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LeJoltdeM.Deicassóle parlement
' La Commission des affaires extérienres
de la Chambre est allée lundi au quai
d'Orsay, rendre visite a M. Delcassé. Son
président, M. Albin Rozet, a félicité le mi-
nistre « pour le zèle patriotique, I'habileté
avisée et la persévérance dans le dessein »
qui ont présidé aux négociations si bril
lamment terminées. Les paroles dont s'est
servi M. Albin Rozet, au nom de tous ses
eoüègues, sont jusles et décrivent avec
précision Feffort diplomatique accompli
depuis dix-sept ans par Thonorable M
Delcassé.
II n"y a pas d'eeuvre humaine qui ne
puisse prêter a la critique, et l'excellent
Francais qui dirige les affaires extérieures
de notre pays n'a pas la prétention d'échap-
per aux controverses. L'esprit de thèse et
d'analyse s'exercera longtemps aulour de
Bon ceuvre. C'est la règle commune. Peut
itre même cette oeuvre y gagnera-t elle,
ear l'épreave du temps, les documents' et
confidences è venir en feront apparaltre les
aspects nouveau x et non pas les moins di
gnes de louange.
M. Delcassé a eu l'henreuse chance d'oc-
cuper, pour la première fois. de 1898 A
1905, c'est-a-dire pendant sept années con-
sécutives, le poste oü il est revenu au com¬
mencement de Ia guerre, paree que l'opi
nion publique l'y rappelait. Pendant ces
sept années, il a eu le loisir (qui n'a pas
été danné a tout le mande) de fixer les prin¬
cipes de sa politique et il a pu « persévé
rer dans le dessein ». II a eu la vision nette
et rapide des grands intéréts de la France,
et il a agi. Ce n'était pas a lui de donner
a son pays une armée et une marine tou-
jours plus fortés. puisquïl n'avait ni titre
jti mission pour cela ; mais i! a fait en sor-
te de nous assurer des alliés afin de com¬
pléter, le jour venu, notre puissance mili¬
taire.
Fertement attaché a l'alliance russe qu'on
disait incompatible avec une entente an-
gteise, M. Delcassé a eu la présence d'es
prit de sceiler 1'amRié avec PAngleterre
dés 1904, c'est-a-dire au moment oü la
. Russie, momeirtanément affaiblie, risquait
de ne pas pouvoir contenir assez l'impa-
tienceet Faudaee germaniqties. Au lende
jnain de Facheda et de la guerre du Trans
vaal, c'est-a-dire au moment oü des consi¬
derations serrtimentades impressionnaient
ten sens contraire l'opinion publique, M.
Delcassé bravait l'impopularité qni n'avait
jamais épargné jusqu'alors les partisans
francais de I'etvtente avec l'Angleterre.
Grflce 4 la conclusion de l'accord com
tïiercial avec ITtalte, sous le ministère
Charles Bunny, Men des malentendus se
dfesipèrem, <- i se trouva facilitée i'ceu-
vre si désirabi*. .os rapprochements néces¬
saires. L'union économique contribuait a
efliacer le souvenir d'anciennes ou récentes
iquerelles.
Dès 1902, M. Delcassé se portait fort que
jnalgré les renouvellements de la Triple
Alliance, ITtatie ne servirait jamais une
politique d'agression contre nous. II avait
bu inspirer coniance, et il avait confinnce.
Ï1 préparait le traité franco-anglais de 1904.
Les potins de chancelleries ou de salons,
Slirvi vance des diplomatics archaïques, ne
l.e détournaient pas de la vue des grandes
Ilgnes, desgraodes directions de i'Ilistoire,
des grands intéréts des nations. Ce disciple
de Gambetta, ce ferme et loyal républicain,
a été un bon ou-vrier de l'ceuvre nationale.
L'IIistoire le jugera et fixera son rang par-
mi les hommes qui ont influé sur la desli
née de ce pays ; elle saura le récompenser
de sa clairvoyance, de son patriotisme, de
son labeur patiënt et obsliné.

(Le Temps.)
ƒ!■■Mil.I ......I ammam.meil. ..

^'Intervention italienne
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Paris, 25mai.

Heitresmémorsfeles- L'lnfanmifisniei'llaiie
L'ananuce d'una manifestation en l'bon-
nenr de i'ltalie arait attïré aojonrd'hni baan-
coup de monde au Palais-Baurbon. Cet em-
pressernent coatrastait avec Ia tranqoiliité
des précédeates séances. Le pab'ic était venu
paree qm*11eseomptait Dn» emotion récon-
fortante en voyant accneillir commeellelo
mérite la nation-jceur qai rentredms le gi-
ron de ('alliance latinu. N >us retro nvons,
ainri qu'on l'a dit, l'Italia de 1859par dessus
1870et l'égarement de la Triplice.
Les couloirs ne soat pas moins snimés que
la salie de» seances. Oa y annonce que le
gouvernement ne fera one declaration stir
la situation diplomatique créée par le nou-
velètride chosas que jaudi prochain, jour
oü Ie Sanat siège égalameat.
M. Paul Daschanel, président, va seal
prendre la parole et M.Viviani ne parlera
que pour s'assccter 4 son langage.
On ne eera pas étonné d'apprendre que
M. beschanel s'est éievé aux plus grandes
hauteurs.
On sait que! patriate il y a en lui. C'est !e
patnole qui a parié, c'est Ini qui s'est écriè
d'une voix viteaute, au début de poo allo¬
cution : « Comme il y a cinqaante six ans,
I'ltalie est avec nous I » Toas les deputes se
sunt leves aussitót et se seat tournes vers la
tribune diplomatique. lis ont fait one belle
ovation APambassadsnr d'Labe, M.Tittoai,
qui saltsait, é«a. L'eatbsasiasme p'a fait que
croitre pesdant is reste de I'ailocution, lors-
tae M Descbanel a denaaadé : «Comment
Rome, mere da droit, eut-elle pu servir les
coaten» pteors dos traités et de ta foi jerée ? »
lorsqu'U a parié des Of»pre«seurs de Trieste
et de Treote, des dnebés aanots et de l'Ai-
sace-Lorraine. A ce moment, l'êmotioa était
iabnse.
M Beschansl a continué d'nne voix chau-
de, expressn., élébrant Rome qui, après
Athèaas, l'at source de lntnière et na pou-
vait p »s êire, en ces hsares suprêmes, avec
les citésée la ruse et de la b irbarie.
C'est avec aite>tdris*emeat que le prési¬
dent a ptrle d-esinuecentss victimes, dts en¬
fant» ei des mères précipités dans les flots.
S« donletir tui a permis da fiétrir avec plas
de force te fa! ergaeil de la caste de proie.
Le tHAgniflque discours a fin par sin su
perbe appel aox mort? glortesix de Magenta
et de Solfertno et l&celébration des deux
soeurs immortelles réunies a jamais dans la
justice 1
Une qnadraple salve d'applaudissemants
asaluécas dernièves paroles. Les députés
sont eucore nsstés longtemps debout accla-
reant M. Deschanel, M. Tittoni, et ci 'ani
Vive i'ltalie I » Une proposition d'affichage
ntise anx voix a été votéa a l'nnanirnité. II
n'y a pas ea one ssule note discordante
avant et après Ie discsars Les seciadstes ont
appiaodi antant que les députés des autres
groapes, twême le passage oü le président a
loué fe roi Victor-Emmanuel.
M. Viviaai, comme on l'avait annoncé, n'a
oronnncè que quelqnes paroles, mais trés
èloqaeote8 égxiement. II a sainé, Ini aussi,
la nation italienne et a décrit l'élan immen
de ce people valeureux qui s'est levé
d'esn bont i 1'antre de la péainsule révolté
dans sa probité.
M. Ie président du Conseil a recueilli anssi
des approbations unanimes dans son allu¬
sion an Roi et l'on a fait chorus avec Ini
qu»Bd i! a efié avec force : « Vive I'ltalie ! »
M.Tittoni a été associé 4 cette nouvelle
ovation. Après ces denx discours, i'omotioo
était 4 on tel point intense que la séanco
s'est tronvée nsturetiemeat (evée. Oa n'a
ps que voter I'sffichage de I'atiocution du
présidant dn Conseü qni sera jointe 4 celie
da président de la Charnbre.ThéodoreHenry.
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COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 25 mai, 1 5 heitres.

Nuit assez agitée entre la mer et
Arras.
En Belgtiqiae, a la suite d'un bombar¬
dement violent, une attaque allemande
a tenté de déboucher sur la route de
Lang-emark a Ypres, Eile a été ar.rêtée
net.
Au Nord d'Ablain, les Allemands ont
attaqué deux fois et ont été repoussés.
Au Nord de NeuviJle, ils ont pro-
noncé quatre attaques qui ont été
arrêtées par le fsu de notre artil¬
lerie.
L'ennemi, dans ces diverses tenta-
tives qui ont abouti pour lui a des
échecs complets, a subi de grosses
pert.es.
Sur le reste du front, rien n'a été
signalé.

LEPfiêSIBENTBELARÉPÜBÜQÜE
I. AUB01D'ITALIE
: Ao cours de sa visite aux armées de I.or-
'ra'ne et des Vosges, le président da la Répn-
Mque a enveyé au roi d'Italie ietélégratnme
suivant :
| A Sa Majesté Victor-Emmanuel III,

roi d'Italie. Rome.
f A Phenre solennelle oü I'ltalie entre ré-
jsölument dans la voie glorieuse que Ini
itracent ses destinées, ia France entière se
réjouit de penser que les deux nations
Boeurs vont lutter une fois de plus pour la
défense de leur civilisation commune et
pour l'affranchissement des peuples oppri-
més.
Rapprocbées déja par Ia parenté, par
leurs traditions, par la force immortelle du
rlnie latin, I'ltalie et la France s'unissent
jamais par cette nouvelle fraternité d'ar-
pies et par cette consécration réfléchie de
{eurs relations naturelles.
J'exprime 4 Votre Majesté mes vceux les
Jilus fervents pour la victoire de ses vail-
antes troupes avec lesquelles les armées
alliées seront flères de combattre jusqu'au
feout les ennemis de la justice et de la li-
berté.
Je souhaite 4 la noble Italië l'heureuse
réalisation de ses aspirations nationales et
|e nrie Votre Majesté de croire 4 mes sen-
gmeats d'amitié dévouée.

RaymondPoincaré.

CHAMBRERESDEPUTES
Séance du 25 Mai

Présidence de M. P. Deschanel
A 3 henres préci«es, lea tambours battent
aux champs. Le 29» territorial d'intanterie
fait. la haie.
M P«nl Deschanel entre dans la salie des
séances. Tootes les travées dos députés sont
occHpées. Qaant anx galeries et aox tribu¬
nes, e les sont com bles.
D-ms la tribune diplomatique, an premier
r-osg, M.Tittoni, ambassadeur d'Italie.
Au banc des ministras on remarque : MM.
Viyiani, Ribot, Mlllerand, Augagneur, Malvy,
Bri'sad, DMcassé, Sarraot, Bienvenn-Martin,
Dontnwgne, Gaesnp, Femand David, Som¬
bat, Dalimier et A'bert-Tboraas.
C'est, com me au 4 aoüt, la même belle te¬
nue de Ia Gbambre, la même tbi dans la vic-
(Oire défisitiva, mais rentbrcee de neafmois
de lotte eoursgense et de l'apparition de
i'ltalie snr les champs de batailie.
M. Paul Desnhanel pronoHCo son allocu¬
tion, qui est convene d npplandissements.

AllocutiondaII PaulOasolianal
Comme il y a cinquante-six ans, I'ltalie est
avec nous. Toutes les puissances de vie se
dressent contre ia puissance de mort. Tons
les peuples, raeaacés dans lenr indépeadtn-
ce, daas leur sécurité, dans fenr avenir, se
lèveat les ans après Iss aatres contre la do¬
mination brutale qai prétend faire la loi au
monde.
La géographie, l'histoire, la morale, tout
ici conspire au raêrae dessein. Comment
Rome, mère dn droit, eüt-elie pu servir les
contemptenrs des traités et de la foi jttrée T
Comment les heritiers de Ia grandeur véni-
tienne eassent-iis pu sonffrir que l'Adriati-
que deviot un lac germsin? Comment la
politique fine, sonple et réaliste de la maison
de Sivoie, qai n'était entrée dsns la Triple-
Atiianee que ponr se girder contre les coups
de I'ennemie sécala're, eü:-elte prêté les
«mins 4 l'absorption de ia Serbie et, de la raer
Egéa par l'avant gwda da l'Allemagne T
Comment crax qui avaient arrèté la con-
quête ottamane, et caox qni avaient détivré
la Lombardie et la VóBétie eussent-ils aidé
les maitres de ia Bosnie-Herzégovine, de la
Croatie, de ia Transyivanie, de la Poiogne,
les oppressenrs de Trieste et de Trente, los
conqusrantsdesduckés danois et de l'Alsa-

Paris, 23 heures.
Au Nord d'Arras, nos attaques, au-
jourd'hui, ont réalisé d'importants
prog-rès.
Au Nord-Ouest d'Angres, ea face
de la fosse Calonne. rtous avons en-e-
vé le saillant d'un gros ©uvrage ear.e-
mi (ouvrage dit des Cornouailles).
Dans la même région, nos troupes
ont pris d'assaut un autre ouvrage
aliemand. trés puissanament fortifié.
Plus au Sud, a l'Est de la route
a'Aix-Nouiette a Souchez, nous avons
er.levé, sur un front d'un kilomètre,
la totalité de la grande tranches oü
l'ennemi résistait depuis quinze jours.
A l'ouest de la même route, nous
avons trés sensiblement progressé
dans le ravin du Fond-Buval, dont
l'artillerie -ennemie, a Angres, nous
avait jusqu'ici interdit l'accès et oü
l'org&nisation défensive adverse était
par ticulière ment forte.
Nous avons gagné un peu de terrain
au sud-ouest de Souchez, vers Cha¬
teau Garleul.
Sur le reste du front, rien n'est si-
gnalé.

OScialBsportofthe
French.Go?@raM©®t

May 25. — 3 p. m.
During the night- several actions took
place between the sea and Arras.
In Belgium after a violent bombardment
the foe attempted an attack between Lan-
gemark and Ypres which was checked.
North of Ablain the foe made 2 attacks
which were repelled. North of Neuyi!le4
attacks were stopped by our artillery fire.
The losses of the foe during these attacks
were severe.

l'une d'elies par un tir direct qui a fait ex-
ploser ses munitions.
A Test d'Ypres, 4 trois heures du matin,
les Allemands ont bombardé avec des obus
asphyxiants pendant que leur infanterie
nous attaquail sous la protection de gaz
empoisonnés; les Allemands ont pénétré
dans nos lignes en deux ou trois points •
le combat continue ; nous avons repris
quelques parties de notre lignc primitive.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 25 mai.

A Ia frontière de Carniolo, l'artillerie
autrichienne a ouvert le feu, le 23.
19 heures, contre nos positions. Nous lui
avons riposté.
A la frontière du Frioul, nos troupes ont
avancé partout en territoire ennemi, ne
rencontrant qu'une faible résistance. Elles
ont occupé Caporetto. les hauteurs entre
Judno et Isonzo-Gormons, Servignano et
Terzo.
L ennemi s'est retiré en détruisant les
ponts et en incendianties maisons.

1JS'?ort,,° est (in yilisge de 1.100 babilants
IproviRcsde Rotiiz, dwlrtct de Tolmtiioi Secvi-
es«no est iwe viile de A330 habiuots sitnée a
JJ Kjljaètre» de Gorite.Cormonsest une vllie de
e.OOOhabitanls, i 17 kifomè'res de Gurilz.)

Nos contre-torpilieurs ont ouvert le feu
contre des détachemeuts ennemis a Porto
Buso. lis ont débarqué des troupes.
Nous avons fait 70 prisonniers. Nos
pertcs s'élèvent a un tué et quelques hles-
sés.
Un voilier arrivé a Barletta, rapporte
avoir rencontré hier a 24 heures, au large
du [>ronvoi)toirede Gargano, un navire de
guerre autrichien, escorte de quatre lor-
pilleurs, aliant dans la direction du Nord-
Kst. Ge navire était fortement incliné sur
gauche.
II s'agit probablement du navire que
nous avons obltgé 4 s'éloigner de Barletta,
contre qui il avait tiré quelques coups de
canoa sans causer de dommages.

II va lutter pour le droit, pour le droit qui,
avec I'art et avant lui, a été le don le plus
raagnifique qu'ait fait au monde le genie la¬
tin.
En cette henre oxceptionnelle pour I'llis¬
toire, la France tourne son regard et son
coeur vers cette terro angosts, terro d'hé-
roïsme et de beauté. De son épée iégère en¬
core 4 sa imin robnste, elle salne I'ltalie
frémissante sous son ar mare.
Ainsi, antour de la barbirie moderne, un
réseau de fer et de fen se rétrécit.
Ainsi, la vic-oire préparée se rapproche.
Ainsi, notre iraternitó rajauuie va refleu-
rir.
Viva I'ltalie I
Vive la France t

M. Viviani dascend de Ia tribune au mitian
dos acclamations. La saUe. de nouveau de-
bont. demands aussi I'. ffichags de sou dis¬
cours qui est voté 4 l'noaniroóé.
La séance est levée et renvoyée 4 jendi.

Uüuvellesdela ClirjMÏro
L'Alliance trnnco itnlienna

M. C'émentel, prér-ident de la (.ommtficii
da budaet, a repa la dépêche suivaine du co¬
lonel Beppino Garibaldi :
Nos marls de l'Argnnne fure^t dps avant-gsr-
des D-ns leur s»ng fteurit aujourd'hui noire al¬
liance Nous iuttPivms et nous vaincrons pour
nns aspirations natiooales, pour notre race, pour
la civilisation laiiae et plus encore pour uue hu-
manilè iseiileure.
Fraternellemont,

BEPPINO CARI3SLDI.

M.Tilloairendvisileè H.P. Descliauel
A i'issne de la séance de la Chambre, M.
Tutoui a ren da visits 4 M Dsschaoel qu'il a
vivement remerc.é des sentiments expnmés
dans sa superbe allocution r-n même tempi
que de la manifestation dont l'ambassadatti
a'Uaiie a éts i'objet de la part des députés.
II en est surtout touché pour son pays.

NI
Londres, 24 mai.

Les 16 et 17, lors des combats au nord-
est de Festnbert, nous avons pris sept mi¬
trailleuses; il est possible que d'autres
soient enfouies dans les tranchées détrui-
tes.
Aujourd'bui, nous avons réduit au silen¬
ce trois batteries allemandes, détruisant

ce-Lorraine ? Comment la fiére nation de
Msnin, de Yicfesr-EmmanRet, de Cavonr, de
Mazzini, de Garibaldi, qui a trouré sa prin¬
cipale three daas la tradition latino, s« füt-
etie mise 4 l'éceta des Nietzsche, des Treits-
chke et des Bernhardi ? El par quelle im-
pieté les catheliqcies italiens enssent-ils
col Indé a vec les destroctenrs fanatiqnes de
Loovain et de Rei«is ?
Non ! non I Rome, qni aprè3 Athènes, fat
la soarce de tonle Inmiêre, Rome, oü s'éps-
nonit magaifiquement, de siècle ea siècle,
la fl«mr tonjoars renaissante de la morale et
de la beanté, ne psnvait pas être, en ces
heures snprêmes, avec les cités de la ruse et
de la force ; la voici 4 sa vraie place et 4
son vrai rang, avec les patries du droit et
de l'idéal, avec les cités éternelles de l'es¬
prit.
Et tandis que dn fond de l'Océan.laplainte
des inaocentes victimes, le cri des eofants
et des mères précipués par un crime atroce
rempliseent de donlenr et de cotère teut
l'nnivers pensant, la France, dont I'indomp-
table héroïsme a brisé l'effort de ia birba-
rie, ia France qui porte, avec nne gloiresans
égale, le poidi le pins ioard de la guerre, Ia
Francs qni verse son sang non senlement
poer sa liberté, mais pour la liberté da« au¬
tres et pour l'honaeur, ia France salue fra-
terRellement, comme le présage du droit
triomphant, le voi des aigies romaiaes ; eile
sent bittre, d'un boot 4 l'antre de la terre,
le coenr des peuples frémissants, les nns 4
qni s'effre i'insiant propice, les autres io-
quiets, les autrAcjneurtris, et s'atlumer la

COMMUNIQUÉRUSSS
(Communiqué du grand état-major )

Petrngrad. 24 mai.
Dans la région de Chavli, nos troupes oc-
capent. sur une étendue considérable, la
ligne des rivières Vindava, Venta et Dou-
bissa.
Sur Ie cours inférieur de Ia Doubissa,
uotre front progresse considérablement
vers 1Ouest.
En Galicie, nous avons forcé l'ennemi
par des centre attaques 4 passer peu a peu
a la défensive sur presque tout le front,
sauf dans quelques sectetirs prés de Var-
kho! . Podvoline et Goussakow, oü l'ennemi,
le 22 raai, a tenté sans succès de nous at-
taquer.
[/offensive que nous avons commencée
dans la nuit dii ^1 au 22. le long de la rive
gauche du Dniester, s'est développëe le
temlemain, avec un grand succès, malgré
les contre-attaques ennemies.
Nous avons enlevé, après un combat, les
villages du nouveau et du vieux Bourt-
chitzé, ainsi que les villages de Tchernieoff
et Dolobovo, et une partie du village d'Ös-
trouvé, y faisant. au cours de In journée,
plus de 2.200 prisonniers, dont 40 officiers,
et enlevant plusieurs dizaines de mitrail¬
leuses ainsi qu'un important butin de
guerre.
Dans laTégion au delè du Dniester, l'ac-
calmie règne. sauf entre Tebechva et la
Lomnitza, oü l'ennemi, dans Ia nuit du
23 mai, a fait une tentative stérile pour
attaquer.

révolte da la conscience universelie contre
le foi orgneil d'nne caste de proie.
Et mainteaaüt, ömorts glorieus de Magen
ta et de Solférmo. Isvez-vous, et enflammez
da votre «mffle magnanime los denx sceurs
immorte'ilss, réunios 4 jamais dans la ins-
tice !

Le discours dn président est littéralement
hachs d'applandissements entheusiastes.
La salie tonte entière debont, en réclame
)'offich«ge_qui est adupté 4 l'onaniraité.
M, Viviani se lèye au banc des ministres
et deman .ieia parole. A« miiieo d'na «ilence
émouvaBt, i! monte 4 la tribune, et d* sa
bells voix grave, une fois de pias il fait pas¬
ser sur l'Assemblée frénvssante le sonffls de
soa éloqnence ardente. Voici ce qu'il dit :

DiscoursdeM.Viviani
An moment oü I'ltalie apporte sa part de
sacrifice 4 la réalisation de son rève et 4 Ia
délivrance hnmaine, je salne, an nom da
gqnvernement de la Répnbliqae, la nation
italienne daas soa inébranhble fermeté.
D'un bout 4 t'autre de ia péaiasnle, tont Ie
penple s'est levé avec l'enihoosiasnae inhé-
reat 4 sa noble n tisre, et aassi après avoir
coasidéré, pendant neaf mois et sans fléchir,
te spectacle de la guerra ; il s'est levé, mai-
tre de s«s destinées et le voulant rester daus
un snrsaat desa fisrté patriotique et dans la
récotte de sa probité outragée ; il a acciamé
son roi, digne héritisr da grand ancêtre qui,
avec Cavour et Garibaldi, a fondé l'Unitó na¬
tionale

Les Raisons de I'Intervention italienne
LE DÉBUT DES HOSTILITÉS

Üii81(6 itieiMaaipiiissances
Lo ministro des sifaires etraogères d'IUlio a
adressc aux puisssnees Ia declaration suivante :
Le carac ère énain-iniuent conservateur
et datensif de la Triple Alliance résalte
èvidamment de la lutire et de l'esprit, du
traité et des intentions c'airement manifes¬
toes et consacrées dans les actes nfficieis des
iHinisirss qni fondère«t l'alliance et ia re-
nou^eièreat. La politique italienne s'est
cofgiamniertt inspirée de maintien de la
p«ix ; en provoq«a»t la guerre suropéanne,
en repoti.-sant la répaasé coocitianie de la
Serbie qui donnait 4 l'Autriche Hortgrie tou¬
tes les satisfaction» qtUel e ponvati legitime-
mvnt demaeder, re fusant dVcouter les
propositions coacihantss que i'ItsJie avait
pré.veniées, d'accord avec d'autres puissan¬
ces, daus t'.inwafinn de preserver I'Earsps
(l'a n coo ILt qui aurait tait verser ie sang et
accormilr' d"S ruines dans des proportions
qai na s'éuuant jam ris vues et qua l'on
ne s'imigiiiait même pas, i'Autriche-Honsrie
a décbirè de sas propres mains le p cte
d'a lianca avec I'ltalie, lequel, jusqu'au mo¬
ment oü loyai»txiint il n'avait pis été inter
prété comma on inurnment d'agression
d'autrui, avait paissamtnaat cotttribaé 4
éii «mee les occasions at 4 éctrter les mo¬
tifs da cor il ' O'.4 assurer anx penplas paur
beaucoap d'aanées les bénefices inestima-
bl-A de la p«ix.
[,'article premier du traité consac.ait tins
régie logiqtte et géaérale de tonte espèce de
paclts d'ai Üance,Vost-4-dire l'engagement de
procéder 4 un échange d'idées sur les ques¬
tions politique» et economiques d'un carac-
tèra géré ral qui pouvaiant se présenter
éventuelivment.
I! en résnltait qu'ascun des contractants
n'était libre d'entrepreiidra, sans nn accord
comma» préveotif, une action dont ses con¬
sequences anraient pa caus»r aux aatres
ane obligation envisagée par l'aliiaace ou
toucher de toate lapon leurs intéréts les
plus importants.
A ce devoir l'Autriche-Hongrie a contre
venu par l'envoi 4 la S«>rbe de sa note en
date on 23 jaiilei 1914 sans an accord pré-
ventif avec i'ltalie.
L'Autrich--FIongrie a violé ainsi indiscu-
tablement le traité daas one de sas clauses
fondamentales. L'Antriche Hongrie était te¬
utte de s'accorder préatablemeut avec I'lta¬
lie, d'aatant plus que son action intransi-
geante contre la Ssrbie créatt une situation
iend nt directement 4 provoquer one guerre
éniopeénae. Et dès le commencemeut de
juillet 1914 le gouvernement royal, préoccn-
pé des tendances qui prévalaienl a Viettne,
avait fait parvspsr au gouvernemeDt impe¬
rial et royal des canseiis done és 4 plusieurs
reprises de roodération et des avertissements
sur los périls de caractère eurooéen qui
pocvaierit en résulter.
L'actiën entréprise par l'Autriche Hon-
grie contre la Serbie portait, en outre, di-
recternent attvinie aux intéréts généranx
itaiieas, politiques et écoaomiques, dans la
péDinsui» baikaniqae, et i'Aotriche ne pon-
vsit légitimemeiii penser que I'ltalie p mr-
rait raster iudriréreute 4 l'atteinte portee è
i'iödépeödance serbe.
A c« sujet, le gouvernement royal n'avait
pas tnaoqué d'adresser des avertissements.
Depuis longtemps I'ltalie avait plusieurs
tois averti l'Autnche-tbsngrie, dans des ter¬
mes amieanx mais elairs, que l'iaaepen-
dance de ia Serbia était considérée par I'lta¬
lie comme un eléiment est-eatiel de l'éqnt-
libre balk^mque, que I'ltalie n'aurait ja¬
mais pn admettre qu'il iüt troublé 4 son
prejudice.
Ces avertissements n'avaient pas été sett¬
lement donnés dans des conversations pri
vees de ses dipiomales, mais ses hommes
d'Eiat l'avaient proclamé haatement et pn-
bliqaement.
Par suite, en attaqnant la Serbie avec nn
ultimatum qui n'avait pas été précédé — an
mépris de tons les usages internatienaux —
d'aucune demarche uiolomatique vis-4 vis
de I'ltalie et avait été préparé dans l'ombre
avec Ie soin le plus jaioux de le tenir caché
4 1Lalie ponr qn'elle en soit informée en
même temps que le public par les ageuces
tétégraphiques avant de i'être par Ia vóie di¬
plomatique, l'Autriche s'est mise non seule-
mmit en dehors de l'alliance avec I'ltalie
mais s'est érigée en ennemie des intéréts
italiens.

Ledepartdesambassadeurs
austro-aiiemaiKÏs

Lundi soir, 4 hnit heures, sont pa- t<s pai
train spéc al l'ambassadeur d A-triche-Hon-
grie prés ie Qairiaal, baron Macchio, et iCm-
brssadfiur d'Antricbe-Hongrie prés le Saiut-
Sièg», M de^chcenburg-Hartenstein, avec la
pwsoaoel des ambassades.
L'-ambassadeur d Esqagae prés le Saint-
Siège, corat» de la Vinaza, les a salués 4 la
gare au moment de i«ur départ.
Les nombrertx citoyens présents ont ob¬
serve une attitude patri item ent correcte.
Ancan incident 4 signaler.
D'antre part, Ie prince de BiUow, smbas-
sadeur d'Allemagne, et la princeAse- de Bü-
tow. la ministre de Prr-sse prés le Saint-
S ège, et leurs / personnels reapectits soat
partis le même soir, 4 neuf heore3 tronte,
par (rain epécial.
Les ministres ds Bavière prés du Quirinal
et ' i Saint-Siège et Je personnel des dé'éga-
tions sont partis 4 neuf heures qtiara r.te»
cinq.

LeDued'Avaraaa qnilléVienr
pKtsonnel
I'ltalie par

da
la

LaDeclarationdeGuerreallemande
O-ict'oit savoir qu'avant ne quitter Berlin,
M. Bollati, ambassadeur d'Italie, a rtpu de
l'offi -e impénal des affaires étrangères line
communication anx termos de laqnelle l'AI-
letn«gae se coasidère comme étant en gaerre
avec i'ltalie.
Gniilaume II anrait envové une longne
dépêche 4 l'amha=sa »eur, Ini tratismeu.nt
nnadian personnel et lui demand snt (i'exbri-
mer au roi Vicmr-Emmanuel ''iadicnation
qui règne eQ Aitemsgae aq sujet da l'atti-
tude de liuii#

Le due u'Avarna avec ie
I'ambassade est pjrti ponr
Smsse par train spécial.
L'igtmce Wolff dit qu'aucan incident na
s'est produit.
La Tribune de Genève dit, par contre,
q n'aprés avoir r-.mpii sa mission 4 la chan-
cellene austro hongrotse, M. le due d'Avarna
a été injurié par les membres de la chaa-
cellerie.

Déclaratisisü M.B=irrère
Le Giornale d' Italia public- des interviews
pnses anx trois ambassadeurs de la Triple-
Euteöte 4 Rome, qui out «xuricné leur satis¬
faction profoade de voir i'ltalie antrer dans
Ie cmfli cerofiéen aux cotés de la Triple-
Eoteuie et combattre contre la barbarie ger-
mvnique.
M. Barrère, ambassadeur de France, a dé-
clai'é :
C'est avec la joie la plus profon-Jeque je salue
la jour trés lirurrux oil I'ltalie et is France, d'ua
sent coeqret d'nne sanle dtas, unlssent do nou¬
veau sur les chsmps de testable leur fraleruité,
aussi ancienne qu»-les deux peuples.
L'Italle intervient dsns le coafl.t eiifopéeu S na
mo-»entqul lui permet non seele-uent do réaliser
ses aspirations nationales, mais de faire prèvaiolr
la suprème idéé du droit, qui est la pure glolre
de la Istinité. li n'y a pas un coenr franpais qui
ne sente que les destinées des deux peuples soat
maiirienaol, pins que jam«i«, liées non seuiemeal
par des intéréts cummuns, mais par la dêreost
du grand idéal du droit et de la liberté de3 pea-
pies.
Fersonpellem «st,nu joie est d'autaat plus pro¬
ronde que je suis un artisan cosvalneu de l'en-
tsnle itato-francais*, ctahlie sur la double base du
sentiment des inié éls eommuns Je con»idère
cooime I'honneur de ma vie ei de mon oeuvre de
diplomate d'avoir travaitlé aves tant 'da foi a ce
noble but et d'y avoir consacré la meilleura pari
de mi carrière et de m»n aclivité.
L'entrée de Utaite dsns Ie confl-taura, j'en suis
convalocu. un eff-t décisif sur la guerre, dont elia
bi era li fia. La TripiaEnterde est deveaue, gri-
ce a l'Itilia, une Qttatruple Estenle, ou pi-löl
elle a transformö la Tripic-EnU-Dtoeu une soulo
entente da toutes les astions vraiment clvilisées
pour la défense du plus haut idéal du droit et de
la -iberté des peuples.
Hoaneur done a ITtalie pour son mtgniflque
geste, qui sera rappele dsns 1'Histoirecommeuna
des pages les plus belles de cette guerre.

L'llaiieellaTurquic
On annonce de source dip'om riique que
l'Allemagne aurait conseillé 4 la Turqaiq de
ne pas déclarer la gnerre 4 l'Italia ; cette der-
nière ia déclarera ei'e-mêmé.

Lapremièrejournée
La première journés da la guerrc s'est
déroulée. 4 Rome, daus nn calme paifait.
L'enthousiasrae débardast des journéei
precêdentes, qui aurait pu paraitre déplacé
en face de la grande épreuve qni commenco
pour le peuple italien, a fait place 4 uno
discipline remarquable Nnlle part, dans les
mes, on n'assista a des scènes désordonuées;
chacun semble eaiièrement conscient de la
têche qui s'impose 4 ia natiën et décidé d
consacrer toutes ses énargies 4 Ia défense
d'uoe cause Itbrenaent choisie.
Le calme de la population est réeliemont
impressionnant ; la preparation morale do
pays appar.it déja fert remarquable.
L'actiou de la fïatte aHtricineuae contre la
ville ouverte d'Ancóae fut connue dans la
imtiaée et promptement ramenée 4 ses pro¬
portions veritibfvs, c'est 4-dire fort réduites
par le commuoiquó officiel.
Bieniöt après, on apprit Ie raid heurenx
d'un contre-torpiüear italien dans le port da
Buso et !e bombardement inefficace de Veni-
se par les aéropianes antrichiens. Le jet da
bom Ik-8 autrichiennes sur Ve dse était .(-ten¬
ia i nul n'igtio:eque lgvilledes Doges



Le Petit Harre — Mereredi
fe première ft sO'ffrir «Jela vengeance ger-
taarrlque. et-ties mesures de précabtion con-
Ire te&pracriiA? de guerre alièmands ont été
prises «s jjTi!*longterap «.
Lor-sqne fat conoue "4Tivoli la déciaration
ie gnetrc ft i*A«riricbe, la pasudaUon de la
petue vi?l"vaotiit fa.re dispaVriire 4e la villa
ï'S-to, de FaretoOue héritier d'Au-
iriehe, hs 4 deus tfees qin «oatf les ar¬
ises dB' ff. Itebon-g. Le raatre eahna les habi¬
tants en leur «onnant i'assmrsnce quïl ferait
|u pt'èflda g.onvfuwement lts Itoe one ddmar-
Bh»éoRKg^jne poor que söit carsffsquèe la
H'k. Ce-%-i!i, qnoique fort driaftree, resfe
Bne des plus betles oenvresda la Renaissance
lafenoe.
Jusqtéè présent, on ne sigoale ancan acte
Se violence centre les Amehrhiens on les
Memaotte habitant l'Itaüe. La ntofianca eet
lepn dantgénérals contre ces noaveaux en-
femis.

LaStabilisation
"Le corate Af Turin salne iib relates!
par: ant pour la Frontière

Dimanche matin, a Taube, dans nne caser-
de Milan, s'est déronlée nne brève et
i«u«a«tte cérémonie. Le com te de Turin
)vatt voidn porter lui-même soa saint a no
égimeot qui allait partir pour la frontière.
Es soldats en équipement de campagne,
dmt alignés dans :a cour.
A 6 h. fa, le comte de Turin arrive accorn-
Egnê de ses deux aides de camp, et s'avan-
au centre dn carré. L'ordre est donnó
«pporter le drapsan dn régiment.
Le comte de Turin, sonlavant an p!i de
fétendard, et le tenant serré dansses mains,
le toorne ves les troapes, et, trés ému, pro-
tosce ces paroles :
« Sol lats ! l'honnenr voos ravientde enra-
fcattre contre l'aanemi séculaire de la patrie.
A Trieste et 4 Trente, dans l'angoisse, des
pilfiers d'lt.iiiens attendent l'heuro ds la dé-
tvrtmce.
» Tous tenez en vos mains l'honnear de
Htahe et les destinées da notra people. Je
Inis certain de voire valenr ; js suis sur que
feus acco-npiir z suparbament votre devoir
iscre, sur égaletnent que vous ajouterez de
ponveaux Unriersau drapean de votre régi-
fc>*nt,4 ce drapeau qui ne connut jamais ia
Èflaite. »
Le comte de Turin arait ft peine achevé
le prononcer ces nobles paroles que, de
nflle poitrines, s'óleva un même cri : « Sa-
fOie i »
Puis la régiment defila an milieu des ac-Fius ia regiment den
Iterations de la foole
Engagements volontaires et Appels
~Le ministrs de la guerre d'ltalie n'a pas
fintention de rappeler soos les drapaanx
Taotres classes que celles spécifiées dans le
lécret de mobilisation. Les engagements vo-
j&ntaires sn»t trés nombreux. I! s'enprodoit
taus de 10.000journalism -it dans la seule
jrovince <ieRome.
800 Itetiens environ résidant 4 Genève ont
} répoorfre 4 i'ordre de ia mobilisation.
Une centaine environ sout parüs hier ma-
8n par Is premier train.
Us se tone rendos 4 la gare dans des an
tos pavoisées sox couleurs halieanes, en
fchantsnt des hymnes patriotiques.
Le poète d'Annunzio, dont le com demen-
tera iutimement attaché 4 cette renaissance
Be f'liAiie, a coufirmé anx journaiistas qui!
Be renrendra pas son grade d'officer de ca-
raicriq, mais qu'il s'ecgfgera cotnme voloo-
laire dans la marine. II aura ponr compa-
gnoa d'armes son fib &ïnéMario, breveté ca-
pitaine au long cours.
D? res deux antres fils, Vepiero est capi
taint! d'artillerie et Gabriellino, , jeone pre
Biinr dans une compignie dramatiqne, va
öbtenir le brevet de sous-dentenuxit.
Sur les 45,000 Italians résidant an Canada,
B.000 sont résemistes ; mais i! est possible
que iO000 Itaiieas, volontaires on réssrvis-
mobilises, rejoigncnt leur patrie.

LesHosfilités
BoBibardciuciit d}\ncén&

. Le bombardement de la flotte autrichienne
I snrtont été dirigé sur Ancóne. en.tra Yenise
it Trani.
Le ten de I'enuemi a duré bus hsure en-
lYiron. Cipq Iccemotives ent été abimrev.
Lesdfga's dans Ie port sont insigoifiants
paisils sont plus imrorlants en villa. Cinq
bn fix i'eairues oiit ét'é turns. Les premières
rictiTnes de l'ennemi ont été faitcs dans un
hópital.
Ls train qni va d'Ancóne 4 Sinigagü a été
?tteint par un obns, ma'is il ne s'est pas ar-
êté.
Italiens eaptifs déllvrés

par If ure compatrlotes
, Cent enze Italiens qui avaient été retenus
1 Cormons par les Aufricbiens ont été déli-
Vrés dans la mi-dnée d'hier par nn corps de
jroupe qui s'est ortó en avant.
La concentration anslro-Allemacde
On télógrsphie de Romeau DxilyMail :
On annonce ici de soorce saiese que la
première intention de i'Atlemagne é ait de
laisser les Aqtrichiens sen Is dans la cam pa
gne coBtre l'ltatie Opendant, ft Ia rcqs,>ête
se l'emperenr Franqpis-loseph, les Alle-
gDaods consent»nt ft lui prètet' (a main .
Des troap-s bavaroises sont déjft dans le
ffyrol et en Istrie.
Le p a'! du général von Hoeizendcrf était
de se faive rapidement et ft tout prix nne
foute sur le territoire itatiea. Maintesrant
que ritalfen eii Ie tenxps de mobüiser, ce
plsn estirrgalisable. II est done probable
que les Autrichions auront ft adapter Icurs
plans 4 ia statégie italirnne. On confirm®
sue 800000 Aiptro-Altemaads sont concen-
frés contre t'ltalie.
D'aprés le Nfw-tork Hfraid, les forces en
préseuce sont éva mees 4 an million d'hom-
Ines de chaqee cöté, et, en certains endroits
la distance qui les sépare est de moins d'un
tilomltM.
Une section de l'aviation, comprenant des
B'tppïlins dn toot derjrier modéle, a été di-
tigée sur ia vahée de l'Adige.
Enfia le Pujioh d'Italia écrlt :
A Ias£bKick,seFaieRt conosntrés cinqnante
iaiile soldats prnasiens agpartenant ponr la
plus grande partie aax classes 1896, 1897.
Iln grand nomhre-de Bavarois seraient éga-
ftsraent deptiis Inndi dans la Trentia.

jLePrÉsidentdeMépnMipesnrleFront
Le président de la République, parti de Pa-
!Hs samedi soir, est reatrS bier matin a Paris
après avoir visité diqwocha et iundi les ar-
inées de Lorraine et des Vosges.
Dans cetts totrmée il a été snccessiveraeat
aeconipqgné par les généraux Dabail, Hum¬
bert et de STand'huy.
Snr la projJOiltionjlu mintstre de la gnerre
Iftdn ganéral en chef, il a re mis nn certain
Jiomb.e da «técorat'Oas de la Légioa d'hoa-
!Beur et de médailles mill tai res.
II a tronvé partout les troupes pleines de
"nfiance et d'eatrain.

L'SifitudedelaHoumonie
Les Préparalifs IWilitaires
Une depêche de Bucarest 25 inai an Daily
Dkrnmclf annono-- que ie gouvernement rou-
anttn nègotóe avec-lesaW^s.
L'rtjrnre a été passée en revue par le roi.
Les truup aavaieat na aspect raagnifïqne.
Un gj-a-fd enthousiasme règne ê litK'srrst.
D'Mitrepart, le limps publie cettc dépêche qui
a été reisniee daas la transmission :
Les préparatife mHitaires suivent leur
conrs. De gros contingjsaL da cava'erie et
d'artii ede ont déji été app^lés. La pinpart
des officiers de ré, erve sobk concentrés, et
après ha fète nationale, il sera procédé 4 la
convocation de ttoaibreutes classes d'infta-
terie. Les divisions de la frontière autri-
chienne se tiouvent enuèfeoK-nt concen-
trées, et one grande qaanüté de iMiêó'! de
gnerre a été dirigée vers les Carpathes.
Tons les proprtétóres d'anto mobbes, 4 Bn-
Cirest, o ?t rt pu des carrosseries de guerre,
et un nom re imoortant de trains sanitaires
sont. préparés dans la gare des marchandis-s
de Biiearest. gertaines mesures trés vigntfi-
tivte, t-lies qne !e déchargemect de tnus les
wagons employés an transport des céréates,
fureut tomelois coniremandèes dés qu'on
e»ft connaissanoe de la crise italienne. Néan-
mobis tout a eté prévu, de teile sorte que la
mobitisation lorsqu'elle sera décrétée S3ra
déj4 un fait accompli.
L'ensemble de ces mesnres proave 4 l'évi-
dence que les négociations actcelies ne cons¬
tituent pas nn pretexte pour retarder les de¬
cisions extrêmes. D'après la conviction géné¬
rale, la gouvernement Bratiano est terme-
menj déeidé 4 dormer satisfaction aux asoi-
ratious dn pays dés que les garanties qu'il
jugeincbspensableslui auront été données.
La discussion qui porte sur la déiimitation
des fromières futures en Bnkovhie et fe ba-
nat, continue entre la Ronmanie et la Rassie
On ne soit encore rien da certain sur les dis¬
positions du cabinet de Petrograd, mais on
espè'e qu'il se montrera conciikint. Le gou-
vernement roti main persiste da son ccbé
dans son point de vue réclamant (out le ba-
nut et Ia ligne da Prath avec Czernovitz.

La Fêt© Nationale RoumaSna
La fête nationale ronmame a été célébrée
dimanche avec un enthousiasme excaption-
nel, rxa té encore par les télégrammes re-
pus d'ltalie.
La nonvelle de la declaration de gnerre 4
l'Autriche, conane daas la soirée, s'est ré-
pandtie comma uoe trainée de poudre et a
prevequé des manifestations enthousiastes.

EN GRÈCE

,AuSous-Secrétariat
dela Marinemarchande

r M. Georges Bureau, sous-secrétaire d'Etat
A la marine marchande, ponrsuivant ses
.hjoyages drêtudes, dans les principanx ports
e«e com fiawce, a quitté Paris hi^r soir pour
'je rendrra Nantes et^ ft Saint-Nasaire.

Fréparatifs militaires
La Gazette de Francfort pobiie une cnrien-
se correspondanee de Salonique, oil il est
dit entre antres chor.es :
Molgré l'sssiiracce répétée du gouvernement
grec affirmantque 'oas les bruits relaUfs* l'sban-
dort par la Grèee de la neutralilé ne 'epeseat sur
Micun fondement, on n'est tout de même pas trés
sür, ici, que Cattitudede la Gièés ne doive pss
subir prochainement des chsngements Ona l'oc-
casion de consiater en effet de tont cöté. iei, des
préparalifs de ioutes sortes. Saloniqueressembf
de pius cn plus a un immense cemp militaire.

La santéèx roi ds Orècs
Le roLConstantin de G'èce est afteint de
pienrésie paralente. Cette maladie est une
iefectron de la plè vre, secondaire ie plus ssa-
vetU, sott ft one infection voieine, soit a nne
infection générale. El ie reconn&it phisienrs
variétés, saivant qn'eüe est causêe p.ir tel ou
tel microbe. Gelie qni est due au piieumoco-
qoe est la eins bénigae, tandis que la pleu-
résie streptococcique est trés grave.
Aox dernières nou vel les, l'ótat du Roi s'est
sggravé, mais sans présenter de danger ce
pëivdarr».
(.'«qjinion pnblique estémae. Les pi ières
pub iqacs continuent danstoutes les egtises.
La tesMoératnre dn maktde était, au der¬
nier bulletin, da 37,3. Le Roi reuose plas
tranquiliement.

<j|^lv—MW«rv.—

Dansles Tranchéesallemandes
Nos froupes ayant, dans ia région de Bailly
(Ois>), planté dés drapeanx italiens sur ieurs
tranchées, les AUemands qtii étaieot en face
d'enx oat crié : « Tant mieux, cela sera plus
vite fini. #

Lespsrfêsgllemandsssurl'ïser
D'après divers renseiguements parveans
de Hollande, les Al!em.-fnilsparaissent avoir
sitbi, au cours des derniers combats au tour
d'Ypres, pertes coasidérables.
Les hospices et b>s höpiiaux de Beigique
regorgent de blessés. Ds nombreux trains
sanitaires sosit passés par Hassait dans la
direction d'Aix-la-Cbapello.
Dins Ia brayèra au-dessus de Gcnck on
enterre de nombreux soldats aliemands
qu'on apporte dans des chariots 4 bestiaux.
II y a one dixdae de jours sont arrivés a
Brnxelies, par le nooveau chcmln de fsr, 4
favenne Ragigr, seize (rains de 38 a 40 wa¬
gons chac-m. De tous les wagons s'élevaient
des cr;s effroyables de blessés.
Un millier de curienx se pressaient de-
vant la gare.
Les AÏlemands, anxqnela ce spectacle de
leur inlortnne dép'aisast, chargèrent la fottle
avec une extréme bratalité et Ia repeussè-
rent dans les roes avoisinantes.

L'ïïsure de l'ArméeAllemande
La valenr aiiiiteire de certaines nnités 4e
l'armée ahtemands parait décroitre rap;de-
mesl. Les partes a\»nt été considétsaBtes, il
a la dn contbier les Vides avec des hommes
qni n'araient anparavant fait auctm service
militaire.
Une compagnie qui comptait 170 hommes
au dêbnt d'avri! a éhirédaite 4 14 dans les
premiers jours de ntai. Un renfort fut ap-
peW en hate do dépot de recrues situé en
B»>giqneet 7S hommes furent aflectés ft ia
compagnie. s

Les violences contre les Grecs
en Asie-Mineure

Tont es les informations repoes des lies et
d'Asie-Mineure coufrrment la recrodescecce
de violence des persecutions dtrigées con tre
les Gtrc3 dans fes dlverses régions d'Asie-
Miaenro.
Partoutles Grecs sont livrés.sans défense
aux ex^cqpns et aax excès de tontes sortes
des musulmans et des troupes. Dans le vil¬
lage de Pap'izu, trois notahtes out été assas-
slnès et plustenrs amres l'oirj-t de graves
vrolfincef. Dans tout le vilayet de Smyroe,
les femmes grecqaes sont i obiet des piresviolence

SUR LE FRONT Ltévm. La nmf^même, «rftceft ses fuséea, il
gêne ooi-fravaifleurs qui n'en continuent
f-pas moinsft crenser avec une héroïqua té
nLa e©NQUETE
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nscité.
An centre et ft gauche, i! s'agit sartout de
I consohder not re liaison entre nos positions

(9-22
(Suite et fin.)

MA I)
{Officiel.)

Nousmaintenonseos Gains
(10 Mai)

d'accord snr le
la GlwpelJe et i
le Nerd, et par

Tons, chefs et sold its sont
but 4 atteindre : déborder
le plateau par le Sod et par
14faire tomber le fortin.
Mais dans la jonrnée du 10, i'üffensiva
qu'on prép re est retardée par la crainte
d'une grosse contra-attaque venant de 'a
sucrerie de Sootrbr-z.Drsrassernblements en-
namis sont sign&tós, qui se giissent vers ies
pentes Sud des i perons. II fiut résister a est
effort, on tout s« a 4 recom meneer.
L'artiHerie exéctue un violent tir de bar
r fge. Nos famas-b-s en'èvent, sons sa pro
tec ion, une quatrième ligne. Ortains, em-
portés par leur élan, descendent jnsqu'anx
abris dans le ravin d'Abrain et y tont pri-
sonnier nn ctmmand. nt de compagnie
L'aitaque enncmie ne débocche pas.
Les sroupes, «lessees pour y faire face,
vont done redevenir disponibles.
Au centre, la situation n'a pas changé : le
forlin nous ferme toujours i'aceès dn pla.
teau.
A gauche, une nouvelle attaque nous reod
m-iitres du s-uil morceaa qui nous tnwniat
de la p.rallèle ab.emaada a ("Est da ch mm
de terre. Mais de nouvea^, les canons d'Aa-
gres nous arrêtent.
En ontre, le commandant du hataiilon de
chasseurs, qui est sorti des tranohées 4 la
tête de ses compagnies, est aftemt d'une
balie 4 la tête. II tombe frappé mortellement
et un certain ftottf.meat en résulte.
La j' U'nfe du 10 noes a p-^rmls de garder
tons nos gains, de les éieadre légèremeut,
mais n'a pas chaisgé la situation.
L'ennemi, m itre du fortin.de laGhapelle,
da plateau, eommaude toujours le massif
de Lorette. II faut continuer.

Noustouchonsaux lisièresNord
d'Ablam(11mai)

On continue le 11, ou plus exactement on
se prépare 4 continuer. Gar c'est le 12 sen le¬
nient qua l'effort décisif se produira. Dans la
journée du 11, r.ous ramenons sur !e pla¬
teau les elements orieatés, la veilie, face 4
ia sucrerie de Souchez.
Nous réassissuns en mèine temps 4 refoas
Ier l'ennemi sar los contreforts Sud et nou-
avanpons sur l'éperon qni domuie Abiain.
Le soir, après une lube féroce, dans les
trons d'obus qai jalonner.t les penies des
ravins, en hoodissant derrière les haies bas
ses, nos soldats s'emparèreut des pontes in-
férieures de i'èperon des Arabes.
L'ennemi c-uorneoce 4 craiadre un échec
complet. II réagit éhxne fortement dans la
nuitdu 11 au 12et contre attaque en partant
de ses podtions de l'éperon de Biancba-
V'.ie. II est repous. é
Tons nos progrès des trois joars précé-
dants soat mainteaas. Lss uaités i'attaqoe
ont été renfo cées. Grace 4 l'heroï«me «les
cuisiniers. Ia soupa arrive et la vin. Les co¬
lony's envoieut dss rations de tabac snp-
ptevoeataires. Ou vit et on a confiaeoe.
Mais il fait chaud et l'oü'Hir est stroce.
Tous tos rnoüis des mais précédents, en-
tsrrés a fleur de tarre, ont été projetés par
les obus nors da leurs tombes. Le plateau
est nn charnler. Les cao&s d'Angres fi-
rent toujours et aussi ies niitraillensea
d'Ablain.
Nas soldais et ieurs chffs n'ont qu'une
pensés cependant : enlerer le fortin. Ge sera
pour ie 12.

Laprisedu fortin dela Cbapelle
ft SB Ma!)

Cette attaque décisive so dée'asch© 4 la
nnit. Les Aiiensaads résistent obsfiaéraent,
derrière ieurs sacs 4 terre et iears saes és
citneut, et toorn sat sans arrêt la roue de
Ieurs mitraiööusas.
Nos chasseurs, exaspérés, ven lent es flair,
lis bondissent ea secourbant; pais, se jsfaat
a plat ventre, iis ratnpsnt jasqu'au rempart
ennemi.
L4. sons 1?3mitraiiiemes qui tirent a 7ö
centimètves au-dessos ëPeux, ils arraebent
les sacs a terra et, ies appliqasmt sur las cré-
neanx, iis raleaösssnt :e tir ennsmi par un
prodigs d'ingéniorité hiroïqae. Les aatras
arrivent dernère, graca ft cetie acc-ilmie de
qneiqnes minutes et to Hot passé par-dessus
te parapet. Notts y sommes.
A ('intérieur dn fortin, dans la nnit épais-
se, un corps-4 corps forcecé sVngage. Les
Ailemands n'en peuvsnt plus. Leur ssoral
fléebit. Ua adjudant d'snfaofcsrie se porte
seul en avant. Un Aitoaeand le met ea
et ie manque L'adjudantle vise avec son re¬
volver. Le coot) ne part pas. L'Atiesaaad se
reod toot de mëme.
Voiei ia Ghwpelle effandrée. Qa'y avaü-il
14dedans ? Nous ne ie saurons que pins
tsrd. Las mus-ssant a terre. Antoirr, c'est nn
inextricable eachevêiremant de cave»,, d'en-
tonsioiPi, de trous d'obus, bourrés de c^da
vres et de matérie!.
Nous marebons loujoars et au petit jour,
no«s dépassons la Cbapeile de plosion rs
centsines de mètres, progressant, vers Ie
dernier éperon, snr le plateau de toutes
parts soumis xu feu de l'ennemi.
Notre position s'améliwe d'eiltonrs du fait
de ia prise par la division vowinc de Garea-
cy et d'Ablain. C'est an tant de moins puur
noire flanc droit. Officiers et soldats sont ha-
rassés, brisés. Mais les plas belles espéraa-
ces anréolest le jour qui se léve.

<ïO'ïs y parvsnon» le 17, te 18, le 19 et Ie 20.
Pendant ces qu.Hre jou mees, cumme pen¬
dant les précédeates, l'eunimi tents sou¬
vent depetitea eoatre-aUaqoas, qui sont ton-
tes repen>osées Nous réusslssous, sous !e teu,
è ré«4^r méUiodiqnement la relève de nos
nni és N ais ne craignons plus rien. Mais la
Blar.cbe-Voie nous manque toujours et nos
hommes, com me ieurs chefs, sont résolus 4
en finir.
Nors en finirons fe 21.

Nousprenonsle deinier contrefort
(21-22mai)

Le 21, dans Taprès-artdi. nous attaqnons
ies tranchées de ia Blanche Voie de tro s
cdtés ft ia fois, par le Nord, l'Oaest et !e
Sud.
Notre atta^queda i'Ouest, partie de l'épe¬
ron des Arabes, n'atte.id pas la fin dn tir
d'artillerie, bon du en avant, sigaale par un
fanion sa progression aux artiilaurs et eu-
lève en qiifllques instants les trancbies qui
lui tont face.
L'aitaque, partie du Nord, s'eagage résolu-
ment dans le boyau central des AHemaads,
qui, serrés de prés de tons cótes, jettent
leurs acmes et courent ft toute vitesse jus-
qu'a ootre tranchae da depart, en levant les
mams et en sa cachaut pour écbapper au tir
de te.nr artihoria.
La tcoisième attaque part d'Ablain, prend
d'assaut tos prenbères maisons a i'Quest de
t'égiise ei coooe ainsi les communications
de Blaect'.rj-Voieavec Sonchsz.
N >sirois at'a-pies sa rajoignent aio-s.
Nsus icvoas pvós de trois cents prisotmiers
et an caaon est entre nos miins. Nous
achevons dans la soirée la nettoyage des
boyau x.
Le 22, ft deux heures du matin, les Alie¬
mands tenteat nn dernier effort. Its cont-re-
attaqueot en partant des quelqaes maisons
d'Ablain qu'ils tiennent encore. lis sont re-
pmss's.
L'affaire est régiéa. Tout le massif de Lo¬
rette est 4 nous.

LesRêsultats
La bataille sanglante et acbarnée qui, en
treiza jours, nous a r«ndus msitres de cette
forte position, comtitue pour nos troupes
■nne m^gnifi-sue victoire.
Ou a vu le prix que i'ennerai attacbait ft la
sioaiagne de Lorette, les efforts qu'il a moi-
tipliés pour la conservc-r et pour ia repren-
dre, la puissance des organisations déiervu-
ves qo'il y avait accumuiées, les ressources
Daturclles -que lui assarait la configuration
du sol.
Au cours de ces combats nous r--ns tné
sur Ie plateau et sur ses contreforts pius de
3,000 Attemands, dont les cadavres ont été
coA.ptés. Nons avons fait na millier de pri-
soaniers.
Q -s*itaa matériel, celui qui est aciuelle-
ment entre nos mains, ne représente qu'nne
médiocre parti» de nos prises. Chaqoe jour,
en creusant le sol, nons retrouvoas en qoan-
titédss mitiraiLlenses, des lance-borubes et des
f-isils er.fonis dans les boyaox comblés et
dans les débris effondrés.
L'éprenve héroïqoe qu'a sabie noire iataa-
terie nous a coüïa des pertes élevéss. Nos
troupes ont nfetnaroins triomphé grace 4 leur
admirable vaillasce, grace aussi a l'él.roite
soiidartié dont ont fut preuve, au cours d'u¬
ne lotte souvent confuse et qni msiaog-jast
les unités, tous les corps eagagés. Gh s ears
et faatassins oat rivalisé d'isrdeur et la liai¬
son cordiale des effo ts a assure la victoire
comronse, sous le commandement de chefs
dont ua frès grand noinbre ont payé da leur
vie noire succès.
Er. enleyaat io massif de Lorette, nous
avons atteint un des prinerqans objectifs vi¬
ses par noire action an nord d'Arras et infli-
zé 4 l'iia«etBi un échec qui reteotira profoa-
lómcnt parmi sas troup-s.
Les Atiemaüds se c oyaient ioexpugnabies
et iis avaient le droit de ie croire. En vam ds
eai relevé deux fois par des troupas fraicbes
cades qui teoaient la' position. I:s e i ont été
chassés.
Notre supériorité tacfique s'est ainsi affir
mée avec éctat. Les troupes qai saveat por¬
ter a un si hant puin', to courage physique et
la grandeur pea vent prétoadrs a tous
les succès. Eiiss le fevenf. Ëite3 le senteut.
Leur confix no®est plus ardsote que jamais
et leur recast eft-irt a coufirmé, ayee tour
vsionté d'r moo; tar la victoire finale, ieur
certitude tie i'obtenir.

Li GffififtE

Nous sommesmaitres du plateau
(13-20mai)

La situation est Join encore d'être süre.
Nous sommos maitre de Carency et des
deux tiers d'Atoain. Mais du tiers qu'il fient
enooBe Tennemi nous mitraisie tonjou.rs.
Nousavfeiss enpéxé poavoir, du plateau,
deseenare immédjatetfK-.r.t vers la «ncrerie
ce n'est pas possflSe. Qua®d noes essayens
d'avaiicer sur Tépevon de Blanche- Voi», les
mitraif tenses nous prenasat sous tour feu
et nons arr.éleot. La jonction par Blanche-
Voie avec Abiain est pour le moment irréaii-
aable.
Par contre, en prix de difficaltés indes-
cripKbtes, neas piogressons sor le dernier
éperon. Noss avrtoftns, snr ses peates des-
cendantes, jusq-u 4 no pent qni dohiine la
sucrerie. Nous aous y maintenons ies jours
suivants.
Notre front décrjt alasi n.q large dsmi-
cercle ps-tont de iDoest d'Ablain, remon-
lant 4 ['Est das Arabes, contonjujani la Blac-
Che-Vsie, asivaal Ie bord do plateau face 4
FégLse d'Ablain et redescendaat vers le Sad
snr ies Bancs de Téperon Est.
La khustioo de rennemi est critique. Mais
il accepte ie risque avec nne rare audace.
De ses-onvragps de Blanche- Yoie et da fliot
Nord et NoTa-Est d'Abiain, il continue 4
nons mRradter Gt ft défier nos contre-atta-
ques. Sa ténacité iui coïKera cher, c'est cer¬
tain. Miis, pour le moment, elle nous harre
comp-ètement la route.
Le 15, nous teutons une attaqae qui
n'aboutit pas. Ce joar-14, et le snivant, nous
creusons tant bi«n qne mal das boyaux snr
je p ateau. Achaqne mètre, nons déterrons
les cadavres ties combats antérieurs et l'en-
| nemitoujourstirasurnousd'Aagreset de

Dans ies environs de P&ri3>
Dasx aviocs aliemands ont survoié la ban-
lieue Norü-Esi de Paris, lundi, v^rs onze
hs^res et demie du matin, et ont plané, pen¬
dant qnelques instants, au-dassus de Dugoy
et dn Bouvget. A peins vinblas — 'ls se te-
nstoüt a iw hauteur de 2 000 43,000 mètres
tos ieux Tanbes ailaieat a nne aflaredes
pius rapidtos sd serablaient vmiloir sa dis-jg®-
♦er-s la aapitato, torsque tos avians de notra
camp retranché s'éievèrent 4 tour tour pour
tour donser la cbavse. l«s deux vilain-s oi-
sesux volaisnt a ca moment a qneiqnes een-
taines de mètres i'oa de Tautre. Ils iftelvè-
eent précipitammaot ators tos henhes • ont
ils étotont munis. On en a compté dix-hoit.
I^s *ix grsroières éclatêraat sans causer
ancjin domsnage dans le pare d'une pro-
priété privée, aitoée sur te territoire de
Duffey. Deux *utrs6 vincent s'abattr», prés
da la route de Ite.gny au Bouïget, dans nn
clvaaep, oü el tos toatovèrsnt, en éclatant,
qnelq«« raottas de terre. Les dix aotres
prejectitoa n'ectet^ent pas. lis oat été rele-
vés, après éê.amorcage sur ptace, vers d'tix
heures de l'après-midi, par M. Kling, direc-
teor da labnratoire mooirJ^wl a la prefec¬
ture da police, qui a procédé 4 tonx examen.
Ges bosutas, 4 enveloppe metaltique. sont
de petit modéls, de la grosseur d one gre¬
nade environ.
Leur exploit accomoii, !es deux avions ai-
lemasdv, acmtnt eacors leor aüure et a-ug-
meetsat tonr altitude, di3pararent daas la
dirrettoe d« Nord.
Un autre Taabe veeant du eóté de Gompiè-
gae, a égsJemeni fsit soa appartron hier ma¬
ten, vers 5 heures 1/2, ati-dessus d'Ecouen et
dn territoire de Pierrefltte, arrondtoüeineat
ée Saint-Denis. II a lanoé sn dessus de Sar-
edles nne bomba qui est tombée dans to jar-
din de M. Doizy. dépnté des Ardennes. Mais
ri a eté ausniö'. canvnné par les torts et s'est
élojgné dans ia direction du nord, poursuivi
par nos avions.

Sur Beifort
Les canons des forts ont mis en fnite.hiar,
un Taube qui teata de survoier la vtlie.

Un Avion Aliemand sur Gérardmer
Lundi matin, 4 6 beures, nn avion alie¬
mand a survoié Gérardmer pendant un cer¬
tain teinps. II est parvenu 4 jeter quatre
bom bes sur l'aggiomératioa de la cité géro-
moise Ges projectiles n'ont occasroané que
des dégftts matériels de pea d'importance
Le taabe a dü fais soa» aae violente caaon-
nade, *

Un taube ch*ssé de la région
ds Compiègne

Dimanche matin, vers six henres, nn Tan-
be est venn par Lassigny jnsqu*4 Rrssons-
sur Matz et Condun.
Pns en chasse par an de nos avions, le
Tanbe a pn s'échapper dans Ia direction de
Noyon.

Un Taube survoié Gasset
Un Taube a survoié Cassel dimanche der¬
nier. II n'a ianeé aucnne bombe snr Ia vide.
Les avistenrs aliemands fnrent accueiilis 4
coups de canon et de mitraitlense.
A Stpenvoorde, l'avion ennemi fut égaie-
ment canonné.

Un Avion aliemand survole les cöies
angiaises

Un avion aliemand. volant ft grande ban-
tenr, est venn, dimanche matin, vers dix
henres, jnsqu'ft muins d'un mille des cötes
ang'ais»». aux environs de Rerne-Bay
Deux avions anglais nartsrent immédiate-
ment d©Westgafe et d"Eastcl»nrch nonr don-
ner la chusse ft l'intrns, qni, immédtotement
vira de bord et regagoa les cötes deBsigiqne
san 3 avoir pa être rejoint,
*" " ' n i ii i ...in.»

SUR MER
Un Sous-Hflarinaliemand
attaque un Navire de secours

Jendi dernier. dans fapj-fts-midi, un des
vapenrs de Li Commission de secours beige,
ie Comeric,a faiili être torpillé prés du phare
de Nord Hinder.
Un officer vit une torpiile lancée d'un
sous-mar. n aliemand passer ft vingt ou tren-
te mètres en avant et ft Labo. d.
Le sous mirin disparut ensuite et le na¬
vire ne fut plus inqniété.
Un Vapeur norvégien torpliié
Le vapeur norvégien Minerva a é torpillé
dans ia mer du Nord par un sous-matin.
L'équipage a été sauvé.

Vapeur suédois coulé par une mine
Uoe dépêche de S'o; kholsn annonce que
Ie vatenr suédois Hermodia a heurte hter
nne mtoe, ft i'est de la station de pilotage de
Loedmahm, et a conlé en six minutes.
L'éqaipage, composé de ving d-mx hom¬
mes, a été sauvé.

L'AttaquedesDétroits
Le ieffibardeseildesSé'.roits
Leo ailies ont repoussé tous les assiots des
Tnrc3 et après avoir re?u dss renfuris, La
ont repris ('offensive.
Le bombardement des Détroits continue.
Piusieurs batteries mobiles tnrqoes, ,ni
gêaaient tos opératioas des alllés, ont été
détrnites.

LesOpér:'iossdaasla presqr.'ileds
Gailipolt

L'offansiva tarqae qui vient d'óchoaer
contre tos troupes hrii.anuiqr"\ prés de
Kak Tèpé, a vait été sojgneuse.ment prêoarée
par l'état-major turc.
Limsn pacha se proposait en effet non
seulement d'infliger un échec aux alliés,
mais de re'ever te moral da ses troapes et
('opinion du public, qai a été trés émtie par
tos pertos éievées subies au comraeoc»mant
de naai.
Dès le 13 mai, trente mille blessés étaient
arrivés ft Constantinople, et les villages du
rivage de la mer de Marmara o"t repu un
grand notnbre de soldats évacués 4 la suite-
das combats trés meurtriers pour l'ennemi
qni out en lieu a la pointe de la pre^-qidile.
Snr l'ordre de Liman oacba, commandant
ea chef de l'armée de Gbtipoll, ie i««corps
ti'arrnee turc, troupe d'elite p.iservée 4 la de¬
fense de la c-paaie, a été ameaé daas Lapê-
ninsoie. Le débarquement a été gravemeat
trouble par le bombardemsnt denos avions.
Deux divisions de ce corps d'armée, itobir-
quees ia veilie a Mi tros, om été ia.m -duto-
mast amenéss dans la rég>o.i ü» Kaia-Tépé,
el daas k nnit ua 48 au 19 el ies ont attaqué
!*s troupes australi^unes et néo zémaduises.
Elles ont été complètement ba'tues, en
subissant des partes considerables. On éva-
lue 4 deux initSe to noushra d»s ttsés et 4
cinq miito Ie nornbre des blrssés ; les pertes
de nos a'Hés ne dépassent pas cinq cents.

\]mLeltreiu fiétiéralfiVmadc
au GénéralIfciiKêB

Ua tétogrsmme de Londres sr.Dorce que !e gé
r-éral d'Amüdeh sdressé au general 'aa Ha.-fidlos
Ja lettre suivöiit8;
Mcr.igénéral, au moment oü, ."Onformé-
ment 4 l'ordre général n° 7 do cj jour, je
remets 4 la Composite Divi#oa la deuxièoie
brigade navale, je me fais nn agréabte de¬
voir de vous dire combton j'ai anpréeté tos
brillsntes qoalités des trois valito-sts bikii-
tens : An'son, H>we «t Hood, qei k ©oivsti-
ïuftnt. C'est nn grand hortneur et gran¬
de sriislaiitiaii ponr moi d'avoir en darts tos
joBpaéw* des 6, 7, 8 et 9 mai la collaboration
dévenèe, active et toojoofh prë'edu commo¬
dore Backhavise qui a su inspire? 4 ses trou¬
pes tos ttöbtes qualités auxqneües chaque
eoldat fie?ais qti les a vues a Toeuvrea ren¬
du hommege.

p'Amade.

silc"cieus9 fauts da mual« ji'artiilcrie resta
tlons.
Le brnitcoart que le kaiser était dimaa- ■
Ch» 4 t.racovie et a exhorté les généraux aa««
tricnirns 4 faire une -tentative Itérorqne.
Le kaiser est parti ensuite ponr Breslan..
perianDt qoe tes géQéraax aatrickieas ga^ra
gaaient la froatière italienne.

EN ANGLETERRE
La Catastrophe de Carlisle l
L'enquête ouverte an sujet <le ('accident
de chemin de ter de Gretnagreen a demon-
tré que l'aigailtonr avait ia responsabili.é da
désa#tre.
«I» savais. déclara-t-il, qne le train Iccaf
de voyageiirn bioquait la iigne. »
Las eonséqneoces da eet oubli sont 137
morts et 200 blessés. i
82 cadavres senlement ent été reconnn». j

LïPET'fHlïREILLSJSTRÉ
Nous mettons en vente le numéro 28 d&
notie supplément iliustré consaccé è VIIis-,
toire anecdotique de la Gnerre européenne.
Comme d'ordinaire, les pages de couver¬
ture et la grande feuille centrale, évoquent,
grftce au crayon habile des dessinateurs, des
scènes héroïques ou des pages tragiques de
cette terrible guerre.
A Tintérieur, de multiples clichés, s'in-
tercalent dans le texte. Ils montrent le por¬
trait d'un de nos grands chefs, le général
Franchet d'Espérey, les actes de guerra
auxquels prennent part zouaves, fusiliers-
marins ou artilleurs alpins.
Plusieurs autres clichés se rapportent au
fonctionnement des services sanitaii. de
France et d'Angleterre.
Le passionnant roman Femme d'F*pion de
Jean Brignac, se poursuit avec un intérèt,
croissant.
L© Petit Havre iliustré est en venfa
dans nos bureaux et cltez tous nos dépusi-
taires au prix de :

B Centimes I* Nnmévo

mmsmem

Morfs au Champ d'honneur
M.Eogène Le Gointe, comptable, demen- <
raat rr.e d'Arcole 33, soldat au Ü9« d'infan-
terie, était disparu deuuss le 22 aoüt lors da 1
la bataSHe du Ghatelet. Sa mère vient d'ètre {
avisée qu'il est décédé en captivité le 18 '
mars. \
M. Georges Adda, ancien huissier 4 Har»4
fleur, cycuste dans nn régimeut d'infartoe-
rie, qui avait en no pied eniévé par un eciat
d'obus dans tos environs d'Arras, est déoédé
ie 23 mai dans n»e aaibuiance da Paris oU
il etait en fraiiement.

Sur le Front russe
Le Reflux russe en Galicie
Les critiques militaires font ressortlr que
la menace d'eaveloppement de Prstesnysi
ear l'ennemi et la fermetare de l'issoe de
vof (l.emberg) sont compléte ment paraly¬
ses Partoat t'ewoemi cède sous te pression
rnsse : te «neitteure preuve en est daas te
nooibre des prisonniers qui ont afflaé 4 Kief
ces jours derniers.

Le Kaiser rentrc a Bresl^a
Les DojlyNewspubiieal la dépécUesuivaale ée
Petrograft :
LVrnperenr Guiliaume a qnitté Ji ros law
samedi dans la nuit et est parti dans la di¬
rection de i'Oflest, en proie au pius profond
abattement.
Les stores de son compartiment avaient
étó tirés avsnt le départ dn train.
Le otaréchal ven Hindenburg avait averli
Ie kaiser que soa projet de porter un coup
formidable! sar tin troot reslreint, J)ien qu'il
parut réalisable sur Ia carte, serait probable-
ment déjoaé par Ie3 Rosses. Le rn-tréehai
avait ratoon et les générasx voa Mackearen
et vos Emawch oat sbandoané leur t&che
dése-pérée de déloger l'ennemi d'an tront
de (touixcents milles d'ótendue.
Les Ailemaads ne possèdent pas de réser¬
ves dsspanibles pour résister 4 une avance
russe veaant de la Püitza, cü des millters de
jrisonniers tour sont faits tous les jours par
8s Russas. Toutes tes réserves allemandes
soit maintenant enveyées en Pologne, il
r.'y en a pas en Galicie, oü l'armée rosse a
bus I'ascendaatsar les At'cniaads,dont

Remise de Distinctionsitallcunosf'
Le goavmiemeHt italien, tenant 4 expri-
rner sa gratitude anx autorités franpaise»
qui ont eo 4 te préoccoper dn sort des co¬
lonies d'Itaiiens existent en France, a dé-
cidé d'attribner 4 en certain non; bre de no?
compatriotes des dtotinotions honorifiqnes.
En conséquerice, M. le consul général ré¬
sidant eri noire vïlle, s'est rendu prés de M.
BmoisL sons-préfet, auqnel il a remis, aa
norn da gouvernement qu'il repré3en»e, les
insignes d'officier de l'Ordre de la Couroane
d'Laiie.
M. le consnl s'est ensuite rendu ft 1Hêtal
de Ville, ( ü il a remis entre les mains ds
M. Serrnrier, premier adjoint, les in.dgner
dn même ardre destines 4M.Morgand, ma; re.
D'at.tres distinctions scront remises inces-
si rement ft d'autres nolabilités, notemmeaf
aux pré fats da Calvados, de ia Loire- Infé-
rieure, du Maine et-Loire, qui recevront Ie
titre de commandeurs de la Gouronne d'Üa-..
lie.

Birselloa éss Beaaig.s dn
Li oi-ection in forme le commerce que la
Chumbre de commerce de Paris, concession-
naire de i'entrepöt rée!, vient d'être aniori-
8ée 4 ouvrir nn denxièms entiepöt réel sou
le quai da Seine, au Bassin ds la ViLette, ■

Paitl&ps'si!dss8?!psa !a :J,
JöüfiiésFrangaissduSeooursNaiisn^

La Comité officiel beige de Sroourg anx
réfugiés adresse aux Beiges l'ap^tl sai¬
vant :
I,a Jtairnèe franfa'se du Seteurs National est ts
iournêe <les réfugiés (les déparlegsents de Is
France envahis par l'eonenii. Elle aura liru aa
Bavro le dimaache 30 mal.
Cette « Jfu rnés • est organlsée par Ie Coaitt
du S•coursNational. Celui-ci, coostitué sous le
patronage des plus émiDeotespersoimatités de la
politique et du monde littéraire, est composé des
plu? Pauls représentants de la religion et de la
science et de détégués de tous les groupements
nationaux et soctaux de France.
La Jourtie sera, d'sent les organisateurs, «Ia
» mobiI»*8tiongéaérale de la générosité pubiiqua
» en faveur des familiesdont l'ievasion a aétruit
» les foyers, des erphelins des soldats morts poor
» la patrie, des fugilits des departeiaents en-
» vabls, des prisoDnierscivils rentrés récemment
» de eapiivlté, bref, de tous les mslhuureux de
» Fheore présente. »
les Beiges,qui ont trouvê en Franco une hos-
pitallté sl gracipu-ement <fferte et assurép, coa-
tribneront avpc bonbeur au siiccès de Ia Jourués
du SecoursNational ; ils profiterent de cette occa¬
sion pour msnifester leur profoido gratitude en-
v«rs 1egrand ei nohie pays dont ils sppréeienl
hautemeet la large pénérosité.
Les Beigesconsiderent comme nn devoir de re*
conix.issance de s'associer a la tnan testation de
charitóen faveur de tours frè-es fraoc-is. comme
eux chsssés de leurs foyers par les hordes bar-
kres, et ohlkés de rechercher asile aóleurs
La 6ol!daritèdans la soutfrance et dans Ia dé-
tresse pr<duit Funité des efforts daos Ia consola¬
tion, la bienvehknee et la charité.
La cooperation des Batges 4 la Jonrnée du Si'
cours Natin-al sera urvnime. L'oeuvre recevri
leur «ppui tout eatier. Its y coiia-cceront aussi
tout leur coear recoenais .ant et compatissant.
Le ComitéOfficie!Beigede Secoursau Réfugié?
Invite tous tos Balges pk France a apporter a 1?
J"urnée du SecoursNational non senlement leur
obole, mais aussi leur concours personnel le plu»
dévoué. A cette fin, 11prie les Comités régionau?

PLAQUETTEBÉÜlTiEA
MISSELS,CHAPELETS
LE MIEUXASS0RTI
GAUBERT,16,te;: h
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et tocsux belees et tons ses coi responds nts de se
Wetire a la tfrsposillon d»s orfanisateurs <le la
Jour-vie (MM les P;éfets et MM. Is »aiw«! et de
Róntribuer dai-s la pins la-ge maeuf» 4 Wre pro-
dftiire a la Jour -re du Seefdrs Notional nn resnltat
digne dcs in'entioBS êb-véfs qui prWfflWit a I unre
vre autar.t que des sentiments qui nous animect a
l'éga'd de la Nation fraaiydse.
Get appel pofte la sigo attire de MM. Frae-z
SchollaeVt, présant de to Chamhre (Us re-
p.'ésentartts. Pan! Barryor, nnwHre de i'1-a-
térieur, presidents ; Vital Pauwels, ststé-
iaire-géueral.

C«>iïgé gentaira

A I'ocCBStonde l'aliiaaee de i'ItaHe avec
BOuset nns alltés, M. le niinistre de 1ins¬
truction pub iq«e accords oax écaies de loot
Brdre no jour de congé q«t s'ajoatera aox
racanees présentes et invite les étabhsss-
nunjs a pavoiser anx coaleors iuliennes.
M le pvoviseurdu iycée de garcoes a repn
hier après midi Ie teiégramme official sui-
vant :
« APoccasion de 1'aIHancede I'ltalis avec
la France, M. leministro de tlnshrectitm pn-
biique accorde aux ècoies da tout ordre no
joor de congé qui s'<sjouts»aanx vacances
présentes. »
Ea conséqnence, les classes du mercredi
56n'aurout pas lien.
Mme la directrice dn Lycée de jeones
fiitesa l'ltonnear d'informer les families qoe
leg classes dn lycée ce repreodroct que
jeudi mtituj, vinjoor de corteé supplémen
taire ayant été accordé par M.ie mmistre k
l'oecasioa de i'aliiaace italienne.

BSessre» «1©«verAus*® et üf>
ï'VrmrtUï © s?«fs 5ïf {ji»«l*5ss

P.ir modificïtioa h l'arrêté da 4 aoüt *9-14
mr les hou'es de fermetnre das cafés,débns,
jjoniiqries et rnagasias de toute nature, le
50Btre-ani!"al gouverassr décido que les
tatvs et «téhitspuiirroat rester onverts jas-
gn'i ving!,et nr.e heures.
Les cafés de ia place dn Yieax-Marché
pourront ouvrir k qoatre heares.
OUe decision est applicable 4 tïater da 28
»ai conrant.

Aecitent Biertd

Dimaoche après-iaidi, vers deox henres,
ï. Jeart-Maria Prrgeot, agé de 36 ans, chauf¬
feur a i'nsine a gaz, demeufant ros de Saint-
ftomain, passait «lans la rue Charles-La ifiiie,
mod té stir sa bicyclette, poar se readre 4
son domicile.
Eniendant la voitnre des pompiers qni
venait derrière lni pour aller au fan de co¬
lon du qtsgi de la Gi'onde, M. Prigcot se
pl ?a sor la ligne du tramway pour iais;er
pas, er cette voitore.
Mais 4 ce moment arriva cn sens inverse
tin tramway venaet de i'Eure et se dirigeant
vers la Gare. Le eyeüste too Int se garcr en¬
core ; malheureussment, ses roues d éra pé¬
ren t et il lomba sor ia vaie. Le tramway le
heort i et Ie trains sur plasieurs mètres.
Gravement attaint va bas -ventre, le raal-
heareux fat transporté a l'Höpital P •.steur
Dü one operation lol jngée de la plus exirê-
ne nrgenee. Cette opmalson trés délicate
hit prabquée, mats le patient est décédé hier
matin, 4 cinq he tires.
Avant ds rnourir, ii svait pu declarer an
gendarme Clavreol qoa Se wattman condni-
lant Se tra-mw-ty no pnnvait être rendu res-
ponsable de i'^cc:deEt.
M. Autoine, eiouoissiire de police, a ©o-
rert una enquête.

5'el d'une Tsitura
Une femme veuve Hervé, née Josépbirie
Leport, igée dë 46 ans. journaLère, demen-
fant rue de Topemte, 26,a été miae, iundi, 4
la disposition de M.le cotumfesaiFede polme
ge la 4«sec'ion, sous faccusadoa d'ua vol
d'ur c vöüure d'enfant dans l'ailée do l'im-
meuble 49. ros Mlcheiet, au préjedics de
MoteTtiomns.
La femme Hervéa prétendn qn'eüe n'avait
fait qo'accompagner une jeune fllte qui étatt
,in posaessionds cette voitnre, et qui cber-
eh -.ita la vmtdre. EKe a déciaré qu'elle o'é-
talt pour t ien dans ce vol et ne connaissait
mème pas la jeoae fitle qui la vouSaitven-
ére.
La femmeHervé a é'é misa en ïiberté pro-
risoire, en attendant ia suite de i'enquète.

Les pompiers durent faire usage de sabte
et de chiffons mouillés pour se rendre mai-
tres des ft mme8,
Les dêgits s'é.'èvent a 2.000 francs environ.
Us sont couverts par une assurance.

***

Le feu s'est aussi déclarê, au cours de la
nsdt de landt a raardi, vers mirtaituoarante-
cmq, dans l'étahlisseea nt d<-s Cordtries
Vas-e et Miltet, a Gravttie, rue dés Cbantkrs.
Les pompiers de Havre s'y reodii-ent, mals
lenrs services ne tarent pas nüiisés, le per¬
sonnel de l'établwsemeDt ayant réussi 4 se
rendre maitres du feu. Gelni-ci s'était attaqué
a un tas d* charboa plecé te long d'an pal
qni fat détruit sur une long u;ur de ciaq
metres.

Voir exposés dans nos vitrines les deux
moji-èles de pharmacie de campagne indifi-
ponsaWes a nos soidats sor '«■frimt : En veote
pharmacie droguerie dn .Pitofi dér, 20,
place de l'Hötel-de-Yille.

OB8ÈQUE3 DS SOLDATS

Lesohsèques du lieutenant LeBourg (Char¬
les), an 24« territorial, domicilié ao Hav.-e,
rn - Marie-Tharèse,5, anront 'ien le mercredi
26mai, 4 10heures dn matin, 4 ''Hospice
Genera!, rue Gastave-Fiaubert, 53bis.

NI.MOTET SISTiSTE,5S,r.fe!ttea?3Slï.f.I-ïïlFist

('iireniqur dn Few
Hier matin, vers onze heures, Ie feu s'est
Jéci^ré dans une étuve de l'huiierie Des-
Siarais,sitnée prés du pont 5. ■
L-imatérie!, ico£)régiiéde matières essen-
fteMeuientinflammables, fat _rapid«ment la
sroie des flammes, néanmoins, ie fléau tut
facits4 loeaiiser.
Ls personae! de I'usino ie combattait acti-
vemsnt iorsque les pompiers arnvèretvt avsc
l'arUo-porapé. Malgré la pvpmptitnde des
jeeosirs, les dégats se soat élevés 4 prés de
1,009francs.
lis copstósnt en Ia destruction dé sscs de
Isine, de plusienrs vcitiues et de l'installa
jlon derétuve.
Gespertes sont convertes par des assarau
les.
La cause du siaistre sst ïacoanue.

Un autre commencement d'iaceadie s'est
lécisré hier, vers midi un quart, dans la
fse C^imir-MavigQP, 64, clu-zM.Trémier,
feinuirier et dégraisjeur.
Le teu s'était attaqué 4 des benzines et
jssc-nceset commertcait 5 brüier Ie matériel
It i'ouiiüage de l'atetier de iégraissage.

Feuilleton du PETITHAYRE 107

Conférenceset §onrs
Seeiété é'Initlstivvd HaMigiieHient
KrhntiSque pitr l'Aspeet
Yveite Gul', tiert et son Patriotisme

Nous avons fait. connaitre la proclwine ve¬
nae cn notre viüe de. Mme Yve-tte Guiibert,
et dit qu'eüe évolntiou sensadonneile s't taü
faite darrs la composition de son répertoire.
Voici ce qu'elle disait, it y a qnelques jours,
4 l'un des membres de ia Sociétó qui s'en-
tretenait avec elle 4 ce sujet :
« Ie iravaüle, je travaiile avec ua euthou-
siasme qui ns se repose jamais.
# Je ne cormais point « 'es vacances ».
Quattd je n'ouvre point la bonche ponr
chanter, j'osvre les yeux ponr lire, lire et
encore lire, me doenmenter, déterrer les
raretés et faire revivre, ressasciter nos
pieux trésors de France, legers, spirituals,
épiques, légendsires, et j'y trouve uns vraie
joie de vivre i
» G'est mon palriotisme. LVsprit de notre
race, les fl-ors da sol de France, sont si ma-
gniötjues. On en connait quelqnes-unes,
rnais ma Patience et mon amour des livres
m'en fit dèconvrir do cachées. . . do morie.s
dans les reliares des vieux mauuscrits, et je
les apperte tcutes frémissanles de vie an
public, qui sent so bien mon effort joyeux !
» Voila 14 ans, MoDsienr, 14 ans q'ae je
fais appiaiulir notre pays de France partout
oil passe « Sa belle chanson ».
»' Je ne pa s, en ces temps da tristssse
rouge. • . chanter les hymoes patrlotiqEtes.
Ma voix s'y refuse ; i! faut pour la Marseil¬
laise des accents pins lyiiqnes que je ne
passède point, maw j® porie i'amour de mon
pays et 1'exa'te cliez les autre3 par les seu-
sewrs de la belle gerbe enchantée dom je lui
fais présent, 4 ce public qui viant aa'euten-
dre, ponr se raffreichir aux sources de l'es-
prit de La Patrie t »

Nons na saorkms riem sjouter 4 une tel'e
déetaration, qui exprime excellemnawit les
sentiments d« l'artiste et tradnit la noblesse
de !a tdche qu'elle a entreprite.
* Nu I dome que le public havrais ne vierrne
en fonle applandir des cenvres si babilement
choi-ies et si reBiarquablesaaöt tnterprétées.
Rap petons a ce propos que ie bureau de
location restera oavert josqa'an mercredi
26 roar, de 10 beures 4 5 heure.s, poar !es
membres de la Société snob-ment ; et 4 par-
tir dn jesaP 27. aas roêroes h ure3, j-ugq-'aa
circonch 30 coeraat, de 10 h»ares a midi,
powr le pssbbc, et que les prix de cette mati¬
nee de gala out éis fixés co mme sait :
Loges de premières, fauteuils d'orches-
tre, 5 Ir. ; loges de baignoires, stalles d'or-
chestve, strapontins (orchestra), premières
galeries, 4 fr.; loges da secondes, 3 tr.; se¬
condes gueries. 2 fr.50; parte re, 2 fr.; loges
de trolsième?. 2 tr. ; troisièmes, i fr.; qua-
trièmes, 0 tr. 50.

§ullêün des <£sctéiés
Socïété Mntnclle dc Prevoyanee des Fm-
pïoyés de ' ommeree au siege social, S, rue
Gaiigny. — Ti lip hans n° 220-
Avis. — MM. les Administrateurs soat informés
que la rêunion dn Gonseil d'Admioisfration qui
derail avoir lieu ie 26 couract, est repertée a une
dste u'Hérieure.

Cours Taohniques Comuserclaux
Cour» da Mororedl

Droit Commrrciai. (Prof. M. Eude, Avocat),
1" A&aée, de 8 h. 1/4 a 9 h. 4/4 ; 2« Année, de
9 h. 172 a 10 h. 1/2 (tous les 13 jours).

L'llnlon des Employés d'Oclrol du 51a-
vre . — I/assemfctSe neaerale dela S - c 161f* de t-e-
cours mutuels « l'Uaion des Emptiyés de l'octrol
du Havre » aura lieu le vendredi 28 mui, a 9 heu¬
res préeise» du soir, Ilót-el de Vi!:e salie des con-
férenees), !•* étage. - Présence indispensable.

eSlÊBB
PAR

Ilexxri G-ET?.3YLA.I3!Ï

TROISIÈME PARTIE

C'est p't'ètrs ben paree qne j'y flanqaais
Jes torgnoles de temps en temps, comme
ku chien, quoi !
Faut ben les corrïger les gosses et les
bêtes, pas vrai?
Mêmeque le chien s'a sauvé anssi, deux
\ours après, comme s'il voaiait courir après
le gosse.
Et je les ai point revus, Bi l'an ni
Pautre. . .
Maintenantme v'la tout seol, 4 c't'heure,
et ben tra-nquiile.
— Et vous n'avez pas cherebé a savoir
ce qn'était devenu eet enfant? s'écria Julien
d'un ton furieux.
— Aquoi bon ? Après tout, c'était pas a
moi ce mioche-14!
Et pis, quoi, j'étais pas payé pour le gar¬
ner, pas vrai ?
Ben, s'il avail falla que je courre après
janafine, j'aurais ben perdu mon temps.
C&iKévélaiionsbrutales stunéfiaient Ju-
liènjl'auerraieutmême.carèlteslui eaie-

0IMII83BRÜIIISIALK
Sravllle-Salnte-Honorlne

te jonrnée Frengais» ». — Le mslre di Gravilte-
Sitnle- fl—eorme va adresser a M. le soivs-piéle'
in somioe de 3.375 fr. 60, produit de la « Jouroée
Fr'usq ise » a GravSle.
Cette <oDime apoartera la marqué de soIMarité,
d'rCtciioB et de pi'ié d'una population ouvrière
envers ious o ux qui soi-ffrent ae la guerre, ré¬
fugiés, venves et orpheltes.
Qu'n toit permis a la MuoieipaHté qui a, pour
cette jouroée, sollicdé looa les concours indivl-
duels et collictif», d'adresser ses chalenreux re-
m+reiement» a ious : an eo»T>s enseiKusnt. qui a
fait -bnt giHion <Tnn repos bien gagHé.et qui s'est
dépensè «ans compter paar apportvr sa c ilKho-
rition acüve a cette j -uroée aationalo, tux Go-
miiês des fèles Grev Ib'-Centre et Barrière d Or
pour leur con sours pécunier dans le« tneau(-s dé-
pftsses d'orgaateütian, aux dames du Omite gra-
vilialsde la Gr-iix Rauge donl l'étoge pon.- le dé-
vowenient airx ceuvres de bien a'est pius 8 faire-
au Patrensge La'ique, toujour» heureux de se ren¬
dre utile, et au c -neours duqeel on ne fait jamals
aes-el en vain, a fou'es les charmantes q^jftieuses
qui, par leur tnyi-.'anco aimrble et gracseasc fai-
saient pleuveir piéeeikis et gros sous dans les
tirelires, a M. le directeur des Tramways qni. fort
siflisblement. a nris des eartes-perix-is a la dispo¬
sition de nos qi:êSeuse-3, a M. I» brigadier géaérat
W lli»ms, qsi a bien vou'u permettre l'ae«ès des
camas auglais en souhaitact une fructueuse re
cette.
E .fin, remerciemerits tout particuliers 4 Mme
Delapiace, la sympsthique direcince de l'Eeole du
Centre, cheville ouvrière de cette jouroée. qui a
bien voulu accepter ia présidecce de cette orga¬
nisation.

Sainte-Adresse
Grave Acoidsnt d'Automobile

Kous ;.vons relate le Irès grave sccideat qu'
s'est produil s«me d solr a Sainte-Adresse.
renseicnements compLmeniaires parvenus depuis
lor- nous permettent de compléter et de préciser
les détails recueillis lors de notre première en¬
quête.
Tout d'abord, il importe de dire que M. et Mme
Tslva, qui se trouvatent dans l'autoraobïle, i'-e re-
venaïent pas d'une promtmade a la ctmpager
ainsi qu'on nous l'avait déclaré.
M Ta'*.», qui est mobilise et remplit 1'office ia
cui inier, avatt quitté son poste du fort de Tour-
nevffie, soa travail fini, 8 7 heures dn solr.
Peu après 11 avail rencontré Ie «rbsafffur Hi-
nsult qui, l'ayaot pFis dans son auforeoblte, le
ee.nduiïit a soa domicile, rue Saiat-ieaa. a Sainte-
Adresse. A leur arrivée, ih bonvèrent Mme Ta! va
oceapée 4 ensemencer des peiits pois. Le diner
étant prêt, l'an se mit a table ; Ié repas fut d sil-
leurs rap, dement expédié, le chauffeur «evant se
trouver en vflte pour son service vers 8 heures
Le cnauftrur avast offert de prendre le café ea
vilte, la proposition fat accsptêe avec d'autont
p'us d'einpressereent que Mnie Talva B'était ja¬
meis allée en automobile.
M. et Mine Talva devaient revenlr ebez eux par
le tramway. M'«e Talva revêtit ators ua msnteau
et, a 7 h. 40, 1'automobHa déraarrsit.
Quelquts instants après, I'accident se produissit.
Ajoutons que i'étst des victimes, bien qu'assez
grave est atjjourd'hui ausai satisfaissnl que pos¬
sible. Mm» Talva, qui n'avait recouvré ses sens
qu'a son arrivêe a Chèpita), ne se plaint plus qt>«
de légères contusions et a repris ses occupations.

Harfleur
Jeurr.es Frangetse.— Favorlsée par un temps ru
pertm, ia vente organisèe pour la journée dite
« Journée Francaise t>a ob'-enu le plus vif suecès.
Gi'dee au devouemeat et a la vigilance des
(cur es Qlles !c la Liguo Patrlolique des Franpawes
et a la génêrosité d» nos eoacit-syens, u«e sanifge
de 839 fr. 60 a pu être recueBlie en faveur de
ca uxque la guerre a chsssés de leurs foyers.
Les plus vifs re merciements sont i adresser aux
vsndeuses et donateurs.

BiBLlOGRAPHlE
lL«s Gerties vxmtigem, chants de guerre,
pai- m ïiiniCE-ROCHER, t vol. do 130 pages :
3 fr. Edition des Fteurs d'Or, imprimerie Potts
et True, rue Raph.: el, Gsnses. ■
L'nuteur. que ses Gerbes d'O • avalent surtout
révetè comme un rêveur et un délicat, a trouvé
cette foes dos acceats d'ure otêie vigueur. Ses
Chants 4t Gueerê soat VibrantS da luariadistne,
d'er péiHBCe et de foi, et rappetlent les cr-ups de
eiairon de Drfwtfède. La far; tais ie n'e» est pas
hannie. ei tehes de ses ebsa-soos, raordantes, spi-
ritucdles, vergeresses, sifösnt comme des balles.
« Reten a so»« M tente par un corps trop peu vi-
gourr ux ». Mt-urice-Rocher a su en chantan', fatre
quand même le coup de feu, et son iivre, vendu
au profit des biesséa, est une bonne action.

KAT CIVIL DO HAVRE
NAISSAKCES

Du 25 mii. — Bernard LE COURTOIS, rue
Jacquêa-Gruchet, 15 ; France GGÉMOT, allée Prei
mare ; Aulomelle LETELLIER^ noulevard de
Strasbourg, 400 ; Bernadette PLAIS4NT, rue Ma
raise, 8 ; Éngène JAMOIS. me Saint-Nicolas. 12.

L© plus Grand Ghoix

TISSANOIEB
3, Bd do Strasbourg tot 93)
VOITURES dep. 47 fr
Bicyciettes •' Tearista" \Zht
et..tiir--ment èqwpies d ««» '■

Eclatreers de France. — Vendredi pro-
chtia 28 «»«) réuston an local, 32, rue J. -B. -Ey¬
ries, 20 h. 30. iTetiue fecuttattve).
Les éeïaireurs possedsct du naalêriel et oes
cauipemenis aont invités a les apporter.
Doe conference sera faite oar l'instructeur
Geore.es Faoonnel sur le role de l'éelaireur en
campagne. , „
Cona uiler les jonrnaux de vendredi pour le ser¬
vice de dimascho proehain.

vaient tout espoir de garantie qu'il se flat-
tait de posséder contre Geneviève et Paul
Duchamp.
— Alors, reprit-il, vous ne pouvez me
donner aueune indication sur son coropte?
— Ma fine, pas la moindre.
A vous ©u4 son père de le rechereher.
Je peux vous dire qu'une chose ; si vous
le rencontrez, vous pourriez ben le reeon-
naltre 4 la cicatrice qu'il porta a la patte
gauche.
G'est assez visible, allez : y portera (;a
toute sa vie .
Julien, dépité, se leva.
— Allans-nous-en, dit-il 4 son père,
nous n'avons plus rien a faire avec cette
brute 1
— Encore une mauvaise affaire, mau-
gréa Moncal.
Décidément, tout va mal 1
Et comme les deux hommes allaient se
retirer, le sabotier les rappela :
— Eh ben, et les picaillotis ?
— Mais vous n'avez plus I'enfant.
— Je l'ons toujours gardé pour ren, pen¬
dant plus de trois ans.
— Tenez ! conelut Julien, toujours pru¬
dent, en jetant sur une table deux billets
de cent francs, c'est tout ce que j'ai le droit
de vous donner.
M. Lequiller voos écrira.
— Dites-y qui s'dérange pas je le tiens
quitte !
Les deux compagnons sortirent de la
demeure du sabotier, tandis que celui-ci
examinait avec une méöance extréme les
billets bleus, dont il avait raivmeat vu
. des spécimeus*

GALAJK'OIS. 30 ans, «ans p«of»«sion. roe Ktéber, I
19 ; Loaiae HUE, épouse TATÉ, 69 ans, sans pro- '
fession, rue de la Mailleray i, 19.

MILITAIRES
Henri TOUDIC. 39 ans, sot dat aa 73» territorial
d'infanterie, domiciliê A Kcrmoroch Cötes-du
Nord-, Hópital n« to ; Alexandre VAILLARD, 40
ans. soldst, 2« canonnier, domicifié 8 Nshe-Uame-
dn-Bec, Hópital Pasteur ; Gbarles t.E BODRG, 47
9DS. li«s«te»a.nl au 21« territorial d'infanterie, do¬
miciliê rue Marie-Tbèrèse. 3 Hospice Gétiérni.

Spécidlitó de l>«ull

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beisil complet en il beares

Sur demande, uno persoune tnitiée au deuil portc i
cüoisir a domicile

TÉLÊPHONE 93

% Imprianvrtt Journal 3LB MSA VMS %
^ WLKn FoiYTrnvaxB. t» J

LETTRES de DÉCÈS |
Stoliota I erssM U 0«at

M. Hsr.rt YWART ;
M. et Si" Louis BATTIKER ;
«»• Gsacoièce BATTIKER ;
M. et *«• Raoul FRA."F KR :
Ft et AA" Georges FRAPPUR ot iiurs Er-
fams ;
#»• Karguerito FRAPPIER ;
S!'" AUse «At&RE ;
La Familie et les Amis ;
La SooiO S des Chm-geurs Riants ;
ses père, soeur, beau-frère, nièce, oacles,
tantes, cousins.
Out la douleur de voos faire part de la" perte
cruelle qu'üs vienner.t d'éprouver en la per¬
sonae de

Jactiuss-Lsitls-MauriseVIGART
Maréchal des L&jis Cbef au 1" Régiment

d' Artillerie d Pied
dêcédé 8 Fhópital militaire n« 14 de Verdun,
te 12 mai courant 4 i'&ge de 43 ans, musi des
SacfOAsenls de 1'EglHC.
L'ibhunwtiM a eu lieu provlsoireinent au
ctmetièrt de ThlerviHe. prés Verdun.
Uae nie.se de R qu em «era dite le jeixl<
J7 mai courant, a hail heures du matin, pour
le repos de son Sine, en l'église St-Micbel,
sa paroisse.
Prière de bien vouloir considérer le
présent avis comme une lettre de faire-
jKirt.

(fil)

Seeiéléét SceearsMatueisde Saiale-Adrcsse

Mort au Champ d'Hoanenr
Les membres de la Société sont instammmt
priés de bien vouloir assister aux convoi,
service et inhumation de

Monsieur Léon-Gharies MARTIH
Mrmbre part cpant

mort gloriën setnent des suites de ses bles¬
sures 1« 18 mai, qui auroni lieu aujonrd'hui
26 mai, a hub heures et denaie du matin, en
tégbse de Sainte-Adresse, oü aura lieu la
reunion.

Le Président : e. guerlisi.

(5ui

IR et At" GéUNIER ; M Altrad SAURIËR ; At.
et AA" LESOUPIL . MM. Alfred et Alexandre SAU-
RttR ; Al er ét" LFFRaRQOIS et tears ent ants ;
■A et M- HÊRICHÊ et leur enfant M et S"
CHAMPEAU M Fernand et ,4f11" Armanoine et
Laais-e Lt SOUPIL ; fcrs Famiies MART/REI BRÉ
BEAULT, LAUNAY, POLI-iE TESSIER, PICHON et
LUNGUfT ont ta dou.eur de vous tatre part de
ia peite cru» lle quits viennent d'éprouver en la
personne de

André-Plerre SAUNIER
decode 10 23 mai 1918, A 7 hcoreo du soir,
dans son 9« inois.
Et vous prient de bien vsutoir assister a ses
convoi, service et Inhumation, qui auront lieu
te j-udi 27 courant, a nenf heures et demie du
matin, eu l'église Salnt-Prancois, sa paroisse
On se rêuaira au domici e mortuaire, rue
Dauphise, 40.

UN SNGE SU C1ELl
II ne S9ra pas envoyé de letrres d'invi-
tatioa. Ie présent avis en tenant Heu. |91|

0ECE3
Du 25 mai. — René HENRI. 2 ans, rue du Pc
tit-Poriail, 43 ; Marie LE TALLES!, veuve LE-
SCOUR. 32 ans, sans profession, rue d'Areole, 60;
Joseph TflÉAUDIN, 42 sits, employé de cheratn
de fer, rue Labédoycre, 73 ; Roger SAMPiC, 16
mois, cours de la Répobtique, 38; Jeanne l E
COULS. épeuse CLOAREG, 25 ans, sans profes
sion, rue Fultoe, 2 ; André DANIEL, 4 m«is, rue
Fpangois-Mmline, 14 ; André -AUNIER, 9 m»i«,
rue 3o j Eklïöée ANQUETIL, é{M>use HL-
ROUaRD, 79 ans, sans profession. Hospice ; Er¬
nestine IEPELTIER, veuve DURAND, ~4 ans,
ssDS profession, Hospice ; Alfred G01UNET. 72
ans, sans profession. Hospice; Marie HUITREC
lans 1/2, rue d'Iéna, 79; René BERNARD, 2
mois, rue du Genéral-Faidherbe, 2 ; Mme Harihe

Cinq minutes plus tard, Julien et Moncal
fllaient au galop vers Biessard.
— A présent, dit Julien, il fautrepren-
dre au plutót la route de Landres, en nous
montrant le moins possible.
— Et la voiture ? objecta Moncal.
— Ah 1 c'est vrai ; elle devient tout
4 fait compromettante, cette sacrée car¬
riole t
Ma foi, taut pis pour le loueur et pour
no® deux cents francs !
Tu vas voir comment nous allons nous en
tirer.
II y a, non loin d'ici, un chemin que 1'en
nomme la Cavée de Biessard, nous aliens
y aboutir dans un instant ; la je tc ferai con¬
naitre mon intention.
Dix minutes plus tard, les deux avon¬
turiers débouchaient, en effet, au-des-
sus du chemin qui descend tout droit vers
Biessard.
Julien sauta légèreraent a lerre.
—Passe -moi les valises et descend, dit-
il è son compagnon.
Cet ordre exécuté, l'ancien président des
Perceurs de Murailles prit le cheval par
la bride, le fit entrer dans le bois avec
le cabriolet, non sans difficultés, s'enfen-
Qade quelques metres sous la feuillée, puis
attacha l'animal par la longe, au tronc d'un
arbrc.
—-A présent, partons, s'écria-t-il, le tour
est joue.
Le loueur viendra cberchersou cabriolet
ici, s'il le veut.
A Biessard nous prendrons le bateau pour
Le Havre, et demaia ou ce soir, nous serous
it Londres. _

At. et M" Joseph SAMPIC. ses père et mère:
,9»" Madeleine et Raymond», ses soeurs ; MM
Raymond et Jean, ses freres ; M. et M" Fran
rots SAMPIC, «es onele et tan e ; M" csuoe
SAMPIC. née HAMEL, sa tante; M" oe.uoe Lion
HAMEL et ses Ent.mts : M et M" Gustaee HAMEL
et leurs Enfants ; M" oeuoe Alehans» HAMEL et
ses Enfants M. et M" Peut HAMELet leurs En
-taats : M. et M- Hrnri HÊEL et Purs Enfa ' :
M" oeues LEB0FF et ses Enfarts ; M ■t r -■'
H- N!N et tours Enfants ; M. Ar.thime HAMEL et
sa Fills ; M[u' Juliette et Germa ne HAMEL; M et
M" JAMOT, née HAMELet leur Fitte ; # et M"
Awhims BAYEUL, nee HAMEl, La Familie et les
Amis,
Ont Ia doulear de vous faire part de ia
o «rtc cnieti») qu'ilswieonent d'éprouver en la
personae de

Roger-Plerre SAMPIC
décédé le 24 roei i»ss, a 4 heures 1/2 du soir,
dans sou 18* mois.
Et vous prient de hien vouloir assister a
sas convoi. service et inhumation, qui auront
Meu le 27 mai courant, a une heura et demie
du soir, en l'église Sainte-Marie, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 38,
cours de la népublique.

UN ANGEAU ClELI
II ne sera pas snroyê de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant Hen

~S6zT

u
F1ANCATLLE3

Dès san retour 4 Londres, Julien Lériot
ne perdit pas un instant pour dresser ses
batteries visant les millions du marquis de
Montlouis.
Une nouvelle transformation en fit le
comte d'Alcala de Marcbena, grand d'Espa-
gne et riehe propriétaire, tandis que M»n-
cal allait devenir, eu apparence, son valet
de cbambre.
En quinze jours, Ie pseudo comte d'Al¬
cala se fit recevoir au club des « Grands
Lords », le plus recherché, le mieux com-
posé de la eapitale, celui que fréquentait
d'aillenrs le marquis.
Présenté au riche armateur par deux
vieux lords bénévoles et naïfs admirateurs
de sa facande spirituelle, le comte d'Alcala
de Marchervafat admis bientót dans Finté-
rieur du riche gentilhomme.
L'admiration spontanée qu'il manifesta
pour la piquante beauté d'Inès deMontlouis
fut, peu après suivie d'une demande offi-
cielie en mariage.
Et lé marquis, trés influencé par les
excellentes dispositions de sa flllaen fa¬
veur de l'élégant Elspagnol, donna pour
ainsi dire son consenternenfen principe.
Les choses en étaient lè, lorsqu'unc dé¬
pêche du comte de Montlouis, a qui son
frère avait écrit pour l'informer des événe-
ments en préparation, annonija son arrivée
prochaine en compagnie de Geneviève.
Le lendemain, en effet, la jeune femme
sonp^re desc^adaient dans le somptueu?

S" Vsuoe Marte THÊAUDfN. son - po'is- ; M—
Yeue» THEaUOIH. sa more ; M" Veuoe CASSE
a* bOL- i è e ; At. et M" Jules TAÊaUOIN. et
leur fits ; M. et M" Jut-s CASSE. »«* fiéres,
b-au-f'-ère, stBttrs, b»l'e aoenr ; IR. et IR"
LOR'ÈYRE. et leurs enfants ; la Familie et les
Amis oat !a douleur do vous faire part de la
puna croo»e qtfils vienneat d'éprouver en la
personae do

Monsieur Joseph-Marie TH3AÏÏDIN
décédé la 24 ro«i 1945, 4 dix henrea nu matin,
d*«s sa 43* année, touni des eacrcments de
t'Egli36.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et trbumation, qui auront Ifcn
aujouKflmi mercredi 6 courant, a trots h' U-
res et demie du soir, en l'église Samte-Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 75.
rue Labédoyère.

FrlïïSlufiu » riRifeM Aast

At Frr-naois TATÊ ;
M. Albert TATÊ ;
M et M" Ferdtnend SAR/HER ;
M et M" Robert GOSIR ;
Mlu Fernand e BARNIER;
La Famlt'e et les Aims,
oat ia douleur de voas faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Madame Franqois TATÉ
née Louise Julia HUE

leur épouse, mère, belte-mère, grand'anère et
amie, déeéd/e le 25 mai 1918, a 9 heures dn
matin, a t'A;e de 69 ana, munie des sacre-
ments de i'Eglise,
Et v«*us prb-nt de bi»n vouloir asatsler a ses
eo-ivoi, s-.ovioe et inhurnation,, qui auront
lieu le jeudi 27 mai, a 7 In ures 3'/4 du mstln,
en l'église Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 19, roe
de la MaiHeraye.

ftfiiStiljuf li «ra li sa 18!
Vu les ciroastauoes aeiuellas, il na
sera pas envoyé da lettres da faire part

I7iz)

M André FABKR ;
#"• Suzanne FA.RIEN',
MM. Louis et Henri FABIEN',
La Familie et les Amis
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Madame André FABEN
née Blanche BRISSET

(sur mère, parente et amle, décêdée le
23 mai 1913, a ta heures, daas sa 42« année.
omnie des Sacrements de l'Egtl-e.
Et vous prient de hien vouloir assister a
ses convoi. service et inhumation, qui auront
óeu ie Jeudi 27 courant, a treize heures trenie,
en l'Egbse Salnt-Lêon, sa paroisse.
Oa se réunira su domicile mortuaire, 20, rnc
Bourdaloue.
II na sera pas en7oyé de lettres d'in-
vitation. le présant avis en tenant lieu

(86z

M Alpheuse LAC9RNE:
M. Alexa dre LAC0RRE Ills;
M et M ' ROULEAU;
M et M" Alfred tUGER;
IB- et M" JICQUEM/R:
At. le Oeetear et M" DELABRQUSSE;
Mesdames GUEROULT,CARPEr TIER et MARAi-
NE, et les uutres membres de la familie oat ta
douk'ur d» vous fswe de la perte crueil*
qu'ils viennent d'êprou er en la penoooe se

Madame Alph nse LAG6RNE
née CARPENTIER

leur épouse, naè e. bell-' mère, gr.iad'mère,
r oeur et parente aóePdée le I■'.(!(li 24 mai. dans
sa 78* année nannie d-s aacrpmireis de t'ESrtlxe.
»t vous priant de bb»n vouletr assister a ses
convoi. servieo et inbiKBation qui auront liou
jeudi, 27 mai courant. 4 dix heures du matin,
en i'êglise d» Goderville.
On se réunirH au domicile mortuaire.

FrietBieapf leftps»4e»i Aa»I
( i

Voos ètes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

SVIonsieur Alfred GOIGNET
Ancien Coiffeur

décédé 4 l'Ace de 73 ans. a I'Hosp;ce Général,
cue Gustave-Flaubert. 53 bis.
Oa se réunira le jeudi 27 mai, 4 huit heures
et demie, é la Oh*pe!!e de l'Hospiea Générsl.

ï 8tZ|

M et M" Ferdinand C0UILLAR0 : M. et M*'
Yic'or C0UILLAR0 et leur fllte ', M et M" Alexan¬
dre COUILLARO la familie et les amis rei, er
c ent les personnes qui ont bien yonlu assis
ter aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Ferdinand C0UILLARD
Brigadier des douanes en retraite
Consettler municipal de Bréeauds (Manche)

MédiiUé de 1870/71

M 'Ster F0URNIER entrep-sitaire ; B et
ff- tiRDÏ. née GILBERT et leurs enfants: M
et •• GILBERTot leurs enfants : h fsmile et les
am.s rcoercient les personnes qui ont bies
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame Victor F0URN1ER

née GILBERT

hótel de l'armateur et s'installaient aussitót
daus l'appartement préparé poar les rece¬
voir.
Pais, vers qnatre heares de l'apres-midi,
ils pénélrèrent dans le cabinet de travail
du marquis, sar l'invitation de celai-ci.
— Moneher Hector, commenga l'arma¬
teur, je t'ai prié de descendre, ainsi que
Geneviève, paree que je veax vous entrete-
nir tons deux de questions trés impertan-
tes et qui 11esouffrent pas de retard.
Ainsi que je vous l'ai fait pressentir dans
ma lettre. je suis è la veille de prendre une
decision ferme des plus graves, concernant
l'avenir de ma fille. ,
— Tu veux parier de sou manage, at le
comte.
— Oui, justement.
Cette union, si elle dolt s'accemphr, m 0-
blige a régler toutes mes affaires d'inté-
rêts d'une fa^on definitive.
Mais avant d'aborder cette question, je
veux te detnander d'abord, mon cher Hec¬
tor, d'être le premier témoin du mariage
d'Inès. ,
— Je ne saurais, mon cher Jean, reruser
un tel honneur.
D'autant qu'it me permettra de m asso-
eier plus officiellement, et de plus prés, A
ta joie paternelle.
— La date de ce manage est-elle déjA
fixée ? demandaGeneviève de sa voix grave
et triste. , s ,
— Non, pas encore, ma cbere enfant.
Mais, demain peut-être, je l'arrêterai, d ac¬
cord avec le comte d'Alcala, le bouillant
liancé d'Inès.
Ce noble hidalgo est posiUvemeüt fou de
.macbèxeftü»

La fu mille SOREL r» mercte ics peraonnss
qui ont hien vouiu asUsler aux cobvöI, ser¬
vice et inhumation (le

Monsieur Ernest SOREL
Kmploni aux t'o-'ks K.-trrj-êls

At" Partatt GUÊRARO, ses enfaicts et la te-
mite romercient les personnes qni ont Men
voulu assister aux convoi, service et Inhu¬
mation 3e

Monsieur Parfeit-Edmond GUÉRARD
Cemmerfant

MÈDEC1NEPRATIQUE
La Poiutre Louis l.egr»s » uae «e4v»n sé4«(iT#
directe sur le pouraoo ; aorvsi s'vxp'vquewt los
merveil'-eux effets de ce rewède q»i. wwis voire I
l'org.misme comme tsnt (F- utrec. xeuiawe ia» tea*
tsn-roont fis plus violents »o-~è» «feïHHn#,
l'oopression. le catarrhe, la toux
t Mie des vleide* broacbiies et aadrtt pre$resst-
veiuenl. l>ne bol eest expédiée cautre maat'at de
2 fr. te adressó a Louis Lcg.as, 439, Ud Magenta,
a l'aris.

4tAchBtezTIMMEC»HX-R8C«E1
■ 10c.*ffi'anchissement,5c. pourles blesje».

aU-aHidJUL'JBHMHimiMIBim
EIV VISJ^^JrE

I dlis in Isrun aleistm

11ÖPAIKËDlSERVICE
des Ghemins de Fer da l'ETAT
Etahll «XI 11 Avrll 16S5

Pour rópondra A la domsndu d'un
grand nombra de nos Lecteura, nous :
tenens è teur disposition, sur beau
papier, le tableau complet de* horaires
du Chemin de fer, service établi au
11 Avril 1915.

Prix : AO centimes

Csmpagmslormaate
DS KAVIGATIOK A VAPSUR'

antra

LE HAVRE, HQNFLEUR, TB0UV1UE ET CAES

Mai

Mercredi . . 24

Jeudi ..... 27

vendredi. . 28

Mai

8 -

8 —

47 -

47 45

Mercredi.. 26

Jeudi 17

Vendredi.. 28

7 45

7 45

7 45

>».8VS»

17 -

17 45

'16 15

ta is

r*M*r>Vï» )«

Mai

Mercredi . 26
Jeudi 27
Vendredi- 28

»»¥*».

t -
6 30
7 -

9 45 18 M -
9 <5 19 - - -s
9 15 *48 30 — -f

r.Alnri

6 48
6 45
7 —

Pour TROUViLLE, lea heures preeédèee d'un astél
rtsuua O, indiquent tea départs bout ou da la Jetës»
Promenade
En cas de manvais Uxsps les départs peavsnt êtro
suppnmSt.

NOUVELLES MARITIME3
Le st. fr. Puerto-Rico, ven. de Colon, etc., es»
arr. a Bordeaux, le 22 mai. a te h
Le st. fr. Bordeaux, ven. de New-York, es»
err. a Pointe-de-Grave, le 22 msi
Le st. fr Am ra'.-Fowichun. ven. du Havre, est
arr. 4 Conakry, le 47 mai.
Le st. fr. Afrique, vea. de Matadi, etc., est arr, j
4 Dakar, le 18 mai.

BSaurA

PLEINE SER | .9

IASSE MES {

(.ever ia solsü.. th 9
doa«. da Sotelt. . 19 6 45
:.av. dols Luns.. 17 n. 9
ton. de ls Luns. 2h 5

dn 2® Mal

ffaaiea? 7 * 28 >
• 7 • 38 ;
» 1 • 7«
s 1-45

6 49 —
4 10 -
s 37 —
s 4 -
P.L. 28 mal 4 21 a= 41
D.Q 4 juin a 16 n 41
N.L 12 - « 19 n 04
P Q. 20 — 4 14 n 34

Fort d«

Mai RavIrM Katria »». 4»

24 st. aitg. Lucent, Rendall ...SuBdertaslI
— st. anar. Spray. Alves BlytJ
st norw Bmbro, Asdal LeitR
— st. norw Turqny, Jorgeasen Newport
25 si. fr. Texas. Amaud New-ïork
— St ang. Broivnle . .Ptat»
— st. ang. Castteton. F»x WUmiegtoa
— 3-m. F. Cbateau-d'lf, Allsin... Thto
— St. ang. Sea Hound, Ban Belt Liveipori
— st. fr. Samt-Mathieu, Gloalre Gardill
st sag. Mevmetenux, K8rnan. . . South
— st. fir. Thérise-et-Marie, Gruchet Bordeaux
— st tr HirondeMs, Viel Sae®
— st. an?. Neltleten. ..

Pa? le Canal die Tanrarvllle
Si chat. fr. Rouennais 10. Magloire, Caudebec,

Pr que.bet 19, Condi, Pincidas, Oise 2,
Richelieu .Rousa

Son tempérament fougueux d'Espagnol,
joint 3 une impatience amoui'euse d'ail*
leurs bien naturelle, le fait me presser d<;
conclure.
Je dois dire, k la vérilé, qu'Inès ne pa-
rait pas moins emballée, et, par contre,
désireuse de se nommer au plus tót com-
tesse d'Alcala de Marchena, un nom sonore
s'il en füL . , .
La réception officieuse de demain soir*
dont je vous pariais è déjeuner, pournit
done se transformer, si tout marche k sou-
hait, en soirée de flancailles officielles.
— Quelle promptitude 1 remarqua le
eomte de Montlouis.
— Le mariage est un acte des plus gra¬
ves, ajouta Geneviève, surtout k notra
époque. ,,
II peut exposer une femme Atant de d«-
boires, de mécomptes, de douleurs même.
— Sans doute, ma chère Geneviève, j'ai
pensé è tout cela.
Aussi prendrai-je toutes les precautions
désirables pour assurer de fagon certaine
l'avenir de ma fille et son bonheur, tout aa
mains matérie!.
Le reste est affaire entre les époux, emra
tears caeurs et leurs caractères.
Mais venons-en maintenant aux ques¬
tions d'intérêts. , .
Après avoir dit cela, le marquis fit una
eeurte pause, durant laquelle il compulse
quelques feuillets couverts de chiffres eti
d'annotations.
II reprit bientót :
— II nes'agit pas, en réalité, de dispost- j
tions testamentaires, mais seuleraent d« s
règlemeot de aos situations présentes,
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Alademandsdesa
IWreuseClientèle

a.MOTET
DENTISTS

IT,resMarü-Ttórtn,17,Sun
ajiinl fait on ACHAT
CONSIDERABLE de

DENTS
l«r Clioix, f « Qwalité
con8cnt.it Iiiicont inner
de sórieux a vantages. L

MR

REPARE
les

DENTIERS
CASSÉS ou
MAL FAITS allleurs
EN 1 KEURE

DENTIERSCOMPLETS
en 4k hcnres

Opère toates les Dents
Ou Raeines
abaudunnées

par Tinscnsibillsation

ELOFFREl'escasiondesFETESdelaPEKTECOTE
desDENTIERSBus
aans jplaqitxe, ni crochets

de 150 fr pour 45 fr-
de 200 fr pour 1 00
de 400 fr pour 200 fr-
Inlays or et porcelaine, Dents
ExtractionsgrafultespourlesSeldats

DENTIERS**- 35Fr
Incroyable : DEIVTS è 1 fr. 50

DENTSa»!2».po™5lr'
DESTIERSPÉCIALA 90FR.
g;aramitl sui* facfiure

Extractions 1 fr. et 2 fr.
Fournlsseardet <rUNIONCCONO/NIQUE»
■Pivots, Couronnes et Bridges
: FRAMQAIS,BELGESel ANGLAIS.

®ss®sgi

AVISDIVERS
Les petites annonces AV98 DITKRi
maximum six lignes sont tarifées £3 fr. £>0
' ohaaue.

UnMÉDAILLONOE
Porte Photographic

Le rapporter a M. LOCOSTE rèfu-
Röpubtique. Coatre rèeora-

(57z|
giè. 171, cours de la
pause.

on «iemand*- paar aller 6 Bar
deaux. Employe serieux intérieur
tres au courant établissement do¬
cuments. expedition. Tr»fic, im¬

port et export New- Vork. Imuile de se présenter
Bans références do premier ordre Bons appointe-
ments.— Ecrlre hnité postale, 337 R.L. (77z)

Ron <sténo-
Ractytogrwpli©
snglais sactiant traduire
francais , avec ou sans

machine — Se presenter de suite avec references,
> tl. IJi matin, Hóle! Moderne, HOSSELET.

(Wz)

QEARRmER-LIVREUR
dera ndé, mum de boanes references.

S'adresser au bureau du journal. (85z)

ronnaissant i'EMRAL-
LAGE sont demondCs.
Eire libéré des obliga¬
tions militaires. — Pren-

fre l'adresse au bureau du journal. (60)

Un OuvrierImprimenr
et un JeunePapetier

tont deraandée* A l'Imprimerie du XX»
SIÈCLE, 17, rue Voltaire, Le Havre. (55z|

Les Chaussures MANFlELD

BEMAffDENT«"GwgflideMapsin,
■C"ur«ies et Nwttoyages. — Se p é-
eenter de suite, 87, rue de Paris. — Bons g-utes.

(76Z|

fortsManoeuvres
puur travailier dans les
ègmits. Travail assure.

S'adresser au SERVICE DES EGOUTS, a la Mairie,
ifie 5 a 1 heures du sotr. (6t|

mBEMANDEDESHOMMESpour Ia tnan uteution du
bois — S'adresser cüez HAREL et C°, 18, rue
Lamartine. (8b)

Papiers en Gros — Jules DEBRAY
3, — rue Racine, — 3.

AT liPM k Ülïb I? " " Jeune Homme
Wil BMIAillISi pour le Map asm.
S'y adresser. (49)

tin Jeune Hmnnie
sachant aller a bicycle- te.
pour faire les courses et
néttoyage de ruagasin.

Nonrri. payé, couche, pou» hokes. - S'adresser
M. ESNAULT, 10, rue Bernardin-de-St-Pierre.

(52z)

unJeuneEomms
de li a 13 ans, pour les
courses et le neltoyage

éu .magasin. — P-endre l'adresse au bureau du
Journal et se présenter a partir de 9 heures.

193)

Oa demande de suite

i DEUXSURVEILLANTS
(6 Francs)

S'tdresser,16,rue duDocteur-Maire(le matin).

uq Xloinnie libérö
oblipaiious miiitaires,
pour neltoycge bureaux
et service archives, sé-

rieuses references exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

_ Ouvrièr.'B Coutn-ières
ji et tailleur <-t Wesit.-s
|f Main* Appreuties payees

de suite, et une
Pen'Hie <1« Ménage. — S'adresser
136, rue Thiers, élage. (73z)

ÜNEJEUNEFILLE
au courant de l'épicerie et une siorvrw 13,
sont demandées de suite, Epicerie du GAGNE
PETIT. 10. rue Bellot. |8lz

On demands de suite
b'en a" C0"rsBtde la chaussure.

I BitilLUljrJ Sérienses references exigées.Se
presenter ie malin, de 8 heures a 9 heures.
S'adresser au bureau du journal.

il
Cuisine. -

Cne Jeune
Cn.slniên'e
on Hvnne,
saehant faire la

S'adiesser 20, route du ftoi-Albert
(7izl

11011111Cne Bonne de 25 a 30 anstrés propre. sérieuses refe¬
rences exigées et un
CtoiaamaSa» de 13 a 16 ans

pour faire les courses et le oettoyage.— Prendre
l'adresse au bureau du jouraat. |7*zi

'l Cortes» BONNES a
Tout Faire. pour tra-
vaux de cour et buanderie1Ifiiii81H Eli ,aU4 ac uuur utittutieriK

v-iï wLfgasast 0 1, de la campagne de préfé
rence. — CHANTELOT, Restaurant des A Hés,
Barfleur. (68z)(68z)

une BONNE
a tout iaire

petit mcaage Beige.
S'adresser : 8, rue du Prince-Euvèae. (84z)

E
OTST TDElvI^nSTDE
UNE BONNE
S'adresser 77, qua! fl'Orléans. -SSzi

OTST DEMANDE

UMEBONXfLAYEUSE
2 jours par semaise. — Chez
rue du Docteur-Consture.

Mlie SIMOV, 26,
(53z)

if 1 1 Ü
bonne familie. —
X 23.

desire éch-nner lcc«>u« et
conversation avec per¬
sonae franchise de . trés
bonne instruction et de
Ecrire au bureau du journal

(80z|

par troie Je-mes G-*ns,
enlre Hotel de Ville et boulevard
Maritime. — Ecrire au bureau

du journal, L. A. J. (87zi

Réfugiés Beige déeire don-
nerdev X.ecees d« Coupe
e« do « outure an Havre et
environs. 27 années d'expérience.

S'adresser au bureau du journai. (34z)

demsnde a louer
bureaux et muga-
ain «gencés ou locaux
susccptibles d'aména-

gements. — Ecrire holte postale (64. 24. 6 i4z<

A LOWER a HARPLEUR
bords du canal et de la Lézarde

PAVIUtLtONS
dc 4 pieces. 3 p'èoes et t pieces, avec 200 mètres
de Jardin, f»ci'i!es do carotage.
S'adresser a M. MOTET, 17, rue Marie-Tbórése.

»- (9143)

GDECIDRERIE HAVRAfSE A87, Bd A.miral-MoucU02
I CltpnQliC iS.$ 7

UtPOSITIIRES 8* Cnntnn :m»« Cathou, Ap", 2!, rue de ITglise; Aux Ca eet Km-
taises, 18, rue Paul-Msrion ; M Gaen&rd, é,.r, 16. roe Turetine : M. Henry, ép», 26. rue
Lapéronse ; M Hochard, p-, 63 Cours de Is RépuWiqae: M. Lirfsu, *pf, 12. hoiil?v»rd
Amt"*»-Moucbez ; M Oursel. 148, ru« Jules- Leceane ; M— Sottrault,3„ c. de la Républioue:
M Grob, ép", 33, rue Dumont-d'ürviite. ex,

L8Felllyre
SUPPLEMENTILLUSTRË

1

L'accueil fait par lous nos lectenra et
lectrices a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÉ

publication iilnstréc d'mnombrabies gravures
en noir et xeusï COUL.EURS
a été tel, qu'il constitue un auccès sans
précédent.
Nous svons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
desMUs desoldats ayant assists a faction, etc.,
de telle sorte que notre Supplement iHustri
constituera Ie vrai Livre éinouvant et
authentique de

L'HISTOIRE ANECOOTIQUS

ESIKÜ8PÉBS
Nous ne sanrious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a rnesnre les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de jouruaux ordinaire.

La collection sera a un moment intronvabie
et e'est certameineMt elle qui constituera pour
tons le plus préci.-ux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera Ie9 traits d'héroisrne
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et ia reproduction fidéle des ba tailles.

SUPPLEMENTILLUSTRt

LePelliHawf
for/neraie oëritatle

\LiorsPopulairetieiaGuerrede13/4\
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix deC3 Centimes
coutenant chacun an nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

1 EN VENTEchezTOUSnasC&RRESPQNÖANT.

AVISAUXMILITAIRES
ups SPÉGIALESpourBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modérós
Les brevets se passont les Mardls et Vendredis

de ehaque semaine.
Ateliers de.Reparations et de Constructions. Prix mtidérés

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAfiECAPLETRUE blCQCÉMARG

u—'80X61

CREDIT ATOUS
Montres Bracelets-Montre

depuis Qnalrc francs par mois.

A5 COIPTOmD'IORLOGERIE
46, rue du Ghamp-de Foire. 46

hmConiDisr^nts,CoafectToansurs,Goufurières
Cab és el Fils pour machines limponaiion di-
rcctc,, mercerie en gros, 71 bis, rue du Lvcée iHa¬
vre!. 24.23.26 (t5z)

Hl DECIDEuimms ou LOWER,
-Adrosso. une
<ui moyenne

-priété hStieouBon.
Réponse bureau du jouraal, aux inittaies K G.

26.27 (48)

FiavI!!©i$
Al i|| I I Jl1 II avec jardin. su een ire de Ia
IJ Ir IJ nj Bi. villa. — to piècs, servitudes,

fosse. — S'adresser au bureau du journal.
26.28 30 (66z)

I Lil Belie CHAMBRE

Spécialité(ieHTSFeretCuivre
ET LITERIE

X_..
®, r-M© cf«»ïe«a S«©«-©«•«©, ®
(prés MótH de VilleJ

TENTBETLOCATION1)1LITERIE
et Chambresa ceuchcrcoiajilèles
PRIX TRÉS MOOFRÉS

Succursale, 32, rue deNormandie
(67z|

AVIS UTILE
Le véritabie Cataplasms de l'ex
Curé de Hortfleur guwit Pihntaabsme,Sr.iati-
que,Manxdereins.Toux,Hronchitc,etc.(liriHuante
arts«ie succès. des milliersde guerisons out
prouvé sou efficacité. Poorierw.evoirfranco,ea-
vayei'mandalde(ifr.SO,pharuiacieGl'ILLOUET,191,
rue de Normandie, Ie Havre.

Me (5836)

quartier bian situé
Pr x modere, de préférence Mon -ieur seul.
S'adresser au bureau du journal. (9Cz)

X-O TT JaQ ÏF«.

APPUTEIWrlülBLÉSST&S
bres, salie a ruanger, cuisinn, e*u el gaz. -
S'adresser (03, rue Vicior-Hogo. (B8z)

SONS,AVÖINES,TOIJRTfiüX,RSZ,MAÏS
Qyga, Sairasln, Paiila mélasséa
«Nlllriiif» isélassé,FarinedeJSaaioc,ctc,

E.-G.MOÜQUET'''LÏIVIXWkÏ""
tl2j-30mi (93'1|

AUTO-ÉCOLE'
Pour être automobiliste MILITAIRE

xfirp-s9*-K-von & «u
GARAGE,4, HueduHavre,4(Satofe-Aiires.se)

ErV FACE L'OC'ï'ROI
PRiX SfOöfPSÈSPARl.FQfN & ê FORFAIT

D.L.üe v.

I
Vousüonneriezhsauccuppourvoir ropousseroosCheoeux///

A ceux qui ant une belie Cheve-
lure,.nous di*.ons : « Garantissez-la
contre l'envahissement micrcbien » en
employant ia

LUIIIL1LELEKT
BJIÏ© rat iBaeitngieesnQhl© pour
l'entretien du cuir ci.evelu, et soa
emploi constant as-rète Sa ©tkssS©
ties C'h©v«?ï«*.

Plus ae Pellicules
Plus de Démangeaïsons

I..-TBT KL.ACOKT : ± ïl~. ÖO
Dépot AU PI LOIM O'OR place^^ ljHAtel-d^Ville,20

'y - "■

ECOÏÏTEZ
lesConsellsduDocfeur:IESOEFFREZPUISDEE'ESTltC

Une digestion défectueuse est tme cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques. dysoepsio, gastralgie, ulcera¬
tions, Cancers, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MON^E
est guéri des Nlauxd'Estotnac par
I- ' E LIXIR

Souiagi-inent inimédiat . .
Up eerre a liqueur A la fir, de chaqae repas

Prix du Flacon : S fr. GO

En vento au JP*iIoïi cTOi*, 20, place de l'Hotel-de-Ville. Havre.

FournasSoldatsprisonisrs
EIST ALLEMAGNE

PAIN SPÉCIAL
O fx-. -45 piece

GRANDEBOULANGEHIE
18, rue Berthelot, Havre
ET DANSTOUSSESDEPOTS

(70Z)

Cabinet A. VILLE BROD
Régisseur de Biens

2,PlacedssHalles-Centrafes,2 (premierétage)
LE HAVRE

iELLESkBOIESMONTRES
Teas les genres et tous les prix

Spécialité de MOSiTRES-BRACELETS

LELEf, 40, rue Voltaire
(Télcptl. 14041

ACHATd'OR,d'ARGENTet de VIEUXDENTIERS
au plu» hant prix

FïÉPflQAYin&iC tous les ordrcs et tons les rubans
yebUMA 1(urio Beiges et Francais.
BtltKKTTFS genre anglais. Tous les ordres >
méme «etix ensemble, Ofr. SO. — Insignes
Couleurs Italiennes. -8;Z)

MiAolafasrGlace, Taole ( noyer)
Médaillon et Tapis
It» 80 max.) pour Salon.
— Tub - Douche et

Lino, et divers objets, Ameublements. Lr tout
pin fait état.— Ecrire MOBIHEH ft it Havre.

(79z|

a B.

PHONOGRAPHB
9 Bcbet-r d'occaslon un
boa Plieiiogrnphe,
a disques et a sapni- .
Adresser offres avec prix

D. 0. ri° 13, bureau du journal. (62)

tents. Achat et Bércnce ri'lmmsub'es. PanlUent
Btahoqs ae reppurt fonds de ammerqe. Terrains,
Fermes, Usutruit, Ventes en Tiager, Aisu, antes.

A VEND RE pour Paques 1916

RAVI LLON
Ti-ès le Boulevard Maritime

compose le 10 pieces. Entree de servic -, grand
jardin pianté, cour, cave Eau, gaz. électricité. —
Un peut devenir propvMaire drs maintenant.

Pi'ix : 28,500 fr.
Pour visitor et trailer, s'ad. a M. A. Vlt.LFRROD
régisseur de bieas, 2, place des Halles-Centrales!
2, Le Havre.

A Céder de suite pour 1,500 fr.
SBV».**I PETIT lOVhn

d'EPiCERIE,PAPETERIE,ARTICLESdaJftUETS
Bon quartier, peu tie loyer

S'adresser su roftme Cabinet.
lUnison de Confinnce (SI)

LeSeivisedssCteastieFei
Service établi au II tvrSl

Dn HAVRE ix CAWnEBEC-EA'-CAW*

BfllDE
a ach eter

JÖLIEVOITURE
de promenade a 2 roues

puur chevai de 1 m. 65. — Adresser description et
prix aux initiales G.I.B., bureau du journal.

I70zi

BONNE OCCASION
TRESBELLECHAMBREDESTYLES,t,
trés soigna avec ann-ure a glace, 2 Bon.-s, dé-
montable. table da nuit a colonnes, Cr
ïirand lil d- m'iiiu, b an summier. . OOt'

JOLIESALLEAMANGERaferi
rn-rif, 1 fJi.nOde large, i> •rle«, T tiro rs T pr
tabic 3 raitoa^es ofinise-; ent**repousse d 90 ' 1
A profitrtr ctï raisin d'ss cirr* "ivaaowH «c ueiles.
Jlitat puj fait tfi® IVeMl

S'adresser cours de ia Répubtique, Si, rez-de-
chaussée. (45zj

Stations

Le Havre
Baren tin, emb

Favilly
Baren tin (ville)
Villers-Ecalles
Be Pan lu
Duelair
Yainville-Jumiêges
Le Trait
La Mailleraye-s-Seine . . .
St-Wandrille
Caudebeoen-Caux.. . .

.dép.

. arr.

.dép.

4.2.3 1.2.3 1.2.3

I 25 7
3 59 8
5 25 U
37;41
46?44
5-TH
» 12
40 12
47j12
6 22 42
6 28 13
6 36 13
6 41i43

42 42
15 48
IrtHO 55
hi 17 7
47 46
17 23
47 36
47 38
47 47
47 52
47 58
48 «
48 ii

De CAWDF.BEC-EN-CAWX au HAVRE

COSTUMEDES05BHAfflLLÉ
A VENBltE (Cause de DöuiL
S'adresser (2, rue de Metz, au 2# étage, chez
Mli.IN, couturière. '50z)

Stations

Candebec-en Caax . . ,
St-Wandrille
La Mailleraye-s-Seine
Le Trait
Yainvllle-Jumièges
Durlair
Le Pan lu
Villers-Ecalles ]
Barentin (ville)
Pa viIly
Barentin, emb...

.dép

Le Havre
. arr.
.dép.
. arr.

4.2.3 •4.2.3 4.2.1

7 6 43 49 48 54
7 44 13 54 48 56
7 49 44 2 4* 8
7 -jS 4< 'A 19 16
7 33) 44 46 49 28
7 Li 14 26 49 46
7 9Ê 44 35 20 3
7 5$ 44 44 -Ai) 8
H 6 44 49 20 35
8 4S 46 4 94145
8 27 15 4(1 2ö 55
40 5 46 '.8 2? 43
44 16 49 42 0 23

HAVRE
taprtmerie du journal Le Havrm

' ' T5. rue Fonteneile.

Administrr.teur-OéleeuA-Girant : O RA\()OLRT

£3XT]-X^£a'X'Xr-g' des Ei^3k.JL,I_EJiS

COMMUNES DATES
«LES

Sact i Prix 1&8SHj him
f

PAIN

Ttit •fa«ltlli un IPrix

SE1GLE ORGE

nu IPrix

AVOINB

uei IPrix

Montivilli ert....
St-Ram&in
B-abec
liDeboune
Goenevllle. ... .
Gflderville
Fècamp
Yvetot ....

I
20 mai
32 —
47 —
49 —
49 —
48 -
22 —
49 —

Cmoeb -en-Canx. 22 —
FnuvUJe
Valoicnt
Cany
Yerville .
Doodeville. . .

21
49
47
48
45

Batviuavilla 49
Pavfily 2f>
Dieppe 45
Duct&ir 48
Bonen 44
NeafchAtel .15

32
34 95
64 80

473 34 61
72 34 87
29 .

2
400
90

354 32
60 6371
84 6259

* — | n —
n — » —
T)— i n —
R — '
R — _

»—
R —

n — t —
R — » —
n —

100

— i n —
8 31— i» —

3190 r —

54 3i50 I —
38 3150 r —
2 32 jr —

If 0 40
6 » 2 40
3 n | 20
6 r 340
6 » 2 50
6 o 2 50
6 » 2 60 i
4 r ■ 44 I
6 R 2 40
6 r 9 40
6 » 2 50 f
4 R 0 60 !
6 r 2 40 i
6 » 2 40 ;
6 b 2 45 !
4 r 0 42 i
4 b 0 42
I » 0 43 I
R R • —
4 b 4 80 I

7 20-

12 20 -
4 25 25

4 25 -

25
23-
2591I

43 2275
9 23 - !
29 2050
32 SO-

iS
8
41
3"

2050
2750
2635
2050

12 49 -

79 2450

46 ?075
3 4521
22 2650

14 40
2 65
4 30
4 35
t 30
4 25
2 50 -
1 25!
2 40j
4 25'
4 25i
2 50!
2 55:
4 45
2 80I
4 30|
n )
2 50!
1 90
2 30

1 M
It -
( 25
1 30
4 35
t 3d
I 25
I 25
i 2d
4 25
I 20
I Id
I 25
t 2?
t 40
1 30

I 20
1075
8 75

NOTA.— Les »rix dn BIS s'entenaent par <00 kilos 4 Monti vlliiars, Saint-Komain. Lillac.onne -i*.n.»v»ii.
Goderville, Yvetot, Yerville DondevUlc Sacqaeville, Pavllly Bnclair ; par S00 kilos : Bolbec, Crlqn.tot
Fauvtlle. Candebae Cany, Vaimonr. saint- Valery.

Je dis : nos situations ; car je me suis
préoccujté des vólres.
Ma fortune, vous Ie savez tous, est éva-
luée a trente millions environ.
Elle s'accroit sans cesse. mais je veux
tabier sur le chiü're actuel qui est assuré.
Ma fllle aurait droit, légalemeot, plus
tard, è la moilié decette fortune.
Je veux tenir un cornpte immédiat de ce
droit, mais eu prenant toutefois certaines
precautions.
Ainsi done,sur le chiffre des quinze mil¬
lions qui doiventconstituer, après ma mort,
(a part d'Inès, je lui donnerai seuiement
trois millions en dot.
Ceci lui assure un revenu personnel de
joixante mille francs, qui me paralt appré-
tiable.
— Son fiancéest-il aussi riclie? demanda
le comte.
— Pas tout è fait.
Cependant, si j'en crois ses dires et
juelquesrenseignemenls que j'ai pu me
procurer déja, il posséderait tout prés de
deux millions en espèees ou en propriétés.
Aiusi, je sais pertinemment qu'il a dé-
jposé,tout dernièrement, è la Banque Fran-
pe-Anglaise, une somme de trois cent mille
francs, en valeurs solides.
De plus, il s'occupe, paraft-il, de faire
transférer ici, è Loridres, la majeure partie
de sa fortune, placée jusqu'alors en Espa-
fne.
Naturellement, ces opérations ne peuvent
J'efiectuer du jour au lendemain.
II v a des questions de bourse, la baisse
m iahausse; pws laveute,souventdiüi-
fiie.

— 0ü sont situées ces propriétés ? de¬
manda curieusement Geneviève.
— AMarchena, prèsSéville.
Mon futur gendre possède, notamment,
dans cette contrée, un vieux domaine fami¬
lial ; un chateau dont le style, le passé his-
torique et l'aneienneté même représentant
une grande valeur.
— Hem ! fit le comte, il fautpeut-être se
défier un peu des cMteaux en Espagne 1
— Oui. suivant Ie proverbe plaisant.
Mais celui de mon futur gendre existe.
Je tiens mes renseignements d'un magis-
trat de l'alcade de Marchena, a qui j'ai
écrit personnellement.
— Pans ce cas, il n'y a plus qu'é s'in-
cliner et a croire.
— Je poursuis done :
Je donne trois millions de dot S Inès.
Je lui garde douze millions engagés dans
mes affaires, et je garantis a mon gendre
et a rna fille la moitié du revenu de cette
réserve.
L'aulre moitié de ces produits, qui re-
présente aQnuellernent cent quatre-vingt
mille francs environ, m'est nécessaire pour
assurer mes frais généraux.
La situation de ma fille ainsi réglée, j'ar-
rivea ia mienne et aux vötres ensuite.
Sur les quinze millions qui me restent,
il y eu a dix qui sont représentés par des
navires.
C'est de la marebandise qui peut subir
des avaries, des pei'tes même. ou simple-
ment certaines dépréciations par suite
d'usure.
Cependant, cette marebandise rapporte
des intéréts qui suffisent k soa eatretien. . .
ct au mica.

Restent done cinq millions environ dis-
ponibles.
Sur ces cinq millions, j'en garde deux
pour moi et je vous fsis donation des trois
autres par moitié.
— Oh ! Jean, s'écria le comte de Mont-
louis, c'est trop de bonté; ta générosité
m'écrase 1
— T'humilie-t-elle?
— Non. mais j'ai conscience ponrtant de
ne l'avoir point méritée.
Cette preuve de sollicitude, en me fai—
sant mieux sentir la noblesse de ton esprit
et de ton cceur, augmente d'autant mes re-
mords du passé.
— Ce passé n'existe plus.
Tu t'es repenti sincèrement,tul'as prouvé
par ton dévouement paternel a ta malheu-
rense fille, et je t'ai pardonné.
Done, tout est effacé.
En réalité, d'ailleurs, tu ne seras pas trés
riche.
Tu auras è peine quarante-cinq mille li-
vres de rentes ; ce n'est pas trop pour un
gentilhomme.
— Je n'aurais jamais osé espérer une
telle fortune a présent.
— Genevièveen possédera tout autant.
A vous deux, vous pouvez vivre trés a
l'aise. ^
— Oh ! mon oncle, s'écria la jeune
femme, comment pourrai-je reconnaltre
tant d'afiectueuse bonté ?
— En revenant plus souvent me voir è
Londre.s.ma chère Geneviève ; en devenant
la siBur alnée de vetre cousine, de machère
et belle fllle.
—Certes,je nc demandequ'a aimer
Inès.

Le peu de temps que je 1'ai vue, aujour-
d'hui même a déjeuner, m'a fait pressentir
en elle un caractère charmant, une nature
tendre, impressionnable etgenereuse I
Puisse-t-elle être heureuse !
— C'cst rrion espoir ie plus cher, ma
douce Geneviève.
Mais permettez-moi d'en terminer en
quelques mots avec les questions arides
des citiffres.
Toutes les dispositions que je viens
d'énumérer seront réglées trés prochaine-
ment. d'une faijondefinitive; tout au mains
en ce qui vous concerne.
Celles qui sont relatives è Inès et S mon
futur gendre sont évidemment subordon-
nëes a la célébralion de leur mariage.
Enfin, jedois établir ou plutót refaire,
après cela, mon testament, suivant les in¬
dications que je vous ai donnéés tout k
Theure.
Tout simpiement, en partageant ma for¬
tune en deux parties égales : Tune pour
Inès, suivant ses droits ; l'autre pour vous
deux.
A ces derniers mots, M. de Montlouis
et Geneviève se levèrent ensemble, tous
deux également émus et profundément tou¬
chés.
— Jean, dit gravement le comte, je ne
pourrais ni ne voudrais faire de longues
phrases pour te remereier comme il con-
vient.
Laisse moi seuiement t'embrasser comme
lorsque nous étions petits et si unis, et te
dire ces simples paroles :
Tonte ma reconnaissance, tout mon dé¬
vouement le soot acquis.
Dispose de moi comuie ta l'entendras,

comme tu voudras ; je t'obéirai avec
joie.
— Bien, trés bien, Hector.
Et le marquis, fort ému, se pencha frem-
blant vers son frère.
Gelui-ci prit doucement a deux mains la
tête du vieillard et l'embrassa longuement
avec une véritabie affection.
Puis ce fut le tour de Geneviève.
La malheureuse jeune femme, dont la
sensibi lité nerveuse était toujours extréme,
toinba en sanglotant dans les bras au mar¬
quis.
—MouDieu, murmura-t-elle, pourquoi
faut-il que i'aie perdu mon cher Paul et mon
petit Jean ?. . .
Nous aurions été si heureux, tous !
— Courage, courage, Geneviève, dit le
vieux gentilhomme, (i'une voix qni trem-
blait encore, en dépit de sa volonté, vous
retrouverez un jour votre fils ; j'en ai la
conviction intime.
Courage, mon enfant, espérez en l'ave-
nir 1
Puis, après avoir baisé dévotement au
front la jeune femme, le marquis se déga-
gea.
II y eut entre ces trois êtres, si profondé-
ment étreints par une même éinolion saine
et réconfortanter un instant de silence re-
eueilii qui leur fut trés doux.
Le comte reprit Ie premier la parole :
— Jean, dit il, tu dois avoir besoin de
repos ; veux-tu que nous nous retirions ?
— Non, non, mes amis, votre préseuce
m'est agréable.
Cependant, laissons de cöté les affaires
sérieuses, nous en avons assez purié pour .
unjourd'anivée. J

Allons retrouver ma chère fille avec qui
Geneviève fera plus ample conriaissance,
et passnns une bonne soirée familiale.
— Bien volontiers, déclara la jeune
femme.
Puis tous trois se levèrent pour se rendre
au salon, oü la journée s'achevatrès douce,
dans une intimité charmante.
Le lendemain soir, les salons du marquis
de Montlouis, brillamment éclairés. s'em-
plissaient, dès nenf heures, d'une quantité
d'invités de marque.
Les barons de la haute finance y co-
toyaient les lords et les amiraux ; les fem-
mes étalaient des toilettes somptueuses,
rehaussées de diamants et d'ors.
Parmi ces femmes élégantes, Iuès de
Montlouis devait être trés remarquée pour
sa beauté si imoressionnante.
Quant au pseudo comte d'Aleala. il fut
aussi, dès son arrivée, le point de mire de
bien des regards.
On s'accorda généralement, d'ailleurs, k
reconnaftre sa belle prestance. sa grande
allure et sa correction impeccable.
D'autre part. l'histoire mystérieuse de Ia
fille du marquis de Montlouis, miraculea-
sernent retrouvée après vingt ans de dispa-
rition, courait sur toutes les lèvres.
Elle s'agrémentait naturellement de toqt
le merveiiieux usité eu pareil cas.
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