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LaLettredaCharlesI"
« ï/engrenage du mensonge» continue
de fonctionner. Après le mensonge du
comteCzernin, voici celui de CharlesI"
d'Autriche, — et ce ffernier mensonge
s'étale avec une magnificencevraimeut
impériale.
Le démcnlique lui avaitopposéle comte
Czerninavait obligeM.Clémcneeaua met-
tre en cause l'empereur et a dévoiler les
sentimentsde ce souverainsur la question
de 1Alsace-Lorraine.L'émotion futvive a
Berlin. II fallaita tout prix dissiper l'im-
(iressiondéplorablecauséepar celte divul¬
gation.C'estpourquoila chancelleriealle¬
mande et GuillauineII ont exercé une
pressionénormesur le chef de la maison
de Habsbourg,afin d'ubtenir de lui un
démenti formelaux allegationsdeM-Cié-
menceau.
CharlesI" s'est exéeuté.Pour s'cxcuser
auprèsdu Kuiser,il lui a envoyéun télé-
gramrnedontnousavons donnéhier l'ana-
iyse, et dont nous publions plus loin le
lexte integral. II y declare expressément:
que ('assertiondeM.Clemenceauest faus-
se ; qu'il n'a jamais, d'une fagon quelcon-
que, reconnujustes les revendicationsde
la Francequant a la réacqnisition de l'Al-
saccLorraine; qu'il repousse cette asser¬
tion avecindignation.
«Dansle momentoü les canonsnustro-
'hongroistirent en commun avec ceuxde
ï'Allemagriesur le front occidental,—dit
I'enipeieur Charles a Guillauine11,— il
n'y a guère besoin d'une prcuve que je
combatspourtes provinceset que je suis
prêi a combattre exactementcommes'il
failail défendremesproprejspays».
On connaitla foudroyanteripostedeM.
Clemenceau.A Ia confusionde Charlesler,
il a publié le tcxlemêmede la lettre auto-
graphe communiquéele 31mars1917,par
le prince Sixtede Bourbona M.Peincaré,
et communiquéeimmédialement,avecras-
sentimentdu prince, au présidentdu Con-
seil francais. Et l'on a vu que l'empereur
Charlesécrivaita sonbeau-fière:
« ...Pour manifester, d'une fagonpré-
cise, la réalité de mes sentiments,je te
prie de transmettre directement et inof-
flciellementaM.Poincaré,présidentde la
Républiquefrangaise,que j'appuierai, par
tous lesmoyenset en usantde toute inon
influencepersonneileaupipsdemes alliés,
lesjustes revendicationsfrangaises relati¬
vesa l'Alsace.-Lorrainé.»
Ladivulgationde cette lettre est un coup
formidablepour le bloc austro-allernand.
Nonseulement,dans sa lettre au prince
SixtedeBourbon,CharlesI" reconnaissait
nosdroitssur l'Alsace-Lorraine,maisil Irai-
tail a fondles questionsde Belgique et de
Serbieet posaitdes conditionsde paix en
apparencetrés sérieuses.Sans doute, il ne
parlaitpasde l'Italie qui, a ce moment,
tenait en gageGorizia,mais presque tou-
tes lesautresquestionsétaient envisagces.
Nousn'avonspas a contesterles senti¬
mentshumanitairesdontse réclamaitl'em¬
pereur Charles. Mais n'bbéissait-il pas
aussi t\ certaincs préoccupationstrés inté-
ressées?Necraignait-il pas, a cette épo¬
que, !a repercussionde la révolutionrusse
dansses Elats, — et l'interventionimmi¬
nente de l'Amérique?
On peul penser, en efFet, qu'enmars
1917,l'cmpereur cherchait surtout a s'as-
surer coutrelamauvaisefortune. Soucieux
d'obtenirde nous des promessespour l in-
. tégrité de sonempire, ii ne nousgarantis-
sait rien en retour. A la rigueur, ii anrait
pu signer une clauserelativea nos reven¬
dicationsde l'Alsace-Lorraineavecl'assen-
timent de l'empereur Guillauine, car, au
momentdes négocialionsde la paix,celui-
ei aurait sinvplementdéclaréque l'Alsace-
Lorraine était terre d'einpire et qu'il ne
pouvaitconsenlira sonabandon.
> Les propositions de l'empereur Char¬
les ne furent point agréées; elles ne
furent pas suivies de conlre-proposilions
de ia part desAlliés,sans douteparee que
le gouvernementde Vienne ne nous don-
nait pas de garanties suffisatues de son
pouvoir d'action sur le gouvernementde
Berlin,—et pcut-être aussi pareeque les
Alliés redoutaient une manoeuvrede la
Wilhelmslrasseen vuede desagrégerl'Iïu-
lente.
Nous serons bientót fixés a eet égard.
Maisquandon a subi les effets de iamau¬
vaise foigermanique,méflauceest mèrede
eftreté.Et quandon connait l'iinmenseor-
r.'ueilet lesambitionsdemesuréesde l'Alle-
inagne, on peut douter que i'irifluencede
rempercur Charles aurait pu nous être
d'un utile contrepoids dans ia coalition
- desempiresdu Centre.
Pour ie présent, ce que nous pou-
vonsconstater,c'est qu'après la terrible ri¬
postedeM.Clemenceaua ce démentiqu'il
avait formulé parordre, l'empereur Char¬
les, désormaissus[iecta l'Alleinagne,reste
dans une situation tellement humiliée au
sein de la coalitiongermanique,— et si
hunuiiante pour l'Autriche eile-même—
que lesconséquencesen pourraient être de
ï'éeilessurprises.

Th. Vallés.

li DsIÉyusr glsisoüCsfigeiidetaailies
La m jor général «the honocrab'e» Sick-
viile West, qui remplate !e g-nèral R wuo-
son au Goosed da Versailles, est lo trèro dn
présent lord S.t'kvilie. Agé de qnarante huit
aas, brevete d'etai-major, il sert dopuis 1914
en France, oil il fat b essó. Lieutenant-cmo-
nel an debut de !a goer re, il est major gé-
néral depuis novembre 1917.

LES ESPIOWSAUX ETATS-UKIS
On annonce de New York qne l'affaire
Goldsoll, qni devait renir devant le ju-ge
hier, a ètérenvoyée è lnndi, sur la demands
dn ministère pani c, en attendant l'arrivée
despiecesa conviction.

Ludendorfprépareautre chose
Le Lolcal Anzeiger, c mme tons les autres
journaux allemands, a consaoré, au S3» an-
niversaire du genéral vöa Ltidendorf, ua
long ar iele ani se termine oinsi : « Le géné-
ral travaide ialassablément a la próparation
du nouveau coup que nous devous trapper
eucore en Occident. »

Un expesédu colonel Repingion
Dras Ie Morning Pest , !e coionel ltepiug oa
évalne è 80 divisions environ les toeces alle¬
mande.» opposes aux forces angi&ises.
La grande masse drs forces sllemandes, dit-il,
se troave io 'Jjours enire Arras et Noyon. I,'échec
éprouvé par le générolliuiier dans sa ma cho -ur
Amiens, ei ia presence menscante des reserves
Lancaises peuvent avoir déciae le haut cornman-
denit-nt ailemand a se bomer pour le moment a
tenter do dtlruire-par un asssu: directies arméos
snglaises. Le> Allemands disposent de. rt ssour-
ces en hommes considerables pour accomplir
eetle tdrbe. Les ressources ont probablement éió
au m»ntées ces derniers temps par de noaveltes
divisions venues du fronl ru?se.
En fscc des troupes britanuiqnes, on netrouve
pas seulement les »rmé#s de M.rwnz et de B-low,
qui s'étendent de ia Somme jusqti'au Ned d Ar-
r-is, mais aussi li 6»armée, de voa Quest, enire
la liassée et Armentières. el la i» aiméü, d'Ar-
meutières a ia m«r. Maiwllz a au moins 22 divi¬
sion;- ; Otto von B low, 40 ; j'évslde i'armèe ctö
von Quasi a 12 divisions. L'i-ff ctif de Ia 4° crinèe,
dans le Nord. est incerlnin ; etl;-.avait 40 divisions
su mois d'octobre dermer , 16 d'entre elles,' dont
la 8° division navale, qui a rejoint de Ma.wi.z, ont
déj-j èiè identiflées surd'suttes points.
Une telle situation exige quo le gouvernement
fasse voter, sans len'r comptovde l'op; osiiion, la
nouvelle ioi sur le service militaire. Le leraps de3
cornproniis et des d<mi-incsures est pissé, ii ne
s'agit plus do ravoir s'il convient ou non o'impo-
ser des sac: illces a nos comnatriotes, m-ts bicn
si ui; people iibre sera reduit a l'esclavage. L'én-
nemi est o nos pnries ; loos*ceux qui s'oppoaent
aux mesures indispensables pour ia sécuriié de ia
pitrie mé.iteiont ia maiediet.on de la posióriió.

Autourd'Armeotières

sernbierit avuii p ogresse sur on fronl trés étroit
ai'ouestde Lostrem jusqu'en un point r-itué au
sod de Merville Nous paraissons tenir Eitaires.
De lts, notie ügr.e va do ia Lys a Steenwerek : au
dela, la iigne .«Giuflo-chi!vers le sud est jusqu'en
ub point sdwé a i,6u() metres environ a i'ouest
d'Armenl ères. et de li vers le nord jusqu'a Ei-
zet. Pius baut encote, le L-oni de bataiile s'étond
a tiavers la parite oriëntale du bois de Pb-egs-
teei t jusqu'a Messiaes. Ce nVst done que dans' la
région de Le-i. ein-Estaires que fennemi a fait da
nouveaux progfès.
Lecor.espondant du Daily Chronicle écrit:
Une fois do p'us nos hommes ont aff ure a des
effeelifs supérieurs et si l'ennemi n'a pas pu faire
dos pr gré.: rapides ou a été rejetó avec dos oor-
tes sangiaates comme a Messim s et a Wyis-
chai*t«, cVst g aco au courage et a l'énergia
aehai née de bat-illons affniblis par leurs pei.es,
de p tits groupes héroïques et d'insividus don-
nar.t ie bon example.
Nos soLiais ont dü cédor du terrain le long de
la Ly?, causiisée au Sud d'Armemières ; ils ont
fait saaier les ponts derrière eux, «insi quo te
pont du chemiii de for a Armeniiéri-s. L't-naem.
cberche niainienant a avaecerau Sud de Merville,
en Mssnt plier noire iigne a Lestrem et en f«l.
sant francbir la Lys par ses ctnons ; ii y 'a réussi
en quetques poiuts au moyen de ponts provisoi-
ros quo nous avons écrasés d'obus pendant qu'il
les trsversait. Des soluais du génie s'ellorcent,
sous notre feu. do cmstruire uit ponl plus solide
mi Sud'-Ouest d'Es'quinghem.
Nous avons dü evacuer Armentières. et nous
tenons la ligao de Nicppo a Stoenw rek. $
Au cours du retrait du front d'Armentières, un
trou se produisil lo to avrii entre les troupes bri-
tanniques quitlanl cette ville et celles qui déf-m-
daientle front d'Estaires ; ceci permit a l'enn mi
de pousser vers Slc nwerck, mais en route ii
rencontia des renforts britanniques et fut re¬
pousse dans I-i region do Groix-du-Bac, du chien-
Blanc el des Unies. II renouveia son atisqiu. sur
out le front !e iO vers 7 beures du soir. et aurès
des combats acbarnès avanqa légérVment' au
Nord Est de Lesl.em et enire Sieenweick et Ar-
meiitières.
Le correspondant du Daily Express écrit :
II est difficile da donner un tracé exact dn front,
car il a subi, depuis vingt-qustre heures, denom-
breuses fluctuations. A notre aile aroite, vers ie
cttna! de la Bassée, nous tenons tonjours ie lam-
beau de lerratt. décbiqae'é. qui s'8f p-/le Given-
cby ; ia lisue s'inilechit alors vers l'Ou st, et par
les regions désoiées de Fostubert et Vieiila c'ha-
pel e airive s Lestrem. De la elie se protonge
dans ia zone vsgne de ia Lys.
L'enneuii avait pOaéiré es lisières d'Estaires
!e iOau malin. mais il en fut ensssé. Plus baut,
i! traversa la Lys a Bac-Saint-Manr et poussa par
Ia route jusqu'a C oix-dn-Bac. Après avoir élé
rejeié jti.'qu'a la Lys, i'ennemi nvanQa do nou¬
veau jusqu'a Croix-du-Bac et S'eenw ick il fut
rejetê par nos comre-attaques jusqu'anx üernières
maisons de ce village.
Suivant tons las correspondants anglais,
les Allemands ont subi des per tes elLoya-
bles au passage de ia Lys ; les mitrailleurs
britanniqnes faisaient de la r<ve gaacha des
coupes sombres dans iet rangs serrés des
soldats aliernands que ietns officiers for-
gaient a passer la rivière a gué. n I's étaieat
si nombreux, dit un mitrailleur, qua même
les yeux fermét, il était impossible de les
rcatiquer. » La rivière de la Lys tut bien'.öt
rempliede cadaue».

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
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FRANCE
Paris, 12 avril, 14 hei/ras.

La lutte d'artillerie a pris une certaine vio¬
lence nu cours-de la nuit dans la region, de
Hangard en-Santerre.
Nos reconnaissances so sont raon-
tress actives dans le eecteur ae Noyon
et rte Gam y sur-Matz. Nous avons
fait un certain norabra da prisonniers.
Bombardemenis assez vifs dans la région du
caiml da l'Oise ei dans la foiót de Parroy.
Nous avons réussi des coups de
main dans les Eg-nes ennemies vers
Chermisy (Nord da FAiiette) et a
1'OueSt de la butte du Mesnil. Nous
avooe ramené des prisonniers.
Nuit calrne sur le reste du froni.

La nouvelle offensive
serait un symplóme favorable
Le journal liberal avancé Manchester Guar¬
dian tak:
La nouvelle offensive alleminde qni commence
au Nord d'Arras est, d'une manière génerale, ua
sy ;.p ome favorable. Elie sigatfie que lea Alie-
msncla re ioutent de poursuivre l'avantage oblenu
(' nis ia regiou de Ia Somme, syant Airas sur leur
11me.
Ii est manifeste quél quand on a des chances
de réaliser sea.désirs, it n'y a aueune raison de
ebt reber ailleurs. Celle atiaque au Nord d'Arras
et a i'Ouest deLille est une mesure defensive, et
la preuvo que les Allemands ne som pas sal's-
fnits du résuital d ia bataiile qui a en lieu pins
au Sud. S'ils désirênt échapper a un? défaile cer¬
tain. . ils dolven! non seulement nous repousser
mais délruire l'-rmée britannique en Frsr.ce, en
tant que cadres devant servir a la formation d'une
nouvelle et plus graede aimöo encore qui feit
route, venant d'Amériqtie. Pius les Allemands
peisis'ent dans leurs attaques, plus grande de-
vimt b ur faiblesse cont'-p les renfons qui font
route. Oa peut estimer que les peries ail. msudes
seront d un aiiiaon d'hoaimqs eette anséo.
Résamant Ia situation, jendi en fin da
joutnée, sur !e front de Givenehy a Hoile-
b ka, le corri-spoudant du Tims au front
briiannique éoru :

23 lieures.
A la suite d'une intense preparation d'ar-
tiilerie, les Allemands om attaqué, ce matin,
nos lignes sur le front Hangard en-Santerre-
Houges .
Une lu'ta violente s'est engagéa qni
a duré toute la joarnóe, <n force tie
Houges ; l'ennemt n'a pas réussi a
' progresser ea depit de s?s efforts.
/lp ès plusieurs attaques in.fruoiueuses, ali-
menléss sans cesse par des troupes fralchss,
les Allemands ont pónétré dans Hangard; nos
contre-eltaquec nous ont ramené s dans la. par-
tie Ouest au village, oil le combat se poursuit
avec acharnement.
Dans lo secte-ur de Noyon, lutte d'artillerie
assez active Nos batteries ont pris sous leurs
feux des rassemblements.
Les Aliernands ont bombarde Reims ; plu-
sieurs inoendies se sont declarés, notanment
autour da la cathedrale. .

Bïï forêt d'Apr moat, I'ennemi a
déclenché sur nos positions du B >is-
Brülé une forte attaque et a pria pted
Odbs nos éléments avancés. Une vive
centre attaque, niecée par les trou¬
pes franco aniéricaines agissant ea
liaison, i'en a aussiiót chassê. Vingt-
deux prisonniers, appsnenant ê six
unites différentes, out éts faits par
les AméncaiiiS.

AVIA'J'tOX
B'.ns fa journêedu 11 avril, noire aviation cu
chas se a livré de nombreux combats, au cours
desqueh deiix avions allemands et un balion
captil ont été abatlus. Douze autres appareils
ennemis, gravèmant endommages, sont tombes
dans leurs lignes.
Dans la ntéme joiirnêe, nos escadrilles ont
lanoé seize mille kilos de proj otiies sur la gare
de Saint Quantin, sur les déi.óts et terrains
d'aviatión da la région au Nord do Montdidier.
Un v.oient incendie a delruii les hangars de
Ch- mpien ; un insendie et une explosion ont
élé constatés en gare de Saint Qaentin . Ilse
corfirme qu'un avion e! un ballon capiif enne¬
mis ont été détruits. le vingt-trois mars, ot
deux avions, le trente et un mars.

Neuf Ba quiit. Dans ces deux localilês I'ennemi
a continue ses efforts et réa'/sé des progrès.
Mervilte est tombé entre ses mains au cours de
la nuit.
Des attaques lancées hier prés de Ploegseert
réussirent, après un combat irès vif, A rejeter
nos troupes sur la lisière de Neuve Eglise oü
elles oec upent de nouvalles positions.
Dms les autres parties du front septentrio¬
nal la situation esie k peu prèi sans change¬
ment'. Des éléments Je tr'anchées dans lesquels
les Al Iemands étaient parvenus a pénótrer au
Nord de Fostubert ont élé repris.
Dans le secieur enire Loisne et la rivière
Luwe, et plus au Nord, des attaques enne¬
mies ont été repoussees.
La bataiile continue surtout le front au Nord
du canal de La Bassée jusqu'a Hollebeke
Au Sud d'Arras, des operations de détail
tentés avec vigueur par l'adversaire contre'nos
positions prés de Neuville-Vitasso ont cheque
fois échoué.
Plus au Nord, I'ennemi. ap è s une lutte pro-
longée, a réussi a pénótrer dans un de nos
posies prés de T'tloy les Mofflaines. II en fut
immêdiatement chsssi et le potte a été rètabli.
Sur les deux rives de la Somme, I' artillerie
all : mande s'est montrée plus active.

GRANDS' ÏTAGNE

Soir.
L'ennemi a continué, toute la joumée, a nous
presser fortement au Sud et au Sud Ouest de
Biilleul.
Des attaques constantes menée s par des for¬
ces importanies, ont été executees dans ce sec-
tfrii" et continued encore. Nos troupes sa font
repiiées n élholiquement, ep continuant a com-
bitlre, sur des positions, dar s le voisinage du
chemin de fer de Biilleul oü elies rostent en-
gagé i s dans une lutte violente aveo l'ennemi .
De violents combats ont été également livré s
en d'autres points du champ da bataiile, au
Nord du canal de. la Bissen, et l'ennemi a fait
de legers progrès entre les rivières Laws et
Clarance.
Partout ailleurs, i.os positions on! été main-
ten ues.
Sur le reste du front britannique, h .situa¬
tion est sans changement.
Plus de cant-dix divisions ahemandes ont été
engagèes, depuis la matinee du 21 mars, el
plus tie quarante de cel'es ci ont pris deux ou
troi s fois part a la baUnle.

IT" LIE
P.ome, 12 avil.

Act ons vive des deux artilleries sur le pla¬
teau d'As iago MjiuliIo,
Nou i avons repotissè, sur les pentes du
Basso Rosso, un groups e'nnemi important qui
tentait de surprendrc un de nos posies avarices.

DANS LBS BALKANS
FRA7.232

12 avril, 14 heures.
Une lutie acharnêe s'est déroulêe sans inter¬
ruption la nuit dernière prés de Merville et de •

il Ggptsle KaiioialiiésaReu
A l'i?sne des travans, voici les résoiutioaa
qui ont été to ées a i'unoniroité :
Les représentant* des naiionalités assn-
jetliss totmetneiat on partiellernent it la do¬
mination de l'Autriche Hoogrie : italieus,
Po ooais, Tohèques et Jongo-Ssavts,convien-
m-n. (I'. fiitmsr leurs principes pour cce
actl t> commune comme suit :
1° Ghaeun de c?s peoples proelame son droit a
consiitir r sa nationaliié et lioe uulté nationale ou
a l« completer et a atteindre sa pleine indégen-
darct po iiique et êcononiique ;
2»Gbaeun r.e ces pennies r«conr.al!, d;ns Is
mon#rcble Misiro-bongroise, l'lnsirument de la.
domination allemande et un obstacle fondamen-
tal s la realisation de ses aspirations et de ses
droits ;
3»L'assemblée reconnsft par conséquent la né-
cessité d'une lutte c. mmune conire lts eppres-
senrs communs afin que cbaque peupte alieigne
.sal bêration totale el .-on uniió nationale compléte
dans la libre unite de i'Eiat.

Accord particulier des Jouge*Siaves
el de l'Italie

L?sreprécentantsdn penp'c it.aiienet au
peoplej uigo-sliveconviennentparticciiière-
meiitcoqm suit
!' Dans los rspporls enire la nsflon italienne cl
Is n u ion d"s Sorbo-Grostes Slovènes eoonus éga-
lfm.-ni sous lo nom de nation jougv-sLve, les r«-
pr.oe .tam- dos deux peupi s ri-concai-sont quo
l'uniié et l'indépendance de la nation jougo-slsve
soni d'qn inn -iét v tal pour ''Falie, comme i'inlé-
gnié do t'uniic nsiionate italienne est d'un lntèrét
vital pour la nation jongo-.- lave
Cost pou<qnoi les ronrésentants des deux peo¬
ples s eniiagont a déve'opper toute, leur aetiou alin
que, pendant ia guerre et au moment de ia paix,
les qoijx buis des deux nations soient eniiére-
m-nt a'teints ;
S« l f «ffi ment que Ia liböralion de la mer Adria-
tique ( t sa oefense coutre lout enm mi présent
on évtintuel tont d'ua intérêt vital pour les deux
pennies ;
3" lis s'engagent s résoudre d'une fac'.n ami¬
cale flans i'inlérét des rapporls futurs bons «t
sincéres, enire les deux peoples cbaque difïérer.d
leniloria! sur la base des principes d>s naiiona-
lllés el du droit des p uples a decider de Riks
destinées ei de msniere a no pss porter aileinto
aux ieterêts vitanx des deux nations, intérêls qui
seront b- fiets au moment öe la psix ;
4° Aux group s d'un des neuples qui devralent
être compris dans les coófins do l'aulre, on rc-
coiinsiiin et garantira le droit au respect de leur
langagp, de leu' culture el de leurs intéréts no-
raux et économiqucs.

Adhésion dss Poïonais
Les Poïonais, membres de la conference,
adiiérant a la résolution générale proposée,
doivent en même lemps et ensemble affron¬
ter le problème poïonais, qni ne se limite
pss seulament k ia question de la monarchie
aostro-hongroise. CLst ponrqnoi ils njoTet t
è ieor vete sur la résolction générale, la dé-
c'araiion suivante :
La uaUofl poiosaise qui, en iqUsnt. .pour soa

Salonique, 11 avril.
La nuit a été marquéo par p'usieurs opéra-
Hens locales da reconnaissances, qui ont été
effactt/ées par les troupes britanniques, heile-
niques et franqaises, raspecti vement A I'Ouest
ciu la o de O tiran, au Su .-Ouest de Humo et au
Nord de M.ikovo.
Les troupe s alliées ont pènêtró en plu. lours
points dans Iss lignes ennemies.
Aciivité d'ar'J ierie dans la bouclé de la
Corn a.

unite et son indepenu nc*. veut. uélivrer i,s ter-
li oir-s polo. ais apparf-qant actueiiement a l'Au-
iricbe. considers t'Aliemagne comme l'i.nremi
pri cipal üe la Poiogne.
L'aveuir do Is Po.logce dépend done eniièrement
du résultat de la liiito Coi.tr? l'Al emague, non
seulr raent paroc que des terrloires eaVutteUè-
maai poïonais se ironvent sous sa domination,
territoiros dont la possession est line condition
Indispeossbie pour 1, Pmogne, pour son ind. pen-
dance politique el éèonomique et qui I >i assure-
raient un libre aecès r ia m?r, muis • score puree
que le hut principal de 1» poluique allemande est
ü'empêcbrt i'unificfltion (1• la P i"gne el la crea¬
tion d'un puissant Etat polonais qui s'opposerait
a la domination allemande sur (out? l'Europe
orienlale. L. s Polonais s'associent aux p.-uples
do ta monarchie de i'Auiriche Hongrie daas leur
luHe pour l'uniié . atiom le et i'in.iépendance. ot
voient Qaos hi irbération do tous los peup es de
l'Europe centiaie et oiieutale une des oondliions
pne.cipales de leur imiépendance vis-a-vis de
i'Allomagne.
1 in , . nujpu.jL i ... u - L.iin»

DeraiÈrsHtm
Q"UA.TT^HJ HEURE9 MATIN

M,Wiispnrepfo'1 a un têlégrafiime
deM,Giemrnctiau

Paris. — M. Wilson a répondu an té!é-
gramme de M. Gtemet c ao,' k ('occasion de
i'annisersaire do l'entrée en- guerre des
Etirts-Uois, que I'hommage de M. Clemen¬
ceau tortifiera ia démocratie doe Euts-Unis j
pour ia contintiation de la gue'-rn qu'etle
tnene pour la défense da ses a<oit.s et la
defense aes droits de tous les hommes li-
bres.
L'ad miration des E^ts-Unis ne fit qna
crol re. au c uirs de la guerre, pour le grand
esprit de vail anee do people franpais, au-
quei ils resteront associés.

LeBombarcfflni^nt-deParisconflnus
!Ss moris, 18 lxl«ïs*t«5?»

Paris (Communiqué officieI). — LVnnemi a
continué a tirer sur la region parismnne
dans ia jonrnée do 12 aviil"; il y a deux
CiOrt3 et douze blessés.

Alerte aérienne h Paris
Paris — Des avions alien, a ds out I, ..r.chi
ros lignes,- se dirigeant vers le Sud. Deux
d'entre eux seulement ont parvenu asurvo-
!er la région parisienneet è lancer quelques
bombes.
L'alerïe numéro denx fotsoanée k 22 h. 10
et se termina è 22 h.40.
Le nornbro de.s victimes n'est pas encore
connu ; it sera pnbiié dós cue los rapports
seroat parvenus. (Haves.)

APRÈSLEDISCOURSDECZERNIN

LefameaxDémenti
del'EmperetirCharles

Voici Ie lexte du téiégrtmme 3dressé an
K user par son « bri Ilant second » our dé-
me .cir les as.-eriii.ni de M Gieinenceau —
telegramme anquel M Gieinenceau a ré¬
pondu de fag >n si peremp oire :
« Le président du Gonseil francais, poussé a
bout, cherche a échapper au tissu de menson-
ges dans Icquel il est pris lui mê ne, en -accu-
mulant de o lus en plus les inexactitudes, ne
emigrant pas aussi d'avancer maintenant une
assertion tout k fait fausse et inexacte, d'ao'ès
taqu ille j'aurais, d'une manière que conque,
reconnu jus tes les revendicatio-'S de la France
quant k la réacquisition da /' Alsace-Lorraine .
a Je fspousse cette asser; ion avec indigna¬
tion. Dan s le moment oü les canons austro
hongrois tirent en coinmun aveb ceux de I'AUe
magna sur le front occidental, il n'y a guère
basoin d'une preuve que je combats pour tes
provinces et que je suis prêt a combattre exac¬
tement comme s'li fallait defendre mes propre s
pays.
« Quoiqve, en préssnee de cette preuve
éloquente de la parfaile communautè dans
les but s pour iesquels nous continuous la
guerre depuis maintenant quatre ans bientót,
je juge inutile de perdre même une parole sur
fas sertion mensongèra da M . Clemenceau je
tien s pourtdnt a t'ass urer a cette occasion, una
fois de plus, de la uarfaita soiidarité qui exists
entre toi et moi. entre ton empire et won em¬
pire Aucune intrigue, aucune tentative da
quelqus personnahté qu'e les proviennent, ne
peuvenl msttre en danger notre fioè'e frater,
nité d'armes. En com nun, nous foroerons la
paix honorable. t>

E. Clemenoeanet la Pr«ss8italietine
La Epoca rcrii au s ij -i tl. » icveiaooos oe
M. Gvd), nceau e. de la ietu'e de i'euipereur
Giiarlt's :
Li iliplomalie de I'AtilricbP Horgrie o'a pas
cbaiig!- a travers les siécies. Par les .leclarslions
dom i pon rait trou ve nes teriioignrges mêiue
en lu.ii.-, l'empereur charies s'est ett-rcè o'appll-
q ier In pririciu- « divide et impera » aux relsiions
entre Lt France et I'tissio. Sans la b>ysuté et
l'rmitl- fiv. fuses, sa lenlaiive aurait pu av ir
des consequences dé-astr< uses pour la France.
En . ilet. si la France, oftgligeant les inlérëis de
l'Italie, avail accep 6 de trailer la pa'xsur ia base
de la lé'rocpssio., de 1'Alssce Lonaine. r He au¬
rait soulevé, id Daiie. uoi grande in fignation.
au cours des négocialions, l'Aib-magne, sous
Ie preii x'e qu'elle n'. ur?it pas èié consul'ée par
l'empereur d'Auiriehe sur I? question de i'Aisice-
Loiraine, se ser iil montrée intraosigeante ei la
France, privee du concours miüt -i' e -ie l'Iiaiie,
amc-it üü se résigner a une paix quatconque.
L Cor Ure d'ïhilia écrit : ,
La polémique entre M. G1-mencesu et Ie comte
Cz-rnin df inontre que la ua-x . 'eüi pas été im¬
possible san» la leveo de botteliers des imperia-
lisies aliemauds.
Si, dans ,es rérenles déelerafinns, Ie comte
GZ'-rnin a fait profession rue grand respect a
l'êgard de sou puissant ailié, en •d .oiam le |*n-
gsge- des psngi rmaolsteg et en ren n pos °»n
centre la F ance c'est qu'il savait avoir qae.qja
chose s se fair« psrdonuer.

Ua*J attaquédeflaac
coutreEl. fleiséBcsau

Poor do nombreux jocrnaox aiiemaods,
les révélatmn' de l'.z otn ne soni, comme
lo dit la Shassbwger Post q 'une atUque de
fl tuc destiaee a éuratiief la situation de Gle-
mencean.
La Kalnische EHlung se réjonirait da ren-
vprsen.eut de son ministère qni aurait des
Con-éqvieiices éoormes dans le monde en¬
tier, car pour des raisons exiérieures e inté-
rieures, il a to jours mairitóna un etioit ac¬
cord avec l'Arigteterre.
Le mioiatre Gu mnncean ©st, poor le B ly¬
rischer Ktirier, le dernier q i puiase former
'ie par ii ae ia guerre. « S'ii disparai'. il n'y
a persortna eu Fraaca puur recueiliir sa
SQCCPSsion. »

L'empereurCktrlss secri.fira Czercia
Le B -rimer Tug biutt r g ui du V «u.,e la
couvelie que la si.nauou de Czernin est bès
ébranlée et qu'ii »e retirera au,sitöt la paix
stgiiée avec ia Ron manie
D s conferences oiu 'eu lien vendredi en¬
core, enne Gz n in et l emp ,e r. D.uis leg
milii-ux qui toocbent de prés é la cour, on
deciqr. qu8 le souverain oé-approuve com-
plètemnnt ia poliliqne du comte Czernin et
que c-dui-ci j tuit actuelh-ment, duns les
mpietix polit.qu' s de la monarchie, de ia
pms franche animosité. Czernin est accu é,
d plus, a'avóir fait écho ier les tentatives
oe ia cour de Vienne d orienter la politique
dans la direction d - puissances de l'En-
tente et du president W ison.

Ahq artJerïmpérlalaUemanfi
M. de Küb maan a ajou roe d ; ouvean
son depart pour B carcsi. I! reocomrera
probablement ie chmcelier de l'empire au
quartier générai.
II est évident que tons c«s changeraents
dans les projets primiiits som le rèsulmt de
la dbcus ion ong-g e öntre Vienne et Ber¬
lin au sujet de la conti ovrr-.e Czernin Gle-
iiiciic-au et de ii lettre de Fempeienr Char¬
les. Sclon le Hamburger Fremdenblalt, ie
gouvernement autuchien cOi.tesiera i'au-
tenticitè de cette lettre.
Cela lui sera bien difficile après la publi¬
cation integrale qui vient d'è re faite.

Lesessaisds négocutionsséparées
Lecorr.spOndai.it du Berliner. Tugebl ltk
Vienne téiegrspire qne le ministro des af
fa.res étrangèr. s austro hongrois admet que
des tentalives reitérees ont été faites du cö é
de l'Autriche-Hoi grie en vue d'amener une
paix génerale.
L'emperenr Charles lui-même offrit des
négociations avec diverse» persounalites
ayant des relaiions iniernatiomles, pour
créer un mouvement en faveur de la paix.
Ou sait aussi qu'un oiioyen araéricrin
trés connu le docteur Ander on, de Was-
hi gton, eut plusieurs entreiiens k Viepne
et k Budapest avec Ie comte Audrasi-y et le
comte Ti, za. au suj-'t d'urtc paix separée
entre l'Autriche et i?s E-ats-Uois.
Dans les milienx officiels de Washingion,
on Géciare qu'on est dans l'imposslbilité de
savoir quel est ce profess°nr Anderson.
L° departement d'Etat afti-me k nouveau
qn'auCune neg -ciation offic-elle on t fiici^n-
sR n'a été conduite au su du dé. aixement
d'Etat.

LssËTéDSBiS(iIsssis
Nous gommes entourés de dangers,

s'écrie Lenine
Oa télégraphie do Petrograd aux DHiy News :
Lenine, parlaat è Moscou, a fait ia aécia-
ration suivante :
« Nous sommei entourés de dangers. Les
Allemands agis,ent dans le Sud nu i on si-
g iale des indices de nouveaux troubi s. Les
Ja ouais, aidés paF les Anglais, deb.rquent
a Viadivosiock. lis nous tnserreni duns ua
cercie etroit.
« Nous fai ons de notre mieux ponr
ajourner le debut de nouveiles horreur»
comme celles du tnois de raai, mais il est
possible que tous nos efforts soient vams »t
que nous soyons obliges üe combattre ds
nouveau. »

Le " trone " de Finlande
Candidal aliemand

On mande dt W >st que le candidat an
tróoe ue Fiaiande est, non pas la p i oe
End d Pru»se, mais le prince de Mecb-
lembourg-Scriwrrin.
Le Sé .at fiulattdais, en g-'-rér !, est favo¬
rable a It citidida are, mais la m -ssed- la
popula ion reste Krmement attacbea aux
idees republicalaes.

LeBilande la Capitulation
On ma lide de Petrograd a l'Ageiice Reu er :
Le rapport du comrn.s-arrrt du commerce
resume b s pt-rtes de 1j Rusaie par- suite du
traité de Rr -st-Litovsk :
780,000 ki'oroèlres carrés de terri oire ;
56 ujilnoris d'h .bitants, »oi. 32 pour cent da
toute a population ; 21,530 kimmètres de
voir-s fc rees, soit nn 'iers ; 73 ponr cent de
la production totale deter : 89 pour- cent de
la production ce honiile ; 268 r. (fineries ds
Sucre ; 918 !abriques de draps ; 574 brasse-
r-n ; 133 fabriques de . tabac ; f 685 distille-
ri s d'alcool ; 244 fabriq- es d- prod i's
chimiques ; 615 fubiiquts de papier ; 1,073
usmes mécaniques.
Tons ces ferritoires devenant dé ormnis
sli'-mnnds, rapportaieut ann-" He mit
845 238 millions de roubles et compinic-nt
1,800 Caissea d'epar gae.

La situation a Moscou
Les dernier; s nouvelies r<g iea de Moscow
signal.- nt one recrudetc -nc i d't gu-uion
dans cetm vide. Les anarchirtes ont essayé
sans sticcès de s'crapa-er de la poste, da
teiégraphe et dn féiephone. D'atitre part,
('association des anciens gendarmes avait
compioié de met're la main sur I'arti'lerio
des bolchevikis D? nombr -uses arrestations
out eté o.'érees a ia suite de cette tentative
avortée.
L-'s maximaihtes, qui ont snpprimé les
journaux cm ervatewp Novoié Sjloro, R us,
Nof.yia, Vie'domosli, Outm liossii, et L it saisir
leors imprtmerits, affectent one' grande
cor.fianee contra les entr; prises corure-
revolntio ;ti^4re3, assnrant que lears enne¬
mis maaqnèut d'esorit d-» drc iou et qu'il»
comutent sar la fi i >i t ; des f «.merits 'et—
tons ain i que sur ie Kremliu, qui, est ibite-
ment arms.

LiltllllIIUEn
L'snvoidos(roupesamérrirpaIriplé
Une uepêclte Beafer d- New-York di. que
le correspond^: a Wasbingion de i'Asso¬
ciated Press télégraphie que Men qn'a l'heure
aciuelie les statistiques ne puissent pas être
publiées, on sait d'une fagon précise, que
ia moyenne des departs des troupes aroéri-
caines ponr i'E'irope, est trois fois supó-
rieu-'e k ce qu'tls etaient tout técetn inent.

Des officiers frangois commeinstructeurs
A la suite d'une conversation avec le
chef d élat-major interimaire, le géncr,.!
Vignal a téir-graphié de W:shi' gton ao
gouvernement fr mgais d'e.-voy r en Amé-
fiqne tous les . ffic,iers dont nous pou voos
disposer ponr ha.er l'instrucnuu des trou¬
pes atnértcaiues.

Nouvelle avancea la France
Les Etats-Uois ont por'é a 125 millions de
do' ar» ia nouvelle avance accordéa a la
Fta-jce.

Les mesuresde guerre
Le Iréside.q W.ison fan puuiier une pro¬
clamation par iaqt a i'odministration des
i'h min-- de fer prend ia dirtctton de toutes
les Lgnes de navigation cöuère dn Midi, è
partir' da 13 avrii, et les expioitrra pendaut
toute la duree de la guerre.
La proc-amalion ajoute que Irs lignes se¬
ront etnployées pour la piupa t p.ur ie
ir ns(:ort üo troupes et du inateiiei de
guerre.
■I■■■' ■■ ■"■< ■UUJl.'H r +&* 1 ■"I» » IIIHIHI—III!■! Ill Ill— «3

S ÜR MKR
DeuxVicti-res de l'aviation ravale
Lecourri r de i'armée uavaie vitmt de ta-
meaer de Toulon le corps du lieutenant tie
vaiss&u B'jiirreily da l'aviation naval-o, qui
a trouvéainsi que ie quartier-maitre pilote
Lambert, one mort glorieuze au cours d'un
acci tent survenu pendant one reconnais¬
sance. Les corps avaient pü être recuetliis
er. mer. La cérémonie fnnéb' e, p^sidre par
le vica-atntcal Guêprattö, aeu lieu ccsj-jutsr
Ci a BrZ rte.

Plus de menacs sous-marine
L'Interallied General Ship.-ing Bo.rd, qnf
depots qut-lques mois est ch rgé c mnó-
ier ie tonnage d?s nations qui comtiattunt
l'Allemagne, a pubiié un cnmnittnique au-
nongatit que la menace sou3-maiine na
sera b.eniöi pias k craiuare.

La Marine des Etats-Unis
Les Etals-Ünis disposent de tro>s milliOW
de tonnes ponr assurer le transport dé
tiouprs et d- munitions en Europe."
Le- bureaux navais ont la certitude qne ia
rendement d- s chantiers pendant 1« smjo d
trimenre de 1918 sera üOaüie ae calui da
premier irimestre.

Un nouveau cuirassè aifemand
Lev De-mè- rs Siouvrlh-s dv Munich noncent
qu'tl vtentd'eut practdó a Kielk iadernj-

/



IVfit Ttavrö — SametfM-S Avril 1918
re mise an point d'un nouveau type de
dreadnmub', qui a rr^n le com de Bayern.
Ce vsUseau, qui est armé dn canons de
38 eotiUhue Ie navire-type d'uue escadre
Speciale.
Nouveaux navires de guorra

ailemands
D'-prés des de; ê hes d'Araster dim, la
prt-s- allemande annonce qn'cne trè.- gran-
d aciivite règae dans les chaniiers de ccnr-
trnctioes n'avaies de l'empire. An cours des
d' r iers temps, Us cuirasses Baoè e el Bade,
les rrois grands croi sears arme* Hindenburg,
llackensen et Graf vonSpe ont tcrmiae leers
es a»s. Deux rouvesox bateaux de guerre,
le &ixe et le WuiLntfarg, s-ront ianeés an
êéhul de msi en presence ds i'empcreur et
ties rois da Saxe et de Warlemberg.

ENALLEMAGNE
Los pangermanistes contre Herlling
Le c rrespondact ber/snois de ft GaxvlU
dn Fïaiu fi rt telégrspbte 4 son journal que
ie* conser vaten rs pangevasaaistes <t natio
n&'istes se livrent depuis qnelques jours A
une nouvelle et fo<midable <ffcusive contra
le gouvernement imperial ft plas speciale-
mentcontri Hen! ng ft vou Kiih imsnn.
L'Internationale Korrespondenz, org.ne des
sccicili-t-s majori'.aires, f it judtcirusement
remarquer qu'Hclflcrich séjonrne lui aas
sctneliement au grand qiurlier general.
EHe 3jo;ue que dans les coulisses du p;»rti
militaire on s'. n iient toujours a la candi
dature du price von Bir w comme fotur
chanctiier et aui-si a csilc d'Ue ff -r;ch com¬
me secretaire dt-s ; ffaires ëtrangè es.
ü - exploit* surio t, po r atiaq m-rle gcu
vetnement ac.uel, le traité économique ger-
roauo-ronmaia, au sujet dnqeel les natio
nalistes 'éciarert, qumqu'il n'ait étó encore
ni r tifié »i pr.bb-r, qa'ii ne vaut rieo et
qu'ii tsi t'oe-vre d'un nisij.
SI. Thyscen demands ['annexion d®

Nancy
M. Angmte Tliyssen, ie metallurgists alie-
mand bieo con nu, a répondu on cjs termes
a una euq. êts que la Gazette de Voos avait
ouverte sur las conditions -ie ia paix future;
... Si nous sommes encore en vie, c'est parte
qtic nous avons su d.-fer.drela patrioa I'alae ties
minerais lorrains. Maisdaas cinqusuic ans. ces
gist-minis seront èpuisés, si nous ne procódons
pas » une rectificationde froiitiére qui s'impose
dermis iongtemps,
II fain q :e nous mettions nos mines do Lor
raine et uu Luxembourghors du Fall, iate des ca¬
nons i nmmis. Pour c-ela,il fact que ia bande de
terrain qui a Lit parti.»de i'erapire si etnatid pen-
da: t neuf siéclcs, ei qui n'a pas été rendue en
187), nous soit enfin restitute Ce petit déplace-
nieni (le f.oniiére (sict nous pcrmeitra de reiever
notrf?inO.u:trie ei dereuouer nos relations com-
merciates, puisqu'il nous fournira les msi éres
premieies qui nous sont iiulispensabits. Nous
c'avons pas'le droit ü'êire trop seniimaniaux.
On remarquera que si M Thyssen tient
mrtire les mines da bastin de il a y hors de
l'atteinte des canon®, i'a? nexiou de Nancy
ne iui suffira point. E aot tionnó Ia por.ó
du canon qi i (ire ociue'b ment sur Pans,
C'fst jusqu'S Clia ons-sur Marne que l'argu
mentation de M. Thyssen ob igerait k reca-
ler la front ère fian^be, en attendant quo
la puissance de I'ariiiierie ait encore aug
menté,
La Sozia'demokrsHs réclame

* une vicioire compléte dans i'Ouesf»
Oa lit dans !e Vtrucerts, organe central de
la Sozialdèmokraiie allemande :
La situaiion que le discours de Wilson vlent
d'f.ciairer d'un jour si cru, celte situaiion extrê-
mement strieusè et grave, est la conséquenco
d'une poli.ique qui ne fut pas eelle da la S(,Zial-
d?ii!okraiit'.
Mai<puit que les choses rn sont lè, II n'y a pas
d'aulre rnoyen de ies faire lourner an hie» de
l'AUemagDPque de remporter uae victoire com
piéle dans i'Ouest.
Le p. upie aliemanda mis toutes ses forces au
service de ceite cause C'est maintenant a nos
chefs miiifai evet poliiiques qu'incomho la res-
ponssbilité de reus assurer ie succes. La paix
que Is batsille nous donnera. eetto paix issue de
la vicioire, sera fragile. E b-laissera (fcrrtereeiie
une fou e de probièmes comp'exes et non reso-
!us. E:i'- pl-cora les gouvern-m nts de domsin
devsnt une fdche des plus difficiies. Maisou'im-
porte. pourvu qu'eiie vionne ! Pour 1° moment,
ie seui moyen de l'obtenir, c'est d'è.re vain-
qu-ur.
L'arresialion du capifaina

Von Beerfeld
L'arresialion du capiiaine von Beerfeld,
de i'ét -st-major général aliemaud, accusé de
haute trahkun en rapport avec ics révéia-
tiOiis du princo Lichncw ky, est anuoncée
en All»liisgqe par l'intermédiaire de la
pretse inspire qui déc'are que les poursai-
tes n'ont trait qu'inairtciement a luffsire
Liclrnew-ky.
Le I'orieew ts estirae que Ies declarations
In-pif ées ont fuitos pour étoaner ie monde
en i impressionuant par la róvélation que
le.it tréi.re a fait partie de 1'étet-major gé¬
néral.
Ge journal écrit :
Beerf-li, hobereau de Brsndebnnrg, recutau
début de is guerre la croix de fe< do première
clause; lorsqu'i! fut rèTormé, il fut attaché a
l'état-major génèral, oü il appril a connsltre te
cób' poiiiique de la guerre, découvrant des se¬
cret- qui « domérent a Cahobereau i'impression
de lomb-r du c ci »
Beeifeid ecnvit confldcnliellement k Hinden¬
burg :
« Le cor! de l'Ailrmsgne après la gtierre dé-
pend esser.ti: !!■ment du fait de ssvoir si vrai-
mrnt nous tcprésetilons une c.-u-e jusle ou non.
Sinon, mê.ne en étsnt. selon touto cpparence,
vic:orieux. nous serions mftrs pour ia ü -cadenco
ct nous ne pourrions jamais reropiir rolre vraie
m'S-ion tiacs le monde C'est ia vcriié seule qui,
en fi ' de cotripte, nous permetira de resis'er r.ux
ennemis do i'iniérieur et de i'exièrieur, dont io
plus dangereux est toujours ic mensonge in¬
fame. »
Piu» tard Beerfeldse donna è Ia cause des tra-
vadieur*. i.'n- f »is déja. il avai' èté arrèté pour
aetivité p liiique, tnais ii fat acquitlé.
D'après la Gazette du Rh n ei de Wcstphalie,
l'arrestaüon du capiiairm Bcerfeid smvit ia
déccu verte de ses relations étroiies avec ies
soc-alis'rs independents et la part qu'iJ prit
dans les g;èves de janvier k Bd-iin.

fis onl faim
Snivant les Derrt'crrs Noutelles de Munich,
la situaiion a ira ntaire s'est eacore ag*ra-
vee da? s ia Bohème allemande.
A G)!>o iiz a cu lieu one grand3 rénnion
an cours de iaqaelle le depute P.-»hrnes pnt
la parole pour expo.ter la po-itian terrible
dar s isquello se irotive ia population.
L'assemb ée adop e er-suite une tésolnlion
accusant ie gonvernement d'è rc ia cause de
la raad de miiiisrs d hommes, de feromes et
d'cnl nis ëilrmar ds.
Cetfo résolution a été adrrs-ée an Reichs¬
tag aliemand ft an président du Gotisch d?s
xmnistres d'Aufcwehe.

L'ALLEHAGSEETLAPOLOGNE
La Gazitte de Francfort atüre 1'atiectïon
s?ir ies debits auxqutls ia questiou polo-
nsisp vieut de denner iieu a ia Ciiamhre des
seigneurs de Prusse. La Chambra des sei¬
gneurs de Prussa r.'est pas daas l'tmpire
aliemand uu facteur dont il faille se preoc-
etiper ontremescra, mais il y a maiheureu-
serrtfnt derrière des geus, er rame ie hourg-
mestrs Koerte, ie comte Yo k et M. voa
ïleiu, uu parti puissant et eoojiderable, et

le pis est que le miniïtère pvi
d'accoro avec eux peur dèfai

ussien semuie
f . . .-fandre la thèse

des fécarités müituircs, c'esï-a dit e de con¬
venes annexions an détiiment tie ;a Polo-
gue.
Lz Gaztlte de Francfort est d'antaut plus
inquiète qu'on ven.-,it de trouver enfin en
Poiogoe des hommes poiiiiqoes décidés k
entrer dé iliére ment dans la v»is de ia coa-
ciiation. Est-ii possible one ;e gottve hs-
ment impétial rem ca è eette tentative 1 La
Gazette de Fruncfo t rappel e.que dcriiè-e ies
grande- mots de sécumé militaire el dj ga¬
rantie de la pa!x ss cachem it s appétits ma-
térieis de l'-mdustrie qui vouürait s'arroger
une part importante do l i Dornbrovvi. L'or-
gane liber.ii danonce line fo;s do p us ie
<érii d une po itiqn» de violence d t'égard
des Polo),ais, Cftte politique compiiquèrait
le prcblème d s nation.tliiés %n Ailemagns,
cre rait au deh r, r,n foyer de haiae contre
l'rmpire, enveuimcrait fes fel-nons avec la
nionarchie a-nr cttien-.e et pès-rait snr invo¬
lution des nouveaux E.ats de Paacisane
frontièrc ros e.

lisïgylofllsuppilmsrIslionj'dslaBalgiqus
B'asirès la presse allemande, le Conssil
dis Fiardres a teno, le 28 ui rt, uoe séance
au cours da iaqueile d'imponaatcs résoiu-
lions fnrent sdoptce».
Psi mi ies propositions falies, figure uae
öen anda tendam a ce que le norn de la
B 'giquesoit supprimé en tant queroyaame.
D .utre part, des délrgués de ce.Gotrseil
doivent se rendre au gr «d qnartier gènérat
aliemand pour oiï'rir a i'empsi.eur Guiiiaume
la courciine ducule des Flandrcs.

L'üraeiliïETL'ALLEIAGSE
A la suiie de i'arrestation momentanée,
par un sous-marin ademand, de la mission
nruguayciine, lib-réa sur l'engigement de
reooncer a alier en France, ie gouverne¬
ment Uruguayan a deraanié a l'Adernagne,
par Pinter mee ia-ne de la S-isse, si FAilema-
gn9 se considerait en eia de guetre avee
i Uruguay, comma le dec:ara le comman¬
dant du sou -marin.
Djns ie os c-ü l'Allemagne répondraitaf-
fiiinvtivftment, on considere que l'Uruguay
n'uurait pi-as qu'a diclarir ia guerre.

ENGRANDE-BRETAGKE
Deux iaminisires angiais scuifgnenl

gravité de la siluaiion
Sir Auckland Gi-ddcs, ministre du Service
national, parlantè ia Gliambro de commerce,
a insisté sur ia nécessi é d f ire de grands
sacrifices pourobtemr ies e£f ciils indispen-
sabies, pirce que la bataiiie «cioelle cour-
rait, en prenant les choses au pire, rboutir
è l'cc npa.ion ailemande des ports franpiis
du Pas-ae-Galais.
« II nous faut nne armée ponr défendre
le territf ire ; des hommes plus agés pon-
vent la fournir. La cüse réelle de la guerre
se rapproche. »
L'( r.ieur pense qn'elie vieud^a cette an-
nêe. Uu petit nombre d'hommes neut faire
pencher la balance dans ies batali.'es forrni-
dables en cours.
Le miriistre des postss, M. Hingsworih. a
décrit le caractère e'étespéré de ia luite, les
efforts inoiï des Ailemands pour s'empa-
rer des baasius bouiilers de la France.

LeloaÉróeiMiSejeaiiaParis
Quelques pricisions

Un cd)-■&est tombé jendi aprè'-midi sur le
pavilion d'ure ciiuique d'aceoochemeni ds-
penaant'de i'Assisiance pob ique. II a péaé-
tré par le parvis Nord de la salie du rez-de-
cbanssée de ca pavilioa èt de x étages, et
écmté a {'intérieur de cjt'.e salie. Les infants
rênnis dans leur minuscule berceau adtour
de ia table k pansemants, ies i firmièr s qui
lei-r priudigaaient ieurs soms, ies mamaus
qui, co ) fi udes, attendaieni dans ienrs ids
tout pcocbes qa'on leur rappor. at leur bcbé,
voüè quelles furent, c-tte lois, ies victimes
do F-(Dense barbaric allemande.
D'après un témoin iramèdht, qui ss tron-
va-d è proxiinité lors de la catastrophe et qui
tut tout de suite sur ies deux, i'ooas tomba
au milieu ir-ême da cercle que formatent
les beresaux rangés antour da la grande ta¬
ble k pansetnents.
Torn fut emporté dans l'sffirense tempêïe,
déchlqu té, morceié ; ii n'en reete que des
11ijues de sang et ces öébns innommables.
Une des ii Crmières a été tuée sur le coup;
une autre, biessée gravem"nt an bas ventre,
biignait dsns son sang ; elle desit roounr
unah nre plus tard après ure operation
ioutilo ; piusieurs antres, moins aiteiötes,
s'ffforcent de calmer les ïriaih' ureuses
raères qui s'afloient, se lèvent, seprécipitent
a travers i- s salirs, réciaraeat leur enfant...
L'Allernand peut et core une fois êt-e fier
de son oe vre. II avait iué des firèies en
prière ;ii vieat de massacrer dss 6sifani3 au
btrce.u.

La Croix ds guerre est dêcernée
a uns sage-fernrna

M. C'emenceau a déce-né la Croix de
guerre a MmeLair, eage-femme, moitene¬
ment atteinte en servies dans ia crèche.

Lelieufonan!JsassslissnfendencoreBo's
II interroge aussi d'autres personnes...
Ls lieutenant Jousseiin s'est rendu, hier
matin, a ia Sanré pour eotendro Boio.
I! a üü égalemsnt eattndre un autre dé-
tehn.
L'après-midi, le iientensiti Jousseiin a en-
tendu, k nouveau, X.. , üirectear-adjoint
da Jouj ml.

Bolo est inlassable
Jeudi, la journée a éto chargés : daas
la matiïiée et dans i'après-in.-di, ie lieu e-
nxnt J usseiin est allé recueüiir les psro es
que i'oo veat croire résó.atricvs du coa-
damné a mort.
Ii i'a égaitm -nl confronté avec deux lé-
moins, l'un directeur d'une m^rqoe fran-
Cai'e d automobiles, l'aoire cx-repré.seniant
a Paiis d'uue importante firms etrangère.
Le lieutenant Jovsselin a pn.fité de sou pas¬
sage &ia-Santé puur imeno^r eenx per-
sonnes dt-sigoées par Boio, doet le coiffeur
de ia Sarde.

Le sort de Bolo, quel sera t-il après se3
declarations tu extremis 1 Aio Albert Salle a
des paroles d'espoir, de coafimco raême.
Deux opinions ont cours sur ie sort de
Bo o. L'exccuiion e3t trés proche, discn-t les
mis ; tandis que ies antres émcilent l'hypo-
tbèse «'one noavelie iaculpation de compii-
cité soit avec Marguliés, (o;t avec un autre
personnage. Dans ce cas, il y aurait un nou-
voau procés, ce qui oavro le champ k une
fouie d'hypothèses.
Ajou tons que jeadi Mme Boio a été enten¬
dus par le capii3ine Bouchardon. Deposition
intéressacte, cüt-cn.

L'EnquSlaaméricslnesurles transaclians
DS M. CHARLES HUMBERT

L'attorncy général adjoint, M. Alfred Bec¬
ker, chargé de l'innruc ion de l'affbra
Charles Hun-bert, qui est pjrti peur
W«>bingloa, a mformë qua lss dfpo itions
lor.'ii dwait recneiilir des difcctcurs de la
Bsihleh'm Steel Company, au sujet dis
transac-L-ns dn eénateur de la Mensenvee
cette «empaguié, ceront pri.es ia samaiae
prochslae.
Parmi les témoios que M.Bfcker cm pie
ap. eier se troeven t, dit-ou, des penooncs
qui poiiirosl fournir des ren&iignrments
sur ie voyage en Amérique du Svd d'une
haute personnalitó politique frar.ciise, ain i
cue sur ie motif que cette persen- e avait
da demsnder une forte lom-me d'argent
avant son depart d'Amériqm. Let autorités
possèdsnt dfjé qoeqnrs ind-ces k ce si-jet,
mais tiles espèrent avtir bien p'us de ren-
smnements quand elles am ont entenda
certains bauquiers et its directeurs do i#»
Bethlehem Site! Company.

Parisd'aprèsles Ailemands
La Deutsche Tageszeiiung décrit l'état de
Paris sous des couieurs sian tres, probable-
meat pour faire prendre patience aux Aile¬
mands qui trouvent l'<ff -nsive trop lente.
Dot sépt houres do matin, explique le
journal panget maniste, des obas torn bent
stir Ies quartiers ies plus varies de fa Cipi-
tafe franc irss. La plnp&rt des habitants se
sont enluis. Les ra res Parisians qti o'ont pu
DO-ivar de place dsns las trains sont m
proic a la panique, ei iis attendent en trara-
blant i'sr.'ivéedes conqneranis ailemands.
L'opmion franchise réclame la paix im¬
mediate, continue la Deutsche Tugsseilung.
Pour résister au sentiment populaire, ie
gouvernement roconrt a tons les moyaus.
Comme Paris puliulo ds déserteurs, on a
chargé dse Annamites, costumes en i-m-
mss, d'aborder Ir-sjet; nes gens sur les bou¬
levards et de livrer au Conseil de guerre
ceux ciont la situa<ion militaire est reprehen¬
sible. D s Franqaisos ont égaleiuent été
cnrö'ées pour furo le mêtne métier ; ellcs
soat couiidarée; comma appartenant au
« service auxiiiaire civii ». Le président de
ia Rapobüana e t gardé par d s Annamites
(la DeutscheTageszeiiung ne dit pas si conx-
ci sont habidi-s en hommes ou en femme ).
Dons tomes les grandes vi-'ies de France,
ie maiotien da i'ordre est assuré par des
soidits noirs on j:ion°s, car M. Cleróenceau
comptesur eux ponr tirer sur ie peupie
quand ia révoiuiión éciateia trés prochiine-
inent.
Mais après avoir décrit a'nsi les precau¬
tions du gouvernement fi-arpais, le journal
»j ante qu'eücs stront vaines. L« discours da
com'e Cztrnin, assurf-*-ii, a produit sur ie
public francais l'c fif-'td'ua coup de tonner-
re. Gne clameur d'in°hgnation s'élève dans
tnut le pays corüre M. Cleracnceau, paree
qn'it per-iste è revendiquer l'Aisace-Lorrai
ne. Le Parlement s'insurgr contre lui, les
socialistes i'ons d rate d'accusation et sa
enote est irévi.rb e.
Tel e est la littérature qn'oa savours k
Bariin.

M ^ff Les vivres jeaent un róie considerable
§_ dans la guerre et dans la vicioire.
tEPAEG-NOlVS-LES

LIülBAACCOMPLI]
Un Parti national
L'osuvre a accomplir après la guerre sera
vaste et considerable.
La France sorlira de la longue et terrible
épreuve saignée a blanc eEruinée ; il en
sera de menie d'aiileurs de tons les beüi-
géranis. Mais cette constatation ne doit
pas nous arrèter. Eile doit, au contraire,
nous inciter a tra vailier avec plus d'ardeur
a celte oeuvre de demain, car la perspec¬
tive que nous venons de déconvrir doit
nous amener è celte conclusion, la seule
logique, c'est que la concurrente économi-
que reprendra plus ardenle, plus dure que
jamais entre les nations qui auront touies
a réparer les brèches nombreuses faites par
la guerre a leur pairimoine national.
L'oeuvfe de demain.sera done tout d'a-
bord une oeuvre de meilleur annenient
pour la lutte économique. Mais pour que
nos commergants, nos industriels, nos
agriculteurs puissent soutenir la rivalité
du commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture de nos riva.ux, il faut leur faciliter
les moyens de ic faire.L'expérience nousdit
que nous avions bien des rouiines.bien des
préjugés, que nous nous endormions dans
le vague des formules et la rouille des bu-
rcaucralics, qu'a la vie nouvelle du XX®
sièele nous nous obstinions a vouloir adap¬
ter les méthodes de gouvernement et d'ad-
miiiistration du XIX®et que, déja avant la
terrible tourmente et les consequences
qu'on peut a ce point de vue dès mainie-
nant lui prévoir, nous commencions a souf-
frir de ce fucheux état de cboses.
Une modification profonde de notre vie
sociale, de sérieuses améliorations dans
nos rouages administratifs seront done né¬
cessaires pour que nos producteurs se
trouvent dans les conditions favorables qui
doivent leur être assurées en vue de ia
renaissance économique.
Ouelles devront être, a noire avis, ces
modifications a apporter a nos rapports so-
ciaux, quelles devront être ces modifica¬
tions administrativesou mêmeconstiiuiion-
nelies, nous l'avons dit ici mème. Nous
n'avons pas a la redire,
Al'époque oü nous les avons signaiées
pour la première fois, la grande majorité
du public francais se désintéressait de ces
questions dont elle affectait d'ignorer ou
de méprisér la complexité et rimportance.
Seu's quelques esprits hardis en avaient
abordé l'examen, et ü lous les palliatifs
provisoires et en queique sorte improvises
apportés sous l'urgence impérieuse de
cruclles nécessilés, ils opposaient loute
une série de réformes a accomplir. Leurs
voix se perdaient dans Tindifférence gé¬
nérale. II serait téméraire d'afïirmer que
cetle situation ait bien changé. Pourtant
des indices certains permettent de dire
qu'une élite asscz nombreuse se -formeque
préoccupent ces probièmes et qui désire
en rechercher et cn réaüser ia solution.
Symptöme parlicuiièrcment intéressant,
les milieux poliiiques et parlementaire?,
toujours les plus lenis a émouvoir, se met¬
tent a leur tour en mouvement.
Et nous sommes heureux de constater
que c'est dans tons les groupes du Parle¬
ment, au sein de lous les partis d'avant-
guerre, que se manifeslent ces tendances
nouvelles. Pour accomplir les réformos
poliiiques ct coasjiliUionneiles dout nous

nous sommes déclaré partisan comme ces
écrivains dont nous pardons plus haul, le
concours de lous les republiqains, a quei¬
que fraction, si modérée ou si avancée
soit-elie, qu'ils aient appartenu, peul être
ulilisé, — a la seuiecoudiiian, mais a celte
condition expresse qu'ils sou-rit couvaiil¬
eus de la nceessiié d'une autorité centrale
et d'une organisation sociale solidement
établie. Pour parliciper ensuiie, dans le
cadre d'ordre démocratiquc ainsi realise,
au travail national, il y aura place pour
lous les Francais sans distinction, mème,
bien entendu, ies adversaires théoriques
du régime répubficain. II sufiira qu'ils
aient conscience de la grandeur de i'eeuvre
a accomplir et qu'ils aient la volonté d'y
collaborer pour leur part. .
C'est ce qu'exprimait ce? jours ci le res-
pecté président du Parti RépublicainDémo-
cralique, M. Adolphe Carnot, resumant en
ces termes le programme dont l'adoptiou
lui paralt s'imppser :
A ia base, un"suffrage vraiment dnivmel
et vrainJthflibra ; au soraraet, une autorité
f«rta, issue du choix éciairé du peupie. Plus
de liefs élecioraux, plus de coteries, plus de
pttf.s poteaiats locaux, disposmt des plac?s
ct des distinctions an profit dj leor clientèle
ct fdisant ia loi au gouvernameot. Toutesles
énergics, tontes les bonnes votontfis, toutes
les ressources iw on parj bies da la France
uiilisées pour cl-e, rien qae pour eile. Tons
les Frar pais se dépensant, se dormant sans
ré.erve, pour reiever et grandir la patrie,
comme ils se sont dépensés et donnés pour
Tarracher a l'étreinte é'r -ngère. L'alliance
sacrée ct féconde de tous les ciioyens e; de
tous ies pr.riis apportanta i'ceuvr? nationale
ie concours le plus gónereux et ie plus d..s-
iniéressé.
Mais panr faire pénétrer dans Ia masse
la conception de la nécessité des réformes
a accomplir, de la nécessité d'adnpter une
politique nouvelle, qui (ainsi que le de-
mande M.AdolpheCarnot et c'est pour nous
un grand houneur de rappeler que nous
avons aussi préconisé cette manière) devra
êire,a ia fois traditionaliste et réformiste,
réaiisant les réformes les plus profondes
mais respectant « ces tradition®, ces lois
constitutionnelles de toute société : la pa
trie, ia fralernité, la iibcrlé absolue de
conscience, la justice égale pour tous les
citoyens, » une politique qui soit a la fois
« nationale, sociale et libérale. » — pour
faine pénétrer ces idéés parmi les él'ecteurs
afin qu'ils en prcscrivent la réaiisatioa
leurs élus, ii faut que l'ciite eonsciente de
ces nécessilés se livre a une ardenle pro
pagande. II faut que se forme un grand
parti, qui soit avant tout !e parti national
M. Louis Barlhou, dans une de scs admi
rabies Lelt)es a un jeune Francais, l'avait
déja préconisé. M. André Lebon, dans l'ou
vrage que nous avons récemufêht signalé
nos lecteurs, s'en est iui aussi déclaré par
tisan. Et ce n'est pas autre chose que le
programme de ce parti que vieut de tracer
M. Adolphe Carnot.
Dans le sein de ce parü, largement ou
vert a toutes ies activités, a toutes ies ener
gies, pourront se renconlrer, pour accom
plir l'oeuvre de propagande nécessaire,
tous les Francais qui ont compris, tous
ceux qui veulcnt faire passer, des livres
dans la réalité les réformes préconisées par
Lysis, par Victor Cambon, par Probus, }»ar
tant d'autres — tous les Francais, enfin,
qui veulent assurer a la France un averiir
de prospérité et de grandeur el la maintc
nir a sa place au premier rang des nations
civiiisées.
' F. Polet.

La Tsss sur les Objets de luxe
Nous tenons a ia disposition do nos
Concitoyens le Te't-3 ds la Lot su?
Objots ds Less, donnant Fénumération
complete des Gbjeis soumis è la nou
veile taxe, mise en application depuis
le 2 Avril.
On trouvera les exemplalres de cette
lol dans nos Bureaux, au prix de dix
centimes.

Mori au Champ d'ilonneur
M. Ma cM Campart, demenrant a B Pbec,
rue Ginilet, soidat (i'mfaoterie, cité k i'o d e
do regiment, est to ratio au ehauip d'h-jn-
ceur. k ótait titulaire do la croix de guerre
aveo palme. Les p rents da ce brave oat
reen copia do ia dauxiaoa9 citation suivante
a ! o Ure da la division :
Bon soiiM, brave, énergiqoe. Toujours volon
"taire pour i-s missions petilituses ; boa patrouii-
leur, blessö deux fois.

Cliföïioas» » !'©» ör» dss Jour
De i'Armee :

M. Joseph Le Boucher, maréeh il des !o-
gk, puote a i'escidrilla u° 65, a été cite
i'ordre da i'aroiée.
Tiès bon piloic do cbssse, d'un aliant inisssa-
ble. a abattu en ffuames, ie so septembre 19)7,
son deuxtème avion eu«emi. (Deuxièmocilaiioni.
M. Joseph La Biuchar est is fils de M. Le
Boucher, adjoint au m«ire de Moativiliiers.

De la Die 's 'on :
Le soldat Maurice DodiDon, du 74e régi¬
ment d'infankrie, a étó cite dans ccs ternies
è I'ordre de ia divi iou :
Téiépiioniste d'un conrago et d'un devourment
reaiarqnabies ; s'est paiticulièreaient diatingué
les et söi8. en mainii-nant, sous le
feu ie pias intense, les iiaisons têiépboniqués de
son uiutó.
M. DodiFon öfait ty? ogMphe ch z M. P »r"
rochoo, imprimeor, piseo Jules- Ferry, au
Havre II est d uiiieihé chez ses parents, 30,
rua de Brrdeaux.
Le so'dat Gisten Legris, dn ..e régiment
d'irsfauterie, a été cité dans ces termes è
l'c rare do ia division :
Soldat éne'g-'quo et admirable de sang froid. Le

5918,fai' DTisontiierdabs un impor¬
tant ro ip de main ennemi, est parvenu a so da-
gnger et a rentrer dans son unite, en traversaut
un barrage dos pius violen's.
M. Gis on i.pgris ó ait tourneur aax éta-
blisseraents Schneider et C°.
'II rst do >'ic lie au Harre, chez sa mère,
7, rus do Normandie.
M. Paul Va-sal, dit Baruteau, ssrgent sn
lo9" regiment d'iafaaterie, a été«ité af'ordce
de la d:viiioa : -
Etsrt en petit posto et voyant venir é lui un
detsenemeni ennemi. a, sans bésité, pris ies dis-
p siti .-ns les pius judickuses svrc les hommes
dont i: dispos&itet a rcussi a capture.- doux pri-
sonnier3.
M Paol Vassal dit Birntean, êtait, avant la
mobilisa'ion, emp loyé è la Sioi-^té Gmérale.
II est öömicilié ch-z sa mère.ilS, ruo Gailte-
aiïrd. ' - ■

Le soldat Maurice Geruioud, du 329« rêjji-
meot a'iiifanterie, a é!é cité a i'ordre.da la
division pour le motif suivaat :
Secrétaire du colonel. Pendant les journées du
au 1918.s'est constaoiment (enu aux
cötes du chef de corps, en terrain libre, et a as¬
sure son service av»e 'e plus grand dévoucment,
inalgró ies fatigues imposees et les dangers cou¬
rt!?.uu fait de <»preximité -ie Tecoemi et ies feux
d'artiUerie et de mitrait eases. »
A djjè ét^ cité a i'ordre du régiment en
octobre 1917.
M. Mrudcc Germond est Ie geridre de M.
P'- rre Aliard, admiaistrateur de ia Société
Cooperative des Gharöfmniers.

Du R giment :
Le so'dst Maurice Forget, do 87«' régiment
d'iufanterie, a ete cité a i'ordre da réginii.-nt
dans les terrhes smvants :
T'ès bon soidat, grièv-ment Messé ie 13 sep¬
tembre 19 t>en poitnat avee courage un ordre.
sous un. violent bombardement.
M. Maurice Forget, de la cir-sse 1916, a éi
promn capcrai ü'armement a ia suite de
cette citstion.
Avant la mobilisation, il éiait employé
d us ia mai-.oa Loois Ambaud ; ii est
d ux'èine liis de noire concitoyen, M. Ar
thur Forget, demeurant 2, rue Ratne-BiSihe
M. Eiouard Orange, soidat au fie régiment
d'infariterie, a é.é cité a i'ordre du régi¬
ment r
Vieuxsoldal, modèloda dévonement, comme
goeU-ar, a ea uoe trés belle attitude sous des
feux -1ebarrage vioienis, d »naaat d'atitos rensei
goemettts »•ses ch fs. Au front depuis le débat
de ia campigne. ,—
M. Orange, est domiöiiié, 6, rue da Doe
tear B lot, aa Hrvre.
Le sergsnt- major Retió fluqnet, da 74®ré
giment d'inf.rnterie a eté cite eu ces termes
a i'ordre du rég ment :
Excellent sous officier, cl in d'enirnin e! de
c mrage. Aété gricv ment biessé, Ie zi mal 1918,
en assarao*.avec c iiaa et s-ug froid un service
de liaison pardculiérement pêrilleux.
A ia suite de sa blessure qui le rendait
inapte k l'icf intene, ie sergent-major Hu
quet a été afft-cié dans un légtmint a'artil-
ter ij lourde.
Lo sergent-major Hnquet étalt avsr.t 1
guerre employé dans ia maison Paul Furet
et Gfe.
M. G-orges Lcsanvagn, d®la Rrattuêe, s?r
vant a ia 7®bitteno da 103®d'artillerie,
été cttéA i'ordre da régiment :
A toujours fait nreuve de courtageet d'abnóga
tion. noi mmwit a Verdun etle 23 octobre 19
dsns l'Aj-n oü il e t resté a son posie. malgré
une grave intoxication.
M. Juiien Muigrr, d'Oiidalle, soldat au 128®
d*k;f laterie, a étó cité a i'pr-dredu régime
Grenadier d'é'ile. LeïO fóvri r 191S, au cours
d un eoup de main, s'est fcqnittódesa mission de
nettoyage, avecautant d(; bravoure que de sang¬
froid, a partiaipó a la capture de plusieurs prison -
niers.

M. Fernacd Lerottrf, so da! k ia C. M. do
74«d'tDfanlerie, fils de M. Ferdinand Lr-
co.»rt, agricu tuur, aucieu maire d'Epretöt,
a eté cité en ces termes :
Esce'lent observateur, gyant fait prenve au feu
de beatieoupde courage e; de sang-froid. Le
ktiS. duiaché comme chef de noste a un

observaioire de première ligne, attaqué par l'.-n-
nemi, a pris avec s- s hommes une put active a
la défense de ce poste contre-attaquaat l'eanemi
a ia grenade et 1obligesnt a la rrtraite. S'èlsit
deja dtstii-gnéen m-intus circonstances et notam-
ni'-nt au cours des combats du plateau d'Allies en
aoüt 1917.
S m colonel qui lai a remis Ia croix de
guerre avec étoila d'argeat i'a vivemsm
cotap imenté.
s M. Emi'a Anbé, do Nointot, a été cité
i'ordre du regiment daas ies termes sui-
vams:
Trés bon sspmir, déyouó, ardent au travail :
grèvem- nt btessé ia ' 1918, cn exécu-
tam un travail delicst daas une régioa souotise a
un fort bombardement.
M. Maurice Yniüard, de Sinvic, a été, au
litre de .serpent an 224« régiment d'inf nte
rie, cité en ces termes a i'ordre da régiment
le 17 jtti let 1915 :
Sous officiermodèie, par son sang-froid et son
cour.ge, a contririuó pour une large part a re-
pousser une attaque eanemie.
Promu sou? lieutenant, i! vient d'etre
i'objet de ia citation suivante a 1'orTre de
la division :
Le 19t8. le groupc de combat vol-
siu ayant été, pendant un moment, -ax mdns oe
iVnecmi, n conbibué par son in!»-rrention ra¬
pid») et énerg quo a reprendre tout le terrain
uiomeutaaément perdu.
Da plus, en noverabre 19IS, Je 224®régi
giment ayant étó porte a I'ordre d-»i arrnee,
•mo copte (ie cat orira a eté attribute AM.
Vuiiiard avec caste attestation :
Le sergent Vuiiiard a psrJicipé aux. combats
ivrés cn Champa,-ne par le 221».il y a lutté ssas
defaiiiaacegendsnt quinze jours.
Ds I'Arlillerte divisionnaire :

Le chauffeur Ernest I.echftptois, du 53®ré-
girue» t d'arii Ierse ete c mpagne, a rta e»té
dans ces ternies a i'ordre de i'artiileris divi-
siorin tire :
Co;ducteur dt'voué, qui joint i des quaütés
professionnelU-sremarquatd»s benucoup d< sang¬
froid e! un grand courage. Pendant qttaronlej -urs,
sssure journellement ie ruvkai'k-mrnt d»»1'e.m.
»ds!#D. I , sur un p-rcours difficile, soumis au
bombardementennemi,
M. Lrchaptois était, avant la mcbHisation,
ch • iïiur citez M. ie docieur Humeau, 8, rue
a- Tout.
II est domicilié au Hatrd, 15, rae du Doc-
leur G.bart.
L®miifrc-coinfeur R ooi Diane, du 43®
d'aUilierie do cftn>pagne, 6®bat-erie, a eté
cité a I'ordre de son regiment avec la men¬
tion suivante :
Jr-uae nisltre-pointeHr donnant le pins bel
exuiiiplo de cslme. d»>coarage et de i».ang-froida
ia bstierie de tir. S'est parliCHüèrementdistiriguó
duos ie secteer du Cbnml»des D-mes par sa vail
isiiceetsa bravoure ea rffectuaol, avec sa piece,
pendant Is période du 3 > mars au 3 septembre
191-7,dc sombreux tirs de bsrrage sous les vio-
knt.;- bombardeaienis easeiuis.

Avis aux Aveuglcs Miiitaires
LOEuvrehavraise d? réédneu'on prof®g
sionneile des mutilés de la guarro a re? «,
o un gönér<=uxphkantbropa arnérioiD, M.
Sen '.yler Skials Weeler, 1'cffreda son qcn -
cours (xperirae.ite pour la rééduc. lion des
ave g es ea vne da ieur emp oi comma
b o neurs dans les uiia.es de coa.truciiüiis
eectriques.
Lus Etab'iisemenfs Wsstinglnusa, an TTt -
vre, o®tb:oa vouio s intérest er k ia propo i-
uon et promeitre ieur caiiiboraiion * ~~it ea

obtmiu okia
Pil'ait dsvoii

Ce jenns sotdat, dont. Ies parents h'bkenl
16, i uo dn Dacteur-Maire, trava-iiait, avant
la niotiiiisition, comme cbarpentier de na-
viresaux Chunieis Normand.

Du génie d: la Division
Le so'd-t Jules Coi.-y, du 3® régiment de
génie, a ets cité dans ces termes a I'ordre du
génie ds la d.visioa.
Boa saoear aysnt toujours accompli son devoir.
étóblassédeuxfois.
M.-Coisy,était avant la mobilisation, jonr-
naiitr an service de ia Compagnie génerale
irinsaUamiqne
II tst d micüié au Hivre, 14, rue des
Brindes.

nouvel apprentisiage qui a
succès ea Amérique et qui
réussir au H vre.
Lesaveug os miiitains que ce projet doit
intéresser sont priés de se f-W i .-cite k
IEcoia do rééducatioa, I, russ Dauié-d'Aaie-
mout, au Havre.

öiïicedépartfRientiiIdc i.'Adivüéféfflifilna
Devant Ja nécessité de plas en pias iup'-
ri -use de protéger i'enfance rfin de doo- oj
au pi:y3 des ê n-s sains et vigoimmx, l'Offlca
d®par temen lai de TactivLó k-minin-, fonds
s >us les auspices du Conseil national des
Femnies frai q.iises, dont Mme JuIps Siüg-
fried est la cistingoée présidente, a er.» de¬
voir erf er un cours gratuit de puericufinFe.
Lé, toutes les notions irdispansables d'hy-
giène infaniile p -urront être scquises soit
par cvi ca qui, soucienses de ia sai.té de
HHirat-ntanis, desircnt ectourer ieur jeu/.e
aü« de soics inte! ig.nts, soit par cedes qui
se destiaent proiessionnelleiiient k i'éduca-
tion des enfants dans les crèches, gardcries,
ecoles mate: nel es, etc..., soit et fi.i par
eoliês qui coraprennent que ia »a;he de
bonne n'enfants doit ê re une la he sac. éa
demandant des conoaissances sp ciales, et
nne êtudo Aia fois de la physiologic et cte la
psychologie de l'enfsnt.
A có é des cours techniques dont M !o
doctear Loir, directeur du Bureau (S'ilv-
g éne, a bion vouiu assumer la charge, des
uoars pratiques permettront de momrer
aux éièvss l'app icution das principes ensoi-
gn.'-e.
D 's canserlrs frès slmplrs, frè3 familiales,
^ur front coan.iitre comment doit se faire
! eduealion du tout jeune behé, i'attitude
morale qu'eiles doivent avoir dins una ia-
che toutn de conscience et pleiae de res-
ponsabilités.
Les cours qni cnront iiau les msreradi et
vendr»di, A 14 h. 40. a l'asils Sainte-Moni-
qu?, 21, rue Mare, dureront six semaines.
A I'issje de chaque période, cn examen
sera passé et dej dip ömes accordés.
La première periode de cours commen-
cera le mereredi 24 avril prcchain. Les
ins®riptions geront re qups ie mereredi 17 et
Ie samedi 20 coarant. de 14h. 30 a 16 heu-
res, au siège da i'Office D 'partemeufai de
l'Actmté Féiumin.', 8, rue Ernest Raiian.

6Jis fosnlié lesbxique
gï©i3s-hr» jPcrï&p» m»X'ilisHP8

Par arrêié ministerial, ii est insfliué an-
près de l'adaiinistration centrale <l<i com¬
missariat des transports ari-imes un co¬
mité technique commercial, ayant pour
objetde proposer toutes Irs mesnres pour
in ensifiar les pêchas maritimas.
Iadépendatnuient des représentants mi-
nistérieis, le comité comprend 23 membres
nomraés pour deux ans.
En font nartie : MM. Leporc, vice-prési-
dent du Syndicat des armateurs poar la
perhe au hareug A Fécimp; Ssvestre, pa¬
tron pêcnenr A Fócamp, ct V-»st, président
du Syndicat des chuutigrs et des vapeurs de
Fecamp.

toups de Kissen
On nou» communique ia note s; ivanté :
Le eonverneur fait connaiirn que, dans Ic cou¬
rant de (a secQainc,du 15 au 20 avril, nes coups
de mines seront iirf-s dans les travaux da acu-
veau port, sux jours ct heures ci après ;
Lc 15avril, a 9 b. 30et a 23heures.
Le 16avril, a 40h 45et a 0 heure.
Lc 17 avril, é U heures et a 0 hcuro.
Le 18 avnl', a 0 heureet a 1! heures.
Le.19avril, a 0 heure et a 1! h 30.
Le 20avril, ft0 heure et 4 li h 45.
C®taverlisicmert est donné pour quo fes dè-
loDatirinseniendues re soirnt pas cionfonlues
avec Ie signal d'alcrle Toulefois il y a Beu d'être
trés atieniif a la cadence des 'coups, pour le css
oü le signal d'3lerlc viendrait a être don>é en
r-'ê-Ticlemps. 11sera tiré nar séance environ dix.
coups de plusienrs cartouches chacuo.

3. CAILLABD.SHISSEiiïl-DiïTiïTl,II, isi Iiiii liill

FAITS LOCAUX
L'ideniité de "enfant qui est tombé du haat de
la digue Nordet qui a suceombé, ainsi que n»>us
l'avons retaié, aux suites de ses blessures, a
1'llospiCBGénfjrsi, a été établie.
II s'agit du jcuue Jscqnes Horlaville, ré au
Havre le 23acüt 1909et ücmourant 11, rue ?er-
canvil'e.
C'est la rnère do la petite vlclimo qui s'est pré-
sentéo joudi soir t u commissariatde police.et qui
a reconnu son e&faat.
—Dpsagents de la roiiee privce onl arrêlé,
jcudi soir, la femras Emma Faach nl, égée do
56ans, journstière, 76, rue Tiirennopour vol de
20 kilos de charbon sur I»)quai Colbert.
Procés-ve:bal ct iibertö provisoire.
—Pisinte a é!é portée, jeudi soir, è la perma¬
nence de police, contre les époux de Barros, de-
meurant 47bis. rws do la Gaffe.
Eiani cn état d'ivresse, d'après Sespiaignar.ts,
les èp"UXde Barros avaient cx-rcé dos vio'enees
sur Mme Isabel, égée da. 29 ans. demeurant
17bis, rue de la G»ffc, au deuxièma 6t»g et
Ia damo veuve Dermërt el sa fillo, êgée de
18 ans, habitant dans ta mé,ma irameuble, au
quatrieme étage. En outre, do Barros n defoncé
los panneaux des portes des logemr-Disdes per-
sonnes meniioniiées ci-dessus et les a menacéus
d'uu c-iu'eau.
GnprocèJe a unc enquête.

Dons et Souse- iplio_:s

Fjv général I>inan
Nous iiso-nsdans le Courrier de l'Armèe Beigej
A la deraaod; du bacon de Broqnevklc, le
r- i a auionsé le général Lemau a col i;>borer
a l'oeavrë grandiose de ia reconsututioa na-
lioaaie.
Le i aroa de Broquev-Hie, dont Ie vain-
q.urur de Liège a éiédr-ja le fl-ièie coliab ira-
teur avant la guerre, fienté ruettre a p'C-fit
la grande compétenea cla géuéral Leman
d ns les dom .iu-s ics pins divers.
Lo baron de Ero quevflle a mis tontefois
uno condition A cette hriilante colkbora-
t on : c'est que io général Li-nrm ne vitra ka
s'msUüer au Havre q»»V.<Tè3soa complet
Ï-..abtisyööieDt dUii«ié Midi-

Avec i :fmimer«t de dêliciirssé nne da«io
a déposé, vendn-di, dans nos barvaux, nne
euve-opoe oachetee coaten mt une somma
de ch>(jcents francs, « pour soulager ies pre¬
mières misè e* des réfugiés ».
Nons avons transmis cette sorans au Co¬
mité municipal des Refugiés ct rem» reïo s, au
nom des mfortunés , ia donatrice a or.yrao
. onr sa générsuse iuitiaiiva que nous soa-
ha-.lerioasvoir imite-r.

***
M.BranghDmin, nous a fait par.'enir
so»!)»,e de 25 fr. ponr e re transraise aux
« O.phelins de la guerre ».

O-

r^ÊITRlSI GOSCERTS
Gr» nd- Thcê Ire

ï>a Coeaidc de Mimi
Arjourd'hui samedi, a 8 h. 1/2, In Cuerde
d' Mtmi-Pinson, ie grani suecès de .'Apolio,
avec le concours de MHeCécite Rex, de
I'OoéraComiqne; 'e ba y'on Elain, de i'O-
péra-Comique ; MM.Carlos Avril,Cbambé y
et Morel,de l'Apoiio; MilesHirieity et ['.j-h-
ray, de l'Apoiio.
Orch°»ire sons !a direction de M.Mo'I.
Miseen scépe de M-



Le Petit Havre — ' Samedi 13 Avril 1913
Uujttul JUilitaire Beige, rue lacrlut
Naus rappelons fi co» ieetrura la fêtt- da
b pnfaisance omani: éa demr.in dimancbe 14
courant, a 14 h.l/J, par ie CoaiitS da i'En-
tr'aido Militaire Bi ge.
Ii:d"peod«mment de l'inlérêt qne i'ondoit
er.x co .vres beneficiaire», Tanreónière de
l Höpual et Toéüvre des Colts an t<om, ed e
fè-. »'in><,ose pat' ia composition de eon pio-
gr.i mme.
N u- y TOyrn • figqrer les noms de M Mir-
co, lre basse de ('Opéra francais de la Haye;
M A Wüdt, ténor, iaurêat dn Guneer va; oire
de ftiud ; M. Etynaert. d«s Grands Concerts
de Brnseilrs ; Mme GMItarae, l'« chanteuse
d - péren» ; Mme Gahy, qae les h buués des
lê es m- I E M.B. ecom< nt toujours avec la
pmisir le pies vit ; M. Codard, comique mili¬
taire irrésisiib.» ; M. Mennier, txoer.triqne
inqriK'ift.blé ; M. Sioby diseur, au téperioi-
f<- cboi'i et vané ; M Harvelle, basse de ta-
iem ; M Nyrsens, ténor fi la vosx sgréable ;
M.Troisfomaines. dc-Qt ie rora est synoryrno
d>- Sm cès, et e fin, le dó opilant cotniqae
'Langhor, en joyeux tro ip er frargais.
Mme O Coueüard a gracieusemi-nt roisron
late nt a la di posiiion dto Comité orgciiisa-
lenr. pour scrompagner les cbameurs.
L jo ie salie des lè!es de l'Hèpital te a
comb e,pour le plus grand prutn d*s eeuvr s
b-"r ficiaire*.
JP.aces a 2 fr., 1 fr. el. 0 fr.50.

Folies-Berg ère
Eu attendant ie bal été qui doit nous doter
d'uoe not: Telle revue, los FoiFs-Bergère
fsruit revenues aux programmes de MüSiC-
Ba II, et ma gré Ie p tit nombre d'artistes ae-
tteilermnt dispombes, latliiecuon est par¬
venu e a en réunir une sél Caon qui ne peut
maequer d'obtenir un trés grand sucrès.
Ce sont ioiji d' bord les Selig's qui prorè-
dent fi des exercices oe lasso - 1 des mar-cea-
vres de fou't a longue larière avec une
prtstesse et une h.mi eté abrotement sur-
prena-ms.
Pai3 c'est la Povpcr, ravissante et fort
habile danseuse, qui execute ootamment,
avec iufinimsni ds gtfiee, une valse cbahu-
tée.
Togo, dans une mise en scène j-iponaise,
moi ire antant de prestesse que a'imprevu
dans li, presentation de difiérects tours de
pi estidigitaücn. Cet artiste, qui fst de plus
nu virtuose du vioior, accempague ensuite
une taientueuse violoncellFte qui a été.vi-
»f ment p.-c'amée après l'execution de pages
de Massenet.
Das jongleurs desplrrs experts, les Bartley's
nsar.i-ni avicsü ete 'es masr-ues, les ba les,
et les chapeaux, ir.ó'ant ia note comique fi
une ; iir. té impeccable.
A cö e de c s attractions, un agrèable ba-
tail on de chanteuses et de chanteurs -ip-
porte une gr<ndc v.riété en c* programme.
Eu iête no s troovons Mile Jan- Rip, d'un
physique parlicul èrement ag éibie, qui
eb -mte habiiement Laissez pleur er mon ame,
et Mile Solange Viliars, fi ï'entraiu maii-
cieux.
Miles Rny D 'l, D tvry, Roux, Aiep ; MM.
Bres.'-y et Aimi-Arit comp è'.ent c tte troupe
qui est atsisrés d'un constant succès.

Ge soir a 8 h. 1/2, même spec'acle.
Demain o in "Che, matinée a 2 h. 1/2. —
eoirre a 8 h. 1/2.
Location de 11 b. a midi et de i b. 1/2 è
ö heares.

Select-Palace
C'est un programme ab'mdant et varié
que donne cette' sematne ce bel étabüsse-
roent. Les films choisis avtc soin ontcbieau,
hier au soir, en trés vifsnccès.
Tout -''.ibord, Journal d'un pat ouil'eur^è-
ritablt film d'acualtte, mon're la vie a bord
d'un de nos bateaux de surveillance iaisant
ia chatse aux sous-marins.
Une ravissante comeéie senfimrnta'e,
L'0/7rai,«!»',raoritrequeqa Iqu- fois le bonbénr
cons vient en dormant. C'est le cas du héros
is cett8 composition, qui s'endort sur un
banc, tenant, ou verte è ia mam, nne letire oü
sa mére lui dit q .'eüe manque do res¬
sources pour lui venir en aide, puis qui
lenconlre une charmante jeune frL et voit
tont lui soutire, ter u e, amour, etc.
Une excelb n e interpretation met en relief
lette comédie li'une finesse exquise.
Vient ensuite une grande scène draroafi-
que int tnlée : Le Difetts ur. Cet'e oeuvre
émouvante parle d'un avooat de grand ta¬
lent qui, ayani abandonné sa femme de-
puts di- long< -.es années pour m»ner nna vie
do dissipation, apprer d que sa fille, pour
defend re son honneur, a tué soa meiileur
eki et compagnon de d ba»ch- s. La fibre
p;Ternelic vibre alors chc-z lui et dans on
lab can imoressionnant ee cour d'assisses,
nc- vo t l'endurci viveur venir avouer ses
fautes, se repen lir et réclamer des jnrés
i'acqiiitt?m»nt de son enfant. Ce drame tiès
bieu prési nté a vivement ému ['assistance.
Mentionnons ancore les debuts d'un trés
bon ch meur qui. d^ns de? chansons fi méés
a su ch irmer les spectutet.rs; une attract on,
Az lta Wilson's, la première trapéziste du
m m ie, ravissante artist- poc-r qui le tra-
pez-r n'a p u - de s-tcret ; L-s derntères Aetna-
hes ie la guerre dont chaqne vue présente
nu trés vifi- té êt, puis, poor terminer une
comed e com que. Vo tums et Crocodiles, qui
di ch i e I gatele dms loute ia saite et clot
le spectable au milieu des eclats de riro.

Anjonrd'hni : soirée a 8 b. 1/2 : Eü» Eé-
leosesir ; Willy fait la Noce ; VOff ande.
Attracuo i : Azetla Wilson'* (ia p «mière
trapiziste du mo d ). Ë- p ss ,nt 1' \tlantique
et Tu le r'varras funani" ;h -t'8ons litrnees,
ch n-ées par M. Geo. Valdy, du Kursaal.
Location ouverte.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma OiBcln-Palhé

Aujourd'hui, matinée è 2 h. 1/2, soirée è
8 h 1/2. continuation da si intéress at pro-
gramme avec : H.» C'OJiafe «se iïïs» asïe-
« 'rijlo, 6' épisode. Les trots Vengeances ; La

6' ep sodu : A minnit son-
nait ; LTuduslrie de In soie au Japon (in truc-
tif) ; L'Ep rvier de Rigadtn (Prioc-); L>s Athlê-
tes de. l'i ctle militairs de JoinvLle. Les Der¬
rières Actualites de la Guerre et du Palhé-
J-urnnl \ ;tr C 'On : W -IJnvs's <Pt «ea est-
trsoü-dïsifïlircB Ia.stïo«lies. Grand Suc¬
ces 1— Location Ouverie.

KURSAAL Cinéma22, rue cie Paris
PEBSIA..ENTDE2 H 1/2 fi 7 H , LE SOIRA 8H-

SANS FOYER Sra&flBramsaa4pirlifi
SUZY L'AMÉRICAINE (15"épïsade)
CJlïiti'lot Pompier (Füa-rir8)
""1" " —
HERR DOKTOR...!!!
Jouêe par M i RESTE Judex)

SUSROHf LES ÜSVSTÈR-ÈS DU f'AltlS
- 2» épisode : les Bas Fonds de Paris
Eamntinén : E« 4' Vitesse
avec M. ttUGUE.NET

HBBMin M..C

IIJiilFU
14,rueEri.-Ls'ug
HanDMn

GuOsnfilhomfnsBsfslffgur
Drame interpr^té par
William RUS8ËL1

SCEÜRETTE
CcmSdicd'aprés le roman deGre
Avjou: d iiui, Suirée

§mférenseset §quïs
Vnivêraité Ptrpulsiiva
SS t 58, rue du General- Galliéni

Sanicili 6 avril, M. Tribcuillois, pnfesseur su
Lycêe, fsis°it a 1'bnivcrsiiè Poaulaire une coafé-
ret-ce iDiitulée « : es Matbéroatiqurs amusantés.»
Un te! sujet était du nature a intriguer tous
ceux qui cooscrvent do leur initiation en sciences
math, msliqur-s un souvenir que que peu péniWe.
C,-pendant nous ponvons dire qu'ii n'avaii en lui-
niéme sucune ex géraliop, et que ia causerie de
M.T' i- ouiliois fut, avant tuut, rdcréative.
froblèmcs amusants, opéralions instant»nées,
petiis teurs srmblanl touctier a la prestidigda-
lion et tout cela, puurtant exp'iqué clairement et
fimptcment ensuitp par les maihéraaiiques élé-
mentaires dófi èrent dcvsnl le public amusé. La
v rve et I'enirain de M. Triboui'lois acbevèrent
de rendre cette soiree agiéable.
Avsnt de cornm neer sa causetie, le conféren¬
cier avait, en qm-lques mots, répondu » des ques¬
tions précedentes relativemcnt a ('origine des
rioras d'un certain n mbrede locaiités delaSeine-
Iriférieure, et exptiqué leur élym iogie : noms
en vilio • Bléviiie, G aviile ; en fleur : HaiOi-ur,
liocfl -or ; en tot : Yvetot, Griquelot.
Au.o r-J'hui Sfmeb !3 avril, a 20 b.KO.conférence
publique peril. Urbsin, hyrtr, gr.ipbe, sur « l.'Eri-
diguement de ia Seine». Etude sur ia possibititó
d'öméiiorer ia n vigstion.
Colbaüon irimtstrieiie : 1 franc. Conférences,.
Pr, m na t- s.
Bibiiolbèque ouverleles jendl.de 2i h. a 2i h.30;
sann diude 21 b. a 21 b. 30 ; dimancbe. de li b. 3d
a 12 heures.

E@!ï»e ïïavs?©Kvlortnée dsa
47, Rue du Lycée

Dimain dimacclxa 14 avril, aura lien è
S heures de i'ap.- ès-midi, l'assemblée géné¬
rale annofd'e.
A 3 li 1/2 M. ie pasteur S tmael Diény, de
l'église du S int-Esp-it a P.ris, donnera,
dans le Tempte, ui.e conrérence publique
sur ie suj t suivant : La Jeunesse frangai.t
après la guerre.

Communications<§ivmes
Bons divSsfonnaires.— II est rappeié ou pu¬
blic que les bons de monnsie émis par la Vdle et
ia Cn mbre ce Commerer ce du Havre de 1014 a
19 6 sont rempiicés part'émissioo de 19,7 Les
anciens bons resiant en circulslion. d'aillenrs
peu iiombn-ux et généraiement en fort mauvais
état. doivent être présemés en remboursemt nt a
ia succursale de la Banque de France.

Vérïficati tl armnelle de.8 poidsetms-
enre» «-n I91S. — uincraire :
Lundi 15 avril. — Rues Louis Philippe, BA-
ranger. du Docteur-Gib -rl, du Docteur-Cniiture,
Fredéric-Bell ingor. n<" impairs, b mlevard Al-
ber -I". passsge du Sergen'-Bobiilot.
Mardi 16 avril. — Rues Frédéric-Brllanger
n»"pairs ; ds l'A'raa. passage Durécu, place et
rin' S lint-Vincen -df-Paui.
ihrcredi 17 avril.-— Rues P.iui-Lueas. Tbieu!-
lent Guillömsrd, du Dortour-Sunray. d'Alger, Jo-
septi-.M-rient Gtément-Marical, Fétix-F'uire, it5»1
a 39, 44 è 2; Ba.-d.Mogador, Fó ix Sint-illier.
J ud ■18 aotii — Place et rue des G beiins. rues
d'Eyremesmi, Pietfort, Maraine, dlsly, Gustave-
Fiauberi, n«- i a 31, da Montiviiliers, n°' 23
a 87.

gullettn dm Ssciétês
Soeiélé Muluelle de Prêvoyance dee Em¬
ployes de Commerce, au siege social, 8, rue
Csligny — Téiépfwusn° 220 .
Cours du Samedi : Langue italienne,

Soeiéte de Secuurs mutuets et de Re-
u-ai es dn quai ticr Saibte-Marie. — Percep¬
tion des co-isaii ..os dimuncnc procbain 14 cou¬
rant, de d x brures a onze heures et di mie du
matin, au stège de ia Société, Cercic Frackiin.

Société de Secou-s des Peia-
tres, — Les cotisaiiuns seroni r- cues a l'Hötel
di* Viile, salie F, le d rnaucbe 14 courant, de
onze beures a ntidi et demi.

§ ulletmdes Spam
Foetball Atteelalioa

Grande Réunion sportive
au profit d8s Prisonniers ser'ies

Une grande róuoion sportive aura beu demsin
l'api ès-mirti sur le terrain de la Cavée-Verte.
En voici Ie programme :
A 1 h. 13, la stconde équipe du HAG rercor.-
trera une tres forte équipe de la Preparation Mi-
litcro.
A 2 h 30, la première équipe du HAG aura un
trés rcdoutsble edversaire a combattre, l'AGMA
Cbampioa des équipes beiges du Havre.
E iin, a 4 benres. nne nouvelle équipe de nro-
fes-ionni-ls, le Barfleur F G sr ra aux prises avec
Ir W FC qui a baitu deruiévemnnt le tl A C. Ce
nnt h sera sürcmcnt un des plus beaux de la
ssi-on.
Espérops que les sporlsmen hsvrsis monteront
en fouie a la Gavée Verte, car cos 3 matches pn
vaient réellcmentla peine et alia dc contribuer a
une oeuvre de bienfaisanee.

a IaHavre Athlèlic Club.— 2»équipe, a 1 bcure
Gavée-Vcrte, contre équipe P. M.
Soat convoqués : Gorfontaine, Léos», Morztlie,
01.vier icap ), Avenel, Delahaye, ibchaud, Ar-
nouli. Georges, Maugendre, Maria, Fortunê, Vaa
d>r Eist.
P'iére d'êlre exact.
4' quipe, a 1 heure. è Sanvic contre Lycée.
Sonl convoqués : Bellet, Marécbai, Laplanche
Rouüi t. Roailet, Naudet (cip.i. Capron, Davinat.
Le Ghevabier, Greater. Grenier.
3" t-quipa, a 3 h. 30, a Montiviiliers, contre
P. S S. M.
Sont convoqués a 2 henros, a l'Hötel de Vilie
Lafaurie. Lsfourie, MaizeHe, Lcinè, Poiin. Rsoat
Duval. Pftister, Gboyer, Siadelmann (cap.), Piei,
Pflister.

Grande réunion sportive au profit des
Prisonniers Franyais et Aillés

Union Sportive Mayviilaise. — Dimanche pro
cham ü avril, Gr nie réunion sportive au
profit des prisonniers Francais et Ailiès. A deux
heures précises, I'D. S. M. (2) reneontrera une
équipe sélectionnée.
a 3 h 30, l'excellante équipe qui vient de batlre
le H. A. G. se trouvera aux prises avec i'ü.
S. M. (1).
Apres unr, s-ison trés briilante pnisqu'elie est
parvenue a la iiaaie de ia Hsute-Normaudio, 1U.
S M(i) tiondra dans co beau maten a 'fli mor
une fois de ptus sus qusiités et essnyera de ienir
en échec la formidable équipe des M. F. O.
LU. S. M présentera son mei! tear onze : Le-
roy. Brumect, Roussel, Schnrr, Godfrin, G-dgnet,
i ais, Lebaron, Etienne, Raymond Gantais et
Lsnglois.
One musfqre militaire gracirusement mise a
1h disposiüos du G.'ub se fera eatendre pendan
les matcbe3.
Le terrain de l'u. S. M. est£sHué en face des
Usines Schoeider.
(De c-i d-c du tramway a Ia Brèquc).
(En,; Ce civile ; 0 fr. 30; militaires : 0 fr. 2S.

Patronage LpignedeGraville.- Demain dimanche
14 c uraot, a 13 b 1/2 précises, sur le terrain du
11AG, a Sanvic ;Cavée-Verte, nouveau terrain , se
jouera ic match mi'ttant aux prises la 2"équipe du
HAG et l'équipe séleclionnée des jouiurs de la
Preparation militaire.
Les joueurs tuivsnts sont priés de bien vouloir
se irouver sur (edit terrain, a 13 beures trés pre¬
cises : Guerrand. Léon Veraa et Piliard.
Tomes los autres équipes sont fibres.

E ifins du H vre. — Dimancbe dernier, notre
1" équipe de football (joueurs de ia cDsso 2t)
rencomra t uno équipe m:xtoda PLGG, composéo
de 3 joueurs ds 1" et de 6 joueurs de Z>.
Ap es une partio disputée de bout en bout, Ie
PLt.C s'a>.su;a la victoire par 2 buis a 1.
Beau rësu t«t pour l'équipe des Enf icts du Ha¬
vre. qui est a féll-citer. ^
Demsin, e- équipe contre Vigllants Havrais (1),
a 10 h précises, terrain du HAG, a Sanvic. Arbi-
tre, M B-Mufiis.
üéatc équipe que d'habitude.

Patronage Lutqiié Havrais. — Des séances de
tir a la car -bine et a i Jouvet auront lieu tons les
iiima.icbes. a 11 heures, dans la cour de l'Eeole,
rue de Fieuius. Un concours entre tin ui s sera
organisé après queiques séances d'eniralnomcnt.

jeunesse pour

Aêïsïès Jsm©
Patronage Ldique Havrais. — La saison d'athlé-
lisme qui commence sembie vouloir étre pius
aoimée que les saisons précédentr-s, déja piu
sieurs de ros clubs ent rèouvert lours terrains
de s; orts et Ie PLil faiüirait a sa Ificho s'ii n'of-
frsii pas touies faciiites d notre
déveiopper ses qu tlilfis physique!
La sab on au Pill s'ouvnra ofitciel!' ment le
21 couiani, sur le msgniflque stade de BffiViile.
Demaia 14, entraïdemeoi sur Se lerrsin de is rue
de Fieurtis, s 9 b. 1/2 Au programme : GOm.,
40u m., -1.000m., 8 0 m. relais par 3 coureurs,
srut en bau'- ur et longueur et ianeeiTient du
poids. A Tissue de eet. cntrslnement, reunion
générale pour i'dleclion de la Commission.
Tous les jonnes gens dèsirant prstiquer Ta'hlg-
tismo peuveat se faire inscrire a cette réuaion.

Getri birsnant
Dimancbe 14 avril, a 13 h. 15, sur le terrain du
H A G. a ia Cavee-Verte, ia première équipe ce
sébouon de i'Enuainement Physique de ia 8"
subdivision reneonirrra le H A G (réserves).
Composj ion de i'équipe : Bot : Guerrand, du
PLG;a'rières : Favro, ü S F, Pibard, P L G ;
demis : Msncneroo, U S Lyc- e. Wirjckol. u S S J,
Laeganay, U S F ; «vants : Berna'd. B8SJ, Da
Mare', U S S J, Veraa, P L G, Maiilsrd, EPS,
P find f--r, U S F.
Ges joueurs soat priés d'êlre rendus au terrain
poer 13 beures précise», ainsi que Leaobie.
U S S J. el Cai ion, U S Lycée.
T nue de l'équipe : chemise et calotte blan-
chas.
La denxiène équipe de sélection de i'E. P. ren-
cunliera le rnénie jour. a 14 heures, la deuxième
équipe rum . sportive Mayviilaise, sur le ter¬
rain de e, ito deriiière, a Mayviiie.
So-niconvoqués dimanche, a 13 h. 18' précises,
a 1Ilólel de Viiie fiiiosque des tramways de Gra-
ville) Gr pols, Auvrsy, Dorieux. Lonoble. Bf-rger,
dOzouvïilo, P'oilbarbc, Lhedev- der, Lfiiaailr6.
Trouillei. Magnin, Grenier Joseph, Ameiine, Gre-
nior Ghsrles,
Tenue de l'équipe; chemise et cuiotle bianebc-s.

3

Eclaveurs Frar eiis (S. E. H.L — Dimancbe,
sortie. Rendez vous a lsgsrs a 6 b. 1/2.

I E f Hl? PARCOpRESP03DANCE3«"6BF 8*
LEwlffa^Ruede RivolI,S3,Paris| | «3 1fe fi
Commerse,Compiablllté,Sléao-Oactylo,Lansues.stc.

"TRÏB^AUr9
Courd'Assisesdola Se'ne-ïnfé:ieuro
Session ordinaire de Mai

La prochaine session des assises de ia
Snine-lr.férienre ouvrira le landi 6 mai, é
R iuen. El ie durera probabiemeat une qala-
zune de jours.
Eile sera présidée par M. le conseiüer
Mooral, assisté de MM. les conseiliets da la
Jo.,kaire e*tBrthon.

MMASEIM
Riiiim iniiiut

Sanvic 1
Conscll municipal. — Le Conseil municipal s'est
réant a la Maine, ie dimanche 7 avrh, a neuf
hvu es ut demie du maiin sous la présidence de
M Paul Cornet, premier adjolnf, faisant fonciions
de m fire.
Etaiont présenis : MM. Cornet el Jules Mar¬
tin, adjoints ; Grawiesmn, Carbonnier, Aiph. Mar-
t n. Louvel, Bergeron, J-cquetin, Delanoé, Car-
pentier, Oursel, Descbamps, La'oueilo et
Party.
L'absrRCD do MM.Atioauit et Fribouiet est cons-
iatée et excusêe.
Sont moMiisés : MM.G. Vavasseur, maire ; Va-
tincl, Mircheron, Saliou et Pottt.
M. Grandcamp est nommé secrétaire et M. Des-
cbatnps secrétaire adjoint.
Le procés-verbal de la dernière séance est Iu et
adopé.
Suppression des droits d'oclrol sur l'alcool.
Ie president donne counaisssnce da la loi du 22
feviior 4918, portant suppression des droits d'oc-
troi sur i'aleool et èréaüoa d'un 1 nds coraraun
de cantribulions indire-ctes au profit des emnrau-
nes ; ii fait remsrquer combien ee te loi, q i ga-
rantit aux communes a octroi, ia compi n-mtion
du produit do l'exöi cice 19 3 des droirs suppri
mé.-, sera onéreuse pour eelics qui ont voié des
taxes ou des surtaxes depuis 1913, La vdle de
Smvic, qui a obtCBu, en <914, l'autorisation de
pereevoirune sunaxe dels fr., sera durem- nt at-
toirite psr D loi. 11. ie president a ucrit a ce sujet
a MM.Louis firindesu, sénateur ; Georges Arcei,
Jules Siegfried, et Sibrlle, dAputés, ce dernior rn
sa qualité o'auteur d'un amendement favorable
aux communes a octroi.
Après avoir pris coanaisSance de la corrrg-
pondarco échaugCe, le Conseii adopte ie vceu
snivant ;
« Vu la loi du 22 f'vrior 1918, portart supores-
sion dos droits d'-ciroi sur Trlcool et création
d'un fonds eommun de contributions icdirectes
au p ont ces communes :
« Considéraci que, suivant le tex'e do l'ariiele 4
de la foi, les paus d'une commune ayact des re-
eott' s d'octroi ne pourront pas étre infèneures
aux reveaus que cette commune a tirós en 1913
des droits supprimés ;
» Que cette dispo-iiion, par sa réfórence aux
recettes spécial aa pet cues en 1913, cause on pre¬
judice eo.sidérabie aux communes qui ont ob'.c-
nu depuis cette époque l'autorisation de créer des
taxes, d'a' grnentcr le Isrif des droits anlérieure-
menl él biis ou de percevoir le próduit de sur¬
taxes d'octroi sur i'aleool.
«Que le pariago auquel ces communes soot
8dmisss, eo dehors de la compensation lirr.itce
qui leur est corcélée. les Ia ssera toujours dans
un état d'infériorité manifeste par rapport 8 celles
qui n'ont voté ni taxes complemoBtaircs ni sur¬
taxes depuis i'année d'avapt guerre et surlont
vis-s-vis de ce'ics plus fsvorisées dont les les-
sourct s permetlaient a leurs municipaux de se
dis»ensfr de tout" contribution indirecte pour
Téqnfiibre de lours budgets ;
« Qu'ainsi la ioi dn 22 fêvrier 1918, aura pour
consequence d'améliorer trés iarg. ment ia situa¬
tion <f«scommunes qui avair-nt i'heureux privi-

qui
de la totali'é des taxes iadirectes qui leur ótai<nt
nöcessairt s ; mais que. pur contre. les finaoces
des communes, autorisées par suüe do la pénurie
de leurs ressources et de Timponauca de tours
charges, a imposer a leurs h bi anls de nouveTes
laxas, dos Inxes complémonfaiies ou dos surtaxes
depuis 1913 pour faire f>co 8 des obligations
sanctioanées par ics lois ou déereis intervenus a
lour orofit, scront gravemont compromises p-ir la
ioi du 22 février i918 qui, en arnulant des auto
risafions .légalement conoid os. cmsliiiie une
mesure rélrouctive désasire: se pour ia population
de ces communes ;
« Qu'en par lculier, la commune de Sanvic a été
auto isée, p>r uno ioi du 4 juil et 1914. a créer
une su t-.xe de 18 francs, loquelle, snivant Ics
evaluations ies pius mod-Tées, basées sur les re¬
cettes d'octroi de 1913, devait lui procurer une
ressource do 11.80u frases, destinée a po .-rvoir 8
Tamortisscmcnt. en quaranto années, d'ua em-
prunt do 3to. 000 francs ;
« Que eet emprant n'a été voté, les déiihéra-
tions du Conseii en font foi, que p.irca qu'ii é'ait
possible de ie rembonrser au moyou du procuit
d'une surlaxe sur l'alcool, el qu'en en aulorisaut
la perception, le Parlement a pris, tout an moms,
une responsabiiilé morale vis -t-vis des engage¬
ments financiers de la commune de Sanvic ;
Quo io mornsnt de ia surtaxe upprimée de-
vraii ctre rempla 'óe, si ia loi n'était pas smen-
dée, par une nouvelle imposition de d x sept cen¬
times acid tionneis, au principal dos quatre coniri-
butious direeïes, alors que le budget communal
s', levant 8 63,000 francs est aiimenié, pour 91,250
bancs, .par le prmiait ireeouvre en pui tie senle-
ment d: puis 19(3) de cent d:x cemim .-sordiuaires
et ex'raoidinaires ;
Que dans de telles conditions I'applicstion de
ia loi du 22 février 1918seiali excessivi ment oné-
reuse pour les eonlribuabics de Sanvic, slirs que
son i xécu ion favorisc-rait de fopon auiaot -nr-spè-
ré.e qu'inattendue un grand nomhre d'tulres com-
muuos prospères ou moin3 obérées ;
« Le Conseil municipal,
Appello de toute son énergie la bienveflianle
aitention de M. le ministre des finances sur los
modifications qoe compo-ie ia loi du 22 fevrier
iöiS pour éViier un désarroi profond dans les

finances des communes qui, comma eeüe de
Sanvic, ont créó des taxes ou surtaxrs d'octroi
depms 1913, sous la garantie des décre s ou des
lois spécialos qui en ont autorisé ia peiceptlon. »
M. A, Martin dóclaro qu'il vote le vee' dans
Tintérèt de la- ville tout en faisant remarquer
qu'il n'a pas voté la surtsxe qui en fait l'objet.
Tramways. — Enhttien des voies — M. le pré¬
sident coti munique une ipttre do M le directeur
do la Compagnie des tramways qui promei une
prompte refccUon des voies dans la traverse de
S « vic.
M. A. Marlin signage ies inconvénlonls de l'on-
vi-r'ure ladive du kiosque de Ia placo de i'Egtlse.
Emp-tunt : Prorogation de traiti. — Le Coosell
vote la prorogation pour uno annéo du traité
d empruat de 50.0' 0 francs conlracté au Crédit
flxvrals.
Baux a Loper. — En exécuiion de l'ariiele 33
do ia oi du 9 mars 19!8, qui present i'étabiisse-
m-nt, dans le dólai d'un mots, des listes prér-ara-
tolri-s devam servir a la consiitulion de ia Com¬
mission arbitrale des loyers, le Conseil arréte les
trois listes de 38 noms ch'cune qu'il lui sppnr e-
nait d'établir, soit : une liste de propriélabes
d'immeubies a loyer, une lisle do locataires pa-
tenlés et une liste de locataires non patente».
Eclair a>iepabTo. — Gimme snite aux instruc¬
tions de l'autorilé mi'itairo reialives è la peinture
en treu dos vfires des reverhèrcs, lo Gooseil dc-
O'd--do supyrimer compièeraent, lout au moins
jurqu'8 i'hiver procbain, l'éclairage public, deia
réduit de 70 0/0.
La séance est levée a 11b. 13.

Biéviila
Déciarntion de la réoolte 1917. — Les dêtenleurs
de cercales recoi ces en 1917 sont informés-
Qu'iis pouvent reet'fier et oinpiétfir leur décia-
ration jusqu'au 15 mai prochiin, saas c-aiote
d'avoir a subir la rétuctioa de 7 francs par quin¬
tal. D'autrti pirt, pour i'aucée 1913, le prix des
córéales est porté a 75 f ansa le quintal pour io
bié et a 68 frar.es celui des autres ceréales, des
fèves et de3 fèvero es.
En raison des besoins croissants des armées, la
ration journaiière d'avoine pou.' un chcvai est
réduit a 2 kil. i/2.
Frêqusntalion scolaire.— La ren'rée des éièves,
apiè> tes v ca ces de Pfiques, est sigsalée
corame tres oiauvaise. Le- parents sont priés
d'envoyer de suuo et assidüment ies enfants aux
éeoles «(ia d'éviter a la Commission Sjolairo
1'oUigalion d'appliquer les sanctions legates.

HoniivUMers
Vents de Pommes de Terre — Le maire a l'bon-
Eeur du pyitc i a ia connaissauce de ia popula¬
tion quo la Ville met 'en vente, par Te tremise
oe al. Tauvel, place Raoul-Ancel, a Monlivitliefa,
de la potonae ae tr-rre. chair bisDChe, par sac du
50 kilos, au pr-x de 12 fr. 50.
ua mérae pomme de t**rreest vendue su détail
dans ies épiceries 15 centimes le 1/2 kilo.

Crïqustot-i'Esrteval
Orphelinat des Armées. — Nous rapneions que
Ie tinige ne i» i .ierio organisée au profit do
i'CE ivra de TOrcbelioat des Armées su a li: u le
dimaoche 14 avrii, a 4 heures de Taprcs-midi,
dms l'une d-s salles de la «airie. La séance sera
publique et (c-utes ies personnc-s qui ont pris des
biiiets sont iavdêcs a y asrister.
Les lots serout délivrés dans le local oü i;s ont
élé exposés, piace du Marchè, lundi tb avri', a
partir de 2 heures, venuredi 19 aviil, de 10 beu¬
res a midi, et ae 2 heures a 6 heures, el le diman¬
che zl avril, de 8 beures a 10beures et de 4 beu¬
res a 6 heures, ei sur ia production dus billets
gagnants.

BIBLIOGRAPHIE
Les Problèmesde l'Aprèï-tkerre
Nu! d'i nlre r.ous n'euvissge la fin du terrible
coi-fiil mondial saris sor.ger aux innomtxabies
qu- stious qui s'iinposeront a toire résoluiion et
a none aclivité.
Parmi ces questions, il en est une qui apparai!
primer loute» lés auties, nous voulons parls-r de
la nécessilé ebsoiue oü nous nous tionverons
d'empêaher los Atiemaiids de reprendre, soit de
faqon réguliere et frar.che (ce qui n'es! giiè e
daas leurs habitudes), soit par que; que moyeo d.
touroé, i'f.cüori qn'its exergaient par le monde
dans lo domain;; économique.
Et cetie cpposii on sysiématique qu'iis devront,
de (oute nécessiste rencouirer dans les pays al-
lióes, il apparait bien que ies allemands la re-
douieni p ,r dessus lout, et qua maintenant 'c'ést
r-utai-t dans l'espoir de nous imposer nes c.auses
draconiennes dans les traités de commerce, quo
pour s'assuicr la possession de nou vonux terri
toires que tes allemands iutlent avec i'energie du
dêseipoir.
Mals, comment ebdlguerle fint envabisseur des
agents camroercisux Bltemsed», con.mi ni s 'op-
pos- r a l'immixtion détoumèe, clandi sfine de
nos ennrmis dans nos affaires commerciates et
industrielies 1
La quesiion est actueil'mest a l'étade parmi
nos g ands groi.pements comraerciaux. et, dè-ii-
reux do comribuer a Iron ver une solulion salis-
frisanle, notre conciloyen, Si. Jcau Selleron, a
presenté récemment, devant is « Sociét-* Indus-
irielle de Rouen », uno étude des plus minufieu
ses qui, après discusssion, et amès avoir subi
quciqurs retouches de détail, a été adoptóe par
cetie Assen bice.
Geile élude, présentêe sous ies- auspices de
Cette Société, et sous ic litre : EssM d'une p-o-a-
sition de loi tendant a timiler lasuwt-i n commer-
cia te des er.ntmis en F: are', après la guerr . vi nt
c'êt 'e édi'ée psr ies soins de ia maisot, J. Girieud,
68, rue des Gurmea, a Rouen.
Nos roncitoyeiis la liront cerlaiEement avec un
trés vit interêt.

ÉTATCiViL DÜHAVRE
NÜSSSÈMÜFS

Du 12 nvrll. — Dsaisa DAUGUET, rue Dumê-
d'Apiemont, 6 ; MicbeTne B1GHET, rue d'Après-
Mancevilielte, 17 ; Janme MOUE,psssaè'e fiuhra-
korff. 4 ; Mareeüe GRESSEN, ruc Joinv; le. 18>
H-nri DURAND, rue Ventenat, 23 ; Lueicu DUVAL,
rue De-midofi',117.

CH6IXIE PEIiOLES
300EHOBÈLESdeSOaBOOfr.
CHEZGALIBEBT,

DECES
Du 12 avril. — Anton LILT, li ans, soldat
ar.gt.iis, höpiial militaire anglais, quoi d'Escale ;
Alexandre JACOB.G9 ans, retraité des douanes,
rue Gollard, 6 ; Suzanne LEMOIGNE.8 ans, rue
Joseph-Morlent, 61 ; Maximiiieuno RtteY, épouso
LEVAbSEUR, 22 ans, journaiière, rue Lesneur,30;
Chariotie GUGNV, veuve BOTTEREL, 88 ans
sans profession, rue Ju 1es. Mosun er, 35 ; Victo-
rien LEROV,28 ans. soldat frangais, a GraviUe-
Sainte Honorine ;Georgos DRETTE, 23 ans, soidat
frangais, a Paris ; Jacques IIORLAVILLE, 9 ans,
rue Percanvilie, S3.

Spécialité do Deiiil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beuil complet cn 43 hcus-cs

Sar demande,uno personaeinitiéc an dcuil ports a
clioisira domicile
TELEPHONE

LesAVISdeDECESsoattarifês-J&laügr 9

J- COBscm,«poii«o ;
F! et M- JANNOUet leur Fllle ;
m. et M" LECLERCet leur Fille, ses enfants
et pfiiix-cnfanis ;
Al Veter LEBALLEURpère : fit. et Cl"
LE MAREC; La Familie et tos Amis,
Ont la doulcur do vous faire part do Ia neric
crue ie qu'iis viennent d'éprouver en ia ner-
sonne de *
f^Sonsieur JAGOS
Reti aitè des Douanes

décédé le 11 avril, dans sa 09- année, rauni
desSscrements do l'Egiise.
Ei vous prient de bien vouiolr assister a
ses convoi, servico et Irhumalioo qui suront
lien aujourd'hui samedi 13courant, a irois heu
ros et demie du sosr, en l'égliso Sainte-Marie,
sa parotsse.
s,'} ^unira 8H domiei'e moriaaire, 8.rua Goilard.
Pfialiji pen?Iarapes5asasAsa!

II no sera pas envoyé de lettres d'in
vitat on, !e present avis en tenant lieu

r«074p

M. Henri MONT/ER
et LEVASSEUR.

Les FamU'.s NiONTIER,

Remurcient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation dt
Monsieur Henri-Ernest IWGNTiER

Les Families LEVESQUE,RABREAU,RIVIERE,
DEVAUX,AMOUR,CALISSARD,LEVEL,
Remercir-nt les personnes qni ont bien vouln
assister aux convoi. service et inhnmit'on de
Aladame Veuve DUBOG
Née Clarissa-Pauline MASSE

M" oeuoe Charles HEBlRT ; In Familie
les Anus. et I

16, Place do
PHöisl ds-Yille

Rereercient les personnes qui ont hien vonlo
assister aux convoi, service et inhumation de |
Monsieur Pierre-Charles HÉ8ERT

LAiTCQmmTRÈ
• "MESTI^É
SUCRE ot SANS SUCRE
LAmARQUEPRÊFËRÊE

SANTÉ et
FORCE
^fgvientien'trapidgrr.gnf
per Seniplji
JiU

deVSAL
su Quiaa, Viastdc, Laslo-Pk-spiisfa de Cfegux

Lepluspuissantdesfortifiants
ÏuedoiventemployerlesBlessrés,
^pérés, ConT'alcscsiiSs, ei
louiespersonnesdébiiitéesei affai-
bliesparlesangoissesetieschagrins
de i'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

Ecorfsaists,Prsststits,Crsi'tj,
SOKE pari*

11III1IlIflS
LeCar..S1.r. Bmiie.I'b" f

f^Rhuniedecerveau
VJOMENOL-RfflNODans toutes les bonnas pharmacies 5 fr. ét 57. sua
AmCr-SiSS-liiouias,Paris, contre 5,2s (Itapöts ccmpris)

Feuilleton au PEl'lT HAVRE

F'a.ï-

II il l!l lil 01 II
GrandRomansensatonnel
Georges 3Vr^A.XjlD.A.GrXJE

Saus (ionte.. . il m'est cher surtout
pa/ce que monpère y est mort, et ie le
LMffleraitoutema vie si. . . vous ine ïom-
prenez. . Mi cousineest merte ü ma pia-
ee... 1!s'est passéde trop tfisies choses
pour que cela 11edetruise pas la bonne
impiessionqui m'était reside du tempsoü
j'avais mon pauvre père... Florence m'a
dit que, dans troisans, je serais libre de
mesacles ; alorsje veudrai Beauregard.
E-üeparlait d'uti ton qui déuotait une
résolutionbien arrèiée.
Sosthèneglissa ientcmontson bras sous
1csien.
—En attendant, promenons-noas
peil, si veijsie voutez.
El' 1 je *eux bien, j'ai le temps.. .

j atéiudiémon piano toute la matinée, ie
suis libre.
lis se promenèrentainsi cote a cótepen¬
dant prés d'une heurer parlaat de choses
et iiautres.
Puis, Yvonne reconduisitM.de Guibel
jusqu a !a petite porie, et ils se séparèrcnt
en sc disant :
—A demain!
Le lendemain,Sosthènenc revint pas, il
fut piusicursjeurs saus réapparüiire.

«n

Yvonne ne s'en préoccupa point ; elle
voyait Marius, c etail tout ce qu'il lui fal-
lait.
Si la jeune fille gardait sa sérénilé, si
aucune arrièrc-pensée ne se giissait dans
son esprit, ii n'en était pas demêmechez
le comte.
II ne se trompait pas sur la nature de
l'impression soudaine qu'eile lui avait
causée.
Aquelquediflérenceprés, il avaitéprou-
vé la même iors de sa premièrerencontre
avec la maiheureuseAlice.
II se dit que, s fl voyaitencoreYvonne,
il i'aimerait.
Un amour noué h ia plaee même oü
était morle la première, la seule qu'il eüt
cru jamais aimer, lui semblait un sacrilè-
ge ; il 11erctournerait jamais a Beaure¬
gard.
Pendant deux jours, il ne songeaplus a
ivonne BrunaiiC.
Le matin du troisièmo, il s'éveiüa en
pensantque sa résolutionétartstupide.
Est-ce qu'il pouvait aimercette enfant,
que, deux ou trois ans auparavaut,on ap-
pelait encorela «simple» ?
La trouver jolie, la trouver amusante,
dróle avecses réparlies innocentes,soit !
Prendre plaisir a regarder son frais vi¬
sage, a admirerses formesde statue, soit,
encore!
Mais de lè è conccvoir pour elle une
passion,il y avait une distance qu'il ne
franehiraiteertainementpas.
Et pour s'assurer iui-mêmede sa mépri-
se, pas plus tard que l'après midi, il en-
trerait au chateau.
II s'y renJit, trouva Marius Lovier et la

jeune filleassis a l'ombre.non loin des pc-
louses,et prit plaeea cötéd'cux.
Au bout d'une demi-henrc,fi les laissa,
regagua la porte dérobéeet s'en retourna
Soncoeurn'avait pas battu unepulsation
de plus.
II parfait triomphant et, chose bizarre,
ce trioinphe lui semblait lourd, pénible a
porter.
II resta de nouveau plusieurs jours sans
visüer Beauregard.
Ii y revint ensuite régulièrementcliaque
aprèsmidi,aux heures oü il savait la jeune
fille libre, dépité quand il trouvait prés
d'elle le garde-chasse,ou quand eelui-ci
les rejoignait.
Si Yvonnelémoignait è Mariusune plas
grande familiarité, elle se montrait tou¬
jours simpleet charmanteenvers Sosthène.
Une fois, qu'il la contemplait obsiiné-
ment, il sernblavoir ses longnespaupières
se baisser, tandis qu'une leinie rosée lui
moniaitau front.
Il prit samain, elle trembla légèrement
dans la sienne.
— Yvonne,dit il doucement,savez-vous
que vousêtes bienbelle?. . .
— Ah! fit-elle, vous voici commeFlo¬
rence, qui ne voit personneaulourde moi.
— Et je ne eonnaispas, en cfTet,dejeu¬
ne fillepouvant vousêtre eomparée.
— Voilédone pourquoivous me regar-
dez ainsi ?... Je n'aime pas cela, Monsieur
de Guibel; tenez, vousm'avczfait rougir.
— Quoi! c'est pareeque jc vous regar-
dais que vousavezrougi?
— Qui, e'esisot,maisje rougis si fucile-meuti

Lè.dessus, elle se leva, et se recoiffant
de son chapeaude jardin qu'eile avait posé
sur le banc :
— Je n'ai pas terminé mes devoirspour
le cours de demain,je rentre. . . Au revoir,
Monsieurdc Guibel1
Elle parliten courant, dans Ia direction
du chateau.
SosthèneIa suïvit des yeux.
Légère,elle montale perron et disparat
saus le vestibule.
— Elle dit qu'eile rougit facilement;
c'est la premièrefoisqueje la voisrougir...
murmuraitle jeune hommeenfaisantvolte-
face ; est-eilemoinsingenue qu'elie ne le
parait ?
Avantde s'éloigner,il ne vit pas, der¬
rière le banc, oü ils se tenaient, les bran¬
ches s'écarter et MariusLovierapparaitre.
Soussa fine moustache retroussée, ies
lèvrcs du garde-chasse se serraient.
II s'arrèta au milieu du ehemin, tourné
du cöté par lequel le comtcs'éloignait.Une
llamrnetraversa sa prunelicet il haussa la
lête en disant a ml-vöix:
— Elle ne sera jamais, elle ne peut être'
pour moi. . . Ah ! fou, pauvre ibu 1*

XXVIII
Depuisplus d'une scmaine, MariusLo¬
vier était sombre.
A sa mère, qui s'en inquiétsit, i! ré-
ponditpar quelqucsparoles brèves, impa-
tientes.
AFlorence,qui, s'apcrcevantde sa préoe-
cupation, lui cn deinar.dait la raison, il
toiifftale dossans répondredu tout.

AveeYvonneseule, il s'eiïbrpaitde Tes¬
ter ce qu'il avail toujours été.
Devantle comtedeGuibel, il parvenait
a se domincr.
Ni Sosthène ni !a jeune fillene se dou-
taient de rien.
Quantaux deux femmes,elles se creu-
Saienten vainle eerveau ; la vraie cause
de la tristesse deMariasleur échappait
Unsoir, commecelui-ci revenait do sa
journée par la forêt, ii rencontra Soslhcne
qui se promenaitsur la lisièredu bois.
— C'est vous,Lovier? fit le comte, lui
tendant la main avec ceite cordiaiité qui
ne s'était pasdémentiedepuisque ies évé-
nements les avaient fait allies ; chaude
journée, hein ?
— Oui, chaude journée ! répliqua 1c
garde-chasse cn répondant a l'étrrinte
deM.de Guibel: sous bois on étoufïaif,
pas un souffle. On se croirait piu'Ot en
juii'et qu'aux premiersjours de septembre.
— Et vous renlrez pour souper, sans
doute ? dit Sosthène après une hésifafion.
—Lamèrem'atiend, il est i'heure. . . Je
suis sur qu'eile a déjaposéia soupesur la
table.
Quand elle refroidiraitun pen, vous ne
vous cn piaindriezpas, je pense.,. Laissez-
moi, en marchant tout doucement, vous
reconduire,j'aurais a vousparier
— Je suis a vos ordres, Monsieur le
comte,ditMariussérieux.
—Nonpasè mesordres,moncher, è ma
disposition,si vousle voulezbien. . .
Lejeune hommeparvintè sonrire.
—Avoiredisposition, puisque vous ie
préféreg.

—Je vousconsiderscommeun ami, Lo¬
vier, monmeilleurami, peut être. . .Je n'ai
pas tort, n'est-ce pas ?
—-Je voussuis tout dévoué, je n'ai pas
besoinde ledire. . .
—Ecöulezma confidence,car c'est une
vraie confidence. J'aiine Mile Vv.tue
Brunaire!
Quoiqn'ils'attenditè quelque chose de
semblableMariusirrssaiilit.
Sosthène,qui Ie regardait, s'aperput de
cette émotion,mais il ia mit sur Ie conude
de la surprise, et reprit embarrassé inal-
gré lui :
—Celavousétonne?Je n'endoutenolle-
ment, car cela m'étonne moi-même...
Comment,alorsque je croyaismoncmur
mort pour toujours, s'est-iïmis si vite a
revivre? Je n'ose plus me lo demander,
car je m'accuse d'inconstaace,jc souifre,
je suis malheurcux.
—Tout s'apaise, tout passe! üt Marius
de sa voixgrave; vousn'avezpas de repre-
c-hesa vousfaire; ni les joics ni les dou-
leurs ne peuvent être éternches... Qua
deviendrions-nousalors ?
—Qui, que deviendrionsnous? Lecal-
me, la douceur,après la fièvre,l'amertu-
me, c'est la loi... heureuseinentpournous,
être imparfaits,impuissantsè Jutter contre
la desiinée.. .
—lieureusementpour nous, répé'.alea-
tementMarius.
II se fit un silence.
Lesdeuxjonnesgensvenaientde quitter
la iisièredu bois pourprendre la route.
Ils sdfigeaient,l'ceil perdu dans 1cloia-
tain (ScFiiorizofi.

(A
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• lÉMEIlltüR^

& REMPART
„#vVi,«- J»V«ONTRE,J^W?

SI VOUS SOUFFREZ
DE

lestohmg
Si vos digestions sont dlfticilcs ; si voas éprtmrez
des tiraillemeuls, des crampes, des pesantenrs,
:: :: mettcz-vous au régime du dëlioieux :: :: ::

PHOSCAO
Lo Phoscao est le plus parfait régulateur des fonctionsdigestives, en
même temps que le plus puissant des reconstituants. II régépère le
sang et fortifie le système nerveux. II constitue l'aliment idéal des

anémiós, des convalescents et des vieillards.
En vente dans tontes les Pharmacies. Administration : 9, rnc Frftdéric-Bastiat,Paris

STEE1ITERÊTEAUdeCOLOGNE
-jgT««mgggaaHE^snnB nïrmnm— k.

j&cxjlx Caves 3Pïi.érii:s:
Vendue SO O/O moins chet* qu'ailiesirs

Xffaison unique : 8 SS, cours «Se iet Mégst* Silêque

RWUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS

caux-de-Viergncmmées,-:-fiusieursmüliersk BouleiilesVINSfinsèprixtrésmoirés.

COURS & PARCHES
COMMUNES DATES

PAIN
Taxe
olBeiells.

| Benrrejj

£

8
MontlvtUlers li avril 11 0 56 4 90 3 —
Saint-Romaln 6 — 6 » 3 2'. 9 50 24 —
Boibec 8 — 6 » 3 30 4 to 3 25
Godervilla 9 — 6 » 3 i8 4 50 2 80
Litiebonns 10 — 6 » 3 H 4 90 3 —
Duclair 2 — 6 b 3 20 9 - 3 23
Valmont 50 — 6 b 3 20 4 — 2 75
Vvetot 50 — BB 9 — 4 2 t 7.5
Gonueville tt> — 6 B 3 16 4 50 2 éü
Fau ville 5 — 6 b 3 18 4 50 3 —
Fècamp 6 — 6 b 3 30 4 50 2 85
DoudevlUe 6 — 6 b 3 - 4 25 3 -
Caudebec 6 — 6 b 3 18 5 - 2 75
Cany 8 - 1 B 0 53 8 50 i 75

Slarégraphe du 13 Avrll

PLEINEMER

BASSEMER

10 h. 11 —
22 h. 33 —
S 0 45 —
is a. 7 —

Hauteur 8 » 8
» 7 » 98
» 0 * SS
» 0 * 65

Leverda Soleü.. 5 is. 7
Coue.dn Soteil.. 18 a 37
Lev. de ia Lnne. 6 tt —
Con.dela Lnne. . 22 a. 8
(•! Heure anclenn».

P.Q.18 arrü il 1. 7
P.L26 - A 8 h. 5
D.Q.4 mal a 10 h. 26
N.L.iO - * 13 il. 4

VENTESPUBLIQUES
Etude de il' Henry Till OUT, huissier, au Havre,
gruduè en droit, boulevard de Strasbourg, 134,
Le Havre.
Vente Mobilière après décès
A Sanrie, 18, passage Henry Vigor.
Lo Lundi 15 Avril S918, a deux heures du
ïoir, M«Henry Thioui, huissier au Havre, procé-
flera a la vente publique : -
Une ch«mbre on noyer ciré avec literie com¬
pléte comprenant : Lil de milieu, tab es de toi¬
lette et de nuit, canapé et chaises acajou, guéri-
don acajou, commode, salamanare, glacés, un
lot do tinge, serviettes de toilette el de table,
torchons, moiicho'rr, etc. Appsreil photographi-
que appsreil p-u' agrandis-ement, bicycleité de
dame marque ffFontaine ». Vaisselie, batterie de
cuisine, fourneau a gaz, escabeau, etc.
Et autres objets.

Au comrtant. (8069)

Le Jeudi 18 Avril, è 3 beures. Magssins Gé-
néraux, cour A, mm. bakkie, chaloi- et c* te-
ront vendie publiquement pour com pte de qui
de droit, par ie ministère de a. turbot, cour¬
tier :
Environ 1,000 c-isses FIGÜF.Sde Malaga,
d'un poids net de environ tl,5u0 ia caisse.

10.i3.t7 (7916)

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivt nt porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou üu maire,
pour les communes.

Pour tous renselgnements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 111-4 9

Etude DAUTY et BERTRAND
/ 124, Boulevard do Srasbourg, Le Havre

3' Insertion
Aux termos d'acte sous signatures privées,
55"" veuve CABVIIV. propriéMre d'uD fonds de
coiuü'i r.-« d Hotel Café Restaurant a I'enseigne
d' <fHOTELDUBRASD'OH» situé au Havre, rue
Thiers, i.° 41,
A cédé a une personae dénommée audit acte te
fonds no commerce sus désigne et le droit aux
baux oil s'exploite ledit fonds.
L'tntrée en jouissance a eu lieu te 21 msrs 5918
ei le paiement du prix a été effectué le 31 du
DiêmoTBois.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront rrques
entre les mains de MM. DAUTY et BUttTKAAift,
mandrttaires des parties, boulevard de Strssnou n,
c 124, dansles dix jours qui suivront la presenté
insertion. 3.!3i7588;

Cession de Fonds
»• AVIS

Par acto s. s. p., Mile LLÉHOSi a cédé a une
yersonne v dénommée son fouds do commerce
i 'Epicerie Dibit qu'elie exploite au Havre, 23, rue
Fuuun.
Prise de possession le 25 avril 1918.
Election de domicile cbez M. Pilon, 18, rue de
l'Eglise. 3.13 l7689z)

CessiondeFindsdeCommerce
2' Avis

Par acte s. s. p.. M et Mme WILD ont
vendu leur fonds de Dêhit Epicerie Lêgumes, situé
91. rue Héléne, au H wv. Poituiem comptant.
Election de Comicile au fonds vendu.

3.13^714Ozt

Cession de Fonds
Par acto s. s. p. ca dato du 11 avril 1918
BI BIARISSEN a cédé a SI. El'DES Te fonds
d Epicene qu'ii exploitait 23, ruo de la Pa x La
pri.-.e de possession a eu lieu le II. avril Pour les
oppositions, s'il y a iieu, priére de s'adresser rue
de la Paix 23. 13.23 (8079z)

JEUNE801MBS.r.SSS»!£
tcur-sccrêtair.' general société arglaiae, commis¬
sion et transit a Londrtis, CUERCBE EMPLOI
siDulaire. Ecrire M. LÜUEN au bureau du
l°urnal- (8867zi

(|\ nFliAiniÜ u" Chaaflfenr-Mécani■
vil VlwIlfVil/li/ cieu, mum ne bons ce'li-
licais. Hontie réfiihuiion. — S'adresser A MM
BEUAHi), CRiGHTONet Cie (aDciens ateliers A.
HUPO.sT,, 50, rue du Doek. (8093)

a la Carriire de la ForêtO.VFJllUiCIII!de Montgeon, des Ou
vries-s pour le ctiargement du caiüou sur wa-
gonneis et iracteurs. saliira moyen, to a 13
francs par jour. S'y adrssser au conlremsïiredans
la dito carrière. 13.i4 ©)C3z)

IlIilllUljUVHIii5 b°Sésf0pno,.re"
usine Tiavail assuré. Prendre i'sdresse au bureau
aul°ur°a'- »- (7968)

■sii a> 2U- m® Sér'' ux- sachant eon-- rut Lil dmre chevaux, est flemandé. Tiès
bons gages. — Se présenter 23, rua de Fécnmp

_ (8074)

Cli.Ullin'IIjt-I.IVREll)ïï~"
taiie, bonnes references exigees, 8i bis, rue du
Lycea 13.14 18087)

fftlFPFTIR NALONNIERJUVil i est dema< (te d© Kuito
Mai.on LHIBEI.IER, 24 rue de Paris. S'y présen-
tGr» bons appoiniemenis. (8089z)

ONDE1IAMIEMn P^tli Chass^nr^ ms pcÊfieinó pnr ses purents
S adresser a I HOTEL DE H03DEAUX. (8U8lz)

T FRAiVgAISE, par-
lant et écnvant
auglais, au courant

— du Bar et boissons
anM«is>s, « o»e ■»Z,A.c:E dans Hótel
ou INTJERPKETE.
Ecrire c BAHMAID» C nque Ports Hotel Bve
Sussex. — Bonne, references. (8 73.)

JFIIiVR MIJ S54f'sirf>Jonröé®de Re-ÜiiLllfi U Ij N,|) passag-o uan3 m3ison
buurgeoise. Ecrire IEaNJNE, bureau du jour-
nal- (8052Z)

fiflIIVE MS I F 17 «is. sérieuse, concais-
ilBUlNI) rBLïjD sant comptahiiité et dactv-
1 'grapbie, deiMiade Lmpioi. — ForiVp
NElLY bureau du journsl. (8i93z)

ONBEMANDEcoucbéd ou feiiimè "de
méuage. puur uienave deux persennes. Pt-r-
sonne expérimentée, bor.s ffages — S'adresser
2 bis, rue de Sainte-Adressi f r étage. '

ö.\ DEMWDEunaBonnaè Sou!fairs
S'adresser H, rue Bernaruin-de-Saint-Pierre

8-911

ONBEMANDESf.fi™
p rents, pour ten .r comp gnie a un enfant. Ni
coüchóe, ni nourrie. — Prendre adres so nu bu¬
reau du journal. (8073z)

ONBEMANDELTSS»-
a défaul s erraln pouysnt servir de ler^ain
de jeu, aoec ou suns cabans — Faire ofl>es a
M. Henri PHOSPEK, bureau du journal. (8080z|

A 1 Ai KH «-OöEMKNTdetpoiB Plèces,
il livLDlI gaz, huanderie. a acheteur d'un
petit mobilier neuf Prix demands tres rai -en-
n«bie. — Brocanteurs s'abstenir. — Ecrire BAI-
SONNABLE,bureau du journal. (819üz)

^MALADIESDELIFEMME^
Tontes les maladies dont sonffre la femme proviennent de la
mauvaise circulation do sang. Quand le sang circuie bien, tont va
bien : les nerfs, l'estoroac, lecceur, les reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point sonffrir. Poor maintenir cette bonne
harmonie dans tont l'organisme, il est necessaire de faire usage, è
iniervalles réguliers, d't.n temède qui agisse a ia fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs. Seule ia

pent rernplir ces conditions, paree nu'elle est composée de plantes,
sar.s ancun poison ni prodnits chimiqnes, paree qu'elie purifie le
sang, rétablit la circulation et dècongestionne les organes.
Les rrères de families font prendre ét lenrs fiflettes la Jouvence
de l'Abbé Soury poor lenr assurer one bonne formation.
Les dames en prennent ponr éviter les migraines périodique?,
s'assurer des époques rêguiières et sans douieur.

Les malsdes qui souiïrent de Maladies inté-
rtntres, Suites de Couches, Pertes blanches, Régies
irrjégtilières, Metrites, Fibromc, Hémorragies,
Tumrurs, Cancers, tronveront la gttérison en
eniployant Ia Jouvence do l'Abbé Soury.
Celles qui craignent les acidenis du RETOUR
D'AGE doivent faire one cure avec ia JOU¬
VENCE del'ABBÉ SOURY pour eider le
sa rig è se bien ptacer, et évuer les maladies,
les plus dangereuses.

La JOUVENCSI tie l'Abbé SOTJRY. 4 fr. 25 le flscon.
tontes Pharmacies ;4 fr 85 franco : quaire flacons. 17 franc exnèdiés
franco gare contre rr.andst-posle adressé a la Pbarmacie Mag. DU.MONTIEU,
a Rouen. Ajouter O fr. SO par flacon pöur i'impót

Bien exigor la veritable JOUVENCEd» l'Abbi SOURYavec II
la SignatureMag. DUMONTIER

Notice conlcnant Renseignements gratis

Exlgez cePortrait

- Spécialité de Conserves
DES MEILLEURES MARQUES

ÉPICERÏE Fm
tC/° Frodnits cl© Claoix

Réclauier nos TIMBRES-PRIMES pour lout achat de O fr. S©
0 ^■Ancnn. lE^o-yer»

ne devrait être sans

Ce remède respirable préserve des dangers
Anfroid, it l'humidité, dospoussières cl in microbes t
il assure le traitement énergique de toutes ies

Maladies de la Gorge, des Broaches et des Poumon3

Pour les ENFANTS, ponr les ADULTÉS
comme pour les VIEILLARDS

GqS EKGELLEMT PBk
doit avoir sa place dans toutes les families
Procurez-vous aujourd'hui même
UNE ECHTE BE

Mais surtout EXIGEZ BIEN
Les V3Ê3RITA BLES
Vendues SEULEMENT en BOITES de S. 75

portant le nom VAl Ofl

Él

les iliüiiiiitisH
Prrsonne n'ignorr que !e sang qui circnle a (ravers l'organisme

se Charge d impuretés, da résidus et d'eau en excès qu'il vieDt en-
tuite fihrer dans ie rein pour les éliminer dans les urines.
Loüqne pour une cause queli onque les secréiions ne se font

plus normalement, Puree, l'avde nriijue, les urates et an tres
réi-id is de la nutrition demeurent dans la circulation, atlaquant
de pr férencs les parties les plus fat bles de l'organisme, pour y
développer le Rhumatismearticoiaireaigo, chronique, noneux oo
déformant, gnutleux ou muscaiaire, l'Arthritisme, PArtério-Seié-
rose, etc., etc.
Q and vons sentirez une doulenr so arde dans les reins, les

jointures ou les moscies, cruigcezle mal qui voas gaelte, n'liésitez
pas è faire usage du

DOLOROSTfiN(Ote-Douleiirs)
Ce produit, composê de plantes judicieuscment cho'sies dom

les piopnetés iherapeutiques ont ésé longucment etndiees etexpé-
r. mentees, doif. être employé par tons ceux qui sont atimn's de
rbu'ïiaii mes de que que* nature qu'il a soien't, Goutte. GraveUe,
Lumbago, SoiatiQue ; il procure non sealement IM soulagement Hm
mediat mais uue fiwérSnoss comjsïèie. Sun effiéaCite est incon¬
testable ei son emjjioi aussi simple que facile.
II est indispensable, pendint lo traitement, d'assonplir et de

décougesüiinnpï- ies arucul innts pa' des Motions ei d«« massages
avec le liAUJHE dss MAfiSINIEK (Ie flacon » fr. 5(4)

Le DOl.OItO^TAN (Ote-Donleurs«) so trouve dans loutos les i'bir-
mscies. !e fl Can B fr. 50. Expêdiliou franco gare centre msndal-poste,
7 fr. 10. pour ricavoir franco a»r« qu ire flacons bOl.OltOSTAN ei
qualm flacons BAU.VIEita 31ARIN1E1I (traitement d'un oiois', adresser
mnndal-posie ae 30 francs a la Pnarnr.cie DUMONTILR,a Rouer,.

Ë$tev-v'■'É' -vÉ;;-'-
l^DBIDEOinSTEl VEaÉTALE

K>gj0-00

DépuratifvégétalL.PRESSET
Exlrait concenlrê de Sues de Plantes

Cresson, Cochleria, Raifort, Pensées sauvages, Fumeterre, Rhr.mnu3f
Hamameiis et Saisepareille rouge dc la Jauiaique

Le Dépwratif Végétal Presset est un me¬
dicament compose >xciusiveiucnt de sues de
plan es et qui ne coniieot, comme cela a lien ge¬
neral? ment ponr la-plupart des depuralifs aucun
,produit chin ique, tels que iodure de potassium
ou sels de mercure.
l.es pianles qui torment la base du Dépuretlf
Végétal Pre-sct sout :
Le creeson, le cochleria, le raifort, dont
Jes vcrtus depnraiives bien connues sent dues
aux essences snlfnrees qu'elles renferment en
noiable pmporiion. Ces plantes rtcueillies en
pleine maturiié, ont élé bruyóes. soum-ses S la
presse, et le jus, arrès un traitement d'ensembte
ayant pour but de la corcertrer, forme une par-
ti'e de noire Extrab Végétal.
Les pensées sauvages et Ie fumeterre
sont traités de fsfon ideut qué et joignent ieu?s
proprietés dépuratives et toniques a celles des
piautes prêcAdentes.
Leihatnnusou hpurdaine agit heurense-
ment sur ITnt- slin, il en reveille les contractions
et permet une evacuation aöomiante et sans co-
lique.
E'liaitiamells do Virginia agit avec efflca-
cite sur ia circulation générale, il regularise le
cours du sang et decongesiionno 'es oiganes.
Enfin, la sal-eparcille rouge de Ia .fa-
tnuïqtie qui unit a des proprietés dépuratives
énerg ques une aciion tonique remarquable.
Tftei snnt les plantes composant notre Déini-
ratif Végétal qui, sous un petit velum , cort-

tient les principes aciifs d'une grande quanlilé da
plantes.
Le Dépuratif Végélal Presset agit sur Ie
sang, e debsrrasse de ses hunieurs et ne laisse
dans la circulation quotes seuls principes vilaux,
riéburassés de lout corps étranger. Les principes
essentiels gardenl sinsi loute leur f.rc" et leur
énergie pour sccomptir les différents efforts qua
reclame notre organi-nio.
Le Dépuratif Végétal Presset se prendra
dans tous les cas oü lo sang a besoin d'ötra
purifié.
Les maladies de Ia peau qui proviennent louies
de I'acreté du s»ng : eczema, herpes, acné,
dartres psoriasis, gom me, reront auiéliorees
et gueries en ti és peu de temps.
Les maladies résuüant d'une circulation défec-
tueuse, telles que : varices. hemorroïciesu
phlé ites, ulcères variqueux, se ont Iribu-
'ia ies du Dépuratif Végéial et ies pbéno-
mènes d'infl .nimatiou et de. congestion caracté-
rj-tiques de ces aff-ciions, céderont rapidement
aprèa qu-lques jours dc traitement.
Les fi mmes arriv nt a l'dge eritique au mo¬
ment oil Turret brusque des fonctions naturelles
se traduit par do multiples raalai-ie s.se trouve-
rnni soul gées immédia!em°nt par le Dépui-atir
Végétal qui fera dispiraïire vorliges, éblouis-
seimnts vap urs ou sueuie froides. seuBa-
tious d'angoisaa ou étouffements. cogstipa-
tiou ep niatre, nervoniame exoesaif.
Mode ri'emplni : Une cuiHeréo 4 boucbe a?6Ut
chncuu dos principaux repas.

C3.TX 3QLa,coxz t Si fx». SO

Les six flacons, pour une cure compléte : 13 fr. 50

DÉPOTS :

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, plaoade lUotel-ds-Vilie,2, rue Jales-Leossne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEH&fflB.—58,rseVoHaireetrsaBernaröia-öe-Saiaf-PisrrB,6.—LEEAVIIB

31, x-iie do Mt?tz

ATelier Spécial de Bons

IDEMTlERS
TRAVAUXAMÊFHCAINS

Bridges, t ouruiu.es d'.ir, Inlays
Obturatioua des D? istx Email. I'orcelaine

—: RÉPARATlOiV'S 1IH1ÉUIATES

.liaison Frangais» s'étant assurr le concours d'un
Cbirurgien D>-miste

de la Faculté de M decine de Pfl'is
filEILI EURWAfiCHEQUI PSRTOUTAILLEURS
— Ouverl même le Dimauche matin —

MeSD(2902)

mint ii Limit

ONCHIME
a Frileuse, S>n-io ou Biéville. On p-endrait au
besoin part de location — Ecrire au bureau du
journal au nom de GUSTIN. iSOS'Z)

»> <»
♦F Irnprimerie du Journal -8,18 §8 ALf'HJE
-> 35, Itce Fontexeixe, 35

| LETTRES deDÉCÈS %
V *♦*Depuis V francs lo Cent ♦>

AH 14 1' IS 4 KJTil? Chambre et. Cuisine ou
Oil If Vj.llil.t il li Ch awbra aoec fuciiité Cui¬
sine. Havre ou enviiQnSj-— Eenre M. LEG 'OS,
bureau du journal. (8u86z)

—

L.. VASSAL
rue Jules-Lecesne
{prés VHölel de Ville)

COUVERTURES
Couvertures fantaisie,pourlit
1 persüiine 16 50
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes 13 50
Couvertures algêriennesIaine,
pour lit 2 persounes 27 --
Couvertures laineblanchepour
lit 2 personnes 39
Courtes pointes pour lit 1
personne 24 --
Courtespointes pour lit 2
personnes 32 --

ONCIIERCIIE
GES, bureau du journal.

CoffreS-Fort ri'ne-
casioB.- Ecrire GK0R-

ISU7U)

SI1IC ITVFNPIIIÏ Plate formes, füts ré-
uUlO lEi.lSlhSjR servoirs, groups ei.c-
tiogeue. moteui gaz essence électrique, quanlitó
stylo» jour revt-ndeur.
SAINT LObureau du journal. (809iz)

ATPïUPf? nno Toiture Font. 4 phares,
i u.i IJUi) m-'eur refait, pneus éui de
neuf. — Trend. ts Tadresse au bureau du journal.

13.54. (803izr

EDGURIB
AlfPVhPF iM»térieI d'Eciipie
» L.NII SII) comprenant : deux b xcs. trois
stal Ie.-.,rat. der.- fee. mangeoires feate émaillée.—
S'adresser 128, rue Victor-Hugo. Le Havre.

—» 8 03'

Avs'vnnr motocyclette
VtV^Ifiii) "i «'hx 1/2, moteurs Z L.,

ttmsneio Bu-ch bon étst de msrehe. 40« fe.
S'adresser bureau dujpurnal. 13.14 ,807ciz)

Cabinet Dentairs Ch. MOTET
G. CASL.LARD, 3uccesseur

CninUllGlIÜV-DEIVTISTE
Dlplimi ae ta Faeutti do Mideeine de Paris
st ae i'Ecole Dentairs Frangaise

17,Ryeygrie-Thersss(angladelarueasisSsurse
X.E HAVKB

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Fi-othèse Deiitnire

Réparations immédiates
DENTiERSsansplaque,sanscroolietiBiiii!!inmii
Obturation aes Dents, a i'or, piatine, email, etc.
TRAVAUX AB3ER5CAIN8

Bridges. Couronnes or et poi-celaiue

TOUTSANSLAKOlNDHtDOULEUH
par Ancsthésie locale ou geuérale
■%S.CAILLARD. execute iui-mème
tous les travaux aui lm sont confiés

I

En raison du prix modique des marchan-
dises la vente est faite exctu ivemont au
comptant. — (les bons de i'Union Economlque
sont aceeptis en paiement).

FODID8 DE COIWnflERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fond» de
Conimeree. aarassez-vous en toute conliance au
Gafiinet ao a. J.-MGADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui ecrivant une simpte ietire. il
passera cbez vous. ~ 13»— |B3H|

15II3W® A VENDRE

Cabinet de M. C. MAILLARD
49 Ruo de Saiut-Queeiiin. — Le Havre

JOLIPAVILLON
A VENDRE do suite

a Saime-Adresse. 9
pice s. j >rda. buanderie,

Collier, lonuetii* Libre procbaiacment.
Prix : 3U.OOO fr. (8-71)

A 1/1?VIT WI? au Fontenay, prés Montivniiers,
lliNifHTl Petl>es iiAISONS
avec Jardins poiagers. — Prendre Tad-esse
au bureau du journal. |8077Z|

AöoooceLégale
Elude de M' Robert PREiCHEZ,
avoi'è au H itire, rue, Juies-
Lecesne, 38.

ANGULATIONDEMARCHÉ
Loi da 21 Janoter 1918
Sur uno requêie préseolée è
üon»ieur le prest tent du Tribu-
n-l civil du Havre par M» E.
Preschcz a»ou • honoraire, sup-
pléani M' Robert ('re-cbez avoué
de Monsieur Paul Chaidio, né-
gociant, demeurant au H»vre,
boulevard de Strasbourg, ••»501,
ii i st interv nu une ordonnance
de c magislrat en date du
cinq avrit mil ncuf cent dix-
huit, cnregisirée au li vre Ie six
du même mois, folio 58, case 7,
iaquelle est ainsi conpue :

VIN QËNÊREUX
TRESRICHEIHQUINQUINA

mm

« Notts. Président, cbc-vslier
« de la Légion d'rionneur,
« Vu la requête qui précède et
« Fertiele 4 de ia loi du 21 jan-
« vier 59i8.
« Prononoocs i'annulation pure
« ei simple :
« Du msrehé passé enfre M.
« Chardin. exposant, et M.M. F.
« Vogelbsch cl C«, de Loerracb
» IAllemagiic). le quatre mai nin
i' neuf cent quato ze, enreg s-
« tré, eonceinant ia vente. dc
« douzc cents balles de coIod,
« de classe et Soie conformes au
« lype n» 881.a l'écart de 5 fr. . 0
ff plus le prix do termeau H.-ivre
d- » mois resptc if-, ba-e a tix r
« ja-qu'au 25 du mois de la ti¬
ff vraison, liviab e ssvoir . iOu
« balles octobre i9i4. 50 naties
« mi-novembre 19i4; '0 balles
« novembre 1914, et 100 Haltes
ff pfirmo(3, de décembre 5914 a
« septembre 19 6, aux conditions

« dc franco wagon Havre, tare
« 5 0 0, 90 jours, valeur du jour
» de l'exp dition. arbitrage et
<rconditions de Brêtn'.
« D ons que la prérente or-
« donnar.ee devra è:re publiéa
« dans la journal d'ias uiiobs
« légaler L°.Peiit Havre, aux feais
» et a ta requêie de Monsieur
« Chardin, exposant.
<1 Donne au Havre, lo cinq
« avril mil n. uf cent dix-buit.
« Signé: F. PATRIHOMO».
La présente insertion faite
conform óme it a ia ioi du 21 jan¬
vier 59(8 article 4, et en execu¬
tion de Indue ord nnanco, pour
faire preudre cours au deiai da
deux uiois pendant leque! les
intéressés pourront fsire opposi¬
tion. fautedo quoi ladite ordou-
nanco sera dt linilive.
Signó : E. PRESCBEZ,

(8 68) suppléant.

Havre — imprimene au journal Le Havre. 33. rue Fonteceile.

VAar/n.ntsirah'ur- Déleaue Gerant : O. RANDOLET.

imprimé sur macnines rotatives de la Maison DERRIEY (4. 6et 8 psgesi.
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STttpar nous, Uairt ie la Ville iu Havre, pour la legalisation 4e la signature •. BAND0I.EI, apposee ci-contrei
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