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La Crise intérieure

Les cmbarras économiqnes etsnrtout ali¬
mentaties dans iesquels indiscuiableraent
se débat clueilemenl lMyilemagne, de-
vaient forcément amener une crise inté¬
rieure el gouverncmentale.
On sail qu'a la suite des violentes mani¬
festations qui out eu lieu 4 l'occasion du
ler mai a Berlin et dans pas mal d'autres
villes, manifestations provoquées autant par
la disette dont commencent a souffrir les
classes populaires que par le désir de voir
cesser les liostilités, — on sait qu'a la suite
de ces énicutes M. Delbriick, sur qui repo-
sait ia responsabilité de i'alimentation de
Ja population, a tout d'abord demandé un
congé pour raisons de santé, puis donné sa
démission de ministrede l'intérieur.
La crise était dès lors ouvertcet elle a été
assez difficile a résoudre, l'aveu d'impuis-
sance de M. Delbriick n'engageant guère
les personnages pressentis a se charger
dans ces circonstances d'uue succession
aussi embarrassée.
C'est qu'eiie n'apparait pas briilante, en
effet, cette succession. Le blocus des Aliiés,
malgré qu'on en ait dit, fait néanmoins
sentir scs effets. La speculation sur cer-
taines denrées, violemment dénoncée par
Ia presse sociaiiste, parfois suivie main-
tenant par des organes beaucoup plus mo-
dérés, les fautes enfin commises par l'Ad-
minislration ont amené une raréfaction
des vivres dont i'ensemble de la nation
souffre, et dont les consequences commen¬
cement, parait-il, a se faire sentir dans
l'armée elle-mêrae. Cette nouvelle nous par-
vient par un journal danois, le Sifstidende
et il convient, bien-entendu, de ne i'accep-
ter qu'avec une certaine réserve. L'expé-
rience de cette guerre nous a, en effet,
appris entre aulres ehoses avec quelle ha-
bileté les Allemands s'entendent a faire
passer dans ies journaux neutres — qui,
d'ailleurs, peuvent étre parfaitement de
bonne foi — des nouvclles tendancieuses
ou lout simplement fausses destinées a
porter cliez les Alliés le trouble ou l'illusion.
Quoi qu'il en soit, ct ces réserves fuites,
notons que ce journal danois apprend que
les.liraiiicments, au sujet de i'alimentation
de l'armée, ont commencé depuis un mois
et demi environ. Sur ie front, les hommes
ne manqueraient encore de rien, mais,
dans les dénöts, la viande serait rare et le
pain ferait défaut. Et le Sifstidende ajoute :
« L'Allemagne sera incapable de poursuivre
la guerre jusqu'a la fin de l'année. »
II lie foot sans doute pas, nous ie' répé-
lons, prendre ces informations au pied de ia
lettre, mais il n'en est pas moins vrai que
les circonstances dans lesquelles s'est pro-
duite la crise gouverncmentale allemande
et lamanière dont elle s'est dénouée leur
donnent une singulière vraisemblance et
prouvent en tout cas que la situation est
grave cliez nos annemis.
Le fait qu'on ait été obligé de faire appel
a M. IlclOericli, hier eüfcore considéré
comme indispensable au ministère des Fi¬
nances, pour remplacer M. Delbriick, ses
liésitations a accepter ce posle, ne cédant
qu'aux sollicilalions personnelles de l'Em-
pereur revenu tout exprès du grand quar¬
ter générai, tout cela étabiit, 4 n'en pas
douter, l'importance de la crise intérieure
dont souiïre a i'heure acluellel'orgueilieuse
Germanie.
Ce choix, du reste, est loin d'ètre approu-
vé par l'opinion, et les dernières dépêches
parvenues annoncent que la presse de tous
ïes partis manifeste plutót un désappQinte-
ment de cette solution. Beaucoup auraient
préféré voir cot homme d'affaires, ce finan¬
cier, rester a la lêle du ministère des Finan-
nances. Mais n'est-ce pas précisément un
symptóme de la mental ité gouverncmentale
allemande présente que ce choix d'un hom-
me d'affaires eomme ministre de i'inté—
rieur et vice-chanceiier ? N'est-ce pas un
indice d'une nouvelle orientation des pré-
oceupalions des spheres dirigeantes, et,
sans voir déja, comme le fait un de nos
confrères, dans M. Ilelfïerich le succes-
seur peut-être proche de M. de Bethmann-
Holhveg, n'est-il pas permis de penser
qu'en lui donnant un tel eoadjuteur, l'em-
pereur manifeste sa volonté de pousser
maintenant la manoeuvre de paix ? Ayant
acquis la pleine conscience qu'il ne pourra
pas mener jusqu'au bout Ia lutte, i! n'a pas
de plus ardent désir que d'arriver 4 causer,
a négocier, et c'est pourquoi il appelle aux
affaires, non plus un homme d'Etat, mais
un homme d'affaires, un organisateur.
Seulement pour causer il faut au moins
être deux, et justement Guiilaume, pas
plus que son chancelier ou sou vice-chan-
celier, n'ont de chances de trouver les par-
tenaires qu'ils désireraient pour leur con¬
versation. M. Aristble Briand le leur a si-
gnifie une fois de pius, et d'une fa?on pé-
remptoire, dans son récent discours aux
délégués de la Douma.
Les Alliés n'ont pas voulu la guerre, elle
leur a été imposée ; aujourd'hui qu'ils sa-
vent devoir et pouvoir ia mener jusqu'au
bout, ils ne peuvent écouter la moindre
proposition de négociation, et le kaiser en
sera pour ses frais d'habileté.
Ce ne sont 14, du reste, que supposi¬
tions et l'on pourrait nous accuser de pren¬
dre trop facilemeut aos désirs pour des réa-

lités, et de prèter a nos ennemis des inten¬
tions qu'il n'ont point eues.
Mais une chose, en tout cas, reste de cette
crise, et, cclle-ia, est indiscutablement
symptómatique : c'est la nomination, sous
la pression de l'opinion publique, d'un
« dictateur des vivres », auquel un journal
aussi sérieux que le Berliner Tageblatt re-
commande de prendre ses mesures pour
que ies soldats permissionnaires ne soient
pas amends, comme cela s'est produit, a
prëférer retourner aux tranchées plutót
que de rester a Berlin, « oü l'on n'a même
pas de quoi manger a sa faim. »
Yoila un aveu qui nous est précieux a
enregistrer et qui en dit plus long que les
pius savantes dissertations et les plus ha-
biles déductions sur la situation réelie de
nós ennemis, et sur les espérances que nous
en pouvons logiquemcnl déduire.

F. Polet.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(CE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, 25mai.
La chinoiserie parlementaire ne saurait
pertire tie ses droi!s. Tandis que nos troupes
se battent si hén ïjiiement 4 Verdun, oü
i'ennemi mnltiplie ses efforts, tandis que
l'angoisse étrti it tons les vériubles Fran¬
cais,' qnel qui-s deputes appartsnant 4 divers
groupe3 se sont apergus que la Constitution
ne déterminait pas Ia composition du gou¬
vernement et ne comportait aueune disposi¬
tion relative au nombre et aux atuiüutions
des ministres.
Déconverte singulière après qnarante cinq
ans de Répnblique et prés de deux ans de
guerre ! li n'y a pas de texte législadf ré-
giant la question. On déclare que «jamais
l'organiaa ion des départeraants minhtériels
et ia répartition des différents services qui
en dependent n'ont éte examines d'une fr¬
eon rationueile et iogique, en dehors de
touie considération di personae. »
Pour remédier 4 catte grave laenne, une
proposition de loi a été baclée, rapidement
déposée snr Ie bureau do la Chaifbre et
renvoyée a la Commission du suffrage uni¬
verse!. Le moment no pouva.it ètro mieax
choisi t
Cette proposition, cn plnsda président du
Conseit saus portefeuille, fis* !e r.orabre des
ministrts ü treize et lo noinbro des sous
secrétaires d'Etat è trois.
Q «elques ministères changent de nom. Le
ministère des aff ires étrangères s'appeffera
le m nis'ère des affaires exterieures ; le mi-
nisière de ia gutrra, ministère de l'armée ;
le ministère des travaux publics, ministère
des voies et communications et de^ p stes ;
le nainiitère des colonies, ministère ne ('Al—
gérie, des protectorals et des colonies, it est
créé un ministère des manufactures de l'Etat
et des mines, etc.
Les trois sous-secréhriats d'Etat mainte-
mis sont : le sons-seerétanat d'E at des
beaux-arts rattaché au ministère du com-
ïneiC ) et de i'indust'ia, ce qui est a*s<-zbi-
z.rre ; Ie sons-secrétariat d'Etit de l'ensei-
gnoment technique et de i'apprentissage,
rattaché au ministère de 1instruction publi-
qae ; i®sous-sccrétariat d Etat de ia maiiae
marchande.
On remirquera qoe les trois sous secréta-
riats d'Etat a la gaerre retaiifs è l'intendan-
ce, aux mnnitions et aux services sanitaires
se trouveat sapprimés. C'est sans doute nae
mrsnre jugée óppertune.
Noes drvons ajourer que cette loi n'pn'r>>-
rait en vigsieur au'nn mois après ia fin des
hostilités. Poorqnoi alors l'exatninerait-oa
dès anjoord'hu) ? N'y a t-ii pas è s'oceuper
d'autre chose?... Ou plntót.ne vand>ait-il
p»s mianx laisser les ministres actuals ne
sooger qu'a la guerre ?
Avaut i'ouverture de la séance de laChara-
hre, ou voit M. R. iïia-Dugen s monter aa bu¬
reau du président et discuter assez longue
ment avec M.De chanel et M. Pierre, secré¬
taire générai. Le bruit court qn'un iacideat
va avoir iieu au sujft de 1i qurstioa du dé-
putA socialists de i'Isère qne YOfficieln'a pas
pub'iée.Les sociaiistes.sans doute prévenns,
sont rombrenx è ieur baffc.
Mais i'incident n'a nas lieu, ou p'utót se
trouve reavoyé... E-paroas qu'on nous
l'éptrgnera.
La Chambre vote tont d'abord I'admission
au grade de vétérinaires, nides-majors d^s
vetérmairr-s auxiffaires servant dans l'armée
au litre de réserve depuis te début des hos-
tilités, puis ie projet de loi sur la police ma¬
ritime.
On reprend l'examsn dn projet de loi sur
Ia raise en culture des terres ab tndonnéss et
l'organisation du travail agricoie pendant la
guerre.
M. Méline est è son banc, prêt a se roon-
trer sévère ponr les amendements, hélas !
trop nombreux.
M. Méline combat rota mm ent l'amende-
ment do MM. Patnreau-Baronnet et Hrsri
Costlier qui etend poor ia commune ie droit
de requisition aux terres non cuitivées aiors
que la loi ne cor.csrnait que ies terres aban-
dorsRées. M. Méline a beau dire que eet
amendement change la caractère de la loi,
la Chambre !e vote par 262 voix contre 2it.
Uu débat a lieu sur i'utilisation dss pri-
sonniers de gaerre poor l'agriculture. M.
Méline tait d'excei lentes promrs'es.
La Chambre termine sa séance par l'adop-
tion de i'ensemble de Partiele i«, après
avoir accepté encore /ra amendement de
MM. Connevot et Défiayes, accordant la
gratuité du voyage, aller et retour, aux per¬
mis ionnaires agricoles.
Séance demain pour l'interpellatioa de M.
Alexandre Blanc sur ('interdiction de rece-
voir les soeialistes a Avignon. N'oobiions
pas qu'Aiexandre Bisnc est un des trois dé-
pntés qui se sont rendus a Kienlha! et qu'il
vonlait donuer a ses électeura des explica¬
tions è ce sujet.
Le Sénat aborde le projet de contribution
extraordinaire sur Ds bénéfices exception-
nels realises peadant la guerre. M. Armand,
rapporteur, déclare que la légitimité de cette
contribution n'est pas éidémóntrer. Mai3 la
Commiasion du Sénat ne rend pas la declara¬
tion obligatoire comme Ia Chambre. Elle
propose d'adopter un système forfaitaire et
d'admettre que les bénéfices avant la gaerre
soiant évalués a déiaut de declaration a
trente fois le princioal de la patente.
M. Airnond én amere d'autres differences

entre !e texte vote par la Chambre et celui
de 'a Commission sénatoriale,
M. Ribot répond a M. Aimond avec son élo-
qnence •h bitnelle. II accepte les div r<es
modifications maisiosiste póur que la decla¬
ration «oit obligatoire.
M. Touror.' defend !es adoucissements
apportés par ia Commission. I! ne fint pas
confondre ies industries' fi-r qus qui iem-
piissent loyalement ieur tache avec les pro¬
fiteurs de la gnerre.
M. T>>uronpréconise un coropte fioal en
fiu de guerre <e que M Ribot accepts.
La discussion genéraie esi close puis i'ar-
ticle ier est renvoyé a la Commission, L'ar-
ticle 2 est adopié ainsi que i'artscie 3, saufle
deuxième paregraphe egalement renvoyé ü
la Craomi-sicii.
Suite ce la discussion demain.

Th Hexhy.

75,000Allemandsengagésdans
les AwS&w'ts

Le Daily M,dl, pariant des comb'ts achar-
n'-s qui ?e aerou trat d pus .-uredi dertsier
d na tont -e secte or de Vardun et nutara-
m«nt depois I» boi d'Avocoun jusqu'au fort
de Douaumont. écrit :
Ces quitiz kilomèhet de collines piqué^s
de trous d'ooa?, herisMen dé iroacs ravages,
ont vu des combats corps a corn, plus «•('-
froyabies qu'aucnn autre Champ de batailjfl
en Europe I) puis denx jours, plus te
73,060 Affemands root e»trés dans fa mêiée
sur !e M rt Homme et devant Cumières ;
leur-, 'assauis formidables ' nt pu s'srap. . e,
dimanche, de la crètn dfi la co'e 293, et
mardi soir, du village dc Cum ores mi-
même.
Oo sait que, deprds dimanebe, le krar>-
prinz a engagé. d ms ce seul sectcur, 30,000
homtnrs de it cup s f aich s
Das offi iers a'etat-m ,jor franpiis qui fa-
rent c»pendant les-témoins do gispillag® in-
sf-nsé que io,kronpricz a f tit de -es réserves
dn nis le 21 favrier dormer, se Jé larent ^ta-
péfiits de la prodigs!i;ó inouï» avec laqnelte
le^ troupes fr.iches de i'eanerai ont été ja-f
tées dans la baulllepend nt ies journées de
Hindi et c!emardi ; elles y oat fondu l'ane
ap ès I'autre, sans but laliqua . ppirent, si-
non la possession de quafqués ceutaines da
mètres de tranchéss.
Aucune armée na peat résister è un parei!
drainage de ses ressources, et besucoup
d'exports militaires fracc-ds prédiseat q.ie li
buaille finira par l'epuisement des réserves
allemandes.

Dohzóassaulsin nneunit
Ce qui caractérise les 48 4 rn.éres heures,
c'est 1?nombre des attaque» de nuit tentses
par l'eaneroi.
Au cours des nnits de hradi et de mardi,
les Ailerayn is ont fait do»ze as«auts dis-
tincts contre les oosi ioas nonveilement
conquises par ies Franqais sur le pUt-au
de Doeaamout. Toutes échouèrent, sanf
une.
Mardi soir, les assants alltmands vigaient
dir clement la conqnèt» du fort et des traa-
chées adjacantes, La saillant qu'ils tenaient
au Nord Est du fort, large de ci»qu*»t® mè-
tre» an p;us, domme une satie de ravina-
ments sirusmx qui, des positions alit-mrades
de la cöte de ia Vaache, grimpant les pentas
da plateau 4e Douauosont.
An cours dss Jerniers mois, les ligaes en-
naraies dr communications da l'arrière avec
la garnisan ou fort pa«sai«ut pir ces ravins;
au cours des'combavs d* mardi soir, ces che-
min* creux m s i isiimt la progression des
troupe chargées de :a comre-aitaque.
Lvs Franqsis firsnt tra usage considerable
de fusées iumineuses et de f-rojcctanrs pour
oécouvrir ias mouvemauts i»s colonnes al
lermmdes ; de» batteries deqiroi cteurs élec-
triques promenaieat sans ' épitdes faiseeaux
luminenx de grande prossaace sur tout le
g acis Nörd de la position.
L'ennemi, pendant ce temps attaqnait le
fort lui-m'êtce, par i'Est, par 'Onest, et aussi
en s'appby nt au saill n Nord qu'il tenait.
La moitre de ces ass rais fnrent brises par
les feux de barrage drs c.inons franqiis de 103
et de 130 et par les miir.illeuses. Es quspd
les compagnies d'assaut, graveroent eata-
mées, atteiguaient ie voisinage immediat
des trsrachées fraupaises et cherchatent a
franchir la barrière des b ïonnettes, de vi-
goureuses offensives ies rejeiaieat dans leurs
abris.
Au mr-tio, presqoe toutes les tranches
occupeen par les Frenpnis avaient des para¬
pets de cadavre* ali-maads, et, en beaucoup
d'en droits, les officWs donnèrent l'ordre de
déblayer l'entasarment des corps qui gêuaii
i'efïicacite d s feux.
A i'Onest et autour du fort lui-même, les
attaques allemandes sorgissaient saus re!a
che ; en vain elles se brisaient l'une apres
I'autre. A i'Est, après un combat qui dura
iu suli'au lever du jour l'ennami réru-sit a
fa re une trouee daas tme traachée de pre¬
mier plaa ; il ne l'a pas évacaée depuis tors.

LesCombatsde Ctiiaieres
A Cnmiercs, le kronpriuz a tenté d'appli-
quer sa tactique de la rivedroite. Il entre-
tint pendant toute la soiree un bombarde¬
ment terrifiant, et quand la nuit tomba. fit
avancer ses colonnes d'assant et les iaupa
l'une après I'autre centre les lignes frau-
paises.
Le village de Cumières est bati au fond de
la vatlée, sur ia igaa de cheiuin de fer qui
court parrsllèiement è la bouclé que ia
Men e fait en eet endroit. De i'extrémiié
nord-est du village, une route part, qui
monte è travers Ie bois des Caureites au
sommet de la cote 293. Le bourg lui-mêaae,
qui n'est pliis qu'uu araas de maisons en
ruines, n® peut avoir aucune valeur mili¬
taire, tant que les Francais tiennent le bois
des Caurettes, qui le domine de toute sa
hauteur.
C'est pour prendre ce fond de vallée qne
l'héritier du tröae d'Allemagne a lancé 1an
après l'auire ses régiments dans la mê ée et
que ses officiers poussant leurs hommes en
avant, sans souci des blessés et des cada-
vres échelonnés sur ieur route, réussis-
saieat, par le poids da nombre, a les maner
jnsqu'è la 'igne franpaise cü ils prirent pied
dans les tranchées presqne effondrées.
Ce combat, et cetoi de Douaument fnrent
parmi les plus dés*spéré3 de la grande ba-
taille, et fut caractérivé, de la part du com-
mandenaent allemand, par one prédigalité
.de vies bumaiats extraordinaire.

LA GUERR
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris. 25 mai, 1 5 heitres.

Swr la rive gauche do la Meuse,
duel d'artiilerio assez intense dans le
seeteur de la cote 304, ainsi que sur
le front Mort-Homme-Gumières.
Au cours de la nuit, nous avons pro-
gressé a la grenade dans les boque-
te»ux imraédiatement a l'Est du vil-
lnge de Cumières. L'ennemi n'a fait
aucune tentative d'attaque.
Sur la rive droite, una forte attaque
allemande a róussi a prendre pied
dans une de nos tranchées au Nord
des carrières d'Haudromont.
Le bombard-rneat continue a être
trés violent de part et A'autre dans la
region de Douaumont, sans action
d'iufanterie.
Nuitrelativeaieatcalme sur le raste
du front.

Paris. 23 heitres.
Sur Ia rive gauche de Ia Meuse,
I'activité de l'artiiierie ennemie s'est
accrue daas la journee sur nos posi¬
tions de la Cote 304.
Sur la rive droue, après un violent
bombardement les Allemands ont
prouoncé vers 17 beurss une série
d'actions offensives entre le bois
d'Haudromont et la ferme de Thiau-
mont, toutes ces attaques out óté ra-
poussées avec de lourde3 partes, sauf
en un point ou d<>3fractions enueraies
se sont emparèes d'un élément de
tranchée.
D -ns la region de Douaumont, les
actions d'artitieries continuant trés
violentes de part et d'autre.
Le tir d'une de nos pièces a longue
portéa a provoqué un incendie dans
un dépot de matéxüel all; mand a Heu-
dicourt (Nord Est d« Saint-Mihiel).
Canot->nade intermiiunte sur le reste
du front.

Aviafion
Au emirs d'un combat aérian. un de
nos pilotss a abattu un Fokker qui
est tombé dans les ligaes ennemie s au
Nord de Vanx.
Dsns la région d'Efain, une de nos
escadrilles a livré bataulie a un groups
d'avions allemands ; deux avions en¬
nemis sérieusement touchés, ont été
coatraints d'atterrir.

OilfIMÜIÉJB!
Violentbembafdsmen!présdeSqü&Iibz

LoRöres,21 mai.
Sor la crête do Vimy, la situation est sans
changement. De p-tites fractious de nos

troupes tont sorlies des tranchées et des en-
gagoraams corps a corps se sont produits.
Aujourd'hui, violent bombirdemettt réci¬
proque sur la rivière de S iuchaz.
Activiié considérable d'srtil erie prés de
Rocli -'court, de la redoute Iloheazollern, de
Wytschaete et de Siint-Eloi.

25mai.
Aclivité récipropue de l'artiiierie, assez
grande dans ia région è l'Est de Pervyse.
Nous avons exècuté des tirs de ffastrnc-
tioa sur Dixmude et les environs de cette
viila.—■
COMÏUNIQUSITALIEN
(Jnavivaréactienitaiieiins

Rome, 25mai.
Dras Ia vallés de Lagirina, dans la nuit
dn 24 mai, nous avons repoussé vigoureuse-
m nt deux attaques dan3 ia direction de
Seravalle et du col Boule.
Dras 1 malinee ou 24 mai, nous avons rs-
jeté au col Bou'e mie nouvelle attaque de
i'ennemi qui a subides pertestrès sérieases,
no-is l'avons poursuivi et avons eccupé les
hauteurs de Parmosan au Sud-E»t du col.
Eatre Vallarsa et Posina, nous avOBSfau-
ché par nos tirs da fortes colonnes qai se
sont repsiées en déserdra.

■o-

IQOISRüSStS
süoiDsniiasurHUdaDahSen
OeeMental
Petrograd, 24mai.

Dans la région du Sud-Onest de i'üe de
D.ihlen, les Alieraaads ont tenté d'attaqaer
nos tranchées avaneées ; ils ont été repous¬
sé? par notre leu avec des pertes impor-
tanies.
(L'ile de Dch'en, sur Ia Dvins, est au Sud-Est
de Riga).
Dans Ia région de BstchUki, au Nord de la
gare d'Olyka, nos colairnirs, attaques par an
poste de'exmpagne antrichiea.ontdécianché
une contre astaqus a la grenade et ont
obiigé l'sanemi è foir.
Sur ie reste du front, depuis Ie golfe de
Riga jusqu'a 1» front ére roumaine, Ia situa¬
tion est sans changement.

Front du Caiicaae
Accan éténemeat important è signaler.
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Petrograd, 2>mai.
A l'Ouest do l i e Dahlen nous avons repris
nne trancbéa dont les Allemands s'étaient
emp^rés.
Nous avons repoussé line tentative de
progression prés de la gare d'Olyka.
Au Caucas*, nous avons repoussé una
offensive sur Revindonze.
Les troupes rasser, dras la région de Ker-
maaschïh et de Kasrishirin, ont rejsint les
troupes britanniques de M sopotamie.

9 •%mier
Le Servicemilitaire en Angleterre

LoBdres, 25mai.
Le roi a ranciionné le bill m ire.
Ce bul eutrera en vigueur ie 24 juin.

LASITUATIONIRLANDAISE
Londres, 25 raai.

A la Chambre des Communes, M. Asquith
a rendu couipte de son voyage en Iriande.
II a constaté l'effondrement da gouverne¬
ment révolntionm.ire et dit que le sentiment
nniversel est que l'Irlacde a ane occasion
unique de r-'gler définitiveraent le differend
A la demande du gouvernement M. Lloyd
George a entrepris des négociations avec les
chef ties partis.
M Asquith rend hommage au dévouement
des Irlandais a ia cause des Alliés. et il ne
saurait admetireque les Ir anda:s paissent,
après la guerre, se combattre.
Le gouvernement süfforcera de f»ci!iter la
sointion.
En coaséquence, M. Asqnith demande au
gouvernement la discussion de la question
après la fio de la mission réconciüatrice de
M. Lloyd George.

La main-d'ceuvre agricoie
Marseille.iS mai.

Le steamer Ville-de-Tunts a amené 180
kabyies engagés comme ouvriers agricoles.

Gn steamer menace
Marseille,25mai.

Le vapeur Herault est arrivé, venant
d'Alger.
Pendant la traversée il a rencontré une
embarcation vide dn vapeur Ilerminia, ré-
cemment couié, II a reyu par signal saus fil
que deux vapeurs ennemis étaientea cbasse,
et changea sa direction.
II arriva saus eacombre.

LASANTÉDüGENERALGALLiENi
L'état da générat Galliéni, qui récemraent
avait été opéré porir ia seconde fois, s'est
aggravé sub tement.
Jsudi maliu, las renseigaemeats suivants
out été fournis :
« Le généra! Gilliéni a éprouvé quelque
fa;biesse è la suite d'une hémorragie surve-
nne d-ras la uuit de Hindi a mardi dernier.
Cependant, la noit derriière a été caime et
reiativement bonne, mais ce matin la fai-
blesse dn malade parait plus grande. »
Dans l'apiès midi, l'état restait station-
naire.

['imparlancedelaCampagned'Elé
Unécrivain du Dtila .Vail. M.Loval Frsser. es-
timr que les c-vénernentsproehfins seront döcisifs;
Je vais com meneer pir una simple propo¬
sition qui semble indéniable, écrit nutre
confrère anglais On nous a acreblés de don-
nees sur les réserves de i'ennemi, sur les
réserves de nos alliés, sur c-lks des Hes
Britanniques, ca réservoir d'hommes. Je
suis conraincu ane ces intermiBables c-al-
cnls ont de la valeer pour les competences
miiitaires, mais raoi eiies me lais»eat froid.
Je prefère posrr la question d'one fa?on plas
concise. Ma simple et je crois irrefutable
proposition est celie-ci : Aucune des puis¬
sances actnellement en gaerre ne pourra
mettre de plus importants effectifs sur la
ligne de combat qu'vlle ne le fera eet été.
La déduction est claire. Nous approchons
du point culminant de ia guerre. Q iand
M. Briand a dit Ja semaine dernière : « L'beu-
re décisive est proche », ii vonlait, sans au-
enn doute, exprimer par la que le voile
allait être enlevé et que de formidables
événements se préparaient.
Ce serail folie de parler pour l'instant de
la fin de la guerre. Gequi est certain, c'est
que la campagne de eet été donnera a la
guerre actuelie na caractère et one direction
dont dépendra l'issue.
Les adversaires s'étreignent pour nne Intte
2 ui dépassera tont ce qn'on a vnjusqn'alors.
etteannée-ci est l'aanée fotidique. Toute
erreur commise désorsaais serait jwut-être
irréparable.

l'on
donslesdeuxtamps
DnerépoiiseduChacceliorallemand
a sir EdwardGrey

LeWorld a publió des declarations faites an
correspondant brrliuois de ce journal nmé-
ricain parleciiaecöiier de l'errip re allemacd
en réponse è une récente interview de sir
E -ward Grey. Ls3 déclaratioos de M. do
Bsthmann-HoHvv g ont psru simulianémenf
dans le Lokal-Anzetger. Le toxta u'e.n est pss
connu encore. Mais les commentaires das
journaux allemands parvsnus a Paris per¬
manent da rósumer les paroles da chan¬
celier.
E'les n'apportent rien de nouveau d'ail¬
leurs. C'est topjoors la même these sophis-
tique de la paix ailemanda, iniiquée daus la
note è l'Amériqua sur la quemion da la
guerre sons-marine.
La Gazette de Francfort apurécie on ces
termes tea déctaratioas du chiaeeüer : ^
« Le chancelier a dü -denouveau se défen-
d*e contre les accusations de fir Edward
G-ey. Si le psupie allemand entend snbir la
jong du militarisme öout p.-r!o sir E Grey,
cela ne regarde que loi, h moins que le mi¬
nistro angreis n'entende par militarisme la
domination progressive et la conq è'e Mais
cetie politiqóe-Ia a toujour-! été cede de l'An-
g'nerre ei jamais ce'le de l'A! ■nngae. Avco
juste raisoa, M. de BHhmann-Hoi wegexige
qae las gottvernements ennemis ti'snnent
compte enfin des réalités de la gaerre. et ce
sera seulement 4 cette condition qu'on
pourra negocier Ja paix. Ceue paix, le gou¬
vernement allemand est prê'. è la faire,
mais è ia condition absolue que justice soit
rerdno 4 l'Ailemagne et qu'una sécuritó du¬
rable lui soit assurée. »
La Deutsche Tageszeilung écrit que les con¬
versations d9s membres du gouvtrnemer/
avec des correspondants amóric.ias ne lui
plaisent aucunement, attend u qu'eiles peu¬
vent provoqner des male 'teradus. Le jour¬
nal est d'accord avec iadéclaratioc du chan¬
celier, d'après Isqnelle l'Ailemagne est prête
4 faire la paix sur une base qui la garantis-
se contre toutes les attaques qu'ona coali¬
tion future pourrait diriger contra olie. Mais
ajoute t-il, toutes les coitdiiions vitaleS pour
l'Ailemagne, tant sur le continent que dans
les colonies, doivent faire partie de cette ga¬
rantie.
La Germania écrit : « L'invitalion du chan¬
celier a terminer cette guerre sur one base
de fa-ts réeh est un avertissernent donné 4
nos onuemis de ne pas contineer phis long-
lOippa et de proliter du janr avsnt qn'tl SC
iransforme en nuit compléte. »

UaeDéclarationdeSir Edwrd Grey
a la CharaiiredesCoiuiSfiffes
Certains pacifistes ayant p<i e .te des ré-
centas interviews de sir Edwar : Grey et da
M. de BethmanB-Hollweg peur p'éconisei
leurs thêories, sir Edward Grey a fait les
déclarations suivantes 4 ia Chambre des
communes :
« Si la gaerre, si le gonvernrtneot alle-
m nd et 1'opieion allemande o.- aient ar¬
rivés 4 un point oü les gonve' n s alliés
pourraient, en faisant des d^co rs sur la
paix, nous rapprocher d'one paix compatible
avec l'obj 't qua nous poursuivoas, je ferais
des discours 4 la dizaine. Mais nous n'en
sommes pas 4 co point. Tous Ier alliés se
sont engagés 4 ue pas f rtnu er das condi¬
tions d« paix «éparée et nous ne pourrions
faire une déclaration au soj. t des condi¬
tions de paix acceptable? pour nous et n03
alliés qn'après consultation avcc ais alliés.»
Sir Edward Grey relève ensuit- viyemont
les critiques formuiées pir M Poosonby au
sujet do son interview du Chicagoüaily-News
et fait observer que cette ra ervi-vv ne ren-
termait ancune déclaration nouvelle.
« Vous ne satnblez pas, ajoute sir Edward
Grey, vous rendre bien compte que nous
sommes en guerre. Ce'.te guerre, je ne ces-
serai de Ie répéter, aurait pu nous être
épargnée si l'Affemagne avait accepté le re¬
tour 4 la conferenje. Et pourquoi ne l'a-
t-elle ras accepté ? Pirce que 'a bonne vo¬
lonté lui maaquait. Notre attitude, lors de
la conférence des Biikans, nons donne le
droit de dire que la conférence qae nons
proposiens 4 Ia veilte de ia guerre aurait dü
être acreptée psr ceux qui avaient fait l'ox-
périence de Ia précédente conférence.
» Ls récente interviewde M.dcBethmann-
Ilollweg ne contient rien de nouveau, sauf
l'accusation que notre attitude, lors de ia
crise bosniaque, fut hostile. C'est un men-
songe de première grandeur. Tint que la
people allemand ne connaiuu r>en de la vé-
rité et qu'il sera repu de mensonges, il nons
sera impossible de raisnnner avec tui. La
mensonge relatif 4 t'affaire bosniaque est
probablement un de ces mensonges fouruis
au chancelier par ie labor .noire ad hoe de
quelque milieu dipiumUique. La cacse
réella de la prolongation de la guerre est
que le gonveruement al emand v répétant
4 son peuple qu'il a remportó la vietoire fi¬
nale, qu'il va la remporter la semaine pro-
chaine et que les Alliés sont battus. Mais les
Alliés ne sont pas battas. Ils ne vont pas
êire battus. (Applaudissements.) lis vont
triomplier. Et le premier pas vers ia p;ix
serait, pour le gouvernement allemand, de
recongaitre cette véiitó.
» Et pourquoi le pacifists M. Ponsonby
n'a-t-il pss fait mention de l'armée fran$aise
4 Verdun ? Par cette longue batailie de Ver¬
dun, la France ne se sanve pas seulement
elle-uTême. Elle sauve les al'iés. Le devoir da
la diplomatie, 4 i'henre actuelie, est de main-
tenir la situation entre les alliés, de donner
l'appui le plus tort possible aux mesures mi¬
litaires et navales que les allies prennent ac-
tuellement en commnn pour amener cette
guerre a un point qui n'a pis encore é ê at-
teint, 4 tin point oü la perspective d i rn <in-
tenir nne p ix durable sera du cöte des al¬
liés. » (Vifs app andissements.)

L'Abus de l'autoniobilisme

Le gouvernement britannique fait une en¬
quête sur i'empioi abusif des automobiles
par les pirticuliers.
M. Runciman lui-même, en l'espace d'una
heure et demie,a compté 600 antos circulant
sur la route de Londres 4 Windsor.
La consom mation d'essence est de ce fait
effrayante. II est vraisemblable qna le gou¬
vernement va prendre des mesures sévère s
pour reetreindre l'eicursivaaijm^ auto¬
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ON EXPLOIT
d'un de nos Sous=Marins
Midi, prés des cöfes antriehiennes. lis soat
use visgiai**, sileacier.x et attentifs, da«w
la c«{«tit a'acte? hermétiquement c!#se. Si¬
lence isapressionnant pour les noviet», que
trovb »»t seals la chanson monoione des
rooienrs électriqoes et !e léger bruissewcut
de IVan Ear, r.e s'étoanïnt plus, lis en o»t
tent fait de ces heures de pioogée, aux Dar-
daseilee, oil d'ja i!s s'iünstrèrent, et dans
l'Adrteiique cii patiemiaent ils attendant
I'oceaiion.
J>« ce qui se passe k l'extérienr ils ne
voi«et rie«. De letups k suire, i s r<garseat
le commandant et ils savent a quei s'en
touir car, sans se parler, ils se compreenent.
lis ont taut Fhabitude et taut de coufiauce.
Lai, vfiile pour tous. L'ceil au périscopa, li
scrota I'borizon que voile une brume lé¬
pere. Calms pUt. Sur i'eau prise pas une
ride. Bonnes c- nditions pour voir, mats rx-
ceiUntrs pour être découvcrt. Sar un pared
tuireir la mcitsdrc chose, goë'asd, aileron
tie reqnis, tortue qui dort an snteil, sillage
pu pénscope qui, cepsndant, Demerge que
de queliiues centimetres, se üétachent a
d'invraisembkbtes distances.
Rten en vue. LVfficier rentre !e luminenx
rbjictif sons la surface tranqnille. II la voit
marnlenant par dessous, admire un instant
la belle tonaiite glat que des eaux merveil-
luurment trsnsparentes et se repose, mé-
nagcant ses yeux. A intervalles réguliers ii
recommence, donnant ce qu'en te: mes de
métier on appello « un coup de périseope »
tout autour de Fhotizoa visible. II ne faut
pas se laisser surprendre.
üne lieurc et dèraie les hommes dresseul
la tèle intéressés. Le commandant observe
atlenlivempnt. II doit voir quelque chose !
Pourvn qu'il vote qnelque chose! Oui, ii voit
quelque chose, ils ie savent avani qu'il ait
psriê. II lo leur oxpiique : cs soat de3 fu-
mées qui r.e peuvent provanir que de ba¬
teaux ennemi», de bateaux de guerre qui
viennect a grsnde Vitesse. Pas un instaat è
perdre : aux posies d'attaque ; chacan s'y
irouve déja, toujoufs prêt, et joy easement
exécute les manoeuvres commaudées « com¬
ma it i'exercice ».
Dans la iutte k mort qui va s'engager, quel
est le chasseur ? quel est le ch?ssé ? Nul a
bord ne se le demande ni na s'en inqutèie.
©a attauue. Et pourtant, parnai les nem-
•brens odvrrsaires du seus-marin, le contre
torpillem est la pins redoutable. L'assaillant,
car il est certain maintenant qn'il a vu et
qu'il attaque lui anssi, est de belle taille et
marchea grande allure.
Le commandant voit grossir la volule
blanche que soniève l'élrave, briber ks
-éclairs des coups de canon ; l'équipaga en-
tend le ronlkment drs hélices rapides et fes
éciateinents d'obus. Dans quelqnes secondes
ce sera pent-êire l'^bardage fatal. Faut-i!
pour l'éyiter plunger a grande profondeui ?
Mais e'est alers i'attaque mauquêe, i'occasioa
perdue.
Nod, on stiaqne. Pteiscpe rents é,!e sous-
marin se ■c-oba ft manoeuvre. Le contre-
' torpi.lleur, i tecls. hésite sar la route a sui-
'vre. I! est perdu. Du périscop s bfantêt re-
raorteé, i! rimplit tootle champ, .prêtant le
lkne. . . AUemion. . . Feu !
Tous i hor s, i'oreiüa tendue, le cceur
srrré, ie so; file con'enn, attendent avec
anxiélé le depart de la torpillo qui, brusque-
-vRant *»met en route et rapidement s'eloi
gne. Va-f-eii« to-nchef ?... Ua obus explose,
tout prè<. i e commandant ordonne on chan¬
gement d'inimersion. Sondaio, après quel¬
qnes secondes, ties siftcles, one Vioiente se-
co esse ébranle la coque, casse des lampes
électrique?, d crccho divers objets, fait tout
vibrer i bord. La toip lle a été lancée de
iron prés. II est blen recommandé de ne pas
lancer de s prés pour ne pas se laire sauter
soi-n cme Si '1 céla, e'est la tWo-ie. 'A la
guerre, ou e choisit pas tonjours sa dis¬
tenee. L'esseotiel est que la torpilie touche,
ei ei'e a touché.
Personne ce s'tmeuf, chacnn passe une
visite rapide de son po te. Ricn a craindre,
la coque a r- s sté. La jole du succès se peint
sur tous 1 s vi rges, puis, sans ua mot,
com me d'ainres contre-torpilieurs snivent
le premier. o« repread la manoeuvre. «A
quelle pre fi odeur somraes nous ? » de-
mande k commandant. « Dovz mètres »,
r poad un hotmne de b=rrp, puis, snivant
tif.e autre idéé : Mais il y en a un qui est
p us preload que nous. »
Tout «"est pa fu;i, loin de Ié. Les compa¬
gnons du torplliev après quelques miuutrs
Oö slupeur, s'eiancent a la poursoite du
sous-mann, usant de nombreux moyens
dont ils disp--S' ur pour ie suivra'et tacher
de lti faire payer son stidace.
Ptndaui de longues hcures, il les entend
ródc ■au d-ssus de lui, canonné dès qu'il
jrensouto prèt de la surface, na»iguant en
plongée psrmi de loorde» expiosioas d'ori-
gine iaconnse. Comment il ieur écbagpa :
liileux vaut ne p^s le dire.
11suffb pour cooclcre de citer cette simple
phrase qui revient constanunent dans las
raopi-rts d-v chefs, qn'il s'axisse de graeds
baóments, de iorgilteurs on de sous -marins :
« Les officiers rt bs équipages on? montré ia
bravoure qu'on pouvaii attendre d'eux. »

ïntEiTepiolrei'onOfficierallennll
Un officier allemind fait prisonnier de-
vani Verdcu a donné au cours de son inter-
rogatoire 6'iniéressattes precisions et sur
les operations mililaires et sur i'armemer.t
ennrmi.
I1 se irouvait k Falie eauche de l'armée
fi'a«sant devanl F^ahas. 11a panicipé è l'at-
taque mfnée cootre le bois des Gaurss oü t!
a rencontré une réss&tanca acharaée, bos
chassrurs continuant a se battre, raême eer-
nés. Son régiment ayaut continué a av»n-
cer, ii n'a pas assisté aux obsóques du lien-
tenast-colaBel Driant, auxqcelles se trou-
vait le fe'dwc-bel de la cimpsgnie. Le hsa-
tensnt-colsnel a été pris a'abord pour le
frère ds président dn Conseil"; Ferreur n'a
étédissipée que par It s csmpts rendus fran¬
cais. Un monument a été éievé sur la
tombe.
Le lieutenant prisonnier assnr^que ies

* Liftaitjques alleinaud-s suraient conuuTt a un
succès complet si I s '.roupa av<aent' été soute¬
nues. Une compsrnie de son régiment (Lt.
von Bisen) anrait penétré dans Bras, nuts
eile a été anéantie par un retour offeasif de
r.otre infanterie ; il read homfflage av.x
Fnr (;,!isqui ont ensevefi le beutenant avec
ies hoer eurs militaire,-. Ii a pris part aux
operations coetre la cóte du Poivre"; les Al-
Iemands en oCiiipenVh crête, prise,p««rdne,
repeise. Les opérations dans ceUa régioa
sont rendues pirticulièrement malaiséespar
1 feu de l'artilleiia frar.gaise étabiio sur la
rive giHche.
Sen experience lui a d-'montré qse les
batteries franchises sont difficilemeo*. repé-
rables ; le terrain aecidenté leur permet de
se dissimsilcr habilement ; de plus, elles oc-
cupent fréqoeinroeat des positions fortiflées
de longse date. Même repérées, elles sont
soivcnt abritér-s daas des ouvrages détt-
chés ou dss forts, qui ies randeat iavulaé-
rabies.
Ii constate one nolrs aviatien est trés ac¬
tive ; ii a srffi quo quelques hommes ces-
sent de se tenet- par une mabnée de bean
temps poor qn'un avion francais repère la
trsr.cbée. Deux ceups oat suffi è l'encadrer
le mstia; I'après-mtdi, la tranchée a été soa-
mise a anetiroyable bombardemeat de 73.
Le lieutenant a etó enevveli quatxe fots,
saais les porUg totales ont été peu irapor-

ta««es. P.r co*tre, lesreietee s.oat rs*dues
difficiles et dangereu3ts par les feux de bar¬
rage-
li assure que les communiqués aFe-
maods peuveut présenter des erreurs,
mais flies ne so»t pas voloataires. Li depê¬
che Woffl, nai an®o*cait la prise de Vaux,
Mt. le resultat de l'erreur d'un baUiBos-
kosBwaed»ur. L«s Allwiaeds n'ont jamais
auei»! me les pentes du lort.
Get officier fut fait prkaanier cu bois de
la Gaiüette. La tranchée aikroande, a-t-il ra-
conté, a élé souatise a un bo«bsrdem»iat
de ci»q heures par les bitteri&s légèrss <«®
V nx, Scuviite, Froide-Terre. L-s traaché&s
ailemandes soat, da? s toute celte régiea,
étïbhes dans un lerr«i« friabie ; leur pro-
Dnaeur varie de 40 a 60 centimètres ; eil®s
ne présenient aucun abri sc-nterrain. La
préparstios d'arliliwie avait coaipléiem-ut
niveló le sol ; ies deux lieutenants anient
été ensevelk ; ils ont été rame-«és au joar
pendant les travanx d'amii&aqieuisjst opirés
paries Frsecns. Les survivrn s d»ela c#ea-
pagnie ost csnté a leur officier quo i'attaque
avait é;é trés hsbUeuaect oeaduitc, d»^ troa-
prs fiitrast a gauclie et a droite et en e clant
la position.
Pendast son séjour dans la tranchée, le
lieutenant a admiré l'ac iviié, i'h.ibiieté in,-
dsstrieuse da nos totdats a atntmager la
traueh-e enlevée et è la retourner contre
l'enneml. Le contrasts est frappant avec la
leurde ur aliemande. « Giiez nous, dit-il, une
action ne réussit que lorsqu'etlea étéprévue
daas S33détails les plus infitués ; neus mas-
quons de eet esprit d'iaiuanve qui fait votre
force, vil expliqae I'arrêt de la progression
allemande par cette erreur fondanaeataie da
Fétat-majcr, qui n'a jamais relevé s«s trou¬
pes de choc et a cru pouvoir las remonter a
leur niveau antéïienr par l'eüvoi da ranforts
hétéroc;ites. Ii n'eit pas au monde de trou¬
pes cap bles de poumiivre l'eflort fonrni
par ies corps qui ont pris part aux assauts de
la première semain e. li coecède qe« hs trou¬
pes d'é'ite se font rarve en A lemagae, mais
il ajoute que toos ies b?.lligéf«n;s en sont au
mêms poist d'épaisement.
II avoae que i'attaque «e Verdun a abonti
è un échec, mais il tffirinc que les Alla-
mands, een linés dass la dt tensive, pourront
opposer une résistance indétiaie ; ils poar-
roni reculer de tranchée en travché# pen¬
dant des oaois avant o'être sefouiés è Fintê-
rieur des limites de l'empire. I>concèae è
demi qu'on rccel ne peut se pour«uivre d«s
semaiavs durant sans qu'aa élément d§
demoralisation intervknr.» et désagrège la
résistacce. Rendu attent if sur ce fai q«e Ses
dernières pc-rtts alkrsaodss oat aff-ibb. lee
réserves, il rrcoRsaii que certainea unités
oat été dccimées (wifgenebm). Les conféren¬
ces inleraliiés ont dresaé un faisco-Hide for¬
es redonlables deva*t le h oi austio aDe-
mand. A cctte question « l'AÜemagae pourra-
t-elle faire front a la ftes a JEst, a i'Ou^st,
sur ITsonza, dans tes Balkans ï » ii se tail,
puis répond : « Ya ! Yu! Es wir scliwer sein ! »
(Geia sera diöiciie).

"Êliïüir
A Billancotift et a Versailles
Les pariemtntsiires russes, accompagcés
de plusk'urs pariement3ires francais, sont
arrivés jeudi, a midi, a Veisaiües, óü ils oat
déjeueé.
Ils ont été refus par M Autrand, préfet de
Scinr-tt Oi«®, a qui M. Franklin- Bouillon
dépulé, les a préseotés.
Dans la maliaée, ils avaient visité, è' Bil-
lancosrt, plusieurs n ines et s'ótaient beau-
coup intéressés k la fabrication dc-sobus.
Avant de quitter Versailles, k 2 heures,
pour regagner Pa-is en rntomobi'es, il. Was-
silief, conseiller «'empire, a fait prendre, au
nom de sos collègues, des noavelies du ge¬
neral Galliéni.

A l'Hötel de Ville
Les représentants du Consci! ds l'empiro

par les membres de la muaicipatité Pari¬
sian ns.
M. Mithouard, président da Corufii mimi
cipai, iecr a exjMime sa jois de les rrcevoir
« en oe psigis oü pour ia prem ère Dus, le
b tt-ment du coeur da Pa-i- fit oonnaitre au
monde !a grande «ouvel:-! de Famili" trasco-
russe », ei oü fureet :ó ch jadis i'amirai
Avelaue tl sfs rnarir.s, Feispe- rur Nicolas II
et Piaapérairice Al«xaB«i<a- Feodoro voa.
Si Falliance fr«nce-ru=se, dit M. Miibousrd,
syas.t fcutii victorieuscm 'üt Féprcuve du teases,
ne fubit pas aoins fièresest Feprcavc tic la
guerre, neus ne som»es &;s médiocreowat or-
gufilleux de pouvoir nous dir. que nous avoss
noire part dt-nsca granftese événement.
La guerre, messieurs ! Si noire rsn-ini corapti
sur otic roar nous désunir, il s'est iourdemenl
irompé EHen'aura fait que neus rapprocher da-
vsDl q." F.llo nous a persuis io pénétrer plus
avant dans l'inlimité ies nss ties aufrcs... Noire
alliaace. née dels paix et 'créés'pour la p«ix,
peut oótébrcrses nooes «'ardent parun Ies frscas
des- bateiiles, et e'est poitiquei elie sortira de k
gur-r-e ayast re^u ss tr-mp -iicfiaitive et transfor-
mce en une magnifiquefratersité.
M.Dvlanney, préfet de la Seine, a sainé
ensuite, en la personee ds ses botes, « la
trés noble amis et la trés lirè'e a IHé* «te la
France » et ies représentant? d'Assrmbiées
dent les sgiises, au début de ia gucive «,?u-
rent ce caractère d'absolue grandear qsi
n'»ppiarti»i»t qu'è U toute-pnisssnea de droit
et a Faction sourrrsine d? Ia justice ».
Voos êies. leur a-Ml dl!, émiaents parmi les
représentaats du gouvernemem «fela nslio® rn?-
ses. Las msgistraiwe* eievees dont vous êies
invesiis ou ie»msBiats dost vous êtes bonorés
par la'coaliAscf de voscoorpstrktes foRtde vous
a la fols les initiators zMó, et ies fidéDasporte-
pSroledes-plus hs-''. p. nsées cumeie des plus
bombies aspire, „ rus»rs. L'esspire qui vous a
dékgoé re'1,1Forie»! s i'ocei-'ent C'es« dooc ia
voix d un pfu&ieiamse+ve qu»*vous nous sapor-
tez et d'un peupte qui a pour veriu esseniieite Sa
frsternHé simpleet prcioedo en quoi résidq le
borheur des hommes.
Vous nons falies en'eadre la parole métro (1e
la Russia indivisible.Celte parede nc rép >r.dslus
ayjuurd'hui qu'a uae srule nansé , qui nou-, est
coinmuse, paree qu'eüo est nee dü peril cow-
mun. et cetle p-ssee se rótum-oea'ce primordial
devoir ; le salut de ia pftiria.
M. L turont, préfst de poüc?, a f sit égala-
mo»t allusion a l'alliaace oonctae au temps
de paix. puur ua bat de paix, ei aux tnaüi-
t, stat oas graadiosfre auxqueües e' le doena
lieu au cours des ving -cmq dernières aa-
nées :
Si les événomeafs ont cbangé. «Joute-t-ll, la
sign llc-tio : de l'accord est «estéo U niéaie. Li
guc--tequo la Franca et ia Russie ont tout Lit
pour coajarer cons treuve é'roiteaent uuis pour
le présent coauns pour lV-venir: vous i'avez ubö
fois de plus prooiaesé,et nes espéranees commu¬
nes, fecdées sur ia justice de «ctre osuse. covs«
sur la vatllancc <cdeux *rmées qui ost écr.t arcc
nos allies, de grrndes poges de glairs, s'tlBriae»t
pour la victciro, dsns I'éwcstkn dos souteaira
de la Mareeet de l'Yser, dans Division impres-
sionnssle de Eot-e résistasce en avsn! 'IeVerdun,
de voire lutte opinidvresur un front si'étendu, et
des opóratioas déoisits* qui ont oavert paurvous
un brillant slüoa (Faction,co vous rendant tacl-
tres d'Eizeroum et de TrClezaïde.
Enfin, M.Peris a offert a«-x visUenrs le té-
nioigfiage ds vive et ohaude sympathie ds la
population du éé?art t. «ni ds-ia Seioe. II a
formulé Fespoir qu'après Sa latte qu'its s«t-
tiensent es co rahiwr pour le droit et la b-
berté, Russes et Frae^ais cosUKUeront a
travaiiier enssaible a la réalisatiss d'un
meilleur avenir bumate.
A ess paroles de bienveaue.M. Prolopopof

a répondu en termos axceUe&ts, reaserciant
la mun ctpaliié «t la ^apmtotten pour la cor¬
dite rós«püeii kite aax russes.
Les memfir&s ds Gasasil de Femqsire et de
la Dottsia &*t vsswts sieeé &« iivre d'or de
la vide de Psris. Puis, devsnt sa buffet im¬
provise, M. i1üb&#ard a levs sa coujss, — la
coape wén» qui fat effsrte a Paris par la
musicipoiité de Petrugrasl, — ea l hwiasai1
de la familie impériale de Russie, du gou¬
vernement, des Assembiéts et da l'armée
russej.

LesCumbalssurleYardar
soalplasacharsés

La ciacnnade continue extrêrrwm-nt ia-
tenf.e sur tont le froat a FEst du Varéar.
Les Buigares ont vio e«uoaat bombardé la
gare d'Htrseva qu'iis cr^'aient cccupée pai'
ies Fracpiis.
A t'Oüost de la rivière, par suite du con¬
tact constant des trospss en préscace, ies
combats deviennent cbaque jour de plus ea
plus scharnés.
Uns autre dépêche dit :
Sur i'ensemble au front, doei violent d'ar-
tilterie.
Sur la rive droite du Vard-ar, engagements
li équents entre pvtrouiltes franeuses et bnl-
garss. II screble que, de ce cö é, les Bulga-
j es veu Rent essayer de se rapprfreher le
plus possible de not premieres iignes, qui
soul maintenant face a la froutière.

Sur!afronlimgrecqoc
On IcIC-graphiede Saioaique :
Depots roercredi maiin un violent bom-
bareement a lieu sar Is front Doirtn-
Guevgheli, accompagnó d'une action d'in-
fanterie.
Les automobiles de ia Groix Roaga traas-
pertent ies blessés.
Le priuce d« ïletse, avec de la cavalerie
allemande, est eutré ea tsrritoire grec dans
la régiun de Fiorina et a fait proeédsr a i'ar-
restatioa da supérieur d'un couveat. II est
retouraé a Mouastir.

L'aciivitédesaviessfrancais
Des aviofs Danpsds ent k«;cé mercredi
raatia, des b.ombs« sur X-ruhi, Vtflès, Us-
knb caurant io - dégats. Teas les avions sont
reatrés iatacis.

LesBafpressurle bat give
Les comttadjis buigares, ne se trouvant
plus dans les provinces septentrionates du
terrain envahissable, se scat concentrés a
Xaulhi.

Peariionoferlï. Yeiiizeïos
L's él(-(te rs ?io ü. Vénizéios de Mytiiène
out seuscrit 30,000 drachsars posr ofirir au
,dépu'é une courouno d'or et de pierres psé-
cieuses.

SIST OEY.TE2STT1
LaYiüedeSerdescht

La ville de Ssrdescht, dans la direction de
Mossoni, occupée par les Russes, est k 80 ki-
lonièlres au Sud-Oaest de Sskkys réeem-
ment conqois.
Serdcscht a loujonrs été une élaoe sur !a
route suivie par tes Kiirdas, daas leurs in¬
cursions contre Tabt iz Sa prise gtrsntit les
R 'sses contre touta surprise du cóté des
Kuidss.

Un torpiilfiur aüomand endomrrsagé
D'-prèi un séiécramine de Gopenh g-e,
na torpilieur alltmand sermt entrè ea cuiti-
sion avec on vapeur danois daas le Suad et
aurait été endonrmagé.
Le paquebot, « Gaucasa b poursuivi

par un sous-niarin
Le paqavbot G»ucase des Messagsries tnari-
ti(*iés est arrivé an Ma«teg-,scar a Mar>ei!!e
mercr«di avcc 213 passxgivrs.
Le capittine Autoeorsi raconte qu'il apar
C«t un soas-roarin enn«mi. qui était ravi-
tpillé par un pétroüer. Le Caucate chtngea
de route. La pirate se U*qi a sa pou -suite,
mais ne put le rcjoivdrs.
Un torpiiiear angUis avisé lei a donné la
cfc-jssa. Les passsgsrs da Cavcase entendireat
use vive caaonaade, mats ea igoorèrent la
cause.
L'ns canonnier© eutrichienne

cou és dans FAdriatique
Au cours d'un» actiun pendant iaqaeda
un avion actrichien fat abattu d ns la ban!»
Adriaiiqee, une d« nos caBenniöres arru^es
a coulé una catvestièr» enaeroie égalemcnt
artaée ci a fait prisotmie* Féauiptge.
D-.&sla rnitisée de mardi,üa submersible
rneenn a caEO'.né de» 1at meHt» prés de
I'ortoferravo. Gcstiewatto p?r ie tir 'de noa
dO&nses, ce «ibwerstble a été obligé d«3
s'éteig«c-r sar-s avoir fait aucuxi domm.ge a
das personr.es ; lesdégkts materieis sont in-
sigatfiants.
Un Vapour grsc è la cóts
Uae dépêche de Bres, ïa 24 m--i . nnoaee
que tromp» »-ur ia brum», !« vapeur g»ee
Anasttsios- Coroneoi s'est ieté, la nuit *d»r-
nière, sur les récifs d» File ds Sein.
L'équipaga a été ram ené a Brast ; ii n'y
a ancuoe victime.
(I; y s deux jours, i! a été annonce quo ce na-
vire avait été coutéj.

§ T
a %&iLJ&ie,-.a7

Paris offre au roi Albert
une épés d'honneur

On salt qn'nne délégatioo, ayaat a sa tê'e
M i.éopo'd Bellan, s'est rendue au prés da
rei Ateert 1« pour lui reiHéttre une opoe
d'honneur que lui olïrait le people de
Paris.
M. Léopold Bailor, président dn comité,
qui avait en Foecasmo, comree président du
Conseil rauniciriai, de recsvoir les sOHve-
rains beiges a 1Hotel da Ville, leur a espt-i-
mé lo? Si.r tim ets d'adroisa'ion et do re-
co 't aiss.nc t qui avdiéfit poussé le pe»p.e
de Prfris a ouvric r.ne .«oascription afia dof-
frir une épée d'-heunesr au röi et d'aidcr ia
reiae daes ses oe tvres de guerre.
Le roi, trés eren, s'est ».«»tré vivement
touché du geste en pespl* de Paris.
La fcalpteur Pierre F.itu a exphqoé le
symbole de i'épés ; ia rcioe a voaiu en cei-.t-
öi r eile-mêfne ie roi.
M. Léops d, Bulan a présenté ensuite i Ia
r«i*e, qei part «it k Croix de guerre que lui
avait ressise !c président de la R. pabliqce.
le eoffret en bots précieux et en étsasx,'
oe-avre de II ne var- I'arys Driests», qui ooa-
teaaic 13,000 francs, raliquat de la sosfcrip-
tion.
Le ro'; et Ia reine ont parco ra le üvre
d'or, ralié par M. Gonon et orné de deux
dessisj de Paal Avril. Les fouiiks desécotei,
illssU'Aes par Ls élèves, les o»t pariicuiiè-
remesst intéressés.
La délégatioa a été reteaue k déjeuner par
le roi.

Le general Lsnaan refuse
sa mise en liberté

Le bruit a conrn récemmeat qmn les AUe-
ma»ds étaient a la veiUo d'accordsr U
en litucts du vaiita«t défeaseur de Liég», Ie
géiséeat Lemau, inUrcé depuis plus de vingt
rn«s.
De rensfignemenls parvenus récemmsst,
il recite qso 1'autsrité railifcrire aliemaRde
a fait saveir au générai, le 14 mai dernier
exacieaaeet, qn'elle était dispwée k accaeil-
lir ITdéö de sos transfert en Suissa s'il en
manifsstait ie désir.
Le géöéral L<e«ian a refasé catégorique-
metrt casts prépasiGea de faveur. La dési-
g»w?ti»asisvait se fairs pvonr raises d'aga «t
de sa«te, et ie vaHlast otïicier ne veut pa3
ectrer dans la categork des inaptes ; soa
s-nl et ardaat désir est de rentrsr dans i'ar-
mée beige panr reprendre sa place au front
ct il est décidé, d'autre part, a refuser toate
faveur.
L'effort de la Bclgiquo

L'exemple de « sacrifice integral » que
donne l'Angleterre par i'a«opiion dn service
militaire obl gafoire, va avoir soa contre-
coup dn cö'ó Mes. Nen pas qae ia récents
is formation falsaat prev sir la m»biltsa!ioa
do tons les Beiges de 18 è 33 an?, mème ma-
riés, puis!» être cenfirmée, mais les minis-
tres bdgas, éstrgiquement soutenus au Ht-
vra par sne prwse pateiotique, metteet la
demière main a un prejet qui ntilisera, sous
drfferentss formes, toutes le3 ressources ae-
tuedes de la Belgique en homme» vraimeat
valides, posr renferesr ia contribution na¬
tionale k l'effort common das aliiés.
Pourquoi fut déporté

Ie grand Rabbin beige
On ssit que la pcrsAcntion allemande en
B igtque s'exefce indiffóren:m0»t contre les
cn f's de tous les cubes et qu'après avoir
séïi contre Iss c«tho!iqnes en la oersosne
du cardinal Mercier, elie a frappé pies cl '.rc -
meat êBcore ks isreélites, encelle du graad
rabbin, M. Ch. Bloch, coadatnaé a six mois
d<sprison et déperté dans un doaj-m d'outre-
Ithin.
D'après les derniers renseignumonts ve-
nus de Br«x*riles, le crime du grand rabbin
est d'stvöir célébré a la synagogue l'an*i»er-
sairc-da roi Albert, kw« ('attitude hêroïqae
da soa vers ia et exprimé des vceax poar ie
saccès de la eras® iacamée pae ie roi et la
reine E'isabeth. B ee que medérée dans la
fornae, celte aliocutioe n'a point para toié-
rable aa gouverneur géaéraf von Bl-sing.
Les uhlans reviennent

On télégraphie de la frontière belgo hol¬
land aise au Telegraaf d'Arasterdam qae les
uhlans qui, ii y a bnit mois, avaient quitté
p rcipifamnaent U Bdgique poar se lendre
sur is front dss Balkans, o&t de nouveau fait
leur app iritioa en Catnpine et dans ia pro-
visos du Brabant.
Deux Blslaas, cbsrgés de Ia surveillance da
barrage electriqwe ont prefité da l'occasion
poar déserter eu Iloüande.

SnST ITALIË
Un Ordre du Jour du Roi

A Fcccasioa de Ia commémoration do Fan-
niver airs de ia guerre, ie roi a adreseé l'or-
dre dn jour suivant è l'armée et a la ma¬
rine :
Seidafs de terre et de mer.répondant avcc
enthousiasme a i'aupe! da la patrie, i! y a
ua sn, voas êie? aco- rus en foule posr
combatlre a?ec nos bravss aliiés, notre en-
neaai héréditaire et assurer ia realisation da
nos revoadieuioüs nationale».
Après avoir surmoBté d: s difficultés de
tome nature, vous avez Intté en cent com¬
bats et vaiacu, car voos avi z l'idéal de 1Ita¬
lië dans ie coeur, mais la patrie voas de-
maBiïe encore d'autres efforts, d'autres sa-
Ctifioes. Ja ne «oute p?s que vou* saurrz
docne? da noaveilcs prauves de bravoure et
öe force d'esprit. La pays, orgaeilfeux et re-
connaissant, vous souuent dans votre (a ha
afdoe ear sen aff ction fervente, son caime
et sa cofifiasce sdmirables.
Ja fats de? voeax pour que li fortune vous
accompagne darss i«s iuttes futures, comme
tous acconspagaeni m pausée constan c et
ma coB8faste rccoDnaiss nee.
Grand qcartier générai, 21 mai 4916.

EN snissB
L'affaira du coitsulat allamand
La Ch.-Uibre criiEii»iie ou l ib -mi fede¬
ral de Lausanne, a c .atiamaé oar con tn ma¬
ce a un mois de pui-on Mare Haelzigvr qui,
Fecc-tsiui*de Fsnniv*r»aire de Feuipereur
Gkilliume, arracbx le d.»peau du consul
aiietuaad.

AUX ETATS-UNIS
La suggestion Wilson

et l'opieion américaine
Le Neio-Yo k Times astiuie que l oa abuse
du mot *e folie e» jugeant los b.-lbgéranU
d'E .rope. D e t loglqae que les pacifist?»
voi -Rt des ion? dm; ceux qui foat la gu-rre,
msi» Cr«x qui a? iaat pas partisans d ia
paix 4 tont i't' x toabent trop souvent dans
cette erreur.
« Le président VviHon Ini mêms n'a pas
distiftgu* assez cairewq»!, d.ns son dis¬
tours ds Ch. rooit*, smiv heb guerre déteu-
sive rt uae gu«rr« «SUnsivv, «stro une
gaerr-1 poer uste cause bonae et sul'ösante
«t «ne gufi're pour uuo CaUjo mauvaise et
iaiui e. »
Et 1»New-York Times, ap-è* avoir esqnissé
les jn»t'ficttt8ns As chacua des greupes de
bsLigersats, ajoaie :
« I! ya, ii est vrai, un étst d'esprit an que!
peu veut céder tons c-ux qui comb;, t ent
pour la Itoase ou la nwuvaise cause, et c'est
ua état d'esptit qui na favorise pas le meii-
lenrs exercice de la p«m>éeet ne perme pas
la jngem«8t le plus sags sur une" sitnati >o.
C'est probabiement d-ms ce secs que M.Wil¬
son s'est exprimé II y a siosi one part de
vérité q&a.nd on dit que FE- rope est folie,
raais ce n'c«t pis lonte !a vfrité, car i! tent
disticguer c-ulre les be figérants dans lorite
guerre tü t.e te irouvent pas de simp -.essan-
rages. »
Uae mission du prince de Eülow
UErchinge Te c/jriiphannonce que e prin¬
ce do Bu" w, a qui le kaiser a con fid one
mission spéci • e, va pai'iir pour Washing on.
U est probjblo, dit on. que le prk.ee de-
v-eadra ambassadeur d'AUemsgne aux Etats-
Uois.
■*-—- -— .... . ■ um

AU
Le président Garraoza demand©
le reirait des troupes anaéricaiaes
I.BNetc-YoikAmerican croit savoir que le
gouvrcf nirut tsu générai Carrarz; a euvoyé
aux E ats-Unis une note demaadant, pour
ia dersièrs fois, le rs trait in»média t dés
tfou&ss ïRiérlcaiass.
Tout le pays est d'accord pour cmsidérer
la eréseecs ce cts troupes cossese une at-
ieiate a la soaveralseU du Alexiqus.
I# géeéral Carra»z-i a eaveye dans le Nc-rd
30,00ö boiÈin^s aa iieu <ic10^000,cbiffre qai
avait sté co»r»aa, sei-disaat paur &it«r3ui-
vre le ganéral Villa, r-t ens certain® inquié-
tude sè nunisfeite a Washington.

Les feroes am raiuiueo au Mexique Re s -
raient que de 18,000 hommes, dont uus par-
tie imsROhilMéepoor protéger les ligsee de
ceamueication. L'artillerie de canspagne
desMexicains serait supérieere en nembre è
cells dont disposent les Américiins.

L'Allerea-gnelaissomourir de faim
lesPrisonniersauglais

Mercredi, a la Cliambr^ des Communes,
M. Tennant, répondant è une question, a
déclaré que d'après les reeseignemetts qn'il
avait re-fus de pii50nB:ers rrvwaus en Angle-
terre, l'Allemagne ae se confome pas, cosa-
me il l'avait dit par erreur a la séance du
3 mai, è l'échetle de rations réglomeaUirss
poor Falimentatioa des prissumiers. Bsau-
coup d'eatr» eux seraisst saaa aucua doate
mons de privations s'iis n'avaiectrtcu d'An-
gieterre des csiis de c#m»«tib!as.
Cette déc aratioa a prodeit nne grande
impmsien Ue d?putó a demasdé si le gett-
vernemeBt britinaique n'«x«rcerait pas dss
représailles. Un autre dépntéa proposé qa'oa
priat Fambassadear d«s Etals Uuis ü Berlin
da s'adrexser direeiemrat al'Etupereer pour
qu'ii lit cesser ces honteuses pra'iiques.

InFrgpiraflanmlllfelreduFortugsI
Une note officiense signals qae Ia prépara-
tion milifaire continne régulièrement et que
l'ordre est assure partout.

A travers la Ville

L'aciivitécomprcialeduHavre
PENDANTIA GüERRE

Descis Fouveriure des hostüiiés, la Cham-
bre de Commsrc-e, en raison ds !a réductioa
de son perromsel adnaalsiratif, n'a pas pu-
blié de rapport sur le ,mouvanaent caïnmer-
cial et maritime q«i coastilne Fan dss crite¬
riums de notre situation économiqcte.
Par contre, les cmsuls n'oat pas manqué
da rempiir p'ès de leur goavcrnesient leur
röle d'ififorraateErs avnés, et crla nous per¬
met da trouver dans le supplément du Com¬
merce Reports une trèi intc-ressaste re*ue
écrite en février dernier par M Johu Bril
Osborna, coasal des Etats Uuis d'Amèrtque.
Le distingue reprrseRtent de la granee
natim, doet ia juridiciion s'étvnd sur prés
de six départessents du Nord-Oamt de la
France, a consacré a noire port de nom¬
breux feuiüets d'un rapport irès précis,
émsiiié de cos?menUir€3 lort intéressants.
Nous n' nïrenrendroas pas una traducóoa
compléte de ce documeat ni un exam n ap-
pr< foödi des tableaux statistiques dont il est
émaillé.
Détachons-en s'nardemect quelques dé¬
tails p-us particuücremvnt intéressants,
comme étaht la conséquence de l'état de
gue-rre dans leqnei r.ous nons tronvons.
Signalons taut d' bard que ies comparai-
soös faites en 1915et la }récedente snsée
qui b-n ficia de sept"mois de püx, téraoi-
gnent que la décroissaoee de l'aciivité écono-
mique n'a pis été anssi excessiva qu'on ent
pu ie redoater. II y a ea une trè3 grande
augmentation des importations pour tous
les produifs nécessaires ü li sobsistance et
aax fquipaments miliUire3. Dans toute la
région les grande? usines mécaniqne3 ont
présenté uaa g-ande «c'.itité pour subveair
aax bssöins an munitioas, babillement s et
éq&ipements miiitaires.
Geprndant il est incontestable que les
exigences de ia défeuse mtiosale ont res-
treint le mouvement maritime et commer¬
cial du pert du Havre en 1915et eausó une
congestion iachf-use pour les marchandLes
bo mi iuires.
Pour Fensembl» de l'année on p:-nt esti-
mer qu'un mois a été perdu pour tout le
commerce.
Le rapport signale que dan3 I'Emprunt
qui a permis au goavsfnemeot fracpiis de
réalher l'extraordinairo somme de 14 mil¬
liards. Farroadisiemest du ILvre a appocté
la rsmarquablaf contribaiian de 101,696,000
Danes.
II mentionne aussi comma une hnnrense
constatatmn rn taveur de la 'nation franpaise
!e fait o'«s la Binqne de France, au Havre, a
vu en 1915 le nembre de ses déposituirrs
s'éiever ds 78,774a 81,276, baa r.ombre dss
dépêta t fLctüéi éiant destinéa a l'achat de
boss ou ü'obligalions de fa Dék-nse natio¬
nale.
Le mouvement mandnae du Ilavre a été
piss bC-ii «n 1915, si oa ne tient compte que
du sombre de navires.
Oa eovstate et effet que, — k l'exclusioa
des navires aff c és aux services sniiitaires,
ie noisjbre total 4*s navires er, trót et sortis
en 1915 aura été de 12,810, représentant
6 337275 tonnes contre 12,356 ayaat un
tonnage de 9,223 381 en 1954
L'activitó du port resie concenfréa sur
l'itnportuliou «es eotons, calés, du cacto et
d i poivre.
Pöur cs qui concerne lo colon le total dos
importations se terminast en jniilet 1915 a
été 657,369 balies contra 1,580 571 balles du¬
rant ia prècèdeatt! saison. Ges chiff«es indi-
quent uae iiwponaate réduction. Depds
(|iiarauts ans, L's arrivaaes da caton au Ila¬
vre a'av.ient «té aassi kibiss.
Po r ca qui eet dn csfe les importations
en 1915o*t «tuiat ie record de 1914, mats
las anNv-igei ds cacao et de poivre ont été
uès iéduits.
Le rapport fxsmina ensuite en détail le
m mvemen', djs tii.arsos marchaadises im¬
port-os.
Après avoir con stale que L«Havre est Fun
des premiers ports de FEorope pour ies im¬
portations da colon d'Aisérique et qu'il
coostitae fa priacipale source de travail de
r.otre vilie, ie rapport signals quo en 1911
I s importtiions dApassaient i* million do
bau'e? ralant 80 millions de dollars. Pour ia
rrsnvèrc fois les srrivages tie Da sslson
1914 13 ont été inf iieurs k ce cbiffre. Le
Bui ti n des rentes de colon donne en eff-i
un total de 609 64! balies do c.von américaia
snr ua chiffre global de 637,363 balles de
toutes prorcances.
En acü' 1914 ia sai?on cotonnière a été
piraiyséa par i'éciateeient de la guerre qui
a arrélè loutes Jes importations et provoqué
la résxpédHion versi'Acglsterrs d'aue partie
do stock local.
Bleruöt cepeBdant pins do confiance se
nur.iftsta et la filature montra do nouveltes
exigences.
Les importations reprirent doucement,
m. is dies* aiièrent en awgaaentant gradusl-
leaient.
Lo stock en matrasin an Havre, en avri!
1913, était de 287,953 batles, contre 445,895
fin déecmhfe 1913.
Le rapport examiae eneeite les flnctua-
tions des cours, conUate que la demaade se
porte sur les qcalitss mayenaes, que Ie3
marehasds a'achètent guèrë qae sur crrdre
et uosi eu spéeslauon, que lc£ lil&teurs ont
engagé leur produetiou poar six taais, que
ks aiTaires sont prospères, et que csla setu-
bis devote ccatinuer quelqae tetaps, cir les
prefus soat bons asaCgcéles hauls prix.
M. la consul se préoccuoe ensuite du café,
2e Ilavre conUnuuut a être un des oius

au we"<le >OÜ6« i'sippe«t desssocks de oafs. II est demettré un grand cen¬
tre <F»clmté mejgré Ia rédoction présente
des ró«x?»ortaüe«»s.
Le généra! donne 2,086.000
sses « en 1915 contre 2,016.000
sacs ni 4914 ; »t 2.109,000 saC3 d'exBortafion
eu 1915 e»Btr« 2,646,080sacs l'annêe praoé-
derue. Ijw stocks qui étaient de 2 073 763
sacsjt» 31 décejBiwo 1914 étaient rédait's A
2.051,746 sacs fia 1915.
1-ese?ix o»t ét» en aegmentant. I! y avait
fin 1915use «ifféreaca de 18 fr. par sac en-
tre le p?ix dn café en stock au Havre et ce¬
lui a New-York, alors que la d.fférence en
temps Roraaal est de 3 è 4 frases au pias.
Cette augasentatioü est doe aux charges
exceptioanslies comme l'assQrance et les
freu qui atfefgsent 145 ir. au lien de 35 k
45 fr. en temps normal. Les délais dans la
mise a terre, le change sur Londres sont
aussi dss taefears k considérer dans l'éteblis-
semeat des prix.
Les livrsisons ea 1915 ont élé plus basses
qn'su 1914 do 537,000 sac3, conséquence d©
la limitation iB#poiwe par le gouvernemeist
posr ks expeditions aax pays neutres. Le
mouvement termiste doit être réduit jusqu'a
la fia des hasii'ités.
Nons vondrious examiner fongnement tont
le rapport, miis il faut nous limiter. Notons
cepeadant que posr le cacao, le stock viie
dr i«é n'a pas ®ta remplacé et est tombé de
136,553 sïcs fin jawyier k 40,587 sacs fin
décewbra ; pour le poivre, Le Havre a psrdit
CAn ro n r» Hn nri r.oi r\-t I m-omLA

j,u>«vn omuwiu, Cl UU idll qUC 1(

été déclaré contrebande de guerre.
Pour le cuivre, doat notre port était le
principal marchè europeen, la grande de-
man4e des consommateurs ot l'impossibiüté
dVxuorter d'Angkterre, ont réduit le uock
de 5 624 tounesux en sout 1914 è 1,299 toa-
neüix Dn déc«mbre 1915.
Le rapport constate ensuite les troubles
apportés dans le commerce des praux, da
csoutcheuc en raison des nécessités de la
gusrrs. II examine de même le mouvement
du commerce drs boi3 dVbsnisterie et de
leieUtrs, des gcaines oléapineusts, traite
des produits de neire industrie et des expor¬
tation», note les cft-ts résultant des modifi¬
cations subiaa par les services de navigation,
et n&tammeut le transfert è Bordeaux de la
têle de lipne ie la Cie G!e Transatlantiqua
vers New York.
Plusieurs pages sont consacrées a des con¬
siderations sur l'indnstrie et lö regén • éco-
nomique. Naturellement, M. ie Consul tient
a uoter i'importation coasidérable de cycles
et autoaaoWiles américaias, et penso qné nos
csmpstriotes ayaut apprécié les marqués
américaiaes demsaseroat pour eltes de li-
dèies clients.
Des considérations sur la clisrté de la vie
et sur ses causes, ainsi que sur les prix des
cliarbons terminent ce rapport doat on ne
saurait trop louer 'a précisioxl et la substam
tielie doeumentation.

A. Peht.
-'€b-

Méöaflfe fSJSifaip®
La médaille militaire est confórëe è :
Eugèae Nicolas Blitgen, so'dat a Ia Secompa¬
gnie du 3i' régimsnt d'infanierie : trés bon sol¬
dat, couragvux et tlévoué, Griévemant biessé, le
28 sepU'-Hioretets, au cours de l'attaqae d'une
posilioBeanfmie. Amputóda pouce et de l'index
de la main droite.
EdmondRoux, solda! de P' classe a la 4«com-
psgnie du 39*régiment d'infanterie : soldat cou-
r.i^eux et dévoué. A élé biessé irès grièvement,le
56 septembre !9I5, en sssurant les focctions
d'&geatdoliaison sous un violent bombardement.
Ampulé du bras gauclie.

(dfatiou* & I'@2-dve dsa |«sia*
De l'Armee _

M. Martial-Loois-Henri-Jaan-Biptiste-Ma-
rie Pagés, sous-liautenaat au 365erégiment
d'iofanterie :
Chef d'une seslion de la S«compagnie de mi¬
trailleuses de brigade, a parlicipö aves la plus
grasde éaergic, a une contre-alt.aquesous lo plus
violent des bombardemente. Oflioirrtrés méritant
ponr sa bellealtitude »u feu. Biessé au cours dos
combats précédents et revenu au front, a éié do
nouveau biessé au cours des attaques allemandes
des 21 et 23 féviier 1916.
Le sous-lieutenant Pagés, cbjet de la cita¬
tion ci-dessus est le fiis da chef de batailfon
Pagés, de Fetai-major da gouverneur da
H vre, décoré lui même de la Groix de
guerre.

De la Division
M. le sons-lientesant Eagèna Riard, dn 2S»
régiment d'infaatcrk, est cité a Fordre de la
60 division dass ies lermes suivacts :
A fait preuve de grend courage et a gsrdé sur
ses boiamrs, ®»kré un violent bombardement
l'a-c-.ndant laom.complel. Aété b'essó (combat
du i2 avril 1918).Biessé une première fois au dé¬
bat do Ia campagse.
M Riard, qui était employé de commerce
dans la malse» Senn et Sauinier, demenre
58, rue Augusts Gomte.
Le sergent mitrailleur Adolphs Gitrd, da
74" régiment d'infanterie, a été mis k Fordre
du jour de la division avsc le molif sui¬
vant :
Sous-officierplein d'enlraia et de courage. Lo
11üvrii, a pris avec fermeté Ié coaimanslemint de
sa section privéede son chef ct a contriftué, pjr
le feu précis de ses pièces, a arrêter une attaque
ennemie.
Notre concitoyen est employé dans la mai-
son Gqsselin, brasseur au HavfS,

Du Régiment :
Le 2e cinonaisr-servant Marios Goulias.cia
43<>régiment d'artMeris :
Cmonsier exlrémeaent courageux et d'un ca-
raciére Ircs gai. cetrjinant toute la büterie. A
Sfrvi toute us« jouraóe sous un violent bombar¬
dement la seule pièce de la balterie qui ait échap*
pê au lir de demolition de l'arlill rie ennemie.
A doEsé ainsi le plus bel cxemplede sang-froil
et de dévoueiueat.
M.GouJias hsbife rue Saint-Nicolas, 10.
Le caporal Valentin Eude, du 46erégiment
d'iofanterie :
Gaporalpiosaier pfein de sang-froid et de cou¬
rage a, pendsüt 10 jours, sous las gronnde3et
les ball»?, travsillê a organiser un pos'e avancé
sur la Icvre d'un entoanoir de mine. Est parvenu
a réaliser u»e av-nce sensible daas la direction
da i'enaemi.
M.Valentin EudebabiteFpnttine-!a-MaI!et.
M. Panl Jabeeaf, capora i au 246®régiment
d infanterie,^ fait 1'cbjet de la citation sui-
vante a l'ordre du régiment :
Gradéénergique et ardent, a bouché un boyau
conquis sous le feu dc Feeneai.
F, Is du directeur de Ja Soeiété das Reca-
veurs ds Cofou, M. Paul Jabceuf était avant
la guerre employe chez M. F. Léfebvre,
courtier en colons.

Cliatehre de CaiMmerce liflg»
La Chambre dê commerce beige du Ilavre,
dont la fond-ition remonte maintenant a six
mois, comote actsellement soixante-cinq
membres effectifs ; nne dizaine de dsmaa-
des d'admistioH soat encore en cours.
Tous les membres sont des Bjlges, exer-
Cint en BeSgiqwe one industrie, nn com¬
merce on one profession libérale. Toutes les
parttes du pays y sont représentéés, le com¬
merce afiversoi? y fraternise avec Findus-
trio waüonne, et coaatne d'autre part la
Chambre compte des hommes appartenant
a tous ks partis politiques, on peat dire qu'a
tons ies points de vue, elle réalise « FUnioa
sacréa ».
La Chambre de commerce beige s'est
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Sii ■ cb pois 6s dans les ii-
iKites qs'eile s'était imports et qui sont net-
temwst déienm »né*s par ses statuts.D'essence
e?*««Ue*lemw>t provisoire, elle ne pouvait
en riTet j»»*»er a étemdre een sctivité a d?s
qai «leivant resier l'apaBage exelnsif

d'orgasw»» serr»a»e»ts,et elw Vi-t born'"
a favoriMr ■ tenue» circoost c«< '«s so;
rètieosi*i*rcianx de ses memhte;. Eli»s'-si
asfrwée de I'appei da gouvernement beige
dost !« ssembres lai ont doané, a diverse?
reprises, des témoigoages de lear haate bien-
veiüanoe.
La Chaaehre de commerce beige n'a pas
ocb'ié i*s devoirs qe'en ces temps tronb'é
la charite impose. Elie a contribaé pour una
scams importante A la souacription ouverie
en faveur ass victimas de la catastrophe de
Gravida, eteRea actasilemest organisé par
ici ses sseasbres tine souscriptioa rues.suelle
pour venir en aide aux. Belgts prisonniers
en Aileniagne.

Res Essgagés ivpéeïaxaX
Communiqué de ia prefecture :
En réponse a une question qui lal avait
été poséa, M. le ministre de Ia guerre vient
de déeider que lrs ehgagés spécianx pour
la durée de la guerre pourront è:re affec-
tés, sur leur demands, au cadre des dépots
do prisonniers de guerre.

Rea Cïaewrons et Ia Fowrpjisgèe©
Le Journal ofjiciel va publier one circu¬
laire du ministre de Ia guerre confiraiant ia
créabon d«s brisques de séjonr et de blos
sures et la iourragère, Totriefei? ca dernier
insigse restera la propriétó da corps qui
l'aera obt nu, c'est-a-dire qu'après son pas¬
sage dan «e autre arme, tin militaire
ayact ap a un corps ayant la iour¬
ragère ue pourra plus porter cot insigne.

LELUITrims Fill befast
ou du inoins dans les circonstances actuelles il est
fort difficile de se procurer au lait pur et naturel.
La Maieen IJenri Nestlé. 16, Rue du Parc-Royal, a
Paris, croit done utüe de rappeler aux mamans les
quaiités incontestables de sa Farine lactée Nestlé,
qui remplace avantageusement le lait de vaclie.
On la trouve dans toute3 les bonnes maisous
d'Épiceries, Pharmacies et Herboristeries.

Etarïürs diéeéiïês
Gonformément a l'&rticle $0 dn ccda civil,
ffiodifié psr !a loi da 8 juin 4893, !e sous se¬
crétaire d'Etatde la marine a, par décision
do 22 rsai 4916, requis !e procureur général
prés la cour d ap*el d'Amions de poursoivre
a'office la cons'ataiian judiciaire dn décès des
marins ci-après qui se trouvaiect a bora du
vapeur Antoinette, présumé perdu corps et
bien, la 41 novembre 1914, entre Galais et
La Havre, saveir :
Audéat-Désiré Le Franc, capitaine, inscrit
ê Vannes po 630 ; Pierre-Loois-Jos»ph Gossin,
second, inscrit è Duukerque no 71 ; Gustava-
Marcel Qnarteroont, chef mecanicien, inscLt
a Dunkerque n° 4514 ; Joseph- Jacques-Louis
Ko ter, 2« mécaoicien, inscrit è Dunkerque
no 2631 ; Jean-Marie Mmgui, matelot, inscrit
a Lanniod r,° 5458 ; Thcophiie Emiie Maer-
ten, novice i scr.t a Dunkerque no 90 ; Jo
seph Etnitc-Mwia Dorso, matelot, inscrit a
Vt.nnes n° 888 ; Tbëophile-Pierre Guelou,
novice, inscrit a Lannion no 4264 ; Alexandre-
Si rie Moigset, chauffeur, inscrit a Paimpol,
no 26376 ; Jean-Looi* Peron, chauffeur, ins-
cr.t a Lorient, to 9014 ; Augnste-Louis Maer-
tc-n, mousse, inscrit a Dunkerque n° 521 ;
Aiphonse-Ado'ehe Cousin, matelot, inscrit a
Fécainp no 3,668 ; Victor-Ma reel in Burteel,
matelot, inscr.t a Dunkerque n° 3963.

auxSseléSA Sfovraia© fle gevovsra
R't'ssassssSevs ö» Sisseva-e

M. Dnpont, président de la Société de
Geographie commercial?, è la suite de la
con lérence donnés par M. l'abbé Wetterlé a
rt?u la iettre suivante :
« Ilötel de Ville dn Havre, le 20 mai 1916.
» Monsieur le président,

t> Au nom de mon Comité et an mien je
tiess a reaasreier la Société de Gr-ograobie
qui a birn vouUi organiser 4 notre profit ia
naagmfique conférence de M. l'abbé Wet¬
terlé.
» Vous nous anrez aidé 4 soulager nos in-
lortunes corapatriotes touffrant de la faim.
» Uce communication directe que j'ai re-
poe hiar de Suisse m'assure une fois de p:us
que nas prisonniérs ne vivent que grace
aux colis euvoyés de France et qu'tls les ro-
pc-i'ent intacts.
» Vo*s nous permettez de leur envoyvr
plus d* 600 coii« do vivres.
» Veuilirz, Monsieur Ie président, expri-
mer toute notre reconnaissance a Messieurs
ies membres de ia Société de Géographie
et recevnir l'assurance de mes sentiments
les meilleurs.

» Signè : G. Latham. »

ReKr Sa Faiaslle lünlèesicr
i, rue il'Austerlitz

2" Liste
M. ?i Mme G Ooëz
Mme Veuve Desforges
G. V
Anonyme
Un untitle

Total.
LisUs précédentes

•Fr.

.Fr.
.Fr.

20 —
5 —
1 —
7 —
2 —

35 —
62 —

Easemble... , .Ff. 97-

C'ltssïe & l'Eau

Nous avons relaié hier la chnte dans le
Lj; ir. t!.- re, d'une jeune filie, Rote Toc-
qtit-r, figé" d 47 ans, demeurant roe Emile-
lUnonf, 26.
Oss avait rapporté, tont d'ehord, qn'i! s'a-
gissait lè d'ere tentative de suicide. II n'en
est risn. Gette chute est purement acciden-
telle. La j?uue fïtle se trouvait sur le hord
du qnai, smvant. l'arrivée d'un navire.rf n sa
tournaut, e'le henrta par inadvrrtacce un
cable qui lui fit perdre l'équiiibre et elle
tostka dans te bassin.
La je'tn Tocquer en fut quitte pour une
forte emotion.

CaisabrleÏHge
T)?s msïfaitenrs se soat intradni's en frac-
lurant piusieurs porie? avsc des pinces dans
les appartement? de M. Brismontier, débt-
tsnt, 1, rne de la Gironde. Une fois dans la
ptecs et munis d'un trousseau de ciefs ap-
partenant au proDriétaire des lieux, ii leur
fut faciie de visiter tens les rnenb es. I's sa-
vaient sans doute que M. Brismontier possé-
dait de rtombreux bijoux. G'est ainsi qu'ils
li -ent main basse sur deux louis d'or, un de
40 frases, tin de 50 frases, un bracelet or
d'uae valour do 475 francs, une bagae en nr
oreée de diawants et saphyrs valants 145
fraccs, une moetre d'iiomme en or de 250
francs, une chaise d'or de 70 franca, tine
cbsiss de medaillon estitaóe 50 frases, une
montre en or de dame, un sautair en or ae
150 francs, trois épiagies en or, one broche,
pl-rieurs broches, bagnes ei bouclaa d'oreil-
les on or, un revolver et une somme de 50
francs en billets.
Le moataat total de c® vol atteint prés de
2,500 francs.
M. Porcis, comtnSssaire de police de la
iixième section, a ouvert une enquête et pa-
ral; suivre une bonne piste.

Enfant blriné
Le jeone Albert Gormei, 4gé de 11 ans,
deriienrant rue Btza«, 27, jouait, mercredi
soir, sur le quai Notre Dame, lorsqa'une
plaque de tér lui est tombée sur ia main
droite. II fut iégèrement blessé.

sn

A,.lWOTET8ï»TisTS.5l.f.«lsts!raIT.M-Tteas

Le« Vols
— An moment oü il quittait lesteamer Ami-
rat-Zédé oil ii *veit travaiilé G nasamè Ghar
les Angel dit H*go, age de 48 ans, dissioiu-
lait deux boites.de c&ièserves voléas a bord.
Pi ocès- verbal lui a été öreeaé.
— D=ux sacs de cate portant les marques
Nioac F J 2, 1686 et Whilaker H L 3, ont été
trouvésdans la ceurde l'ioimeuhls, 13, quai
de Ssöne. On suppose qu'ils provieanent
d'un vol.
Une enquête est ouverte.

DONS ET SOUSCRIPTIONS

Croix-Roug'eFnncaisa
Association des D.ames Franralspg
Sommes versées a Mm ■Lenhardt, trésorièrt
M. et Mme Junes de Ckininek, 400fr ; TVéfiierïes
et Umieoirs (41»verssment 1 000 ; Cftnfssgïie
Gotoonière. 800 ; M. et Ktse Heari Siavcnero»,
100 • Etsbliss«metit Dtsmarais freres. 551 ; Psbee
privée, 26, rue du D cteur Gibeit, 10 ; Maison
Sauquet et G°.500 ; Compagnie des Courtiers as-
scmesités, 406 ; M Georges Eioy. iOO Jl. et «me
Andre Détournay. 5 ' ; Cörderies de ia Seiea, 600 ;
Piloted de la station du Rsvre (JO' versement),
176 ; Tréfileries et Laaainoirs dn H«vre (42«verse-
■m"at , 1,100 ; tlai&on Aubert fits siaé, rue Du-
gay-Tronis, 53 ; Mile J Louer, rue Saist-aoeh,
ïOO; M. Né. ch«-f d'aidlier aux Chargeurs Réiisis,
20 ; Admiaisirateurs, employés et onvrters de la
Compagnie Fracgaise des Produits tannaets et
tinctoriaux, 201 60 ; Employés de l'Oetroi, 60 ;
M Cb. Nuël, en souvenir de M?se Noëb 108 ; Tré¬
fileries et Lamir-oirs du Havre (43*versemenij,
1,000 ; M. el Mine E Dilltnarn 25 ; le comman¬
dant Houiile. 5 ; le capiiaise Gaulier du 22t' régi¬
ment territorif! ïo f'emis par le coaiBiandant
Houiile). — Total de Ia ïi> liste : 6,073 fr. 60.

Union de la Croix-UougeFrancaise
Liste n" 14 bis

Anonyme 10 fr.; M. et MmeGriner. 10; M. Rou-
qusyrol. 40 ; Mme Lesueiir, 5; Mme Dohayes, 10;
Mme Lebaidier. 5 ; Mme Trvael, 0; Mm,- aiiro 5;
M. Vail'p, 5 ; M. L. Presset, 5 ; M Lehreau-, 5 . M.
Csile, 5; M Guard. 5 ; M I!. Fossey, 5; A. Jo»n-
nès e.t C«,5; M. H eoné, 3 ; V, L-imors, 6 ; Aux
Joyaux, S ; M.Lefévre, 3 ; Desmoulias. 5 ; M. "aes-
nil, 3; H. Bodet, 5 ; Au Gaspiuage. 80 ; Tbiber-
vilie. 2 ; Calmus, 2 ; II D*vid. 8ü ; anonyme, 3 ;
Racquitt, 2; il moussio. 3 ; Catelain. 3; Desgené-
tais, 2 ; A Anderson, 5 ; Bardie, 5 ; Pailois, 3 ;
Lebrileox, 5 ; Desbois, 3 ;
Hotel dn ifr8S d Or, 2 fr.; MMFontaine et Dnfé-
lell, 20 ; Pineau 3 ; Mme I.evarey, 40 ; MM.d» La-
rive, 5 ; L. Paacbou, 2 ; anonyms, i ; anonym®,
5 , Leroux, 2 ; A ia Ménagére. 5 ; MM le D' De-
ville, t09 ; Bandier, 2 ; Mailoire, 3 ; Hnbrrt, 50 ;
Miegevilte, 10; Le Spert, t , MM.Ed Driabaye. S:
Henry Pépin, 2 ; Mme Foliiot, 2 ; anojiyaae, 2 25 ;
MM.P. Bonjour, 5 ; Foucber. 5 ; Mines Bnni-st, 2;
Dessen ve, 5 , Aquilma. ï ; Cbatei, 5 ; Hutzien, 5;
MM.E Gaillard, 5 ; Boursier, 2 ; aaoBynie. i , Du-
vivier, 6 ; Bizzo, 2 ; Hoffmann. 6 ; Mme Lucy, 50 ;
MM.Saiwtbi. r, 20 ; Hoger, s ; Lecouédic, 1. — To¬
tal ; 720fr. 25.

Lisle no 15 bis
Mme A. Duouis, *0 fr.; MM.Kaiser, 5; Hou'ret,
5 ; Jacquemin, 10 ; Garcette, 10 : Fouqnés, 2 50 ;
Gros, 20 ; M et Mme Gilbert Walcbes, 60 M.
Adnen temierre. 10 ; Min«3 Loppe. 50 ; Mik rtea
20 ; MM Neveu, 5 ; Maugars, 5 ; Powei i Dulïryn,
20 ; A. Godsrd, 50 , W Gedard, «0; Barbe, 10-
Mme Berlracd, 1 ; MM.H Odiesne, 2 ; Boulet, 5 ;
Grnel, )0 ; Perssc, 5 ; Delaisse, 6 ; Aconvme 2 ;
Bains d'Ingouville, 5 ; MM.Gug, 2; i.esueur et La-
werque, 5; David, 10; PreBtout, 20; MnmsQuevai,
5 ; Tinquier, 5 ; M. de Querhoënt. 3C0 , Mile Vas-
sia, 6 ; M. Prosper Treguiily, 8 ; Maif C reist, 10 ;
Anonym-'. 100 ; MM.Thomas, 5 ; Lehmass, 5 : M.
Mme Hauville- Hembeiger. to ; M. Droy, 5 ; Mme
Mangier. 2 ; MM.Louis Delamsre. 2 0; Philippe
2 ; Mme Blaechard 5 ; MM Beseard. o ; L<vssseur
el o*, 5 pMme Casuel, 2 ; \.M. Caau. 1 ; Faivre.5;
Fsuvel, 5 ; M. et Mmo Rameiot, 25 ; Mme Boué.
0 50.

List' 17 bis
Anonyme, 10 fr.; Mme Dsvouit. 3 ; M. Léon Frê-
mont, to; M. Rodigois, 4 ; MmeOs-nvaid, 5 ; Mme
Castels 2 ; W. Pedretti, 20; anoayme. 8'; M. Lau-
siés. 8 ; M. Brumez. 40 ; M. Dufsy, 10; M. Hesri
O iviér. 40; M Matge, 5 ; M D. lscouriie. 50 ; Mme
d- Saisset, 2; Mme Mee.ny, 8 ; M.A. Schiienger,
50; M F. Tamarité, 8 ; Mme Piancbenault, <0 ;
Mme Magnin, 2; M. Taeqney,'8 ; MM. Loewr-n-
briick et C«,20 ; M Roger Tipinier, 1 ; M. Leooa,
10 ; aaonjme, 2 ; D' S-abret, 10; Mme Brière-
Cotlard, 50. — Total ; 318 fr.

List «O 18 bis
fr. ; MmeMme II. Caudersy, 10 fr. ; Mme de Gésincouri,

20 , Mtne Wmdesbeias, 20, versés pour l'ünion
des F. F.; genen»! Gripois, 5; MawsTb. Ribal, 8 ;
M. Humbert, 5; Anonyme, 2; Mme veuveiGatstri»,
5 ; Mme Cavtais, 2 ; Anonyme 8 ; MM Fleury, 2 ;
Chasgey, 5 ; Sanson, 0 50 ; Dsvin, 1 ; Lriné, 2 ;
Capelie, 2; Anonyme, 0 50; <.evisy, 1 ; Carré,
10 ; Anenyroe, 0 50; M. et Mme P^né Goést 180;
Société des Gordf ie de Is Seine, » Mousset
. Anonyme, 4 ; MM.L. Bigot, ' ; F-aio nt. 0 50 ;
Detain, 2; Mme Robart, 2; MM.Delbesd» 1 ; M.
Descharaps, 1 ;'Ssndret, 2 ; Msrchandos, 2 ; Roux,
2 ; Fouacbe, 5 ; Grossia, 0 5" ; Ao-oaysic, 1 ; M.
Scbeuer, 1 ; Mlte Wanner, 20 ; M. Ledai», 2 ; Ano¬
nyme, 0 25 ; Mms Laurence. 50; M«na Lecarrié,
40 ; M. Dagier, 2 ; .MmeOtis-Cos, 5 ; Mm«G...,l ;
Mme A. Afleaums, 5; Anonyate, 1 ; Mlte B 1 ;
M P. . ., 3 ; M. L. C. .,2; MmeTcurterie, 6 ; Mme
Colis-Oiivier, 5 ; M Tbikoumery. 5 ; Mme Miiadier,
5 ; M Duteurtre, 1; Anosy ie. 4 ; Md. Paon, 5;
D éano, 6 ; M. et Mme Gusisve Reiobardt, 200 ;
MM. Pbiiippe. 50; Maille 6; l.efranc, 2; Leieodre.
0 60 ; Lcrmier, 2 ; Mme Hallais, M. Guinc, 2. —
Totai : 879 fr. 25.

Lisle no 19 bis
MM. Bretelle 2 fr. ; Deroo 3; Saint Cbsmsran,
; J. Pion, 0 50 ; Anoayme, 4 50 ; Anonyme, 1 ;
Anonyme. 0 50 ; Anonyme, 0 50 ; An -:. Go,-' 50 ;
MM.Migraine, 5 ; BuHot, 3 ; Coraiquet, 1 ; Ano¬
nyme, 050; MM. Georges Binet, 10; Minu, 3 ;
Rodenchmi, 2 ; Anonyme, 1 ; Anonvrae, 1 ;
M. Miossier, 1 ; Mile Louer, 20 ; Anosvrae, 5 ;
M. Mireux, 40 ; E. Ba»set. 20 ; Mme Gripéis, 23 •
MM.Lcbigre, 5 ; C«Martin, 5 ; Mise E Gross, 1 ;
M. Vitty, 0 50; Mme Lobier. 2 ; M Enautt, 0 50 ;
Mile Goitpil. 2 ; M. Davesno. 10 ; Mme Pépin, 7 ;
MM.D -schamp, 0 50 ; Jeaace, 0 10 ; Duraissy, 1 ;
Mme Bonggcres, 4; Aubin. 1 ; Surgerel. 0 50 ;
Bocbart, l ; Londay, 2 ; IUli, " Cboulant, 5 ;
Mocaer, 2 ; Mme veuve Schnibt. u , MM. j. Tré-
vinsl, 3; Marais, 1 ; Ano«yase, 5 ; MM Mariiasis,
2 ; V. Lenormsad. 1 ; Mme veuve Migoon, 0 50 ;
Mmes Leuba, 20 ;Wbtorski, 5; Apobyih e,l ; As o-
nyme, 1 ; M.Froger, 0 30 ; Ar.onyme, 2; MM.
Vutté, 10 ; ïreboublard, 10 ; E. Fontaiae, 5 ;
Anonyme, 2 ; MM. Gapelle, 0 50 ; L.'Aun, Ó60 ;
Houssaye, 0 50 ; Anonyme, 0 tO ; MM.E'jtg. Guit-
laamot. 10 ; Lec'er. 2 ; Ri*>!!, 2 ; Anoaym*. 5 ;
Aoonyoae, 1 50 ; MM.Colombo!, 1 ; Mm°s Rene
Launay, <0; Guiiteiaare, !0 ; J. Mourcb. 5 ; Ano¬
nyme, 20 ; Anonyme, 4 ; Mle Lefebvre, '2 ; M
Méoy, 2 ; Anonyme, 0 50 ; M. Anfray. 0 50 ; Ano-
nyrae, 2 ; Anonyme, 0 75 ; M. E. Chaussay, 1. —
Total : 331 fr. 93.

Liste rs 20 jjj

MM Isnel, 200 fr.; C. Bergerault, (00; J. Qnet-
tier ri M. Léger, 89; Mmes Grecqner. 5; G-llon,
2 ; Traissonsicr, 2 ; J. C nraot et Veuve Gil ot,
30 ; MlieG. Vteciguerra, 5 ; Mme veuve Mo iagae.
2 ; MM.Glérsy, 1 ; Victor Daiseaare, 5 ; V. Matiger,
10; Baron, 2; A. Lepage et Fils, 20; ViUecoq. 1 ;
J. Osmont. 5 : A. '^auB^y, 2 ; L Lemoaaier, 20 ;
II. Lefebvre, 5; Guiüeiaette, 4 ; Maes veuve Ger-
vais, 1; Lequir, 1; Sensin -.1, 3; anonvrae. 4;
Mmos Bellseger, 5; ALmy, 5; MM.Heuzé. 10;
Bellanger, 4; Loegufmirc et Mssselin, 40 ; Mme
Josseraad, 2; U Edousrd ée Rivac (Brèsii), 500 ;
M. et MusvE Tbieulleat. 1.008 ; MM. Ed. Makouy
et E Psu'ib, 59; M. et Ma»e Lvsasvige. 40 ; mm.
Foret et G', »0 ; Rousael et Hosaoüa, 5; i ouis
Panchout. 50; MUnU'proat, 5; MM.tósniieu, 2
Lemon»ier, ö ; Cb. Merial et C', Ko; saoaym», $ ;
A. I oiscau el H. Aubourg 20 ; Mmea M#iè, 5 ; de
Brémsn, t : MM. H. Je«a, 6; Bergeraalt et Cra¬
mer, 5*8 ; Georges Vaieatln, iOO; ansaysac, 2 ;
Victor LetanrRf-ur, 20 ; P. Daavers, 40 ; G. Her-
vieux, 25; anosy» -, 1 : saonysse, 1 ; aaonym#,
1 ; anonyme, 0 3u; M. et Mme A Asfry, 20 ; Mme
Zotnierowska, 2; N. Lueien Dangtois, 5 ; Mmes
Si-baye, 9 30; humoat, 30; acoayjab, 0 30 ; aao-

nyme, 1 80 ; H. J. Hére«!L8; Jflle ïritscb, 8 ;
PersoBMl Kef» nu mspail, 12; enwiyrae, 1 ;
MileLeff#**"ia, t ; Mem v»uv« Guérin, 5 ■MM J
Despy, 6 ; BassieJ, 6 so ; E. Purest», 40 ; M et i Isa»

"wTC 10KlBe^
Liste «• si bis

M Ad. begier. 100 fr. ; Mme P. Cronze», 20
V. S^noryme 10 ; MM.LeblM», 5 ; M Dnvali
5 , H. f3efhrl, 5 ; 8 CktiMeatt, 20 ; M L. Du-
besc, 10 ; Mme P. cbegarty, 50 ; M. D. Cïileilaad,
10 , AEwryme 40; Réjars, 10 ; Asenyms, 5 ; Maes
B!osdel.5;Cb HaoieB. 5 ; M.Télre! 2 : MmeTve(MM,50;M«.v#r«.e,20; laesie 5
Zifg.er Sas<«z, 25 ; Miles Fou««son, 10 ; Mme de
S»inl-Qne»ti», 30 ; A. C , 20 M. T., 5";M. B«c*il
b', 5 ; g^rsserte PsiitHte-Havre, 100 ; M. Lefeb¬
vre, cannier, loo ; Kill's Vassal, 3 ; PRieger. 5
Anonysae 1 ; 11.de Lora. 2 ; M»e« Reger. 5 ; Le:
canu, 10 ; Digeea, 5; Bouleleux, 10 ; MM. Dan
10 ; ABoiyjBe. OSO; Poulet, 10 ; Grieu, 2 ; Mme
M»ra8d,2 M. Karilwolf. 5 ; Anusvase, 0 S0 ; ünae

iiJ.' V A' Fosr,'*w, 5 ; Mom Souqaé,
40; M Bertre, 4 25; Mnis 1 , Malöt, 1 ;
MM Msrio!, 2 ; Gssiiltcri, 1 ; Duréea, pitste, 2 ;
Mine L , 10 ; Hïllot, 5 ; Ml!»Haiaviile. 5 ; li. A.
Lpf<-bvrc, 20 M et Mme Alp. Hue!, %\ ■ M et
Msae Joynt, 5 ; M et MmeQuern!, 5 ; Société 'des
Timbres Primes. 5 ; MM.Martel, 5 ; E. Leaguet
3 ; «mes V»e Feuilloiey, 5 ; Ju roei, 5 - Mile Le
m'.iDr.A; Mlöes Vve L., 40 ; Martel, 5 , R. Odi-
nel (100 fr sosasae protaise) ; MM.Mallet, b ; Pi
F- UI . ei 1a,lb" Fouchn. 40 ; le cnró de Sai t-
Michel, 50; A. Méry 40; E Tirard, 5 ; M. et Mme
Emtle ARai®,25 , L. Plate, 6; Mm«s Bosseli», (0 ;
Guillemin, 20 ; M. Cb. Miliot, tréserier de ia Caist»
0 Epsrgse, 20 ; Anoayme, 50 ; Mile Tcsta, 6 ; MM
Lefra«cois. 3 ; J. Godsrd. 4 ; J. Durand, 1 • Hu
bert, 5 ; Greni.-r-Le Marcband, 40 ; Fonteine, spr-
runer, 10 ; Lemoise, 2 ; Manfmld et Son, 25
Raoul Cbaussures, 20 ; il. Friurot, 50. — Total
4i8 fr. 23.

Liste no 27
M. G. Meïcr, 10 fr. ; Mms Cb. Baiier et ses
Ftiies, 150 ; MM.Aipb. Bali -r, 89 ; Msrne. 3 ; Bre-
daz, 1 ; Dchsn. 1 ; Monvert et C*,5 ; Georges Le¬
febvre, 5 ; Affinerie Fraef.nisp, 5 ; Stinglc, I • Le-
maire.i; Anonyme. 5 ; X.Y.Z.,1; Flambart et
Valet. 60 ; Gilles Eude, 5 ; A. MMIiard, 2 ; Geriké,
1 ; Mnes Marie. 5 ; Geröié, 2 ; MM.Rocher. 1 •
F,;.0?.116,'2? ; E. Meuquet, 10; Mme Herné, 2;
MM.R. Prudfeommo, 4 ; G Fiageliet. 10 ; M. Gsmus
et Drieex 25 ; Acher HOI • P. F.shac.her 9

R
6 ; tl Guer.' i r et Sand,
Total ; 6:6 fr.

Buchard et Fils, 10.

Li-Is 29 bis
Société Générale de Honilles et Agglomérés,
agence du Havre, 500 fr ; jj. et Mme A. Letelüer,
20 ; Compagaie Génerale Transailantiane, 1,000
Mm-°E. Toutain. 23 ; MM. Lehsriey. 2 ; Jégo to
G. h "her, 2 ; Mme Becker, 5 ; MM.Poaet, 10 ;
A. Laxotte, 80; M. N. Ribal, 160; M. Lesieu re,
2 ; MM.Eu*. Lien net, 60 ; Git. Ososr, 100 ; Müe
Fourehegue. 5 ; MM.Sense, i ; Andrieux, 5; The-
ser, 40 ; Tfénel, 5 ; M. Auger-Mercal, 10 ; M. Des-
bsyes, 5 ; M. Cb. Balier, RO ; Société Ammyree
des Etsbiisseaienis Snoki, 50 ; M. et Mme Thiout,
45 ; Mme Churchill, 5 ; D' Lecène, 2 ' ; Mme Jan-
sens, 5ü ; MM. Candon 20: J Wegel. 5; M.
Gossé, 2 ; Csudyser, 5 ; ...me Hardy, 5 ; .Mile G.
Ress. 50; MM,Lebigre et Paumeile, 25; Raoul
Frappier. 20 ; M. besbayes, 20 ; Mme Poace. 1
M. Colboc. 8? ; Anoayme, 5 ; MM.Morzrile. rece-
veur, 10 ; J. OppeBhrime-, 30; H. de Près-Cras
sier, 40: Mèdnnsl, 10; M. et Mme Dcgueoser,
4-00; Société Commerciaie Havraise, 100 ; M. le
Receveur et le Pcrsorin-1 du bureau Central des
Triegraphes, t2ü; M. et .«me B , 150; Mme da
Machy, 10 ; M. et Mine Lavoisier, 25 ; Mines A.
Oursel. 5 ; Jacques Lecomte, 20 ; MM Ach. For-
terre, SO; R Cavanagh, lo; Vve G. Noël. 40 ;
M. Bergrassn, 5 ; Anonyme, 2 ; Gb.Gomond, 5; Z.
Fermez. 5 ; E. Copin, 20 ; Anonyme, 0 SO; Ano¬
nyme, 4 : MM. R. Fréhct. 40; M. Didier, (0 ; Viite
du Havre (2- q- «rb, 2,?00 ; M*Renault, avoué, 20;
MM. Eugèae Sitaon, 40; S. te Tiec, 20 : W. Haas,
5; Mme Edouard Pupin 15;. Mile Good,2; MM.
Odièvre, 20 ; Bossul, 40 ; M. Nancy, 3; G. Muiot,
10 ; Mme X. . 20. - Total ; 3,749 ff. 50.

Liste no 31 bis
MM.Molck, 3 francs ; Bourdon, 3 ; Anonyme, 3 ;
Hamel. 3; Bsilleul, 3 ; Mm ■Veuve Malton mère,
3 ; M. G II 3 ; M. et Mme Henry, 2 ; Anonyme
R., 2 ; MM.Dufresne, 2; Le B mrgeois, 2 ; Pl-m-
cbeBiiuit, 2 ; Vavassenr, 2 ; Vaauis, 2 ; Drouard,
2 ; Lequcsne, 2 ; Leller, 2 ; Anonyme, 2 ; Ano¬
nyme, 2 ; W.L. G.. 2 ; Aaonyma, 2 ; MM. Isaac,
2 ; Briegz. 2 ; Daienne, 1 ; Débiene, 1 ; F. G , 1
Anoayaao 1 ; Haliêe, 1; Anonyme, 1 ; Dorée, 1
Dertsz, 1 ; Boniet, 1 ; Anonyme, 1 ; B. V., Ij-
Van der II., 1; Anonyme, 1 '; Anonyme, i ; Ano¬
nyme, 4 ; Menage, 1 ; Massoa, I; Anonyme, 4 ;
Dehiye, 4 ; Pollet, 1 ; A. F., 1 ; L. D.. 1 ; Zanger,
i ; Anovymo, 1 ; ii B., 2 ; Bertbslot, 2 ; Anoav-
me, 2 ; Anonyme, 2 ; Bellanger, 2 ; A. II., 2 ;
H-*rubel, 2 ; M et R. L., 4; Anonyme P., 1;
Lemaitre, 1 ; Eaanlt, 1 ; Capiat, 1 ; Maesses, 1 ;
Anonyme, 1 ; M. Ariège, 1 ; Anonyme, 1 ; Ano¬
nyme, 1; Aneayme. 1 ; Lef anfois 1 ; Lsscbard,
1 ; Dncbcin, 4 ; MHes Martin,!; Malet, 1; MM.
Fidelia. 1 ; Rion*rd, 1 ; Cbaproa 1 ; M-ae Har-
court, 1 ; Anonyme, 1 ; M. Lesaulnier, < ; Ano¬
nyme. 4 ; Anonyme, 1 ; Anonyme. 0 30 ; Anony¬
me, 0 50 ; Aaonyme, 3. — Total : 120 francs." —-■....t
TH£STRES_Iconcerts
F&iles» Bzrgër®

Co toir, veodre li, a 8 h. 1/2 debuts da ia
troupe, l'imm ast- soccès Les Dragees d'Her-
cule, trois acies bouff'es. — Dimaticao 28
mat, matinee.

Th óAtre~ Cirque Omnia
Pathé
en soirée, è hnit

«CSwéxKia Oxïasslai
Aujourd'itni vendredi
beurss, contiasaUoa du beau urogram me
de la semaiae avec : Eis 5>srie SfJxée*,
comédie tirëe du joii roman. Les FiangauUs
d'Yvovne. Amour du prorcrit. Les Porcs-Epics.
Mentoulkmt d l'age de pierrs. Hig tdm n'mme
plus le cinéma, scène comiqae. Pathé Jour¬
nal et dernières actuaütés de la guer/e.
Location oaverte co ai ma d'usage.

LACOLÈREDESDiEUX
UIL LIK chez le Conducteur, exciusivité

Cissê

PALACE
Mariefla
drame senliaaestal
, par Valentine Frusearela

: M>BrctUvilIs «t Mie

MM. Derende, Henry et

GioiöNT•Cinéma
16. rue d8 la Comédie,16

L'ENFANT DE PARIS
Grar.d Drame populaire

A S> Heares : 2 •• Série da

LMLEÏÊRBEESTFBÊTE
L'Imiaense Effort des Usines !
Des Canons 1 des Munitions ! etc . . .
Kv5»répre«ttlï«jiEg, tons les soirs, è 8 h.
MatifiêosDIMAKCHE,MABOi,JEÜDI,a3 beures

tymmngitssticzsgtwrsu
CoiBE!!»rion ManieEpale Seolnii-e. — La
Commission mu'Bicipale scolaire du H*vre s'est
réuaie » l Hötel de Vibe, salie de« Co»»issi®Bs,
le dimaacke 21 mai couraat, u 9 beuras du
Krttin, sous la préxiéesce de M. Serrurier, asjoiat
au Buire, pour exuatner les abeetxccs des ex faets
syant macqué i'écoie pendant le mois d'avril
dersier.
Eiaieal présents : MM. Rissen, inspectenr pri¬
maire; Basset et Dursni-Vlei, ceeseiüers aualcl-
paux ; Lsgatgceux aéJeguè cantonal ; Kastler,
k ratst', Las&e et PBaare, membres «e In Ge"
sion.

S'étaient fait ex««s «r
Mongel,
Excusés fmobiftsés] :
Le Chanetoia.
Ceeformémant i la loi du 28 mars 1882, sur
l'obiigatiofl scolaire, le texte d* cette loi a é!é
rsppeié a 48 peres de famiie ; li ont été blam&s
par la Commissies. Les nems de i2 pères de
fami-le seront sflichés a la porte de la Mairie et
14 seront cités devant Ie juge de paix.

§ulkün desfêeciéiés
Société Mstaelle de Prêvoyance des Em-
piayés de Commerce, au slëge lociai, 8, rue
Caligny. — Tèliakon» n' 22D.
Cours Techniques Commeroiaux
Cours du Vendredi

Anglais Usuel (Prof. M. Bréard, Instituteur). —
1" année B.. do 8 h. 1/2 a 9 h. 4/2.
Allemand (Prof. 11.Fritz, de l'Ecolo Supérieure
de Cemsierce), 1~ anaée, de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4
Calusbafrih IProf .H. Uureat, Directeur d'Ecole
CoBimunaie), de 8 b. l/i ii 9 h. 1/4.
Arituiékyïqvk Ki^iiERTAiREIProf. M. Pigné, Di
ïeeteur d'Eccie comauoale),' do S h. l/i a 9 b i/'4
Stïnographib (Pref. M. A. Lefcvre)— 1» année.
de 8 h. i/i a 9 h. 1/4.
U Société se charge de procurer i MM.les Nego¬
tiants, Baaqeiers et Caurttori.. les employés divérs
doat fis auraiiwi beseje daas tcass bureaux.
Le chef du serviao se usat tous las iours, &I»
Bourse, de midi a uiidi et demi, a ia disposition
des sociétaires sans emplol.

Société Franklin de Secours Ifiifuels. —
Les Soc;6taires soet avisés que la perception des
coiisalions aura lieu le dimaache 28 mai
procbaiü, de 10 b. a li b. 1/2 du matin, Cercle
F -aaklin, sade n° 7 1« étsgs).
Les Sociétaires, non molïjisés, sont avertis qu'ils
aient a s® tenir bien a jour de leurs cotisatisns
en ies acquittant les jnurs désigvés cbaque mois
a eet effet ; de plus, eeux qui auraient chargé de
domicile sont priés d'en faire part, lo plus lot pos¬
sible, en adressant au président, au stège social,
Cercle Frankiin, uu avis concercant ce cbange-
rnent.
NOTA. — Les Sociétaires qui auraient fait leur
versement au fonds dps retraiies ouvrières. sont
priés de réclauaer au tréssrier Tindemnilé de
dfgrèvemett a laquelle ils out droit en se présen-
tani au Cercle Fraakhn, aux jour et haures indi-
qués ci^dassus.

Chambre Syndicale des Hoteliers. Res¬
taurateurs, Cai'etiers et Limonadiers. —
Les restaurateurs du Havre et de la region, syn-
diqués ou no», sont inviiés a sssister a une réu-
n on qui «ura lieu Iuadi 49 mai, a 13 heures pró-
Cises, sa?ons de la Grande T -verne.
Ordre au jour ; Question induslrie hotelière
Lecture de divers rapports.

Fréparation miiitaire. — (Uiion Fédérale ds
tir des pymnststes da Hsare et de I'arrondissement).
— Diuiaacfie procnam 28 mai, troisième séance
au polygene du Hoc. Depart place Julcs-Ferrv, a
7 h ej 4. -
Commissaires de service : MM. Lejsrd, Fréret
Tribouf, Bouquetüt, Fanonnel, Gailiandre, Cbam-
poud.

CHRBIIQUERÊBIQMALE
Sanvlc

Vériflcatlon des polis et mesures. — La vérifics-
fion dos poids et mesures aura lieu a la Mairie,
!ps 49 et 30 mai, et chez M. Grandin, pour -la
baniieue, le 6 juin.
Objets troueés. — üne monfra : s'adresser ponr
Ia reciamcr a M Lefévre directeur de l'Ecole
Jpan-Macé. — Une broche litre Fix, déposée a la
Mairie.

Bolbec
Inhumation d'un Soldct. - Msrdi, a netif heures
du matin, out eu lieu, en l'église Siint-Michel, les
obsèques du soidai Débais, de la classe 4887,
garde des voles et commtmications, decédé a
l'Hópital Fauquet, des suites d'un accident sur-
venu ea travaillast a Bréauté-Beuzeville.
Devant le corbiliara oraé de couronnes et enca-
dré par un piquet en armes du poste de Mirviüe,
sous Ie commtndemeet du sergeni-major Firmy,
marebaient ies déiégsiisns des Anciens combat-
tan's, des Vélérans et le drapeau de cette Société.
On amaiquait la préssnee de : MM.le docteur
G. Auger maire ; Aveael, «djoiat; Legrand coa-
sciller municipal; L. Lsnger, président; A. C»r-
peaiier, direcunr. et les infirnaières de ia Groix-
Rouge et de l'Hópital Fauquet ; ie lieutenant G«de-
froy, rewplaqast le cspiieinc Lrgrand et une dólé-
gaiion du posts db Brf-autê ; ie sergeat-major
L<couic-LabbS ; le csnitaine V. Deschimps, le
sous-lieutenast Levieüx et unc delegation de la
compagnie des sapeurs-pompiers, les enfanis des
écoias, etc., etc.
Avast l'absoule, M. i'a -feéDubois, curé-doyen,
a, dans un Iangage émouvaat, fait l'éioge du dé-
fust.
Au cimeüère de Bolbec, oü a été inhumé Ie
brave Déb»is, dans remplacement réservé aux
vieiiiaes du devoir, des discours ont été pronon-
cés par le doctear Auger, L. Langer et ië lieute¬
nant Godefrcy. qui avait s®us ses ordres le mili¬
taire Déiiais, lsqsel. a-t-il dit. aimsit a rendre
service et était un «xceitest soldat.
Originaire dc Bolbec, le défunt babi ait la com¬
mune d'Anglesqueviile l'Esnevai.

Rouer»
Entrós sotennslle de 8 gr Dubois. — Les catholi-
<I'i' s ont fait une chsleureuse el respectucuse
niPBifesiatioB su nouvei arebevéque de Reuen
Dés deux beuras, il était impossible de trouver
jlacc a la calhédfilo. La fouie avait envabi les
>us-eöUtsde l'édifica, la nef et le ebaeur aysni été
réservés aux cembreux invités. On reiaarquait la
plupart des membres du Ganseil ifiunicipa! ; la
m<j«iire partie des csetrilicrs a la Cour ; dss
membres du barreau, les consuls, les représea-
tants dss principeles associations et sociéiés de
la ville IJ. Is préfet et M.le général Drude s'étaient
fait représenier.
A l'estrée de Mgr Duboi3 fut exéculée Ia rosr-
cbe triorapbvle, de M.le chaeoine Bourdon. oeuvre
d'une trés balie isspiraliea.
Le nsuve! arcbefêque fut requ aux portes de la
Méiropole et conduit cnsnite dsns Ie chcEur ; puis
il mo»t« en ch»iro. Trés élcquoicffient et dans use
forme trés élevée, il salua les membres du cierge
et tous ses diocéssiRg, il évoqua la mémoire de
Mgr Fuzri, puis prérha l'union sacrée de tous ies
Fransais pour la vicioire.

BOURSE DE PARIS
25 .Hoi I4JI6

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Hollands
Itaiis
New-York
Norvège
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

28 19 1/2 a
4 73 »l» a
5 87 »/» a
2 43 1/4
92 4 2
S 89 1/2
1 78 »/»
3 97 4/2
1 79 »/.
476 »/»
112 1/2

28 24 4/2
1 79 »,/»
"W93 »/»
2 47 1/2
9i 1(2

5 95 1/2
1 8r »/»
4 47 1/2
1 85 » »
180»/»
1141/2

•«stave TALnOf, Si aas, uoueher, a Blévitio
HBGL1N,mert-né (m»s«nlin), Impasse Bapon. 10
Creatine FÉNARD, épouse QU1BEL, S9 aas
sms prefessian, a Sanvic ; Ernestine MABDN
veuve FEREY, 63 aas, sans pr«faissioa, r»a >«Im
Masarier, 41 , Marie LUCAS, veuve JAGQUETTE
64 ans, sans profession rue de la Halle, 68 ; A!
fren BAILLEUL, SO ans, boulanger, rue d'Ètre
tat,15.

Spéolallté de Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thier$
tteoU complet en 1ï benres

Snr demande-uno personaeIniüie au deull porteA
. * c&oisir&doiuicile
____ TELEPHONE 93

*

lïAT CIVIL,0UHAVEi
NfilSSANCFS

Pu 25 mui. — Marcello DUCLOS, rue de Tu-
renne. 9 ; Maurice CERRUTI, rue du Cbülou, 8 ;
Geo.-geRs LESOULANGER, rue Amiral-Courfeet,
85 ; Robert EBKAN, rue de Mulhouse, 61 ; Luciea
B01DART, rue de Tourneviüo, 3 ; Rsymonde
Ka^tler, ruc Jules-Lecesne, 67 ; Albertine LE
BORGNE, rue Bazan, 38.

DÊCÉS
Du 25 mai. — Msrie MINART,épouse POUPET,
62 ans. saas profession, rue Sainl-N colas, 12 ;
Ele'iso LEROUX, épeuse LETELLIER, 46 ans, sans
professies, rue Emile-RdBouf, 60 ; Victor GER¬
MAIN,6i aas, employé de commerce, rue de Mon-
tivüliers, 14 ; INCONNU, Mo gue ; Anne BER-
RUYER, 9i ans. s«ns professies, rue Ernest-
Rc-nao, 4(0; Rayxtcsd LHÊNAFF, 14 ans, rue de
l'Osservatoirt. 40 , Raymond PANGHOUT,6 mois,
rue Emiie-Reaeuf, 33 ; Marie LEGRAS, 14 ans, a
Graville.

LesAVISdsDÉOÈSsonttarifé3Xfr.laligrts

Vous êtes prié d'assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

MonslïurHsBry-Sustave-AlfretiVASON
Président nu Censiil paroissial

décêilé le mardi 23 naai 19!6, a deux heures de
l'après midi, ea son domicile a Samt-Roaitin-de-
Golbosc, daas sa 78»anné», muni des Sacrc-
ments de TEglise,
Qui se feroat le vendredi 26 mai, a dix hen-
r<s du matin, en l'église de Saint-Romaiü-ae-
Colbosc.
On se réunira au domicile mertuaira,
De Ia part de :

11. Henri VAS09, maire de Graimbouvil'e,
de ses Fnfiats et Peitts-Fnfar.ts ; M et
Augusts VASSU; N"- Fmille VASON; #-» oeuoe
Sénatear VASON.ses Erfenis et Petils Enfents ;
8. Alfred COTTAHO; té- tf.arle COTTi PD ; W
Georges CSTTARB, notaire. N- C0TTAP.Qet
teers tuf arts ; k' ei M—Henri LE EAYet leurs
Enfents ; M et Paal DUPAAC et leurs En¬
fents ; ó?»»Paul CQTTARê; U. et éi- Joseph
SANPIC et leur Fils ; Et. et él" Ffédsrie BLON-
DEL; N el 8" AnihlmBPOS/LIAHO; B et N*»
Albert COTTAND et leurs Enfents ; B. et M™
Albert BftlÈHE-, El. et N- BLANCHEBA/N er
tsurs Enfents ; 87 et B" Jules COTTARO; B. et
B" Hsn'i PIGEONet leurs Enfents ; !i— LE
i'OINE. ses En'auls et Peiits-Enfants ; 0 Juiss
BFHÈiïE,notsire honoraire, et B" BTHÈHE,ses
Cousins et Amis ; Al. l'abbé PALFRAY, cué
doyen et ties Bembres du Conseil parolssial ds
Saint-Bomaln-de-Colbose.

DE PROFUNDSS.
II na sera paa envoyé de iettres d'icvi-
tation. le present avis ea tenant lieu.

267634ÓT

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Vlctar-H ippoiyte GER&IAiN
Employé d la Caisse de Liquidation

décéd? dans sa 63'ansée, muni des sscrements
de i'Evlise, qui auront lieu te veadredi 28 mai,
a une heure et demie en l'église Saini-Micbol.
On se réuaira au domicile moriuaire, 11, rue
de MonUviilisrs.
Ds ia part de:

ff»» Victor GERNAH!, nés BENARD,sa veuve,
ses Enfanis, la Familie et (cs A/nis.
Le présent avis tiendra lieu d'invitation.

(539ÏZJ

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Ernes! LETELLIES
Hèe Elcïse Félicttê LEROUX

déeédée !e 23 mai 1916, a l'ége de 46 ans, nau-
'nie des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le 26 coursnl, a quatre heu¬
res et demie du soir, en l'église Notre-Dame,
sa psroisse.
On se réunira 'au domicile mortuaire, rue
Emile-Reaouf, 60.

frioEistptfitDM!Hsoaise.
De Ia part de :

B Ernsst LETELLIER; B. et El»»GeorgesDU-
VAL.néeLETELLIERet leur Fils ; ff11-Raymonds
LETELLIER; ffff. Georgeset Albert LETELÜER;
ff. et M—EugeneLETELLIERet leur Ft/s ; AS.
et ff- EdouardLETELLIER; ff ei ff- OSMONT
et leurs Entmts : ff. et ff"» TRÊHE1et leurs En-
fants ; ffff P.erro et Etodi LER0UA; ff et ff-
GeorgssLERSUXet leur Fts ; ff tt ff— Yoes
SEBILLEet leurs Enfar.ts; ff"» oeuoe ALLEAU-
BE . N rf ff»»Albert FLEURTet leurs Entants ;
la Famineet des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation la présent avis en tenant lieu

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumatisn do
Madame Veuve Léon FERE£
née Ma-.hUde TAAH ON

dècédée le 25 msi 1918, a 3 heures du matin, 4
i'êgo de 65 ans, munie des Sacremaals de
l'Egiise.
Qui auront lieu Ie samefi 27 courant, a une
heure et demie du soir, en l'église Notre-
Dame, sa psroisse.
On se réuaira au doaicila mortuaire, 41, rue
Jules-Masurier.
De la p«rt de :

ff- Veuos G08IN. nés FEREV,sa Fills ; ff et
SS-• töurosl FtBEY. sou Fils et BMle-Flllé; BB.
Nsrosl et Helend SSHIJ ; ff Jeen FEREY. se
Pctits-Fils ; des Faxiiles BEBRAY, CL0SS0N,
THBSfASSET.BOISGARO, MASONet LERUY, ses
Nevrux et Niéces.
On est prié de n'enveyer que des fleurs na¬
turelles.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de fairs part.
Tl 1 >■ ii 'i I i II■ 11■|| iimy-gyeactqu— «

Vous êtes prié d'assister aux convoi et ser¬
vice de
Madams Augu3ta C0USS1M
née Marguerite- Madeleine RICHER
. décédée le mercredi 24 mai 1916, a 4 beures
j du soir. daas sa 42»année, munie des Sacre¬
ments de l'Eglise.
Qui auront lieu le samedi 27 courant, a
i-uf heuros du matin, en l'église de RoHeviile,
ss psroisse.

PrillBintsirIsBit»dsmilaa1
On se réunira au domicile mortuaire, a
huit beures trois quarts.
L'inkumatioa aura lieu au cimelière ü'Epou-
viüe.
De ls part de :

ff. Augusts C0USS/N,rob époux ;
BB Augase et Bené C0USS/N,ses fils ;
ffiio Bed, lei,,e C8USS/N,ss fille i
ff»» Veuos BiLLOHCLE, nee BICHER,tt ses
Enfents ;
ff. et ff»» DESCHABPS, r.êe RICHER,et leur
Fils ;
ff. et ff- Ernest RICHERet har Fille ;
ff"» Boris C0USSIN:
ff. et ff" Henri CMSS/N;
ses frére. scears, besux frères, belles-
sceurs, ccv'-ux et «ièces ;

Bes FamiliesRICHER,COUSS/N,CHICOT.B0-
BEE.LEP.3UX,LQUVEL,MAZE, ses cousins ei
eousiaes ;
Et des Amis.

RoHeviile, Ie 25 mai 1916.
Train partent du Havre d 7 ft. 52.

V«*s «t»s prié de bien voalelr assister aux
convci, servtee et »b»asati«n de
Monsieur Henrl-Gustave TALBOT

Soutker i Bléville
déoëdé le 24 msi ui», a l'^e de 51 ans, muni
des SacremfBts de '
Qui auront iieu le samedi 27 courant, a
FHospfce#GénI?aL '8 de
On se réuaira i I'Hospice Général.
Priiz Ui««pour lr repos de son Ame!
des Families TALBOT,OUTERTRE,

T.JISÜ' Ü2? frères sceurs i des Families
TALBOT,R/HAL,NORDET,ses tantes, cousins
et coustnes, et des Amis.
I! ne sera pas envoyé d9 lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

r/fwrn'S8 rF,L/J.iN'- saMêre; les FamiliesY/cUXBLED,FLABAHT. LE GROS.LE BATARD
PAILLETTE,FLAICTE,L0/SELet les Amis,
Remfercieat les pertoanes qai ont bien voüiu
assister aux cenaei, servic» et inhumaiion de
MadeiiioiselieJeaöne-EmiStönïie-PauünsFLAMANT

T,I" BALL,la familie et les amis reme.rcient i
les persounes qui ont bien voulu assister aux
convoi ct service de

tóadsmolseileFrancesJosephissWAKE
ainsi que les personnes qui ont envoyé dos
fleurs.

yasnieggsyaajc^gsypf». yjrmLiAAMLt.m.x -\*xr.

ÏARIGESPHLEliïE
Les Varices sont des dilatations
veineuses qui oceasionnent de la pe-
santeur, de l'engourdissement et de la
douleur. Leur rupture engendre les
uicères variqueux qui sont dil'iicilement
guérissables. Mal placées, elles consti¬
tuent soit les Vsu-icocèlcs, soit les
Hémorroïdes, deux trés désagréa-
bles infirmitcs. La Plilóbiie est une
redoutable inflarantation des veines
qui peut se compliquer d'embolie mor-
telle et qui, dans les cas moins graves,
amène des douleurs et de Tirapotence.
Fort heureusement ['Elixir do
VÏF1&IÊHEHYna&HL.
prévient et guérit rr.dicalement ces afi'ec-
fions par son action sur 1c systumc
veineux. Envoi gratuit et franco de la
brochure explicativeen écrivant : Produits
NYROAHL,^Ö,r. deLa Rochefoucauld,Paris.
Leproduitauikculitfuc déuonimé Elixir
da virginie porte toujours Ia signaluro
do garantie Nyrdahl. - Ysr.taU'i'u pr.3TB«ewi.

ÉTABLISSEMENTTHERMAL

VICHY
Stiver!depmk F Mail
NombreuxHotels et Villas

Nouvelle Méthode de Gh. C0URT0Ï3
Professeur bernlalre de Paris

S2AS3, K-u.® clesi Fyrénées,2ia
Nous sommc3 heureux d'inforracr nos lecloiirs
dn prochain passage du I'rofessenrroiII? i OIS.
Nous vous raopeiens qu'd est le seul spéciaiista
qui garantisse la guérison par ócrit ct nons
e«tgag_eoas t ules les personnes aReintes do
Hernies, Efforts. Descentais a aller le consul¬
ter. II vous recevra iui-mèmc, de 9 h. a 3 b. a :
St Valery, vendredi 26, llól'.l de l'Aiyle d'Or ;
Fécaiup samedi 27. llótel Canchy ;
LE HAVRE dimaachti 23, mardi 30, Hóiel de»
Nétoeiants, 6. rue Gorneili»;
ttolhec, lundi 29. Hóiel ds Fêcamp;
KOL EK, mercredi 31 raai, jeudi i« juin, Hotel
du h'ord, rue de la Grosse-Horloge ;
Dieppe, vendredi 2 juin, Hóiel de la Garf
terminus.

CÊiKTUBESVErmiÊHES AfJATöBAiOUES
POVJR RElfri thOaii.E

DESCENTS de «3ATR1CE. CV-'-'Tfï ATiON
R 26.28 (3820-2034)

SéBSZlISlrtS

ÜOBAIKEIII)SERVICE
des Gheminsde far de l'ETAT
Modi&é na 5 SIAI M.&S&

Pour réocndro A la demands d'un
grand nombre de nos Leotours, nous
teoons A leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet das horaires
dj Chemln de fer, service medifió au
5 Mai 1918.

Prix : 5. 0 centime»

OoinpgpsHênaaeÉÉ NadgallanèVapesr

ff. Edmend QUIBEL; ff. Gaston QUIDEL et la i
familie vous piicnt de bien vouioir sssister |
aux convoi, service et iBhumatios do
MadameQIH9EL

BéO Clémentine FÈNAKD
dêeédée Ie 24 mai, a 6 heures du soir, d-ns sa
88»asnée, mu»ie des s»,crenaeats de 1Etiise,
qui auront lieu le samedi 27 courant, a dix beu¬
res et demie du matin, en la cbapelle de
l'Hoapice Général.
Le-convoi se réunira A I'Hospice Général.
Le présent avis tiendra lieu de lottros
d'invixation. (t393z)

Mai BAVXE BONFLEtm

Vendredi.. 26 6 30 15 13 7 45 17 30 ——
Samedi... 27 7 30 16 15 - — 8 45 47 45 - -
Dimanche. 28 « - 17 - 9 45 18 15

Mai EAVES THOl'VIIAE

Vendredi.. 26 15 - 48 30

Jamedl ... 27 7 - 16 45 8 30 18 30

Dimaarhe. 28 7 30 17 - 9 30, 18 30 —-—•

Mai HA VEE CAKN

Vendrsü.. 26
Saaiedi ... 27
Dimancbe. 28

14 45
5 45
6 -

14 15
« -
6 15

BAG A. "VjA-PETJR.
ENTRE QUiLLEBEUF ET FORT-JÉRCNIS

Premier dénvrt de QelHebeaf 3 6 benrea du matin
iJeratw <J4pa-tdc Q®ill»beBf4 7 heures dn soir.
Pieslor depart de P-rt Jérêsa., a 6 Inures 20 du ma-
tin, dernier depart de Port-Ji-réwe4 7 h. S0du sclr.

SSols de Sfai/Juin
26, Pas d'arrêt.
i', dito
29, Arr de 4 i . 40a «h <0
S9.Pa ra dép 'li S ra
Hera dép 5b 36sair.
30, Prem. dép Sb. ui
Deru dép. 6b. 15s»ir .

St, Arr de 6h 354 8 li. T*
Dera. dép. 7 li —soir
1, Arr de 7 li 20a 9 li. 20.
2, Arr de 8 li —u 10li —
3, Arr. de 8h 35 4 10li 35
4, Arr d 9 h. 5 4 11b. 6
6, Pas d'.rrét

A l'eseeption dei imfti c-dest>is indiquéi
Pendant la .o irnfe d'arrêt mcn»uelle, le sertice est
arauré par uu



\

Le Petit Hayre — Vendredi 26 Mai 1916

NOUVELLES MARITIME»
Le st. fr. Flundre, ven. de Salnt-Nazaire, est
err. a Bordeaux le 23 mai glib. h
Le st. fr Sainle-Adresse est arr. a Penartb le

98Le st fr. Caroline, ven. de Bordeaux, est psssé
a Sand-Key le 2t roei.
La st fr Péreu. vee tl» Colon, est arr . a la
Pointe-a-Pitre to 2- ».*i.
Le st. fr. Amiral-Ptnty arr. 4 Saigon le 16

"Le st. fr. Amirat-de Ktrsaint, ven. de Sanlos,
est arr. è Dakar le 16 n»ai
Le st. fr kougainadle, ven. de Buenos-Ayres,
srr 8 Dskai* 10 16 nisi.
Le st. fr. Ainiral Pturichon, ven. de Cotonou,
est srr. s D»kar lo 17 mai, . ,
Le st. fr. P merol, ven. du Havre, est arr. A

frt \asse-Ttrre. ven de New-York, est
arr. a Bordeaux le 21 roai a 10 h.
le st fr Hirmi*c, ven. de Bordeaux, est arr. &
la Pointe-a Pitre le 23 mai a 6 h.
Le st. fr LaraveUe, v« i. de Bordeaux, est arr.
a St-Nsziire le 24 mai » 8 h- . nl .. .
Le st fr Puerto Rico, ven. de St-Nazaire, est
arr. a la P»»n(e-k-Pilre le 23 mai a 8 h.
Le st. 1YNiagara, ven. de St-Nazure, est arr. a
Santander le 23 mai.
Le st. fr. Asie, ven. du Havre, est arr. a Li¬
breville ie 21 raai. u„„m.
Le st. fr. lle-dela-Riunion, ven. do Marseille,
est arr. a New-York la 22 mai.

marégraplio <Su SO Mai

FLE1HEfSUR

BASSEISE3
Levet
Cou«. da 8atoll. .
Lev. Sera Lnae.
Cos dale I,una.

4 b. 54 —
h. 28 —

I 11 h 57
1 — h. —
S h 59
19 ta 37
I b 10
14 h 19

N.L.
r.Q.
P.L,
D.Q

Hauteur 6 » 85
» 6 » 70
» 2 » —
» » » —

St _ a 19 h 37
8 juiil 8 23 h. 68
to - 4 21 It
22 — 4 13 11. 16

Port tin. JL3.akvx~©

em. de
Southampton
Caen

N«w York
.Now Orleans
B*hia
Piata

. . .Newcastle
Biyth

...Rotterdsm
... Liverpool
Souliasmston
Yrouville
Hacfleur

Mai. Iliavires Eatrés
24 st. ang. Hinlonta. Holt
_ # fr Cnctn , Marzin—
23 st. norw. Britla
— st. fr. Hoxdur'S. Dulruch
— St. ar>g. Pée. Watker
— st. aiig. El-V>uguayo
— st. norv. H*v*elt
'— si. norw bkrim, Chrh»t»lT*rs«B.
— god. h i!. Rcrcnsm*, Wigastoh
— st as#. Sea-Gull, Itoraard
— st ang. Vera, Swan — . .
— a fr /fcwuniA, Abrakam
— st. fr. IIo»fl<ur, Le Fioch
— st. noty.Jarl
Par le ("anal de TancarvlHe

24 chat Congo, Girende, Marie, Nee-Plus -Ultra,
Boileau, Yid-J, Jeanne- Henrielt e, Mojor, Ala-
couria, Arenaxg, Roneuna, Cronsuic(...Rouen

BULLETIN DES HALLES

HALLE DE SlOVUVILLUiiiJt
JeUBl 35 SIaI 1910

(Tèlégramme de restre Correspondent)

— sacs de Wé de 100kil. . .
Prix flu pain (Taxe crScicHe!
ie kiiog —
16 s. avoine de 75 kil
— s, seigle
Bearre le i 2 kilog
QKufs, la douzaine

COURS 3
M

eipr.se JOCH m

0 41 0 41 »—
14 73 53 S0 »—
2 - 4 20 0 20
1 90 2 — 0 40

»
2 25
»—
»—

AVISDIVERS
les Fetitee Arsncoces AVIS DIVSKS
saasisiRffi sis lignes, sont tarifêss -3LSr.

MontrsorrW'9»!!,":
sux-Clsrcs. - La rapportor a

rue du Générst-
Hoche, 11, Sanvic, contra recompense. (5588z)

-Lundi, KSEVBGEKSL
ALLS'.ssani» ari-ïM. ré-
po.Uact au nom de Mina. Oreii-
les non droite. — Le.ramener

ruo üo ïourville, 63. (Recompense). (5591Z)

Ajusfsurs-Diiaudronnisrs
sont demrsiidéa

BEVREESE. 8, rue de Neustrie. (3586z)

BonOuvrierHorlogeuS'*«
Mï t'Pït Abïïl isrtogrr a üfiebouuc.
. IsLiUÏt/litU Boss «ppointemenls.
S'adresser directement au plus tol. (S597z)

0 1ST ÜE3MA.l\r3DS

DesJEUNESGENS
costaePartems de Jsimaux
BOBSAPPOIKTEMENTS
S'sdresser au bureau du I'rote, 35, rue
Eonlenelle.

01HUKdans Entrepót de Li¬quid» s un
JEUNEÏÏOte

de 15a 16 aas, pour travail de wagasin.
S'adresser au hureau du journal. (560iz)

oiuiiERmmmprima IlomBievu i iiiuu uw,, M.„ i „ m non, est de-
mand.» de suile. Bien payé. La maison ferme le
mid,, le soir, a 8 h. 1/2 et le dimanc.he. 6 6 beure».
Nourri, couche, blanchi. Clieirtète faeüe on
dtmxnde égntement un Ouvrier la j«nrnée,
8 fr. assurês et les cachets. — Pok? es »9re»»<;9,
écrire ou vo r 81ARCEL, 51, rue J- sef S Moiient,
tous les jours, de 9 h a 12 h. et ie tl h. a 19 h.

Jeune Homrne
de 18 a 20 aas, pour service
de cave Bonnes réförences

exigées.— S'adresser d la Petite Tonne, 28 rue
de Paris. (5592z)

COURSIERE
débuianto dans u» taigasin
et Femme de Ménage une

journêe ou deux par semaine. — S'mresser a
Paris-Confections, 55, boulevard de Strasbourg.

(55841

enBlitDE

li mmdesOÏÏVEÏÈHESDour fai*e des et
Pantalons de toile.

S'adresser rue Heiène, 1s6 b s. S580x)

li m
couturières

OUVRIERE
et apprentie
chez M- LE ROUX,

2, ruu Joinville.

UNEJEÜNEFÏLLE
ou Femme do Kéuage,
trois ou quatre heures par

jour, ma in -o ou aprés-midi. — S'adrpss«r chez
M. BRESSEAÜ, pianos, IOC,rue Victor-Hugo.

(S682Z)

une BONNE
111 111II§1IPI15 ® tout ^'re Pour Café->11 ü L Débit, sériensu et provre.
Prendre 1'adrgsse au bureau du journal. (559Sz)

ei mm
fértflces.-

UNE BONNE
sachant fsiro ua peu la cui¬
sine pour 3 pe«son»*s Ré

Adresse bureau du journal (5893)

i mmune BONNEa tout f8ire, ee » a 35 sss.
pour entretiea petit pavil

ien, pas d'epfaut dans ia maison, p>«sd<"lavage a
faire, gages 40 a 50 fr. S'adresser 31, rue éa Metz.

BONNEATOOTFAIBE
pour 3 persofnas, dans ps
vibon Bannes réferesces
S'adresser 10 bis, ra» du

(94S6Z)
sur ptace exigtes.-
Perrey .

demm est
domandée

pour gi-ande p»rii
de la jaurnée.

Prendre i'adresse au bureau du journal. i5600z)

Meublées dans paviilnn
conformable uno ou deux
Ch mbres avec petit* cui¬
sine, eau. cour, bna*d*ne.

S'adresser 35, avenue FOlix-Faure. : ' venue qui
rnène au bois). (56f.2z)

II
II mm Chambreet Salon
Wel a#l.6Sllss?S#!. p0ur M0nsjeur s^ui nans
maiion tranquillo a Sainle-Adresse. — Ec-ire au
bureau du journal HENRIGK, 5»«3z

IS PfililF «neChambreTcuisina
V3S fJLlll-StllPL meublées, avec ou sans
salie è manger p 2 pers. . a Ste-A^lresse ou en ville.
Ecrireb M. DAVID,bureau du journal. (558iZ)

Eg)6*','• AIÏJ" doux en'ants, cberehe
011111 AppartementMeublê
Sk-IL». (SUL eau. g»z, de préférenca centre.
Donner détails et conditions LOUISE, ba rem du
journal. (5595z;

Smm ÜNEJUMENT
(I 1 f, I l! Ij lij 6 5 s r»' -otf. Voiuu-e
ik 3 JaJi a Af « ? S3 et liai'uais, ea partie ou
en (oialité.
S'adresser au bureau du journal. (5S48z)

DP Ijl BicyclettedsDams
i B lit en trés bon élat. Marque
asaJ rng'aise.

Prendre ! ad. ,se au bur<au da journal. <H77zi

AlfüVftDF Grand lit cuivré. lsq»A ivoi-
I i*;:\ Ifilii re, bon sommier. be*u rn-te-
9iuisi/i5iu !sS laine bianche, 1 wachine

a coudre <tSinger». Visible après denx hem-es.
Prendre i'aitresso au bureau du journal. (5587z)

AUTOMOBILES
itéparationi — Gavaqe — Ktttrriirii

PRIX MOPÉRÉS

OarageThiers.JACQüESSöH,4?,r.Ersest-Renan
(5S89z)

Alcyon 2 HP 1/2
ï>ól»r»ya»ss® et wltw««ie'<a

— , _ _ !>;»rfalt éiat. BELLE
«tut:A.a»s«LPibf. — 6, ruo ilasseaet, Stnvie.

(858>Z)

SiCSi«I »™DEStf&a i OUtill &VENDRE
Prendre l'adresse au bureau du journal. (56öiz)

Vousüonneriezbeaucouppourvoir repousseroosCheueuxlil
A ceux qui ont une belle Ckeve-
lure, nous msons : « Garantissez-la
contre l'envahissement microbien » en
employant la

Lil ffilLIEB0ET
Xülle est indi*|ien8ai>le pour
l'cnt etien du ouir o»evelu, et son
emploi constant arrète ïa cïmte
des (,'heveux,

Plus de Fellicules
Plus de Démangeaisons

3Li333 : '3. fr- GO
PxnAl a I I s—v ■ a R ep*^ 7 v place de l'Hótel-de-YTille, 20yspot AU PSLON D OR havre

c|

flumes - Boas
Teinture et nettoyage. Transformation en tous
genres Remise a nmf d« (outes Ptpmes u»»«f«s.
Adr«.«s-z-tou" p» loitlp o*nflance s la .Vtaiaou
A »b.: ff®A IV Kb, 47, rue d'Etretat, 47. —
Prix spéciausc peur Tantueiers. |5576z)

BOISA BRULER
A VSï

ScierieMigraine
8K4EA "vssrv
31 , Bd d'Harfleur ,
GRAVILLE
»— 3imi (53/iz)

I!
S'atresser au bureau du journal.

U,1lotGAISSESVIBES
pour «mi»a53«jge®
JEA' BOPtf ÉTAT

(5530)

J'ACHETETOOI
Jt3t*tr3K*, BAts eie

Wêiewrmta et Hdébttvrtaa
efe *©««£«?« omrles.

18,Rue Thiers, 18 a Sanvic
(5356z)

ETVENTEDETÖÜSTITHES
Les Titri» non otés s«»i ségeciés d
forfait net A sens courtage. Rftss«i«ne-

meoLs ?ur toobes v«#urs.— S'afxessera 11.BAGOl',
rue TbiébauL 86. Le Havre.
1.3.5.8 li. 4.17.20.23.25.26.28.29.31 (Ü08z)

lil

31.RUEDE METZ
(prés de la Calsn» d'Lpargac )

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
lié<lu<'ti»n de SS O/O pendant la durée
de la gruerre. - Apporell a parttr de 5 fr la dent.

SQINSDS LA B0Ü0ÏÏE L2 DES DE.NÏ3
ifaVD (1562)

BiEHFAJTSparM.
SVIOTET. 0EH1ISTE

32. -d» a» la Bourse. II rut BarH-Theress
RslaitlesBENTIEBSCASSESoussalfaitsailisura
Reparations en 3 aeures et Detttiers bant et

baa livren en 5 beurss
Dents a 1f. SO-Dents de I2p 8f.-Destiers dep,
35f Detttiers bautet hasda 140B'90f..d«300D' !60f.
Me^iasNDuieaus,OeaiierssausE&gasnlcrochets
r iiaruiuNeur «<» rXRVlON
Iniavs oreipopreiaine. Dants-Pivots.CouronnsactBridges
'ExtractiongratuitepourtenslastóilitsIrGs

MaVD

' FONOS DE COMMERCE
Pour VENDM3 ou ALHETER un Fonds de
Commerce, aüressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M J.-M. CADIG.231, rue de Normandie
sit Havre En lui écrivant une siamle lettre, il
passera cbez vous. 23.23 24.26.27 ,5312)

'~$S

GORS,DUBILIONS,
CtiLS-DE-PERDRlX
3) IInsfautpascoupervosGorsI
Guërison radical- et sans danger

avec le

SPÉCIF1QUEDELAFOHTAiNE
ün franc ls flacon

En vcr.te au PiLON D'OR, 20,
"place de l'Hötel-de-Ville, Le Havre

priüiSFisdaPETITliini
S3, IESlaq S,oiatax2.o3J.e, 33

SMPKSSSIWS
Cüniiueruiales,Admiaistrativeset Industrielies

Rffiehss ■ Sf»osha«©s <* Cinealaipss <• CaPtc»

Cafcialogass • CoDnaiassraeots

P©<?i-s32vc» ■ {STomoPand^ma ■ S^egisfcfea

Têtes d« l2ettiv3S « Enveloppes, sta.» ets.

8ill@ts cis TiaisBaQG© ®- do p-aFiags

La

LETTRES DE DÉCÈS <
Zravail scigné et Executionrapide

LOCATIONmLITERIE
Mociérés

UTS-CAGE- L/TSFER& CUIVRE- LITSD'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés PHotel de Ville)

AUT0-EC0LE
Brevet a touw en quelques journ.
Lecons» tliéoriquesi et pratiques sur
voiiure moderne». Prix a forfait et par
ieeons. Plus de SUO référcuces de-
puls la grnerre
GarageDENIS4 rus du Haoro, Sainte-Adrossu(en face l'öctroi).

D.V »—

LePetitlane
SüfPliMEKTlUUSTiis
L'accueil fait par teas nes lectears et
lectnces a notrs

SUPPLEMENT ILLUSTRÊ
publication illustrée d'innembrables gravure»

en noir et eïiw COOLBUES%
a été tel, qu il constitue au succés sans
précédent.
Nous avons pn*9 toutes nos dispositions
j^our obtenir et publier les documents
le* plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le lront,
dessins de sotdats aytnt assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustrè
constituera ie vrai Livre emouvant et
authentique de

L'HISTOIRE ANECOOTIQUE

6Ii£ ÊlfÉElf
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
nu m ér os que nous pubhons et de se faire
réserver les numèros suivants chez leur
marchand de jouniaux ordinaire.

La collection sera a un moment introuvable
et e'est certainement elle qui constuuera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trourera les traits d'héroisme
des défenseur» de notre sol, i'aspect vrai des
combats et ia reproduction üdèle des bataiiles.

SUPPLEMENTILIUSTEÊ

LaPetitHavre
formera is uéritable

ILlore Populairs da la Guerre de 19!4 j
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos nurnéros hebdomadaires au

Pril de Centimes

LeServiceöss^Oheminsdefei
Modifiéau 5 Mai 1916

LE HAVRE a SAJNT-VALERY ct CAM

X.3 Havre
Alfttteviiie

Grénionyille '
Doudeville
i»t-Vaa*t>-ltosvi!!e

. .dép.

. .arr.
. .dep.

Ocaueville
Neville
St-V»Iery-e»i-Caux

. .arr.
. dép.

1.2.3 1.3.3 1.2.3

itfto
7
7 271-
8
8 42 -
8 I) -
8 2D-

18 l'J
20 ev
to 3»
20 53
21 11
21 ütf
St 39
21 51
21 58
■22 S

St-Vaast-Bosviile . . ..
Cany

dép.
. arr.
8 121-
8 2* -

Cany
St-Vaast-Bos ville ,

....dép.

1.2.3 1.2.3

7 10
7 30 —

21 34
21 43

.2.3

— 16 30
16 i3

St-Valery-en-Caox.
Neville.

•dép.

Ocquevitl©
St- Vaast-Bos ville

Doudeville
Grémonville a
Mots<niHe '.Tjr, .

Le Havre

. .arr.
. .dép.

7 321—
7 42 —
7 48
7 57
8 3
8 17
8 28
8 37

..dép. iO 47
..arr. |li 42

—| 13 33
— 113 52
16 3
16 19
46 55
— 117 tt
—Us i
18 la
20 31
21 2d

!)u HAVRE a (ADREBKC-EtVCAUX

Stations

Le Havre —
Bareiitii), emlr^.

Pavilly
BaVentin (ville)
Villers-Kcalies
Le Pauiu .....
Dticiair
Yainville-Jumiéges
Le Trait
La Mailloraye-s-Seine
St-WandriJie ^
Cauclebec-on»Caiix. . .

.dép.
. .arr.
.dep.

Stations

Catiflebec-en-Caax
St-Wand rille
L;i MaHleraye-s-Seiue
L« Trait
Yaintille-Jumièges

(lép.

Viliers-Eca lies

Pavilly
Ba re ii tin, emb arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.»

1 5 7 47 12 4T
3 36 9 3 15 25
5 2^ 40 45 46 57
5 37 li 7 47 9
5 46 41 37 17 13
5 53 41 55 17 26
0 » 12 41 47 32
6 40 12 4ó 47 \Q
(i 17 43 16 17 49
6 22 43 ia 17 54
6 ti 43 39 18 i
6 35 43 53 48 8
ii 41 14 - 18 13

1.2.3 1.2.3 1 2 3

7 .34 _ 48 5»
7 36 —48 5ï
7 W 19 4
7 53 —49 4»
7 58—. 49 21
8 7 47 Kb19 42
n 17 17 35 19 52
8 23 47 47 19 58
8 31 48 C 20 8
8 43 18 24 20 28
8 ;>i 18 32 20 ;,8
11)29 20 42 22 24
11 42 21 25 0 42

LE HAVRE a ROUE]* et AMIE.VS el retour

contenant chacun un nombre considerable
^'illustrations en noir et en couleurs.

IENVENTEchszTOUSnosC0RRE8P0NDANTSi

3SXJX-.J-»3B[ïrX,I2>ff cX&s® 3E3[A.3L^T

STATIONS li >3 1.2 3

Lo Havre. dèp. { 5 12 47
Kouen(r.(l.) arr. 4 47 •16 4
— (g.N.)dep.
Darnetal

6 1 17 41
6 17 47 27

Préau x 6 40 17 .0
Morgny 7 3 18 43
Lorigueruo 7 46 18 26
Buehy 7 36 18 46
Sommery 7 53 19 3
Serqueux
Gaiilelbntaine .

8 45 49 25
8 35 19 45
8 56 20 6
9 42 20 22

Homescamps . . 9 48 20 28
Fouilioy . 9 54 20 34
Ste-Segrée 40 5 20 45
Poix 46 17 20 57
Fainechoa 40 25 21 5
Namps 10 36 21 46
Bacotie1 10 47 21 27
Saleu.x 10 56 24 36
St-Kocüi. . . ar?. li 6 21 46

STATIONS

St-Roch . . .dép.
Saleux
Bacouel
Namps
Famechon
Poix
Stc-Sesrie
Fouilloy
Homescamps...
Abancourt
Formerie
(iaiilefontaino .
Serqueux
Sonnnery
Buehy
Longucrue. ..
Morgny
Prêaux
Darnéta'
Rouen(g.N.)ar.
- (ral.)d#p.
Le Havre, arr.

1.2.3 12

6 58
7 9
7 £2
7 41
7 57
8 43
8 33
8 53
9 1
9 33
9 44
9 55
10 17
10 36
n -
11 12
11 21
H 34
12 53
12 3
46 13
19 22

47 38
17 49
18 3
18 21
18 37
18 53
19 43
49 33
49 41
20 3
20 It
20 29
20 47
24 6
21 30
21 '.3
21 54
22 5
22 22
22 32
4 13
7 1J

COMMUNES DATES
BLES

Sacs i Prix than# | ?*!«•

PAIN

Tan (fids!!*

SEIGLE j ORGfi

üiü iPrlx II u« (Prix

AVOiNfi |

au ! r-rlx ;

Montivllliers 25 mai
St-Romaln 2» —
Boibec 22 —
Lilieöo«ne .17 —
Goöftevülc 24 —
Godervilio 23 —
Fécamp 20 —
Tvetot 24 —
Cao dob -en-Caux. 20 —
Fungible 19 —
^almont 47 —
Cany Si —
Yerviile .. 23 -
Doudeville 20 —
Bacopcvilie 17 —
Pavilly 18 —
Dieppe — —
Dociair 23 —
Ronen 19 —
Neu/ehAtet 20 —

i> —
D —»—
• —»—
»—
to —
to —
>»—

n —
(to¬

to —
D —
to —

»—»—
• —
o —

0 4t
2 3*
4 47
2 35
5 35
2 35
2 45
0 40
3 35
2 35
» * 35
0 39
2 35
» i 35
» 2 35
0 41

» 0 40»»—
* 2 0

2 2?

i 34 -

4 33

2*250
23 50
21 —to —
2i -

20
5

2 20
1 99
i 80
i i 80
' 1 93
j 1 89
i 1 S3
I 1 «0
3 30
. 4 75

r] 3 —
5 1450
5 1 85
>'1 81

4 90
80
91
84
65

25 -
3'05
3550

3 21
3 <0
4 6J
3 31
4 80

3 35
3 83
3 15

NOTA. — L«s «rtï dn Slé s'enteudent par 404? kilcs a Monti villiers, Samt-Rpm&Jn. Lillebonne. 'icn
Gcderville. Yvetot, Yarrille, D^uderillc, Uacauevllle, Pavilly Dticiair : par 200 kilos : Bcibec. CtUmMnt g

C.azt#$o£r r.ai>v >wn>nt. Sajat-Vaiarv
m— - i * _

i
I
S
4
4
4 84
4 70
1 75
I 75
1 70
1 83

4 70
15 —
13 15
ceviiie
fcr-rmc •

YPHIUSOOSRI90NSERISUSiCéans rtochwt® poo.ai^»*»
ia>'« C9MP1UMKS de CIBSR1
609 absorbabls suns psqdrtt

Traitament faella et dlseret mêma on voyage
La boite de 40 comprimés fr. TS franco coa.i'o maud- 1

Nous n'expidions pas conlre remboursenient
Pharmacia G1BERT, 19. rue d'Aubagne — BAARSEILL9

Au Havre : PHARMACIE DU PILON D'OR

Havre — Impnmene au Journal Le Havre, 33. rue Fonteneile.

L'Admtnistrateur-Deleoue Gérant : O. RAAIJOLET . ^

Iiuprimé sur machines roiatives ae ia Maison DEIUUEY (4, 6 et 8 pages).
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LEPISÜNTEMPS
BELAREVANCHE

PAR

3VI. CléuaeurLt EOCHEL

TROISIEME PARTIE
Rêve bristo

Au toucher, it recomiatt que l'individu
porie des vètements de velours a grosses
edies, étoffe assez commune dans la cen¬
tree.
II lui tourne la tête du cóté du clair
de tune et ne peut retenir un cri de sur¬
prise. . .
— Jean ! fait-il. C'est Jean Nouail !...
Eh ! bien, en voila une chance !. . .
II se penche encore, l'examine un ins¬
tant. . .
Et il murmure :
— Le malheuresx ! . . . Mais il ne faut
pas qu'il meure ! . . . Cest que sa vie m'est
précieuse, a moi I . . . Pius qu'a lui, peut-
être !
En un clin d'oeil il le désk&kille et l'é-
tend sur son propre cabaa, q*'il a étalé par
terre . . .
Puis il va arracher, prés de la, quelques

branches d'orties et se met é le frictionner
vigoureusement. Au bout de quelques mi¬
nutes, il colle son oreille sur la poitriae du
meunier. . .
Alors, il i'enveloppe avec son manteau.
Et, en courant, il le porte dans ses bras
jusqu'a sa cabane, comrrte Un père porte-
rait son enfant. ..

XIV
A LA GRACEDE DIEül...

Gérard l'installa sur son lit.
Après quelques frictions, la respiration
se rétablit.
— II est sauvé ! . . . s'écrie-t-il en lui
voyant remuer les lèvres.
Un léger souffle sort de sa bouche. . .
Le braconnier couvre Jean avec une cou¬
verture et des vètements.
•— La, dit-il, il faut qu'il ait chaad. . . II
se remettra plus vite !. . .
Puis il allume un léger feu de bois pour
faire sécher les habits du meunier.

La nuit, ccpendant, est fort avancée.
Le matin vient, et avec lui l'heure, pour
Ie braconnier, d'aller relever ses collets. . .
II donne encore un coup d'oeil a Jean qui
s'est endormi ; et s'étant assuré qa'il est
chsudement couvert, il se munit d'ua sac
et s'éloigne du cótó du pare, et) disant :
— Attention, Mandrin I... Reste 14, toi,
et veille bien, n'est-ce pas ?. .
Une demi-heure plus tard, il revieit a
travers bois, son sac chargé sar i'épa*le.
Mais au lieu de regagner sa cahute, il
oblique vers Yitré. . . li preud uu seutier

qui aboutit non loin de la ville, prés de la
ligne du chemin de fer.
La lane s'est cacliée et le ciel est sombre,
Commeil n'a pas suivi la route qui con¬
duit a ia Ronssière et au Vai-d'lzé, il a
évité de passer devant l'octroi. II traverse
la place Notre-Dame et s'enfonce dans la
ville par des petites rues étroites, obscu¬
res et tortueuses évitant de rencontrer des
rondes de police, don-t les pas résonnent
sur les pavés, au loin, dans le silence de la
nuit.
Arrivé dans la rue d'En-Bas, il pousse
une porte, se glisse dans un couloir sombre
et disparait.
II n'en sort qu'une beure plus tard, ayant
sous son bras son sac vide, roulé.
Le jour se léve au-dessus de la route de
Laval, lorsque, en arrivant au Galvaire de
la Corderie, il entend le roulement d'un
équipage derrière lui.
Bicniét les chevaux sant sur ses talons.
II s'efface le long des maisons pour lais¬
ser passer la voitare.
— Eh ! je ne me trompe pas, marmure-
t-il, C'est le marquis !. . .
M. de Pontlouvier revient de la fète don-
aée parM. d'Aj^arren.
— Ali! te voila ? s'était écrié son ami en
lai tendantla main.
II lui fit des compliments de condoléan¬
ces, mais Ie marquis, d'un geste, coupa
court •
— Nons sommes tous morteist
Et il ajouta, en confidence:
— Cest que, tu sais ... je voadrais bien
partir de bonne heure. . . Tu as pensé a moi
au meins?
— Mais eertaiuemeutl Enlendu! Sefl-

lement j'ai besoin de causer avec toi, et
je ne puis vraiment le faire en ce mo¬
ment!... Laisse-moi a mes administrés
quelques instants. . . Après, nous parierons
entre nous 1
— Soit... J'altendrai le départ de tes
invités en faisant une partie de baccara.
Ei le jeu avait si bien fait oublier l'heure
au marquis, qu'il était demeuré jusqu'au
matin. . . II regagnait seulement le chiteau
au trot ailongé de ses deux chevaux. ayant
d ms son portefeuille cent billets de iiiille
francs que lui avait donnés M. d'AIbar-
ren.
Gérard regards l'équipage s'éloigner
et disparaitre devant lui, ie visage éclairé
par un sourire sardonique.
— Allez, allez, marquis! dit-il entre ses
dents. Du train dont vous galopez, vous
n'irez pas bien loin !
Et il continue sa route vers la Borde-
rie.
Au moment oil il arrive sur la place de
Ia Mairie, dame Servanne donne du grain
a ses poules.
— Bonjour, dame Servanne.
— Bonjour, Gérard. Tu reviens de la
ville ?. . .
— Eb { oui..., Tout comme le marquis,
quoi !
— En effet, je I'ai vu passer dans son
coupé. Mais toi, tu ne viens pas du bai de ia
préfecture, je pense ?. . .
Et l'aubergiste eut un gros rire.
— Non dame Servanne, rép»nd Mail-
hardy. Moi, je viens de faire mes affai¬
res !.. .
Et il désigne ie sac qu'il porte sous sen
bras.

La patronne de la Bonne Etoile hoche la
tète.
— Tu feras done toujours ce métier-lè ?
— II n'v a pas apparence, a mon ège,
que j'en puisse changer. . . A moins qu'il
ne me tombe du cie! un héritage !. . .
— Dame ! on ne sait pas !. . . Tu rentres
bien prendre quelque chose ?. ..
— Non, merci, dame Servanne. . . Je suis
pressé. Au revoir !
L'aubergistc est étonnée de voir que le
braconnier ne prend pas son café en pas¬
sant. Dame Servanne ne peut supposer
qu'il a en ce moment chez lui un hóte qui
l'oblige è hMer son retour. . .
Le braconnier traverse obliquement Ia
place ; et par le bois gagne rapidement
sa cabane. Tout y est en l'état qu'il i'a
laissé.
Jean est étendu sur le lit ; Mandrin eou-
ché a ses pieds.
Gérard s'approche du meunier, conslate
que sa respiration est régulière.
— f,a va bien, dit-il, quand il se réveil-
lera, il aura certainement besoin de pren¬
dre qselque chose. Je vais aller faire un
tour au « Puits de-Samarie» !
II jelte dans un c«in son sac et s'en va
vers La Roussière . . .
Entre le chateau et le moulin, tonjours è
travers bois, un étroit senticr, bien connu
du braconnier, sinue entre les arbres et
aboutit a peu prés en face du Puits-de-Sa-
marie. Le Puits-fie-Samarie est è la fois
une auberge, un cabaret et une épicerie. II
n'est pas rare, dans les campagnes, de vair
un débitant de boissens vendre a la fois
du pain, de la ciiareuierie. et autres oom*-
,tibles.

Gérard entre done au « Puits-de Sa-
marie ». II en sort, quelques minutes
plus tard, avec un petit panier de vic-
tuailtes et tenant &la main une bouteille
de vin. ..
D'ordinaire. le braconnier prépare sa
cuisine en plein vent, un peu a la fsijon
des sauvages. En bomme habitué a vivrc a
la maftière de Robinson, il a tót fait da
flaniber quelques branches de pin enlra
deux briques posées sur champ. . .
Puis ii prend une gamelle de soldat, la
rince, y verse les trois quarts de Ia bou-
teille de vin et la pose sur -les briques,
après y avoir jeté quatre ou cinq morceaux
de sucre,
— Ca, c'est le repas de Jean quand il se
réveilfera, dit-i! a san chien. Maintenaut, a
notre tour, n'est-ce pas, Mandrin?. . .
Le basset, habitué aux conversations que
lui tient son mailre, comprend sans donte,
car il vient se placer devant lui, dans une
attitude grave et inléressée.
Gérard sort du panier du pain et du pAtó
de porc. Et l'homme et Ie chien se mettent
a manger. Gomnie ils achèvent les derniè-
res bouchées, le meunier pousse un profonJ
soupir, et. doacement, ouvre lesyeux.
II regarde le braconnier. . .
— Ah ! c'est toi. . . Gérard ?. . .
Celui-ci se léve et, allant a lui :
— Eh bien, Jean, demaade-t-il, comment
te sens tu ?. . . •
— J'aifroidf

(A Suivre)

fu par Nous,Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation ie la signature
4. UMDQLUZ. avpoïce


