
en face de Lacs «t Al'Estd'Ypres. Nous avons
ohteiiu des urs directs sur ia batterie eana-
mie a l'Esl de Bluiréviüe.
Hier, les avions ennemis ont été actifs.
Piosiaors out eié at auues par tans aeropla¬
ne®et ch ssès sar>s qu .meun ait é a abattu.
Pendant la journée, un de nos avions da
reeon -aiKsance a été forcé da descendre
dans les lignes ennemies.

COMMUNIQUEEELGE
23msi.

Violent duel d'artillerie è l'Est de Rjms-
capeüe.
D-ns ia région de D xmnda, en riposte an
bombardement do nos positions par les en
guis de tranchée allentaod*, oous avons ?xe-
cuiê des tirs de destruction sur les travaux
et les battents de i'cEüemi.

-o-

GOMMïïNIQIJÉSITALIEN3
LesAuslfo-HöGgrolséchsuant
dansleursnouvsüssattaques

Rome, 2ï msi.
Dans Ia zone de Tonale et dans ceffe
d'Ailamelio, ractivitó ces deux infantf ries a
attrtixé de peuus rencontres av. c issue favo¬
rable poor nous.
Entre Ie iac de Garde et l'Adige. acffon
des deux artilleries ei rencontres avec des
dèUchements enuemis qui ont été partout
repoussés.
Cop.ire nos positions de !a rive gancha de
l'Adige, h er, ft y a eu on bomba/dameat
intense saivi par una nouvelle iHtactue vio¬
lente qui a été comalèiemeiat repon*sèe par
nos troupes avrc de lout des pertes poor
ITofsAtom ermemie.
Le long dn res»-*dn frontjnsqu'tt l'Astico,
ancitn éreaerasnt important.
Eoire l'Astico e Brenta et duns la vaffêe
de S«<g®sa,F»ttaqun ennemie, soatenne par
»oe nombreuse et pniss .«te arwtleri», a
continué hu*r pv c des aftsstssrattvcsdlverses
•cootre B«s !ign«s avaacMes k I Onest des
vatises de Torr* (Astico), d'Assa Maggio et de
C-Mipeile.
Eu fornie et snr l'Iso zo, r-clivité des
d ux artilleries plus irrense dans la IL,ut
Rut «t I zone de Monfaicone.
Des avions ennemis ent lancé hier qu«l-
qnes bomb s daos la vaffée dé Lagarlna et
ew C-irnle. II y a eu quslquas victitnes et de
Iég«rs dom mag s.
Dans la maiiitee. petid nt nne Incursion
a'T*ieuue sur Porto Crm ro, nn hydravton
ennetxi a été abattu par nos batteries.

Rome, 23 msi.
Entre l'Astico Breota et Ia va!I>e de la Sa-
g.toa, nons «vo»- repousse drs aLaques puis
nous nous ssmrn s re piié* gr*du» dement
hors de.,1apressi-mde l'ennemi sur ies lignes
principalcs de résistance.
Sur le Ilaut-CDnlevoie, nous avons pris
d'as'.aot une in»portante position er.netcij
s-' r le Moni Siei faisant des pt isonoiers.
Sur ie res,e du front, actions intenses
d'artillerie.

COMMUHIOUERÏÏSSS
Petrogrüd, 23 msi.

En bott'cversant les tranch >es,nous avons
teforilè ies Ailemands au-d.>lAde ia rivière
Ve el hu.
Au Cauca e, ati snd-ouest de Tri'b zonde
nons avons lepoossé des tent«4vs« rtitérres.
Dms la dtnerton de Gi' m clukh n nous
avons dêlogé les IVres d une position sur
les pentes nord du Taur s.
En Perse, dans la direction de Mossoul,
nous avons occupé S rdocht.
I»n 'illiiniii— — — a— piiiiiii 111II 1 I I I

» N

liEPniEFB
LUFLUMESAimiSÏS

Londres, 23msL
A ia Chambre des Communes, M. Asqnith
a dépose un d nx èm» m minJe de credits
poor l'année 1&16de 300 millions de livres
sterling.
Le total des erédits depuis le débnt de la
g- .'-rre s'etèvjra a 2,382 mi. lions dc livres
sterling.

La Main-d'CEuvreColoaiale
Marseille,23mal.

Le paqcehot llhos, des Mess geries reariti-
roes, a dr-ba que ce mati.i 2,832 AnDatnites
eng gés comme oavrier* dans ies ustnes de
gnerre.

■■■i uiQ^'

Ces Pirates allemands
Madrid,23mat.

L'éqtnpaga du brick Gtrmvnia a débarqné
ce malin. L» capit ine a dit qa'en allant a
Baltimore, il a rencontré nn sous-rearin
dont les matelots ont pris l'argent, les vivres
et les ohjets de vaienr da britk. I!s embar-
qaèrent les dix-sept hommes de J'éqsiipage
dans les canots puis conièrent le brick au
moyea de dynamite.

LesPaitüBtaimRossis
A PARI8

A l'Siysée
président da ia Repnbliqne et Mme

R symond Poincavé ont r-qu mardi mai n a
d j -uner les n>embres du Coosei! de l'em-
pire de Russie et de la Rouaia actueiiement
è Paris.
Etaient également invités I'ambissadenrde
Rus.vie. les pré idents du Sénat et de la
Chaii»b e dei. deputes, les ndnisires et sons-
^spcrétaires d'Etat, les anciens mims res das
effiires éfranêèrts et Ips man b es des Cabi¬
net» qui ont éié aux affures depuis la guer¬
re, les président® et rapporteurs des com¬
missions de finances et de - affaires exiérieu-
rt-s du Sènat et de ia Chambre des deputes,
etc., etc.
A l'ambassad?de Russia

Une réceptiou a en lieu A 4 heorei, rn
l'bonnear de la üeiégatiou rrisse, A I'ambas-
si :e da Rus ie, roe de Givnelle. L'aaibassa-
dour et Mm« Ivwofciky ont reijo dai.s les sa¬
lons do r*z le chau sée, s'ouvrant stir Ies
jardins, leurs inv tés. parmi lasquels on re-
marquait les membres du co»p? dtptMnaii-
qtte, les membres du gouvernement, les sé-
nateurs et d qu.tes, les coHseiüers munici¬
pal x, da cpmttrruses nutabihtés app-<rte-
nant AI'arrnée, A la marine, A la tiia i4ra-
t-re, au barreau, A l'Iostüut, anx Ct»«iDt)res
do commerce russe et de P ris, a la Bmqae
d : Fiance, aux m(s. ions militaire et mari¬
time russes en France, ainsi que les per-
sonnaiités les plus marqoantes de la colo¬
nic rasse AParis-et de Ia haute suciété pari-
sienne.

Aijz « Amitiés francc-êtracgères»
Les délégations russes ont ete r.ques le
soir a dïner par Irs « Am tiés frarico-éÈran-
gères », sous la préudence de M. Paul Des-
clianel.
Dans ia nuit. nne purtie des déiégués sont
pariis pour ie Havre, oü aura liea la vi ite
des usmes de l'artifferie destinée AIa Russie.

AUT0ÜRDEVERDUN
Le Reflux franfals

Les journaux constaient que le rrflux at-
tenda de la bataill * V rdun s'est iroduit
lorvdi. CeUéiwwae mms a permis de réDO
p r»r les positions importantes sur les deux
riv s de la Meuse.
_Notre com«aaadement s'étant aperqu que
l'ennemi, afio d-5doaner pms de puitsance
au caop de befier terAé sur Ia rive gsnche
avait degaroi ia rive droite, a prolné de
i'öCCisioo ?iour pcendre rèsohiment i'»IT.'m-
sive ce ce cöté. Et le tart, de Donanmunt,
qae lekaiser ava« qtuMié de-« pief re a»gn-
taire de la défease de Verdun » est retomba
en we rsos ruakis.
CeJa désoerdre qua nes troupss conser-
vent l«ir ardrur r-t que kusAöam mds, en
raison d«e kqii&éesdont fe«dfsposeat,
8«nt iacxpabW de meoer A bien devant
Verdsm tsoe offw&sive de graoda tsnvergara
sar i*n pakst et woe dèfensive séripuse sur
un autre i>oint : c'est ia conclusion de la
jouraee ti'hier.

Les avctix allemands
Les journattx dr R riln rrcounaissent q tie
les Franp lis ont reussi Aprendre pi-d d ins
'es camères sito e? au S d d<s la ferme
d'Haudiomont et sur la cioupe de Vaux.
La bataille de Verdun

et l'opinion anglaise
Dans un arlic'.e inti ulè : « Ve-'dun et la
grandeur de ia France », le üaily Chnnicle
dit :
« La Francs rettie suppnrte ia terrible
éerr-uve qa'est le ccuubat d' Mdnrari. o entre
l'armee aH«vnaodq qui, pendant ie-, cirt-
quame derivières ann«s. a, r- vend qué la
première place en Eworie, et l'a r inés frin-
yaise, qui, pendaxt te» d ux cent ci iqnante
annres précédentes, Fevalt réeüs«u*nt oc-
cupée. Aussi est-ce un sigoalé triomphe da
géide mifitaire tranqais et da la virtuosi t*'dn
commardemeot francos, atnsi otre du <té-
vo em-nl inlassable de ses troupss, qui vnt
öéjoué les coups dusscmmoir aes Aile-
martds. »[1&'•
o Strategie désespérée »,

pense-f-on en Suisse
Les journaux suwncs commentént ia n5u>-
vei lo et tetrble bataihn qui s'est eugagee
dever^ Ve. dun le 21, lis souBguent ton» la
nr;,gO'fi«ue eésisiance des troup<-s du gén -
ral Nive-fieet le* beaax succes que ces trou¬
pes ont rearp or tés dars la carrière da Hau-
dromout et autour de Douaumout.
« Q t'on pèse l«s succès franpiis, écrit Ie
Courrier de Genève,et qu'on le» compare avec
fi s quelq • » avactastes que r vwidlque
i'Ageoce Wo ff au sud-ouest du Mort Hom-
me. et 0 1swj bi?n obffgé dp croiie que la
89° j 'wrnée de la batakie de Verdun ne peut
èreinscrite comme une YiC-.oiredans las
tastes de 1'Allemagne. »
Le Genevais,de ?on cöté, ne pent arriver A
CMnpstrndte le bat de i'é*at-m jor adorn n I
en f";i»ant massacrer inutilement brigads
sur biigade :
« C'est sur !a rive ganche de la Mense que
lee A- ernands pronorcerit de ma lère plu»
acc ée leur» efforta d -sesperés pour
s'approcher de Verd<m. G Ac»Aun gaspiifj-
gfl enorme de ir jsctiies et aussi de vwwha-
iru-ines, its arrtvewf do temp3 eu temps A
pénérer dins qtulques elements de iran-
clu rs avancé»» d'oü üs sont d'ailloors f é-
quemmvnt oh ssés ie lendemain nar des
eontre-aitiqoes fraup-.jses. A eet hor-ible
jeu de massacre, les arm es foadent comme
ford • ne cirw an souffle d uo brasier. Q iel
e t do -,c le véntable d«>soin du haut com-
maBdement alieinand, leqoel ne peut pas
S'i faire d'illudon qu^nd a i'wacces.Tibiiité
du but auqnel it ptrait tendre 1 »
Et le,Generois eonclut que le soul but dos
AÜereands est de retardar le plus possible
l'attaque combin e des Alliés, attaque qti'bs
redo itent. La -trarégie ailemanda est da la
straté-gie désespérée.

La Reine de Suède inalade
La Gazette de Carlsruht annonce qu'A la
suite d'une infltrnmabon subite de l'oreüle,
la reine ce Suède a dü sabir la perforation
du tytnpan. L'élat gènéral de U malade,
après l'opéi'ation s'est améiioré.

LAHEREELISABLIKLÉCOIIÉE
Les héroïnes fraeqiises décorées de la
cr. ix de guet re. inflrnUères ao gr> d cce tr
parisant nos braves sur ie front mê ne,
femmes et jeunes ff les des pays envahis to-
nint suprrnement tête A l'ennemi, n'auront
pas As'embarrasser du clioix ü'uae piesl-
den'e d'iionoeur.
Eih s auront, cps vaillantés, mieux qu'uae
presidente, uoe reine 1
Et cette rr-ine se a la plus graciense, ia
plus charitable, la plus hér. ïquo : li reine
E'isaöeth de Beigiqoe a qui ia Franco vient
de décerner, en pieux lumnrgo, 1® ruban
vwt et rouge et ia croix de b'onzr 1
Tu peux pre.-ester les armes, b c jet ! Ta
P'éiu rectifi-r la position, territorial gro-
gnard 1C»tt« c«oix est düm nt portéa. Lx
reioe Eisab.Nli deviendra, au ctiur» d s
ac s Av^iiir, figure de légeude, poor avoir
h iussé j isqu'au sublime, jusqu'A la s iu-
teié, les vertus qui, lorsq 'un grand cce tr
les exalte, auréolent t'imago de la feauaa.
So'ivenons-nous do la retraite d'Aiivers,
du uó e jooó par cette reine dans.ceuo tia-
gédie, de son devonemrnt uux ItcmDe . de
son mépris dn d igger et dc >0 t <fi b btó
antique, eet e li iéiité lémoignér tiaus ie pj-
rii Al'epoux, au roi, au drupcau I

anslil
LA GRECE

L'Efilenteet Ia asatraliiégrecque
Lr Bureiit de la Presse, AAfhöaes, démon»
par une note officielle, que I Entente ait Lil
aucnne pressioe sur la Grèca poor la i'ura
soitir de sa neutraiité. « o .pui? les assuran¬
ces ecrites données oar I'E itenteau gouver¬
nement grro rn sep embre deruier, s,-»oa
iesqueilts t'Entenic n'a va t nu! désir d'obli-
ger la Grèce Aparticp r a la guerre. .. c«n®
autre commnmcation officielle «m officipuso
n'a é é ti ite par les puissances de lEntenta
au gouvernement grec.

LaChambregrecque
La Chambre heüéaiqoe, q 1 vc-niit genie¬
te ent de repr-ndre ses t-iavaus, a stibita-
m i t décidé de se sèparer dans one quia-
Zïine de jours. Cette proroga-iou qne ri. a
ne faisait prévoir anrait pour objet de taci-
liter le travail dei Coiumis.oarLs et de per**
met-tro lerègleraent des impdrtantes qves-
t on» financièros et fiscale» afitueffmuent eu
suspens.

Lapropagandelibérafa
Dimanche a en lieu, A Salcv.ique, parm!
una grand; «rfllnanced - mande, 1'in.wty.ur.i•
lion du nouveau lucal du Club des libóraux
de Macndsiae.
La cérémonie conimenp-j par nn office rea
iigieux, aprê» quei foment jo -é» dhyrnna
g cc, la Marseillaise et rhy tm» an Iais a s-
quels snccardlèreiit ies ons da : « Vt»e Ve t-
ztlos 1Viw ie roi 1Vive lo oeuple I Viva 1.x'
France ! Vive l'Angkaerre I Vive i'Eoteats is
Une conrte aüojution fat p o ioncée par
M. D ngjs, présidtmt du Comité da Saloni-
que.
M Nrgropantes, psrlant au nmn de M. Ve-
it;z Jc$, exi>rima le regret du chef du parti
bb ral de no pas pouvnir in-rugarar p. rson-
ni lierncait le "o/ai.
M. Dallas exi osa le programme du p ro",
traca un tableau da l'élat lamrtUaJiie dn
pays dü a la potftiqn# antivenizeu .tc et rap-
Nh L s immense* services rindus par M.
Veitizj+osAla patrie.
De longs applauolissements acaueiilirent la
phrase suiyante :
«Nous avions nn roi stralègn el no ?e
commissions pas ; noes armirs d»-n offi *.i-rg
vail ants et ne i-ssavions p=s ; nous avwnj
nn tréior d ) forc-,*s« n al s et ne no s e t
douDons pas. I! a falhs quo 51 V-eiz,* ot
at ivAt pour meitre on lumiare toutes c.s
rich .sses. »

Lcsministresde Huff !e
cliezft. SLiiiilaudis

L»s ministn-s de la Q mdrtvolo E ; ■ (
readu visit" a M. Sko soudis, president du
Conseii, sarmdi a midi.
La léeahon o'Aimiha a demands an mi-
nis.'è*e d- s aff-!»v.séwangèr-s 'y.- .it-s i s
COvsVS'q!o i»o.rnrH - i;v Le ■','rip- " , p. lir
un ar-scle jugé injurieux pour i'omptreur
d'A Liche.

1!evillagegreeoccupéparlesalliés
Porof a été <t cue p r if «■, et on- :?p$
par les abiés. Cue iwi.\ttcn a» '.-: -,:e q-
mand® a été eff etuée sur Ved.-na et Fb>
mi.
Sur le faont baikaniqnc il ya eu d-*-ses-
ctr*'0 ril s d ■p.t To-odJ snr 11 rive d. •,.*.»
du V rd.ir ; I'actloa d'.iriillerie tar la riv#
gitiche va en -' ffiibtisvaot.
Lrs ailiés achèr nt un nombrenx bétail on
Ch.iJcidiqne. L- famine g-.andh A Foi a,
nutJeré un ravitaidement alio-; Unt r>-? l i
A'l és : on l'attrrbue a la c>*Hi-«hande fuita
p- r les habiti'ints avec '• s Ai.- <h ds.
O • dement formeilement le torpitiaic de
I'Algerie.

Le(léparldestroupesallpfflandes
La neuvel-o du d pan d- ironoes al-omin-
dw do la froratière g'^co-trbe ®>t«ot>fi*;q-e
pa* des deserteurs arrivés a S loniq *. Us
dt ent que les rdgimeats de-lignê ont q-ii.ta
Puirit-;b.
Le ttombre des officiers al 'erom 's dans
les régiu.ents bulbar es aurait tté graeds-
nu nt rsduit.
A Monastir, il na rest® plu3 qu'un r ai¬
ment allemand.

Legoavernmeatgrecliceicie
septBoavellcs(i.sscs

Le KOTivsrremcnt g-ec a décidé d* an-
eier sept cl isse d • rsservbtes, au è l'appel
d«s recrues dr 1915 et de3 nonextrcés.

LegéBéralSloschopnhs
cliezle géaéralSarraü

La général Moschopoulos a son r-nour da
l'inaugora'ion de la ligne A<bè<ic§-Satyoique,
au coars de laquelle il s'est longaement e -
tretena avec le roi Conslafltifl, a rend., vé
site au général Saxr
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llaeprised'atsesa Saluniqae
Lnndi, a ea lieu ft la Toor Binnche nne
prise d'arn es au coars de iaqueile le general
Sarrail a remis des croix de la L^gi n d'floo-
n nr aui licuieuaats Joseph Castéra, Maude),
JLas&iat.

Eülrealliés
te gênéral S trrail a rftuni lnndi, en on
dejeuner, Ie geoéral Miiner, coiii>aar-d<nt
de forces bntanniq nes en Orient, et' ies ge-
Ké-.-auxBoivitchet Pechitcb, chef et sous-
cb-f de I'msirntüjor serbe, et I'amiral ilo-
ftau, commandant i'escadre frarcaiae.

Lacfiitre&amJecnEpiro
Un»-enquête vient d'être laite ft Ssnti-
g „r^ijtvr et dsns difl'erentes locatités de
pËplre dn Nord oar on fonerionnaire anglais.
II s'agissaii de vér-fier si, Chi ou non, one
parrie ou ti.aïs ins»orté d*Egyp'e dans Co
pys arait eté livre p r comrebande aas Al¬
ba' is austrophiks on at x Ba!g3rss daas ia
region a'Ochr-.da. Le résuitat de cetie en-
qi ête a etc at'firvnauf. Pour éviter le renou-
ve-SemetH d» ce3 abas, le ravitaillemeat de
l*Ei ;r do Nord s- r-i prcb t>:eme:'t confi'ft
one commies on mixte, lormee de délegués
giccs et de dengues de 1Entente.

Ib Incidentgermsao-gree
Le journal de S-dontque Mtcédoine raconte
que e commandant d'nti batanlon gree f«i
saut panie des troupes de couT-rttire arait
fait arfêter 60 mnsulmans accusé^ d'avoir
donné aox v.•»mat o bulgares les »oms des
Grees r^ivmmont arrêies ft Akindjeaii (au
»ud de Gusvguei;} et dans ia régkn.

LA SERBiE
LeYeysgeda TsarFerdiasad&IIoEai-tir

« O

Lea ncuvelles publifes par la presse sor
Ds rsisons da dsrsier voyage du rot
F rdinand a Monastir eont comroavées. De
so.ure d'gne de foi, cn assure que la visite
du front de M-iCAdaioepar le suuvsraiu bul-
gare n'a été qn'aa pr.-.rexte ei que !o véri-
lable but de sou déplacement a été l'état
aiarmaot dtrs leq>e! se tronve la province
de Mont-stir. Las scldats bnlgares, qui ue
tot ehent qu'u.ne dt mi ration da pain, la
complétèrent, sur ie conseil des autorités
militaires, sor lea paovres réterves des
paysacs. Ces procédés ont provoqué d-tis
plusieurs villages drs rixes entre les paysans
et les soldata. Le tsar F»rd:nand s'est reudu
jt Moaastir pour essayer d'arrargpr les
Ch?ses. En f ff«t, ie Hervutska, para is an s 4
Agruro, public un télégramme daté de Sofia,
d'aprè» lequcl no long train (h-gé de t irine
a été expédié d'urg nee, sur l'ordre du sou-
*^rain, en Macédo-ne occnpée.

Lepillagefeiilgareea Scrbie
Oa sail que le gouvernement bulgare avait
«péré ia roaiemif-p sur tous ies birns appar-
teaant a IE aUeibs dans les lerritoires oc-
cfepés.
Les bies* rt -bles, tels que bibliolhèqoes,
Diosées, etc , o<*:été transportés en partie ft
Sofia ; quasi tux bifiits iinaieubies, le gou-
Vrruereent projetait de les vendre ais ea-
Jkères ft la population.
Or ee pro jat a été abandonné. ün ordrs
récent o. joint anx autorités «'occupation
de suspmUre tonte opéraiion ds vente des
biens de i'Etat serbe jusqu'i la fin de ia
gaerre.

LA ROUMANIE
Lesêcfi5B#tsrmttnaKo-ttiieMaais

.- 'f Ces jou vs-ci est arrivé ft Bucarest le pre-
f' mier train direct d'Ailemsg&e, transportant
des marchandisfis.
A eet te occasion, las représentants da
COEamerceaüemands avaient voulu organi¬
ser une manifestation ; clla-ci n'a pas nu
lien, !c gonvarnemeot ayant ordocnéft tous
ie« foaclioeaaires de s'abstenir.

LA BULG.4R1E
— a— b— b—pga—

CosllitfRtregésérauxhalgares
Suivant dos informations repues ft Saloni-
tjue, oo anr.once de Sofia qn'nn cenflit vio-
)ent aurait ccaté entre le gécéralissime Je-
k"t cc 1?commandant de la' première armée
bui gore, gr. ér;)! Boyadjef, qui se irouve ac-
tuellemcnt snr le front de Macéd üne.
Ou suppose que J; kot aurait ton la impo-
ser a Boy-bite; certains ordres qui l'auraient
rendu com ptèic-mant dependant du com-
maiHk-meïit aiiernanri ; Boyadjef, «ontenn
par ses officiers supérieurs, se «erait formel
lemrnt refosé ft ies ex^cuter et aurait refusé
dr rcccvoir ft sen auartier général plusieurs
offioo rs aiiemands.
A Sofia, soa remplacement parait inévi-
labls.

LAJIJRQU'E
LegéséralTV.\\ash?ndè i'IledesFiinces
Les Turc manifestent l'iniention de trai¬
ler avee égards !?.généra' Townshénd et sa
Suite. D'eprès i'arnbassade des Etats-üuis ft
Eonsunflnop'e. es officiers, envoyés dans
la ca.pbalc ottosnann. «oront installés daas
life Prinkipn, cü ii jouiiont d'une entière
fib. r té.
|Ltie Priritïpo on lie des Princes, es! siluée sur
la cöte asistique de la nier de Marmsra).

LesB^ociaiioasterce-aüeoiaadas
Suivunt ties informations officielles de
Co 'St iat.nop'e. )»« pourparlers eaguqr-s de-
puis quatre moh entre la Tarquie et l'AHe-
tnagoe en vne d'atrèter les questions telles
que la contention consulaire, l'assistaoce
jcdiciaire, l'extradition, etc. «ont presque
termmés. Les convtntioos relatives ft ces
questions sorrt sor ie point d'être signées.
Ces ronventions qui établissent na non-
veao systénje d? droit aasurrni i'égiiite de
droils ^ux parties contrsctantes.
Les intéréts allemauds cu Turqnie étant
de la plus haute importance alors que les
Intéréts tures en Allemagne sost presqae
nu Is, cette égaüté de droit habitement intro-
duste par i'Ademagne dans !a convention en
voie de conclusion assure de fait a l'Aile-
magne la domination de la Turqaie.
Les jeun^s-tures ne se font pas d'iilosion
sur le veritable s&ns de la iormuie auera in¬
de « égaüté de droits # et e'est ce qui cx-
plique la longueur des pourparlers qui du-
rem depuis quatre ruois. Mais I" vance victo-
rii u^e des Rosses et les d ificultés sans
Bombre dans iesqselles se debat i'enapire
turc tiennent de faire ïechir la dermère
resistance des jeunes-tures pour uvrsr leur
pays a la domination ahemaude dans le pré¬
sent et dans i'avenir.

Sur le Front Italien
Le plan de l'cffecsiveautrlcMenne
La situation est actnellemeni asstz ciai'e
pour qu'on puisse préciser quel aeie le plan
dVffetisive de l'arm; e aatrichienae sur ie
fiont 'du Tyrol méridioual.
L'attaque a été menéesimultanément dans
Cicq directions.
Le groupc central, commandé par l'arcb!-
dcc-héritier, vise Arseno. A l'ouest, un se¬
cond group* cherche a atteindre Schio. A
i'est, un troisième groups opère cn direc¬

tion d'Asiogo. Lt quauieine colonne qui ior-
me l'aile extiême occidentale marche vers
i'Adige. La cirqtiième.a l'aile extrê'rie orien-
tule. se dirige vers la vailee de la Brenta.
L'ofeasive antricliieatie

ei ia presse ital'eane
Les prineipanx jonrnaux K.it.cns otdi ,i
de tongi articles aux diverses peripétks de
t'uffansive autfichienno.
« Partout cü les masses enrtsmies out
avancé contre nos positions el Irs out été re-
noossées nvec des pertes notsbles — écrit le
Gingnaledllaha II est incontestable que nos
admirab es troupes ont accompli des pvodi-
ges de valour. L s as?aut> de I'ennemi conti-
r.ueront peut ê re pendant p usieurs jours
eaeora. Cependaut, mêaie dans 1'hypoGièss
la plus df f svorable, ris ne pourront p-s as¬
surer anx Atrichiens un rcultat propor-
tionné ft l'efif>rt depensé, I't-ffensive aciuelle
se ré^oudm pour I'Antriche en one 'ft oya-
bie saignée doat Ies effets serotit plu.ot sa-
iutaires « pour I'lialie et Ies Allies. »
Le Corriere della Ssra déd-ire que 1'aban-
don de Zug -a Torta et d« la igne dófensive
de Monte Maggio au Sogiio d'Aopio sont des
óvénements öoulonreux, msis ajoote qu'ii
ne fast prs Oublier que Ies Itabecft étaient
dans la situation d'assiegeants et que leurs
positions d'attaque so trouvaient subordoc-
néesft la iigne de résistance ecnemie.
« L'équilibrs était encore loin d être défi-
nitivemtnt roaipn ft notre avantsge. Le
pomt culminant d Zug» Torta qui atteint
1.257 mèires était sous ie feu de Biaena
(1.618 mètres) et du Funot kio (1.603). Dans
la valiée du Terragnolo nous ne tenions que
la première penie sur la rive droite du ft u-
ve ; on peui dire que les Autrichiens etaie-nt
ft la fenêtre et que peur les atteindre nous
aorions dü escal fder Ia raurailie.
» Peu fivorable aussi notre ligne sur le
haat plateau de Fslzanis. Notre front était
surtout faible sur les deux aties, noas
avians le désavantage de devoir luttêr dans
des positions iraprovisees contre une ligne
merveiiieusemcnt fortifies dés ie temps de
la paix.
» L'abandon dn Zugna Torla siguifie que
le fortertsst que nous atiaoi ions a svxinpie
a I'lmprovifte sa capaeité defensive ct offon-
sive. Si tes Auir.thiens s'qbsunent ft ponr-
suivre leor marehe, lis dvvrcnt ft leur tour
monter, giimper, escait-di r la montagne.
D anire part, 1'abandoo de Monte Maggio est
■ssuréroent t' gr^ttabie, m. i- il est ft rvmar-
quer qu'en s'avanqant hors de lenrs iigues
les Autrichiens avient t'avantage de leors
po-itions ancies-nes ctde lenr longue prepa¬
ration. Le pays doit avoir confiance et aavoir
attendre. »'
Le Popr.lod'Itaüa dit : « Notre guerre com¬
mence main tenant. L'eonemi exploits Ies
avantages siritégiqncs qui lui ent é'é coa-
cédés par rioique traité ds paix de 1866.Son
(ffort effensit, favorisé cepeudaai par
l'énorms supériorité de ses positions, est in¬
ferieur a notre effort defensit. Mais, s'i! est
vrai que dans Ia gaerre moderne Ie canon
et la mitradle jouent le plus grand röie, i!
est vrai aussi que i'idea! qui anime bos
sotdats est un factsar irrésiSLble de vic-
tcirs. »

II fallaït cmpêcthêruno action a Valcna
Le Messagg<rojace ainsl l'offensive autri-
chienne. Ei;e est destines ft empèchtr une
action itnlienne a Yaiona.
Puis.il stmbiait nécessaire dSmpression-
B';r ('opinion italienne. F^ux cafcai. L'epi-
nion itaüenne a compris ie jeu et ne a'im-
preasiocne pas.
Cependant, le pays doit dormer anx 6?éne-
E-: nts leur jriRte valeur, ni trop oi trop pen,
et, de sou cóió, le gouveraeniRni a la de¬
voir d'examifter si noire organisation, nos
moyens techniques, notre matériel sonf
3prés cette première année d'efforts magrr -
fiquas, en pieins elficacité. II taut que no!Je
matériel' soit, vis-a-vis da matériel èaneail,
dans la proportion soffisante.
LevCCiumnniqué St-/uk? do cette nu it dé-
Bombra ks umtés auuichiennes sur ie front
italics.
I! tronve 38 divïs:ons, e'esi ft dire 18 de
plus qu'en décr-mbrr t9i5. Beauconp de cas
troupes vieunent de ti licie, amsi qua beau-
coup de grosse ariiüerie.
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SUR MER
Les sous-marins russes
en Oaitiqua

D'après une dépêche dn correspocdmt du
Poiitiken, s Stockholm, les sous-marins rus¬
ses continus nt ft rourchasser les vapeurs
aüemands dans !a Balüque.
Le pilotage suédois dit que les frois va¬
peurs allemands Pera, Uebé et Worms, qui
ont quiïté Is Suède il y a plusieur* jouvs,
t ent encore fait lenr sppsrition dans aaaun
port allemand. Go les croit torpiliês.
Dans la nuit de ditnaochj, 'e vapeur sué¬
dois liosalind a touche one mine et a coulé a
quelqoes miliss de Stockholm. L'équipage a
été sauvé.

Les vapsurs espagnols torpiJ'és
On signale de B Ibao qua let nc^veiks
manqoent dn vapcur cspaguol Ma qu<s-de-
Tut' la, atten-da de Newport. Ou cramt que
le b L*au n'ait été vicume d'ua torplllage.en
cominuation des attentats «demands contre
le pavilion espsg ol. Les armateurs du goife
d° G scogne meoacent de snspendre ia na-
vig tion si ie gouvernement n'-ibtient pas de
1'Allemjgoe des garanties strffisantss.
Les actes de brigandage
d un sous-marin aliemand

Le capitaine Antoine Pylardnos, comman-
ë-nt du vapeur gree A<iam:t>.osK<iurais, qui
fut couté eh MéaitTranee par un sous-rnarin
alkmand, raconte qu'avant le eoulage,
hult hommes dn submersible moatèrcnt ft
bord, ar més de haches ct de revolvers,
et fonifièrent, l'nn sprès l'sutre, tons les
membres de l'équipage, en les mens pant de
mort et en leur enlevant jusqu'aa moindre
sou.
Lejvnns mousre, qui avait deux livres
angl.iises, ses seules economies, en fut cé-
ponilié.
lts ne s'enfairent qu'en apercevant untor-
piiteur.

Le « Langusdoc » torpfüé et couSè
par un sous-marin bocho
Ainsi que nous l'avons annoncé hirr, le
vapour Laiignedtc, dfi i T ansports Mantimes,
a été conlö par u i saas-mtriB.
Le commandant de ce vapeur, le capitai¬
ne Pierre Batusti, a été fait prisonnier et
emmené oa se sait cü par ie I
rate.

bateau pi-

Un homme de l'équipage, le matelot Ban-
ehe, dit Chimpague, a éte toé ; le chef naé-
canicien et !e premier chauffeur ont Mé
blesses ft leur poste, trés sérieusement ; une
dizaine de matelots et de chaoffeors oat été
attaints par des éclais.
Les rescapés, recueillis par nn vapeur hol-
laodais, ont éte conduits a Toulon ë'oü ils
ont été ramenés lundi ft Marseille par an
torpilleur.
Le capitaine du « iVlira »
fut ègalement fait prlsonnisr

Lnndi est arrivé de Torreate (Sicile) l'éqoi-
page dn paqaebot Mira , des Transporis M*-
ritimes, qui fnt couié par ua submersible
aüemand.
Du récit frit par nn rescapé, 1!résuite que
le comsiaadaut da satire, M. Castaldi, put

mettre les embarcations ft la mer. Tont i'é-
qnipsgs prit place dans les canots. Pendant
ce temps, le scus marin alleman.-! s'approcha
et ordonna au capitaine Castaldi de mon er
ft son bord, cü il ie reiint prisonnier. li fit
ensuite santer ie Mira.
Navire norvégien coulé

Le vapour norvégien Tjomo, Uansportant
dn ch .röon de Cardiff a Gênes, a e'.é curie
dans les parages a'AIoudia par un soas-marin
autrichi n.
L'equipage a été sauvé.
Voiiiar itai en coulé

Lp Lloyd annonce que le voilier iialien Sa-
bricolti a été couié en Méditerranée.
Les partes des pêcheurs anglais
Suivant une déciaration de M. Aciand, se-
crctiire pariemeataire des pêches, ft ia
Chombre des Communes, les "pêchMfs au-
giais out perdu du fait de I'ennemi 500 hom¬
mes ct 270 navires, mais ia pêche continue
com me si rk-n n'élait advenü.

LAGliEBREAËRIENNE
Un Raid aéri en contre Zeebrugge
Suivaut ua télégramme d-Arastcrd -m aux
journanx, on raid a ét'é effsi tué dimanche
matin de bonna heare contre Zsehri gge par
ce> avians alliés ; des esplorions foroiida-
bles ont été entendues de ia froalière.
Un Zeppafin sur

ia fronlière hoFandaise
D'après nn télégramme de Smis, nn z p-
pe'in a traversé la fri-ntière hodandaise p-ès
de Sts -van-Gent, ft trots heures da inatia
lnndi. II se «ürigerit vers i'Oucst.
Avion autrichisn

abattu en Adriatiqus
Dans la nnit de dimanche a L nut. dans fa
haute Adriatique, des batteries atrii ac-rieu-
nes itaiiennes ent afeatta ua avion en-
nemi.

Zeppelin poursuivi par des navires
de guerre anglais

Dans la nuit da dimanche ft lundi. d s pi-
lotes de Calmar ent, ent» nda une forte ca-
nonnade dans ia direciiun du Snd de file
d Oland. Des pêcheurs dans Samer du Nord
outvndevant Syet nn zeppelin poursuivi
par des bStimcnts anglais.
Les aêronautes & iemands

prisonniars
Les officiers, sous-cfficiers et müitairgs
aiiemands qui fo m dent i'éqnipage du Zap-
pelin ab-ttu, ie 5 mri, ft l'embouchuro dn
Vardar, et l'équipage d'un aéropiane aus'.ro-
b. che ègalement abattu prés do Srionique,
ayaient été ametsés, cei jours-ci, ft T >u!on.
Ils ont été condui s mardi de l'arsenai ft la
gare IL-L.-M., d'oü on les a dirigés

sur ua camp da prisonniars.

ENALLEMAGNE
R' mausemonts mi'nistériela
Le kaiser a ersvóyé une lettre ft M. Del-
bmek, pour ie rcmetcier des services rendus,
et lui a conféré l'ordre de i'Aigle Noir.
M- He■fferichest nornmé secrétaire d'Etat
adtöTrii au obaacelier de i'Kainire.
VwiiR -'üdern rempkce M. Hesfferich anx
üasnees.
— Le Conssil fédéral aliemand a antorisé
le chaneeüer ft creer nn burnan de ravitaille-
mant de gnerre, dont les' co°fs seront res-
ponsablss devaat Ie chanceiier.
Le parti national libéral

réclame des annexions
Le Comité central du parti national-übéral
a tenu diatanche nne assembiée ft B r in au
cours de laquelie son chef, le dépa-é Bas-
scrniinn, qui est dsi des pins determinés
p rtisans de ia politiqoe de conqaètes, a
parlé sur les bats de ia guerro et 18»reven-
dlcations ailemandes.
l.'essemblée &p-is, ft i'ananimité, los ré-
solutions mkautes, conformes aux proposi-
tioas de son lesder :
« Le Comité central da parti nafional-
übéral affirme de nouveau qne d?s garanties
nécessaires ft «a s-curite miWtaire. économi-
que et ( oblique ne peovent êt;e doem es au
people aliemand sar>sdes agrandissemmU de
ierriUtire d l'est et a l ouest et l'accruissement
des colonies.
» C"tie séenrité qui ne doit pas reposer
seulsmeit sur des c-mtrats mais eaeore sur
la force de 1'Ailemagne, est particulièreoient
néc s 'a ire ft regard d l'Angieterre, I'ecne-
mie principale de l'A l migne.
» Le comité se déci.re d'accord ave la
fraction na ionale-iibéra'e da Reichstag et
reconn-.it conime ede la grande valeur du
sfus-marm qui e»t la m'illeure arme qu'on
pmsse employer pour vaincre l'AngGterre et
pour hdt r la fin victoriev.sede la giicrre.
» Le comi e prie la f - crion n«ii na'e-übé-
rale du R' i hsiag d intervenir avec la plus
grande énergie, afin quo la gouvernement
fasse pleisement usage da la iiberté qu'il
9'e^t réservée dans sa note ft l'Amériqu". II
est ft c -aindre, en effet, qoe les Ë-at?-Unis
ne «empüsseut pas les conditions énoccées
dans cette note.
» Le ccmite declare de n«uveau qu'il aoprou-
vera tout gouvernement qm poursuivra avec
energie l i politique d'ann<xion.
» II d- piore qu'on emploia Ia censure ft
l'égard de la presse allemande et qn'ou cher-
che par la contrainte a fausssr l'op nion pu-
bbque.
» Le gouvernement, représenté par le
chanceiier et le min stre des affaires étran-
gèras, doit assom' r la responsabtüté de ton¬
ics les mesures prises par la censure mili¬
taire, car ces mesures sont, en réalité, sug-
gerées par les dirigeants. »
Sur la question des vivres, l'assembléé a
adopté la résolation saivmte ;
« Le Comité centra! invite la fraction na-
tionale-übérale du Reichstag ft porter fonte
son atten ion snr !e problerne de l'aümenta-
tion, va l'exaspération croissante da la po¬
pulation et ('importance de cette question
dans i'issne de !a 'suerre. II faut soriont
éviter qne la «itn-riio" critique du peuple ft
c» sujet ait one influence dékvorable sur le
moral de l'armee.
L' Allemagne davient pessimiste
Le journal Der Tag public an article dn
docteur Julien B.chem, directsnr de la Keel-
ntsche Vol&szeitung,dans iequei on lit :
« Même pour les puissances centrales vio-
torieases et surtout p cur I'Allemagne, qui
porte le poids le pins lourd, la guerre est
trés dure. Le3 champs de bataille sont
arrosés da sang de notre jennesse, et plus
que jamais on sent le vide terrible qai se
fait dans tons Ies domaines de notre vie. It
n'est point Ctonnant que partont, en Alle¬
magne, commence ft se manifester nne opi¬
nion pessimists sur notre situation. La gran¬
de responsable de eet état d'esprit, e'est la
presse allemande qni mésestima tonjours la
force et la valeur de nos ennemis. Nos jonr¬
naux aiiemands sont responsables da pessi¬
misme qui grsndit d'nn joar ft I'aatre, de
même qne l'optimisme béat, non moins d?n-
gereux,qui précéda l'esprit de depression
actual.» -

KIM BJKLG1QÜJE
Soma la botta

On a acquii ici la crrtitude que I'armée
ai - mande e.ri, ft i'aided s pins malhoouè'es
mauceuvres, en triade dépo liller ia B-'gi
que de sa magnifi que race de chevaux de
trait. Non contente de réqaisit oswer ou de
voler ouveitament des miliiers -Ie cheranx
beigea pour la tractioa de sa g>o<9 ar iLc-
rie.elle aexporté es étaloos les plus fameux
sous prét' xie de les « pr- sarver de toot
malheur pendant la euerre », et en promet-
tant de les restiiuer. dès la conclusion d">la
paix. Or, on vient d'apprsndre qn'elle a ea-
voye ces pr cieux specimens de i e- pose che-
va me : Cyrano, Constant de T ;r, CoaiqtèPe,
Mere;ir8, etc., en Scand'üavie, et les a fait
verdre a'ix enchèr.-s, par leotremise da
Svn ricat Agricole de Stocbliolra. '
Ainsi, va se uo iver taria ia scarce de l'é-
levage beige pour com bier quelqaes brcehos
d»s finances alleman ies. C'est un aouvei et
scandaieax abus de furce.

1-:^T POIiTLÖAL

Le président du Conseil a cosrfïrmé qn'une
expedition militaire sa Afriqtie est en prépi-
ration, mais il a refu-é de donner das dé¬
tails ft so ; -lij -t. La Cb mbre a enregistré
avec sitisFaction ia declaration que le goa-
vernement altait se livrer ft une acti-e pro-
p; gande pa rioiique dans tout ie'p.vsct l'as-
suisnee qu'il améliorerait ie régime de ia
cc-nsure.
Les mimstres des firancss et des aff rires
étrangères, qui devaient panir maedi pour
Londres et Paris, out differé leur népwrt.
Le ministre ces rifiar.ces a fut voler la loi
l'aotorisant ft conciivrr- tomes les opérarions
nécessaires pour résoudre Ia situation fi-
naneière.
A moins de convocation extraordinaire,
l'-s Chambres ne se réuniroat plus que ie
2 déCrmb; e.
La q esüon de la revision de la Constitu¬
tion a Mé roomenianérnent érartée. Si elle
n'est pas resolue d'ici au 2! aoüi, elle ne
pourra pius être pesée, d'après ia Constitu-
tion, qua dans cinq ans.

EN IRLANDE
LescefifèreEccséa K. Asqsith
M. Asquuh a ea fundi, ft Lonares, pla-
«ieurs (onferences au sajet de la situation
iriandaise. II s'est nosamme"' entre tena
longaement avec M. Lioyd Ge-jrga et M. Red¬
mond.

Laquestionirlanddse
M. Asqtiith lera j«-udi seu ■<m nt la décla-
ratioa aunoncée sur la situatiun eu Iriande.
Les depositions faites len li devent U Com¬
mission d'enqnêtd'sur les troubles d'Llande
étaient, aans (es couioirs du Parlement. I'ob-
jet de nombreox co "mentatres. Certaices
déclaratians de lord Winib-»rne ont prouvé
d'uue fa?un inrontesiable i'iuipertc-cfioo de
i'ancien sy-tème de g mvernen ent en Irlan
de, et en particulier 1'impuUsance tiu pou-
voir exécatif.
Un ConseiJ de Cabinet s'est ocenpé de cette
qnesiioa daas la jonraee de mardi.4

Noiivoüoscoadamuationsh sart
k-'Le 'Conseil de guurre d Dublin a pronon-
cé trois condatnnatlons a mort et huit con-
damnations ft la servitude pénale de dix ft
cinq ar.néös ; toates ont été commaées oa
réduiUs,

Gomiautationdepeine
G are ft l'intcrïerition du pré-idont Wilson,
la coiicismnation ft mort pour particip «tion a
ia rébellion irhndaisa de Jeremiah Lynch,
qui est un citoyen américain, a été com-
muée en dtx années de servitude pénaie.

LesEtats-ïïnisst I'Allemagne
M. Gérard, ambassadeur des Eiats Unis ft
B". lin, avait repu de M Lansing, secrétaire
d'E at, des instroctiOHS en vertu d<-sq'ie!!es
ii aevait drmander ft la chaacellsrie alle-
m nded;s rensvignemeats au sujet de la
punition inflig e au commandant du sous
marin qui turpiila Is Sussex Ju-qu'ft présent,
il n'a pu obten«r aucane Information.
Lo d-partement d'Et ;t discut- la qnesbon
de l'eavoi én Ademagoe d'une musion offi-
cieüe 'J'enquêie.
Si i'Allemagne continue ft garder Ie -si¬
lence, la situation sera ds nouveau tendue.

LeRenfoioensan!dsl'Armésaoiérlsaine
On -nande do Washington qas la Charabre
a adnpié le rapport ét b i par li couférence
drs deux Chambc' s qui augm'-nte l'arinée
régulrère j 'sqn a 210,000 hommes, met les
forces des dff-r-iHi E «is a la dieposition dn
gouternemental federal et élève le t'hiffre
(o;a d - i'arrné», en y ajoutant ia Buitce, ft
680.000hommes.
La Chambre des représentants a adopté le
projet de lui qni antorige i'. chat pur le gou¬
vernement dr vaisscaux de corn nu ree pour
activsr ie commerce av-?c l'étranger.
Le projet n'est pas encore adopté par le
Sénat.

UNCYCLONEAUXÉTATS-ÜNIS
On mande de N-w-York ft ''Exchange Tele-
g aph qi e Knr»u Ciiy, d ios l'Et t ce Gkhho-
iria. a é é Cétrnite par ua cyclone. II y a en
9 tues et 38 blessés.

L'Australië vote un emprent da gaerre
de 1,875,ÖÜÖ,<JÖÖfrancs

Le Partem' nt fédéral ans traliën, après dix
minutes de dé-ib- rntion, a votè nr emprunt
de gnrrre de 1.875,000,000 da franc. Un
tiers sera émis en Augieierre, tes dccx an-
tres tiers ft l intéri'-ur.
La s mame en cours est consacrée ft das
P'ières poor l'empire. D?s sermon3 sont
d jft prononcés dans les egfises ea faveur de
l'adoption dn service obbgftoire en Anitra-
lie. Le monvement s'accroii rapidement.

La Revolution en Ciiine
On signale ane aggravation générale de la
situation en Chine.
Des troubles se sont produits anx alen-
tours de Seba-Tur.g et dn Shan Si. A Pékin,
le ravitaillement devient difficile. Le miuis-
tèra de rintérisur a été eonfk ft Tsas Janlin,
déja chargé dn ministère des commuftica-
tions. Le ministre des affaires étrangères.
après avoir offert sa démission, a pris nn
mois de congé.
La grande conférence de toates les pro-
vinces que les chefs militaires de la valiée
dn Yan-Tsé roalaient réanir ft tonkin, n'a
pn grouper qn'environ nn tiers des repré¬
sentants des provinces.

SOLMRITËfKAXCC-lTALIENNE
Publiant dans la Nuova Anlologia quelques
impressions s <r sou voyage a Parts et ft
Reims, ie sénateur M oriao Ferraris,
vice-pré-ident de la délégaii-ju itaiienne au
Co'*g ès in errai l-meotaire, constate la tna-
gnili s>.eas-eet de la c*mpaan et l'inten i'é
de i'. gf culture franchise maigfé ia guerre
li ajouie :
« La via ft Taris est prrs jue normale. Le
people, fciinciis révèle d«ns cette period»
ses mei! ieures traditions de grandeur et de
noblesse. »
La visite anx ruines de Reims et aux 'ra-n-
chées du front a insp<rè ft M. Ferraris et ft
ses eokègues un sentiment de rtve admis.-
tion poor i'armée fraupiise ; elk a.rafi" mi
leur co; li usee et leur orgueïl de la grande
solidarity morale liant t'Italie ft ses all.es.
« Nous avo s trouvé ft Paris, conclnt M.
Ferraris, an grand et nob.e peuple; nous
avous saluó au front aue forto et glorieuse
armée. »

LesPrcjetsaiiemandssurPex-sultan
MoulaïEafld

Moulaï Hafid, {'ex-snitan du Msroe, résl-
-daut scioeilem' ül ft Bsrcelone, cü -1est d s-
ciètcment m is étrouemerit sorveri e, avant
éte averli loya'u ment des intrigues alleman-
de3 qni se nouent autou» de lui, a fait
savrnr qu'ii iguorait tout de ces mrnées et
q 'ii était bieu résolu a n'ea êlre'pas ie jooet.
On ignore dans quelle mesure 'cette liec.'a-
ra iou e-t si icè e.
L« projet hes Aiiemands consistait ft enle-
ver I'ex-sultan et ft i'ernbarquer de gré ou
de foice a bord d'un sous-marin. Non senle-
m-ui ies goavernements francais et ang ais
om pris tou les leurs mesures pour f r e
écho er ce plan, mats Ie gouvernement e--
p gooi a pris ses ds positions nour emgê-
ch- r l'eaievame'it de Moulaï II .fii.

LesMilitairesdécorés
On a feit le compie des décorations accor-
dees depuis le commencemeot ce la guerre
anx seub niilitasres ; (les civiis, on ia sait,
n'en « fouchent » pas.)
16,000 Legions all-inr-eur, dont 13,000
croix de chevul er, out ére d stribuées a dos
braves soidate «insi que 45 000 médailles rni-
iiiaires. Le eh llr-e des croix de guerre dé
patse cent mille.
Si on ét rii ten é desoorlre de Ia profusion
a«e représvoteot de kis eb ffres, il fant au
contraire c-fl ehir que c'vst par exception
que ie ntaitre pottier du dépó ou le caeoral
tsillenr out été recompenses ü'una cro.x d
gnerre Ea réalité, la majeure par ie de ces
rubans s'attaehe sur la po trine de bravea
officiers et sold.tts. d'aviat urs, d iofirmiéres,
de convoyêurs, dé prêtr-s, etc. . . jEt, si ces
décora.'ioas «ont nombreuses, é'est qu'il
y a dans nc-s raiigs une -.éritable arméa de
héros.

d^>

LAVISITEBESA'JXILIAiRES
Lc mislstre de la gaerre vient d'adresssr
a 'X commandants de région une circnlaire
complétant cebe du 4 avrii 1916 relative-
ment aux ausili^ires. En effet, par suite
d'une inkrprétation erronée de c«tte der-
nière circulaire, cartain; chefs de corps ou
de service ne so oroyaieat plus ee droit
d'envoyer un as-xUiake devaat nne com¬
mission de réfor me qusnd ft deux reprises
il avait élé reconnu imptopre au service
artné.
Le ministre précise qn'one pareine mer-
prétation est contraire anx instructions pré-
cédentes et qne d'aiiieurs uae disporition le¬
gislative, qu'auoune circulaire miniskrielle
u'est en droit d'abioger, pernaet anx chefs
de corps, aux chefs do service et anx cera-
mand ,nts de dépö s d' nvoyer un anxiJiair-
dav-ir.t une cun mission de réformo apres
avis motivé (in chef de service, q el que soit
Is no mbre des visites antérianrearent subi.s
ptr lai.

óbl!gationsdesPatronset les
Eetraitesonvrières

Le mi -ristra du Travail a été fréqnemment
o nsiiiti- sur le- obfigatio *s de< patrons tou-
cbant la loi dts retraites ouvrières. Voici sa
réponse :
« Cette lol est applicable obiigatoirrment
ft tous les sa'arié de i'indostrie, du cum-
meree et de ('agriculture, do jc i„ témanéra-
tion annuel e tie dépasse 3,000 fncvcs ; elle
«'applique, ó -n.-iles même; co- di ions, aux
onvri-rs mcbi isés det.-chés dan - des éta-
bliesemertts travi illant ponr Ia defr-ase n-i-
tiona e Ces ouvriers doivent, coram-' tous
les «ntres salaries, être inherits sur la Lste
des as'-nrés et n c voir une carte annuelie
sur I-qoMIe le patron est tenn d'a.'posor,
lörs d cba.juü paie, un ou plnvie irs tirn-
bres-rMraife. dont la valeur représente le
moriiant de la eoüsation orvrière et de ia
contribution pabonalc. Tons les timbre-, ft
que que catégorie qti'i's apparlienuei-t, pen-
ve t, d'aiiieurs, èsre utilises a eet effet.
S>i ouvrier ne prés; nte pas sa c ;rte. IVm-
p oyeur re <e rféb tfu-r de la contribn ion
légale, mêmeaprès pai'ni"nt du s laire (arrêt
di- ia cour ce .a -feario-odu 6 février 1914).
M.is ii peut se fihéi e>' d fiuitivcment m
versant. ch .que mois, ie rao nant d« ladtte
contribution »u gr--ff de la jn-tice de paix
on a ia oaifse d'assurancv ft laqutlie i'ouviier
serait tffi 'é.
An snrp us, ce mode de lib'ration vient
d'êu e irnuosé aux indastrieis titulair- s de
marches de guerre oar un article inséró
'dans (as cahiers des charges.

LiPSTITHAVRE1LLÜ8TEÉ
P.ctracdc en une série d'articles et Gxée
par l'image, i'Histoire anecdotique dc la
guerre européenne pnbliée par Le P«!lt
Havre iliusire constituera, par la collec¬
tion des numéros hebdomadaires, un nbon-
dant volume qui sera loujours consulté avec
intérêt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment pJasieurs dessins émouvants :
L'acte d'héroïsme du brancardier Legrand,
du ^89», allant en plein jour, sous le feu
de i'ennemi, chercher des blessés ; ia classe
15 a l'assaut, grande composition évoquant
la valeureuse conduite de nos jeunes sol-
dats; un brave, le sergent Boquet, du 328°.
De nornbreux clichés photographiques
ajoutent ft l'intérêt du texte.
Le vif intérêt documentaire joint ft la
saisissante expression de la traduction des
faits par 1'illustration assure le succès
croissant du Petit Havre lllustré.

Chez tous nos Dépositaires et Dépétt
Sé Centime* Ie Nuotéuo

LES

takes k !aDoiimaanHavre
Le programme de la reception des délé-
gués dn Conseil de l'Empire ut de ta Don na
ru-ses. qui visitMcnt notre viile aojouro'bui
inererrdi 24 mai est. ainsi fixé :
8 heures — Arrivée de la Délégatioa en
gare d'B rfi ur.
8 h. 30 a 2 h 15 — Visite d is Etab'is to-
menfs Sch ieid r,
2 ft. 15. —Départ da ia Déléga'uo;i poar
l'Usme des T <lil -ries.
2 k. 30 a 3 ft. 45 —Visite de !'U i«e.
3 h. 15 — I) -part de fUsvoe öc-T. ótik-riej
poor ks Ateliers Schuetder do Ut vit- (oou-
te ard G di-Carnot, boulevard da Gravilie,
boolevard d'H..: fl-'or).
3 ft 50 d 4 ft. 15. —Visite des Ateliers.
4 h. 15 — Depart ponr ia visite du Port
(boulevard d Huff ur,roeGu tav B-uob au,
tue de Chft e udun, Pont-5, Ikngir a -x
Coums, digi!» Sauu-Jeao, quai <iE cale, rua
du Générai-Faidhei be, rue des Diapiers, rue
de i'aris).
5 ft. 15. — Arrivés ft l'Hö'el do Viilo. P.5-
cetlion.
6 ii. 15. — D -part de PHóttri d<%Vi I ponr
Saime-Adresse ( oulevard tie S.retbuuig,
boulevard Aibert I«'j.

Avtn importmit
En rai'ou 4e mo.fi cations au programme
primitivement anèie, la ree- prion a l'Hó el
d« Viile de la Delegition da Conseti da
l'Empire el ds la Doomt ross s qni devait
avoir lieu a 4 h. 30 est r.-puro e a 5 hmns,
Los saloas scio.it ouverts ft pjitu1 da
4 heures.

Alort au Cliamp d'Honneup
M. le lieutenant P ;nl Engèn» Obvier, dn
529«régiment d infantcr e, est lombs gtoriea-
setnent ft I'ennemi.
II a éte nommé chevalier de la Léglcn
d'hooneur après a brillaute cmxlmt- au
com bat de V. . . ou il a tronve la mci.L'OjjS-
ciel accoiupagne sa uomiuation de cette ini-a-
tiOD :
Exrel'.PBtofficierqui a toujonrs en une belie
aliiiudn au fen A élé bless.;;-rès grièv. m.v t le 4
avril (9i6 alors qu'ii eatrainait sa oompiguie a ta
centre attaque.
M. le lie tenant Orivier était parti comma
Sfrgent au 129».
Sympa hiquement connu an Iltvre oü
haoite sa veuve et ses eafanis il étut la
beui frère de M is ptstenr et Mm.»Graniar.
Nou« adressons a !a t'untile do jerm >• t re-
grette officier l'exyression de uos coado-ean-
ces émues.

IBédaUfe Bililaire
La médaille mi itiire a mo conférée an
soldat de ire c as e G ston Stil dn 91» Régi¬
ment d'inta tie ie, demea a t ft B è-uiie
Trèv bon soMat, sctif et courugrux da
lisison (levoue. A éte ble3sé trés grierehient
le 27mars I9i6 en accomplusant Is mission qui
lui avait été conliöe.
Cette aominatioa comporto l'attribation
de la croix da guarra avec pa ma.
Cé jeans soldat de la cia<-;-qtl91as»t ac-
toedement en uuiiemeiita i'boyiui n° 70, a
Ponttgny-suB^fonna.
Après avoif snbl Pcpé vttioo du tvépo.n,
svórir en Ie bras cass el m et.j|je traversés,
ii estrien trés bonne vols da guerdon.

CifatlaiiS a 1©rêve dltr. Jauv
Du Corps d'Armee

■•Francis- Albert Lefebvre, «ons-li «nfonant
an 26«régiment d'infjrsterie, 3«comp g 'ie :
Jeune officier plein d'aliant M d bravoure.
B'ossé sn cours de l'attaqae du 7 r.vril 1916a con¬
serve le eoaimaodement de sa secnon et a ré-i si,
op;ès un bonibaidemrnt d'un» ex rême viou-nce,
« ariêter net l'asssat de I'ennemi.
Ls jeune Lefrbsre de la c asse 1914 >"ait
été nornmé «ous iient nant poursa m >iuuto
cor-doHe uu 9 mai 1915 ft l'attaque d'A ras
et cité ft l'ordre du jour dn réginauntft la
suite de i'attuque de Champagne ou i! av rit
éte bb ssê i 26 »ept«mbre 1913. II est le (i s
d» i lügenieur-Directecr du service deataux.

De la Division
M. Paul Euzlère résidaut ft Stnvic, ch°z
sou frèr», rue Pasteur, 22, soldit au I59«
rtyiment d'mfanterie, a été atccomme suit
a i'o'dre de la division :
Trés brave au feu Toé dans un p»IH d»s!o
avaue» alors q i'il obs -rvaii, s -us o i oombsrde-
m nt violen»,les poshions enncmies.
M. I'adjudant R g»r Dono, du 129« regt-
mèat d'tnfanterie :
Smis-offieier,rhef da section, a fait preuve dc
cslme. de sang-fr id et d'ei.durance Avec un per¬
sonnel réduit n repoussè p--ndant buit jours ies
atlsques incessantes dtr I'ennemi. .«
Lr brigadier Charles Dragon do 74« régi¬
ment d'infacterie, a été cité en ces ter-mes, ft
l'ordre de la division :
Soldalörorglqno et brave, a toujonrs hit oren-
ve d'ua» compete abnegation et d'un pa fait mé¬
pris Uuda-tger. A éte grièvement bmssé a soa
postee le 3 avrü i916.
M. Dr-;gon qui ét rit employé aux Dockl
Emrepöts, h bitait Cativiiie.

De la Brigade
Le mêdécin aoxiiitire Etge'bsqh, dn 219»
régiment d'inf iüte ie, a ete cue a l ordre do
ia brigade tncos term.es :
Modée de dévonement et d'abré/alion. Le
premier a s'off ir p ur toates Ses mi-slo-.r, re-
cii-ich«ni de lui-aiêtno t.>s plm cv- isóos, ca
psrlicinier en seplcmbre !9ii et octoar - 1915.
De jour et de nuii. prêt' a porter secours aux
tn -lades et aux bb-ssès.
N'aauandonné ses fonclions qua terrassè ptr
la iniiadte.
M. ie méd-'cin anxHIaire Eog'-'b ch est Ie
fi's de M. Jedocteur Bagelbjcb, d ; Hïvre.
Le Colonel Commandant la . .« hriaadi
d'iufan-terie, cite a l'ordro de la bf gad ■:
Fondimare, soldat de 2^ciasse au . .» d'in-
hnierie :
Le 6 mai devant Vmdun,etant observatenr dans
ia tranchée de première ligne e t rost- a un
p .s e rnalgré uu v.oieat bombardeatoai qui durj
dix beurss.
Notre concitoyen M. Fondimare qni fait
I'objet d6 cette citation f is h p - .--t
la guerre du p -rsonoei d» la Git' •> F in-
Caise d - Tramway, f! babitait 9, rus, ll-jbcrt-
le Diable.

Du Botat'lon
Le chasseur Alfred Dauzont, da 10» ba-
taiHon de cha- cars :
Trésbon chasseur, mo-lèied'e'ntrain et d'»nor-
gir, Blessé d-ux foi»au cours d'attaques ex-_cu-
tées sous de violents bombardemonts.
Noos sommes d'autant plus hïnr'nx d«
nientiouner cette citation que Alfred I); -
zout est an des üötres. Depuis p •>; ï
années il fait ptrtie du personnel typo^ca-
phique de nos journaux.

Bsnenca
M. Camille Hergaut, ga'de-mtgasin de#
Douanes aux Doek E trvpóts du ü .vrv. est
admis ft faire va o»r s»s iroits ft ia rstraite a
compterdu 1" juin
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Par arrête tntimlériel en date dn 21 mai
19!6. les rMompentcs snivanles ont eté
flceordées aux officiers, <ffici-r? mariniers
et niariris dn croi eur atixiliaiie Lorraine-U
qtii se sont parliculièremeat dietingués au
cows de i'évacuatioa de i'artiiée seroe.
Prop< S'tion extraordinaire pour la croix de
Chevalier d - la L g ott d honncur

G"Orges-A!fred-L nis Le Cerf, lieotermnt
ga v .issean, officier en second de la Lor-
rare-II :
A fait preuve d'un dévouement S toute épreuve
et d'une ecttvité iniss"~ahle pour l'embnrq •mr-nt
et le débaiqr-ement des noppes ser/ts, jtoqii'aa
tromt nt <ü. tc-rsrsé lui-mêna?», il a dü s'rii er
P.'r 11flirecitè des mesures prises, e pu év iter
lint,-gitive contagion permi l'equipage.
Médaille, d'honneur des epidemics en argent
Alber -George'-Reué Jouin, médecin <?«
2« classe, niédeciri ra jor de !a Lorraine 11 :
A soigné avec un grand dévourment les trou¬
pes passasérês niterme.-. de n aladies crnlrgieuses
el « ss-mré te service de désinfectiiin du navire
evecun solu parfait jmqu'au tn ment oü. alteint
de (ythus recurrent, il a dü étre hospilahsè a
Gorfuii.
André-Marie EtigèneTaeheron, raédecin de
3« clarse, claste auxiltaiie, a bord de la Lor¬
raine H :
Appelé a remplacer le doctr-ur Jouta, a assuré
nn service pénioio au moment oü plusleurs o>-la¬
dies cocbgtruses sAvissnient a bord. A procédé a
la de.-iiif. cliun complete du navirt-, a ia vaccina¬
tion de lout l'équtpsge el aux soins des convales-
ceuls biessés serbes üansportés a Biztrte.
Medaille d hnnneur des epidemics en bronze

It 30 points exciptiO'inrls
C'ande-Msrio Artnen Hamon, quartier-mêi-
Ire infii mter, B•est 5108 :
A fait prtov" d'ttn grand dévouemettt et a été
alt. int do typhus recurrent dés ia üébut de l'épi-
dimie.
R p' rë' Be'ïrc, qnartier-maiire irtfirmier
de 1Ernrst-Renau, Moriaix 22596 :
PI: cö en subMslnnce è bord de la Lerraine-U,
apres ic départ du quanier mal re Ramon, a fait
prouve d'un grand Qérouemem au euurs de l'epi-
demie.
Médaille d'honneur des epidemics en bronze
Eugène Auge-A1 mand Gufirin, second tnsi-
Ire fusilier. A<dierre 5629 ;
Georges-B p i te M>tcao, qnartier-maitre
Canonnier, 11559 4 ;
Alexis Mi r^e Le Morgan, apprenli marin,
B e-t 4741 ;
Yves M rie Le Natnr, matelot sans spécia¬
lité, S int-Br,eue 3017 ;
Gaslon-P.osptr Ilerboot, quartier-maitre
timonier 24057-1,
Employés r donner des soins sux soldats serbas,
sc so.it p'od'Ktiés tans compter au cours de la
mission du bailment.

Kéc»ïS!ï»onsp« Risat ganveteiiri

Par decision da 18 mars 1918, p ise stir
l'svis de ta section permanente du Cor sail
b-pétienr da la marine, te mmivtre de ia
marine a accordédes prix H nri Darand (de
B1 is), d'tane vabur de 1,000 francs, anx
).,u\e:eu>s ci-aprcs désignés :
Henri-Alphnnse Thiburs, quarlier-maltre ma¬
noeuvre, a Féeamp.
Louis B -kucI, né ftTvuiop, donaiciüó au Harre,
lüé s, rue Ausustin-Noruiand.
Eoouard-Etigène olïroy, ïascrit au Lav re.

Pour les Iïöpitaux militaires
Troisième Lisle de Scuscription

Union des Eeromes de France (présidente Mme
Jènestal ,2,060 fr.; MDujtoni, directeur des Docks,
ï00 ; Mme Hertel, 10 ; Mme Guïüoa, T9 ; tl. 1
Kabié, 100 ; Personnel des Tréliicries et Laminoirs
Cu Havre (3« versement), 1,000 ; Mme «sc-Leod
mère, ISO; Mme Auhert, 50 ; M le diaeeteur et les
empioyés des r.ortfwies de la Seiae, 160 ; Mme H
Marcheren. tn"; Mm1 Courant, 10; M, et Mme Hu
bert, 108 ; M. r.h. Ifronhelmer, 2<o ; M. Fr Basset,
10 ; M. Je y, Mooltvilliers. $00; Mrae Derode, ld;
M.^et Mme G Coëz (1' verseamnt). SOO; M. Gusta¬
vo DegtTmann,"-00; M et Mme Areold Zirg!er,25 ;
Service de Is police privée, 15 ; M. Geo.Rohirsoo,
200 ; Administialeurs et eroaioyés ee ia Compa¬
gnie francsise dt-.s rxtraits tiactoriaux et tsnuants,
2-0 ; M. Georges Valeniia, 10?.
M.Ernest D -vcaax, 20 fr.; Soclété Erarqaise
d'AlimenM j : no Cbanaud et C", 56 ; M. Cbcron,
20 : M P, V». ■r Velde, 200 ; M et Mme Edouard
Mac-Lood. <00, MM. A. Berrizbettia et Camion,
ICO; M Victor Le Touraeur, 20 ; Société Générale
de liouiile el Aggtomérés, 50o ; MM.Aug. Risp-B
et Hls, 100 ; MM.Acher Proux el C», SS ; MM.Mon
ven et Cv 10 ; M William Godard, 25 ; M. et Mme
Stempowski. 25 ; M Schlienger et Leoié'ais, 5 -
M»t Lrfort et Lanctuit. 20; M. Verrot li S8
L. R. G. D . 10 ; Crédit du N ird, 23; M. J. Dtimes-
bil. lö ; Mate Rrinhtrt, £0; Mile Wolf-Thierry,
100 ; M Cutzwiller, f>n; MM.Rusrh lils el Mun-
filer, 0 ; MM.Courant et C«, 50 ; SI A Degeuser.
5 ; Société des Forges et Chanliers do la Médi-
terranée, 100.
MM.Trouvay ct Cnuvln. 100 fr. ; M. et Mme I- -E.
Reirhsrt, 10 ; Mne Kcrdyk, 20 ; M. et Mme Ernest
5i<gf tied. 100; Msi. Winslosv. 50 ; M. et v.mö E-1.
Rutenacbt. 100 ; M «•t Mme Robert Lsfaurie, 60 ;
MMAugust?*5Lepage et ftls, 50 ; M, G. OdiDet.20 ;
Compagnie n-mveiie d'Assursnces marilimes du
Bavre et la Compagnie La Seine Mnraime, 50
MM.HeTVéet G', 10 ; MM. Leplay et O, 50 ; MM
I.-P Simmonds <1 0, 100 ; MM.G. C'oehe'te et Et
Desh^'es, 20 ; M. H. Philbeft, 40; HM. Pflsler et
E', (00 ; MM Galiiker et Wilbert, 18; MM.O.
1 orges el C', 20 ; M J. Fiévet. 10 ; MM.Builey et
Ris, 10 ; Mme a , Degeuser, 20 : Mme Raoul La-
iham, 25 ; Mne Fré éric de C >nirck 36 ; Mme
Kul uiann, &e; M.e Mme F, Henrotin, 50
M. Gierberg. Comotoir Cvmmercisl d'Importa-
lion 100 fr.; M P. Danvers, ie ; M. Paul Forêt et
C«, 10 ; Mme veuve G. Dency, 25 ; M Nercisse
Riha! et C*.50 ; M G. Var,moe, 1?); M. F l x Ri¬
ch? r et c», 5 ; C-mpsgnie générale de Navigation,
10 ; Syndics! des Capitaines au Long Cours, 6 ; M
Rémond, noisire, 20 ; Mme Mikkeisen Jolly, 10 ;
M E. Rameiot. 10 ; MM.D nnis et Brown. 50 ; la
Compagnie Générale Transatlantique, 200 ; M. J.
Rufenacht, 10 ;M Ch. Balier, 60; M. R. Kaiser.100;
Mm Ed. Ser.n, 23 ; Mme H. Thieuilent. 20 ; M
Eugène Lionnet, 5 ; M 11 Guerrier et ses gen-
dres. 30 ; MM.Schilling frères. 20 ; M. Guéraid 5;
MM.Bur lel And Guerrand, 10; M. E Lar.eu-
vil e, 20 ; MM.Corblet tl Ce, 25 ; Sociéle bavraise
de cor tröie de colons, 80 ; MM.Haas et BruDSch-
weiüer. 50.
Sociéte anonyme « Le Colon », 100 fr.; MM. Ba-
Chelüer e' Lecadre, 5; tt. Paul Attger. 20 ; M. G.
Artzner, 50 . M.A, Dnlac, 20; MMCamus et Drieux,
16; MM Ranlin et C', 50 ; M. Pi?jrre Chègaray. 50;
M. 11 Collet, 25; Mme Edou, 25; La Compagnie
N irinande de navigation a vapeur, 106; Mme Fesq
10 ; Mlie Normaod, 260; M. Albert Peerster, 10 ;
M. Fritz Scblagdenhaulïen, 60 ; MM. H?nri Chèga¬
ray et C». 100 ; MM A. Tourres et C«.Gravilie. 2®;
MM Langlois, Phdiberl, 5u; M. Aubry Ferd. (aux
P? nt. mps), 25 ; lMM.A. Leleu el C». 25 ; M. Lelsu-
mier. jo ; Comité des Assureurs, 60 ; M.Fmile Le-
noble, 10: Ma Ambaud. Grandury ct Grieu, 60 ;
Mme Autrnste Godefioy, 20; M A. Fontaine, 28;
Docteur Gibert, 10 ; Mme Félix Jaeqnin, 10.
M. et M«.e T. Balibazard, 20 fr ; MmeVeiiie, 10;
M. Prescbez, ld; Cats e de liquidation, 00; M Paul
Schroder, 5? ; Société Commercials Havraise, 20;
M Saint fréres, 5 ; MM.Paul Giblain et R. Quesnel,
20 ; M Annette, 5; MM Jobbé-Duval et Lawrence,
25; MM. Fredéric Pan el C', 50; Société des Chan¬
liers et Scieries Ch Humbert, 3<?o; M. et Mme
Frédéric Jung. 2?0 ; Pferdmenges Preyer et C%;S;
Maison Rousselot Micbel et C«, ffl; A. Guilter-
Knu et Cv 10: Bauzin et C', 20; Société Bavraise
de Consignation, 60 ; Morrh et C«, 20; Mme ?e
Bouteillier, too ; Mile Laurent, 16 ; M et Mme Des-
monts. tO; MM.Csverg et Bstaille (Gravitte), 25;
Au Gaspillage. MM. Cshen et fils et Lêvv, 100;
M. et Mme Henri David, 10; a. Yiotette, 26;
M.Ducrocq. ö; Crédit Lyonnais 50.
M et Mme Georges Eloy, 86 fr.; M. Antenhei-
mer, 20; m. Maurice Chatel, 5; M. G Habert, 20 ;
Al.L. Gailiard, 28 , MM.Roussel et Homund. 20 ;
M. G. Courant et Mme We Giltot, 20 , M. Eug.
Crue, 5 ; M. A. Gross, 10 ; Comptoir Havrais
d'affaires en tnrrcbsndises, 10 ; mm L. et R.
Beyer, 10 ; Les Comptoirs Normands, 20 ; ano¬
nyme, 19 ; anonyme, 8.
Les sonscriptions sont re^nes Chez Mme
Pt'zeril, 91, boulevard de Strasbourg, chaque
tour, de 2 4 3 hc u-es, et k la Compagnie
Francais? des Extraits ticctorianx et taa-
nanis, de 9 hsures 4 midi et de 2 4 S beures,
ct par leporteardesLstosdosouscriptions.

UiZ ABORDAGE
An lerga du Port deux steamers se
renuoxitrent ; l'un d'eux est coulé.

Six Victimes.

Un accident maritime s'est prodnit an !arge
de noire port Inndi soir, vers o- ze heures et
deniie. II a cansé la p rte d'un petit steamer
et de sis hommes de son équipage.
Yoici lts qoelques ren^eignements qae
nous avons pu recneiriir sur eet abordage :
Le petit ste m ;r IU-Chaosey, dont i'eqni
page se composjtt de dix-buit hotnmes, re-
g gnaii notre port après on voyags eti Man¬
che. Ver3 ör ze heures et demie, le ste.imer
anglais Alt. qui veru it de quitter Le Havre,
arrivait dans les parages de laboaée A 1, qtii
se troove 4 environ d<-nx miiles da port,
lorsqu'il rat? con tra i'Ite-Chausey.
Par nne naacoetivre deaieurée encore
inexpliquée, Ia steamer anglais ab?'>rda le
pe ?t steacaer franpats par le travers. Le
elioa fut si violent q-.e ce dernier fut coapé
en deux. Les hommes d« son équipage fa-
rent p écipités 4 la roer. Tont fut fait par
les mirms da navire ab >r?iear pour les
sanvvr. Des baleinières t?.rent mises 4 la
mer. Elles purent ainsi recaeillir douze
liommes sur dix hait.
II serait prétnaluré, hatons-nom da Ie
dire, de c nsidérer comme nojés les six
Postmes dtsparas, car ('accident s'étant pro-
duit 4 proxinaitc do ia passé, d'autres nav:-
res ent pu, de leur cötö, reeusiilir ces tual-
hearenx.
Itiformé de i'sccident, M. Fssq, chef da
service du sauvet-ige et des signaux de ia
Ch mtue de commerce, s'est empressé de
tarre armer le cauot de sauvetage qui, one
ht>are après, st* t'onvait sar tas iieux de la
catastrophe. Pendant trois heures, les saa-
veteurs out explore la msr sans rien üécou-
vi'ir.
Les donze nanfragés de Vlle-Chavsey ont
été ramt- 1és au por? 4 bord de I'Alt qui a
difforé son voy ge: Ce steamer n'a subi an-
ctrne avarie appareniè au cours de la colli
ma.

Psxttr Ia F«n«SSI«» SSaltfcïEar
i, rue d'Austerlitz

Anonyme Fr.
Mme Ei. S. —
A. D
J G. D.
J P
Anonyme
A. D
Au nom d'un Poi:u de la classe 16...

10 —
16 —
20 —
5 —
S —
2 —
S —
5 —

Total. ..Fr. 62 —

Birrouverte dr Knyéa

Oh a découvrrt bier matin, au largo du
port, Ie cadavre d'on maria notvégien. Le
corps a été ramené 4 Ia remorqce e'un na¬
vire jtisqn'è l'tnse des p lot? s cü il fut re-
cccii i psr les soins de la police et trans¬
ports 4 ia Morgue.
Ob croit se trouver en prés<=nce d'nn raa-
rin <in navire norvégicn Silius, coulé na-
g' ère au large par un sous marin ailemand.
Pisisiéurs ruarins dn Sihus avaltnt éte Ie3
victiHifes de eet acte de pirsterie.

On a aussi déconveri an
le corps d'tin hitmnis quia
traasporté 4 fa Morgue.

large de !a Hèva
été reeueilliMet

Aectsvis? eft* Tpsfi'all

ffn otivrier pcintre. Alfrrd Degornet, 62
aas, denseursHt 3T9,rne Boz-'-n, étant è tra¬
vail lér 4 bord do steamer franqais Afriqne,
arnarré dans le bassin Bellot, f-st tombe de
i'escaiier coudnisant '4 ia passsrelïs sur la
pont.
S'éLmt fait dar-s sa chute des contusions 4
la co-onnp vrrtébt ale, i! a été admis ea trai¬
te-ment 4 i'Höpitai Pasteur.

ftfi.JWOTET 8SIÏB'rs,5J.r.üiïK5f«s if.r.S -Tïtfül

AU RÉDACTEUR
KéSc-sice öe Ixzssrp e<>p les

Havre, le 24 mai 1918.
Monslear le rétl.nctear en chef
dn journal Le Peut Havre.

Moasienr Ie rédacteur.
Par l'interm diaire du Petit Havre, qui Ee s'y re¬
fuse jamais qusnd la cause est juste et d'iBtêiêt
gênérat, uous demsndons aux autori és (omrélen-
tes de faire placer des pancartes, lisiblvs, r? n:
l'interdiction de fumer»ur les quaisou terre-picios
no? clotures, en spécifiacl larréte de police qui
date d(?puis un temps pre qu'inimémorial et que
tous lr-5 ouviiers élrangtrs au Ilaïie ignareat to-
tslement.
Cettx d'ici contestant qu'il s'apptique en dehors
de t'erceipte des quais. m-u^reent comre le fonc-
tionnaire qui surgit inopinémént et leur dresse
contraventioa. „
Bsputs t'incendie des c.tles sècbes, qui, d'sil-
leurs n'a pas eu ertte cause, eltes pleuvcnt pour
remédier au danper Malheureust ment, elles n'onl
eu quactè présfLt qu'uu résbltat, celui de frap
per des ouvriers. cu? out autre chose a faire avec
leur argent, la vie étant si c-bere.
Le mvtix. e'est que des poilus en permission
n'y ont pas échsppè
Les pancartes que nous réctamoEs auront nn
résultal lout autre que de trouhVr facheusement
les qnelques. j'.urs de io;-ié qo- ha ch- fs oc-
troient sux aiéritants et que ceux-ci cocsacreat
au travaiL

Dps PancarTrs. encore des -Pancsrfes, pour qne
ces falls ce se recouvelienl plus Le Pet t H^vre,
j'eb suis convsiccu, sera avec nous pour tes ré-
claroer.
Rt-eevez, Mocsieur le Rédacteur, mes sincères
salutations.

E-LOVIS CAVFLiER,
Des Docsers du Havre.

TplTHESJĜOSCERTS
Folies - Bergèra

La pièce la plas amusante est sans contre-
dit Les Dragees d'Hercule , quo les Folies
joueront 4 pauir de Venaredt.

ThéAtroCirque Omnia
Cinéma Onmla-Pathé

Anjonrd'bni mercredi en ni3tinée,42h.l/2,
en soiree, a 8 heitres, debut du nouveau uro¬
gram tne de la semaiae avec la 'composition
saivante :
Pour la première foisan Havre: La Bate
JFixée, comédie tiree dn roman de J.-H.
Rosny, en 3 parties. Les Fiangatiles d'Yvonne ;
Amour du present, scène dramatique ; Les
Porcs-Epics . instruclif ; Mentoultant et l'age de
pierre, comique trocs ; Dig-idin n'aitne plus ü
cinema, comiqne ; Clinique bien achalandee,
scène comiqne. Dernières actcalitës de fa
guerre et du Palké Journal .
Bureau de location ouvert óe 10 heures 4
midieidei h. 1/246 hsures.

Cine

PAUCE
LE

TdiïioarSarde
la plus belle vue de guerre
faite a ce jour

Clsarlot passé tous les sotrs, 4 8 h. 3/4.

ODETTE de Victorien SardobOLYMPïA.

GAUMONT
16,ruedela Comédie

A O heaves
L'Angfefsrraesiprêfe.
SATANASrnrm

^inrses
Ineeriptïon maritime. — (Crolseur Slixiliaire
La Provence). — Iiidvmnités pour pertes d'effets :
Les fi ruraes des uaarins dispaius lors de la perte
de La-Pi ovence sont invitees s remetiro le plus lót
possible au burtsu de l'inserip5ion ma-itirae
(coniptabilité), eiablies sur p-pier libre et lêg?lt-
sées, les pieces ci-après nécessaires au payemeat
des indemnités pour pertes d'efhts, savoir :
1*Un exirait de l'&cte de marifige ;
2* Ua certiticat de noa sép.-.rauon et non di¬
vorce.

Avis aax Navtgateuvs. — Abnrds du Havre.
Les iinvgaluurs su.jt ïnf-jimés que le vspeu?" Les-
Chautey est couié (lans ia pas.se Nord Ouest d'ac-
cés au port du Havre, prés de la rive Nurd de
cctte passe, a 2,600 mélres environ dies ie Sud
37» 20' Ouest du phare Sud de bt Hève.
L'épave. orientèe s?nsiblement Nord-Sud, repose
droite par des f-nds de 6 mètres au-dessous dn
zéro des cartes marines eu Havre. Les ma:s sont
t-risés. La chémi/ióe seute pourra émerger a basse
mer de vive eau.
L'épave est bslisée p3r une bouée lumineuse 4
feu rouge p-inti.' en vert mouillee a 40 mètres
dans la Suu-Oiiesi de rextrémitè Sud de l'épave.
Position approebéo de l'épave : 45* 29' 3ö" N
0« 2' 48" E. Gr. (2«17' 28" W|.

La Chasfse aux l'orneillea. — M. Ie géné-
ra! commandant ia 3» regtoa autorlse jusqu'au
5 juin ia destruction ?ies eorneilies, au fusil.

assureront ponctuel

gülkHu &sbSssiéiés
Société HntorJIe die Prevoyanco «Jes Ea-
pioyé» de t omnitrce. au siège tociai, S, rue
Gaiigny. — Tètèetieae n' 120.
Cours Techniques commerciaux
Cours «tri Morcrodi

Dkoit Commercial (Prof. M Eude, avocat au
hsrrt-.u du Havre). — Prof inlérimaire M« A.
Massos, avoeat au bsrreau du Havre. — 1" année,
de 8 h. t/4 a 9 h t/4.
Espagnol (Prof. M. E. Va?sis, vice-consul d'Ita-
lie). — i»*année?, de 8 h. 1/4 a 8 h. 1/4.

les Eelsireurs de France. — Mercredi
24 mai, a 10 b. 15. réunion pour les Chau-tsms.
Les éclaireurs ayant des tenths en leur posses¬
sion sont priés de les rappo ter au local.
Vendredi 23 mai, a 20 h. 45, réunion réservée
aux ch fs de patrouilles.
Dim«nehe 28 mal, tir. Reunion a 7 h. 45, place
Jules-Ferry.

§&iktla des (§poiis
AïIaSétlsna»

Patrcnage L'ique Haera.s. — Résullals de la
reunion de dimtnebe :
60 m. (finale). — 1. Lejeune, 2. Lebon, 3. Os-
mont. 4. Surtouques.
P-ids. — 1. Lej? une, 2. pplletler, 3. Laury.
.-6üra. (seniors) — 1. J,ejeuBe, 2. A. Laury,

1. Prigsnt, 2. Brika, 3. Vil

B' iübuhler, 3. Sar-

3. E. Laury, 4. Le.bos.
3t0 ra (juniors). —
lette, 4. Ledonge.
!,»- o m. — 1. Jullea,
touques..4. Voisia.
Ssut er. hnuieur. — 1. Lebon, 1 m.52; 5. E. Lau-
ry, 1m.50 ; 3. Peltetier.
Saut en iongueur. — 1. Prigeat, 2. Lejeune, 8.
E Laury.
Saut a la percha. — 1. Lejeune, 2. Ledonge, 3
L'-onardy.
Vesdredi proehala, entraiaement 4 18h.30, rue
de Fleurus.

Sanvic
Censttl mw'cipal. — Le Consrl! municipal s'est
réunt - la m-jine ditnsnche di-rnier, a neuf heams
et deiuie du matin, sous la pr«sidence de AI.
Comet, adjoint, faisant fonctiocs de m-ire.
Etaient présents : MM Cornet et J. Martin, ad¬
join v ; Grande*nip, Csrbonnier, A. Mirtin, Louv'el,
B-- g ro«, Carpen ier, Ours-i, Doschamps, Allien-
De Friboulet. La ouefle et Par«?y.
Excnsés : MM Jscqueii», D laroë et Atinault.
soi t mobilisés : mm.G. Vavasseor, maire ; Va¬
line! ihreiieron. Saliou et Petit.
I Grai-dca iip es-, nommé secrétaire et M. Des
chsoips secrétaire Adjeiot.
Le proccs-vuibal de la dernióre séance est lu
et sdopté
Dt'ir.e-cemenis — M. J. Martin rr-m-rcie ses
cotiégues des felicitations qu'tis ont bien voulu
lui adresser a ['occasion d( la promotion da son
His au grade de sons-lieutenant
M. le president communique b-s remerrierm-nts
qu it a requs : d - M. blero. su nota de l'OEivre du
Soldi»»B-Ige permi?sionrjalr.e pour la c nct-ssion
a c tte CEuvre de la future mairio ; de la Cr->ix-
R.-'iqe ; de l'Altiance Fr;nco-R< !ge, et de i'GEu-
vre di-pnrtementsle des pup Hes da l'Ecole ou-.-ii-
qne t our les snrivenuocs voices par le Conseil au
profit de ces Sociétês.
Rue d' itche. — a une demande de renseigne-
mi-tjv- da M Laleuelle au sujet de t'écoulemoat
des eaux de Ia rue de Bitche, M. le président rC-
pond que I'aulorite militnire britannique s'est en-
gagee faire les tiavsnx nécessaires pour eviter
le retour de l'inond?tian de l'hiver deruler ; il
eemiBuntuue a c sujet nne leltre de M. le briga-
di ?■general, commandant la Bass acglaise au
Havre.
Dépanses imjnêvues. — Le Conseil prmd acte
des svmines «ndo «sncées depui>U dernière ses¬
sion sur le credit ouven pourdèpeuses intprévues
au budget de l'exercice courant
Pi ix dugnz Au nom des Commissions finan¬
ces el éebtirage. M. A Marlis expose que si le
Con-eil a résislé jusqu'iei s loule aug?r?eotation
dn p'ix du gaz en I sbsence d'one jurisprudence
bi?n éubtie, cette rêsisl-.nce ne oar-H plus possi¬
ble (leant l'arrêi du Conseil d Etat qui a Cunné
gsi-o de rause a Is Conip-gnie d'éclairage de Bor¬
deaux et «rociamé que i'élevation considerable et
impossible a próvoir du orix du charbon juslifie
un retévement du prix du gsz A la suite de eet
srrêt. un scc> rd prnviseiro 8 porlé le prix du g?z
a Bord -aux de t8a 39 centimes D'autro psrl, ssns
expertise et alors que le chttrnon va ait 60 fra- cs
la tonce. le Cons -tl de prefecture de la Seme-
lnferieure s relevé de cinq cen-.imes par metre
cube les tarifs de Gotirnty-eu Bray
Ne pas aecept- r l'au. mentalion de '4 cenlimes
demsndee par la Cotnpagnl». qui s'ergage a rester
dsns 1.s limitt's de ce re èvernenl jr-squ'a 1• (ia
de la guerre e' ménio a le rédutre de 2 centimes
si le prix du charbon descend a to francs la tonne
ce serail, an laux actuel du cbarbon, exposer les
consömrtateurs a psyer. le gsz beauc??up plus
cher. Au moyen de ce retèvement, te tarif de ®9
cent mes sera encore au-dessmis de ce ul d'un
grand nomhrede villes qui fahriq?ie,nt le?jr gaz et
qui n<-peurenl pas le livrer actu-llrmnnt aux con-
sommsiiurs a m ins de 35 on 40 cen'imes.
M A Martin conclut, cofiformément a l'avis
émis en dernier lieu par m. Pfzertl, avoeat-con-
seil de la ville, s trailer avec la Compagnie sur
les bases ci-dessus in liquées.
A la majorité, le Conseil adopte las con¬
clusions du rapport.
Nettn-m itt des -u s : redevmee. — M. le prési¬
dent expose que les Cotnmhsions finances et voi-
rie estiraent que la redevsace pour le nettoiemect
des voies publ ques serail, en raison des circons-
tancesprésentes.équitablemeBt majorée de 200/0.
Les coiicessiannaires qui detnaodaient une aug¬
mentation de Su 0/0 ont écrit, apres des pourpar¬
lers qui ont donné prés d'un mois, qu'ils acseple-
raient cette majoration.
M. Lalouelle ne la Totc.'a pas paree que les en¬
trepreneurs n'onl jamais rempli les obligations de
leur contrat.
Le Conseil, i la rnajnrité, adopte la preposition
de ses Commissions, il. Ie président sysnt dé-
ciaré que désormais, ia rémuBéraüou étant sufft-

sante, les concessionnaires
lemect Ie service.
Le Conseil se forme ensutte en Comité secret
pour statuer sur diverses demandes d'assistance
La séance est terée a d?x betv es el de.nle
Souscrtpüen na profit da la Sesiété ia secours
aux Prisonnicrs da guerra :
Mme M. Boubong. 10 francs.
Mines B-sruteau, Deiiens. Bsudry, Desprès. Tho¬
mas. Mouron, Foliiot, MM W C, L H, Rnult
Ddin, Poyer, Ch. Marie, Cabios Le Buz Klou
mm, Conppey. Dweaox. Drsmont. Halt, J. G. L.
Riqaud, Hamon, Dedne, chacun 8 francs.
Mme Bellanger, 4 froncs
Mrues Foucsuit. Vssse, Hauchecorne. MHeN-lly.
MiM Audat, Lavitlv Dubosq, Georgeite-N.-lly -
Marie et Jean, ehacun 3 franc3.
M Maligis, 2 fr. 50.
Maies Loriol, Chrtstiane. DoUelondo, Birian,
Feron, Rardin, Dt-loucle Louvel. MM. Buido.x
Rougerle, Bruton. P quet. Marc?1B?>Dnevrtb.-Om¬
val, P. S3Uirel, Houlbrèque, Serviile. Rouly, Eng.
Louvel, Chsiliou, M--nouas, Lehaucher, Talbot,
Mulrelle, Hémel Kéberi. Paumit-r. Coiielte. Bouil-
larcy, Porei, Deaise-Pierre et Guy, 7 auouyuies,
chaeun 2 francs.
M. BilUrd, 1 fr. 50.
Mmes Fontaine, Louvel, Lefèvre. Poulean. Ré¬
veille, Conseil, Berua/d, Mlie Pollet MM.Goedo,
Lebel. Lsngi-vin, Sorel, Gerinsm, Camont, Fraa
val, llerve, Harmatslins, Carpentier, Grosset, 12
aoosymes, ceaeun 1 franc.
Total de la 2- liste : 271 francs. — Rappel de la
1" iiste : 1,231 fr. 50. — Total a ce jour : 1,502
fr. 50.
L<s sonscriptions continueronl a étre retjues au
secrétariat de la Mairie.

Salrit-Romain-de-Coibosc
Conseil municipal. — Le Conseil municipal de
S&'bt Romam de-CoIbosc s'est réuni o la Marie,
le sarnedi 20 mai 19i6, a trois heures e! demie
du «oir, sous la présidence de .M.Lemereitr,
maire.
Présents : MM. Lemercier, maire; Paul Du
pare. de la Boutresse, Renoul, Le Gay, Gauffre,
Derrt>ye! Bénard.
Absents : MM. Breiel, Lecat, Aubin, Chicot et
Fidel, excusés.
Engi-gé volontaire : M. Roussel, adjoint.
Mobi-isés : M Bouvier.
D e?dé : M. Il-nri Agasse.
M Le Gay est désigné c mme secrétaire et prend
place su bureau,
Le procés verbal de Ia dernière séance estadopté
è i'uDfieimitè et siguè.
Sursis d' incorporation. — Le Conseil donne, 4
l'unanimitè, un avis favorr.b'e s in dernando de?
suriis d'incorporaüon, sursis valable après ia
guerre, présentée par M. Aadré Barbaray, de ia
eiasse 1916, étudiant en pharmaeie, dom ciiié
place du Hsvre en execution de Partiele 2i de la
lei du 21 mars 1903.
Eelairag électnque. — M. Feugère, électriclen.
demacde. : 1° Paugmenistien den fr. 02 i/r: l'hee-
low. ll sur les prix ac'uels pour !e cour-nt em¬
ployé au comp-eur pour lnmière on force mo-
tiice ; 2s l'-i.gtn ntalion d- 0 fr 50 par 3 franc» et
par mesis pour les sboncetnenls i fo?faii ; 3«
('augmentation de 0 fr. 25 par [?mpe et par tnois
pour l'f-ci-iiragp pubbc. éiant eniendu que les an¬
ciens prix seraient ram-nés aussitèt "que le prix
du charbon serait redevenu normei.
Le Conseil renv«ie 1'é.tude de Uiquestion 4 !a
ConunUsioB de l'éclat age, conip -séo de MM.
Bouv er imobihsé), Ganffre et hén-u d. SI. Dup re
e.«yedjoint a ia Commission en Paiseuce de M.
Bóüvrcr.
Fournitu es scolaires. — Sur Ia deruande de M.
Larucque, directeur de i'Eede de girfona. te
Conseil reiéve le crédit ouvert au.budg-f de la
Caisse des Ecoles pon* fournihires ?.eoD.ir?>saux
é èves indigents de l'Ecole d s ga?coas.avec etfet
rétroscl f du 1" j«nv?er dernier.
Propriètès coum-.nal s. — Le Coasell, sur Is
(iemmde de la Cotmuissron de l'eau. se montre
dispose s fiire clore les p-opriétés communales,
a Oudaiie, et. aupirarant, iléci ie de demander a
M' RensuH, *TOué, qui a soutenu les intéréts
CotiiOHnaux dan*, le piocès Coll*rtl. ou, 4 dé faut,
4 H«P Hot, notaire, les litres de propriété de ia
c immune, en ce qui conc. rne les terrains d'Ou-
daüe.
Subventions. — Pour 1916, le? subventions c:-
rprès «ont votées :
10 francs au Comité i'a Ilavre»da I'Uaion des
Feiuuies de F. auce ;
i?oirancs au Comité du Havre de la Société
frarqaise de sccours aux biessés militairfs ;
10 francs a l'Assoetatioo des secrétaires ét em¬
ployés demtlrie de la SeiBC-lnf rieure ;
5 francs a Is Société de proieelion des engsgês
volor-lslrcs élevés sous 'la toDTie sdministrsiive;
o francs a 1'AssocialioB d'Aisact-LsiraiEa.

Be beo
Obsiquss de tü. Louis Uebray.— Dimanche après-
midi a t-u lieu I inhumation civite, en présenee
d'une assistance trés nombreuse, de M. Louis De-
bray, chcvaiier de la Légmn d'berineur, indus¬
trie?, maire de Lanquetót, membre de la Chambre
de commerce de Botb?c.
Dn ?<f'mcile morutaire jusqu'au ThéStre muni¬
cipal, Ie c<Teu»-iJ|étftit poné a bras par les • n-
vriers du défimgjpuis il a Mé p a -é dans Ie eha
fuccbre, qui etait ome de cc?ur?jnn s et degerbes
de fl.-urs, pour se dir g r vers Ie cim- tiêre.
Drvsni le corbillsrd m-r hai? le g oupe des An
cien- Comhansrus de i*7o 71avec son drapeau el
son president, M»Henri Mlmerel, nr-tsire.
D ns le cor ège qu'encadrait la cotnpajrnie des
sap. urs-poropl-TS de toibcc, sous 1.s ordres du
CapHainp De-champs, on remarquait : M. Benoist,
sous-preftd du Havre ; MM. lo docteur Auger,
rrsire. Ses sdjoints el les membres du Conseil
municipal ; G. Lee.al rt>, prrsidënt ; J Passas,
vic. -nresident et l?s membres de la Chambre de
commerce ; Nicquet. directeur de l'Ecole t er.. y-
Petit, de itouen ; D mbnne. at cien di -ctenr de
l'Ecole Pierre-Corneille, s Boibec; II IMtthay». de
la Société du 24*territorial ; Legr r.d. insr.relfur
primaire ; l'adjudanl d'artillerie Gotii&n ; MM.Gui-
chira, vice-p és deot ; Gast? e? et Tonin mem-
b rs du Con.-eil d'administratien de la Société de
tir ?1eRouen ; Renet, d?' la Société d'Vv. tot ;
Herv?, de S*in' Giair-sur-Éote ; es membres ce ia
Société civi e d l.r de Botbr c.
Lemsrchaod, I? utenant des s»penrs-pompiers
de Lanquetót, et G»v?lil, 1eutvnant honoraire ; Dré-
mont, accien percept? ur a Boib c ; nn g ,ind
nornbre d'agricul ?urs. msire- des coramunr », di¬
re c eurs d'etablissunents iedusoiels ; les enfants
des rcules de la ville et de Lanquetet. Tou' s lys
societés pitriotiques ?t locates étai. nt ég-l-mênt
reorèsentées -ux ■b éques ; les Véter.-.ns des Ar-'
méés do terre et do mer, l'Amicale, la muiu i é
scolaire, la Répartltioo mutuelle, les Prévoyanis
de i'Avcr.ir-, 1Enulstion chretienne, le lit uienant
Yvon et Te sous-lieutunent Levieux, les biessés
ea Iraiiemer.t a t'höpital auxii.aire, ? tc.
Sur Ie c-f-rceil éiaient epmsiée- la Croix de la
Légion d'honntur 11 les diverses decorations au
défunt.
Au ciniftière eommuns',jles discours ort élé
pror-oceés par le s.?us pré'et. au r>o?n do l'a im?-
nistraiion pref ctorale ; par m. Pois on, s cré-
taire de la rosirie de Lanquetót. en celui du G-in-
seil muuic ..al de cette commune ; par le doc?eur
Auger, maire. au nom de 1'Arimini.stration miini-
cip.ile et do la Commission administrative do l'hó-
püal Fauqnet ; pir M G LemaStre, en c? lui de la
Cbati bre de commerce; par M. Legrand inspec¬
teur primaire, au coin des 'e» fonts des écoles e'
de la Mutualité scol.ire ; par M Biudin eo celui
d.e l'Auucue . psr M. H Mirnerel, Comme vice-
pres blunt do la Société civile df; tir de Boibec -t
comme délégaé de I'Uoion nsiionale des Socié'es
de tir de France ; euliu. pa?-M Maétras. le doyea
des ouvrie?s d-? t'u-ine u Htruppss, au nom de
tous ses camarades ü'atelier.
Chambre ae commerce. —, Construction de l'a
more* de li ligne da Sud Ouest. — Su . ression de
trui'is entre Briiuie-R rusevt te el Lil ebmne :
Sur Is dem.mde de M. Rure-iu. député de la 3*
circonscriptien du H-vre, «cai-nde ap .uyée par
M Lavoir.ne, depute de l'arroodiss ment d Yvetot.
une audience a éte accordiée psr ie mintstre d -s
trava*jx publics a une delegation Ci?mp?ssee des
membres dc« Cons'-ils municipsux de Ciudeb. c
et de Lttlanonoe, du président et du vice-uré.-.i-
den1 de la Ghimbre de commerce de Botbec, au¬
dience ayant pour objei la densande de con?, r c-
tioa immediate de l'amorce de la ligne du Sud-
Ouesl.
La miMiicipaüté do Boibec empécböe de se
joicdre a la delegation, av«it écr.t >u nrésidnnt
de is Chae bre de commerce p ur s'excuser <t
lui dire qu'elie partageait la f«eon de voir de la
délèaiion et le prier de se f-iire l'interprète d8
ses desiderata auprès du ministre.
41. Stum reconnait la nécosJté et t'u-gence de
Ia construction de cette ligne sulvant tes dèsirs
de la Chambre de commerce et des inunicipaiiiés
de Caurtebec. LiiteboBne et Boibec, mals il y a une
raison majT-ure qui rmpêche de commeneer im-
médiaiement les Iravaux : 11faut, d'abord, meltre
Le Havre en communication avec Paris par la
ligne de Pontolse et il est de toute urgence que
cette nouvelle voie soit teraDnée dés octobrepro-
cbain et, pour obtenir ee résuttat, II y a, entre
autres iravaux importants, 4 exécuter le raccor-
dsment d'Etaimpuis.
De plus, la main :d'oeuvre fait défaut et tous les
prisonniers allemaads disponibles sont actuelle-
mentoccupés a ces travaux ; on va, espère-t-on,
leur adjoiadre 2,000 a 3,ooe déser?eurs bulgares
et, aussilót ces travaux terminés, oa pourra com¬

meneer la construction de ?a ligne du Sud-Ou. st
Cede audience e-tait fix?e au mercredi !•. c -u-
ram ; raais «n l'abses Ce du ministre des travaux
publics, retenu S MarsMtto. fa délégation a eté
recue par M. Bhim, direc eur du ca- inet du mi¬
nistre MM.Bureau et l.avolnne accocnpagnaieat
les membres do la delegation
Aprè» les presentations, le président de Ia
Chsnibre de couwneree soumei su d recieur du
cab net la délitiêralion de cette assemhlêa, en
date du 2S ferrier dernie?, demandant la con¬
struction Immediate d - l'amorce de la ligne du
Havre a Paris par la vallèe A- la Seine, tout au
m-ins partieltement, o'est-a -dire du Havre a Cau-
debec, avec raccordernent de t'e/Hb-accbeineot
Botbec-Ullebonne, eu laissant de cóté ia quest-on
de 1« traversée de la Seine.
M Jules Passas, vic- président de la chsmbre
do commerce de BMuec. expose ensuite le preju
dice causé aux intér&s coarmercUux et indus-
triels de UHebonne etae Bo bee pa?- la suppr«5s-
sion de deux trams entre BrésuU•.-Bcuztvihe et
LiUebonne
11renouvehe la protestation de la Chambre de
commerce contre celte suppression et de,man tele
retablisseoient deces deux trams ou tout auiuotos
la créaiion d'uo train mxta.
Le difecYur répood que Is rétab'issement d •
ccs deux trams esl iinpossibte, qu'une me-ttre
analogue a fee prise sur tous les réseanx par
suite de 1insufilsance du matéilel 11 du manquo
d'eaipioyes, im?is. comme M. J. Passas i'a ae-
mandè incidemmeRt, II va proposer a l'adrai-
n-sVation du réseau d'ajoistur deux w g&us
de v<yageurs au train da marchandi-es <u part
de Bréautè-BKUZeviUe a 14 heures peur Litle-
bonne,
Les memb'es do ta dêlégslion prennent sc:e dos
promesses fe-.tespar la directeur et Pen reiai r-
Ciont. 1 s adreasent égalemeat leurs jetuereie-
menls a MM Bureau et («aviinne qui o it bien
voulu appuyer leurs reveadications aupiés du
ministre.

ei tii" OéCOrtdAh. laars enfnnts hars ta
miltss sr enfnts, vous foni prri il i déces de
«aUdniö veuve «ESSERLÉ

née EIDEN
dècédé?? duns sa 78»auaee. et vous priont do
bu-n vou oir as«ist»r » sas c>vavoi et iubuma-
Don qui auront lieu 1-?mercredi 2i couraut a
qjaiorz" heures, a Sainte-Adresse.
Domieile : 39. rue dTgnauv-l.
Heorenx ranx qui sont dans l'amietion.
car its scront consolés.

Le présent avis tiendra
pait

lieu da faire-

£ et ®»?Baston ftLVELct :sur Fits ;
M at Pi—Louis REVILat leurs fut :
£t ta Famltla .
Ont U douleur do veus faire pari du décès de
Mwtfame Veuve REVEL
Nóe Camilis BARRABÉ

leur mère. beil?«-mère, graud'mer et parente
iifcértée a I'aris, Ie 17 mai 1919. Les
service M iuhumaiion out eu lieu a
9 Mai 191-9

oi«a*oi
Paris b

6u98Zj

TIR AGES FINANCIERS
Du 99 mai lzlö

Obligations Communale* de 250 fr. 3 o/0 1912
Le numero 58.501 est reaiboursó par IpO.l-CO
francs.
Le numéro 1,936 491 est remboursé par 10,000
francs.
Les 12 nnméros suivants sont remboursês cha¬
eun. par 1,000 francs :
100 9-9 245 412 ( 1 063.2-0 1.28! 099
Ir 4.058 40 429 1. <-74.133 I..-.27 9 7
iSt .750 9u8.:67 | 1.218.tr-3 1.92.?.055
Les 100 nt méros suivants sont remboursês cha-
Cun par 500 francs :

1 638199
1.639747
1.6504-11
1.6672 6
1.672.590
1.695814
1.711.754
1 713459
1 716303
I7,'iO972
1.7869u5
t 820!>"4
1 827498
1.828985
1.870-49
1.888.337
1.89.373
1.043.12
J 95,61 9
1.963.u0i

7.743 393 781 813.086 1.301.966
9 712 408 0i5 865 191 1.321 284
33 384 Hl. 434 883 8 9 1.353.331
33 709 539 3-7 901 .n42 1 371.063
78.428 579 .188 9 <, :i-?;t 1 .435 946
115.503 579. 9 ?2 926 963 1 441. «38
146 588 594 882 941.047 1 458 65
180.434 69,? 096 979 008 1.468.767
-194.550 f-93 732 985 «97 1 479 87
259 .104 737 «02 988-^27 1.497 278
-38 06 * 742 817 1 003 923 1 .510 5 7
2-49.341 775 715 1.035.567 1 .54« 558
275 62 ' 779 979 1.058 937 1.550. «mi
3! t .307 797 463 1.089.628 1 .5&0 02
322 9,4 803 336 1.037. 12 1.5SJ.970
33?).65 4 807.736 1 118 113 1 584 063
337 .568 811.615 1.20 .981 1 .604 249
341.199 «32 990 1 2t2.T6, 1.614.699
34,. 503 804.425 1.242.357 1.622.346
381.949 837. 5öi 1.242.859 1.626. 367

«»• A PALLEI, mere , V. Htm TOHZARB
Mjnda-4 au 76" régiment d'tufr rt -rie et »'«-
dfnJin"u9 .**LlET tews E:,fanls , ,)ƒ /isnn
ffUrtoCH.lieutenant - u ch-- eurs pri-on-
«ler »?eguerre mi fort de Gn olfhsd Raviérel et j
Madams, nés PALLET, et tears Enfants ; M»
Andres ptLLET, s?-s *oe>rs, he-jiix P-ei-es, ne
v. ux et niéces ; les Parents et tot Amis, rèrne-.
cienl les persc-nnes qui out bien v\>u!u assis-
ler a la messe dite oa ia mémoire de
Monsieur René MALLET
Caporalau 129' d'luf.nttrie

Médecine pratique
Ls Poudre Louis Legras ft une arf!?:.B séda'iro
d:?ecte sur le poumon ; siasi s'exuliq -ent h> me-,
v-ilit-i.x .-ffel, de ee r-raèfe qui s»as ntrlre ft i'or-
g-"isrtio comme t nt d'autres, soulage !-.?s!a->laoé-
ii.ent u-s plus vioient» acces d'a Thm», l'cporcs-
slon, Ie ca'arrbe. I'essoufflyment, la toux r--heJla
<le«vi- illes broncbites cl uérit pr gr-.sstvément
Dne bolle esl -xpéfliéa contre ca-ndat de i fr (0
tidrcssè a Louts Legrss, 139, 8d Magenta, 4 Paris.

KTV ¥l«r2'K
ilSI ESS 8imu !! il» S3!

BOURSE DE PARIS
23 iUl 1016

MARCHÉ DES CHANGES
Londres «8 19 j-z a
Dsnemark 1 78 1/2 ft
Espagne 5 84 1/2 a
Holiaode 2 43 1 2a
Usüe 93 -, u a
New-York 5 89 ./» a
Norvete. I 79 1/2 ft
Portugal.. 4 01 1/2 a
trograd... i 79 »/. a
Suede — 47s, 1/2 a
Suisse H2 »/. a

28 24 1/2
1 82 i,2
6 90 1/4
S 47 1/2
95 •/»
5 95 »/»
1 8/ 1/2
4 SS 1/2
1 83 o »
is» t/a
114 »/*

riif CIVIL DU HAVE!
NS1SSANCFS

Du 23 mai. — Suzanne ROBILLARB, rue de la
M'ill'erayr, 30 ; Bfr.olt PEIiQUE, rue de Mutliouse,
55 ; Edith hlDOIS, rue de ia Bourse, 5i ; Christin tie
MARAIS,rue Marie-Thcrèse, 2; Hoger AFFAGARD,
rue Kleber 21 ; Etiane DAVID, ru Maraine, 3;
Léone JAHANDIER. rue B-zan, 18 : \t rie LE
MOAL,rue b tiphme, 21 Deulse CL1QCET,rue
llilaire-Golombel, 2ti ; Maurice LOAS, rue De-
nois, 14.

POURVOS0IAMARTS
V0YEZLECH01XETLESP»1X
CHEZGAÜBE8T,

ilOiiAIHEDUSEBVICE
lies CherrilRg de Far de i'ETAT
JSZodlfié »» n jZBAB -SÏS-»®

Pour rsoonart ft Is Samsnae» d'un
grand nombro da nos Leoteurs, nous
tenons ft leur ditoosition, eur 00su
paoior, '» tableau oomolet des borates
clu 0 Hemm m far, service moaifibt au
5 Mai 1916.

AO centime*

CompagnieNormania
DK NAVIGATION A VAPSURi

»olre

LE H0MFUU», T^ÜVÏUE ET CILM

Mai ! HAVJUE
- *
hotsTisot

M rtre®.. 24 IS - tt 15 —-n
Jenfli 25 14 - 17 38 -•4
V«norf?di. 26 6 30 tS li 7 45 17 38 -H
Mai SraVRh T550»?VH.OS

Marcredl.. 24 12 30 w — 17- — "S

•1 30 f6 45 *» 15 IS 15

Vendrej, 58 it 30

Mal ft 4VUB GJL8*

Merer di 54 12 - —— 12 (5 ——. —^
Jeudl 25 (3 — —— 13 - — — «1

(endredi. . 26 4 16 — 14 U -
16. Place de
I'Kotel-cio Ville

DEC.ES
Du 33 mai. — Albert SYS 8 mols 1/2, rne des
Orpbf lines 13 ; Cbailes LEDOUCOE.38 ar-s jour-
nalier. me Lf-fèvrrviile, 4 ; Marguerite JEiNNE
dit FOCQUE,25 ao journalière, röe Franpoia-Ma-
z?*liae. 10 ; Louis tlÉDE 61 an», jonrnalier rue
Em st Lefevre, 8; «ana GOULON, épnuse D0-
aiOUCHEL,33 ans, sans profession, rue Casimtr-
Delavi. ne. <08 •

PpiLstallt» de Oeail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

en 11 heare*
Sur doiiiaudd *>nooersoiine intt.lèc ao tle.aü porta a

eaoisir a QfMiiJcflê
TELEPHONE 93

LesAVISdaLEOSSsonttarifés1 fr.laliges

Mortpourla Francs
Votts êtes prié de biets vouloir assister au
seryicn religieux qui sera célsbró en mé¬
moire da
Franco's RESSE

Soti'st au 24' Regtmstt d'lrfanterie,
tué ft l'ennemi. le 9 avril 191#,ft l'ftge da 28ans
Q'ïi aura lien en l'église Saint- Michel
nar ?i««e, le vendredi 26 mai, ft bail heures
du matin.
De Ia part de :

P— RESSE,sa mém; lit"' RESSE.sa rceur
ff"? Irma CAPET s? finicée'; #«• V<UOtCALLf:
!d et ft?»-»ËÜEHAUDet leurs Enfa tts . 4 at J"'
HOT: I! Parat LALONBE; P ZQPFfsAHrSsi
sss infants, st les Amis
Rue Fê'ix Faure, 54, Le H<vre.

BAG A VAP TTTJIY
ENTRE QUILLhatUF ET FORT- JÉROOT2

Prewter dépsrt la Qntt>lv-?«ri t ïi-?a,a, mxtla
oeriil- t -?e0u^-lf?i?eu,rft 7 beare* ?tj «oir.

;?r, 3«»da ma»
» S-'.rtnsoit.

Premer
tin, uerii
icr r vat ce P,T. S « b-
rt,;e, a ear- «« Pori-Jr-Mi?ea 7
M'Jtn vlo

ïï P-s ftarSt.
c?, dito
-25 dito
26 dito
27 dito
2ft Arr. <1«4 h 10 ft 6 h. 40

Vlal/Jiiin
29 r-en. «»p a 7 h. 5 m.
bsr n dép 5 h 45 sotr
39 (' >-ÏU.1»p ; ! II. ■ ru
Iter., cé-? * h «or.
31, Arr ?ï« i?h. S3 4 3 h si
a il - Vil s Ir.

!, Arr. a/Ja 2 rft 9 h, ij
1 l'exceptirm, Ars r. . .

Pend wt la lOn rèe ii'airét mcntitelia, l* sarvlc»
lOe* [v-T 'Ï-- canot «St

miaaamwac.
rifiz.

NOU VELLES MAKX1IMES
Le St. fr St Burnetii, ven. de Rone», est arr. |
Alger te !6 mai.
Le »t D. iijibo iti. ven de Philadelphia, est arr.
ft L» Pallici- le I6 mal.
Le st. fr. S<Aud- i, ven. de Tou'on, est arr. 4
Ltsboniie le 14 m-?i.
Le st. D-. Lx-Urami, ven. do Bardeaux.est arr. ft
H w Yo/k le '9 anai, ft 17 h
Le si. fr Vinézu'i-, ven. du Mexique,e?t arr. ft
St-Nazaire le 21 mai, a 20 h,
Lest.fr. VUlc-i'Aigtr est passés Pèt-.m le 19
mat.
Le st. fr. P.ssac, ven.de Dh-ppe, est arr. ft Grim¬
sby le 2i>ma?.
Lr- st. fr. Ctmleau Palmer est arr. ft Pauillac la
:0 mal.

Mortau Champdïïonngur
P" VenoeAuguste OESCVAPPS.née BtSÊt-Ê-
TilS .les families OiSUHAPPS. 0E6EFETUS
HEULERSOSSELtN, SAUTHEL,CHICdT,ta Famltiê
et tss Amis.
Ont la dnuieur de vous faire part de la pert-
cruelle qu'ils viennent d éprouver en la per¬
sonae de
IVIonsieur Auguste DESCHA1V1PS
Clairon au 129' Hegme- 1 d'lufvnte te
tué 4 l eanemi la 6 septembre 19i5, dans sa
28»assêa.
Et vous prient de bien vouloir assister sn
mrvice qui aura lieu le vendredi 26 courant, a
buit heures et deinie du matte, ea i'église de
Sanvic.

36, rue Alexandre, Sanvie
(anciennement 9«. rue ilélène, Havre i

1.9 présent avis tiendra 'ieu de lettre?/
da fairs part ? fS504z)

Marégi-aplie du 3-ft Mal

PLEINE«EB

BASSEMER
t«va> ie st-ieil..
Cone,dg SoisJL.
l.sv. dstft Lans..
Coa.de la Laos.,

( 2 b. 40
| 14 h. 58
i 9 tl 37
r 22 h 10
i ft. 1 j
49 é 34 ]
35 |

il h 40 i

— Hauteur 6 ■ 93
— » 6 » 70
— > 1 . 95
— » 2 » 25
O.g 74 mai « 5 If
N.L 31 » IJ 37
?.Q 8 iaia 1 41 h. 'S
?.L 45 - a 21 u 44

Port «1«i Havre
Hai Wavïres lïntréa
22 St. ang. E/Ji -Gray, S ailh
—st. be.lge Pcrvyse
23 sl. a«g E/ esfu d, Johnst/ii
— S'. arig. Hiring o i-Court, Bodïm.
— st. d»n Aj ix. Br>rv n
— st. ang ¥u on Jiomxo.

ven.

— St grec Lemdrus
— St..aïig. Seameu?.N«sh
— 81. ar.g fiurmann to, Darnel!
— st fr D e<z. Cozic
— st. fr. Hi'ond Ue, Viel
— st. fr. HoulLuf, Le Floch.,
Par 4e Caaal de Taacarville

22 st. fr. Est nonea
— Cbftl. biutse. Soutien, Uopold. ïmola. Ex'hipr,

ie
Hul!

. .Newport
.New- Y.rrlt
New-ï >r!c
Sundorlstid
Swansea

.. .Car,h&
Londred

...Souïn«miHon
St-Rri-uo
Csen
Honileur

Soutien, Uopold.
Bien- Venu, (Ibupeaumll . Eo e Rouen
Af ciin, Bienfait, Pmgeuin, Uuunt
Audi é. ...,.* • .I,..,..*....,. .



KNTESPUBLIQUF5
VENTE PUBLIQUE

ie Cuïts et Pesux da la Boacherie du Havre
Lt- Jeistli -5 Siai 19 6. e 3 hèlires 1/2 <1«
r«prè-s-mW • 1« la *»ri« des ren'e? pu»U(p>e-<!e
j* is»«rs-, 0 -mi vm du par If mhlstere de II
EtiTOti" Bw»ai! courüer, rempl«c«nt M.J.Seux,
coursier, njotuli-é :
EEYirou 1.698 PEAUX RE VEAUX

(5487) » 1.990 PEAUX DEMOUTONS

VENTE PUBI.IQUE
Se Cuirs et Pes«x provenant des abats do la
ban feue ot de la région du Ha>ro
I,e J.rerii 25 Mai 19 S6, a 3 ticurps 3 4 de
l'apcèv-nndi, dans la s»lle fles ventPS pnMKjues
de '2 Beurse, M t( blond, recevenr-dêéosils're,
f«r» venire putol-qijprnont par Ie mini <è'e de M.
Effenen Diiresu, courlier, rempiscant M. J. Seux,
courtier. raobirisé :
Environ 536 CUIRSFT PEAUXDE VEAUX

. ET MOUTONS. (5188)

avis DIVERS
tea Petites Abeobcsb AVIS DIVÏES
naxixnuxn six ligaes. sent tarlfées -dt ii*.,, ■'■-'*■
Ï.29" Regiment d'lnlanterie (Dépots)

COMMISSIONDESORDifiAIRES
I! sera proc'dA. dsns le bureau du cbef de ba-
laiUnn u'. j«r du 1-9"régiment tl infanterie, Costrue
0itr. a f*a<IJiidica4l<M>.par srmmission. cacbe-
'lée-v,If Jeudi 15 Juin 191 G a neuf h<ures,
de la pour le trimestre a courir du
I" juiltet »»• «»-oti«r.t>re1916,de :
!• VI* ^PF. FRAICHE;
!• I.E5BMFS ;
3- ÉPIGEHIE.
Eflecuf ippioximatif è nourrir: 8,000 hommes.
Ues rahiers des charges et les renseimnments
Utiles p/uir ces diws.s f uimltiires. se-wni dftno-
B*3au Rere-au de la Commission des OwKiun'res,
o,ü us peuren' être consuJtés. rhaqne jour, de
8 hcures a 10 heures el de ii heures a 16 heu
rei).
Les sonpoisslortnaires devront éire de rationa
!il& rrar.c.is: el de*ront taire con nap re leur in
tgniioo de souuiiv-ioiiner, au priVsittvni de la
(5jmHi1i»i'oa,au Havre avsnt le 7
bes pre/MSa toiiwir sorrt les suivantes : Carts
' d'é'.ecteur ei CeMTlratds potente
un u'Odèle de sovui is»Jon leur sera fonrnl par
Ia Commission avant les operations de l'adjudica-
lion.
JLeHavre, le 24 mai 1916.

he capita ne. Président dela Com-
mtss'On drs or dtn» ires,

(5503) Signé : CAUCHOIS.

Psa ?i;ie s. s. p., en date du 20 mai 1916,
81 BAU» 11a vendu 8 nne nereonrie y ddnom-
mèe I* Fmdi tis Commerce de Ch.rben, Bonbons et
Jiruits au'li exp'oi'e su 11 we, zsu. rue de Nor-
numoie. Prb-fi de possession Is 15 juin 1916.
EUc'ion d* domicile esi faiie su 2 0. rue de
Koirnnudie eü ies oppositions stront revues, s'il
v a lieu, dans les üix jours du second avis.

2» 3jn S4S5z)

«Snüwinsvay de Monnvilliers.
Siry. centre recompense.

!,• ti m;r Ol A1NE a vee
Slêdallle Or, sur Ie rar
cours de !a rue Séry, place Gam-
hetla, rite de Paris, au terminus

Rapporter lQ, rue
(SoOlz)

Fox - Terrier,
iêre noire Bu,

gi, O, - r.oi:, s'esi égaréo samidi
li d.ori;<cr soir, du bureau des

ïiaifKiix dr s- utHampton, 67, quside Soutbrntplon.
Recompense. (S494z)

desAJ USTEUFiS
TOUHNEUR3
Ch audronniers
27, quai Goloert. ftSeis)

I
Alex. .BELOZANNE,

O'üvrisrJardinier
potiret des Femmes

la i'trciSe.
xs«*SJf5fA«s>» 108, rue L8rrm(g™n, 2
Gravilie. 23;*4 (5447)
cat.».- ■ ••.•.2:^44.' dt '' I ■ALgtA^-'g-.r.VlU -

nu Chauffeur
d' automobile

Ecrire 2 M. BERNARD,au bureau du jaurnsi,
iS> 7»

OIST D EtvlA 3STIDH

DESMANOEUVRES
S'sdrAswwrrcbfz M. AliiiEiiT, tourneur, 21, me
Dag»ay"^ioutn. (5478)

mm
Pr.öiiöre

ïo iunf

MA1\TCEUVB.E
pouzefli cruer tVisg. de m-4-

pnr |p«tr.
ira».

tsrux. pai. meDi six P anes
l'Mrttsse au Pure -it da

Sïsczi

Vï I 5 n A IT ti>tp<>7tante demands

1 \ \ UNBONMiMUVÜE
j!.S i ï ! «.t w i ï Travoil asssoré.
I'tciidrc l auresse su bureau du journal. (55H)

m U-EIéOTEFetitClerc
a l'Etude M« POTEL, liuissier

r«e Krtclne, S9

dss FEMMES
ü. imiS ï 14" sj les BOUTKiLLBSim pour laver

8 la BRA^ERiË OU FORT-CARRË, 5, rue de la
Crique. —Havre.

OUVERTUREÉSBAINS
MARIE-GHBISTINE
Le DIMANCHE 28 MAI
m DEÜMDE
uoe Laveuse, sdy ad esser a psrtir do
de Jeudt, de i a ft heures.

oisr idhm^intde

BesJEUNESGENS
coreio Peilenrsde Jouroaux
BOKSAPPOINTEMENTS
S'adresser an huren a du Protc, 35, rue
Fonteneile.

AVEC l'ETïr CAPiTAI.

BELLESITUATIONnous ttnir CAISSE
Café-Restaurant Bains de Mer.
Ecrire MOREL1450, bui eau du journal.

:5321*t

§y Minjnr ime Eepasseuse
1ütilffiUi jssar***.. — — _ semains.
S'adresser, 30, rue Frédêrick-Lemsllre, de midè
è 3 beures, (5i8iz

una'FemniadsMénap
'S-RES PiPOPKt
Se i rcsenitr dans la ma¬

tinee. — Prendre l'adrcsse au bureau du journal.
(65ÜUZ)

de» Femmes de cltam-
l»re, d t- Ctiisf fiièrew,
dea boBtaes k tont faire
pour utaisons lioui^ri'.oi8

et de commerce, mun,rps de bonnes réfë-ecce^ —
M.ÖUY, 2, rue JöiavfHc. (Téliuk. 8 lil tS5l3zt

i

a iys
S'adresssr chez M.
Lamoignon. GraviUe.

mie BONNE
de 18 A 2? arts, munie de
bonnen roeree-ces,
Henri LEVaOHER. 57, rue

(550.Z!

Satires

if uisefurieIlooue
' i ATOUTFAIRE
bureau du jouraat (5i86z)

nne fortsBQOTE
™i, pnur faire ia ciiisisie
sM. 'a, de Resumroat.
8, roe de ia Grixjue.

Forte Bonne
Ijeune), comm- r<rr.pl tgan-

— ,e p,01)r| jnoig Bons eages
R'mseignrmenis^én'euxex'sÉs.fiirtctM'ee Y.31 C.'
boufevara do Strasbourg, 75. (6".99Z)

JEU1TEFILLS
sachsnt-coudre et r«pa<-
strci un llumm«

pour faire des jouraécs.— S'adresser au journal.

r'S ayant $
Eer. saus timh. p.!arépanse,s !. OPFEXjiEiMER
rue Pieuvry, 19. t»i-izi

SIirpfihItliiAu
p"tt de nettoyage.
I'laM.UDK, 32, rue de Paris

UfffiJEUNEFiy E
do 17 a 2u f.ns, po.tr ie
magssin «achml ' ir- na
S'aitbeaaer BüGl»A^V6Siilü

(65t"6Zj

UNEJEUNEFILLE
pour le coo-nrerce, so."
tt-nt cFspprentis-ago

S'adressor, 101, rue Tbiv.rs, te matin. tol83z)

illlltifTK 6'dsPfüduilsd'sEfrol^n(i«iii^T)fSeunö Jetsro
Sïie pour tlivtrs ps-

lits travfux et courses.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (5520z)

fa tcuer de suite ssttison
ou VII a meubab» isalie
a mang., rntis.. 2 ch-tmh. a
'coach., v-atlede b-stn et jar

din) cötó de la mar. —Ecrire H. LAMI, biireati du
Journal indiquer prix du loyer ) (5479zi

ChambreMenblée
. Jpf trés contortable avec entrée

" initppeqdsn'e, si'u!,e -obe
Grnviiie et PH&tetde Vlile.— Ecrire LABffUïEitE,
burcu du jonrnal. (bÖTzt

prés du bouieoarü Frangois I"
Ciiambremeublée
S' avec Nitlle «l<- itaiii

Faire offres 4 M. R0UERT, bureau du io-r-ai.
(5-.98z|

LOOTNT30,14pières.
poor r -öuttl-osans e«fant
Ecrire offres et condi¬

tions a M. LUDOVIG,au bure.u du journal. (5üt5z

ATELIERtout montéavec machi¬
nes poif i'ndustrie du

>-! ï bois A defaut, on louerait
Local pr«pr» * f»te»«r alelif r.
Eenre a M. LER0UX, bureau du journal.

(5i9tz)
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BELABEVANC0E

PAR

XéL. Cléxxaexx-fc EQCHEL

TRCI SIÈME PARTIE
Rêve brisè

II descend dans son cabinet oü il s'en-
rerme.
11s'assied devant son bureau, tremblant
de furetiT, incapable, pour l'instaut, de
coudre deux idéend'une a l'autre.
Wngrand feu brille dans j'être.
La fenêtre donnaat sur Ie jardin est ou-
«erte.
L'air froid de cetle journée d'hiver pé-
sètre a targes oades dans la pièce.
Ges bouffées de fraicheur lui rendent un
yeu de calme.
II se ressaisit et réfldehit è ce qu'il con-
vient de faire... 11 doit s'orienter pour
l'avenir qui s'ouvre sombre devaut lui. . .
Rien !
Désormais, i) ne possède plus rien. . .que
son domaine de La Borderie.*
II ne peut songer è ie vendre, cependant,
encemomentdu,moins.

— Et je n'ai rien, murmufe-t-ii, è espé-
rer. ni de la marquise, ni de Roger...
ElionneMesest efligagée k' ne me donner
aucun attent 1
Une idéé i'obsède ; I'argent que doit iui
prêter d'Albarren . . .
— Hé 1-c'est jouer de malheur 1grande-
t-il. Je devais toucher soisante mille francs
è la fête que donmd-tRaymond, et ce vieil
imbëeile de Patrice vient justoment è mou-
rir. . . Je n'ai pu in'y rendie et je ne pou-
vais pourtant pas les lui deraander è l'en-
terrementl li est vrai que ce n'est que par-
tie remise et que je toucberai les cent
wile francs dun coup... Si je pouvais
avec ea me romeMrea flotI. . .
Et, avec un édair de joie dans lesyeux :
— Oui. je me remooterai ! s'écrie-t il.
La chance ne peut être toujours contre
moi !. . . « Dans quinze jours, m'a écrit
Raym&nd,je pourrai réahser le reste des
cent mihe francs !. . . » En vaici quatre d'é-
couies. Encore une semaine et demie a
attendre !. . .
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dïg3stioD3pénibIes,reavois, tiraillements,
pes9.nteurs, insomnies, csuchsmars, etc.,
tons ces malaises provoqués par un
maux'zis fcnctionnsment do l'appareil
digestif disparaissezit en quolqu.es jours
grSce au régime du délicieux

PHO
{Spécialité Frangaisé)

LePhoscao est un puissant reconatituant et
un fortiüant du systèoie nervous. .G'esÊ
pourquoi les médecins sont unanim.es9.ea
conseiller I'usage aux anémiés, aux coava-
lescents, aux surmenés, aux vieiHards.
Le Phoscao est digéré par les estomacs
Isa plus délicats; il ae constipe pas, sa
préparatioa est instanSaaéö.
EölVtfl GPtAT'JIT
d'une botte c" 'lantiJion
Athmriistration du Phoscac*Z ,
Ö.Ru«iFrédéi*ic-Bastiat

N'onbHezpas demclfrë
line boUe de Phoscao
el une botte de Cro-
quetles de Phoscao
dans les colis-que vou» .
envoyez aux soJdais*

nrrnr ö«ds chique yilie, a \;>?oeiwt.s o'i aoWa 'as, In morepnle
Uil flL de Ia vee te oei if* ^ t'i m A'VTï - ESOOftSiS3
étfiiisparlasETABLISSE:IEET3 EAMBOZ, de Lyon
Affnire de promter ordre •» d» lont '8.h' — S'-«'T»s.wr Agem-e Générale dn»
Plaques et Tiisïbre» A\TI-I50CHE, 163. Faubourg Saint Denis, Paris. ,38i5)

mprnsenEdaPLiünhïitE?a
SS, 3&VLO ^oxxtexx©!!©, SS

AÜCÜME DOULEUR HE RESIST!
Pius de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, K'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KAIII,, produit
francais est un cnlmant iniaillible
dt rélêment douleur, liuclle qu en soit la
cause
hJigrsiries. Kerrslgjes. Maux de té'.e. Manx de
derts, FihninatJBices, Fievrt,. Courbature.'.. Grippe,
tic. etc... ne renstent nar s plus ti'tin ot neut "ca¬
chets. Cftte action caiiüanti est aussi accompagnee
c'uiif action toninue ei fortiliante.
Les cachets EARL dcc vent être pris a n'iniporte
oiiPi nionriert et avec r'importe ouoi. Son action ne
profluit aucune tatigne poiir i'estomac et 1'usage ire
alien', r.'a ar run iccon veriir-ril pour les personnel
delicates. Exieer les Cachexs KAE1. et refuser tont
proouit similaire. Aucun procuii. aucun rcnièdc
preconisé pour les migraines el les névralgies ne lui
est comparable.
PR!X : O FR. 30 — I ES 12 CACHETS : S FR. SO

ENVENTE: TcatesbnnüssPltarmscltset princlDBiesDrogueriesmccüslneies,rrar.eeetEtrsngeri
Dépótau PïLON ü'OTfl

20. Place de FHótei-de-Vilie. Le Havre

niCV-

Si.

AVIS UTILE
Le véritabie Catapiasme de !'ex
Curé de Honfieur fuerit Rinimatisaie.Sc-.ali-
qöt,Slaat08cwes.Toux.Breuebite,eit. Cinqüante
ansde succes, des milliers de guerisohs ont
prouvé son efficacité. Peuriereenoirfranco,ta-
ToverKandatiieOfr.'JO.ohannacitGUIlLOLET.191.
riie de Normandie. le Havre.

MS(5855)

Achat au Comptant de Coupons

-mmsüaiu*-eueoini!S-mm#*.
CBÉDIT FINANCIER BSLGS^FRAMgAIS,PARIS.
50, aeisVïctoirc'8 (Circulmre-Rcuseig

eniiDruntcr500 fr.
GarafSfeis sur plice sbsoiu-

. _ .. . ._ menXsitrtwises- rrtssè.
Ecrire fcuc'su 'iiriourtial- J E.

Goffimereiales,AdmiiiLsfcratives ei Infafielles

4

Hfflahss « Bffosfearss - Ciueulaibca » Q&Fta»

C&talogaes » Connalsssments

Fastareat » jaemohandurrss » l^cgistpca

Têteu ds ÏJ<RttFS3 - Enveloppss, «t®,, ets.

SiUets ds ftaissanc-s et da Mapiags

F:"nLETTRES DE ucccs
travail soigni et Execution rapid*

de Meubles,
X,i ->ge. Vêto-
insiits L,its,
Bicyclettas.

Machine a couriro, Ot.tiïlage3 et Dé'oarras
de t utes so
?§, rue de Salul-Quontln.

(557'z)

IXou ii <t OcenEiou
4 VPVHJH,' P°ur c»u<o de sas te, auto
il ï IkllMslï 2 eisers «v. str.xpontin, 4 cyiin.l ,
uii-que Clement Scyard msgnéto, parc l-rise, ca¬
pote, pnens n-ails. parfait état de msrebe.
Psendre I'adresse au bureau du journal. ,5495z)

FONDS DE CO IHEHCfi
Ponr VEXUttE «>o A( HETER us Fonds d«
Commérce aarf-r-'z-vnus en tonic ciu n i.cc aq
Csbiorf (ie M J.-M. CADiC,231. roe 'le N rmsDdia
au Hfvre Eb Iui ócrivant ure simrl* ictire. ü
passer» cbez vous. 2ï. 23 Si go.';? SliJi

(WqJBElJSiffCftv» («jpsHasrs»

FfisÉdeCommK-sgavendre
CAUSE DE IWALADiE (URGENT)

Trés belle affab» a céder

Mm
13 C1IA31BUE»» mcublëcs
Temt depms 18 one par le cendt ar

B°! emplacement, pas de l"vnr. c.BCo!fraW>
rue. trè* beau comptoir. MAgorflqnos caves. S'-ul
de 'location, long bad Q^. rttc; trés populcux.
Trot ; ma-eïiés par semiiue.
Ceite affafte est a céder en touts confianco
ï^jriat : 20,000 frasie»

On don ,trail fdciltis de paiement et on m: '.trait
au cuw;.nt '

Pour trailer, «'ahesscr a ivtudc de sa. j%.
VtliebrBd, r.'btsse-«r de b!.-o«, 2 place des
I!Mies-Ce„trales, 8, 1" étage, Le llaere

24.23 15519'

BONFONDSDBÜL4NCHÏSSERE
Clientèle stable et choisie.

On cleBJaufie uuc bonne Ouvi-ièrs
Prendre i'adresse bu bureau du j.-uai ■! ï5>ioz]

'■asm&m

«TTI iT .TT.T'TTsr cies

CÖIÏM5SS5 DATES
iUt-:

Sacs j Pr:.1 j««ui \

PAIN ij SE1GLK

laiiilbiij't IJuï ,Prix

OR&B

«mijPrtx

AYQJNE

km Prix

Kquqvllllct».—
-t-PpuiAih
■ A-C-
i ijieqocne
OC'-s®»
e-'-irnill!»s-I-jU/ic
V«4Sot
fóaaéix-en-CanV-
KnfutB
'ï wtdoat.-. ......
■KïW
ïervi'ile,
U0ucpvffts.A...
kSqsyine

B —

IMlff —
W^3SS,t«!.. . .

— ; 8 —-
n —

»—
n —

«—— ~

» —«I 9 —

-f it ft H- t * 2 r
S » ! 17
6 * 2 35
- 1 ó » 2 35
« « 2 35

— 1 ê 2 45
—{ 1 9 0 40— 6 > i 33
« » » 35— s • é
—] » * 0 33—\ 6 * i 3«v
— I 6 s 'i 3 )—j f » 2 35
—1 i » L 41
] .san—11 » 0 40»%%—
6 « 2 0

ö 2;
2 2
50

4
4 21-

" IZ

5 —

08 73 2 —
35 23 3.) 1 Oti
2 21 __ l 80
2} « > i 80
3 — 4 9'.
— —C i 80
\'Z__• \1175
20 24 ) 3 30
6 22 —v < 75— 1 PO

3 21
6 A3 - 3 .0
p., . £ 3 31

1 80

.54 25 50 3 hl
H .1' H3 3 8'»
1U 35 50 * 3 li

l 00
h ;o
1 8i
i 80
i u
I 80
i PO
I SI
i (>J
i 73
1
! 0
I 70
i 75
i 70
i 83
i r>a
13 -
3 15

r 1'i 'mi 'i ii J.'JLJIPP1 LL .L.--4. ..

1; P maubiéun
| li cemprensot : SsI .b. 8 .11-34

li li V IU «SÏS, m.',Bger, Gnjsine, quatre Ghcsi-
b-t'S. eau, g«z. Vue sur la mer.
Prt hdre t'adres-.e su bu eau du Journal.

IX, r«e XSsivd
GHAM8BEET CUISINE

il 19V li 83 Jt Blouhiéés. (Gaz).
Prendre t' dreise au bureau du jouraat.

» PETITE
|f| CHAMBES Menblês
is» pour dime scute.

Priwdre Ftrdresse su boreau du jqornal. (5i8!z)

inc-ablécu, pt *r 'a s.iison du
«r juio «u I" oc'obre. ti ois
Pièccs. a S'e^Adrs.ise, 20 me¬
m-s de Ia mer. Gr*nd vcsli-
taii gitz. éiect Vue sur la met.

M fr. p. mois. Prendre I'adresse bur. du-jou- nat.,
7.)

IJ
bHe. w. c.. Cour,

moaifECHËAIINS DE FER DE L'ETAT lluiv»*./AUw a partir qu Mai1S16>
Jin HAVr.SC ft KOE et a PARIS

I.e Uavrf dépx
GCift'\v 16-Hoö0rtnc
Hfpotr
^txLfpm>nA(laini:evilie
vlftiSfe^,QU£viile
RrüiU.u¥Enzev., embi. ......
{gtO-f-• il)I t
luf; -1»ri^ViviuiSjTS.
Ai' ; i f.hSeHu

M.oT.k.ville
i'itvfty
Lys^Butt,emb. .....
ÜHHjaini?
BIhh'W (rfv. d.) .amï
- — aejA
SöUp-viile
SiMi.Tifnme-du-houvray
OfóSGl.

BOUTADEU m PitöE;Ü
0;i Veiwlrait, bn -'u cooFit or,
achalainxa? d lipk-orlc,

< banien. Primettr Trés pressé Pren¬
dre i'adresse au bureau du j urnal . (ö5i8z)

d'emande
arhetcur

titi ,1 HI J
Sa resser t.AMO.NNKjtiË.M
Docteur-Gibert.

m TiUTfT
BêdisJsÉPalus}dsEuisine

BELGE rne du
(5iif3z)

-LJUuFijG-KArche
DTgp-1'oses
Stegeire-de-V., emb
Gaifen
Le oouiet... .
Verwon
Boum^res
Rfrmy ,
Haiftcs. emb.
Pi» I V'. . .atv .

{ * 3 12 3 Exp. 4.1.3 4.5.3 Exiu lJJ 1 2 3
II 392 11304 11326" iï 306 ' 11308 330 II.'IO II 312

l 5 6 7 38 7 47 <2 47 17 23 »; 32 18 49
i 12 6 26 8 » 42 5V T) » 18 26
4 24 6 34 - I) » 13 i J) » 18 35» 6 43 * » 43 44 » » <8 45
1 43 6 57 • B 43 26 B n 49 4» 7 4 » » (3 33 » n 49 8
2 7 ■ 7 22 n 8 49 43 54 » 48 4 19 27
2 17' 7 .14 n » li 5 » n 49 38
? 3D 7 43 » n 44 49 n B 49 52
2 38 • 7 51 8 » li 27 8 » 20 n
2 57 8 fi B 8 42 44 n 18 27 20 4i
3 29: 8 58a 8 8 53 45 6. » (8 37 20 36» 9 42? 8 » 45 24 » n 20 53
3 45 9 sa » 8 6 <5 a5 «. 18 49 24 5
4 4 9 33 B 15 48 B B 24 48
4 9< 9 49' li » 45 .56 n B 21 27
4 iT 9 hjf 8 59 9 21 <6 4 48 4.4 49 4 21 :!5
4 35 9 57 * 9 7 9 29 46 4' 18 52 49 43 21 49
4 m 40 u* » » 46 V2 n B 22 *13
5 9 40 28' n » 46 54 n B 22 32
5 22 40 44 » ö 51 47 44 n 49 35 22 50
5 37 49 59' 8 » 47 26 7) n 23 5
3 46 44 8 » » 17 35 B B 23 14
6 40 41 25-s 8 10 11 47 5' w 49 63 23 36
6 29 44 45 8 » 48 (2 » B 2? 57
6 39 44 55 » » 48 22 » B 0 8
7 4 42 45 » 10 35 48 42 » 20 22 0 29
7 18 42 32 » » 18 59 n B 0 47
7 29 42 43 B » 49 9 B B 0 59
7 37 42 54 )> 40 54 49 47 » 20 44 4 7
7 50 43 6 8 40 56 49 29 B 20 U 1 49
9 40 15 10 41 9 14 52 21 23 20 57 24 39 3 33

Tri.Ens TT.306 et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2*et 3e clssse?. que les
yoyageurs e-Teeluantun parcours d?a.umoins 50 kil. en 2*classe et SOfc-il.enMelasse.
Par cwuqition, ils prennent, sans condition de parcours, les vomgeurs de 2' et 3*
classes, eii provenanceoü a destination des embraueliements,munis -d'imbillet direct.

?>e PARIS a ROTCT et ati Ü.IVRF

Paris dép.
Manies, ernb ary
— dép.
Rosnv -
Conrncres........
Vernon
ï,e «.oulet .,
iiai!l«>n— . —
St.-Picrrc-du-V.,emb
Ï.éry-Poses
Pont-de-rArche
O.isseJuemb
St-Hliennc-du-Rouvray.. .
Sotteyijle
Itouen uiv d • er*.
(riv. d.) — ,dév

Maromme
Mala ri y
Bare :tiü. emb
Pavilly.,
iiOil-Ililo
V*rtot
Aiicmville-UBliefosse
isïlusr!- im.ue
lii^iicc-Kolntot
Bp'oatfr-tJeiizev..emb...
VirvJueManneviile...
Saj. -fiomain
Sl-A.aurent-Galnnevilie.
Harncnr
Gravü[e-Ste-IIonorine.. .
Le llaire «at»
Xr,-:insH. 303 et H 307.— Ces trains ne renqent en 2' cc - • s voyape'-Vil
e/Teetuautun paKoqrs d au moins 50kiJoin. en i« classe et v- "•••■n 3eciassrS.
ar exception, ils prennent sans conditionde parcours. !Lsvi.y .v- i1"de et 3*
classe en provenance ou i destination"des embranclxemenlsmunis d un billet direcL

l.S.é Exp. 4.2.3 ,i.i 3 1.2.1 EU*. ! . 2- 4.7 3 4 2 3
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42 2h B B 18 » 23 3D B B —— 5 54
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43 2'« B W 19 8J 0 ?s n n —— 7 4
13 36 B » 49 16 0 35 » o —— 7 9
43 43 40 51 14 42 49 22 0 42. 20 «7 21 25 7 15

Pendant les jours qui suivent, le mar¬
quis vit comme un ours. Ii s'enferme du
matin au soir dans son cabinet, n'en sort
que pour prendre ses repns ou pour aller
faire de rares et courtes promenades dans
le pare.
11n'a pas revu Etiennette depuis l'en-
terrement de Gourgueloup. Et cela aussi
ne contribue pas peu a le rendfe maus-
sade.
Son regain de passion se fait impérieux,
irresistible, encore exacerbé par les refus
constants de lajolie metinière. ...

Matgré eile, Etiennette est ccpendant
obligée de le recevoir.
11vient an moulin quatre ou cinq f-qis
par semaine, tmyours en l'absenco-tleJean,
dont la jalousie powitrWleuse,ombeagcuse,
est a présent aussi féroce qu'est violent sou
desira lui.
La meunière a essayé de le raisonner, de
!ui proposer de se voir en amis, eo cama-
rades, puisquf*eSene pent, sous peine d'un
scandale qu'elle redoute, ihmpêcher de
venir. . .
Mais ce n'est point cela qui peut satis-
faireM. de PorrWonvier1
Cbaque fois. eiie doit se défendre contre
ses tentatives folfes. car, comme tous les
ainoureux de cet Sge, il est d'une impru¬
dence rare.
Ii iui enlace la taille, essaie de l'embras-
ser, sans s'occuper si Gflletle peut ie voir
ou si Ketje et Hiiudavome ne rodent point
dans ia cour..
Souvent Etfennette Pa menacé.
— J'ffvertirai Jean, Monsieur Ic marquis.
Je Iui dirai sans ambages le motif vrai de
vos visites I
— Ah 1bas ?. . . Je ne crains rien !
— Vous avez tort, car vous jouez un jen
trés dangereux. Jean est fort jaloux !
Mais ces avis ne le touchent pas.
Dès qu'ii est enlré au moulin, dès qu'il
a aperi;u la meunière, il devient comme
fou. Le désir l'empoigne, lui enlève toute
conscience de ses actes. Et ce n'est pas la
menace de voir divulguer k Jean ses entre-
prises qui peuvent l'arrêter.
D'aillenrs, Etiennette n'oserait jamais
mettre cette menace a exécution, car si
LNouailétaitinstruit destatuicenvresde M.

do Poritlouvier, ce dernier oourrait se con-
skiiteer comme un homme inort. Le meu-
uier ie tuerait.
Dans les commencements, il faisait è la
belie meunière de simples compliments,
des inadrigaux, des olïres vagues, puis il
deviiit plus pressant, plus précis, par la
longue terre-a-terre, usuelie, ne chercha
pins ses mots, se mantra sous son jour
vrai, tel que ie faisait la passion épordue
qui le dominait : brutal, impérieux, impa¬
tient. . .
La résistance acbarnée d'Etiennette, en
aig.nlsant san désir, Passonplu. 11 se fait
(iaiiya.H'i*,cfilin, féiin, vil meme, espérant
eb'cnir par des caresses ou des platitudes-
ce que n'ont pu lui faire gagner ses allu¬
res brusques ou sa fierté hautaine d'aris-
tocrate. . .
Mais la meunière demeure rebelle iné-
brattiable, iufléchissable. . .
Au contraire, sembie-t-elle plutót, et de
plus en pkis chaque jaur davantage, pren¬
dre en dégoüt cet homme qui, poor obtenir
ses faveurs, s'est atïuble de tous les mas¬
ques. Et pourtant le marquis ne désespère
piokitd'arriver k ses tins... II dresse des
plans, établit des projets pour un avenir
trés prochain, oü Etiennette doit jouer un
róie. . 11oublie que, souvent, « celui qui
compte sans son hóle coinpte deux fois »,
Un matin, son valet de chambre frappe k
la porie de son cabinet.
— Entrez ! crie-t-il.
Le domestique présente k son maltre, sur
un plateau, une large enveloppe blanche
limbrée aux armes des d'Albarren.
Lemarquisromptle cachet.

« Mon cherami,
» II y a réunion intime h la Préfecfure,
sameiii prochain.. J'eusse été heureux
d'avoir avec nous la femme el ton ftis.
j»Matgré le detiil qui vous frappe, je
compte que ui viendres prendre a mon ca-
binei cc qui eü cunvenu.
» Semper tibi.

» Vicomte R. d'Albabren. »
— Ab ! enfin ! s'écrie le marquis. I) s'est
souvent) ; 11mesauvece brave Raymond 1
Et tout jayeux, i! ajoute :
— Dans "buit jou«o ó pareüle heure, je
serai loiu de la Borderie 1

XIII
HARDI ! MANRRIN. . •

La veille de la fête è la préfecture, Gé-
rard rentre tout sougeur dans sa cabane.
Son chien, qui l'attend, le reyoit avec des
frétilleménts de joie.
— Paix, Mam&rnI lui dit le braconnier.
Le basset, un peu penaud, va prendre sa
place habituelle, derrière la porte. . .
D'nn sac de toile pendu au mur, son
maitre sort du pain et quelques aliments
qu'il partage avec l'animal.
Puis leur repas achevé, l'homme et Je
chien s'étendent chacun de son cóté, cclui-
ci sur le sac vide ; cclui-la sur ftm lit de
fpilillAC qppIipq
Et le braconnier se prend k rêver lon-
guement.
Depuis la mort de Le Kern, Mailhardy a
bien vieilli... II vient de passer une pé¬
riode terrible.

mrcrsm

Des reves effrayants, des cauchemars
épouvantables hantent inaintpoant ses rares
beo res de sommeil plus doülourettscs que
ses veilles. . .
II croit parfois devenir fou. . .
— MonülSl... Mon fils I... eric-t il
parfois la nuit, ea s'éveillaut de ses cau¬
chemars.
II fouille l'obscurité, scrufe les environs
d'un regard épouvanté, et reste longtcmi»s,
longlcmps en éveil, suant la peur et i'é-
pouvante...
Le rernords, ainsi qu'il "l'a dit au vieux
Patrice, le poursuit. . . l'écrase !. . .
— Oui. rnurmure-t-il alors, il Ie (allait I
Pour mon fils... pour son bonheur...je
ne pouvais agir auirement. . .
Et dans un besoin d'excuse pour iui-
même, il ajoute :
— Et puis, je n'ai fait que défendre ma
vie, après lout I... Le Kern aliaittirer sur
moi lorsqne je l'ai. . . ariêté. II disait vrai:
un de nous était de trop I. . .
Et, secouant les épaules, commc pour en
écarter un fardeau trop lourd, il continue
avec lassitude :
— Et je n'ai pas fini ... ma mission n'est
pas rempiie 1. . . II reste un dernier obsta¬
cle au booheür de mon fils. . . mon fils !. . .
mon Roger I. . . Oui, lout, ton', pour que
tusois heureux... pour que tu ne souü'res
pas aiusi qu a soullert ton père I. . .

(A Stiivre)

Vupar Nova,Maire de la Vide du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. ilAADÜLE'ij apposes


