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LesRussessurleFrontfrancais
O '

LE SALUT DU GÉNÉRAL JOFFRE
A NOS FRÈRES D'ARM ES

La Rnssïe rons donne un témoignage
ïclatant de sonamitié si loyaleet si süre,
pi s'est aOirméechaque jour davantage
slepuisla conclusion de l'alliance franco-
russe, depuis les inoubliables journées de
Cronslsdtet deParis.
Un important contingentde ses troupes
d'éliie, soldatséprouvéset qui se sont si-
gnalésnaguèresur le frontoriental, a dé-
barqué hier a Marseille. L'accueil fut en¬
thousiaste. Et la nouvelle, dès qu'elle se
mt répandue, a été partout accueillie,
et notanuimnten notrcville, avecune éma-
tion patriotique.
Én venantainsimanifestersa confrater-
nité d'armessur les champsde batailie de
jiotrefront,alorsrnêmeque plusieursdeses
provincesfrontièressont encore envahies,
la généreuseRossieprouvea l'Allemagne,
dont la de"j e est mensonge et félonie,
qu'elle demente,elle. invariablementfidéle
a sa paroleet è ses traditions chevaleres-
ques, aussibien dans la guerre que dans la
paix.
Et le geste symbolique de notre alliée,
copcidant avec ses hriüantes victoires en
Asie-Mineure.a Erzeroumet a Trébizonde,
est, pour les Empires du centre conjurés
avecla Turquie, l'affir.mationde sa forceen
mémetempsqu'un défl.
La surprise sera grande 4 Berlin et &
Vienne. Pour essayer de dissimuierleur
déconvenue, les journaux allemands ne
manqueroritpasdecommentera leur faqoa
i'aide qui nous est ainsi donnée. lis oat
tenu les mêmes propos lorsque, naguère,
ies vaillantestroupesbritanniques,parune
manoeuvrehabilementconcertée, out éteu-
tlu leur front.
Les vigoureusesoffensivesde notre ar-
méede Verdun, les pertes énormes subies
par l'arméedu kronprinz,nos brillantssuc-
sès précisémentsignalés dans les «commu¬
niqués»d'bier, sontla réponsepéremptoire
et inflexibleaux interprétationsprévuesde
nosennemis.
Maisavecquellejoie profonde,avecquel
Iraternelenthousiasme les solides troupés
fussesseroritaccueilliessur la ligne de feu
parnosvaillanls soldats! Et quelle noble
Emulationentre toules les arméesalliées
luttant avecune indoinptableénergiepour
un idéalcommun: te triomphe de la Civi¬
lisationsur la Barbarici
Dansun ordre du jour d'une brèveet vi-
branteéloquence,le généralJoffre,au nom
de l'armée franpaise, a soubaité la bienve¬
nue aux officierset soldatsdes troupesrus¬
ses qui vb-mentcombattredans nos rangs,
Toute • lion framjaise s'associera 4
I'cxpressi oecette bienvenueclialeureu-
se. Et danssou inébranlablerésolutionde
vaincre, süre de ses indéfectibiesalliances,
elle saluera, elle aussi, les drapeauxde la
noble Russie « sur lesquels s'inscriront
bientót les noms de nos communes vic¬
toires. >»

Tb. Vallée,

UbordredujourdagénéralJoffre
le général commandant en chef des ar¬
mées francaises a adressé aax tronpes l'or-
dre dn jour suivani :
Notre fidele alliée la Russie, dont
les armées combattent dé/a si vaillam-
ment contre l'Allemagne, l'Autriche
et la Turquie, a voulu donner a la
France un gage nouveau de son ami¬
tié, une preuve plus éclatante encore
de son dévoucment a la cause com¬
mune.
Des soldats russes, choisis parmi
les plus braves et commandés par les
officiers les plus réputés, viennent
combattre dans nos rangs.
Vous les accueillerez comme des
fibres, vous leur montrerez quelle
chaude sympathie vous réservez d ceux
qui ont quitté leur patrie pour venir
lutter a nos cötés.
Au nom de l'armée franqaise , je
souhaite la bienvenue aux officiers,
sous officiers et soldats des troupes
russes debarqnées en France. Je m' in¬
cline devant leurs drapeaux sur les¬
quels s'inscriront bientöt les noms
glorieux de communes victoires.

JOFFRE.

I 'arrioêeties troupesrusses
A. SIAKSEILLE

Un important contingent de troupes rtis-
les est arrivé hier 4 Marseille. Les navires A
Pord desqueis ebes se trouvaieat étaient at-
tendus depnis longtemps, mais Ie mauvais
temps qrsi continue 4 sévir sn Mêditerranee
les a contraints a raleoiir leur allnre.
Le3 deux bateaux qui transportaient les
Russes étaient le Latouche-Tréville, dé Ia
Compagnie des Chargeurs Reanis, et '.'Hima¬
laya, de la Compagnie des Messageries Mari-
times. Bieu enkndu, de? torpilleurs, prêts 4
prokger les transports en cas d'attaque par
iessous-sarins ennemis,lestscoruicnt.

Après nne attente qui parut mortetlemsnt
longue, la vigie signaia 'es deux transports
au larga. A partir de ca moment le quai da
möle D... fut détwrrassé, ks remnrquenrs
pariirent aa devaat das navires, les gridss
do móle faraat formées, ies déOits voisin3
furant consignés et na! se pui pénètrer, on
dehors des journalistes et das personnages
officiels.
II y avait \k MM le général Coquet, com¬
mandant la ia» région; le général Ménessier,
gouverneur de la place; l« contre-amiral Le-
fèrre, command >nt da front de mer ; le co¬
lonel comte Ignatioff, r«p'éseatant l'ambas-
sadenr de Russie ; M Peil Doumer, séna-
reur, président de ia Commission sénatoriole
dra affaires extérieures ; le rnaire da Mar¬
seille, M Pierre; Ie président de la Chanibre
de commerce, M. Artaud ; M. II nri Soulsé,
délégué ds la Croix-R-»nge a l'hópital russe
de S. M. i'irapérairice Maria-Feodorowaa ; Ls
représontan's do ia press* parisienae, de la
presse locale, et c's?t taut.
Trés par d » pnissants remorqaeurs, les
deux navires finissent par accoster k q sai et
i'opéraüon demaude environ one hsure et
d">aiie.
Au moment da débsrqnemcot, Ia mcsiqne
des équipages de la fl 'tte, vrnne tout ex-
prè* de Toulon, joue l'Hymnt russe. el la Mar¬
seillaise.
Le public, massé derrière les griffes, ac-
clame les soldats rns es rt ceux-ci répon-
d>*nipar des eris uoa moias chueureux de :
« Vive la Franca ! »
Lorsqne ie débarquement est terminé, nos
formidable <olonne se ferme et les tronpes
russes, 'précédées de ia sausique des équi¬
pages da la floi.te, se niettent eo marche en
passant par ie boulevard Maritime vers te
camp Mirabeau, qui a été g'- c -I ment amé-
na^e pour les troupes do ts«r Nicolas II.

Le CampMirabeau
Le camp Mirabeau est situè vers l'Esta-
qne, è environs trois kilomèlres ea droit»
ligne du point de débarquement. Ce camp
est protégé par des treillages de lil de fer.
C'est lè que ies Ilindous vinreot ca» per
iorsqu'ils arrlvèrent en Francs. L'entréa dn
camp est décorée aux coalem-s traopu'ses et
alliées ; il droite et è gauche des haraque-
ments sopérieuremeat aménagés sont tout
prêts è recevoir leurs holes
La choix de ca terrain a été d?s pins hru-
eux. Ua rempart de cabine? boisées i'abrite
du Nord et de i'Ouest contre les l'uteuia du
mistral.
De la terrasse dominant i'enirée da camp,
Ie regard em drasse touts l'étendue du soife,
des hauteurs de ia villa au rivage de l'Esta-
qne.
Dès l'entrée, on apercoit ies baraquemsnts
étab is pour les divers services, magasins,
pharmacie, ambulance, p03ie, e:c.
Derrière, sur nne imtaense prairie, eou-
pée pi et ii de bouquets d'arbres fruitiers en
fleurs, s^ligaeot les graad es teistes.
D us an angle da camp se iroovent ies
ctiisiaes pourvues d'ênormes raarmites d'nne
capacité ds deux è trois cents litres. On re-
aaarqoe de grands bassins pour Is thé.
Des bariis, plaeés k intervailes réguliers,
offrent aux soldats aae excellent" eau pota¬
ble Pour faire leur toilette, cenx-ci dispo-
seat de lavabos ingéRieuseraeot construits.
L'ordinaire des tronpes conapertera psin
cipaiement les épai ses sonpes de léguejes
qui soat la base de faiitnentatioa des trou¬
pes russes.

LeSalutdeBienoenue
Au centre dn camp, dsr.s an s ne bati-
raent, sur une immense table en forme dr
fer k eheval, uni lunch est servi. C'est li que
sont échangés les loasts.
La général Caqaet, comm-ndaat la Ia» ré¬
gion, a souhiité la bietivenne aux troupes
dès leur arrivt-e au camp. II etait entouré
par les officiers de son éiat-ruajor.
A'sistaient égaleraent Ae«tte T"V<eptioa;
Le commandant Marofeall, délégoé da
gr«nd quariier général, qui est attaché a ia
bzigade rasse ;
Le commandant Gozogtie, représentant Ie
miaistre de ia guerre ;
Le coioael Igaatief, premier attaché miii-
t'iire é l'ambassade rasse, et ie c>pitsine
Bailakevsky, deuxième attaché ; ea outre,
les capit»in*»« Semenof et Prejbiatio et la
plupart des officiers s ivs et anglais actnel-
lement k Marseille.
Hier soir, le général Coquet a offvrt n» di¬
ner aux officiers russes, aux délegués ofii-
ciels et aux officiers supérieurs des nations
alliées présents a Mirseitle.
Ls séjour au camp Mirabeau des tron¬
pes russes sera de tiès courte dnrée. Les »rvl-
dats da Tssr, dont la tenue est splendide et
qai sont snpèrienrement équipés, partiront
atijoardTioi oa demain pour oü
une antra réceptio» leur a été réservés et oa
tont est prêt poar les rt c«voir. Ou a rnêais
édifié nue chapells sur le moaèle de celie
qui existe k l'église russe de la rue Dat a.

Pour iesSoldatsrusses
Déjè. on s'est préoccupé de donner è nos
vaillants allies tont le coufort qu'ils peuvent
désirer ainsi que les marqnes les plas vives
de la sympathie que la nation franf.aise pro-
fesse a leur éga>d.
Oa a mêtne songê k faire nn bulletin im-
primé, une sorte de jonrnal en lang ie russe
dont le premier numéro a été lire a ('occa¬
sion de leur arrivés en France. La première
nouvelle qu'ils oot pu lire è leur debirque-
ment a été celle de la prise de Trébizoede
par leurs héreïques caiaarades de l'armée
da Caacase.
Ce journal s'appelle L'Ami du Soldat
russe. A Ia première page, ea allegorie, se
tronve un dersin d'on artiste trés cona i
Pétersbaurg, M. de Seloumko.
L'article de tête eat sign e de M. Pan! Don-
mer ; c'est un soahait ds bienveoae écrit ea
russe et de aombreus«s variétés, en dehors
des dépêches fou-nies par des journalistes
russes résid.ant a Paris ou en France.
Un groupement s'est forme sous Ie nom
des « Amis da soidat rasse ». II se propose
d'entourer ces braves soldats de Ia nation
alliée, venus en France pour combattre
dans nos rangs, d'une atmosphere da sym¬
pathie et d'affection qui remolacera p ès
d'eux, dans Ia mesore du possible, Ia patrie
et ia familieabsantss.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
commonmunParis, 20 avril, i 5 heures

En Argonne, a la Ilaute-Chovau-
chéo~ lutte de mines a notre avantaga.
Nous avons fait jouer un canaouflet
qui a détruit les travaux souterrains
de rean»mi.
Sur la rive g-aucha de Ia Meuse,
boRibardement continu de notre
deuxièma ligne au cours de la nuit.
Sur Ia rive droite, hier en fin dè
journêe, nes troupes ont rasené contre
les positions ailema»des situées au
Nord et a I'Ouest de 1'étaog' da Vaux,
uae vivs attaque qui nous a permis
d'occupar des éléments de traachée et
d'enlever une redoute fartifièe.
Au cours de cette action, qui a coüté
das pertes sérieuses a i'snuenai. nous
avons fait prisonnk-rs èix efflciars,
s»ise sous-officisrs. deux cent qua-
torze soldats. Neus avons pris en
outre plusieurs mitrailleuses et uno
certaine quantité da matérie!.
Ea Weëvr», tira de concentration
da notre artillerie sur ies voies de
communication ds l'adversaire.
Aucun événanaent important a si¬
gnaler sur le roste du front.

Paris. 23 heures.
En Argonne, notre artillerie a ca-
nonné les voies de coHimunication en
arrière du front csnemi et la buis de
Malancourt.
A i'Ouest de la Meuse, grande acti-
vité d'artilSerie dans les sectaurs .de
Ia cóte 304 et d'Avocourt.
L'attaque déc!anch*e par nous dan»
la région du Mort-Hoinme, nous a
permis de chasser l'eanemi des quel-
ques élémants de tranches pris par
lui le 10 avril.
A l'Est de la Meuse, bombarde¬
ment violent do la région ds Douau-
mont-Vaux, Quelque» rafales d'artil-
lerie en Wcevrs.
Journée relativemeat caline sur le
rests du front.
■ «9 1■
COMSUNIÜL'ÉS_BR!TAXNIQÜES

Tirsd'ariiileria
Lsaclres, !9 avril.

La nuit dern'ère, i'ennrmi a fait exploser
one psiite min <è 1Est de Neuville-Saint-
Vaast. EÜ8 n a cuusé aucun Uommage dans
nos tranchées.
Pendant la auit, IV-nncmi a tenté d'atta-
qaz?r k coups de bombes nes pv-ies dans les
cratères et daos la secteur des CaiTières,
mais il a été rapoussó.
Durant ie jo-ir, il y a en un violent bom-
bardnment d'artiilerie «isapmia au Nord-Est
de Carney, ainsi qu'nex environs de Carea-
cy, Sainf-Eioi et Voorc>ez"eie L'eDnemi s'est
montré plus actit que d'ordicaire daas la re-
gson ds» Carrières."
Noes avons rffectaé des tirs d'artilleriecoa-
ti'c ies tiduchees ennemies a Haisnes.

Londrcs, iOavril.
La nuit d«rnière, l'ecnemi, après nn vio¬
lent bomb rderrient, a attaqué notre iigne,
aax environs d Ynr-s, sur qnatre points :
Saiwt-Eloi, L» Bluff, Wieltjet et sur la route
d'Ypres a Langemarck.
Soa intanfrie a p->n«^t.édans nos iignes et
en a été r j»t>« partout. excepté è Sffnt-Eioi,
OÜies Aii man-is ont pris deux caières, et
sur la route d'Yprss k Laegematck, oü ils
conservent une tranches
Prés de Marneiz, une faibte attaque enae-
mie n'a pa atteindre uos tranchées.
II y a eu, de part et d'autre, une certaine
activizé minière autonrd'hui antour des Car¬
rières et au Sud de Givenchy-en-Goheiie.
Neus avons eu l'avautage.

British0Sici,alReports
April /5tl>

During the night the enemy m d • wo
attempïs agains' onr positions ai SffntEioy;
tiny were prec-eded by a bombardment,
but were repelled successfully. Today artil¬
lery duels on various points.
Renewed mine activity Esst ot Vermelles ;
no change in the general situation in this
region.

April 20tn.
List night, after a violent bombirdment,
the G-rtnans attacked our iioe around Ypres
on fviir points : Sa nt-Eioi, ihe Biufl', Wiei-
tjet and on the road from Ypres to Lange-
m»rck.
The enemy's infantry penetrated in our
lines, it was"repel led everywhere, except at
Saint-Eloi, where th- Germans £•ok two cra¬
ters, and- on the Ypres-Lajigesnarck road,
where they held a trench.
Near Manae z small gerraan attack did
not succeed to reach our trrnch.
Reciprocal mining actmiy, south Given-
cby-en-Gohelle. Good work tor us.

COMMUNIQUEB2LGS
N 10avril.

lonrnée marquee par des bombardements
réciproques sur diners points du front beige,
mais surtont dans le secteur de Dtxmade.

Leslisüenss'empsrentd'unêfoilspssitlöa
eucoldlLana

Rome, 19avril.
Dans la zone d'Adameffo, r.o? alpins ayaut
chassé lea derwiers détachements enoémis
e rrant sur les contreforts, ont occupé et
renforc*, io 17 avril le défilé du Monte Fa¬
rao, k l'affitnae de 3 402 rnètres.
Dans la vaiiég du L>dro, la destruction
successive des Iignes de resistance de i'en-
nerni cont n /i et cosra progression gra-
dariia s'eff.retue vers le sommet du Mo; te
Spcrone.
Les arztifferies ont été actires dans ia zóne
enife i'Acüga et Brenta.
Dans la vaffée de Sugana, dans ia nuit du
17 au 18 avril, de nouvennx efforts de i'en-
nemi contre nos posiiisns a i'Ouest da tor-
rent de Lsrganzi sa soat b 'isés contra la so¬
lide récistanca da nos troupes.
Dsns la rnême ntfit, au col di Lana (Haat
Coi'devole), après avoir boulever.sé ies ügn js
ennemies. nons avons fait gacter la crè'.e
extreme occidentale As la part e du mout
encore en possession de l'adversaire ; le de¬
tachement ennemi, qui eccnpait i»s tran¬
chées, a ét» tué on est resté en grande par-
tie eoseveü. Lrs surviva 'ts au homhre da
164, d s chasseurs ds i empareur, dant 9
offici r s, sont. tombéa eatre aos ïwa'ns, aiasi
qu'un r chs b tin.
Daos ia matinée du 19 avril, una colonne
eon mia canton néo pres ds Sref a été disper¬
se par noire artillerie.
Sur le roste dn front au ne sigaale aucun
événement important.

COMMUNIQUERÜSSE
LesBossesanéanlissen!éümsnfstures
arrivésésGillipaii

Patragrsd, t9 avril.
Front <5vj Csticaae

Dins la róginn d'Askhaline, è 1'0'jcst
d'E zeroum, no? troupes se soet empsré»s,
d ns ua a«.saut d znné ia ftait, d'une ch ias
de nsentagncs puissammsnt orgaaisé » et
dont pinsiettr* som mets s'é èv»nt è pi-as de
deux verst»? ei demi» aa-dessus dn «ffvr-av
de la mer. Nous avons f it prisonniers 4 offi¬
ciers tares et pffis d» 120askeris.
L'ennemi a ab mdoranè sur ia terrain pln-
sif-urs camaines de cidivras.
Noas avons anéuiti complètemsnt quet-
ques éiémtn's enawnis nocvellerneHt arri¬
vés de la presqu'ile d • Galiipoii, tandis qne
d'aotres tronpes tnrquas, qui narticipaient
è es combai, essuyaient de grosws pertes
cansées par notre tea et par dés charges k la
baïonnette.

ïrronit «ïeotd©*st»i

Violentseom&afsdans!arégisndsOmsk
Dans la région de Dvin k, an Sod du vil¬
lage de Garbounoka, dan? la nuit du 16avril,
ies Aileniands oat j-sté des rafales de ts>nsar
nse de nos tranchées dn viliage d» Ghiaov-
ka. après qaoi izsnons ont ai aqwés et n»us
ont enievé cette tranchée, mais, par une
contre-akaque, nuus ea avons dèlogé i'en-
nerai.
Daus la région h I'öoest de Po?tavy, notre
artillerie a disperse one coionn» enneaiie.
D as la région a 10 =est de Kreniemets et
da s ia région d» la Strvpa superieure, l'ea-
Eerni a fait explosar qu'ciqaes tourneaux.

LE BLOGUS

ï! n'y a pïos de contrebande conditionneüe
Le Foreign Office a pnh ié une loague liste
alphabétiqne des art cies declares cootre-
b mde do guerre sans plus faire tie distinc¬
tion entre la conirebinde abmiue et la con-
trebande condit'onneile. Une si grande pro¬
portion des habitants du territoir* ennemi
pzeasnt part directement on indirrciemeut
a ia gaarre, aucune distinction reellene pent
êire i'aite entre ies forces armées et la popu-
iaiion civile.
De même, ajonte t-on, Ie go ?»rn«ment
enuemi ay -nt, par une série ti'ordres et
décrets, mis contröe de tons les articles
figurant srsr la liste de contrabande coudi-
tionnelle, on doit corsidérer ceux-ci comma
étant a l'usage du gouvernement.

LEBLOCUSESTEFFICAGE
D'après nn télégramme de New-York anx
Central News, Ies derniers cluffres concer-
nant Ies exportalions americaines vers 1'Eu-
ropa prouvent l'efficacité du b ocas de i'A!-
lernagne par Ies Allies. Pour la surname qui
finit le 23 mars 1916 cotnparé» a !a semame
correspondanta de 1915, tes chiffres sont ies
suivacts :

1913 1916

Norvège Fr. 5.734.759 33.355
S ède 9-.133.655 71.215
Danemark 9.260.635 401.340
Hollande 12.447.035 9.313.530
Pour ia mêrae semaine de 1916 I'exporta-
lion vers I Ailemagne et i'Autriche a été
nolle et celle vers Ies pays allies a presque
"atteiot 100 millions de francs.

LE GÉNÉRALGALL1ÉNI
La générai Galliéni, ancien ministre de Ia
guerre, a été opéró hier matin, a l'hópital
Maurepas, de Versailles.
L'opératios s'est accomplie dans d'exeei-
rieates condiUons.

LESÉTATS-MSALALLE1BAG!
«O*"

UNE MiSÈ EN DEMEURE
Une Séancehistoriqueau Congrèsaméricain
La séance du Congrès eü ie président
Wffson a In son message a revêtu unasolen-
Bilé simple et impressiounanle uui a mar¬
qué ia sravité de l'beare. Les arab?ssadenr3
al lés reraulissaient la tribune diplomatique.
Les femtnes dominaient ditis ies galeries
pnbliqneg, oü il y avait è peiue une vingtai-
ne d'homrnes. Mne Wilson se trouyait d.ins
ia tribune nrési Jeatuffle. Les secrétaires
d'E at des affaires étrmgères, de la guerre,
de l'ügric slture, du travail-, MM. Lansing,
Baker, Wilson Houston, aiasi qua I'attorney
génés al, M.Gregory, et le postmaster gene¬
ral M. Burleson, étaient présents.
L.epresident fi! son en rée dans ia saffe
dn Congrès na pao avant une henre. Les
senateurs et los repiéssatint3 se ievèi-eat
aassitét en appiandissant et ea poussant
dos acclamalioas Ua bienveoae. Peudant
cstts rfliuiksutioe, M. Wilson serra la main
dr. speak- r da Congrès et du vic»-p ósident
de la Ripub ique, puis s'inciina devant i'As
semblé^ et eommespi ia lecture da son mes¬
sage a one haute ex ictrmont.
Ce di-conrset l'envoi 1u « d-'raier mot » 4
l'A lemagne o "t intentionnelieaient c"ïs-
eiüé. Le premier a snrabondammsat justifié
ie second. II coivient da retooir Ie? princi-
patix pis'.ages de c tte affocaiion qui <10 >it
netUniint l'attitude résalae des E.als Uais.

IV
SS s*

Le p-é ideet rappeiie qu'en février 1915,1e
gensveroeaa-nt impé ia! affemmi aviit an¬
nonce i'inteniion Auc issidarer comma zo ie
de guerra iss aaux eatoarant les iias b iun-
niquv« et de détruira tons les ntvires m-<r-
chands sppa te aotaux arsaatenrs ennemis
tra«v!<s d uts cette zona ; il enjoignait aussi
4 tous los navires, les neutras aussi biers
qee lea be! igerants, de ss temr k l'écsrt ds
ces eaax ou d'y pêaétrer k leurs risquas et
périis.
Maigré ia protestation instant® dei E'ats-
Uni?, le go«veraeraent imperial aliem nd
comm re? i a app iquer aussi öt !a politique
aisnone D assnra le gouvar israent améri¬
cain qu'il prendrait ton tes les précautioni
possibks, taut pour respecter les droits des
iiefiire? que poar preserver ia vie des uoa-
combéttants.

UNfiNDEPiBflTERIE
Que s'est-ii pas3é en réalité depais an an ?
M.AViIsokpoarsbit en ces termas :
Il « é.lé prouvé que ces espéranccs ae sont pas
justifiées. qu'il est impossible da remptir cos pro¬
messes. La politique da U guerre sous-marine
contre le commerce eitaenai a été poursu vie par
rAllcmague, mslgré uae solennolle protes'atioo
de cc gouvernraj- nt.
Les coramsaflints des sous-marins aiiemands
ont atkquC les nsvires marebsnds avec unc acii-
vllé de plus en plus grimde, non seuleme ff dans
les eanx n'ouraot I-s iles MrilaHniqoes,mais psr-
toul oü ii purent les renconirer Leur conduite
doviot plus ctuelle è mesure que les mois s'écou-
iaient.
lis firent do moins cn moiss da distinction en¬
tre cenx qu'ils atlaquaient; perdant tou'e espèce
de rt tenue, ils ati-querent sans remords les na¬
vires de loute nationalité qui s'acquUtsieBt de
tontes e'péccs de missions, des navires neulres,
mime quaad ils allsienl d un port aeutre a un
port aeuire.
D? plus -en pfas, ancan avertissement ne
fut doanè, pa* pias qu'ane possibilitö qoel-
conqu» de s'échapper dsns ies c no:s ne fut
accoidée k ceux qui étaient 4 borJ. Goque
ie gouvernement américsin prévoyait devoir
arriver est arrivé : les tragédies so sont s ic-
cédé d'iiBe msnière t' Ito nv'we pareille f-c n
de faire la guerre, si i'on p ppekt i-'ffa
faire ia g ieree, ne p ut pas êlre continuée saus
violet on ividente ies préceptes et des droits de
l humamté.

LESBATEAUX(SHRCHASDS
OiT LEDltDiTD'ÊTREARKÉS

Au mois de février de cette sanée, l'Allemagne
informs ce gouvernement, ainsi que d'auires gou-
vernt m nts neulres. qu'elle avail des raisons de
croire q ;e le gnuverncmenf nnglais avait armé
tous les navires marchands britanniques et leur
avait donné des ordre? secrets d'attaquer tous les
sous-marins ennemis qu'ils pourraient rencontrer
en mer rt que l'AÜrmgne dans ces conditions
était • n droit de iraiter tous le3 navires msr-
chsnds armés des belligerantSconrme des navires
d» guerre auxi aires qu'elle a le droit do déiruire
sa s 8vertissement.
Ledroit dos gens a depuis longternps recornu
lc droit pour les navires marchands de porter des
armes pour leur defense et de les employer pour
reponsser une attaque, bien que Temploi de ces
armes dans de paretics circoristsocrs, düt se faire
a leurs risques et [énls, Msisi'Aliemsgne s'arro-
geait !e droit de rrjeter toutes ces conventions en
des circonstances qu'elle quatifiait dextraordi-
naires.
LESPROMESSESViOLÈES

Les termes mêmes dans iez-quelselle annonpiit
son intention d'abandonner de plus cn plus les

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DB N0THBCSEBBSPONBANTPABTICÜLISIt)

Paris, 20 avril.
Aa débnt de Ia séance de ia Chambre, M.
le p é.-ident Deschanei a enreg'stre ies noras
des nouveanx membros de? granles Com¬
missions permaneates désigoés par les
grouprs.
On sait que le nombre des membres de Ia
Commission de l'armée se tronve aucmenté
par suite d'uno résolution votéa le 6 avril
dernier.
La Chambre vote I'ajonrnement des éiec-
tions des deiegues mineurs, p its passé aa
projrt de loi que vient de modifier si farge-
meut le Smal sur la taxation des denrées et
snbstauces.
M. Malvy, ministre de l'intérienr, ne cache
pas qne Ié projet tel qu'il avait été voté pri-
miiivcment par la Chambre lui doaaait
beaacoup plus satisfaction paree qu'il ar-
mait mi«ux ie gonvernement. Le Sénat a
tenu 4 ênumérer daas le projet les danrées
qui pourront ètre taxées et ii en a éliminé
un certain nombre d'antres, parmi lesquel-
ies ie bourse et I33 frontages, tout en admet-
tant ie iait. Or, ie résnitat da cette decision

borncs qu'ciie-mjme avsil snnoncé qu'elle éfif
désireu.sefie fixerel prêb- a fixer aux opértli >at
sous-marines, prouvaient claircraenique dunaoinf
ies navires non armés ne seraienl pas délruitl
saus avartissemrnt et sans qu'oo prit des mesurei
pour assurer la sréurité des nas gers ct des équi.
pages. Mtis ceffe reslriciloo, en sdmelt ini qu'it
füt possible de l'cbserver. n'a pas en fait cou»
ïitué le moindre obstacle a la destruction de na¬
vires de otitf-scspèces.
Ptusieurs fois l'AUemsgnea donné au gou *cr-
nement américain des assurances solennelTesque,
du moias les navires p irtantdes psssag'rsne se¬
raienl pas traités d« cette manière. Cependant, 4
do nombreuses reprises, il a été pp aus aux com¬
mandants de sous-marins de tuépriser ces assu¬
rances avec une compléte impunité.

« LUS1TANIA»,«ARABIC»,« SUSSEX*
M. le président ripoeüe qua de grand»
transatlantiquas comme le Lusitinia el
I'Arnb c, on da timoks paquebot? cotnme l«
Sussex, ont été attaqués saus une sreonda
d'av r issern nt, quelquefois uiêmeav.in (is
re douter de la presence d'nu navire ennom.'
arm ', et la vie d s p'ssagers et des equip 'get
non comballants globilcment sacriflee dun»
manié: e que le gouvernementaméricain ne peut
que qualifier deméprisante p mr Is consequen¬
ces, et saus qu'it y ast i'ombre d'une justiti*
CitlOIl.
En f it, aucuae iimite n'avait été fiséo i
la ponrsuite et 4 la destruction des naviret
mar -hands da toutes nation ff és dans H
cercle d'opératioos toujoars plus étendu der
sous-marins alleuuads. La liste des vies
améric.ines psrdnes sur les navires ainsi
attaqués et détrmts a augments de mois e«
siois j.isqa'4 ca qn'elie ait atteint le chilf.re
de piti-iears centaines.
Ondernier et des plus choquants exemp'es d«
cette msBièrede faire la guerre est ia deslructio*
du piqueb >tfra&csisSussex.
Maiheuourement. eet ixemste n'est pas iso!(
et 1 s cvcn-niPiiis récents cosdutsenl k c lie inê-
viiable conclusion que co n'est qu'un exemple,
quoiq c un exemp'c d»s ptiis altristsols, de l'es-
p-it et de la uisaièra que t'Atlemagne a adoplés
a tort et qui de prima abord exposent son gou-
vernetoeni a des reproch s cinire une ruélnols
fjjsant fi do tous les d.oits des neutres pour arri¬
ver a soa but.

LA PATIENCEDEL'AHÈRIQUEEST LASSE
'Le ffiuvt' nement américain,pendant toutes !et
pha es de c-t'e, miser.ablt txpirit' ce, a élé trés
peOenl ma'gré Vs t a « tip-'.f.-.l. s dans l S-
quelles les c.toyens amétic.tns ont trouvè hi
mart.
Le gouvernement a esssyé d'éviler les mesu-
res irréparable-sou nuêmo1r t sier. en prensflt
en consideration les circonstances exfiaordinai-
res de cette gur-Tt?sans précédent ; et mü dans
iout cc qu'il s dit ou fait par les smiiments d«
réeffe smitié qui l'or.t toujours anitné et conti-
nucnt d'ar.imer le peup'e «méricsia pour la na¬
tion al omsnite, i! a acceplê les explications sue-
cessives et les assurances donnécs avec une sia>
cériléct nvee ure bonne foi compcle.
II :>■espérècontre teut espoir qu'il s rait possible
a t'Ailemagne,de denver .ies inst fictions et ds
controle.'-te actes des commandantsde soas-ma,
rins de manière a accordeds 1 politiquearee let
principes humtnitaires tets qu'ils sont codfiéspar
le droil desgeus. "*
Le président rst araené, 4 conc'ure qu'il
est ie son devoir d'inf rmcr l'Allemagne de c»
q t'une rupture des relations deinendra inevita¬
blesi elte ne renoncepas d sesméthodesde guem
impitoyables.
Porte-paroie msponsabia des droits da
i'humanité, M. Wilsen no peut garder le si¬
lence art moment oü ces droits menacent
d'être emportés pir le « maelstrom » de la
guerre. Crst avec solenniti ct fermeti qu'il
adopte cetteattitude.

***
La lecture da message a daré nn qsari
d'heure.
Ls voix dn président était claire et lerme^
chaque mot s'entendfft dtstinctemsnt ds
lous les coins de ia salie. II psrlait 10018?
ment et pis 11abruit r.e troub a -a lecture.
Lorsqu'il évequa lo soa venir du Lusita-
nia, un silenes de mort plana sur i'Assem»
blée. Qaand il arrtva au point culminant da
son message, a !a déclaration que ce serait
la rapture diplomatique si I'Altemagoe coa-
tinnait sa guerre sous-marine ea violation
de !a loi internationa e, tontes les tèies st
penchèrent dan3 un geste de rériease atten¬
tion. Le mot « uitimatum » ne provoqua aa«
can mouvement.
Le silence grave et réfkchi do tous Ies as¬
sistants ne fut rompn par des apolandisse*
meots unanimes que lörsque M.Wilson ter¬
mini en exprimant I'espoir que l'Allemagne
agi.ait do facan 4 éviter une rupture regret¬
table avec le? Etats-Unic Do nonveaux ap-
plaudisreiuents nnai .mes écl-i'èrent pour
salner te président et lui raarquer l'appro-
bation da Congrès poar l'attitude de fer-
meté qu'il venait d'exposer devant ies repré-
sealants de la nation sméncaine.

n'a pas tardé 4 être constaté. Les régioas
■productrices ont restreint ienrs envois ds
iait puur laire dr. beurre et des frontages qoi
échappaient 4 la taxe.
M. Malvy, an mi'ien de nombreuses mar¬
que? d'approbalian, a annoncé que pour
rernédier au m.tl il déposatt un projat de loi
comprenant la beurre et ie fromage parmi
ies denrees tsxéos. En attendant que la
Chambre statuit sur ce nouveau projat, il la
priait d'acceptur le texte dn Sénat qui néan-
moias était un progrès maigrê se3 imperfeo-
tions.
M. Deiarous, rapportear.se range, au nom
de li Commiss oa de l'administration géné¬
rale, départementale et communale, 4 i'avis
du gouvernement. II ne faat pas psrdre en¬
core dn temo3; il faut voter, sans mobfica-
tion, Ie projet tei qu'il revie it du Sénat,
pour qu'il soit appbqué toat de suite, ea
attendant mienx.
M. Delaroue demands 4 M. M.iivy, qui s(
hate de le promettre, qne des déiégues dej
syndicats profes-ionneis et des membros da
societés cooperatives oovrières seront disi-
gnés p ir le préiet pour faire partie du co¬
mité consultatif instiluö dans cheque dépar¬
tement.
M.Georges Ancel, député de la 5*circmns-
criplion dn Havre, critique Ia taxation dB
cafe qui peut amener la diminution de l'im-
porlation, et par conséquent atteindre uf
but tout autre que celui au'en se
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D'autres oh-ervdtions sent presentées sur
diverges cenrees taxées ou exemptes de
taxe, roais 1'on voit que la Chambre & son
liège fait.
15. Breiin, soc'aliste, vient déciarer que
se? amis Toteront le lexte senatorial.
La Chambre adepte snccessivement 1£ ar-
iicifeHet i'ensemble dn projet
Les eéputos, sous ('impulsion des ?oc alis-
{es, tieonent a examiner immédiatcment Ie
piujet tax nit !e borre ét Ie trom. ga. Les
U' irimis- ions compéterues se Lütent de don¬
eer an avis livoraule. L'urge ee est décla-
ré->et la discussion in-media te ordonnée.
M. Go<-uizet demand* que les tonrteaux
ïlimentaires qui tervent 4 l'alimentation dn
b tad roi'Pt joints eo i eurre «t an from ape.
M Patu Lafto •t vouerait que Ie via lüt
Bjoutèaussl aux produits taxes.
La Chambre accepts senlemrnt l'adjonc-
tion des tourteanx et ie projet est aussitót
«ofé. Nous avor<8vn rareruentdes exemp.es
de sernbiable rapidité.
Sur ia noniande tie M.Crsppi, président de
(a Commission, la rep» is? de la discussion
ja p'vj >tdes foyers est repor'.ée a demain.
1!pir -i! quo i'eii'.eata est difficile a établir
jars la Commission pour le3 articles ré-
itrvés.
La Chsmbre aborde aiors ïe projet appor-
lar.t certainps modifications dans- l'exercice
des franchises postaiss concédees aox trou¬
pes en campagne.
Le pr jet restreint la franchise postale
pour les .militair rs de i'intérieor et exclatie3
correspondauc s d'. ffatres, les journaux itn-
ptimrs, échaatiPoas, etc...
Ap'ès une discussion oü ii est parlé da
recr t des lettres, de i'«ba? de la correspon¬
dence postale, des pertas causées au Trésor
et de ia publicite comm»rciale, le texte da
projet, d us lequei plusienrs ameudements
sont in trod nits, devirnt asssz confas.
Le re' voi de la discussion 1 la prochaine
séance est demands par le ministro des
Postes et Télégraphes et accordé.
Deciaia, Vendredi-SaiHt, séance pubiique.

Au Sénst, M.Ditbost prononce i'éloge fa-
nèbre de M Koishf, sénatear de la Martini¬
que, pub M. Clémente! dépote na projet
voté rar la Cbambre sur Ie ravitaillement da
la population civile.
LeSénat accm ille sans nthoasiasme une
letire du président da la Charabro qui trans-
met une proposition pernaaitant-au gouver¬
nement d'avaocer par decret i'lnura légale.
Gelt-3 proposition est renveyée aux bu¬
reaux oil. toot ivjrte 4 ie croire, olie recsvra
ua accoeti piu öt tiède.
Le Sénat voie un projet prohibsnt i'entrée
de cestaines marchandises étrangères, na
proiet éte.ndant le régime des caiis posiaux
caiiitvires gratuits, ua projet sur l'assistanca
si !e sanvetage maritime.
M. de Lsmarzelle a longuemest combattn
one proposition relative a la limitation des
sc .vf. s faisant appel a la géaérosité pubiique.
La suite de ia discussion est reuvoyée 4
samedi. Th.Henry.
WmsBMumamsazMsmBtemsmm

mm SEVERDUN
Le président de la République

a Verdun
Le président de la République, accompa-
;jnó dn g néral Roques, roinislre de la
guerre, a quitté Paris mardi soir, pour se
rendre d" nonvean a VTdun et daas ia ré-
gion foriifme qni enioor* la viiie.
I! a parconra les secteurs des deux rjves
da ia Mouse et visité toos i?s corps d'armée.
ii a renouveié anx troapes sas vives féiicita-
ttc.ns poar ieur courage et leur ténacité.
II a rerais des croix de ia Légioa d'hon-
neur, des Médailles mili'.airsset des Croix de
guerre des officiers, des sous-officiers et
d:s soldaïs, qui s'étaieat siguaiés, ces jours
derniers par d«s aclions d'éclat.
Au retonr, le président et le ministre sa
sont arrêtês aa paste de commandment da
général Pétain.
lis sout rentrés a Paris, hier matin, k huit
beures.

L'ttsure allemande
T.egrand quarlier gónéral aiiamand, p»sr
m intenir soa effort pro;ongé sur Verdun,
^ui so hsnrte it la résistance admirable de
aos troupes, est cb'igó d'apporter da conti-
sueiles mod fic:t;ons au plan de repartition
ia Si:s fore s.
Ba R ssic, cü le Bombre da sss corps ac-
lifs est cep'udanl restraint, l'enucrai a été
slligé a'üpérer ces prélèvamaots. 11 a, par
rxcruple, traasporté en Weëvre la irs di vi¬
sion du l°r corps d'armée, et uae autre di vi¬
rion qui n'a pis encore été identifies. Ds
mèrae, i! a : füibli dans esa forte prepor
ion l'effectir des divisions que la situation
b ukaniquo ie coniraint a laisser en Macé-
ilóine. Le 9 avril, le 22« corps de réserve,
ramené de Serbie, a étó engs gé sur ie front
ia Verdan, com me l'avait été précédem-
ment la 11«division bavaroise, rappelée da
icèrae theatre d'opérations.
Le 22«corps, rnaiatenn jusqu'a ce jour en
réserve au nord de 1Oise, a dü êlre envoys
devant Verdun.
II se couiirme done, par les identificatie-as
d'unités nouveües amenées par lss Alle-
tuands snr !e front de Verdan, que l'usure
de leurs cflrcüi's dsns eette Suits a large-
raent dépassé les prévisions de nos adver-
eaires.

A Ia {able du gcnéral
Un correspondaut spécial de 1'United Prtss
#f America a diné derrière les lignes Irancai-
»es a la Ubie da général cemaandan: Ver¬
dun. II écrit :
« Dehors le bombardement est incessant;
les Allemands lancent sur la ville, ü raison
d'ca obus tontes ics quatre minutes, 2 a 300
projectiles par jour, dunt en certain nombre
sont des obus iucendiaires. Leer chute n'é-
branie mème pas l'abri soaterraia cü la ta¬
ble est n.ise pour viugt convives.
» Le géiiéral est aa milieu, ayant ü sa
flroite iö doyen d ag8 et ea face de lui san
comman<Uüt en second, qni est aion voi-
lin de table. La nappe est impeccable, le
service parfait; on ne ponrrait diner mienx;
le pain est chaud ct parfurcé ; ii sort des
boulangeries sot:terrain83 de la citadelle.
» De quei psr!e-t on, ü la table des dé-
fenseurs de Verdun, pendant qua l'Alie-
raand se me impuissante contre le plan que
C83mëmes convives ont étabii ? Jè prête
l'orelle.
» Un capitaine qni s'est distïngaó dans
pltïeieurs combats et qni va partir, an sortir
ds lable, pour use mission dangereuse, par-
le dn systècie seoiaire francais de i'en3ei-
gnement dss iangnrs étrangères. Et lo gé-
néra! qui commande ü Verdun parle sérieu-
srnieut de sa passion poar les crevettes.non
pas les grises, raais les petites crevettes ro-
is?, fraichement pêchées, corama on ca
trouve snr les cötes, dans le Pas-de-Calais.
i'.-n tends encore un capitaine parlant d'IIo-
oière, de Gesar et de l'Iiiade. »

Opinion amcricaine
1,9 Niw-Y'rk Times, pranant texte du
Compte rendn ofliciel francais des cinq pre¬
miers jours do la bataiüe da Verdan, cons¬
tats que « la tradition de l'invincibilité alle¬
mande a été ruinéa devant Verdun et c'cst
na fait da réelle importance, et d'antre part,
fa méthode allemande a fait faillitc et C'Cït
d'ea intérêt immédiat »,

fippës!aPpIsbdeTrcbizonde
Comment fut prise la forteresse
La pri-e de Trêbizonde fut la consequence
da coup sirunlcap.é que porièrent dans la ré-
gion fortiliée de c tie p^aee'torte deux grou-
ues de troapes rus» es, dost ua attaqnait de
l'est, tandis n e l'autre aUaquait sur le flanc
ouest, non loin de ia viiie.
C» don b e assail t, appnvé par un violent
feu de li flot'e de is mtr Noire sur les bat¬
teries cötières de Trébizoude, ea provoqua
ia chuie.
Oa croit one la geruisen de la forteresse
coasptait S0.000 hommes, <ont une pirlie se
rsslie dans la dire* tioa du littorai, tandis
que l'autre fait veVsEi ziadjian.

Les Rttsses consolident
leur conquête

An lieu de dénombrer brnyaroment- le
bntin fait dans Ie grand port turc de 'a raer
Noire, lts Itusses en assurent solidement
l'occo pation.
Leur élan les a porlés. ü l'Oaest de Ia ville,
sur cnechaine do raensagnes d'oü les Turcs
pcn?aient troubler i'utiii,atioo de Trêbizon¬
de cosune b'Se rus^e. II se sont emparés de
ces poiitions, faisiot des prisonniers, et
anéantissant des élamenis tares récemment
arrivés de Gal ipoii.
L'aile ganche rnsse ira t-elle plus loia
vers Constantinople ? G'ett pan probable.
An deiè d* Trêbizonde, les bonnes routes
font dafaut.
D'auue part, le centra est encore e^gsgé
dans des combats autoar de Bsïboart, arse¬
nal et centre da r .vitailiumert tore considé-
rabie, entre Erzeroum et Trrb zonde; les
forces russes victorieuses vont manacer le
flinc de ces forces tui-qups oui vost sa voir
contraintes d'évacner Babnrt poar gagner
en ha e la route qui d'E- z ngan mène a Tek-
ke (a mi-chsraia entre .Eryingan et Trebi-
zoade), sous peine d ê re séparées des con¬
tingents bati as sur la có'e.
Kiamii pacha, reno c nt ü défendre S'Ar
raésie, abandoonerait, dit on, toaie tenta¬
tive de re prendre Trêbizonde et s« replierait
vers l'Acatode, appuyé «'tine part a Kera-
sund (100 kilasaèircs a l'ones!) et è Sivas,
base majeure des arméss du sultan ca Asie-
Mineure.-

L'AIlemagne est coiisfcrnée
La pri-e de Trêbizonde a fait en Alloma-
gne, dès qn'eile a été conn ie, sa effet dé-
plorabie. On croysit que la viiie pourrait
terir quelquis semaines eocora et l'oa s'ap-
prètait a eovoyt r des renlórts.
Les joarnanx berlmois n'ont pas é!é an-
terisés k annoncrr la chute de Trf b zonde
avant le commnriiqué ofliciel de Constanti¬
nople, qui, conformémenf, k ses traditions,
annonce que la clinie de ia ville n'est pas
prob bie avant quelqt et jours.
Treb zonde ét ut dèf -ndue par ds noc-
veaux canons alleraands, msrmuvrés par
des artilleurs prnssiers, détachés expres des
fronts rmse et francais pour sauver !a ville.
Oa s'attend it ce que les Turcs manifesten!,
un vif mécontentemeut paree qu'il semble
évident, par la chuie rapide de la viüe,
que les canons et les caeouniers ailernands
n'ont pas été k la hastser da leur iache.

L'ambassadcur de Turquis
va conférer avec le kaiser

On craint teüesneat que la nouvelle dé-
faite de Trêbizonde, qui a fait, perise-t-on,
lumber aox mains des Russes do bntin et
des munitions ea abondance, ne demoralise
les Tares, que M. ce Beihstann-IIoliweg a
imniédiaterar-nt mandé auprès da lui l'am-
bassadeur de Turquie, avec qui ii a en nn
long entretien.
L'amb-ïssadenr va probsblement quitter
Berlin pour le qnartier générs! iapériai, afin
de conferer également avec le kuiser.

L'impressiou a Constantinople
On remarque que ie communiqué turc est
muet et le sera suns douie long temps sur la
prise de Trebizonöe.
Par contre, on apprend qua lo prince
Etienne do Seliaumburg-Lippa est arrivé a
Goastantincple pour rernettrs au sultan une
decoration d'one valeer i-xceptisnnrlle. I' a
étó reen ea grand gala au palais. Nul doute
que cette aimable attention allemande n'a-
doucissfl pour le sultan la porie douloareuse
da Trêbizonde.

L'impressiou cn Italis
Un? dépêche de Rome dit que la chu'e du
grand port de I'Arméaie torque est consi-
dérés par (es milieux Hiilitaires comme cue
nouvelle démonsiraiioa de ia force irrésis-
tible et saus cesse croissanto dè i'armée da
grasd-dne.
Ua crlt;qna des plus éminents ss-'ims qse,
puisqae les Russes possèdsnt disormsis k-s
principiux ncends de communications et
que les torteresse» oü 1'euneiBi poorrait se
re tranch ï r sont exirêmement rares, nos
aliiés de l'Oaest ssroat désormais en étit
d't fiVctuerune rapide avance, k laquello les
forces torqnes, désorganisêes et désansparée»,
ne poarront opooser qu'une résistance de
pins cn plus fa b e,
Le mêiBc critique calcele qne Ie? Rosses
pourraiont tffectuer des marches quoi:d"'n-
nes de vingt kilomètres sar tout le front
d'Ariutaié.
Dans ces conditions, on prévolt cc rame
inevitable l'eccapation a brève echéance
d'Erz ndjiin ; d'autre p-rt, on ge demande
si, après cs nouveau succes da Plan straté-
gtque du grand-due Nicolas, i'iavssion do
t'Arnsénie ne pourra pa? prendre ua déve-,
locpement imprévu en A am ie, men can»
ainsi non plus senlement la puissir.cs otto-
mane en Asie-Minture, mais Gonsïantinopie
elle-raêms.
Telles sont les impressions qns provoque
1'occupation de T:eb zonde, que tons les
jonrnaox s'accoraeru k coasidérer ccramo
un événement dent les conséquënccs sont
incalcuiables.

L'Impression en Suisse
La presse genevoisa com meute en fermes
plains de sympathie le grand jnccèï des
Russes. Le Journal de Geneve coasacre son
article de têta a la prise tie Trêbizonde, et
conclat aiasi :
« Désormais, les transports russss d'hom-
mes, dapprovisiocH meats, dc munitions
n'ont plas a franchir le Caucase. lis peuvent
arriver par mer ê pied d'oeavre. Si, com me
on dcit !ê croire, ie plan russe êst d'ailer
plus loin, qui salt, do marcher snr Constan¬
tinople et, saas faire enUevoir d horizon aus-
si lomtain, d'achever ia conquête de l'Ana-
tolie, surtont de portrr spcot.'rs aox Anglais
dans les enireprises contre Bagdad, '.oici la
tarhe grardement iscilitee par tine basena-
vale excelieate. »

Li GtJEEEEAÉEIEOTE
Nombre'jx Zeppelins sur is mer

flu Nora
On mande de Gopenhagce A YExchange
Telegraph que, suivant le journal danois Po-
ltiiken,\m zeppelin aursit passé ie 18 au-
dessus de la ville de Hinjkjochinfr, sur la
cóte occidesta'e du Jutland. Des pêch?urs
arrivés è Esbjerg.rapportent qu'ils oatapercu
Ie 18 un grand nombre de zeppelins au-des-
sbs de la taer dn Nord. On suppose qne ies
Al emands rtdoutsnt una coaveile attaque
britanniqaesar leSch«svi^

SurisFrontBrifannipe
Les Pertes allemande»

Les jonrnanx hobandais rapportent que
dé ertenrs allemauds, qui ont réussi è
déjouer la vigiiauc" des sentinelies snr la
tronlière hollando-b lg>, coutirment !e cosi-
mnniqué. anglais du 12 avril au snjet des
fortes pertes des AÜemands devant Saiat-
E oi.
Ils ajoutent qn'nn détschement allemand
de 482 hommes fnt'détrmt dans nn f-en! es-
gageroent, d l'exeept»on de 19 soidats ; qae
derrière ies soldats qui s'avancent pour at*
taquer, ii y en a d'autres chargés de tirer
sur cenx qui essayeraient de se re»irer ; et
qa'ii est absolumrnt vrai que sonvent des
insubordinations et même öes revokes ont
lieu parmi les iroupes, ciusées par une dis¬
cipline trop sevèr*1 et par la qi afité infé-
rii ure de U nonrriture. Récemment, dix sol¬
dats ont été fusiilés devant leur division
poar msuboidmalioa.

nn*m
LA GRECE

LATTlTinSBELA(IKÈCE
m tixéedansunCsnailis laCeuraana
L'Az-Ed apprend d'Athènes qu'a la fin do
cett? semaine anra lieu un ConsMl de !a Gou-
ronne au cours duquel l'alütude definitive
de la Grèce sera fixes.

MassacresdaGrecsea Torquic
On mande de Sik nique au Mormtig Post,
de source diplomatiqu-, que des massacres
de Grecs ont. ea keu le li svrÜ.AAndnnopie
et dans le village de Démotitzs.
Les Turcs et les Bnigares égorgérent d'ac-
cord quatre cents Grecs, en biessèrent trois
&?nts 'et pillèrent teurs habitations et iears
magasins.
Dans !e vilaret de Smyrne, deus ceafs
Grecs fnrent également massacres et
d'autres, irès nemhreux, blesses dans ies
villages de Gordeiio, Baurnabat et da Bannar-
bassi.
Une grande hécatombe da Grecs eat lisn
enfin a Constantinople.

RappelprobabledeII. Passaref
On comment* da» s les cerclos dipiomati-
ques d'Athènes les deux e.itrevues q»aa M.
Passarof, ministre d" Bnlgarie, a eues mer-
cn?di et hier avec M. SkomondU.
On croit que ces visites rêpétóss eurent
pour motif le prochaln depart da M. Passa¬
rof. Certains même pretendent que le minis¬
tre de Buigiris aurait annoncéqu'ii attendait
l'ordre de nopei ds sou gouvernement, a !a
suite de l'aflhiro des sacs.

Pes « reciilicaiiös» allemande
La Gazelle de Francfort a pubiié le 13avril,
un article dans ieqne! ellc reproclia aux
AHiésde maltraiter ia Grèce Enurnérant les
bats qne ponr-uivent les AiiiÊs, ia Gazelle de
Francfort écrivait :
Oa vent enfla pour tenir têle A Paeiivitê crois-
sante des ïous-msrins «'Iemands et aulrichiens,
meitre sous le conlröie des flotles slliées toutes
les lies et tous los ports qui servant de base poar
ces enireprises bardies.
Ii était impossible d'avooer plusc'airement
qae les soa3-R»srins an:r chiens et ailemaods
se sf-rvent des Pes grecque? et des ports
grecs comme de baas poar attaqner los na-
vire? des A»liés.
La Gazette de Francfort s'sat bicn vlte ap3r-
C-uede la makdressu qu'eüe avait cornmiss
en insérant un pareil aveu, et ls landemaia
elleapribiié uua rsctificatioa ponr c-xpii-
quer qu'una faute dimpression s'etait pro-
dnite dan? Partiele da 13 avril II faüait. di-
sait-alle, intercaler ie raot soi-disant et lire :
« Tous les perls qai serveut soi-dissnt de
base. . . »
Neus aimons mienx croire a I'aveu qa'ê la
faase d'impresiioa.

LA BULGARIE
BesfidiciersaUemandsseleslésa S-Oa
La Tiibuna tcqoHdu i'ua de ses corresp «adaats
dans Ips Uslkans les nouvelles suivanies au sujet
de la situation intérieiire de ia Buvarie :
L'arrestaiion de M. Gbenudieff, r--laché de-
pnis, a exaspéré Ia poputstion de Sofia, qui
a vu dans eet événement an acte de totn»-is-
sion du goiivernemeat de M. Radosiavofi k
la volor.té des AÜemands. On est persaadé a
Sofia que M. Gfienadieff é»ait b;-ï dans ies mi¬
lieux alleraands et germanophiles. Anssi
lorsqne la population apprit ia mesare prise
par ia police eonfe M. Gfienadi If, eile se ré-
volta o»jvertenii=nt coutre les autorités bul-
gares. De violentés mauilcstatioas fareat
brntaif Ri-nt réprimérs par la po ic?.
Les Bulgares se 'irrèreat k des actes hosti-
!es contre les ofiiciers alleraands. Genx-ci fn¬
rent bousculés dans ies cifés et dans les rca-
taurants. D'antres actes pneore plus graves
se so?t passés dans las rues et dans les iieyx
piiblics, cü les m init'estantsjoaisjaisntd'ane
plus grande llberié.

LA RQUMANIE
LasaégocianJsrsamaiss
veadfoutdescéréalesaaxAaglais

La Gotnmi sion de i'exportation a porta k
!a coonaissanca des négèciants en céréales
en Roamame que, dins ra dern»ère séance,
eke a décidó q »e lè3 comraerpanls qui
avaient off rt 40 0/0 de b!é po«r la consom-
mation i térieure pourront s'inscrire au bu¬
reau fcritannique pour nne venta de 30 0/0.

LesaceerdsdeiaRoHRiaaie
H'ayraièülaueaacaraelèrepalilique(?)
D'«près !e jonrnil roumsia Dimneaiza, !a
coociosioa u'oa accord entre l'Autrtche-
Hongrieet la Ronrnmie, semblab'e k l'ac-
cord g rmano-roamain, senit imminent.
Lejournü affinne que lo gouvernement
reu main nie que cas accords aient nn carac-
lère politique de quelque nature qc'il soiG
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SUR MER
Les pertes de vies causées

par les sous-marins
M.Walter Rsnciman, en réponsa k nne
question qui lui était posee merer! di a ia
Ghambre des communes, a déciaró qne,
cümme résnltat dc-s attaqees sons-marines
et autres contre les na vires marebands et
péchsurs entre le 4 seüt 1814 et ie 13 avril
1916. 3,117 noa-eombaitams ont été soit
Boy<s, soit tués. Ce total eomprend 1,734
ma'iins, 188pccheurs et 1,173passages.

Navire cou'è
Ls vapeur norvégien Terge-Viken a été
conlé dans ia bale dc Gascae?. mès de Lis-
b- nne. C'était un navire de 3,379 tonces,
CöBstruit a Newcistle en 1903. *

Una goèfette grecque couiée
par un sous-marin aliemand

La goélette grtcque EoGopia a etê couiée
par un sons-marin a.k mand dans la Médi-
terranée. Trois hommes de l'équipage sont
manqnants.

Le torpillage du t Vigo b
En réponsa aux demandes d'fixpiieations
form nlées par Ie gonvernemenl «-pagnol a
la sniie du torpilk-ge du vapeur V'go, 'i'Alle-
Riagne. o?r rinterm.'diaire de soa ambassa-
d ur a M.diid, vient de répondre qua ce na¬
vire transports!! da bois rn Aagkterre, con-
sidéré comme contrebinde de guerre.

L'AHemagne autorise le Brésil a
utilissc trcis navires aliemands
réfugiés.
Le3 joarnanx brési'iens pnblient nn rné-
moraodum dn min sire d'Aüeiïisgne ê Rio-
dc-J .neiro permettint an guiiv rnrment bré-
fili -n d'ntili'er sous Ia forme d ' location le?
mvires alk m nds Rauenf ls (3 472 tonnes)
Stemark (4,369 tonnes), Sant -Lucia (4,237
toun.-s), retenas dan? le port de Babia. ils
ne devront être employés qu'au service de
cs Lolage.
L? gonvfrnement bré»i!irn s'efforcera
d'obtenir l'asscntiment de la France et de
i'Ar.gleterre afin de garantie les navires loués
contre ies attaques on la capture par les
allies.
La prix de location serait payé après ia
guerre.
Get»e concession de l'Ailemagne, ani na
saurait être considérée comme suflisante,
e-t tontelois en- is. géa comme un précé¬
dent qui pcurra ê re étendu aux qua'rante-
deux navires ailemands réfugiés dans ies
ports du Brésil, en résolvanl sans conflit li
question ds la téquisUioa.

ENALLEMAGNE
Une version da "attentat

conaniis sur Liebkueeht
Une ie!tre de M. Paul Lasien jette one In-
mière nouvelle sur le receot attentat don!
fnt victims !e député aüemami Liffikoecht.
S-lö-i une i~,formation reproduit? par le
Daily Exp<e>s, le iociaiisie da ooi? assure que
le faruéux deputé soeial-déaaocrate a obteau
commur ication de documents proavant q-ie
la camarilla da Potsdam forqa l'Autriche è
déclarer ia guerra coatrc la voionté de Viea-
ae ei de Budapest. 1.1je panrrait done que
Ie gouvernement aRemand ne lüt oas éiran-
ger a la tentative d'assassinat qui a été si-
goaiée cernièrenient.

Violent es manifestations devant le
Reichstag

Dps noovelles de souroe particnlière arr-i-
véss a Baia par une voie égalem rat privée
annoacrat qna de violente? manife stations
se sont produtes è. Berlin ie jour >1©l'in-
terpellalion de M. Liebknecbt au Reichsiag.
Une ton e énorme, compose sartoat de
femaies, reassitè parrenir jusqa'aux abords
da paLis et bianiót soa attitude devist des
plas raeuacantfs.
Les manifestante?, qni voulaisnt envahir
I? R' icbslag, no cach üent pas leurs inten¬
tions et men qiient d'iacndler l'edifioe.
Eilss réclamaiant 4 hauts cr.s la paix.
Oa dv pour rétablir l'ordre, appelsr pré-
cipitamiucnt la troupe, qui ira sur ia fonis
qui refusait de se disperser.
Le correspondant affirms que plus da 209
person nes fureut tuées ei que le nombre des
blessés fat trés élevé.
Dms la craiats de non velles manifesta¬
tions, nn cordon de troupes fut" étabii le
Issderaaia è 800 mètre? du Reichstag, et
dans caste superfici? lahsée libre ii était
formeliement ihterdit de cir 'nier.
L? correspondaut dit eicore qn'nn nouve!
errê é n'autorise pius q»te !a distribution
d'cna sett Ic car e (1?paia ponr deux enfant?
au-de>sous de douz? aas.
iNoussignslons ces niuvelles maaifostslions,
rsppottées par l'sgence Fouraier, sous toutes ré¬
serves).

Le « Berliner Tagsblalf» pro'esle contre
i'idée d'un pa t?ge avec i'Au!-"iche
Le Berliner Tageblatt, ami da charcc ier
Bsthmann, n'envisags dans la question de
Poiogce que 1'intérèi purem- nt militaire de
l'Alieaisgue. Cette msnièrr de voir, <-nuyant
I'air de restreindre les appétiU de I'Akèisa-
gne, lei permef ö'évïncer coraplètement
i'Aatriche et de réclaraer un protectorat sur
teute la Pologas russè. Le rélacteor en chef
dn Berliner Tageblatt, M. Th.odore Woifl',
écrit en effet :
Aucours de I? visile fl'i baron Buris» a Berlin,
le [.-roblètaeée i'avenir polocais a saas éonte é-té
discuté «vee k-s «lilre-j, un eioblène qoe les rs-
priis perspieaces se peuvent rn.bsger ri aborder
avec uf.e iw'ite irsouc'anre. li ce sera guère pos¬
sible d'arriv. r s une soiut;oa tout i fait iieureuse
et irréproclisbïe.
Le sèui poist duquel il faille,ter.ir eooipte, c'cst
qu'ttii nve- u pnria'jCde la Poiegneserail le plus
yend matheur qn'nn paitse twtagtner.Ctlleèorn-
lit . liiè doit êh e ccirtie a t»ut p' ix. Lobul essen¬
tie! resie ia proteelivn da notre f« nlière ; cette
proiecticn sera (.'«utant ir.eilkt.rc qu'elle sous
imposcra mnins dc-devoirs vis-s-vis tics popula¬
tions élrangères ct qu'elie géaera moins hotre
liiierté de mouvement.
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EN AUTRiCHE
Troisiènie visite des réformés

en Autric-he
Le Nouveau Journal de Vienne annonce
que, dans toute i'Ar-trche-IIongrie, ies ré-
formés nés de I860 è 1897devront sabir une
noarelie-vLite ►auitaireentre ie 22 msi et
ie 29 jnillet. Ces hommes passerost done
ie troisièaae examec depais la débat do la
guerre.
C«tt0 mesnre est prise ponr assurer ls
maintlea de? ré?erves ós iVrmre 4 leurs
efi'eciifs necessaire?. Quant aox hommes
tronvés apt-'s aa tervice, ils ne stront mobt-
iisas qn'aprês la période des récoltes.

EIV IIEi/il que:
Lss Aliemands chercheet de l'argent
La L.hrt Belgiqw, le vaii ant journal ifui
paraii ciandes'.iuc nent cn Beigtq e occupée,
aliirae que des émissaires aliemands se sont
rondos dans pinsicurr, établissement* de pays
neutre?, étab! s en Belgique, aan? lo bnt üe
cotract.r des era preuts pariic.uiers avec ic
gouvernement imperia!. Ges empnints de-
vaient s'éieverè plasieors millions de raatks.
Lsidits étiiblisseraents finarc erg ne devaient
avaccer que 93 millions sir- 190 mill o »s#m-
pruntés, l'tr.terèt orévu étaie de 6 30 0/0 et 1c
remboursammt du capital cevait avoir iiea,
aprè? Ia guerre, en or. Cea démarches
échouèrent, la si'naticn financiers et écoao-
mique de l'Alleinagne n'injpirant plas con-
tiance.
l a Libre Be'gique rssars éga!eraent qne des
dêlégues allenunds se %•n' rendas dans plu-
siecrs bijouteries a Brnxeiies, poer aequérir
le v eü o-, les reserves ü'or de. i'empire se
réduisaat de jour en jour.

d'uue torpiile, qui ont été trouvés dans les
débris dn Tahanta. L'un de cas fragments
ports on nomérotaga carac érisiique. La
tcrgille d'oü proviennent les fragments est
une*torpiile Schwarlzkopf
L'Amirsnté britannique, consoitéa par Is
gou*ernecnent hokandnis, a répouda qs'one
pan ille torpiile ne pouvait abralompnt pas
avoir été lai e-^epar un torpilleur ar'glii3 ou
franpais. Lra goa vernemen! aliemand s'est
réservé de disenter ceue aflirniation.
Devant ïe mêeonteniernent grandis3ant
qne Ie public manife-te cn Holla■d*. le gon-
veruement de La H<ye, aprè3 avoir com¬
pléte pour sa part i'eeqi ête entreprbe par
les armatenrs dn Tubmtia. a demundé k
enveyer en Aikmagns le o:pitaine Conders,
porieur des fragments révêlatei r?. Get offi
cier hollandais sera chargé de dircuter avec
le? airontés naval' s allemande?.
L'Alkmagaea accepté cette procédure. En
attendant, le tribunal maritime lïoilundais
qni a exam né les causes de la perte du Ta
banha et qni a recneilli des preaves indlscu-
tables du torpiilage, n'a pas encore rendu
son j tig' ment.

Soldats aliemand» condamaés
Le Gonseil de guerre de ia Haye a ccn-
darané a denx mois de prison militaire qt in-
ze soldats aliemands internes, non rentrss au
camp le 6 mars, contrairemèr.t ü la -parole
d'honnecr donoée par eux quand ils r eu¬
rent l'antorisatio i 'de quitter Bargen peur
aller travaiiler au dehors.
La plupart sont dos déserteurs. Pendant
les dehats, ils ont déclaré avoir déserté a
cruse des mauvais traitements anxqnsis ii3
étsieat soumis daaa l'armêe aliemaade.
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EjNT suisse

EM HOL LANDE
L Enquête du « Tabantia (j
Le gouvernement hoüandri? est ea pos¬
sessionda fragtasutsde broaze, proYêuaat

L' Affaire d'Accaparemsnt
Yoiei le détail de? faits slgnalés succinctement
hier ; ils ont été étabiis par uae eaquéie CuGoa-
seii d'Etal de Genéve;
Deptiis qnelqne temps la police gsnevoise
avait remarqné que dc? individus étrangers
au canton kisaient des achats importants
dan? les différent? magasins dc Geneve. Les
procédés de ces individus parnrent d'au'ant
plns louches a ia direction de »a police qu'ils
u'achetaient p?s dans les magasins de gros,
mais d sns les petsts mtganns. Ils s'approvi-
sionnaiant par nne caissu oa aeax de café,
nn s?c. de sucre, etc.
L'ecqnèie ordo -nés par ie directeur de la
police amena la dêcosverte dans les entre-
röts du quartier de? Faqnis de plnsieurs
centaines de sacs de caf» et de caisses de
marebandises diverses, chocolat, cacao, thé,
a»c. Les marebandises aitssi entrsposées
êtaieut régulièrement enlevées par de gran¬
ges maisens de carnionnaae a dssiination de
Z uich. La légntion d'Aüem g ie ob'-eeait
dors, contre compeiisation de ces march ar.
disss acheléös a Geneve, d'autres marchaa-
dises.
Saisi de tons cm fails, leGonreil d'EUt pres-
crivit tont d'abord Ie séquestra isamédiat de
tont t'éacraie stock entreposé ; puis il or-
doana i'arrestation da tons Ier individas
-oiipconnés d'avolr participé a l'accapare-
msnt.
Ces individu? sont luns ds natjonalité allc-
raacde, autrichienne ou bnlgare. L'un e'en-
tre eox est na homme etabii dep ; is fort
longtemp? a Genève oü il remplit des fcnc-
(ions imoortantes dan? ua hattt établisse¬
ment d'ihstructioa. II était égairmsnt cor-
re?pond»Bt de piosie&rs grand? quotidians
alleraands.
Le gouvernement gensvois est décidé 4
agir avee la plus grard» énergie.
0<i apprend en mêraa t?snps qne !e Con-
sei! federal vient de prendre f-a arrêté con-
firmant les snesnres de I'ordonnance du 10
aoüt 1914 sur Ie renchérissemrnt des den-
rées slirnentaires. Les accapsreurs et ies
spfcuiatrurs encourent la peiao d'rmprison
nement on una amends jusqu'a concurrence
de 10,099 Iracci.

EN PLXJSSX33
Interview du nouveau ministre de la

guerre
Aa cours d'une interview, legénéral Chou-
vsïiv, le nouveau ministre de la guerre, a
éclaré :
Je mn read.?compte <lel'ésorme respoBssbüitè
quf j'si a^siimée. Jfoapré-déeésseurm'a laissé uae
shuntion excelierte, et je ferai de moa mieux
pour en tirer Ie meiileur parii. M<? efforts lea-
drool s donii'. a noire va Uarsle aim -. iout ee
doat e'Ie a besoin Do retour d'uEe visite au front,
oü j'ai pc consider rexcelk-nte tenue et l'esorit
remarquable de nos Irounes. je v«is m'appliquer
e snaiuienir ees bonnes dispositions. G'est su mi¬
nistre de ia guerre s organiser la vicioire de l'ar-
rièro. Gousraeinleadant génêrsl, j'ai loujours ob-
tena de nos institutions legislatives ie concours
ie plu? empressê. J'espère que ia Dor.ma el les
sokes organisations socialise* m'-i-krou! de leur
mieux duns ma nouvelle Mcbe. L? presse a une
ia-.porlanceinconteslsblo et je prie instaauueat
los journaux do roe sigaaler leus le? usanque-
menls et tous les abus qui viendroat a leur coa-
ciissaace,
Je crois a la victoire compléte de ia Russia e
de ses aliiés.
— — — I II !

Horsd'Europe
AUX ÉTATS-UMIS
Ua grand complot aliemand
L's papiers saisi? mardi chez von Igsl
com: roiaettect ies plas hauts pc-rrounngss
ailemands des Etats-Unis, y cora<vrismême
les membres da personnel do l'arabassatle,
qui seraient impliqués daris ie omplot
ayant ponr objet de faire ssnïer le cinal
d© Wellsnd ct d'autrss machinations cri-
minellcs.
Les miiic'tx diplomatiqncs de Washing¬
ton se deraandent si, après la preuve drs
intrigues aikmindes au Mexiqne, les re¬
velations contecaes dans les pipiers sïiiis
n'ont pas décidé M. Wihon k en appsicr au
Gor.grés.
Le comie Bernatorff a invoqné I'immunité
diplomatique pour faire re acher vort Igel,
qui reinphpatt von Papen k l'ambss«ïde
ü'Allefficgne ; mais, jnsqu'ici, ies Etats Unis
ont refuse, en aiiégeant que les actes ertrai-
nels de Igel sont antériears a son agrégation
k I'ambassade.
Le c .mte B;rr.slcrff fait das efïot £s inouïs
pour obtenir la restitution das papiars.

GAZETTEDESTRIBUNADX
GonseildeGuerredeFarïa*

L'nffairr de? réSeriHcsiraiiiïikKses
Au débnt da l'audience d'hic-r matin, M»
Bérard ptend la parole ponr défendre is
rertaurateur Aujoliet, réformé par Laborde.
Après lui, M*Gondinet plaidc poer ia se¬
crétaire d'etat-majcr de Grandmaisc-n.
A ia reprise de I audience, a line heure,
après la defense dv? sergsnt-raajor Chrétien
parMeGomby, M«Lagrositlière, parmi ses
nonveatix têraoius, ayant vouin faire en'.ea-
dre nne d?me Gaedat, dras sa dóposition
contre l'adjodaut Ménar-d,lémoia tui-nsènie,
ie president s'y oppose et l'avocat proteste.
G'est I'occasioa d'uae observation du capi-
taine-grvflier dont Ie défeoseur de S3iut-
Maur»ce preod pretexts pour quitter le banc
d« la defease. Le coloael FaTart, président,
eaveie quérir 1»Dêtonaier,

L'AkkLiGATiuN
IDE

lloipótpersonnelsurieReveno
Onsait que le ministre des Finances
a fait paraitre, au Journal Ofliciel,
une Instruction concernant I' applica¬
tion de l'Impöt personnel sur le Re¬
venu global.
Nous publions en une brochure le
texte in-extenso de cette Instruction.
Elle ojjre le plus vif intérêl et elle sera
d'un grand secours ponr les calcuis
que les contribaables unt a faire.
Cette brochure est mise en vente
dans nos bureaux, boulevard de Stras¬
bourg, na, et chez nos dépositaires,
au prix de o jr. 20 centimes. Par l«
ooste, Jranco, o Jr. 2 5 centimes.

J1Pmms*
Moris aa Champ cTHormeiir
M. Charles-Alhert Leroy, domicilié a San-
vie, rae de Censtantine, 22, sergent au ...»
régiment d'infaateri*. décoró de la Cr ux da
guerre, a été tué le 10 septembre 19iö a Fié-
vm-Capelie (Pas-de-G-ilai?).
M E-lmoud-France Mai'lard, domicilié ê
Sanvic, rse Michelet, 5, sargent au ...» régi¬
ment d'infanterie coloniale a étó tué ie 21
mai, au Cessier (Somrne).
M. Marcel-Jules Leteüier, domicüié San-
vie, rue Voltaire, 1, soldat au ...? régiment
d'infanterie. a été tné le 21 février, au sec-
teer de Maucourt (Somme).
M. Miurice-Folbert Hervé, domicilié k San-
vic, rue Léon Dnpiessy, soldat au ...» régi¬
ment d'iöfamerif. a été tué le 22 février, au
bois de Ville Ilerbois.
M. Alexandre Aubin, de F-icamp, mecani¬
cien, 26 aes, soldat an ...« d' nfmierie, a
été tnè le 14 février derni r B t-ssé k gère-
raent le 13 février, il s'en alisit au post» ds
sr-cosrs, qnaed il fut atleint pius gravement,
II succomba lo iendemain.

t'itatlcn a ('Ovdre dit Jfour
De la Brigade

M,Maurice Lio', matelot msi se d'fcóteldo
2« régiment do fusiliers-mauns, a été cité a
l'ordre da la brigade dans les ternus sui-
van ts :
Büllfnte coBfluke sn fen, notamraent sux com¬
bats livrés auiour de Gacd et de Dixmude. Biessó
Ie 19oclobre 1914.
Notre concitoyën M. Liot, qui habite 38,
roe de Normandie, faisait parüe avant la
gnsrre du personnel dn raagasiu d'approvi-
sionneinents de la Compagnie des Gbargenr»
Résnis.

Du Regiment
Le sapeur G. II. R. Adoiphe Prévost, da
129®régiment d'infanterie, a été porté ence&
termes k l'ordre du jour :
A assuré ia liaison e! le transport das matérianx
daas une zone partieulièremeat ba»tue par I'sr-
tillerie ennemie. A fail preuve do plus grand de¬
vourment dans 1'öccomplissenifiBtde sa Ukhe.
M. Prévost qui, avant ia goerre, était chef
ds bordée de Ia m isou W>kes, demeurecité
Ghansin, è GraTike Samte-Hanorine.
M Prévost a dzja eté cité 4 l'ordre du régi¬
ment le II octobie 1913.
M. Edmond Ilente, jardinier k Octerille-
sur-Mer, soldat au 24®régiment d'infanterie,
a été c>téa l'ordre de soa régiment dans les
tsrmes suivanis :
S'est periieulièremeat distingné psr sa bellecon¬
duite. N'a pas hésité a prendre !a direction de soa
escouade, son capora! s'étant trouvé ia'oxiqué.
Le soldat Georges Ghenu, dn i29« régiment
d'infanterie :
Agentde liaisoü. N'a cessé d'assurer la trans¬
mission des oriirrs avec ie plus entier dévouc-
men!, sous ua bombardement isle se.
M. Chean, qni était employé dan? ia mai-
son Langstafl', Ehrer.berg et Pollak, dernenre-
rue Louis Phiiippe, 21.

TVnisveil rat MBitaircii
Infanterie. — Sont promas :
Au grade de caoitaina : les capitsiues k
titre temporaire Gomart, du 2i« territorial ;
les lieutenants de réserve Agostini, du 24»
territorial ; Orsini, du S«d'infanterie.
Est promu 4 titre femporaire dans la ré¬
serve, an grade de capitaine : M.Robert, lieu¬
tenant au 74».
An grade de seas-lieutenant : MM.Gnibert,
Billard, adjudsats au 74®,raainü-nus.
Nous relevons daas le Monileur de la
FiGtte, figurant an tableau d'uvancment.
pour le grade de capitaine de fregate, le non»
de M.D'irand-Vinl. keuteniiu do vaisseau,
filsdeM. Dnrarrd-Viél, conseiiler municipal
aa Havre, et naven da M. Darand-Yid, 'de
Gasdebec.

Consulat impêrk! de Itnssle
AUX SUJETS RUSSES

Le consnlat de Russie cous coaisauaiquo le
note suivaste :
En vertu de l'ukase de S? Msjesté I'empe-
reur, en date du U/24 mars dernier, sont
appeiés sous L-s drapeaux ies « oher eiiz»ry,
z iouriad-praporchtchiki » et « kondmik b-
ry » appartenaut a i'arrnée territoriale na-
valo (tchisüacktchiESsa v raorskomopolt-
cb»-nii).
II resnite d'un avi3 dn minisïère imperial
de !a marine que ies person n-s ci-deisus
désignèe3 résidint k l'étranger doivent ss
recdre imméoliaicment en Russie. Le minis¬
tre de la msrine pourra, dans certain? cas
particullers, accorder des snrsis d'appel
temporaires aux personnrs k l'égard drs-
queiles les rer,rés?nt?nts da minisière im-
périsl des afliire? étrangères accrédiiés 4
i'étranger croiront devoir faire one demanöe
naoiivée dans ce ssds ; mais Ic? app? lés, aox-
quels un suriis nltérieur serait rV.fnsé par
le ministère da la marine, seront obiigSs di
se rendre en Russie.

ConbuTat Cténéi-al d'Staliea» Havw
LeGonsulat géoéra! d'k.alienous communique :
Sont aopMés ro ts les armss les militaire»
d8 tons les district? miiitaires du royaame
appartenant 4 ia classe :
1876: Aipins I" et 2®catégoris.
Ea natre, sont appeiés lea miataires nés
en 1880appartenant 4 la 3®catégorie, y com-
pris ceux provenant de ia levés de rasr.

Salie da Srapean
La Salie dn Drape^n, I, rue Dnbocage-ds-
Biéville, foniëeen 1898 par ia Ligne natio-
naie coalre l'alcoolisme est ouverta aux mi»
litairea toos les jonrs, de 11 heores du ma-
tin 4 9 h. 1/2 dn soir.
Les miiitaires pen vent s'y faire rervir dei
consommations de premier choix a des prix
modiques.
Ils ont a leur disoosition une salie di
kciure et d'ècriture ét ua
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DONS ET SOUSCRIPTIONS
Pour les Orplielins de la Gnerre
M. le prfsifieat du Comité (les Orpheiins <le la
Suerre a requ en f>v©»r tie cede institution la
somraa de trois mille ire te qustre francs soixvo-
lequirze centimes, aioiilant du préièvpmeot
voiontsire snr les salaircs et émoiuments dn
personnel (le 1'usina 'do H.vra de la Soriété
auoryme Westicgbouso pour ie aaois sic mars
fieraier.

Pour nos Soldafs
M. !o directeiirdes Etsblissemenls Weslinghonse
n fail p»rver-ir a M. Ie sous-préfet la somaie ue
Irois cenls francs, mootant du prélevrment vo-
lontairo sur les sslaires rt emoluments du per¬
sonnel de "urine du llsvre de la Sociélé soo-
nyrae AVesUnghouse pour le mois de mars 1916.
Geile soaiaie est desiiaée a i'ceuvro » four aos
BoUrits.

Peur la Crolx-Rongr©
Dne collecte falie chez M. jsites, a I'Abstlolr,
lour les fcirsr-és militair es de la guerre, a prodult
a soiume do 6 fr. 39.

Hanifeafaiian
eu benefice d- I'Union de la Croix-Rouge
Rrppalons nne le célèbrs baryion Henri
AIhers, tie I'Op' ra-comiqne, et M Riga!,
O.isse-rtnble, nouvellernem er-gagé 4 l'Opéra,
ge fc ont entendre ü l'égibe St-Michel dans
Cceuvr? nonvefle do M. R. Cö. Martin, le
dimanche 30 avrii, è 4 heures rin soir. La
location so fcra k parlir de march prachuie,
jhez M. Desfcrgcs, place Thiers.

JPstar Ï» I'mnillc ILeprevosÜ
8, rue R gvi.cn
3« Lista

ï. V F. 5 —
Ü. Rousseau, Montiviiiiers 5 —
D. L I —
Anonyms 5 —

Tola! Fr. 18 —
Listes pr écédentes. . .. . .Fr. 215 —

Eüsensblo .....Fr. 231 —

Uee Chalsnll en Basigep
Jendi ruatin, vers 11 li. 10, les sapeurs-
p-ompiers da la casern? centra e étaiest avisês
iiu'un chalsnd d<>1'enlreprise Vignier Schnei¬
der, des travis dv port, se tronvant smarré
an quai de Saóae avait tme vols d'eau et
était mseacé de eon Ier.
Ur> d iachfïöfistsoiu les ordres de i'sdja-
da:>t Loriot, se rendi? ausrilót sur les lienx
et mit en serv ce l'anto-ponap® r« 2. Ap<ès
ëpuisc- Kient da i'esa ii fet procédé sn dé-
csargement de la cargaisoa et la vole d'ras'
fue a l'écartemem des ais, aa fond dn cha-
^nd, fut avsng'ée. A lö heitres 30, tout dan-
f-v était conjaré et les sapeurs-pompiors se
Jetiraient.
MM. Le Tiec, com-nasdrnt de port, etRoa-
siaax, commasdact des sapcars-pompiers,
g'étaieat rendus sur les lieux.

OoPrincepi failpafierdalui
Nou3 avoos relaté il y a qaclqwa temps
l'arrestation d'nn indivtda inculpé d'nn vot
an prejudice de la isaisen Renanit frères.
Get homme déclara sa nomnier de ia Tre-
Eaoiüe et présenta des papiers k ca höib,
malgré toates les apparences d'uce fansse
idcntité.
Lps papiers en sa possession sont an no®
brillant de Ilenri-Louis-Rodrigne-Antoine-
Mürie de !a Tramoïlie, prince de Taitaont, de
MorUgne et »ia ftonzagns, né Ie 15 avri! 1866
k Yara (E als-Unis du Mexiqoe). I! préteod
fttre 'e lils da prince Hcnri-L/jcis-Antoiue.dac
de NoirmOHtier* rt de Royan, cornfe da La-
val, baron d® V tré, gsntilh'-mrae fraoca s,
et de-S. A. Mrria-Lojisa-Antonie, priacessa
da Goczagns et de Maatone.
Ls prince habit. dan3 d.flérents qcarticrs
de r.otre viüe avec nne femme trèï élégante
qu'ï! prés n alt coibbi? sa soenf, la priacesse
aa Taltnont. 4gèe de 30 ans, née a S.iint-Lö.
II fut n" moment oil il abandoooa ses li-
tres ds noblesse, tl traviHiait potir le comp-
te de la Soiété «FAffiètemaat, oh il se fc»i-
sait appeler Senzac. Blessé as travail, il fst
Dbiigé por;r les brscins da l'assarancs, de
moBtrei' ses papiers oü s'étalsnt ses arrnoi-
ries.
A la suits da son arres'ation M. Batsillé,
chef ds la Süreté mani a'nr.e coramission
rogatoire contm- a son enquête. Asean in-
iice n'apn »V d>.MOovert jmqti'alors ooncer-
'öant ridcntRfi exact de eet intivida. Son si-
Ealcraent avait été pris per le servica anlhro-
naétriqne pais e»fOyó è Paris an service
3 idsntités jiidiciairé?. Ancons fiche deen
servies ne correspond a la siseae.
Mais IV.ftaira semblc prendre p.ne certain»
srapRnr, car ore plaiate notiveiio vient

pnreat peasion
loraient volé è cette dsme GEe «nontre en
ir et divers «bjeis d'habillemeHt.
Le conple alia ensaiie ioger dans Ia viüa
nco possèdc cn richo isdastriel dn canton
4a Moniiviüisrs, IS, rue Féiix-Faare, aa
Havre.
II ne set pis reconraüre cette amicale
hnspitalité et le G février la princesse qaitta
brnsqucineat la superbe habitalioa prétex-
tant un voyage cn Angleterre.
On sait tnamtenaut que ce voyage en Aa-
gleterrs de la « belle princesso » s'est réduit
sn nn dépl6C?raeat da Havre 4 Ascières, oü
süe vit actceüemsnt avec nn foactienuaire
beige, C.. s® faisant apoeler de Mortagne,
et qni, Ini snssi, s'est laissé prendre sax
charmes de I'avectnrière.
Trés pröbabl8Sieut, le parqnet va s'assnrer
da ia porsonne de ia princesse da Talmeet,
et par les proportions qaa prend cette af¬
faire, Ie jour oü on arrivera h déconvrir
l'identité des deox escrocs, on fiaira, peut-
être, par coanaiire des fails das plus inté-
rsasacts.

Th Fa'oMcniei Rrisla
Oü s'adrasssr pour ê!re bisn chan«sA ?
£h?z DESMOULINS, 11, rne Thiers. (Té
léph. 10.33) dent les chanssnres vont trois
fcis bien : Au pitd, d l'mil, a la boum.

l.f» Val»
Sjé la dénenciation de son patron, M. Isi¬
dore SsTessand, Jigé de 58 ans, msrchatid de
fsïance, 25, r;if>',a Générai-Paidherbe, le
nommé Artuand Hnet, agó ds 41 ans, domi-
cilié k Biéviile, imp"«e Césaire Oarsel, a élé
mis a la disposition .R M. le commissaire de
police de ia 2c section. Iiuet est inculpé de
vol d'unc sommis a'argent.

Marcrodi soir, Ferdinand Yerhe-ydsn, agé
de 39ass, soidat beige, se trouvait an corps
ce garde du cantonaeineat de ta rne d'Iéna.
II écrivait cae lettre 4 sa familie et avait dé-
posé sen portefeuille contenant 630 francs
sur !a table.
Le trompette ayant sonné Ia soupe, Ver-
heyden Ea rendit précipitammeat k la cuisine
mais il Göb'ia sou portefeuille.
Lorsqn'i! s'aperpat de soa oubli 11Ini fot
Imuojsible. de retrosver soa bien.
1 a porté piainte.

M. Paul Cordier, igé de 18 ans avait, raer-
ertdi apres-oiidi, dépase m bicyclette devant
ia pone da débit Gsidos, k, me Beulert-Ro-
caeraau.

Cinq ralntiu s après il vip.t pour la repren-
dre, Hiais nn voienr était passé par 15.
P ainte a tté aépesce au commissariat
voisin.

Le vommé Coreutin Locbeufin, au® de 19
ans, ma. oe ivre mapu.u, demaarant 8 rue
Bazan, a eté snrpris prés da poat Vaub n
au moT-ent oü il cavhait sons nn prtbri
sept bolles de jnnets représeelant des bat¬
teries de 75 atteiées. II a reconnn avoir vola
ces jouets dans une caisse spparteaant k la
K>;csnr>Currie.
Procèi-verba! a été drersé au voleur.

ftl.fflOTET 5IïïïSTS.55.r.üisS!iralï.r.B-TMfl:»

RFAvené par ure Anfo
V-rs orzs huores et drmie, marcredi
roatio, M. Bngène Thomas, agé de 63 ans.de-
Kienraat 23, rue de 54?xic-o, sa di?porait 4
prendre le tramway da ia Pelite-Eure au
kiosqsiè de la Gare, lorsqr.':! fot renversé
par l'autom >hi!e dn M. R', (Lz, c m onnr-nr,
'qua conu'issit le cuiuffeur Sulkowiski, de-
uipurant 5, rue Phiiiope Lebon.
Dans cette chute, M. Thomas -fut b'ecsé
sus mains et anx geooux. Quelques soin< 4
la pharmacie Jego lui permkent ds regagner
soa domicile.

Jsashe irsrturê®
Mercreii soir, vers six henres, M. Hc-nri
Go»uet, 4gê de 50 ans, journalier, demenrant
place de !a Gendarmerie. 21, passait rne des
Drapiers, iorsqu'a U'angle de la rne Bazan, il
gli'Si et se fractnra la j mbe droite.
Une voitare d'ambulance fut mandé® pour
le traasporler 4 FHöpitai Pusteor.

®.-ea ©sagfrg «2<eï'AIceoI
Ban.s la soi ré? de mercredi, un individu a
éte irouvé étenda sur le cours da ia Répu-
bijqna par io soidat beige De Met. Get ho®-
me fat transporté 4 iTL-'pic; G-aérai, oü
l'oa se rendit eompte qn'il avait aae conges¬
tion aicooiique.
Tons iss soins ferent inntiies. II est décédé
dans le courant de ia nnit.
La defiiiu n'avait aacau pasier d'idenlité .

OBSÉQUESDE SOLDAT
L?s ob^èenrs én soidat Céssr Edooard-
Alexaedre FocuDumtEH, dn 119« d'infanterie,
en sobsisiüBce au l" d'artillesic, décédé le
17 arril, aviront lien le saracdi 22 avri!, 4
13 henres 1/2, 4 i'HópLal complémentaire
u» i, Lycée de garcoss, rus Aacelot.

T}IÉIT^IS_i_CONCEPTS
Gr&nd-TkêMre
Cyraise cl© Bergerae

Le chef-d ce ivre d'Edmond Rostand a été
éej4 représrnté piusieurs fcis au Havre.
II est assez connu poor qo'il soit inutile d9
reveair sur i'interêi de cette savonrense « co¬
nk die héroïque » oü ia grace d'une époque
ecjolivée de spiritoelle finesse, do charm.- ct
do poéris, se pare encore d'une b-lle ha-
meur guerrière et fl-uirio é'enihonsiasnie,
dans laqueüe notre France de 1916 se re-
trcuve entière, avec les raeilieurss quaiités
de son esprit et de sou eeaar.
Une troupe de ia Porte-Saint-Martin a
dqnné hier deux représestaiions de Cyrern
don! le succès artistique fnt vi! et juscli ;.
Après Coqueiia, Le B.rgy, Ganié, pin-
s'eurs autres passés sur notre scene,
M. Jean Duval rempiissait le ró e de Cvrano.
Ii y s fait appracier ia soupl esse et "ia va¬
riété de ses raoyens. IS a da ró s i'aiiHre. ie
panache, la iégèreté, i8 mordant et i'émo
uon.
Les principaux passages, la tirade dss rez,
Jascèoe da balcon, tont le dernisr tableau,
imprégoé de méiaBcoiie têveuse et dotce,
ont été vivemcat applandis.
Ont égaiement pai'iicipé au surcès. Mile
Francine Vasse, qui jnne le röle da Rnxane
ivec i'éiéganie préciositê qu'il réclame, M.
Frank (Christian do Necvillette), M. I>-ic
('ia Gaiches), ainsi que M. Bourgoia, qui in¬
ca rnu 4 sooaait IVigueneau.
Nor.s avons tiü a la pièce, 4 ses ïsterprètes
queiques moments c'aimabla détente cü
i'esprit a pris plais'.r 5 savonrer ce ré gal dê-
licat ds possie et de faatuisie joiiEaent frun-
?aise. A-ïI.■■—
Folies -Borg-ère

Ca sol;', 5 8 h. 1/2, Graast Gaia pour les
Séhuts de ia nouvelle tronpe.
iilie Furcy, étoiie de i'EWorada ; Ies Se.pt
Stmay, acrobates ; Hédé, ie répuié vesiriio-
qno et manipulatcnr ; les TroU Soeurs r«»-
d*'meuUn, pot ponrri au trapeze; G'.mel, le
Crmique exentiique ; &:l'e Fuif ska, disease,
e», poer queiqoes representations encore,
Miles Use Jaux , Chanroy et M. Dn<r.
Lecation de ii h. 4 midi et ds i h.1/2 5 5 h.

Thé&tre-Cirque Omnia
Claéaia QmHia-Pathé

Aujcurd'hai vecdredi, en soirée, 4 huit
beares, continuation du jo'i p-ograsame de
la semaine, avec Awniu rr* JFasx-
tüa;Stjstc« «Je Fiarat>(Saul,
d'arTès Robida; he Rêve d' Yvonne; Fleurde
P«vé, interprétée par Mistj«gm et Pn- ci? ;
S2yi»Sèresi «3e Abr-Tos-L (suite). Paihe-
Journal et dernières actcalués de ia guerre.
Locatioa ouverte coaoiue d'usage.

KURSAALCINEMA
22, Eu® de Paris

Pre gramme ds Vsndredi 2! ea Lanil 24 Jsril 1918

LE üiYSÏÊBEDUCHATEAU
Grand drame seatisaeatal en 3 parties
LA VALLÉS DE LA KAINE

Drams en 2 parties
Ra venn e et sss Environs
Plein air en conleurs

SUR LES FILS TtLÉGR APHiQUES
Superbe cométlie

PSLiBe» ET S3ES t'BATS
Comique

Et pour terminer, Chariot ministro par
amour, 1/2 hours de lou-rire,
Au permanent Ton n'y voit que des films
isédils tels que :

XJ'S3^3Fs.TOIST
Drame ca 2 panics

La .Jeane ViciHe
Drame ea 2 parties

EXO ET OHARXiOT
A i'cccasio" des Fè!es do Piaoes. Diasan-
et Lundi. mstioess a S k. 2 S et

d heares, soirees a » heures.

0LYMPIA

Imm LEJl5iFerrant \m
I D'BpriSter9g"ad'tugèneSUE

Cinó-Pahsee
Prés la Rond Point

Ce soir 5 8 heures, ï.a {laap® «"iapo!-
Bitnnre, dr.me d'espiunn.ige eo 3 naroes ;
Temper* bienfiitrice, drame en 2 parties ;
Oormtfasol, fou-rsre ; Les Glaciers du Rhone,
ex.

-o~

§ulkün dis {Sosiétés
Seclété IBatacDe de Pvevoyancs» <^cs Esa-
pioyén de (dsuaercfl. aa si&>e sosiïl. 8, ros
G-Sigsy. — Téliphe/se n' 220.
ts Soclêtê se elsarge ds procure? 5 MM.las Kég®-
etnnts, lianqaiers et Gauroers, fes emeiovés divers
daat Qs sarsient feesoin éeas ieors büreanx.
Le chef du service se aeni toas les tours, a 1»
Bourse, oe roidi a midi et dasoi, i la itspcsiUoB
Ses scaiéiaires xa»s emsleL

Raclété FranLïïn de Secoars mntcele.—
P' re ptmn (Ts (O'isatiOns imscche 23 «wil pro-
ehrin, de iö h. a t. h. i/i du maün, Cercle iivn-
ki.n, sails a* 7, i" étage.

Hnrmmsle SJarftinse. — La répélilioE gênê-
rsl« de ce soir «Vara pas ilea et est rtporiée a
veadretii 28 avril.
■■■■WH. ..II..H.VWWI.U !.■■! , i ni,».—wn«.TsJ8l

§alkitn dês §psrU
FaafbRlI Aas®etaS!era
Havre Athletic Club

Grande reunion de 'oisnfaisanc® au pröüt
du Poilu sportif

De 'ons cö'é3 nos fcr.'.vcs noilus écriveiit, de-
staadast l'ua tin badoe, S'autre use pairo (ie
irsBis de hwe.et vraimeei' l'oa dtmeure surpiis a
considérer que raalg é les rsfelèsdomitwl les bos
sold its socgv-nt aax nsalches de boxe.snx ni«!ehes
de football qu'ih dispate root a i'arrière. Teute
Têmo frsEfiise frémit et vibre daas ces missives.
LI es Irsduisect les qualiics do la rtce franpaise
ct de quel moral est {rcori'C l'acicr de bos
poüns,
Ea présesee da ert afllux de deraacdcs, Ie
jouraal Sp."ti»g prit i'iEilislive d'i.rgssiser
d ',ns tontci la France une jonrnfe au p'oftt de nos
tbers poPus. Le Havre sa pewvsit b« P 'S psrti-
c per a la grande manif station spoitive et «.
S ihsdegg, iedévouê présHeat du IIAG a bien
vouai ssjamor l'orgaaisaiion do la jonrnée du
Poilu Soorüf » et r.ea n'a éió ép ïgné pour
coiseourirs ia réussite.
Eb f-ffet, pour chirer nn graro! «ombre da
sporlsmco a Slavic, le BAC a orgsuisé un Uur-
»oi etiqucl prendront part Is formii.ble équipe
srglsise des Cenvalescen's, deux équipes Vari-
»«» : TlTnion Albléliqne later Dentaire, le Club
Frsrfais, et le Havre Afbietic Club.
. Nous éoriBProns domain des détails sur les
équipes errgagées.
—- La 3* équipe du HAGse rendsn! a Rones di-
m ische pr'cbuiD, retcoalrera le Club d'Arafre-
viile-la Mi-Yoie
Sont- co v. qués » 6 heures a la gare de dép?rt :
L,amisce. Dutcrlre. Avenel, Goudicr, DHsbaye,
Marzelle, LeUc, Gogact, Lata Quxa-Yinb, Msgnaa,
Moalon.
Se munir d'un laisser-gasser.

IfölüIM
Sanvic

Etit CloU—Naiuer.cn.— D i 11 avril : Georges
Rougeveolre, rue Bertbelet.— Du 13 : Paul Duvid,
rue q. mbelta. f.2.
Puw cations de mzrlaijes .— Da 15 fvri! : Geor¬
ge- Drieu, foadeur, a Sainl-Martin-du-vsaaoir, et
Kortease B-rièrc, saas profession, rue de h CtvAo-
Verte. 3 : Georges Poisson, toarneur sur métsux,
rue d'A'ger, 3G, et SJélaaie Le Roy. sans orc.fes-
sion, su Havre, rne d'Iéna, 19 ; Emüe Vediou,
employé de commerce, ran fle 1Union, 12, et
Suziore Goussin. coutarière, «u Havre, ruo da
ïontivilliers, 28 ; Louis Verfieu, erap'r.yó de coa
nterce. rue de l'Ünlon, tï, ct Mxdeleiae Goussia,
couturière. sn Havre, rue da Mo&tiviliiers. 23 ;
Albert Gaudfro d. g.zier. a Airss, roc des Augas
lifts, 15, et Alheriise Tellier, méEapère, rue
d'Aïgcr, 40 ; Bené leeea, livresr, rue de la Répu-
blique, SO.e< f.l.rio Rogeri. «as profession, rue
de ia Républiqae, 50.
récés.— Du 10 avri! : Lêoaflao Orezge, 19 *bs,
couturier®, ruo Dahlia, '2. - Da 11 : Eusésle
IT lasrèrerie, veuve Leiailicux, 78 srs. sans pro¬
fession, rue Sflai-Laurent. 19. — Da fx : Victori¬
as L' Hie'Cier, époese Delaoorte, 29 a*s, sans pro¬
fession, rue Be-iulk'U ; Biaacbe Prével, èpouse
Auzon, Si ans, rsns profession, rite Aibeit I",
20 , Burei, présenté sans vie, masculin. rue Ai-
bcri-I", 49. - Da li : Henri YYenser, 80 ans. mbs
profession, route de Blévitic, 17 ; Anne Qninlric,
veuve Gaudon, 78 ans, rue de Bilche. — Da is :
Marihe -Masscc, 1 an, route da hlóïihe, 13.

KonlUüüsra
Seysz prchs — Una dame X..., demeurast 5
MontiVtlllrrs, IrouvftR rêcemracot non loin de son
domicile un portcfruifle contenant plusieurs bil¬
lets de bsaque, ea coupures de eisq frsacs, dt-ux
francs et un frar.c.
Aa lieu de faire la dêclsrsiion de sa tronvailla a
la viairie, eotte dame s'eroprcssa de jetsr an feu le
portefeuille après avoir cu soin de ie videf ds son
contenu .
Stsis clip avaT comp'.é sens la largne d'e? finis
qui avsient été témoias de la trouvsille ct qui col-
porlèrer.t le fait. Ua autre portefcuilte ayaai été
perdu par une autre personae, la gesdaraorie fut
smeBéc a enquêter sup cette *ff«ire et viert de
dresser procè.- verbal a Mme X . . qui sera pour-
suivia pour dCiournemc-ut d'objei trouvé.
Lo por efetiilio rppsrtcssit s M. liornon, cafetier
a Motitivilllers et coalenait enviros ss frsscs.
ElatCiiiil. —Nnlss.rce. - Dn u svril : Paulctte-
ADiiréo-Loutsc Jlasire, roe Vsitcliere, 1?.
Vécè?. — Da 13 avril : RaymeBde-AugusUsse-
Léonie BeHenger, 14 aos, sans professiaa, llotel-
Dieu. — Da 13 : Alicé-lléloïsc-AlpbossiBO hru-
mect. 7 ajois, rue Vietor-Les'-eur.
Trar.scrpl c.n-Je dec s. — Du ii avril : Eugène-
Eiai'c Laiouric. déeèdé a Neuvihe-Saiüt-Vaast le 28
sepftiabre 1915.

Fécamp
Shsiaats a'en celer.e! tte'.ge — Mercredi après-
ir.i ;i ©viteu lien Brecun ecrfmonts! mititsire trés
imp sant les obséques do colonel fec'ge Lffcbvre,
décéda iuadi a Fecaisp oü il devsit prendre ie
commsEdvmect du ccatre des anciens militaire?,
spres unc carrière bien r«np!ie en temps >iepsix
et depnis Ia guerro. Les troupes Iclges do Fe¬
camp ont rendu les honcecrs svec le c ncours
do la ran sique militaire. Lo corps a été portó an
ciaii'lière par six sous-officiers. Le Rcutenwt-jjè-
■érsl chcvslier de Sclliers do Morattvill" et ie co¬
lonel Deimsere, commandant ie centre b fee ds
Dieppe dalen t présents. Lo gênéral Pruda. com¬
mandant la 3Srfgion. éteit représcrié par ie ca-
pitaine Servair, commandant d'armes. et le eon-
tre-niai-il Risrd, gouvcracar da Havre, psr lo
lientenaht Gadin.
Tous les officiers da cen'rc fcel^o de Fécstr.p
el les persor.naütés miiilaires et ciriles de la
viüe snivaient Ie cercuei! reconvert dn drapeau
ftelye. dei'tsniformc. des arnaos et des décorauons
du défent. Les cocronncs et les gerfees de lleurs
éïaiect combreuses et tasgsiliques.
Au ciare'ièrc-, devant 'e iBonuaaeolaux victlmes
du devoir, M. lo colonel Petsy, coraraandsBt le
entre de Fécsnip, e re'.rseé !a carrière du colonel
Lefebvre qui etst ua fits, officier tué è l'eacerui.
il. Ic colonel Oelmsrre, ccaaiaaRdact 1« ccairc
de Dieppe, a proioscé eu<si que'qucs paroles a
•4&dresso.de la familie, représentée par deux f è-
xes du colonel Le'ebrre, égsleffient officiers dons
l'arméo. L'assislance a défilé enauito devant les
Membrc» de u femtife ct los oflisfers sandriesri
du centre ziihtaka de i\ump.

rmmuNAVx
feur d'aahisesdelaSeiae lalérieure
La prochaina ression de la Conr 0' s'ises
da ia Seine-Ioférienre ottvrira le 8 mai 1916.
Eliesera présidée par M. le conseiUer D tcve,
asristó de MM. les conseillers Yvert et Le
Conté.
Oa pensa qna cette session ue durera paa
beaucoup plus qae la semaiae.

r 'i' I Hllll LIHfuwM— ■

EN. VENTE
Un ii! E5T5HI118lil |SJ ütHtfiliri!

ISOIIAÏREDl]SERVICE
des Ghemins ds Far de l'ETAT
SVodlflé «<i J» AVItJI, ISIO

Pour rénondre è la dem&nda d'un §
j grand nomtsra do nos Lectours, nous §?
I tenons 4 leur disposition, sur beau (J
! papier, fa tableau complot dos hc.rsires si
! dj Chesvin de far, servies modiflé su
I 1" Avrii 1916.

Prix : 4 O eestimea

bourse:ds paris
13 Avojl ISIS

MARCKÉ DES CHANGES
Losdres
Dssemsrk
Espagna
Hollas de
Italië
New-York
Norvèt-e
.Portuira!
Petrograd
Suède..
Suisse

S8 57 1/2 a
i 74 »/» a
6 73 »/» A
S 59 a/» a
9 ' 5 /» a
5 91 1/2 a
1 74 1/2 a
4 65 9 /9 a
1 83 ./» 8
173 9/9 A
114 9/9 a

28 32 1/2
i 78 9/9
S 82 ./»
S 63 9/9
S3 9 .
5 97 1/1
1 73 1 2
4 45 9/9
1 89 9/9
179 9/9
115 9 9

<t2aia CIVILDÏÏ
NAiSSfiNCFS

Du, SO avril. — Entile ADRIAEXSSEN5.rue do
Bocsge-de B éville, 1 ; Siirr-i le BERNABI.E, rue
Jean-Bari, il ; Renó VANNIER rue du Docteur-
Gibprt. 13 : Elisabeth R0BVN5 DE SGHNE'DADER,
rue du Bocteur-Sm-iray, 6 ; Marguerite ÊPAILLARD,
(U1 Dfophioe, 34 ; Roger FORTIN, rue Dr-r.f rt
ftocherexu, 3i ; Jeao PRINGAULT,rue Fraskiin, 4.

esegi
Du SO avril. — BONTÉ, mort-cé (msicu-
tinf, rue Gollard. 37 ; (i!milie ROÜSSEL,39 ana.
pilote, boulevard F-eitcois-I", 72 ; Ch.ries MAR-
TEL, 41 sas, erap'oys d'ociroi. rue do Trigsu
vtile, 43 ; Charlotte PELM1E1, 3i ins, sans pro-
fession, rue Jules-Lece^ne, 49 ; INGONNU,40 an-»
environ, Hospice ; Auguste AKGOT,47 ans, mo-
deteur, rue J.-J.-Roussesu. ss.

HIEITAIBES
Hermastt HÉRING, 23 ans, s -idat su 170' régi¬
ment d'infanterie sllemsnde, Ilópital Pasteur ;
Ernest DERRAY. ir ans. saldst au 128»régiment
d'iiifanlerie, doraiciiié rue Frédéric-Beilanger, 11,
Ilospico.

®pe<5ialiï« Sa Oemil
A L'ORPHELIME, 13 15, rue Thiers
fSoatl coniïtiet «n f2 beares

Sar öesjaüdd, uao i>«FsoBa«trsitlèe aa deail perte 4
«soi&ir a domicile
TELEPHONE 93

LesA713deEÉÖÈ3sonttarifés:I fr.la ligse

Vons êtes priö de bien vouloir sssister aux
cor.voi. service ct inhaaaation de

Monsieur Camllie-René ROUSSEL
Piiele 9 fa stetie.n du Haers

décédê le 19 svril 2916.a Fage de 39 ans, muni
des Sscn meets ds L'égüse.
Qui anroot ücu ie 21 svril courant. 4 quHre
heures du soir, ea Tégiise Saiat-Joseph, sa
piroisse.
On se réunira sn domicile n* 'tairc, 72,
boulevard FrsEoois-l".

fiitsSitsS55Il!rsstisita Aas!
De Is part de :
S" ROUSSEL, sa V. uve ; S" LE PtnXEtt-
T/£f) ss B'4 e-Mór« : «f. rt $!-' Charhs LEPAS
XEHTIE8tt-leurs Flllts. 4H!" Jmienna et Laatst
LE PARSHNTIER &. LPishtLLE PAMcHHEil.
■ei Besnx-F ces. IVReh-Soeurs ct !(.écc.t ; il.
et LEF8MQ0IS et tears Entente, ft. Meid?
LEFBHt$6tS. M..et i— Jeeifh FICHET ft /sur-
Enfants. M et e- Michel LEPARSSEHTLER.8.
Leute 80UF.GÜWN0H,ses Oaeles, Taates, Cou¬
sins ei o, u-ines ;
0. I OfficierChef ea Serolee du Pilotage :
Messhurs les Ptletes ds fa Station du Haors
et l»s Amis,
II no ssra pas onveyé de lettres d'iavita-
I tien le présant avis enteasnt iisu.

Saciéic ees Saarcleurs de la Yiile el di i'Arroa-
dissenteat da Havre

Les Soeiêlairei sont icform/s du décès dc
Monsieur Gsmii e ROUSSEL

Pilote
Mernbre participant

et sont prés d'sssis'er i i'inburaalian cni
aurs lieu le ssmedi 22 avrii 13i6, a quaiiro
heures du soir.
Oa ss réunira su domicile mortusire, boule-
verd Fraac-iis-I % 71.
Lc port ds lïcsigas est obligatoire.

Le président,
HOTS) E. DERO

&WWÏ

Société "LA FLOTTE
Messieurs les Membres de Ia Sociélé sont
laformés du decès de
Monsieur CamUle ROUSSEL
P.lott du Havre — Mtmbre i crlicipont
et sont priês d'assi'ter a rinhumstion qni
aura beu ie samedi 22 avrii 1916, a auatrc
beures du soir.
Réonion boulevard Franqois-I", 72.
Port de l'insigne cbhgatoire.

Le Président : ad. veriv.

Seeiété des llt)spiUliers-Sa.<vtteursBretons

Les soci'Maires sont infermés du décès de
leur regretié collie, ue
Camilla ROUSSEL
Pilote du B-ivre

il-'cédé accidentellemeiit en rads du Havre, le
19 avrii.
Et vous prlent de vouloir bien r-ssister è son
inhumation qui sura lieu ie 22 courant, S
quatre b ures de l'après-midi.
Réonion au domicile mo'tusire, 72, boule¬
vard F-'8ii<;oi8-I".
Le portds I'iasigco est obligatoire.

Lt Pres'-dent,
'4693) CI.AUDIUS PHILtRPe.

3. et ai" Armani YALtN.hues t:\faets it fa
Fa-r.Ule, ont la douieurdt vons faire part de 1»
perte crud e qu'ils viennent d'éprouver en la
persooDe de
Gi berfe-Augusline VALIN

décfdée le 19 svril, dans son 5»mois.
Et vons prient d'sssister a ses coavoi, ser¬
vice et icbumaiion. qui auront-lieu le 2i cou-
raot, a une beure etdemie du soir, en i'égliss
dp Sanvic.
Oa se rcualra rue Frareois-Haize, IS.

UN ANSE iU CIFL
s«Kieuju*/*
14ÜÏ2Z)

M"°neune MARTEL: Of.et Ë" Entile HAPTEL:
Blanche MABTEL ; 0. An!him,} MARTEl ;

M" LEROr : M P1Y0AL font part d® Is pcrte
quMs viennont d'éprouver en la persoase df
Monsieur Charies-Adrlen MARTEL
moit aectdenteliempRt le 2' février '9 6, e!
vous prient d'assisler a son inhumation qui
aura lieu 1«22 avril, a sept heures et dessié.
On se réuisira S la Morgua.
Cet avis tiendra lisu dc lettres d'invi-
tatioa.

43, rue de Trigauvillo

Vous étós nné de bien vonlolr assister aux
cosvoi, service et inhumation dc

MonsieurEmest-FernsnaTGRGAFEL
décédé le 19 «vril daas sa 2S°«&nnée, nauaides
Sacreraeats de l'Eglise.
Qui auront lien le sarnedi JS courant, ü deux
heures après-midi, en l'égïise de Bléville.
On se réuriira au doaicHe taortuaire, rue
Arquis, Bit-villo IGro.x-Biascha!,
De la part de :

£*' Veues Ernest TSRCAPEL,son épouse, et
ses Enfants ; la Famili* et les Amis.
Ls présent avis lisedra lisu ds lettres
d'invitaiicn. (it- lz)

M" August) FHIDT,sa veuve ;
M. Herman FRIST, son fils ;
Et fa familie,
ftproercvr.l los personnel qui ont blrn vouln
assister aux cotivoi, service et inhumalion de
Monsieur Augusts FR'DT

8 F. BOUVtLLE.f - 'oonx : 91.A. BBUVILLE
son fl's ; Lts FattUfas B8UY1LLE,LAUBEftTet i
BASSE,
P.emercient les • rsonnes quiont bies vqulu
assisier aux conx.-- . service et inhumation de
flaaar
née -V

OOUVILLE
VLAURENT

CcmpagsietiesII; .s-EatrepSIsdaHavre
Soc.é'3 Ar.snymesu capital ds 5.750 80S francs
Sïègc /.os-ia! ; '21, ra© Drouot — Paris

L'Assrratlée Gónérsle des Aclionnelres du
21 avrii ItllG a fixé les intérêls ct dividendesdo
l'Exercice 19i5, payables a partir da i" ïaai
isiö, a :
Fr. êö par action de capita! noffiisatïve, net

d'mpöt.
60 3a par action de cspllsl au porteur, droits

de transmission dóduits.
40 par action de jouissance noainaiire,

nel dürnpöl
37 33 psr sctr n de jouissance an porteur,

droits de transmission dé-1ui!s.
Les inlérêis et dividecdes des actions sont
psysb'os. i P.-ris, 69, rue da Provcsce, chez MM
PERIER et C". et au Havre, 4 ia Direction des
Durks-Efttrepóls.
A la suite dc 1'AsreEblêa, ll a été procédé su
tirage su snrt de :
1'.— 103 sctioEs rvrsbonrssMes 4 506 francs 4
pirtir dn !" ssiii 1916 : a paris. 21. ril® Drouot,
et au Havre, a ia Direction des Dncks-Entrepóts.
?.•— 271 oblieaiions rembourr.abies » parlir du
1 jutllet !»!<>: a Paris, chr-z MMde ROTSCHILD
frè'es, ft au Havre, 4 is Direction (bes Dicks-
Kctfppöts. a raison de 500 francs raoins lTraröt
•ic 4 o/o sur prima de rimboursement, soit, set.
Ff. 49i 6).
D.ü u-ter, de tirage sont i Is disposition Seï
sciions8lres- et obiigstaires qui ea feront Ia de-
mande a Ia Direction des Boeks ou au siège
social.

Paris, le 15 avrii 1316.

MAGH1NESAÉSRIREUKBEBWOOO
La CoBJïiag-ai© EbRSBWOOD continue a
assurer eoramo par ie passé l'entretien de les
machines d*r.a sen atelier d® rcnaralions installs
au 20, :ue de la Bourse (Tiiégh. G.51j.

Peu dc personnes ignorentqnolle trisfe
lnnrmité constituent les Hêmorraïdjs,
car c'est une des affections les plus
repandues, mais comme on n'aimo
pas a parlcr do cc genre de souffran¬
ees, on sait beaucoup moins qu'tl
exist© un medicament I'Ellxift do

mi; lea fait disparaïtro sans danger. Gofit
dólicienx. Envoi gratuit et franco da la
brochure explicative ainsi que d un petit
échazitillon réchtit cu dtrièmeen dr.ccc.vart r ' y
cette annonce ct 1'adressant: Pronts SYSSia, S 1g
rne de Let Racb.f-fouca.nld, Paris .
Stable produit connu sous le ncra MEg

<1Ehxir cie Vir^inio i?crte ioujours Ia

Afilrmoiis notre confianc^
dans nos Ar méés

C'est un admir-Mo effort militaire que rs
Franca a fiit jusquüci. quVüe continue et conti¬
nu ra, ssns «rrê , jiKqu'a Is paix viciarieitss
Mais, pour vaincre. l'Armée doit recsvoir ca
«bondanee fout ce doet cile .1 tvsolp, ct son ac¬
tion doit ètre sou!, duo par « l'cffor! des usioes 9
et « l'cffort fiuaucier 9, ausri nécessaire et impor¬
tant.
Le public, par une b- urease innovation, pent
'roever maiutenant. dans teas Iss bureaux du
poste. des nou® dc In Di-r©ji-.o Naliomds qui
iui sc-ni dé ivres immediriem nt Toutes fe: ililcs
sont d-.oc données sux sooscriptcura des valeurs
de ia Defense IVationaio. li

BAG A VAPEUR
ENTRE QUILLEEEUF ET PORT- JÉROME

Premier dSp^rt <!a Qdil'-ebeaf k 6 hennes <tn mxll!
err.fer 3ó»a t dc Quiürbeuf A 7 hearts da soir.
Prenisr '1-part «JeP- rt Jérómc A 6 henres 20 da ra»
tin, dernier aépari da Porf-Jéröme ft 7 h . 30 da sok .

»*©!» rt'Avnll/.1Iai
2', Arr. de 8 h 554 '0 li 55 18 »rr. de 4 h 2) ft » h. »
? , ArrdeBh 3-a<iii S 1J Prem. d-p. 9 6b f0 m
23, A'r. do SOh i0 ft!2 U.ïü «rr. de Eb IS 4 7 h. lö
n, Pas d'arrêt. 30 Prera dép. ft 7h.»r',
25, dito Beia dép. fi li. —soi*
20 dito 1, \rt da 6 '-i15 8 h iö
37. dito Hern dip. s U 40 selx
A reSMéptfm da ar, -its fédssjus itiiiguAs

PsTigict ia joornée d'arr8t mensneilc. Ia servloe «st
ar-saiê ear os eanot.

CompagniéITormanda
OS NAVIGATION A YAPHUR

Avril EAVSS
ft 1 J

HONFLKVR

VendrcdL. 21
Sftracdl ... 22

Dlmanchs. 23

S 15

9 30

10 30*

12 39

13 30

14 13

40 -

(0 (5

11 45

13 45

!! 45

13 39

Avril HftVIUÈ TROIIVILI.E

'-.'(-Rdrc-^i. . 21 8 25 13 39 —■"«4

Samedi... 22 9 30 _ „ 14 15

Dimanche. 23 '7 30 '16 20 _ _ ',0i '18 15 --
Avril

VendredL. 21
■ame.li . . . 22
Dimanche. 23

I

9 15
!0 -
10 45

ftVR8

g (5
9 33
10 13

GAKV

NOUVELLES MARITIME3
Lest. fr. Msntrêal, re n. de Haïti, est arr. A
San-Juia (Porto Rico , le 47 avril.
Le sl fr. Samt Muttneu. ven. de Tonnay-Ckst-
reate, est arr. « CarOifTle tö avril.
Le st. fr. ll' df-la-Rèunien, veu. öe New York,
est passé ft Gibraltar lc 16 nvriL
Le st. fr. mchel, ven. de Dieppe, est arr. s
Cardiff lc 17 avrii.
Ld st. fr. Amiral-Ssllandrmtze de-Lamornaix,
vea. du Fiavre, est arr. a Moate-Video le 13 avril.

amiBTSIS£XÊVêSEIESTSDEMES
Harrovian fs). — Saint Mary't, Scilly. 17 avril:
Le second et onze hommes de ('équipage du st.
alig. Harrovian out été débarqucs par ur. ba¬
teau de patrouille.

Alunégraphe dn 21 Avcif

PLEINESES

BtSSr. MER
L-evardc. Sr.lsa..
Cans.6a Soiell. .
Lsv.de fa Lnsc..
Coa.èïla Lbbs..

10 h. 49 —
Ï3 h. 12 —
6 h. *1 —
13 h. 41 —
4 il. EI
48 ft 49
43 0 49
6 U. it

Hauteur 7
>
»
»

D.Q
S.L.
P.O.
t.h.

• 70
7 9 63
1 9 —
1 9 10

44 avr'.i 4 43 h 55
4 Kfti 8 5 5 1!
ft 8 b 47
ft «4 ft 15

10 -
17 -

•IPöjl'Ï da Mavr©

A»rfl Navlres Entrés ven de
40 tr.-rn. fr. Emm-i-Laurans. Cocéde! Tillal
— si. ang. Ellington Sunderland
— st. sng. H intonia, Halt Souihsmpfoa
— sl. fr. Dmx-Prtrcs, Lepaumier Cherbourg
— st. ff. Ville de-Chalons, Layec Csen
— st. ff. Lc-Dioes, filocb fiseo
— st. fr. Lti-Hhoe,Vaaypro lioBfiftïs-

BULLETIN DES HALLES

HALLE DE MONTIVHXIEKS
Jecsi 20 Avrii. 1916

(Télégrammti de no'.re Cerresprndanl)

f! 16. (S.ïi .li.ïü

— sscs de b!6 5e 100k'! —
Pflx riu naia (Taxc oScielle)
le tiiog
44 1. avoiae de 73 kil
— s. seigle
BeCrre ie 1 4 kiiog
CSufs, la douz&ino

CGÜRS Sa ©

?SÉC ioïh
O« fi
ca

»— 4 —
0 41 0 41 »— »
25 tl 26 40 0 53 » —
i 70 i 33 »— 0 3.1
1 75 1 70 *— ü 02-

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodifléa partirdn1"Avril1916)
Du HAVRE A ROïE.\ et a PARIS

Le Ka\pp dfp.
Gravi) «--te-Honorine
Harfl^ur
St-Laurtiiit-Gainncvilic
1ai: t-'.ïo nain
STirTiüe-Mannevilly
Brü\*uUèlieuzev., emb
Dclb-c-Noipt 't
Foucart-Alvinjare
AUouville-tóeitelosse
Yvetot..
Motie\Ule
lavi'ly
Bafcniio, emb
JUalaiiuay
Marommé
Rottt-u (riv. d.) .

Sottev ille
St-Eticua^-dn-Rouvray .
Oissc!. emb
Pont-de-! Arche
Léry-Poses .«
St-Pierrc-de-V . , emb . . .
tïaiilon
Lc Roa'et
Vernon .•
Ronnières
Rosny
Manila, emb

Paris

.arr.
•Mp-

•dêf.
. .ffTi'.

: 3

II 302
i 5
i !">
i 21»
1 43»
2 7
2 17
2 30
2 3S
2 tl
3 19
3 3i
3 45
te i
4 9
A<7
5 ?.3
< ÏS
5 6
5 5S
5 37
3 43
6 40
6 ZO
6 39
7 i
7 48
7 20
7 37
7 no
S 40

4 2 3

II 304
6 i9
6 26
6 3i
6 43
6 57
7 4
7 52
7 31
7 43
7 5i
8 G
8 58
9 42
o -:o
0 33
9 40
9 47
9 57
40 20
40 28
40 54
40 50
41 S
M ?3
fi 45
44 55
42 15
42 32
42 43
42 54
43 %
45 40

Trains H. 3CS n E. 310. — Ces trains ce pressent en S«et 3» classes, qce les
voyagcars elTuctuant ua y-areocts d'auTcoias 50 kil. ca 2'elasse et S0kil. e«3 'rijSsï.
Bar exicptioa, its preaoenl. saas cosditlCD dn parcours, les voyagenrsjtlr fPctS»
ctissa», ea proveaaace au a (icetiaatten ta smtarateSisaajcuus,naaste i'afEüst ürect.

De DAHIS a ROUE1V et au HAVRE

Exp. 1.2.3 1 .2 3 Exo. 4.2:3 Hl STATIONS 1.2.3 Exp. 4.2.3 4.2.3 4.2.3 Esp 1.2.3 1.2.3 4 2 !

(! 325 II 3öu H 308 i:330 Jioiö II 313 — II 30! 11323 11303 II30D II 209 -i 327 11307 11531 11314
7 33 7 47 42 47 47 23 17 32 IS 49 Paris dép. t « 7 30 7 .37 11 0 46 43 47 6 47 15 48 .33 22 45
n a 42 54 0 9 tS 26 Menfes, emb arr. 6 Si 0 8 33 12 49 43 48 • -48 40 iO 45 0 4C» » J3 i 0 0 48 35 — - dép. 0 31 0 8 3D 12 59 48 38 a 48 45 20 SO 0 30• n <3 41 » n 43 43 Rosnv — 6 40 » a 13 8 18 «7 » 0 20 29 0 3->
D » 43 26 0 n 49 i fiónnières 6 50 » » 13 49 48 58 0 » 20 5:- 0 54» » 13 33 0 0 49 8 Vernon 7 ii 0 8 58 43 ii 19 48 » 48 35 51 2:: I 43» 8 49 (3 54 0 48 4 49 27 Le Uoiilct 7 22 0 » 13 52 49 29 0 n 21 37 4 26» » 4» 5 0 u 49 38 Gaitlon 7 33 0 » 14 2 49 39 0 0 24 56 4 37» 0 44 49 0 0 49 52 SPPierre-da-V., emb 8 i 0 9 2> 44 32 20 5 0 43 2 22 28 2 5» 0 44 27 0 B 20 b Lëry-Poses S il 0 n 44 42 20 45 0 0 n 3.8 2 4.V
n 8 42 H 4t 0 IS 27 20 44 Pont-de-l'Archfl 8 21 0 0 44 53 20 28 0 49 44 £5 58 2 29
9 8 53 43 6 » 48 37 Ï0 56 Oissei, emb 8 44 0 9 42 15 49 20 45 » 49 24 23 26 3 i
n « 15 24 0 n «0 53 St-Etienne-da-ltouvray.. . S 51 0 0 45 26 20 55 0 0 23 34 3 8
9 9 6 15 33 0 48 49 it 5 Sottevtlle 8 52 0 0 15 48 24 47 0 0 23 42 3 37» » 15 48 0 B ï! (8 Honen Otv tl 1 arr. 10 26 9 31 40 4 16 3 54 32 49 7 ID 42 S3 -49 3 5?
J» » 45 56 » 0 Ï1 57 - (riv. li.) .dip. 10 J6 i» 39 ii) 9 46 43 24 42 49 iii 49 50 H.G. 4 4d
8 50 9 ^1 46 4 48 4'» i 9 4 SI 33 Marc-mme 10 47 » » 46 23 24 52 » » —__ i ?0
9 ? 9 b iö 40 43 52 49 43 21 te Malannry 10 55 0 0 10 32 22 4 Ti n 4 23» 0 46 42 » 0 22 13 tiarentia, emb il 14 0 40 29 46 bi 22 24 n 20 42 —__ 4 49» 46 34 0 0 22 33 PaviHy ii 2-0 0 n 47 n 22 30 0 n —__ 4 5.1» 9 51 47 41 0 19 3D S3 30 Mc-tt-'viUe il 48 0 40 47 47 26 22 58 » 20 31 —— a 2*
9 » 17 20 0 0 2.1 5 Yvetot 12 3 0 10 DS 47 42 23 12 0 20 42 5 37
1» 17 35 0 0 23 li AUourille-Bellefosse 12 13 0 0 17 52 23 82 » 0 —— 5 46
0 40 41 47 & D 49 5S 23 35 Foucart-Alvtmara. 13 21 0 0 43 » £3 30 a 0 — -D 5V
a 0 48 42 0 d 28 67 - BoJbec-Notatot !» 31 0 0 48 43 23 42 » 0 : 0 7
0 0 48 22 li' 0 0 8 Bréantê-Benzev.. emb 42 35 ft ii n 43 33 V* » 9 31 5 6 27
a ' 40 3D 48 42 » 26 22 0 25 Ylrrille llannevUls !3 ï 0 0 :fS 44 0 a 9 C 31» 0 48 59 n 0 0 47 Saint-R/iaiiin 13 tl 0 * 48 49 0 12 a 0 6 45
0 0 49 9 n 0 8 39 St-taarcnt-GainuevSile.. - fl3 2i 1» a 48 59 0 » » —— 6 53
0 40 54 19 47 » 20 44 1 7 Uaraear . ril S3 ft 0 49 8 0 28 » a —— 7 i» 40 56 49 39 D 20 41 1 1» Grarifie-Sfe-Hoaorlaê. . .L 113 8® 0 a 19 46 0 35 0 0 7 9
ii 9 14 52 31 20 57 21 89 8 as Le Savre arr. 11 Sï 40 51 414* 19 22 0 42 20 57 24 2b 7 IS

Trains II. SC3 et H 307 .- Ces trains n« trsnnenl ea 2*et3*cl, que les yovageurs
eJfeetuant na perdoars d'au mains 5ö tiïcm. en 2* classe ct 80 litin. en 3*tlasse.
far eiceptioa, lis preaaeal sans condition de parcours. les yoyegeors de 2*et S*
cksseeaprvvscwicew,k«aNteSinikf «HtewtehsaKSteaitfiüsd'anbihjt
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En vente

LEPETITHAVREILLUSTRÉ
5 Centimes le Numéro

VENTESPUBLIQUES
A. VBNDRH
par Adjudication

1» Cn lot da vieux fors a chevaux ; 2* ün
lot da grosse ferraille, tede qua vieux ban¬
dages da voitures : 3' Un lot da ferraille
légere consistant principalement en feuillard.
Pour ies conditions «e ia ventc. s'aflresser par
lettre ou prrsoDnelleaient de 9 h. a 11 h 30 et de
14 h. a 16 h. au Cask and Accounts Office. Arraée
Angbise, qua! de la Plata. {4078zj

AVISGIVERS
les Peiitea Annonces AVIS DIVEES
fetasimuaisix lignss,sent tarifées -5=is».
?■" 1

OM DEMANDE

Un Apprenti
PAYÉ DE SUITE

i rimprimerie du Journal " LE HAVPS "
S'adresser au bureau du Prote, 33, rue Foatenelle.

VousdonnerlezboaucouppourcoirropousssroosCheosuxIII
A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous di. ons : « G -rantissez-la
contre l'env&hissèment microbien » ea
©mployant la

[ill BtlllLEDOET
ES2e est jntliMpenxaftle pour
I'entretien du outr coovelu, et soa
emploi constant ark-èlt: la cSiuts
de* CJtwsu.

Plus de Fellicules
Plus de Démangeaisons

OlpéiAU PILON D OR

w,
fx-. GO
20, place de 1'Hótel-de-ViUe, 20

LE HAVRE

DemandsPENSIONelCHAMBBE
! ,s au dacs Familie aux environs de l'Hótel
13 ill w de Ville. — Ecrre «tee nrix a
Hcue FOUESNARD. au Compfoir génércl des Cycles ,
place de l'Höiel de-Ville et rue Jules-Arcel. <4oSOi

Genill Apperfenient
... IjVl lill Mi«f*uliïé dans Diaison moderne,
a I minutes de la roer, composé de cuisine sail»
i manger et chsmhre a coucher ou deux cltamb-cs
a vi'lonie. — Se presser.
S'adresser an bureau du journal. 20.21I40S5Z)

** KIjdïEi ivérificateur
des Oouaoesl CIIERL'ÏSE

■18 1» a , ■ u iu 1 11 1 ES5PL01 dans mais«.n
tüj» *" 1s U 1 aj A I C de commerce ; pouvant
fournir ies meiileures references. — Ecriro au
bureau du journal » M. LEROUX. (4077z)

HMIllli
3 ¥ AfTiniV
I I,!| t ! BELLSCHAMBEE
ii SJ V Sj S'J II. avec cs inet de toilette, éiac-
tricite, sslie ae baia. Prix TO fr. S'adresser 9. rue
Edith-Cavell, Ste-Adresse. (40 6zi

m nryiMfiEm employéSérilüx
till UiffifiiM öégagó d'cblig»(ions mill
we« [aires, conrraissant bien !e
deh >rs tiour déden aDement.— Ecrire a I. OPi'EN-
HEI.MER, 19, rue Pleuvry. 31.sl.i3 (407oz>

I'[IJionSolooaisr
„ _ - _ 1 i.i 1 II »*»t deiuaudé <»o
ruite. — Maison CR1REUER, 24, rue do P»ris.

|4e»'«)

un HOMME
pout- T< aval! tie

. magaaln
Prendre i'adresse au bureau du journal.

(5e94z)

MEUBLÉ
A. Louen
prés l'llöN da

Villas. — S'adresser Cabinet da M. G. PREiSTOUT,
rue Ancelot. S. Le Havre. (4071zi

11 fir!!® Pif'tPAVILIONmedsrne
&JS &?5,&53£ÏUE=?!, de préferenca raj.poie ou
centre vil!e. — Faire cllre a M. R03ERTAN,
Bureau du journal. (4o*.7z>

1 illSlr ZéksMJibm
liUItMiiljl. boulevard Albert 1", de

fréférencu entre ies bains Marif-Cbri-lise el
Octroi. Rapondre GABANE, au bureau du journal

(4ti70z)

IIH unEMPLOYÉ
pour travail de magasin el
sschsnt conituire ut» eheval.

Preadre I'adresse au bureau du journal. (4087z!

[MUM SarQoad'Ecnrie
fSaSjif' ayaet boas eeriificats
LiVMnHb Eeu-ies R. AUVRAVet G%

Bléville. - Bureau, 24, rue de la Comêdie.
(4103)

JenneHomms
15 a (6 ass, pour travail
magssiffl et courses.
COUVEitX et GARAUD, 58,

A Lou«>p <]« snlra
« 4 1Q H 1 d'Habfintiun

i. Ill lij In >11u L if avec 1 OUÏS,
- -ls-15 »5a% anx environs do Havre.

Ecrire a Mme LEMAIRE, 3S, rue Rums. Botbec.
'4091 z '

francais, cberche
iJ'ïillü'J -®sPPlar'teIa!S«eE't.1e

3 a 4 pieces, noa iB'-u-
tslé, a prendre Immr diateraent quartier Aaint-
Vireefli-ae-Paul.— Repouse au journal, admsse
M1GX0T.

S'adresser cli'-z MM.
rue Jules-Leccsae. I lii

UnJeuneHomme
ET ÜS

Garcoii de Msg-asin
Preailre Tadresse au bureau du journal. (4K2)

ir>]E

BbOiaticjoe
_ avec grand ateiier Situé

rue Gasiujier-Périer, »9. S'y adresser. (4069z)

de 14 a (S ans.

a la RecHte des Finances,
12. rue Juit-s-Ascel,

unjenneHomme
(4066Z)

Flanianden.
Tableaux, Objuts d'art
et miniatures andei-s a

- - céder psr ceRecltosrieur
réfugié do Nord. S» presser. 13. rue de Si-Qu-aUn
aagie boulevard Franfois-I", Havre. (i073z)

D.V.

t-noni iTVi Tsycsa

DRUIDES
Eoleveat les peldcules. airêteai la ch.ue d»g ebe-
Vtux et en sssureet use repo«gs<> cerSaine.
LE Sl iiASI --«OSMi m.H MftUIUES

es» itidiswcaiKubie pour le nettoy -ge de la
chav-lure qu ii rend soupie et abandaisto.
i tiiujuod- des ;>roade.i . ... 21 Zt so
!,o«i«a de» Draides a SO 3 r» O
ScUampaaiBg drw ttrufdes S© t» o©
CS-Ê&x-ao.a.föx-, ®, »-sa® faa-ia.

1.4.8. II 15.21.25. 28 r3lïlzi

OiEHEIRELSEIM9VATISN
La WaiMoa RA&4P01V a riionneur d'infrrreser
sa cli-riè-e qu'ellc vient d'iBstaller aux Halles
Ceatralos ua «ppareil électrique scvast Ha

Bf^agielm LavagtéslaMaylt
Co Cfsquillsgo p-«irra désorwis êtrp consommé
ea tautessisan et sons au&tine emtau d'Utox leaden.
L'on peut voir fea-tMionaer i'os»efueil »ous (as
jours, a parlir de 8 beures, eux Halles Centrales.

20.21

VandsursouV^deusgs

bois. bastins, cbe-rons,
©tc pour cabane, meuui-
serie, charpente, etc
Portas et feaêtro» Ouv*rt

le ttmancee jusqu'a. 15 hemes. — J. Qa»i«i
rue du Perrey, 132 134. ,4e68zi '

pour dinger Rayons de
— Msreerie ou Maroquiaeris.

Ban» Ap >ointemeBta. — S'adresser au'x Xiasa-
sins du GASpILlABE. liluoi

pour maison bourgeoise,

unsPsrsonnss|^e,
._ active el propre. pour

cuisine et aióuage. Une Feniuj" de Gbsmbre est
ittaebêe a la Maison. S'adresstr bureau du journal.

(40SÜZ)

.ÏOLI53 «7ÏB II-:-VC4 SC
Berger Beige. Excellente pour

11*111iag:ardeet la***'Bse EbélatsséflSs» du dressage. Prix aiodóré.
Prendre i'adresse au bureau du jouranl. (4082zi

pour tenir un intérieur de
deux Dimes seuies, uno
i'rrS'ian» sériën -e et
de coafiaoce qui serait

«ton rie, blancbie et coucbée. — Prendre I'adresse
au bureau da journal. (4083zl

i mm
U1VE StorVIVE
de ia a 20 sns, ayant de
bonnes références et sa-

* «"• chant servir au débit.
S'adresser 12, rue de Paris, Tabic-Bur. (40S7z)

fil flFMlMOFimesonne
Ull ULiiifliltlL pour Defcit-2es:auraat.
S'adress. r 5, rue de la Gare. I408iz)

USPElilOf ÜEeAPPrentie
lit» 111 PreseBtép nar ses parents,
W - S»liS.MiJïiïi pour appreBdre corn-pom- jippr
jsnerce mere rie-bonneterle.
S'adresser au bureau du journal. (4GS3Z)

I ïfRITSAMfl nu Comptant

1 10 lii 2Barrlq/as
ra f SJis 8/ aigj choix (Haags et Blanc)
Prendre I'adresse au bmcau du journal. itubSz;

J'ACHETE TOUT
Mobiliers, Matelas, L.it« deplume, Vête-
meats et Débarras de touies sortes.

M. VASSAL.
ÏT, X--0.© d© nVJZete, ST

(4t88zj
esB&zssxsatiefsmsmsB&amvHr**.-,!.*^*

Ea Vesta au Bureau du Journal

|fgilliesüSéclaraliossieTerseien
POUR I.ES

RETRAITESOUVRIÈRES

JFUSt^ ü E
GRANDCHOIXDEGADEATH
MSHTRES,BU84JXET BiAM^TS
SPÉCIALITÉ D'OGCA8IO»S
LELEU, 4@,rueVoMre(Tél.14,84]
( Larue Voltaire commence d I' Hold T rtoni)
P* f 1 Tf^l'SQ Beiges et FrcngHiss touted
ffiitieaA I tee decorations, tous les
ru'-'-sn , tnutes ie« lurrestes en Msgasin.
IVeuveltes Pitln»ea beiges pe-ur ci-ticguer
les déc r«iie»s «btenues p ndsat la guerre.
A'geat, 0 75, I fr., et 2 f»- , vermeil. I fr.,
1 fr. '25 rl 2 fr. 50. 5ï-wies,©»teBi Léopoid,
Couroaoe, l^mnold II et Militaire svec Palmes.
Ban-cues piusieurs ordres ensemble toutes fai-
tvs en Magasin avec et sans Palaies.

JE~SÜ!ÏACHETEUR
B" Mobilier. Lits. Linge, Vêteaients, Musique,
Machine a coudre, Bicyclcltes, Outillage, D,.barras
toutc3 sortes.
Hue de .<•'*Bt-Qiientin, 78. (5«93z)

p iTrn s

illlllilh
31.RUEBE METZ
(prés de ia

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS
REPARATIONS en 2 HEURE3
Rédnrtion (ie SS O/O pendant la durée
de la sr«r, re. - Apparel! ü partir ds 5 fr la dsnt

S0IN3L3 LA SOUCHEET D23 LSTÏT3
MaVD (1562)
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LEPRINTEMPS'
DELAREVANCHE

PAR

&ï. Clément EOCHEL

DEUXIÈME PART IE
LES AIVSOUREUX

Jlais voila! Elle ne trouve pas qui Gil-
2eltcpeutaimer...
Devant le silence obstiné de Ia jeune
fille,elle dut marquer Ie pas, observer...
altendre!. . .

"5 m n « '*•••••••••« • ••
Or, tonjours ü des périodes d'abatte-
Tnent,chez Gillette succèdent des heures
de fièvreet de mouvement.. .
Elle se met è sonpiano, joue des après-
midi entiers. Parfoisaussi, elle sort, mar-
che longtemps.. . longtemps,cominesi elle
voulait, parla fatigue,anéantir sa pensée,
tuer sonchagrin. . .
Et, souvent,ponsséepar une forceaveu-
^le. elle se trouvesur le chemin du pare
"ii chateaude Pontlouvier.
Cejour-la,elle a remontéla rivière. . .
EUese '.rouveloin déja, . . Elle n'entend

qu'iuiiistinctement le tic-tac du mouiin,
qui la poursuit de son eurythmie mono¬
tone.
Devantelle. un pen è gauche, Ia masse
grise et blanchedu chdteau se öétaehesur
le fondbleu de l'horizon.. .
Pas de bruits. Un silence recueilli des
cboses.. .
Le crépuscule monte lentement. Lc so-
leii tróne encorehaut.
Et une rêverie noie toute l'ame de la
jeune fille.. .
Au coudede la rivière et de la grand'-
route, un peu iasse,elle s'est arrêtée. . .
AJors,naturellement,ses penséesrepren-
nent par la pente acooutuméeie chemindu
chateauenchanté.. .
. . . Le chateaubleu, le cMteau en fête
des joies dorétS, qu'elle avait construit,
trés vite, dans son imaginationet dans sa
foi. qu'elle doit habiter avecRoger.. .
Maisc'était au tempsoil ii l'aimait. ..
Le cMteauest détruit. . .
Le tempsa jamaisenfui. . .
— Oui... oui, soupire-t-elle,ma saison
d amourest vécue,mapart debouheur,ici-
bas, je I'ai eue 1.. .
Et, trés bas :
— Alors.. . alors, a présent, je voudraïs
bien mourir !. . .
Et ses yeux, tout brfllants de fièvre, se
portèrent, au loin, dans la direction du
bien-aiméquandniême.. .
Des fleurs, prés d'elle, exhalent leurs
parfumssimples.
La rivièrecoale h ses pieds, en égrenant
nne ariettc trés douce, trés penétrarite. Et
sa chansonparle d'oubli, . . est une jjlaiute

que Gillette compread trés biea dans sa
tristesse infinie. . .
Leshauts glaieuls semblent Ia salner. . .
balancés mollement par le coaratit ; ies
fleursépanouies,commedes pierreries, en-
richissent le tapis des prairies qui se dë-
rouientdevantsonregard.
Une touffe de marguerites blanches, a
pbrtée de sa main, coquettes dans leurs
finës collerettes,s'offrent,cominepour lui
parler. . .
Eile en prendune. . .
Et, lentement, elle se met a l'eöeui-
ler. . ,
Ses lèvresainsi qu'en une prière mur-
murent :
« II m'aime... un pett... beaucoup...
tendreinent.. .
Elle parie trés bas, commeune croyante
qui communie:
« II m'aime... tendrement...
— Passionnémeat1
G'est un cri.
Elle se retourne affolée, toute sur¬
prise. . .
— Vous? fait-elïe d'une voix étoulïée,
en iaissaut tomber iamarguerite. . .
—Oui,moi.maGillette.. .monarnie!. . .
— Oh ! Roger.. .
G'estaussi un cri. . .
Maisil y a de l'angoisse,de Ia douleur,
et nonde ia joie, du trioinphe,eommedans
celui poussépar ie jeune liomme.
Elle baisseIe front...
Sesmains tremblent... Et elle est toute
paLe.prêtea défaiilir. . .
Uncourtsilencese fait.
Rogerla regarde, étonné.., Une peur
sabite le preniÉ

$$S1|mmm
VOUS êtes ciéprimé, prenez au

'dml

SSIIBK
BlEBFAlTSüïry.

MOTET, GESUSTE
52. en» cs la Ssarss. 17 rse Sarlt-Titérata

Rjiaities8EÜT1EBSCASSÊSoapj! (sitsillisers
BoüaraiiOBs ©d 3 (wares et llvntiera buaui tit

bas tlvré» en 5 hetirrm
Deats a if. 50-öems ae 12 p Sf.-DeBtiws des.
3i; f Oentiers hantet ftasa© !40 O'Sflf .deïtfio' (ont
UtilesKstiïêsyi,Sasiierssssspiaanesi erscfists

<ae riIAiOW Rt ilMlUlol').:
lala vs opei oarpeiaiae. B«i»ts-Pivoti. Coapoaaej eiHridge-
fcitrahfiaagraiaiteposrtsuslesMilltsires

MaVD

AUTO-ÉCOLE
Brevet h tou« en qu^lqucn jour**.
Lccons iliéorique» et ppaliques kdi*
v^i ?ire Bssoderne. Prix a forfait et pa r
ïecoas. Plus de 50Ö references <ie-
pwis Ja gTzwre
fi^r?D'Ö ^ rus du ffaore* Safnfe-Adresst

iiCrtli) roctroi)

Tonique, Apërilif et Nutrillf, Antidéperdileur et Reconstilunnt
h base de Sue de viande, Ouinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tanuiqu®

et Glycéro-Phosphate assiiuilables
La composition de c» vin suffit a indiqner les nombreux cas dans lesquelS .on peut 1'emploTer*
!Le Sue te Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.

ceronsHtn©^ 1°'h ^ !e® P"nciPe3 actifs 30nt = 'a caféine, Ia théobromine. le rouge do kola et Ie tannin, agit commd
reconstituant, antineuras„hemque, tonique du coeur et régulateur d© la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.

nn „Tit^t0.30 SUf^Ut par.le théob.r°mine, le rouge de cacao, et la matière grassa qu'il contient, e'est tout it la foia
an aliment et un médicament essentiellement nutritif.
L 'Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.

de nosïraLT»6^©0^08' été !',0bj'et d'Une communication faite a l'Académie de Médecine par un
, m-ed.ecmsde.3 b?P»taux de Paris, q»n les a expérimentés durant piusieurs années dans son service et a

ce jour Parfa»t8 assimilation ae ces corps amsi qae leur grande supériorité sur les phosphates employés jusqu'A

„„„Jr'aCt-0n de CSS mf dicsm®nfs réun5s est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissante
acceleration, ce sont Ie» medicaments de la depression nerveuse.
LeVIS BI0 »lIPRiii«K prépare par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient an dissolution tons lea

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycerophosphates
de chaux et de sonde. Sa conservation est parfaite, son goiU trés ogrésble, son assimilation absolue.
II se reccmmande particulièrement aux personnes AMEHM9WKH, S&BïBiB anx B.E8WVT&

ai-x 3 BSBftLABtom. ainsi qu'aux A BfOt.ESCBBlVTS. dont la croissance est rapide et la constitution faibie.
BQSE. — Ua verre è madèreavant chacun des principaux repas.
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R. LE DUG et L. PItESSET, Ph. de 1" Classe

IACIEDESHALLES-CENTRALES

Uil MbiLIT
UTS-CASE - LITS FER & CU/VRE- LITS D'ENFANTS

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

. - i?i> _ 'Af.

1
g'es <Jftvente.» PüJ)H C,rcu'«ire« È&

ltem?0*n'lssen>^ls - l ~ Cvies V«emo ra0dunjj _ n's ~ Ktclures ^
LETt-r, "Ws're s, en-LETTFZg 3 t , 0 »1°* oecjTs

|mugRS;>r7,7~r'°c'""kRaaLt*"aüxHislisrs-RsslauralsursyiJËpicfsrs
I n maison A CII AUPEVI IE« & C«. 7 ma
Thiétsnut Téiépkosie 9 55i, Charcuteris ea gros,
inf itnc sa nombreuae cliou. èa qae iaalgié la
nsreté de is matière iirwiiiére. la raaisaa peut
leojours assurer la livr-Maia dog cowoiaaées ons
Messieurs les Cl eats voudront bien leur confier
au fur et a masure de leurs beuains.
M ds de li» ra iron • (• let coai ais Balsa remises
eb que jour avsnt li b euros smout tiviées la Im-
d>main maiin ; 2° celles r c-ues dans la soiree ne
serout livrces que Ie lendt-inain apres midi.
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DÜRILLOHS,
BE-FEMX

IInafsutsascsBporïssCurs!
Guérison radical1 et sans danser

avec ie
SPÉCIFIQUEDELAFQNTA1NE
Un franc le flacon

En vente au S'ILOS b'tib. 20,
place de l'Hötel-de-Vilie, Le Havre

FONOS BE CO mEK-CE
Four VEKüHC os» At HETEIl un Fonds ds
Ccmmeree artrpssez-vums en toute coufi*nce au
Cabinet de M. I.-M. CADIG. 231. rue ae Normandie
au Havre En lui écrivant une simale lettre tl
passer» chez vous. 17. 18. «9. 21. 22 i35971

OtlÊHinon CSpM2iTlVS
ss«tspuT«S

! twCQMPIU^ de m&ZJ
696 abserijafeis »oas

Traitoment facil© et discrat mém© sa vo ysge
Ta boitc de 40 compricnós O fr YZi franco contre mandat

A'0/13n'expédiöns pas centre rembourscmcnl
PJïarm'acso GiSERT, 19, rue d'Aubanno — R1ARSEILL3
Au Harre : PHARMACIE DU PILON D OR

BUUJLETÏN cl.or^ " 3E3[ALLES

COMMHNSS DAT1S
■HLKS I PAIN SE1GL2 ORGE AVOl.NE aoe 'Ji
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Moijtivfflisïs sa avril
St-Bosaata. 15 -
Boibnc 17 —
UiiebcmBe IJ —
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Fécamp i5 —
YvelOt 19 —
Caudal» <n47anx. 15 —
Faaviü.
Velmont
Canv
ïsrvil!?.. ......
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imprimè sur Eiacfiines rotatlves de ia Maisoc DERRIE ï (4, 6 et 8 pages).

— Quoi ! dit-il, vous ne parlez pas, Gil¬
lette ?. . . Vousêtes touteémue, troublée..
Söuffrez-vous?... Vous al-je fait de la
peine ,
Gesmotssontentrecoopés. . .
Rogerest timide,inquiet. . .
Sa belle assurancede tout a I'heure est
tombée.. .
11s'approehe d'elle...
Et, tout confus, il implore:
— Voyons,Gillette, ne restez pas ainsi !
Vousme failes souffrir... II s'est passé
quelque chose... Pariez... expliquez-
vous !Entre nous, vous!e savezbien, il ne
peut pas. il ne doit pas y avoir de secret,
n'est-cepas?. . .
— Un secret 1 répète en échola jeune
fille.
MaisRogerne comprend pas l'intention
qu'elle y attache.
II reprend :
—Oui. biensür !. . . N'aï-je pasmis tou¬
te ma confianceen vous?. . Ne croyez-
vouspasen moientièrement?. . .
—Quoi!... vousosezme parler ainsi,
Monsieurle comte?. . .
— Gillette ! II n'y a pas de « Mon¬
sieur le comte » ici... II n'y qu'un
coeur qui vousaime éperdument!... Vous
n'avez pas le droit de Iff faire soulfrir,
pareeque, je vousle répète, je me suis fié
a vous. . .
La jeune fille est encore toule boule-
versée. . .
Gesparoles,le ton avec lequel elles sont
prononcéesne pouvaient qu'augmenterses
eraintes,aviver sa dou'eur. . .
Avec «iet xeni itonués, elle regarde
Rogei.

— Je ne sais, dit-elle, si je rêvel...
Est-il possible que vous osiez me par¬
ler de confiance, d'amonr, après ce qui
s'est passéa Ia fêtede La Borderie.. . J eu
ai été malade.. . maisjamaisma souffran-
ce n'a été aussi vivequ'a cette heure, car
je doute.
—Vousdautez !. . . Dequoi ?. . .
—Mais... mais de vous, Roger, et de
moi-même!. ..
—Parlez. . . oh ! ne me tonrmeniezpas !
Que!affreuxmalentendu s'est éievé entre
nous 1.. . 0a vousa dit, peut-être, du mal
de moi. , .
?—Personneautre que moi ne connait
l'amourquej'avais pourvous. . . personne
donene pouvaitme parler de vous. II m'a
sufli de voir, hélas !. ..
—Eh quoidone! mon Dieu?. ..
Puis, aussiiöt,comine si un éclair eüt
traverséson esprit :
— La fête de LaBorderie! s'écrie-t-il.
Vousen avczsouffert?... Vousdoutez?...
Ah! je coinprends tout, è présent !...
Vousm'avezvu avec Mile d'Alharrea?...
et vous avezcru. . .
— Gen'est pas vrai ?. . .
— Oh! Gillette... Gillette!..;
I! s'est approchéd'elle et lui a pris les
mains. . .
Et des Iarmesmontentksesyeux. . . Une
joie immensenoiesonême.. .
Alors,avecdesmotsdoux, des protesta¬
tions iriönies,il lui dit toute la vérité. . .
Germainen'est qu'une amie d'enfance,
rien qu'une amie. Jamais il ne se mariera
avecelle.
—Pourtant, fit !ajeune fille, on assurait
que vousétiez Uauctiaf.

— Mensonge!... Sans doute, nos fa¬
milies... monpère surtout qui est l'ami
de M. d'Albarren, verraient avec grand
plaisir cette union se faire... Maisil ne
pent m'yforcer... Je ne serai qu'a vous,
Gillette !
— Bienvrai ?
— Est-il besoinde le jurer ?. . . Dois-je
vous renonvelermesserinents?. . . Groyez-
vousqueje puissevousmentir ?
— Oh 1 non, Monsieur Roger!... Je
crois en votre loyauté.. . Mais vousvencz
de le dire, vos parents ne seraient pas
facbés de vous marier a Miie Germaine
d'Albarren... Pourrez-vous leur résis-
ter ?. . . Imposerez-vousvosdésirs ?
— Je vousle jure 1...
— G'est que, moi... je ne suis pas
ricbe... Mesparents sont des paysans. . .
Et M.de Pontlouviersera sans doute in-
traitable. . .
Elle discute, cherchea prévoir les difii-
cultés pour savoir peut-être comment la
jenne hommeles vaincra.
— Voyezvous.continue-t-clle,notre rêvo
est trop beau... Et s'il doit finir, il vau-
drait mieux lie pasy croire si entièrement
que je le fais. .. Après,pour revenira la
réalité, je serais trop malheureuse.. . Les
souffrancesque j'ai endurées ces jours-ci
m'ont prouvécombienje vousaimais.. . Et
c'est affreux1...

A sutvre).

VuparNous,Mairede la Villedu Havre
pour la legalisationds la signature
O. HANDOLET, apposesci-


