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EN ALLEMAGNE

LeHarsÈ iiecsliëF
Après s'être concerlé avec l'empereur
Guillaume, avec les dirigeants de la poli¬
tique austro-liongroise et aussi avec les
chefs des différents partis du Reichstag,
M. de Bethmann-Holl weg a prononcé,
niardi, son discours dès longtemps an¬
noncé, mais que l'on pouvait attendre sans
impatience.
II ne contient, ainsi qu'on Ie prévoyait,
aucune déclaration, et, après un simulacre
de discussion soigneusement réglé par
avance, la situation du eliancelier reste
exactement ce qu'elle était la vcilie.
t M. Scheidemann, chef des sociatdémo'
crates, ayant demandé une paix prochaine,
sans annexion ni indemnité, mais avec
queiques rectifications de frontières et des
avantages économiqucs, M. Roesicke, au
iiorn des conservateurs, a réclamé, comme
conditions de paix de i'Allemagne, i'an-
nexion des cótcs beiges, celie des districts
tuiniers de la France, cellc aussi des pro-
vinces balliques. Placé dans une situation
en apparence fort difficile, le chancelier a
répondu qu'il ne pouvait se prononcer ni
cn faveur de la paix de M.-Scheidemann, ni
en faveur de celle de M. Roesicke, car dans
le premier cas il aurr;t rassuré l'ennemi
sans rassurer I'Allemagne et ses alliés, et
dans le second, il auraitoffensé les combat-
tants allemands « d'Arras a l'Aisne v tout
en faisant le jeu de l'ennemi qui « excile-
rait les peuplcs fatigués de ia guerre A
prolonger la guerre a l'inftni. »
Au fond, M. de Bethmann-IIolweg ne dé-
sirait rien tant que d'êtrc inlerpellé et de
se maintenir dans l'équivoque, afin de con
tinuer de durer.cependar.t que I'Allemagne
met son espoir dans les difftcultés intérieu-
res oü se débat la Russie et joue son va-
tout sur le front occidental.
D'ailleurs, si Ie discours de Roesicke
donnait satisfaction aux conservateurs et
aux pangermanistes, celui de Sclteidemann
in'était pas pour déplaire au chancelier,
puisqu'il était de nature a semer l'indéci-
sion parmi les extrémistes ritsses .
Le point de vue du chancelier reste im-
muable. Avec l'insigne mauvaise foi qui
caractérise la politique alietnande, il main-
tient la légende d'une guerre defensive sou¬
tenue par I'Allemagne injuslement attaquée.
Puis, en s'efforcant de tirer parti de toute
les circonstances favorables, il veut aujour
d'hui, ainsi qu'en 1916, non pas formuler
des conditions de paix, conunc le lui de-
mandaitM. Wilson, mais inviter les Alliés
a négocier, et, si possible, désagréger i'En-
tente par la conclusion d'une paix séparée
avec i'une quelconque des puissances qui
la composent.
De ló sa persistance a maintenir dans une
obscurité voulue les véritublcs buts de
guerre qu'il poursuit.
Sans doute, après les événemenls qui se
sont produits depuis trois ans, il ne reste
filus rien des projets dontrêvaient autrefois
es pangermanistes et le gouvernement de
Berlin lui-même.Du moins M-deBethmann-
Hollwegsouhailerait-ilquelesrésultatscber-
chésdonnent queiques satisfactions partiel-
les et rapides aux partis du centre et de la
droite, — etdont les socialdémocrales d'em-
pire se réjouiraient.
Telle est la « fin heureuse en même temps
que rapide » recherchée par le chanceiier,
et en vue de laquelie il multiplie ses in¬
trigues.
Le peuple allemand, qui vient encore
d'être dupé par de fallacieuses promesses
de réformes intérieures, veria ce qu'il doit
penser des projets de M. de Betlnnann-
ilollweg. Mais les Alliés ne sauraienl pren¬
dre au sérieuxdes palinodies coinme celles
qui viennent de se produire au Reichstag.
lis en retiendront seulement que l'AUe-
magne trahit, par ses manoeuvres pacittstes
alternant avec ses avances ou ses menaces
aux neulres, son embarras qui grandit cba-
que jour. Et ils redoubleront d'efforts pour
lui imposer, par les amies, la paix victo-
rieu.se.

Th. Vallée.

LesEïiieieilsieSessie
Un conseilmilitaire d Petrograde
Les fcénéraux Aiexeivt, Dr Kcm r f G il ko
»t Broiissilof etaient attendus a Pelrograue
pour discuter la situation militaire.
A c« propos il convient de noter que seton
une dépêche de Pclroerade au Duly Mail,
les démitsions des géneraux Broussilof et
Gomko n'ont pas été acceptéts par ie gou-
verntmjot.

Le congrhs des paysans
Dacs la muUi ude des coiij.ièi qui se suo-
CèJem a Petrogr de, il en est ua qui doit re-
tenir tout parueuhèreraent i'attention e'est
celui de la classe paysanne, laquelie, coaa-
tme on sait, représeute 80 0/0 de la popula¬
tion rosse.
Le congrès paysan s'est réuni jsudi 17 mai
dans la capitale. Cinq cents délegoós étaient
déja arrivés APetrrgiude po<>ry assister. Le
comité organisateur a reeu 350,000 roubles
ces zemstvos de province ponr les frais du
Coogrès.
Une dépêche que nous avons publiée bier
É* dernière h- ure, a tait connaitre A ca
propos que dans des rénnions préliminai-
res, les paysan- ont voté une resolution de¬
mandant que dans la République rasse la
propiiété foncière privee soit abolie ; qae
toutes les terres, eaux et forêts devieonent
des propriétés nationales dont puissent
J'ouir le3 citoyeus, étla condition de trarail-
er a i'esploitation de ces richssses.

Assurances russes a l'Amêrique
Le correepondant du Daily Tfleyraph él
Wiisiuagton apprend que lo goaver>>fment
améric in a repii de Petrosrade J'assor-ance
quo le gouvtrueaieut provisoire parsii ê.rs

asiez pnissant ponr contrö'er les affaires du
pays ct maintenir efficacement le p cie qui
lie la Russie aux puissances alliées eu ce
qui concc-rne la conclusion d'une paix sé¬
parée.
Le correspondaut ajoute qne le gouverne¬
ment de Washington cocsidère cette infor¬
mation officielle comme des plus encoura-
geantes.
Les nouveauxministres

Voici des renseignements émanant des
milieux révolutionuaires russes sur les ttou-
veaux ministres socialistes :
Les grands leaders, sauf Skobelef et Tcher-
nof, n'ont pas aceepté de eollaburer avec les
libéraux ; iis re sont fait remplacer par des
hommes de second plaa.
Parmi les nouveaux titu'aires il y a nil
pariisan de Lénine (an « bolchévik ») : c'est
Nikitine (ou Malantovitcb) ; deux s ciaiistes
révoluiionnaires : Piecliëkhonof et Tcher-
«of; un social démocrate mo iere (uo« men-
chö'.ik ») : Skobelef; un socialists indepen-
dant : Svordief.
Trois des nouveanx ministres sont des
zimmervaldiens notoires : Skobélef, Toher-
nof et Nikitiao.
Nikitine est nn avocat éminent de Mos-
cou ; c'est chez lui que se refugia Lénine,
quand la pol ce le Iraquait en 1906.
' Malantoviich, avocal d'Odessa, récrganisa
en 1907ia section locale des « boichóviks »,
décimee par les arrestations.
Pischtkhonof, brillant ecrivaio, directeur
de la revue llousskoié-Bogdtsttvo, s'occupe
particulièrement de la question sgraire ; il
appartient au groupe des socialistes-révolu-
tionnaires modérés.
Gvordief, chef de la section öuvrière au
Comité central de i'industrie da guerre,
présidó par Gontckof, rep ésente en Russie
la nuanca de Kautsky ; quant a Skobalef,
parent du célèbre général de ce nom, il s'est
fait remarqner dana ia dernière Douma par
l'appiii énergique qn'ii donmit ét i'oeuvre da
ravitsiüement de l'arméa.
Le départ de Miiioukof est largement com-
pensé par les éiéments de stabihté qui sont
de nature h mettre fin a i'anarchie russe.

L'ambassadede France enRussie
Paris-ihdt pubiie ia dépêche suivaate dont
ia fin a été ccnsirrée.

Londres, 16mai.
L'on s'sccorde él prëvoir la nomination
prochaine d'anhomma politique important
au poste a'ambassadeur de France a Pètro-
grade,

Les Etats-Unisavancentun demi-milliard
a la Russie

Les Etats Unts ont fait mercredi ét la Rus¬
sia une première avance de cent millions de
dollars.
Ce prêt rervira &payer les approvisionne-
ments aclietés aux Etats-Uois. Les fonds se-
ront déposfs au crédit de la Russie dans les
caisses dn Crédit Federal Réserve Bank.
M. Mac Adoo, secrétaire pour le Tresor, a
déclaré au chargé d'aff <ires de Russie quece
prêt était « une nouvelle preuve de la ro-
buste amitié américaine pour le peuple russe,
qui contribuera ét l'éLablissement de la dé¬
mocratie et de Ia iiberté dans le monde. »

La deportation en Sibêrie supprimêe
Undécretdu gouvernement sappr me la
deportation en Sibérie comme peine addi-
iionnelle ou conséqueace des peiaes infa-
mantes. La dépor.ation est remplacée par la
réclnsion comme peine principale.

EETUG
L'armement américain

Le département de la guerre annonce qu'il
adopte te fosi! E tfield, modèle anglais, avec
queiques modifications permettant i'emploi
de la cartouche américaine. L'adopiion du
fusil anglais permettra d'utiliser immédiate-
mont l'oütiliage d^s osir.es qui, depuis le
commencement de la guerre, ont fourni les
armces de la Gianda B eiagno.
D'autres usine3 ass trent ia production des
munitions i'iantité iilimitée.

Récjuisitiondes transports
M.Wi'son va adresser une lettre è M.
Webb, pró-ideat du « Judiciary Commitea »
de la Chambre des repraseutaufs lui dem n-
dant l'antorisation de réquisitionner tons les
moyens de transport ana (i'assurer la repar¬
tition des vivres en Amarique et les expor¬
tation aux Alliés.

L'Union sacrêe
®n télégranliie de Washington aux Daily
Nrws que 160 capitalisms, Iks leaders tr*-
vaihi les et les représenlants de ia Grandr-
Bieb grie ei de !a France, assislaient an grand
meeiing convoqué par le président Wilsoa.
Au cours de cetto reunion, M. Wiisoa a fait
la declaration suivante :
« La gaerre nous a faits tons des cama-
rades ».
Capita'istes et leaders travaillistes pronon-
cèrent des discours dans lesqueis iis s'enga-
gèreritè ê re fidè es ét l'union sacrée pendant
toute la dnrée de la guerre, sinon plus long¬
temps enccrr8.

Un Prêt américain de 225 millions
a la Relgique

Un prêt de 225 millions de francs a été
gonsenli è ia Beigique. Cet argant sera v.rsé
en six paiements mensaels de 37,500,000
francs.

Les Projets deM. Roosevelt
Après une conféri-nco avec M. Whitman,
gouverneur, M. Roosevelt annonce que, si
le projet de loi militaire est vote ssns
I'amendemsnt qui 1'autoriserait ét coaduire
une force expéditionnaire en Europe, il ac¬
ceptera i'offre que lui a faite M. Whitman de
prendre rang comme m jor géneral dans le
service de l'Etat de New-York.

UneAméricainefusiiléeparlasAiiemands
Sslon un télégramme de New-York è Reu¬
ter, on apprend de Saint-Louis (E at de Mis¬
souri), que le révérend James Gonch, de
cette viilp, vient d'être ioforroé par l'inter-
tneriiaire du mioistre des affaires étrangères
suisse qne sa femme a été lusillée par les
Atlemands le 10 mai.

LA
deLes troupes brïtanniques, après quatorze jours

combat opiniatre, s'emparent de Bullecourt.
Les Frangais progressent prés de Craoune et de la
cote 108.
Les ïtaliens poursuivent ïeur offensive victorleuse.

lis occupent d'iinportants points slratégiques et lont
4,021 prisonniers.
Sur le front de Macédoine, Frangais et Anglais eure-
gistrent de nouveaux succes.

CommuniquésOfficiels
4, OIO» .loui'iiéo

FRANCE
Paris, 17 mai, 14 heures

La nuit a élé marquée par da nouvalles atta¬
ques ennemies dans la région au Nord du mou-
lin de Laffaux. Tous les efforts des Ademands
pour reprendre le terrain gagné par nos con-
tre-attaques ont éolioué. La lutie, trés vive en
certains points, a tourné partout a notre avan¬
tage et a coüté de lourdes pertes a I ennemi,
qui a laissó de nouveaux prisonniers entre nos
mains.
Au Nord-Ouest de Braye en-Laonnois, trois
dètachements d'assaut ennemis qui ont ienté è
plusieurs reprises d'aborder nos lignes dans le
secteur ferme do la Royère Epine de Chevrigny,
ont sub/, du fait de nos barrages, des pertes
sêrieuses sans obtenir aucun rèsultat.
En Champagne, rencontre de patrouilles dans
la region du monf Cornillet. Nous avons fait
des prisonniers.
Rien k signaler sur le reste du front.

23 heures.
Les Allemands n'ont pas renouvelë teurs ten-
tatives dans la région du Nord du Moulin de
Laffaux, oil nous avons intégralement rétabli
notre ligne.
Vers la ferme de Froidmont, un coup de main
ennemi a èchouè sous nos feux.
De notre cóté, nous avons réalisé
nas progression sensible A l'Est de
Craonne et enlevé queiques éiéments
de trancbées dans la région de la cote
108, au Sud da Berry-au-Bac. Nous
avons fait un certain nombre de pri¬
sonniers.
Lutte d'artillerie assez violente sur le plateau
de California.
Actions d'artillerie intermittentes sur le reste
du front.

AVIATION
Dans la période du 8 au 16 mai. le sous-lieu¬
tenant Nungesser a abattu trois avions alle¬
mands, oe qui porte a vingt-sept Ie chiffre des
appareils détruits jusqu'k oe jour par cet offi¬
cier.
Le sous lieutenant Dorme a descendu dans la
même période son vingt-troisième adversaire ;
le lieutenant Deullin, son quinzième ; le sous-
lieutenant Chaput, son onz-ème ; I'adjudant
Jailler, son neuvième ; I'adjudant Cazs/e, son
huitième ; enfin, le capitaine Auger a portè k
cinq le chiffre des avions ennemis qu'il a abat
tus.

GRANDE-BRET AGNE
17mai, lï hetires

Pendant la nuit, le combat a repris dans Bul¬
lecourt. Nos troupes y ont réalisé de nouveaux
progrès et ont atteint l'extrémité Quest du vil-

22 houres.
Aujourd'hui nos troupes ont achevê
d'enlever Bullecourt f-isant soixante
prisonni -rs. L'ensantble du village
pour la possession duquel le combat
srfcst déroulé depuis le 3 mai est main-
tenant entre nos mains.

BELGIQUE
17mai.

Sur divers points, duels d'intensité moyenne
vers Steen traete et Hetsas. Les luties de bom-
bes ont été reprises au cours de la journhe.

ITALIE
Rome, 17ma!.

Des reactions trés intenses de l'ennemi cen¬
tre Ie succes remporté par nos troupes se sont
mahifestées violemment hier. D'/mportantes
masses ennemies, soutenues par les tirs de
nombreuses batter es, so lancèrent k plusieurs
reprises contre nos nouvelles positions et fu-
rent rejetèes chaque fois. Nous avons maintenu
nos positions et avons progressè sensiblement
vers une hauteur importante, la cote 652, et
Vegite Nous avons occupé, après une mêlee
acharnée, une hauteur importante au Sud de
Grazigna.
Sur le Carso, l'ennemi tenia de pui ss ofs
efforts. Nous avons fauohé successivement ses
attaques.
Sur tout le front depuis Tolmino jusqu'k la
mer actions continuelles d'artillerie de tout
calibre.
Nous avons capturê déjk 4 021 prisonniers
d nt 124 officiers.

RUSSIE
Pclrograile, 17mai.

Front occidental et roumain sans change¬
ment.
Au Caucase, combats da peu d'importanoe
avec lesKurdes dans la rêgion de Deanat et de
Kala Pasova.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 17 ma!.
Sur lef: ont de la Struma, les troupes
britanniques se sont emparées de
quelq; es tranchées ennemies et du
village de Kjupri. Ella ont repoussé
plusieurs contre-attaques et fait qua-
tre-vingt-cinq prisonniers.
Sérieuse activité sur le front Serbe.
A l'Ouesi, de la Gerna, les troupes
frauQaises ont enlevé sur ua front, de
huit cents raètres une série d'ouvra-
ges que i'adversaire a défendus avec
acharnement.
Au cours des dernières opérations l'ennemi
k engagó une division de renfort venue de Bul-
garie.

Mén Heult
Lepropn Ègouvernementrusss

Petrograde, 17mai.
Une séance a été tenue hier entre le gou¬
vernement, le Comité extcutif de la Douma
ei les délegues du Cunseil des ouvriers et
soldats.
Le prince Lvoff a dit que la déclaration du
gouvernement contiant les conditions dunt
it consitière l'acceptaiion comme absola-
ment indispensable pour le succès du
travail. Ge sont :
i» L'acceptation par Ie Gonseil des délé-
gués des ouvriers et soldats exprimant leur
pleme confi ince dans Ie gouverac-meat pro-
vi-oire ;
2» Que l'armêe révolutionnaire n' idmet-
tra pas Ja victoire des A"°mands sur les
Alfirs ;
3o La ferme resolution de latter contre le
désarroi économique ;
4» Le règiement de l'exploitation des ter-
res, Ia question de la propriété foncière
étsnt réservén è. la Constituante.
An cours d'une tèance de nuit, on a réglé
la question oes portefeuilles. La déciaration
a eté signée en fin de séance.

L'EntentsentrelesPartisrusses
Petrograde, 17mai.

Après des pourparlers qui durèrent tonte
la journée, un accord est interveuu eutre le
Comité exécutif drs ouvriers et soldats et le
gouvernement provisoire. Ceiui-ci publiera
une declaration a ce sujet.
Trois socialistes démocrate3 et trois socia¬
listes nationaux enireroat dans le nouveau
Cabinet.

DANS L'ARMÉE RUSSE
Pétrograde, 17mai.

Les commandants aux armees des divers
fronts soot arrivés APetrograde.
Us ont exposé ia situation dans I'armée et
déclaré que ia constitution d'ttu ministère
de coalition est indispensable car il contri¬
buera p>e une action énêrnique au rétabiis-
seinfui tie ia discipline et deresprit ila coai-
batittié de l'aiiitja.

Ils firent remarquer égaiement que la no¬
mination de Keren ky au portefeuillè da la
guerre sera aceueillie par i'armca tiès favo-
rablameut et provoquera un grand enthou¬
siasme, Kerensky jouissant d'une graudépo-
puiarité parmi us soldats.

L'arrivóedaM.Tardieu&New-York
New-York.16 mal.

M. André Tardieu, baut-comim-sai 0 de la
Rppub ique franpaise aux E ats-Unis, et ses
collaborateurs qui i'accompagnent, sont ar¬
rivés samedi è New-York, après nne traver-
sée saus incidents.

PourlosOrpheiinsdoguêrrgd'Anglslerre
Londres, t7 mai.

Ou mande de New-York è I'ageace Reuter
qae ia banque Morgan et O a r»cu un ehè-
que d'un miilioa de franc3 offert a M. Bal¬
four pour les veuves et orpheiins de la
guerre en Angteterre.

LESSOCIALISTESSAXONS
Zurich, 17mai.

Les socialistes de la 15' circonscriptlon
saxontte dn Reichstag réanis en conférence
tl Chemniiz, ont déctcié ds se ranger du cöré
du groupe socialiste indépendant de Haase
et Ledebour.

L'ALLEMA&NEETL'AUTRICHE
BéUe,17mai.

Le ministre des affaires étraDgères antri-
chien, comte Czernin, s'est rendu hier au
grand qnarlier généra! allemand, afin de
poursuivre avec les personnuiués compé-
tentes allemaudes les conve s-uions com-
meucées a l occasioa du recent voyage du
chancelier de Bsthmann-Hollweg a Vienne.

MORTD'UNGÉNÉRALSERBE
Nice, 17m'i.

t-e gpnfr.t! Pntnik, ancien generalissimo
a» ^.rbis. t*stdócéaa.

LeDébatsurli Paix
A LA CHAMBBEDïS COMMUIlS

Voici les principanx passages des declara¬
tions faites mercreai soir, a (a Clumbre des
communes, par lord Robert Cecil, en rr-
ponse è la proposition das pacifistes Snow
den et Lees Smith, tendant a laire faire par
le gonvernr-ment britannique nne déclara¬
tion confoi me a la declaration russe. En ce
qui concerne i'Alsace-Lorraiae, lord Robert
Cecil dit :
« Voulez-Yons vraiment que nous admet-
liori3 que I'Allemagne, ayant arraché deux
provinces k la France, ne doive p <s les lui
rendre? Prenez ITialie « irredente ». AMons-
110ns vraiment declarer que, sous aucune
Condi ion, nous ne rendrions è Utalia des
provinces peupiées d'ltaiiens 1 Je regrette-
rais qu'on acceyta' de courtes phrases trom-
peuses. Je desire laire compreudre k ceux
qui sont séduits par des phrasi s pareilles
que, s'il est parfaiiement vrai qo'it ne serait
pas bon de comraeucer une guerre ponr ac-
complir d^s actes de justice ei de réparation
du gecro da ceux dont j'ai par.lé, cependant,
1 s ay tnt ré iiisés par ia guerre, c'est une
chose bisn différsn e do venir nous deman-
Cei*de renoncer et (i'abandonner les fruits
q :.i ea eux mêmes ;ont des buts désirables.
« Voilé la restriction que je desire mettre
Amon assenfment, pour an taut qu'ii est
un a3sentiment, k la phreso « pas d'an-
nexions ».
« Pa- ions maintenant du « pas d'indemni
t's ». Eh quoi 1pour ja Bjlgique n'y aara-t
il pas d'iademniiés ? »
M. SnowJen, inteTompant, a déclaré :
« N jus avons toujours demandé comme
parlie essentielle dc tout acco d, non seuie-
ment la rest uiraiion de I'iodapendino de
la Beigique, mais ia réparation de tous les
dégals causes. »
Lord Robert Cecil a repris :
« Et en Serbie 1 Et d ins les provinces sep'
tantrionales de la France ? Altous-nous ré-
pudier définitivement too e réparation pour
ia destruction de paisibies navires mar-
chands par les sous-marins ? Pour ma part,
je ne suis certaitiement pas dccidé k la
faire. C'est poitrquoi je desirerais savoir
exactement ca que ccs phrases sign fient
avant que je leur donne mon assentinieut
Quant au discours de M. do Rethmann-
Hoiweg, ajoute lord Cecil, voici ce qu'il si
gnili ; : un mouvement populaire a danan-
dé ds3 réformes. Le gouvernement a fait
semblant de ceder; ie parti de3 jankers a
prctesté immédiatoment rt aussilöt ie gon-
vernement a cédó aux juckers. Avant que
cet état d'espiit ait éte exorcisé, il mo ssm-
ble ri ible autant que d po irvo de diguité
de demander ses c noitions de paix a l'em¬
pereur d'Allemagne.
« L'honorable m mbre afflrme que la
Russie désire la p -ix. Je crois que nous la
désirons tons, mais lea alliés sont decides k
n'accepter qu'une paix qui soit juste et du¬
rable. Avant de pauvoir esparer et blir une
ligne des nations, vous derez fermement
étahlir nne paix saine, jusie, équiiable,
bisée sur ie respect des faibles et des obli-
gitions. »
M. Asquith, prfnant la parole, a déclaré
que tonte ia Chambro est d'aceord sur les
principes expritaés par lord Robert Cecil.
« II serait nialheuriox, dit il, qua le rejet
de 1'ameGdement dunrat Aros arnis rusies
l'iraprossion quo tend a s'affuiblir la sympa¬
thie avec iaquelle nous avons assiste au
progrès de Ia mémorabie révolntion par la-
q lelie le people russe s'est émancipé, espé-
rons-ie, définitivrm'nt.
« Nous avons tous de la sympathie ponr
les buts de la revolution russe; nous ap-
juyons égilement dans toutes ses grandes
lignes le manifeste du gouvernement russe
sur ses buts de gaerro et ies conditions
d'une paix durable. Je crois que la phrase
« pas d'anuexions, » a été mal comprise, A
ciuso de l'i rnperfection du vocabulaire in¬
ternational Pour ma part, je ne crois pas
quo les chefs responsables de la nouvelle
Russie l'ont employés dans un sens different
de celui que nous serions prêts A mestier
ici. Il y a au moins quatre aceeptions diffe¬
rent es du mot « annexion ».
« II y aura des annexions, si cette gaerre
doit avoir pour résuitit une paix honorable
et durab'e, consist ent dans l'émancipation
des ptupies oppritnés dn d spotisme et
des soull'rances sous lesqueis ils durent pei-
ner jusqu'A présent. Les b us pour lesqu Is
nous avons tiré l'épëe dans cette guerre ue
seraient pas intégral- ment realisés oa le
ssraient b en imparfai ement si des an ¬
nexions, dans la sena d'ómancipation, n'é-
taient pas praiiquées par les allies ; et les
membres du nouveau Comité exécutif russe
re protesteraient pas un seul instant contra
ces annexions.
« Deuxièmament, das annexions ne sont
pas seubmerit légnimes, mas nécess*ires
pour l'on iicatioii das na ion di.és artificiel-
lement sóparóes. Pour ceia, il est nécess lire
de prouver que la partie séparee est opori-
mée. Prenr-z t'Italie « irredante ». Nous
men'irions A toutes nos traditions, ainsi
qu'anx buts pour lesqueis nous sommes ea-
tres dans Ia Intte, si nous déclarions qne
des annexions nécessaires pour cons'titUT
en <nfi'é politique cohérente d33 peup'e3
art fi tellement saparés mais qui soat unis
par la race, les traditions et la religion, ne
doivent pas troubier ia conscience du mon¬
de civilisó.
« D s annexions peavent être nécessaires
dans des transfer;» de teiriiOir s néc-ssités
par le besoin da conserver d s positions
stratégiqnes iodispensables non pour atta-
quer mais pour se défendre cor.treune atta¬
que futare, mais ne soat justifi <b'es que si
l'expérience acqnise dans la guerre prouva
que si vous n'avez pas ces positions, vous
êtes toujours sons la menace d'une agres¬
sion. Ces trois formes d'annexions sont par-
faitement légitimes et lorsque ie gouverne¬
ment russe demande que nous nous décla¬
rions avec lui con're les ann-xioos,
cela doit sigoifier annexions dans le sens
étroit de la quatrlèrae question Asavoir : la
conquate dans Ie but d'extensionde territoire
et d' gcandissement politique et économique.
Tons les membres dé la Cbambre, tous oans
le pays et dansles pays al iés,nous sommes,
j'en suis convainc i.peu disposés Ala praiiquer
011a ia justjfiar. Maintenant que touts am-
b guïté a dispara, il n'y pas de differences
pratiques entre nons et nos amis de la dé¬
mocratie russe au sujet des lignes générales
de ia paix.
« La lecture dn discours du chancelier
por e a croire qu'apiès une vio'ente latte i
iaustiue, lts dirigraats de ia politique alle- }

mande ont fnalement abandonné les conseils
de moderation et de raison et ont décidö da
continuer josqn'au bout la route néfasta
qu'ils ont pris-i délibérément il y a troi3 ans.
Dins ces conditions, nons trahirions la mé«
moire de ceux qui sont morts et qui meu-
rent pour uotre cause et notre triomphe si
nous abandonnions, ne füt-co que d'un che-
veu, la determination de continuer la lutte
et de supporter ious les sacrifices nécessai¬
res. »

EN ITALIË
L'offensïvc italiemie *

Le correspoadaat du Temps a Rama lélégra;-
phio :
L'offensive italienne était attendueici de¬
puis quelqnes jours et oa savait qu > Ca-
dorna falsait iutensifisr de toutes parts la
preparation ; mais saos même avoir besoin
de la censure, ia presse italienne garda uoa-
nimeme'ït un si'ence absolu jusqu'A hier
s ins mêrne repondre a certaines impa¬
tiences.
1,'b.ver s'est prolongë dans las AIpcs et le
Carso au dela des limites ordioaires et l'on
craignait même que te dégel ne fut plus
long et ne retarriat encore de qneiques jours
les opérations sur un terrain montagiieus*.
Mais A ce long hiver succède un été presque
satis printemps, da telle sorte que l'attaque
a pu commeaccr plus tót même qae t'onne
s'y attonddit.
L'actioa prépar toire de l'artiilerie a com¬
mence ie matin du 12, a continué jour et
ruiit sans interruption toute la journée du
13 et !a matinee du 14, en somme cinquante-
cinq heures, durant Jesqneltes los positions
ennemies forsnt complètement bon lever-
sees. La lutte est désormais engagée sur nn
front de cirquanie-cinq kilomètres, mais
acc ntuée dans la zone da Piava et sur les
floncs du mont Cucco ou Knck, formidrbles
positions qui dominent sur la rive gaucbe
dn fleuve 1«moyrnne vallée de l'Iscnzo et
qui jusqu'A pr.serit barraient l'accès da
plateau d'oü h s Antrichians pouvaient taire
obstacle a toute avancee A i'Est de Gonz a.
Lo second jour, i'attaqne a procure aux
Itaüens dss succès que certains jugefient
presquo irspo-sibles, iels qne celui de la cote
383, au Not d E;t de P'ava, des villages da
Zagora et Z tgomiia, de? liiutenrs dn Cucco
et du Vodice. Cela peut permettre aux IU-
liensde prendre a revers le Monte Santo, ta
terrible cime sitoée A l'ouveruire du col da
Salerno, d'oü presque chaque jour de gros
p ojeetiles étaient lancés sur Gorizia.
La defense autrichienne a été acharnée.
L'action est anjonrd'hni générale et l'on ne
peut pronosliquer comment et cü olie se
déveioppera spècialemént.

Le rol d'Iialieet M.BissolafI
sur le front

Le correipandant dn Secoio sur le front
itnlien écrit Ason journal que M. Bi-so!ati>
mioistre socialiste réformi; t\ virot de visi¬
ter les tranchées itaiiennes de Ztgtra, de
San Marco et de Cocco.
Si presence ctïnci<fa avec Ie déc'arche-
ment d'une vigoureuse attaque et contribua
pnissamment Aentriiier les troupes.
M.B'ssolati ac tompagna ensuite jasqu'aux
positions les plus avancées le rot d'Iialie,
qui est resté plnsieurs jours dans les tran¬
chées de première ligne pour t-courager
les combattants.
L'internemenf des sujels allemands
On annonce dans les milieux purlemuntai-
re que les paras iuterveniionnistes out dé¬
cidö de d*ma t! r au gonveroement certai¬
nes mesures de defense nationale : l'interne-
ment des sujets allemands et la reorganisa¬
tion des services de süretó.
Ils demandent d'auire part que la surveil¬
lance des etablissements raifitairrs soit con-
fiée aux officiers revenus blessés du front.

La poste sérlenne
Un premier ess fi de service postal aérier»
entre Turm et Rome esi lixé au dimanche 20
du courant.
enwaasnmn

SUM _MER
Una FloUiile américaine

dans ies eaux ang'aisaa
L'Amirauté publie le communiqué suivant :
Une flottille de contre-torpiileurs améri-
cains est arrivés récemment dans les eaux
britanniques pour coopérer avic les forces
navales brtianniques a ia poursuite de la
g ir.rre.
Le contre-amiral américain Sims, qui
coinmande toute' les forces navales améri-
caines envoyées dans les eaux européennes,
est en contact quot'dmn avec le chef d'etat-
major naval. Les services que randent A la
cause des Alliés les nivires des Etats-Uois
sont de la plu- grande valeur et sont haute-
ment apprtciés.
La guerre aux sous-marins
Dans un dj cours qu'il yrouonce lundi A
Grimsby, M. Tickler, mentbre du Parlement
britani tq.ie, a dit :
« Ja ne crois pas trahir nn secret cn disant
qn'au cours de la dernière semaine, un p us
grand nombre de sous-marins eooemi* a èté
aetrnit, que pendant aucone autre péiiole
correspondante depuis ie débat de la
guerre. »

La belle défense du Gard
Le minisière de la marine a annonce i'ar-
rivée du steamer Gard, de la Compagnie gé¬
nérale transatlantiqne, comroardé par le
c<pitaine au long cours Etienne Robert, en-
seigne de vaisseau auxüiaire, qui avait été
attaqué au canon par deux sons-marins
successivement et avait briilamment sou*
teau le combat.
Le Temps publie l'interview suivante da
canonnier qui, chargé de la pièce de canon
arrière, a sontenu tout le combat et a peut-
être gravement aiteint un des deux sous-
marins.
Nousetions partis Ie vendredï 4 mai »u soir
de. . . Adestination de... el du. . . ; nous n'étions
pos en convoi et avions fait route au large Le
samedimatin, a six lu-ures, llous étiocs a envi¬
ron 70mil es a LOuestde. . . ; le temps était su¬
perbe, la vue psffaiie, la mer d'buile. Je dormais
encore profondémeni lor«queje fus réveitlé par
des coups de canon ; a moi'tó babillé, j'ai bond!
a mon pos'e, a la piece arrière. J'apercevais deux
grands sous-marins. dont l'un me paralsaalt avoir
environ <00metres de long, qui nous poursut-
vsient. J'ouvris Ie feu iminèdiaiement A 1 mille
environ sn- to pius pierlie. qui UiriKeaitsue nous
ua lie u'ctiiiiadr,



Le P€*;itHavre —- Veodredi i8 flai 1911
Nous fümes sttuints par quntre ebus . un pre¬
mier toueha les haubans d'sr.imon tribord, les dé-
«Uiquetantet crevant un radeau qui s'y troimi»
Binarré; un do x:ènie loucba ie hant du mét d'ar-
liuior dr-molissantnotre téiégraphc saus fli.
I rs Bochcs ehcrchaient évidemmont a aUein-
dre no're pióce arrière, avec hquetie je faisais
feu de pius er, plus prés du but ; notre navire
luyalt a teute U vitesic que pouvait lui donuer
sa machine. Unchauffeur était moutó sur Ie poni
peur tourner nne utsnche a sir et prés du pat-
neau des machines dnait quelques mots a i opé¬
rateur de T. S. F., lorsqu'un obus frappa en plein
dans ie pnrneau, lo démolissan! eri partie, ainsi
qii'une rmbareuüon su bossoir tribord et rédui-
sant en plusieurs morceaux la töie du maiheu-
reUx chsuffmtr,dont les fragments de c rvelle
vin,ent p c!er sur Ie visage de i'cpératour de
'1' - F. Enfin un qustrième obus frappale Gard
a l mè're de ia floitaison par Ldbord,juste au-
detous de la passé,elle. L'obus eclata au contact
de !? coque, fsisant une déchirure de 80 centi¬
me r, s de haut sur 20a 25de large. Maismoi, au
quniorzièmecoup, jo crois bien que j'ai tapé dana
la cible.
Le brave canonnier dit qn'il vit aiers uno
explosion avec nne grande flimmc et que le
sons- marin disparut en quiczs Avingt se¬
condes. Le second sous-marin se dirigea da
cóté oil avail dispara «on camarade.
A sept henres continuo ie canonnier, notis
vimes rep.iraiïre lo dcuxième sous marin,- qui
avail pu nous ratlrapper, car faisant eau, pi-
quant du nez et les ehsuffeurs, en bas, syant do
i'eau jusqu'au dessus du gecou, nous donaions
toul juste ICRCéuds.Onchauffritrude (t la fumèe
s'cchappait a torrents, laissant derrière nous un
épais nuage noir qui aüait on plein sur le pirate,
car nous élions dans le vont par rapport a lui. La
sous marin nous syant perdus, ou clant gêné par
ooire fumée, disparut. J ajoute que nous av.ons
ju. int re temp*, rêtabiir la T. S. F. et demander
«s.-isiance Samedisoir, nous entrions a et
«tons 4te mis tout de suite en cale sèche.
Et le canonnier conc'ut : « Tout cela n'est
rien, on a fait son devoir et on a songé A
snuver ca peau. » Tel est /esprit simple,
courage ox et sar,s forfantetie de ros m i-
rins. Rendons-Ieur le tribut d'admirabon
qn'ils niéritent.
Le cas du « H.-B.-Linemann »
II ressort du rapport fait devant le tribu-
rtel maritime de Copenhsgue p.tr le second
tie ia goéleüe dancise H.-B.-Lintmann que
eeite goêleite avait nne voie d'eau iorsqu'elie
a été arrêtée par un soas-marin ailetnand.
Bien que les signaux annonpaut une voie
d'ean it bord aient été hissés, le sons-marin a
on vert le feu sur la goéic-tie ct a continu é
rn fir a <bus pendant use dsmi-heure. Un
u s bateaux dc sauvetage a été détruit.Tautre
a été dètcrioré.
Le capitrine et !e maiire d'éqnipage ont
été tnés, quatre hommes ont été blessés.
Le sous-msrin a dispara sans s'inquiéter
do sert de l'équipage.

Dèfensa aux neutres
de sauver les naufragés

Oa rapporto dYmuiden que ie patron
/an bateau de pêche de ce port a été ré-
;>mment violemment pris A partie par le
êommandsnt d'un sous-marin atleasand,
pour avoir saavé des vicsimes nsntres de ia
$nerre sous-marine. Le patron hollandais
avait douze marins norvégiens a bord. Le
commandant dn sous marin alienaand, en
rpprccant ce détail, s'écria : « Vons n'avrz
pas Ie droit de repêcher qui que ce soit I Je
voos avertis que vous ne devt z pas voos oe-
■euperde ce que nous voulöns délrnire I »

Les mouvements
dans les ports alliés

On télégraphia de Londre» la statistique
suivante :
1° Mouvements dans les ports britarmi-
ques des navires de toutes naiioaalités aé-
passant 100 tonues, ponr Ia scmaine finis-
eant Ie dimarche 13 mai, a IS heures, k l'ex-
ception des cibcteurs et des bueaux de pê-
cii : arrivées, 2.888 ; départs, 2,882 ;
2° Navires march »nds britanniques conlés
'p&, dus minos ou des sous marins : au-des-
sos de 1,600 tonnes, 18 ; aa-detsoas de 1,600
tonnes, 5 ;
3»Brteaux de pêche britanniques con¬
lés. 3 ; ,
4»Navires marchands britanniques atla-
quessans succes par des sous-marins, 19.
Les eh ffres do»n?s pour ia dernière se¬
in line de la guerre sons-marine en ce qui
concerns les navires ang'aia montrent une
dinainusion t'ès sensible de iV.ctivité des
sous marins ailemands. La totalité de leers
attaques est de 4o, tandis qa'elle avail éé de
96 ia semaine précédente ; en ouïre, depuis
quatre semaines le nombre des navires cou-
133de plus de 1,600 tormes est rn décrois-
8anee régul ère ; aprés avoir été de 40 dans
i'i semaine fmissaut le 22 avrii, il était do
36 pour la semaine finissant la 29 avril, de
£4 ponr Ia semaine finissant ie 6 mai et da
18 seuiement pour la derrière semaine.
I est a remdrquer en outre que la pro¬
portion des navires qui ont été attaqués sens
soccós s'élève ; elle était de 30 0/0 l'av. nt-
dïraièresemsine, elle dapasse 40 0/0 dans
Ia semaine finissant te 13 ; puissant ces ré-
suitats se continuer t
D'sprès nne dépêche de Rome du 16 mai,
1? mouvement des navires marchands dans
les ports itadPRs au cours do ia semaine
ter --iiiés ie 13 mai s'ét tblit ainsi :
N vires enirés : 580, d'un tonnage bot de
4 6 980 ;
N vires eoï tig : 862, d'un tonnage brut de
d 458,880.
Pertcs de3 navires italiens h la suite d'une
scdon des scbmersibles :
Deny vapeius, jaugeapt moirs de 1,900
lo nes ;
Sept voiiiers de moins de 190 tonnss et
quelques barques de pêche,

LAGïïEREEAÊR2Z5K1
Un apparaii boche abattu
Mcrcredi, un aéroplane tnnemi a élé
ïb ttri. (Offickt brikennique.)
P/t;qr*de l'aviateur

Le Geur Qrandmaison
Au cours d'un combat engagé le 10 de ce
a,, u, contre plusieura ennemis, un de no3
g ricai « as », le capUsins' Lo Cour Grand-
uuiiion, s'est tod en vena ut. s'écraser dans
m>s ligiies avec la c-aporal mitrailleur Cro-
?.et, qui fat fga'emetH toé, e; le serpent
bnyé, autre mitrailleur, qui ne fut que legé¬
re inent fiiessa.

mbre, en févner et, enfin, en av?it der-
... . . I! avait renouvelé scs cxoloi s. Dans
re- sxpéditions aértennes, il avait ou, entre
satreg compagnons, ie lieutenant C-mpini,
h sonc-!leti tenant Astier, la maréebal des
Jóc.i, Vitafiset lesergent Rousseau. II avait
n. né a son escadrille une impulsion qui
oo-ioi-iit un chef dé premier ordreet qui fera
ti 'autant plu» regreitcr sa fin.
•«» . .. .. . . —— a

£NALLEMAGNE
L'éjournérïient du Reichstag
I,e Rvichitsg s'est ajourné saaisdi jusqu'A
la'oate da 5 juillet.
L-s Dernieres Nonvslies de Munich disent
que la proehaine session du Reichstag com-
rueacerait dés le débnt da juiLet ; on y dis-
etilera les propositions de la Commission
ces réformes con: tuutionneliéS ét les DOH-
«eauxcrédiismiiituires,

L'isolement de i'Aliemagne
Uno dépêche da Berlin a Ia Gazelle de
Frcncfoil annoaca que ies relations postales
afec l'Améiique sont entièrement sutpen-
docs pour l'Alivniagna et rcoomruande aux
négoctants ailemands de cesser lenrs envois
ds iettres rnème i"'« Norrège, afin que is
controle anglais ne coit pas reasaigaé sar io
commerce mondial de i'Atiemagne.

Les Turcs prennenf de3 ordrc3
Lf Berliner Tageblalt annonce que le génó-
rai Weh b paella, commandant en chef de
l'armée turque dn Cancase, est arrivé a Ber¬
lin, accompagné de son état major.

DINSLESBMAMS
LaGi'ècêrefüsera-t-ellelabiévenlzclisle?

Alhénes, 14mai.
(Relsrdée en transmission)

La prssse antivenizeiiHe s'élève apre-
meat conus un p êt de mille tonnes ds
fromect destiné' s è la Nouvelle-Grèce. con¬
sent! par M. Venizalos au gouvernement
d'Ahènes.
Piusienrs joarnaux somment Ie gonver-
nemeLt de tefuser ce frament. D'antres oré-
tendent qu i! a eté donné par tes alliés et
qu'i! n'v a aucune gratitude k avoir tnvers
M. Vetiizelos quia'a été meationné que pour
auguienter son prestige.

LAQUESTIONIRLANDAISE
UnsistirsdsM.üoydOjorpèM.J,Rsdmond
Dar s nne lettrè è M. John Redmond, M.
Lloyti Georpe formule, en atienciant li fia
da ta guerre, les propositions suivantes ten-
dant a régier la question iriuadaise par cou-
sentement meluel :
1» Déposer un bill prescrivant ['applica¬
tion immediate è l'Iriande de Ja ioi du
Home Rule tb ja votée, mais avec exc osioa
des six artoridiss'. ments du Nord-Eu, de
l'Uh'er, quitte pour Ie Parlement a remattre
au bont de einq années ea question celts
exclusion &l'ctnde ;
2° Ls bill stipulerait la création d'un con-
seil de i'Irlande composé en nombre égal
de députes da Parlement irlaud dr et da dé-
putés envoyés an Parlement Jmpérial par les
ar-onaissetnenls excius ;
3» Remise è i'étnda des arrangements
financiers preicrits par la ici dn Home Rule
d ja votée ;
4o Apiè? la sreonde lecture, le biil coute-
nant i s trris propositions précó lentes et ia
lui du 11 m i Rule serait soumis aux délibé-
rations d'une conférence analogue a celle
qui éiiidsa ia rcforme electorale, qui ne ié-
rait pas composes exclusivement de députés
et qui serait sous la presidence dequeiqu'ua
insp rant la mêms confiance générale dans
son imcartiafiiö ct son jugemectque le pré¬
sident de la Chamb e des communes lors de
la conférence antériêure relative A la réfor-
me éioctoraie.
Les détails de Ia proposition

Ên ce qui coccerne les pouvoirs du con-
seil administratif, ils seraf nt ainsi co a;pris.
Ls coiiseii aurait pour mission ;
1°D'établir, tant ponr l'Iriande nationalists
que ponr i'Irlande da l'Uister, cao legisla¬
tion locale ;
2° De demander a la conronne I'exter; Ln
a SU ster, et sm' simple injc-uction dn Con-
sei', de toutes ies lois voiét-s par le P. ris-
mi-ni irlaadais ;
3» De reconnaitre {'application du Home
Pso'.ea loute I'Irlande, avee approbation de
ia rn jorité des volants de l'Ulster ; k csu-
ronne éiaot autorisêe, faute de c tie appro¬
bation, a étendre is Homo Rule a tome
i'klande ;
4» De doaner son avis sur tonics les qnsr-
tions iilanduises. y comuris ies modifica¬
tions dont le Homo'Raie pvurra êtro ï'objct.
Le président da Conseil adminisfraitf sera
e!r. conjointercent par les d ux délégations,
ou, a détrut, noinraS par la eouronna.
En ce qui concerns ies propositions finan¬
ciers ie gouvernement ne pense pas que sur
un grand noinbre de poinls essentieis, tels
quo le dêveioppement da {'Industrie irlan-
dais-c, l'améiioration do i'hygièoe d ns les
villes, le dévelopoament de /instruction, ie
relèvement des appoiutements des pro'fes-
seurs — toutes questions que la gucro r.e
pérmet pas de résoudre a ojourdTi ;i,A moins
d'imposer an contri bnable if landais des char¬
ges exagéréss — il y aura lien de proeéicr a
line reyi. ion.
Le gouvernement pense n'avoir pas de
meilicur moyen ds résoudre pour la mo¬
ment la crise ir andaise que d'institner ie
Conseil adminisüaüf en question et qui on-
rait pour aide une conférence parlementaire
appeiée Aexaminer ies points les plus deli-
csts.
« Mais, sjoute M. Lloyd. George, vous cora-
prendrfz comme moi qa'un parei! ettort se¬
rait vain, si le gouvernement n'etait pas as¬
sure da pott ' Oir obtenir au moins, en
dcuxième lrc'ure, l'atqr bation des deux
frscvions irlandaises. J'etpère, au rest?, que
le parti dent vous êu s le ebet nous apoor-
teru son nppui daos cctte discussion d'oü
sortiront 1antoaomie ds I'lrlcnde et la con-
-Ciliaiion définitive de tons scs enünlt.
« J i recotnrnacde a voire attention le pro-
jei goavernaruentid ; ja crois i'avoir redigé
dans un esprit d'impartiaiiié absoiua. Si
nous réussisson-' a en faire la base d'un ar¬
rangement immédiat, nous prcc-derons
sans dé ui a sa realisation. Mais si nous
échoiions, il r.ons restera uno suprème res¬
source, cede lie rrconrir A la convocation
d'une cocveniion dTriacdais de toas ies
partis, et chargé e do dresser un projet d'au-
toaomie. »
M. Lloyd George rappslle, en terminant,
I'exemple de la Gousututioa sod-africsioe
disoaté-5 at volée dans une convention a ia-
qttciio pi'irent partioas los partis.
« Dans le cas cü le Homo Rule ne serait
nas accepfé, ie gouvernement proeédéra A
la rcmskn d9 cone convention. Jo vous se¬
rais c.cige ce me communiquer vos vues a
c. sujrt ct do permgttre ainsi au gouverne¬
ment de ies examiner avant iundi. »

r». II»I. ■■II»I« II'mnmtm*m.i.mrr/»

Troubles en P©logne
La NouvelleGazette de Zurich annonce que
de qpmbrenx sroubics enreot lieu en Polo-
gne le lcr mai. A Varsovie, les onvriers c s
sêrent le Ira vail dans toutes ies fabriques
encore en activHé, et la jos roée fut fertile
ere incidents Dermis l'aace josqn'au soir, et
principaiemem dans les quar-iers onvriers,
de fortes patron: lies aiiemanues de caraletis.
et d'iiTar-tc ia no cessèrant de circuler. Les
manifestants, sur i'ordrodo leurs chefs, évi-
tèrent tonte coili-mr» sengiante. Toutefois,
lard dins i'après-miei, un cortègo s'organfsa
et se heur.ia bientötdsns la grande avenue
Marszalkowsks Aan détachsment de soldats
allemi nds. Une violente manifestation cut
lieu, des cris hostiles farent poussés, et
bieatöt l'agitalion se répandit dans toute la
vil e. La troupe ne fit pas usage des armes,
ma's une csnquantaiae d'oavriers furent
arrêtës.
Les tronbies nni enrent lien AJ.odz furent
beaucoup pics graves. Depuis Ie i« mai, !es
jousnauxde cettevilie ont de nombteases

n-ges entièrement caviardées. G'est ie cas da
Kurger Lcizknny. On ne peat done savoir
exactement ce qui s'y est passé. Mais nn feit
est certain, sjoute la Nouvelle Gazette de Zu¬
rich : il tègns dans cette vilie qui compfe
plus de 500,000 habitants, !a ïnajecre nartie
onvriers, une disette et one misere ind<scrip-
tibks. Drpuis /occupation des Aliemands,
!>r<s jtte toutes iss industries qui occnpaient
200,000 onvriers ont fermé leurs portas.

OnHommapSei&oalaFranca
M. Lioubomir Davidovifch, mlnistre do
i'tnstrtiction pnblicque de Serbie, qui cos
jours dtrciers vient de rentrer d'un voyage
en France, a communiqué a tin collabora¬
teur dn journal officie! Srpke Novine, ses im¬
pressions dontcons extrayons ies suivantes ;
Nous autres Serbes, a tilt le Riicisire, nous ai-
mons !a France dtpuis long-lomps.Geluiqui aime
la liSerté passionnéraent ei (endrement en même
temps, no peut qu'aimer aussi son berceau.
Notre amour pour ce grand cl gécéreux psys
n'a jamais êié plus grind qu'aujourd'hui, car
aussi la France n'a jamais Cté plus grande qu'eile
esl aujoard hui.
E le est grande par t'abnégation sublime da son
peupie ; cite est puissaisiopar i heroïsme de s.:s
eufants ; elle est sublime psr la gécérosité a
i'egard de nos enf.mts.
La naiioa entière s'est Icvée pour défendre sa
üb-rté. Toutes ies c assis de la socièlé franchise
rivstisent dsns I'abnt'gafion.On so demande qui
est ie plus,a admirer ; le general lo plus glorieex
ou les hamble» héros des classes ouvrié es ou
paysannes francaises. On y raeurt lo sourire.sur
les lèvres. Les femrnes, eiics aussi, sont héroï-
Q'iGS.
J'ai déjeané »ux có'és d'une dame qui, deux
jours avart, avait appris la mort du sctoad do
ses fils; cette femm-' cut encore des cncourage-
rarr-ts !our son (roisicme et plus jmrte tils qui,
lui aussi, se rendsit au front du Verdun. Soa pêre
lui paria avec enthousiasme dos belles qualités
do people francais comrne si ia fatale nouvelle
n'avait point touché son coetirpateroel.
lis sont tons grands : ies fenimes, les hommes,
les enfants.
Quivaincra un (el peupie, et quand ? Pcrsonne,
Jamais.
Les Francais peovesl éire fiers de leurs quifi-
tés, mals notis aassi neus pouvons élre fiers, car
ils sent ros am s.

LespeitesdesjtBeesclassesaUnmaiiSes
Lss listes alleaiarsdes da pertes psbliées
ea avrii donaerh, pour les deux plas jannes
classes, ies ch ffrts susvants :
Gl.isse 1898 (nés e.Ti898) : 512.
Giasié 1897 (nés en 1897): 5,632,
li est a remarque." qua la c'asse 1898
n'ayant été envoyée ar: front que fint mars
ou débat d'avril,"ifs cbifi'res re atils a cette
classe ne doivent probablement s'app'iquer
qu'a des volöutaires.
Quant au ch lfre d s pertes de la c'asse
1897 (5 632), i! rt presente plus de 10 0/0 des
pertes p .biiéos ea avrii ; cn tenant eompte
des pubiicaiions tardives se rapportant è
des époques antérisures, on peat évalaer a
plus de 12 0/0 dos p-rtcs tola es, les pertes
en hommes nés en 1897, et suhies pendan
la période aliant approximativement da l«r
au 31 mars.

,iMi. m

le SucrepourlesConfitures
Le ministère dn ravilail'emcnt généra! commu¬
nique ia noic suivatilc :
Certains joarnaux ont annoncé que das
cartes da sucre spfcialet ) o tr confitures se-
rairnt distribaées clans ia mesore da 3 kilos
environ par psrsonno. Cette dern ère indi¬
cation n'a pts été donnée par is départe¬
ment ministérie' et ne peat ê'.re considérée
com me exacte. O.i cotnprendra, en i ifrt,
qu'jl est impossible de fixer dés maintenant
lo tanx de cstte aiiocstion mppïémcntaire,
taux qui depend esscntkllement do i'eiat
constamment vatiibie de nos disponibilités.
II est seniemenf cxict que ie ministère an
ravitaiiiement s'efforoe de pié'ever sar ses
approvisionnements one cer aine qasniite
de so ere pour coDiitores ménsgères ; roan
cello quantity qui poorra d'ati'eurs êire
réparlie sur plusieurs distributions, n'at-
teisdra pas au total .3 küos psr porsonne. il
est done prudent que ies ménagères qui de-
slrent (aire des confitures ne comptent pas
exci'jsivemect sur une aüocaüoa sappie-
meataire, qui sera fcreément restreinie.

En quelques. Mots
—Le gëoéral Méoissicr, gouverneur do Mar-
seille. ct le c Co'el Ciequt't, mijor de la garci-
s.-jn ro'evös do lours functions, sont rempiacés
par le générai Ptijlaid ct 1c coiontl du Parc-
Marsollière.
— te msire d'Arras a ccrit tmc IcUro de re-
mercicments a sir Dongiasffaig pour la dé-livran-
ec de :a vi'.lc p:r i-s troupes britanniques; il
demande qae queiquos ens des canons do la fa-
meuse battcricOixa.qui bombar-ail ia vilio.soit-nt
lai&sésa celic-ci cn souvenir de son martyro et
de sa grandeur.
—L'An,-.,!-terre viert do msilrea la disposition
dos Etsts Unis les fat men's corstruils par ies
Chaniiers u'Afrique, qui reprósentent 1,0X1,000
tonnes.
—Le roi Gustrfve,do Suede,a subi une opêra-
tion. Son étaltst salLfaisent.
—La poiice allemandevient d'artêler a Neu"
koelm, prés de Berlin,les auteurs C-u pamphiet
aaoiiymo : La I conde la grêo, générale.
—Losyndicsliste Rlcordcau. nsntidéja de aenf
condanndio'-s vient d'etre condamné pour in-
soumission cn temps de paix ct en temps de
guerre, fauxet usage do f •«*, vol, a cinq ons de
prison, loo francs d'amcn-rect dix ans d'iaterdie-
tioa de fc-jour.

se
certaines vines au jxora ne m rr srcc ae nsms
teuioas : Lilieest Kyssei, Arras Airechi, elc.
—AAngers la police syant requ l'ordre do
trrqu? r ceux qui par leurs functions sont a mêma
d'ttcsaparer-lamonna..-do b Hon n'a pas opéré
moins de sept arresiaiions. Les bénélices ces
irculpés élaient de 2 a 5 pour cent.
—Lo 'Jcputé progressislo serba Georges Kour-
lovi'ch, qm repiést-ntMlla vitte de Chsbstz, vient
de inourlr s Ncc. d'u c maladie contractée pen-
dmi la reirr-itod'Albsniequ'il fit comma capitaine
de cavalerie. I! avait 52aus.
—Le comroandard-Miatecr B-iggs, prisoanicr
cn Alifmngoe depuis novcmbre 9!4, s'est évadó
et a reg-'gnc l'ABgleterre oprós 29 mois de cap-
tivité.
—Le gênéral Smuts, représenlant de l'Afriqtie
du Sud, a é!é i'bóto tiet membres de ia Chambre
des lords et de ia Chambredrs Communes a un
grand barquet.donnc a la galerie royale de la
Chambredes lords, ma-.disoir.
—Le miflislraanglais des mioutionsreeommaR-
de e-xpressémentdVmployer te gaz pour ie chiuf-
fage et ia cuisine, da preference au ch rban.
— Onsignale qne dos maoifestótions répnbfi-
caines ss sont produites a Dublin et dans les
campagnes iriandaiscs
—Suivanl ur.e dépêche ü'Amsterdam, Ia Halie
tuxbouchers s:eBruxidies,monument historique
datsnl de S650,a'esl écroulce, détruGant les di¬
vers étal lissements qui s'y étaiènt instafiés.
—LoConsci! fédéral suisse a décidé Is créa-
iion, poer la durée de la guerre, d'une légt' ion a
La iiaye. et de nommer •>cctte charge M.Ritter,
jusqu'ici mioistre a Washington, ct connu pour
sa germancphilie.
—I.e parti sociai-démocratesuisse sera repré-
sentê a la conférer.ce de Stockholm nolamurent
par tin r.ommêNuzcmberg,deserteur allemand a
qui le gouvernement allemand permet de traver¬
ser son territoirs.
—Uac grande fabrique d'aéroplares, aux envi
roasdeCcrli»,a étêdétruitepatua iacecdie..

L'OrpisaliooÉTfPai
pirlaPaliSuiale

Nonsavonsdéjamontré dans plusicurs
articles précédeuts que l'oeuvre immense
qui s'imposerak laFranceaprès la guerre
ne pourra être réalisée que dans une
almosphèrede paix sociale, et nous avons
dit aussi que cette paix sociale,cette sorte
demainliende l'unionsacréesur le terrain
de la productionne pourront être accom-
plis que si tous, patronset ouvriers, indi-
viduellementou dans leurs organisations
syndicales,apportentun esprit nouveau.
II n'est que tropcertain que nous nous
trouvionsau momentoü a éclaté la guerre
dans un état d'infëriorilé lamentableaussi
bien dansnotre industrie et notre marine
que dansnotre commerceet noire agricul¬
ture. L'espritderoutine administrative el
bureaucratique, la peur des responsabili-
tes, les fuusses conceptions politiqaes et
sociales contribuaiont a entretenir et a
aggravertous ies jours eet état d'inférïo-
rité.
G'estdonea tont un travail de rëorganï-
sationet de transformationqu'il va falioir
nousiivrer. 1!fant organiser1adcmocraiie,
redonneraux intelligenceset aux énergies
la possibiiiiéde prendre librementleur es-
sor ; et pour eela il faut avant loutmodifier
noireconcepliondu mondeet des fails du
travail. Nousrevenonstoujoursa ce point,
parcequ'il est le point capital, essentiel.
Nouspourronsopérer toutes les réformes
qu'on voudra,demolir les unes après les
autres lesBastillesdans'fesquclles M. Le-
bureau enfermeelsoumeta la torture tou¬
tes les initiatives ; nous n'aurons rien fait
si nousavonsfait ces réformeset accompli
ces liberationspourdes patronseffrayés et
pour desouvriersinibusdu stupidepréjugé
de ia luite des classes.C'estdonepar modi¬
fier la menlalilédes uns et des autres qu'il
faut commencer; c'est-a-diie par résolu-
ment «borderla réalisationd'une nouvelle
organisationdu travail, basée. sur la coo¬
perationdesclasses, ou pour parler plus
conerèlement,sur une véritable collabora¬
tion desemplovcurset des employés,enfin
conscientsde ia sodidaritéde leurs inté¬
réts.
II s'agit ici de dlssiper tout d'abord une
objection,qui a été déjè faite A plusieurs
de ceux qui commenous défendent ces
idéésde collaborationdesclasses : on leur
a dit, on nousa dit a nousmême que cettc
collaborationfinirait par supprimer pure-
menlct simplementlouteorganisationdis-
tincle ; et l'onentend bienque ce reproche
nous est surtout fait dans la classe ou-
vrière, et que c'est surtout de /organisa¬
tion ouvrjèrequ'il est question.
Avecle socialisteLysis,dont nousavons
déjacité et dontnous citerons souvent en-
eore les étudesd'une puissanteoriginalité,
nous répondronsque « e'esl précisémentle
contraire: non seulemc-ntla collaboration
des classesne fait pasdisparaftre les clas¬
ses, maiselle ies fortifie; non seulement
elle ne tue pas ./organisation ouvrière,
maiselle lui donne une grande extension
et ne peut pas s'établir sans cede condi¬
tion.
« Loinde reposersurun confusionnisme
hypocriteoü ies intéréts sont ihélaugésau
pointdene plus se distinguer, la collabora¬
tion des classesne peut fonetionnerque si
ces intéréts sont diuércnciéset rangéspar
calégories. Comme la collaboration des
classesest un central que des collcctivités
passentles uncs avec les autres, elle ne
peut se fonderque si les collcctivitésexis¬
tent et les coilcctivitésne peuvent exister
que si eliessont représentécspar des grou-
pementstraitaut en leur nom.
« Dansun régime de collaborationdes
classes,/organisation ouvrière aurait des
capaciféset des droits qui ne lui ont pas
encore élé reconnus, elle engloberaitdans
son sein l'universalité des salaries, elle
serait donebien plus puissante qu'elle ne
l'est aujourd'liui.»
Dansun prochain article nous moutre-
rons quel rólenous voudrionsvoir jouer a
l'organisationouvrière, ainsi rendue plus
forte, et vraiment plus digne a tous les
pointsdc vue do parler, d'agjr et de trailer
au nomde tous les travailleürs.

F. POLET.

ptipanimuiiiuiii
Mcjfafll-e 5S£ï!<asr®

Sont inscrits au- tableau pour la médaille
militaire :
Y?ort. eapor?l clairon ; Mosqueroo, scMit au
2'6«u'infsnterie : Bonrdtn, sold-it au 239' d'inf. ;
Calais, csporai au 74«(i'icf ; Barstte, adjudant ;
Sur-in. Foilet. sergenis ; Lissot, caporal ; Tu-mei,
Motte'sa*.Msze, soidals au 35' d'inf.; Jacopy,.
soldat au 119'd'inf. ; Sêbastien. Leacot, Leredde,
soidats; Guiiloï, capjral su 129=d'inf.

Cïiutï: « t« £'Or?5p« Ges Jour
Dn Régiment :

Le mslire pointc-urAlbertHue, du 22' régiment
d'arlilhrie. liis do M.Albert Hue, contrem lire
hriqueti. r a Goierviüe et précéderument a Saiisl-
lt unain-le Coihosc,a élé cité Ic IS avrii tn ces
termes :
« Modèio <?ecaime et de ssng-froid. Sous Ie
borubsrdomi'rt a ei-igé le lir dc sa piére de ma¬
niac impeccable daas les conditions les pius
üarger. uses. »

LaSoslétéGeulrsisdsSsevetagnas*Naufragés
La Soclêté centrale de Sauvetage des Nau¬
fragés a tann jeudi après-midi, soa as¬
sem blée générale daus la"saiia de la S .ciéta
de G ograpliie AParis.
Ls vice-amiral Toachard, président de la
Soeiété, présidait.
M. Granjon de Lépiney, adminislrafeor
délégné, a lu ie rapport sur i'activilè da la
Soeiété pendant iVxercic; écoulé.
Le capitaine da vaisssau Babaau a procla-
mé ensuite les iauréais.
Voici les priacipanx médaillés :
Prix des amircux Roze rt Jacquinol (4,000
francs) sont accordé? an patron et A /equi¬
page du es not Paul Tourreti , ponr i'hêroïqae
sauvetage dn vapcur norvégiên lTwrr.
Jx prix du vice amirat baron M-qu t et le
prix Constance an patron et a /équipage de
l'Amsral-Roussin póur ie saavetagu da ' Tem¬
bergm, de Rotterdam.
Parmi les récorapenses atlribnées A des
persounas de notre région, signaious :
Un Prix de 250 frjncs, est aitribné au lieu¬
tenant au long cours Curie et aux hommes
de la baleiniere dn vapenr Hudson qui a
opéré le sauvetage pêriUeux de 9 hommes
de ia gcëletteanséricaineEmtiy Qvney dé-

semparéa par tin cyclono cur lo bane 08
Campêche en aoüt 1916.
Unprtx de 200 francs, au patron Vanian-
brcuck du remorquerr AbeilleXlfdu Havre
qui par rcauvais temp3 a sauvé le 28 octobre
dernier is personnel et les blessés dubateac-
fcöpita! Galeki torpillé Aqaelqne3 milles de
la bouée As ffht.
Prix Auguste Vieira, 200 francs. — Lefeb-
vra, pao-on de pêche do Havre sauvo 8 ma-
rins blessés dn palrouiiienr Saint-Jacques
dans les mêraes conditions.
Prix de la Soeiété,50 francs. — Ratnelot (!5
ans), ramène au rivige, avec ies plas gran-
des d!ffieulté3 et au péril de sa vio, une
femme au sauvetage da Isquelie un autre
sauveteur avait. dü rencrscer.
Prix de la Socieie, SOfrancs — D'0'jzouville
(16 ans), opère AGrandcamp dans des condi¬
tions peri/enses ie sauvetage d'un enfant.
Médaille d'or an capitaine au long canr3
Lepi'ètre, commandant ie paqcebot Loui-
siane, de la Compignio transatlantique,pour
sa belle conduite lors du torpillage de son
navire. Après avoir assure ie sauvetage de
ton équipage, ii s'a pet coit qu'il était resté A
bord un homme qm ne savait pos nager ; il
se jette a i'eau et va Ie cbercher au péril de
sa vie.

Nécrologie
K. EUGENE KAMELOT

La 'riste tonvel e nous est parvenue hier
de la mert de notre estimé coccitoyen, M.
Eng. Ramelot, membre de la Chsnibre de
commerce.
Le mai qui i'avait atteint i! y a une qnin-
ziine et tena ólolg ié de ces affaires, oü ii
dépensait une infsiigab'e aaüvito, l'a subite-
m nt terras sè Euge-ae Ramelot s'est èteint
sans vives soulü-ances, hi-r, dans soa domi¬
cile, rue Gasimir-Péiïer, 22.
C'est une figure bien connue qni disoarait.
E'le fut souvent mêiée A la vie pubiique.
De vives sympathiss l'entouraient dans la
monde de nos Syndics ts, dans notre com-
munauté cemmereiaie. Des regrets unani-
m?s la suivront dans la mort.
E géae H..me!ot était né au Havre en 1858
II ii; au Lycée de notre viüe d'excellemes
ètud. s, marquees par de nombreux succès
scolaires et notamment par un prix au Con¬
cours général. II se des'.ina A la carr.öre des
sfi' ires et se spéciaiisa, en qualité de cour¬
tier, cans le commerce des liquides.
Esprit d'iniïiativo, largement ouvert A tou¬
tes les questions, metis nt au service del'idée
un don d'e-xpreseion par la paro e dont il
était pariicn bèrem ent doné, "i! prit bieniót
une place en vue dans its group ments au-
qc<ii ii appariit't.
Ses qualdés de travail et d'activiié, de dé-
vonement a la chcse commune, ie lir nt
c'noisir, a di erses reprises, parses collè-
gires qui furent ses amis, ponr rempür des
ionctioas dans les Bureaux de cos Sociétês.
Le Svndicat généralda commerce en gros
des vins et spirituenx du Havre et <1>i'arron-
dissement i'avait appelé A sa présidence.
Soos ses auspices, ü avait fait A trayers la
France, il y a quelques années, une tournee
de conférences irè? remarqaées oü il consa-
cra le rneillear ds sou zèie i ia defense des
intéïè'.s cosparatiis.
Le Syndicat générai du Commerce ct de
/Industrie i'avait encore comme président ;
et i'cn appréciait vivement, aa scia de eet
important groupement, sa collaboration
large et désintéressée, /autorité qne lui don-
nait nne partaiie connaissance dss questions
professionnelles.
E'u membre de ta Chimbre de Commer¬
ce, il ne cessa d'app>rter aux travaux de
cette Compagnie unê participation aussi ac-
tire que didingu e Les nombreux rapports
que l'estime de'ses collègues lui fit co fiar
ne furent jamais indifférsnts. Ils témoi-
gnaieat d'un effort c wseiencitux, d'ano
iargeur et d'une originalité de vues qui
marqaaient ces etudes d'un cachet de per-
sonnadté.
C?s qaalités de precision, de ciarlé et de
log q m se retrouvaier t d'aillessrs dsns la
discussion, oü le bon sens peresit sous une
franchise familière, qui tut celle de tons
-ses propos, et qui demsura un des trails de
la balie siacérite de son carac ère.
E'-.g. Rimeiot cppartenait A un grand
nombre do Sociétês bavraises qui appr> n-
drant avec pc-ine sa dtspar/ioa prama-
tarée. Parmi celiss-c1, /Association dus an¬
ciens élèves du Lyce >da Havre lui vouad
una affection pa: ticui:ëre que ie regretté dé-
funt lui rendait bian, du reste.
II fut son président, il était resté membra
ds son Cansoii d'administratioa. II animait
s s rétmions u'uao gaité restée j iune, que
I'esprit ('ui a t aitachante, et qui ilenrit de sa
belle, humeur la pius cordiale, ia pias effec¬
tive des camarsideri s,
Toas iss amis d'Epgèns Ramelot diroat
avec uno touchanie unanirniïé qu'il joignait
aux dors ds /esp rit les qualités da coenr, et
i poer êtro discictes. sa générosite spon-
tanée, sa compassion lonjonrs en êvei!, n'en
farent que plus agissanies et meilleure3.
Officier de l'ii>strnction pnbiiqne, notre
coocitoyön avait été fait, il y a quelques an¬
nées, chevalier do la Légioa d'boanear.
Noas roos inclir,os>s avec une respsc-
tueuse emotion devant Ia raémoire de /ex¬
cellent citoyeo, do bon répubiicain qui s'en
va, el nous prions Mme Eogène Rime ot et
sa familie d'agréer l'assuranee de nos vifs
regrets, de nos sympathies et de nes tris-
tesses.
Ei:» Clrealatien dans 3a Snssé

öeis Aï'ïasé-es
On vient d'afficher dans notre région l'ar-
?ê:é da gónéraiissime, en dale du 15 mars
1917, régieruentant la circulation dam la
zone des arraées. L'ariê é du 15 juiilet 1916
est rapporté.

AssistanceauxVeuvesdesMiiitaires
et Mariasdela Gaerre

L'accueil sympalh'que que nos coneitoyens ont
réservé a cebe OEuvresi intéressante a eusa re¬
percussion au dehors.
L'A'Sociationd'Aideanx Veuves de .Miiitairesde
la GrandeGuerre (aroaêus de terre et de mer),
dont le fiège est a Pari3 avee des Gom/és régio-
naux dsns tcuie !a France et nossédant un pro-
idenlique a c.lui de l'C82uvrehsvraise, a

fait pressentir cotto dernière afin d'arrivor a line
unitó d'aciioi pour atteindrö le bui commun aux
deux groupenaents.
Les pourparlers ont rapidement abouti, et en
pré?er.ee des avantsg.-s offerts. ie Gornitöhavr.iis
de l'Assisb.ncöaux Veuvesa décidé de se ratta-
cher a /Association d'Aideaux Veuves de Miiitai¬
res de la Grand- Gaerre
Cette Associationéiant reconnue d'utililó pu¬
biique. ie grouw ment havrais pourra done, en
raison de son affiliation,accepter dorénavant ions
dons et legs.
Le Comité du H-.vrea oblenu Ie priviiège de
conserve? son entière aulonomie flnancière et
administrative. 1!sera ainsi en mesure de conti¬
nuer a eonsacrrr (outes ses ressources a soulager
uniquemcr.t les veuves de noire ville et de iar-
rond sstfiieat.
Scul ta litre dc l'muvre sub;ra un léger change¬
ment et s r.r dêsormais :
Associationd'Aide aux Veuvesde Miiitaires de
Utgrams Guerre (Arames dc lerre et de mer).
Goiuitédu Havre et dc /arrondissement.
Les membres du Bureau-Directeur aeluel con¬
served leurs fonctions et assureront, avec ie
même dêvouement que jusqu'ici, Ia bonne taarche
des services de l'AssoeDüan. ^
II sera en outre procédé a Ia constitution du
Comitéqui comprendre les persoanes suscepti-
bies de renrire des services a /institution.
-Noirepopulation hsvraise voudra Cfriainemrnt
continuer a appellor i i'osuvre I'sppui moral et Ie
concours financier qu'elle ne lui a pas ménagés
depuis sa fondalioa et qui !ui sont si utiles pour
mener s bien sa tourdotaehe.
Les personnes désire.usesd'obtenir des rensei-
gnemenis penvent s'adresser a la permanence de
I'CEiivre,8. rue -de Caiigoy,Sojt-udi, de 9 h. 30a
it h. 30 du matin,et ie sauK<Utde 2 it. 90A8heuresdusoir,

fbCD Pttilus a'out droit
qui «no Slairaiae

Ii a étê signa'é au miuistre do la guerra
que certains ini itaires indé icats expioitent
les ceuvreset personne3 charitables en ?ol-
Iici tint simnltanónient plusieurs * marli¬
nes » et iaisant commerce des objels <i'ha-
billement ou d'aiiraentation quo colies-ci
lenr envoient.
Nos soldats, surtoat caax qui n'ont pu ob¬
tenir de marrainrs et qui en auraient égaie-
ment besoin, soot ies premiers intéressés a
ce qu'il soit remédié Ade mis abns. II y a
done lieu d'inviter a ia prudence les oeuvre»
et Ier pereonnes sobicitées. On ne saurait
trop ieur recont mander, ainsi d'aillours qnè
nous l'avons toujoars fait ponr les person-
nes qui se sont tdrtssées Arous poor obts-
nir (les fillenls, de prendre la precaution,
(iès qn'une demanie leur inspire queique
doute, d'écrire, avsnt d'y rêpondre, at»
chef ae corps ou d anité poor avoir coa
avi3.

La ïïate flesi Gj-assSvs Vucatsce#
daim l'Eageigornient sreandaire
Gontrairement« certsins bruits, la date des
grandes vscmces des Lyc--es et Gollègosne serj
pis avancée. Les distiibutions de prix seronjt
lixées cxcfusivement au 13,au 14ou au !5 juiiiet.
confoimémeal aux réglemonts antérieurs A li
guerre.
Tout cn gsrdar.t un caractère de gravitê et da
simpiicité, ces cé-émooics auror,! de nouveau un
president, et un professeur prononrera ie dis¬
cours d'usage. II sera fail nne p ace fl'bonneuraus
maiires et aux anciens élêves viclimes de la guer¬
re. aux i fficiers et soldats blessés et soignès dans
l'iiöpital de /établissement. Unpalmarèsde guerre
doit précéder le palmarès des clas.-es.

fl L'OLYlVIPJA.— joh XIVO'JHOaC

Ï®4iï»r «sa Soïila# «fris Pays env»Esïa
On nous prie de signaier ie cas digne de solli-
ciludBdu soldat Georges Dnch-sno qui, blessé,
fut >oignéun m inert a i'Hópital Fraskiin, et u
été transféré a l'iiöpital n»4, saUo 153, de Brest
(Fims'ère)
il Georges Duchesne élait avant ia guerre do¬
micilie aux environs de Siint-Quentin.Sa femms
ct ses deux_enfants sont demeurés sous le joug
do 1'enDemiel ii n'en a jamais eu da nonvelles.
II spparlicnt a unè faaül e qui eompte 19 enfanis.
D:xd'entre eux sont au bont et deux sont prisun-
niers en AHermgne.Tous setrouvent ainsi isolcs
do lour familieet ne peuvent recevcir a'as:ist:.3ca
de lturs parents.

G. CüiLLSRD,OSEÏMIES-MIITISTE,17, rts ütflï ït/ÜI
i..i i —

OESÈQUE8 DE RüiLITAlRES

Lns obsèqnc-3 da toldat Manrica Fonta-
nellaz, de la 3? section d'iniirmiers mtatai-
re», mobiiisé anx ateliers S.hnsider, dom'-
ciliéaa Htvre, rne du Gccé ai;Fai rherbe, 5,
auront li-u ie vendr d> 18 mai, a dix heu¬
res et dsmie, a I'll sspica General, ru^
Gastave-Flaube t, 53 bis

FAITS LOCAÜX
—Pour vol d'uoe quaranlaiae de metres da
cordage oppartenani a l'armée anglaise, Ferdinand
Roppe. 60ans, gardien a bord du navire Cyclamen.
am»rré qusi du itadrae; a étê arréte par des poli¬
cemen anglais. En liberlöprovisoire sprès procès-
veröst.
—M.Corruhlccmmênrgé de joudi au c 20,rue
Crsimir Dckvigne, ailumait pour la première fois
sou réchsud a g»;z, v. rs C:x heures et demie,
lcrsqu'une explosion se produisit, faisant voier en
éciita plusieurs viires de l'apparternest. M. Cor-
ruble fut bruié au bres et MuieCorrubleau visage,
mail ssns que ces bruiure.' présenlent de gravi-
té. L'expiosionavait éteoccisionnée par la non
cbstfuclior-d'un tuyau a i'extrcmitóduquel s'était
trouvé un bec dNcièir-gcque res precedents loca-
^airesavaient enievé sans prévonir la Compagnie.
—Desmalfaitcnrsse sont inirnduits dans le lo¬
gement deMmeBiarcho Le Jambie, 57 ans. ou-
vriöre d'osine, rue Beauverger, i >, Aiors qu'elle
éta:t de service dans Ia naif du io an 16. A son
retour effe constats la dispa stiond'une montre et
dc divers ol.jels. Dc l'argent qui re trouvaitcaché
dans son armoire ne fui p rint découvert par les
voleurs. Cne euquéie est cuverte.

T[1HATRES 3G03GEHTS
Folies-Bergère

Ge soir, A8 h. 1/2 :
Debuts seisitumneh de Cole de Lasse,
éq-'Dibrista nnique en son genre ; Le.Trio
Roclia, dans sa conragense créalioa ; Müe
Georgette Roger, danseuse ; Theo M. et ses
merveillenx chieus savants ; M. Schuar, ca-
miqoe typiqns ; M ie D-lnay.
S jccès dc Aureis et to ote 1* troupe.
Location de 11 h. a miii et de i h. 1/2 A
5 heures.

SAs'ï Fsaetf*e ii. tna<t«k
Les Invalides de la gnerre orgaaiscat rour
ies döitx jours de Peniecöte, au camp beige
de la Sous-Breionne ASamtc-Adresse, una
grande kerraesse fLmaada et fête churn-
pê're.
Les Invalides qui s'y connaissent A orgii,
niser des fêtes, rsservent une surprise.
L'entrée sera gratuite.

ThóMrs- Cirque Omnia
Anjourd'bai vendredi, soiréeahnit benres
et d- mie, avec ie programme ohtenant un
vifsuccèi Acbaque rapröseniatmn et com-
prenant : I.-a interorété par Mma
Röbinno, dont i'eiogen"estplusAt >ire.Amour
smcère, charmante cum*die. Paihe'-Jow nal
et Dern ères Acluahtes de la guerre ; Le Bou¬
quet de rupture, termine ce briüant pro^
gramme.
Location ouverte comma d'nsage.

Select- Palace
Co soir a 8 Lr. 1/2. débnts <la nonvean pro-
gut mme : JLes Bevsx Ch^Jisits» (grand'
drame ea 3 parties) ; DeA'harbine d Yokohama
(piein air) ; Valeur C'wque (charmante co-
médie sentimcniale). Les Dernières Aclualités
de la Guerre au jour le jour. Poor la dernière
ibis : JLea ShsaSiy Sainte-
Adresse : Rccepiion oiiicic ln dn G-néral
Tombeur A i'Hótelierie de Sainte-Aércsse,
Les Sargsues (comiqn#).
Location ouverte commo d'ascgo.

ECHEC AU R02
Film scnsstionnel
CHARLOT.- Lo Cerelerougs

14.rueEd.-Larue Eü'SltSGOfdiSlS.-- P&tlié-JGBFfiffl
Aujourcl'hui, Soirée

P A11M fl 43PHÏ0I4S,
ö M U if I U 11 U Poèmeantique
LES VAMFIrfES, I" épisode

.i —o 1 ■"*<:

§ulletiudss SjSQïU
Fooütall Asssciatkn

Hier s'est aisputea Ppris sur Ie terrain de Saint—
Iricn un ms;?b de footbaU a«sociatioa entre Ia
« FootballGut» floneaualp» ei 'a « Ligue Foot-
bad apsociation*. Les Renenaais gsguèrent par
.6hats a i.



JLe Pêtlf Havïe — Vendredl 18 Sai IS if S

Communications@iverses
Pouimps de terre de setuence. — Les
Afbitaiisdu Havre, Sanvic. BiévT.e, Graviilö et
Ssinle Adresie, qui ont sdressé en temgs vouia
sric dcmnnde a la Maicie du Havre puur obteuir
des pouiraes de terre de semence, soul priés de
vcutoir bien relirer les quaotites demandées au
ebanlier municipal de la rue Oumö-d'Aplemon»,
vendrr di 18 courant, a parlir de 2 ht-urt-s et jus-
311'a 4 heures.
Haricots ponr semeuee. — Des hsricots
cour sermcce sont mis a la disposition des mai-
rcs et cuUivaieurs qui en feront la demande.
U s premiers wagons sont arrivés a Bolbec. Ces
teuicots. de variété r.aine dile lirgot, sont livrés
a 190fr. Ie quintal, pris a Bolbec, t-n megasiu ou
sur wagon dfpart. Les maires ou culLvateurs in
téressés soni priés d'adresser de sui e leurs corn-
iusndes è M. Auger, président du Syndicat agri-
cole de Bolbec, a Botbec, pour i'arrondissement
du Havre.
MM.les maires sont priés, conformtment aux
pressante* recommandaüons du g uvernement,
d'iaviter tout spociaieaieiit tons les sgriculteurs-
Jiaraicbers et propriétaires de jardins a multiplier
é plus possible la culture des Haricots qui, asec
j, He des pommes de terre. doit appo. ter one
^•écieuse ressource au ravitaiilement.

Evposition-Reviie. — La Société Licnéenne
Ie la Seine Maritime, a qui I'Association Frac-
Srise pour 1'AvanCfment des Sciences vient a'ac-
torder une subvention de too francs, organise
pour dimanche- procbain SOmai, dsns Ia Fo'êt de
ftiontgeon et dans les locaux des Colonies scot st¬
res. une Exposition Revue do ses seances 1918,
oil seront p>éscnlésSlaa sujels éludiès au cours
de l'annèe dermére.
En sa qualitó de memfcre de la Linnéeane, M.G.
Fa qupt. horliculteur, cffre le Concours absolo
mcnl ioèdit ri'uae Exposition de Lilas fleuri (59
vrriètés environ).
Eifirée gratuite. — Ouvert au public de li a 18
heuies.
A 17 henres, les fcrsncbes de III?s reront ven¬
dues aux eucbères au profit des Prisonniers de
Guerre.
Service des ïïunx. — Arrêts d'eoti : Pour
réparation d'uue fuite, Ia conduite d'eati de la
rue Edouard Larue sera fr-rmée vendredi, a dix
beure s du matin et pour queiques bcures.

§ullsün dês Ssdéiés
Soeiété SEntaelie de Privoyacee des Effi-
ptoyés de Commerce, au aiege £Cêlal. 8, rus
ltsiigny. — 'êiiohs/ia n° 220.
Cours Techniques Commereiaux
Conr* des Marii et Vendwdi
Langcs Fhanoaisb (Prof. M. Pigné, Directeur
fl'Ecoie Commur-aiei. — De 8 h. 1/2 a 9 b. I/S.
ARITHMSTUHJBÉLÉMENTAIRE(PrOf. M. PigDé, Dl-
lecicur ü'Ecoie Communale). — De 9 b. 1/2 a
10 b. 1/2.
Calligraphie (Prof.M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communalei. —De 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Akithmétiqtje Commehciale (Prof. AL Laurent,
Directeur d'Ecole Communale). — De 9 b. 1/2
a 10 b. 1/2.
Anglais, ï' année (Prof. fJ. A. Monguillon, pro-
fesseur de i'Eeoie Priaiaiie supérieure. — Ds
8 b 1/2 a 9 b 1/3
Anglais Commercial 'Prof. M. A. Monguillon,
profes&tur de I'Eeoie Primaire Supérieure. —
De 9 h. 1/2 a 10 b. </2.
Langue iialiekke iProf. M. E. Vassia), viee-
Coesui d'Iia'ie.— 1" année, de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Langue russe (Prof. Ai.Wayss. — Ce 9 b. 1/2 a
10 h. 1/2. . j
Stékographie (Prof. M. Faraut). employe de
commerce, mobilise. Inlérimsire : St. A. Lefèvre.
— 1" année, de 8 b. 1/2 a 9 b. 1/2.

TRIBUN AUX
.TribunalCorreetioimelda Havrs
Audience du 18 mai 1917

residence dc-M.Tassard,vice-president
TODSVöLLüaS

Le Tribunal pour enfants a d'aporö donné quei¬
ques cxcnipl, s :
L..., 16 sus, vola '0. francs, un lapis et divers
objets II est cohdamcé a qualre mots de pri on.
S..., 17 an8. vola u»e montre en or r-u preju¬
dice de Mme Oüvier cl 100 francs an préjucLce de
M Lecb ic. li fcra deux mois do prison.
B ... 16 sns, pour vol d'un litre d'elcoot dans Ie
tii'bit Avenel, a Blóville, la 28 avril, est condamnó
a trois naois.
L. . ., i4 ans, est c-nvoyé en maison «e corree-
tioii pour d ux ans pour vol de eharboa.
L'audionce correclionnelle a ensuite prononcó
les peines suivsntes :
Quicze jours de prison a Corneiile Marissens,39
sns. 3, rue des Renipsrts, pour vol de S kilos de
sucre en poudre.
Tiois mois de prison et cinq ans d'interdic'ion
de séjour en raisoti de ses uépiorables actécé-
denis et paree qu'il vola 4 kilos de sucre, a Fran¬
cois Aven» 1. 36 ons, sans domicile fixe.
Qtiii ze join s do piison a Alice Yautier. 19 ans,
aux Loges', pour vol de üitférents ciïets d'habille-
inapt et de 28 francs.
Gcrrit Bruyn, 81 ans, journalier. 04. rue da
Grand Croissant, est, en cube, condamné a uïi
nmis de prison par defaut pour, vol de 3 kilos da
sucre cn poudre.

LesPilulesFink en campagne.
Jamais ies gens de la campsgce nJont autant
pris les Pilules Piak. Les conditions d'existence
des agrloulleurs ont. H fsut bien te reconnattre,
considêrablement cbangê. Avant fa guerre, ils
faisaient leers travanx en prenant ie temps et le
personnel voulus. mais depuis que les hommes
sont parlis se battrc, le travail n'ayant pas dimi-
nuö, b'en au contraire, les femmes, les enfants
et mèine !es vieiiiards, se sont mis a des beso¬
gnes d'hommes. Fatalement, quelques uns de-
vaient être victimos d'un surmenige forcé. Com-
bien de gens, vivent au grand air, n'avaient
jamais pensé qu'iis auraiect un jour besoio de
ces Pilules Pii;It dont iis avaient in si souvent,
dan* leur journal, les relations do guérison. Au-
jourd'hui, pavant a leur tour leur iribut a l'ané-
mie. consequence de trop grandes fatigues, ils se
sont souvenus, et e'est ce qui explique ies nom-
breuses commandes venant de la campagne re-
Cues par M. Gabiin. Cotnme lorsque les Pilules
Pick partent en campagne, cites rapporten! tou-
j .urs des guérisons, nous re ccvons chaque jour
des lettres comrno cello que nous citons ici,
laquclie nous est ?enue du fosd des Landes.

M11»Mary LAFOUHGADE
Mile Mary Lafoureade. k Pourgues, Port de Lan-
nes (Landes), nous a Ccri':
« Vos Piiules Pisk rn'onl fait beaucoupde bien.
Elle on fait do moi une perron ne trés forte et
vigou-'euse. Or, depuis piusiours roois, j'ölais
trés affaibiie, trés anèmique. Je m'étais surmenée
aux travaux des champs, si pénibles pendant.ee
temps da guerre, mais vos Pilules Pir.k ont eu
vite fsit de me rendre ies forces perdues et la
san 6.
Les Pilules Pink guérissect i'anêmle, la cblo-
rose, la faiblesse générale, les msux d'esiomac,
migraines, névratgics, douieurs, neurasthenie.
Eiits sort en venle dans toutes les pharmacies
et au dépót : pharmacio Gablin, 23, me Ballu,
Paris : 3 fr. S0, ia boite, 17 fr. SOles six bolles,
franco.

RllIMALI

CouruAssisesdelaSslna-ttisyra
Audience du 16 mai

PrêiideceedeM.ie conseillerLeGokte
©otBfisutorSiïa

Trois aceusés dans celte affaire : les Beiges
Camiile Gryson. 38 ans, Jules Matten, 34 ans. et
Cyril <■Debit. 32 ans. leus trois camionneurs de-
nieurant a Malo-les liains (Nord).
A la suite do vifs propos óchangés k l'estsmi-
uet-tf.V'Tne de Rosendaël avec ies nomraés Co-
tr- z et Demouiin. euvriers d'nsine, il< nssaiüirent
ces di-miers a peu de distarxe du cabaret. 11Co-
trc'Z requl no coup de coa'esu dans le ventre, a
ts suite duqne! il explra. Demoulin requt aussi,
pour sa past. bnit coups de couteau.
Gryson. qui « déja eneouru qnaire condaiDna-
tions. a fait des aveux compiels. MM.Maequeron,
D d' ssusfiimare et Gimus defend, rit les accuses.
Cyrille Debat est co-.damne a 8 ans do Luvaux
Jorcés; Gimille Giy on a 7 ans ce réctusioa, et
Jules Matten a 5 in s de la même peifiö.
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LaFauveüe
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIÈMS PARTIS

Sansvouloir relever son ironie trop fa¬
cile, Andréccontinua:
— Plus lard, mon chagrin s'est affaibli.
« Unesorted'affection, feile de recon¬
naissancepuerileet d'inconscientégoïsme
humainm'a liéc a vouspeu h peu.Tal mê¬
me essayésincèrementde vous aimer un
pen. deVous eonsidérer enfin commeun
véritableprotecleur.
« 11aurait sufli pour assurer ee résultat
di'uneapparencede bontéde votrepart.
«Maisvousn'avezrieü vu, ricn deviné,
ricn compris.
«Votrecoeurdc pierre est resté, malgré
tout, insensiblea majeunesse, a mesélans
affectueux,b mesbesoinsde tendresse.
«£t, peuapeu,la recouuaissauees'est

Graviüe Sainte-Honorlns
Cerete Militaire helgs. — La fête muGcale et
dramattqui' que te Ceicle se propose de donner 'c
20 mai, a 3 b. 30, au profit des prisonniers de
guerre ailiês promet d'éire un nouveau euccès au
point de vue artisuque. Mme Etien Rivière, Mile
Simonn Lbalim, camatrices ; ie commandant Lèon
MaroqUin, barvton : U. IKc!or 'Gbemsy, base no¬
ble ; m Maymor.d ' Piêrard, ténor ; M. Kioir rd
D Ihtye, vialonceiliste ; M. Charles Strong, pis-
nisle;M Fr. Be eu, diseur, sont au programme
av<c ene ccm die et un tableau virant. Une
quote sera f.üc pour les prisonniers.
Cartes réservées. 1 fr. £0 ; première?, 1 fr. 15.
Ealfé.o par lu grande porto qui doune sur ia rue
de Is Répübiique.

Sanvlo
Sersics de Ir, Vaccine.— Dos séances gratuiles
do ceiufl'ioss cc rovacciBstions suront lieu a la
Msirie. les jeodi 21, 31 courant et 7 juin proeUsia,
&deux beurss trés précises de l'après-midi.

Bléville
Cartes d'esse.nce. — Les carles d'esseisce seront
déiivii'f 's a biCviLe a partir de semtdi 19 mai.
SVutiessèr, porsem de la carle de sucre, a M.
V' gel. gar.c cnampètre, rue Félix-Faure.
li sera réclamé 0 fr. io par carle.

Nolntot
Conférence antlaleooiiqae. — Itépondanl a un ap*
p, i p.-.rm io unnistro de Finsuuction pu-
bliquo aux trois ordrcs d'ens» fgnement. plusicors
p oTesseura et élèvesdn t.ycée, membres du Co¬
mité bavrais do la Liguc N .Uonaie contra l'Aleoo-
üsmo se sont propo. és-de faire, dans noire region
normarde, une série do conférccces antialcoo-
liques.
Le débbt ds ces conférences cut lieu a Nomtot,
le di,manche -13msi. dans la sa' e do la Maliie.
M. Dervin, maire, et M Legrand, D.specteur
primaire, avaient bien voulu honorer cefie cau¬
serie do ieu.r presence, ei. los auditeurs étaiest
accrurus plus nombreux qu'on ne l'avait pensé
tont d'abord.
Deux ji'imes conférenciers. MM. Salacrou et
Brack'-rs d'itngo, sous i'heureuse impulsion de
leurs distingnes nu.ïlres, MM. Bergman n et Nico¬
las, — tons' guides par le même sentiment de pa-
triotisme, ont cévcioppo avec una rcelle élo-
qnenco les sujeis de ja conférence.
Le premier or:r:- u \ traitant du « Hóle da 1'al-
eool », a réussi a moaircr * s'suii'o i'o ies rusux
terrible? ceusés oar noire deoxiéme et non mouss
redou table c-nncmi j'alt'oól, en donnant, a i'ap-
nui de ses justes declarations, des cbiffres mal-
r.eureusement trop <xacts.
Parlant ensuite des « Lois anlialcooliques », le
deuxième orsttur a lEsisiö sur les niesurcs a
prendre — mesures aussi ênergtqoes que ses pa¬
roles — pour guérir ie ma), cl sur les multiples
eoiplois dc l'aicooi, er, ce moment surlout, dans
l'indusiiio, la ehimie el la médecine.
Ensuiie, plusicurs auditeurs se font entrele-
ntis particniiéremr-nt avec MM.BorgmsDn, Deivin
et Legrand, de civersts questions relatives a
l'alecol, notsmment du privilege des bouilleurs
de cru.
Les arplf.iKlissrir.enls répélês ont prouve que
les confért Beiers el teurs 'arris avaient pleice-
ment réussi dans leur noblo Hebe qui consisie a
faire, pas er dc Findlffèrence a l'se'ion ia grande
mijorité des aniisifiooiiqiies et a faire drei.ser
en f-ee des pariisses do" l'aicooi; si soiidemml
organises, un parti plas nombreax et non moias
resotu.
Soubaitons que Ie succès de nos Ligueurs qui

öteinte, l'liabitudcscuic m'a retenue prés
de vous.
«Ou récoilece que l'on n scmé. x?
«Nesoyczdonepas étouiïé da iTï#iiin-
différence.»
— Ala bontic heore, voilé line confes¬
sion sincere, fit Lambert, toujours gotiail-
lear, bien que son trouble s'augineiitót'de
ces révélntionsamères.
« Camemet tout it fait a l'aise et me
dispensede prendreavec toi des ménage-
meritsdésormaisinutiles.
— Oh! ne plaisantczpas, papaLambert,
l'beure est peut-être grave, tout a la fois
pour vouset pourmoi.
«Amonago,et quoi que vous eu pen-
sic-z,on rélléehit,on juge même ccux qui
vous entourent, surtout quatui on est
femme.
» Et maintenantque dansmoncoeurdé-
so!éjusqu'ici par voirefaute et votrecruel
égoïsmeune affectionest entree, comblant
le vide ereusé par voire insensibiiité,vous
ne l'arrachcrczpas facilement.
— Ticns, liens, e'est done vraimentsé-
rieux, tonamourette?
En disant cela, Lambert se réjouissait
intérieurementau souvenir du billet qu'il
avail intercepté queiques jours aupara-
vant.
AinsiAndréenc savait rien du départ de
DutertrepourBlidab.
II reprit avecun sourire de dédain iro-
nique :
— Tu paries bien, si c-acontinue tu vas
memenacertout è l'heure.
— Ne riez pas. je suis plus sérieuseque
vousne lc pensez.
« Et je vous récète ce ^ue «evous ai dit

oat Irouvé a NoiDtot de nombreax amis, grsn-
disse avec le nombre do leurs conférences et que
les Francais de l'arrière, Jutlact eonlre Valcoolls-
me comme nos valeureux soMats luttent contre
le Bocbe, nous voyions bientöt réappardttre sous
son auréole de glore, notrc belle et douce Fran¬
ce, notre France rfgénérée.

Grlquetot-i'Esneval
Conférence. — Ure conférence graluile sera
faite a 4 h. 1/2 du soir, le dimancho 20 mai en la
salle de la Mairie, par Mme Gêbanne, professenr
au Lycée de jeunrs filles du Havre, sur la Cuie-ne
sans Feu, avec démonstraiions pratiques 4 I'appui.
Vu la ciise du combustible, toutes les dames
ont psrtieulièrempnt intérêt a y assister.
Etat-Maior. — Nous apprenons que Ie lieute¬
nant Andre Vimbert, bataillon du génie, su froct
depuis te UéDut de ia campagne, décorö de la
Croix de guerre, vient d'etre blesse ssstz griève-
ment en Champagne, par l'exp'osion d'un obus
allemand de '50.
Le jeune officier est soignê dans une ambu¬
lance du front. Nous rsppelons que le lieutenant
Vimbert est le beau-frèrt! de l'adjadont H. Carpen-
lier, poilé disparu a Deaumont-Fieury, le 23 juin
4916, el tils de M Vimbert, principal clerc de no-
taire a Criquetot-l'Esneval.
Portefeuille trouoé. —M. Gustave Sevestre, culti-
vateur a Griquetoi-t'Esneval, a trouvé un porte¬
feuille renfermant une somme importante qu'il a
déposé a la Mairie de Griquelct-l'Esneva!, oü on
peut le réclamer.

Fécamp
Promotion. — Par décrel du 5 mai, paru Ie 7 an
J, uruut ufliw t, M. ïe médecin aide-major de 4»
classe Beruay, médecin chef dc la place de Fé¬
camp et de I höpital ri" 34, installé a Ia Bénédic¬
tine, a été proinu, a la dile de 4« mai, médecin-
major de 2' ciasse. 11obtient ainsi son iroisicme
galon.
Moidiisê In 4 aoüt 4914, aiors qu'il exereait la
médecine a Lyon, M. te m*jor Bi-rnay a servi jus-
qu'en avril 4916 a t'höpitsl d'óvacustion 2/44 en
Lorraine, en Weevre et daas les Vosges. II est a
Fécamp depuis un sn.
Une manifestation de sympathie a eu lieu di-
manchc en son bocccur a la Bénédictine.

Rouen
Mort de M. Ferdinand Marron. — On annonce la
mon du nu-i n; f. rronnier Aiarrou, dont la terson-
nalité d'art fut consacrée par ae nombreux tra¬
vaux remarquabtcs et des succés brülants dans
Ies exposnlons francsises et étrangères.
Méridionai, ii était né le 2o janvier 4838 dans
une petite hourgade des Hautes-Alpes. i appelle
Georges Dubosc"dans le Journal it Rouen. Son
pére et sa raèro étant moris, les orpheüns se dis-
tersèréni ct durentabsndonner le village. A seize
ar.s, le jeune montegusrd dut commencer a tra-
vaiiler...
D-puis dix ars conlremaltre dans les premiers
ateliers de construction en metaux a Paris, il fut
un beau jour. aiors qui liavaillait «ur un toit, de-
msndé par un patron rouennais, M. Carton, qui
l'emmena a Roucn qu'il ne dev„it plus abandon-
ner.
Earmi ses travaux. on cité Ia dëcoralion du
döme de la nouvelle Bourse flu Havre, les admi-
rablas crêtès, bslcons, ran pes, lustres, grilles,
exécutés pour « La Bénédictino » de Fécamp, qui
P05tè 'e i'ceuvre la piu» caractéristtque du maltre
ferror: nier, cello oft s'est épanouia en liberté
teute f-a fanlsisié ; la belle gri lo monumentale du
ebffesu do vsrengeviPe ; la décoration du. Cha¬
teau ïbourdude, lesépis etlaciêe de l'église de
Cauder.fe-c-n Gsux, les épis de l'église S.aint-Jae-
qur s d ; Dicope. les épis et los erêtes des chateaux
de Biervilie' d'Auberviile-!s-Manuel, d'Amfrsville-
sur Bon, de Gaumonf, d'Oissel, do Saint-Oiten-de-
Thouberville, lo beau coq de Ia Catbédrala de
P.ouen, etc.
G'est un de ces merveilleux artisans artistes qui
disparait, Uissant une oeuvre superbe qui lui
survivra.

BIBLIOGRAPHIE
Tommy A la gnerre (Lell'ts de Combat-
taats anglais), puhiiöes par a. mo.ytvert ; un
vol. in- id iLibrairie Payot et C', a Pa is, 406,
bouievard SGnt Germain).
Au moment oü nos vsiilants alliés viennent
d'oiitenir de si magnifiques victoires, qui ne vou-
dra lire Tommy a ia Guerre, cn recueii si coloré
do la vin du soldat anglais a Ia guerre, dans la
iraocbée el dans i'.-cïion, a l'arrière et dsr.s l'am-
bulance, au fooibitl, sur mer et dans le désert.
Tommy montre dans ces letires sa sincónlé, sa
candeur magnifiq-io et son humour qui tranche a
fröid .
Lc coursge et Ic sang frold de Ii race, la tensci-
!é, i'endnrenca animent los courageux volontaires
anglais et leurs missives 1'ttttestent admirable-
ment.

Jffie clii 3 aofit
4 volume in-8 do 4u8 p ges, illusiré de 21 pho¬
to rnpbies, C'oquis ei cartes hors lexie, -j fr.
(Payotet G'jl'aris.lOa, boulevard Siiat-Germam )
Ge livre, est le premier travail historiqae sur
les ortgines de la guerre qui ait été étebii sur des
documents jusqu'ici secrets dos archives du gou¬
vernement tranfjais.
L'auteur s'est procuré d'aulro part tous Ies do¬
cuments, iivros tt journaux enncrnis ; a retrouvé
les témoins ocu'.aires tant parrai les prisonniers
allemr-nd? quo dsns les rangs francais el a réussi
ainsi a reconstrnire, pour ainsi dire beure par
hi ure, la succession aes decisions du gouverne¬
ment de Berlin ot des ordres du grand quariier
général alk mand qui amenèrent la guerre euro -
péenne.
On peut suivre la maehinalicn diplomatique,
compreudro ce qui s'est passé au couséil secret
de Pot; d im. 1; 29 juillet, a 5 h. 30 du soir, assis¬
ter a la fsbricalion de la dédaration de guerre, a
I'elsbofHion du meESonge fameux du bombarde¬
ment de Nuremberg par des avions franpais, com¬
ment il fut communiqué a i'agence Wolff, com¬
ment les autres mensonges prirent naissance :
aulomobiles chargces d'o?, microbes du chotéra
dans le3 puits de Melz, occupslions de locaiités
alsaciennes par les tioupes fraccaises, avions et
dirigeables francais en Betgique, csravane d'offi-
ciers frsnc«is déguisés passant par la Iloltande,
etc. Toutes cas inventions monslrucuses sont
étudiées une a une avec tcxie3 allemands a I'ap¬
pui et la responxsbilité du gouvernement sSlo-
m-nd appsraSt indéniabie dans leur fabrication
officieilemcnt prouvée.
Puis en répiique s ces mensonges, l'auteur s'at-
lacbe k démontrer l'agression aiiemando : viola¬
tions de rotre frontière, incufsioDS de dirigca-
btes allemands sur territoirp franc'Jt', bombarde¬
ment d'une vifie fraccaise par un avion sRemaud
avant la declaration do gimire, au iotal 39 cas
éümeat constates avec photographies et docu¬
ments.

au débat de cet entrelien ; vous voulez
quitter Algerparce que vousavezpeur.
—Maisde qui done, enlêtée?
— Du lieutenantde spabis.
En disant ces mots, Ia jeune fille fouilia
d'un regard pénélrant la pliysionomiede
sonpseudo-tutcur, pour y découvrirrim-
pressionproduite.
Elle vit sesyeuxsombress'allumerd'uue
flammede haiiie.
En elfct, Lambert,sous la pousséede la
colèreet de l'inquiétude, oubliait déjè la
résolulionprise, depuisqttelquetemps.de
trailer Andréeavec plus de douceur, d'es-
sayerde se conciliersonesprit et de cap-
ter sa confianeepom*assurer le succès de
ses ignoblesealculs.
— Oui, e'est possible, s'écria-t-il, chan¬
geant soudain de ton et d'attitude, ton
spahi megêne.
« Et je préfèrequitter Alger que de ris-
quer dc te perdre,mêmepour te voir épou-
ser un traineur de sabre.
« J'ai de trés bonnes raisons, toutespar-
ticulièrês, pourtenir è toi.
« Je te tiens, je te garde 1
« A présent, ccssons cette conversation
ridicule ct parfaitement inutile ; ndus
partirons, parce que telle est ma voionté
absolue.
— Vous n'esperez pourtant pasme ter-
roriser toujourscommeun enfant ?
— Je nc veux pas discuter ; tu m'obéi-
ras ainsi jusqu'au jour oü tut auras atleint
tes vingt et un ans.
— Et si je refusais de me plier plus
longternpsa cclte tyrannie?
—Eb biea .i'emplaieraisles stands

LEFEBNÜXATÊFAITDESHOMMESDEFEB
FOBTSETVIGÜUREUX,ETDESFEMMES
RESPLENDiSSANTESDESANTÉ

Le doeteur Howard James, ancien com-
misaairr dn service de «aire des Etats-
Dnls d'Amériqae, a dit toni récemment :
« Le fer est un élément sbsotument nécessaiso
k voire sang pour transformer en tissus forts et
eoins Ies aliments quo vous absorbez Sans lor,
quelle one soit Ia qualité ou la quantilé de ces ali¬
ments, ceux-ci traversent !e systéme digestif ssiï3
que vous en reliritz sucun bénfflee durable.
Vous ne prolltez en sueune manièrc de ia force
r.ulritive contenue dens vos sliments, et votre
corps, par conséquent, s'anfmiera, s'fffsiblira,
restera sacs vigueur et sans énergie, telle une
piante chcrehant en va'n a se dévelc-ppcr dans
une terre dépourvue de fer.
« Récemment un de mes maiades qui venait
d'aebever une cure coniplètf de Fer Nuxalé s'ex-
Clarosit : « C'est vraimmt mcrveilhius, doeteur,
<ien six semaines. votre nouveau fer m'a ecmplète-
« menl retapé I »
« Aussi, si vous n'êiespas bien poitact, si vous
n'ètcs pas fort, vous vous devez a vous-même de
tenter l'c-xpérience sutrante : meltez a l'épreuve
votre eapacitó d'endurance rour te travail ob
pour !a marche, puis prenez deux simples tablct-
les de 30 centigrammes de fer nuxatö, trois fois
par jour après ies repas, pendant deux sémaines.
Faites siors un nouvel essai de vos forces et
conststez ee que vous avez gagné.
a D'nprès mon experience perfcnnelle avec le
Fer Nuxalé, j'estime qu'ua remède de cette vateur
devrait èire employé dans tous les köpitaux et
presciit par tous tes médecins. »
Nota — le Fer Nuxaiê, recommands phis haul
pa, le decteur James, a aussi reeu li hau'a appro¬
bation du doct.eur R urgry, Ie specialiste bien * nnu
de Paris. Le F.r ffuxatê se trouve dans toutes les
bonnes pharmacies et est Uvri sous garantie abso¬
lue de succès cu de rembowsement. —■Au Havre,
notamment, d ins les maisens sur-vantes : Piiar-
maeie Gecqnet, 27, sue de Mormandie ; Piiar-
macie Delafoataiue, 20, plate de I'LCtei-de-
Ville.

Êl'AT CIVIL DU HAVRE
NAiSSAMCES

Da 17 mai. — Roberle GRANBIN,rue Piedfort,
49 ; Jeanne BOU1LLY,rue d Oian, 4 ; André DU-
PUI3, rue J.-Louer, 2.

DÉCÈS
Du i7 mil, — Edouard GRE5SENT, 63 ans,
ajusteur. rue Tbicrs, 37 ; Vietorine MOTTE,
épouse JOLY, S4 ans, sans profession, ruo Suf-
fren, 31.

Bs^éolalité ae XSeixil
h L'ORPHELl^E, 13-15, cue Thiers
Sesiil csssciet ea 23 feaarsa

Sar damsxui*,una n-rrzonnetnltiëe au aeail porta 4
«EÖisira somtclie
TELEPHONE S3

PROSTATITEelsuiissdslaBLENN0RRA6IE
Tiaiteme.nl spécial sanss médieamest»
Résultats toujours posisifs enquetques semaines.
Puisse cet avis pubiié suivant le dé-f-irde nom¬
breux mnl'des traués et euéris. é/re tin réconfort
pour ies afüigés tiecoite tnalsdie ordinair ement rebetie
Lr Fir VtlPf-T tigrégé, toasutte seulement les
3 U OUnt-l i.xi^Dia ' t wEncnEDie, de2 a 4 h.,
et les veivdredis, de 2 a 0 b. les autres jours
éiart affeciés aux traitements scéoiaiiX dé la clini-
que. Aacidents tin traoail et P.adiogruptiio, tous les
jours. 7, ULE TillEHS.

LssAVISdeDIOÊSseat tarifés'5 fr.la Ilgne

Yous êtes priê de bien vouloir assister aux
couvoi, service et inhumation do
Monsieur Edouard-Louls GRESSENT
déeédé accidentellement le 45 mai 4917,a (age
de 62 ans.
Qui auront lieu Ie ssmedi 19 courant, a
neuf beures du matin, en l'église Saint-Michel,
sa psreisse.
On se réunira su domicile mortuairo, rue
Thiers, 37.

FrliiDieps?!eBspssStisiAna1
Do la part do :

M EdouardBOiVIN,et Madame.nésQP,ESScNT,
et tears Enfants; M. et M™AugustsGftESSENT;
M*' osuaeSFitSSENTei sesEnfants; M. et M'"
JosephPiMOM et ietirs Enfants; M. et M" A.
MAUDUiT.
Suivant la volenti du dffunt.on est pmè At
n'envoyer que des fleurt naturelles.
II ne sera pas on Gy ó de lettre d'invita-
tion. le present avis en tenant lieu.

I M" oeuoe Georges RÉLU, ses Enfants ; la
! Familie ; la Direction et le Personnel de ia Com-
! pngr.ls du Gaz, .... ,
nemercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Georges RÉLU
Comptable a la Compagnie du Gaz

Arlhriliques
DSABÉTIQUES - HÉPATIQUES

VICHY
IlLESIilS
1 Êiitnine VAcide urique.

LI CONSTIPATION
eBt la pire das maladies, 11 import® de la combattre ave# la plus graad® énergie.
Cest elle qni donne les Mfsux do Têto, CollquoB, Vootiges,
Congestions, Vomissomonts, IWaax d'tsfom-.c, Palpi¬
tations da Cosur, etc.... C'eat elle qui provequ® 1'AppentUoi te*

C'estonEipaissinemenL
LE3

Evitez done la Constipation ave® le plas grand
soin. Si votre intestin ne fonetionn® pas d'nno
fajon Batisfalsante , nettoyez-k et eosuita
refaitea son édueation ot

Voua 6UÉRIR11mm
chsz les EmSamts
C'est chez les enfants peut-être que la digestion
intestinale a le plus d'importance. 41 na taut jamais
laisser sans soins énergiques un enfant qui «a les vera »»
Les pauvres petits eouffrent énormément de l'envahts-
sementde ces parasites écles dans le bol atimentaire en
fermentation, ot on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'êtouffements,convalsions,etc.) survenir.
Que les mêrea de familie surveitient et ne s'enderinent
pas dans une confianee trompeuse; a la première alerte,
vite un pea de Tint daa Families.
Demandez la brochure "la Sant®par les Remideade FaniHis"

qui vous sera envoyée gratuitemeni

et prineipalemrnt. Pharmacies : Halles-Centrales. 56, rae Voltaire; Lemarchand
rue de la Gsffe, 25 ; t'étin, 412, rue d'Etretat; Piton tl Or 2», place de l'Hdicl-de-
Yille ; Pliarmscie principate. 28, place de i'Uétel-de-VWle: Tiiuret S98. rue de
Normandie; Veisiu, 483, rue de Ncrmsndie (Rond-Point).— GHAV1LLE : Hebrenfile
route Nationale, 5. — SAKVIC : Vavasèeur. 46. rue de I» Re»ubl,qne. — HAR
FLECK s Cioisy. — tHOATlVIELIEKS : Martinais. - GODEKVILLB : Dubois,
place au Marché — SAIKT ItOMAIN : t'harmarie Moilet - FEt'ASlf» t Gouite
noire, 32, rue Jseques-Haet : lioqaigny. quai, Bérigny. — LILLKBOiWE : Ilom-
niais, pisco Sadi Carnot.— BOLBEC : Lelii un, rue de la République.— ETKE1AT :
IMiaémaeie Larcher.

THE0£SHHiLUS
i Fa Beit« i'50
j Les 8 Bottcs Tra»«og&r»: 8'öO
. SALACROU
ep«eui.Mn

| 71. R.Cstlmlr-Deiavipna,LeHavre
et toutes Pharmacies.

Slarégreplie du 18 Mai *
SI r.5.r i 7 Ü. 4 — Hsuteur 7 - 30
PLIÏISEher I 19 h SI — » 7 » 30
. < i tl 51 - » 4 » 50

SftSSS!BEB { 14 (j. {9 — » i » 49
Leverdn Soldi., it 8 N.L.24 mat A 3 h. »3
Couc.du Soleil.. 19h 27 jjP.Q.28 - ail h. 2
Lev.de la Lune. 2h 48 ii P.L. 5 juin a 20 h. 16
Cou.de ia Lune. . 46b 34
{»)Heure aneieaae.

D.Q.42 — A- h. —

COURS & MARCHES
PAIN 05 8

COMMUNES DATES Taxe p
M

olïicielle cq

Montiyilliers 10 Mai Ik 0 45 3 90 2 75
Saiat-Uomain 12 — 6 a 2 70 3 — 30 —

2 50Bolbec U — 6 a 2 70 3 Sé
Godcrville 15 — C » 2 70 3 — 2 50
Liliebohnc 0 — 6 i> 2 70 3 75 2 8?)
Duclair 8 — 6 a 2 70 6 50 2 25
Valmont 9 — 6 a 2 70 3 2ft 2 50
Yvctot 9 — a a a — 3 75 2 60
ftozmcville.®. 16 — -6 a 2 70 2 70 2 25
Fauviüe 11 — 6 a 2 70 3 25 2 75
Fécamp 13 — 6 a 2 70 3 60 2 40
Doudc ville 12 — 4 a 4 70 2 50 2 50
Ciudebcc 12 — 6 a 2 70 3 50 2 40
Ca-ay ..... 44 — 1 » 0 45 8 20 2 23

VEXTE PBBLIQt® BE SUCRE
Lc Vemlredi *35 Mui, a t5 heures, sslte éfes
Ventes I'ubliques, a la Bourse, m. GE©«r;Ea
doublet icra vendee pnb!iqu*meat, pour comptp
de qui de droit, par la ministère de a. tbubot,
courtier :
Environ 37,000 sacs SUCREGRANULEaméri-
cain avarié, provenaut du steamer fiapsartia.
La marcbandise sera visible aux Docks-Intre-
pöis, annexe I, a partir da lundi 21 mai.
Aussüót après la vente, les acbeteurs devront
indiquer nu vendeur la destination finalo aes sn¬
ares rebetés,
41.48(8957) 42.43.48.22 (4884)

AVISDIVERS
Cession de Fonds
S» AVIS

Par acte s. s. p en dale du 1" mai 1917,
M. Aiexis REYNARD, restaurateur a Saint-
Laurent de-B;evedent, a vendu a BI. O'RIBAL,
enlreposiiaire, -son fonds de Café-Restaurant,
connu sous le nom de Restaur a*.t du Chalet,
situê a Saint-L^urent-de Drévedent. Paiement
comptant Prise de possession le 46 mai 4917.
Election de domicile au fonds vendu.

9.18 (!476z)

FEMMESCOMSTIPÊES
Voits êtes toujours énerVées, Vous aVes des
humeurs noires, de la mêlancclie. des accês
de tristesse, Votre teint est jaune, hilieux,
Vous souffrez du Ventre, de l'estomac , des
reins, du foie, Vos régies sont difficites,
douloureuses, insuffisantes , Vous n'aVes
pas d'appétit, Vous manquéz de gaieté
Vous comprometies Votre beauté,

RECOUREZ DE SUITE AVX

LIESOUPUIS
Laxatives,Antibilieuses,Antiglaireuses,Dépuratives
SXL.ES GUÉRIR.ONT VOTRE CONSTIPATION
sans rien modifier ü Vos habitudes et Vous
rendront, aVec la Santé et la Beauté, un
délicieux bien=être que Vous ne connaissez

plus depuis longternps.

Demandez dens toutes tes bonnes Pharmacies

LES PILULES BUPUIS VÊ RITA BLES
Vendues en boites de I fr. 5 O sembJables au modêle ci-dessou#

REFUSEZ LES CONTREFASONS' EXIGEZ TOUJOURS^
LES PILULES DUPUIS- tout court, SANS PRÊNOM

Avecuna

Étsilerocge
Marquedéposée

LA BOITE torfiiac

ies mots
Dupnis-Lille
5mprimés
en noir sur
chaque pilule
de

coiüeur rouga

moyens, répliqua Lambert sur uu ton de
froidemenace.
« Tu sais, ies moyens d'antrcfois, ?a
réussit toujonrs. »
En acbevant,le misérabie ieva Ia main
d'un geste significatif.
Centreson attente, Andréene parut pas
effrayéecelte fois.
Au contraire, elle releva Ia tête plus fiè-
rc-mentencore, dardant sur son persécu-
leur lc regardrésoludeses prunellesnoires,
chargéesde mépriset de défi.
— Je ne veux plusêtre frappée,affirma-
t-elle d'une voixforte,je vousi'ai déja dit;
essayezdone, si vousosez.
Devantceltesorte de provocation, Lam¬
bert, en son aberration de brute, crut Ie
momentpropicepour affirmera ia fois sa
voionté et son autorité, d'iüdiscutable
fatjon.
— Tiens, cria-t-ii hors de lui, attrape,
gueuse!
Et bondissant comme un fauve, d un
gesteviolent,il souflletarudementIajeune
fllle.
Elle jeta un cri dc douleur et de ré¬
volte.
Et, promptea venger l'affront,eiIe satsit
au hasard, sur la cheminée,un lourd flam¬
beau de cuivre, et le langade toute sa for¬
ce è la facede Lambert.
Ason tour,le misérabiepoussaune sorte
de rugissementdouloureux.
Atteinten plein front,il chancela,étour-
di sous le choc, puis s'écroulasur un siè-
ge, en portantses deux mains k son visage
tuméfié.
Des gouttes sanglantes eoulèrent bicn-
' tót, briUantes,cutre ses doigtscrispés,

Andrée, complètement aiïoiée par sa
propredouleur, et aussi par I'actede vio¬
lencequ'etlevenait de commettre,sortit en
Mie de la ehambre,descendit au magasin
et s'enfuit dans la rue, laissant la porie
grandeouverte.
Tout d'abord, elle courut droit devant
elle, sans direction,atteignanten trois mi¬
nutes les arcades Bab-el-Oueë, sous les-
quellesse continuasa course.
Pourtant, elle dut bientót ralentir soa
allure, instinctivementfrappée par les re¬
gards des passants étonnes de voir cette
jeune fillecourant eommeunc folie.
Maiselle était incapable de réftéchir,
d'cssayerde se conduire ou de se diriger
versun but quelconque.
Tropde colère, de honte, d'indignatioa
et de révoltesgrondaient en elle, se heur-
taienl dans son cerveau surexcitéjusqu'aH
paroxvsme.
Elle allait toujoursdroit devant elte, la
tête en feu, les yeux bagards.
II était environ dix heures et demïe da
soir. Dans la grande rue commer(?ante
d'Alger, la plupart des magasins étaient
fermés,seuls les cafés grands ouvertsje-
taient leurs clartés aveuglantes sur les
trottoirs.
Presque tous regorgeaientde consomma-
teurs«
Andréesetrouvabrusquementrappeléeft
la réalité de son étrange situation par des
oeilladestrop expressives adressées ft sa
beauté, ou par des propos imbéeiles,dont
la flalterie grossière retentissait ft ses
oreillescommeautant d'insultes.
Elle rougit.avec le sentimentbrusquede
son isolement,de sa faibicsse dc vierge,

sans asile et sans protection, exposée ft
toutes les solicitations malhonnêtesde Ia
rue.
Trés vite, elletourna dansune voiesom¬
bre, étroite et tortueuse,qui montaitftIa
Gasbah(ancienneville arabe).
Lè, daas l'ombre désertc, aue réaction
s'opéra, soudaineet vlolente.
La pauvreRile se laissa tomber tout ft
coup sur des marches de pierre dormant
accès a une maison mauresque. Et, les
épaules secouées par des sanglots dëchi-
rants, elle demeura comme une béte ac-
croupie, défaillante, brisée par Pintensifd
de sa détresse.
Oü aller a cette heare de nuit 1
Eu quelle demeare hospitalière trouver
un refugepour sa jeunesse et son déses-
poir ?
Ah! si Mauriceavait été lft1. ...
Soudain,elie eut souvenir d'uu détail.
En montant ft sa ehambre, oü Lambert
l'avait rejointe, frappée,elle avait emporté
dans sa poche les dernières recettes du
soir, sanspensera les remettreft sonbour-
reau.
Troisfrancset queltfuessous.
G'étaitbien peu, ccpendant suffisant ft
lui permeltre de trouver un abri pour la
nuit.
Forte de cette idéé, elle se releva et,
malgrésa lassitude, elle redeseendit dmu
pas pressévers le centre de la ville.
Instinctivement,elle tourna le dosa soa
ancienne demeure, se dirigeant vers les
tournantsRovigo,le regard altenlif a dé;
couvrir le refugedésiré.

(A
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DROGÜERIEPHARMACiE

20, Place de l'Hólel-dê-Ville- LeHavre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODÜITS RECOMMANDÉS
(Meilkurs,ks <Moins£hers

lul 8tMa lepraleMiliarMare!
MWWWaWWMBWBMl>IIIWi|IBIIIIIBIilllll«IMIIIlWMWilllllliaillB»linilB«WWaWW

AUCUNE DOULEUR NB RÉS1STE
Pins tie MIGRAINES, plus de MARX Dfi TÈTE, pips de RÉYRALGÏES

Vous qui Souffrez, d sitcz pas :
PREXEZ XJTV

CACHET4' KARL"
8,e Car-feet BlAKBj, preduH iran-
est un caimant infaillible de l'êló

ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines. Kévalgies, Manx detêtc. Maux
de dents, Ehumatismes, Fièvrs, Courba-
tures. Grippe, etc., etc., re résistent p«s a plus
d'un ou deux cachets. Gette action caimante est
aussi accempaguée d'nne acHen tooiqae et forti-
liacte. — Les cachets KARL, peuvent être pris
a n'importe quel moment et avec n'unporte
quoi. Son action ne prodnit auotine fatigue cour
l'eslomac et i'usage fréquent r/e aucuo inc«n-
vénient pour les personnes déiieates. Exigsr
les Cachets KARL et refuser tout produit
simiiaire. Aucun produit, aucun ramede pró-
conisó pour les migraines et les névraigies ne
lui est comparable.
PRIX: 0 Ffl. 80. - LES12 CACHÊTS: 3 FR 30

Toulcs bonnes Pharmacies et principsdes Drogueries
médicinales, France et Etrangsr

EN VENTE

GUÉRISON EN 24 HEÜRES
des douletirs, rbumatismeSj lumbago, taiblesse, taligue des jambes, etc

PAR L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
1« grand Benrdc centre lee Doultura

X-TSi IFJL.ACiOlSr s a

NE 80UFFREZ PLUS DE L'E8TOMAC
Tout le monde est guéri de I'Estomac par les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
35 xrjF8.-A-P«a-GS

OUI'ELIXIRTR1DI9ESTIFLEUDET
FLACOIV i S fr. SO

Prudiaita rtcommandéa par lee Sommitéa nédicalei

Vous donncrlez beaucoup pour Toir repousser tos clieveux

Aceuxqui outcuebelléchevslure,nousdisons: Suranti3?ez-la

EmployeslaLOTIONIDÉALELEUDET
avece le, plus de Pellicu'es, plus de Dèmangeaisons
3UBG ITfaAGOPa- : 2 fx*. 60

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdeboutons,plusdedèmangeaisons,plusdedartres,plusdeplaiesauxjambes

EmployezlaPOMMADEAKTIHERPÉTIQUELEUDET
I_j1S3 3E=»On7 : ± F"ralic

LeROBLEUDET,Is RoidesBépur&tifs
LE FHACON t FRANCS

Armee beige

AVIS D'ADJUDICATION
Le Sens -Intendant dkigesnt le service de m»"u-
lention au Havre, recevra jusqu'au ÏO Mai
Indus. boulevard de Strasbounc.n. 148,les off-es:
!• pour la foumiture du betatl .race bovine)
nécessaire & la boucherie militaire du Havre, da
1« xu 30 juin 191-7;
2«) Pour la prise è ferme des prodults vénaux
gait. sang, iniestins, têles avec cervelles, esto-
ioDCS.langues. foies, poumons, coeurs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a proveoir des
bêtes bovices, qui seront abattues pendant le
mêcae mois.
Les e»hiers des charges peuvent être consultés
boulevard de Strasbourg, n* 148, et & 1'abattoir
(boucherie militaire).

be Sous-lntendmt militaire,
i VAN DOOIIEN.

8 .13.1 8 (M)

ms OllVRIERSTAPISSIERS
largemeut rétribnés

smttadés anGALERIESDUHAVRE

80VRIER1J9STEUR
coec aj«steur mobilise Havre.
4, lue de Bclfori, Havre.

mobilise dens usine
metaliurgiqus Dijon
OGiMidsspérmulsr
Ecrire DKCOMBE,
17.18 (1851)

DESJOÜRNALIERSet
DESMENUISIERS

Prendre l'adresse au bureau du journal. »—
SiSEMAIOE
Sla-dame LufajcU®,

f DEIMAWDE
f LIVREUR
m Se présenter ij.iue

ssiMnruil JeuneHomme
de * I®*as. pour Ira-

" " vail de bureau. prê«et»té
par ses parents. - S'adresser ches M. tour¬
nier, eatrepositaire, 4, rue du Lycêe, Havre.

1)111131 GrandPavilionMlé
Wsï UL13KM l#L avecjardiu.aMontivillkrs
ou environs Eerire au bmeau de journal, a
II. DÜMOUGUEL,en doanant toul.es indications.

16.17.18 iSöïz)

VDART (S -Intérieuret, VILLA meu-
1 1 UÏI 1 blée. avec lingo et vaisselle, six
p éces, pius 2 ch-mbres de bonnes, vaste atelier,
cuisioe avec csu. w.-c., jardin trés ombrrgé ;
joli nays. mer, forêts ; 6D0 fr. ssi-on, — Ecrire
Al. LAC0MBE, ingénieur a Volonno (Bass s-
Aipes). (l884z)

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MOhÊRËS

Lils-cagö,Liisfaretcume,ülsd'enfanis
8,rue Jules-Lecesne
<PRÈSL'HOTELDE VÜ.LE)

tk litred'eau
minerale
potirmomsde
15 Centimes»

Vous obtiendrezinstantanément
la meilleure eau minóralo en
faisant dissoudre dans un litre
«l'eau potable tout un paquet de

qui procurent une eau de régime
idéale, alcaline et lithinée, sou-
veraiue pour préserver ou gué-
rir de toutes les affections des

Eeins,Vcssie,Foie,Esloraac,btestins
1 .75 Umpötdp compris)la boite de12pa-
auets permettaat de préparersoi-même12litres
«'eau minérale. (Bana toules les phaaimaci

M. PERKINS
de Londres,donne des Cours
d'Augrlais littéraire» et

commerciaux tousles j -urs , 2 lcqons par se-
msioe 10 fr.par mois II donne tous les jendis des
cours spéc. aux enfants de 8 a 12 ans. 18. «*i»o
Léon-Buquel (au S«")- FRENCHLESSONS.

MeVD»—(266)

DeuxouTroisPièces
meubléesou non.

Ecrire jpLIEN, bureau du journal. 17.18 (187iz)
[

Grne Roulante
en bon état. de 10 a 12
tonnes, montée sur por-
tique dans un chanlier.

S'adross er a M»RDNGEARD,notaire. a Déville-
lès-Rouen. 9 18.2J (1484)

SPÉCIALITÉ DE

LITERIE
Vente et Location
L. VASSAL
6, rueJules-Lecesne(prési'lieldlVilla)

AVIS
En raison de la mobilisation d'nne par-
tie du personnel, la succursale, 32, rue
de Normandie, sera close è partir du
ler juin pour une période indéterminée.
La Maison prie les clients de bien
vouloir s'adresser, & l'avenir, pour leurs
achats et locations de literie, a la Maison
principale, 8, me Jutee-Leeeeiie.

EAU-DE-VIEDEC1DRE
naturelle et de première qualité
a S fr. ^5 les GS»
S'adresser DESMOHLINS.Deauvilio. »— (1698)

1

m K'

f

£3± vous êtes «léprimé, prexiez du

Tonique, Apêritii et Nulrilif, Antidéperd iteur et Reconstituant
& base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tauniqua

et Glycéro-Phosphate assimilaties
La composition de ce vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut l'employer.
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine. le rouge de kola et le tannin, agit comra»

reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeur et régulateur de la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appetit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout è. la fois

wn aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L 'Extrait iodotannique est un excellent fórtifiant et un dépuratif énerglque.
Enfin, les Glycérophosphaies ont été l'objet d'une importante communication faite é l'Académie de Médecine par un

de nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans eon service et a
démontré la parfaits assimilation de ces corps ainsi que leur grande superiorité sur les phosphates employés jusqu' A
ce jour.
L'action de ces medicaments réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissanto

accélération, ce sont les medicaments de la depression nerveuse.
Le VIM BIO-8VPREME préparé par lixiviation au vin da Grenache vieux, contient en dissolution tous le»

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goüt trés agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes A Mfft'&S, HIFMM e.JP.&t, aux COX FA /. Mift f" F:Pi'3\SL

AUX V tAi t Ij t,A At fbS, ainsi qu'aux A A3 t.ASRi C3SX 'AS, dont la croissance est rapide et la constitution fuible.
DOSE. — Un verre è madère avant chacun des princip'aux repas.

PBIX : 11,13 LITRE 5 FRANC SS

Depot Genei*al :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRIMDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, 11ii «3 Voltaire, 56 —Havre

R. LH DUC et L. PRESSET, Ph. de lreClasse

KP.IS0NDESANTÉdesBRUYÈRES
19,routed'Eiteuf.S0TTEVILLE-1ÈS-H09EIT

Télépbone 1063

CHATEAU: CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTiLLElLS; MaladiesNerveuscset Mealales.

Magnifique PARC de 7 hectares

mmmsmmtrnrnsmBm

Exigez cePortrait

/■1HAL4DIESDlUFEHME\
X-aTSl FIBROMIS

Sur IOO Feniimee, ilvma OO qni nftefnteN d«
TTJl/CETjIiS, POLYPES FI-
BPèOnvCES, et autrts engorgements, qni
gêuem plus ou raoins la menstruation et qui
expliquent les Hemofrngies et les Pertes pres-
qne continuelles auxquelles ellessont sujettes.
La Femme se jréoccupe pen d'abord ae ces
inconvénients, puis, tout è conp, le ventre
commence a grossir et les malaises redoa-
blent. Le FMBROXIE se dévrioppe pen è
pen, il pèse sur les organes intérieurs, occa-
sionne des doulenrs au bas-ventre et aux

reins. La maiade s'afTaiblit et des pertes abondantes la forcent
è s'aliter presqae continueiiement.
O 3 IE FAI^?E O A toutes ces malhenrenses il Cant dire
tem 8 ^ ■ et redire : Faites une Cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
guï vous guérira süremeat, sans que vons ayrz besoin de reconrir
a une ooération dangereoso. N'h sltrz pas. car'il y va de votre santé,
et sachcz bien que ia JOUVENCE de l' tbbé SOUI6V est
composée de plantes spccial-s, sans aucun poison ; el ie est faite
expres ponr goérir tontes les Maladies intérieures de la Femme:
Metrites, Fibromes, Hémorrag es. Pertes blanches, Régies irréguliere s
et douloureuses, Troubles da la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
II est bon de faire chaque jour des injections avec l'Hyglè-

niiii!» «te-s Ifemes (1 fr. 5 O la boi'e).
E .» Jowenee «I© i'Ahfeé soury se vend ■£ francs le
flacon daas toutes ies Pharmacies. -S fr. qo franco gare Les 3 flacons
franco centre matiriat-po.te do J 9 fr.;ncs adressé i'hanriacio Mag;.
BLiHONTIER, ttoueu.

Notice contenant Renscignements gratis

VOTREIHTERETeaudecologne
-A.-u.2s: Caves Pliénix

Vendue 30 0/0 moins cher qu'ailleurs

.Waisott unique ; AAS, comm «ï« In RcpuAHqwe
RHUM PHÉN'iX PHÉNIX DES RHUMS
jEaux-ds-Vigfenommess,»=-PiusisursmüiisrsdoGouiaiilosViivSliosharixisèsmodérés.

n anTheFarmers'LoanandTrustOom
PARIS : 39 &41, BoulevardHaussmann

LONDRES l26, OldBroadStreet,E.C.,&15,CockspurStreet,S.W.

NEW YORK:
TtSK PAOniKRÜ' LOAN AIV» TRUST COMPANY

Incorporée 1828
18-38 William Street & 4Ï5 Fifth Avenue.

FACILITE LES OPERATIONS DE BANQUE RELATIVES
a DESAFFAIRES COMMERCIALS S avec les ETATS-UNIS

linneniiiëi
31,RUEDE METZ
(prés de la Caisse d'Epargue)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SS O/O pendant la durée
de la truei-re. - Appnrell A partir de 5 fr. ia dent.
SOINSDELABGïïCHEET DESDENTS

VI»VD (1362)

1,200FR-DERENTES
bie» asjaurés avec 100 poules, mCtb süre don-
blant üi^ooie. R -nseigt* gratuits c. x timbre ,N—
Ponderie CARQGEIttANNl (Var).

9.18j7( 4643)

POMMADE des
lfr.50, 2it. 5 fr,
LOTION
lfr. 50,2fr.5fr.
SCHA8SP00IKG
50 c., 1 fr., 2 fr.
Eniéve les pellicules,-anêle la chu'c des cheveux
et en assure une repousse certaine.
Le 8CHAMPOOUMGse recommsnde pour Ie Iitia-
vrign d." la chevriure qu'il reu i souple et abovd "te
et fait disp«r»ïlre compiète'nefit les LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
GA UNIËR, coiffeur, 9, run de Paris
La Maison feime le Dimanche

MeV3tma H8lz)

Trés ©lier «1©

MEU BLES
deChambreÈconoher,Salleamanger
15TT 8ALOST

25, rue d.'Hltretat, 25
(prés la rue de Metz)

MeVfra (1624)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Succssseur

CHIKtlRGiEIV DEKTISTE
Dlplimê de la Facalré de fSÉdeclnede Parit
et de l'Ecole Dealaire Franfaise

17,RueMarie-Tiiérèse(angledsiaruedeiaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Protlièse Deutoire

REFA1Tles DLNTiKÜScassésoumal réassisailleurs
Rêparatwns immédiates

DENTIF.HSCOUPLETS en 6 hcuret
DENTSARTIFIGIELLES,tlenuisA francsladent
CENTIERSsansplaque,sanscrochali»»uiman
Obturation aes D uts, a l'or. platine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges, ('ouronnps or et porcelaine
TOUTSANSLAl?iO!NDREDQÜLEUR
par Ancsthésie locale ou générale
Sfi. CAILI.ARD. execute lui-même
tous ies travaux qui lui sont conffés

FONDS DE COMMERCE
Pour VEAOUE ou At iSKTËit un Fonds da
Commerce. adress< z voos eG loute confianco aa
Cabinet de M.J.-MCADIG. 23i, rue de Normiindie.
au Havre. En lui een vaat une simpte letire. il
passera chez vous. i9oi i53i 1|

SYPHILISOüEWSON OftFIHITiVC3ER1£U££
eans ree hut© pons!^
,arietCOMPRiMËSde GIBLill
606 absorbable sans piqiaé.

Tredtement facile et dlsnret m6me en voyage
La boite de 40comprimés « ff. franco centre mandat v
Neus n'expétlions pas centre remkoursemenl

(•hermaoi* GIBERT. 19. rue d'Aubaane - MARSEILLB
Au Havre : PHARMACIE DU PILON D OR

Havre — imonmerie du Journal Le Havre, 35. rue Fomen ene.

L'Administrateur- Délèaue Gérant : O. RANDOLET.
O'f.VKia; e

VupirNsus.üaifiü isYüUiiuHairs,pouriaie&utaiiusdsiasignature8,BAUBÖLELunesae


