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U. Painleté, ministre dc la guerre, dans
Bite interviewqu'il a donnéeau correspon¬
dent du DailyExpress, a afiirmé la con-
fianeemutuelle des nations alliées. Sans
doute, « la finnest pas encoreen vue »,—
la finde eette dpouvantableguerre déchal-
née par les ennemis du genre humainsuf
lequei ils entendaient faire peserleur kul-
tur grossière et leur barbarie. Mais, en
depit des difficultésquïls nous suseilent
«haquejour, TépuisemeiRdes Empiresdu
centre delatea tous les yeux. Et c'est en
vain qu'iis s'évertuent a semer la dis-
corde. La coalition des peuples civilisés
s'aförmeet se renforce.Et l'entrée en ligne
de la gran.deRépublique américaine est
one large compensationa certains mé-
ccmpteséventuels.
« Le pointnoir a l'horizonest la Russie,
— a dit M.Painlevé — mais J'oragcsera
nissipé- L'inaction provisoire (is l'armée
russe, provoquéepar les événementsinté¬
rieurs, a laissé a l'armée allemandela li¬
berie de sesmouvernents; elle n'.apasper¬
mis a Tactionmilitaire franco-britannique
tie porter toussesfruits. »
Or, void que ia situation en Russie
pa'rait s'éclaircir un peu. Le Comité des
ouvriers et soldatsest revenu sur sa déci-
sion anlérieurede ne paspartidper au gou¬
vernement. Piusicursde ses membresse-
rontdonc nommésministres,et leur pre¬
sencedans le ministère sera peut-êtredc
nature a rèstaurer Tautoiitégouvernemen-
tale sans iaquelie tout ne serait qu'anar-
«hie%
M.'Miiioukofest rcmplacé au ministère
«lesaffairesétrangèresparM.Teretscbenko.
Le premieravail, sur ics buts dc guerre,
des idééstrés différentesdc celles de son
successeur. I! vouiait denner Constanti¬
nopleet les Déiroits a la Russie.II avait
assuré, commeM'Sazonof, que Ie peuple
rus-c était unanime dans ces revendiea-
tions, et les Aliiés s'étaient ineünés.Mais,
depuis le début de la Revolution,les délé-
guésdesouvrierset dessoldatsout déclaró
qu'iis sc désiniéressaientdeConstantinople
et qu'iis demandaientseulement la liberté
de ia navigationdans les Détroits. Et M.
Terelsclienko,qui pensecommeeux a eet
égard, demeuretout aussi attachéque son
prcdécesseura ia politiquede l'Entente.
Onpeut cspérerqu'après des tergiversa¬
tions sansdouteregrettablcs,plus decohé-
sioa dans le gouvernementprovisoireras¬
se amenera une direction plus ferme de
Topinionet fera cesser tout flottement,
toutc apathiedans iesopéralionsmilitaires,
Commele dit M. A. Gauvain, dansics
Débats,« la restriction des buis de ia
guerre dela Russie ne nous lose point:
slic ne modifiepasles nótresqui sonl con-
flosde tout le mondeet approuvéspartous
aosalüés ».
• Nosbuls, en effet, nous les avor.s fait
eonnsitre.Nousvculonsrendre impossible,
desormais, Tbégémonieallemande. nous
voulonsdesrestitutionslegitimeset dc ri-
goureusescompensationsa tous les maux.
que neus avonssubis. Nos buts de guerre

de sympathiedontvieutd'étre Tubjet nota
mission i'raueaise aux Elats-Unis, ils ont
été rappeles avec une ciarté parfaite par
lordRobertCecilet parM.Asquith.devunt
la Chambre.des Communes,— a Theure
tnêmeoüM. dcBethmann-Hoü'Wegse ré-
fugiait, au Reichstag,dans une méprisable
equivoque.
Certes,nous ne sommes pas encore au
bout de nosépreuves,et M.Painlevé a ea
raiscn de ne ie pas dissimuler. Mais cost
d une anieconfianteet résolue que nous
pouvonscnvisagerTavenir.
L'ennemisail bien que ses forces sont
eonsidérableinentdimiuuées; il soit aussi
que noiresoiidaritéentreAlliésest Ie gage
certain de notre victoire.Et c'est pourquoi
il essaye,par tous ies raoyensobliques, de
compreie faiseeaude TAüianee.
fyous patience et sagesse, et restons
suis.

Th. Vallëe.
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Paris, i8 mai.
La séance du Sénat a commencö par nne
interpellation de M.Qussnei, sénatecr da Ja
S-om-Inférieure, sur ia coordinatioa des
divers minis ères pour assurer la main-
d'ce :vrs Qgricota necessaire a la moisson.
M. Qnesnel démontre, avcc besuconp de
ciane, l irnporiance de eette question vifaie
poer notre pays en rappelant les demarches
des représenlants de ia SAae-Inléri ure
pe::r obtecir la main-d'oenvre indispensable
v i'igrieulture dans ca dóraUsment. Mai-
bêurause reent, ces cetntrches n'ont pas
aboeti 0 un résuiiat satisfaisant.
L'oratsnr deruande ie renvoi aux ch mps
des agricubeors appartensot aux classes an¬
ciennes et Taugmeniationdo ponrceot. gedes
pri oar.iers ; puis i! insisle sur la néesssité
da faijc tomber les barrières entre ies ciiver-
s_es administrations entre fa France ae
i'svant ei cells de barrière. « Gardons-nous,
«it-ü, de compter naiqormeot sur iaide
d'autrui pour terminer henrensemsnt les
jsos iiiiés. Ge sera 1honneur be ia France de
us devoir ia victoire qa'a elle-mêiae. # (Vifs
applaudissements.)
Ptusieurs sênateurs insistent dans le tzè-
jne sens que M.Quesael.
M. Fernand Ijivid fait csnaaitre ce qui
déja a été fait en tavcnr de i'agric?i!l«re, no-
lamment en ca qui concerru- les baUages.
II promet de prendre locfs d^cisiocs ntiles
d'accord avec Tautorité in>':ia>.repont' que
«Öe3permiss ons soienl accordées aux specia¬
listes qui sont dans ia zona de ('interieur et
*qx specialistesdes vigiliesclassesqui sont

dsns la zone des armées. Le nombre des pri-
soaniers mis k la disposiiion de 1'agriculture
est déja plus important.
Le gouvernement, declare le ministre,
s'est préoccopé vivement de donner ies so¬
lutions désirablts, paree que c'est une con¬
dition de la victoire et une nécessitó d'après
guerre.
Lo président annonce qu'il a re?n l'ordra
du joor soisant de MM. Brindeau, Rouland
et Lebiond, présenté par M. Quesoel :
Le Sénst. signalsnt au gouvercemect la gravité
de la situation agrlcole qui est une des causes
esseclielles (le la ciise du rsvitailieiutnt.eonfiant
en lui pour prendre d'exirême urgerce touirs les
mesures qui pourront faciliter et intensifier la
production de la terre, en assurer la libre circula¬
tion et pour cooidoütier dsns ce bul les efforts
des départements ininistóriels intéressés, l'invite
notamniect a attrlbuer cn temps utile sux sgricul-
teurs t; ute la main d'ccavre doiit l'aulorite mili-
tsire p(ut disposer el faire accordrr judicirusc-
mect dans la mesure compatible avec les besoins
des armées les permissions ogricoles aux soldats
culiivaleurs cl aux ouviiers des champs, passe a
l'ordre du jour.
Le président dn Coateil déclare quo Ie
gouvernement a accapté eet ordre du jour
qui tiert t compte des difficultés au'il v a
pour ass a ree la coordination nécessaire
entre les bssoins des divers départements
ministériels.
L'esprit n'est pas psrlout et toujours celui qui
devrait exisler. Des officiers voient trop exclusi-
vement l'intérêt militaire. C'est au miuislre de la
guerre qu'il apparlient de rappeler a ses subor-
dounés qu'il ne sr.fiit uas d'avoir des h-mmes
pour grader du papier, ja suis sür qu'il meitra
toute t'ónergie nécessaire pour faire respecter les
intentions tm Sénat qui soat égaiemect celles du
gouvernement.
M. Ribot, comme ministre des agricul-
tenrs est fori appiandi. L'ordro du jour des
sénateurs du la Seine Iafèrieure estaöopté.

Th. Henry.

LesEïliiieslsgeRossis
VersVentente

Le programme du nouveau Cabinet sti¬
pule que la Russie vent una paix sans an¬
nexions ni iGdemuit-cs. C'est la one exigence
du Comité de Tauride. Mais il convient de
iaire remarquer que ce dernier n'a jamais
claire men t d'fini ce qu'ii entend par la;
d'autre part, il se prosonca pour le droit
des peuoies de disposer libreraent d'eux-mê-
mes. L'interprétation de ces formules faeili-
tera probablemcnt i'entente entre modérés
et exirémistes.
Les socialistes entrant dans Ie Cabinet ne
ssront rosponssbles, pour le moment, que
devanf le Comité do T airide ; c'est tiójè un
pas on avant vers la responsabilité entière.
Pour le moment, il importo surlout que
lo nouveau minisière de coalition soit ia-
vesti do la plénitude de pouvoirs.
La crise pandt s 'aclieminer vers une solu¬
tion.

Un discours ds M. Albert Thomas
M. Albert Thomas a été reen dans ia soii ée
p.ir l'Aiiiance franyjise, en presence d'un
public Rombrf-nx compo-é de Fr-mcais,
d'elèves de l'Aiiiance et d'amis de la France,
qui lui ost f it un chaleureux nccutoii.
M. Albert Thomas, dans un dis roars qui a
duró plus d'uue houre, a exnrimé sa rou-
fiar.ee dans ia révolution russe.
« M-iis,a-t-il dit, nous ne lui faisoss con-
fiaöco qit'aussi longiemps qu'elle m dé-
tonrno pas son esprit de la S ubis et de la
Belgique dévastées et de la Fraace mear-
trie. »
Le ministre a expiiquê ea3uite soa rc'ion
it Petrograde, son tnicrventioa de toos les
instants oarmi i'ugiiation révolutionnaire,
au Conseil des déiégaés des ouvriers et sol¬
dats, dans les meetings et dans les réunions
pour apprendre a connaitre et a pénétrer
letirs penséis et leurs intentions; pour leur
rappeler le röle démccratinue d-s ia Franco
et pour sonhgncr ie sacrifice qu'eilo a cor.-
senti unacimement pour secoarir la Russie
provoqués par l'Alleiïiagce.
II a raontré combicn il importait da ne
pas brusquer les discussions qu'il poursui-
vsit, Efin que les sociaiistes rosses ne se ca-
brent pas devant Irs sujets qui ne leur plai-
sent pa% comme s'expBimaient jadis ies
instructions données a u"n amb -ssadrur de
France en Rassie, alors que, dans d?s cir-
consfances Apen prés analogue?, ia Francs
domait d'ane alliance avec la Ru.-sie centre
la Prusse.
Le ministre a terrcinê par un appc-1 vi-
brant a Ia collaboration de tons Ies amis de
la France, pour ruontrer aux Russas que
leur devoir ics appeile a Ia frontière.

La conférencedes qênéraux
).Les généranx Aiexcïef, Bronssüof, Goui'ko,

Dragoroi.'Ol et Tcherba'chef, commandant
sur trs divers fronts, ont en una nouvelle
conférence avec les membres dn gouverne¬
ment piovisoiro au cours de laqueila le mi¬
nistre de 1'agriculture, M. Chingaref, a fait
l'cxpasé eir dfiiail do la question des moni¬
tions et du ravitaillement de l'arraés.
L'échango da vues a permis ö'éiabfir que
cetts question s'améSiore cbaque jour sensi-
blement.

La P'rcpaga.ndeallemandeen Russie
O.i fignale i'arrivée aa front, dans ies po¬
sitions rusves, dg plnsteurs officiers et sol¬
dats lusses tchsppés de ia capiivitó alle¬
mande, qui dédarent que les Aiiernands les
ont lihéres dans l'espoir qu'iis propageront
les idees de paix ssparée avec TAhemagne,
Ces officiers et soldats altesient en Quire qua
les Allemauds racolent parmi ics é émenls
louches des prisonniers do guerre piusienrs
agents s^xqueis ils lont de fortos avances
O'argeat et prcroettent de grosses reninné-
rations pour ieurs services én cas do si'.ccès.
II est imposoibio d'iaagintr ie nombre des
agents allemands se trcuvaöt è Petrograde
et qui ont rev- ié ieur presence deprus le
commenc ment de ia révolution. Piusisnrs
se tronvsient cachés dans Ja capitate ; d'au-
tres ost pén et ré en Russie au début de la
révoiutioa, (orsque ,'a frontière n'ótait pas
suryeiilée. Piusieurs reataines d'espións
sont sortis de prison avec les crimineis
communs, lorEque tout le monde a été mis
en liberté.
Un trés grand 'combre dé prisonnirrs de
guerre ont profité de Ja liberté prcciamêe
poiir s'enfuir des camps da concentration et
se réfugtr a Petrograde. Tons ces erin amis
de la Russie trouvent assistance et appni de
la part des amis de I'ancien régime et tons
dépsnsent de i'argenl a profosion pour la
propaganda pacifiste et pour abatlre le gou¬
vernementprovisoire.

LA GUERRE
SoitimuiiipisGillciels
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FRANCE
Pan's, 18 mai, 14 heures,

Dans la rêgion du chetnin des Dames, l'ac-
tivité de l'ennemi s'est concentróe sur le pla¬
teau de Californie, qui a été violemment bom-
bardi.
Piusieurs attaques sur l'extrémité
Kord-Est du Plateau, ont été repous-
sées après une lutte trés vive a la
grenade. Toutes nos positions ont été
maintsnues.
En Champagns, la hitte d'artillerie a pris
une oertaine intensité, au cours de la nuit,
dans les régions du Mont-Cornillet et du Mont-
Haut.
Un coup clemain ennemi a l'Est d'Aubsrive a
éohouê tous nos feux.
En Lorraine, une de nos reconnaissances a
pênètré, vers Pettcncourt , dans les lignes ad-
verseset a üétruit de ncmbreux abris.
Nuit ca,'me partout ailleurs.

23 heures.
•Journés relativement calme, sans action
d'infanterie. La lutte d'artillerie, intermittente
sur la plus grande partie du front, a été assez
vive dans la région au Nord de Neuville-sur-
Margival, vers la ferme Moisy et dans le sec-
tsi i du mont Cornillet.

GRAMPE-BRETAQWE
18mai, 13heures

An début de la nuit dernière, reux détache-
ments enntmis ientèrent un coup de main sur
nos tranchées, au Nord-Est d'Armeniières. Ils
ont élé repoussós avec des pertes.
ftien d' important a signaler sur le reste du
front.

21 heures.
Pendant la jorrnêe, l'arlillerie ennemie s'est
montrée un peu plus active qua de co uturne au
voisinagè de Gavrelie et de Lens.

tain
LEKOÜVEAÜCABINETRUSSE

Petrograde, 18mai.
Le gouvernement et les pirtis dérnocrati-
ques ont aboiui i na accorfl au sujet de la
répartition suirante des portefe-'illes :
Présideace da Conseil et minis '.re de l'in-
térieur : Le prince Lvof.
Affaires étrangères : Terestchenke.
Commerce et industrie : Konovaicff.
Conlrölenr d'Elat : Codnefi'.
Ministro du travail : Skobéieff, vics-prési-
der.t du Conseil des délégués dei^soldats.
Ministre do la justice : Perévelfef.
Minisire de Tagricuitare : Tcberncff, so-
ciaiiste.
Ministro du ravitail'ement : Bechckbanoff,
socialists national.
Minisfiedela gaerre et de la marine :
Kerenski.
Ministro des finances : Ch'mgarefi,
Ministre des sostes et télégraphes : Tsere-
teüi.
Ministre des voi s da communications :
Nekrassoit.
Ministre de l'instrnction publique : Ma-
nonillef.
En outre, le professsnr Grimm et 'e prince
Chikhovskoy, secrétaire de Ia première
Dcuma. sont candidats aux postc-s rosp8c:if5
de ministre pour les affiirrs • concernant
TAssemblae constituanto et ministre de
l'assisiance publique.
Le nouve m Cabinet coroprend dis mem¬
bres dn ministère précédent, dont six con-
servent leur ancien portefeuille, li comprend
six sociaiistes, d ux sociaiistes sa chargent
de mirdsièrcs existant déjè, les autrss rt ooi-
vent des portefeuilles eréés.

LesgénérausRasscsrejoigneatleurposte
Petrograde, IS mal.

Hier soir, après une conférence avec Ie
gouvi rnemeni, les góaéraux commandant
ö'armées ont quitté Petrograde, regaguant
Ie front.

LaFidiléda!aDaumaauxAlüés
Pelrogredq, IS msi.

MM.Goutchskoff c-tMiiioukoff ont exposé
en ssancé privée aux membres da la Douma
les motifs da isur demission.
L'Assembléo adoptaia résolntion suivante:
Les membres öe la Douma rappeller.t ias-
tsmmeat an gouvernement provisoire, au
moment oü ii s» reorganise, que la base de
sa politique extérieure, prriicnlièrement
sur ia question da la guerre et de la p is,
dolt être, comme anparavant, une lidétité
abtsolus et immaab'e è nos vp.iilants alliés,
car ies intéréts vitaux et l'licnnenr de la
Russie sont éiroitement Jiés a cetie fldéiité.

Onedeclarationdssdëléguêsdsl'armés
Petrograde, 18mai.

Le Congrès des délégqés-dn front a termi¬
né ses discussions après avoir approuvé la
réso'otioa proposée par les maximalisten.
Cette Resolution declare que le Coagrès
émet je vceu que le Conseil des déiégués oa-
vriers'^t soldats prennent d s mesores poor
meltre fia a ia guerre sur la base d'un re-
nonccmcnt aux annexions et aux indemni-
tés ; cspsndant, Ie paragraphe qui précède
esttempéré par Ie passage snivant dans ie-
quel ie Coitgrés reconnait que ce but ne
peut ètro attaint qn'a la condition de pessé-
der une forte armée révolctioenaire.

UneProtestationespggnole
Madrid,18mai.

M.GarciaPrioto,parlant du torpiliage da
Patricio,a déclaré,è Tissuedu Conseil des
ministres,qn'nne reclamationsera feiteau-
jourd'hiiiRième,directementitReriia,

Sur la route d'Arra s a Cambrai et au Nord-
Est de Fresnoy, notre artillerie a pris sous son
feu desoorps da troupes allemande.

QgLGiQUE
18mai.

Sur I'ensemble du front balge la quit a été
cairns ;toutefois dans la région de Steenstraete
etd'Hetsas la lutte d'artillerie de tranchées a
été assez vive de part ot d'autre.
Sur l'Yser, des bombardements ont eu lieu
aux environs de Dixmude ainsi que dans le
seoteur de Driegrachten et de Steenstraete.

ITALIË
Rome, 18mai.

Nous avons renforcê les importantes posi¬
tions cor.quises a l'Es ch l'lsonzo, malgré de
violentes c ntre-aitaqnes diurnes et nocturnes,
notamment contra la téte de pont de Bodret,
le Voidice, la cote 382, Gorizia et le Sud de
Grazigna.
Les prisonniers, depuis le 14 mai, s'élèvent a
6,432, dont 143 officiers.
Un dirigeabie italien bombarda le terriioire
è l'Est de Gorizta.

reussiE
Pelrograde, 18mai.

Sur le front occidental, dans la région de
Koukhary, l'ennemi déclancha un feu intense
de lanoe-mines et do bombes. II attaqua le
secteur de Vladimir-Volynski ' et la région de
Chelwow, n ais fut repoussé.
Sur ie front du Caucase, les Turcs tentéren!
de s'approcher de notre ligne du cöte d'Ognot
et fureut repousses.
Sur nos derrières, les Kurdes, dans la direc¬
tion de Kanikine, attaquent les posies, détrui-
sent les tornbeaux, déshibillent et déforment
les morts.

■WH I ■■ ■ l il — —

DANS LES BALKANS
FflANOg

Salonique, 17 mai.
Engagements locaux dans la rêgion de Mo-
naslir et da la bouclé de la Cerna.
Activité moyenne de i'artillerie sur l'ensem-
bie du front,

Uaae Explosion
Bale, 18mai.

On mande de Vienne qu'hier une formi-
dabiè explosion a détruit entièremeat i'éta-
bliasement de pyrotechnio de Vienue-Neus-
tadt. 19 ouvriers ont éis tués, un grand
nombre gravement b.'essés.

LESMINEURSi LAMINE
Paris, 18mai.

Sur la proposition de M. Despias, et en
rabon de I'urgence qu'il y a aaugmeater Ia
production nationale du charbon, le Cons.il
des ministres a decidé, dans la matiaóa, la
mise en snrsis, par tranches successives,
des minaars mobiiisès des classes 1907, 1908
et 1909.

y;■.•iwKiurxgM.Ba

LaCahfÉrenceialerallsiaComerte
articQlierdu lemps télégrs-

Ala date du 18mai :
I.e corres:
phie de Rome,
Dans sa réponse k l'allocution de bienve-
nue du syndic de Rome, M. Chiumet a fait
une allusion qui a profondémeat touché les
Italians participant d Tassemblée. L'orateur
francais a rappeié que jadis, sur le sol ita¬
lien, un des ; ïaux du syndic actuel et qui
portait ie mêrae r.om que Ini, Tillustre gé-
néral Prospero Colonna, fut l'adversaire gé-
néreux et le rival en g!o:re de notre Bavard,
et que ces deux généraux, qui s'estimaient
en se combattant, méritèrent éeaiemsnt
d'être appelés «sans peur et sans re'proche»,
et manifestèrent dan8 des camps opposés
urse valeur égale de courage latin.
Or, maintenant, ils seraient unis dans la
même lutte contre l'ennemi commas, car,
fatalement, des combattants loyaux et che-
valeresques devaient tót on tard s'unir poor
lutter contre cenx qui nient dans !a gaerre
tous les principes de loyauté et de chevale-
rie. Cette allusion a susoité nne grande émo-
tion dans l'assistance.
Dans I'après-midi, M.Boselli, président dn
Conseil, a donné nne grande réception i Ia
Cousnlta, oü se Sont pressés le monde poli¬
tique et l'élite du monde romain. Le dis¬
cours de bienvenue de M. Boselli a été trés
applaudi. C'est M. Chaume; qui a répondu
pour tons les alliés. Le président de Ia délé-
gation franqaise a dit combiea tous les aliiés
apprécient et admlrent l'effort italien et
combien significaiivo avait été l'entrée de
TItalie dsns io camp de ceux qui luttent
puur ie droit et ia justice, contre la tentative
d'hégésaonie et de tyrannie impérialiste.
M. Chanmet a rappeié que TItalie, comme
Is France, a des provinces iniustemont re-
tenues et tyranoisées par l ennemi, mais
qua los deux peuples, ess enti elle ment amis
tie Ia paix enropéenne, n'auraient jamais
déehsiné la guerre s'ils n'avaient pas été
provoqués par leurs ennemis liéréditaires
eux-mêmes. Toute ceile allocution, impro-
viséa et dita avec nne grande chaleur, a
soscité ur,9 longue ovation. L'orateur a fait
en suite ailusion aux d fficnltés inhéreules 4
la guerre de montagae et au coursgo des
soldats italiens, qu'ii avns combattra en Ma-
cédoine, ou ii les a admires. II a terminó
par des voenx fervents pour le triomphe de
l'armée qui vient d'entreprendre sa rude
olïc-osive sous la direction de l'éminest gé-
néral en chef Cadcrna et en presence dn
roi. Toate l'assttfence a fait une vive dé-
monstratioaè M. Chaumet, qaele président
du Conseil, M. Boseili, est vena remerclcr
et embrssser avec émotlon.

L'QFFENSIVEITALIENNE
Oa lit dans te Messaggero:
L'armée italienne a commencé l'offensive
da Tolmino 4 la mer snr une ligne de 80 ki-
lomètres. Le front est 4pre et difficile. Aimi
nos valenreux soldats célèbrent l'anniver-
saire de l'invasion que les Autrichiens ton-
tèrent dn Trentin ea mai 1916. Depuis ce
jour, la préparation des moyens mécaniques
fut poussée considèrablemeat de notre cote ;
aujoard'hui les combattants peuvent être
persuades que l'offensive est müre pour l«
succès de lears armes.
C'est la sixième bataille du Carso et la
flus grande. Ei le n'est pas en fait iimitée
aux formidab es hauts plateaux et au sec-
t?ur voisia de Frigido, mais elle s'étend de
Gorizia a l'lsonzo, do la montagne Pelée au
Piava et 4 Tolmino. L'entreprise est difficile
paree que l'ennemi est bien préparé pour
nne resistance désespérée et qu'ii est favo-
rioé par Ia passivitó aes Russe3 en Gtlicie.

[ [ILilil
La Loi militaire voiêe aux Etats-Unk
Le Sénat a adopts par 63 voix contre 8, le
texte de la Commission des deux Chatrtbres
snr la loi militaire qui, adopté 4 la Chambre
merereöi, a été envoyé a la signature de
M. Wilson.
La Chambre des représenlants a ratiffé nn
amendement augmentant de un quart les
surtaxes sur les revenus de 300,000a un mil¬
lion de dollars et imposant une snrtaxe de
43 0/0 sur les revenus d'un million do dol¬
lars et plus.
La délégation travailliste britsnniqne, vi-
shant les Etais-Unis, a été présentée a M.
Wilson.

JLTJ SPLÉ3SX3L,

L'escadrs américaine dans
le Sud-Atlanfique

M. Edwin Morgan, ambassadeur qméri-
cain, qui vient de rentrer a Rio- Janeiro,
venant de3 Etats-Unis, a annoncé quo Ie
gouvernemetit de Washington 6nverra nne
escadre ponr faire le patroniilage des cötes
Sud-Atlantiqae depuis Ie rio de la Plata ju;-
qu'au Para.

fik
Dans Ia diplomatie

M. Nilho Pscanha, ministre des affaires
étrangères, a rendn visite an sénateur "Roy
Barbosa ponr insister efficisltement auprès
de lui, afin qu'il accspte Ie poste d'ambassa-
denr du Brésil 4 Washington.
üae division navaie, qui est déj4 orgmi-
sée, serait mise 4 la disposition de M. Ruy
Barbosa pour l'escorter jusqu k NewYork.

En quelques Mots
—La statue de Hindenburg, 4 Berlin, a élé
mutilêe. Des inconnus Tont dêcapitée et en ont
brisé les bras.
— La Norvègea suspendu tonte exportation de
nickel vers l'Allemagne.
— Les E'ais-Unisont prê'é 4 la Grande-Brefa-
gne, deputs la guerre, 1.37S,000.fi00de francs el 4
l'ensembledesAliiés defraac»

ENALLEMAGNE
Imporlanfes déübérallons

Une nouvelle grande conférence ? Hen en
ce moment an G. Q. G. aliemand, Zirnmer-
mann, Hindenburg, Lndendorf et ie ccmle
Czernin délibèrent tons la présidsnee de
l'empsreur. Ce conseil de gaerre extraordi¬
naire doit durer jusqa'4 samedi. Le comte
Czernin ne rentrera a Yianne que diman-
che.
Si Ton ajoute fói aux nonvelles vennes de
Suisse, cette conférence serait suivie, la se-
maine prochaine, d'ane nouvelle entrevae
des deux emnereurs d'AUemagce et d'Au-
triche. Les mêmes person rages prendraient
part aux déiibératlous avec, en plus. le chef
d'éiat-major austro-hongrois von Arz.
On ne dit pas, natureliement, l'objet des
pourparlers, mais il y a tout lieu de croire
qn'il s'agit de la Russie et de l'organisation
de la Pologne. Le service antrichien de pro-
pagande vient ds lancer, ea effet, un radio
annonqant que le Conseil d'Etat polonais
s'oceupe de la nomination d'un régent et que
la censure allemande iaisse disenter par les
jonrnaux de Yarsovie ia candidature de l'ar-
chiduc Charles-Etienne.

SUR _MEH
Engagement naval

Des navires italiens, anglais et lran(ii!3 ont
ponrsuivi et canonné jusqu'4 porlée des de¬
fenses cótières.près de Darazzo-Cattaro, nne
escadrille de croiseurs et de contre-torpil-
leurs ennemis qui a attaqué un petit convoi
sang troupes et conlé un torpilleur italien,
nn vapeur et nn bateau de pêche.
Nos hydraYions ont bomGardé et avarié
gravement des n:;iiés ennemics. Ils ont
ape? ca un croiseur ennemi qui paraissait
couler a Cattaro.
Sous-IV!arins ennemis coulés
L'Echo de Paris croit pouvoir affirraer,
dans ia période du D» au 5 mai, qu'une
douzaine de sous-mar ins a (Iemands ont été
canlês grace 4 la marine et aux engins bri-
tanniques.

Canonnières japonaises a RfSarseiüo
LeMatinannoncei'arrivée 4Marseilledes
canonnièresjaponaisesdestinéesa la chasse
des sons-marinset 4 coavoyerlesnaviresds
commerce.
Torpilleur aliemand coulé
Ouannonce qu'cin torpilleur alteraanda
conlé,l'avant-dfirnièrenuit, an Nordtie l'üe
Schiermonrnkoog.
Le Torpiliage du « Patricio »
Le ministre de i'Etatd'Espagne a porté 4 la
coanaissaace da Conseii teou extraordinai-
rement, les télégrammes relatifs au torpil¬
iage du navire espagnol Patricio.
Le ministre de i'Etat a été chargé de rédi-
ger la réciamation diplomatique.
C'est dans Ia soirée dn 16 mai, qne Ie na¬
vire espsgnol Patricio, da Bilbao, a é'é conlé
4 coups de canon par un soas-marin, 4 pe¬
tite distance de la cóte dans le golfe de Ya-
ience. On a vq. après la canonnade, le sons-
marin lancer nes fa sees.
Le vapeur Patrtcio, de Bilbao, jangeant
2,500 tonnes, transportait da charbon de
Newport 4 Barcelona.
Une batlo 'irée dn sous-marin atteignit le
jircmiermécacisiïnet le taa.

L'équipage abandonna le bord, emportant
le cadavrc da mécanicien, et vint débarquer
4 Denia.

Les mouvernents dans les ports
francais et la guerre sous-marine
Relevé hebdomadaire des entrées et sorties
des ports Irangais et des pertes de guerre et
navires attaqués saus succès pendant ia se-
maine se terminsnt le 13 mai, 4 minoit :
Eatrées et sorties des navires de commerce
da toutes nationalité3 (au-dessus do 100 ton-
neaux net) dans les ports francos, 4 Texcep-
tion des bateaux de pêche et da cabotage
local :
Entrées, 052; sorties, 991.
Navire3 da commerce francais conlés par
les sous-marins ou mines : «)de 1,600 ton-
neanx brut et plu ), 3; b) au-dessous de 1,609
tonneaux bruts, 0.
Navires de commerce francais attaqué*
sans snccès par des sous-marins, 4.
Bateaux de pêche francais conlés, 0.
Les chilïres communiqués ponr Ia Franca
comme ceux donnés pour l'Angleterre indi-
quent uno atténuation de l'activité des sous-
marins ennemis ; on ne compte en effet qua
sept attaques dont quatre se sont produites
sans succès : c'est ia seconde tois depuis qaa
des notes cflicielles sont données que la
nombre des attaques sans succès dépasse
celui des attaques suivies de destruction dn
navire. II faut par ailienrs signaler que la
chiftre .de trois navires conlés de plus de
1,600 tonnes n'avait pas été attaint depuis la
semaine se terminant le 8 avril.

Mp Loti
liéjiea eThoansnr

Par tlécisionminisiérielle du 28avril 1917,a étfl
inscrit au tableau spécial pour la croix de cheva¬
lier de la Légien d'bonneur, pour prendre rants
du 13avril 1917:
M.R.-E. Lecoq, enseigne de vaisseau de 1'*
ciasse auxiliaire :
• « Officierd'un dévouement et d'un courage cx->
ceplionnels ; toujours prêt pour ies missions dan-
gereuses ; a effeclué, comme observaleur, plus
de qua.-anteopéralioiis aériennes dans la zone
ennamio. Lo 7 avril 1917, ou cours d'une pa¬
trouille par un lemps trés dur, a attsqué un
grand sous-marin ennemi avec succes. iGroixde
guerre).
M.Lecoqest Ie fils ds M. F. Lecoq, gêomèlre
expert, chef de section a ia voirio municipale.
Le nouveau légionnaire a un de ses frères dis-
paru depuis ie 17 septembre 1914ot un autre sus
le front.

CStatloms A I'S^sSre du 3 sus
De la Division :

Le chasseur téïéphoniste Jules Lucas, du 8' bi-
taiiion, a élé citö en ces lermes a l'ordro de la
division :
«■Pendant les attaques des 56 au 20avril 1917,
s'est fail rennrquer pir son zèlo et soa mépri*
du danger en assurant les reparations d'une ligno
léiépbonique dans uno zodö parlicuiiérement bst-
luepar I'artillerie et los mitrailleuses ennemies. »
M,Jules Lucas, qui avait été déjè citö a l'ordra
de la brigade la 25 oclobre 1916, était avant ia
guerre voilier el est domicilié rae d'Eiretat, 233»
aux Acacias,

Du Régiment :
Le soldat Jean Biptiste Beckor, du 3»régiment
d'arlilierie, a été citö en ce3 termes a I'adresse
du régiment: &
« Au cours d'un lir de barrage, le tireur de s*
pièce ayant é!é immobtlisé, a assuré la continuitó
du Sir en rempiissant avec beaucoup de sang¬
froid les fonctions de aointcur ot de tireur. Ca¬
nonnier remarquable de dévouement. »
M.Jean Becker est Ie fils de MmeVeuvo BJC
ker, 157,boulevard de Strasbourg.

L'Armée itaïiciiiic
M. le capitaine Enrico Garda et M. le lien-
tersant Paolo Arcari, de l'armée italienne,
ent été chargés d'ane mission cfficielle en
France, et qui a poar objet de faire connai¬
tre les péripéties de ia latte ardemment
ponrsuivie, par nos Aliiés, sar tont le front
qui s'étend des Alpe3 4 l'Adriatique.
Une térie de coniérences avait été faite 4
Rotten, ces jonrs-ci. Else sera rcnonvelée atl
Havre. Et des hier après-midi, au Seiect-Pa-
Lce, obligeamment prêté par M. Hermand,
M. ie lieutenant Arcari, devant une salla
comble et un aud toira composé de militai-
res de la garnisen du Havre, a prononcè ana
éloquente allocution, d'un ardent patriotis¬
me et dans Iaquelie il a cc-lébré la comran-
nauté de sentiments qui unissent ia Franca
et TItalie, et ieur confriternité d'armes.
Pais de splsndidc3 films da service ciné-
matographique de l'armée italienne ont dé-
roulé sous les yeox de Tassistance una séria
de visions tragiques : pies escarpés et saa-
vages des Alpes oü, par un prodiga de vo-
lontó et d'héroïsme, nos Aliiés ont su porter
la guerrö mouerne, creusant ie roe et la
giace, refoalant la ncige, hissant le matérieL
le plus lourd et instaüant posies et tran¬
chées anx attitudes les plus vertiginensss.
Cette oeuvre de Titans s'accomplit chaqna
jonr sous le feu da la puissante artillerie au-
trichienno dont les éciatements de projecH-
les, depuis ia grenade jusqa'aux obus da
Irès gros calibre, soat « notéa » photograph!-1
qnement avec une precision impression-'
nante.
Rien n'évoqne misux Thorrenr gigarstes- "
que de Ia guerre alpino que ces « docu¬
ments », d'ailienrs trés artistiques, si ca
terme n'a nsn de déplacé en la matière.
Cette conférence, qni a obtonu Ie succè*
le pius vif ct Ie pias mérité anprès ds no*
soldats, retrbuvera nn accncil enthousiaste,
aojourd'hni, auprès des éièves de nos éco-
les. lis son! en effet conviés an Select-Palace.'
a deux heures, cette après-midi.

G.CAILURD,EEEMï-IKTISïE,17,ru IltilTiiiJ#

OSSÊQUES DE MILITAIRES

Les obsèqaes da soidat Octave Dosve-1'
nou, da Ier régiment d'artiücrie a pied, do¬
micilié 4 Momfsrt-sar-Risle (Eare), aaroaÉ
iica Ie samdi 19 mai, 4 huit heures et de-
rai8 da matin, 4 f'Hospice Général, ra*
Gastave-Fiaubsrt, S3 bis.

FAITS LOCAUX
Ua DomméLarbi hen Ali, sujet marocair, 37

roe Smlle-Renouf,fut surprisans, journalier, 5i,
par des douaniers sur le quai Lamandé, jeudi
soir, alors qu'il volait du savon dans une caissc.
II fut arrêié, mats l'on tronva 7 morceaux de
savon dans les pocbes 4'bd paletot qu'il avsit jetö
cour
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(LA SOCIÉTÉ

NESTLE
{La.it condense et Ferine laotée )
en ralson tie I'affluenceties
demandes,aleregrettienepouvolr\
executer toutes tes commantiss.

THEATRES5 CONCERTS
Grand-TbêMre

lio Telephone I Les Surprises da Divorce
Nous rappelons qoe c'est domain diman-
Cbe 20 mai que aeroiit représentcs sur notre
scène les dens grands succes : Au Telephone,
le drame en 2 actes si émoovant de MM. An¬
drè de Lorde et. Charles Foley.
A 9 h. 43, Les Surprises du Divorce, le grand
fuccès da fou-rire.

Lundi 21 mai, è 8 h. 1/2. grarde reprêsen-
fation Lopalaire a prix réduits, Lis Pauvret
is. Paris.

Folies-Bergère
S&irée de Debuts

Comme prélude, un moreeau bien enlevé par
l'orchestre. 11est ictilulé Gloire d Ed son t C'est de
Olrconstar.ee Et l'oe spplauöit tout aussitöt un
joyeux essaim de chanteuses : Miles Solange ftel-
nay, Alice Morny, B»rgeretie, Solange Villars.
Aux roucoulades suecèle l'abracadabrant Aurei's,
qui ne veut plus entendre parler de S'mone et
chante 4 Veronica une sérénade remplie de chichi
en lui disant : « Je sais que vous êtes jolie ». Le
fou rire est de rigueur.
Mais voiei que-que chose de sérieux : Théo M.
et ses merveilieux chiens savants. C'est, en eflet,
une mervcille de dressage du plus fidéle ami de
l'homme. Georgette Roger, une charmante dan¬
seuse ECr»bat>qie, mon're une souplesse sans
pareille, une élégance raffinée, en exécutant des
pas rythmés aux sons de l'orchestre.
Le comique Selmar fient la salie en gslté pen¬
dant un long moment en débitant d'aim.bles lou-
(ocqueries Plus ellcs sortent de l'ordmaire et
plus i'on s'amuse. Selmar a connu un succès trés
franc.
Le spectacle prend fin sur un numéro d'équiU-
bre sur fil d'acier oü Coie de Losse et son groom
lépioieat une habiieté rare et un entrain en-
tiiablc.
Excellent programme qui altirera certainement
beaucoup de monde cette semaine.

Cesoir, S8 h. 1/2 même spectacle.
Demain,matinée a 2h. 1/2,soirée è 8 h. 1/2.
Location de 11h. a midi et de 1 h. 1/2 a
Stoeures.

Cereïe Athléilqus beige
■CetteSociété organise pour demain dimanehe
8è m8i. une Grande Fête Sportive au profit des
CËuvres de gnerre.
Cede réunlon, qui s'ouvrira 4 2 heitres préel-
ses, dans la salie de fête de l'höpital te'ge, rue
du Lycée, comprendra une parlie concertante et
toute une série d'exercices de gymnastique, de
luttes gréco-romaines. de lutte lihre et de nom-
breux matches de boxe.
Signalons nolamment nn match qui mettra aux
prises J. Hellens, champion de la province d'An-
vers, et J. Marty, champion de Belgique.

Thêêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnlai>Patbd

Anjocrd'hui samedi, soirée A huit henres
et dtmie, avec le merveilieux programme
comprenant nn film de grande valenr : li»
Proie, drame en quatre parties, interpretó
par Mme Robinne, de ia Comédie Franpaise,
line artiste de premier ordre. Amour sincere,
comédie en denx parties Le Bouquet de rup¬
ture, scène comique. Patké-iournal et Der-
Hièi es Actualités de la guerre.
Location ouverte comme d'usage.

Select- Palace
C'eit un programme des plus variés et des plus
ettrayants que donne cette semaine le Select-
Palace.
Le premier film, un plein air, De Kharbine a Yo¬
kohama conduit les specteteurs dans la première
de ces villes, puis a Vladivostok, port d'embar-
quement pour Yokohama, une des plus jolies
villes du Japon.
Une comédie sentimenlale : Valeur civique, met
en scène l'héroï»me subline d'un enfant, qui,
li'écoutant que son courage, se jette a l'eau pour
sauver l'un do ses petits camare.des en danger de
se noyer.
Le tableau représentant la remise de la mé¬
daille que le jenne héros a si bien méritée, a
profordément êmu I'assis ance.
Les Dernières Actualités de la Guerre, toujours
trés inléressanles, ont èlê aussi trés appréciées.
La d6uxième parlie du programme était consa-
crée a un film importent eyant pour titre : Les
deux Chem ns.
II s'agit d'une malbeureuse jeune fille, qui.
ayant subi une condamnalion pour vol se voit
malgré toute sa boisne volonté et son énergie
pour rentrer d*ns le droit chemin, repoussée et
chassée de paitout. Heurrusemtnt l'amour et ta
main secourable d'un pasteur l'aident a entrer
dans la bonne voie. Cette pièce qui est une in¬
trigue des plus mouvementées est interprétée
d'une fapon remarquable.
Les Songsues, scene comique des plus dröles et
des plus divertissantes, termine joyeusement
cette charmante soirée.

Ce soir 4 8 b. 1/2, demain dimancha ma-
«inée, burtaux 2 h. 1/4, spectacle 4 3 h.
Soirée, bnreaux è 8 ta. spectacle è 8 h. 1/2,
représeniatio'is dn joli programme : li*»
JBeux Cbé»»ina (grand drame ea 3 par¬
ties) ; De Kharbine a Yokohama (plein air) ;
Valeur Ctvrqne (jolie comédie sentimentale).
Les Dernières Actualités de la Guerre au jour
le jour. Sainte-Adresse : Réception officielie
dn Genéral Tombeur è l'Hötellerie de Sainte-
Adresse. Les Sangsues (comiqne).
Location ooverte de 10 n. a midi et de
I b. 1/2 è 5 heures.

KURSAALCinéma22, rue de Paris
Samedispectaclfpermanentde2b.1/2a7b.
le Nolr A 8 beures

PROGRAMMEMERVEliLEUX&SENSATIONNEL

LA DANSEUSEVOILÉE
Drame sensationnel

La Faute d'une Mère
Grand Drame passionnel et vécu

CHARLOT MATELOT
Une de ses meilleures creations

Chariot passera au permanent a 4 h. 1/2
et le soir a 9 heures

Ceprogrammeest unsuccès sansprécédent
jBamedi de S h. 1/2 A 7 b., le soir A 8 b.

r AIIIUInyti 'Escmye118ramus
UMUiflUll I Poème antique
LES VAMPIRES, 1" épisode

Aiijourd'hui Matinee de 3 a 5 k. — Soirée a 8 h.

OITIPIIECHECAUROIFilm sensationnel
CHARLOT.—Le Cercle rouge

H.raeEd.-Larue EïtMt!Eorfflfi.-- PjftÓ-JjIHli
Aujourd'bui, Soirée

LA POUDRE DE RIZ

MALACElNE
Extrêmement fine, adhérente, donne k
la peau une agréable fraicheur ; saine,
hygiénique et parfumée. En vente
partout : F Mle : 2 fr. Gd 3 fr.

Communications<§iverses
Vaccination antivarloiiqoe. —Une séance
gratuite de vacci ation et reviccination aura lieu
dimanehe ïO mai, a 10 heures précises, uu
Bureau d'Hygicne, a l'Hötel de Ville.

§ulküz des (Sociéiét
Mntnellc Coinwerciale Havraise. — Per¬
ception des cotisations demain «imanche, de
11 heures a midi, Hötel de Yilie, salie E.

Société FranUUn do Seeours Mutncïs —
Percep ioo des colisations, dimanehe proebmn,
de 10 heures a 11 h. 1/2 du matin, Cercle Fran¬
klin, salie n« 7, 1" étage.

Les Vétéraas des Armées de terre et de
mer 1870 71.— Assemblee générale tnmes-
trielle, Ie dimanehe 20 mai, a 15 heures pré¬
cises, Hotel de Vdie (salie des Gardes).
A l'ordre du jour : Paiement des cotisations ;
Réglement des pensions.

Société «les Anciens Militaire* Co?o-
niaax — Paiement des cotisations dimanehe 30
mai, da 11 heures a midi, a l'Höiel de "Ville,
salie B. _____

Société de Seconrs Mulneis des Voï-
liers. - Dimanehe «O mai, reunion des mem¬
bres atelier Basset, rue Marie-Thérèse.
A l'ordrs du jour : Rapport financier.

Boy-Sconts de France. — L. E. N. — Au-
jouiü'hui samedi, sortie et camping. Róunion
8 betires ce soir, place Thiers
Demain, marche sur Orcber. Manoeuvres.

flf 11ITIflüf. Mars trüiooêl 8IIAl illl^FlSM.53^e^BiTmi

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NA1SSANOFS

Du IS mai. — Robert BROUSSE,rue Bapaume,
34 ; Susanne DEGUELLE, rue d'Etretat, 79 ; Mar¬
guerite MESSIE, rue Beauverger, IT ; Renee OU-
TRKQtfilt, rue de Ia Mailleraye, 82; Louise JA-
DOUL, rue Guillaume-Ie-Conquérant, » , Robert
ROYNARD,rue Bougainville, 2 ; Roger CHEMI-
NADE, rue de Normandie, 38.

CR0IX,MÉDAILLES0R
COLLIERS0R«PERLES
LE MIEUXASS0RTI
GALIBERT,16,placedeM-de-Ville

DÉCÈS
Du IS mal. — Roger HARING, 17 ans, em¬
ployé, rue d'Ingonville, 10; Stephmie MATON.
éponse RENOttGOORT.*S «>•, mariniére a bord
Jiot; Lucienne L1EURY, 18 jours rue Jules-Masu-
rier, 28 , Annette CAILLOT. èpouse R0YER, 27
ans, sans profession, rue de Montivilliers, 61 ;
Anloine RAMEL0T, 58 ans, représentant de com¬
merce, chevalier de ia Légion d'honneur, me
Casimir-Périer, 2S ; Louis STALIN, 8 mois, rue du
Chillou, 13; Simone LEPREVOST, li mois, rue
Begouen, 8 bis; Charles ANNETTE. 61 ans, ren¬
tier, quai d'Orlêans, 35 ; Francois ANNE, 52 ans,
bouianger, rue Bazin, 2! ; Gabrielie LACOULON-
CHE, 27 jours. Hospice Génêrtft ; Marcel ROSE, 15
ans, domestique, a Bléviile ; Emma ROOSE,
épouse DEWAELE, 34 ans. journalière, rue
Francois Arago ; Andrê LE BOULLANGER,8 ans,
rite Gustave-Brindeau, 77 ; Marie COSTË, veuve
TILLY, 61 ans, débitante, rue du Genéril-Galliéni,
66 ; Francois LE RUFLOG'H, 59 ans, gréeur, rue
Denfert-Rochereau, 22.

MILITAIRES
Octave DOUVENOU,37 ans, soldat au 1" d'arlil-
lerie a pied, Höpital milaire ; J HAMLYN,45 ans,
soldat anglais, W. J. O'FARRELL, 41 ans. officier
de marine anglais, Höpi'al anglais, quai d'Escale ;
Robert WEIR, 45 ans, soldat anglais, Höpital an¬
glais, boulevard Albert-I".

evéolallté de Denll
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
•esil CMBVlet ee II hesrec

SaxSajnaade,rxo narsonnemtttèa an Qeuiiporta k
jüoiai a aoaucUe
TELEPHONE 93

LesAVISdeLEC2Ssonttarifêe1 ft.lallgna

Hl. LouisR0YER,son époux ; K"' Raymonds
R0YER, ia li lie ; M. et ld"" Et. CAILLOT, se-
oere et mé«e: Hl LouisR0YER,>'>nhemi-père;
M. et IH" MarcelLE BERUUIERet leurs Enfants,
Af.Louis CAILLOT,aclueliement au froui, M.
Andrè CAILLOT,«ciueliement au front. ffn'
LouiseCAILLOT,ses frères el «ceiKs; les Famil¬
ies R0YER, CAILLOT,BARRIAUX,LEC0INTRE,
PAULARD,SEURIN,CORBET,JAMES,st s ueaex-
freres, bede soeurs, enne. tante, cousins,
co»sines, et toute la Familie;
Ont la douleur d» vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la pei-
sonne de
Madame Louis ROYER
HóeAnnette-LouiseCAILLOT

décêdêe le 17 mai 1917, a 33 h ures, dans sa
38' année, munie des sacremenis de l'église.
Et vous prierit de bien vouloir assister a ses
convoi. seivice et inhumation, qui auront
lieu le dimanehe 20 courant, a quatre heures
et demie du soir, en l'église Saint-Michel, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 61,
rue de Montivilliers.

Mo Sineterli mi»(imiin.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(1937)

AVIS
Un Service aura lieu a l'église Saint-Michel,
fundi 21 courant, a huit heures du matin, pour
le repos de l'dme de
Madame Victor FOURNiER

décédée le 21 mai 1915. (MÖSz

Ü

M- eeuoeFARIDE; M. et M" C0STÊ, née
FARIDE; Al. et M" NÉLANOE,néeFARIDE; M.
et M" FARIOEet leur Fille ; M. et M- LEBRUN,
néeFARIDE,et leur Fils ; M. Flie FARIDE, M.
et ' OUIHFSNIL,sa sceur, et leurs Enfants ; ta
Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia
perte eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Louis-Alexandre FARIDE
1" Chef Méeantcien de 1" Clatsetd bord
du « Pertbait », coulé en Manche.

Le présent avii tenant lieu de lettres
de faire-part. T i!920z)

Aujourd'iiuiSAMED119MAI
Ouverture du Magasin

InPR06RÊ5
ROMD-F'OIKrX

NlllTtillttS.Tisis»1"■!laiB
CONFECTIONS
p our HOMMES et E N FA IS!TS

■ARTICLESDETRAVAIL■
Grand Cholx do

M8NTEAUX IKPERHÉiBLES
qui seronlsacrifiésau prixde l'abrique

NOTRE DEVISE SERA DE :
«Vendre Beau, Bonet BonMarelié»

^T^TTSS LIBKE

K»" E. RAMFL0T, son éponse ; M. F.
CORMIER,son b. au-père ; M. René BRIULET,
s»ii boau-Uis; M. JeanBRIULET.sou p»ui iils ;
M. Félix CORMIER,s a umi-irér : Mu«Berths
RAMELOT; M et M<"» Victor RAMELOT. ses
mb r, frére e' behe-soeur, Al'1" Cermaineet
Marie-LouiseCORMIER; M. JacquesRAMELOT;
Mif MadeleineRAMELOT,ses«. iu et nièces ,
Pin.. vduüserry et ses Enfants, ses cousins ;
Les Parentset les Amis,
Ont le regret de vous faire part de Ia perte
douloureuse qu'ils viennent ü'eprouver en ia
personne de ,
Monsieur Eugène-Antoine RAMELOT
CkevaVer de la Légion d'honneur

i Officier de l'lnstruction publique
M,mbre de la Chambie de commerce
Président du Sgndicat Gc/.éral du Commerce

et de CIndustrie
Secyélaire ginéral honoraire du Syndisal
National au Commerce en gros des

Vine de France
décédó le 17 mai, a midi et demi, dans sa
59' année.
Et vous prient d'assister ii ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu en l'église
Saint-Michel du Havre, le lundi 21 courant, 4
neuf heures.
On se réunira a l'église.
Le Havre, le 18 mai 1917. (1915)

Association des AnciensElèves du Collége
et dn Lycéedu Harre

Le Comité d'Administrat on prlo les mem
bres de l'Associition de bien vouioir assister
aux convoi, service et inhumation de leur
camarade
Eugène-Anlolno RAMELOT
Chenalier de la Légion d'ffonneur
Officier de I'Instruction Publ.que
A..cien président de 1'Association

qui auront lieu Ie lundi 21 courant, b neuf
heures, en l'égl se Gaint-Michel.
On se réunira n l'église.

Le Président,
H9I4) R. MARTIN.

M. et M"<*Charles N0RDET: M. H HQRDET;
Pfiie m N0R0ET: M<*«~R0ZAY et RINAL ; M.
et M™RIHAL et leur Fils , Mlu 0. M0TELAY;
la Familie et les Amis,
Remercient les person nes qui ont bien
vonln asslsier au service reiigieux célébró en
la mémoire de
Monsieur Fernand NORDET
ené A l'ennemi, 4 18ge de 28 ans.

Les Families BOULVRAIS,LEC0NTE,VARIH,
DESVABES,les Parents et Amis,
Rt-m»rcie»i les ptrsonne qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MoasienrPri:dsht-Pfar§oisBOÜ.-VEAI5

M»" Maurice FORTAHELLAZ,son épouse ;
la Familie et les Amis,
Remercient les personnesqui ont. bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Maurice FONTANELLAZ
Mobilisé oux Ateliers Sehn ider

M et EeorgesDEVAUX; MonsieurAlbert
DEVAUX; MluMarguerite DEVAUX,et taFamilie,
Remercient les personnesqui om bien voulu
assister aux convoi, service et inhumalion de
IVtadame Veuve DEVAUX
Née Marie-Louise PBÉVOST

Havraise Péninsulairede
Navigationh Yapcur

SociétéAnonymeuu Capital de Fr. 5,000,000

Le Conscil d'fdroinistratinn informe MM.les
Actionnaires qu'il leur sera payé 4 compter du 20
mai courant, Fr. 70 par acóon a titre de divi¬
dendede l'exercice 1916, contre lemisedu coupon
n* 55.
Déduction faite des impöts établis par les lois de
finance, la sou me nette a recevoir est fixée a ;
Fr. 66 50 pour les Actions nominatives
et » 64 71 » » Actions au porteur.
Le paiement aura lieu :
A Paris au Comntoir National d'Escompte de
Paris. 14. rue Bergère ;
Aa Haore, a la Direction Générale de la Compa¬
gnie, 10, rue de Phalsbourg. R (1914)

COMPTOIRdelOPÉRA
24. Chaussée d'Anlin. Paris (9')
A riTTYTtrriTi T0US TITRES ÉTRANGERSOU
AUtlili 1 Ui DÉPRECIESAUPLUSHAUTPRIX
A 17 A "\T L1TP FURTESSOMMESiB'/.L'ANsur
iV V Al\ llJli TITRES SOMIKATIFS51 AGIPOSTERS
AUCUN FRA1S -- ARGENT DE SUITE

11.19 (4700)

eLEUMSRtliËSATv
SANTALBIANC
La flac.5 f.F.BLANC.l'b*»aNARBONNEet toutesPharmacies.

Marégrapbe du AO Mal*

PLEINEMER

RASSEMER
Leverdu Solail..
Oouc.du Solell..
Lav. de la Lune.
Gouda la Lune..

20
2
15
4 h
19h
2 h
14 h

7 h. 42 — Hanteur 7 ■ 45
1 - » T » 45
46 — » I » 40
13 - • I » 25
N.L.21 mal k 1 k. 81
P.Q.Ï4 - 111 4. 4
PX. e juin 4Mb. IS
D.Q.4A - 4 — li. —

SANTTÊet
FORCE
^teviennen't r&pldemenf
par 1emploi
ö-u

VINdeVIAL
|H au Quina, Viandc, Lacio-Phospïiaie de Cbaux

Le plus puissantdes fortifiants
quedoiventemployerlesSlessés,
öpérés, Convalescents, el
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoissèsel leschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

VENTESPUBLIQUES
CGBIMISSXIRES-PBISEÜRSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

(faMatériauxdeCOIFFEURel dePEINTRE
Le I.undi 21 Slai 1917, 4 2 heures de l'après-
midi. au Havre, cours de Ia Rópublique, n« 36. il
sera procédé par commissaire priseur 4 la vente
publique de matériaux divers : Lavabo niarbre a
2 places, loitfitte a 3 places, 3 fauteuils, réser¬
voir et installation pour Peau. 3 glacés, vitrine,
banquette et chaises, 2 plats cuivre enseignes,
serviettes et peignoirs, susp nsion 4 gaz, fauteuil
et s8 housse. eic.
Un écbaf.iudage de 4 m. avec étriers en fer,
3'Cheltes doubles et parisiennes, comptoir, re¬
fer d, portoir et caslers 4 viires.eartonnier, bidons
vides et brosserie, etc., etc.

A-genl complint
Requê'e de qui de droti. (1934)

AVISDIVERS
SOOIËTÉHAVRAISED'ENEBSIEELECTÜIQUE
Rectification a notre annonce du, IS mai 19 17
Lire, au iien de « Nomination d'nn com¬
missaire » « Nomination do deux commissures
et d'un commissaire supplóant ».

yfrf nrnnii untrousseaudaclefs
LIL r UI II IJ de l" r"e édogador it laLID, poste ües gobelins

Prière de ie rapporter rue de Metz, 35. récoh-
PEiVSE. (1919Z!

BELIECHAMBREMEUBLÉE
A Loner

An centre de ia viile, pouvant convenir a
Dame seule ou icfirmière anglaise.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

20.23 (4822)

ONDEMANDEComptable
Sadresser chez Aug. BAYLE et G", 8, place
Jules-Ferry.

löi OUVMERSTAP5SSIERS
largement rétribuéa

sod!demandésauxGALERiESDUHAVRE
DESJOURNALIERSll
DESMERUISiERS

Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

IUIM!lïRFunLIVREÜR
UI UIIHlIUl paarssniosd'enlnpii

E
S'adresser 23, rue Labédoyère. (192;z)

61DEilIGEUNGOMMISLIVREURpour Brasserie de Cidre,
Bonnes Réfêrences

Prendre l'adresse au bureau du journal. U896z)

Milpour Travail .de RIagasin estDEMAIV'nÉ par Nrgodant
Cafés. — Référeaces i x góes.
Prendre l'adresse au bureau du

journal. (1933z)

^ Mais^lDUFAï7 & Fiïs"
IVoaveoutéB, 53, rue do Paris
pril II fir GarQonde Magasia
IILbhiwIIIL Muni bonnes réfêrences

01DE100EunJeuneHommede 15 a 16 ans
pour débit

S'adresser au bureau du journal. (1897z)

COST DEIVCAlSriDE

DesJEU NES GENS
coiume Porteurs de Journaux
BONS APPOINTEMERTTS
Al'lmprimeriadu Journal" LEHAVRE"
S'adresser aa bureau du Prote, 35, rue
Fonteneile.

JEIElilVE-habitant la campagne,avec grande cour bien
située demande Enfants
en nourrice a parlir do

2 ans. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(1916)

riiur I'll I r Demaude faireil FIILEC0N™SS
Prendre l'adresse au bureau du journal.

H905z)

' GRANDSMAGASINSDUSASPILLAGE
Ee Havre
De Bonnes Ouvrières
pour la couture

(1921)
m DE1IANDE
Méeauiciennes
sont demandées.-Travailassurê
S'adresser 66, rue Vauban, Gravilie.

19.20.21 (193lz)

UneCUISIMÈRE
sachsnt faire la cuisine
bourgeolse, couchée ou non,

réfêrences exigées. S'adresser 4, rue Fou hert.
(1928Z)

(•)Heoravosiym.

MERVANTE
Jeune bonne & tont
faire de 184 20 ans, pour
ménage de trois person¬
nes sans enfants. Réfêren¬

ces exigées. Prendre l'Rdressetubureau nujournai.
* 49,29 (1927s)

:'Vi

SPECIALITÉ de LITERIE

( i ia

8, Rue Jules-Lecesne, 8. "— (Prés l'Hötel de Ville)

GRANDCHOIIDEÜmAfflFÏÏÏS"FIR,TUBESKOM
fer et cuivre

MATELAS,TRAVERSINS,OREILLERS,COUVERTURES,COURTEPOINTES,ETC.
PRIX MODÉRÉS W3SÊMW
EB ONNE

is fout faire
Ni laoage, ni repassage.

Prendre l'adresse au bureau uu journal. («5 0)

61DENUDEUNE BONNEaérleuse. pour faire
les chambros. ct loménasre,

chez M.LAPLACE,restauiateur, 88, rue du Docks.
(1923Z)

681E1A10EbonneètóSlfaire
S'adresser, li, rue Fltchier (prés du funicu-
iairo). (i9i7z)

de suite
Une trés bonn ©

fi ü 1Üi ! i Uaveus©, trois après-
sMssfetl. midi pap semaine. lundi,

mercredi, et vendreai, 0 6*. de l'heure. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (i915z)

AU Al?!!! I UTAl? de suile une Jeune Fille
Uil 1/ Ij iifAll IJL sachant trés bien raccom-
moder la lingerie, pouvant disposer de toutes
ses journêes, et munie de bonnes rèferences.
S'adresser au bureau du journal. (1930Z)

01OEliNDEgraïdFvilla
" wtiumioii ou hel appartement meublé,
de préférence a Sainte-Adresse, pour trois mois,
4 partir de juillet. S'adresser 4u bureau du journal.

19.20.21 i!912z)

A V l\ï?l! 4 111AD A LOUER pour la saison,
vil UliilIAll i'I!i Pavilion ou Maisonnette
m ublés. cinq pieces, aux environs du Havre,
avec petit jirdin si possible, prés station tramway
ou chemin de ter. — Faire propositions au bureau
du journal : M. DESHOMME. (19Hz)

AI OfTP BUREAUMenblê
Ij ill fill ct magasin agencé, écuries,
livUSjïl 5 chevaux, hangar, eau,

de 9 h. a 13 heures, 44, rue Victor-Hugo. |190Jz)

MEUBLÉ
APPARTEMENT
2 pièce» et cuisine, eau, gsz,

S'adresser, 153, boulevard Albert-I". (i918z)
]
A Iff?\ïï\ Dl?1111Chsvalhosgre
f Bilis II II II a8é de 4 a 5 ans, talie
I JULI villi t m. 60, en toute garantie.
Prendre i'adresseau bureau du journal. (193>iz|

Saint-Julien.

vides de whisky
A VEIVmtE
Bonnes conditions
M"' ULF, -24, rue

(19JOz)

LIT en acajou
AVEC SOMMIER
ETW I503V ETAT

S'adresser au bureau du journal. (19i3z)

I yClHSÊ el1 BalaiiQoires
H Hf" til i if j en bozt étnt
H ILmwiIL Conviendrait a Forain
S'adresser au bureau du journai. (t899z)

ISO SM HE DEMOLITION
Al/UYDDD chevrons, pontres,
VEllil/ n Ei etc., portea ©t lenè»
tres, Pérlosolre et chi»rrette
normande nenves. — J. QUETEL. 132et
134,rue du Perrey, ouvertle dimanehe jusqu'a midi.

(I926z)_

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualilé
£i S fr. 25 les 65'
S'adresser DESMOULINS.Deauville. »- (1696)

OCCASIONS 3
18,RusThiers,18,aSanvic(DessusOctroi)
Un trés joli Phonographe, 55 mor-
ceaux, musique océra 42 fr.
Une trés joli» paire doubles rideaux
larges beau tissus 17 fr.
Uu trés joli dessus de lit large, fort
tissus 6 fr.
Un joli fond de lit étoffe 5 fr.
Une voiture d'enfant 45 fr.
Une trés jolie cheiuinée émail blanc
occasion 35 fr.
Un bon lit-cage t personne 15 fr.
Une Berc. lonn' lte 6 fr.
4 Costume fillelte 7 ou 8 ans 5 fr.
1 Costume toile garconnet 7 ou 8 ans, 4 fr.
4 Paire cuiottesdrap'fepaisgarcon 10ans 6 fr.
4 Paire culottes garqon io ou li ans
beau tissus 5 fr.
1 Paire bottines homme 42, fortes
semelles 6 fr.
4 Itonne paire souliers dame 37 ou 38 7 fr.
1 Bonne paire souliers montants
étal neuf, 37 ou 38 dame 9 fr.
Un trés beau pardessus homme, large
teinte sombre, demi-saison, ètat neuf. . 48 fr.

(19.0z)

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupsga sur Rouenet Paris
de MERCHANDISESGROSh DÉTAIL
Toutes Gatégories
Prix a tortail. Camionnagcs a domicile
Róexpéclitions par Ier au dela de Paria

SOOiÉTEDECONSIGNATIONETDETRANSIT
341, rue Fonteneile, 3S

15.17.19 20

44 3»

Rue du Dauphin, 45"

HONFLEUR

GROS~GEUFS
Extra frais de Pays

POUR CONSERVES

3LS & francs le mille

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
O. CA ILL AR O, Successor

CHIKCRGIEN-DENTISTE
Dlplimé de la Facultéde MèdecinedeParis
et de l'EeoleDentaireFrangane

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedeiaBourse)
JLE) II.AVKE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Prothèse Hentairo

REFA1Tles DLNTIE11Sca&sésoumai réussisaifteurs
Reparations immèdiates

DENTIERS COMPLETS e» 6 heures
DENTSARTIFiCIELLES,depuisfrancs!aden!
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Mossiihas)
Obturation des Dents, a l'or. ptat ine, émail, etc.
TRAVAUX AnflERiCAiNS

Bridges. Couronnrs or ct porceiaine
TOUTSANSLAIVfOINDBEDOULEUR
par Aiicsihésie locale ou génerale
SI. CAILLAKD. exécuto iui-mèrae
tous ies travaux qui lui sont conSós

CYCLISTES!
Paar vosDÏCYCLSTTE3,PNLUMATIQUS3

et A03E2S0IR3Sx
Pournissez - vous au.

CsiiipleiFGÉnéroldesOplos
SI, j»laee> de l'IBotel-d-: -Villo
(angle de la rue Juies-Ancel)

LA PLUS IMPORTANTE MAISON

VenilastlesplusGrantlesilarqucsduMaadö
AUX PLUS BAS PI11X

Alcyon, De Dion-Bouton
Bourrotte,Le Morse, Sublime

S»- (703,

FONDS DE CORfSSVlEROE
Pour VE.VDlt li ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous eG toute conflance aa
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant uue simple lellre, il
passera chez vous. 19m (5313)

fondsdeCommercehvendre
Arrui'n P' cause changement do situation,
uHI/Ell a Itouen, 103 bis, rue d'Ëlb^uf,
i»I3?*SIOIV u© FA4IILLE, clientele
ehoisie, beaux bénr fices, peu do loyer, joli iO)i -
ment, jardin d'agrément et polager, cour, écurie,
garage, hangars. — Prix 4 débattre . 20,00» fr.

(iS 2z)

aprés déeès, bon Fonds»
d«s Boucberie d la cam¬
pagne. fournisaani 4 cuu-
munes. — S'adreaser a

M. J tlUET, rue Hadame-Lafayelte, 13, ou s M*
LAÏET, notaire 4 Griquetot. (1906)

Iwt *a IT¥4 8b EI d0 suite, bon fonds
I li! I I - si li' d'Epiccrie- Débit et
V il I li II III Brasserie de Cidre.
I u 1 i> IB. "li S'adresser route Natio¬

nale, 157, Graville Sainte-Honorine. (I707z)
iaat

AnnoncesJadiciaires
Etude de M' Andrè UOUZARD,
licencié en droit, avoué au
Havre, 28. sue Naude.
DIVORCE

D'un jugement contraitic'oire-
ment rendu par la première
Chambre du Tribunal civil du
Havre, le vingt faeuf décembre
mil neuf cent seize, earegislré,
expédié.signifié el passé ea force
de cbose jugée.
Enire : Monsieur Henri boi-
sard, employé de chemin de fer,
demeurant 4 Gravil!e-S3lnte-Ho-
noiine, rue d'Alsace, n» 13,

D'une part;
Et : Msdame Augustine cod-
mpr, épouse de Monsieur Henri
Boisard, avec lequel elle est
domiciliée de droit.mais résidant
de fait a Graviile-Sainie-Honorine,
rue des Pommiers, quarlier des
Acacias.

D'autre part.
11 appert que Ie divorce a été
prononcé d'entre les époux Boi-
sard-Godmer, au profit de Mon¬
sieur Boisard. aux torts et
griefs de Ia femme, avec toutes
suites et consequences de droit.
M' Hcuzard, avoué, actuelle-
ment suppléé par son confrère
M«Souque.étaitconstiluéet occu-
pail pour Monsieur Boisard dans
cette instance.
Extrait dressé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, le dii-huit mal mil
neuf cent dix-sept.
Signó : Albert SOUQUE'
(1909] suppliant.

Etude de M» Paul BOUCHEZ,
avoué, demeurant au Havre,
87, boulevard de Strasbourg,
suppléé par son confrère M'
ROVSSEL.
ÖIVOTBlCE

Assistance judiciaire.— Décision
du huit juillet mil neuf cent
seize.
D'un jugement rendu par dé-
faut par la première chambre du
Tribunal civil du Havre le deux
février mil neuf cent dix sept,
enregistré. expédié et signifié.
Ealre : Monsieur Eugéne-Cé-
lestin FRinoui et, dom -urant 4
Graviile-Sainie-Honorine. acluel¬
iement mobilisé au 14*régiment
de chasseurs a ché'al, 20' esca-
dron, l,p peloton, Hópilal vété¬
rinaire, a Chaumont,

Demandeur, '
Et la dame Blanche-Eugénie
chouquet, épouse de Monsieur
Ffibotilet, demandeur, avec le¬
quel elle est doiuiciiiêo de droit,
rnais aclueliement sans domicile
ni residence connus,
Dêfenderesse défaillante faute
par el'e d avoir constilué avoué.
II appert :
Que le divorce a été prononcé
avec toutes suites ct effets de
droit d'entre les époux Fribou-
let Chouquet, au profit de Mon¬
sieur Fribouiet, aux loits et
griefs de sa femme.
La présenle insertion faite en
vertu d'une ordonnance rendue
par Monsieur le président du
Tribunal civil du Havre et con-
formément 4 l'article 247, para-
graphe 3 du Code civil.
Havre, ledix-huit mai mit neuf
cent dix-sept.
Pour exlrait :
?. R0Ü33EL,supplêant.

8lens a iouer
A LOUHR i
Pour Saint-Michel

BELLEPROPRIÉTÉ
située 4 Gravilie, 4 proximilé du
chemin de fer et tramway, coai-
posée de pavilion, salon, salie a
manger, cuisine, quatre cbam-
bres salie de bains, csbinetdetoi-
lette, W. G., buaaderie, chambra
do bonne, écurie, remise, garaga
auto, jardins fieuriste, fruitier et
potager, serre, poulaillors, cla-
pier, sources. — S'adresser, pour
visiter, a M. GUERRIER. boule¬
vard Sidi Carnot iLh Brèque). le»
mardi et vendredi, de deux a
quatre heures, et pour trailer,
erire boiie postale 634,Le Havre.

((99 Z)

A LOUER
Encoigurerue de Neustrie,33

BELLEBOÜTIQÜE.X-
tan dage ü'Epicerie, 3 pieces,
cave, gaz, eau dans la cour.
S'adresser : 7, rue du Docteur-
Lecadre, 3' étage. ti90iz)

HAVRE
llipriMrti4»pwiilLeHavfQ

I j j5. r. FonlaneUe

L'Administreiteur-Délégué-Géran^
O. RAXDOLET.

Fu par Nous.Maire de laVillê
du Havre, pou , la legalisation
de la signature 0. RAND0LETt
apposée ci contre


