
36«Uwé»—N'UW r-4 Pas-esi S Oirfiww—WHTHWMV'fATW—5Cwtlwn f*^=gages; Jeiil25lai ISMS
AëainiitMlmf -Déléjraé-Gémt

O. RANDOLET
ifi«LImprsssioGgitJüuuneu,TEL.10.41
SS, Rue FoBtóielia, 35

Tèlégraphique; SANDOLETEavrt Le Petit Havre RtDACTIUR HN CHSP

JJ.-J. CASPAR -JORT
TAIéphooe t 14.SU

SeorétaireOénéralj TH. VALLÉS

Rédactlon,35, rue Fontenelle - Tél. 7.S3

AU HAVM-.m. Bureau du Journal, 118, boul1 de Strascourf.
1 L'AGENCE HAVAS. 8, place de la Bourse, est

A PARIS \ seule chargée de recevoir les Annonces pour
( le Journal.

le PETITHAVPEeet Aèslgnè peur let AnnoncesJuilalelrtt et tigalu
ggggj ~ ~

ORGANE RÉPUBLIGAIN DÉMOGRATIQUE
*Le plus fort Tirage des Journaux de la Réglon

ASONNEÏWENTS

41 KO

Tt.
i 9 fr.| Le Havre, la Seine-Infdrieure, l'Eure,

l'Oise et la Somme
/.utres Département! 6
Union Postale tO
On sabonne egalemenl, SAUSFPUS, tem tee- v- e- j- '>»„»»

Trois Mois Sn Moij I Us U

® lf.

1 1 SO
SO fr

L'ASDEBB1TANNIQUE
Dans un grandport de la Mancheque
nousavonsd'excellentesraisonspour bien
connaitre,se trouvaitil y a vingt-troismois
un grosMonsieur,impoli et fureteur.
II v rernplissait des besognesmultiples,
officielicsei <1iscrètes.Chargépar sesmai-
tres dé la defense de ses compalrioleset
des intéréts commerciauxde son pays,il
s'adonnait aussi, avec une prudente ré¬
serve, aux louches opératiousde l'espion-
nage ; il donnait en cela un exempleque
ses compalriolesimilaient de longuedate.
M. le consul d'Allemagneparaissaitai¬
mer beaucoupla grande ville qui lui était
hospitalière.II l'aimait tant qu'on eut tou-
tes les peinesdu monde a Tenfaire partir
a ladeclarationde la guerre. II fallut a plu-
sieurs reprises envoyer des hommesde
policepourrinviter inslammenta boucler
sesmalu'.s'ctprendre son billet. M. le con¬
sul tergiversait,mettant a profit les der-
nières lieurespour espionnerplus encore,
a un rnontent oü les choses qui se dérou-
laicritsur notre sol prenaient poür lui une
importanceexceptionnelle.
Peul ctre n'cut-onpointusé en Allema-
gne. cu oareille circonstance, d'une telle
mansuétude: une arrestalion aurait suivi
de prés la menace.
Toujoursest-il qu'on dut une dernière
fois iiii faire connaitre, sur un Ion plus
ferme,les intentionsdugouvernementpour
que M.le consuld'Allemagnese déeidaten-
üa a öéguerpir. II quitta son logement du
premierétage, descendit,s'arrêta devant la
loge de la concierge, puis, lui présentant
l'énormedoguequi l'accompagnaif,il dit:
— \"onle/-vousmegarder mon chien ?
Je reviens danssix sensaines!
Laconciergemit a la porte le gros chien
et songrossiermaitre. . . M. le consuln'est
pas presd'etre revenu.
Six semaines!. . . Lemota été retenu.La
bravefemmequi melerépétaitcesjours-ci,
n'a pasoublié laUitude de parfaite tran
quillité du locatairealboche—car ondisait
« alboche» a cetie heure — quand il lui
demanda de recevoir sa bete. Le Teu
ton comptait bien alors revenir en vain-
quéur. Les « six semaines» de délai de-
vaient représenteria durée de la guerre,
tout au moinssur le frontfrancais.
Tcücsétaient, en effet, les provisionsde
Pétat-inajor allemand qui avail escompté
une attaque foudroyante,la marche raplde
sur Paris, la défaite complétede l'armée
francaise. une preste volte-face, puis la
ruée analogue centre une Russie encore
engourdicdansles lenleursdesa mobilisa¬
tion.
L'AHemandn'avait prévuni la resistance
hcroïqwodo. Liége, ni les dangers de la
« rnarchcmilitaire » privéede ses ravitail-
lements,ni le sublime sursaut des troupes
de Jotïre, ni la bataillede la Marne,ni ie
désordredes troupes aUemandcs,mordues
par ia Brusqueet farouche offensive, bat¬
tan! en retraite dans i'affoiementet les ho-
qucls (furie soldatesqne ivre de vin mous-
seux. ni rien de cetie admirable résurrec-
tion de l'énergie francaise qui sauva, sur
la Marne, en ces journées tragiques de
septembre, la cause de l'IIumanilé civi-
lisée.
L'Aüemandn'avait pas prévu non plus
t'enlrée ea ligiiede celuiquiest deveuuson
« ennem'tle plus liai ».
A l'heure oü le Barbare germanique
abattait songlaive, l'Angleterre sortait le
siendu fourreau.
Quand,avecle reeul du temps, en pleine
lumière de vérité, nous relïrons l'histoire
jes.événement»qui placenten aoüt et sep-
lembrc1914 un des plus gravestournants
que le mondeaitr jamais connus, on sera
surpris de leur encliainement rapide, de
l'importancedemaints détails encore peu
connusdans leur orientationet ieur mar¬
chedécisive.
Queserait-il advenuparexemple,sil'in-
terventionbritanniquen'avait donnédés le
début de la guerre toute l'importance de
sonróle et de son efficacité?
Ce n'est plus un secret aujourd'huique
la flotlcmélropolilaineallemande,groupée
en trois escadres,prenait discrètement la
nier dans les dernières journées de juiilet
1914.•
Se jeter en avant, forcerle Pas-deGalais
anéantir en passant sous les obus Dun-
kerque, Calais,Cherbourg,atteindreBrest,
yprotégerde sesfeuxie débarquementd'une
armée que devaient amener aussitét,
grande allure, les grands paquebots alle-
mands: telle était la missionde cette expé-
dilionnavale.
Tachehardie, eertes,mais non impossi¬
ble. Desnuéesd'espionsi'avaient préparée
depuis plusieursannées.Ce n'est pas pour
le réconfortdes touristes.qu'un grand hotel
allemand de la cóte normandeavait pris
soin de bourrer ses caves d'approvisionne-
menls dontIa ddcouvcrte, par la suite, a
pleinementconfirmédes soupcons tardifs.
Cetteescadre allemande,"sousIesordres
de I'amiralvonIngeuohl,se disposaitdone,
le 29 juiilet, a pénétreren Mancheavecun
effcctifconsidérable: 21 cuirassés, dont
13 dreadnoughtsk la tète desquelsle Fried-
rich-der-Grosse,un navireneut'de plus de
24.000tonneaux,3 croiseurs de bataille,
7 croiseurset 72contre-torpitleurs.
Qu'avions-nousa lui opposer: quelques
croiseursanciens,des torpillears, des sous-

marins, sous les ordresde I'amiralRouyer,
faibleforce,en résumé, qui aurait süre-
ment accomplidesprodigesde dévouement
et de sacrifice, mais eüt dü, forcément,
flécliir devant l'énorme disproportionde
l'attaque.
VonIngenoklallait partir pour cecombat
facile,quandil apprit que l'armée navale
anglaiseau grand complet,mobilisée peu
auparavantpourdesmanoeuvres,avait sou-
dain disparude laManche.
Elie était en mer du Nord, en ordre de
bataille, opérantdes mouvementsétranges
qui ne laissaieutrien percer de ses inten¬
tions, mais qui étaient bienfails cependant
pour intriguer un ennemiindécis.
VonIngenoblhésita.
Quefaire? Tenter la grande aventure,
forcerle détroit, accomplirla mission sur
Dunkerque,LeHavre,Brest, risquer alors
d'etre surprisa revers paria flotteanglaise,
de se trouverembouleillédans la Manche,
desombrersous le nombre,et determiner la
guerre navaleen quelques heures de oom-
bat pcut-être,en ruiuant du coup la fortune
navaleallemande?"
Nous sommesau 3 aoüt. La déclaralion
oiïicielle de la guerre a été faite a la
France. Et la flotle allemande n'attaque
pas. Songrandclicf a jugé plus prudentde
la mettre a l'abri. Elle regagne rapide-
ment Wilhemsbaven,Cuxhaven, Heligo¬
land, Brunsbultcl, les sürs abris oü elle
se trouve encore k i'heure qu'il est, pri-
sonnière,.bloquce par la menace iiiccs-
sante des« bluejackets ».
Lorsque le mardi 4 aoüt, k onzeheures
dusoir, un radiodonna a l'armée navale
anglaise l'ordre d'attaquer, les bailments
doguerre allemandsétaient i renlrés dans
leurs trous », suivant l'expression d'uu
liommed'Etnt anglais.
Lapressebritanniquevient d'écrirea la
gïoire du soldat francais des lignes élo—
quenles.LadéfensehéroïquedeVerdunlui
a inspiré, ces jours derniers encore, une
admirationet un élogepleifcemcntjustiüés,
au reste, qui r.oustouchentpartoute la dé¬
licatesseavec iaquelle les sentiments du
peupleamisont exprimés.
Nousne saurionsoublier pour notre part
—etle Havreenparticuliersesouviendra—
le serviceimmenseque la floltebritanni¬
que nousa rendua une heurecritiquepour
notre existence nationale.Ce sont la des
fails éclatants qui contribuent a resserrer
plus quejamais les liens solidaires unis-
sant a jamais les deuxgrandesnations.

AlbertHerrenschmibt.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séa,nee
(DE KOIKE CORKKSPONBAiiTRAAIICUUBR)

Paris, 24 mai.
Le Sénat a tenn 4 siêger anjonrd'hci, pour
terminer la 'oi adoptée par la Chambre cios
Dépirtéï, rotaiire aux csavres qui font appel
a la gécérosité publiqc».
Ou s'est arrêtê hier, a Particle 4 et la dis-
ensssoa a repris au milieu de i'opposition
de divers sénateurs de droite, noUmment
de M. Lanaarzelte. qui tenait en réservs de
nouveaux amrndements et d'autres propo¬
sitions additionnelles.
Successivement, ies articles 5 a 9soritadop-
tés. M Lamarzelle iutervient ewwr vio-em-
meat sur Pensemble de la loi qn'il declare
d'origiae ailetnande, de conception alteman-
de et qu'il snpplie le Sénat de ne pas vater.
Le langage da sén&teur du Morbihan, sou lé¬
ve de vives proUslations, le président a pei¬
ne a caioiar Pémotion góaérate.
M. Maivy, au com du gouvernement, dé-
c'aie que M".Lamarzelle voit k tort dans la
loi dts projets de perséentions, elle accordo
au contraire aux ceuvres de guerre le moyea
de vivre et de ne sien faire sans déclaralion
d'ulilité pubüqae.et a i'aided'ene procedure
trés simple qui est on vêritab'e progrès.
M. Lamarzelle, qui craint qae its inslitu-
tioas catboliqnes soient ruenacóes, insisto
toujours. Néamuoins Pensemblf. dc la loi est
voïé par 199 veix centre 49. toutes de drsite.
Le Sénat. sur la demande de M. Rïbot, dé-
cide de se réunir demaia pour examiner la
loi sur les benefices de guerre.

Th. Henry.

La Slanifistationauniversaire
de la Guerreitalienne

LA GUERRE
S61' JOUKJVBCK

COMHUNIOUESOFFICIELS
Paris, 24 mai , 1 5 heures.

En Champagne, a la* faveur d'une
émission de gaz, les Allfcmaads out
essayó d'aborder nos lignes dans la
région a l'Ouest de la ferme Naverin.
Nos tirs de barrage ont rejeté l'en-
nemi dans ses tranchées.
. Sur la rive gauche da la Meuse, les
Allemands ont teuté, au cours de la
mat, uas pnissante action efTensive a
l'Est du Mort-Homme. Après une
lutte pied a pied, Pennemi a pénétré,
au piix d'importar.ts sacrifices, dans le
village do Gumières et dans une de
nos tranchéss, immédiaterueat a
l'Ouest.
Des nouvesux renseignements par¬
venus, il résulte que les offectifs en-
nemis employés dans la region du
Mort-Homme, depuis le 21 mai, sont
supérieurs a trois divisions.
Sur la riveA droite, lés preparations
d' artillerie et les attaques sa sont suc-
cédó avec une ég»le violence. Dans
la région Haudromont Douaumont, en
dépit de son acharnement, l'enntmi
qui dépeosa sans compter les vies hu-
maiuee, n'a réussi a prendre pied que
dauK quelques éléments a i'Est du fort.
Toutes les tentative s faites contra
nos positions a l'Oueirt et sur le fort
lui-même, ont été brisées par nos feux.
En Wcëvre, bembardement des sec-
tours d'Eix et de Moulaiuville.

sous nos tirs de barrage et hos feux
d'infanterie.
Aucun événement important 4 si¬
gnaler sur le reste du front.
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L'annivcrsaire da Ia déclsration de guerro
a été eélebré k Rome el dans toutes les villes
au mitie» d'qne grande animation.
A R=,me, ie comité oiginisateur de ia ma-
nitestat'oo avait iovjié ia populaiion k se
trouver a la place r.u Peuple, oü s'organisa
Pimmease corlèm qui traversa la ville et
monla au Gapitele, aflirmant la voionté du
peuple da ne reeuier devant aucun sacrifice
avant d'avoir con suis la victcire déliaitive.
Tors les comités romsias prirent part a la
manifestation, ainsi que le3 vétéran», les
bl.-ssés de la guerre et les enfauts des éco-
les.
L'ldea naziotiale fait remarquer quo ies
évéuetneots de CrS derniers jcurs donnent k
la commémoration de ce jour un carac ère
grandiose. Cette cérémonie corsacre la fer-
meté d'un peup'e qui, dans Ph ure la plus
d'fliciie de sa goerre, prcclame soiennelle-
meat sa certitude do la victore et sa voionté
da tont supporter pour l'ohten r.
La Tribuna rappelle que la guerre italien-
na est une gcerre de défense élémentaire.
Si i'Italie deit vivre, eiie ne }>eut vivre qu'en
écartaut la menace de la plus grande Au-
triche.
Le Corriere dell i S-ra de Milan, sons la si¬
gnature de Panda» micistre Luzza'.ti, écrit :
« Aucuu regret n'e.-t permis, aucun doute
n'est admi*, aucune hesitation n'est tolérée.
Aujourd hui co • me a Verdun, comme sur
la Vistula, o» combat pot r sauvegarder ia
ci>i:isatien. L° pei ple italien doit nrrndre
exemple sur Pe rntrattle oetiple de France.
Oubbous nos tLssvus.ons 1 »

Paris, 23 heures.

Sur la rive gauche de la Meuse, les
actions d infanterie out continué a
l'Est du Mort Homme. A plusieurs
reprises hos tirs d'artillerie ont avrê é
l'ennemi quitentait de déboucher du
village de Gumières.
Au cours de l'après-midi, une vive
contre-attaque de nos troupes nous a
permis de reprendre les tranchées ei-
tuées a la lisière Sud du village.
Sur la rive droite, le bombardement
a re-doublé de violence dans la région
du fort de Douaumont sur lequel l'en¬
ntmi s'est particulière ment acharné.
Des attaques furisuses, menées avec
deux divisions bavaroists nouvelle-
meut arrivé es sur ce front, se sont
suceèdó toute la jeurnée.
Après plusieur3 tentatives infruc-
tueuses et des pertes énorsnes, l'en-
cemi a réussi a réoucuper ics ruines
du fort, dont nos troupes tiennent les
abords immédiats.
Au naême moment, une tentative de
débordement de nos positions au Bois
da la Caiilette a compiètement échoué

Aoiiviléd'arlilleriaetdemines
sarIsfrontanglais
Londres, 23 mai.

L'avialion enremie a été active bier. Noas
avons en k combattre qoatorzs avions slie¬
rnat ds, dont u'a est tombé endommagé dans
les lignes allsmandes.
La unit dernière et anjourd'bni, violent
bombsrdement rétiprcqve sur le front de
Viray, cü ia situation dtmiure sans cbange-
roent.
Anjourd'hni, canonnade trés violente sur
nes tranchées entre Hooge et ie chemin do
fer Ypres-Roulers.
. Mameiz. Hébi.terne, Monchy-au-Boi?,
Neuville-Siint-Vaast et Grenay ont été bom-
bardées.
Acuvitó de mines k Mametz, Friccmrt, re¬
dout-' Hohuiizollern, Quiiichy et k i Est de
Laventie.

«- '-a

COMMUNIQUEBILGE
/ 24 mai.

Actions réciproiues d'arlillerie de bible
intensité a part dans la région de Dixmude
cü nous avons exécuté on lir de destruction
sur ies organisations defensives allémaucies.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 24 mai.

Nous avörs contenn les attaques vers
Marco et dans la direction de Mon'.e Dimezzo
Nous (ffectisons désoinikis régulièrement
l'èvacuatiou do bassin sitpériear du Posina
et de PAsiico. Neus not s rerferp jus sur la
ligne du bassin de 1'Ar hero aptès la drs-
troction des canons impossibles a reltrer
entre l'Astico et Brenta.
L'ennemi a commencé uceforie pression a
i'E>t de irt vallèe d'Assa.
D-ns la vallée de ia Sogana nous conti¬
nuous sans précipitation notre repliement.

Qtftiièrc
«Toulon, 21 mai.

Le viee-amiral G'gon, dn cadre de res<r»e,
ancien pr.vfet de Cbe-bomg et de Tonior',
commandant en clu-f de i'escadre du Nora,
est decédé daas la rnatinêe.

Les finances allemandes
Amsterdsin, 24 mai.

La Gazette de Fors apor-nd qu'ua nou¬
veau vo-.e de credit de 500
bivmöt déposé au Rstiehstsg.

millions sera

ünMtGplaoaallemandabailu
Amsterdam, 2i rnsi

Un aéroplane allemand descendu lo
ra .i a été reirouvé en mer le 22.
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Soös-mariaallemandendommagé
Amsterdam, 24 mai.

On mande au Telegraaf que !e sous-marin
allemand U-22, a hturta une mine le 21 mai
prés dr Z^ebrugge.
L'arrière a éte sérieusement endommagé.
Le sous-marin a été remo qué a Ostende
après réparation.

L'ENTENTE CORDIALE
A l'occasion dn « Jeur de l'empire » bri-
tanmqne, le président de ia Rép' b i me, a-
adressé ses felicitations au roi George V, en
ie priant, au nom de la Frapce, de traos-
mettre ses vcenx aux peuplss de ia Granae-
B-etagne, de i'Irlard', des dominions, dos
colonies et de l'empire des lader, dont les
tils sont vernis combittre aux cötés des sol-
dats franc li s.
Eo remerclant le président. Ie rei a expri-
me comme lui sa confiaucc dans la victoire
des allies et a proclamé la solilaritó de tout
son empire avec ia noble nation fraeijaise.

LesParlementairesRusses

ImposanteReceptiondela PopulationHavraise

GOIIUMIQUSEÜSSI
Echccalissnand(lansia régiondüPrlpst

Petrograd, 23 mai.
Front Oecidental

Dans la région au Sad da Krevo, nous
avons fait explorer, dans la soifée du 21
m.i, on foarnean dont rsous teaons le
soramet do l'entoanoir.
Dvns la région de Jsboca-Volia, des élé¬
ments d'un de rtoj regiments, appuyés pat-
de l'artillerie, ont rrfoulé las Aiiemands au
dela da la rivièra Vasetuhn, affluent du Pri-
pst, et ont bouleversé ies tranchées enne-
tnies récemment censfruites.
Au Nord dr Bnf-z-cz. sur la Strypa. I'arlil-
leria ennemiu « -wmbardé ros positions
avec des obus k , hrapnelis cü des eciats da
verre ont été découverts.
Sur ie reste da front dos armées, la situa¬
tion reste inchangée.

LESFINANCIERSSUISSES
prévoienilabanqaeroulcderAlteoiagne

Un des directeurs d'un grand élablissa-
menl financier suisse, récemment rrveun de
B»r ia, a fait une enquête approfoudie sur la
skuation finaecière en AUemagce.
II a consiaté que la -grande majorité -des
entr^prises indnstrielles et commei^iaiesqui
re travailUmt pas peur l'armée ont dü, par
ordre, souscrire aux diflVraats empruuts de
guerre pour la totaiité de leur capital ; quei-
ques-nnes des Sociésés par actions les plus
consick-rables out sooscrit des sommes trés
supérieures au montant de leur capital so¬
cial.
Tant que le blocus de l'Allemsgne sup-
•prime toute possibilité d'exportanon, cos
sociétés ont avantage k pièter a l'Etat tons
les cioilaux dom elies disposent : elles re-
poivt nt uu imérêt qui compease au moins
en parlie la disparilion da iears dividendes.
Mais dés qu'elles pouiront reprendre - leurs
affaires, elles seront obligees de retrouver la
libre disposition de ieur capitaux, et de ven-
are ties rapidement les ti res a'emprunts de
guerre qui emplissent leiirs cefirei-ferts. Ges
litres seront alors jetés sur le marché en
quanti'és si considerables qu'il en résultera
un i ffonoremmi des cours et una véritable
hanquercute du crédit da i'Empire,

Yaste cobHit oavrioren Norvège

Le co*"flit minier n'a pas encore trouvé de
solution après plus de trois mois de négocia-
tioos. Le travail est en niême temps inter-
rompu dau3 l'industrie du fer et, en raison
de l'echsc desnégociation», l'associalion des
ouvriers a décidê de déclancher une grève
de solidarité dsns les usines de la Société de
l'aze'.e On s'attead «ussi k cs qse des grère3
desolidariïó soient déclarées dans les fsbri-
qaes d'aliumeUes, de bière et de lait con-
densé.
L'associalion des natrons a répondu cn
étendanl le leek out a une série d'indusiries,
dans les usines électro chimiques et mélat-
lurgiques. Ge lock-out comroencera le 3
j ..in et altei'idra environ 40,000 ouvriers en
outfe des 30,000 déja en gróve.

La ville du Havre a fait hiarnne imposante
réception aux représentants dn gouverne¬
ment de la grande nation amie et alliée de
la France, la Nation russe.
Après avoir visité Paris, les délégués dn
CoDS'eii de l'Emoire et de la Douma rn«se
ont qnitté la capitale mardi sair et sont a ri-
vés a H u fleur, par train spécial, mercredi
malm a huit heures tt demie.
O a sait que le principal but de leur venue
dans notre région était ia visite dos Etablis-
semeais Schneider, qui par leur production
d'artillerie, ont contribuè, depuis la débat de
a guerre et cootribuent encore d'une fa^oa
trèf active, a ia défense russe.
Tnutefois la dèlégation venue en France
n'avait pas p*is part tn son intégralité au
voyage da Havre. Le groupe de la délégation
qui faisait a notre ville lts honneurs de sa
vi ite était p. ésidé par le prince Lebanof,
membre do Cooseil de I'Empire. II était ac-
compagné de MM. Chingu-ef, Eagelhardt,
Milioukoff Demtcher.kr, Oznobichine, mem¬
bres de ia Do>ma ; M. Levvisghine, ies colo¬
nels Iguatiel et Siderski, ie commandant
Dimilri-ff.
La dólrgation était encore accompagnée de
MM F.'ank in-Bouiilon, d^pnté de Seine et-
Oise ; Fiandrin, Oalray, d'Aubigny, Moutet,
Osesr.el, Foornol, Ponsot, lieutenant-colonel
Chevalier, commandant Glandn, comman¬
dant Gros, capitaine de Ganay, M. K»mme-
rs-r, chef-adjomt du cabinet du prévident du
Cooseil, ministrö des affaires étrangèrcs ;
M. Pousot, attaché au cabinet du ministre
des affaires étraugères ; M. Albert, lieute¬
nant de vaisseau.

A Ilarfleur
La dé'égation des membres du Conseil
(I'Empire 'et de la Douma d« Russie a été sa-
luée a son arrivév par M. Chrisliau3en, vice-
consul de Rnssie au Havre.
Des automobiles ont cocdnit les visiteurs
aux importautes usines Schneider d'Har-
fleor.
M. Schneider avail tenu k recevoir lui-
même les éminents représentants de nos
Alliés. Entonré d'on de ses directeurs, M.
Fournier, et d'un certain nombre de ses
chefs de services, il leur a souhaité la bien-
venue, ieur disant combien il était heureux
de pouvoir leur montrer la part prise aux
travaux exécutés par se3 établissements,
pour le gouvernement impérial rasse, dans
celie-Ia n.cme de sds usines qui tutcréée, il
y a m«e dizrne d'années, pour l'exécuiicn
üe fournitures destinées a ia Rnssie.
Lo ministre de la gnerra s'était fait repré¬
senter p?r M. le gènérai Drude qui, dans une
allocution simple et torte, exilta l'efiürt mi¬
litaire de l'industrie francaise et apporta éga-
lement des paroles de bieuvanue aux mem¬
bres de la delegation.
A ! 1 inures 1/2, un déjenner fnt offert
dans ie pavilion du polygons d'Harfleur. A
la fint dn déjeuner, Féminent üirecteur des
usines, M. Schneider, s'adressa k ses hötes et
procope1 an substantiel discours, dont nous,
extrayons ies lignes suivantes :

DISCOURSDEBI,SCHNEIDER
Messieurs,

Monsieur lo présidmt dn Conseil vous d'?ait
hier: • Qutnd !e canon gronde.ee ne s-nt pf> nes
paroles mais des actes qu'aUccdent de nous ies
hommes hóroïques qui. sur tous les fronts oü l'on
se bat, versent si génóreusement leur sang ».
Das soles : Vous en verrez rèalisés psrtout au
cours de voire séjour en France, dans la France
qui combat comme daas celle qui travaille.
A (l.irfleur, ce matin, au Boe, au Havre ce soir,
et j'espère aussi Drochainrment au Creusot, vous
sentir-'z, i'en suis cosvaincu, avee quelle fierté et
avec quelle ardeur nous asportons nolre contri-
buiioa a la défense de nos pays alliés.
Je suis heureux de saltier, ici, kes membres
éminents du Conseil de i'Empire et de la Douma
de Russie qui vlennent donner è la France une
nouvelle preuvo de l'amitió et de la solidarité qui
unissenl nos deux Patries.
Je suis hiure'ix de saiuer également M. le gó-
néral Drude et les représentants du gouverne-
meot. . . .
II m'est particulièrement agréable de voir pres
d'eux do nombreux représentants da notre Parle¬
ment auquet j'ai eu, moi-méme, l'bonneur d'ap-
parteair pendant de longues années. C'est avec
joie que je retrouve d'anciens coliègues et de
plus jt'unes amis qui. tous avec une active auto¬
rité, s'attachent a faciliter Telfort indualriel attendu
par nos armées.
Votie présence, Messieurs, est un encourage¬
ment pour nous tous ; ouvriers, ouvrières, ingé¬
nieurs, patrons, nous l'interprétons comme Ie
salut de t«us ceux qui, dsns les usines russes
fon'^vec la mêrno f >i, le méme travail que nous,
de u.us ceux qui ont souff rt les mêmes deuils et
que siutieaneot les niémes espoirs.
Entre eux et nous, ö ailb urs, se sont nouées,
depuis do iongues années, d'étroites collabora¬
tions que la guerre u'a fait que rendre plus active
et plus cordiale. A Revel, a Pétrograd, dans le
Donelz et l'Oural, mes collaborateurs travaillent
en compléte union avec nos amis russes el nous
assureqt, aux uns et aux autres. Ia communauté
des rnêmes mél bodes, les mé nes progrós.
Permeluz-moi aussi de ma souvenir devant
vous que c'e-.t en liaison avec l'artillerie russe et
pour répoadre a un programme dévetoppé, ici
inême, it y a prés de 10 ans, par los représen¬
tants 163plus autorisés, que nous avous poursui-
vi et realise nos études dc matcrieis tourds.
Demsin, lorsque li victoire aura coeronné les
sacrifices de nos béroïqiies soldats, nous n'ou-
blierons pss que, dans la lutte, nous avons mis
en coramun tous nos moyens et toute notre acti¬
vity. Aussi, est ce avec un intérèt passionné quo
nous tous qui consacrons toutes nos forces a hé¬
ter lo triompbc de nos armées par l'accroissement
de ia puissance industiicllo de nos payq nous
suivons les travaux des conférences économi-
ques iBterpartementairc3 Par vos soins, Mes¬
sieurs, seront jetées les bases d'uni-n durables.
Elles permeltront aux peu ptes alliés de- persè-
vérer en comrnun dans l't ffort et après l'écrase-
ment de i'eantmi de paaser leurs blessures.
Après avoir salué les officiers russes pré¬
sents, M. Schneider termina par ces mots •
« Je bois k nos liótes, je bois k Ia victoire »
Après quelnurs explications techniques
fouroies par des Ingénieurs, ia visite des
ateliers s'est poursuivie a travers léf diver¬
ges sections des artifices, des projectiles et
des matériels d'ariillerie.
Dins i'«teli?r de montage des fnsées, un
gronpe d'ouvrièr«s présenta k la Délégation
un bouquet aux couleurs alliées en expri-
inant corabien les femtnes franpaises toot
heurenses de travail'er de tout leur cceur
pour ia Russie. Son Excellence le Prince
Lobanoft remercia les vaillantes jeunes fihes
en termrs émus.
Denombreuxcanonset ohusiets de tous

calibres furent errsuite présenlés au Polygonv
et toute une série de tirs y fut exéentée.
Nous ne ponvons, on Ie compreodra, don¬
ner plus de détails k ca sujet -mais nous
ponvons dire que l'impression .'ut des plus
réconfortantes et fournit nm- n- uveiie preu-
ve de la constante progresski^ c-e la pror
duciion des usines d'Hai tl^ur.
Au nom de la Délégation Rosse, M. le colo¬
nel Engelhart répondit k M. Schneider et tint
k conslater une fois de plus ï'indéfectible
voionté de tons, de contribaer par tous les
moyens au triomple du Droit.
M. le colonel Eogelhardt «e fit l'intcrprète
des Représentants du gouvernement et des
Officiers Rosses poe: remercier chileureu-
sement M. Schneider du dó»elopp- ment at-
teint dans ses usines pour les fabrications
destinées k son pays.
M. ie général Drnde, qui avant le déjeü-
ner, avait, en compagnie du prince Lobanoft
passé en revne et fólicité une section d'ou-
vriers des usines, décorés de la Groix de
Guerre, apporta le salut de l'Arnaée k ces
braves et k tous leurs camarades, ouvriers
et ouvrières, qui, sans compter, dépensent
toutes leurs énergies pour le salut des Na¬
tions Alliées.
M. Franklin-Bouillon, au nom des parle»
mentaires frar.pais présents a Is rénnion, fit
également l'éloge de l'effort róuüsh par ces
armées de Barrière, armées dn (nsvai; qui,
sans relache, sous la conduite d'lngénieurs
et da Ch:fs inlassables dans leur dévoue¬
ment au pays, forgent la victoire des Alliés»
soutenus par les encouragements du Parle¬
ment qui ne leur feront jam iis dófant.
Enfin, M. le colonel Ignatieff, attaché mili¬
taire de Russie, porta un toast anv officiers
et aux ingénieurs francais et russes dont
l'intime nnioa et la constante collaboration
ont été si fécondes pour l'apjtrovisionne-
ment en matériel et en munitions de i'ar-v
mée rasse.

A Graville-Sainte-Honorifte
A Ia suife dn déjeuner, la d< eyad#n s'est
rendue aux nsines Schneider du Hun et da
Havre et aux importants ateliers den Tréfile-
ries et Laminoirs dn Havre qui travaillent
également pour la Russie. La fabricstion des
obus et aes doaiifes, celle da fil de fer bar-
beié y farent suivies avec un vrf intérèt.
Signalens l'heuresse impreasion nntporifm
par Tes membres de la délégation dans leur
examen des fabrications pour la g'«(-.rra.
Le Conseil municipal de Gravirie-Saante-
Iloaorine, avait tenu k saiuer les représen¬
tants de la nation « aliiée et amie » k leur
passage sur le territoire de ceU« locubté.
A eet effet, MM. Thomas, maire ; Lepau-
lard, adjoint, et Guillemard, con#eiller mu¬
nicipal, s'étaient rendus k l'usine des Trtfi-
ieries.
S'adressant aux délégués, M. Thomas s'est
exprimé en ces termes :
Messieurs les Délégués du Censeil de I'Empire
et de la Douma russes,

C'est un grand bonneur et uijp fierté pour l'Ad»
ministration municipale de Graville, de vous re-
cevo'r sur son territoire.
Neus vous, souhaitons la plus cordiale bien-
veane.
Vous avez déjk vu et vous ailez -oir nncore Ia
rucbe laborieuso qui, dans nos é,D>4V.«pnsf»«is,se
dóvoue avec une activité ifclassi>!;!«tm'rr la dé¬
fense commune du droit et de ta civülssiion.
Le Havre a l'insigne honneur d'avolr la töte,
c'est-k-dire l'autorité, les chefs.
A Graville, nous avons les bras, c'esl-a-dire Ia
production.
Nous sommes certains qu'avec ie rtévoaement
el le 'ravail comhiubs de 'ons tes allies, nous
arriverons a la victoire prochaffie.
M. le général russe, interprèie des senti¬
ments de ses coliègues, a remercié MM. les
membres de la Municipaüté graTilia;se de
leur démarche, puis s'entretenant en parti-
colier avec eux, il s'est informó de l'impor¬
tance de Graville et de son activité inlas-
trielie.
A 16 hsurès 1/2, les visites d'nsines étant
terminées et la délégation se ren<D>i a l'in-
vitation de Ia Ghambra de Commerce pour
connaitre une partie des installations de
notre port.
Elle constata l'importance et l'activité da
notre grand port commercial et se rendit
compte de l'intérêt qu'il présente actuelle-
ment dans l'organisation de la défense na¬
tionale.
Elle gagna ensoite l'Hötel de Ville par les
rues pavoisées, saluée a son passage par da
chaleureux vivats.
Partout sur son passage la Délégation fut
longuement acclamée. Bepondant a l'appel
de M. le maire du Havre, notre population,
s'était rendue nombreuse sur i'iiiaéraire oü
devaient passer les voiture3. Dins la rue du
Général-Faidherbe, rue des Dra piers, rue
de Paris et aux abords de l'llöte' da Vil'e,
oü la Délégation est arrivée vers cinq heures
et demie, des acclamations enthousiaste? sa
firent entendre au p:.s=age des représenUn'.s
du noble peuple de Rasaie. Ea ieur hon-
nrur d^-s dripeaax flottaieut aux fenè ras,
l'Iiöiel do Ville avait été decosé comme aux
jours de fè e et lVmblème rasse avait été
placé en évidtnee. De mème !a Bourse et
les Sémaphores avaient arbaré lqur grand
pavois.

Au Havre

LaReceptioni l'HóleldeYHe
Toutes les notabilités militaires et ci-.i es
fratcaises et alliées, répondant k i'inviiation
qui laar avait été faite paria municipaiité»
s'etaient rendres k l'Hötel de Ville pour re¬
cevoir les délégués da Conseil de I'Empire et
de la Douma. Les invités furent n eus dans
le grand salon par M. Morga- d. maire, assists
de MM. S-rrurier, Vi^né, Jeaneqnin, Badou-
reau, ses adjoints et de tous les constillers
manicipaux. , ... , . ,
L'escalier d'honnenr, le vestibule et Ia
grand salon avaient été ornés d'une fapon
toute spéciale ce olaates vertes et de fleurs
nsr les soius de MM. de Gfertayt, architecte,
et Cayeux, cbei des cultures municipales. Ou
remarqaait de jolis massifs d'hortensias.taa-
dis qae les cherninées étaient garnies d'iris
formant une ornementation d'an geut ex¬
quis.
Aox premiers rangs de l'assistance. on re-
marqua't M. I» général Drude, comman iaot
la 3« region; M. te coflüó amirai Varm
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gouverneur dn Havre ; MM.Morain, préfet ;
B-moist, sous-préfet; Louis Brindeau, séoa-
teur; G. Ancel, député; Aciier, Pézeril,
Gnillard, Meyer. conseillers généraux ; de
Oner beent et Bricki, vice*presidents et de
aombreux membres de la Chambre de com-
mrree.
M. Jules Sfeebled, retenn A Paris par une
importante séance a la Commission des
finances, s'ptait fait excoser.
l,e gouvernement beige était représenlé
par MM D? Pauw. chei de cabinet du miuis-
tre <lela guerre ; Buisseret,* secrétaire séné-
rat da ministère dole guerre; Carton d<Wiart,
minislre de la justice ; Duliaert, directeur
gécéral du n ieisière de la jnslice ; Berryer,
ministre d 'mtérieur ; Vcfl Derdonckt. di-
recteur du ministère de l'intérienr ; Renkin,
minittre des colonies ; Van de Vyvè- re, mi-
l i-t o des finances ; Hubert, ministre de
l'iv.dnttrie et du travail ; Pon!'»"., ministre
des sciences et des arts ; Beycm, ministre
des affaires étrangères; Segers, misüstre des
chsmins de fer, marine, postos et télégra-
pbes ; Vanderveide, mini'tre de l'inteaoan-
ca ; Libaert, ministre d'Etat ; B. Goblet
ü'Alvielia, ministre du commerce ; Coore-
man, minisire d'Etat ; Schollaert, prési¬
dent de la chimère des Représentants ;
Boval, dc'pnté ; Güles de Pelichy, député ;
Despot, sen teur ; Ie colonel da Grune ;
general Jnngblutb, aide de camp du roi ,
capitaine de'Rénesse et ia plupart des hauts
forcfoaiwires.
M le grr értk! A-ser, commardant da la
Bife anglaise, soa chet d'éiat m jor et plu-
s eurs officiers de l'armée britannique heno-
rsient cette reunion de teur présenca.
Le corps diplomatique, prés du gouverne¬
ment be ge, auquel s'ctaient joints lea con¬
suls en residence an notre viHe était repré-
senté par MM.S. E. M. T. G Djuvara, envoyé
ext-aordinaira et ministro piénipotentiaire
de Roumanie ; de Hueck, chargé d'affaires
de llussie ; Kiobukowtky, ministre de Fran¬
ce ; Cliochant, attaché d'ambassade A la Lé-
gaiionde France ; Francis Hyde Villiers, mi-
pisire de Grande-Brelagne ; Alvès d» Veiga,
ministre du Portugal ; de Weede, ministro
fes Pays Bas ; Guaci, ministre de 1Uruguay ;
Barros Moreira. ministre du Brésil ; Jariena-
ni, ministre d'lialie ; Renato Sanchez de la
Hnerta, ministre du Chili ; Spiridion M. L'«i-
dis, minis<re de Grèce ; Chiyt kt Yamamka,
chargé d'affaires du Japoa ; Oaang Yong
PbO,ministre da Chine ; de Fanre, charge
d'affaires d'Espsgne ; Miieuko R. Voenitcb,
ministre de Strbie ; José M. Larüizabai, mi¬
ni-tie de Guatemala.
Nous na pouvons signaler foutes les per-
sonnes présante®. Notons toutefois MM. ;es
maires des ccmraoBes environnantes. MM.
Patrimonie, président da Tribunal civil ;
Beaugrand, procureur de la République ; G.
Latanrie, président du Tribunal de commer¬
ce ; c.n'.re amirai Vamey, gouverneur du
Havre ; Delacour, administrateur-géaéral
de la marine ; Thomas, administrateur
en chef; Ducrocq, ingénieur en chef des
Ports maritimes ; Lrcarrié, directeur des
Douanes ; ViHroid, directeur des Tubacs ;
Be: son, p ovise r du Lycée; Ris on, inspec¬
teur primaire ; Diseor, sous-directeur des
Contributions i «redes ; Ilaussmanu, rece-
veur des F«i ; Guerrée, inspecteur chet
desServh -.de -a gare; Hubert, directeur
de la Banque do France ; Dupont, diiecteor
des D-ocks-Eatrepóts ; Gtutier, directeur du
G z ; Normand, constructeur ; Sigandy et
Bernard, ingénieurs en chef, et Lavoisier,
seci étaira-général des Forges et Chaniiors de
laMédUrrranée ; II. Caillard, constructeur ;
les officiers sup.'rieurs des regiments en gar-
cison au ihvre, et ies chefs dos services
adminiétraiiïs de l'armée ; les membres de
la Commissi^0 administrative des Hospices,
du Bureau de bienfsisance, dn Moat-de-
Piété. de la Caisse d Epargce, les délégués
ÜPJ Gr *nd<rs oowkmarcialcc ot
de-; Sociétès locales, et ies chefs des Services
municipal» x,

DISCOURSDE R!. !3öRGaND;
Maire

Après avoir souhai é la bienvenue a sss
/ótbs, M. Morgand, maire, a proconcé Ie
discours suivant :
Monsieur ie président,
Mossienrs,
Soycz les bienvenus dans cat Hotel de
Vill , oil baf )(>cceur de ia cité !
Je sens prcfoodément le grand honneur
qui ndéchoit d'y seoucr, au nom de l'Adnai-
nis^ration et du Conseil municipal, imer-
prè'.es do l'unanimité de nos conciloyens,
i- s éminents représeniants de ia noble na¬
tion rasse.
Las motifs da votrg visite, la date è Ia-
quelle she se produit, nous renden t parti-
culièrement précieuse voire présenca.
Au cours d'ao loag voyage accompli dans
. le but de témoiguer que l'accord des pen
pies alliés n'est pas moins intimes que celui
des gouvernement®, voas avez pn déjè con-
stater par vor.s-mêmo l'étendue des efforts
fails, des sacrifices consentis par no3 amis
dc Grand e-B;>:i.g .e. Vous êtes mis k rr-ème
aujourd'hui do faire en France des constaia-
tions analogues.
Lts Ilavrais t Faient fiers et heureux que
vou-, i em porti- z tie votre visite dans leur
ville et sa banlieue i'impresiion que la prépa
ration de la victoire y est poursuivie aussi
ardemm- ut que dans les régions déja par
conrues t-ao vous.
Nous en se.doos fiers psreo qne, pour la
plupart, ce som nos concitoyeus, nos eocci-
toy nnes aussi qui peupient les immense3
aleiiers que vous venez de visiter.
Nous en serions heureux paree que leur
labeur ach.raé forge des armes et nes mu¬
nitions noa seulenunt pour nos vaillsnts
splaats m is aussi pour h>svaleuivux défen
sê'üs du sol do la sainte Rossie.
Us caniribaent ainsi a crcer entre nos
derx patries de nouveaux liens qui viennent
s'i.jouter a ceux.déja si puissants, qua viogt-
cinq ar.uées d'une alliance fondée sar dts
sympathies réciproques, des aspirations et
des intéiêts comrnuns, ei loya'ement main-
Unue en clepit des iotrigues gerraaniquas,
ont d; ja nanés entre la Rossie et la France.
Poisque les cirConstances veuient qu'a ce
vingt-cin<quième anntversairo de l'Aliiance
francc-russe, vous soy»z nos hótes, permet-
u-z moi. Messieurs, de célébrer, apiös les
hommes d'E.at les plus éminents de nos
deux nations, i'aliiance féconde de deux
p linies au cceur géncreux, ópris de progrès
paciiiqho.
Duns cvefto ville si ardemment pvtriota,
dans ca grand pqrt cü Fame étrangère e.-.t
plus facileiiient accessible, i'alliance tracco-
xusse n'a jamais cossö d'ètre profondemint
populaire, et dipnis piés de deux aus que
les fils dif !a ltassie etcle la France tnttent sur
ie niéma champ do bataille, pour la même
came, ces sentiments se sont accras ds l'«d
ihirt-t on que uo ".éprouvoas po.m le3 glo
rieux fai.s d'atmes cio votre aemirable ar¬
mee.
Messieurs,

M Ie tsp^siiivut do la Chambre des Rep'ré
eeiBants" et MM. les membres du Gouverns-
mentsde ia B-lg que, qui out ƒait l'honeeur
a*notre viiie de la cboisir pour y poursuivre
ia uitte centre i'ayresseur de la Beigique
ont bien vouia accepter d'assister a cetlü
ié eption.
Qu'ils me permettentde leur adresser les
remaruiuents de la Municipalité et la nou
veile expres «ion de nos sentiments d'adrui
ration pour la B leique et pour eon nobie
Roi.
Monsieur ie président,
Messieurs,
Vous voyez gronpés anlonr de vous les
représentants ces aiverses branches de l'acti
vite fcavralse. lis sent venus vons dire qoe
leur collabsration vous eet e»t èiement ac¬
quire cour its cca.vrtsde paix qui succede-

ront bioatót, nous en avons le ferme espoir,
aprè3 la victoire dss Alliés, aux eeuvres de
goerre.
M. le président da Ia Chambre d9 com¬
merce, vous en donncra lui même l'assu-
rance.
Messieurs,
Je no veux pas terminer cette allocution
sans saluer le nom de Votre soaverain biea
aitné, du Tsar qui a donué tant et de si écla-
tanies preuves de son amitié fidéle pour la
France.
Vive l'empareur Nicolas Ili
Vive ia Russie 1
Le disconrs^de M.' ie Maire fut T'oBjet de
plusieurs övaifons, noiamment lorsqu'il sa-
lua le 'gouvernement beige.
DISCOURSDEfiL DEQliERHOEHT

Viae Président de la Chambre de Commerce
M. de Qaerboént, vice-président de ia
Chambre de commerce, a pris ensuité ia
paroie :
Messieursles Conseillers fie l'Empire,
Messieurs les Membresde la Douma,
La Chambrede commerce du Ilsvrc est heu-
reu-e de s'ossocier aux compliments de bienve¬
nue de M.le maire du Hsvre et aux sentiments
qu'il vient de vous exprimer.
Nous les partageons au pius baut degrê. Car
nous avons suivi avec le plus vif intérêt l'óvolu-
tioTjqui, depuis plusieurs années, so produUdans
la masse du peuple de votre grand pays oü, « ii
y a cuiquante ans, Ie paysan était serf, alors
qu'aujourd hui ii est légistateur », ainsi que le
constate le Texto gravó sur ie monument que
voire pieux souvenir a élevé a la mfmoire
d'Alexsndrc II devaat le paBis de vos réunioas.
Nous vous en félicitons, Mcss'eurs, vous qui,
avec voire empereur, êtes les proaioteurs de
cette Iraatfurma;ion.
Lui et vous en avez trouvé les éléments facile3
daDSI aaie si droite, si bonnète si cbevaleresque
de votre peuple qui, en raison c'e ces litres, a
tant dc points de contact avec cette du peupie
Fiantjais, pour iequei familie qui Ie lie a lagrande
Russie, est un vêriUble dogme.
« La guerre a étö pour vous la plus profitable
des écoles en vous montrant ce que vous êt-s
capables de faire », disait récemment votre hono¬
rable président.
Ce sont ia de franches paroles qui peuveat
s'aopliquer a Ia France.
Car a nous aussi la guerre nous a monlré ce
que nous vaiions.
Surpris commo vous en 1914,par la plus formi¬
dable et déloyaiedes egressions, a un moment oil
nous ne song'ionsqu'a des tm liorations fociales,
8u dévc'oppcmcm d« notre agriculture, de notre
industrie, de notre commerce, «t it faut bien le
dire, alors que nous nous bercions de cette gé-
néreusc illusion, que la guerro n'rtsit plus pos¬
sible, que tes peuples B'étaiect faits que pour
s'aimer, travaiiler en paix, nous avoirs éiè ré-
ve Uésrn sursaul, par la senglante réalité des
baUilii'S.
Commevous, nous nous sommes promptemect
ressaisis.
Vous venez de le constsler, en visitant quel-
ques-unes de nos usices de guerre, nos bassins,
nos docks, r.os hangars, vous avez vufexécution
denes grands travaux pour mcttre noire po;t en
mesure de répondre aux besoirssde i'avenir. Par-
loufi vous avez vu noire aetivité fébrite pour as¬
surer la victoire et nos transactions avee le mon¬
de entier, qui reprendront sprès la paix.
Cost a ors que nous verrons renaiire ets'accrol-
tre nos relations commerciates avee votre Pays
et, a ce moment, nous cgpérons que vous finz
tout accueii aux suggestions de n -tre gouverne¬
ment pour que des traités de commerce libéraux
les favorisent.
En attendant, nous restons tous unis par cette
conviction que pour arriver a cette Paixgiorieuse,
nous devons tutter sans merci avec vous et no3
Alfés jusqu'a ce que notre ennemi soit vsincu.
En terminant. Messieurs, je -ève mon verre ea
votre hosoeur en vus disaat a nouveau combien
nous avons été heureux de votre visite dont nous
cocservons uu prceieux souvenir.

DISCOURSDEm LE PROFESSEUR
PAULftHLIöUKÖF

Chef du Parti des Cadets a la Douina
Répondant h ces allocutions, M. Paul Mi-
lioukof s'est exprimé en ces term- s ;
Monsieurle maire,-
Monsieurle président de la Chambre
do commerce,
Messieurs,

Au nom de ta deputation russe, au com des
m<mbres du Censei!de i'Empire elde la Douina,
je tiens a vous exorimer tes sentiments d'enlhou-
siasme et de gratitude profondc uui remplissent-
nos coaurs après cette reception vrairaent uniquo
et inoubliablc dont nous venons d'étre I'objet par
les ru*s do voire belie cité de !a part de la popu¬
lation du Havre Nous sommes encore tous sous
l'émoiion de l'irupression profonde de cet accueii
vraiment triomphsl.
Nous sommes ver.us ici pour voir le grand ef¬
fort que la Franco a fait pour la fabrication des
munitions. Ce que nous svons vu a beaucoup
suipsssé co que nous attendions. Nous avons vu
vos anciennes usir.es ad«ptêes aux nouvellcs né-
cessités ds ia guerre présente. Nousavons vu des
masses de mstCrisux,tcls que le cuivre, qui, heu-
reuseifieni, marque a notre ennemi.
Nous avons vu vos ouvriers a Fcenvre, et ce
que je lions a signaler tout 'spécialrment, nous
avons vu ies femmrs ct tes jr-unes filles de Fran¬
ce s'empioyer avee énergie et précision a 1<Bu-
vrede destruction, travail qui ponrtant ne teur
est pas families. Maisil m'a serabic lire daus leurs
yeux qu'elles apportaient tous ces soias pour leur
pére, pour leur fits, pour leur mari qui comoat-
tent au front, et que dans ce travail de mains
souples. agiies, faisaat oeuvre de précision, eties
joigniiient cette idéé que la plus petite icaUonlion
dans cet ouvrsge de l'atctier pouvait p-roduire
des conféquenees funestes pour des porsonnes
qui leur sont cbóres. ..
Messieurs,

Au cours de nos constatslions, ii est un trait
qui nous a paiticulièrement louché. Atiprés des
obus frar.c-.is,nous avons vu des obus pour nos
propres canoes. Nous avons aussi vu des canons
russes bupré3 des canons frsneais. ei nous n'a-
vons note qu'une seule diffftrcuce.celle des carsc-
tèies russes ou des caraetèras francais, lis sor-
tent, ces instruments de guerre, du memoatelier,
et iis semblcnt être le symbole de notre unité et
de notre Solidarilé.lis nous rsnpcUeroct toujours
cette source commune da 1'efTortcomrnun que
nous accomplissons pour reslaurer la liberie du
monde. (AppUudisseaients).
Je voudrais, Messieurs, vous exprimer notre
espoi- que nous resterons unis dans l'ceuvre de¬
finitive, dans l'ceuvre pacifique dont vous avez
bien voulu parier, de ta paix qui suivra cette
guerre ssns exemple,et nous muttons toute notre
espérance finale dans Ia solidautö qui nous ai¬
ders a atteiodrc le but que nous poursuivona dans
cette guerre ventablement sacrée.
Ces paroles de M. Paul Milioukoi, prortoa-
cées avec un accent anssi bref que sincère
furent loaguc-m8nt appiaudies pïr les auto¬
rités préscutes, ei chacun se plat a les osé-
diter tandis que ia masique d-s mutilés do
guerro belgo faisait entoadre l'hyinna russe.

DISCOURSDFR!. FRA1KIIN-8GUIU0S
Lo disting ié député de l'Oise, M. Fraukün-
Bouillon d:-vait aussi consaerer cette visite
par l'excelient discours que voisi :
Messieurs,

Au nom du Parlement frsnqsis qui nous a dé¬
légués ici pour accompagnernos csmar.rdes rus¬
ses, vou'ez vous un perraettrc, a mon tour, en
quelques toots trés bref«, de vous rem-rcier de
tout coeir, et ea votre persosne, M. Ie Maire, de
remercier toute cetto vitte du Havre, dont nous
venons de voir l'entbousiasme, pour l'accueü vé-
iilabiemcat inoubliable qu'elie 'a fait a nos fréres
d'arines de Ru-sie.
Nous, Mopsie.r !e Maire,nous en avons res-
seuti une éaoiion plus particiil:è*e encore, et
c'est avec une joie profonde qu'aprés avoir pris
contact avec Paris, quo l'on sunt partir de cette
grande province, qui tube aussi et qui peine, cet
accueii si touchant que reeoivent nos fréres du
Conseil de l &npire Russe.'
Messieurs.lis sont venus pour rempiir ce qu'iis
considered c,mme 1» plus nécessaire des mis¬
sions Nos hötes d'auj jurd'bui sont ceux qui,
dans la grande Russie. depuis deux ans, au cours
de longs déiats el de longs travaux, ont fait
peut être plus que tous les autres, pour assuier,
par Ie développement des munitions, la defense
de la Russie. ou, pour niieux dire, la defense dola
cause commuae de la civilisation Ce sont eux
qui, par b-urs travaux quotidb-ns,par leurs efforts,
ont non sentcment grandi Ie parlement Russe.
msis t'idee de ce Parlumr-Et dans le monde en-
lier lis son! ici. Messieurs, c'est pour n.ous ua
honneur que nous ne pourrons jamais oublier.

lis sont venus sur l'invitation du Geuveroement
de la République,autour duquel, tous, sans excep¬
tion, nous sommes aujourd'hui uais. Ussont ve¬
nus sur l'invitation directs des deux cbambres de
votre parlement qui, depuis un an, se sont donné
pour mission d'essayer, par uu contact permanent
des différents parlementsda I'alliance, de créerce
que j'appellcrai l'unitê-d'alu s bc.e sfin d'sssu-
rer l'unlté d'action pour la victoire. (Apptaudis-
sements).
lis sont venus, mon Chermaire, k la suite de
nos autres alliés, comme viendront deniain lss
Ital^-na,et c'est ainsi qu'au cours de notre en¬
tente, nous aurons créè entre ces différents peu-
p'.es et tears représentants autorisés l'union ab-
solue qu'il nous faut pour assurer I'avenir du
motile, (Applaudisseraents).
Its sont venus voir ce que nous avons fait, et
puisqu'its sont la, It faut bien quo nous leur di-
sions un mot de ce que noussavons, nous aussi,
de cc qu'bs ont fait Ce qu'iis ont fait, co n'est
pas'les vingt-cinq années d'alüasce quo nous cé-
Iébrens, ce qu'iis ont fait — et c'est pourquoi
vous avez vu toute cette ville sortir pour accla-
mer les représentants de la noble nation — i!s
ont fait qu'au jour oü la justice s'est levée contra
la barbarie et finiquité, a la mmute mètne oü
nous étions si men«cés, ce peupie qui s'était aüic
a nous s'est jeté sur la Prusse avec un esprit
d'ebflégatiendu saer.fiee, sachant qu'it allait a
une défaitc, ii fit écraser ses troupes pour essayer
de nous sauvor ! (AppDudissemenlsfrénétiques).
Ce geste de dêvouement de la graade Russie
restera s jamais gravé dans nos coeurs. II est né
dt-ssentiments qui ont fait ia base de notre al¬
liance. Ccjour-la s'est scellé Sjamais l'union en¬
tre les deux peuples quo rien desomats ne pour-
ra séparer.
Se tonraant vers les pariemeataires rus¬
ses, M. Franklin-Bouiüoa ajoate :
Yous êles venus et nous vous avor.s montré
tout ce quo pouvait faire un psys qui se bat com¬
me ie nöire et qui a tout jeté dans ta bataiiie.
Vous c nnaissez maimenant toute l'étenduo de
noire effort. Kous vous avons montré des canons
et des munitions et tors de voire visite sur le port,
nous vous avons montré ce qui est encore lè té-
moignrge de I'aelivitó d'un grand peupie. c'est
qu'au moment oü il défend ses frontières it met
aussi soa énergie a préparer l'aven r. paree qu'il
sait que I'avenir lui appartient et qu'ii travaiile
pour ceux qui vost grandir.
Et dans ia cour-reoü nous avons été j*tés, it y
a qut-lquochose qui vaut peut-êiro mieux qua
l'héroïsnae, c'est que, sacs uoè hesitation, sans
une ombre de doute. düne extrémité de ce pays
a i'autre, vous avez vu cette union admirable de
routes les ames, de tous ies partis, de toutes les
croyaaces, d« tous ceux qui s'étaient mécoaeus
C'est cela la France que vous étes venus voir et
qui est noire bocneur infini do vous montrer,
c'o-t celtu fusion de tout un peupie sortie de soa
histoiro ut de ses e-pérances de demain, c'est ce
pays oü il n'y s plus qu'un cceur et qu'une 4mc,
c'est eela que nous vous apportons. (Applaudis-
sementsj.
Se toarnant vers les Membres da gouver¬
nement beige, l'oratetsr, ajoate :
Et voici qu'a cötó de ce peuolo, nous avons ici
cc qui restera la leqan éternelbi de la conscience
huaaiae, c'est ici qu'est vraimect l'étendue su¬
prème du sacrifice pour una grande cause. Vous
avez. par votre sacrifice, donné la plus grande
leqon d'horsncur su peupie immofidequi vous a
foulóaux pieds après vous avoir jura de vous
respecter. Nous avons senti dans tonte son hor¬
reur Ie crime qui s'accoaipüssait, et c'est pour¬
quoi nous avons juré de faire ''union estre nous,
Messieurs les Beiges, jusqu'au jour oüvous serez
vengés. Le monde n'oubliera jaauis que vous
avez personnifié, a la mlnuie !a pius tragiquo de
l'histoire, ia conscience db l'humanité, c'est-a-dire
l'honneur du genre humain.
Cette jelie péroraisoa fut sainée de longs
applaudissemeats et la musique fit entendre
la Brabangonns pendant que l'oa rendait
hommage au vaiilant peaplo beige.
Les ditcotirs étant termmés, M. Is maire
invita les pai lementaires russes ü apposer
lenrs signatures sur le Livra d'Or, en leur
assuraut qu'il r,e penvait être inaugnré
m;eux que par ies représeaiaais du grand
peupie ami de ia France.
Un lunch fut ensnite servi, auqnel goü'è-
rent toutes les notabiiüés présenteset ce fut
l'occasion de toasts portés par les Riu«sesa ia
Yilie da Havre et par M. le maire ii la
R'xsme»

A Sainfè-Adresse
Aptès avoir pris quelques instants de re¬
pos, les parietnentains russes qnittèrent
l'Hötel de Ville pour sa rendra au Nice
Havrais oü its devaieist êlro regus par les
membres da gouvernement bulge.
Un banquet leur fut offert a buit heures
a i'Hötelicrie. 'It fat einpreint de ia plas
grande cosdiaiité.

TOASTDETA.LE BARONBEYEKS
Au champagne, plusieurs disoours furent
prononcés. La baron Beyeiss, ministre dc-s
affaires étrangères de Beigique prononga Ie
discours suivtnt :
Mes collègut-s et moi, nous nous félicitons sin-
cèrumunt do t'heureuse occasion qui dous est
cfierte de reecontrer et de sttiurr ce soir les dé¬
légués du Conseil de l'Empire et de la Douma. II
nous est extrémumect agréabte d'adresser le
méma satut de bienvenue aux membres du Parle¬
ment et des Départemefits manistériels francais
ici presents, airsi qu'eux officiers des béroïques
armées frarcaise et russe, qui ont accompsgné
au Havre leurs éminents coe-patrioles. Lechef du
Csbinel beige, M de Broqueviite, retfisu auprès
dc nos braves sotdals par les devoirs de sa char¬
ge, m'a prié de vous exprimer sou vif regr,t de
ne rouvoir lui-mèrae vous faire les honneurs de
ce dimr. 4
Des boücbes plus autoriséas qne la mienne,
Messieurs,vous ont parlé avec eloquence des
causes flagrantes de la plus grasde guerre qui
ait jamais ravagé i'Europe et suspendu moraen-
iar.ement la vie de peuples innocents. Edes ont
prècisé les responsabilitós que io verdict de
l'rustoiro fera reto ber sur l'aviditó spolistrice do
la race germanique. Eüus ont posé les conditions
inéiuclabl-s de la paix future attachée au triom-
pbe du droit sur la force, a la victoire de la jus¬
tice et de i'ordre européea, sur une politique de
violence et de conquêtes.
Laissez-moi seutera*nt évoqner devant vous
l'imngede notre chère absea'e, dort iAieeulcérée
et indGinptablepreside a cette rèunlon, de notre
cbèr» Beigiqueodieusem-nt sscriiièe sux ambi¬
tions de r.03 ennemis coisibubs. frappée daus
l'uxi-tence de midiurs de ses enfsnts, parseaiée
de ruines de ses plus suciennes citès, appauvrie
par ia persistance dr l'invssion, caiomniée enfin
cfansson honneur de nation et dans son respt-ct
absoiu des traités. Maigréla prolongstion de "ses
misères, c-llereste, a i'uxemplflde ses adoiirsb'es
Souverains.décidée a tout souffrir pour eonserver
le droit de reltver fièremctt ia tête, de porter un
front libre de toute sujétion et pour revivre com-
plétement de sa vie independente.
Nos amis do Russie. ainsi que leurs al'-iés,nous
osl doneé de multiples preuves de leur - fidéle
dêvouement ét fait de solenaelies promesses.
Nous Uur en sommes hautemeet recoanaisssnts.
Maisqu'its sacheot bien et qu'iis ailleot dire a
leurs fréres qui comoalient si vaiilamment sous
la conduite ae leur Empereur sur un front Im¬
mense et lfiintaiu, qu'.ls leur répètont que la
Beigiqueoppriiaée tourne loiijotirs vers tux ses
rr-gurasavec una invincible cocfiance, qu'elle
voit un eux, comme en ses emis plus proches,
si s iibêraieurs de dumsia, et plus tard ies sou¬
tiens de son iudc-pendanee rccon^uise, los gar-
diens de I'ordre et de la sécurité, qui perrnet-
tront aux faibles mais vivacus nations de pauser
leurs pl»iusel de rospirer iihreraent a l'ombré
protuclrico de3 grrnds Etats pscifiques.
Danscette conviction qus rien n'arrachera de
nos cceirs ct avec le consotant espoir quo lss
dures énreuves sctuelies rapprocheront ètroite-
msnt et feront mieux couRiitre t'un et I'autre. le
majeslueax empire siave et le petit peupie labc-
rieux des plaines du 1Ysir, de l'Escaut et de ta
Mcusearrosêcs et fécondées tie son ssng, je iève
mon verre en l'boneeur de Sa Majestê le tsar,
fidele ami de notre pays, et je bois a nos hótes
de ce soir ct a leurs ioyaux aiiiés, qui oat bien
voulu s'asstoir aujoura hui a la table des exités.
D'autres ailocutions lorent oncors pro-
coneéf s par ie prince Lebanof, roembre da
Gor-seil dé l'Empire qui remercia les mem¬
bres du gouvernement beige de Icdt invita¬
tion, par le professeur Paul Mtlienkoff, par
ie coionei Eugelhardt, par M. Louis Brtn-
dean, sénsienr. qui {Hit Ia parole au nom
des parlementaire de la Seine-lnfërieore et
rappela t'arrivée an Havre des membres da
gouvernement beige, puls lort a propos la
visite en France de s'amiral Avelane, l'un
des pionniers de I'alliance Franco Russe.
Nos hötes ont quitté le Havret par train
, special, vers miauit, re touraan t a Paris.

LssFarlsiiBtalrssRosses
A. PARIS

Lss membres du comité parlementaire
russe du commerce ont déjeuné, mercredi,
è tnidi, dans on restaurant du bois de Bou¬
logne, avec les membres du comité interpar¬
lementaire franpais. Una cinquantaine de
convives assistaient a cette réuuion, parmi
lesquels MM.Touron, vice-présidaat du Sé-
nat ; Abei, vice-président de la Chambre ;
Chaumet, Dapeyrat, Jeau Cruppi, Paul Hayez,
Mascuraad, Fernand Pila, consul généra! ;
Bosseront d'Angiade, ministre piénipotan-
tiaire ; Pierre Abel, Eug. Bsie, secrétaire gé¬
néra! de la conférence interparlementaire ;
Yoskinoviich, Mavkovitch, ancien ministre
des finances do Serbie ; S'-wjaaovitch, ancien
ministre de i'agcicuiture, etc.

Ala conftrèiiccinterparlementaire
ducommerce

Lorsquo la coaférencs interpariementairo
du commerce, présidóe par M Chaumet, se
réanit ü Paris, pour y éiudier les mesmes
qu'il caaviendratl de prendre en vuo d'or-
ganiser Ia defense éconoraiqna des puissan¬
ces alliées, les délégaés russe», retenus en
Rassie par les travaux da ia Douma, no pa-
rent y prendre part.
L"S Alieaaacds, en sign riant catte absten¬
tion, prétendireat dans lears journaux qu'eüe
était moiivée par ce tail que Ia Rassi9 ö'ap-
prouvait pas lo programme des travaux de
la conférence et rnaniièstait son disaccord
avec les natione alliées en refusant d'y parti-
ciper.
Profitant da passage a Paris das parlemen-
taires russes, parmi lesquels sa trouvent
précisément les dsiégués da cette nation qui
avaient éié désigoés pour assister k Ia con-
ferecce, M.Ghauniat a pris l'initiative de les
convoquer mercredi ü une réunion qui a
eu lieu k 3 heures, au Sénat. Les délégués
russes, ayant a leur tête M. Protopopof, viée-
prêsideut de la Douma, se .«oat rend'is ü cette
rénnion au cours de laqueiie das discours
ont été pronoacés qui détruisent les affirma¬
tions errsnées et iatéressées da la presse
germanique.
-En recevant les délégués, M. Chaumet a
prononcé un discours auquel M. Protopopof
a répondn.
Divers faits d'ordre écoGomique?, résul-
tant do ia gnerre ont été examinés en vua
d'ètre réfoius par l'entente d?s ailiés.
Un diner offert par l'Associatioii nationale
d'expansion économique a réuui le soir los
parlemeataires rustes et de nombreuses per-
ionnalités fraiipaists de la politique, du com¬
merce et de l'industrie.

Bonslesliiaa
LA GRECE

Lecasonlansea!afroatièrcgrecque
La cauonnade a éis trés vive mardi, no-
tamment daas la régipn da Majadac oü l'on
signale également quelques rencontres de
patrouüles.
Des bruits, de source grecque, parient d8
fortes concentrations dé troupes ennemies
dans deux s-cteurs : ce'ui de Dojrani et
surtout celui de Nevrokop. Ges informations
ne laisceot pas de paraitre douteuses. Oa
croit savoir, en effet, que les Allemands
vienceat de prélever un certain contingent
sur les importantes forces qui leur restaiont.

Lagarede FiorinaeccopéeparlesAlliés
La gare de F.orirxa est occupsa depais
queiques jours par les Alliés

LA ROUMANIE
i. TakeJoaesco« 'privé»
dedécoralionsayslro-alleuiaades

On maude de Bucarest que la légatioa
d'Autriche a notifiée ü M. Taku Joue cri,
uue le cordon de I'ordre de la Gouronne de-
Fer, qu'il avait repu étant minlsiTe, lui était
retire.
M. T.ke Jonesco a fait remsttre au33itöt è
la légarioa les insignes de I'ordre. II y joi-
gnit une iettre oü 11 déclarait.que dés le
débnt da la gnerre il avait en l'iutention de
renvoyer ses décoralions aatrichieoaes ; il
s'en était absteuu pour ia consideration
tju'une telle manifestation constituait une
impoiitesse superfine.
Mardi matin,' M. Take Jonesco a renvoyé k
la iégatioa d'AUemagee son grand-cordon do
i'Aigie-Rouge, avec celts ietire :
Monsieur le ministre,

L'alUtudepolitiquequi m'a été dictée par la con¬
ception que j'ai do mus devoirs dc Roumsin dans
Sacrise mondiale <i'«ujsurd'aui.m'iniposo i'obliga-
tion de renoacur aux decorations autrichirnnes et
allemandps. Toutefois, lo renvoi de ces insignes,
de ces décorations, m'avait semblé être un acte
discourtois et suoerfiu. Le geste du gouverrie-
meotde l'Autrich \ «iiiée de i'AHenugne, m'a
prouvé qu'ea ce qui concerne la courioisie les
idéés des puissances centrales ne-cadrc-nt pas
avec les mienncs. Rien nc s'oppose done plus 4
ce que je vienne vous prifr da remettre a votra
gouvernement les insignes de I'ordre de l'Aigle-
Rougo.

LE MONTËNÉGRO
LascissioaSlontéaégrias

Le roi Nicolas de Montenegro a écrit A M.
Radevitch, préiideot du conseil, pourdésap-
prouver la présenca k Vienne da son fils
Mitko, lui dfsivoucr tout caractère official
et declarer que les Ministres uestés au Mon
ténegro ont cessó de faire partie da gouver¬
nement.
Le souverain espère, grdce aux Alliés, Ia
prompte resurrection tant désirée du Mon-
ténégro.

Sur le Front Italien
Lssp-3?ts3afftrioMeanes

L'Ideal Nazionale runoff ds soa corrcspon-
dant k Bertse des détatts sur les pertes su-
bies par les troupes autriclriennes au cours
de la présente offensive dans le Trentin. Sc¬
ion ce corro3DOadan!,ce3 pertes de l'ennemi
sont évatuéesé deux divisions pour les sept
premiers jours.
Lh vil'e de Rovereto et le fori Baena sont
en Hammes. Plusieurs canons de 303 ont été
détraits et Is principal déeöt de munitions
de l'ennemi a santé. S?Ion le Giorrule d'lla-
Iw, les Autrichiens ont perdu 3,000 hommes
dans ia bataiila qui s'est iivrée sur lejnont
Collo. Les pertes itaiiennes oat étó'^'une
centsiua de blessés environ.
Le HiontCol'o a été repris par ies Iiaiiens,
grace a one contre-attaqae qai a réussi ad-
rairablemeut. LesAutrichiens, au cours d'n ne
autre attaque, ont borobardé pendant dix
heures ies positions itaiiennes avec des-ca¬
nons de 303 et de 381."Cobombardement n'a
fait sn'biraux Italiens que des pertes insigni-
fiantes ; on compte tout au plus une dizaiae
de blessés.

Leduelestgraveet féroee
Le Messaggero dit : « L'oftènsive autri-
chienne a eté arrêtée ie sixièma jour,
mais il iaut a'atteadre k one violente

reprise, qui neus trouvera renforcés. L'heure
de Ia surprise initiale est passée. Le duel est
grave et féroee, mais il ne nous époavante
pas. Ges jours d'anxiété d 'ont pas été sans
enseigneeents utiles.
Parmi les prisonniers autrichiens faits il
y a quelquss jours k Maofalcoae le Messag-
gero croit qu'it y avait de» Bulgares.
Le commandast autrichicn avait annon¬
cé aux troupes d'attaqse que la c.mquète
de Monfalcone tersnincrait la guerre pour
l'Autriehe, comme la prise do Verdun allait
sous pen terminer la guerre pour l'Aile-
ia gae.
LeTrentinetVerdun

L'Agence Stefani publie la note sui-
vante :
« L'offoesive que l'Autriehe dévsloppe dans
Ie Trentin avec de grands rneyens et avec
une violence inaccoutumée, pe dant qu'ea
France l'offeasive allemasde continue a
s'acharner contre Verdun, indique ciaire-
ment. que les empires centraux veulent em-
pêcher, même au prix d'enormes sacrifices
en hommes et en matérisl. que les Ailiés
prennent l'iuitiative des operations et pro-
cédeut k ene offensive simultaaée sur tons
les tbéatres des operations.
» L'Allemagne et l'Autriehe Hongrie visect
doac ü user la France et l'Italie «• se basaal
sar ie répit momeatané que leur accorde la
Russie et en espéraut que lorsque la Rassie
sera prète k la revanche, la France et l'Italie
seront fatiguées et auront besoin de répit.
Geia est d'aüleurs confirmé par les declara¬
tions explicites d'officicrs autrichiens prison-
niers.
» Aux arméss itaüeanes et franpaAes ap¬
partient aujaard'hui ia tache de faire face
aux violeni.es tentatives actuelies des empi¬
res centraux qai.se basant encore sur la ma¬
noeuvre par les lignes intérieures, visent a
échapper a Ia future pr»ssion simultanée des
forces de ieurs adversaires. »

LA GÏÏEREE AÉRIEME
Exploits d'aviateurs russes
Des aviateurs russes ont bombardó vio-
lemmeut la gare de Ponevièje, détruit sur
plusieurs kffsmèttes la vota du chemin de
fer de Lib tu ü Rornny et fait sauter plusieurs
dépots de munitions.

SUB MER
La piraterie en IVSéditêrranée
Un voitiar italien et ua voilier russe au-
raient été torpiliés par un sous-marin alle-
mand, en Méditerranée occidentale. Un va-
peur grec, leur portaat seeours, 'aurait snbi
le méme sort.
Les Pirates allemands

Tarragons, 24mai.
Yingt et un marins da vapeur grec Istrs,
torpilié par un sous-msrin autrichien, sont
arrivés en canot, dar, 3 la matinée.

Palma de Malorca, 24mai.
Parmi l'éqnipage du vapeur noivégien
Tjomo, torpxlié, se troavaient trois Espa-
gnols.

"ËW . ^JEJLCMQÏJIS
Encore une femme be'ge

fusillée par les Allemands
Oa télégraphie da Ia frontière franco-
beige au Telegraaf d'Amsterdam :
« Les Allemands contieuent en Beigique
ü fusiiler des femmes. Mile Gabrielle Petit,
do Molenbeck-iez-Bruxeües, qui avait été
condamnóa le 12 mars dernier k la peine de
mort, sous i'inculpation d'espionnage ie
long des voies de chemin de fer," a été ame-
née devaat un peloton d'exécuiion et tasil-
iée.
» Le tribunal militaire a prononcé égale¬
ment ies condamnatioas suivantes :
» Louise de Bettigniss, saus profession, A
LiHe, Ala peine de mort ;
» M,rie Léonie Van Houten, couturièra A
Roi baix et Guorges de Sccsr, condncteur
d'auto AAudenarde, Aquinze ans de travaux
forcés.
» La peine de mort prononeée contre Mile
Louise de Bettignies a été commuée en tra¬
vaux forcés Aperpétuité. »

La, Eollandedemandela libêration
de son Consul

Le gouvernement hollandais agit afia d'ob-
tenir la g'ace de Van Ryckovorsei, vice-
consul du Holiando aNamur, coadamné par
les Allemands.

Les Poissons conserves
Le gouvernement suédois a interdit l'ex-
portation des poissons conservés.

Morts au Champ d'Honneur
M. Francois Russe, Agé de 26 ans, soldat
an ...« régiment d'intante-rie, a été gr ève-
ment blessó AVerdun le 9 avrii dernier ; il
fut trar-sporté Ala aiserne Devaux, A Ver¬
dun, oü tl expira pen après.
M. Francois Resse, q' i é(ait au front de¬
puis le mois d'ectobre 1915, avait été em¬
ployé pendant iongtemps en qualité d'aide-
comptable au Havre- Eclair.
Le sergent René Feuillolfey, de Saint Jouin-
sur-Mer, du 8e tirailleurs, "a été tné ie 14
mars 1916. ABou Denib (Marcc oriental), cü
il a été en ter ré.
Reaé Feuiliofey s'élait engagé en 1910, A
18 ans, tt était parti Ace moment pour l'Ai-
gérie. La guerre le trouva capo^al au 8« ti¬
railleurs uisrocains ; il pensait rentrer en
France et combatlre les Bechts avec ses ca-
marades. II dut restsr la bhs et Ie galon de
sergent vint ie récotcpeaser de sessérieuss3
qnalités do so'dat.
M. Charles Dumouchel, 21 ans, da Fö-
camp. soidat au . .« d'mfanterie, a été toé le
19 avril.
M.Gaston Lauglois. 33 ans, de L'llef-onne,
soidat au 24»d'infanterie, c-st décédé dtns
un hóeitai, le 14 avril, des suites de ses bles¬
sures."

Citatfens a l Si'dre dn Jour
Du corps d'Armee

M. le capitaine Prado (Fraucois-Marie),
comrosnd mt Ie Dtnorah, torpilié eans aver-
tissement A20 milles an large do ... dans la
nuit da 17 au 18 février 1913:
A, par son énergie et soa sang-froid et son es¬
prit de décision, réussi a sauver son naviro et sa
cargaison et a !e ramener au port dans des con¬
ditions particulièrement difficiles.
M. l'Admiïrisiratsur de 2« classe de l'ins-
criptiou maritime Grassiu (Ptc-rre-Victor),
commissaire du gouve-rnemeut A bord du
Dinorah ;
A, par son attitude, réussi a ramener le catme
el la confiance parmi i'équiprge aussitöt après le
torpiliage du btüment, daas U nuit du 17 au 18
février 1915,et a ainsi aide le cajfilaino&sauver
son.navire.

Le matelot Jean R-ncu, du Dtnorah :
A volontairement rumptacé I'homme de barre
qui avait abandonné son poste après le torplllage
du bailment, daas la nuit du 17au 18février 1915,
et a rendu le plus grand service a soa capitaine»

De la Brigade
Ie colonel Gaucher, commandant la ..•
brigade, a cité A I'ordre de la brigade, ('ad¬
judant Raymond Sautreuil, du 16»battullon
de chasseurs Apied :
GrAcea l'énergie et au sang-froid rcmarquables
dont il a fait preuve, au cours du combatdu 9avril,
et en maintensnt le calme et la discipline parmi
ses hommes, a costribuó pour une trés large part
a l'insuccès de l'atlaque ennemio.
L'aöjudant Sautreuil, qui était professeur
A l'Ecele aatioenic d arts et métiers da Lille
aa moment de la mobilisation, est ancien
élève de l'Ecole tormale de Rouen. II tuf
instiln teur en Seine-Iotérieure de 1900A19GS"
ADoudeviile, puis au H.ivre.

De la Brigade
M. Robert Valiery, de Fécamp, adjudant
au 133ed'infanterie, a été cité A i'ordre dn
jour ue la brigade pour lss motifs suivants :
Sous officierd'une trés grande bravoure, tou¬
jours prét a remptir ies missions tes plus périt-
leuses, s'est particulièroment distiogué le 7 mai
en triversant ua terrain dicouvert sous un feu
d'trtilleric des ptus violents pour reconaaltro
remplacement de la première li.ne,
C'est Ia quairième lois qua M. Valiery est
cité a i'ordre du jour.

Du Régtment :
Rsné-Edonard Vallin, sergent A la 9« com¬
pagnie du 24e régiment d'mtanterie, a été
cite a i'ordre du régiment :
A toujours fait preuve d'erdrain et diaclivité ;
le 24décerabre (914a pris, pendant un combat,
le romiaaudemeat d'une section dont ie cbef ve-
cait d'ètre biessé et a maintenu sa suction sous
un violevt tombardement ; le 25 mai 1915,a pris
part a t'attaque des tranchées aüfmandes et a été
biessé dans une sspo en avani des premières
lignes.
M René Vallin est un da no3 concitoyens.
Ii est architecie diplöméde l'arrondissement
du Havre.
Svs trois frères sont sur le front depuis ie
déb'ut des hostililés. L'un d'eux, grièvement
biessé, a été rapatrié d'Allemagne comme
« grand biessé b ; les deux autres ont été
faits prisonaiers tout dernièreaient.

Bécompeiisei aux Sauvefeuts
Nous avons meationné, bier. plusieurs
laaréats des prix Heari Barani, apparte-
nant Anotre régioe. Voici fes titres qui ont
metivé ces propositions ;
Prix de 1,009f anes • Louis Beguel, nélelS
juillct i90t, a Toulon, domiciiié au Harre, 10bis.
rue Augustin-Normaad.
Sauvetage de deux eefxats, les 21 et 23juin
(915,dsn l'avant-port du Harre. — I» Le21 juin
dcreier, un enfant de 9 ans.nommé Buquet, jouait
sur ia grève, .devant Fhötel Frascati, lorsqu'il
tomba 4 la mer. Le jeune aeguel, altiré par les
cris. se jeta a 1eau et put saisir Buquet. qui s'é¬
tait é oigné du rivage en se débattant et avait
déjs coulé deux fois. II le raoaena sur io r.vage
en nageant sur le dos, tordit ses vêtements et
prit soia de lui.
2»Le 53juin dernier, au même endroit, un en¬
fant de 8 ans, nommé Maryn,tombaa la mer.Aux
appels lancés psr des blessés del'böpilal Frascsli,
Beguel se jeta a I'eati, mais Msryn lui saisit les
poignets. Un auire petit baigneur vinl le dégager,
et, aidé par lui, Beguel put reinonter l'enfaht sur
le bord.
Cesdeux scuvefage sort trè3 remarquabies et
témoigaent d'ur.e présence d'esprit rare chez un
garcoo de moins de 14 ans. De plus, ils ont ete
accomplis a mer haute par plusieurs metres de
fond, en un endroit oü le rassac se fait sen'tir et
oü la déclivité du rivage est trés accentuóe.
Prix de 1,000fr. : Edouard-Eugéne Offroy, ins-
crit au Havre, n° 6U9.
Sauvetsge de deux enfants et d'un vieiliard dans
Ie b:ssin du Havre, en 1914ei 1915: 1°Le 15oc-
tobre 191i, un enfant temba dans le hassin. Of¬
froy, prêsefit sur !e quai, descerdü l'escaiier et
eniradans l'eau. Setenant d'une main a la chaSao
barrage, it put saisir l'i nfant au moment oü ce
dernier disparsissait et le ramener sm le quai ;
2» Le 24juiilet 1915, un vieiliard nommé Le-
prêire, en voulant embarquer dans un c not,
tomba dans Ie bassin. It fut sauvé par Offroy,qui
n'hésita pas a se jeter a i'eau tout lisbillé ;
3«Le 28 juiltet 1915 un enfant de cinq ans
teraba dans le bassin. Offroy, qui se tronvaitdnns
son canot, se jeta a l'eau ct sauva i'enfaat, qui
avail déja coutéune fois.
Ces trois sauveUges sont trés u, 'riietres, car
ils ont été frits avec sroniaaéité ■ mépris du
danger. Le sauveteur Offroy est lè.-o de six ea-
fants.

iLia perte de Ia SSes'ttnieSle
Trois nouvelles Vtctimes

Le matelot A'exandre Créquy, 122, rae
Saint-Léger, k Saiat-Valery-ea-Caux, reserpé
de ia B'rnad'tle, déixtrqné a Gênes, est reu-
tré chiz lui. II souffre de paralysie dans les
bras et les jambes. M. Burel, directeur da la
MoraeFraeeiise et Sëcheries de Fécamp, a
envoye soa collaborateur, M. Eiieane tils, a
Saint'-Valery-en Gsux, pour l'y i sterroger.
Ge qu'ou craignait est railheureasement
vrai • Créquy a été recueiüi seal, hnit joars
après Ie torpillage. Ses trois camirades de
doris étaieat rnoris.
Ce sont : Louis Msrchand, 33 ans, de Saint-
Vaiery en-Gsux, mscrit no 1841 A Fecamp,
marfe, déjü échappé au sinistre de la S«inf«-
Matit ; Yves Hidr 0, 31 ans, de Saint-B ieoc,
insent n° 19010 a Saint Briene, marié ; Jo
seph Lafond, 41 ans, d'Erquy (Götes da-
Nord), inscrita Saiat-Bneuc n°s 7323 et 376,
marié, en sursis d'appet.
Ges deux derniers sont morts dès le mer¬
credi 3 mai, deux jours après ie torpülage.
Marchand a succcmbé le 6 mai.
II re«te Arc-troayor unddriset quatre hom¬
mes : Henri Ebran, 38 ans, d'Yport.saleur de
la Br.rnadette, père de sept eefrnts, en sur-
sis d'appel'; Eugène-Louis Ebran, 41 ans,
d'Yport, père de "quatre enfants, en sursis
d'appel ; Eugène Ebran, 18 ans, d'Yport, et
Edouard Lefebrre, 39 an«, de Senneviüe-sur-
Fécamp, père de trois enfants, en sursis d'ap¬
pel.

le Terrencusier ïVfffjtzaaf ie csult
eu Vléditrrruxiée
L'équipage est sain et sauf

La imison Leporc et G«,de Fécarap, arma-
teurs dn trois-n ats terreneuvier Myosetis,ci-
pitaine Eugèce Terrier, de Fécamp, a resu
lundi soir. le télégramme suivant, daté de
Pollenza (lie Majorqut):
« Hyosotis torpilié. Equipage sauvé. Signa :
Terrier. »
Un autre tóiégramme, daté de Palma-Mal-
lorpa, repu mardi matin, confirma Ie torpil¬
lage du navire par un seus-mariuaatrichien
et le sauvetsge de l'équipage.
Le Myosotis, armé au cabotage, était parti
de Gènes sur lest, le 12 mai, ponr aller A
Torrevieja (Espagne) prendre m chargement
de sol destine "ASaint Jean-de-Terre Netire.
Gonstruit en 1904 A Arendal (Norvè^e),
transformé pour la pêche è Tsrre-Neave a
Fecamp en 1912,le Myosotisavait une jacga
brute de 336 tenneaux et une jauge nette de
200 tonneaux.
LVqnipage était composé de oezs homrae3
y compris te capitaine, tons du quartier de
Fécifr p, ua d Y'port, deux de Saint- Valery-
en-Caux, un de Saint-Martin aux-Baneaux ct
les sept autres ds Fécamp.

In goldai écraeé pap un train
Dans la nuit de dimanche Alundi, vers
onze heures, un accident mortel s'est pro-
duit sar Ia ligne de Paris au Havre, dans les
circonstances suivantes :
Le soldat Ff3npois-Cyrille Qaeval, agé de
47 ans, des G. V. G., suivait le bord de la
voie ferróe pour reprendre le poste,



Le Petit Havre — Jeudi 25 Mai101®■—
oa'ii fat ternponné par una machine hasl-
le-»i«d se dirigeant vers le Havre.
L'accidftBt rest prodnit sur le terriioire
de Ut ommene do Pare d'Anxtot, hamean
do Petit-Anxter, r«ü le corps a été trouvé. II
porieit pl»«frU!S blessures è la tête et avait
Ie bassin défoncé.
Le capitaine legrand, commandant le
groups des G. V. G a Br4a«té-Bmz»vilt8,
prévtau de i'*ccidt6u. fit appeler le docteur
Aeger, de Boibec, méaecin de la Compa¬
gnie, pour ccnstat*r le décès.
Oa suppose que finfortuné Queval, qui
éts-it eeul, devait porter son fusil avec baïou
nette au canon en bandonfière et avaU la
poiate de l'arme tonrnée vers la voie. C'est
a ee raoment quo la machine hsnt-ls-pied se
dirUeast snr le Havre a tiü, passant, trap¬
per i'arn d ni dhecreux so'dat et que,par
suite du oh c, a tampon Bé cs-iai-ci.
Qesnsl tuit domicilié è Doudeville, m&rié
et père d* trois enfants. Sa femme a été pré-
ven*e avec tons ménagenients nécessaires
du denii qui la frapsait.
Le mairo du Parc-d'Anxtot a rempli les
formaiitès d'asage potir qu'il soit procédé a
rinbumalion da soid.il Queval.

Tentative de Suieide d ime JJewsa©
Uiile

La jeune Rose Tocqner, Sgée de dix-sept
ans, demeurant cbez ses parents 26, rue
Emik-IUnoaf, a lentó do se suicidwr en se
jetast cf i des Transatlaatiques dans ie
cassis d i'Eore.
Elle f t retiréo aossilót par M. le Ifen-
tesact T lew. officier du oavire arglais
Feamtw, iinarré au qnai de Néw-Yerk,
Astfè* av*tr rsqu des soius k i'iufirmerie
de ia Corep-gaia Générale Transatlantiqae,
olie a été ir»nsporiée a l'alde d'uiie voitare
dt sbo'-w? a •'Hospice Géséral.
Oa >gaorf> ies motifs qui ont ponssé cette
jeune fiiie a cette friste tiéteinrination.

Dsrnière de ODETTE, Olympia

Ust H®yé

Mardi, on a transporté & ia Morgue le cada-
vre de rbomme troavö en mei', ainsi que
nous IV voos uit.
Le fWnnt, qui était dsns nn état de dé-
composfticn compléte et avait la figure mé-
cotmsissable, était vêta d'un pantalon de
toi'e bl*ae, gilet gris, tricot blesi mariae, va-
reuse de cbaofle&r même couleur, caRgoa
coton gri«, chemise de coton rayée bien et
folaxsc. chiuisseties de takte grise, c ha as sores
en coir nwir a Ucets. II poriait une ceinture
ec cuir r>»ir avec bouc'e en caivre portaut
l'i ascription : Dien et moa Droit.
Oa procédé a une enquête.

Crave AceitSenS

Hier matin, vers nerf beurss, te nomrné
Pierre B-anfiK age de 26 ans, demourant
cttr Tl>l' bant, charrelier ch?z MM. Auvray et
Geffrey, passait devant l'église de Sanvic con-
duisïiit nee voitnre de vidanges.
En desccndaut de soa sièg», il perdit l'équi-
libre et tomba stir le sol. Son attdage conti¬
nuant a avancer, l'une des roues de soalourd
véhicuie lui passa sur le corps.
Reisv* avec de graves et multiples contu¬
sions, BeicfiU fat trar.sporté dans une auto¬
mobile angiais» k i'Höpitai Pasteur.

MARY'S TEA ROOMS
1, Sue Jules-Lecesne et 2, ruo Mexico
ïité - Cltocolat - Spécialliés

Arctdent
Vers sept heores et demie, hier matin, rne
Cliw'es Li-ffiite, un camion "automcbde an-
g ars psrtafit le n° 301, ayant voulu passer
entre nu car de la Gompsgnie des Tramways
et a-n banneau apparienant k MM. Thir'eau et
Morel, entrepreneurs de travaux publics, a
lieurtè et projeté ce dernier dans ia devan-
ture dn débit tenu par M. Gilbert au n» 10 de
cette rue.
La devanture de eet établissement a été
détériorée.
Pas d'accidsst de personne.

V®I
Hirpoiv'e Martin, trente-six ans, jocrna-
lier 21, rue Phalsheurg, a êté arrêté mardi,
a «outre hmres de l'après-iridi.près du pont
tie Seine, par les préposés des douanes Le-
roex ft Ydier.
II diwimnlait sons ses vêlements dmx
bcit-'s de conserves et line bonieilled'aiceol.
Inierrcgé, Martin déciara avoir vole ess
nearchanéises k bord da steamer norvégien
Alb. W.-Selmer.
Après procés-verbal, il a été remis en
liberie provisoire.

TJxs £as«x « PeïfH 9

Un jonrsaüer nommé Le Mignot, dix-sept
ans, dfitT»#nra«t. 6o. rue de 1'Egiise, a été
arrêté, mardi après-«n'di, ponr port illegal
-•d'ewtorme tnilitsire et dé la croix de guerre.
Cet individu a aggravó son cas ea faisant
rébellicn aux agents.

M.MOTET SS5YlSi'S.52.r.SsiaSssrssIT.f.S-TüêtUl

IfiÊflTRES4 GO]?CERTS
Falies -Bergèro

Be main veadredi, pour es dAbats de la
troupe d'été, Les limgées ü'Hercule, 3 actes
désopilaEts.

Thé&ire-Cirque Omnia
Cinéma Oracia-Patlié

Le programme de cette semsine présente
un intéiê! de pre^iar ortire no» seuleniwt
par Ia vaiiété d»s ecèaw qu'il ofireê l'admi-
ration des spcctanrsrs, mai« aussi è l'extrê-
me seniiKient arlistique qui se dégage de
leur presentation.
L'cesTre capitals de cette belle série ést
constitute psr nne grasde coaspositioia, Le
Date fixée, oesvre tirée du prisssnt remas
de M. J.-H. R»«*y, intitalé « L«s FisnqaiHes
d Yvwase ». Les divertes p^cipétiesqirt précé¬
dent 1'hearense unie* d« Fratvpais Bernays
et de celle qu'il airae, Yvonaa Gaz«!l«>, les
sources et nsaiiioanêtes intrigues de Jean
t agardö, sont prfesentó^ avec bsawtosp
d'hsbUeté et d«nn««i s cette touchante idylle
un relief das plsa puissants.
A có é de e#la Is sp>sctM;ear ne pent man-
quer da s'intéreesftr a an autre fiiw, L'Ameur
du Preterit, d«it le dóasuement est malhen-
rtusvmint plas trsgiane.
Lilian aime Jack ie proscrit. Msis son irè-
re Joé poor consfrver fhéritage p-r;iernel
s'tppose a son mariage. Lilian ssns s'arrêter
a ses protestations, enlève ie tfO'.;pe«i qae
leur pète leur fégua et part retrouver son
fiancé. Poursuiviè nar Joé et bUssée, Lilian
va roourir. Elle sripplie ton tiaacé de venir
lui due adiea dans la cabaee oil elle a
trouvé asile et ceiai-ci arrive assez tót peur
recneiflir sa dereièr.4 p*i ée.
Une trés curieuse einde d'históire natu¬
relle, sur les Pores Ep*cs, les uombrenses
vues cl'aetaaiités du Pothé-Joernal, les nota¬
tions tur la Guerre 1914-16, constituent n*e
dociïmsntsüüa «font tous les spectateurs ne
cesseat d'apprécier la haute valeur.
Gomme d'usage, la «ota caisiqae est lar-
gevnent repiéseetée. Priaca y présaote nne
scèae fort «ivfvtïssa&te, intitniée : Rigaiin
n'aime plus le Cinéma ; Mentouitunt a, l'dge de
pUrre, conetitue un truquage coi«iqtie vrai-
meM divertissinf, et uao scèus dro atiqua,
La CliMque bten achalandée, est d'uue bGüfibri-
norie ireésiiuibie.
Un excellent orchestre dirigé par M. Hat-
tingaais coutribue au succes ds ces specta-
eles. _____

Aujourd'hni jendien matinée, k 3 heures,
en soirée, a 8 heures, contisuatioa dn beau
programme de ia se m sine avec ia jofie cs-
inédif# : I,a 3?a«e Fixée, tirée dn roman.
Les Fiangaults d'Yvoine. Amour du proscrit.
Menloullant d l'dge depierre. Les Porcs-Epics.
Rigtdm n'aime plus le cinéma. Clinique b<tn
achalandée. Pathé Journal et dernières ac-
tualitrs de la guerre.
Location ouverte comme d'asage.

Cinê

PALACEla .plus belle vue ie guerrelaite a ee jour
CSisss-Ssïê passe tons les soirs, è 8 h. 3/4.
Matinée k 3 heures. Soirée k 8 heures.

ODETTEdo Victorien SsrdouOl.ïMl'IA.
ioj-urd'hciSatisOs s ksrti
el dernièi e de OOBTTE

GAUMONT
16,ruedelaComédie
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Conférenceset §ours
Ue a üi-Viiti- soei»! «X Ia XKistu&liié 9

par M. J Barberet
Diniflnche prochaio, S trois heures du soir. dans
le graüd salon de l'Hótöl de Yille, M. J. Barberet,
directeur bor.oraire de la Mutuality, president de
l'ünion nationale des présidwits de Sociéiés de
Secours mntuels de Kranen, et vic*-présiée«t du
Comité de direction du « Duvoir Social » (recoBs-
titution des foyers détruits par la gu«re\ frra
uce conférenca Svvaat les resraferes des bureaux
des Socifctés affiiiévs a 1'fiDton mututdistó du
Havre et des communes suburbainas et dost l'or-
gachsatioa a étó faite par les soins du buieau de
l'üaion.
].e coBférer eier traitera de la coFalwration des
mutuaiistes s t'oeuvie du Devair Sncial dost le
but est de recopstituer Us feyers détruits en vue
de la via fssmiliale ; de rëpsrer les défAs causes
par li guerre tsni aux inéividualités ou'sbx rel-
lectivités, et de faire rentfire, le plus prompte-
msnt possible. 1'aetivité daas Ds pays dévastés.
De plus, M. D<rberet fcra uie causene sur Ia
mutuülité pendant et, après ia guerre, situation
assez inquirlante pour i'avecir aes Sociètés de
secours mutuels.
II trsitrra ègalfment, d'après une circulaire 'du
nffnisire du tiavail, des mutilés d4s!raat entrer
dans l«s Seciétés de secours reutuels, siüsi qae
d'une coasultation do M. Emile Auger. deeioV.r vb
d oit, rapporteur du C&raitc technique do la Ligue
de próvovanc® ai de Ia mutcatiié.
M. J. J. BwberM sers accossgsgvsé do M. Heer!
Viet, msir» du XP arrondisseme t de Paris, prési¬
dent du Gsmiié de direction du Detew- Smu«1, et
do to. Aioió Charies Ixnar-d, présid'nl de l'Ocphaii-
nat des postos et t6!6«r&sh»s, trés wier gênéral
du Comité de diiectiou du « Devoir SGCial ».

Association Slécog-rapbique Unitaire.
(Groupe du Ihti&l. - Résuhais des exam-eas du
16 avrii 13.6. — Les casd dats doel les noeus sui-
vert out subi avec succes les éprvuves :
1° De l'txamen commercial : Mile Laurette Bail-
leul.
2° De l'examen pratique élémentaire : Miles
Yvonne Magasn, Marthe Bondeviile, Andréo
Hue, Charlotte Kerleroux, Cécile Pineau, Renée
Tréguitly, Jeanne Lousse, Malhiide Icdan.
3° Exarssü théorique : Marguerite Chanmeil,
Gerrnalne Caqvière, Ilsnés Duv»f, RayisoBd Dour-
nei. Georgette JugurtiM, Jostobiae M'Chet, Made-
hine Michel, Suz.rne Tardif, Yvoan» .Gernistn,
Cécile Yerron, Charlotte Eiienne, Jeanne De-
lassise.

Quaud la maladie
sera contrc vous,

les Pilules Pink seront
avec vcus.

Vous ne pouvez (reuver pour vou», pour vos
esfaals, uu méthcameat qui v»us d"RBe antant
de s»tjrfaction que los Pilules Piik. II n'y a pas
tir a»e<ii09«?ai qui denn# avtsat d® garaalies
d>fli«*cjté, et cette raieaa a elle seule dsvratt
suffice ponr que vous lee prenisz de préférosce ;
car la préférvvw® dril aBrv au re«éd» qui prouve
qu'i! a guéri. Dés qae le Aiatade prBBd les Pilutes
Pink, ii èpret.v® use gsewle sensatioc da M«b-
êire, il sent posiMvpresoi qve le rrmède «git. Le
trsitfffloi-t tip» Pilules Piek présente susai csmase
avaetages qa'll s'ebitge a suivre atrcaa r^is&a
particulier, qu.- le trsdtoaaent peutêtre f sit partes
persk»»soï ogret tmsvi biea que par les jvuaes
'enJdnts. Les Pitelea Pink sont un vrai et dSieaee
reatédp de familie
Notts diso»s qae les Pilules Pink seat un re-
mêde de faraiHe paree qu'eHas sost tout iadi-
quétó p»ur c»mt)»ttre los malaises erdinaires qui
ne macqaent pas, maiheaseusMaosjt, ü'atteindra,
ub jour ou l'autre, i'un ou l'autre dos membres
de la fassilie.
Le père ®u la mère peuvent être fatigués. sur-
menés, lee Pilules Pick leur rir.deet let forces.
Les vieux parents oni-iis das digestions póaibipj?
Ilvjs ne fortifie autsst l'estoBtsc que les Pilules
Piïk. Las e*fants, esfis, psrpétuei seuci, ont tou¬
jour» a i'age do la psberté quelques malaises,
maeqee d'appétlt. pdies ceuieurs. ins9«i»ies, m.'-
grabfees. La croissauvoe les épreuve, msis les Pilu
Fes Pisk soat la qui dol vaat les souteair.
Les Pilules Pink punfiant et enricbissent le
sang et soat le plus puissast toniqae du syslème
ner-voax. Dosnant du s«ig riche et pur et de«
nerfs solide", les PMulas Pis» vobs niaictisadrsat
en parfait étst d® force et de santé, et vous pré-
munirost contre l'attaqua sournoisa des raai/dies
épidémlquea qui ne frappent, comme on ie sait,
que les faibles.
Les Pilulss Plek soot en vente dans teutes les
Pharmacies et au dépot : Phgrmacie Gablin, 23-
rue Ballu, Paris. 3 fr. 30 la boiie, 17 fr. 60 les six
bolles, franco.

Cmusu&isstiêjBSgtrtrsei
VaccinaSioa aaHvaHoIiqee. — Une séance
de vaccisatloB antlvrrteilqiie aura lieu aujour-
d'bui jtiudl. a deux ferures précises, s l'Hötel de
Yille, au Bureau d'hygiêne.

Service des ïï?;is-< . — Ar rits d'e.au. — Potir
reïaolRosmcnt d'un rebinet d'abonsé. Is conduite
d'eau de Is rne du CbUlou sera feruiée aujourd'feui
jeudi a to heures du matin, et pendant quei-
ques heures.
— Pour fuite sur branchemsnt. la conduile
d'eau de la rtr» J -B.-Eyriös» sera fertnée aujeur-
d'bui jeudi a 2 heures du soir et pour quelques
heures.
— Pour remplacement d'un robinet d'abonné, la
conduite d'eau de ia rue Victor Hugo outre ies
rues Caiigoy e' Séryi, sera ferméé aujourd'hui
jeudi a to heures du matin, et pendant queiques
heures.

§ulletln des (Smiêiés
Scciété SSetoell© de Pröveyassce des» Kat-
ploy éa de €®BBE»erce. au siège soelal, S, rue
Ctüigny. — TiUptiani n' 220.
Cours Techniques Ccsasmoroiaux
Goara <1ii Jeadl

Lahsck Fbakqaisb (Prof. M. Pigné, Directeur
ö'Eeole Oomiaunaiei. — De 8 h. i/4 è 9 h. 1/4.
Anglais üsusl, 1" année (Prof. M. P. Ronsset,
fondé de pouvoifs. — i" année, section A, de
8 h. i/4 a 9 h. 1/4.
Anglais commercial, 3» snaée (Pref. M. A. Mcb-
guillos,-prt feASOï.r ee l'Ecole Priaiaiie supérieu¬
re, de 8 h 4/4 a 9 h i/4
Arithmstiqus Commarciale (Prof. M. Lsurent,
Directeur ü'Ecole Communale). — De 8 h. i/4
a 9 h. i/4.
Cometabilité CoMMEP.ciALE(Prof. M.A. Chadefaux,
comptablel. — i" année, de 8 b. i/4 a 9 h. i/4
Dactylograpkie. — Do 8 h. i/4 a 9 h. i/4.

ua Seeiétö se charge de procurer a Ma. ies fsego-
eiants, Banqiatsrs et 6ouuji®Ssïse essgtoyès divers
é«ai Us aafsJaat bastön düititlesrca
Lo chsf du servies se tiegi lou3 les jours, & Is
Bourse, de midi a midi et demi, è Ut aiapositioo
ies sociétaires sans enml-ti.

Cercïe d'Etades des Employés dc Bureau
Havrei-.— Héusion du Co^s-i! (T.fdKiïislrniion,
au siege sectsj, H6 1«4 de Vifie, pavibon Ouest,
rez-de-chaussèe, le 2S mtti, a 8 h. io du soir.

Société LisJBéenne d- la Seine Maritime.
— Sauf ptuie. d'mtsche procbsin * mal. excur¬
sion EsloffioiQgiqiM" et Botaoiqne, è Biéviile et
environ-. RasiemtPemefrt è 8 h. iö a Blévilie,
prés 1Efelise (si&tien lemisas du Tranavvay).
Cette excurf bc a peur but la recherche a'insec-
tcs et de pla»t»s sur les taius, maros. etc.
Cansprie-pn t ofxte pa? il. V. Bellengrevills.
Retour au Harre, potir midi.
N.-B.— Los per.'onaes fctrangèrcs a Ia Société,
s'intéreasact a l'histoire naturelle, sont gracieu-
sement invitéss.

TRIBUNAUX
TrihasalCerreeüf^e]ds iavra
Audience du 24 -Mai 1916

Présidestce de M. Henriet, juge

L'CPIUIVI EH FRAUDE
Nons avöas dftarsé Ié sem-une derpière les
détails de cet» sflaira au cosrs de LstqueDs
était paarauivi M Clatttie Peacet, agé de 48
aas, demeswatrf, è Paris, avetme Bugoaud, 3,
directeur d'une grsstfe de couture
de la rue de la P*ix, qai avait tenté do pas¬
ser ub kf' o d'apiaiB en frsade.
Poecet a été oassdamné, ser la poursEifs
do VliB-istèra public. ê q»isza jours deprisan
avec sirsis et 700 fr.-ocs d1» mende sans sur-
sis. Sur la poursuite da radmifiistraiion de3

deuaBes, partia civile, k ciaq cents francs
d'ameace.

***

Le Tribunal a, au ceurs de cette audience,
pranoncé les pektés saivantes :
Trois meit de prison et 16 francs d'ameade
su nemssé Agg«um Areski ben Kali, agé de
29 ans, sciut arafee, jouraafier, demearaet k
Gravilie, qui, le 27 avril, fut snrpris se
livrant sstr na enfant a de3 actes que la mo¬
rale répr^nv».
Quiuze joars de prison a Amand Bxchelsrd,
asó de 54 a»s, ancien gare»* de pbarsaacie k
i'Hê/itil Pasteur, qni était iacnipé d'avoir
déwbè ia mexitre do M. Gayet, pharmacien,
et l'avoir vendne pour 6 francs k une bro-
cae'-ease.
Trois snois de prisanoardéfant an nomné
L&uis Galteta, ftgé de 62 ans, re! r si té de fa
marine, des&eeraat quai de i'Ile, 16, qui, le
14 avril, vela ê Mme G*ffroy, demeurant, 9,
rus Saint- J-.Iiea, un portë-monnaie conte-
nant 212 francs.

GllteiIQIEBBBIBIALE
Fécamp

SauoetagB réccmpensé. — M. Henri Thiburs, SS
sas, quartfer-msilfr de maRoauvre, 25. rue d'Etre-
tat, iBscrit a Fécsmp, rt' 4i29, aclnrllemrnt. a bsrd
du dragaeur de m nos Augustin-Xormand, vient,
par dérJsisE minislerielie au 48 mars dernier, de
recevoir &-npr x Ueari Durasd ide Bloia), d'UBe
vaieur de 1.0S0 frases, en recompense du dé-
vouesieat dost il a fait preuve a CasabDnca, le
3 avrii 49sS, en se j»ta«t a la msr au risque d'etre
écrasè entre deux balesux pour porier secours a
use ffllelte et a un Marocain en danger de se
noyrr.
Get acte de courage avsit déja vafu a M. Thi¬
burs la médaille de sauvetage ea bronze.

Voir Sow Étalages

de r CX>f^Rf!UNION
SVIaisönRSEULRue de Paris
BOURSE DE PARIS

2-1 Mai 1916

AJABCEE BES CHANGES

Londres 18 19 1/2 a 28 24 1/2
Banemark i 76 i/i a 1 80 4/2
Espagne 5 86 »/» a S 92 »/»
Hoüaodfl. 2 43 »/» S 3 47 »/»
lletie 93 »/» a 96 »;«
New-York 8 89 »/» a 6 98 »/»
N&rvAse i781/2a 1841/2
Portugal... 4021/2a 4231/ï
Petrograd i 79 »/» a 1 85 » »
Suéde 178 »/» a 18i »/»
Suisse 412 »/» a 114 »/»

ETATCIV.L DU HAVRE
NfllSSSNCES

Dm 24 mat. — Georges ANGÖT, rue Jean-Bap-
tiste-Eyriès, CObis.

DÊCÈS
Dm 24 mai. — Erailienne BEAURY, épouse
DANIEL. 38 ans, sans profession, rue Frériéric-
Bvltanger, 35 ; Augnste LEHIR, 45 ans, m»con'
rue du Grand-Groissar.t, 4 ; Louis THIEULENT. 3
ans, rue du Doctear-Snriray ; Flore t-EGARPEN-
TiER, veuve RACINE, 68 ans, sans profession, rue
Feuberf, 15 ; LEROY, mort-né (mascuiin , rue
Gustave-F'.aubert, 37 ; Narcisse LAVERDINE, 68
ans, sans profession, rue Louis-Philippe, 19.

spéomité <to rosiill
A L'ORPHELlflE,13 15, rue Thiers
Beaii csatplsl ea it heures

Sar demands, nuo personne initiée an deuil porta Sk
ehoisir ir dcmieile

TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens rjwitoseophiues. — Eorenves
radiojgi-apkique» d - précition 'frscturrs. corps
étrasgers. tunieura) - Rtutiographie a doraiciie
pour ies matedes ou Lle-sés nou transportables.
Unr CfsSCT fgrtgé, cotssuhe tons Iris jours, de
U .cunui j , j h«ires, et rogoit Ism en-rfi
el vendradi, jusqu'a 6 heures, Ï, RUE THIERS
au-dessus du Gaspillagt). 25m. 18j

LssAVISasDÉ0È"3senttarifés1 fr.laliges

Mortau ChampdHozmsur
Vous êtes prié de bien vouloir assister aa
sarviee qui sera oMóóré en l'église Saint-
Léor., le samedi 27 couraat. è huit heures du
matin, pour le repos de fênae de

Guiliaurrve G©TSft35C
Soldat au 28 • Regwisnt d'Infanterls

tombé gteriSHSwnest a I'ennemi, le 27 février
161S, a i'ége de 18 ans.
De la part de :
Iff™ceittilC. sa veuve ; M. Read C0RNIC, son
fii-. ; MM. Jem st Frazgsis ROBERT, sea beaux
fits ; /»"« Marguerite ROBERT, sa bellf-filln ;
tf.COMflC, s«n per- ; M" LESTIC, sa bede-
mèra ; hl. Rent CGRHJC, son frère ; M. et M~-'
LE MAT et tear Ms. beau-frêre. tceur et n-veu ;
3! Jé-"óme CBRNIC, son frère; M et US'" LESTIC
st lours Enfants ; hs Families C8R/J/C, LESTIC,
LE MAT ei BERHARD, les Parents el Ies Amis.

80, rue Labödoyère.
Le présant avis tiant lieu de lettres
d'ie vi-atioE . (548'z

Mortau Champd'Hoaneur
Les Sociétaires de /'Amicale dis Anciens El»
ess des Ecohs ruo Gustn Fmubert et Piedfort,
»ont p'iés d'a»*is<er au serrioa relqfieBx qui
sera célébró le vendrodi 56 conraat. 8 buit
heures du maiiu, en l'ngltie Saiat-viichel, a la
mémoire de leur regratté eamarade

Frangols RESSE
Solist au 24' i'irfanterie

-lécédé des suites de ses blossuras, la 9 avril
1916. (848J)

MortauChampd'Hoaneur
Marmonia Maritime

Les Membros du Bureau A les Sociétaires dc
\' Harmonie lint-dun» du Havro Ont I'honneur
d-s faire part a MM. les Mmabres hsaorairaset
amis de la Société du décès de leur regretté
camarade
Robert töAUGENDRE

Brancsréter au 11' tègiment i'artilUri »
Piston solo de l'Harmonio Maritime

tué a I'ennemi le 24 avril 1916.
(5588) Le président : F. debris.

Vous êtes prié d'assister aux
vice ei inb' m»tion de

convoi, ser-

MonsiearKfeary-Güsteve-AlfrsdVASOH
Président >u Constil paroissial

décédé Ie msrdi 23 mai 1»16, a deux heums de
l'après-ajidi, e» sun domicile a Saint-RamaiB-de-
Coibaac, dans sa 78» année, muni des Sacre
ments de l'Eglise,
Qui se forest le vesdredi 28 mai. a dix heu-
m«s du matin, en l'église de Saint-Romairv-de-
Colbosc.
Oa se réuaira au domicile morluaire.

De Ia part de :

&. Hsnrt VAS0M, maire de Graimbouvilie.
ds ses Enfants et Petits-Enfants : hf et h!"'
Augusts VAS9H ; Emiii* VASBH ; M" eeme
Séacteur VAS'OR.ses Enfants et Psifts Enfsnts ;
S. Alfred COTTARS; «»• Marie CBTTtRD : hi.
Georgos COTTARS, n»taire. /!?"' CBTTARO et
rears Enfants ; (J . et A'»- Honrl LE CAY et tears
Enfants ; M et hh" Paul DUPARC et tours Ea-
fsnts ; Paai CBTTAB9 ; M. et K" Joseph
SsiiPlC at leurFils ; M. et El"' Frédérie BLOR-
OEL ; tl et ft-. Anthime R03ILIAR0 , hi et if-
Albert COTTARS- et tears Enfants ; M. et hf"
Albert BRIÊRE ; S. et BLANCREMAIN er
tears Enfants ; Cf. et hi" Jules C0TTABR ; hi. it
#" Hsnrt PIGE0R it tears Enfmls ; At" LE
MOIRE, ses En'crds et Psiits-EnUnts ; 0 Jules
BRIËBE, notaire bonerajro. et M" BRIÈRE, ses
Ceuslns et Amis ; hl. I'abbê PALFRAY, cu 6
aoy in et des Membres du Ccnseil parolsslat de
Saint-Romain-Ue-Colbosc.

DE PROFUNDIS
II ne ssra pas envoyó de tettres d'invi-
lation. le present avis en tenant lieu.

25.26 (6-5401

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eoovoi, service et inhumation de

Blsdemciselle BER^UYER
décêdée le 23 mai 1946, a 8 heures du matin,
dsns sa 94» année, munie des sacrements de
1Egiise.
Q-Ji auront lieu le vendredi 28 courant, a
sseuf beuras du matin, en l'église Sainte-Anne,
sa paroisse.
On se minira au domicile morluaire, 110,
rue Eraest-Renan.

tilt!Diss5531lak?s:tastaLai.
De la part de :

I Sis Amis. (?)
flMM— — BWB— B—g

et-' Hurt CHENEI. son épouse ; la Familli
et fes Amis, vous priest d'assister au Survic--
aHnivwsaire qui sera eéléb-é le dlmancho 28
mai, a neuf houses du matin, en l'Eglise
SsiBt-Frangois. e ' .raémoiro de
Monsieur Henri-Georges GHENEL

Ancien Chef de Personnel
, de la Unison Trouvay et Cmvin
Le Havre, 149, rue Viclor-Hugo.

vous voulei avoir Is

PfOduit Put*,frenez

ÏSÖsInesdu Rhone")
Lb Tubs db 20 coMPRiMfia S.fr.50
Lb Cachet db 50 centigramme3 : Ofr.20
EN VENTS DAN® TOUTE8 PHARMACIES
Gitea : S©, Rsa de Bïiromesail, PARIS

BANQUE DE FRANCE
AViS AU PUBLIC

Pour répondre aux demantl^s du public et facl-
liier ln.pa!i-«ent des sonata*» de 10 francs, qui
D«ce».»Ue actuouctnses* t'etspi*! de d«ux billets, la
Runqwe de France a dècidé d'ém tire u-ne
c»upur-» de to francs. L'émlssion a comm&acê a
Psri» le luadi 23 mai
Les viguuite» compo»ant 'les deux face» de ce
hi!!«i. qui est d'un® teint» géBéral» blene. s»nt
intprimees d'après les p*intare« de George» Duvat
i el les gravure» do Romagmol Au recto, deux
esdr«« octagouaux sent plaeés de cbaqoe cöté
du texte et des signatures du billet ; daas lo
cadre de gauche se irouv* uue têt® de Minerve ;
celui de dreite est réservé au ftli- ramme. qui
rap ré scale ua« tête de Mercure visible par trans¬
parence en posiL-f.
Au verse, d»BS un cadre de vigses, se détacbe
au pri^ai«r p-an uoo moissonneuso an ropos.
IA 1'arrière piao, sur des champs moissennés, se
dressent des meules de hló.

HERNES9iuno
MEHenc ou jumr et tmss eoftsoum

Le Banatage Glarer gaérlt la hcrnic. Cesl
l'»fbrm(Kj*B da t*us caux qui affligos de bernies
fureat guöris, grioe » la méthode rstiomieUe et
curative du cclebre spéclaliste. Le bandsge de M
J. Glaser est sb»clum*jjt snfcs ressort ; il main-
liest les hernio» le< plus fortes ct les plus an-
cie«nas, les rédutt et los fait óisparst'.re.
Dans un but humanitairs, l'essai en est fait gra-'
tuiteiBMit.
AU»z leus voir cet éminent praticien a:
ROEE1V, 3t mai, ia*juin, Ho lei du Nord, ruo
Grass* Horlege.
Saiut-Valery-ea-Oaux, 4 juin, Hotel de l'Aiglg
d'Or.
LE HAVRE, 5 et 6 juin, Hotel des Negotiants,
rue Ceraeille.
Yvetol, 7 ju'n, -Hotel des Victoires.
Fécamp, 8 juin, llólH Cancby.
Rouen, 9 et il juin, Ilótel du Nord, ruo Gros¬
se Horloge.
Bolbec, 42 ju-B. 11691 de l'Europe.
Pont Andersei\ IS juin. Eètol du Lion d'Or.
Brochure franco sur domande.

ft M. J. GLASER, 03, boulevard Sebastapol, Paris.
25.28ml.4j (3818)

Les prêts de Titres
des pays neutres k l'Etat

Le public répond avec empressement 4 l'appol
que lui a adrervé I» Minlstre des Fimu-ces et les
grasdss isstitulions vienssnt égaiemcct app»rter
leur concvurs aux cpéralioas dn Trésor qui doi-
veot lui donaer certaiccs facilités pour ses paie-
mcüts a l'étraoger.
Ainsi, l'A8miaistration de l'Assistance pnbüquo
a remis 2 ai-lio*» du francs da titres des p«ys
neutres ; duux de nos grandM OompagBies d'as-
surasces ont d«j4 dépoSé a la Binque de France
plus de 40 miüioas du francs de ces valours desti-
nées a être prêtóou a l'EUt.
Ce sobI des avsntage* trés importanls qui inci¬
te»» l«s prêteurs ó servir la Défense Nationale teut
en faisant une exceHvnte opératioa pouvant êlro
résumés de cette fapon :
Bonificatioé imruedi.-te tors dc ia remise des va-
lertr» nu profit «4u prêteur d'un quart du revenu
brut anouel des titres dêposés ;
Gsitservuijoo du droit a 'a primo de change quo
peut do»»er Fencaissamunt des couoous et du
d-oit au bónéilce d'amortissement des valeurs par
tirsge su sort ;
Entrée en possession d'un crrlificat négociabla
nerroettsnt au détenteur de le réaliser au cours de
1'opémUon.

HÈPATIQUSS
|unGRMNdeVALS'l

au rep sis du soir

assure fonctionnetrient
normal du foie.

OöiïïpapleNormalsdaNavigationèVapaor
Mai HAVRE BO.WLK2R

Jendi 25 14 - 17 30 _ —
Vendredi.. 26 6 30 15 15 7 45 47 30 ——
Samedi... 27 7 30 1» 45 8 45 47 45 —

Mai HAVRE TSiOTVILLB

JeadJ 23 •1 30 16 43 '9 15 15 13 - -
Vendredi.. 26 15 - 18 30 - -
Samedi ... 27 t- 16 45 8 30 18 30

Mai HAVRE - C.AEN

Vendredi.. 26
Samedi ... 27

<4 15
5 45

13 -
14 15
6 -
— —

NOUVELX.ES MARITIMES
Le st. fr. Haiti, ven dc Colon, etc., est arr. a
Bordeaux Ie 2a wal, 4 40 b.
Le st. fr. Snutimes, ven. de Boulogne, est arr.
è Brest le 49 m*i.
Le st. fr. Lu-Navarre, ven. de Vera-Cruz, est
arr k la IiaTane le 49 mai.
L« st. fr. La-Tourain-, von. do New-York, est
arr. a Bordeaux te '3 mai, a 40 h. 30.
Le st. fr. L-fagflte, van. de Bordeaux, est arr.
a New-York, ie 2t mat, a 22 b.

OfaréKraphe du 35 Mai

PLEiKE SER

BASSE MER
Lever sa Sole!!. . - 4 h. —
Coaa. da Soieil.. 19 t.K
Lev. de in Lans. . — b, 53

3 h. 38 —
16 b. 16 —
10 h. 45 —
23 h. 21 —

N.L.
P.O.

Ilauleur 6
» 6

Con. data Luna. 12 U 56 I D.Q 22—4 13 h. (S
P.L.

»
34 -
8 juin
15 -

85
65

2 » 05
2 » 20
4 19 - 37
4 23 I). £8
4 21 14

Fort du liavro
Mai Kavlres Eutrég ven. de
23 St. ang. Ellington Sunderland
— st. ang. Giraldn, JohBslon Cardiff
— st. asg. Broderick
24 st. norw. Petra-Lea Cardiff
— st. ang. tjoKestoy, Tragarthar Glasgow
— st norw. R-rsfj&U Swaiis-ta
— at. It. Gaieile, Hlaeh Caen

Par le Caaal de Tancarville
23 st. fr. LorRisia, Tissief Rouen
— st. fr. Ou*st Rouen
— ctval. fr. Emilia-June, Reine-des-Anges, Spantol,
Tbudtni, Fantasia, ScEwnalop, Le Cyclone.. Rouen
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LEPRINTERS
m LAREVANCHE

PAR

191. Clément EOCHEL

TROISIEME PAR TIE
Rêve brisó

Alors.posémer.t,logiquement, il envi¬
sage la situation et éciiafaucleprojets sur
projets.
Les heures Ientement coulent... A la
fin, Gerards'endort.
Le leudemaia, son travail 1'appellesous
bois.
Ii s'y read dans la journée. Mais il ne
peut tendreses collcls,a cause de la pre¬
sence desgardes,avec lesqueisii échange
quelquespropasindifférents.
It reutre chez lui, décidéa attendre le
soir.
Le temps,après les fortesgeléeset Ia dé-
bêcle qui ont suivi, a donnéencore quel¬
ques jours de froid, puis est devenumou,
hnmide, pluvieux.
Enfiu, le ciel est nettoyéet le vent, sans
êtrc excessif,s'estmis a sillier assezsèche-
ment, ssas beau clair de iuue,

— II fera bon cette nuit, murmure le
braconnieren préparantsesustensiies.
Le soir, cornme ii se l'est promis, il
quitte de bonne heure sa cabaneet se di-
rige vers le pare. Son elfieni'aeeompagne.
Gérard se rend aux cr.droitsqu'il con-
nait bien et tend ses collets.
II a coutume, les nuits commecelle-la,
de ne point rentrer se coueher, mais
d'aller faire une longuepromenadedans la
campagnejusqu'a l'lieurc de relevcr ses
pièges.. .
Ii sort du pare, traverse la plaine et
gagne lebord de la Viiaine, qu'il se met a
remonter.
La nuit est assez claire. II peut voir
trés distinctenient i'autre cölé de la ri-
vière.
Lorsqu'ilaper?oit Ie confluentdu ru de
l'Eau-Chaude,il frissonueet détourne la
tête en murmurant :
— Je ne passerai plus lè... jamais
plus !. . .
Gependant,il continuesonchemïn.
Dansles villages'voisins, tout dort.
Lespetitesmaisonsen pierres de roche,
aux murs trés bas. aux iinmenses capu¬
chonsdepaille; les habitationsbourgeoises,
enlrevuesè travers les branchesunies des
arbres, et entourées de grilles, ne laissait
percer aucune clarté. Seules,au 3éiade la
Viiaine, les lumières de la ligne du che¬
mïn de fer pique i'espace.au loin ; taaëis
que retentissent, par iutcrvalles iaégaux,
lessiffiets deslocooiotiveialténués par la
distance.
Lentement,les mainsjointes derrière le
dos, suivi ou précéëé de Mandriu, qui
courtjoyeusementuaasia brousse,ie bia-

conniermarche ainsi i'espacede deux heu¬
res. Puis, jugeant è la hauteur de la lunc
qu'il est tempsde retourner, il rebrousse
chemin.
Cettefois,il s'éloigneun peu du bordde
l'eau...
Gommeil approchede la Borderie,il lui
sembleèntendrele bruit d'un pas inégal è
travers le bois. . .
1! s'arrête et appeile son chien prés
de lui ;
— Psitt !... Lè, Mandriu 1... aux
pieds !. . .
Gen'est pas chosecommuneque de ren-
contrer queiqu'un en ce lieu par cettenuit
d'hiver.
Mailhardyécouteinlrigné.
— Gene peut être ni un garde, ni un
gendarme,se dit il. GarMandrinm'en au-
rait déjaprévenu.
Le basseta uu flair spécial pour éventer
les gardes-chasses ou les gendarmes.Et
puis, on ne les voitjamais seuls faire une
rondedenuit.
Or, le braconnier en est certain, il n'a
entendu que le pas d'un individu.
' —Quidiableqa peut-ii être ? fait-il.
Le gardechampêtre,vieuxBonhommeun
peu sourd, n'a ceutamede s'aventure que
dans le haut pays,c'est-a-dire entre le dis¬
min de la Roussièrect la rente de Laval,oü
se trouvent les pays cultivés, et cela en
pleinjour seulement.
On reneeaire souventla nuit, la vei1le
des ioursde francmarchéa Vitré des ma-
raichers qui mènenta la ville leurs fruits
et leurs legumes.. .
Maisces niaraiefeersy vo»t avecdes voi-
tures qui roulenta graad bruit de fermlle»

et naturellement ne passentpoint par les
bois'.. . lis suivent la route.
Les chemineauxet les trimardeurs,eux
non plus, 'n'ont aucune raison de s'enga-
ger dansles sentiers sans issue qui s'en-
foncentsous la ramée jusqu'a la rivière. . .
Et, s'il veulent éyiter de passer devant la
gendarmerie,—ce qni arrive a beaucoup
d'entre eux,— ils se contentent de con-
tourner la ferme aux Alouettes,en laissant
le moulina leur gauche, et de reprendre la
route entre le chêteau de Pontlouvieret la
mairie de la Borderie.
— Qui done peut se promenerè cette
heure par ici '?se répèteMailhardy.
II écoute encore, mais n'cntend plus
rien.
Mandrinparait vouloirs'éloigneren flai-
rant ie sol.
Sonmaitre le rappellevivementprés de
lui.
— Lè. . . aux pieds,Mandrin!. . .
Aprèsavoir attendu encorequelquesmi¬
nutes, il se décide è continu'er sa prome¬
nade.
— Cependant,sedit-il, je suis surd'avoir
entendu marcherqueiqu'un ! Etre seul au
milieu de la nuit, dans un endroit que l'on
sait être désert, et y entendre du bruit,
cela intéresse. . . il faut que je soisfixélè-
dessus !. . .
Gérardn'a aneune raisónde craindreune
rencontre, quelle qu'elle püt être.
Maiscela lui semble tellement extraor¬
dinaire, que son esprit tout entier en est
occupée...
Le bruit qu'il a peren, ou cru percevoir,
lepeursuitcommeuneobsessiou,li fait

nne trentaine de. pas, prête de nouveau
Foreiile.. . II n'entendplus riea !. . .
— Ah ! ca, est-ce que je me serais
trompé!
Toutè couplebruit de pas reprend. . .
II est plus précipité, cette fois.. .
Le braconnier se retourne vivement.
C'est derrière lui, a l'endroit oü il vient de
passerque le sable a crié. . .
II n'a que Ie tempsd'apercevoirune om¬
bre qui s'élancede la rive et se précipité
dans l'eau. . .
— Oh! oh! fit-il... Queiqu'un qui se
noie !
En deux enjambées, il est sur le lieu
oü l'individu vient de se jeter a la ri¬
vière...
Mais Ie jeu des refletsde Ia lnne sur
les ondulations du courant, peu favora¬
ble en cet endroit, l'empêche de rien dis-
tinguer. ..
II fait signe è son chien qui flaire le
terrain en moufbmnant.'
— A l'eau, Mandrin1crie-t-il.
Sans hésiter, ie basset fait le plongeon,
disparait sousl'eau, puis reparalt.a quel¬
ques mètres, nageant vigoureusement.. .
Gérardle voit. la tête hors du courant,
l'échine a fleurd'eau, la queue en gouver-
Dail,avanceren zigzaguant au milieu de
la Vilaiae.
Brusquement l'animal disparait encore
ct le courant, en tourbiilorinant.sereferme
sur lui. . .
Le bracoanier éprouveune émolionpoi-
gnante. . .
II a la pensgeque son chieapeutse aoyer
aussi. II se souvient d'avair recueilii des
histoiresdegeus a^phyxiéssous l'eau, qui

se cramponnaientau premier objet qu'ils
rencontraient, et l'entraiaaient avec eux
au fondde l'ablme.
iMaisson angoisses'éteintbien vite. ..
La tête deMandrinreparait.
Danssa gueule entr'ouverte, Ie basset
serrequelque chose qui paraitêtre è Mail¬
hardy un pan de vêtement.. .
Lechien soufflebruyamment,redoublant
d'elïortspourgagrterIa rive, trainant a son
cótéun fardeauqui trace è fleur du courant
un sillagemêléd'écume.. .
— Hardi,Mandrin1crieGérard.Apporlo
ici, monchien !. . .
Gommela berge est un peu élevée,le
braconniers'étcnda plat ventre au bordde
la rivièreet attend...
Mais Mandrin, emporté sans doute par
un poidstrop lourd pour lui, disparait en¬
core.
Cen'est que la dnréed'un éclair.
Le basset secoue la tête hors de l'eau,
tenant toujoursdans sa gueule Ie lambeau
d'étoffe.
Lebraconnierallongele bras et parvient
è saisir l'animal.
Voyantque son maitre tient le bras do
l'individu qu'il vient de sauver,Mandriu
s'accrocheavec ses pattestorses aux aspé-
rités de la berge, remonte sur la rive et
se met è se seceuer vivement,en épar-
pillant une gerbe de goutteleltesautour de
lui.
Durant ce temps,avec assez de peine,
Gérarda réussi a tirer de l'eau le uoyéet è-
le bisser sur ia lerre ferme.
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AVISDIVERS
lee Petites AncoEcesAVISDlVfcBS
maximumsix llgxes.soottarifees-4=£r •

CessiondeFonds(2eAvis)
.»sr acte s.s.p , Monsieur LEMETTEIL, débi-
lant au Havre, rue Amiral-Cou bel. 37, a vendu
son fonds de Café-D6blt, Restaurant. Chambrss
gteubiéss. qu'il fait valoir a l'adress* ci-dessus, a
une persopne dénommee dans facte.
Prise de possessioa le 24 juin prochain.
Election de domicite Chez M. Hérobel, 63, rue
besueur. 16.26 (5057z)

PM
magne,

dimanehe. Bracelet-»* ontre
or, vers 11 b, 40, de la rue Char¬
lemagne a la rue du Mont-Joly.

__ _ La rapporter S8. rue Charle-
rtz-de chaussCe, a droile. Recompense.

(3366z)

Petite Chienaie fox-terrier,
HllISElüj noire, poitrail et les pattes blanches
et feu. On it trés rrconnaissant aux per-
sonnc-s qui ,-urraient don'ner (Ies renseigne-
miuts a Aï. Lemaitre , 64, rue des
Gobelins, Havre. I6566zi

REPRESENT ANTS
sont dem-ndés dans prefecture et s.-prefectures
de Ia Seine-Icférieure, pour iepréscnter nouveau
produit
MINIUM D'ALUMINIUM
ranii-rouille par exceiieuce. couvrsnt trois fois
plus et C'.ülant quatrc fois moins pour bois,
chsrpenies et fors. Employé par ies principalos
G" de Navigation, Génie militaire, etc.
Comptolf 33, Chaussêe -
d'Antin, Paris. |38 9)

MENUISIERS
sont DemandLés
S'adresser au ClxixiiUei-, 10, passage burêcu.

(S53VZ)

isv.rnMil
gteii
S'adresserSUAYET.

trsaaillant a St Etienne (Loirs)
désh-e entrer eu re-
lallour^ «voo OMvrieii'
Kimilaire d© cott© t o-

bou!. Amiral-Mouchcz. 47,
(584!z)

son!
demandés

pour Havre -acs Francais Traoait bisn rétribué
placa Boauvoisine, Rouen. (5634)

L!reS-SELLIEBS
des Chefs, des Gargons des
Flihs de salie, des Valets
de chambre. des Femmes
de chambre , etc , pour

üöicis, Restaurants Cafés. etc. »vec références.
Ai.GUY, 2, rue Joinville. Téléphone 8»t.

(SStfiz)

UIV

LIVREUR
pourseroice d'Entrepit

S'adresser 23, rue Labédoyère. (564»Zi

AV 14lr U IWQn un Ron Connie- on une
sil! IlljalAliI? Ij Bonne Courtière connais-
SW8tits veste au corapttat el psr abonnement, bien
pay?, fixe et commissions. Plus de l,0u0 ctients
au üavre et la banUeue.— Se présenter ou écrire
au rnagasin des Laoeuses Vóto, 93, rue Thiers. i5~6i)

O IN" DEMANDE

OettJEUNESGENS
co©'me Pertenrsde J«uroaus
BOSSAFPOINTEMENTS
S'adresser au bureau du Prole, 35, rue
Fonteneiie.

Etude de M' A. IIÊRARD, huissier au Havre, 134
boulevard de Strasbourg.

ONBEMANDE„ssye
un JeuneHomme
con&sisssnt la Dactyto-
grrapliie, pour un Hangar

sur le qaai. — Ecrire bureau du journal '
time

« Aiari-
(5533)

e un JeuneHomme
de 13 a 14 ans, présenté par
ses parents. S'adr. Maison

HELLENGEH-ROZAY.Nouveautés, plac» du Sfarché
Nolre-Danit oaAux Treoallleurs, iis.t.ie Normen dis

(ö>63)

LE SPORT, Taiiieur,18,rusThisrs
di suite, Ouvrlers, Ouvricres

kill?!) pour l'atelier et un «f «-uaao
lïommu pour les courses etle nettoyege.
S'y adresser.

PERSONNE
pour pramaner
deux I-iufun t m, de

deux hews a six hc-urrs du soir. — Ecrire
BTETERER, 14, avenue du Roi des Bdges.

(5553Z)

6| If HIMBEFemmedeMénage
H üï flSaflïil propre. active, sachant ta¬
il 6?itri«SJ«l9ww mc, repasser, 4 heures to
maiin, sasiedi la journée.
S'adresser au bureau du journal. (55S"z)

uneFemmedeMénage
d< 9 la. A mUlt
Tons les iom-s.

Prendrel'adresseau bureaudujournal. i5551zj

de 134 14ans, présen¬
té» par ses parents, est
deniandée pour
ménagé de deux per-

tonnes,
Prendre I'adresse au bureau du journal. (5S3!z)

AVISAUX CHARCUTIERS
le iivrn a domicile los Boa-es de mon
Êlevage de torn premier choix, aux iveiiieurs
prix. — CEANTELOT, route do Rouelles Bar¬
fleur. (663C-Z)

01DIMDE
de Justice,
jtfurnal.

A. LOUER
ISouticj ase
dans le voisin«u;e du Pslais

— Ecrire a M. GEFFftOY, bureau du
(555fe)

loner A Harfleur on Monfi-
viiliers am Nelson oa Petition
de 8 a 9 pièevs. On offre dans
pavilion use belle Chambre

nsuoo p»uvant convenir a une familie. S'adresser
rue du Lycée, 36, chos Mme GRAS. (5562)

eie»
M DEMANDEA LOITERPlatMén

«Se suite,
ou Villa

Dteuieié» (salie a maneer cuisine, 2 Clitfllb 4
couch.) et jsrdiT), a Ste-Airesse. Sanne ou Bléiill).
Indiquer prix du loyer. ■
bureau du journal.

Ecrirea It. LEPAGE,
(353 lz j

MMI

IkkE

La Pharmacie-Brogwen©

AU PILON DOE
VendetvendratoujoursleMeillenrMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOU3 LES PRODUITS

I PAVILIONmenblé CONTRELA VIE CHÈREI I II | j r |1 rue de Saint e-Adresse
IS li v U 1 li. composé de -2 nieces,
S'adresser Cabinet de M. G PRENTOÜT, 5, rue
Ancelot. 8570)

A-' A,OÏJS3EÏ.

ii||§ Trois Pièees
Pi, Kl S«H k' e» non meublées

dsns maison convenable.
S'adresser au bureau du journal. (6Ö49Z)

CÏJH^ErVE,
CHAMBRE,

I' lit. Ill 11 nx'-ublees, recher-
„ liNitUlII chêes quartier centre
Ec ite LEFEBVKE, bureau du journal. (6v.53z)

iV BBS. A IS tésère,
neuve ou d'occariou
est deniaiiriée.

Ecrirea M.GEFFROY,bureaudu journal.
(5K60Z)

«...lu»» A d'occasionSiDEliE
Faire offre avec conditions a M. TliltGIS, 8U
bureau du journal. (5367z)

f; n r n Vous trouverez sous les
MitiÖ HALLES (marché Loni«-Phi-

lippei, ton» tos jours, MaisonVAN VELTHEM de
Brudxesles'Earengs sanrs douxa\fs e••
Harengs fum- s ang ais, Hareegs monstres améri-
cains blfnes et fumés, flarengs de Hollands satés,
O fr. 15 Harengs a Ia Dau»e, Rollmops. Ma-
quereaux salés.P^issons fumés. Morue blsnehe
extra a O fr. 95 et 1 fr lO le 1/2 kil . Filets de
Maqueranx (ixniés — Saumous fumés. —
Gros, DemiGros, Détail. (5529z)

TRAVAÜXmecaniqïïes
Tori» -> iT'jrïAlsssg'©
Taille d'Engrenages

Spécialitéde RÈPARATiONSD'AUTOMÖBILES
LIVRAISOjAS Sï.Aa»Il>E»

M.CAPLET, IngénieurE,ö.P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
3-tbis. rue Biequemare, A.SB HAVRE

ANGLAIS- ESPAGNOL
par jeune Professeur diplömê. Méthode simde
et rapide Classes : deux fois par semaine. 10 fr.
par mois. Legnns partieuUères. Traductions.
French lessens. M. de Maltas, 10, rue Ttvers.

17.19.21.23.25 (5123z)

L/3
Bande moüetière
& spirate recttfièe

" THEPHRTiG"
ris cortipnir.iE pas

Hagfissepas — Nas'effraagspas
Toutesnuances,danstonslesGra^sMagaslas
Parly, Province, Colonic*>Ètranger,
Dépót ö Paris j M. Blanchet
58, «ue Vïeil!eiju*Temp]e»Azch>43^20
p£anu£ccluTt ei {Bureau*
264-266. rue ée ~~... Eourcoan»
ORLEANS (Tél. 4-33)
lïsicsrfaMamaedaposéa:
>s6\
■ M*UC\

DJ »- (2598)

A VrETVS>S£ï3

MACHINEa Condre
toute nsuos. (Cause df-tnénage-

nwnti. -- S'adresser, 40, rue Jean-Boulard, Ssinte-
Adresse chalet Cêcel Fóté). (55<0z)

LOUER Oü A VENDRE
ïf A B ï If tül en lr®s ')on état, prêt A
S' si ) I I P II prendre Ia uier, portee
! li 1 i 11 I' «È 75 a 80 tonne-.
IV I li I li II S'adresser 8 M. BIETTE,
bouievard de Strasbourg, ill, le Havre. 5557z)

BONNE OCCASION

Voitured'Enfant
(Landau 2 places)
S'adresser, 26, rue Sadi-

Carriot. Sanvic. ,6632z)

LAMARGARINE
est BlMmuÉE

Eépêtcentral : Bus Jules-Beeesne,n° 88
MaJD»—,51553)

e»o»ïjaTrs ïse®

DRUIDES
Efilevent les pehicules, arrêtont la cbute d*s rhe-
veux et en assurvnt uue repouss» ecrtalue.
LE SCHASEfOOLR'G DUS BRLIDES

est indispensable pour le nattoywge de la
cheveiur» qu il rend souple et abandante.
Pommadi» des Uruides.... SO ït SO
Lotion des IJr«iides 'S SO S SO
Seliarapooiug de-« Druides SO 2 OO€3-st 2,-xï.i «s x*, 9, ri>» de Iftwia.

10.13.17.22.25 31(4850Z)

CHAMPAGNEGARANT!
Expédition d'Epernay
(aux panters ) La bouteille 1/2 doux.. te."? S
— Cartes Supérieures I/2 doux 3.?S

— — seo 3 . ? S -
Agent J. MARTIN EAU, 9, rue de la Comédie,
Havre. 25.25 tttasO)

MAISONxSANTÉ«JBRUYÈRES
19,routed'Erbeuf.SOTTEVILLE-LÈS-BOUEN

Télépbono 10 G3

CHATEAU: CuresdeEepos,deRégime,Convalescence.
LESTiLLElLS; MaladiesNerveaseset Menlales.

Magniflque PARC da 7 hectares

ECOUTEZ
iesCenseilsduBecfeurKSIM!FillSIEl'tSTMUC

Une digestion défectuense est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques. dyspepsie, gastralgio. ulcéra-
tiois,GaJxcers, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri desMauxd'Estomac par
La'EJLÏXIR

Tri-DigeslilLEÜDET
Souiagement immédial.

Un oerre h liqueur ó. la fir, de chaque repas
Prix du Flacon 3 fr. SO

Envents au 3PIÏosi d'Or, 20, placede l'Eötel-de-Ville,Havre.

COMMUNIONS
Cliapeicts, Croix, Slcdailles, Colliers,
Montres, Chaines, Broches, Bagues,
Boucies d'Oreilies : Choix Énorme
L EL E IJ — -5,®, rue "V7«ïtalpe
(La rue Voltaire commence a l'llolel Tortoni)
Ï41TAI) 1 TÏAVÖ Tousles ordre3, et tousles
DlillüiïA I lilllÖ rubacs Bstges, Russes et
Frangais tn mngostn, grandeur, orionnance ct re¬
ductions. — Spécialité de GarreUes genre aDglais,
avec les insignes de citation de ia Croix do guer¬
re i t Ies nouveiles Palmes beiges sur rubans or-
dres Leopold, Couronue, Léopold-It, décoratiou
Militaire et Croix do guerre.— Croix de guerro
beige, 5 fr., réducliou, 4 fr. 50 et 4 fr , Franchise,
3 fr. 80 compléte avec les insignes do citation,
reduction, 3 fr. 50 et 3 fr. (5550zj

BELLECHAMBlfÈAGOUCHER
NOYER iriSSSÉ 42HÏS.JÉ
Comprenant : Grande arnsoire 2 portas,
glacés biseautées. entièrement démoatabie ;
Lit 3 faces avoo sommier, mataias, ti aversin,
2 orsillers plume ; table de nuit ; 2 chaises
garuiss.
SOS francs
8, Rue Jules-Lecesne, 8

(prés rilötel de Viile) (53i3z)
g.1 1 ■■ 1■1 . . ■ 1 n
JSS Hi KV© 3 L«*SL0BULE8 CLARV3

S rétabiiront le coura
[nterrompu de vosfonctions mensuellea.
Dsmandez renoeignerrunts st notice gratuits.
;Produita Glaivo. B4afioiitaAfckaia.Pajift»

FoodsÉ Commerceavendre

COIPTOIRCOMMERCIAL
L.LEGRAVEREND
US?, rne Cliarleg - Laflitte, 112

(Prés la Gare d'arrivée)

HIMWIIilii'illliniiHlHWHiUHIPl'l'IB«|||ÉliatawiiWRB3B8W^IKayMSig«aBg

BCCISIOISLITSFER&CUIVRE
Buffet vitré vernis noyer 78 fr.
Toilette marbre a étagère 49 —
Coifteuse laquée 45 —
Tabl» de sails a manger. 3 allonges 75 —
Lavabo piichnin è portes 90 —
Trés b«au lit 3 laSiS,Ckfll,EY6SÊ53S£SJBi8f145
Armoire portes pleines ViiBiSS5Ji£.. . 69 —
Lit d'enfant laqué blanc 25 —
Table ronde, verm's noyer 26 •—
Un Compteur a gaz, 5 bees.

8, rue Jules-L^ceane
( PRÉSL'HOTELDEVILIE)

5544z)

(^* Hj© pitas Cn-fasadL Choix
SI,© Meillcur Marché

LITSD'ENFANTS- LITS-GAGE- LITERIE
L\/ £\ O CS A, I Jules-Lecesne
a V Lna fprès l'LBötel «I» Ville)

Succursale : 32, RUE DE Ï^ORIViaNDSE

A placer
sur Hypothèqnes
5 O/O l'an Cêlérité, discretion.

S'adresser a Jl. LONGÜET, 19, rue Oisterot, Le
Havre. 2Smi 1.8.22.28jn ( )

ACHATETVENTEDETOÜSTITBESLes Titres non c«tés,s«ot nèpaciés d
forfait net etsans courtegeMmiutixoo-

maats surtoutosvaieurs.— S'a^resstsra M.BACOT,
rue Thiébaut, 86. Le Havre.
1.3.5.8 H. 4 17.20.23.25.26.28.29.31 {I408z>

AVOSGHERSSOLDATSSURLEFRONT
etèVOSPRISOSNIERS

Tnvoyez"L'SDÉALE*
Peur fairs boitevon hygiónique
sane rivale, digestive et r&freichissanto
La boite s 1 fr. 5 O

Bépöiexelusif:PHARMAGIEduPILGND'ÖS
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

AUTOMOBILESAMERICAINES
" MAXWELL "

4 Torpedo : Eqeipemenitrescomplet
T.500 ff.

compris démarrage et éclairagcélectrique
ESSAiS ET LiVRftlSONSIfflSIÉDIATS

Occasion s en voiture *2 et 4 places
TOUTES MARQUES

GarageFONTAINE,23, rnedu Doeleur-Gibert,Havre
DJ»—(4675)

ANGLAIS ~
Traductions et Lee«>is pai-tt-
eulières a Dames et Etofants par Dame
professeur de nationalité anglaise, parlant
quatre langucs. — Pour renseignements de
10 h. a midi, 8, rue Ed. -Larue. (5547z)
- i . T. . - . '>

Vente et Achat de
BATEAUX
DE PLAS8ANGE ET D£ PÊCHE
GRANDCHOIXDSCANOTS

lO dl 20 Plcds de Longueur.
S'adresser A. QfÉTtiL, eonaigr ataire,
qisal Videcoq, 35-37 . 20.25 (5ï60z)

poor le IDJuin. APPAR-
TEBEiVTeu PAVILLON
Bfuihie, csmpose de
trois cb»mbres environ,

Ssinte-Adresse. Ecrire t M.B"1ËXERH«,avenue
du Roi des Beiges, 14. (5551zj

J'ACHETE TOUT
Mobiliors, Matelas, Lits de plume, Vête-
ments et Débarras de touies sortes.

M. VASSAL
ST, rvie de tas. ST

(55*iz)

MALADIESDELAFEMME
BlIÉTMÏTB

Exigez cePortrait

Toute femme dont les régies sont irré-
gulières et douioureuses accompagnées de
coliqnes, Manx de reins, douleurs dans ie
bas-ventre. Geile qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Iiémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Yomissements, Pienvois, Aigreur§,
Manque d'appétit, aux idéés noires, doit
craindre la SSétrit».

La femme atteinte de Métrite guérira sürement sans opé-
r&lionen faisant usage de Ia

EEinl'AiéS

EnVentean Bureaudu Jitrnal

FesUlesieBMariflusAahrstBEBt
POUR LES

RETRAITESOÏÏVRIÈRES

Le remède est iRfaillible a Ia condition qu'il soit employé
tont le temps nécessaire.
La JtOl'VKXt'K de l'Abfcé g«URY guérit Ia Metrite
saus opératien paree qu'eüe est composée de plantes spéciales,
ayant la prepriétó de faire circuler le sang, de décongestionner
ies organes malades en même temps qu'elle les cicatrice.
II est bon de faire chaque jour des injections avec l'HYCSIÉ-
KIXIHE ©ES ©AMES, (la boite, « fr. «5).
La J«I VK,V<'E de l'Ahfcé sai Bï est le régulateur
des régies par excellence, et toutes ies femmes doivent en faire
usage h intervalles réguliers, pour prérenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, FlStronaea, Mauvaises suites de couches, Iiémorragies,
ï*erten bluBcheg., Varices, Hémorreïdes, Phlébites, Faiblesse,
Neurasthéaie, centre les accideuts du fileteur d Age, Chaleurs,
Vapeurs, Etouffements, etc. ** -—
La JOliVENCE de r.Vbbé SOIJRYse trouve dans toutes les
Pharaïcies ; le flacoa3 ff. 75, fr#ac«ff»re4 fr. 35; par troii flaconsexaé-
ditioa franc*garecoatr*nuadat-posts de 11 fr. 25 adressóPharmacie
SJag Bumontier, a Rouen.

Notice coateuant Beaseigmements gratis

Gession de Fonds
Par scte s. s. p., SS"*1veuve ajALDEWER a
vendu a une acquéreuse y dénomtnée la Funds
eFh'ótelmsub é, siluó rue de la Crique, n» 7 bis, au
Havre. Paiemeat comptant.
Eleclion do domiciie audit Cabinet.
Occaeions ;i prolïtertl

GAFÉ-BÉBIT-RESTABMHTÏÏS.m'
Meublées. Bé»éfic8 net a placer, 12,000 Ir. A
céder avec 6,036 fr. comptant.
rPADAPS! TTAT7IT1T7Q Bénéflce net a plscer
lfööfl.uu hiytjilfiiD 20,000 fr. A céder
avec 2u,0s0 fr. comptant.

ÉPICERIECAFÉ-BÉBITenvirons du Ha¬
vre. Affaires 13ü fr. par jour. Prix demandó 4,000

MAISONiESBLÉElogement personnel.
Loy-r l,2C0 fr. I'r x demsasdé 10,000fr.

ÉPICERIEPRIMEURS
peu de loyer, pour prix du matériel,

ChoixdeFocdsde commoroeeatouegeares
S'adresser è M.ihE gravereiv»,
qui peut donner les meilleures références.
Rlen ü payer. Renseignsmenis gratuits

CAUSE DE fVJALADSE (URGENT)
Trés belle affaire a céder

PG
12 CHAMBRES nieuWéco
Tenu depuls IS ans par Is oendeur

Bel emplacement, pas de lover, encoignure da
rue, (rès beau comptoir. Magniliqaes caves. Seul
de location, long bail. Quartier tres populeux.
Trois marches par semjin.o.
Cette affaire est a céder en toute conüance
Brix : 30,000 francs

On domera.il facilités de paiemeat et on mettrait
au coursnt

Pour trailer, s'adresser a l'étude de J»ï. a.
YiUebrod, régisseur de biens, s, place des
Haltes-Centrales, g, 1" étage, Le Havre.

24 25 ISSIft

Avaace3èuï SuccessiosB,— Piêts
A.

Maison do rapport, c»trtre, rnvenu 3,090 fr.,
pourant 3,See fr. — Prix 23 50f)fr.. facilités.
Csfó-UébH, Meublés, 10 chambres. Bon coin.
aff )30 fr. par jour. — Prix 15,000 fr.
Café-Rrasseri® <itire, alï. 170 fr, pir jour. —
Lover t,8-0 fr. — Prix a dt.biilfe : 50 0i>tfr.
LO YER, 23, Rue Séry, 23. — HAVRE.

14SS8Z)

Csbins!d8M^CADIC,231,ruedeNormandla
Le Iïavro

Cesbioade FoodsdeCommero
-A- Céder

Epleerle Liquides a emporler, 80 fr.
par jour Prix 2,o;ïO fr. Réelte occasion.
Couöserlefiis»nt 1,200 fr psr mois. Con-
viendrait a dame seule. Ptix ;i,Ouo fr , trés
bonne sffaire.
it'etlt Calé, 40 fr. p. j . Prix 3,500 fr.
Potir tous renséignemenls, s'adresser a M.
J.-51. Catlie, 23i, rue de Normardie, Le Harre.

LeServioedasdismiesdeF8,f
LaÜAVRI,JiONTIVILLIERS,ROLLKVfl.LE
STATIONS j « O 4.2.3 \.c °,4.a4.3 4 3 D. F'

Le Havre dóp. 7 52 43 38 46 40 48 50 20 39 24 31
Graviüe-Ste-IIoDorine 7 57 13 45 46 45 48 57 20 44 21 44

8 2 43 5F 46 50 49 3 20 50 21 50
8 6 43 50 46 54 49 8 20 55 24 53

Demi-Lieue 8 10 (4 « 46 58 49 42 20 59 21 52
8 13 H 5 17 4 49 17 24 3 22 4
8 49 44 12 17 7 19 25 24 14 '22 44
8 tl 44 49 17 45 49 31 21 21 22 17

STATIONS 1.2. 3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 D.r

Rolleville dép. 5 JO 6 2! 40 36 46 20 49 45 20 i
Epouvjlle
Moutiviiliei'Sa

5 47 6 ÏS 49 42 16 27 49 24 20 u
5 25 8 35 40 5C 16 35 49 3# 20 47
5 30 6 41 Ü)55 16 40 19 33 20 22
5 35 f>46 44 » 46 44 49 38 20 27
5 40 6 51 IJ 6 li 49 49 42 20 33

Grav -St®Honorine. . . 5 47 <i 58 44 13 IC 55 49 47 20 39
5 53 7 4 44 20 1T 1 49 53 20 45

LE HAVRE b FECAMP et olce corsd

STATIONS 1 2 5 ».3 l.' .1 1 8 3 1.2.3

Le Havre .dép. __ 1 5 7 47 18 19
ftréautê-Beuzeville. . . air.dép.

,—— 1
6
bu
44
8
1!
44
34
——49
24
47
15

Grainrille-Ymauviire —— 7 9 11 46——24 27
dép. ——■7 40 14 58——21 40
—— 7 52 12 9——21 51

STATIONS 1.2 3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2 3

Grainville-Ymaurille
Brêautö-BeuzeviUe . . . |

111111
111111

7 14
7 44
7 52
8 2
11 22
11 42

9 55
40 28
10 43
10 56
41 22
11 42

iiiiii
111iii

17 4
47 29
17 37
47 4T
18 33
19 -23

Biensa Louer

du

PETIT HAVRE
35, rue FonteneUe, 35 — LB HAVRB

®.<a».'-aiao©@ots>®c@©o®

@eo€©è@

SPÉCIALITÉ1

Dirois%

A LOUER pour la Snison
MAÏfAET «vee JARhl.V, a
maldUIl Trouvihe, cuisine,
sslte a »»»ger, trois clmubros,
vue mngaiftque sur oiwrop de
i course, dix minutes ptsge. Prix,
i de guerre, 500 fr. — S>dr. ,\i°"
; B01VIN,;u» Alib«rt,Trouviile-s-M.

(*3'«)

t " """ |
^ Gonnnerciale9,ïnd«slrlelles#
@ etAdministratiesJP

©0©©C©

i.EXTïB.ES) »JS DÉCÈS
©33. uria to.©xir©

AFFICHES
CATALOGUES

PRIX -COUR TNT

CARNETS

CIRCULAIRES

MEMORANDUMS

TABLEAUX

♦ +
♦
♦ C\ARTE8 DEVISITE

♦>
■f REGI8TRE3
♦
♦ PROGRAMMES ♦
+
♦ MENUS +

4-
♦* ENVELOPPE3 ♦

•f
4»
K FACTURE8 •f

♦
■f> MANDAT8, ETC. ♦4<
ttt 2 tttttittttiï

BILLETSDEMISSANCBLETTOSDEMAP.IAGE

150 fr. pour juin et
'nidrt, Ox-ivncJo
"Vilta avec jsrdin.
Taesur lamer, dans

cfesr»8nto plage, belle campa¬
gne, entre ie Havre et Dieppe.
S'adresser au bureau du journal

15536)

mui
A LOUEK
An Premier Etago

PETITAPPARTEMENT
de qisalre pièees. coDforta»iomenl
meublé. Eau, gsz, èJeetricité.
Quartier ceatrsJ. —Prendre l'adr.
au bureau du journal.

(5v55z)

A LOUER

VASTEENTREPOT
Tres Seo

Centre d» la ville.— S'adresser
au Bszar HaLTELA, 129, rne de
Paris. (5338)

FoHrueaasZenjwpaweipau
Les bons de Fourneaux Eeo
nomrques a 10 centimes sont
exciusivement en vente a la Re¬
cette MnnicipaJe.
Les Fouraeaux sltués ruo Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri dei
ouvriers, qfual d'Orléans, son!
Ouverts tous les jourg, depu
buit beures du matia.

EN VENTE
au Bureau du Journal

FacleresCoasalaires
pourIeBrésil

VupurNous,MairedoiaViüsduHarre,pourlalegalisationdolasignature0.RAHDQLET,apposao


