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EN RLJSSIE
M. Goutclikof, minislre do la guerre du
gouvernement provisoire, el legénéral Kor-
ailoi, commandant ia garnison de Petro-
grade, viennent de donner leur démissiou
« paree qu'ils s'élevaient vainement contre
les immixtions du Comité de Tauride dans
le commandement militaire, immixtions
qui comprometlaient a leurs yeux les inté¬
réts nationaux dontils avaient la charge».
On dira que des événements semblables
Se produisent assez souvent, dans tous les
pays, même en temps de guerre, et que
cela ne nous doit causer aucune surprise.
Demain, ily aura un autre ministre de la
guerre et tin autre gouverneur de Petro-
grade, et Ja terre ne cessera pas de tour-
ner. Sans doute. Et il ne l'aut pas s'alar-
mer.
Tout de même, le fait n'est pas négligea-
l)le. II souligne l'importance croissante que
prennent, dans les conseils du gouverne¬
ment russe, les éléments dissolvants repré-
sentés par les socialistes extrémistes.
Et tout cela n'est pas pour déplaire a nos
enoemis.
La Nouvelle Presse libre, de Vienne, pré-
voyait, dés jeudi, la démission de deux
mi nistres russes : MM.Goutclikof et Miiiau-
kof. Eile disait : « S'ils se retiraient, ce
sont des ennemis morteis de l'Autriche-
Hongrie et de l'Empire allemand qui se-
raientobligés de quitter le pouvoir. »
Tout ce qui réjouit les empires du centre
doit être considé'ré par nous comma un évé¬
nement föeheux.
Or, le départ de M. Goutclikof sera ac-
eueilli avec satisfaction a Berlin et a
Vienne, de même que celui du général Kor-
nilof, dont le role, dans la révoiution, appa-
raissait comme donnant tous les gages
possibles aux ennemis du tsarisme et a la
défense nationale.
Et si M. Miiioukof élait obügé de se reti-
rer ft son tour, on peut être assuré que
Scheidemann et Sudekuin, bons socialistes
du kaiser, exulleraient, et l'Autrichien
Adler, et l'énigmatique Lenine, et l'ineiïa
ble « neutre » Troelstra.
Cependant, en France, — cn dépit des
protestations de Yanderveldc, président du
Dureau de l'lnternationale, et de la Com-
missiou administrative permanente du parti
socialiste, certaines gens, — parmi lesquels
3VI.Jean Longuet, petit-fils de Karl Marx —
continuent d'estimer que la conférence de
Stockholm a éte rdgullèrement convoquée,
et s'évertuent, avec une singulière incons
cience, è démontrer que nos socialistes
doivent s'y rendre, et ne pensent pas un
seul instant qu'ils feraieiil 1cjeu des social-
democrates et seconderaient ainsi les des
seins secrets de l'Allemagne. . .
Faut-il cnvisager la retraite de M; Goutch-
Icof comme susceptible d'amener une crise
plus étendue ? N'est-il pas permis d'espérer
que l'esprit de conciliation du Comité de
Tauride répondra a la bonne volonté du
gouvernement provisoire et qu'un accord
s'établira en attendant que puisse se réu-
cir une Assemblée constituante ? Ou bien
les tbéoriciens du désordre favoriseront-ils
les projets de l'Allemagne, plus ennemie
encore de la Russie émancipée qu'elle ne le
fut naguère du tsarisme ?

Th. Yallée.

nouveauGouverneurgénéral
de Madagascar

M, Martial Mc-rlin, gouverneur général de
l'Alrique équaioüale fracicaise, est nommé
gouverneur général de Madagascar.
Né en 1860, engagé volcn'aire dans les
chasseurs a pied, oil il gsgns. rapiderne.nt ies
galons de sergeut, il erura de Lonae lieure
dans la carrière coloniale.
II aébuta en 1887comme résident aux iles
Gambier (Océanie). Nommé ensuite admi¬
nistrateur aux iies Marquises, pais au Séné-
gal, il fut, cn 1897, chargé d&s functions de
secrétaire général an Congo. Après nu pas¬
sage 4 la Martinique co ams secrétaire géné¬
ral, il fut nomnaé gouverrteGr de la Guade¬
loupe en 1901. Gouverneur ensuite au Séné-
gal, il devint, dans cette colonic, le collabo¬
rateur de M. Roume an gouvernement gé¬
néral deTAfrique occidentale frarpaise.
Lorsque M. Roume quitla l'Afriqne occi¬
dentale fran?ji-:e, après avoir donné a rotre
grande possession afrteaine Lessor qti'„elie
avail aiors, M Merlin fut nommé gouver¬
neur général de l'AMque équatnriale fran-
<s>ise.Depuis 1908, il a administré cette co-
lonie.
M.Merlin, qui occnpe son poste, 4 B-szzs-
ville, depuis le commencement Ue la guerre,
aorganisé, d'aecord avec les Anglais, la con-
qrête do Cameroun allemand. Ii s'était ren¬
du sur place 4 Duala. pour s'entendre avec
Je général anglais Doball sur l'organisation
d: l'expédition qui a, comme on sait, abonti
avtc nn plein succès a la conquête de ia co¬
lonic allemande.
M. Martial Merlin est, deprus 1912, com¬
mandeur de la Lé^ion d'honneur.
II succéde 4 Madagascar 4 M. Garbit, an¬
cien chef dn cabinet de M. Angagneur, qui,
«depuis le drbutde la guerre, rernplissait 1»>3
Junctions de gouverneur général et quia de-
hnndé 4 venir au tront.

le s;:::vsaüGouverneurgénéral
dai'Afriquaéquatorialafrangaise

M. Angouivant, qui snccèie il M. Merlin
sjans ie gouvernement général de l'Afrique
ifquaioriale franpaise, était, depuis 1908,
gouverneur de Ia Góte-dTvoire.
Né en 1872, breveté de l'Ecoie co'oniale, il
a débnté dans les consulats. Sous-chef du
cab n8t de M. Decrais, ministre des colonies,
il fut ensuiie nommé sscétaire général, en
4899, de la Cöte des Somalis. E.i 1901, il de-
iveiiait secretaire général du Congo, et en
1903, do la Guadeloupe. Ii fut ensuite otsuc-
erssivemeut gonvi rnmir de S .int Pier e et-
hüqueion, dg i inde et de ia Cóie-u'ivoire.

LaRepriseflesTravanipariemenlaires
Le Sénat a siégé aujourd'hni.
M. Antonin Iiubost prouonce l'élogo funè-
bre de M. Guillemont, sénateur de S öne-et-
Loire, et de M. Aimond, sénateur de STne-
et-0 se, décédés psndsnt les vacancies, puis,
au milieu de vifs applaudissements, il sou-
haite ia bienvenue a M. Potié, senatecr du
Nord, de retour d'Allemagne, cü il fut con¬
duit comme otage. Los sénataurs, debont,
acoiameut ieurcollègue qui monte a l i ni-
bune ponr remercier le Senat de se3 sympa¬
thies et exnrimer sa satisfaction do revoir le
ciel cle la France, da resp'rer l'air pur de la
liberté.
M. Potie donne son souvenir a cenx qui
sont restés sous ia botte allemande. 11 dé-
clare que le moral de la population est ad¬
mirable dans les pays envahis et qn'il »'a
pas faibli, malgré les privations et les souf-
frar.ces. Ii cèlèbro le patriotisme ardent des
opprimés en oisant qne les horoïques popu¬
lations flamandes vocrlent rester au premier
rang parmi les meitlenrs enfants de la Fran¬
ce. (Chalenreuses et unanimes acclamations.)
M. Janouvior interpelie la gouvernement
sur la présence du ministre de Fintérieur
aux réunions dn Comité de guerre, M. Ribot
répond que les ministres de l'intérieur et
des finances y figurent de droit.
Le Sénat adopte l'ordre du jour pur et
simple accepts par la gouvernement, puis
fixe a vendredi i'interpellation de M. Qoes-
nel, sénateur de Ia Seine-Inférieure, sur la
main-d'oeavro agricole et au 25 raai, I'inter¬
pellation de M. Percliot, sur le ravitaille-
mant géuéra! du pays.
Le Sénat aborde ies proposition de loi
sur les réquisitions civiies. M. Henry Béran-
ger, rapporteor, défend le texts adouté par
la Commission qui organise la main-d 'oeu¬
vre nationale en Franco et dans ie3 colonies.
I! eatime que ies populations accepteront ce
nouveau sacrifice car, dit ii, la France ci¬
vile e3t a ia hauteur da la France militaire ;
ia mobiiisatiou civile du reste est une né-
cessité.
La suite de la discussion est reavoyée k
vecdredi. **■»
Mardi prochain settlement la Chambro re-
rrendra ses travaux interrompus depuis le
7 avril dernier. Elle va se troavsr ea pré¬
sence de nomb -euses qnestions auxquelles
il ne lui a pas été donné d'apporter one so¬
lution pendant les trois premiers mois de la
session ordinaire de 1917, et dont certaines,
cependant, présentaient un caractère d'ur-
gence tout particulier. De ce nombre est le
proj ït sur les impöts cédulaires, dont le rap
port rédigé par M. J.-L. Dumesnil, an nom
de la Commission de legislation fiscale, vient
d 'être, ainei qu'on le sait, déposé it y a quel-
ques jours seuleraent, et qui sera certaine-
ment discuté öös li rentrée.
La question des loyers, sur laquelle le Sé¬
nat a r-tatué depuis ptu3 de six mois, et qui
a fait J'ohjet, de la part de M. Igaace, d un
nouveau rapoort déposé sur la tribune de Ia
Chambre ie 29 décrmbre derzsier, est égale-
ment urgente et sera vraisemblabiement
disentée immédiatemant après te projet des
impöts cédulaires.
Eofia, Ia Chambre aura a voter éga'ement
la loi des pen bns et a sanctionner le pro¬
jet adopté par le Sénit, pour l'édncation des
orphelins de Ia guerre qui a fait l'objat d'au
intéressant rapport de M. Léon Berar-1. ?
II faut, d'aillenrs, ajouter è ce programme
de travail déji trés vaste toute ene série da
questions et d'iuterpellations déposées de¬
puis le 7 avril. Or, elles ont é é particu ière-
ment nombreuses et, pour ia plupart, de
nsture telle qu'il pandt difficile qu'elles
soisnt disc-Hées en séance publiqae. Anssi
a-t on psr/é dans les couioirs de la Cham¬
bre, de i'éventnalité d'une couveUe réunion
en Comité srcret. Auqnel cas la disensnon
des imporlantes qnestions icscrites a son
ordre do jour serait encore retardóe. II y a
déja quelque temps, il est vrai, que cetta
èventuaiité était en visagee ; mats, deptiis
lors, les nocnel'es relatives aux opérations
militaires el certaines décisions récemment
prises n'oot pss été sans calmer beancoup
des appréhensions que tradnisaiont des de-
maudes d'interpellation et le sentiment s'est
manifesté dans ies miiieux parlementaires,
que, dans c- s conditions, leur sauleors pour-
root s'en tenir, en dépit du ton coniroiea-
toire de quelque -nnes, è ds simples de-
mandes de renseignements, sans reconrir è
la procédure d'un Comité secret, doet la ué-
cessité ne se fait plus aussi vivement
sentir.
Q toi qu'il eo so't, vo'ci la liste des prin-
cipales de ces interpellations et qnestions
qui pauveot sa répartir ainsi qu'i! suit :
Sw les questions mihlaires. —Interpellations
de :
M. Barabant, sur la relève das militai¬
res R.A.T., cotivoqués avant leur classe ;
M. DiSbiez, sur la conduite des recentes
opéraüons militaires ;
M.Di.gae, sur Ia röie dévolu aux troupes
neires dans ces opérations ;
MM.Ybimegaray, A bart Favre et Renau-
del, sur ia conduite et la preparation d3 ces
opérations ;
M. Hsnnessv, snr Ia nécessUS de déférer
devant un Cornell de guerre, dins Ie délai
d'un moiq les officiers généraux reievés de
leur commandement devant i'ennemi ;
MM.Alfred Le Rly et Guiraud, enr le fonc-
lionnemect du r . 'ne do santé, au Cuurs de
ces opérations ;
M. Guichard, sur Ia relève des (errito-
riaux.
Sur la guerre sous-marine. — Interpellation
de M.Bouïselot, sur les mesures que le gou¬
vernement comp.o prendre pour parer aux
dommages qaVprouva notre fl stte mar-
cbande du fait d ' la guerre soas-rnarine.
Sur les questions alimentaires. — Interpel¬
lations, de :
M. Feyronx, sur le rcr'Mllement de Bar¬
rière en viandc et en charbon ;
M. Compère-Morei, sur les mesures inopé-
rantes prises par le gouvernement en ce qui
concerne le ravitaillement;
M. Blaysen, sur la termeture des étab'is-
sements de Gorbeil, faute de charbon (ques¬
tion) ;
M. Levasseur, sur la répartition da char¬
bon et la réglementation de la vente dn
bló;
M. Fougère, sur Ia requisition du blé et du
bétail.
Sur la crise du fret. — Interpellation da M.
Paisant, sur 1 masures que le gouverne¬
ment compte prendre pour la conjuror ct
sur l'acquisiiion et l'affrêtement dïs ba¬
teaux.
Sur la Confe'rencede Stockholm.— Interpel¬
lation de M. Ls Bitl-Maignan, sur l'attiiude
d • gouvernement, a regard des déiégués qui
ccmutsnt s'v rcüdre.

Tu Hexuv.
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FRAWOE
Paris, 15 mei, 14 heures

Hier, en -fin de journée, après un violent
bombardement dirigé sur le Chemin des
Dames, dans la région au Nord-Ouest de
Braye en-Laonnois, les Ademands ont aitaquó
nos positions sur un large front vers Bovettes
et l'Epine de Chevrigny.
Nos tirs do barrage et nos feux de mitrail¬
leuses ont brisé l'attsque qui n'a pu aborder
nos lignes, sauf sur un point, oil line fraction
ennemie a pris piecl dans un da nos éléments
avancés au Sud Óuest de Filain.
Des coups de main ennemis sur nos posies
au Nord de Graonne, a l'Est de la coie 108 et
au Nord-Est d'Auberive ont échoué sous nos
feux. Nous avons fait des prisonniers, dont un
officier.
En Woëvre et en Lorraine, nos détachements
ont pénétré sur plusieurs points dans les lignes
allemandes et ont ramend des prisonniers.

23 heures.
Journée calms, sans action d'infanterie. La
lutte d'artillerie s'est poursuivie dans les divers
secteurs.
II se confirme que I'ennemi a subi de trés
lourdes perte, dans les attaques qu'il ap/'onon-
cées au cours de la journée d'hier.

QRANPE-BRETAQNE
lö mai, 14heures.

Da petits engagements d'avant-postes se
sont terminés en notre faveur, cette nuit, au
Sud-Est d'Epehy.
Co matin, k la suite d'un violent bombarde¬
ment de nos positions de Bullecourt et de la
ligna Hindenburg, I'ennemi a, de nouveau',
lancé deux vigoui ouses attaques.
La tentative sur la ligne Hindenburg a com-
plètament échoué.
L'atlaque sur Bullecourt a été égatevent re-
poussée après un dur combat k la suite duquel
r.os posies avancés da la partie Nord-Est du
village ont dOse replier légèrement.
Une autre contre-attaque allemande a éfé
arrêtée par notre artillerie au Sud-Est de
Loos .
Un coup de main exécutê avec succès la nuit
dernière, dans la région d'Ypres, nous a per¬
mis de faire un certain nombre de prisonniers.

21houres.
Des détails complémentaires sur Ie combat
qui s'est déroulé ce matin k Bullecourt mon-
trent que I'ennemi a tentè une série d'aitaques
vigoureuses, préparées avec soin et énergique-
ment soutenues par l'artillerie et les mortiers
de tranchées, pour nous enlever Bullecourt et
la parlie de la ligne Hindenbourg occupée par
nos troupesa l'Est du village.
Les Allemands ont lancé quatre attaques suc-
csssives. Le première, déclenchée k quatre
heures sur le ffanc droit de notre position de la
ligne Hindenbourg, a permis k I'ennemi de
prendre pied un moment dans nos tranchées,
ma/s a été aussitót entièrement rejetée par
notre contre-attaque en abandonnant deux
cent cinquante tués ou biessês dans nos lignes.
Une attaque dirigée au même mement contre
notre flanc gauche de la position a été brisée
par notre artillerie.

DernièreHein

Un peu plus tard dans la matinée, une troi-
sième attaque sur la corne Nord-Est de Bulle¬
court a échoué sous nos faux d'artillerie, d'in¬
fanterie et de mitrailleuses. La quatrième att^,
que, venue du Sud et du Sud-Ouest, est par-
vanue k refouler sur une centaine de mètres
nos posies de la partie Ouest du village.
Les Allemands ont-subi de lourdes perte s au
cours de cesattaques infructu uses.
Le bombardement de I'ennemi a été particu-
lièrement violent sur les deux rives de la
Scarpe.
Deux appareils allemands ont été abattus
hier en combat aérien, un autre fut e ntraint
k atterrir désemparê. Deux des nótres ne sont
pas rentré s.

BELGSQUE
15mai.

Au cours de la nuit l'activltè des deux artil¬
leries a éfé grande dans la région de Ramsca-
pelle et de Pervyse. Aujourd'hui, le bombarde¬
ment réciproque s'est principalement locaiisê
entre Steenstraete et Hetsas.

L'AL.SAGE-LOFÏRA!NE
Bile, 15m:i.

On télégraphie de B?rlin k la Strassburger
Past que -l'iaterp dlatioa sur BAlssce-Lor-
raine, qui devaii êira discutée demain mer¬
credi au Reichstag, a été renvoyée k line
date indéterminée malgré l'opposition du
parti sczialdemokrate.
II est k remarqner que les députés alsa-
ciens-lorrains sont d'accord pour i'ajoarne-
ment.

Betlimann-Hollwegrefuse
touteexplication
BsLe,15mai.

An Reichstag, M. Bethmann-HoHweg. ré-
pondant anx interpellations des socialistes
et des conservateurs snr les buts de guerre,
a dit qu'expuier actuelleme' t le programme
du gouvernement sur les buts do guerre ne
servirait pas les intéréts du pays. C'est pour-
quoi te chaocalier répond par un refus. Le
chancelier proteste contre les interpella¬
tions et déclare que quand elles furent ant
noncées, il fit savoir que Ie gouvernemen-
n'v oarticiperait pas.
'if a dit autrefois au Reichstag ce qn'il
ponvait dire sur les buts do guerre ; ce
n'étaient que des directives général s et ne
pouvaif-nt pas être plus, mais «.-ilesétaient
suffisamment claires ct le chancelier s'en
tient a ces idéés fondamentales.
Elles trouvèrent nne nonvelie expression
solenoeJIe dans l'offre de paix da 12 déeem-
bre 1916. Le chancelier démeot formelle-
ment qu'une divergence exisle entre l'Alle¬
magne et.ses alliés. II ajoute qu'il conserve
nne seuie ligne de conduite : la recherche
d'ane fin rapide et henreuse da la guerre et
gardera sa 'réserve tant que la ri "Hou l'y
obligera.

LesRèformeséiecfoialesenAnglelerre
Londres, 15mai.

A Ia Chambre des communes, le Becrétaire
des colonies dépose un projet de rèformes
de la loi éiectorale. II exphque que ie projet
a obtenu l'approbation entiere de la Com¬
mission des rèformes élrciorales. Ccmme il
Fa déji annoncé, les grandes lignes du pro-
jet comport»ct !e voie prnr les femmes è
prit'r d- 30 aus, le vpt«*ponr les soldata et
rua'.iös, fles remauicuttM4< CL»,V' CÜ'CCn--

8T&LJE
Rome, 14mal.

Dans les Alpes Juliennes, l'ir.tensitê de l'ar¬
tillerie provoqua des incendies.
Nous avons repousse des détachements aux
environs de Panaveggio, sur les pentes de Cos-
tabella.
Au Sud-Est ds Gorizia, nos patrouilles ont
ramenê une trentaine de prisonniers et des mi¬
trailleuses.
Sur l'lsonzo moyen, nous avons abattu deux
avions.

Rome, 15mai.
Sur le front des Alpes Juliennes, depuis Tol-
mino jusqu'a la msr neus avons opéré des tirs
de destruction. Noire infanterie est sortie en
plusieurs endroits du front en progressant
sensiblement. Dans la zone de Flava,"sur les
pentes du Mont Cucco, sur les hauteurs k l'Est
de .Goritzia et, simultar.ément, dans le secteur
Seljfentrional du Carso nous avons atteint les
ligRes adverses en ramenant des prisonniers.
L'djotion continue et déjk ds nomhreux prison-
nCérscommencent k arriver dans les camps
da concentration.

RÜ8G1F.
Pelrogfade, 15mai.

Au Caucase, dans la région au Sud de Er
zenge, les Kurdes essayèrent de reprendre les
tranchées occupées par nous depuis la veille.
En Mesopotamie, sur la rivière Diala, le co
bat a continué le1Q mai devant Omavagaet Ka-
lachiewa ,

DANS LES BALKANS
FRAKOZ

Salonique, 14 mai.
Les troupes vênizelisles agissant en liaison
avec les troupes fra ca/ses dans la région de
Ljumnica ont en/evs successivement deux ou-
v.'-ages a 1,000 et 1 500 mètres, au Nord de
Hadzibari Mali et ont fait 45 prisonniers.
Toutes les contre-attaques ennemies dirigées
contre ces ouvrag s et contre les positions
conquises pa- nous sur Sr/ca di Legen ei contre
les Serbes sur Dobropoldje ont complétement
échoué.

criptions électorales, la représentation pro-
portioanelle.
Le gouvernement fera tons ses efforts
ponr oblenir le vote des rèformes propo-
sées, mais il laissera néanmoins k la discré-
tion du Parlement les qnesiions relatives au
vote dos It mmes et a la représentation pro-
portionnelie.

LARÉVOLÜTIONAUVEKTZÜSLA
New-Yoik,15mai.

Le correspondant du New-York Herald k
Gnracao apprend qu'un mouvement révo-
lntionnairp se desüne an Venezuela, oü le
président Vicente Gomez, qu'on dit ê!re un
germannphde prononcé, a récomment fait
interner ie général Matos, ancien ministre
des affaires etrangères, qni avait dsmandó
que le Venezuela rompit ses relations «ipio-
matiques avec i'Aliemagae.

La Dêfensed'nnFa^uebot
Paris, 15mai.

Le 5 mai, Ie vapenr ■,de la Compagnie
Générale Transatiantiqne, commandé par le
c-apitaine au long cours ~ J , fut atiaqué
an canon par deux sous-marins successive¬
ment.
Après avoir soutenu brillammant le com¬
bat pendant deux lieures et demie, it réussit
k rentrer an port par ses propres moyens,
ma!gré de sérieuses avaries.

PrepositionsTurquesèiaRussie
L'Idea Nazionale se dit infarmée de source
diplomatique que le gouvernement tare a
fait parvenir an ministre des affaires étran-
gèros russe, pir l'intermédiaire d'une légi-
tion neutre, des propositions ponr des pour¬
parlers de paix, sur la base de i'ouverture
compléte des Détroits a la navigation russe.
Le gouvernement turc se serait déclaré
disposé k examiner, avec nn esprit conci-
liant, ia question de l'Arménie, et è faire
d'amples concessions an principe des naiio-
nalilés, s'ii était invoqué par le gouverne¬
ment russe. Le journal itaüen ajoute que
cette proposition du gouvernement turc n'a
pas été prise en coasidératicn. On estirae
uaus ks cercles russes que la démarche du
gouvernement turc a été faite dirts Ie but
d'augraent-r la conf .sion qui rèjne en
Uusite, f t ponr «Hirer le eóuveraenient tc-
volulir>jiiji.ir<idaai un p (jjj.

LesÉvénementsde Russie
-oooo®>oo«-

Un appel da gouvernementprovisoire
Le gouvernement provisoire publie nn
appel an sujet de la démission de M.
Gontchkof, ministre de la guerre.
II rappelle qu'a la date du 26 avril, nn
manifeste a été pubiié avec l'approbation de
tous les ministres, afin d'expliquer an peu-
ple la situation politique intérieure et inter¬
nationale.
Nousavons déclaré, d'une fae-ontrés nette, que
Ia patrie était en danger et qu'il fdlait, pour Ia
sauver, faire appel a toutes les ressources et a
toutes les forces de ta nation.
Nous avons été unanimes a décider qu'il fallait
assurer au gouvernement provisoire la collabo¬
ration des éléments exer^ant une véritable in¬
fluence sur l'opinion et n'ayant pas encore assu-
mé des responsabllités effectivesdans la direction
des affaires.
En atiendant, nous avons invité les populations
a rester calmes.
Noire coilègue Goutchkofquitte raaintenant Ie
pouvoir en declarant qu'il ne peut plus partager
les lourdes responsabilités qui pèsent sur nous 4
l'heure actuelle.
Nous nous rendons tous compte da danger qai
m? ;ace présentement laRussie,maisnous croyons
qu'eu démissionnant, il se trompe et commet un
e póehé contre la pairie».
Quant a nous, nou« ne nous reconnaissons pas
to droit de nous soustraire a nos responsabilités
et nous restons 4 notre poste dans la persuasion
que nous pourrons assurer a notre ministère la
collaboration des fractions les plus avancées de
la démocralie et réaliser ainsi cettc unitó dont dé-
pendle salut de la Russie.

L'appel des marine
Les marins des différents services de l'état-
majordelaflotte de la mer Noire et l'éqoipaga
du cuirassé Saint-Georges ont pubiié ditnau-
che nn appel recoanaissant que ia situation
est menapante pour la iiberté de la Patrie,
et déclarant qu'il est nécessaire de faire
d'orgence l'union do tons dans le hut de
coïuolider l'ordre et de relever la discipline
en oubliant les questions da personnes.
L'Jquipage du Saint-Georges a décidé d'en-
voyer un télégramme en ce sens au gouver¬
nement provisoire et au Conseil des déié¬
gués soldats et ouvriers et d'exiger que l'oa
inette fin également aux agissements de cer¬
taines personues, comme Lénine, qui fo-
mentent des troubles contre le gouverne¬
ment et mènent la propagande en iaveur de
la paix séparée.
L'équip ga envoie k Pelrograde das repré-
sentanis do la tintte pour engager tou3 les
ci ovens a se joicdre aux Alliés pour latter
contre i'AUemagne.

Appel du Comhêrévolutionnaire
a l'armée

Le conseil des déiégués des ouvriers et
des miiitaires a pubiié l'appel suivant J l'ar¬
mée :
Soldals et camarades du front, nous vous par-
lons au uom de la démocratie révolutionnaire
russe.-Le peuple n'a pas voulu la guerre qu'ont
commencée les emper-urs et les capitalisms de
tous tes p>ys. Aussi, dés Fabdicatiandu kar, le
peuple russe s'est-il posé comme un but urgent
de mettre to plus rapidement possible fin a la
guerre ; et ie conseil des déiégués des ouvriers
et des militaires a adressé un appel a toutes les
nations, les invitant a cesser le carnage univer¬
se!. La R i?sie attend une réponse a eet appel.
Maisn'oub'iez pas, aold«ts et camarades, quo nos
app' Is ne vaudront pas grand'chose si les règi-
mfnis de Guillaumedétruisent la Russie révolu¬
tionnaire avant que nos frères ouvriers et
payuans des autres piys aient répondu a notre
appel. . ...N'oubliezpas quo la porie de Ia Russie fibre se¬
rail une catastrophe iiréparablo, non seul ment
pour nous, mais pour les classes ouvrieres du
monde entier.
Défendrzdone, camarades, de toute votre puis¬
sance, la Russie révolulionnsire.
Lus ouvriers et les paysans de Russie aspirent
4 la paix, mai« celie-ci doit öire une paixgénéraie
de toutes les nations, issue de leur comiuun ac¬
cord. Une paix séperée est une chose impossible.
Que sera ce, si i'armée russe déclare qu'elle ne

veut plus faire la guerre, qu'elle n'a pas a se mff-
ler et 4 s'embarrasser des événements mon-
diaux1
11est évident que, dans ce cas, l'impériatisme
afiouiand,apiès avoir défait nos alliés occiden-
taux. tournera contre nous toute la puissance de
ses armos, s'emparera de notre pays et asservira
le peuple russe.
LoConseildes déiégués des ouvriers et dos mi¬
litaires vous conduit vers la paix, par une autre
voie, en appelant \ Ia revolution les ouvriers et
les paysans de l'Allemagneet de l'Autricho-llon-
grie.
Nousvous conduisons a la paix après avoir
obtenu de notre gouvernement de renoncer a la
politiquede conquétes, et ea réclaminl un pareil
renoacement des puissances allióes. Man n'ou¬
bliez pas, soidats et camarades, que la paix ne
pourra pss ê re róaiisée, si vous n'enlrsvvz pas
la poussée de I'ennemi sur le front, si vo; raogs
sont psreés. et si la révoLoion russe, comma un
corps insnimé, gtl aux pïeda de Guillaume.
Vous qui ötos dans les tranchées, u'oubliez pas
que vous défendez la Iibertéet Ia révoiution rus¬
ses, vos frères ouvriers et paysans. Or, comm.nt
pourriez vous réaliser ceite défense si vous res-
tcz inactifsdans les trancböes 1
Frèquemment. une cffensive seuie peul re-
pousser ou conjurer l'off' nsive de l'-nnemi l'ré-
qiumment, ceux qui attendent une attaque pó-
rissent.
Soidatset camarades. ayanl jurö de défendre Is
Iiberté russe, ne renoncez pas a l'offensive,ccm-
baittz, lultez pour cette Iiberté, et en combaitant
rt en luttant, craignez les piéges ennemis Or,'la
f aternlsation q .i a lieu maintenant sur le f ont
peut devenir ais!'m nt ce piège. N'oubliézpas que
les troupes révolutionnaires n'ont le droit de fra-
terniser qu'avec des troupes aussi révoluiionoai-
res, aussi préles 4 mourir pour Ia paix et la li-
ferté. MaisI'mmée aliemande n'est pas ueo ar-
mée róvoluSioiiuaire. E'le suit aveuglément en¬
core Guiilauuie ct Charles, empereurs et cspita-
lisles.
Vous fraterni cz franchement non pas avec les
soidats adverses, mais avec des officiersde l'éfat-
major ennemi, travestis en soldais,
La paix sera ob'enue non par des traités sépa-
rés, non par ta fralertisotion des régimenis et des
bskillons isolés. Cette voie ne vous conduira
qu'a la perie do li révoiution russe, dont ie sa¬
lut n'est pas dans une paix ou un armistice sépa-
rés. Repoussez doac tout ce qui affaiblit votra
puissance mililaire. (out ce qui décompose l'ar¬
mée et abat son moral.
Soidats, soyez dignes de Ia confumco que la
Russie révolutionnaire vous a accordóe.

Au Congrèsdes déiéguésdu front
Dins la unit du 14 aa 15 mai, au Conrrès
dos délégiks du front, après nn discours F"i
M. Gsutchkot, qui fit appel h l'esprit d'u :it5
et au sentiment das rtspon abifités de cha-
cun devant la Patrie, M. K reosky, minis¬
tre de la justice, a proaoucé tes paroles sui-
vantss :
« Je suis venu vers vons, c„..T:_des, car
mes forces sont époisées et j'ai ptr ui la
lurdtesse qtii m'ani..iait hier et la coofianca
d'un homine qui parle a des citoyens con;-
cisnts et dtsireux de ctéer un nouvcl Eiat
digoe du peuple russe.
» On neus a dit, camarades, qu'il ne fal¬
lait plus de front et que ies Allemands et
Russes fraternisaient dans les tranchéas,
mais croycz vous que la même chose se
passe en France 1 Les forces ennemies ne
sont-elles pas jetées sur le front ang'o-fraa-
Cds et n'est ce pas par le nomhre de troapes
scenmolées lab is, par les Allemand5, que
l'offensive alliée est arrêtée.
« II n'y a pas do front ra3se : il y a un
front unique des Alliés. Aboos ff la p x,
mais non par le chrmin oü l'oa psrd I i s
et l'honnenr. Nous ne sommes pas una
rénaion de gens épuisés, nous sommes un
E at. Si nous proposocs d- uoaveaux b its
de guerre, amis ét ennemis doivent nous
respecter mai3 Iereq eot n'est pas dü ux
impuissanis. Jo regrolte, pour ma part, de
n'êüe pas mort, il y a deux mois, car au
moins je m'en serais allé avec le rê/e
qu'une nouvello via était née en Russia
basée sur le respect mutuel et que d:sor-
mais ma Pairie progr sssrait dins d au¬
tres voies que celle dout so servait i'auciaa
régime. »

LeHautCommandement
LE GÉNÉRALPÉTAIN

Nommé Commandant en Chef
desarméss du Nord et duNord-Est

Sur Ia proposition du ministre de Ia
guerre, Ie Conseil des ministres a décidé de
confierau général Pétain le commandement
en chef des armées franpaises du Nord et du
Nord-Est.
Lé général Nivelie est sppelé au comman¬
dement d'un groupe d'armées.
Le gé ral Foch rst notnmé chef d'état-
major général au ministère de la guerre, en
rempkcdoient da général Pétain.

LE GÉNÉRAL PÉTAIN
Le général Pésain, qoi succède, k partir
d'hier, au général Nivelie comme comman¬
dant en chef des armées franpaises du N rd
et da Nord-Est, avait été appeló, le 29 avril
dernier, aux tonctions de chef d'état-major
général de l'armée.
Le général Pétain est &géde 61 ans.
Na le 24 avril 1856, 4 Conchy-la-Tonr (Pas-
de Calai-), il était colonel, commandant par
intérim ia 4« brigade d'infanterie an mo¬
ment de la declaration de guerre. Général de
brigade Ia 30 aoüt 1914, gmeral de division a
titre dêfinilif le 20 avril 1915, il était appelé
en juin 19154 la tête d'une arméa et en
avril 19164 ia tête dn groupe des armées da
cenDe, qu'il quitta pour devenir chef d'état-
major général de l'armée.
Le norn du général Pétain est attaché 4 ia
plupart des grandes opérations de la guerre>
II c>mmaadait, dans l'offensive du 9 mai
1915 en Artoiq 1? 33« corps qui enleva Ca-
rency. II participa, comme commandant
d'armée, 4 l'offensive de Champagne du 25
septembre 1915.Ou sait enfin dans quel es
circonstances tragiques, le 26 février 1916,
au Iendemain de la perte du fort de Dcmau-
mont, Ie général Petaio, sur la proposition
dn général de Castelnau, fut appeló 4 dé-
fendre Verdun contre la rnée des troupes
du kronprinz.
Le général Pétain rénssit 4 ralentir et en-
rayer l'avance de tVnaemi, et, comme di¬
sait sa citatioi, i! « sut rétabiir une situation
delicate et insoirer confianca a tous ». Le
2 avnl 1916, :i"pi-sa.it '■?commandement de
la 2*artnée (armée de Verdun) au géoéral
Nii-ekc ct au. eMail at; gc ifral tl.' Lar.gie de

Carv, 4 ia tèie dn groups des armóas du
centra. Pendant l'offensive des 16 et 17 avril
1917, le général Pétain cornmanaait le grou¬
pe des armées 4 l'Est de Reims, dont l'une
enieva Aubsrive et les hauteurs au Sud da
Morouviller3.
LE GÉNÉRAL NIVELLS

C'est le 14 décembre 1916 qae la général
Nivelie, command nt la 2e armée ( trmée da
Vardun), était nommé commandant en cli sf
das arrnées du Nord et du Nord-E^t, en
remplacement d.i général Juff.'e.
N3a Tulle en 1857, Ie géneral Nivelie, aa
moment de la rnobilisalioo, était colouel da
5e d'artillerie 4 Bsiar-Qon. II participaa.ee
Ie 7e corps a;ix opérations d'Alsace et 4 la
bataille de l'Oorcq. Grnóral de brigade en
octobre 1914, il livra des corobrts beureux
sor l'Aisne et en janvier 1915 arrète I'enne¬
mi devant Soissons. E 1juin 1015, ii réussit
l'attaque de Q lennevieres. Nommé com-
mmdaut du 3e corps, il est envoyé 4 Ver¬
dun en mars 1916, y livre une série de com¬
bats heureux. Il succède lo 2 mai au général
Pétain comme commandant da ia 2e armée,
arrêle dtfinitivement i'ennemi devant Ver¬
dun, puis lui cnlève successivement les
forts de Vanx et de Douanmont dans ies aV
taquas victorieuses des 24 octobre et 15 dé¬
cembre. C'est ie général Nivelie qni, en sa
qualité de commandant en chef, p. épara et
dirigca l'offensive da 16 avril entre Soissoas
et Auberive.
LE GENERAL FOCH

Le général Foch, qui vient d'être appff J ft
la tête de I'état-major général au rai; ére
de Ia guerre, a atteiut la 2 octobre 1918
l age de 65 ans fixê par la loi poor Ie passage
dans le cadre de réserve. 1.63services qu'il
avait rendns depuis le début des hostilités
le firent maiatenir sans Iimite 'd'age.
Au débat de la guerre, ie général Foch
commar.dirit le 20ecorps d'armée. I! parti-
cipa aux opérations d'aoüt 1914en Lorraine.
Après Morhange, il assura ia retraite de soa
corps d'armée pour ponvoir prendre part ft
la bataille de Charleroi.
Au moment oü s'eagagea la bataille de la
Marne, le général Foch venait de recevoir
le commandement d'une armée nouvella
qui s'intercala entre les armées do Langle de
Cary et Franchet d'Espcrey ; il fut nn da»
arti-ans de la vicloirede la Marne et notam-
meat reieta Ia girde prussienne dans let
marais de Saint-Gond. Dans la victoire da
l'Yser, son róle fut prépondérant. II tut ap¬
pelé au command-mect dn groupe des ar¬
mies du N ri. et a ce litre il prépara et dt-
ru.ea les <J"üxfffen i»f 5 d>jFA^cis tyi 191Ü
ct la bitftiiie de is SOjgtmetu
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Parmi les horreurs el les exa^lians sans
inomet sansnombrcqui out marquéï'occu-
pation par les Allemands«Ie!a Belgiquc et
de nosdépartementsdu Nordct de l'Est, la
deportation en massede la populationci¬
vile beigeet sonassujettissementau travail
forcéen Allemagneconstituentun épisode
particulièrement révoltant. Cetteveritable
« traite des blanes» est venue « intliger a
l'ensemblede la populationbeige, déja si
cruellemenlatteinte par les calamités di-
verses de l'invasion et par les mauxsaus
nombre d'une occupationprolongée, un
surcrait de souffraneesmorales el maté
rielles absolnmcnt imraéritées, et tene¬
ment vivesquïl ne semblepas pouvoir en
Clreimaginede plus poignanles pour des
élres civiSisés.»
Ainsis'exprime M. Fernand Passe'eeq,
directeurdu«Bureaudocumentairebeige»
tu Havre, avocat a la Cour (PAppelde
Jiruxeiles, dansl'introduction de l'impor-
üunt travail quïl vient de consacrer a
ïéludede ces faitset des documentsy rela-
tifs (1).
Ces faitset ces documents— les docu¬
mentsallemandssurtout — ne sont pas
égalementconnusparlout ; et, de ee fait,
dans certainspaysneutres 011a vu élever
des doutessur {'exactitudedes griefs for¬
mulés contrelesAllemands.C'estspéciaie-
ment pources neutres que M. Passeleeq a
«omposésonouvrage,dans lequel, dit-il, il
« s'est appiiquéa s'eiïacerderrière les fails
el les pieces de son dossier, en toute
Joyautéscientifique,et autant quïl lui fut
jamais possiblede ie faire a la barre, sans
iuutefoismanquernonplus a la sincériié
Jégitimenientattenduepar ses juges, ni a
son propreamourd'une causechère et li-
brementassumée».
11montred'une fa?onindiscutable lïllé-
galité de l'arrêté du 30 octobre 1916 par
Jequel le GrandQuartier Généralallemand
a institué, dansla Belgiqueoccnpée,le ré¬
gime du travail forcé, avce deportation,
pour toute personneinoccupéetombéea la
charge de l'assistanced'autrui : en réalité,
.les déportésne sontpas tous des « sans-
travail »; i1y a parmieux des ouvriersen-
icvésa desoccupationsrégulières et aussi
des personnesappartenantè.la petite bour¬
geoisie,aux métiers indépendants, a des
professionslibérales,aux classesriches ou
aisées. « Onles a convoqués,tantöt indivi-
duellenient,tantêt par masse, a partir de
tiix-septans, le plus souvent sans limite
tl'age,ou bienraflésau hasarddes rencon¬
tres enrue d'une mauière qui rappelle les
razziasd'esclaves.»
11semblebienqu'on se trouve en pré-
sence d'une ontreprise d'intérêt stratégi-
quc : par tous les moyensen sonpouvoiret
sans égardpourles prescriptions du droit
naturel et du droit des gens, l'Allemagne
cherchea se procurerune main-d'oeuvrede
complémentou de remplacementqui lui
permette de restiluer a ses armées un
nombreégal de travailIeursallemands, ac-
tucüement distrails du service militaire
aelif.
Bienentendü, les Allemandsnient qu'il
cn soitainsi, et prétendent n'avoir fait, en
organisant les deportations et le travail
forcé,qu'accomplir les obligations impo¬
ses h 1'occupantpar les Conventionsde
La liaye, et qui sontde sauvegarderi'ordre
public et l'intérêt social des régionsoccu¬
pies, mis cn péril par l'exlension du chö-
inage. Quanta ce dernier, il aurait pour
causes ia paressedes Beigeset le blocus
<ksAnglais,qui cmpêchel'importationdes
matières premières indispensablesa l'in-
diisliie beige.
A l'aidc de documents irréfulables,M.
Passeiecqmontrela fausseté de ees argu¬
ments ludesques,et fait voir au contraire
la production industrielie et le commerce
beige frappésdeparalysiepar les vexations
de toute nature de i'autorilé oecupantcet
il maintient et démontreque i'édit de dé-
portalion est unemesured'ordre essenliel-
Icmeutmilitaire.
G'est avec profitqu'onlira 1'onvragede
?sf.Passeiecq,qui n'est pas settlementun
iivre d'érudilion, niais aussi un livre
émouvant ; on y trouvera,s'ii en était be-
soin, de nouveauxmotifsa menersansré-
pit la lutte conlre la tyrannicgermanique;
m trouvera aussi des sourcesde réconfort
moral danslesadmirablesexemplesd'éner-
gie indompléeet la dignité des protesta¬
tions que ces Bcuvellesabominationsont
provoqués dans cefle Belgique, dent il
n'est —c'est la conclusiondejl. Passeleeq
ct ce sera ceifode tous ses lecteurs—au
pouvoir d'aucune forceau monde de ré-
duire l'ème en esclavage.

F. POLET.

USF. Passeiecq. —Les déporlaLons be'gcs a
is lusaière des documents alkmsnds. Berger-Le-
vrauii, éditeurs. 1 vol, 7,50.

SUR MER

AUX ETATS-UN1S
Les missions francaise et briiannique

a Washington
La mission IVateaise, qui vieat da rentrer
dau3 la capitate, Hürè3 ua voyage do dix
joars dans l'Est, le M dJte-Wcst et le Cana¬
da, déctare être proi'ondément touchés de
Ia cordiaiité de la' reception qui lui a été
faite partout.
M. BiifoGr est csatemaat ranlrê è Was-
hiagion. II a re ca les rapports des heit
Sous Commission s qui ou t contiaué 4 ra3-
sembler des renseiguements pendant la vi¬
site dc New-York par les principaux mem-
bres de la mission.
Ces rapports portent snr la question de
l'cnvoi d'une armee amérieaine en Europe,
snr les munitions, sur la tralie msriumo,
les servies sanitaire?, ie service interahié
des rensetgaemeats, le matériel da guerre.
M. Viviani, accorapagné de M. Jusserand,
ambassadeur de France, a rendu ïisito an
président Wilson.
On mande de New Yüïk one M. Balfonr
s'est rendu ditnatjche «oir, incognito, a ia
rësider.ce de M. Roosevelt, a Oyster-Bay, et
a passé la soiree avcc i'ex-président. Ha en
avcc lei une longue etconfidentieite conver¬
setien.

L'effort militairs
M.Wdson a sar-clionné la mise snr pisd
de guerre des effectifs de l'arinée active,
cenformément an prejst de loi de i'armée
actueiirronnt soumis aux Chambres. L'orga-
ni set ion des nouveaux regiments commen-
cera anjoard'hoi.
Sar irs 183,000 hommes h ajouter a J'ar-
möe, 88,000 sont déja recrulés.
L'état-msjor américain est encore opposó
au projet d'envoi immédiat d'un corps expé-
ditionnaire, qui a, d'autro part, l'approba-
tiou enthousiaste des jeunes officiers. Ds
nouveaux échanges de vues voet avoir iieu
a cesujet entre !e Sénat et la Cham bra des
représentants. On prévoit que le président
Wilson, après avoir beaucoop hésité, don-
nera son conseatcmect.
Le vote de l'article de la loi snr le service
militaire oblieatoire autorisant la rscrute-
ment de 80 000 voiontaires est é pen prés
certain au Sénat. On sait que c'est le prési¬
dent Wilson qui décidera de l'opportunitéde
cetie mobilisation de volontaires et du com-
inaudement de i'expédition.
Les milieux officiels de Wasbing'on pen-
sent qne M. Roosevelt accompsgnera eeite
première armée, dont ie commandemsnt su¬
preme sera cependant confió Aun soldat de
carrière. Le président était personnelicmsnt
d'avis qu'il eüt été préftivbie de s'en tenir
au service obligatoire et de n'envoyer ane
des troupes régulières ou des gardes naiio-
nales aymt servi au Msxiqae ; mais il s'in-
clinera devsnt la volonté du Congres. Ii est
indiscutable que la campagne de M. Roose¬
velt an ra une influence énorms sur le saecès
da recratement.

Uns Notesecrète a fa Russie (?)
Interrogé par un réd cleur da Nao-Yorft
Herald au sajet d'ane note secrete qui vien-
drait d'être envoyée A la Russie, un baat
personnage du dépirtement d'Etat a rappelé
une récente interview parue dans ee jour¬
nal, oü il était déciaré qa'un important em-
pront américain témoignerait delaeonflance
des Elats-Unis dans la soiidarité-de la Russie
et dans son aptitude a róalisersa paciiication-
intérieure.
Toutelois on fait res30rlir qu'il est es;ea-
tiel que la Russie donne ute preuve con-
crèle de sa determination a coniinuer la
guerra jnsqu'a la tin et de n'envisager au-
euns paix séparée. Les pwsonrialuës offi-
cieiles en Amériqne ont ccmfiance.
De ces declarations, on conciut que la
note secrete que viersrmnt d'envoyer les
Etats-IIois Ala Russia lni demands de doa-
nor des assnrances qu'elle n'en visage cas
de paix séparée et la promesse d'ane colla¬
boration immédiate sons tontes les formes.
Oa peuse que H preuve conctète dout
nous vcnocs de parlor eonsister.ut pour la
Russie A prendre l'cffsnsive sur son front.

mIkTO
Zeppelins sup la mep

Peu ds rensqignements sont donnés snr
!a destruction ait Zeppelin L 23, anr.oncée
hier pa un communiqué de l'amirauté bri-
tanniqne. Cctie destruction aurait eu lieu a
la sin e d'sia combat avec tins escadrille
dh'ydravions. J.a Jufte dura srnfemeot qoel-
qnes minutes, ct ie Zeppelin ea feu s'abima
snr ia mer.
Le L 22 n'était pas un des types de Zep¬
pelins 'es plus récents : il a 'eté constrait
avant 1916 ; ii était plus petit que tes Zeppe¬
lins qui ont été ebstlus cn Anglrterre, on
aoe celui qui a été détruit en France, ea
mal dernier.
On signal®, d'autro part, c'est une dépê¬
che de Harlingea qui ie dit, qu'un Zeppelin
A trois nacelles a été ape-,en cie file de
Terschelling ; il ("rit enveloppé d'ane fumes
épsisse.
Après enquar' d'hettrc", la 'foméa fc'étaut
dlssipée, le Z ppeüo, qui so freuvait a en¬
viron hnit küotr.èlres • t demi, est dovenu
pics visible.

Le vapeur américain « Mongolia»
a échappé a deux attaques
Les raarins américains du vapeur Mongo¬
lia, qui ont conlé un sous-marin le 19avri',
sont arrivés forth dins un port américain.
lis déeiareut avoir repoussé une seconde
attaque dans la nuit au 4 m&iet avoir trés
netiemeut distingué iesiiiageda la torpiüe.

Un navire uruguaysn torpillé
Un navire de commerce urupuayen a été
torpillé et coulé par nu sous-marin alle¬
mand.
Ce hatiment, di n&m de Gorizia, irama-
tricalé AMontevideo, venait des Etats-Unis,
se rendant au Havre, lorsqu'ii Üt la ren¬
contre du corsalre.
Le capitaice. qui est ds passage AParis et
avec qui un rédacteur du Figaro a pu s'ea-
tretenir un instant, a raco.ite ainsi les iaits
Anotre confrère :
Kous élions arrivés è FRmouih. Lè, on nons
coiiscil'a, peur des raisons faeiles a eompreiidre,
dc ne pas nous renüreéireetcmeDt au Havre,msis
(Tallerprendre des ordres è Portland.
Je ins mis en devoir de te faire,et e'est au cours
de cette trnversée-qu'un de mes msrins m'svertit
(ju'i! venait d apercevoir au large le périscope
d'un seus-msrin. Ea même temps dous entcnui-
mes un coup de canon.
Je fis signe que jestoppsis. Le sous-marin s'ap-
proeha et i'oificier qui )o eommandsit me deman¬
ds de passer a son hord. Quandj'y fus :
— Q:ei paviüon 1me deiuanda-t-il.
— Uruguay,dis-je.
— Je regrctie baaucoup, rr p it en anglei3 l'olïi-
Ciorallemand,mais ia guerre, c'est la guerre (War
is theKar). Ii donna des ordres et le sous-marin
se niit k canonner rcon haieau.
Trente-trois obus furent tirés coup snr coup.
Msis,comrce le Gorizia r.o coulait pas assez vile
a son gré, it déisctia quelques hommes dsns un
canol.qui mirent de ia Gynamitedans mon navire
et la lirent ssuter.
Les vingt-deux raarins de mon équipage avaient
eu heureuseaient le ten>psde prendre plsce dans
ies crabsrcatiocs. Le commandant du sous-marin
me demands alors si je désirais être corsduit en
Alleaiagne. Je re'nsai et ro'ea aliai rejoir.dre
mes hommes, avec iesquels j'ai pu gagner la cèle
aBglalse. Pasun ne manque.
Tel est le bret rJc t du commandant du Go¬
rizia. Get attentat a soulevé one profonde
émotion dins tont l'Urnguay. Le gouverne¬
ment uruguayen a ordonné'une enquete A
la suite dB iaqneüe 01 croit qu'il adoptera
vis-A-vis de l'Aileaiagne l'attituds qui ccn-
vient.

Le Tor-plüags du « Gertruida »
L'Aüsniagne otfre a Sa Holland? ses re¬
grets et indemaités poor le torpillage da
vapeur Gertruids, CJiilé ie 5 juiliet 1916, et
Is chaiutier Lsda, coulé le 12 covembre
1816.
f^sufragès recueillis

Le vapeur anglais Bealehall a recueilli 160
na ui'; ages appartenant au vapeur Medjerda.

Le premier contre -sous-marin
Ou annonce officisllement de New York ie
tancement du Navy-zr-D, premier contre-
sous-marin amóric in. Cette nnité a été
mise én chantier ie 2 avril ; sa eonstrnction
a done dernandé moias do six ssmaines.

iESUCCESDEL'IMÏSSION
öes nouvelle? Obligations

ds Sa Vsils ds Paris
C'est avec un vïf ernprcssenient que les
porti urs de Bias Municipaux out répündn a
i'appei de la Viilo de Paris en venant écban-
p«r leers tit re» centre öes OMigatiooa
9i«Hv«I!ta a 5 »üb 3 1/9. ©/® de i'Em-
prunt do consolidation. Puis de 434 millions
ont été soiuciiti par ia fidéle clientèle ds la
Mnnicipaiité ; e'est un nouveau témoignage

Nois ns nous avancions done nas trop en
prévoyant un grand et legitime succès A
eedte emission, qui a sa obtsnir par i'ense na¬
bij de se-sco ïdi.ions atirsyantes, ea plas de
sa pa fsite sécurité, ia favear de tons esux
qui epargoent.
Cells constatation est des plus encoura-
gear.ies et cermet de bienaugurer dei'émis-

da surplus des ©Wsga-
tl»B* «ouvellea restant A émettre pour
parfiire le mon tan t total de i'opération. La
dale dc h sousorip ion en nnmeraire- a été
fisée an S-2 HZat emimnt.
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La Faiiv
du Fauliourg
GRAND ROMAN

PAB

HENRI GERillAIN

DEUXIÈME PAR.TIE

Fa fisani eela, !e colonel avait ressaisi
o s ses mainsbrülantes les doigts cfliiés
<i"la jeune femmeet les pressaitd'une ca-
ressc lente, persuasivede ses désirs.
Maisdoucement,Paule se dégagea.
— Non,dit-clle d'un accent fermeet ré-
soiu.' pas aujourd'bui, je vcuxréfléchir.
« Je vousreverrai, n'èst-ce pas ?
— Si vous m'y autorisez, déclara Des-
frem d'une voixempreinte de déeourage-
ffienf.
—Oh ! n'en doutozpas,monami.
3 Aliens,a bienlot,el du courage! »
.Cesmotsindiquaientla finde i'entrctïen.
Öestremse retira, navré, déeu cede fois
rr.core dans sa plus chère espéraaee, en
j.oie «uxplus tristes conjectures.

Aen jager par sonaltitude, par.ses paro¬
les surtout, Paule ne eonsentiraitjamais a
l'époaser. Si elie n'avaitpas refusé catégo-
riquement, dès le début, c'était par affec-
tueusepitié, par une sorte de délicatesse
fémininea ne pas-surexcitersa douleur.
— Allons,conciul-i!en lui-mème,lesort
en est jelé, je vivrai toujourssoul 1
» La patrie, ia- gloirc peut-être serant
mes seules épouses! »

IY
LA VICTIME SE RECVOLTS

Lapremièreimpressionressentie par ie
pseudoLambort,en sortant dechez le colo¬
nelDeslretn, avaitété unc sorte de saiis-
factionbasse, résultant du succès nuda-
cieusementremportéconlre le sous-lieute¬
nant Dutertre.
Maisdes rèflexionsprofondes, naissant
en cliemin,1'avaientrendu, par degrés,sou-
eieux et perplexe.
Le fits»du baron s'éloignant d'Alger,
c'était, a n'en pas douter, la conjurationde
tout dangerimmédiat.
11était a craindre, cependant,que ie jeu¬
ne officierrevint dansquelquesmois; aiors
l'idylle rompue pourrait se renouer trés
vile. Andrée,avecsa nature généreuse,ar-
dente même, s'était peut être trés aüa-
chée déja au beau sous-iieutenaiit; clle
nerefuserait pas. sans doute, de le revoir
en eaehelte,s'il se représenlait.
Et le nomde Poiïicierbienlótconnu, les
souvenirsde Iajeune fille évoqués par ee
nom.un mot lancéau hasard, enfm ja dé-
couverte,possibleet probable, de la mu-
tuellepareaié des deux jeuues geus suiij-

Mori ait Champ (Tlioimeiir
Le canonciér Georges-AlfreflÉcgènr-I.ouis Bel-
horame, conda-.teur L-lcphonisteau groupe dn 19»
regiment «'aniileiio do cimoagao, est citó en ces
ternes a i'ordrc de I'armée :
« Soldatmodèle. Eugngó vo'otstaire pour Ia du-
tée dc ia gnerre, so proposait loujours pour les
missions ies plus pétiileuses.
« TuOpar un éciat ti'obus Ie 28 raars 1917en
ailact sponianéruent reparer uno ligne téiépboni-
q ic importante pendant un violent coaibardecaect
trés précis. »
M.Georges B-lbommo était, avant la guerre>
insorit Kafitime au Havre et öemeurait rue Miche-
Ir!, 76.

raient a faire crouler d'un seul coup l'édi-
ficccapide bdti parGharly.
Encoren etait-ccpas la'seule catastrophe
que le misérablereJoulat.
Soupasséeriminelpouvailêtre en pariie
reconstituépar Andrée elle-même, lejour
oü la jeune file se sentirait protégée,sou¬
tenue, surtout par l'un des siens.
Ceserait alors l'arrestation certaine.l'in-
géreacede la justice dans de louchesaffai¬
res oubiiéesaujourd'bui, puis l'inévitable
chaüment.
Gharly, coupable d'un rapt d'enfanl
d'une sorte de captation d'béritage, con-
vaincude tentativede chantage par le ba¬
ron, s'i! reparaissait. enfin de difï'amation
enversPauleBertliier,parviendraitdilïioi-
lementu éviter le bagne.
Acelle pensée,l'ameignoblede l'ancien
zouave tressaiilit d'une iache épouvahte,
ses épaules se courbaient frissonnantes,
cannneau contactdc ia honteuse casaque
du forcat.
Commentéviterla possibilitéde ces eon-
sequencesterribles,dont la pr»babi!itélui
apppraissaittrop clairement?
Unseul movens'olï'rait,présenlant pour
Favenir une sécurité relative : quitter
Alger le plusvite possible.
Alternativefort pénible; l'abandond'un
magasin trés achaiandé, d'une situation
commercialeflorissante,devait eoftlerbien
des regrets au misérable ravisscur d'Y-
vonne.
La conception vague d'une justice im¬
manente, supérieure a celle des hommes,
naissatiea son esprit gangrené.
Après avoir débattu longaementen soi
ies avantages el ks iucohvcaietits d'une

iitatlana a l'Ordre da J our
De l Armée :

Sont cilés AI'ordre do l armêe :
Dapart, licutccant de vaisseau auxiliairc, Saint-
Halo:
« Dispara en nccomplissant son devoir lors du
torpillage da Saint' Simon,qu'il eomrnandait. »
Ernest L'oël, chef mêcsnicien, le Havre :
« Blessé lors du torpillage do son bdtiment. A
donnê le plus bel exeraple de courage et d'en-fu-
rance per danl Ia période d'évacuation. A dü être
ampule de la euisse gauche. »
EdmondMeriau,chauffeur, S. O :
« Fracture du bras gauche, lors du torpillage de
son bSiiment. A donaé le plus bel exempts de
courfg.: et d'endurance pendant une longue cuit
en embarcation. »

Du Régiment :
Le soldat Louis Harel, du 3i9*,a été cilé en ces
lermcs a I'ordre du régiment :
« Brave soldat. A été blessé le IS septembrs
1914ct le 12 raai 1913en eccomplissant vaillata-
ment son devoir, »
M.Hsrel éiait avant la guprre msrqueur ehex
M. Anibaud, entrepreneur. 11 est domicilié au
Havre, 20, rue Fénelon.

De la Brigade :
EfflileNormsnd, soldat au 368" régiment d'in-
fanterie, est ci é a I'ordre de la brigade :
«S'est offert votonlairement pour albr Cher
Cherdeux camarades disparos qui avaient nettoyé
la Iranchie allemande, malg/é la fusilladeenne-
mie. a pu ramener un de ses camarades blessé
grièvement. »
M.Emile Mormandhabile rue de l'Epargne su
Havre, versé au S,« tmilorial a la rrjobilisation,
il fut ensuile envoyé dans un régiment d'active
(le 21octohre i9;4) blessé en Arioisen juin 1913et
en Champagneon septembre 1918.Avant la guerre
employé a la Compagniedes tramways.

Ni'retve Ertis.fmss öva sole
En raison de la fete de '.'Ascension, qui
aura lieu jsudi prochain 17 mai, le journal
Le Havre na paraitra pas co jour- lit.
I,e 27 mai, jour de la Péntecöte, le journal
Le Havre sera mis en vente avant midi. II ne
para i ra pas le fundi 28 rnai.

('omité die lOr
Les rentrée3 de For de la region da Havre
se uaaintiearif.nt a environ 230,000 Irancs par
roo s : CBrtain-ment is mouvement est loin
ö'è're terminé.
En renouve'ant ses pressants appels anx
rgtardataires, le Comité ne pent leur mon-
trer plus bol exemple que celui des éléves
de nes écoles primaire. A la voix et irspirós
du zèle de ieurs dévoufs iastüutenrs et'ins-
titutriees, les écoles da la civconscription
avaient, au 1" inai, apporlé 87,840 franc3 ;
ce chiffre s'accroit er core.
Sir la liste, les villes rivalisent avec les
communes ruraies et les écoles de fi ies
avec celles de garf,cros.
Au Havre, ce sont deux écoles de fillss qui
attcignrnt les plas forts montants, auxuneis
penvent se comparer, notamment, les bril¬
jants résultats cbteniis dsns quslre écoli'3
de gar§oas tiu canton de Criquetot-l'E3-
neval.
Que fous, mritres et enfsnts, recoivent ici
fes rcmercieraents du Comité et l'cncoura-
gement è coutinuer 1 ar oeuvre persuasive :
la Dslease rationale réclame toutes les pro-
pugandes, jusqn'an jouroü sur notre patrio-
tique terre normande i! n'y aura plus un
Fran pais qui n 'ait cornpris et iéalisé son
devoir.

CEuv res «i« guerrè
Lesoenvrfs suivantes sont cfficiellemenï
autoriséesa faireappel a la générositépu-
bliqae :
O.-phelinat des armées (Comité de Bolbec
et soa canton), a Bolbec.
Comité de s<cours aux m rins et naviga-
tenrs mobilisés du arrondissement mari¬
time au Ilavie.

ffiuwrodo l'ïïospitalitédo Nuit
(Foiidée par le PETIT HAVHE)
d'atilitépsbllqa«pardicreFesdit»dn24FfrriH!S9«
Q5,ru© Jacques-Louer - Le Havre

Ankée 1017. —Résultats Mensüels
Entrées
liEïêi itütësitl ïsljsi! Teiil

Avril. . ; 167
Mois precedents 451

Nuits
Avril 289
Moisprecedents 793

Kations
Avril 578
Moisprécédent: : . . 1.586
Penua'at ies quatre premiers mois de I'an-
néo 4917, 9 hemmes et femmes ont été pA-
cés par les soms da Comité de l'asile, savoir:
2 gsreons eharbonniers, 2 jonrnaliers, 1 in-
lirmiér, i inarbrisr, 1 bourrelier, i bonne,
1 laveuso.
De plus, i! a été demandé 15personnes que
ie Comité n'a pu fournii'.

618

1.082

2.161

( hcraiu dr Fep
T,agare loc tie sera oaverte le vandredi 18
roaijusqu'a rnidia la récepiion des merchan¬
dises de 2« categorie pour les expéritions
d'un ton os ge inferieur ou fgil a 3,000 kilog.

VOiESÜRiNIIRESETitiALf-DiESDELAPEAU
Cabinet de consnit., de 1 h.a3h. etde7b.a8b.,
samedi exceyté.I bis, r.B:rnard.-de-St Pierre.

aussi grave decision, il dut se résoudrea
l'adopter.
Des avis insérésdans les journaux lo-
caux, des annoncesfaiies dans les agences
spéciales, indiquèrent bienlót la miseen
venle du fonds de maroquinerieet labacs.
La JolieParisienncavait vécu!
Dansle mêmetemps, Charlys'occupait
secrèiement do cherbher une"nouvelleet
fature résklence,trés éloignéed'Alger.
Sonchoixse porta sur Constanliae, oü
semblaient l'atlirer de préférencedes ha¬
bitudes et des souvenirs anciensdéja, et
comme une force d'atlachement mysté-
rieux.
11 fit deux on trois voyagesdans cette
vilie, crut y avoir trouvé remplacement
favorable it l'expioitation d'un nouveau
commerce, et revint a Alger, pressé de
céder sonmagasinde ia ruoSidi-Ferruch.
Un aclietéur s'étant présenlé quelques
jours après, l'afi'airefut a peu prés cou-
elue.
Le pseudo Lambert crut dffvoirinfor¬
mersa pupiliede leur départ prochain.
II lui exposa ses projels, un soir, après
la fermeturede la bauüque.
— Pourquoieelte precipitation a quiter
Alger?, osa demander Andrée, trés sur¬
prise et secrèiementpeinée.
Elie ignoraitencore le départ du sous-
lieulenant de spaitiset redoutaitune sepa¬
ration eruellea son ccsur.
— Cecin'est pas ton affaire, venait de
répliquer brutalement Lambert; ce n'est
pas un avis que je te demande,je t'infor-
me, voilatout. Tu ne dois pasoublier que
je suis.seul juge de mesaetes.
—Jea'oublieriea. "•

Acciüiut martel
ün ouvrier chsu3ronnier de Ia Compsgn'.e des
Ciergcnrs Rèonis, HenciCressent, 62 ans, de-
meuraat dan3 Ie quartier Ssiet-Michel, travaitlait
a bord du steamer Amirai-Ponty, lorsqu'ii perdit
l'équilibre et tomba au fond de la cale c» 2.
Lorsque ses camarades de travail le relevèrent,
its cinstatèrent que le maiheureux avait les deux
jambes brisée3 et lc créne free'.uré. La mort sur-
vint quelques minutes après 1accident.
Le corps du dófunt a été transporlé è la
Morgue.

S. CAlLLfiRD, , 17,ril EsfisTMriii

FAITS LQGAUX
—MileSuzanne Fleurisson. Si ans, employée
de tramway, demeurant rue B^rthelot, 39,se trou-
vait au dépot de la Compagnie, a Graville. hier
aprés-midi, vers deux henres, lorsqu'elie fut for-
tement serréa entre dsux voltures. Onersint que
eet accident ne lui ait occasionné des lésions in¬
ternes. La blessée a été transporlée a i'ttopital
Pasteur.
— Eo passant rue Guslave-Brindeau, lundi
aprés-midi, vers cinq ireures, une auto miiitaire
bètge heurta un tas de terre formant le re&ord
d'une tranchöe. Un terrassier nommöSchmidt,de-
mecrant 21, place de la Gendarmerie, qui travnii-
U<iidsns cette tracchée fut blessé a la tète par des
pierres lancées par les roues de l'nnto. Ses bles¬
sures étant graves, il fut transporlé k THÖpitsl
Pasteur airè3 avoir resu des soias a la pharmacie
Rebour.
— Germain Gouillec, 23 ans. jonrnaller, rue
Faidherbe,21. et Marcel G.. . 17 ans. journalisr,
ont été arrêiés poar vol et compliciié. I's aggra-
vè:ent leur cas ea fsisant rébelOonet ea insultant
les agents qui ies coaduisaient au poste.
— Les nommés Arihur Desbosscher, 18 ans,
ssns domicile, et Georges Guézeonee, 17 sns,
journaüer, 3, me de Gravelolte, seront mis a la
disposition du p irqurt pour s'ètre opposés a l'ar¬
restation de oeux individus sur le boulevard
Amirai-Mouchez.
— Lundi mstin, Ie jeune Henri Quévastre, 13
ans. demeurant 37, rue Jules-Masurier. s'amusait,
cn Tabsencede res parents, a percer une grenade
avcc un poincon, lorsque eet engin écJRa. Le
jeune imprudent fut biessé au genou droit, a la
main droile et au pied gaucbe. Après avoir requ
ies premiers soins a Ia pbarraseie Guincètre, iue
de Paris, ii dut être transnorié a i'Hospiee Géné¬
ral, ou l'on ne put se prónoncer sur la gravité
des blessures.
—Mme Guaiebois. marchande de fieurs, 47,
rue da l'Arsenal, a tr<uvé bris4, lundi malin, un
carrcau deson kiosque. placeGambelta,ainsi que
son tendelet percé a coups de couteau. Onrecher¬
che l'auteur de eet acte de maiveillance.
—Le lorpii'eur 337, a trouvé en mer. le cada-
dre d'un horeme rendu méconna ssabte par son
long séjour dans Teau. La taiiie du uéfent est
d'environ 1 m. 80. II a les cheveux blonds. Ii
portait comme vétements une chemise bleue a
raies lilanc'aos,un tricot gris en coton, un tricot
g,-iset une psire de chaussettes en iaine grise,
li avait une ceintnre de sauvetage.Le cadavre a
été transporlé a la Morgue.

Dons et Souscrlptións
Personae! enscigaant ilu flavre
Nous avons rec-udans nos bureaux les sommes
suivsntes :
Orphelinsd'Etretct. — t'assiüon (fiiles), 13 fr.
D.voir social. —Massiüon (Olies1,18 fr.
Hut-lés de la guerre (Havre).—Demidoil : fiiles),
18 fr.; MmeFtirrali, inst;tnt:ice a !a Douane, 3 fr.
Prisonniers franc lis. —Derridoff{fiiles),18 fr.;
MmeFerrali, institutriee a ia Douane, 4 fr. 40.
Total : 73 fr. 40.

<Euvre des Orphelins de la Guerre (Etrefaij
De« Draughtsman» F. 10—

Soeiélé Franeasfie de Secours aux Blécsés
Militaires

De la Compagnie Normande de Nsvigalion a
Vapeur (7»vehement) F. 22230

Seclétê die Sccsbi*
aux Blcssfa HHHtalreu

Liste 1 bis de M. R. Grosoe, trésorier
Le tolsl de cette Sistes'élève a 11.237fr. 20.

ffiEcswe a hos ^oJxïsxé* »
Une nouvelle liste donne un lolsl de 7,937fr.45
ce qui forme avec les précédcntes un ensemble
de 108779francs.
On trouvera dans le journal Le Havre, portant
la date du jeudi to mai, les noms des donateurs
el le détail des sommes versées a ces dsux
ceuvres.

TH£ATRES_«GONCEijTS
.Grand »Thëêlre '

L'impresario Gharies-Robsrt nons iaforrae
que la représeniation de gala de Iiuy-Blas,
avrc la concours assuré do M. Albert Lam¬
bert tils, saciétaire de la Goraédie-Francaise,
aura lien le jeudi 24 raai prochaia.

« Pourtant, il me sembleêtre en age de
m'iniéresserun peu a vosaffaires,
— 3ene trouvepas.
— Avouezplutót quïl vous serait tm
possibledejustifier cette décisionpar des
motifspiausibies.
« Tenez, continua Ia jeune flüe en
s'animant, la vérité, c'csl que vöus avez
peur.
— Peur... et de qui done? essaya de
railier Lambert.
— Demoi.
— De toi, pauvremóme!
« Qu"ai-jea craindre, a redouter d'une
gamine, d'une enfanttrouvée,d'une mal-
heureuse sans nom, sans familie, d'une
mendiantequej'ai é.'evéepar charité?
— Vousmentez! s'éeriaAndréedansun
élan d'indignation impossible è contenir.
« Je ne suis ni une mendiante,ni une
enfant trouvée; je suis piutot une enfant
volée !
— Volée; par qui ?
— Par vous.
Et sousl'impuisionirrésistibled'un mou¬
vementde révolte, ia jeune fille se dressa
tout a coup frémissanteet superbe en sa
jeune grace allièrc, en face dc son bour-
reau stupéfaitet secrèiementtroublé.
— Oai, conlinua-t-elled'une voixIrem-
blante de colère,de mépris et devolonté,
oai, vous m'avez élevée, nourrie, c'est
vrai ; mais oü m'aviez-vousprise?
« N'ai-jepas le droit desuspecterla cha¬
rité dontvousvoustarguezaudaeieusement
lorsquej'ose évoquerles souvenirsineffa-
<?ab!esdemonenfance?
« Je vous l'ai dit, je n'ai rien oublié.
« Si je suis tieuicurécdocile sous voire

Folies -Bergère
Ce soir, è 8 h. 1/2, la Müta, Charles htm,
Johu Tom, Mik Berrta, Miss Oliie and SHio,
les foeurs Frédis, Aurels et tonte la troupe.
Deraaia jeuai, matiaé* è 3 h. 1/2.
Location de il heitres &midi et de 1 h, ~i/t
a 5 hcure».

DÉPOTBEL6EDESINVALIDES,Saioli-Mris»
ILeo 17, 18, 1» ct SO Mal

EXPOSITION FLORALE:
aux Serres du Depót,14, rue d'lgnauoul, 14
Vente dc plantes au profit des Invalides
Ouverture17 Mai, Fête de I'Ascension,a 15 Iieurea
Concert par la Fanfare des Invalides
Eotrée : ©.SS - Militaire» : O.t©

Tkê&lre-Girque Omnia
Ctnéms Omnia-yatbé

L8 programme tout è fait exeeptionnelt
qua donne cetta semaine le Thca'.ic-Girqne
avait attiré, hier soir, dans cette jolie salie,
une nombrense et élégante assistance.
Le premier fi:m, nne ravissante comédie
sentimentele ayant pour litre Amour sincere,
a vivement intéressé ie public par de hom-
brenx tableaux d'une protonde émotion et
d'un réalisme trés impressionacnt.
Le3 dernières acinalités dn Palhé-Journal
J de ia gnerre nous font voir notamment
Les TantesFrancais, f lïrayantes machines de
guerre semant l'effroi et la terreur, fran-
chïssant les ravins, renversant tons les obs¬
tacles ; l'escadrille atnéricaina volant sous
ses couleurs naiior-ales, ainsi qn'nn fitm
d'actualité locale, la Receptiondu général Tom-
beur ASalnte-Adresse.
La deuxième pariie du programma com-
portait un grand drama de M.Victor Cyril,
intitulé, La Proie, dont le róie principal
était confié è Mlic Gabrielie Robinne, de la
Gomédie-Fraucaise. G'est dire que lïnterpré-
tatloi a été remarqnable et a mérité les ap-
nlaudissements des spectaiears. Le grand
talent ds cette artiste, sa grace exquise, ont
mis en relief toutes ies beautés de ee film
d'art.
C'est par une r-ièce fort gaie Le Bouquet
de Rupture que se' termine cette soirée.

Aujourd'hui mercredi, soirêa è 8 h. 1/2,
avec ; freiv*, saperbe film interprété
pir Mme Robinne ; Amour sincere ; Pathé-
jownal et Dernières AcluaLUs de la guerre.
A chaqne representation ; Les 'Panics fran-
gais ; Receptiondu general Tomheur è l'hötel-
ieris Ce Sainte-Adresse ; Le Bouquet de rup¬
ture termine agréablement ce joii specfooio.

Select Palace
Anjourd'hui mercredi, soirée A 8 h. 1/2, T
demalnjendi, matinée A3 h., soirée 4 8 h. 1/2,
dernières representation da job programme :
JLE jOl RFY E?K IDA »0*NE, Li Ven¬
geance du Mecanicien, LeTravail des Elephants,
Les Dernières Acluahtés de la Guerre au jour
le jour, hes Ta»ïi» Fraii^aï®. Saiute-
Aaresse : Réception oflicieile du General
Tombeur ii iïlótelierie de Sainle-Adresset
Mabel et ie Singe.
Location cuverte comme d'usage.

LESTANKSFRAAIS
L'autalde l'honneur
— cis A.XÏ.JL.OT —

14.rueEd.-Larue Pathé-Journal.LeCsrclerouge
Aujourd'hui, Soirée j

ii. bh. mi ii ■ > ' i ini i_ i_ nH ■

'.^mês el '§&%ru,
Urai-a st~. ïlx-

ds» : a sï iiecvtfé
Dlziancheprochsin ?0 mai, polygorte <tu iloc,
sixBce de tir a loDgnedistance,armeA, muailions
de guerre, de 9a ii heures. i
Ecole pratique de t:r spécialement pour les:
jeunes gens de la ciasse 1319. J

Soclété Havrasse dc PhntographEe. — Par (
snit©d'erapêeh'-mtnt, lc cours de couleurs est
remis a huitaine. s

i li

-Communicationsgivms
Commission Sluuicipalo Scolaire. — La
Commissionmunicipale scolairo du H-vre s'est
réunie lc dimancise13mai coursnt, a 9 h. 1/2 du
matin, sous la présidcoce de M.Basset,conseiiler
municipal,pour exsminer tesabsences des enfants
syant msnquè l'école pendant le mois d'avril
deroier.
Kialent pré-'-nts ; MM.Durand-Yiel,conseiiler
municipal ; Hubert et Legaogneux, délégués caa-
tonaux ; Krause et Lasne, memures de la Com¬
mission.
S'eiairnt fail excuser; M. RissoD, inspecteur
primaire, et M.BreUevilie,membre de ia Commis¬
si >n.
Coeformément a Ia loi du 28msrs 1882, sur
I'obügalion scolsire, le lexle d : celte loi a été
rappcié a 13 pères de familie ou personnes res-
ponsables, et 6 ont été bidméspar Ia Commis¬
sion. Lis corns de 17pères do fatni Is ou per¬
sonnes responssbies seront «ffichêsa la porie de
la Mairie et 8 seront cités devant Ie jnga de
paix.
Tien de mil.r.i illeuses. —Le Centre d'iss-
truction do mitraitlears du Havre exêciilera Ie
veadredi 18 mai de St henres a 23 heures ; un
exercico de tir a fclanc ct lanromeat ris fusées
éehiranies aux aborils du fort dc Tournevil'.e.
En cas de ptuia intense, l'exercice rera reporlé
au luadi 21mai i la même heure.

OrpïieHnsr de Ia Guerre, — La nermctruca"
des Orphelinsde la guerre aura lieu «araedipro-
cb»in Ï9 ma!, alia de rétsbürJe p::mi: et troi-
sième sameöi de chsouc mois.

tutelle, courbée sous voire brutalilé, vos
emportementsgrossiers et voire autoritési
souventinjuste,c'est que, brusqnementsé¬
parée flesmiens aunageoüii est impos¬
sible d'agir, je dus vous considérercomme
mon seu! protecteur.Je vous ai suivi par
besoin,parinstinct de conservationnlutót.
« Queserais-je devenue,si j'avais eu la
téméritédem'enfuira cette époque!
« Je ne pouvais,si jeune, si faible,et
dépourvue dargent, songera relourner a
Paris.
« Puis vous nvavtez convaincue de Ia
bonte, du désbonnenr de mesparents ; je
n'ai jamais osé, depuisce jour-Iè,dire móa
noma personne.
— Tu as bien fait.
— OhI sanscette horriblecrainte enfan-
line d'ètre arrêtée, emprisonnée, comme
vousme i'aviezaffirmé,j'aurais paiïé peut-
être. Mainteuant,il est trep tard.
« Tenez, voussouvenezvous, un jour,
aux Sables-d'Olonne,j'avais cru trouver
des appuis.des sauveurs.Unefemmeriche
avaitparu s'intéresser a mamisère, h m«k
délressed'enfant.
«Si je n'avaisété prudemmentenfermée
par vous,je seraispartie, car je pressen¬
tais déjaquelle dure existence vous alliez
mïmposer.
« Dieunel'a pasvoulu; il me réservait
sansdoutedes épreuves nécessairesdesti-
néesa raeheterles fautesdesmiens.
— Parbleu! fit Lambert,gouailleurd'ap-;
parence.
Intérieurementil se sentaitimpressionné
par Fénumératioade ces souvenirs désa-
gréables.

IA
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Un remède bon niarclié
iUlbmaUques qui souffrcz fonjours, essayez la
®ou<lre Louis Legras, dont IVffieacllé est attestée
par des milliers de malades reconnsissants. Celte
ieerveilleuse Poudre ealmeen moins d'uue rniuuto
|es plus violents acres d'aslbme, dc catsrrbe,
i'cuiphysOiue, d'essoufflement, de taux de vieilles
feronchites. Son prix est a la por Ire ties bourses
les plus modestes.- Une botte esi cxpédiée eontre
mandat de 2 fr. 10 adressé a Louis Legras, 139,
Bd Magenta, a Paris,
»' ' 1■ - O 111
§u Ikiin iis_ i§cciétés

Société Bfatueile de Prévoysnee des Em¬
ployés de Commerce, au stége social, 6, r as
Caiigny. — rtliabcav n' 220.

Courr dn Mercredl
PtioiT Commercial (Prof. M» Eude, avocat au
barresu du Havre). — Prof. intörimaire M» A.
Masson, avocat au barreau du Havre. —S" année,
de 8 h. 1/2 b 9 h Ili ; 2* année, tous les IS jours,
de 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2.
La Société seeharge de procurer a MM.les Nego¬
tiants, Banquierset Courtiers, les employés divers
tont ils auraiest besoin dans teurs bureau.
Le chef du service re tient tous les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
Acs sociétsires sans emploi.

TRIBUNAUX
Courö'AssisesdelaSelne-lalérisure

Audience du 15 mai
Prêsidence de M. Ie conseiller Le Conté

La tior.te d'etre mere
Le !2 jn'l'ei 191?, une jeune Fitte d'une irès ho¬
norable familie de Qiaedypre, arrondissement de
Dunkerqne, agée de 24 ans, Suzanne Verlet, deve-
Eue enceinte a la suile do ses relations avec un
sous-ofiicicr francais, se rendait ch<z une sage-
femmo de Saint-Pol-sur-Mer pour y faire ses
couches. Le Si juillet, elte raettait au monde un
petit garqon bien porisnt, anqoel fut donnê Ie
Eom d'Edgsr. Le 30, elle quittait Saii l-Pol avec
son enfant, dissnt qu'eüca iait le aiettre en rour-
rice, rnais Sa hon'o d'avouer sa faute la lil rencn-
cer «4co projet. Kite rovint 4 Dunkorque et, priso
de désespoir, eHe entra dan1!une cour el jeta soa
tesfant dsns une fosse d'aisanee.
Un henreux hssard voulut qu'utie tocataire de
la maison oü Suzauno Verlet avail abandonné
son enfant entendit les cris poussés psr ie pau-
vre abacdocné.. Eilo s'empressa de prévenir son
père, un rctrsité des douanes, qui, trés coura-
geusemenf, i.'héxita pas è se faire suspendre la
têle cn bas dans la fosse pour tirer i'er.f mt de sa
tristc posi'ion. c,e dernier, transporté a l'hospiee,
revint rapiderneiit a la santé. Mstheureus' ment,
M succomba ie mois luivsnt su cholera infantile.
L'avocat de Suzanne Verlet, M* Dienzy, pro-
Eor.ce uno plaidoirie tres humaine qai impres-
sionne profondément Pnssistance. li lit une leltre
du msira de Q isedyprc révélact les troubles pro¬
fonds, maténels et soeiaux, qu apporta l'horribte
guerre dans sa paisible petite viilc. Is y a lit une
po'gnante page de psychologie,
Après une assez longue déliböratioD, la peine
de six ans de réctusion est prononeéc contre l'in-
fcrtucée fille tcére.

Re f'rints sE'ttne brsste
La seconde affaire amène devant !c jury une
vènt.-ble brute. Itenri Garpentier, 52 airs, charre-
tier, demeurant a Di ppe. Get h mme. alcoolique,
vivait depuis deux ans avec une veuve Blanche
Sérechin qui avait avec elle ses deux enfants :
Blanche, 18 ans, nee d'un premier mariage, ct ia
teune Arictte, née do ses relations avec Garpen-
iep.
Depuis Iöngtemps, ce dernier poursuivait de
ses assiduités la jeune Bbncbe dont la resistance
cvait eu pour rö-uttal de i'exaspéror.
Le 5 janvier dernier, lorsque tout le monde
élsit couché, Ia veuve Séraphio, se sentanl souf-
frante. sppeln sa liiie Blanche. Ce!!e-ci se trouva
face a face avec Girpeniier qui lui ordonna de re-
tourner a son lit. Ls jeune fille ayant rtfusé, C^r-
pentier sortit saas dire un mot, puis revint au
Ibnu! rt'un quart d:hcaro. Porroart i»>v^rroa <Iö„nut d'un quart d'hcaro,
porie, it se jeta sur Blanche SéfapbiB en la sai
sissant a la gorge, puis, sortact un tong couteau
.de sa poche, i! en frappa is nasibcureuse d'un
coup a la tsain droilo qui cherebait a onvrir la
cleocbe, Affolée, la viclime tents de, senfuir par
la cuisine, tnsis G*rpentier la fit tomher a terre et
lui porta au sein gmche deux coups do couteau
er. dissnt : » Si j'ai te boaheur de te tuer, je tue-
rai ta mère, la sccnr et je me tucrei ensuite. »
Quoiqua grièvemènt blessée, la jeune fills eu!
encore Is force de sauler rflr ia fenêlre. Etie
aila torober sans connaissance sur une terrasse
eü elle ftti recoeitiie par des voisins qui la firent
transporter it l'Hospiee.
Blanche SAraph'n se remit en quelques jours.
Le mèdrcin léglsie constats que l'un des coups
de couteau avait porlé <quelques müiimètres du
coettr. Le teodoQ au petit doigt de ia main droite
avait au.»si été seciiocné.
Son forf»ii accompli, 1c miserable s'étsit cachê.
1! ne f'jt arrélé que le 6 janvier psr le brigadier
de police Ass.elm, contre lequel il soutint une
Jutte désespérqe.
FoulHé au poste. le coupsble fut trouvé.portcnr
d'un compas de charpentier ottvert. Devant Ie
commissairo. Carpentier se réjouit d avoir frappé
sa victime, dissnt : « Elle y est tnainlcnaat, 'jc
suis content : »
C'est sous Tinculpation d'bomicide vo'.onlaire
que Garpenlier paraissait hier devant la Cour. Ld
Wehe do son avoeat, M*Veyssere, était des plus
Aifflcilos.
Gsrpeclier aélé coadsrnoé a douze ans da tra-
ranx fore's et a dix sus d'iuferdtcUon de séjour.
M. Laydeckcr occupait le siège du ministère pu¬
blic.

SIQ811.E
Gpaville-Salnte-Honorine

tonsei! municipal. — Du corop'o rendu de Ia
eêasee du 13 mat, nous extrayons les questions
iuivantes :
La dépens': de farine. — Lo raaire donee coc*
paissance d'un arrêté qa'il a cru devoir prendre
dans le hut d'éviier une dépense exsgérce de la
farine, dans les moments difficiies de rtieure &c-
tuelle.
S'êlant. assuré que plusieurs bou'acgors de Gra-
ville et du Havre fournissaient du pain, par quan-
titós importantes. aux csmps aagUis, mes», etc.,
C:t orrê'é a été adressé t M lé préfet,
M. Ie pr/fet, tout en féücitsnt M. le malre de
son souei d'éconcmie, n'a pas cru devoir apprcu-
ver les arrétés de cetle nature.
La question soumise au ministre du ravi-
tPilIemcnf.
Chirb.i». — te Conseii prend scle des declara¬
tions frites psr m. le rnaire conccrcant t'approvi-
tsionnement du ebarboD.
Bariet*. — Le Gonssil ratifie la délibération
prise par la Comaiiss'on Edminisiraiive du Bureau
de bienfaisance, pour une distribution de hari¬
cots anx indigents do Gravilie.
Pomne s óc terre — Kn réponso a des démar¬
ches faUes en vue i'.menera Grav lie 20 tonnes de:
pomnms de terre rehet 'es en Br. t igne.M. le sous
préfet fait savojrque: « t'i-xpédilion des perames
oe terre hors dn département fles Cötes-du-Nord,
dont el.'es sont or'ginaires, est actuelleasent frap-
péa d'interdiction »
Dix tonnes de porumes de terre de sentence
Eont arrivées au Havre. Les personnes de Graville
qui s'élaiest failes insari re au secretariat de la
SaiUe de Graville. dem-iodact la semeucc Béces-
saire, devron! se préseater « la Mairie du Havre
réclamcr les qaantilés qui leur sont indispen¬
sable».
Ent. — Le Conseil npprouve t'inlervenlion de
M. Ic Maire auprós de i'Administration relative-
meni anx frais de trsnsformatlon de siphons ot
csnalisations dans le canal dc Tancarvillc, de-
«i ,ndó» par 1 service des ponls et chittssêes. II
s'agit de savolr a qui iccombent ces fr&it.

lïAT CIVILDUHAVRE
NAiSSANCES

Ca IS mal. — Roland EUENE5EL. ruc Labour-
êonnais, 4 ; Irênée LENOEL, rue Juuberl, J7 ;
Louis HDRON, rue Labéd yére, 72 ; Chiistiace
DEVEAUX, rue Louis-I'hilippe, 6 ; Adrience
3P11ILIPPE,rue Pcrcaaville, 48 ; Berifco SAüSSE,
rue Guiüaume-le Conquérant, 9 ; Simonne AU-
SERT, place du Vieux-Marché, 23 ; Cécile LE-
1EÜX, rue Gustavc-FUuberl, 79; Manuel S4I>'Z-
ÏOPKZ, rue Jeasne-ü'Arc, w,

enen OECAQEAUX
poor r ooirinnei
Li IR8EUXASSORTS
GALiBERT,16,placeöel'Hoiei-de-Ville

DÉCÈS
Dm is mai. — Charles T'JAECKX, 6 jours, rue
des Rempsrts,t3 : Jean MONTFOBT,35 ans, méca-
nicien, rue de la Gaffe, 37 ; Raymond BORGNE
1 an, rue d'AreoIe, 60 ; DANIEL, mort-né mascu-
lin, rue Voltaire, St ; Ernest LE CORSE, 33 ans,-
marin, rue do l'Eg ise, 80 ; Marie PRÉVOST,veuve
DEVAUX, 61 ans, sans profession, rue Hélène,
16 ; Georges KËLU, 47 ans, comptahle a l'Usine a
Gaz, rue E.-Renan, 108 ; Julie SAVART, veuve
DÉQUÈNES, 73 ans, sans profession, rue Fou-
bert, 15 ; Berlhe M031N, épouso MAILLÉ, 39 ans
journaliére, rue Dumoct-d'Urviiic, 3 ; Alphonsine
NOUVILLE,54 ans, journaliére, rue du Grand-
Croissant. IS ; Edouartl TINEL, 39 ans, jouraaiier,
rue du Générat-Lsssalie, S : Augusle BOURGO¬
GNE, 65 acs, charrelier, rue de Tourceville, 123.

JdlLIT AIRES
Peter VIE5EL, 23 ans, soldat allemsnd, hópilal
militaire • J. JONES, 33 ans, et R. JONES, 23 ans,
soldats anglais, böpita! anglais, quai d'Escale.

{■péntsllté d* D«all
A L'ORPHELiME, 13 15, rue Thiers
Qes.ü ea '25

5ur ocrscnnt ioitifee»a aeeii port#&
öjóiaii a domicile
TELEPHONE S3

'vuaJtgauKaaa'AHaiAJwy^MVf■— iwwiiit'>»ogxaaoKyjM»^&w<c»«g.ii.MWiiwwi

MALADIES.DEL'ESTOMAC
S".T S>S3 A.'57»."6'S':.«*XBrV

Dyspepsie, enlérite, conslipaiion rebelle ; régi-
mes Maladies, nérvenses : névralgies
rebelles ; névrites ; sciatiqoe ; NcufasihéBie.—
Ilavoiiö X : Luxations, fractures, corps étrangers.
— Blessures de guerre — Examen du coeur
et des poumons : Tuberculose.
I n nr VftOCÏ agrégé. corsulle seutement lons
U U cUfir.1 ]es I.t XDJS et SSEKCREMSj
de 2 a 4 heures, el les VlffiititEltlS. de 2 6
0 heures, les an!res jours ét«nt tft'ectés aux
traitements spéciaux de la oLr.ique. — Pour
Accidents du travail el Radiographic, tons les jours,
ï, li FE TliiEHS (au-Jessus du Gaspiilage).

16

LisAVISdeLE023soattarifés± fr.laügae

Vous ètes prié d'assister aux convoi, service j
et inbucnalioD de
MoseisurQastove-JossphSEEBI7BIEE
Direclew honoraire d'Ecole puhlique
Premier Adjoint au Maire du Havre

DéU-mi cmtonal
Vice-Présideni Fondileur de la Soeicté
^initiative d'Ênseigmment teieniifique

p r l'Asp;ei
Secrétaire general Fondntcw de la Sociêlé
Ham a se de Protection des Ardrnaux

Memhrc Ae la Commission de Surveillance de ta
C'isse li'Epargne

Memhre de la Commission de Surveillance
des rrisons

Président de l'OEuvre Havraise des Colonies
scoiaires do Yacances

Chevalier di in Legion a'honnetir
Officier de VInstruct ion pubhqw et du. Mérite

ogricole
Commandeur di l'Ordre da, Nicham-Iftihhar
décédö le 12mui 1917,dans sa 80' année, mani
dos saeremenls da l'Eglise.
Oni auront licu Ie mercredi 16 courant, è neaf
heures et dr-.rr.iedu malin, en l'égliïe Saint-
Michct, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire,26, rue
du Ganon.
Da la p>rt de :
M" Sustci'joSERPURiER.nêc LECCQ;
U A.BASILLE&•*<A. DASILLE,officier n'aca-
démie. directrice honoraire d'Ecole publiqne ;
13.Henri BASILLE,msrécbal des logis; ei iüu'
Bermsiae BASILLE;
IS*" eeaee FOURDRAHt.officier d'.-eadémie,
directrice d'Ecole pubiique, et IK!U Henée
FOURDRAHt;
iï • veuve Louis SERRURIFRet M. Robert
SERRURIER;
Ui. R, PALMER,rbirurgien-dentiste, R.
FALSERei leur Enfant ;
LH""e-eiweArinand SERRUfHER;
IS. et f,1" H. LEMEREiER,Ai.Henri LEMERCIER,
(itnl-ire de !a meaaiüe dü Maioc, ei Al. Robert
LEMERCIER;
M. ct ««• f. SF.RRUP.IERei leur Fils ;
0— eeuoe Huls LFMERCIER;
ff. et ISmeA. S-'MQHet leurs Enfants ;
ff. F. ROUTELLLER,instituteur, et ff™ F.
BBL'7EILLFR:
ff. Laden PAILLETTE;
Les FamiHns VOLAIS, SASTEAU, F0SSEY-
LAHHRLH,FüULAHt-FGSSEYei les Amis ;
ff. lo ffaire de la Viile dn Havre, ffff. les
Adjoinis et les Membres du Conseii Municipal ;
ffff. les Directeurs ei Administrateurs de la
Caisse ci'Epargr.e ;
ff. I'Inspecteur d'Académie, M. I'Inspecteur
primaire ;
ff. Ie Président cis la Société d' Initiative ci'En-
seignsment scientidque par l'Aspect ;
iff Is Président, Af""la Ylee-Présidente de la
Société Havraise as Protection des Animaux.
Selan la volenti du défunl : ni discours, ni
cf.u-onnes ; on est prtè dt n'envoyer que des
ftevrs naturelles.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

14.15 15.16

ME JU!WUr/ÏE-

ff- ' Gcorgtté/iÉLU, spn éponse ; ff. Marcel
KËLU: 'iicienneKËLU; ItfFamille ; la Di¬
rection et te Personnet de la Com, agnis du Gaz,
et les Amis,
Ont. la douieur de vous faire part de la perte
cruelte qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sor.ne de
Monsieur Georges KÉLU
Cornptable d ia Compagnie du Gas
décédé Ie 15 mai 1917. a 5 heures du malin.
dans sa 47' année, muoi des sacrements dc
l'éulisc.
Et vous prieat de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie jeudi 17 courant, a quatrc heures du
solr, en l'égiise Sainte-Anne. sa paroisse.
Oa to réunira au domicile mortuaire, 108,
rue Ernest Renan.

PfiKSits mr Is Esp ft isa kn !
I! ue sera pao envoyé do lettres d'in
vitatiou, te urésent avis en tenant lieu.

Af. et ff™ Georges DEVAUa ; Monsieur Albert
DEVAUX,sergeni au 129»d'uifantf-rie, prison-
nior de guerre ; ffru Marguerite DEVAUX,res
er.fa'Is : Les Families PRÉVOST, DEVAUX,
HENRY,JOUEN,SA/NT-SEHS,FAUQUE,
Oat la douieur do vous faire part de Ia
psrte cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de
iVSadameVsuve DEVAUX
Née Marie-Louiso PRÉVOST

décédée le 14mai 1917, è 8 heures du soir,
daqs sa 62» année, muaie d6s sacrtnioais de
l'cgüse.
El vous prient de bien vouloir sssister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
to vesdreii 18 mui, a sept heures trois quarts
du matin, en l'égiise Sainte-Aune, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Héiéae, 16.

Frits Sitt fj!f It rtpssJi jm 1st.
On est prié de n' envoycr que des fleurs naturelles
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitatiou, le présent avis en tenant lieu.

sas»,

{1*08*1

LesVERSchezlesEnfants
Les VERS sont dea paresitcs dengereux qu'il importe decombatire

avec énergie.
Ge sont enx qui dor.nrnt : Verlig*», inuslté,
Crises nerveuaes, Egiltptte, Contulsteus, etc.
Tonte personne qui a dea VERS est une nterveilleuse culture è

microbes. EHe est apte, non senlemcnt è cause de son affaiblissement,
' maïs de par la présence de ces parasites dacs son organisme, i
contracter do

Graves Rfialadies : EPILEPSIE,
DANSE DE SAIIMT-GUY, HYSTERIE

C'eet vïsca: Ir» EKLASTS, pect-êire, que la digestion intesti-
rale a le plus d .mporlance. It ue faut jamais laisser sans soinséner-
giques un enfant qui « a Ie* Ter* ». Les pauvres petits sonflrent
"énormément dc 1'cnvahissement de ces parasites éclos dans ie bol
alimentaire en fermentation, et on a vn que'qnefois des complications
trés graves (crites d'étouöéments, convulsions, etc.), surveuir.

m

Le THÉ des FAMILLES
est
jour

possède des propriétfs vermifuges bien élablies, son innocuitê
aDsoIne, agréable, facile & prendre, il peut êtro donné chaquo j
aux grandes personnes comme aux enfants de tons !es ages.
A la première alerte, vile un pen de TSSÉ fie* FA ntlliliES*

La Boïte t i fx-. SO

chezCamiiieSALAGR0Ü,Spssieiiste,71,rueCasimir-Belavigne,Havre
toutes pharmacies et piiucipaiemtBt rbarinactes : Halles Gentrsles, 56,
rue Voliaire ; Leraar chand, 25. tue de la Gaffe ; Pélin, 112, rue d'Etrelat;
Pilon-d'Or, 20, piece de l'IIótcl-de-Mllc ; Pharmacie piincipale, 28, place de
J'H6 el-de Ville ; Thuret. 2(8, rue de Normaudie ; Voisin, 183, rue de Norman-
dle (Bocd-PoiDti ; Gcaxilte. — Debrenille. 5. roule Nationale ; Sanvlc. —
Vavssseur, 16. rue de ia République ; Barfleur. —Croisy ; Slontivilliers. —
Marflr.ais : Goflerville. — Dubois, pi. du Marthé; Saint- itoniai». — Phar¬
macie MoV.et; Fécamp. —Goutienoire, 32, rue Jacques Huet ; Roquigiiy,quai
Bériguy ; Lillebonne. — ftomucais. place SafliGtmol ; Bosbec. —
Lebrun, rue fle la République ; Etretat. — Pharmacie Lsrcher.

/■f™Gabriel CDSTIL,née ROSE,sa veuve ;
IS. Raymond COSTIL, son iiis ;
La Familie et ies Amis,
Vous font part du déccs de

Gabrio! COSTIL
Employé de la Maison Plate et C*
Soldit au 24' d'infanterie

lué h i'ennemi le 3 janvier 1917, dans sa 35»
année.
Lc Havre, 24 bis, rue Coliard. . (1820z.

Les Families RACHELET,FERffEY, P0UPEL,
LEVASSEUR,HAUT0Tet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bion voulu
assister aux convoi, service et infcumaiion de

.MossleafPéliciec-LoalsBACHELET

; ff™ Eugene H0ULLERet son Fils ; la Familie et
' les Amis, remercient les personnes qui ont
I Men voulu assister cux convoi, service et
I inhumation do
Monsieur Eugèna HOULiER
Sapeur au 3' Génie territorial

ff™ DEBQRDEAUX,sa veuve; ff. ffaurico
DFB0RDEAUX,son petit fils ; et M.
DELAffAREet tes Amis,
Remercteut les personnes qui ont bier, voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MensiearM?aü!os-A!exandreDEBORBEAUX

M.Eugene GRANDet ses Enfants ; touts la familie, [
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation de

F^adatrse GRAIVD
Hée Augustine-Alexandrine-Alarie CARREZ

M. et M'»-FAUC0Net la Familie, remercient j
les personnes qui or.t Men voulu assister aux
convoi, service et inhumation da
Mademoiselle Fernande FfiUCOM

■wr

Tötiicfiies
Eecoiislitiiantes ' ""
duSangetduSystemstwrcwax
3 * le'flac.ds 100 Pil. (4par jour)
64,Eoul< Foft-RoyaI,Faris.-F)-«ncoparposie.

iiu S4S aVsal*

f 12

PLEiHERES

BASSEf?.ER
Leverda Solell..
Couc.du Solcil..
Lev. de la Lane.
Cou.deta Luns..
(*)Heure aneienno.

Hauteur c « 99
» 6 a 90
» »»—
» 1 » 85

N.L.Ï1 mat 5 3 h. 03
P.Q.28 — h U ti. 2
P.L. 5 jnin a 20 h. (6

14 h. 18 i D.Q.12 - &— h. —

St. 8
17 h, 43
h —
h 12

Ah 10 j
<9 h 24 !
1 h 33 j

AVISAll COMMERCE
Los réc'amatenrs des füts de rbum ssuvetés et
sutres marchandises provenant de la cargsison
du navire iierxiine sont pnés de se feire con-
naltre au curateur-séqneslre M. Eug. LIONNET,
565, houlevard do Strasbourg, au Havre, et de
joindro a leur réclamalion toutes pieces just.ii-
catives. ■ 16.17 (i 799)

AVISOIVERS
Les Pëtites Annccoss AVIS DIV1ES
maximum sis ligces, sont tarlfées i i».

S' Avis
Suivant acle sous signatures privêes en date du
5 mai 1917, Mtlc Marguerite LAItVOR, débi-
tante, demeurarst au Havre, rue Raspa.!, n« 45, a
vendu a SÏHe Odettc-Eug-énic-Aclrieaae VE¬
RIER, demeurant aussi au Havre, rue R»spaii,
n» 45, lo fonds de commerce de Café-Débit q e
lsdite dtmoiseüe Larvor exploite a cmte a.tresse.
Prise de possession et paiement comotant le 28
mai )917.
Tout oféancier devrs faire oppositon au paie-
metil du prix dans les dix jours qui suivront la
présente insertion.
Les psrlies ont élu domicile en teurs demeures
respectives. 6 16

PORTEFEUIL, LE
ï Lil II U contenant environ 450 franes, piè-
cea d'identité, carte pour le port, permis fle s'jour,
et passe-port ergiais, sur le oom de CÉSARVAN
DE VIJVER, rue de la Loire 10 — Prière de le rap-
porter contre ires bonne recompense. (1805zi

ÏÏ C'PQT I?f 4 O ï? dans la nuit de dimanebe
IL OËÖI lilüAiiKi FIV BEAU CHE VAL.
uoir, 2 ans, pris au jar.-et avec Pcol et chafaehe.
Prière tux personnes qui pourraient Conner
rensf ignemenis, de bien vouloir s'adresser a
M.Eugene GHAMBllELAN,a Munneyiileite.

(1803z)

Lnndi 1A mai
ChisnbsrgerMslinois
ayant collier, réponflan! au nom

de Rip.— iiamener rue Victor-Hugo, 118. (iS28z)
B

VS«>xsSa 33gci'
demandsplaoestable

fc-i KiSÈ&3:^ 5i~,S3 pour le le: Juin
Prendre i'aaresseou bureau du journal. (I82iz)

aide-brnlcius
|v efraécaniciens

una DilULLUIIOSon!Demandés
A l'Usine de Chicorée LAGRAViLLAISE.S'adres-
er avec références, 50, rue Join* isle. (1797z)

BobsOuvriersTapfsslers
X DEHANUÉ8

S'adrfesscr aux Galeries du Havre. »—(1539)

des Ouvriers
COIFFEURS

Chez M. GEORGES, 17, rue de SaBourse.
(lSQ&z)

DESJQUBNALIEBSet
DESMENUISIERS

Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

L'É PIC-ERIE porm
till CAYISTE
et un CHASSEUR

»- (1659)

m DEN4NDEun . APRARJTEUR Ei\-
__ O!.JFS'fiLR, homrae sériou x,

libéré des obiigaiions miütsirf s, saehant aller a
bicyclette et connaissant bien la ville. — Beaux
appointcmenls, siluaüon stable. S'adresser Mairie
de Graville, bureau du Secretariat. (1824)

OKT DEMA3ST33E;

S'adresser, 289, rue de Normandie. (17962)

^MALADIESDELAFEME%
L.E RETOUR D'AGE

Plxïscr Portrait

Toutes les femmesccnnaissent les dangers qui
les menacent a l'époqne du RETOUR d'AGE.
Les symptómes sont bien con mts. C'est d'abord
une sensation d'élouffement et de suflocation
qui étreint la gorge, des bottfi'ées de ehaleur qui
montent au visage pour faire place a une sueur
froide sur tont le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les règlc-s se r mouvellent irrégulièies
ou trop abondantes et bientót la femme la'pius
robuste se trouve alFaiblie et exposée aux pires
dangers. G'est alors qu'ii faut sans plus tardei

faire une cure avec la

JOUVENCEdeI'AbbéSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toule femme qui atteint
I age de 40 ans, même celie qni n éprouve aucun malaise, doit
fame usage de la .TOlü'VEiWCH! «Ie l'Abfié §«ury
a des intervalics réguliers, si *11® veet ciits a" 1'afflux subit
qu sang au cerveau, la congestion, 1'attaque d'apopiexie, la rup¬
ture danévrisme, et, co qui est pis encore, Ia mort subite.
(gïa>ï!e n'ftublë® pas quo le sang qni n'a pins son cours
habituel se portera de preference aux parties les plus faibles et
y déyeloppera les maladies les plus pénible3 : Tnraeurs, Cancers,
Metrite, Fibrome, Manx d'estomac, d'intestin, des Nerfs, etc.
La JOI VEMCR d®. I'Abbé Söl'Bï se trouve dans
toutes Ics Pharmacies : le flacon, I francs, franco gare A fr. ©» ;
ies trois flacons franco gare eontre mamlat-poste IS francs
adressé é la Pharmacie 39ï.ag. DIIffiOKTIEB, i Rouen.

Notice contenant renseignements gratis

BiênexigerEaVeriiabieJOUVEHGE(iel'AibéSOURY
car elle scale peut vons gnérir

WW

• • •! SIROP
LEDUG

TONIQUE, FORTIFIANT
DÈPURATIF DES ENFANTS
(A base d'extrait lodo-Tannique, d'extrait de
Quiitquina jaune et Glycerophosphate deGhaux)

Le Sirop Le Due est lo meilleur do tous les strops
des enfants, car il augments leur eppétit, fortiflo leurs

muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif
trés actif. II aide puissamment k la formation du systems osseux.
Ilse recommande particulièrement aux enfants délicate, scretuleux, lynt-

phatiques, ayant une eroissance difficile, ou prédisposés k la gourmo.
PRIX : le litre, S francs ; Ie demi-iitre, s fr. so

PHARMACIE PRINCIPALE
TlPPHTd J LE HAVRE - 26,place de I'Hotel-de-Vilie, 2, rue Jules-Leoesae. - LE HAVRE

MlU15̂ GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56. rue Voltaire et rae Bernardin-de-Samt-pierre,60-LE HAVRE

il heures a midi.

JtaEJWAJSSIER

ui?bonouvriermsRuisIer
au Kursaal Cinéma,23. rue de
Vatis. — S'y adresser de101

fSBE8UIIEpourservios
S'adresser 23, ruo Labédoyère.

un LIVREUR
ü'eotrepsi
(18092)

bténosraphe, trés expéri-
mentée, locgtips années do pratique,
excellentes référenees, demunde
emploi stable uans maison se-

rieu-e. — Ecrire au bureau du journal a Mme
RENEE. (1816)

JE11EESLIEBEMANDEFairelingerieobezeiie
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(18122)

de suite «les ho mes
piqueuses a la
machine, kien ré-
ti'ibuécS'

Prendre l'adresse au bureau du journal. (18222)

ENTREPOSSTAIRE
Ml! 4 femmes pour la
ilLillHlllilL rinqigedeshouteilles, unlioiuiue
pour le travail d'entrepót, bons appoiutements.
S'adresser au bureau du journal. (18 6z)

pour seroice ds Bar

connaissant bien l'anelais
(Personne Fr icciiseou Anglaisei, mus ie de bonnes
téférences. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(18252)

de suite UIV'E FEMME
DE HËSAGE trés pro-
pre, ions les matins de
8 h. 1/2 a it h. i/t et

trois fois par semaine l'après-rnidi de 2 h. a 6 heu-
hes. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(18 9z)

E
EIVE BONNE

II DUURDEöavitoCoataritai
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(18327.)

ONEVENBEÜSE
en Chaussures

Prendre l'adresse au bureau du journal.
«IE

BEMANDE
Une Ouvrière
f'e 4 fr. è 4 fr. 50 par jour

S'adresser a M. BAZIRE, 31, rue de Montiviliiers
(17SÖZ)

dans maison bourgeoise
Bonne a tont faire, 5ge
environ 18 sas, présentea
par ses parents, lions gages.

S'adresser 136, route Nationale, Graville.
16.17 (1818)

(IIUil
Une House Atont faire
sérieuse de 25 a 40 ans
pour s'oecuper smie d'un

sSadIL intérieur etgarder pavil¬
ion, pas de lavage a faire, bons gages. Se présen¬
ter 31, rue de Metz, a portie de 10 heures.

(1827)

81DEIlüE
Rue Thiers, 66.

UWE
FemmedeMénage
deux ou trois heures.

(>8312)

EST DEMA1VDKE
pour quartier de
lEure, service de
9 heures a midi et

de 5 h. 4 7 heures. References cxigics. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (t8tiz)

FEMMEDEÉliGE
JEÏÏHSFÏLLI
ponr soignerbêbé

S'adresser rue Dume-d'Aplemoni, 16. (iS3Czj

IIIE11E
Se présenter, 13,
2' étage.

Une JeuneFille
sérieune comma bon¬
ne a (out faire,

place de 1Ilóiel de-Vi 'e, an
(1817z,

61DENUDE
séri cures. — Prendre
ournal.

Une JeuneFille
saehant servir dans res¬
taurant, avec référenees
l'adresse au bureau du

(18132)

sansEnfanisdemands
OhambreetCuisineMeublées

Ecrire au bureau du journal AGRANDAL.
(18047.)

belge, sans enfant,
cheicbe Petit Appar¬
tement unublé, cham-
bre el cuisine avec ou

sans salie a matger. dans maison propre et con-
v enable. Répondre a H. MORIN,bur. du journal.

(18!5z)

«lil
1»pour ménage sans en¬
fants Chambre ffeublte et
Cuisine ; ;• poor dame
Chambre et Pension dans

familie honorable. Adresser ofliesaM. LEGEN'DRE,
au bureau du journal. (I833z)

1LODEKBeiieChambreMeubióepour Monsieur seul, quarlh r
■ " Iffde l'Hötel-de-Vilie

S'adresser au bureau du journal. (t«34z)

a louer meuhió
PAVtLLON com¬
pose de cuisine, sslle #

-— ——— manger, salon, Icham&rcs
do maltre, 3 chambres de domesiique, garage —s
Faire offre a U. PRENTOUT,5, rue Ancelot.

((811)»

|I Ifllii GrandW^liDió
vil y s.l»ls«ll 5Ü5, avecjardin.aMontiviliiefs
ou environs. Ecrire au bureau de journal, a
M. BUMOÜGflEL,en donnant toutes indications.

16.17. 18 T80ÏZ)

I belleet confortabla
ChambreMeublêe

centre de la vilio. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (18.7z)

E acheter compiantPAVILLON
bon état, 6 4 8 pièces, eau,

g8z, électricitê, \v. c., pelii jardin, pouvant êir®
libre a Noel prochain, exposition au midi, dans un
rayon peu éloigné de FHólel de Ville. — Faira
offres par lettre a M
journal.

EDOUARD, au bureau d»
16.16.12

n r — n, n j, n . « m, A AC M SE JTH ZXismm BeüxBicyfi|s|{esUil MAiiEHIIVIi marque angtaisv prêfirenc».
Ecrire pris et état au bureau du journal,
MARTHE. 1179ÏZ)

b'edresser : 30, rue du Lyeée.

êL louer
cam!oonag8d8tout8ssoil€s

LaTOILETTE desDENTS
PAROESAMOURS

Voyëz tous ces amours. Sont ils assez
occnpés pour faire la toilette ties dentz
de cetta charmante personne ! De qnoi sa
servent-ils ? Ou DSNTOO évidemmeat,
C'est que

Le Benfol (ean, pate et poudre) est nil
dentifrice a la fois sonverainsment anüssp-
tique et doué dn parfum ls plus agréable.
Créé d'après ies iravartx de Pasteur, il dé-
fruit tous les mauvais microbes de ia bonche;
il cm pêche aussi et gnérit sürement la caria
des dents, les inflamtriations des geucives et
de la gorge. Eu pen d8 jours il donne anx
dents une bianchear éclatante et détruit Ie
tartre.
II isisse dans Ia bonche nne sensation da
fraieheur délicieuse et parsistante.
Mis pur snr dn coton, il calroe insïantané-
ment les rages de dents les plus violentes.
Le Hcninl »e trouve dans toutes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie eft
dans les pharmacies.
Dépot généra! : VSaiaen JFREIÏE, 19,
rue Jaesb, Park.
LeIïESiT®Ii est nn prodnit francais*
Propriétaires francais, Personnel cxclusi-
vemciit francais.

panman 11snffitd^nvoyerkIaMaï-
UH li CM U son Fbebe, 19, me Jacob, Pa¬
ris, cinquacte centimes en (imhres-poste, en
se reccmmandant du Petit Havre, pour r?ce-
voir franco par la poste, nn déücvenx oolïret
contenant nn petit flacon de DEVTOL, un
tube rie !•»»« DEKTBIi, une boite da
Pwesds1® ÏFENJÏ©!.!, et nee böit3 d8
Savan deotilrico HEVT9fj.

LOCATION
OE

LITEBIE
PRIX SIODÉRÉS

LKs-oage,LilsIereicuivre,Lilsd'snfanfs
8,rue Jules-Lecesue
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

FONDSDE COMMERCE
Pour VENBItE ou ACUETElt un Fonds da
Commerce, adresspz-vons cg foute confianco au
Gabiuet de M, J.-MCADIG, 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simpte lettre, il
passera chez vous. 19m (5312)

FondsdeCommercei vendrs
présantement un
PETITFONDSD'EPIGERIE
avec ou sans meublé flans

quariier Noirt-D-ime. — Prendre l'adresse ao
bureau du journal. (iBjSfzl
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LEMEILLEURQUINQUINA
Tmqtie,iïygiénique,Reccnslituant

PHARHAC1E-DR0GUERIE

m$m
20,Place de l'Hólel-de-Vi- Le Havre

ES8AYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
§es (Msilleurs,ks ffmns §h§rs

I'-

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCERES
g;-u.éx°ï@ jgssia?

" LEUDÉINE
La oü les ortguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guêrison#

X-j© Flacon S fr. SO

Pour êtrc ®oi*t et irolmsf o
prenez dLu

VIN LEUDET
Jeunes Filles. arrivées a Ia pube.rté, Jeunes Gens qui entrcz dans la
vie, Hommes qui Iravaillez, Femmes minórs pur la grossesse,

Vleillards qui roulcz conscrvcr vos torces. Convalescents, prenez du
VIN LEUDET (la bouleille 55 fr SO

GOES,DURILLONS,(E1LS-DE-PERDR1X
t3mérisott ru&ieate ft tans ««csjti ttangev avec le

SPÉCIFIQUEBELAFONTASNE
XL,© Flacon 1 fr.

IL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guéris radicalement, soulagement immédiat

Les écoolements anciens on récents sont guéi'is
radicalement et sans récldlve avec le

SANTAL LEUDET
Le iriacou •>£ francs, et

Le Flacon 3 francs

I0LI1DIJD0CTEI1SOI
REMÈDE SGIENTIFIQUE

Adopta par les Conseils Supérieurs do Santé, après enquêtes favorables
VIOLINE DU DOCTEUR ROI, cicatrise les légions pulmonaires

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans 1'ané mie, la convalescence , la neurasthénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

La Bouteille -4 francs SO

PostBARDERlaBEAUTÉ,leTEINTFRAIS,laJEUNESSEel laSANTÉ
Empioyez pour les sclns Intimes de la toilette (Injection)

LaPötiDREIIVIilLMOELLEUDET
Un joli teint est le charme leplus précieux de fa Femme
Prix dlu. Flacon S fr. SO

. •/: U Étm

GSJE"EE-^k
Trés elier de

EUBLES
dsChambreèesucher,Salieèmatiger
ET SÜ.EOTV

S5, rue d'Hifretat, 35
(prés la rue de Metzi

MeVfm(1621)

Dernier AVIS
J'achèfcade suite, trés oher, les vieux
DBNTIËRS mêmebrisés ou oassés
S'adresser «>•69 rue du Général-Galliéni
(prés la place Thiers- LeHavre) (i835z)

AWTMPTDC on A LOUEIt nieu-V £1IMU H t blée , It li 1. 1. Ji
PROPR1ÉTÉ, ó Montivilliers. Installs
lions modernes. telephone, nars^e, sources, etc.
S'adresser a M. AlpbonseMARTIN,regisseur de
bieus au Havre, quai d'Orléans, n* li bis.

MeS»—(9656)

Aïf ITIT ï\ ¥1 IT Par Suitede dêsaffectation
11.lil KRLeKiosque-Abri
I I.»11 i* li 1)1 a journaux,situé en face

de ia gare. Pour renseign. et oSres de prix, s'adr.
a la CompagniedesTnuwoitsAlkt. Jule»-Leccsne.

(i&Oli

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur gueritRhumatisme,Sciali-
que,Mauxde reins.Tout, Bronebite,etc. Pourierece-
voir franca, envoyer mandatde 0 fr. 90, pbarmacie
GUILLOt'ET,191',rue deNormandie,le Havre.

Me (5856)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Successor

CH1KIJBGIEIV-DEIVT1STK
Dlpltméae te Facnlti de Médecinede Paris
el de t'EcoteDentaireFrangaise

17,RueMarie-ïhérsse(angledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Protlièse Dentaire

REFAITles DENTIERScassésoumalréussisailleurs
Reparations immèd>ates

DENTIERSCOMPLETSen 6 lieures
DENTSARTiFICIELLES,tfepuis-£=francsladen!
DENTIERSsansplaque,sanscrociiet(fisuènrami)
Obturationaes Dents,a l'or. platme, émail,etc.
TRAVAUXAMERICAINS

Bridges, l'ouronnes or et poreelaine
TOUTSANSLAMOINDBEDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
M. CAILLARD. exécute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confiée

SANTÉ pf~. r_"&i.lTl\T
A tous lts Ag®S par l'ÊLIXIÜ de

ViRGINIENYRDAHL
qui fait disparaltre les accidentsde ld Formation et du Retour eïdge tela
que : Hémorragies, Congestions, Vertiges, Etoulïements, Palpita¬
tions, Gastralgies, Désorares Digestifs et Nerveus:.
Ce médicament guérit également les Varices et ülcèi'es variqueux,
la Phlébite et les Hémorroïdes.
Demandez gratuitement un intéressant traité de i5o pages ainsi qu'un
petit, échantillon &'Elixir de Virginie Nyrdahl, qui vous penaettra Q'appi'é-
cier le goüt déücieux du produit.
En découpant ce Bon 733 et l'adressant A
PBODUITS NYBDAÈGL, 20, me de La Rochefoucauld, PARIS
vous recevrez gratuitement et franco Brochure et Échantillon.
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DOOK VIMGGLE DE NORMANDIE
43, rue Racine — HAVRE (Téléph. 483)
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"VIDSTS ZFIISTS ZET éblEyDISST-A-IPUEI 3
Stook Important de Vies de tous crus et tous ages en boutellles
P©RT© IMPÉRHT©R (OrasidaMarquéIranoaiss)
CHAMPAGNESPerrierJouëtet C°(Vins milésimés 1907 et 1911)
FINE CHAMPAGNE J* HENNESSY et C*(Cogüac)

ET C03ST33XTI0XTS

ACHATDECOFTRES-FORTS
d'OGGASION

Eorire a M. Beaurain, 16, rue Jeanne-
d'Arc, KOUEN. Me»—ta (ii7e)

ERU-DE-ViEDECIDRE
naturelle et de première qualitc
ês, S fr*. 35 X©s SS»
S'adresser DESHOÜUNS.Deauville. »—(1695)

LA
y-gvi'.

SPÉCIALITÉ DE

LITERIE
Yente et Location
L. VASSAL
3, rue Jules-Lseosne(présl'döteldsTills)

En raison de la mobilisation d'une par-
tie du personnel, la succursale, 32, rue
de Nor-man die, sera close a partir du
jer pour une période indétsrminée.
La Maison prie les clients de bien
vouloir s'adresser, è l'avenir, pour leurs
achats et locations de literie, a la Maison
principale, 8, rue Jule«-Leeee>ne.
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POMMADE
1fr.50,2fr. 5 fr.
LOTION
lfr. 50,2fr. 5fr,
SCHAMPOOING
50 c., 1 fr., 2 fr.
Eolève les peilicules,arrête la cliu'e des chcveu*
et en assure une repousse certaine.
Le scnaMPooivG se recommsiidepourlelara-
vagede la cheveturequ'il remt soupleet nbond "te
et fait disparailre complètenent les LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacieset Parfumeries
GAKKIER, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison ferme le Dimancbe

MeVjtma 1181Z)

M. PERKINS
da Londres,donnedes Cours
d'Aaglais littéraires et

coiumerciaux lousles j .urs ; 2 lcijons pnr se-
maine 10 fr.par mois II donne tous li s jendis des
cours spéc. aux enfants de 8 a 12 ans. IS.
Léon-Ruquet (ou 3"). FRENCHLESSONS.

. MOVD»—(266)

MINE ta SANTÉ et DÉTRUIT la BEAUTÉ?
elle engendre toujours des malaises et souvent
des maladies graves : MütlX dB TêtB, MigMiMS,
V8rtiges, Congestions,Digestions pénibles, ColiQues,
Ballonnement du Ventre, Appendicite, Congestion du
foie , Douieurs de Reins, Éctiauffement du Sang,

Affectionsde ia peau, etc, etc
LES

PILULE
suppriment la CONSTIPATION
0t> tous les aooidents qu'elle dêtermin©

Elles rétablissent toujours
la Propreté de l'Estomac
Ja Zsiberté de l'Intestin

m * la IPureté du Sang-
En vente dans toutes les Pharmacies.

Les Exiger en Boites de 1.50 portant nne dtoil»
roago (marqne dépoaée) enr te convercle et les .
nots "Bupuit tills" impriraéa ea noi, J%jy; , Jj
•ur cUaqoe pilnle a« coulent rouge. '

ALIMENTATIONdesENFANTSet desCONVALESCENTS
FARINE LACTÉE - CACAO A L'AVOINE

pro'duits" ^WENTAlREs"et do RÉGisviE Crtmeset Flocons: orge,riz. avoineFarinedeBanan*
EN VENTE: Maisonsd'AlimentaUon.Envoi BROCHURESsur demande : Ualnesde Nanterre (Seine!

Ch.HEÜDEBERT
pnar-aiTRimirq ot rla FïPfÜfMlE

ïviéidhioxne; yégétale

DBpnratilTégétalL.PRESSET
Extrait eoncentvê de Sues de Pinnies

Oresson, Coohleria, Raifort, Pensees sauvages, Fumeterre, Rhamnus,
Hamamelis et Salsepareille rouge de la Jamaïque

Le Dêpnratif Végéta! Presset est un mé¬
dicament compose <xciusivement de sues de
plan es et qui ne contient, comtne cela a lieu gé-
néralement pour la plupart des dêpuratifs, aucun
produit chimique, tels que iodure do potassium
ou seis de mercurc.
Les plsnles qui forment la base du DépuratiF
Végétal Presset sont : .
Le eresson, Ie cochleria, le raifort, dont
les verlus dépuralives bien connues sont dues
anx essences sulfurées qu'elles renferment en
noiable proportion. Ces plantes recueillies en
pleine maturiié. ont été broyées. soumises h Ia
presse, et Ie jus. après un liaitement d'ensemblo
ayani pour bul de ia coneentrer, forme une par-
tie de noire Extrait Végétal.
Les pensées saorages et Ie fumeterre
sont traités de facon ldent qué et joignent leurs
proprièlés dépuratives et touiqaes a celles des
plantes prècédentes.
Le rhamnus ou bourdaine agit heureuse-
ment sur l'intt sfin, il en réveille les contractions
et permet une evacuation abondante et sans co-
iique.
L'hamamelis de Virginie sgit avec efllca-
Cite sur la circulation générale, il régularise le
cours du sang et décongesiionne les organes.
Enfin, ia saFepareilie rouge de la Ja¬
maïque qui unit a des proprietés dépuratives
énergiques une action tonique remarquable.
Telles sont les plantes composant notre Dépu-
a-aiif Végétal qui, sous un petit volume, con¬

tient les principes actifs d'une grande quanlilé de
plantes.
LeDépriratif Végétal Presset agit sur Ia
sang, e debarrasse de ses humeurs et ne laisse
dans la circulation que les seuls principes vitaux,
dfibarrassés de tout corps étranger. Les principes
essenliels gardeDt ainsi toute leur force et leur
énergie pour accompiir les différents efforts que
réclamenotre organisme.
Le Dépuratif Végétal Presset se prendre
dans tous les cas oü le sang a besoin d'étre
purifié.
Les mal&diesde Ia peau qni proviennent toutes
de l'acreté du sang : eczema, herpès, acné,
dartres, psoriasis, gouime, seroat amêliorees
et guenes en trés peu de temps.
Les maladies résultant d'une circulation défec-
tueuse, lelies que : varices, hémorroïdes,
phlénites, ulcères variqueux, seiont tribu-
laues du Dépuratif Végétal. et les pheno-
mènes d'influnmalion et de congestion, caracté-
ristiques de ces affections, céderont rapidement
aprè3 quelques jours de tfsitement.
Les femmes arrivmt a l'age critique au mo¬
ment oü l'arrêt brusque des fonclioas naturelles
fe traduit par de multiples malaises, se Irotive-
voni soulagées immédiatement pnr ie Dépuratif
Végétal qui fera disparailre verliges, éblouis-
sements vapours ou sueurs froides, sensa¬
tions d'angoisse ou étouffements. constipa¬
tion opiniétre, nervoaisme oxcessif.
Mode d'emploi : Une euillerée a bouche avant
chacun des principsux repas.

Frix dLu flacon, i S francs
Les six flacons, pour une cure compléte: 11 francs

DÉPOTS :

PHARMAGIE PRIMCIPALE
28, place ds l'H6tel-de-Ville,2, rus Julss-Lecesne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEHAVRE.— 56,re Voltaireet ras Bernardin-de-Saint-Piarre, 6. — LEHAVRE
/?. LE DUO et L. PRESSET, Ph. de 1re C/asse

EiipilaiiialsisCrédit
Assfiiübiéegéséraleordinairedu1crmai1917
RAPPOKTdu CONSEILD'ADMIMSTRATIOV
Messieurs,

I.'exercico 1916,dont nous venons vous sou-
mettre les comptes, a marqué un progrès nou¬
veau dans le mouvement ct Ie rendement de nos
operations.
Gomme précédemment, nolre activité a été
principalemuntc msacrée aux affaires intéressant
la DefenseNationale.
Nuus avons avant tout apporté un concours
conslaot aux differente? émissions du Trésor et
l'importanca des sommes recueillies par notre
intermédiaire téraoigne a la fois de l'éleodue de
noire clientèle do placement et des efforts de
notre personnel.
Dapuis le dóbut des hostilités jusqu'au 31 dé-
cembre dernier, nos souscriptions ont porté sur :
Fr. i .104millions de bons de la Défense

Nationale.
76 millions d'OMigations de la
DéfenseNaiiónaie.

144millions de' l'Emprunt 5 O/ö
1915.

202millions de l'Emprunt 5 0/0
1916.

Total.. Fr. 1.526millions.
Nous avons parlicipé également aux diverses
émissions de Bons de la Viil de Paris et nos de-
mandes se sont éievées pour la même période d
4i millions de francs.
Nous os sommes pas restés indifférents aux
efforts fails pour ie relèvement du change fran¬
cais au dehors. Soitseuls, soit en commun avec
des banques amies, nous avons oblenu a l'élran-
ger des credits d'une réeiie importance.
Simuitanément, sous des formes diverses :
émissions de boos, obligations et actions ; faci-
liléa de caisse, crédits a court terme, nous nous
sommes efforcés d'apporler aux enlreprises de
noire clienlè e iravaitlant pour la Défense Na¬
tionale un concours appropné aux circonstances.
En préiant notre appui au commerce ct a l'in-
dustrie, nous n'avons pas eu a innover. Fondée
dans ce but, la Banque Nalionale de Crédita re-
cueilii de ses prédöcesseurs des méthodes éprou-
vées qui tui ont permis, sans transition, d'adapter
son action aux nécessités de la situation,
Nous envisageons l'avenir de votre établisse¬
ment avec une confianeeprofonde.
Pénétrés de l'importaoce du ró'e que les ban-
ques vont êire appeiées d jouer dans le vaste
mouvement économique qui suivra la guerre, dé-
Cidésd pariiciperde toutei nos forces a cette oeu¬
vre d'intérêl national, nous sommos convaincus
que voire concours ne cous fera pas défaut lors-
que la réalisation successive de noire programme
rendra nécessaire 1'élaigisscmentde la base de
voire Société.
Les progrès continus de notre succursale de
Lyon nous oat engages a étendre notre action
dans l'industrieuse région du Sud-Est.
Nousavons ouvert a Saiat-Etienne et d Vienne
(Isèrc) des succursales dont les premiers résultats
dcpassect nos espêrances.
Nousiostallerons trés procbaineraent un bureau
a Saint-Fonsetune succursale a Tarare.
Enfia, nous avons ouvert a Paris un premier
bureau de quartier qui cous rapprochera d'une
clientèle intéressante.
Nous avons. en effet. été assez heureux pour
acquérir, au n» 168de l'avenue victor-Hugo, une
instsliation de banque confortable et toute mo¬
derne. Notre service de location de coffres-forts
el de conservation des litres répond a toutes les
exigences et sera eerlainement apprécié de la
clif-nléiespéciale a laquetleil est destiné.
Nous croyons avoir résolu de la fatjonla plus
compléte l'importante question de l'instalialion
matérielle öe la Banque Nationale de Créditd
Paris.
Tout en conservant noira installation actuelle
du n«20de la rue Le Pcletier, nous avons loué
la trés grande partie des sous-sols, du rrz-de-
cbsussóe, de l'entresol et du premier étage das
n" i et 3 rue Le P. letier et 16,boulevard des Ita-
liens, en vue n'un agrandissement indispensable
de nos services.
Par decision de votre Conseild'administration,
Ie siège social ct l'administratiou centrale de
voire Sociéié sont d'ores et déja transporlé3 au
premier étage de ces immeuble..
Nous avons ensuite obtenu une promesse de
vente réaiissb'.e a assez court terme sur Ia tota-
tali édesdits immcublei.
Enfin, nous nous sommes assuré, au fur et a
mesure de dos besoins. la possession des diffê-
rentes parlies des immeubles, 2, 4, 6, rue Laffltlc
et 18,18bis, boulevard des Itsliens.
En résumé, après le percement projetê du bou¬
levard Haussmann.nous aurons a notre disposi¬
tion un ilot de 2 4 0 metres carrés environ, con-
tourné par le boulevard des Iialiens, la rue Laf-
fitie. le boulevard Haussmann et la rue Le Pel-
lefior. a
N lorsonnel, a tous les degrés, dont la ts-
chc a e.c rendue lourde et ardue par les événa-

menis, a fait preuve d'ua iniassahle dévouement.
et e'est un devoir pour nous de lui adresser iel
nos remerciements et nos felicitations.
Nous assoeions a nos sentimeuts de sympathie
notre p rsonnel mobilisé, qui remplit son devoir
fiatiioiique,el noes envoyons ua souvenir ému a
a mèmoire de ceux de nos collaborateurs qui
sont raoris pour la Patrie.
Nous avons maintenu, a l'égnrd de notre pei>
sonnel mobilise, les me ures libéraies que vous
connaissez et que nous considé ons romme un
élroit devoir de soiidarité. Les allocations payées
au cours de l'exercice ct psssées par Frais géné-
raux ont atieinl 611,0i9 francs.
D'un exereice a i'autre, le total de notre bilan a
pass- d«336.755,826fr. 05 a 502,768,164fr. 85c.
Les principals augmentations poitcnt sur les
chapltres suivants :

AU PASSTF :
1916 1915

Complescrédileurs et comptes de
dépot Fr. 319538.7/2 03 211.2C0.9826J
Cheques a payer. 9.473.7S641 5.332 70193
Acceptations a
payer. 28.674.31064 24.466.30912

A L'ACTIF :
Caisse et Banque
de France 28.429.41354 13.21228007
Bons de IaDéfen¬
seNalionale... . 91.911 600 » 62.050.203 »
Banques et Ban-
qoiers 31.305.03558 28.373.71127
PortefeuilleEffets. 117.760.839 10 78.556.42018
Avances sur ga¬
ranties 63 693.93376 44.166.91663
Complescourants
débiteurs 61.237.88957 55.293.17840
La trés grande parlie de nos avances sur ga¬
ranties et de nos comptes courants débiteurs est
postérieure a la guerre ou dégagée du morato¬
rium et, par conséquent, de réalisation facile.
Nos acceptations sont également de créalion
courante puisque, 4 l'exception d'un petitmmitant
concernant nos succurssles de RoubaixTour-
comg, nos acceptations anciennes sont dt-puia
deux ans retiréas.
Les bénéfiees de I'année, cn augmentation da
1.0S9.8'8 fr. 38c. sur ceux de l'exercice 1915,
ont été de Fr. 5.832.(51 74
dont nous déduisons tout d'abord.. t56.(-9ó51
part revenant a l'Elat, en vertu de
la loi sur les bénéfiees de guerre.

Beslo .Fr. 5.673.95523
auxquels il convient d'ajouter 480.59743
report de l'exercice précédent.

Total.". Fr. 6.154.553 66
dont nous vous proposons la rêpartition suivante :
Fr. 1.000.003 i 1" dividendo de 4 o/o au ca-

pilal-actions ;
1.635.88433 aux parts de fondateur, 350/0

sur 4.673.9S>fr. 23 c. (soil
brut, 10,%6SSpar part) ;

467.39552 au Conseil d'adrainislration,
1CÓ/0sur 4.673955fr. 23c. ;

1.500.000 » 2' divilende de 6 0,0 au capi-
tal-aclions;

1.551.27281 a reporler a nouveau.
Fr. 6.154.55265 Tolal égal.
Nos réserves, provisions et report de profiis et
pertes atleindraient ainsi 28.257.413fr. 70c.
Si vous adoplez nos proposition», la p-uement
du dividende aux actions et aux parts de fonda¬
teur aurait lieu, a partir du 2 mai, anx cfisses da
la Société, sous deduction des IrapöU, soit net:
Fr. li 875pour les actions ;
10 3606pour les paris de fondateur nomina¬
tives ;

10 2t06pour les parts de fondateur au por-
teur, conlre coupon n»3.

Vous avez a procéder 4 la nomination da vos
commissairos pour l'exercice 1917. Commavous
le saeez. MM.Henry Lederlia et Edmoad O-iiei
sont rééligibles.

RÉSOLUTIOVS
P. emiè-cRésoiutiin

L'Assemblêc, après avoir enter,du la lecture dn
rapport du Conseild'adminislration ctdu Commis-
sairo des comptes, approuve les comptes do
l'exercice 1916,arrê és au 31 décomb're1916,teli
qu'iis ont étêprésentcs.

D uxièmeResolution
L'Assembléefixe 4 12fr. 60c. te dividerde des
actions, el a IO.Ojö88le dividende des paris. Ces
dividendes seront payables sous déductipn des
impóts a partir du 2mai 1917.

TroisièmeRèsolution
L'Assembléedonne, en lant que besoin, aux
administralcurs, les autorisations prévues par
l'article 40de la lol du 24juillet 1867.

Qaatrièmi Resolution
L'Assemblée nomme MM.Henry Lederlin et
EdmondOlier, Coaimissaires, chargés do faire la
rapport a la prochaine Assemblée générale an-,
nuellc sur les comptes de l'exercice 1917,
Ces resolutions ont été votées a l'unanimité.

AaisöHceLégale

tmmgwm

Etude de M' COSSEUN.notairc
au Havre, rue Jules-Lecesne,
n»21.

Purged'IIypolhèquesLégalcs
Aux termes d'un contrat recu
par M'Cosseliii, notaire au Ha¬
vre, ie vingt janvier mii neuf
cent dix-Stpt, Monsieur Achille-
Henri Duval, propriélaire. de-
meuiantci-devarit au Havre, rue
Michelet,n«8, et actueilement a
Paris, squsre Clignancourt, n»
10,a vendu a MonsieurGaslon-
Léon-Marie Ruffin, entriposi-
taire, demeurant au Havre, rue
Madame-Lafayetle,n° 15,
Unmagasin a usage d'entrepöt
situé au Havre, rue Madame-La-
fayeite,n" 17,contensnt environ
centquarante-dcux mètres car¬
rés cinquante-deux cenliemes
carrés d'aprés les titres de pro-
priété, et cent quarante-qualre
mèlres carrés d'aprés ie cadastre
de la vitle dn Havre oü il figure
sous les n°' 2252 et 22>2de la
section J ; bomé au Nord par
MonsieurMarieLavigne, au Sud
Par Ia rue Midame-L"fayet'e, a
Est par MonsieurCabaret de Ia
Houssaye el MadameAvencl. ct
a i'Ouest par Monsieur Ruflia,
acquéreur.

Duquel immeuble les anciens
propnétaires dénommés audit
contrat, sont, outre le vendeur :
1»M. Stanistas-AnthimeGaston
Duval, propriélaire, demenrant
au Havre, rue de Normaniiie,
n» 15;
ï« M. Anfbime-LouisDuval,en
son vivant négocianl, demeurant
au Havre, rue do Normandie,
n° 15:
3« M. Jean-Francois--Thoraas
Duval, en son vivant proprié¬
laire, demeurant su Havre, rue
de Trigauville, n» 39;
4»Mme Augustine Berranger,
propriélaire.demeurantau Havre,
rue Casimir-Périer, n» 22, veuve
doM.Nicolas-PierreGrout;
5« M. Louis-Lubin Aeberay,
berger, el Mme ismérie-Ciarisso
Marnitte,son é-potise,demeurant
ensemble a baint-Viclor-l'Ab-
baye :
6»M.Antolne-BenjaminGrout,
ancien cuiiivaleur, journalier,
demeurant a Bois-Guilbert;
7«M.Louis-AlphoDseM-rcier,
cultivateur, et Mme Marie-Séra-
phineCaron, son épouse, demeu¬
rant au bartieaudes Hayons,com¬
mune d'Esclavelle ;
8» M. Jean-Atbanase Grout,
cordonnier, demeurant a Bosc-
le-llard ;
9°MmeMarie-MadéteineGrout,
rentiére, demeurant au Citellier,
veuve do M. AlbéricGuillaume
itóvérend ;
10°M. Deminique-AugusteCa¬

ron. do'Ieur de cercles, demeu¬
rant a Bellencombre;
11°M. Alphonse-Rémy Grout,
chandeliier, demeurant a Reuen,
rue Pat^rd. n»7 ;
12° M. Nicolas-Pierre Grout,
susaommê ;
13»Le mineur Lotns-Pierre-
Jean-Bjptiste Grout, son fiis, dé-
cétlé;
Copie collalionnóe dulit
contrat de vente a été dépo-
Séeau greflV;duTribunalcivil
duHavre, Ie premier févrief
mil n.'Uf ccntdix-sepl, ainsi
qu'il résuHe d'un eert fical
délivré a cctte date par lb
grefiier dudit Tribunal —et
notification de ce certifies!
de dépêt a été f ite a Mon¬
sieur le procureur de la Ré-
publiqueprès lcd t Tribunal
suivaut exploit de M'Thiout,
huis'ier au Havre, en data
du cinq mars mil neuf cent
dix-sep!, avec declaration
a ce rnagistrat que tous
ceux du chefou au profildes-
quels il pourrait être requiï
des inscriptions pour causa
d'bypothèque légale, n'élant
pas connus de t'acqnéreur,
celni-ci ferait faire la pré¬
sente insertion confonaé-?
tnen! a la loi.
Pow insertion':
(SiguójGOSSELfN.
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