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I lÉsi islaSuisse
£,aquestionde l'altitude des pays nen-
tres, des devoirs que leur impose cetle
neutralité, cclle aussi des diversesmaniè-
Yesdont on peut être neutre, ont déja fait
couler beancoup d'encre depuis le debut
de la conflagrationeuropéenne, et en fe-
ront probablementcouler encorepas mal
&Tcii2fludes hostilités.
Et d'abo.rd il nous semble étrange, un
peuchoquanttïïêmc,pourne pasdire plus,
i nous bclfigdrants,qu'il putsse y avoir
des neutres dans l'ciTroyablemêlee de
peupicsactuelle. Commentpeut-ilse trou-
rcr encore des gensqui n'aient pas pris
partidansje gigantesqueconffitquioppose
lesraces'aux races et les ideesaux idéés ?
II faut pourtant bien que nous en pas¬
sion'spar la ; il y a un certain nombrede
nations qui sont neutres, et qui ne seront
Huecela; leur attitude, -par la, ne sera
peut-ètrc pas trés noble, trés chevale-
resque,'si l'on veut, mais elle est dictée
par les considérationsles plus positivesde
politique pratique, ct cela, après tout, a
bienaussi son importance.
••Maisil y a la manicre d'être neutre, et
.puisil y a Ia neutralité desgouvernemenls
et celledes peuples, et e'est surtout sur
ces points que l'on a discuté, aprement
quelquefoiset chezlesneutres eux-mémes.
Paree qu'un gouvernementpour desrai-
sonsd'ordre politique ou diplomatique, a
décidcde ne pas intervenir dans la lutle,
en résulte-1-ilque les citoyens doiventres-
ter spectateursindifférentsde cette lutte.
ct ne pasmanifesterles sympathies qui les
smiment en faveur de l"un ou l'autre
groupede belligérants?
Evidemmentnon.et l'on salt au contraire
quellcs sympathies effectives et agis-
r,antesla causedesAlliesa fait naitre dans
les cerclesintellectuelsaussibienquedans
les masses populaires de la plupart des
paysneutres, cependant que les Empires
ilu centre recueillaient plutót celles plas
piatoniques des partis aristocratiques et
tnilitaires. II y a en, sansdoute, desexcep¬
tions, mals, d'une manière générale, il
nousest permisde dire que la grandema-
jörité desneutres nous est favorable.
fi nous suffira,pour justifier cette affir¬
mation, de rappeler les engagementsvo¬
lontaires dans noire armée d'hommesde
toutes nalionalités,lesconcourssous tonics
les formes venus cfeparlout pour les soins
aux blessés,les secoursde toutenature aux
réfugiés,etc.
Parmi les paysneutres, dont les citoyens
mirontacquis ainsi un droit impérissablea
noire gratitude, il en est peu dontla situa¬
tion, par suite de circonstancesparticaiiè-
res.soit plus délicatequecelledela Suisse.
Placéeentrc quatre puissances belligé-
rantes, elle est, de plus, composéedc ci¬
toyens de trois races différentes, parlant
Irois langues différentes, et ces langues
sont précisément celles des voisines en
guerre.
Aussi, dés le début deshostilités,le plus
grand souci du gouvernementhelvétique
fut-ild'assareret de défendresa neutralité,
du restc garantie par les- traités, mais
l'exemple du Luxembourget de la Beigi-
que lui avail appris le cas que l'empercur
allemandct son chancelierfaisaientde ces
ilülïons de papier,
Cependantles Suissesne segênaïentpas
pourmanifesterleurs sentiments; neutres
en tant que peuple, mais non en tant
qu'hommcs,ils ailèrent tout d'abord la oü
les conduisaient leurs affinités, et, alors
quedansla Suissealémanique,lesEmpires
du Centretrouvaient,sinondesapologistes
du mofnsdes avocats plaidant les circon¬
stances alténuantes, dans la Suisse ro-
mande, la causedesAliiéstrouvait les plus
chaudset les plus,éloquents défenseurs,
qui n'or.tpas cessé pendant ces vingt et
un moisde guerre de nous manifesterleur
ard'entesympathiede la fafonla plus écla¬
tante et la plus constante.Et maintenant,
onconstate même un certain revirement
cbezics Suissesalémaniques,dont les con¬
sciencesdroitesont flni par être indignées
par tous les crimessansnom et les atten¬
tats contrele droit des gens d'un peuple
dont ilsparientla laugue sans doute,mais
aveeiequel ils ne veulent plus avoir au-
cuncsolidaritéderace.
II faut aussi rappeler,au grandhonneur
du peuple suisse, 1'oeuvre admirablede !a
Sociétéde la Croix-Rougeet du Comitéde
secours aux prisonniers de guerre. Que
d'augoisses,que d'inquiétudes ont été cal-
méespar les renseignementsde la Croix-
Rouge! Que de souffrancesde toute sorte
—et notammentles torturesde la faim—
9nt été épargnées ff nosmalbeareuxpri¬
sonniers par les diversservices organisés
par Ie Comitéde secours.
Et quandnous aurons rappelé les soins
tmpressés, affectueux,dont furent l'objet
•aosgrands blessésrapatriés a leur traver-
sée de la Confédération,nous aurons fait
an tableau, sinon complet,du moinsdéja
respectable,des litres des Suissesffnotre
profondegratitude.
Pourtant, a ce tableau, il y a une tache
ou, tout au moins, une ombre ; elle se
trouve,sinondans l'attitude du gouverne¬
ment helvétique en lui-même, du moins
dans celle de certains fonctionnairesde
l'ordre administratisjudiciaire ou policier.
11sembleque, sur l'esprit de ceux-ló,la
campagned'inlimidationet dechantageque

mènentles agentsallemandsde toute sorte
qui pullulentdans tout le pays, ait obtenu
un effetqu'elle a totalementmanqué sur
celui du restede la population.Ils sontpar
la, sous prélexte de neutralité, amenés ff
prendreparfois des mesures,qui nous im-
pressionnent facheusement,ct sont, du
reste,généralementblaméespar une grande
partie de l'opinionet de la presse suisses,
que mécontententcesmanifestationsdopla¬
titude ffl'cgarddeFAUemagne.
Onn'a pasoublié notamment l'incident
descolonels,suivi de leur étrange acquitie-
ment, ni les condemnationsde certains pu-
blieistes, et voiei qu'un autre incident se
produit. Deux Alsaciens. déserteurs de
Farmécallemande,s'étant réfugiés en ter-
ritoirc confédéré,ont été arrêlés par la po¬
lice Mloise, et Fun d'eux a été, par les
agentsde celle-cï, rcconduita Ia frontière
sous prétexte qu'il était sans papiers et
sansmoyensd'existence.
Cetteodieuscviolationdu droit d'asilc a
immédiatement souleva l'indignation, et
plusieursjournaux suisses, la Gazelle de
Lausanne, la Liberie de Fribourg, la Suisse
de Genève, le Démocrate de Déiémont, no¬
tamment se sont véhémentement /ait l'écho
de cette indignation, demandant le nom el
la severe punition dc ces policiers, qui sui-
vant Fexpression dc M. dc Rabours, dans
la Suisse, au milieu des horreurs de cette
guerre auraient terni la pureté des tradi¬
tions d'aceueil de la Suisse.
Nous ignorons quelle suite a été donnée
a ces protestations, et si même il en a été
donné une.
Mais il nous sera permis d'espérer, pour
l'honneur même de nos amis Suisses,
qu'elles soient entendues pour Favenir, et
qu'un tel incident ne puisse se rcproduirc.
AvecM. Florent»Malter, rédacteur en chef
de VAlsacien-Lorrain de Paris, nous esti-
mons, en effet, que « malgré les intrigues
et les machinations bochcs, le droit d'asile
ne peut être un vain mot dam;P patrie gé-
néreuse de Guillaume Tell », et qu'il n'est
point de neutralité qui tienne contre ce
droit sacré,

F. P01.ET.
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Paris, 21avril.
La Chambrea ajourné la discussion da la
proposition do résolctieu relative aux nomi¬
nations d'offieisrsffUlrc temporaire.
L'antsur de la proposition, M. Maurice
Viallette, a fait obscrrer qu'il so tronvait
dans i'armésune tented'officiarsqain'étaisnt
pas confirmés dr.es tsar grade malgré leur
vaiilance et matgró les services rendas.
II aexprimé i'ogitsiea qu'il y avait Iff uns
situation qui n'était pas saus" iaconvéaieat
et qu'il filiait régalariser au plas tót.
M. la génóra! Rsqnes, mmistre do la
guerre, a object? la lol des cadres par la-
quelle i! était lië. 11a déclarê que chaque
fois qu'il pouvait aoiasser dss officiers tesi-
porairss a litre défiaitif 11 le faisait volon-
tiers. AclnsiletaoKt,i! étadiait !a •qaestion
et pris.itM.ManricaViolietted'attenare qn'i!
püt lui donner satisfactiondans une esrtaine
mesura.
M. Violioüaa accepté Ia rgavei demand?
par le miaistre, après avoir caustaté co qae
ia sitaation des officiers ff liira tersparaira
avait d'anoroial et d'injuste.
LaCbambrc a aaseite arfopféna projet de
loi autorisant l'oavcrture parm; lts services
spécianx da Trósor d'un coaspto intitnlé :
« Avances rembouriabtes coaseaties ff di¬
vers industrials poar les bosoins da la dé-
teKsenationale ».
M.Andró Paisant présente diverses obser¬
vations snr les modifications apportéc? par
1bSénat ff la proposition teudant ff aceorder
una allocation journalièra aux victimos ci-
viies de la guerre, II n'en eonclnt pas moins
ffl'adoption de ces modifications, ce qui ff
lieu sans opposition.
La taxation des eharbons et Ia limitation
des frets pour le transport de eharbons soes
pavilion francais occope ensuite la Chambre.
Le texts dn Sênat est roié.
Sar ia demaade do M. Ssmbat, ministre
des travar,x publics, M.Lngo!consent ff l'a-
jonrüemsnt de sa proposition de résolutiOR
tendant ff assurer I'approvisionneraént en
charbon francais des usines mnnicipaies et
privée3 fonmissant aux communes le gaz,
l'eaa et l'éiectricité.
On comprend bien qae ce n'est pas sans
resistance que M.Logol a accepté de dispa-
r^itre de i'ordra dn jour momentanément.
Le projet modiSópar le Sénat relatii au
recrutetaent de l'inleadance militaire pen¬
dant la dcrée cieshostilités ne donne lieu ff
aucua débat, la Chambre paraissani impa-
tiente de reprendre ia question des loyers.
Cette discussionest enfin reprise.
L'articia 53est voté anrès ia suppression
des neutres parmi les bér.éfiéiairesde la loi,
M.Boncevsy ayant fait observer que ceux
qui n'ont pas su prendre parti pour ia jus¬
tice et la überté contra la barbarie ne de-
vaient pas profiter dn régime de faveur.
La Ciiambre revient aux articles réservés
en discutant l'article 14 ter, qui compléte
l'article 14.
Voiciie teste adopté après le rcjet de di¬
vers aniendeasents et les ehaades interven¬
tions de MM.Vivianiet Ribot.
« Toutefcis, il est accordé de plein droit
l'exonération totale de leurs loyers échos et
fféclioir depnis le début des hostilités jns-
qu'ff l'expiration de six mois qui suivront
leur cessation, par décret, aux locataires oc¬
cupant un logement on des habitations dans
une des catégories déterminées ffi'article 14
et qui sont:
« 1°Mobiliséson réformês ff !a suite des
blessures recues ou de maladie contractée ff
la guerre ;
» 2"Attributaires soitd'allocationmilitaire,
soit d'allocation de réfugiés, soit de secours
da chötnage régulièrement organisés par les
départements et les commnnes, soit de se¬
cours permanents des Bureaux do bienfai-
sance on de ia loi de 1965sur i'assistanca pu-
blique.
»Ën ce opi conceme les attributaires d'ai-

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
BritisMGMcialReportParis, 21 airil, 15 heftres.

A l'Ouest de Ia Hsuse, une atj»qu3
menée hier par nos troupes, daas la
région du Mort-Hoixsme, a progressé
au cours de Ia nuit. Nous avons en
outre enlevé une tranchée a la iisière
Nord du bois des Gaurettes ; nous
avona fait prisonniers quatro officiers
et cent cinquante soldafs.
A I'Est de la Meuse, le feombardo-
ment violent de nos positions a été
suivi en fiu da journée d'une puissaate
action offensive de Fennemi sur un
front do deux kilomètres entre la
ferme da Tivaumont et l'ótang do
Vaux. Les Allemands, qui avaient
réussi a prendre pied dans hos ligAes
au Sud du fort de Dsuaument au Nayd
de l'étang, ont été complèteniont re-
f.iulé3 par nos contrs-attaques de
nuit. D3«x mitraülsusss et quelquss
prisonniers sfeont tombés entre nos
mains.
A l'Ouest de Douaumont, nous avons
égalöment prsgressé ; nous avons <ió-
livré quelques prisonniers francais
blessés et pris uns vingtaine d'Alle-

Nuit calrae sur le raste du front,
saiif dans la région du bois Le Prêtre,
oü notre artillerie s'esl montrée assez
active.

Paris, 33 heures.
En Argonne, a la cóte 285- (Hauts-
Ghevauchée), nous avons eccupé la
lèvre N©rd d'un eato»noirprovoqué
par Fes plosion d'une mine allemande.
Sur la rive gaueho de la Mouse,
bombardement violent de uos nou-
velles pbsrttöns du mörT>KSïame.
Sur la rive droits, intense activité
de l'artilloris eunamie depuis la Meuse
jusqu'au fort de Vaux.
En Woëvre, viva canonnade dans
les secteurs de Chatillon ct do Ron-
vaux. Au cuna action d'infantorie.
Une de nos piècss a longue portée
a bombarde la gare do Vignculles-ïes-
Hattonchatel, au Nord-Est da Saint-
Mihiel.
Au Nord de Regnieville, nos batte¬
ries ont dispersé des convois sur Ia
route de Lamaroho a Nonsard.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

B3ra Méaojsotaaiia
Au cours dn combat qai a gh iien sur Ia
rive droits da Tigre, les 16et 17avril, avant
les dernières coatre-attaqaes des Tares,
cesx-ci ont laissé de daas fftrois cents cada-
vres dans les tranchées afcacdonnées ; sons
avons captviré deax canons de campagne,
cisq milraiüenses et 188prisonniers, dont
hoit officiers.
Lespertes britanniqnes soat relaïivement
faibies.
Une reconnaissance d'aéroplanes, eilec-
tuie dans la unit da 17aa 18avril, après
les contre-attaques tsrqnes, a apsrea nn
grard nosnbre d'aeabulances tnrqaes ecca-
pées, toute la jsurnée, ffrecaeillir les morts
et les blessés.

Aprii 20th.
Ia Mesopotamiadaring the fights of tbc
16toaad 17!hapi'i! on Ihajrigti riVer bank of
the Tiger we captured t\v\ guns, five ma¬
chine gnus and 188prisöfiajfs.

ITALMS
L'arliiie
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LesVainqueursdeTrébizondsaoclamés
Polragrsil,20avril.

Frant e5u Caasasc
Dans la région da littoral, an conrs de ia
poursuitö da i'ennemi qui recukiit rapide-
ment, une petite reconnaissance, comraan-
dée par la soRS-linuteusnt Kavalkoff, en
embuscade, a captoré sept officiers tares et
cent quatre-vingt-dix so'dais aopsrtenant ff
un régiment rëccmmcnt arrivé dans, la ré¬
gion da Trébizonda et qui venait ffCoastan-
■tiaopie, sou3 les ordres d'officiers aile-
mands,
A Trébizonde, nous nous sommes empa-
rés dé canons de 6 ponces.
La ville n'a pas souffert dss opéralions do
gaerre, la population tnrqua s'est enlais ;
les chrétiens sent resiés et, plc-ias d'eulhou-
siasme. eat acclamé nos trooprs.
An Sad de Bitfis, aos éléments ont dé-
logé succsssiremeat les Tares de leurs po¬
sitions dsns les mostagnes et oat progrèssé
dans ia direction do Sghert repouscant. tou¬
tes les contre-attaques de i'ennemi, qui a
laissé sur to terrain plasiears centaises do
morts.
Nous avons fait des nrisonniers asksris.

Froat OecirtentHl
L'artilierie a canoané la region da Ia têto
du pont d'Uïknll. On sigaale nn due! d'ar-
tilkria au Sud du lac Drisviaty.

locations militaires, 1'exouération ci-desstss
accordéa est appüqttée, quel que soit le
cbiffre du loyer. »
L'enssaabiëde i'article 14est vote ainsi que
les articles 18et 22.
Le débat est trés vif sar l'article 23, relatif
arix prèts da CréditFoacier avec garantie de
i'Etat.
M. LairoSle déreloppe lout un système
d'après iequel serail créée use caisss des
propriétaires qui émettrait des bons garan-
tis par l'Etat.
M.Ribot repousse avec force toute combi-
naison admettant !e principe d'une indem-
nita ffune categorie de citoyens aux trais da
badget.
Si l'on entre daas cette voie, cn ne sait
pas ca l'cn ponrra s'arrèter.
L'amendement socialiste, proposant la
création d'ane caisse commaae des proprié¬
taires saas aucnae aide de i'Etat, est rejeté.
La snite de la discussion est rènvoyée ff
demain, ainsi qae ifinterpellation de M.
Charles Barnard sur les abas de la censure.

Th. IIenry.

i Si
economiqua
Paris,21avril.

M.Poincaré, présidrra jendi au Palais du
Luxembourg, ia première séance da Comité
interparlementaire écononaiqne,
Le soir, an banquet sera offert aux mem¬
bres da Comité. M. Briand prononcera un
important discours.

Les Ouvriers annamites
Le paquebot Lotus,das MessageriesMariti-
rnes, est arrivé jeudi ff Marseilie, venant
d'Extrême-Orient et ayant ff bord 1,573pas-
ragers, parini lesqueis de nonibreux fonc-
tioaaairss et 1,463ouvriers d'art ansamites,
qui seroat nti iisés daas les usines de gaerre.

Aprèsla FrissdeTrébisonde
LA PRESSEALLEMANDE

Les joarnaux allemands arrivés jeudi soir
font des commentaires trés brefssur la prise
de Trébizonde.
La Gazette de Francfort suppose' que l'a-
vance russe a été déterminée par ie öésir de
rsmpoiter un snccès politique.
LsprisedeTrébizonde,dit-eüe, ne sufiitpas a
assurerauxRussesle libreusagede la routeTré-
bizonde-F.rzeroumTast que les Turcsresteront
dansla hautevaliée,les Bussesne pourronttirer
aucunpsrtide !a route.Pour le mement,la prise
deTrébizendeinflueraa peine sur l'ensemblede
la siiuationstratégiqueen Asie-Minenre.
Pour ia GazettedeCologne,l'événement est
douloureux, mais la-décision n'interviendra
pas tant qae les Rnsses ne seront pas assez
forts pour ponrsaivr8 une marche irrésisti-
ble vers Erzindjan et battre la principale ar¬
mée torque ; mais de ce cóté les Tares ont
envoyé des renforts. Les Russes rctireront
de l'occopatioa de Trébizonde un bénéfice
surtout moral.
LaGazettedeCologneestime également que
la p :rte de Trébizonde n'a pas d'iaiportaace
au point de vue militaire. C'est une simple
diversion.

LESÏMPMBHSSESEPIAIH
Marseille 'acchrme nos Aliiés

COMMUNIQUEBELG1
21 avril.

Sur divers points dn front beige, actions
locales d'artillerie.
Le bombardement réciproque s'est étendu
spécïalement dans ia région de Dixmude.

'IsiiaSlsnsiedémoiltiesfoilsooSrlohisns
dans!aTreniln

. Rem?,20avril.
Daas ja zone enlre l'Adige et la BrenU,
l'activité des deux cótés s'est bor»é«, hier, a
ene action ri-'artiileria.La aötre, per des lirs
efficaces,a continue ffdémoiir las farts aa-
trichiees da Lucerna et to Brivedare.
Sur !e col di Lana, !e bntiu recaeiili jusqu'ff
présent comprend un canon, quatre mitrail¬
leuses, qnelques centainös ds fasils ct de
grandes quautités cle muaitions et ds vi-
vrrs.
Sur i'lsoHzo,!a ploie et le bronillard ont
«ntravé l'activité des troupes. Cependantm-
tre artillerie a réussi ffprovoquer na iacea-
^ie dans !e centre habité de San Martian del
Carso et provoqsé i'exptesios d'un dépot de
monitions au Sad Oaest de cstte localité.
i Unavion canomi a lancé trois bombes snr
Bassaao sans faire aucuus victimo et sans
Caus;r aucun dommage.

Rome,21avril.
Dins ta zone do Mante-Nero,daas la naït
da 20, nous avoqs rspöbssi des fractions
esnemies sur Mrzfiet Stems.uaé ce nos escisnnss aerremies a mm-
bardé efficiccment nne station d'hylravieas
ennemis prés de Trieste.
Tous nos avions sont rentrés iademnes.

Nons avons relaté hier le clisletiraux ac-
caeil fait ffMarseilleaux premières troupes
russes débarquécs des steamers Lalouche-
Trécilleet Ilymalaya.Voici quelques détails
complementaire? en ce qui concerno la ré-
ceptfon des troupes au camp Mirabeau.

AllsculiondaGénéralCoqnet
Au cours da lunch te góaéral Coquet a
pfjmmtcé l'aiiocullwi suivante ;
« Le gparersément de la Répnblique a
vonhi fêter i'arrtvée dss troupes rossos qui
vieanent cembaltre sur le sol francais. Leur
préseace dans notre pays anx cöiés de nos
fidèiesaliiés angls-bslges ne peat que res-
f.errer sneme, si possible, les liens de i'al-
lianee, en la rendant plus inlirne et plus ma-
nifeiie. Eiies y verroat que partsat sur les
fronts de l'Ouest comma sar les froatièresde
ia Russie, la latte se peursait avec la mêsse
apre energie, avec la même inébraniable
conviction da succèa final.
» Caaiarades de l'armée russe, je vons
ÊOahaitela bieavenue en France et je puis
voss dosner ('assurance qse teos les coesrs
y bctter.t a l'uaissoa des vöires. Ja porta vos
sir.tés en voos proposant de boire ff la vic-
toira qui eoursanera les efforts da tsnt de
braves prêts ff tons las sacrifices, uais par
nao même volonté dans un même but, pour
marcher ia main dans la main contre l'en-
nemi cemmua. Emfin,je voas demand» de
lever ros verres en l'bunaenr de S»M. I'ern-
p?r*ur NicolasII, da S. M.!e rei GeorgeV,
dos sonverains st chefs «i'Etatdes pays aliiés
et etnis, de M. le président de la Répubiique
trsnpaiss. »
Troishoarras saffient les vibrantes paro¬
les du général commaaiiant la iö®région.
S'adressast de nouveau su générai Lach-
vifzky, ie généra! Coquet lui annonce qa'ii a
repa i\i générai Joffro aa ordre da jour
souhaitani la bieavenuo aux troupss, ct il
donua lecture de l'ordre du jour «ine kous
avons pabüé hier et qai, aussitöt après, est
traduit sa rasse.

Rép®nsedagéaéralLachvitzky
Le gésér»! Lachvitzky répond sa iranpais
ea quelques mots et remercie le générai
Coqset, pais il dit ;
« Je ports la santé da Son Excellence Ie
président 4$ la Répubiique, du grand capi-
taiaa Ie généra! Jcffee et de ia glorieuss ar-
Mée fraa«iiise.Ja bsis ff303 futures victcir?s
qsi, p»«r neus, sost certaiaes. »
' L?SOiuciers aes «sux nattoiis cnoqacKS.
leurs couues et ia réception est terminée.
Avant de se retirer, les officiers visitent Ie
camp dsns tous ses détails et ils sa retirent,
acclamés par la foale qui stationae teujours
devant i'eairé?.
Le générai rasse prend congé dn générai
Coquet et reatre au camp, oü il est raaiate-
mnl chez lui.

LeDinera I'Hote!de!aDivision
La cérémouia de l'après midi était toale
laiiitairs.
Ls géaéral Coquet a tena a réunir, le soir,
ea hh diner donaé ff i'kótel do ia division,
les autorités civiies et militaires.
Au dessert, le géaéral Coquet a prononcó
i'aüocütioa suivante :
« Messieurs,

» Js voas demands la permission da por¬
ter ves santés cn remarcianl M. ie préfet des
Bsachcs-da-Rkóae et M. la mairo da Mar¬
seille d'avoir bien voulu hoaarer de ieur
préjonca notre résaioa militaire.
» Celui qui devait en être l'ame, M.ie pré¬
sident Doomer, a dü repartir précipitaai-
ment poar Paris. Ja ne serai qae vetre inter-
prèto en lui adressant, avec l'sxpressicn da
toute notre admiratien pour son haut pa¬
triotisms, l'assurance des regrets quo noas
czusa eon absence.
» Getagréabia devoir empli, nous repor-
terons, si vous Is voulez bien, notre pensée
vers ccux dont si's ne doit jamais se deta¬
cher, vers nos frères d'arsses en train d'ac-
complir de tons cótés, si rude et vaitlante
bescgao.
» Gisire aux défer.sours de Verdun, gioiro
aux vainqueurs d'Erzsroura et de Trébi¬
zonde.
» Je vous propose da lever ves verres en
ienr honaeor et de boire a leers snccès, d'oti

va sortir ia victoire, qui adoncira les deuiib
ct paiera tons les sacrifices. »
En qaeiques mots trés brefs, Ie générai
Lachvitzkyremercie Ie générai Coquetet boit
ffl'armée franpai'e, aux armées alliécs et ff
leur victoire finale.

.Danslesvivatset sousles~flsurs
Marseille,21avril.

Marseillea fait aujonrd'hui nne ovation
enthousiaste, ipoobbabie, aux troupes rus¬
ses qui ont défilé a travers les principale»
voies.
Ces troupes n'avaieat pss défilé la veille
par suite de la fatigue du voyage. Elies ont
rencontré aaioard'hai la plus éclatante des
receptions.
DesJa première hsnre, la foule immens?,
a peine corrtenue par ia police, était sur le
parcours que devait suivi0 les soidals russes.
Lorsquecenx-ci p irurent, ce tut un ea-
Ihousiassnadélirant, iadescriptible. On aD-
plauaissait, cn poussait das vivals tont êa
admirant la tenue impeccable des troupes,
Isur marche parfaite, bien cadencée, lêurs
chants. Car les soldais russe3 cbantent —et
chaatest bien — en défiian.t, et ce qu'ils
ohantaient aujonrd'hui était doux et repo-
raatcomme un caatiijue. Ls couplet était
chanté par un ténor placé en première ligne
et le refrain repris en cl;tear par tons, sot-
dits, sous-officiers,officiers.
Cesont des chacsonsde monjiks : LeBa¬
tcher de h Volga,O toi, nion cher Bouleau00.
Un Cosaques'en vient,Maroussix.
Et dans la brume morna da c?t'.o journóa
s'éièrent comrao des cris d'aloueüo les
« Réi ! 11éi ! Oï ! »
lis chaatent et leur visagetlemeure impas¬
sible.
Anlour d'eux, c'estim gronillement pitto-
resqne de trams luttant contre nne foule ra-
csicitrante qui « cale » les véhicules, de cha-
riöts miiiiaires de toutes formes menés par
des arlilisnrs frasy.ais,des Sanciersda Bea«
galo, des fantassins australiens oa des tirail-'
lenrs sénégalais.
Ou remarque beaucoup, parmi les rangs,
na petit soidat, ff ia figare fine, du nom de
Y.vanIgnatoff.
Yvan Igaatoff, treize an3 et demi, origi-
naire da Mojcoh, n'avait ni nère ni mèré,
des parests éloigaés lui donnaient de tesnps
en temps la btcquée. Au début de ls cam¬
pagne, 'il se taafila parmi les trospas. 11était
affectaeux, débronillard ; en a'atischa ff lui
ct ou lo garda. Yraa a fait la campn •. il n
eis en uaucie. Le voici en rrar.ee. mrd ocs
vieux traupiers n'ont pas ses ètats de ser¬
vices !
Pendant le frajst suivi par las troupes ca
furent des ovatioaa ehsisursases iainter-
rompass.
Elles redonblèrent quand ces tronpes dé-
filèrent sous l'arc de triomphs de la place
d'Aix oü était rnassée ia pepnlatioa oa-
vrière.
Aux fenêtres, les curieux innombrabies
acclamaient les Russes.
Les fleurist8j eurent leurs évantaires dé-
poailiés. Des fleurs furent offertes aux sol¬
data qui en oraèrent leurs fasils.
Les états-majors frangsis et aliiés, lepréfel
des Boaches-dn-Rhöna,ie maire et les corps
constitués de Marseille étaient sur Ia place
de ia Préfeeture oü une foule encore plas
compacte attendait.
Puis arrivèront les clairons da ''infanterie
colonials suivis dn colonel et de trois soldats
portsmt nn énorme benquat.
La revue commanca alors aux accents de
Samireet Heusejouéê par la musique dos
équipages de la Hotte.
Sons nne veritable pluie de fleurs, parmi
les acc'aaations, les troupes, précédces du
drspeau, défilèrent avec une impeccable
correction.
Eu pissant devant les êtats-majors, les of¬
ficers saluaient du sabro ls générai Lach¬
vitzky, prés dnqae! se teaait un colonel.
Après Sarevue, les troupes regies erent Ia
camp Mirabeau. Lesniarins de nÖ3 contre-
terpillears et de3navires ancrés ie long du
qnai des Balges los acclamèrent iongue-
ment.
A l'occasion du défilé, tons les monu¬
ments commtmanx, les rdaiiuistratioas e5
de nombreuses maisocs étaient dédorés dos
drapeaux allies. *
DansVieux-Porf, les navires avaient ar»
boré Ie grand parol.

LIStm.S-IMS1L'ALLIiliöl
Berlin teute de gagner da temps

Le «lisconpsdu président Wilson au Con¬
gres amérieain et sa mise en demeure de
FAUemagne compteront parmi les événe-
mants considerables de cette guerre. Le
président de la grande Répubiique améri-
caine n'a pas suivi FAUemagne sur le ter¬
rain de la discussion de détail oü on s'ef-
forcait de l'attirer. II a dédaigné les argu-
ties relatives au torpillage du Sussex, et a
trouvé qu'il était au-dessous de sa dignité
de reiever les mensonges hypocrites de
Beriin. Dans un réquisitoire, oü FAUe¬
magne est a jamais flétrie, il a tracé, en
ces termes, a FAmérique son devoir.
« A moins que FAUemagne n'annonce
immédiatement qu'elle abandonne ses mé¬
thodes d'attaques sous-marines actuelles
contre les navires transportant des passa-
gers et des marchandises, les Etats-Unis
n'aaront d'autre choix que la rupture des
relations diplomatiques. »
La question est posée en termes eatégo-
riques, dont la longue patience et la modé-
ration du chef d'Etat amérieain fort ressor-
tir davantagc encore Fénergie.
M. Wilson, élu des démoerates, se voit
approuvé par son parti commepar les répu-
blicains. Quant a FAUemagne, les quel¬
ques prudents commentaires le télé-

graphe a transmis démontrent que Ie gou¬
vernement impérial ne s'était pas rendu
compte de la gravité de la situation. Le
eorrespondant de la Gazette de Cologneff
Washington conseille discrèlement de cé¬
der, tont en insinuant cyniqaeinent que ie
message présidentiel n'est qu'une tentative
de div«jrsionpour détourner l'attention da
Firnbroglioaméricain. «L'Allemagne, dit eet
officieus, ne doit pas se laisser prendre aux
apparences de ce défi et tomber dans is
piège. » L'opinion allemande trouvera cette
explication déconcertante. Mais si on es-
savait a Berlin de quelque sirnulacre de
soumission, il est probable, comme le fait
observer le Temps,que le président Wilson
et FAmérique tout entière ne tarderaient
pas a montrer qu'ils sont bien résolus a
n'être .plus dupes d'un pays qui se prépa-
rait ffarmer ses propres résidants a New-
York pour répondre par un coup de main ff
une rupture et commcncer ainsi les hostili¬
tés dans le pays dont ils sont les hótes.

UaRésumédeIaNolcamérieainc
Onne conneit encore qn'un résumé de la
note du président Wilsona FAUemagne,qui
est trés longae, et qae ie chef d'EUt aiaéïi^
Caina exposée aa
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Aa sujet da Sussex, elle déclare que les
renseignemeats qui soot en la possession
lu gouverae-Aent américaia établissent que
:e Sussex ftH t«-piUé sans avertissement, que
!a torpillo «{Alttie fabrication allemande et
Jut Isncée par an sous-marin aliemand, fait
que 1'on css^aère comme proavé.
La note ajonte :
Si Ie eas da Sussex avait étft un ess isolé, il
lurait élé possible d'espérer que i'officier res-
ponsable avail tte negligent ou avail, vioié les
orares rec-us; inais, malheureusement, ce ter¬
rible exempiede guerre sous-marine n'est pas
Isoié. .
Les Elals-Uais sent sous l'impression, a la
suite de la récente communication allemande,
quo Ie gouvernement imperial aliemand ne s'est
pas rendu compte do Ia gravilé de la situation.
La nota cone! at en uisaoi :
A moins que l'AHeatagnen'asn.once imraédiale-
mer.t qn'eile sbasdonne ses méthodes d'altaques
sous-marines sctuelles conlre lss navires trass-
portant des passagers et des marchanatses, les
Etsis-Unis n'auroat d'autre choix que la rupture
des relations diplomatqufs.
Un appenfiice a celie note constate que
des cilice rs américains ont irouvó dans 10
Sussex des bculons parciis a ceux qui ent été
trouves snr une torpille allemande qui est
en possession des autorités navales ITanfii-
"ees de Toulon.

LanoteestarrivéeaBerliif
M. Gerard, ambassadeur des EUts-Uais a
Berlin, a annoncé Ason gouvernement i'ar-
rivée do la note qui a e'é immédiatement
eommnniquée A la Wiihelmstrasse.
„ Les correspondants a New-York de l'agen-
cc Wolff et de la Gazette de Cologneont en-
vc-yó anx jonraaux aliemands des impres¬
sions curieases sar le discours" da président
Wilson et ia séance du Congrè3.
L'adresse n'enirslaoM pss nêcossairemect la
fuplurc, msis demands a I'AlIetnsgaede modifier
ses mélhodes da guerre sous-marine, (le sera lo
dernier mot du gouvernement de Washington sur
cette question.
Quant an ccrrespondant de la Gazette de
Col gne, i! cherche a dirainuer le plus qu'il
peut l'importacce de la séance, et ilconseills
tiiscrètcnient A1'Alieiuagne da céder :
A l'arrivfie"de Sf. Wilson les démocrales ont
fipo'isudiavec frenesie et les répubücains ont
gardé le silence. La lecture du messrge a eu lieu
sans interruption : ii n'y a eu une fsible dêmonsó
tration qu a la fin. L'impressiongénérale est que
le inesssge r.'éUit qu'una diversion pour dëtour-
cer i'aUeniiondo ['imbrogliomexicain (sic). On r.e
croit pas que le Congres soit disposé a faire la
guerre dans de telles conjonetures et a payer les
Sépenses des slims ?j iloaucoup (te gens consi-
dèrent msintonanl le message coramo un ultima¬
tum et craignent que i'Allcmsgne ne s'y laisse
prendre et no rcièvele.défi.

LaBiaBfieavredacomteBtrastorg*
Lc comle Bsrnslotff cherche A gagner dn
letups, li aurait expliqué jeudi dans ua en-
jreiien ass- z court avec M. Lansing, secré¬
taire d'Eïat, 1impossibilitê matérieile, en
raison des fètes da Paques, d'avoir una ré-
ponse de I'Alletnague avaut une quinzaine
de jours. Le-président Wiisoa pourrait trou-
ver que cc-svacacces de Paques diplcnaati-
qugs sont un pen longue?.
L'ambassadeur allemand aurait demandé
si nne declaration immediate sur li politi¬
que générale sous-marine, sembiable a calls
de janvier convrant les operations en Médi-
terrané?, serait acceptable.
M. Lansing aurait réponda qn'il préférait
attendre la róponse de Berlin Asa dernière
noie.
L'ambassadeur, après eet entreüen, pa-
raissait moins optimiste que ia veiHe.
Trés anxi.uix, il a communiqué longne-
jaent avec son gouvernement, recom man¬
daat instalment qu'on agisse rapide-
ment si on vent quo les relations dipiorea-
tiques ne soient pas rompues avec les Etals-
Unis.

L'apiaioaamérieaisc
. Les manifestations de l'epision paraissest
icquléier l'ambassadeur aiiesEand.
Dans la suit de jaudi, A New-York, une
grosse agitation a regné jusqu'A use beare
lrès avancéa dar.s les clubs, les .theatres et
10U3les liéux de réanioa, oü la sitcaiion
était envisagée avee emotion, mais arec
énergie.
La décision rapids do M. Wilson a surpris
ja masse, mais non les milieux connaksant
{'intention du président de suivre une poli¬
tique de patience, mais san 3 faiblesge.
Le sentiment qui se dégaga généralement
sst i'approbaücn' sans réserve du président,
mê'éö a Tauxiété.
Les joarnaux de New-York et presque
touts la presse d'Amérlque sont favorables a
if. Wilson. II n'y a de dissonances que du
eóté de certaius journaux da i'Ouest, stir-
teut de Chicago et do Milwaukee, oü les
gronpem«nls aliunands sont particaiière-
ment importants.
Le New-YorkHerald exhoxle la population
1 sa tcnlr solidement derrière le président,
jjontant que le pays se trouve Adeux deigts
te ia guerre.
Le IFerWreraarqne que e'est ArAllemagne
8e dire si elle desire ètre 1'amie ou l'enne-
mie des Etats-Unis.dont eile cannait les coa-
titions.
5 La New Press dit que la note est vibranta
Üo l'esprit virii du pays; si le président main-
tient énergiquomeiU ses demandes, il sera
touteaa fermement par ie pays,
t La Philadelphia Press écrlt : « L'exposë des
violations du droit dés gens commises par
i'Allemaqne est plus que suflisantpour briser
les relations diplomatiques. »
{ Le Globede Boston dit : « Nous pcuvons
transformer trés rapidemect notre soc en
épée. L'Ailemagne devrait se garder de l'er-
Teur de croire que nous « bluffoss s^imp'e-
ment. »
> Le Plain Dealer de Cleveland déclarè que la
décision annencée par la note de M. Wilson
n'eüt pa être évitée sans tacrilier l'hcnneuranpays.
i Le Dispatch de Pittsbourg estime que Ie
frocès contra l'Ailemagne est terminé.
'Allemagne devra soit faire amende hono¬
rable, soit briser scs relations dipiomatiques
avec les Etats-Unis.
Voici d'anlre part, les quelqses notes dis-
COrdantes auxquelles il est fait allusion plus
haot ;
le Rèpublicain dn Wilconsin : « Le senti¬
ment genérai est que i'Ailemagne na désira
pas la guerre avsc SesEiats-Uais. »
; La Free Press de Milwaukee : « La grande
majorité des Américains sont oppesés AI'en-
tré des Etats-Unis dans le conflit euro-
péen. »
La Chronicle de San Francisco : « La si¬
tuation, si grave qu'eile soit, ne jastifie pas
la guerre, dsns laquelie nous n'avons rien
Agagner. »
Toutefois, la note doruinanté est que si
1'Allemagne désire continuer A entretenir
des relations amicales avec les Etals-Uni3,
elledoitabsolament mettre fin a ses actes
de sauragerie sanguinaire et renoncer a
sa politique d'ergotage et de dérobade.
Les anciens presidents, MM. Roosevelt et
Taft, ont, l'un et i'aulre, prononcé, dans Ia
Euit da jeudi, des discours énergiqnes ré¬
clamant des préparatifs immédiats pour
faire face AtetUes les éventualités.

L'0pifli«p,afigiaisc
Le dbcours du prêiideat Wilsofi prevoqne
descomraenlaire3 intéressants dans la presse
anglaise.
Le Tunes dit : « Les déclarations dn prési¬
dent ne conUecnent run de nouveau. EHes

sont le développemont logiqao de l'attitude
qu'il a constamment maintenuedepois qua
1Allemagne a annoncé son intention de dé-
truire tons les vaisseaux marchands des bel-
iigérants. »
Le Morning Post dit ; « II rests Avoir ce
qne sïgnifie exactement la menace contenue
dans le discours dn 'président. II n'en rcsul-
tcra pas nécessairement nn état de gaerre,
mais on ponrrait bien voir se constituer une
Iiga8 do la neatralité eontre l'ennemi do
l'Eumanité. »
Le Daily Mail écrit : « La forme da Ia note,
le discours du président au Congrès, le vota
par le Sênat d'aas lei qui doable l'armée ét
fa milico sent autant dedications dramati-
ques qui confirment i'opinion de la presse
américaia?, A savoir qua i'AüemagGe n'a
plus qu'A chcisir promptement eutre la ca¬
pitulation ou la guerre. »
Le Daily Telegraph écrit : « Sans prejudice
de ce qui poürra s'easuivre, oa peut dire,
dés aujourd'hoi, que tontes les puissances
civilisees du globe sent d'accord. Des paro¬
les ont été pfoaoncées dont l'etï'et ne sera
jamais effacé. La neuvième note américaine
de protestations contra les meurtres des pi¬
rates aliemands sera la aernière. »

L'astiraKlcaileoiaadedemande
ciaqiaoisde-crédit!

« Donnez nous cinq mois de plus, et vous
verrcz ca que noas pèurrons faire au com¬
merce maritime anglais. Le cercie se resser-
rera de pius en plus auteur des ïles Britan-
niqaes. Noas verrons bien aiors si l'Angie-
terre continuera de soutenir qu'eile ne fera
pas ia paix avaut la compléte destruction de
l'AHemagne. »
Ainsi s'exprïme l'amira! de Hollzendorff,
chef de i'élat-major de l'aroirautó allemande,
dans une declaration a l'adresse des Eiats-
Uais, que la propaganda allemande eavoie
par rediotéiégramme aux quatre coins du
monde peur essayar de corriger i'eifet pro-
duit par ie message du président Wilson.
Ces déclarations da i horome que la pro-
psgande allemande qoallfie « le fonctionnai-
re le plus sériesx de i'Alkmigae », sont un
carieax mélange de puériiité et de mauvaise
loi.
C'est ainsi que l'amira! de Hollzendorff
n'hésite pas a nier Ie torpiilage, si indiscu-
tabie du Sussex, et Aprélendra que les soas-
marins aliemands rèspcctent les paquebots.
« Nous r.'avor.s pas, affirme-t-i', cc: ié lo
Sussex. J'ea suis aussi con vain ca que da tout
cs qui s'est pissé dans cetle guerre. Si vous
poavirz lire les instracüons prfcises, les
ordres exacls donné3 Achaqae commandant
de sous-marin, vous cornurendriez que ie
torpillage du Sussex est chose impossible.
»' Beaucoup de nos sous-mariks s'en sont
relournés, après avoir ccntourné les iles
Brilanniques, ayant aperca des mastes de
paquebots a passagers qui navigaaient entre
l'Anglelerre et l'Aménqae ; n'ous n'avons
pas touché un seul de ceux-ci, bien que
neus fassions certains que chacun d'cux
transporlat des 'munitions da guerre pour
les alllés. Nous avons défiuilivement con-
senti a avertir les équipages et les passagers
des croiseurs aaxiiisires porlanl des passa¬
gers. Nous nous sommes en tout point con-
formés a eet engagement. Mais on ne peut
pas r.ons deroandkr de considérer des navi-
res portant des marchandises comme des
navi'res Apassagers. Cela dé passé la liroite
de ce qa'aucune nation beilig0rante peut
supporter. »
L'amira! ailemmd pjursnit par cette afiir-
mation oü Ie cynisme ie dispute a ia preoc¬
cupation :
« Je parle en toufe franchise. Nous aurlons
pu détruire de3 centaines de mille tonnes de
navire3 enne mis, si noas o'avions été liés
par ies promesses faites aux Etats-Unis. Mais
nous ne pouvoas aller plus lain. »
Arr-i-ró ti cc poiai tiv. C- tliJOO, l
rai dé Uoltzendorif sQllici'.a dos Etats-Unis,
dans les t3?mes reproduits plus haat, le
déiai de cinq moi3, Ai'expiration daqael ii
s'en gage a avoir détruit ie commsrce mari¬
time de l'Angleterre. Et ii conclut benoite-
ment :
«•II y a loagtemps que ies alSiés auraien'
pu avoir la paix s'ils l'avaisnt désirée ; mais
i'is se craraposncnt eac -re A l'idée d'affa-
mer i'AiiemagQo jasqu'a ce qu'eile se suu-
mette. »

LesI^eulrcsseroatlenss&ucoaraat
M. Lansing, soas-secrétaire d'Etat anx
affaires ctrangères, a dèclaré que ies Etals
neatres seront mis au courant «les démar¬
ches faites par les Etats-Unis. Oa leur cïe-
mandera en rnêiae temps de coiiaborcr avec
les Elats-Unis.

Qseï!«sseraiefillesceBséfoeaees
'deIarakere?

II y a beaucoup de suppositions sur les
elfets de ia rupture si vraiment elie 53 pro¬
duit.
On dit que le président espère que de Ia
rupture ne décoaiera pis nècessairement la
guerre et que l'AIlemagna scodifisra sa po¬
litique sous-marine. Toutefois, cstte opinion
n'ert pas partagéa par plusieurs ministres
américains, b-èn qu'il soit reconsn que
i'Aileroagne a beaucoup a perdra eu décla-
ra nt ia guerre, surtout cn raison du ROtn-
bre de ses navires qui sont dans 'es ports
américains. Mais, d autre part, oncraint que
se trouvant dans una situation désesöérée
et ayant beso'n d'eacourager sa population,
elle ne veuille continuer sa gu6rra sous-
marine.

LesElals-Laispresnesldesprccaslioas
Des soldais d'infanterie de marine out
repu l'ordre de garder les stations alieasan-
des de télégrsphie sans fil, k Tucksrcsnsy
et a Fay-Yiileny. Ee ccs de rupture des re¬
lations dipiomatiques, c;s posies Marconi
serost saisis et utilisé
ment.

utilisés par le gouverne-

ff* *

LESTE8R0RISTESALLESANDS
aux Elals-Unis

lis Tdslaiestfairesafilerlesacquedscs
deNew-York

Suivant des dépêches New-York, de
forts détschements de troupes et de police
ont été placés jeudi soir sur tons les points
de cstte ville, oü le vaste systèm3 qui l'aü-
mente d'eau potable aurait pu être endom-
magé on détruit.
Cette rassere a été prire a Ia suite de óé-
cauvertes particalièrement intfressantss
faites dans ies papiers de Wolff von Igel,
ex-secrétaire da von Papen. Ces documents
contenaient des plans préparés, potir faire
sauter les aqueducs de New-York. Ua code
secret de tres haute importance a été égale-
ment trouvé parmi ces papiers.
La ministère de Ia justice a refuse de re-
raettre von Ige! en ilbsrté, conime le rêcla-
raait le comte Bernstorff.

EN SUISSE
Une interdiction a Zurich

La police zuricboisa vient fi'inierdire for-
raelleraent la veuia des médaillons et des
insignes aux couieurs des Etats belbgé-
rants.

L'ioosrdfaCabinetanglais
SUBLAQUESTIONDUREOBUTEMENT
LeServiceobligatoiregénéralssraproposé
msis il ne sera pas immêdiatementappiiqua

La crise ministérielle est dénouée. L'aver-
tissement soiennel dosné jendi a ia Chars-
bre des communes nar le premier minirtre
a en pour résultat d'iccliner A uus transac¬
tion opportune snr la question du recrute-
msst lés denx fractious adversss.
Voici Ie lexte du commainqaé olficiel pu-
blié par le bureau de Ia presse :
L'acconl étsbli au Coaseil do Cabinet ó'aujour-
d'hul salisfail toules les opinions representees
dans ie gouvsrnemeBt et en tsême tenips ii ré-
pond aux exigences de Ia situation militaire. La
seule raison pour tenir uae séance secréte mardi
est que ies fails principaux ct les chiffres sur
lesqueis la decision du (!■b net est basée et dont
la publication est manifestement indésirable,pour-
ront étre comatuciqués coEfideflUeiieHseatau Par¬
lement.
Soivant Ia transaction acceptée, Ia plan de
iord Derby sera de nouveau mis en vigueur
pour un temps déteraihé ct il s'appliquera
aux hommes mariés. S'il ne donnait pas les
réscltats attsudus. c'est-t-diro si le noaabre
d'hommas demandé par ies partisans de Ia
coriscrip-ion géaérals n'était pas ob-euu, on
envisagerait aiors da nouveau ia question du
service obligatoire.
La déciacn du Cabinet, dit ié Daily News,
ponrrait amener l'obligation gêséraie du ser¬
vice militaire dans deux ou trois mois.
Le Cabinet se rénnira mardi en séance se¬
créte, aa cours de laquelis ies dépntés pren-
dront connaissance des documents cosfidtn-
tiels fournis par l'état-major sur ia situation
militaire et sur les effectifs nécessaires.

La séance sscrèie
On lit dars le DailyMail :
Une séance secrèle de la Chambre des
communes est sans précédent dans les an-
naLs du Parlement.
On est trés curieux de savoir quelle pro¬
cédure sera adoptéa exactement pour défen-
dre l'entréa des Chambres pendant les dé-
bats et assurer l'exclnsion de tons csnx qai
n'auront pas ie droit d'y assister. Oa a de-
msndé Ace sujet si tontes les persosnes, de
naissance elienicmde, seront exclues.
La Chütnbre des commuhes se rénnira
mardi A lTuure habitaelie et la séance sera
pubüqne, comma toas les autres jours.
Quand toutes les questions adressées au ci-
biaet seront épuisée3, une motion pon? une
séance secrète sera sonmise aux Chambres
et considérée comme ayant été votée.
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Sur le FrontItallen
CömmsEl:les Italisnss'emparèrest
&uColdi lana

Le communiqué italien du 19 arnemc-tit
ia couquête de la dernière cime du cc-1di
Lar.a, que les Autrichiens tenaieat encore.
D'après uae dépêche da front A1'Idea Na-
zionale, cette operation brillante est due
avant tont au génie militaire.
Depnis quslque temps, la génie militaire
préparait en silence une gigaatesque galerie
creusée dans la próféadenr de 'a monuign»,
dans la direction du cóté occideatal du col
di Lana, vers I« mout Sief.
Uae énorme mine do plu-ieurs fonaes
d'explosifs y fat déposée et ailnmée dans la
Bui< da 18 au 18 avril.
L'effet fat effroyable ; toste Ia parlie occi-
denlaie du eo! di Lana fat rédoïts ea ruines,
taaviis q via lo braife do l'cxp!s>dion so réper-
entait sarles montagaes avóisinantes.
Oa estime que la garnlson astnehienne de
chasseurs de- i'eiapereur était d'nn bataiüan.
Tons les hommes qui n'ont pas été iaés ont
été fails prisonniers.
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Sar!afreslièregrecque
Une dépêche da SHoniqae annonce qus
les Gerrosno-Bufgares sont enfrés dans Ie
village d'Aghia-Parstkevi, cü iis or-t arrêsé
les notables et ies out emmenés en territoi¬
rs ba igare.
Les Grecs emmenés jusqn'A co jour par lss
patrouilles aiismaodes qui ont péuétré, en
territoire gree, sent au nom bra de quarants-
cinq dent uix-neal femmes.

LA ROUMANIE
PourparlersroamaBO-feolgarcs
Le Nettes Wiener Journal annonce qne les
gortvernessents balgare et roumain soat en-
trés en pourparlers au sajet d'un échsngo
«'habitants de mêmo race de iettrs torritci-
res. Les Balgares habitant ia Dsbroadja ss-
raiant échacgés centre dss Kouizo-Valaques
résidapt actuellemeat dans ies territoires
cenqnis par la Bn'garie.
ïi s'agit, pour ces deraiers snrtoat, des
populations de la Macédoine et plus parii-
CBiièreraetit de la valléada Timok. Ges pour¬
parlers, d'après des renseiguemc-uts de 'sour¬
ce sure, auraient beaucoup de chances d'a-
bsufir.

l'aiacidcBt(EireM.Filipesco
elle-iniaislred'AUêfflagae

Les journaux roo mains commsntcnt avec
détail une vive altercation qoi s'est prodaits
au Jockvy Clab entre le miaistre d'Allema-
gne et M. Filipesco.
M. Fiiipesco, dont on sait l'artiante sym-
pathia pour ia France, racontsit a des amis
ies traitements auxqueis la poiise ailemande
avail soumis soa ' öls lors de sort récent
voyage de Paris a Bucare3t. Lc miaislre alie¬
mand, M. von den Basche, s'approcha du
groups et voulut teadre Samain aux persoa-
uös qui en faisaient ttarlle et AM. Filipesco.
Celui-ci refasa ia msin au ministry d'Aiie-
magne en ie menacant d'ane correction.
Le minislre passa sacs mot dire dans un
aulre salon.
Par la suite, il a exprimé pabliquement
ses regrets pour les vexations inlligées nar
les autorités aiiemandes a M. Grégoire Füi-
pe co. M. Filipesco accepts de retirer iui-
même sa violente apostrophe.

L'ALBANfE
LcPflacedeWied

A E!-Bassan a été iue «ne proclamation
du prince de Wied pat' iaqueile il feit appel
a la scramission et au déronarnent du people
aibanais et l'engage A venir s'enró'er dans
l'armée, après avoir öéposé les artnes defesngrê,
La" proclamation porta !a signature du
prince ris Wied et est contresignée par l'oflï-
cier antrichien Chifii-diui.
Le maire de ia commune d'EI-Bis;an est
un mercenaire autnehien bien coaau.nora-
mé Irian bev. L'ancien maire Hassan bey est
interné a Kovoaya ; qaeiques notables alba-
nais ont été tr.és. narmi issquels Dsar Adjo-
vitcb, de Ia Bonaiehle, dans i'arroadisse-
jaeat de Strouga.

ENALLEMAGNE
Lo chancelier au quartier

de l'empereur
La Gazette de Francfort annonce que le
chancelier do i'cmpirc est parti Ie 20 soir
pour ie grand qnartier géaéral. II ne reatre-
ra vraisemblablement ABerlin qu'r.près Ta-
qa?s. Ce déplacement samble être une con¬
sequence de la récente visite du baron Bu-
riaa, sur Uquelle le chancelier tient proba-
blement Aconférer avec l'emperenr.
Le maréchal von der Goltz a Berlin
Le correspondant du Daily News A Rome
téligraphie que, suivant unè information da
source diplomatique, Ie maréchal von dei'
Gollz vioat de quitter Constantinople pour sa
rendra a Bariin, oü il va conférer avec l'em-
pereur Goiilanme II.
L'Activité a Hainbourg'

On signals qu'use grande activité règne
dsns les chantiers de constructions navales
de Harribourg. Ces constructions nouTelles
paraissent révéler soit des projats de guerre
de course, soit une inteuiion, d'ailiaurs bien
connue, de reprendre, dès la fin de la guer¬
re, HBfiactiviié économique iötecs3.
Coatre l'Impdt sur le Tabao

en Allemagne
L'opposition angmente dans les mi-ieux de
i'indtistria du tabnc contra le projet d'impc-
sitiors da tabic. Oa sait combien i'impót est
dsj-Aimpopulaire dans les masses.
Ce projet, écrit Ie Yorwaerts, sura pour pre¬
mier effet da ruiger les petils marebasds.
i,es parlemfitlaires bourgeois, qui débordert
de bienvetllsnce pour les classes moyeanes, de-
vralent réfléebir deux ou trois fois avant de se
prêter au plan des gros fabricates qui visent a
ótrangler précisément dans les classes moyennes
de nombreuses existeaees.
La crise des vivres provcque

ds « sauvages paniques »
Les Dcrnières Nouveltes deMunich fulminant
en termes tert carieax contra ce qu'elles
appellant la manie d'accaparement da psu-
ple saxon, et elles réclaraent a grands cris
les foudres adrninistratives contra les acca-
psreurs.
Cs qui, jadis, pouvait être ure faule lêgère, d3-
vic-ntrciucIiPBieat un grave pécbé envers le peu-
ple «Uêmand,csr le meilieur taoyea de metlre
i'AHemsgBedans l'embarr«s est sctueilement l'sc-
capareroeat des vivres. Ne voi'-os pss, de cos
jours, des gens qui autrefois svaient a peiue un
kilo de suere dans leur ménage, el qui actueile-
raent en entassenl ebsz eux uae ceniainede kilos
et reodeat ainsi impossibleaux autres de se pour-
voir du strict nécessaire?. A ci-.ia vient encore
s'ajouter IAsauvsge panique maaifestée par les
acbeteurs qui n'ont pu se "procurer lout ce qn'ils
auraient voulu, et aissi ie ®arehé est complèlc-
raeut secs dessus dessous. 1: en va sicsi dass
tous les domsioes des vivres et des denrées. Au-
cune organisaiioa ne peut lenir a eet affolcmest.
Les autorités devraient fsire de nombreuses el
fréquentcs visiles a domicile et confisquer tout
cc qu'ofi découvrirait de trop. Geserail véritable-
ment amusant si, grace a ees visites a domicile,
on arriverait a rsfier une jolie quantiié de vivres
de toule nature, et qu'ainsi MM.Ies accapsreurs
contribnassent i payer queiques bons plats aux
malheureux qui tireal le dlable par 1•queue. II ne
restcrait plus ensuite qu'a "clouerees gens-la su
pilori et a publier ienra corns en indiqusst a cötö
ia YuanlHé de vivres superfiuo saisie cbez
eux. Ce serait ua spectacle fort édifiaat et trés
iastructif.
Un nouveau plan du Trêsor aliemand
Una correspondence politique da Munich
croit savoir que is gouvernement aliemand
a i'inteation d'avoir recouis a ua impót uni¬
que de guerre pour se procurer 300 millions
da marks, li s'agirait de renouveler i'impót
unique instttué en 19i3. Les estimations it
le taux resteraient les mêrars mais au lien
d'ètre payé en trois acoraptes oa ne deman-
dtl'ait anx contrihnsbles qaa lo pr«mirr
acompte. '
Le parti progressists avail soumis cetfe
idéé Ala Commission dn budget du Reichs¬
tag ; lc-gouvernement parelt s'en être eia-
paré.

Nouvelles mesures èconomiques
du Conseil federal aliemand

D'après une dépêche de Brriin an Easier
Nachrichten, ie Conseil fédébal alleasand a
déeidé da monopoliser lo commerce des
csnfs et du lalt eoudensó importés do l'é-
tranger. I! a aassi réglementé ia coasomma-
tion da savon.
Ls mé conten temen t

eontre Guillautaè II
Suivant nne pericmnaii é nectre, qai pi-
rait digae de foi nu-is qui est pc-riée a admi¬
rer I'Allemsgae, et qui revient d'na séjour
ABerlin, ie kaiser est r8devena i'objot de
critiques assez vives.
Dans ia classe ouvrière, on lui rsproche
de na pas vouioir faire ia paix, par orgueii.
Dans les milieux cosset valours, au con¬
traire, cn l'rccase da trop se rappe Ier qa'ii
a du sang anglais dans fes veines, et de ma¬
nager l'Angleterre dans sa fe?.on de condaire
la guerre soas-mariae.

Au seia du socialisms
La présidenee du parti scziaidemokrale al-
leraandl essaya de congédier ie rédacteur da
Yorwecrts, M. Katicw. Lo plan a échoué
grace &la résistaace acharaëe "de ia redac¬
tion et du Comité des associations electora¬
le? des soziaidemokrates de Bsrlin.
Le Reiner Tagwacht se déclare autorisé a
démentir Is bruit qui circnle sar l'attentat
coramis contre M. Liebknecht par des Alie¬
mands exaspérés par i'atlitode deeederaicr.
La non veile serait de pnro invention, da
raêmc qua le bruit quo M. Liehknecht rte
psut plus se mootrc-r daas ia rne sans- être
menacó ou insnité. « Teut aa contraire, dé¬
clare Is BernerTagwacht, neus apprenons de
source particulière qne la situation de M.
Liebkcecht est trés raffermie par l'attitude
énergique adootée par les associations des
sozialdemckraies de Berlin, Hsmbonrg et
Bi'cslaü, qui auraient déclaré, Auno grande
majorité, qn'ils psrtsgr-aient its points ds
vus éiïtis par M. LiebSinecht. »

EM IIOELANÖE

Ls neaintien des rnssures militaires
Salon une dépêche Wolffde Lu Huye, deux
députés socialisten ayant demandé an prési¬
dent du Conseil s'ii ne serait pas possible
d'accorder de nouveau des congés habitnels
ae.x soldats, ce!ui-ci répondit que les ntssn-
res prises par ie gouvernement ne poavaient
pas être rapportées.
Les dangers qui avaient am ené la gouver¬
nement a ies prendre n'ayant pas encore
complètemeat dispara.

EN AUTRICHE
Sans Parlement

On mande de Vienne au Yorwecrts du 19
avril, quo le président du Reiscliralb, le
corate Siurghk, a déclaré a des députés qu'il
avait demandé la réunion du fleischrain et
que ie gouvernemeat ne pouvait répondre a
leur désir paree qu'il ne loi sernble pas que
des travans pariementaires puissant actuel-
lement se potirseirre dans le caime.
Le Yorwirrts constate que i'Autriche reste
ainsi ie seal grend état européen qai refGse
pendant la guerre tocte cooperation de lareprésectaUoanationale.

Inceadie d'uae Fabrlque de produits
chimiques ea Autricba

Selon le Nouveau Journal de Vienne, Ia
grande fabrique de produiis chimiques
d'Autsig a été détruite par nn incendie. Les
dégats dépassent un desai-miiiion.

AU O^-IST^td^v.
Ls Complot aliemand

contra le Canada
Un Ltvre b'anc a été pub ié a Lor.dres, jen¬
di soir, sur la série de complets oardis par
Horst von der Gollz, l'agent du caDitaine
von Papen, l'ex-attaché miiilaire alfemand
anx Etats Unis.
lis avaient pour but de créer au Canada
nne paniqneou préparant une invasion alle¬
mande et nne série d'aiteniats a la dyna¬
mite.
C'est le 4 novembre I9Ü que Horst \o n
der Go! z est arrivé en Aug eterre, venant de
Ilollande. II elfrit des informations sur les
raids projetés. Le 2o novembre, il était con-
dsmtié Asix mois de prison, pour n'avoir
pas fait de déclar-ation de séjocr.
Le 2 janvier 1916. dans des papiers saisi3 a
Falmouth sur voa Papen, on trouvait (race
a'nn chèqne, daté dii i«r septembre 1914,
pour 360 dollars, A l'ordre ue Bridgeraan
Taylor, qni n'était autre que le psendónyme
de von der Gollz.
Après queiques entré'ieas avec von Papen
au sujet des récents événements an Mexique,
von der Goitz, qoi avait été attaché a l'ar¬
mée mexicaine, repat une mission d'esDion-
nage.
Von der Gollz proposa a l'arobassade d'AI-
Iemagno de faire des raids en canois auto¬
mobiles conlro éivc-rscs villes situöes snr les
cóies des grands lacs. I/ambassade repoussa
co projet, mais Is pria de collaborer a nn
plan ü'invasion da Canada par des bandos
de recrues prélevéss snr les réservistes alie¬
mands dss Etats-Unis.
Ge projet tut Asea toor abandonné.
II prit alors part A un compiot, préparé
par des Irlandais, de faire san tér les éclascs
des canaox qui reliant les grands lacs.
S'étant procuré de ia dynamite pat' l'intor-
médiaire dn capitiine Fauscher, nn agent
de Krnpp, et avec Ia complicité dn consul
d'Ailemagse a Baltimore, von der Gollz faü-
iit réussir eet attentat.
Von dt r Gollz vit von Papen diriger avec
nno Etfdtrise extraordinaire les innombra-
blos attentats commis aux Etats-Unis par les
agents aliemands.
Le Recrutement au Canada
Un communiqué officiel dit qu'enlre le
{«rjanvier et ie lo avril, on comp e 102 500
reerces du Canada pour Ie service d'ouire-
mer, cs qui doom, depais Ie commencement
de la guerre, un total de 309,600.

GAZETTEDESTRIBUNAUX
Ij* droit d'cskr esa ]«asüeo
La 4« chambre de la Cour d'appai ds Pa¬
ris avait été saisie de la question de savoir
si les national! x dss pays en guerre avec ia
France peavent « ester en justlca » devant
nos tribuaaux.
L'avocat général Godefroy, qui occnpait Ie
siège du ministère public, avait conclu dans
le secs de i'affirmative.
CofiforraémeHt a ces conclusions, la cour
vient dé décider que la Compsgais d'assn-
rances « Ia Bulgaria » peut se faire er-présen¬
ter a la barre psr un avoné et résister A Ia
demands doat elle est i'objet. Toatefols, si
le procés êa cours sa termiaait par nne coa-
damnation qnelconque an profit tie la Bulga¬
ria, le mordant de cette condaro nation —
i'éranlnment — serait placé saus séqaestre.
Voici les principanx considérants de ce ju-
gement: --
CoBsUiérsntque, «Tunefsgon générale, Ie droit
(Tester en justice doit ètr.e mis su nombre des
d oits naturels dont l'étracgcr jouit ea France, en
dehors de toute disposition expresse de la loi et
de toute stipulation internatioaale ;
CoBsidéiiialqee rien ne s'oppose a ce qu'un
étraBger, eppaitrnart a une i-uissanso onneroie,
puis?,?,extiper d'un droit de .faire vsioi'r en justi¬
ce. a'-orsqu'easuiie il restera incapable, pour des
motifs d'ordr >public, derecueiilir provisoirement
ia bénéllee de is senteece rrnice , que le sujet
eapemi pourra esteren justice, avec i'observalion
des formes imposées aux nslionaux et en donnaut
a un avouê maadat de Ie représenter ; que ce
mandst ne peut ètre eompris dars les centrals
preserils par !c dèeret, mais que, quand il -s'aglra
cleparvesir a la bquidetion iasicrieile de ces
droits, l'élranger relorabera sous l'spplieatlon de
ia tégisiation spéciale de guerre ct des mesures
édictées pour mettre obstacle a t'envoi, hors de
bos ffontières, da ressources suscepliblcs d'être
utilisées par les eflaemis ;
Que la loi du 4 svril 191,"n'a apporlé ni modifi-
c&tioani extension an décrct de 1914; qu'enédic-
tant certaines pér.sliiés conlre loulo emvention
quelcojtque, la lai ajoule « passée on violation
dss prohibitionsqui ont élé ou seront édictées » ;
que cettc loi se réfère done au décret do 1914,
sans y rien sjouler;
Qu'siBsi,aueune.coEsidcration, soit juridique,
soit n.5tiopa!e, ne peut emcêeher les tribuaaux
de déterminer enlre FfsB<jalset sujets ap-parte-
n?.n!a un psys enncmi, ia portée et l'étendue
des droits de chacun ; que Ia déeision rondue se¬
ra suspendue seuieinent dans son execution, si
cetle exécutiots doit fournir a l'élranger une aide
susceptible, dsns ene mesure qurlconqno, de nul-
re aux inléréts de la defense du pays ;
Considérsst que cede solution nc fad échec Bi
aux principes du droit r.i aux mesures que, dans
une srge prévoyance, ls gouvernement a prises,
en ródigeant Ie décret du S7 septembre 1914...
La Cour a déc'dé que les débats dn procés
sur le fond ssraient renvoyés au 3 mai.

I i'
Moris au Chair.p d'Koaneur
Notre cottciloyen M.Albert Froncoim, iioo-
typisteau Havre Eclair, qui a trouvé snr Ie
chasxiDde baiaiile une mort giorieuse, a été
cité ié 23 mars en ces termes a i'ordre du
régiment d'infanterie coioniaie auquel ii
apparteaait :
Trés grièvemect blessé a son pos!e dc combat,
a été un exempia de csinae et é'e sang-froid par-
fails pour ses earasrades.
Albert Fran?oiss est "mort le jour même
de son enirée A l'höpital et a étê inhumé a
Cerisy-Giiily.
M. Raymond Duboc, 26 r.ns. ouvrier tan-
neur chcz M.M. Lebsrquier, AFécamp.soldat
au ..e régiment d'infanterie, a été tué le 23
mars.
M. Louis Veyssier,.34 ans, cëlibafaire, sol¬
dat au ...e régiment d'infanterie, dont ia
familie habile passage Sautreuil AFécamp,
a été tué ie 2i raars.
M. Jean Augé, 34 ans, préposé des doua¬
nes, a Fécamp, öomicilié ruo Qaeue-de-
Renard, marié etpère de deux eafants, soi-
dat d icfanterie, a été tué ie 16 mars.

MéêJaSUe üiÜifaire
La médaille militaire a été conférée a M.
Frédéric-Gtiitave I.ebas, soldat A ia 23e com-
pagcio dü 3i9e régimsnt d'infanlerie, avec la
mention suivante :
Trés bon soldat, qui s'est bien comporlè sn
cours des affaires auxquelles II a pris p»rl. A élé
lrès grièvensent blessè, fe 27 septembre ISIS, en
se portant a l'atiaqce. Ampulé dc l'avant-bras
gauche.
M. Lebas est ouvrier agricoie, au service de
M. Goueöu, maire d'östeville-sur-Mer,

L'APPLICATION

I'impótpsisonnolsurleRsvenr
O/i sait que.lc minislre des Financei
a fait paraltre, au Journal Of lie iel,
une Instruction concernant l'applica'
tion de l'Imput oersonnet sur le Re
venu global.
Nous publions en une brochure le
tc.xte in-extenso de cette Instruction.
Elle off re le plus vif intérêt el elle sera
d'un grand secours pour les calculs
que les contribuablcs uni h faire.
Cette brochure est mise en venle
dans nos bureaux , boulevard de Stras¬
bourg, ua, et chez nos dépositaires.
au prix de o Jr. ao centimes. Par let
ooste, Jranco, o Jr. a 5 centimes.

Nouvdbs Slilitaires
Sont promus sous-lieutenants A litre tem-
poraire :
Dans la réserve. — Chat-:T, adjudant aa
129®,affeclé au 16S«.
Dans la territoriale. — Heude, sergsnt-roa-
jor au 2i' territoria!, affscté aü 18®territo¬
rial ; Picard, adjudant aa 24« terntorial,
afleeté an 21e territorial ; Angot, sergent au
39e, affecté au 2ie territorial.

LA TAXATIONBESCAFÉS
Une demarche de nos représcntanls
MM.Brindeau, sóaateur ; Siegfried et Ali¬
ce!, députés, ont en, jeudi après-midi, uu
entretien avec M. Clémente!, minislre da
commerce, an sujet de la taxation des cafés.
I! s'agissait d'obtenir des éclairchsemenir
sur plusieurs des questions récemment sou-
levées par MM.Brindeau et Ancel a Ia tribu¬
ne du Sénat et öe la Chambre.
Répondant Adivarses observal'ons et de-
mandes de nos représentants, M ie minislre
leur a toutd'ab-ird fait coanaitreqno iafaxa-
tion n'atteindra pas les cafés d'espèees supü-
rienres ot ne pourra porter qne sur les cafés
S nt03 goodaverage ou inférieurs Acette qua-
lité. Eu ce qui coucerii8 l'établissoment dc
la taxation sur eet article, M.Clémantel a dé¬
claré qu'il n'en uscra que si leg circonstan-
ces i'y obligaat ; que, d'aiileurs, una Com¬
mission va être constiiuóe au ministère da
commerce pour examiner tontes les ques¬
tions concernant ies cours et évcntuellc-
ment, la taxation. Tous Ie3 intéréts seront
représentés dans ceite commission dont fe-
roat partie lo président de la Chambre da
commerce du Havre ou son dèlégué et la
président du Synöicat des cxfés de cette
place. I! n'y aura done point de surprise A
eraindra.
Nos représsntanls ont remsrcié SI. Cle¬
mente' de sas dispositions ceeeiliantes ; ils
ont insistó, en même teinps, au double
point do vne du comtnerce tracpais et de Ia
consornmation, suil la nécessité do ne pas
aff^bür le marché as cafés du Havre quo
(1 mesures excessives pourraient compro-
nit-ttre 011déplacer au profit de places ri¬
vales. Le minislre a réponda qu'il campre-
nait touts l'impor takes de ia question mais
qu'ïl compiait, de soa cóté, sur ia sagesse et
la correction du commerce luvrais dont dé-
pend égaiement la siluation.

Bje» B®?rKafsaï«i59 ds
Afin d'éviter une fausse interpretation de?
ordres du minis re de ia gnerreau sujet des
jiermissions de Paques, il y a lien do rernar-
qcer que les miiitaires des dépö's et forma¬
tions de la zone des armces ne sont pa3 ap-
pelés a bénëiicier de ce3 permissions.

Kaas les ('ouneiissarints
Nous avons annoncé ces jours-ci ia nomi-
raticn de M. Jenot, commissaire de polica
do la 6®section do notre wills, comma com-
nhsaira central A Bou'ogste. Ce magistral
vient d'obtenir une nouvelle affectation, ii
lanphra les f: notions de commissaire cen¬
tral a Limoges.
M. Porcln, commissaire de police do
c'asse, venant de Cherbourg, est arrivé bier
pour Gtt-eeédsra M. Jenot an commissariat
de la 6? section.
Nous sodhaitotts la bieavenne an nosveaa
magistral. Nous sivons que soa départ a
causé beaucouo do regrets A Cherbourg, cü
i'on arait apprécié £83 excellents services et
i'urbaaité de son caractère.

Salie du Sragtau
La Palle du Drapean, t, rue Duboeage-de-
Biévilie, fondés ea J898 par la Ligaa natio¬
nale coaira i'a!coo iismo est oaverte aux mi¬
iitaires tons ies jours, de ii henres du ma¬
tin A9 h. 1/2 du soir.
Les miiitaires peavent s'y faire servir ties
censommations dc premier choix A des prix
modiques.
Us ont A leur disposition une salie de
lecture et d'écritsre et on biliard.

En cas d'Incendie
Vendredi matin, ies sspeurs-pompiers
recevaient avis qu'un incendie vsnait de so
declarer dans un immeuble.
Ils se rendirent immêdiatement a l'cn-
droit qui leur avait été indiqué, msi3 grande
fat la surprise dcs personnes do i'immeubla
en les voyant arriver, aocun incendie no
s'étant déclaré Acet endroit.
Ce n'est qu'après diverses recherches dans
lc3 environs, qu'i-s parent connaitre le iien
da sinistra et se rendra compte que tout
danger avait disparo.
I! t.rrive fréquemment que, dans 'eur effo-
le-ment, ies pcrsonnes chsz 'esqnaiies éciate
nn incendie, fournissent des rens-ignements
incompieis et trop hatifs, aussi Ies sapeurs
ont-i!s grande peine a reinplir leur mis¬
sion.
Noas ne sauriosis trop recoromander aux
personnes qui ont Asignaler un sinistra, de
bien indiqner l'adresse précise et, antant que
possible, ia natare dn foyer, de fapoa Aper-
mettra aux sapeurs-pompiers d'ea lever de
prélérence certaines piècès de matérie! par-
ticuiièrement approprlées pon? cornbattro
certains genres d'incendie, tela que fenx de
cave, feux de cheminée on inceadics di
réserves d'essenee, etc.

Wl.fêSOTET BS5T1SY1.S2.r.iliaSSBTIIlUB-TKfill

ïtert a I'Mêpital
L'individu qni fat trouvé devant la gare,
jeudi soir, frappé da congestion alccoliqne
et trans porté a 1'Hospice Gênéral, a pu ètre
idenlilié.
C'est un nommé Gustavo Tinei, agé de 30
ans. Cet homme n'avait cas do domicile. Sa
iamille liabite Gravilie-Sainte-Honorine.

Accident Ksortel
Ua raatelet du steamer anglais Bratfort,
passait mercredi, Arainuit, snr le quai de la
Gironde, lorsqn'il perdit i'équiiibre et tomba
daDS le canal de Taacarville.
Seeourn par plusieurs matelots et les
agents Millet et Picot, ia victirae fat trans¬
portóe A i'Hospice Généra).
Maigré tous ies soins dont il fat enlouré*
le matelot est mort hier



tie Petit Havre — Samedi22 Avril191ft
-yüLJll
L'identilé de eet bomrne a pn êtra établie.
C'est un Bommé Oié Asdersea, sajet uorve-
gien, §*é de 47 aas.
Le coflsaiat de Norvège a été informê.
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PI5-4E53Ï4CSE PKIKCIPAM
28, place de lTlólel de-Villc

48ta ©saves'le Ie dimacche de Paques
jusqu'a MIDI et sera Serwée le lundi de
Paques TOUTE LA JFCURNÉE.

I,(* Vol*

• "Mereredt dersier, les «gents de rcciierehes
Maurice et Engéne Aab n étaient de surveil¬
lance i la gare des merchandises.
lis avaient remarqaé nae équipe d'onvriers
envoyée par les Tréöleries pour prendre li-
vra'iEOHde raarchandises et doat les allures
leur parnrent suspectes. Quatre de ces ou-
vriers s'étaient reudus dans une section et
avaient manipulé des caisses ne concernant
pas leur travail. Une paira de chaussures
évalée 30 francs avait été dérobée dans cette
caisse. On en tronva pissesssnr Ie norncaé
Augoste Grancher, demeurant rne Mazeline,
19, ieque! rscannut qu'il était I'anteur du
vel.
II fat conduit au commissariat de Police
de la gare en compagnie deGastave Chsron,
demeurant nu» dn Nnrmandie, 410 ; Joseph
Lsprevost. demeurant impasse de ia Trinité
et Maurice Marsge, demeurant, 90, boulevard
Sadi Carnot, a Gravilie, qui seront pour-
suivis coranie complices.

***
En vertu d'un nsandat d'arrêt émanant
dn parquet de Rereiremcnt, Ie soraraé Ma¬
nuel Fnchs. agé de 28 ans, aiennisier, de-
nienrant 5, qoai de i'Ile, a été arrèté jeudi
par ie service de la süreté.
Fucbs est incuipé de vel.

** *
Dans la ruit dn 18 au 19 courant, des mal-
Faitesrs sosdr.t introduits dans le poniaillcr
/JeM. Ifaucbecorne, demeurant rue Dumunt-
a'Urviile, 25, et lui volèrent sept poules
il'une valenr de 50 francs.

OSSÉQUES DE IVtlLSTAIRE
Les (b'èunfs dn soldat César-Edooard-
A'exaridre Foerdrinier, du 119«d'infanterie,
en sabsistance an 1" d'artillerie, décédé le
17 avril, auroat lien le samedi 22 avrii, a
13 henras 1/2, a FHöpital complémentaire
n« 8, Lycée de garpens, rue Ancelot.
»— —-

TjiÉfiïRES&G0,1GEi?TS
Grsiid-Thculre

Avant- Première. — Mam'zelle Boy Seoul
Una « première » au Théatre, sous Ia
guerre, devant na public qui cornprendra
süreraent des Francais, de3 Angiais, dés Bei¬
ges, peet être même des Havrais 1C'sst ua
sigtie dss temps. Ce qui peut paraiire invrai-
sembiable a certaine époque n'est pas fataie-
msr.t cendamné d'avacce a i'isaposaibiliié.
Tout arrive.
Mam'zelle Boy Scout devait bien venir. Oa
la prévoyait, ba i'attendait, cette pièce de
guerre, mi-sentiBSontale, mi-chaavine, d'tuse
gaité srino et de bonne compagnie, avsc sa
Sranchéa, ses poilas et ses sympathies k
triple entente personalties par 'la soldat
francais, ie fantassin balge et le Tommy.
Mam'zelle BoyScout aurait pn y jolndre le
berssglieri amoureux, I'artiileur japonais
romanesque, le trisglot serbe attsndn et ie
eossqna incandescent, roais cela anrait fait
bien dn monde, teut do même, peur une in¬
nocente hlstoire d'aiannr.
Réfinita a uns dsmbdouzaine de person-
ïiages iranco-briUiinieo-beJ ges, l'a venture est
jsuffisamasent corsée pour retenir i'intérêt et
jl'smnscr une soirée.
i Cepsndant, la donnée est simple. Si j'avais
seuiemect Ie loirir de vous la dire par le
menu. . . A onei bon ? Par quel odienx abus
de poavoir la chronique doit-slle enlever ie
glaisir de i'iaédit et la surprise au spectateur
énévole qni va précisétóent demacder au
théatra l'agrément de la nouveauté — et qui
le pa ie.
Peur les autres. les impatients, ceux
qu'anisne ia désir de savosr- malgré tont et
qui, dans lTncapacité oü nons sommes de
connaiire le secret do l'avenir, se contenteut
de lire le passé en illusion dans une fiction
dramatiqne, cor.fions cn bate qne Mauez'clls
Boy Scout s'appelle, ds son rem véritable,
Lucetto Radflfert, qu'elle est Ia fille de l'ho-
norabie M. Radefert. fabricant de dentelles,
barisien, et, par surcroit, la tiancée de Marcel
Bonrdillon.
Charmant jenrte h.omme, ce petit Marcel.
Hue M.Radet'srt n 'airco gnère cependant,
M. Radefert est un brave homme de vieux
fbauvin; i! volt d'un oe'l oeu sympatbique
ie jeune Boardiilea, « réförmé pour s'ètre
ïbimé i'estomac a faire ia noce ».
Vocs avez déji compri3 que le débilité
Marcel va se rehabiliter sasss tarder, qu'il
réussira « s'eugsgfr, k aller sur le front, è
s'y conduira en héros, bien entend u, et qne
le"ridean ne tombera pas aa deuxiènae acte
sans qn'ii alt enlevé sa trancMe bocbs ; au
troisicme, sans qu'i! ait conqais sa donce
Lncstte.
Tout cela, natnrellement, ne s'accomplit
pas sans incidents.
Lucette endossera !a tenue des boy-scouts
et a !a faveur du costume rejoindra son ami
ïnr ie front.
Uae Miss Lily, maitresse de piano do la
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LES AMOUREUX

— Ma Gillette adorée. ne craignez rien...
3e vous le répète, mes parents ne sauraient
mïmposer leur volonte... Du jour oü je
vous ai vue, je yous ai aimée...Mais a
présent que nous avons échangé nos ser-
menls, ce n'est pas un rève que nous avons
t'ormé. . . Nou ! devant Dieu et les hommes,
vous serez ma femme ! . . .
Quoi qu'il arrive ?
— Quoi qu'il arrive, sauf la mort f. .?
Uu court silenee suïvit ces paroles.
Puis le jeune homme reprend :
— Mais pour vous éviter des tourments,
je dois faire pariager mes engagements pat¬
ates parents. . . S'il se présente des diöi-
eultés, il vaut mieux les connaitre... Je
vais révéler uotre secret a ma mèrc...Je
sais qu'elle ne veut que mon bonheur.,.
Elie m'écoutera. Je plaiderai si l>iea

jeune Radefer i, ira, elie aussi, relroaver ao
ïen le citer Tommy de ses psnsées. Le qua-
tnor anra done la joio de se voir rénni dans
la trancliée, — ce dernier salon oü i'on
cause, —mêlé anx émotions de la batailte.
Et la familie Radefert, dêeidémeiit inquiète,
mais probableiaent manie de tons les passe-
ports du G. Q. G.,viendra surprendre Lu-
cstte dans un cantonnement de l'arrière.
Tout s'arrange. Double mariage et joie pro-
fondo.
Sur ce thème, qui fait une part égale a la
note plaisante et k l'émotion, M. Gastave
Goublier a écrit une musique éiégant8 et
vive, dans le ton do l'onvrago. Eüe est de
rythma alerte, d'uns gaité légère et commu¬
nicative. Petit vin moasssnx, un « pinard
maousspépère » qui s'ingurgite avec piaisir.
Citons ia va'se de FAmour, la valse du vin
de France, la chanson humoristique dn Ca-
nston et de la Grenouiite, les couplets da
petit soidat de Francs, qni serent bientöt
populaires.
Les meilleurs soins de M.Masson out été
consacrés a la préparation do cette « créa-
tion «. ti a recrnlé one troupe de cboix, il
s'est effert le luxe d'un décor naaf, il a assuré
k l'onvrage ase mise en scène pittoreaque :
tout ce qu'il taut pour recovoir dignement
Mam'zelle Boy-Scout le soir de sa venna au
monde.
L'eafant et sa maman la direction se por-
teront bien. A.-H.

Ce soir samedi, a 8 h. 1/2, dimanchs 23 et
tnndi 24, en soirée seulement, création du
grand soccès parisien Mam'zelle Boy-Scout.
Ces trois representations avec le concours
de Mile Marise Fairy, de l'Opéra-Comique, la
créatrice du róle de Lucstte {Mam'zelle Boy-
Scont) k Paris.
Au 2e acte, decor nouveau : Nos poilns
dan3 la tranchée.
Au 3« acie. La Chanson du Petit Soldat, dont
Ie succès a été si grand a Paris.
Dimanche, matinée k 2 h. 1/2 : La Fille
du Tambmir-Major, opéretté patriotique,
ovec le concours de Mile LaceÜc Néry, de
i'ApoHo.
Au 4« tableau, la Marseillaise sera cbantée
par M. Rcssei, de l'Opéra Coaiique.

Folies- Eergèrs
Les Concert* da Prlntemps

Les Folies-Bergère viennent de composer
un excellent programme d'ouverture des
concerts du printercps. Un nombreux pu¬
blic en applaudissait hier les débuts qai ont
remarquabieracst rénssi.
Dans nne première partie, on a lèté quel-
ques artistes qui liguraient dans la revue,
Mile Foleska, simable chanteuse, M. Désir,
dans ses chansons etles ü transformation,
pais Miles Chanroy et Lise Jaux, la première
dans des airs pstriotiques, Lc Réveil des
Aigtes et la Marcheau Combat ; ia seconde
daus ses chansoas hnmorutiques telle3 que
Sensible et Promenade Nationale.
M. Gime! possède un répertoire comique
Irès attrayant. C'est un vrai piaisir de l'en-
tendre.
Uns excellente attraction termine Ia pre¬
mière partie. Les trois seenrs Vanderraeu-
len, trois jolles trapézistes glsiant la force a
la souples-e, étonnent et ravissent toat a la
fois Ie public, qui ne leur ménage pas ses
applaadissements.
Dans la seconde partie apparait Ie manipg-
latear et ventriloque Hédó, ooi est d'iin3
belle lorce. Sa dextérité a manier les cartes
est égale au talent qu'il déploie pour dormer
Fiilasion de la vie k ses mannequins. II les
fait chanter, causer, tire, avec ua semblasf
de réaliló serpronant. C'est un succès réel et
bier. mérité.
Mlie Taroy, de l'Eldorado, chanteuse do
genre, a su tour k tour émor.voir et divertir
son audiioire par des couplets ty piques, ga-
vroclies et sentirnertanx, Le Petit Bossuet les
Mömesde la Clochs sont les nacillsnrs. Une
longue ovation lui a été faite.
La soirée se terrains) par un numéro acro-
batiqce oü les sept Semay déploicnt sur ja
tapis de3 tours d'üne force et d'une élégance
consommées.
C'est en résumé une excellente soirée a
passer aux Falies-Bergère.

Ce soir, k 8 h. 1/2, mesne spectacle.
Dimanchs et iandi, fètes dè Paques, mali-
nés è 2 b. 1/2.
Location de il h. k midi et de i li. 1/2 a 5 h.

Thêêtre-Cirque Omnia
Claéoia ©5iiijla«ïsivïlïé

Aojourd'hui samedi, en soirée, a huitbea-
res, coatinaatioa du jo'i programme de Ia
ssmaine, avec Le Rêved'Yvonne; jLrt* Avesx-
tsares FaixtasSi^tue* de SatjxnraSa
Fai'axxdowS ; Fiesis* sfo Pavé ; Mck
JHystèpca de Ncn-Tlerb (suite). Paihé-
Journal et dernières actnalités de la guerre.
Location- ouverte co rame d'usage.

LIJOIPERRANTOLYiPiaU,r.E'JouardLaruc

Ciné-PalRee
229, rus de Normanaio (Tr&mveayrue Clevis)
Du veadreöi 21 aa lundi 24 avril : TLs,
«uiyeUcnRêe, dra me d'espion-

nage en 4 parties ; Us Glaciers du Rhone,
plein air ; Do-ré-mi- fa-sol, fou-rire ; tffesH-
jseï© fotessfaExrfc®, drame en 2 parties,
et cn grand nombre de vues comiques et
dramatiques. — Spectacle tons les soirs.
Changement de program ras tons les «sar¬
dis et vendredis. Orchsstre direction Tassavd.

uotre cause que, bien lót, a la première oc¬
casion favorable, elie en pariera a mon
père. ..
— Oh ! oui, Roger, qne bientöt nous
soyons Qxés. . . Le doute est trop cruel.
— Courage et confiance 1
— Je serai forte. . . De mon cóté, j'ouvri-
rai mon cceur a ma mèrc ; je prépar'erai les
voies, et j'espère qu'elle vous entendra fa-
vorablement quand vous viendrez faire vo-
tre demande. . .
Us parlèrent ainsi longtemns... Iong-
temps 1
Les amoureux de vingt ans font tons et
toujours le mêtne rêve. Roger et Gillette ne
doutent plus a présent de leur bonheur ! . . .
Its comptent sans les réalités de la vie,
défient le danger. . .
Le soir tombe. . .
Et déja les ombres du crépuscule voilent
toutes choses dans un silenee recueilli...
— A bientöt. ma Gillette adorée ! . . .
Le comte Fattirant prés de lui, dépose
sur le front de la jeune fille un loitg bai-
ser. . .
Et ils se séparent, leurs coeurs battant du
même espoir, plus unis encore dans leur
amour qui vient de les faire souffrir. . .
Gillette disparait derrière lc rideau mou-
vant des hauts peupliers bordant la ri-
vière.
Et Roger murmure :
— Oui, tu seras ma femme. . . Nolle au
monde ne saurait être ta rivale, en beauté,
en charme tout-puissant !. . .
Aa loin, le chöteau s'endort dans le mys-
tère et le silenee du soir. .,

§alktis &§s(Sssiêtés
La Fraternette Gravi'.laise.— Par suite des
fèles de Paques, la reunion gOnéraleIrimestrielle
qui devait avoir lieu dimanche prochaia, est re-
portée au dimanche 30 couraal, a 2 h. 1/2 du soir.

Ectalreurs Francais L. E. N. — Dimanche
et Lundi do Paques, camping de LiUebonne.Ren¬
dezvous, dimanchematïn. devant Ia gare, a six
heures trés précises. PreBdre un laissez-passer.
Retour lundi soir, vers 8 heures.

gulletiüdes,Sports
Assaetaflas»

Grande réunion sportive
au prolit de la Jou mee du «Boil u Sporlil »
Nous avons hier exposé le bilt de cette réunion
nous allons aujourd hui en donner le programme.
Dimanchs. a 2 heures, Convalescents contre
l'tlnion AUilétique inter-dentairo de Paris ; a
3 b. 30,HACconlre Ie Club Francais.
LuDdi,raaïch entro les perdants, finale entre
les gagaants.
MalgréIa grande répulation du ClubFrancais, il
est utile d'insister sur Ia formidable équipe qu'il
dóplacera.En voici la composition :
But : Joa (international); arrières : Ssla, Hen-
ckelbout (sélectionné psr la LFA); demis : Bra-
min, Predazon(sélectionné par LFA),E. Mentha;
svants : Jardinar.d(ex-CAP),J. Quointeau, Lenoir,
Mentha(cap. intern.), Aubrun.
C'est la même équipe du Club réformêe. qui
depuis un mois a battu i'ASF2-1, Etoile des Deux
Lacs 6-0,ClubSportifParisien 5 a 0, et dimanche
dernier, de l'ArmyService Corps, imbattu cette
saison, par 6-2.C'est dire que le club est en pleine
formo et ospère figurer des plus honorablemeat
dans le tournoi du HAO.
Nous donnerons demaindas détails concernant
le C. A. Inter-Dentaire, les Convalescents, le
HAC.qui présenteront une équipe capable de ri-
valiser avee celie du CiubFrancais.

Hawc-Sporls. — Dimanche 23 avrit, match
contrc 1.C.Amical.SPariu Hendez-vous samedi
soir, a 5 heures, gsre de depart. Louis B., X.,
Dufils, Haubert, George, Romain, Fernand
Rsoult, Poinferrat, Fauvel, Robert, Hunault.
Se muair d'un laisser-passer.

B.,

Association Sportive FrSderic-Bellsngcr.—Di-
msnrho 23 svri!. l'ASFBrecevra snr son terrain,
a 3 heures, i'USde Rouen ea ua match amical.
Son! convoqués : Bécasse, Suchet (cap.), Rous-
sei. Lebel, Pagnot, Ferment, Vasseur, Peneau,
Maugendrefrères, Lêost jeune.
Lundi 24 avril, l'ASFBse rendra a Fécamp pour
y reneontrer i'USFen ua raateh aaaical.
Rendez-vous pour les jeueurs ïstvants a fa
gsre a 7 n. i/l, raunis d'un l»issez-?«ssar : Legay,
Suchet (cap.), Roussei, Lebof, Leyars. Vaudry,
Yasseur, Peneau, Maugendrefrères, Léost jeune.

Patronage Laïqite de GraviUe.— Matches du
lundi 24avrii :
D' équipe : P.epos.
Seéquipe coatre ClubAtblélique Sainl-Aubi*ois,
a Saint-Aubin. Rendcz-vous a la gare de Graviile
a ffiiauit i/3, pour prendre le train de i iteure du
matin.
Sont convoqués : Guerrand, Hare!, Durand, Lel-
lig, Blonde!. Ricouard, Jouen, Girard, Ricouard,
Parisse, Coquet, Fcrrand, et sont priés de se mu-
nir d'un laissez-pssser individuel.
Priére aux joucurs d'étre exacts.

3.sss
AnciensElères de l'écolede.la rus de VObserva-
tort- Gooc.iiWSde tir dePaques : Membresaelifs :
1". Emile Lotsesn, 135poihis ; ï», Poissaist, 130;
3=Jules Daval, 143; 4', Csgnloux, 144; Se, Lsrc-
cho. U3 ; 6«,Koek, 140; 7»,Robert Martin, 133;
8%Bouchet, 127.
Membresaspirants : i"., Forest, 148 points ; 2«,
Maugy,138; 3%Poissant.'1(5 ; .4».Argentin, 134;
5°,Avenei, 125; 6»,Sorry, til ; 7« Csrdor-, 121;
8', Forgeileet Leaionsicr. lts.
Par suite des fètes da 'Paques, les sociétaires
sont informös quale tir reprtndra le dimancha 7
raai iOi(i.

ïfiarcua Frangaise

Graviüe-Sainle-Hor.orlne
Modern»» Oiaxésmsa
SOS, lïoiste Nationale, ®oa
Ce soir a 7 h. 3/4 : LE VICE HÉRÉDI¬
TAIRE, grand drame en 3 parlies ; A qui le
Pantalon, comique ; Le Triomphe du devoir,
t!r«meon 2 parties ; Biilie, Coq du village,
fou-rire, etc., etc.
A l'occasion des Fê'es de Paque-s. en plus du
progtammè : En Pature aux Lions, grand
drame sensationsel. Lundi do Paques, mati¬
née et soiree.

Harfieup
Arristo'.lontl'us insoumis.—Dimanche dernier,
un individu en ét<! ö'ivrssse caussit dn bruit
dans la rut- lorsqu'il fut sirété et amenö a la gen¬
darmerie.
Interrogö sur sen identilé il dêelara se nom-
mer Gustave-Jacsues-ilenri Gosselin, jeuraalier,
sans demicile fixe."
Invite a étsbiir sa situation militaire, il ne put
présenter les pièees nécessaires.
Conduit au recrutement du Havre, il fut re-
cobsu pour être. gorlé cosame insoumis dc la
classe (8h! de-puis le 21 février dernier.
Gosselia * eté trsHsfcré a Ro»aenpour être mis
a ta disposition de I'autoriié militaire.

Salul-SlaptiR-du-^anolP
Arrestatiend'un déserteur. —Au cours d'une
tournee scr ie territoir» de Saint-Martindu-Ma-
hoir, le (9 courani, !ss gendarmes d'Harfieiiront
mis en etst d'arresfatien le nommè WiBiam-Frè-
df-ricMsilty.ouviier maréchsl, eé a Montivilliers,
le 31mars 188'3.

xiy
ON PARLE DE FÉTE...

— Alors, Lc Kern, vous n'avez rien re-
marqué de particulier dans la conduite de
M. le comie, pendant mon absence?...
Rien ?. . .
— Absolument rien, Monsieur le mar¬
quis . . .
— Ah ! fucheux . . .
— Dieu sait pourlant si j'ai été vigilan¬
te!... Je prenais chaque matin Monsieur
le comte au sorlir de sa maison et je ne le
quittais que le soir, après qu'il était ren-
tré... Encore avais-je coutume d'attendre
une heure au mains avant de m'éloiguer,
afin de bien m'assurer qu'il ne ressortait
point.
— C'est bien singulier !
—. Monsieur le marquis peut cependant
croire que je i'ai servi fidèlement. . . J'y ai
d'aiileurs tont intérêt, puisque Monsieur le
marquis, m'a promis de. . .
— Je n'cublie jamais mes engagements,
Le Kern !. . . Inutile de me les rappeler.
— Je remercie bien a l'avance Monsieur
le marquis. . .
— Reveaons a mon fils. . .Comment a-t-il
passé ses journées depuis mon départ ?
— M. le comte, lc plus souvent sortait
avec soa grand-père. Celui-ci aliait le
prendre avec sa voiturc : et ils partaient
dans la campagne, tantót d'un cóté, tan-
tót d'un autre... Lorsque M. Gourgue-
loup n'y allait pas. M. !e comte montait
a cheval et se reüdait a la maison du Yal
d'izé- • ».

Cet individu avait été mobilise au 129»d'in-
fanlerie au Havre et il avait quitté son régiment
depuis le mois de mai 1915.
S'étant trouvé dans Ie Pas-de-Calais,11 avait
purgé une peine de trois seaaines de prison, puis
était reveBiidans noire région eü habite sa familie.
II a été conduit au Havre i la disposition de
l'auiorité militaire.

Eolbec
Suicide.—Mercredi,vers qualre heures du soir,
MmeHazard, née Juliette Morin,dgée de 45 ans,
débitaate au hameau da la Demi-Luns, doat la
mari est mobilise, profilant de i'absonce do sa
soeur,est allé se jeter dans sa citerne, siiuée der¬
rière son habitation. De3 voisins ayant entendu
des cris partant de cet endroit, sont accourus au
secours de MmeHazardqu'iis rctirèrent dc la ci¬
terne. Malgrélos soins qui lui furent donnés, elie
expirait quelques instants après.
On attribuo ce suicide a une maladie dont Mme
Hazard souflrait depuis queique temps.
Le docteur Bouyssou a été appelé a faire les
constatations médico-légalcs.

Fécamp
Surtaxsde l'alceol.— L'Oijicielpublie un décret
autorisnnLIaprorogation, jusqu'au 3t décembre
19JP,d'une surtaxe de 16 francs par hectolitre
d'alcco! pur a l'octroi de Fécamp.
Saidatdisparu. —On sipVtale officieilement !a
disparition du soldat Auguslin-Fernami Quanon,
soldat de la classe 1907au 154» d'iafanterie, dis¬
paru ie 18mars deraier dans un combat.
Cheaulemporié—Un accident s'est produit mer¬
credi a Saint-Léoaard, kameau de la Rouge. Ua
cheval atteié d'un lombereau, appartenant a M.
Avenet, culiivateur, et qui travaillait dans les
terres de ce dernier, s'est esabalié brusqucment,
a gagaê la grand'route et est desceadu jusqu'a
Fécamp par la rue Charles-Le-Borgna qui méae
au Cimetière, quelques momenis après la fin des
obsèques de M.le coloael Lefcbvre, de l'armêe
beige. Unpeu plus tot, il serail arrivé a toute
vilesse dans le cortège.
U a traversé en trombe Ia place Thiers et est
allé s'abattre a l'entréc dc la rue du Carreau, oii
il a été relevc par Ie msrócha! des iogis cher Wa-
gneur, de la prévêié beige, et plusieurs soldais.
Un domesliquode M Av'cnel est venu sussitót
reprendre Fanimalet le véhicule qui E'ont qua
peu souffert de cel accident.

Rouer»
UnProcés intérsssant. —La Compsgnie du gaz
der.Emmurés, une des deux compagnies du gaz
deRouen, iatenle una action contro' la Ville, è ia
suite du refus de ceUe-ci, en date du 24 décem¬
bre dernier, de msjorer, en raisoa des charges
supplémentaires causóes par la guerre, le prix du
gsz a raison de 5 centimes par metre cube a par-
tir du 1" janvier 1918.
Le Gonsei! municipal » donné dans sa séance
d'hier i'autorisalion au maire de défendre Faction.

TIRAGES FINANCIERS
Du SO Avril XUiU

"Viïï© -3o JPiarïs
Emprunl de 1S71

Le numéro 1.206.431est rembsursê psr 100.000
francs.
Le numéro 514.802 est remboursé par 50.000
franc-?,
Le numéro 324.032 est remboursé par 50.000
francs.
l.es 10 miméros stiivanls sont remboursés cha-
cun par 10.000francs :

873.601
1.252.497

SS.6941 363.21815907061674.207
189.230I 536.818lo90.7i0I 729.428
Les 73 nnméros suivanls sont remboursés cha-
ennpar 1,000francs: -
20.488 2.13.732 583.846 824.086 1.076.478
20.8-23 304.0-22 587.460 827.806 1.080.826
33.919 343.809 600.764 843.316 4.082.865
37.910 363.089 622.533 854.920 4-086.483
38,607 372.036 630. ',70 859.729 1.445.421
48.608 392.940 650.369 859.730 1.116.231
7S.9J4 443.93 660.094 884.962 1.428.456
86.287 443.917 688 031 S54.207 4.152.095
408.047 492.870 697.653 910.093 4.463 381
418.735 505.797 699.689 Ó57.0S1 4.474.498
429.229 520.847 723.635 962.176 1. 183.648
414.545 523.328 727.928 965,653 1.244.204
445.940 543.330 744 370 977.907 i .238.840
133.923 5i8. 209 750.994 1.023. 443 4.257.604
490.472 565.131 792.976 1.044.928 1.284.344
En ouire, i,382 obligations sont remboursables
aa taux ne 4C0francs.

Emprunl 3 O/O 1910
Le numéro 167,633cat rembeursé par 100.000
francs.
Le numéro 335,752est remboursé par 10,000
francs.
Les 59 numéros suivanls sont remboursés cha-
cun par 1,000francs :
4.276 137.656 206.627 339.541 503.9-8!
7.187 144.790 293.421 361.407 510.177
7.835 166.165 308 316 370.926. 519.077
17.305 193.029 311.521 381.134 526.445
4 .540 197.142 3:0.143 385.908 5SS.530
67.017 208.814 324.018 393.263 553.200
108.710 229.114 325.770 336.50» 563.310
440.499 230.246 332.8' 0 416.297 581.327
411.332 217.445 344.738. 435.992 582.548
120.555 218.142 347.097 459.) 73 592.218
423.704 248.417 355.003 472.9 4 600.470
130.364 252.940 358.409 463.663 —

EfM VENTE
im iss Bsfisist! tin m

IIORAIREDUSERVICE
des Ghsmins ds Fep da i'ETAT
ItXodiaé <tu Ï" AVRIL 19SO

Pour réoc-ndra a la domando d'un
grand nombra do nos Laden rg, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, la tzhhau complot dss hors/rss
du Chamin de far, service modifié au
Ier Avril 1918.

Prix : JLO centimes

ÊTATCIVILDUHAVB1
NAISSANCES

DmSI avril. — Andrée DENtEL, rtie des Vi-
viers, 39 ; Gamiile BAILLEUL,rue Madanae-La-
fayelte, 32 ; Iléiène SCHAR,place Gambetta,1.

CHOtXDE FESDUI.ES
300HSSlLES(la30a800It.
chezGALIBUBT,16, Place dePHotelde-Ville

DECÊS
DmSI avril. — Alfred P1EDFORT,63 ans, ma-
?on, rue Jacques-Gruchet, 3 ; Charles éESLIN,2
ans, rue Hélène, 64 ; Berths S1LVE3TSE,épouse
MOfiVAN,36 ans, sans profession, rue des Vi-
viers, 37 ; LuciennePIERROT,épouse DU1IAMEL,
29 ans, sans profession, rue do l'Eglise, 71 ;
Adrienns DUVAL, 17 ans, sans profession, rae
Thiers, 42; Gustave TINEL 50 ans, journalier a
Graville ; Gaston TRAT5AERT,1 raois, Ilospics
Général ; Emile WGLWEP.TZ,46 ans, charpentier,
rue Jean Lsiné, 4 ; Cêlestine LED08,veuve MAR-
TLNO.65 ans, sans profession, Hospice ; Elisa¬
bethF1RMY,1 an, Hospice ; Frédéric DELAUNAY,
50 ans, culiivateur a Angerville-FOrcher.

MILITAIRE S
Auguste DUTHUIT,44 ans, sollat au 2!» régi¬
ment territorial d'infanterie, domicilie»a Dieppe,
HöpitalPasteur ; AlfredDAVIES,32 ans, soldat au
42' batsilion East Yorks regiment, hdpital anglais,
quai d'Escalo. v

Spécialité do Dsuil
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Genii caiKplct ea 13 heures

Sur dama&de, una pcrsaeae iidii'-e au deuil porte 4
«hoisir i domicile
TELEPHONE 93

Les AVIS ds DÉCÈ3 sont tarifés '1 fr. la ligne

m—Vsnee M0YET;In Familieet les Amis,
Reraercient ics personnes quiont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Msssire Louis-Ferdinar.d IViOYET
Prclre habitué a la Paroisse Sainte-ilarie

MsggKsasrarrexmx-rrv

M"'ANSBIEUet sonFils; la Familie; les Amis;
MM.J.-M.CURB!F et £»et lePersonnel,
Remercienlles personnes qui onl bien voutu
assister aux convoi, service ct inhumation dc
i¥3onsieur IViaurice AiYDRiEU

Kat VeuoeSOSPY; la Familie; 47 le Bdlor.nisr|
dss Aoecatset MessieursduBarrens du tlcore,
Rcmercient lespersonne3qui ont bien vouiipj
assisler aux convoi, service et inhumationdé [

Monsieur GAMARE
Avacatan Havre

L-

, /ƒ SANTE el
tW FORCE
iscvsentient rapid emenl
pv.r I'rnaploi
du

VINBEVIAL
au Stdita,Viaade,Lacla-Fhasphalede Chaux
Lepluspuissantdes fortifiants
queaoiüentemployerlesBlessés,
Opérés, CöÉivalessciiïs, et
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoissesctleschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

LesFrigerifitjiiesdcrAiimentalionHavraise
SccicfSanonymsau Capitalds 800000 fr.

Le Havre, 41, boulevard de Graviile (tél. 18.65)

AVIS AUX ACTIO.WA IRES
MM.tes Actionnairessont convoquéa en Assem¬
ble générale annuelie pourle Jeudi 18 Mc,i 1916.
a 14 heures 4/t, dans une des sfllles du Crédit
Havrais, boulevard de Strasbourg, n° 79,au liavre,
avec l'ordre du jour saivant :
Rapport du Conseiid'Administration;
Rapport du Commissairedos comptes ;
Approbationdes comptes et fixation du divi-
decae ;
Nominalionde Commisssires des comptes pour
l'exercice 49i6et fixation tie leur allocation.
L'Assembiée so compose des sciioBnaires de
20 actions au paoins; toulefois les propriétaires de
meins dc 20rctions peuvent se réunir pour for¬
mer ce norabre et se faire représenter par l'un
d'eux.
Des pouvoirs sont a Ia disposition des aclion-
nsires qui en feront la demande.
R (.4121) Le Conseiid'Admtnistration.

UP.:UP..HOURRj

WMkm

ADOPTCE POUR LC RtGiAÖ
CCS TIRS PAR CART4 LLiRlB
ET L'AVI ATI OM ERANCAISE5

L'ESPRIT DE GUERRE
C'est tin esprit de ffiierre qui doit inspirer el
aniinornotre aclion ; et a i'eïort de t'arnne doi-
vent csrrespondre l' « effort do l'Aiscnal tl l'iffori
financier».
Nous devons dose apporier au Trésor toutes los
ressources qui lui sont nécessaires ; aussi sous-
crivons iargement. avec nos disponibiiités, aux
Benset aux 0b igationsde la DêfenssRationale.
LosBONSpeuvent étre déiivrós a l'érhéance do
3 raois, 6 mois ou ua an ; its procurent un ren¬
dement trés rémuaéraleur aux fonds disponibles
placés ainsi a court terme. Leur inlérct, exempt
d'impöt,"*|gt payé d'avanee, au moment da la
souscription, a raison da 40/üs'i!s sont a l'échéan-
ce de 3 mois, 5 0/0 s'ils sont a celle de 6 mois oa.
d'un an, co qni fait ressortir des taux de place¬
ment nets de 4.040/0, 5.130/0, 5.200/0.

R (3772)

CsmpagnlsNormandadaNavigallasèVapaur
Avril HAVRE BONFI.RUR

Samedi ... 22
Dlmacche. 23
Lundi 24
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1030
1130
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14 15
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Avril HAVRE TROL'VILLE

Samedi... 22

Dimanche. 23

Lundi 24
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'7 30j*1620

*730j*1623

14 15
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Avril HAVRE CAEN

Samedi ... 22
Dimanche. 23
Lundi 24

(0 -
4043
11 lü
_ _

9 33
10 15
11 30

_ _

33JLC A. VAPEUR
JMTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉFtOSÏUS

Arr de 9b. 35 il 41 h »s
A:T. Ce lOh.20 412 li.sO
eas d'arrêt.
dito
dito
dito

Premier depart da Qaii'ebanr 4 6 heares dn mstta
ernifir 'ié pa t ds Quiliebsur a 7 heures du soir.
Pionier départ do Port-Jérêma 4 6 heures 30 du ma»
Ud, deraler départ de Port-Jêröme 4 7 h. Ki do soir.

d'Avrll/SIal
23 Arr.de ih Sh.ït
i» l'rem. rt.-p. a 6t>. 50 m.
'<rr.de 3 h 43 4 7 n, ts
30 Prera. dép. a l li. 1'.
De:o dép. r. 1).—soie
1, Arr. de 6hA'5 t 8 b es.
Bern. dép, 6 li 40 soli

4 l'exieptiür, det arrêlt ei-dessue iniiqult
Peadaat ia iouroés d'arrêt mensuelle, le service es'
assure Par uc caaot.

KOUVELLES MARITIMES
I.e st. fr. Saint Louis(de Ia Compaguie Géné»,
r.ile Transatlantiene), ven. do Glasgow,est arr. ^
New-Yorkle 19avril a 41h.
l,o st. fr. ïeatas,ven. de Bordesux, est arr. i
New-Orieansle 49 avril a 45 h.
Le st. fr. Haïti, ven. du Havre, etc., est arr.
ia Pointe-a-Pitre lc IS avril a 24 h.
Le st. fr. Bougainville,ven. du liavre, est srr.
4 Buesos-Ayres Ie 44 avril.
Le st. fr. Puerto-lUco,ven. de Colon,est arr. &
Fort-de-Francs !e 18avril.
Le st. fr. Ma-paux, ven. de Dunkcrque, est arr,
a Bordeaux Ie 18avril.
Le st. fr. Suzanne-el-Marie est arr. a Pauillatf
lc 43avril.

Afarégraphe du SS Avril

PLEIKEISER
t H h. 37
| -h. -

— Hauteur

BASSEMER \ ,9 l'
Lsvsr da SolBll.. 4 h. ',!)
Gone, dn Soie!!. . 18 h. 50
Lev. da ie Lena. . — li. —
Cau.aala Lans.. 7 h. 15

D.Q.
-M.L.
P.O.
P.L.

»
»
»

24 avrii
2 mai
40 -
47 -

» »—
1 » 2»
4 » 59
4 22 b 3f
4 5 h 21
A Sh 41
b 44 il. 41

Fort «In Havre

Avril
20 st.
— st.
— st.
— St.
21 St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.
— St.

Kavircs Esilrés ven. if
grce Prccenissos Buenos-Ayrcs
norw. Profit, Olsen Saigon
norw. Garibaldi,Ansen Barry
fr. Ville-d'lsigny,Horiaville Trouvilld
ang. Hiinniiujtoii-Court New-York
ang. Carnarvonshire, Daniel Brésii
ang. Miidkham-Caslle,William Sydney
fr. Amiral-Duperré,Eude Cóie-d'Afriqua
arg. Sormanuia, Holt Soulhamptort
fr. B'eiz, Cozic St-Brieuo
fr. Hirondtlle, Viet Caea

Puis, eomme se ravisant :
— Quelquefois aussi, ils aliaienf, mailre
Patrice et lui, diner ou déjeuner au mou-
lin, chez Jean Nouail.
— Yous ne rne Faviez pas dit. ..
— Non, Monsieur le marquis. Une fois,
Mile Gillette est allée sepromener avec eux
aux ruines de Saint-Ermer. . .
— Mais a ftennes, qui voyait-il ?
— M. le comte ne voyait absolument que
M. d'Albarren et sa familie. . .
— Et vous n'avez fait aucune observa¬
tion partieulière ?
— Aucune, Monsieur le marquis.
— C'est bien extrordinaire ! . . .Mais c'est
possible, après tout !
Et M. de Pon tlou vier ajoute a part a lui :
« — La marquise, alors, malgré la clair¬
voyance dont elie se targae, se serait done
trömpée : il n'y aurait encore aucune amou¬
rette sous jeu ! »
Pais au garde :
— Et vous ètes sür, ou moins, Le Kern,
que Monsieur le comte ne s'est pas apercu
de ia surveillance dont il était Fobjet ?
— Absolument sür, Monsieur 1c mar¬
quis.
*- C'est bien... Continuez, néanmoins,
malgré ma présënce, a l'observer queique
temps encore.
— J'exécuterai les ordres de M. le mar¬
quis. commc j'ai ia certitude qu'ii peasera
a Tiioi.
Le marquis s'éloigne.
llesté seul, Je garde grimace un sourire
finaud :
— Oui, se dit-il, il est plus malin de ne
rien lui aperendre sac w»

Et avec force :
— Ce sera le coup final pour le décider,
s'il regimbait, ö nrobtcnirla main de Gil¬
lette. . . C'est que le comte en est bien en-
tiehé de cette petite, et je dois jouer serré.
Ah ! ici-bas, il ne faut avoir confiance
qu'en soi.

Depuis quelques jours, Ie chateau est
entièrernent reconstruit et meublé, mais
non encore liabité.
M. de Pontlouvier, au lieu des quelques
semaines qu'il complait s'éjourner a Paris,
y est resté quatre grands mois. Et, durant
tout ce temps, il n'avait fait que de courtes
apparitions a Renneset a Pontlouvier,—»
juste les heures nécessaires pour voir sa
femme et son fils, véritïer les travaux du
chateau et serrer la main au vicomte d'Al¬
barren.
La liquidation du Crédit Parisien, dans
lequel il a engagé une grande partie de ses
capitaux, a amené pour lui un véritable
désastre.
De plus, la reconstruction du chóteau,
en dehors des dettes qu'il a contractées,
lui a occasionné de grosses dépenses.
Bref, s'il n'est point ruiné, du moins va-
t-il être forcé de restreindre son train de
vie si son beau-père ne lui venait en aide.
Aussi se montre-t-illortsoucieux depuis
son retour. »
Jusqu'alors, il a continué d'habiter, avec
sa familie et son personnel domestique, sa
maison de Rennes. 11ne veut pas « essuyer
les plótres », eomme ii dit. Seuls, les gar-
des-chasse, ainsi que le portier et sa fem¬
me, qui demeureat daas les pavilions bod

atleints par l'incendie, n'ont jamais quitté
Pontlouvier.
Mais Ie jourest procllc oü le marquis va
se réinstaller.
II a même lancé de nombreuses invita¬
tions a ses amis pour qu'iis vinssent « pen-
dre la crémaiiière » du nouveau chateau.
Car, pour ne point laisser soupconncr ses
embarras financiers, il veut donner a cette
soirée un éclat extraordinaire. . .
Depuis trois jours, les jardinters, da
matin au soir, s'occupent it ratisser les al-
lèes, ó orner de fleurs les parterres, a ton-
dre le gazon des pelouses.
Dans Ia cour de service, de nombreuses
voitures de fournisseurs stationncnt. char-
gécs dc victuailles, d'ustensiles, d'objets
divers et disparates.
Afin d'émerveiller ses hótes et de stuné-
fier la population de La Borderic et du Val
d'Izé, lemarquis a, a grand frais, faitcreu-
ser une canalisation pour se faire fournir,
par une grande usinc de la route dc Yitré,
l'électricité.
Tousles salons du premier étage, le jar-
din d'hiver, les moindres chambres du rez-
de-chaussée sont pourvus de lampes élec-
triques. 11 n'est pas jusqu'aux arbres da
pare qui ne portóssent dans leurs branches
des fleurs, dissimulant des ampoules qui
doivent, le soir, baigner de lumière'la
grande avenue. . .
L'ameublement commandé a Fun des plus.
grands lapissiers de Paris, attend !cs pro-
priétaires' decuis plus d'une scmaioc.

; 4
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RECLAME
vosTIMBRES

eist
"vose Acliaits

C01STIPATI0TRAITEMENT
RADICAL

Ie pias éconoiuique

etconséqocaces.*Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde l'l Istomac,BouleursIntestinales,Appendioites

PILULESSAIT-PAUL" ""en se couchant
LA JBOITEDE
30 PiLULÉS: 1 fr.

PHARMACfE PRINCIPALE
S», Place tl© I'iïötel-de-Vllle

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
S5ö, fiïue "Volt&ir©

j^^wsswks» ■ihimimiiiininnnmwn H'ni'u

: r'Ms ■?

#J t-
pmmmml
O Ca(alog-ucs öa ren ? Dr<"s~ Circulaire# ^

Hf keuiorandums ~ ncin tures '
lettrcs r_' e.s' etc-. eic.
M» *«« ® E DECÈ8

VENTE PUBLIQUE
Vente de Vieux Papiers
Le Sainedi sis Blai 1956, a nenf heeres, s !a
Bous-Direction des Coatribuüans ladireetes su
ülavre, 54, rue <JeCaiigEy, le Recevsur des fio-
m&ines vendra aux eaehères eaviron :
15,000 kilos de Papiers oo Itefiitrea
a mettre au pilon ou en cure, sous la surveillance
du Service des Contributions Isdirectes.

Au Comptant, 5 0/0 en sus

lilTeiiü?
Isa Pstites Anncncss AVIS DIV1SS
maximumsix ligass, sont tarifées <SLf 2*.

M.IRfflSTPOLLET
prèvisnt le public qn'ii nög»arera
que les dettes contraetèes psr

(4UÖZ)
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Bxeemï«cs jnw«»>jMfc^«eB!MBaBBiaw«»»!»gaoiiBHaa«api»»iwinM»jofcM>j»in»ai

OKT BEMANDE

Un Apprenti
payé "de suste

a rimprimeria du Journal " LE HAVRE"
S'adresser au bureau du Prole, 33, rue Fonteaelle.

lai-même.

Mêcsnicien de boeoe familie,
désire Marias® svec
demoiselle ou Teuve, 30 i 40
ans, ayant intérieur.— Ecrira

porteur citation a i!ardfeS*3&4,a M.ALEXANDRE,
sureau postal quartier de l'Eure.) (4114z)

dégagé de teute
obligation militaire
deasasdceuapïaï
aux écritures ou

JLK«:ü\.S. —Référcaces.
S'adresser au bureau du journal. (4113)

H Ti
BisGardefc-SurvailiaRls
Travailassuretl francs

Rue du Docteur-Gifcert, S3. (S'adresser !e matin,
nidi, soir). (4139z)

1UYHV Plüsieurs
lAlllli BmsCHARBETIEBS

Rue du üoctéur-Gibert, 27. (4117Z)

EMPLOYE«0 Bureau, dégagö d'obli-
galior.s militsires, est demaudc
par maison de Cafés, pour un

posto important gu service intérieur. Inutile do
se présenter sans de sêrieuses références.- Ecrire
a NARCiSSË,bureau da journal. (4i30z)

est riemaadé dans nee
MaisondeCafés
Situatiën d'averiir

Ecrire en indiquant Sge et antécêdents a
GUSTAVE,bureau du journal. (4iSSz)

E-MIGISE

0 UNEMPLOYÉSÉRIEUX
dégagé d'sbligïüaas mili¬
tsires, cosaaissant bien le

dehors pour dédouancarent.— Ecrire A I. OPPEN-
JtEIMElt, 19, rue Pleuvry. 21.22.23 (407Sz)

DECMi|SETBBUiS
demautte EM1PLOYÉ
au courant" du service d'iEté-

rieur et muni de référeacas da 1« ordre.— H-r-iire
AALEXANDRE,bureau du journal. (41297)

(l'EntFcivöt est demandé
jijiia dsns ubo maison de Rhums et
V Vins fins de la Place. Inutile d8

ne présenter sans rêférenccs de premier ordre.'
Prendre l'adresse au bureau du.journal. (4131z)

DAMAY 27'PZLd'
tietaaade nn

COIFFEUR Re dames
S'adresser a la maison. (4142z)
I

déric-Belianger.

bonMARÉCHAL
Bons appointemmts
S'adresser. 12,rue Fré-
tI2j »—(3921) ,

Un LIVREUR
de LAIÏ

S'adresser au bureau du journal. (il69z)

robuste et vtgoureux
est Deatandé
pour travail de maga-
sin dans Maison de

CAFÉS et RHUMS.Bons tppomtsments. — Ecrire 4
PIERRE, bureau du jouratp I4132z)

[

UNJEUNEHOUSE
do 14a 16 ans BOtiraider au
portage de pain ob voitnre.

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

27 arts,
öersande place dans
Commerce

Ecrire: SUZANNE,bureaudajournal. (4ti0z)

rriilllllli B'EMCEHIE-- --5»i w»s^ ■ Bva'ïS ea dmsnda
Femmes sénsusts et traesUteBses. Bob saiairo.
Adrasse bureau au jaarsal. (4118)

3ESJESI FEMMES
et des Jteaaes ïrüiea
pour travail facile el ua
«avrier Upistiw-Mnlsti .

PreEdre l'adresss au bureau du journal, (ii ifix)

IIII® oneisnnsa tsulfairssérieus^, b©b ceucSkéo. et
un© bansse I,AVE«SE.

Prendre Fadresss au bureau du jeurnal.
(itlïz)

I R^IÏF&I'IS'ÉÏ et ^e'nmo Re Sïénas'a

Irrlrl r\ EOnö̂emasdées
Ka 1 111,11 I SM? a l'asine do cbicorée Lei
Gramllaise, ruedol'tndustrie i Gravilie-Ste Hono-
riae. Se présenter de 3 a 3 beures. (4(33z)

2 PJÈCISA
Ï.04IE55
non meut»14es, du Rond-
Pointa la gsiiedcGraviila

'et environs.— Ecrire a Mils RENAULT, bureau du
journal. (4i37z)

MPSinï t quartier des Grands- (
r.iLWLLi. if.sssi»s. 85 fr. par mois.
APPARTESEST coEapressnl :
cuisine, ssila a Bsaoger, cbambre

s coucher, cabicei de toiteilo, eau. gsz, \v-c., ca>e,
bsaaderie.— Prendre l'adresse bureau du journal.

(iilSz)

Chambre
Hga confortablcmsntMeubléo
Jaa. quariier St-Vinceat-de-Paul

(prés Is squsrs St-Rocli!. — Prix moiiré.
rrecdre l'adresse au bureau du journal. (3933)

1ii U
Raus maison pirticulièra
Chambremenblêe

. cenfortable, prés la rus de
Paris. — S'adresser au bureau du Journal.

(M38z)

iLOW
ii mm une bonneMöTOi.YCLETTE
Ecrire au bureau du jouraat a U. JACKBOWER.

(4>.27z)

XIXKJES raême dépréetés, aclie-
tés trés ciiers. —

Paiement do tous Coupons. — Ecrire V.
IlüMSLOT, 6, rue de Parure, Paris.

MeS » --21a(3840

HfjaT A/'ij? sans enfant, demande a louer,
a parlir du i,r mai. beiïe cliam-

J>r«r a eoHcker, salon, cabinet de toilette
ou salie de bsiss si posr-ibJe. Prix coinpreaant
petit déjeuner dn. matin Situation preference cen¬
tre vitle- Réponss M.A.1L, botte postaie n» 37; .

ÏO.22.24 (4035Z)

EeoulemenisAnciensou
guéris

SOULAGEMENTIMMEDIAT
Les EcouSements anciens ou
récents stmt guéris radicalement
et sans récidive avec le Santal
Leudetetl'Injection Delafontaine.
Chaque flacon 3 francs. Dépot au
it PsLOPJ D'OR )). 20. place de
l'Hötel-de-Ville.
LE HAVRE

GhHEUDEBERT5£ssrucmnsESrARirresetfiocoksdelécükeschitsetbc
CÉBÉ.UESayant conserve ardme et savenr.
BRÉPA8ATI0UINSTABTANtEdePotages et Purees, Pois,Uiia£»t%
Lentiiies, Crèmes d'Orge, Riz, Avoine.

ENVENTE: MaisonsflAiiraeatation.EnvoiBROCHURESsur demaniici üsiaesdeNANTERRE(Seiae.V

AUCUN FOYER
11e devrait être sans

i I

Ce remède respirable préserve des dangers
du froid, de l'humidité, des poussières et des microbes.
il assure la GUÉRISON rapide de toutes les

maladies de la Gorge, des Bronches et des Poumonsi
Tour le3 E3NFAP7TS, pour les ADULTES.
comme pour les VIEILLARBS.

IETMSÜIIIIL!TALISMAH
dpit avreir sa place dans toutes les families,

Procurez-vous aujourd'hui mêmé
UNE BOITE DE

jËisi
1X3

LIESYALDA
mais surtopt, EXIGEZ BIEN

- vendues settlement
m -7

SN BOITES DE 1.25
portant le nota M

PQ®üste,

Fnfants, Jeunes fii/as arr/vees S .'a ,
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la. vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Fqmmes mmées par
la grossesse, Vieiilards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Preuez «In

Tonique et Reconslituant
(Sue de Viando. Fer, Kina et Ecorce d'Orange amère)

Plusd'Anéiipss!
PlusieNerolWps
3 Sr. SO Ia BontelIJo

Le Havre. — SO,

,dBi'Hötsl-de-Yllie

;«$MM

—g;j/JrcLiy

En vente

LEPETITHAVREILLESTRÉ
5 Centimes lo Numéro

est d'aelieter voire

EAUoeCOLOGNE
Caves

Vendue 30 O/O molas cSier qn'ailieurs
—c-^SST.AtA.

SÈaSsos* untegue : SIS, emevs die la ISépni&liqftie

RHUM P HÉN IX — PHÉN1X DES RHUMS
EAUX-DE-VIE renommées — —r:

'msms&m mmsmmmmsasmmasmsBBSBr

Pl'lx

DEPOT

huPilond'ör

mÈHE Sde FAMILL E!
Si vous avez des E*s fitste t tgpm&lia-
ti&uem p.yant ure croisi&nco difficile,
d'une ssnté délicate, ou prédisposés a la
gourme ou a /'engorgement des ganglions

SKSSs;S1ROPLE DUG
Tonique,Fortifiant,Déonratifdes Enfants
Lass d'sstrait lodo Taanique, d'extrait de
Qoiaquir.a jauae et Glycerophosphate de chsnxt

Le SIROP LE DEC est lo MEH.l.EIJR de tons les Strops
des enfants, car il augments leur appêtit, fortifie leurs muscles
et ieurs nerfs, tout en agissant comme un dêpuretif trés act if. II
aide puissamment a ia formation du sysième osseux.
PRIX : le litre, 4 fr. a© ; lo 1/2 litre, " fr. 5®__ , ___ ________

PÏÏARMACISPRINCIPALE
23, ptacc de l'Hötel-de-Ville
2, Ruo Jules-Lecesne — LE HAVRE

GrandePliarmacledesHalles-Centrales
56, Rue Voltaire, 56

et rue Bernardió-do St-Pierre, 6 - LE HAVRE

■i/L

??Imprimerie du Journal " LE HAVRE
SS ES.-®!© l^OBïteiïielle, S?S

LETTRESdeOÉOÉS,ehm Mm,depuis© fr,Iecent,peurteoslesGolles

m
l

Exigez cePortrait

lElfS:SSTlRSi JL

IIy a tme fouie de malhenreuses qui souffrent en siienco et
saus oser se plaindre,dans la crainte d'une operation toujours

dangereuse,souvent inefficace.

Osson!issFemmesalfsinlssdeMéirüe
Celles-ci ont commencé par souflnr un
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épuisées. Elles ont 6tê
sujettesauxMauxd'cstonsac, cram pes, aigreurs,

Vomissements, aux Migraines, aux idéés noires. Elles ent ressenti
des lancements continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait la marebe difficile et pénible. Pour guérir ia
Méfritc, la femme doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCEOEL'IBBÉSOÜRY
qui fait circnler le sang, décongestionne les organes ct les cicatrise
sans qc'il soit besoin de recourir a une opéraüon.
La JOUVENCE de l'Abbé SOUIiY guérit sürement, mais a la
condition qu'elle sera employée sans interruption jasqu'ü disparition
compléte de toute douleur. It est bon de faire cbaqus jour des
injections avecl 'Hygiénitine des Dames (1 fr. 25 ia boite).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer ia Jouvenco do
l'Abbé Soury é des intervalles réguliers, si elie vent éviter et guérir :
Métrife, Fibromes, mauvaises suites de coaches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La .jodvence de rAbfcü SOHltY, toutes Pharmacies :
» fr. 75 Ie flacon. -V fr. 35 franco ; les 3 flacons, franco gare contre
m8cdat-posteilfr.S53a<tressé Pharmaciesiag. nuMONTlER,

v'-'.rEs■•

Ronen .
Notice conlcnanl Ilenseignements gratis

©sPECLl^f-il.TIfl cl*>.

LITERIE
L. VASSAL
55.ne ^Fales-51,®cesji.e
(prés VHótel de v'ille)

I UQ IpT cuivrö avecsommier,mate"
Llld ïöi las,traversin,2 oreillers
plume, compietpeur2 persomies
yafsSse ,ain®'p°urlu2Per"«SGiüSöö sannes
flhw^ïïp?•couci16r'M-v"fi'isc, avec seissaier

GraisdeliöixdeL1TSfere!csbre
L2TS»GAGE - L5TS D'ENFANTS
Da Maison rachèle eu écbange

les anciens Hts on hois on en tsr

LOCATION de LITERIE
En zai zon du rtriz Biüdicuo des marchan-
di3as, la vesta ost falto sxelu-livsment au
ooraptant. — (Les bons de LUnian Ecennmique
sant «cceptés eti paiement).
SUCCURSALE32, RUEDEHQRM.4NBJE

fr.

LaSanté

W0t\

L'ÉLÉGAITCEMASCULINE
8, Bus Bcrnerüii-de-St-Pierro. 8

BUNCH ISSAGESPÉCIAL
Glagage velouté — Blanc inimitablo
C.OÏS9

Les 52 s . » »
Les 6 ©.so

Mancliettes
Ladouz.depai'". s .~ C»
Les 6 paires.... ©,'y:

TlasfrouH : y.20 — Clieiaises a neut'
Lis Cols sont rendus deux fois par semaine

8.53.22.29 (316*z)

AVIS
euxHölsiisrs-HasfaurafsurselÉpioïers
La taatsen A CHARPHXT1EH & <>, 7, rut
Thlébsut iTelephone 9.55), Charcuterie on gros,
infarme $a aosobrsuse elien.e e que matgré la
rareté da Ia i»at!ère première, la maison peut
toujours assurer la livraison dos cosauiandes quo
Messieurs ies Clients voudront bien ieur confier
au fur et a mesura da leurs besoins.
Mode de iivraison : i» les comaandes remises
cheque jour avant 51 hsures seroat livrées le len-
demain malin ; 2» celles rrgues dans la soiree na
sereat livrées quo la ieadeiaain après-ruidi.

29.25.22 (1031)

FÖbIDS DE COMMERCE
Poor VEWBRE ou ACHBTRR un Fonds da
Ccmmareo, adressez-rous cn toute coniianca au
Cabiast de M.J.-M. CAC1G,235, rus do Normandia
au Havre. En lui éerivant une simple leUre. il
passera chez vous. 17.18.59.21.22 (3397)

g 1.MGL&BUS.E8 Gi-ARYS
§te 8 rótabllront 1»coura
Sntoi-rompu de vos fanctiona mensuellos.Dgmanetec et noticegreituite.
;Prodsits FS Sa0<AMntaffek»f3.PAzio»

If UIT ETVENTEDET0ÜSTiIBESAl Hn | Les TiiTM bob cotés sont eêgsciés i
ÉIISlM*-»a forfait nst st sans csartag». Reaseigne-
laeni; ; ur toutes valenrs.— S'aarejseré M.BACOT,
rue Thiébaut, 8(i, Le Havre. t!2j »j- 38a (14C8z

FondsdeEeeaieea voire
moii Café -Bar
Cbambtc-s psysnt frais géné-
raux. Rénéfice Bet a placer,

fr. A céder avec facüilis de paiement.
Ecrire ; JEAN, 54, au bureau du jourcai.

20.22.24

Bionsa Lousr
A. XjOTJEIB.
éi SSaïiat»l-.aiXïr©at
(er ès la gare)

PAVILLON
8 pieces. Garage et Jardin.
S'adresser chez .V. DELAN03.

v (4l36z)

Biens a Ventira
A VEPiDFÏE

jionr cause do depart

Beau Pavilion
avec Jardin. rue du Commerce.
Esq, gaz et électricité.
S'adresser 4 M.VIOLETTE, 124,
boulevard de Strasbourg.

20.22,30 9m f4042)

FenrisaaitoaifEasisiieljsiz

Les bons de Fourceaux Eco
nomiques a 50 centimes sont
eiclusivement ea vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et a la Teate-Abri des
ouvriers, cuai d'Orléans, sont
Ouverts toüs les jours, depu
buit beures du matin.

aaasBmbmmazTvizz&ai èbm

CHEMINS DE FEB DE L'ETAT
HAVRE a DIEPPE par CANY et FÉCAMP et vice versa

Le Havre dép
(irav.-Ste-Hoa.
Harfieur
Ror.ellea
Pc-roi-Lieue—
Mont jvïlSlcrs
EpoaviUe
Rollevilie
Tuxretot-Gonn..
Criquetot-l'Esü.
Koiainvilie
Goderviile
Les irs..j5fp;
Fi-camp .
Fêcanip-St-Ouen
ColiovrJe
Valmont
Ourvilie —
Grain.-la-Teiat'
C'aïiy jdép
St-Vaast-B.|^rp
Hêberville
St-Pierrs-i»-Vig.
Luneray ...
Guoures-Braehy
OuTilis-ia-Riv..
Offranvilie
Pelit-Apprville.
Bïeppè ..arr.

f 5-3 4.2.3 4.2.3 1 2.3 4.2.3 1.1.? D F STATIONS 4 2.3 1.2.3 {.2.3;1.2.3 1.2.3 1.2 3 D F

7 52 13 38 46 W»18 50 20 39 21 37 Rieppe. . . dép. 6 £6:11 49 il 50 _ ——— 7 57 43 45 16 45 1* 57 20 44 24 44 Petit-Appeviile.
OffranVille

6 34ji 1 55 13 1—__——— 8 2 43 54 43 50 19 3 20 50 21 50 —.—__— 6 43j12 3 13 34————E—— 8 6 13 55 46 54 19 S X) 55 21 55 Ouville-la-Riv. . 6 55 1f 15 19 3 ——.
8 10 44 - 16 58 49 42 20 59 £4 59 Gueures-Brtchy 7 3 42 22 i'? 22 ———.— 8 43 44 5 17 1 (9 17 2! 5 22 4 Luneray 7 14 4.229 19 45 ———— 8 49 44 4* 17 7 19 25 24 11 £2 11 St-Pierre- 1*-Vig———.— 7 21!12 38 20 6 —_
8 9" 44 49 il 45 19 3112121 22 17 lléherville 7 S3!12 48 20 32 — i ——— 8 35 44 £8 47 23 21 3"2— Si-Vaast-g.j'fp —— 7 46j42 59 20 49 ——8 43 44 37 17 31 —21 43 8 12;i3 12 21 34 ——.— 8 43 14 44 47 37 24 51 ——. fö

Grain. -la-Tcinl'

—— 8 2411324 :>445 _ —
8 55 14 53 17 44——22 4 8 28j43 35 21 48
9 4 45 2 47 5? 22 14— —— 8 35 13 43 21 55 —.—
9 9 45 6 17 54 22 13 Ourvilie 8 45 14 G22 4 ——
9 2? 15 20 48 6 22 28 Valmont —— 8 56 H 2i 22 13 ——

5 30 9 24 45 32 — ———__ Colleville ———.— 9 3; 14 39 22 20————.
5 42 9 40 15 44 —— Fécamp-StOuen 9 10 14 52 22 26 ——.
5 57 9 47 15 58 ___ —— Fécamp.j*™- ———— 9 17' ii 58 22 32 —.—
6 45 9 54 16 46 5 22 9 31 15 21 48 20——
6 39 10 C 16 30 —— Les ir«..;grp; —-— 5 35 9 U 15 34 ——43 32——8 53 tl) 15 46 50—— .. —— —— ö 38 9 48,45 27——48 34—_
7 »>40 22 16 57—— __——_ — Goderviile —— 5 48 10 -45 47 18 43—._
7 40 40 23 17 7—— — —. — Ecrainville 5 55 10 9 15 54 18 50 _ —
7 30 40 37 17 23 Criquetotr£sn. G 3 10 47;1G 2 18 57
8 6 40 40 47 51—— —— Turretot-Gonn.. 6 42 10 26:4e 44——49' 4——
8 47 40 52 18 9—— __———— Roilevillc 5 10 6 21 10 3G'16 20—.—19 15 20 2
8 27 44 2 43 25 1 Enoiivilie

Slontiviiliers
5 17 G28 10 42i4t 27 ——1924 •i0 9

S 38 41 13 13 41 _ — —— 5 25 0 36 10 50 16 35
10 55 46 40
——19 30 20 17

S 46 u n 18 55—————— Demi-Licue .... 5 S0 6 41 ——49 33 20 22
8 54 i4 34 49 40 P.ouelles H 35 G46 41 —16 44 49 38 20 27
9 C 44 43 'y S2 __ — —— Harfieur 5 40 6 54 44 6,46 49——19 42 20 32
9 14 11 52 13 -I —— —— Grav.-Ste-Hon 5 47 G56 41 13!46 55 49 47 -2039
9 24 42 - 19 49

««WK#23S53EÜ.
Le Harre arr 5 33 7 4 41 20117 1

55ES5?
19 53 20 43
322»

BULLETIN ' cl©3 .
BUKS PAIN

COMIIUNKS DATES

20 avril
St-Roiaaia 15 -
Boibec 17 -
LllleboiïEO 19 —
Goanerille 19 —

18 —
Fècamp 15 —
Yvetot 19 —
Cauöob -en-Gaux. 15 —
Fanviilo ......... 20 —
V&lmoat 19 —
Cany. 17 —
Yerrilie 48 —
Doudovllie 15 -
Pacouevilis 49 —
Pavüly 13 -
Dieppe ——,
Dnciair 48 —
Rouen £0 —

19 —

Sac»| ?;i\ iltmi j lilsn |j Itu «H'.ljlhj

EE1GLE

si* 1Prix

ORGS

SKJjprix

AVOIR'Sij a
!• p

14*!jPrix 'j m

——' n —

»—
n —
B —

Ilr. o ki
8 B i 3.4
3 » 1 !7
6*3 35
6 » 2 35
6 » 2 35
— ! 6 4)2 45
» — {! 4
» — I»—

»—
D —
S»
J» —»—
9 —

0 40
2 S5
6 » 2 35
C 9 ï Vó
m 0 39
8 » i 35
6 5i2 35
8 s 3 35
1 » 0 4ü»»»—
i » 0 40• »»—
G» 2 6

l 25
i'ü:- i- - ii

4 35 -i

t-'1

10

68 -

'33 53
t - i!

26 40 I
■3132 !
.25 10
3; -
5Ü —

iïïz
!i?=
.23 -

4 12450 ;

63 |27 —
62 j28—
10 !36—

2 33
4 13
2 50

VM
ï So
2 -l)
2 05
2 -
2 03
1 80
3 6)
3 90
| i £5
I 4 —
! 2 30
B —
4 8".
5 15
4 70

S2
8

1 70
1240
f 63
1 70
f 55
5 50
1 60
i or,
1 30
( 5,3
1 60
1 60
i 63
1 50
I 50
I 70
f 43
1350
12 25

NOTA.—Lsssrix dn Blés'sstsndent par 100kilos i MontlvilUar!, Saint-Romaln. Lillebonna. Gonasvlüo
Godervills. Yvetot, Ysrville.Dccdavillc.Bacqnevillo,Pavüly Ünclatr ; par ïüOkilos : Eolbec. Cxlonetot Ficamn-
vanviUa Candebso (lany. VaJasont.Saint-Vziarv

Havre — Imprimerie du Jonrcsi Le Havre, 33, rue Fontenelle.
" — V ...

L'Administrateur-Déléqu é Gérant : O. RAIVDGLET.

Imprimê sur machines rotatives de la Maison DERRIEY (4, 6 et 8 psges).
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