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Le Mémoire
Lichnowsky

Le mémojre da prince Lichnowsky. an¬
cien ambassadeur d'AIIetnagne è Lund res,
\ient d'etre pubüé dans son texte integral
par la Miinchnei Post et par le Vorwaerts.
On en connaissaU 1'cssenticl et, conune
nous l'avons dit naguère, ce document qui
confirmeen tons points les révélations du
l)r Muehlon, étabiit de facon imputable les
origines de la guerre et la responsabilité de
LAIlemagne qui a voutu celte épouvaulabie
catastrophe.

« Nous avons encouragé !e comte Bcrch-
told a attaquer la Serbie, bien que l'Alie-
niagne n'y eut pas d'iutérêt et bien qu'elle
ne put pas ignorer le danger d'une guerre
nniverselle Nous avons décliné los pro¬
positions de médiation faites par l'Angle-
terre, bien que la Serbie, sous la pression
de la Bussieet de i'Angleterre, cut acccplé
l'ultimaturn (de l'Autriche) a peu prés tout
enlier, bien qu'un accord sur les deux
points litigicux fut facile a réaliser, et que
le comte Berchtold fdt mème prêt è se con-
tenter de la ré'ponse serbe.., Nous avons
envoyé un ultimatum a I'elersbourg, et
déclaré la guerre aux Russes le 31 juillet,
Lien que le tsar engageüt sa parole, tant
qu'on négocierait, de ne pas faire avancer
un seul homme, — et nous avons ainsi dé-
fi uil la possibilité d'tui arrangement paci-
fique u.

Ces terriblcs aveux du prince Liebnnws-
Ly, nous les avons déjA euregistrés. Mais.ce
n'est pas seulement sur les origines immé-
diates de la guerre qu'il apporte un témoi-
gnage décisif, c'est sur toute la politique
agressive et provocatrice de son pays de-
puis Agndir.
Examinant lous les événements et nego¬
tiations qui se sunt déroulés duptijs sa no¬
mination a l'ambassade de Londres, en
oetobre 1912, jusqu'aux premiers jours
d'aoüt 1914, le prince Lichnowsky expose
cc double point de vue : le gouvernement
anglais a cherché, en toutes occasions, A
mairitenir la paix ; ie gouvernement al-le-
rnand, surtout pour servir les intéréts de
l'Autriche, s'est attiré l'hostüité de toutes
les autres puissances jusqu'a rendre la
guerre inévitable.
En novenibrc 1912, sir Edward Grey
S'occupsit, avqc le conseitlcr d'ambassad'e
ycr, Ruhhiidixu:. a eSsayë? . de réaliser un
accord germano-britahniqtie, au point de
vue colonial et éeonomique. Le mauvais
vouloir de l'office des affaires étrangères de
Berlin ne permit pas aux négociations
ci'aboutir. C'esl que., par suite de la pre¬
mière guerre 'ba.lkan.ique. laTurquie s'étant
effondrée, FAllemagne au lieu de prendre
un röle demédiatrice prit fait et cause pour
la Turquie et pour l'Autriche dans son hos-
tilité centre les Sérbcs „protégés des
Russes et contre la Grèce appuyée par la
Franco.
Aprés lasecon de guerre balkwiique, de
laquellc les Serbcs et les Roumains sorti-
rent vainqueurs des Bulgares, l'Autriche
songca a compenser eet échec- par une cam¬
pagne contre Ia Serbie. Des proposiuons
furent faites a Flialie, et le gouvernement
de Berlin appuy.ait toujours la politique du
cabinet de Vienne,
. C'est alors que survipt l'assassinat de
l'arcliiduc héritier d'Autriehe, et le prince
Lichnowsky raconte le double jeu de la po¬
litique allemande poussant Vienne contre
la Sc-rbic, mais laissant son ambassadeur A
Londres dans l'ignorance de ses véritables
desseins el lui rccommandant de donner
toutes assurances paciüques au gouverue-
ment briUtnnique. ..

Les révélations du prince Lichnowsky ne
font que con firmer les peuplcs de l'Emente
dans leur certitude qu'ils combatieut pour
le droit et Ia justice ; ellcs établissent de-
vant Fhistoire les terribles responsabiiilés
de FAllemagne et de l'Autriche. Mais nous
ne saurrons cspérer qu'elles pussent avoir
Lamoindrc influence sur i'opinion germa-
niquedont un revirement ne se produira
que sous la dure contrainle de nos armcs,

T». Vallée.

L'Amériqueet la Guerre
LesElals-Unis, la Turquie et h Bulgarie
Ua vif debit s'est ëlevé an S-msr, A
Washington, snr la question de la d laratmn
de guerre a la Turquie et Ala Bulgaria.
Lu sönatour Brandeeee a dépo*ée one mo¬
tion demandant au Comité senatorial des
allbires étrangères de prendre rapidemeat
en consideration la r.-so ution dn sènatenr
King, qui demandait I'udopiion de la decla-
radon de «uerre, landis que le sènatenr
Knox a aéoosé ene motion demandant que
M. Wi son soit prié. si cda n'est pas ine 'm-
patibieavec t'inté êt public, d'informer le
S-nai s'il y avait&une raison qneiconqne
mi itant contre la declaration da gnerre. i,a
décision sur cetta motion a óté remise é de-
maia.

Nouveaucontingentcle1,200,000 hommes
La Ch.mbre dus représeuwnts a adopté
nne resolution demandant le recanseruent,
ea vue du service miliiaire, de tons les jeu-
nes sens ayant atteint 21 ans d -puis le r «
censem >nt «ènéral qui eot beu en juin d r-
nier. LcS n.it a d j4 adopté une mouonaa s
ce seas, mais difLiant legèremvut dans la
forrae.
Gette rnrsura aura ponr efl»>lde fonrnir nn
nouveau contingent de 1,200,000 hummes
aux forces mititaires du pays.

Navires et mgons en ciment armé
0;t mande de Washington :•
« M.Mac Adoo, en prenant possession de
9 direction du réseau des canaux, a cora-
nan ie nn nomb.ra trés important de péni-
Shes et.de w gons de merchandises en ci-
taeu t arme, A tiue d'txperteuce. •

L'OiesiïsllltnMi
Une nouvelle méthodeennemie
00 maude dn front francais a i'A,sweated
Press g ue les batailioas ü'iiifanterieeoneit.io
entrant maintenant dans la mêlee tnoms
de l'éqnip-ment ie plus leger pos <b!e. La
plupart des ht mates ne portent trê ne pas
de grcn >drs. lis laissent derrière e: x Icors
lance-botnbes, en raison des dilficuiiés du
ravitaitlement en projectiles.
Après leborobirdemeiit préliminaire d'ar-
tillerie, les Aliemanos semblent compter
prii cipalemeot tur ie fusil.
1 s sont par contre, «bondamment pour-
vus de rcitraibenses iês-eres port ui ves, qui
se peuvent épauler ; des pq.'teurs supplé-
inentaires accompagnent lés mitrailleurs,
portant une qnanti é de munitions.
Un grand nombre da mitrailieusps plus
Icurdrs suivent de ptèi lgs troupes d'assaot
dans leur progression afin de purer aux
cor're-attuques.

Le transfert en France
des armées'allemandssen Russib
Dè^ Ie com m nee ment d'avril las Alle-
mands ont realisé gruduellement te trans-
fert de troupes en France.
Une c mmunicaiiun récente de MohUef
annonce lVctirc de la proposition fat « par
ie coinmandensent aliemand au corps poio-
nais de partir pour le front fra q is. Les
Po onaisoat refasé carrement oboissance.

Les conséquencesdu
commandementunique

Les dernières acii-ias ei ié ■■o .s /<can s
sur le front occidental, avant ia g ande re-
pris8 de la batai ile, sembl • au critiqu-ji mili¬
taire de la Neue Freie Pi esse Dn ice d'rn
chsngement évident dans la diieution des
operations des ALiés.
« Tons ces engagements, dit-il, ront des
s>m,j ömesqni lai s uit entrevoir q (d y a
dtsorrnais une cohesion dans les operations
ct quo la résistanco passive plus ou moms
organisée jusqu'ici, s'est transtornaee en une
operation active et c mbinée. II y a l'appa-1
rrnce que cliez nos entiemis on prépare nn
changement da miseen scène. Et, s'ii en est
ainsi, il n'y aurait g>ère qu' na» explication
è ce fait, q ü peut ê.re exprunee d'un seul
mot : Foch. »
Une Batail/e de Tanks

Le corresuondani de l'Agence Havas snr
le front britannique raconte un duel de
tanks ailemands et angi >isau cours de la
bataille de mercredi et jendi.
Les machines aUema.ndrs, copiées snr les
angtaises, semblent seulement potter un
canon de plus.
C'était un spnctacle fantasmagoriqne de
voir évoluer les navires terresires se c non-
n nt a ItAbord et A tiib ird, puis se cib ant
de mitrntlieuses et, fiua'f>meni,s'epjronnant
avec acharnement, après que ie3 rauniiions
étaient épnisées.
Le correspondant con idère qne les tanks
anglais Font emporte sure ux nes entierms,
c r ceux-ci n'ont plus reparu sur le champ
de batailie.

Un troisième « as » amêricaih
P.u F ..nk B er, ne k Moim (A b>ma),
ayant abattu soa ciaquième avi n ül cmand,
le m irdi 23 avril, devierit le troisième « as »
américain ; ies deux amres sont le major
Raoul Lulbery et Thaw.
D'après uri récit offleieox des virtotres
ramporteea par des puote» americain , qua-
rante avfons ont ete abattus au cour» das
deux derniers mois.

Commentse fit l'évacuationd'Hazebrouck
On sait qu'en raison de- bombardements
ince sants et des graves d n g r co rus par
la population civile d'Hazebrouck. ("evacua¬
tion de la ville futo^donnéa le 12 avril, vers
cinq heures de i'aprés-midi.
G ace aux sages metres prisrs par l'abbé
Lemire.député-rnaire d'H z b ouck,qui pro-
céda iui-mê ne A cette difticue operation,
tout se pas a dans nnordre parfait.
Après avoir parcourn lous les qnartiers
de la vilie pour bien s'assurer que to n- le
monde pariait, le maire d'H zebrouck se
r-ndit A Fhótal de Vide, oil u fit enlever les
Tigidres de i'état civil et ie3 cadastres que
des voitures transporrèreot A six k loroètres
de IA,dans le buis des Hmt-Mues, oü l'. bbé
Lemire compraii pouvoir installer uue mai-
rie provisoire. Vers sept h--nres, d s auio-
mohi es transp -rièreni en lie i fü- les reii-
gieusts de 1'bospice et les services médi-
caux.
Le lendemain, !e conrageux malre d'Haza-
bro ck voulut reveuir daus la vide, m.,is
les obus A g<z asphyxiants le force, ent A
taire demi-tour. Peu après, ne s« sentant
plus en sécurué dans le bois des Iluit Mue3,
il fit transporter les archives a la gare
d'Eo i»gh-m et y donna reodtz-vous aux
employes des divers services munidpaux,
qui purent trouver place dans un wagon A
Dcstiaux. Après deux nuits et un jour de
voy ge, le maire et ses co iab jrateurs arri-
vèi ent k Rouen, oü I'abbeLt mire, souffrant,
dut rcgagner Paris, tandis que les arctaives
e aient transportées A Saiut-Martiu-a'Em-
biei, prés de Laigie (Orn-), oü »e sunt ins-
tallés les divers services municipaux d'Ha¬
zebrouck.

COMMUNIQUESOFFICIELS
4, SOS-

Sescombatstrésviolentscontinuent
I Haofiird-ca-iantBrreet yiiiers-Bretonneux
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FRANOfc
26 avril, 14 heures.

Au Sud de la Somme, lutte d'artilleria vio¬
lent au cours de la nuit
Nous avons execute de nombreux coups do
main sur divers points du front, notamment
dans la region A I'Est de Lassigny, entre la
Miette et I'Aisne, vers Bosonvaux, aux Eparges,
en Lorraine et dans les Vosges. Nous avons
ramen a un certain nombre de prisonniers.
Nuit calme partoui adleurs ,

23 heures.
Nos troupes ont contre-attaqqé, ce
nnaf in, les ltgnes aiieioaniea, de'puis
Vj lers-Brttouncux jusqu'au Sud de
la Luce j elles ont. réussi, en dépit de
la résistaace acharnée de l'ennr-mi,
qui avait amené sur ce point des for¬
ces importantes, a lui reprendre une
notable p .rtie de ce terrain qu'il avait
gagnë hier.
Nous avons enlevê un monument
au S id de Vlllers-Bret.on-ieux, péné-
tre dans le hois de Ha >gari-eo-San-
terra et conquis la partie Ouest du
village.
La bataiile, qui a duré toute la
journèe, ee proionge encorn, elle a
ete d'une exceptio snelle violence. Les
,A l»raands ont essayé de nous arra-
cher nos gams a tout prix. malgré les
partes considerables que nos frfuxleur
imligeaient a chaque tentative ; dans
la partie Nord du bois de Hangssrd
notamment, its ont laocé, jusqu'a sept
foi3 leurs bataillons A 1'assaut vans
parvenir A faire recuier no» vaiilan-
tes troupes.
La lutte a éfé non moins Apre da«s le vil¬
lage de Hangard qui a change de mains A deux
reprises.
Sur la rive Sud de la Luce, nous
nou* sommes également emp .ré d'ua
ver g r que nous avons conserve mal¬
gré ious les efforts de l'ennemi.
Canonnade intermittente sur la rive droits
de la Meuse et A I'H artmannswillerkopf.
Rien A signaler sur le resle du front.

Sur la partie Sud du front britannique, nos
aeroplanes, volant k une basse altitude, ont
execute piusieurs reconnaissances et abaqoó
les troupes ennemies dans le voisimge de Vil-
lers Bretonneux, k I'aide de bombes et de mi¬
trailleuses.
Deux appareils ennemis ont 6}6 abattus en
combats al iens.
Un autre a éfé abattu dans nos lignes par
notre infanterie.
Deux de nos appareils manquent.
C-Ate nuit, la partie Sud du front était cou-
verte par le brouillard . Nos appareils n'ont pu
s'élever.
Au Nord, cependant, cinq tonnes ef demie
de bombes ont éfé yatóes par nous sur Estaires,
Armentières, Routers, les gares de Thourout
et du Courtrai.
Tous nos appareils sont renirés.

GRANDE-BRETAGNE

La Lettrede_CharlesT
ERZBERGERV*ÊTREP0ÜRSUIVI
Oa mande do la tlaye au Timet :
On apprend que Ie gouvernement alie¬
mand a öécidé de poursuivre M. Erzbarger
ponr ia participation qu'il a prise aux ei-
torts fails par l'Autriche en vue d'obieair la
puix l'ete passe et en fevrier 1918.
La resolution paciliste du ILncmdag a été
adoptée snrtout a ia suite du rauport de M.
Eizberger sur la situation A Vieune et mn
rapport snr la lettre dn comte Gzernin A
I'empereflr Charles, declarant que l'Autri¬
che uevait a.Oii conciu ia paix avant dé-
cembre.
Cependsnt, il semble que Ia principale ac¬
cusation contre M. Erzbergersoit d'avoir fait
c-rtaines declarations A des personnali.és
en Suisse.
CZEBNIN,BOURGEOISDEVIEKNE
Oa uiaade de Vicuna:
Le Gonseil munlc-pal de Vienne a décldé,
A i'anauirnité, de coiferer la bourgeoisie
d'honneur au comte Gzernia.

Londres, 26avril (sprès midi!.
Sur le front de Bailleul-Hollebeke, après un
dur combat qui s'est livrê toute la journèe con¬
tre ■des forces grandement supérieures, les
trcupes alliées étaient for cées de céder du ter¬
rain et l'ennemi prit pied sur la col/ine de
Kemmel.
La bataille continue encore aux environs da
Dranoutre, Kemmel et Viersiraat .
Nous avons réussi une opératlon de
moinare importance, pendant la nuit,
a l'Ouest de Merville et capturé 58
prisonniers et 3 mitrailleuses.
L'artilierie enn mie a montré de l'aoilvité
sür le front, depuis La Lys jusqu'a Givencny.
Au Sud da la Somme, des postes
ennemis qui résistaient au Sud-Est
d* Vulers-Bretonneux ont été captu-
rés par nos troupes.
L'artillrrie ennemie a fait preuve également
d'activité dans ca secteur et a fait usage d'obus
tox ques.
Rien k signaler sur le raste du front britan¬
nique.

AVIATIOV
Dans la journèe du 24, le brouillard a de
nouveau gê é nos opérations aénennes.

Soir.
Au Nord de la Lys, la b'taille continue
faire rage sur tout le front, depuis les abords
de Dranoutre jusqu'au canal d'Ypres k Com
mine s.
L'ennemi s'est emparé de Dranoutre, du
mant Kemmel et du village L'attaque de l'en¬
nemi a été exec Aés, hier, en grande force, pa.
neuf divisions allemandss.
De bonne heure, ce matin, des trou¬
pes frar gaises et angisises ont con-
tre attaquó ; elies oatd'abord réussi a
faire queiques progrés et a capturer
un certain nombre de prisonniers.
L'ennemi a renouvelé son attaque plus tard
dans a journèe et di' igé son assaut avec une
violence particuliere contre les positions alliées
qui s'ètendent de Loore a la Clytte et contre
celles qui sont a cheval sur Ie canal d'Ypres a
Commines.
Dans le voisinage de la Clytte et de
Scherpeoberg, toutes les attaques gb
l'ennemi ont eté comeaues .
Après un dur combat, au cours duquel une
série d'attaqu&g resolues ont éfé rupoussees
avec do lóurdes penes pouc ses troupes, l'en
nemi est parvenu k faire reenter notre ligne
dans la direction de Locre.
Des deux cötés du canal d'Ypres k Commi¬
nes l'ennemi a fait également queiques pro¬
grés.
De bonne heure, ce matin, des trou¬
pes frat Qaises et anglaines ont atta¬
qué ia position de l'ennemi au Sud de
la Somma, dans le voisinage de Han-
gard et du b iis de HaDgard et ont
avancé leurs lignes en cenains poin^,
après un dur comb»t.
Sur le raste du front britannique, la situa¬
tion est inchangéo.

IT&L1E
Rome, 26 avril.

Dans lp va' Lana, nos troupes sont tombées
par surprise sur des postes avancés ennemis,
sur la route de Vereto ; nous avons fait des
prisonniers.
Duel d'artillerie sur le roste du front.
Deux avions ennemis ont été abattus.

DANS LES BALKANS
FRANCE

SMorlqnp, 25 svrïl.
Grande activité de notre artillerie en parti-
culisr da notre artillerie lourae sur la majeure
partie du front, notamment sur la rive droite
du Vardar et dans la region de Monastir.
Dans la boude de la Cerna, un detachement
serbe a pu périétrer dans les positions enne¬
mies et y a execute des destructions.
Deux avions ennemis ont été abattus.

mi3ëSg5g£S£2&&&SS5SSBi

DemièreHeure
QUXTRE HEURES MATIN

II faut restreindre la consommatiou
de la Viande

Paris. — Une note du Ministère da Ravi-
tailipment aemande, ;<fiu d'assurer le ravi-
tanleme it des armées en viande fr.ii 'he,
que ia population fasse nn incessant effort
pour restreindre sa co sommation.
Ou confirme le pmenain établissement
de tro s jours sans viande.
La not* annonce qu'nne mission de pro¬
f-s ionneis va en Aogleterre ponr eto dier
le lonctionnement de la carte de viande.

Unpaqusboiaméricaincfiavlrédansunport
New York —On téieg*aphie d'un port de
l'At annque que ie paquebotamerlcain Snnt-
Paul, venant d'etre léparé dan3 les do. ks,
était pris A la remorque, quand il cliavira
soudsn ement
Ou dii que, 500 ouvriers étant A b">rfl, il
est possible quequelques-ans fussent Al'irité-
rieur du batnmeotau mornent de ('accident.
On ignore encore si l'accident est du aux
soupapes d'. miss on ouvertes ou si le bal¬
last a eté dépiacé.

LESCOMMISSIONSINTERALLtËES

Leg gériéraux Robllsnt et Sorkeville, re-
presentanis de 1i-.alie et de l'Angieterre au
Comité de guerre de Versailles, ont pris pos¬
session de leors postes.
Le gouvernement beige est représenté
par M. Segers, miuistre des Chemins de fer,
des l'oites, de la Marine A U Commission
interalbée de« IraiuporU»

ComitéKavalInteralXiéa Paris
Le Comité naval interallié s'est réuni hier
matin au ministère de la marine, sous ia
nresidetsce de M. Georges Leygues, ministre
d la marine.
Les membres délégués pour chaque pays
sont :
Franc- : MM.Georges Leygues, tnislslre de la
marine ; Cels, sous-secrétaire d'E'at a la marine ;
viee-amiral de Bon, ciief d état-majorgönérai de
la marine ; coatre-amiral Salaun, directeur gftnft-
ral du la guerre sous marine ; eomre-amira! do
Saict-falr (venant de Rome.; cauitaine de fregata
de Rothiacob ivenant de Londres).— Grande-Ure-
t'iffne: conire smiral Hope, délégué du premier
lord dé i'AmlrSuté; capitaine Cra-se, lieutoaaatj
coloael Crsyson, psymasler in chief Share, pay¬
master in chief Pollard, lieutenant Houird, capi¬
ta ne Lark'bg (vi-naut de Rome); rédacteur Hg
gins. - Eiats-Unis: vice-amiral Sims, commai»-
dani en chef les forces américaines dans les a»ux
d'Europe; caplain Twinlug, c >mmanderBahcook.
—Falie : vice-amiralThnon di Revel, chef d'eiat-
major génè al de la marine rowle ; capitaiue de
frégato lit-liaviii ; c-pitaiGe de corvette Ruspoli;
lieun-nini do vaisseau Barenghi; capitaioe de ne¬
gate Yi iarey venant de Londros).—Japon : con-
tre-anairalHda,attaché naval a Londres; capitaine
de frêgate Hamano.

LESJ0URS_SANSVIANDE
Unedécison doit être prise anjourd'hui
C'est aujourd'hui que le ministro du ra-
vitaiilemeHt doit taire conuaitre sa decision
en ce qui concerne la question des jours
sans viande.
Oa prêce AM. Borel, Fioten'ion d'instau-
rer JFjours cons* cuiifs sans viande, alio de
ménager le chepiel national.
Ces trois jours séraient les Inndi, mardi
et roercredi d« chaque semaine. Pendant ces
jours, les marchés de gros et de détail, les
boochers et charcutiers en boutique seraient
fermés ; aucune vhnde, sous qnelque for¬
me que ce soit, ne devrait paraiire dans les
mar«ns dis hotels» fejUurants, brasssries
ou buffets.

LERAIDNAVAL
contreOsteiteetZeebrugge
line descriptioncomplétede l'altaqne
On téiégraplve de Londres que l'amirairté
pub is tiny deswiption compléte da j'aiia-
que contra Zéebrugge et O-lende dont les
détails émouvants mettent fortement en re¬
lief et les difficulics immenses de li taube
eair -prise et i'ingéniosité et la téraérké A
Faido desqaelles elles furent surmontées.
La description est remp ie d'éuisodes lié-
roïques conoernaut chacun des batiments
ayaat pris part Al'attaque, ainsi que ie parti
da marins débirqué sar ie móle.
Les piusfrappa itssonl natur^liem n!c ux
ayant trait aux opératnns de dóbarquement
du Vindictive, ainsi que c-mx des deux
tr n ports accomp igoant 1int et le Daffodil.
Pendant que ie Vmiictioe roulait e; tan-
guait sur sas 11nes le long du mö'e, dont A
ch q io soubresaut il ébrantïit les fonda-
tians, soa pont et sa coqu a étaieat tone t?s
par les taux croisés des bitleries iourdes de
terre et des mitrailieusas des deux extrémi-
tés du mö'e.
Sur le poat supérieur et dans Penlrepont
étaient rassemblées des compagaies de ma-
rins et da soidats o'infmterie de marine
prê es a débarqner. Les comuaandauis des
marics et dus soliats furent tués avaot d'a-
vo r pa douner l'ordra d'aitaquur, mais les
hammes se coadaisirent maguiliquement.
li leur fallut so précipiter par les coupées et
les p merelles br ui antes en train de sa dó¬
ch q teter, puis saater par-dassu3 le p raoet
eu pleino zone du feu des mitrailleuses, ' et
enfin se jeter sur le mö e mêrne A srize
puds plus bas. Mais riea n'-»r-èta ca dóbar-
qu- ment rapide et bien conduit.
E'. pendant ce temps, l'eutrepont du Vin-
dictice ótaii devenü un véritable champ de
carnage. L'équipaga d'une piècs avant fat
tné au complet li ea fut de mêrne puur nn
deux'èms, mais un tioisième arriva poor
servir la pièoe.
Le DafjodHoecupé Apousser !e Vtndic ioc
contre le mö:e, n'eut qu'uu sen! tué et hult
bfosaés.
Pendant ce temps, l'Lis, qui cb-rchiit A
gagner le Vindictive d *vite -se pour se di¬
nger sur Ie mö e, se trouvait ea d fficulté,
car sss grappins étaient tropcourls ponr sai-
sir le parapet ; deux officiers grimpèrent
dessus et, s'asseymt A cheval, temèreat
d'assujetiir les gmppias; ils furent tousles
deux taés. Le commandant de l'Lis eut les
deux jambes emportées. Un obus, pe^mt
le pont superieur, explosa au milieu da 56
marins qui atteedaieat l'ordro d'enj amber
les passerelias, en tuant 49 et en blessant 7.
Ua autre odus explosa dans ia salie des offi
ciers servant d'höpital, tuant 4 officiers et
26 hommes. 'L Ins en tout, eut 77 tnós et
iOo blessés.
Les A'lemands voyant approchor les na¬
vires, s'étuieat retires vers i'extrémité du
möle alleuant au rivage, de sorte que, saaf
un feu intense et sans trêre, les détacha-
ments d'atlaqae et de démodtion ne ren-
contrèr nt sur le möle aacane resistance.
Les detachemmts de démolition exécutè-
reot leur ia he dans un ordre parfnt, dé-
truisant les constructions les unes après les
autres.
Pendant ce temps, les navires devant ser¬
vir A bloquer se dirigeaient f irtivement
vers l'entrée da ctnal. La Thetis marebait
en tête A travers des avalanches d'obus lan-
cés par de grosses batteries da rivage. La
plus grande partie de ses marins avaiont
déjA quitté le bord ; malheureusoment Fhé-
lice s'étant enchevè rée dans les filets de
defense, la Thétis ne poevait plus gourer-
ner. Les batteries de terre la pitounaient et
elle se mit A sombrer alors qu'elfe était en¬
core A queiques cantaines de mètres de
l'entrée cmcanal.
Après avoir communiqué par des signanx
de trés p vcieuses informations aux autres
navires bioqueurs, son command mt, met-
tant le feu aux charges d'explosifs prépa-
rées, Ia conla. Un canot automebile recneil-
lit son équipage. La Thétis eut 5 "inês et S
bless-s.
L'In.trepid et Vlpli'genia, plus lieureux, pu¬
rent av.incer en piem cinal, pais s'échouè-
rent selon de3 instruciions recu -s, nn contre
le talus Al'Est du canal, l'autre conire le
talus AFOuest, oü ils se fi.-ent sauter, leur
arrière barrant bieu l'entrée du canal. Ils
g sant maintenant en forme da V a travers
te canal. II est probible que la tache qui
leur fut assignéa est maintenant accompiie
et que Ie canal est bloqué d'une manière
convenable. Un canot automobile ramena
les équipages des deux batiments.
Les officiers décrivent l'exp osion d'an
vieux soos-marin, la plus form dib e qu'ils
aient jamais vue. Cette explosion conpa la
jetée par moitié, faisant una brèche de plus
de cent pieds.
Une des clnioupes affirme avoir cbulé nn
toi pil'eur le long de li jetee.
Le North Star, un d s t'Ois contre-torpil-
leurs qui prolégeaient le Vindictive contre
les attaques des contre-torpiüeurs alle-
mands pendant que ses 11mes étai nt acco-
tés au n-ö e. s'égara au milten du ridjau da
fumée ; L d boucha a l'improvis e dans la
pleine lum.ère des obus eclairants et fut
codé.
L'assertion do communiqué aliemand que
bien pen de mirms p ,rm' êi.re sau»é< par
les Allemauds est d'une inexactitudeabsolue,
p lisque ia Phtebe,qui é ait un autre de ces
conire torpi leurs, survint et, qnotque sou-
mise Aua tea violent, en ssuva jPresque la
tot lité. Pendant touto la daréatfi i'opóra-
«ion, nos monitors et lescmous de siègedes
F mdrus bombirdèrent vigoureusement les
batteries ennemies.
La saute do vent fat encore plas malen-
contreuse A O tende qu'a Z-tebrugge. Les
c-mois automobiles avaient déja éclairé les
approcliés et les extrémités des jetées avec
des feux de magnésium et émis dés nnages
de fumée qui jusque-!A avaient eutièremeot
dérobé Irs opérations aux ennemis, quand
le vent chingea, révélant tout A l'ennemi,
qui eteignait les feux de magnésium avec
ses canons, ce qui empêcha les bA iments
qui devaient s'échouer da trouver l'entrée
du chenal. Comrae ces bAtiments se trou-
vaient déjA fort désempirès, its Iurent obli¬
ges de s échourr Aenviron 360 mètres des
jetées, des canots automobiles recueittant
les equipages.

rine britsnoiqu?, cn! faitsantee nee partie
d i möle. Tons oat é.chappé miFaculeuse-
ment ; trois ont été blessés, les trois autres
sont presque icdemues. Ce marin a déclaré:
Tous les fix, r.ons ssvions «voir una chance
eiilre mUied'échappcr. Nous avons dft f ire une
partie du trajet en navignant en surfice, escorlés
par d'autres navires. protégés par un rldeau de
fumée. Nousavons pónéiró dans le port. arritant
jusqu'a.l« muradle du möle avant d'étre décou.
vorts. Nous n'avions pas de temps a perdre et
c'ótail une question de secondes. Si quelquo
chose clochait, nous étions Runhés. Au moment
ou uous arrivions sur notre objectif, un projre-
lour aliemanddonna ea pleia sur nous. Nousuü«
roes sobir un feu d'enf-T.Pour nous retirer, nous
n'avions qu'un petit canot, sur lequel les Aho¬
rn-nds concenlraient leurs feux. Nousvenions A
p ine do nous eloigner loraquo Ie sous-marlu fit
explosion, accompiissaat pleinemeat sa fdchode
desiruction.
L'explos'oa f iillit nous reaverser, rods, nous
eeh .p ames et bieniöl uno chaloupo automobile
nous recueiltait pour nous Iracsporler plus tard i
bord d'un contre-lorpiLeur.

CiiiilaiiineI!aZeelmigge
0 1 mande, de Balt que suivant une déoet»
C te d ) Berlin ie kuiser s'est rendu Ia 23 $
Z 'ebrogge aliu de coastater sur piaeo les ré;
s.i tuts d.i dernier raid naval anglais.

MortdeI'iavenkurdescusgesartlficiels

L'éqaipagedessons-mariasdestiués
ftsauter

Le correspondant du Daiiy Chronicle A
Bsl a interviewé un des six marins qui, A
hordde deuxvieux«oui-marlasdela ma-

pi
drille i
la mort.
II a été tué en onduisant ses hommes 8i
l'attaque du mö e.
Arthur B o k était i'inventenr des nupges
nriifi ;iels et avait activcment travaiila A ea
davelopper t'emploi.

L'amiralScliioedtraandéanG.0. G*
Oi apprend d'Amsterdam que l'amiral
SchroeJer, commandant la base deZ -ebrugge,
a éte appaié au grand quartier général alie¬
mand a Spa, pour fournir u;a rapport sur le
dobarquemenï ang ais.
O ) c oit qus l'amiral Schroeier sera mis A
ia retraite.

LesRêsultatsobtenus
S ivqnt le Daily Ch omcle, une haute pef
sonoa ité na vale aurait déclaré que, u'aprèa
tous les rapport3 recus, les opérations de
Zeebrugge ont abonti Aun succès complét.
Leur premier efl* sera de contraindre fa
flottiiie d -s Flandres Ase rendre en nier par
la voie d'Ostende, centre oü les navires alle»
m,md3 so it bsaucoup plus accessibles aux
forces. britaon'ques.

LaLigneMaritimeFraafaise
ftlal\avjLeagued'kgklerrc

A la suite da raid si brillatarTeat exécaté
prr li mitine angldise coBtèc lés bases na-
Vüies allemandss en Be giq.ua, la Ligne mari¬
time franchise a airessé A la- IN*tvy Leagtifl
d'Angleterre Ie léiégramme suiv^iit i .
La Ligue Marilime FcancAiso, proffonléLiëaft
émue du splendide heroïsme déplcyé par la ma¬
rine britannique a l'atiaque des bases ennemies
d'Ostendeet de Zeebrugge, qui témoigne «uiant
de hardiesso réiTvhie dans la concopiioRque do
mfiievaillance dans l'exécutioa. adresso a 1 Navy
Leaguele tómo!gnagecordial de sa haroo admira¬
tion ; elle s'incline respectueusemont dsvant les
glorieux morts tombés au cours de l'expódition.
Leprésident de la LigueMarilime Franc ,fs».

ALEXANDRS yOLLtll.VND.

SurIeFrontBeige
Un chef de patrouillenrs
Depuis le violent engagement du 17 avril
qui »e termina par an grand soccès pour les
Beiges, — quoique le géuéral bavaroi3 qui
commandait les troupes d'attaque ait cru da
nous et d t dans ses ordres que nous na¬
tions pa^ habitués aux operations de gracda
envergurè et que nous n'ofiririons done au¬
cune rés'stance notable — il y a eu une vive
ac ivité d'artillerie Rur le front be g ; et des
patron lies ont ramené des prisonniers. A
cause de Ia formidable bataille occidentale
qui continue, on prête peu d'atteuiion aux
conns da main, qtielqnt s grands qne soient la
hardDsse et Ie courage ie ceax qui les exé-
cutent. Cependant, je veux no-er celui qae
le lieutenant Maroy, svec six hommes, exé-
cuta au Nord Oaest d Ypres (dans ia réginnt
d'E verdingh ) au cau's de ia nuit du 2ï
au 23 avril. Il se glissa daus les fig sas enne¬
mies et, après avoir tué d»nx s«n tmelies,
enleva les cinq hommes d'un petit poste
aliemand et la müraiileuse qui i'armait.
Le lieutensnt Miroy est nn « spécialité »
de ce g"nre d'opér.ition. La dermère lui
vaut sa 9» citation. Voici les buit autres :
Le 7 décembre 1914, A l'ordre du jour da
l'armée, pour uno oatrouilie audacmuse A
Ooste-S uyveken k>rke.
Le 11 janvier 1915,Al'ordre du jour de Ia
brigade, pour nne autre patrouille auda-
Cieuse AOoit-Str.yveskenskerke.
Le 18 oetobre 1915. A l'ordre du jour de Ia
division, pour un raid ADixmude oa il fit
des pri onnier3.
Le 10 janvier 1916, A l'ordre du jour de
l'armée pour un "onveau ra d.
Le 25 oetobre 1917. a l'ordre da jour f.a
rraée. ponr d s primnniers fuits A Merc-
kam ; il est noturné chevalier de l'ordro de
ia bravoure.
Le 22 janvier 1918. A l'ordre du jour da
régiment poor une pitro ïille audscieuse.
Le 39 janvier 1918, A l'ordre du jour de
l'armée, ponrd js prjxonniers faits A Marc-
ken, i! est nom mé chevalier de l'ordre de
Léopold,
Le 14 avril 1918, S l'ordre du jour ds l'ar¬
mée, ponr des prhonnniers faits dans lft
forêt d'flóuthaist.
E' le 23 avril. . .
NVst-ce pa3 un b^au « tableau » ? Car Ie
lieutenant Marcy qui appanient a un de
nos régiments da Lgae, se pique d'etre ua
« chasseur »,

Uji avion aliemand aloatfu
Le 25 avril, vers 11 heures du rnrtiin, Teg
adjudants Demouieraeester, G iorges K-rvva
et de Mevins, tnontés sue monoplac», pa-
trouillaient au-dessos des lignes quand ils
rencontrèrent une escadrille de 21 appareils
allemands.
Les trois aviateurs beiges n'hésilèrent pas
A engager le corneal. Quatre allemands se
détacherent de leur groupe. Kervyn et de
Mevius parvlnrent Aen isoier un et le mi-
traillèrent. Attelnt d'une balie dans la tête
et de ptusleurs balles dans le corps, le püote
ennemi vint s'abattra dans nos tignés aux
enviresd" Botsboncke. Les trois ^utros
svioatenoeutitprir«utauesuötu
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Li! Iwisits ii Bfisiig
la Liihuanie ne veul pas

de la protection allemande
A 'a snite de ia publication, par i'agence
"Wo.ff.d'an coratiiuiiiqué ancorpdnt qu'une
delegation de notables Mbaside®* èfait ve¬
nue soiiiciter d.t chiccftlier Hurtling im pro-
tec-oral snr ia Liihruauie, le ConreH national
ii huanicn dement catégoriquemn, cette soi-
tiUam demarche.
Aticune déifgation Itfroartiesne, aucnne
represents' ion qoelcorqne dc-s intéréts et
d sa p r i ms nationale* ii.hii3ni.--as ns s'est
rends e a B ni <on n'.r solhcLê, da quelqno
fapon que ce toil, i'aide ou la protection de
l'Allemagne.
Le Conaeil national lithcanien renonre'Je,
a cette occasion, an nom dn pcuoie lithiu-
nien tout entier, ta votonté dó voir ïècon-
rai;re l'indépendatice compléte et ton» les
druilt d la Liihuanie fibre.

La tnarche sur Peirograd
On mande da Stockholm 4 i'agoncs R»nter
rue snir&nt na communiq uède i'ur mée linoi-
gi', daté dn 23am>. ('armé- finlandaise ocei-
ec- t ie oecupè Nykyrka, Kairoia, Terjoki et
le bure-.u des douanes k ia trontière russe.
Ges iocïii-.és :oni s'itnies a 40 et 80 ki'.omè-
tr«« <1-Peirograd, tont psès de U homièro
i'CtssCÜ .'laudaise.

Les bolcheviki déporient..
poMqces naLe i égi0ie des prisoners: rs

pas ch i gé cc Russia.
Magic ia revolution, on dc'pnrte tou-
jo rs, en df pit des belles piro es sur Ja h-
brrtó «ï'optniOn. C'est tinrt qn'on a com¬
mence d«puis pen de jours Ie trant fert d s
détcuus poiitiques des prisons do la capi¬
tals.
L'n premier cenvoi de 300 psrsonnes est
parti sous escorte poor O.da.
(Ouft so trouvo su gicd des montsghes de i'Oa
ral).

LesPourparlersgermsso-roiffluias
Von K hlmann a fait aux cheis des partis
ju It co-tag des déciar-dions coefidefitiril-js
,duv ;os pouiparlers de Bucarcst.

ENALLEMAONE
Kühlmann et Bü cw

M. S resemanD, «n des chefs «in parli na¬
tion, 1 lib- rel, pre oa dans ii s DeutscheStam¬
men la üéfense deM.de Kütrmann, m is
cemande que ie prince de bü ow soit asso¬
cié aux iutares négociaboas de paix. II
éerit :
Qu«lque soit Ie secrétaire d'Elat qui oceuprra
aiors lo posie des affaires étrsniréres nous espc
rou- qw-, le jour oüdes nég iciations seront è.i-
Isméts «vee les puissances occideatales, i'on ne
niai qnera pas de faire appel aux services du qua
tfièaxj chsnceiier de l'empire ; car, co tous lei
hommes d'Eiat, e'est le princ ■ de Pü ow qu
réunit sacs doulo ie plus de coansissances et de
cspscitds. Ob n'oubüera pss que si ia declaration
do guerie Ce i Italië a rtö difb-réeassrz longterops
pour que rintr rventi' u des, Ironges iUliennes
n'rii pins pu avoir sur les cpfwionsoop influen¬
ce ciirisiv- , e'est a l'activita de ce dip.ouiate
qu'on Ie dolt.
E , reconnaissant ainsi le caraclère dik
tcire des négocla-ions qne le pdnce de Bü
low avait engagéss a Rome en' iOlö, M Stre-
Srmrun n'augmenle pas précissment la
conti "Ce que l'ancien ehanc:; ier itisp re
aux gouv rnements étrargers. Un journal
qui est rpisui des pan genua ais tes, 1s Gem
ral-Anzngcr, de Mannheim, troave que M.
S: esemann ne Lit pa« encore line place
SuftLatue au prince de Bü cw. II écrit :
S re-cmann sent bien lui-même qne notre se-
crétsire d'Elst actuel n'est pas (out a fail i'homm«
désigné pour conduire les pourparlers dans
VOuest.C'e»tponrquoi il voudrait lui adjoindre
le prine, de Bii'ow.Kiihlmannpoisédo, cola n'osl
pas doutuux, de !a soup!es;e el un doa remsr
quabie dissimilation, wis possède t-il a la fois
la duretö et i'énergie nécessaires 1
Le journal de Mannheim, qui ne con nat
san- oonie pas la besogne accompüe ja ris d
Lor dres par M. de Kiihlmaan, craini quo
l'acti vitê de ce diplomate ne soit « paralysée
par fl'anciniEies sympathies anglophües
et ii ts mie que le prince de Bü ow aurait
« plus de hberté d'action ».

Herding et Kuhlmann auraient parlé
de démissionner

Oo mande de La Haye an Daily Mailqae,
stiivant des nouvclies reques a Cologne, Ie
chancelier von Herding se ser .it rendu au
grand quartier générai allemand pour com-
ba tre le proj-t de ('annexion de fa Cour-
lande et de l'Esthonie. M. de Kühlmaon se-
rait également opposé a uue p <reilla an¬
nexion. Suivantces mineurs, ie chanceiier
aureit oflart sa démission 4 l'empereur qui
l'aor it refusée.
On s'aitend tonjours k Ia démission de M.
de Kühunann. II passe pour s'êire oppo«e a
Be aunude intransigeante envers Ia Hol-
Jande.

Le sorf de l'Alssce-Lorraine
La G z''itr. ilt; Constar.ce annonce que la
commission principale dn Reichsiag va s'cc-
cuper nés pfochainement, au cours d'one
séaoce secrete, tie i'avenir de l'Aisuce- Lor¬
raine.
S'il faut en croire le Journal de Stuttaart,
des negociations a ce sujet se poiinun eni
en ce moment entre les gouvernements des
Et . ts co. f dérés. D'ores et dejd, le partag»
des deux provinces tnUe la B*vière et la irusso
aurait ete decide en principe.

O— — n

La National Ztitung. de Bate, reiève ie ton
menacuu de cetie note arte la rnême fer-
meié qu'e Ie avail répondu é l'article de la
'Gazette de i'Alltmagne du Nord.
EÜe prodnira, éciit le journal suisse, line
grsnde énio loc. ëuc *nra urt iff t panicoliere-
nieiit pCnibe dsns les pays neutn s, sur lesqu, Is
s'ex' ree, Cepuisp ès d - qusiro *bs, uoe preSsion
coiss.HCte. Aujouru'bni l'oigrne du chanrcli r
aiicnisod enoonee que la pression sur la IIolisr.de
P 'urrait croire a ce point que les Psys-Bas (ie-
vront opter Cars un dóiaiplusou moins Prefpour
I'un on I'snire psiti el op fait observer a proros
de.la Saissivque lo li.êin- sort lui est löl ou <ard
réservé. Co ton surpiead, au moment oü la
Suisse régocis un nooVel accord économique
avee t'AÜi'iiiigae.11est pr b b e quo ia presse
suisse répondra avee keaucoupdo calme quo It
'Suisse est as* z Tone pour résisicr a une t-.-ilo
p essioE d s de telles menaces.
Ie sliïttsge alleaand et !a H-llacde
La trnsion enlro Ja II .Hands et i'Allem t-
gne resie grave, décbra le miois re des
alïilrtsétrangères neerlandais. L-s exigen¬
ce. da i'Atieinagne son:, en 'Het, telles
q.i'elles consiituerafent, si elles euient rc-
c ptées, uue vérilable uuel e pour la lïol-
landv, allant jusqo'é Pinterdictiou a la iloi-
l-ndede lai-ser o t;r aucuu narire de soa
p uis sans one automation de l'Aliemagno.
La question du transport das sables et
«rivier», vers le front, i travers la Lira-
bonrg ho landais, qui provcqua des repré-
senta'ioiió b itanniqu s a La Hay*, <s; éga-
lement remise en avant. La Ge mmin, ov-
g iue du chanceiier a lemand, giu; ra emeut
moderé dans Ie »oa et réserve d--ns ses
3' gemen'ts, d,i que la presse holiaudiise a
r-isoü de croire a une tension.

etiesËeufpes

Ls raVitsilemeat de la SuUse
Uü cofsMnunique officiM annonce que les
n -r ci .t.o -s entre les go rreniemeots suisse
tt ailemafid dans Irs questions des saui-
condi its poor ies navires de céi éa es. ont
abo iii scion i'accori qui a été signs ii Ber¬
lin. Tons ies navires chargés de céréaies, de
de»r<-es aiimentaires et do fourrages a des¬
tination de ia Suisse obtieoneut des sauf-
eoqduiis, a cordi ion qn'ils so rendeot a
Cede on dans un port nenlre et q-i'ils évi-
leat ia zone b'oquee. Les nav<res neutres et
ies navircsdes nations tn go. rre an c t'Al-
iemague ponrrortt étre employés pour le
transport. Atia de rendre ces.cerniers faci-
If naent reconn -issobles, il a été déciié que
chaque chique nsvire portera des oeox to
tés sur Ir bordage i'mscripti n « Suisse » en
lettres blanches sur fond oo r, et de mè t e
i é usscn suisse. aus«i grand qne possible,
qui sera écmiié !a nuit-.
En OBtre, chaque naviro porlera aa mat
d misdioe ie pavilion suisse.
Chaque pavire sera poui vu d'un sauf-con-
d. it indi ji act qu'i! ne transporte pas d' -li¬
tres roarchandises que ceites inscrues dans
les papiers do bo 'd.
Iadopeodamment du pavilion suisse, les
navires p rnront le paviilon nst oual- rons
leqnel ils naviguerord. L s fore s navafes
aiLmaades seront immedkum-.nt avissts
de i'arrangement.
Tout' fbi-, il sera impossible, avant un
délai de trois mois d'étiv c rtain que tons ies
tous-marias seront touchés mr e. iustrnc-
tions, mais a plupart pourroot é re nvisés
par radioté ógiaphie. de sorte qne ie d inger
pour 'es navir- s da csreates suisses sera re-
ïutivemeut Lib e.

A FInstruction

Pretentionsgermaciques
La Germania du 25 avri! pubie un article
qiu les j .urnaux suisses reprodnisent en
bonce place et qui est destiné a causer dans
le public uue cmaine emotion, sertout
après ies menaces récentes do la Gazelle de
l'Mlemagne du Nord a l'adresse de ia Suisse
(24 avril).
En eliet. le journal berlinois paria non
Sfutement des. négociations germano-hotlan-
daisés, maïs aes relations de i'Ahemagne
avec ies autres Etats neutres et fluit par
les tommer de prendre parti.
Après avoir ailirmé qoe le gouvernement
allemand est bien décidé k mau.tfinir de
touti s fagons ses prétentions a i'égard de la
Hoilande, ia Germania ajoule :
II fan»s'attend.-eAce que l'Anglet.erreet l'Amé-
riqu- ftffiimentque les satisfactions réclarneos
par i'Ali-matne sonl excessivcs et accroissent
leurs i xigeoces envrrs la iioliande Dans ees
conditions, il est clair que, si la guerre se pro-
longe. le sori de la Iioliande el peü -être aussi
celui de la Suisse a-procbent du moment decisif
ou il ne s'agira pius d'avanuges plus ou moins
grands a accordcr aux nalions qui font la guerre,
mais de I» nécessité de prendre parti pour i'un ou
I autre gioupe de belligêrants. Les évenements de
cetie guerre agissent avec une sorte de nuisssnce
élémentaire devant laquetle les hommes restent
pour ainsi dire impuissants. Si la Hoilandeest
foicée de se dé^der pour I'un ou l'autre parli, il
f»udra qu'elle comprenne les 'signes des temp»et
se melle du cófé de ceux qui ont pour eux les
succè* ei les vicioires et, par conséqffenl. peff.
ven m moncer la psroie décisive a la conféitnce
de Upauu

L'Affaire d'Ecqueviilcy •
Le prrsonnsge dont le 6» Cons,il de guerre, a
P.iris. va avoir a s'occnper esf bien coiinu dans
les milieux maritimes. Venn en France en lagj
el mar,! d'une recommandatoa de i'amüasjsidenr
d'Espagne,—ca- en ce temps il ét,vit E pagn'ol,
—ie marquis d Ecquevilleyobtmt son admi-«sion
a l'Kcoie ca génie maritime a litre étraoger. Ii en
soriit en 1833.
De lESt a !S93,il servit aux Ch.anlier3 de ia
Meditcrranée. t psssa de In. (Inrant les années
IS Ce! ISS7,a la Soeiéié Vullun, de Stettin. 11
revint ensuite en France et sejonrna tont a Tou¬
lon qu'a Paris, oü son passage a i'Ecoic dn genie
mariiim* lui ouvrit qne'ques poro s e! oü 1s'oc-
ciipi de que.ltons de navigano.i sr.us-unnne,
le.quelles eisient devenues de pius ea plus k
l'orivredu jour.
Vint le moment oü V. Laubeuf, notre éminent
ingénieur, qui avait onstruii en 1897 le premier
suDmprsihle,le Nirveü, perfectionna son oeuvre
de la fscon la p us beun me en crésnt un sub¬
mersible qui défiail toutes les conslruclions simi-
laires des autres pay.-, Ce submersible reent lo
nom de i'A g ette. Cecise passsit de mui a -903
Un certain j «ur de fevrior 19.3. les plans do
l'Aigrettebirent dérobösa Toulon, dans le bureau
de M.Laubeuf. Les sonpc .ns se portèrent aussi
tos sur ie sieur ri'Eequevilley, soi-disaDt E«ps-
gno , noté ctpji comin.' susp et. Ou sut tiemöt
que ce personnage s'etait rendu en Alb-ratgee et
qu'ei fin la maisonK^uoppossétaii les plans de
I'Aigieite. La police a d'ailb-urs eonnu ie Cbntrat
consent! pa?cetie mnison au livn ur des plans ■
100 0 ma ks de trailement et S 0/0 sur les corn-
naandes qui lui rspporlèreüi une fortune de plu-
si urs millions, car tous Ies sous-m-rins aile-
mviidsactnels d rivent de VAigrette.
Cependanlfeoquète fah» en 1901no donna pas
de rêsultat. Pour une affai.e de cette form.daole
gravité, il n'y cut pas de poursuih s I
II y en a, xnaintenanl, mieux vaut tsrd quo ja¬
mais t Tout es', ü'nilleiirs, roystérieux dans I's-
venture de eet ex-Esp<gnol. Espérons que i'en-
quête étab'ira comment eet ingénieur dranger,
venant des usines IC'upp,en t9'4. a pu obtenir sa
naturalisation, c mment it a pu porter l'uniforrne
francais, comment il ric.it des missions en Angle-
terre. bref comment et par qui il a éte aide et
protégé.
II ótsit ercore ea liberié, mémeanrès le juge-
ment récent qui le denaiurali-a. . . II a failo i'in-
tervenüon éserg que de M. Ignace, pour que
d'Eequeviliey fut enfin arrêté. , . il y a dix jours.
Lccbétiment est done proche.
"lalsles responsabilttés sdministratives de ceux
qui, en Franc ont couvert le collaborateur si
précieuxde von ïirpitz rester'ont-eltes sans sanc¬
tion ?
D'Ecquevllley a élé arrêté a la gare d'Orsay,
alors qu'il revenait avec uue eompagnede Bor¬
deaux oü il s'oecupait do la construction ce ba¬
teaux en ciment armé.
II a tonjours été survcillé Unit perquisitions
ont éié operées dans ses d m erles : avenue de
Wsgram er rue E gène-Garrrére,a Pans ; msis
eiles u'ont pas donré de résuitats. La dernière
praiiquee dans un établiss, ment d.* crédit oü
i'etrasger possédalt un coffre-fort,aurait élé plus
beureuse.
Aucun fait précis d'espionnage n'o^t encore
rejevé centre lui ; q es>sccu-é de s'ê re imro-
duit dans una place forte en prenaut la qualitó
de neutre.

L'Affaire Humbert
Lesjoumsiix p- blient n extrait de
ia b'ttre de Nf.Charles IL mbert au pr, sident
du Séna', i oor justifier ses marchés ü'Amé-
riqne, il affirrne qu'il avait detuanaé l'envoi
d" techniciens et qu'il avait re?a d.s ordrés
d chat
Quant a Ia valeur des marchaudises, son
contrat preroyait des commissions chargéss
de les estimer.

A
Le dérorié Berton, ex-officier d'adminis-
tratio-i de r serve, condamné pour trahison
en juiiut 1908, veut üéposer dans i'aüLire
Charles Honibert.
ET-ee pour fairs diversion a la vie mono-
ton» da bagne? A-t-il au contraire des révé-
lations sensaiionnebes k nous communi-
quer?
Nons ie saurons. Le sons-secréMre d'Etat
5 la jusiice militaire a donné des ordres
po ;r que le format soit rauiene en Fran e ;
toutes ies précaiilions relatives a sa sécu-
rité. . . et k une evasion possible seront pri¬
ses pendant son voyage.
Èn r eu de mots, nous rappellerons J'af-
faire Berton.
It'oihcier d administratioa te trourait en

cctobre 4902a Sirashocrg et fut surpris dans
un hö e! en train ae livrei' d«s secrets mili¬
taire». On l'arrêta k son retour en France,
sa corro puuDnco saisie ré'éla sa tr. hison
et il fü, condamnó a la déportaiion simpie
ot a vie.
B non vondrait il maintensnt es'ayrr de
ft? e payer a M.CharLs Humbert les r.rücies
qtio ó (ïireeici r du Journal écr.vit coctre la
villfgiaiure un p n tn p luxueuss qu* s'of-
frait ie ir-i re en N"uveiir>Cai?doni.- 1
Ou lp.p nse dans 1entourage du sénateur
de ia Mquss.

LECONGRESDUË1ECIYIL
La gravilé des preoccupations de l'heure
actuel le ue doit pas nous faire perdre de
vue les nombrcuses questions qui se pose-
ront après la guerre. S'ihléresser a lout ce
qui louche a la nt'cessaire réorganisalioD,
c'est beaucoup rnleux «tenir», c'est bien
plus uttleinent teuier de se maihlenir di¬
gues de l'héroïsine de nos soldais, qüe de
clabaudcr a tout propos et de se li vrer de¬
vant le communiqué a de graves Considé-
rations optiniistes ou pessimistes, selon ia
teinpèralure ou J'élat-de la digestion. Si,
plus que jamais, il couvicnt a cetto heure
peut ètfc decisive pour ia vie mème de !a
France, d'oublier toutes nos mesquines
qucreües et rins pofilicailleries, ce n'est
pas ntanquer a l'union sacrée, c'esl au con¬
traire en faire ia meiüeurc appiicalion que
de discuter enlro Francais des meilleifrs
moyens de preparer ccttc réorganisatioa de
notre pays.
Ge sont cerlaineinent ces sentiments qui
animaicDt les on; an Isaleurs da Gongrès
general du Génie Civil, qui s'est (cnu a la
Sorbonne du 18 au 23 imars dernier, et dont
ies traVaux out forcément sopporté ie con-
tre-coup de la gigantesque offctislve de nos
ennemis. On a a peine -parlé dans la presse
parisienne de ces assises, premières en feur
genre, oil un nonibre imposant d'imlus-
trieis el de comrncreants se sont rencontrés
afin de démontrcr aux Frapgais qu'ii faut
opposer a la discipline, el a Fopganisation
des Alicmands des amies de mème nature.
Mais, si Ies quaiidiens ne nous ont que peu
renscignés sur ce Gougrès,du moins avons-
nous pu avoir queiqucs details sur cerlai-
ncs des noinbreuses discnssions,qui ont eu
lieu pendant ces cinq jot r-, par des apergus
que des coagressistes out publiés depuis.
Nous avons trouvé un intérêt particulier,
et qui saus deute s'attache un peu au nom
mème de lour auteur, aux déclaralions fai-
tesa un. rédacteur de YOpinion par M.Victor
Gambon.
Ai. Gambon est un esprit trop précis pour
scire perdu dans de vaguès généralités sur
rensembfe des travau'x du Congrès ; il s'est
borne a parler des travaux do ia Gommis¬
sion dont il était le président et qui avaient
pour objet renseigncment technique, la
« taylorisation » ou aménagement scienli-
fique des usines, el les ententes entre indus-
tneis. Ge sont la questions bien counues
dans notre viilepet nous n'avons pas be-
soin par suite d'insisler sur leur grande
importance.
En ce qui e meerne l'enseignement tech¬
nique, si insulli-ant cbez nous et dont on
se préoccupe enfin dans tous les milieux,
nous ne sommes pas surpris d'apprendre
que le Congrès a déclaré absolmnent né¬
cessaire - l'insiitution de i'apprentissage
obligatoire. Mais « en le créant, deux dan¬
gers seront a éviler : 1° celui de donner a
cet!e institution un caractère trop tjiéori-
que et d'aboutir au rêsultat douteux de la
loi Astler : on ne fait pas un ouvrier avec
un cours, 2° celui de charger des fonctioa-
naires de cetertseignement. »
Et Ai. Victor Cambou s'expüque :
Cartas, nous désirons que d'Etat survoille
ce genre d'inaiructioa comrne lea autr,?,
mais ia doi: se burner sou action. Les Clnm-
b -es de commerce, les syndicats patrenaox
et ouvriers, les mun eipa ttés soffiumt a
l'exccution d'una loi dont les frais ser-ier.t
surtout k lacli rge de ('industrie qei de-
mandera seumment aux Po ^oirs publics
de i'enconrag r et de la subveutionner. S'il
en est ainsi, nous atsrons rapidement un
ensei«nement technique primr i.o aussi sa-
tisfaisaut que not- e <nsc-igoera nt t efeiiqoe
secondaire. Nos E ohs d'Aris et Metiers
donnent de bons ré oltats. Nons avons s'eu-
lement emis le vceu qoVhes eoieut rauitl-
pliées et é argies, que cedes de i'euseigoe-
ment iiBro qui se .rouvent k Nancy, Ljoo,
Grenoble, Tonlocse, etc., soient sussi sous
ia surveillance bienre.U»»te de i'Etat.
— N'avcz votis pas lormtüé de \ceax tou-
chant r'emeigaement superieur ?
— Noos eu avons adopté deux émtnant de
M Gun et et tendant a ce que les empiois
d'iugecienrs de t'Etêt na soient pia» réser¬
ves aox polytechaickos et >oient do soes au
concours; l'autre ayar.t poor b tt a'obienir
qne dans tootes los grande» écoleg : Po y-
trrh-.J.jues, d^s «iocs, Centrales, de3 Ponts
et Chatmées, de Sa n -E ienne, soient Instft-
tués ces cours d'o yanrs .tion et d'adminis-
tr tion des usines, ou. si vous préléftz, des
cours sur la méthode Taylor.
Car la « taylorisnlion » n'est pas senle-
ment la specialisation de l'ouvrier, ainsi
qu'on l'a généralernent enteadu en France
depnis que le mot, sinon la cliose nous est
familier, — mais aussi l'agencement d'en-
sernbie de l'usine. M. Gambon expose que
la « taylorisation » doit être a la fois exté¬
rieure et intérieure. Extérieure : elle s'ap-
pltque a la position géographique de la
fabrique, aux voies d'accés des matières
premières, è l'écoulenfent des produits ;
intérieur : elle comprend toutes les ques¬
tions de saiubrilé, les institutions sociales,
et celles del outillage el du rendement du
travail. Certains résuitats obtenus, notam-
ment aux Etats-Unis, méritent d'etre rete-
nus et médilés : Le grand construeleur
d'automobiles Ford conslruit 500.000 voi-
tures par an avec 3Ü,oOO ouvriers. En
France, une usine ordinaire, n'appiiquant
pas ia méthode Taylor, no produi't guère
qu'une voiture soignée par homme.
Le Congrès a doncconclu a une pratique
aussi génerale que possible de la méthode
Taylor, déja adoptée du reste dans quelques
grandes usines. On sail que des objections
a cette adoption ont été faites du point de
vue socialism et syndicaiisle. Notons done
une significative évoiution: dans un article
tout récent, un des membres les plus en
vue du groupc socialiste parlementaire, AI.
Marcel Gacliin, se declare résolument par¬
tisan de la nouvelle méthode, et souhaite
qu'un « aposiolat passionne » la fasse con-
naltre au monde des alfaires. Espérons qu'il
se consacrera a la faire accepter par les tra-
vailleurs sur iesquels il peut avoir quel-,
qu'influence. II y a la un róle utile qui*
s'ofl're a son activity qui est grande, et ce
; sera un meilleur emploi duzèle qu'il uli-
lisa naguère nioins a propos. ...
Mais il ne suflit pas è notre pays d'avoir
de- bons ouvriers et de bonnes usines. II
faut aussi que nos hommes d'affaires soient
autorisésa agireu couunuaela s'cdtentire

pour 1'achal des malières premières, 1a ré-
gularisation de la production, la fixation
des prix de vente et la recherche a frais
eommuns des oméiiorations.
Gomme instrument de ees ententes, le
Congrès prévoit lc Syndicat, regulateur
pour chaque branche d'industrie, et, pour
éviter les alms, une Chambrc fédéraiive de
lous les Syudicats, ayant !c droit de i'ajipc-
ler.a I'ordre ses ressorlissanls.
I/élabo'ration par le Pai lenient d'un Code
des Syndicals industries se'rait la conse¬
quence iogique d'unc leiie institution dont
1ulilité n'a cerles pas besoin d'èlre démon-
trée, si certainés inodalités en sont bien
emendu suscèpfiblés de discussion.
Par ces apen; us, on volt 1'iuiérêt des tra¬
vaux de ces chngressisïès qui, malheureu-
semenl, constituent encore une minorité
parmi nos hommes d'affaires.
Souhaitons, comme Ai. Cambon, que
ceux ci se resaislssent et que ia diffusion
des idees remuées et des resolutions adop¬
tees a la Sorbonne, aussi large que possi¬
ble, les incite a se débnrrasser de leurs
vieilles et mauvaises habitudes, et a abor-
der la lutte économique de demaiu avec
des armos appropnées.

F. POLET.
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Les Rapports
Ptrroi les rapports soumis au Consell et
adoptés, iignalons ies sutvaats qui intéres-
s,eot notre rtgiou :
Rapport de M. L"gonrd demandant qne
di s mesmes s. i nt prises poor ieüinre ia
consort mali; n «te ia viande ei que lo i roj»t
de r.quvfihion générale do betalt soit dcfin
tivviuent abaodoané. Ajou- oe.
R-:ppoft do M. Luc o Valin demandant le
vote rt'un crédit de 5.000 f'ancs qui i epre-
senter.iit !a panicipanoa d t département
dans ies dépen e< d'orgiuisatioa et de fonc
tionnement du servic intercommuaal de
Capture des ch ens errants Ad <pté.
Rapport de M. la dicteer ProSchet ren
voyant avec avis favorable a la Commission
dep rtementale unedemahft»> de stiflvenijoa
p ësenlée par Ie Comité du Havre ccs Oïïa-
vres de raer. Adopté.
R<pport de M. Léon M yer demand nt
que It protinit oe la s- manie d'i conomies
fOit réparti mti'e les arrondissements de
f otre département au prorata du nombre
des prisonriiers a secomic. Adopté.
R-.pport <;eM. le l)vBoucher acco'dant au
Comité depariemeutai dV.SH»a».ce aux tn-
brrcaleux une subventioa de 50.090 francs
A opié.
IGpporis de M. Rané Berge, relatifs ü !a
tois terfée devnt re fier La 11.vr»; a Ir. riva
g ticha de la S In -, a la mexlific-itic-u è ap-
pnrter au réscau des tr,unwr.ys du II»vre.
Aftop és.
Rpport de M Georges Ar cel auforisant
le verssment cu trésbr ü <iire de fuus de
concours de subvemmos pour '<oirftien
par l'E at d'edifices départemvutaax c uss s
au ncmbre des ïncnurn-ants hiitoriques,
Adopté.
R-pport de M. G'orges Ance! m- ttani a la
disposition du sjndicat ócs rivièrcs o'Har-
il ur aAde Montiviliieis une subvention de
5.000 francs. Aoopté.
Rapport de M. D.-miserelallf ü Ia gratuité
des passages dVan. Adopté.
Rapp rt de M Nibebe demandant qne les
plus rupides mesures soient prises pour n-
düstria iser de ptu« eu plas sur notre titto-
i a.' la pêche mari im-. Adoplé.
Rapport de M.Nihehe demandant qu'on
ariêté pri fectoral autorise les mauex a
prendre les mesures q Als jugeront utiles
ao sujrt de ia destruction des n:ds de co;-
beaux et de co?aeiiles. Adnpié.
Rapport de M. le Dr Pratiohet portanï re-
lèv ment des traitemeais du p rsonoel du
se vice departmental de desiufectioa.
Adopté.
( R iupor! de M. le D' Pofiehet demandant ü
Fadrahvistraiiou soperie i e r>xonératioa de
ITmpöt d i tinabre quittance eu faveur des
oeuvies de guerre et de bienfaisance.
Adopté.

Moris au Champ d'Honn^iir
D*s documauts communiqués p?r les au¬
to ite- a.uemandes tigualent la mo-t au
Ch.mp d'honneur des milifaires ci-ap ès :
M. Ge rges-V.ctoi' Jon-anoe, sold it au 39»
régimaot d'infa=iterie, domtcitiie a Smvic,
ru A exaudre, 30, n été toé a l'ennemt et>
iub imé au cimetièro de Bourgogne, en 4914
M. Maxime-Lueiea Badeoger, soldaf au
74« regiment dV fame» ie. ddmicihéit S-n
vie, ri.e S idi-C root. 34 aétetuè a i'cnavmi
au Chatele;, le 22 aoüt 1914.
M. EdOnard-Isid<vré Fienrigand, soldat au
429e regiment d'infan.eii , domicilie a Sati¬
ric, iflipasse de Ia Comét-, 2, êió tué ü
l'ennemi au Chatelet ie 22 acü, 4914.
M. Georges Marins Colombel, c .paral an
25« bataillon d chasseurs a pied, domlcüié
a Sinvic, rue Giinbctta. 27, a été tüé a i' n-
ntmi a Rouvrois sur-Olhain, ie 24 aiutl914.

tits
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grand roman (IraiKaÜqttc dü a i'écrivatn dc
laienlquicomptepaiBHles maitres du feuil¬
leton. Dans cette oeuvre vibre une intrigue
cü Ies sentiments ies plus in tenses dénotent
une parfaite cofiua'tssancc du coeur humain.
Dans LA IVïAfd DOt- f i\J>ST£ un drame
et une idyitc véeus marcheut tie pair, eomaic
dans la vie.
Nousrecommandons coife oeuvre énergi-
que et sentiineniale de i'auleur de talent qui
ne cornpte plus ses succès littéraires.

Le sol Jat Aadré Mchanx aobtsna ia cita-
tiuu Euivaule a i'ordre da l'armée :
Soiftat(Fanmerveiilfux entrain et d'unc bra-
voure czcmpiairrs. Aires avoir ohligé un vrcupo
ennem.ia prcnor« la foiie. s'est êhneé derrière
li 3 f'jyards ci a réussi a rameaer un orisonnier
dans no-; hg.ies. Le loc-dcmains'ost é ancé au do-
vant d'un (ietacfi.meat cnncnii, tir.mt avec son
Lis-smitratlteur.-cootribuant poar ifno large p"»t
p.la d-'b-ina-dj des isssilnrnis, tJUuiaaat ses ca-
marddes-

t) la Division:
M. ie maréchit des Sogis, Gay Lo Miniby
d» ia Viliebcrvó a élé cite en ees te- ihes, a
l'ordro cu quartiar géaêrai da la ire divi¬
sion de cavalerie t
Employé earnmé sons- ffieierestsfellc 4 1'Etat-
Hsjordo ta division, y a doanó pendant Ionic la
c<mp»gncdes preuves c.jostantes dezcie e» dedevourment. A assure p nd.snila nu t du sn

nnc lhisbn périRpuse en «e po?»»nl
aux premières Ig' cs malvré ie bombardtmoot
ennemi a ia recherche d'un convoi égaté.
M. Pierre Ls.Minihy d« ia Villehorvé, ma-
réehai aes logis, an 9« cuirarsiers a pied, a
éte cita k i'ordre tie id division de cava¬
lerie a pied,"dans les ter-mes suivaafs :
A r?.m»nésoul et sous tin violent bombardt-
roeot son óffieiorb'essé. A pris cnsoBo le com-
m-indcmeiude ss section et i'a conduite avoc
én igie et sang froid dans des cueonsiMces cri¬
tiques
MM.Pierre et G y Le M;nihy de la Vlfle-
herve rout Ies ti-s de s otre symoaihtque
couciioven M. Ls Miatby de k Vtiieherve.
De I'ArtiUene divisionnnire

Le br g.dier Cbsrlrs H rvisn, de la 113»
ba'.tcrje de 58 da 22»regiment a'lrtHL ric, a
6 e cite è i'ordre ae i'arui.erie d v si unaire
ea ces termes :
A fait preuve d courage et de sang-froid sous
des bonbardctneals cominus pendant 1». op •
lions ii» 29muiau 8juin 191ö.' A été blessè dans
ies tranehóes de première ltgoe le 8juin.
M. Charles Heryien, actueliement rnaré-

-ciief, a gagüé ses g.Ions an

M Paul Jung, sous-tisutenaut an 41le ier-
ritoria; d'rofanrerie a éte cué è i'orare de
l'armée dans les ter mes suivaiUs :
Officierd->ptus grand mérite. Chargé d'un ser¬
vice imooriant dans un fort de première hgne, a
assure p-ndsnt doux mois ce service avec'le
plus grand zéle et le plus beau courage. A été
lué dans i'exercice de ses functions.
Le sous-lieutenant Pa'jl J ing élait le fits
aio* de notre regretté concitoyeu, Hf.André
J-ing, directeur oe téiégrapnie militair*, re-
cev-tir des téiegraphes, chef du centre de
dépot au -Havre, chevalier de la Légion
ü'hoimeur.
M. MaurJce-Lonis Héronarft, caporal au
155«regim*rit d'iufanterie a été cité k l'or-
dr j du rég ment :
Brave caporai. courgeux et dévocé, fombö au
ch imp d'honneur a soa poste de combat le 13avril 4913.
M. Ilé.-onard habitait
Feiix-Fnure, a Bleville.

avec sa mère, rue

Cilatio»» A 1 Ordre du Jour
Dj l'Armee :

La 7e compagnie do 74e régiment d'infan-
terie a été citèe è I'ordre de l'armée :
Unité o'élite, s'étant toujoors disticgnée depuis
le debut de ta campagne Sous l'energique com-
manöiment du rspitaine Deje-n, dés son arnvée,
dans u.i secteur iccounu par elle, a été attaquée
par des forces ennemies trés supérieures. A ré-
sisfé avec un entrain et un scbarnement béroï-
qurs a de nombrcuses aiteques a la grenade, an-
compagnées de jets de liquides e: Hammes,main-
tenasl loules ses posiiious, en dépil des pertefc
éprouvées par de vioients et cominucls homhar-
daments par obus toxiques.

ch .l des iOfcis
front.
Li 113«baUerie de tranchée dont il f it
pir ie a éte Citée ü i'ordre fte l'arniee ea
aout t91b, dans ies tarmes suivaats :
Prise a pariie pir l'sr iiterie ennemie pendant
ia prépiratioa de 1'aUaque, ia tt3» bsiteri* de
trsnchée du 2.» rjgim;?Bt d'ariilierie, énergiqi.e-
ai lat comtnan iée par te lieutenant Petrement
(At xaadre-, a riposlé, malgré ses oerles, par un
edoubtement de son fen. A accompsgné i'iufan-
ene uans sou absque et a occupe sur to terrain
eonqirs un f position d'oü elle a piiisssm.iienj
contnbuö, ma gré l»s factions violentes de*i'en-
ntmi, a ia coaq.iê e de nouveaux objuciifs.
Le maréchal des logis-ch?f Hervieu est le
fi s de M. Hann H rvieu, tlemeurant 17, rua
IL ssitlon, et ie trère de Pierre-Sadi HervDu,
soldat au 74e regiment d'infmterie, tm biiisó
Cepuis aux F, rges et Cbantiers de ia M di-
tértanée, cué a i'ordre da régimsut avec
cette citation :
Excellent soldat, ayant tonjours accompli sou
devoir SVst particulièremcnt fait reruarquer par
sa biiUeconoui e au comb>t du Labynntbe (Ar-
tois', en juin (913. en se maiBienaoi dsns son
poAe do gnetteur malgré ua bombardemeut vio¬
lent par obus de gros calibre.

l'Arsnée
Dml t 'is t° d- s élèrës aspirants dn cen¬
tre d lastructioa de S -int-Msizent, nammés
aspiiants po-,r prendre rang du 25 «vrii
1918, j.Oas remarquoas ies r-oras fu vtus
M G b"iel Le Moiae de B.angermont, da
74« e g o' nfantene.
M. P-.ui M is*et, da 74e r^g. d'infanlerie.
M. Augos;e Musset, du 129evég. dTnfón-
tene.
M.Vincent Hollard, du I29e rég. d'iafan-
ter!«>
M. Denis J icofot, d ' 319»rég. d'intanterie.
M. Maurice Heidsiei.k, du 329erég. d'inlan-
terie.

reuse gae ies families da militaire» eone-tr-
R!nt la situation jnridiqua, les droits (alto-
Cdious, secours, pensions. . résuitant
P001' celles-ei Üe la légistation mihtaire,
etiKt a aii'eiirs Soigaeuseaient éc.rtéts tou¬
tes demands* qui, émanant de miiitairrs ou
a autres, se rfté; or'aient aox réglemects iu-
lerieurs cu au tncctionnernent de i'armèe.
Da mat 1913, date oü les Nouv-lles du Sol-
(id oüi ccrnvsencc k-its cnreglstrc-r, a tim
jonvi r 19:8. drux cent qifafanre Ctnij nuile
touantr-einq reristigncmrr.is obtenus ont
ete ie rêsultat de leur i, bnir. Oocorrespond
av?c «Hes eu frarclrse. Tous leurs Service-»
sont absolument gratnj.s. Eiies n'ont pour
uvre que tes dons q:ikiie3 r.'coivent et
atixquels vsennmt s'ejöuter quelques allo»
cations do Villes ou tic Const ils f éaéraox.
Les tcmoignsg s de gralitude qu'elies ree
vent journeiiemeut sont leur meilteure ré-
cornpense.

f'anaiell IS Kiilripn! du WSurrit
- -Le Sons- il muntcip.il se réuniru j :*Hótef
«e Vitfe, Hardt SOAvril d 6 heitres au w>r.

ori>re nu soua:
l. Commusicxilocs ;
*• S i'vice ïpécialde police de ia Cö'e, couvei'areac-yssee, reclamation ;
•},■f-assort dus dótenas, dépesses, psrt 'de la
Vi•«e f
4. v Foyer du Sol-kt », demsnde do tubveniion:
MDpo i ;
OBsvre bavralre des »Jcux et Sports », de-

ni.-nI» co s.ibveirtioa : rapport ;
6. Achatde dessins de Lcsueur : rapport ;
Ass'icialton amicale des Anciens êleves da
l eco:c de p .i'cons rue de l'Observsloire, dennado
de sobveFiiiO) pour tes excrcicos da li» ;
8. Svcdicatgenérsl des leirassicrs, öern-sndcda
subvention : rapport ;
9 Ex ension dó Cimetière,scha»de terrain ;
i;>. Eioie des -Beaux-Arts,inscription a h mé-
moirfide M.Masse: rapport ;
Ji. Eiaotisiesients de bietfasasee, avis sur di-
verses dêiiiiérations;
42. Assistarce aux Bralttes rom'.rr-oees, fii.a-
Ron du laux do Taüo'Cationniensuvlie • rapco t ••
fit. Terrain bouiivard Aibcrt-l», loctiop, eou-
naissions;
ü. irmneiibie rue des Viviera, r,«9. nrojet doeessioa ; J
In-Service dc? Eanx. mool'n de Giinarviüe.
u-euidie. ié.;!,.tuurt o'ind:mnitó ;
4ti. Ecl.airageéiecirique^rem'ptsoeEnrr.tdos 'sm-
pes j src psr des l-'.'iip.-sa uieando.c.-rco, propo¬
sition de la -Sociélé üjviaise d'Eneig c élcctfi-qoe , ^
)7. Voitures aniom'obilesdu cettoiemenL fottr-
niiïjre de b.-.ritLrgt's: rappci ;
tS. N'ettoyg., dórs iea étoiós et la-irnen'?, pro-
posiboss des cnireprisés ;
i9 Erolo roe fiavpsH,eau dans les caves, nte-
sures » prendre : rapport ;
-0. Rêparsiions sux toilures de l'.'glisc Nolrs-
D-vm*.paAfléipalionde ts ua.-oisse: rapport :
at. Octroidu botisevsidA-bcrl-I»,nóuvel' «mó-
nvgemeat : rapport ;
22. Gréaliond'one taxe saatlaira SuxAbilioiri
sur ies anivnaux noa prcjcnts au ciaiché atixbc-ii ux rapport ;
23. fion'entienx ;
2i. Pensions d, retraite ;
-ö. Dcinaadcsd ■s; cours •;
28. Sapeurspomph-rs, services rétrihués : ran-pa t ;
27. veuve-sdc foneiioanaues de Fenscinu m nt
i'iés a l'ennemi, (iemand»de MmeOmit ;
28. Tsxödes cb'.cns, recifse poor ies mobilisés:rappor!;
2». As.'istanc1aux families nonibreusea el aux
fttnmcs en vouches ;
do. Orphciinas, demandes d'admission
port. rop-

Le soldat Audré Michanx, du 74»régiment
d'infamerie, de la cias e 1917, dont ies pa¬
rents habitrnt Bcatirepaire, a ohtenu les
deux citations suivanUs:
Le , il a élé c'té k I'ordre du
corps d'armée dans les termes suivants :
, Lo , après une lutte oplnldtre con-
tre un coup de main, ayant apvrqu ue eanemi
daos ies fllsde fer, s'est êiancé sur lot, hors des
tranchèes, revolver au poing et l'a obligé * te
readre.

Les er Souvellea dn Seldat ®
Créee-1 'i Ootobce 4914 oar ie Group* des
D potes da la S(i"e, reuoanties psr décret
d . 23 décembre 1914,puis omonsees comme
Oeuvre de guerre pouvant faire appel a la
geoérosité pub ique par srrèié mi iistériel
du 21 a«rit 1917, les NouVflles du Soldat, ac-
tueilement, 75, rue de Vcig tDrd, a Paris,
ont pour p emier cbjst ia techa'Che des
ni' itiires oisparos.
Pour remplir cette (a:he, ellas tiennentde
mutuplec flehiers ;
Denx flehiers principaux : I'un, fichier al-
ph hé ique, oü sout ciassés, d^nv uu ordre
a pbabetiqne genéral qui en assure autorna
tiquement la rencontre, toutes les demandes
r«cue) et tons fes renseignement-~recueibis ;
i'auire, fichier régimsntsire, oü les mèmes
documents sönt classés par régiment.
D-s flehiers teconlaires, nota ment un
fichisr-batailles, indlquant pour chacur.e les
regiments qui y ont pris part; un fichier-
camp3 relalaot pour chaque régiment les
Cimps oü il a des prisonniers.
Pficisées, guidéss par cette riche dccn-
mentation, les enquêtes des Nouvelles du
Soldat se fo>t fimultanemect : en France,
aup;ès d-s blesses, de» rapalriés ; en Alle-
msgne.^psr intermédiaire*! neutres, anprès
des G'Oix-Rouga allemsndes a charge de ré
ciptocitê. La, en dehors ce ia recherche
propren eut dite des dispavus, elies ont les
objets les p us divers : idemifieaüon d'un
prisonnier sigealé dans tel camp, nouveiles
d'un aotre, état d'un blessé, non-récep ion
de coijs ou ds ifttres, r?ch*rchrs de sepul¬
tures ces dernières te fais nt égHement
dans nos fignes.
A ces recherches concemant les disparus,
s prisonnieTs, les Nouveiles du So dat ont
surce-sivement ajou;é c'autres services.
D'accord avec le ministère de ia guerre,
elies se sont constituées intermédiaire entre
les prisonniers et les militaires aux arruées,
incapables en fait on n'ayant pas l'autorisa-
tion de eorrespondre directement.
Eiles renseignent sur ie compte des per-
sonnes Jalssées en France envahie, soit que
ces personnes y soient restées, soit qu'elles
aient étéemmenées en Allemagne.
A la d( mande de rapatriés, eiles recher-
chent dans l'armée des parents, des «mis
roobitisab'es qni ont foi devant l'ennemi.
Elies ont créé en dernier lien nn S»rvice
deConsultationsqui,surdemandesócrites.

LMmpöt sur le Revenu
Faites voire Declaration avant le 30 Avril
Nou- croyons devoir rappsjer aux con rl-
bu .bles qui n'auraient pa's encore Bdrersó
aux controleurs dsa contributions directes
la déciaratioa de l'ensemble de leurs reve-
nns et des diverses catégories dont ils sa
comoosent que cette form uité doü ê.re ac¬
compüe pat' eux avant Ie 30 avril.
Cette ann^e, en ratsen da i'institntioa par
la loi du 31juillrt 4917 d'im;ó!3 céJulaires
sur chaqu» sorte de revenus, une loi spé¬
ciale a prorogé d'un moir le termc du da ai
poor ces declarations, qui avait été fixé au
30 m rs p r Li loi du 15juillet 4914.
L -s déclarations doivent êtra reaigéas sur
des fo/males mises k la disposilion Jcs intè-
ressAsa la Mairie de la commune (ou de i'ar-
rondtsscment pour Paris et Ly.-n) ( ü so
trouve 8!tuée leur résidance unique ou pr.n-
mpale. L'imprimé présente tous les rensd-
gnemtnts nfc ssaiies pour guideir les contri-
buabies et, én particulier, ikdressa du coa-
iröiunr d»s cont?ihutiaos directes k qui la
formule devra pirvenir.
Les contribuaoles nc sont pas tenus de re-
nosiveler aDnöeliement leur deel 'ration.. Ea
t'. bsence de déclaration nouvelle, ils sont
coisidérés comme ayant maiatenu leur dé-
car<itioa prècédente.
Le contribiiibie qui n'a pas produit de dé-
claraiion dans ie delai légal est taxé d'offi e,
le roon ant de sou imposition est majore de
-100/0 et, on outre, il perd tont droit au bs-
rjitl e da la déductio ! des charges qui p«u-
vent grerer son revenu global : dtucs, im-
pót«, etc.
Rjppelons qne sont ronmises é l'impótsar
le revenu les personnes uont le revenu net
total, après application des dédnehons sppn-
lées pa? la loi pour ch <rges de fami le, a dé-
p-is<epondunt l'année précédente la somnie
de 3,000 francs.
L'lndemnité de vie chère n'en est pas exempt»
Doii on fiire éiat de t'iodeiuuitv d*. vie
chère uans les declarations relatives a t'.m-
pöt général sur le revenu et k l'imfót céda-
iaire sar les traitements et sulaires ?
La question a donné lieu è d'assez nom-
breusev coatrover^es. Au«si croyóns-nous
devoir sigualer que l'alministrauon es ime
qua i'inderanité pour cherié de vie doit être
conuaerée comme nn supplément cle trai-
teinent on de salaire et qu'il y a lieu, par
suite, de la retenir puur so r intAgri ité ea !
vue de l'assiette, tant de J'impöt g -é al '
sur 1e revena qae de I'impöt Céduiaue.

S«rviee JExpIoilaffon
du pert du Tf«vre

Transports commerciaux P. V. par voir, feeree
La gure du Huvre sera iêrméa a par.ir du
luodi 29 avrii ét jusqu'a nouvel avD, a la
rêcepiusn des marchaadi3es de détail de D»
catégorie.

L» Frcrogaiian des Baux rnrsiix
I es (iécvels reblifs è la prorogati on et a ia
suspension des baux desfermiers et des métsyers
qui ont été mobilises, sont rendus app ieabies par
un nouveau d*cret aux bvux qui doi-ent rr.'ndro
fin ou commeccr 4 courir dans ta oe i de du
1«»juil'et 4'.-48 au 31déccmbro 1918,soit en venu
d la convent on des parties, soit par suite d'une
prorogation ou suspension.

Lf* Sursis poiir la pêcfte eaiirre
M. Leygues, miaistre de la m.uu.e,
a adresse aux préi'et3 maritimes et aux
directeurs d'inscrip ion maritime une circu¬
laire les avisant qu'en vue d'intensifier la
production du la pêche cótière, ij a décidé
d'elarqjr les tègles en vigneur relatives ü ia
cor ce sion des sursis de pêche.
C'est ainsi que lef ruesure< Drévues en fa¬
veur des classes 4888 et 1889 s'élendioat k
ceux de ia classe 1890.
Les sursis, d'une durée limitée, ponr em-
barquer su1' un buleau de pêche d'un ton¬
nage qaeiconque, pourront être accord »s k
lous les ir.scrits de la catégorie H et a c»ux
dgés de 42 «ns au moins, pères de cinq en-
iónu ou vrufs avec quatre enfants.
M. Leygues rappelie que des sursis d'uno
dnrée limitée peuvent être accordés aux
inscrits igés de 23 ans désirenx «Vmfor-
quer sur des cbalutier» k vapeur ou des
voiüer* k motenr ^ratiqusnt la pècba aa
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£ca 1b£euiesH«8 jiosff la

92(-q«x»iiton des Kaïire»
T0 Journal Ofiiciet pnbüait hier venöredi
ton arrété da ccinnmsaire des trens-
pons raarkimes et de ia marine marchande,
msutnact dans ies ports da Harre, de Nan-
tot, Bordeaux et Marsei le one Commission
eh rgae de fixer lts ha es de revision des in¬
dent nités a payer aux armateurs de navires
ri{|!;isiiicnii'és.
Geus Commission eomprerdra 1c direc¬
teur de Fint (pip- ion maritime ; ie sons-in-
tendant., chef dn transit maritime ; l'iuspec-
tei.r du maié-'iei do la Hotte comnierciaie ;
un déiég! é de ia Cbtmbro de crmme.'ce ft
un delêgi»» «nvrtcr tis ia Commission inter-
isinisttririic re*-ijint Te bordet'f au des ra-
laU'ts appl cites aux ouvrkrs liavsiilafit ü
ia reparation as uavires.

El» taxe 8 e O Se. 3» sssstries jsoSesnenfs
L'Administratioo de i'E tregislrcm tar fait sa¬
rei? que, p'oar le payemrn'. de la tax?- de o fr. ïO
O 0 institute esr ia toi du 31 déccutbre 1917, il
p 't ê te feit «sage jo»'q.i'4 nourrl avis des Um-
b:es mobiles SCOfr. 10 a 0 fr. rO impkyés puur
ies quilUccrs, refits o; décharge». il saffi' que
les timbres sp;:o-;ès sleat une ra'eur eom «pon-
daM au iflontant de k. tsxe ré>Uemcot t-xigime.
De Eo.t'brebx comruerqarts on in lustrieis ont
po: é ;o question de savêir si la tsxe de 0 fr. 20
</O est <xigiiiie a ruison du pair meet par d au¬
tre? continet q-r.ts ou induslticis oit du p: lx d'eb-
jels qui enti! n' dans lo metéiiei servant a i'tx-
p'oi'a ion iovdiiSi mseblr.es» co/iiplohs, etc.), ou
dans les so provision neater: Is (combustibles, hui-
Je.;. e triages, ete.t, soit «ore du prix des four-
uiiüres telles' quo l'ean, le gez, i'ckctnciié ou la
force, it otrice, soit eriïin du prix de transports
par ferre ou par eau.
Cet'c qii-sfion dolt Clre rösoiec psr i'.ffimative.
J.es vo .ties float it sVgit, bieo que failea (tour 'es
b. soins du commerce öu de l'industrie de Fache-
tcur, sent en «ffet des vcotcs a ia consommation,
d- nr: m-nt que 1-s ohkts schetés oe a'out pas
«k'suüèi adr.ro tux mémes remdus.

A>8?« ; ca C'ejsimerea
Ha\h i f.d ses f-xp 'ditics a Madagascar
M. !e ntir.ivire des Colonies vient d'autori-
ser. «ou? c&ftaifics réserves, l'admission an
bénMica dn transport direct des marehan-
disos expédiéss de la Metropol?, de colonies
an de paymosntractants alhés ou neutrss, a
flesn radon de Madagascar, aptoa transbor-
riiiTiPni en coora dé to te, notamment &
Z;z b; r. Durban ou Maurice.

Tuxes su t' les pniemeni» el ks objets de luxe
Le Jonrr.ul ofte el du 20 avrij pubde un
avis ai.x impoita eer- eojjcTruaot ie? torma-
JLés a leaipür to douane puur 'i'exonération
dn paiemeni de (btü3 luxes et dormant ie
moti&ie de i'aUesiajien a produire an ser¬
vice.
Les intéressés poirront prendre rommn-
toictton d? cot avis au secretarial de re
Gh, rubra de coturueice.

{.e,Charhoiipaarks FoyerstlofflésSifjiies
te urnlre du li .vrë xk-rtt de prenme i>.r.ê'é
Vuivsnt pour lix: r ia vsleur flu co;: p it de co r
ooa et determlafr tas prix du veaie pour le m.-is
de mai i9i8 :
Article premier. — Pour Ie mois de mui i 918
la val' ur de ia pari est flxée a *.6kilos. En cosse-
qm r.ce, ie coupon (titus de p -rtj du earcet de'
charbon aura, pendant kdit mois, une valeur tie
fekilos.
Article 2. — Pour facillter les iivtaisons de char-
boB, les parts t ttribuóes aux diffé eutes categories
tie coris mmsteurs s-et lixó's coonue suit pour le
niob ac naai. par anticipation sur les livraisons a
efft ctuer ultérienrement :
Célibalaires jcainets do 3 paris), SOkilos (au
lieu d; 4a ; Families de 2 et 3 pcrsomies (carnets
de 4 parts , 10.) kiios (au iieu de 60 ; Fam Hes de
A el 5 personr^es (carnets de 5 oatts!, 00 kilos
tau tieu de 7ö) ; Families de 6 personaes et au
dessus ;earnets de 6 paris), IOCkilos (au lieu de
90).
Article 3. — Par dérogstion sux dispositions de
l'arrêiè du 2tr mars <91", les coupons du mois
d'avril sero.it va abies jusqu'a la lia du mois (le
insi. lis conserven! leur valeur anUrieure, soit
£ kiios.
Article 4. — Les cartes sp^claies du petit com
merce, des bureaux, professions liberates, com-
munautes et groupemeuts divers ne seront re-
nouveiées que sur decision uiiérietire.
Pendant le mois de mai il ne sera dêiivré de
Chstbon pour ies hotoiDS du petit eomtnerce que
sur des bons speciaux étallis mensueUemeni et
dans la mesure oü les disponibiiilés le permet-
tront.
Article S. — Les prix des eharbon? pour foyers
domesiiques, petit commerce, petite industrie
la i't xet ption de i'anthracitt: et du eharbou de
lorge), bt.reanx, professiors iibfticles. commu-
nautés et greuperatnt- divers, atnsi que pour les
VhnioiatraiioDs pub'iqtcs, sonl arrèiés comate
iuit peur ie inois de mai :
J. — Pnx de vente a ia clientèle par les Négo-
Cianti impiirlatiurs.
Porté a domicile :
N wcas le criblé. 127 fr. ; N wcasfie fines.
JO;Cardiff, er ibid, 131 SO;Anthracite, gsilletin ou
Soiseiles. (76 30 ; Boutels et Comprimés, 1(8 ;
Srovses briquettes. 122.
Pris par ie coasommaleur au cbantier : 10 It.
t n moins.
Ii. — Prix de vente a ia clientèle par les Mar-
chands détail iants (pms par le csnsomma-
teur ou magusm).
A la tonne pour les quanlités épales ou supé-
.leures s 30 kilog : Newcastle, cribié, 127 fr. ;
Ntwc i-lie, tires, 90 ; Cardiff, criblé. «'33SO; An-
thracite GaUltlio ou Noisette8, I 6 So ; Bouiets
et Comprimés. i28 ; Grosses briquettes, 122.
Aux to ki'og. pour les quanlités inf rieures a
8u k'lf.g : Newcastle, criblé, 1 fr. 35 '; Newcastle,
fines, 0.93 ; Cardiff, criblé, t 40 ; Anthracite, G*il
letin ou Noisfttes, I 8) ; Bouiets el Comprimés,
1.33 ; Grosses briquettes, ( .30.
Les marchands détaillants, tant du Havre que
do la banlieue, qui tivreront s domictie, niiroDt ia
facuüé do percevoir un supplément maximum de
0 fr. SOpar sac do 50 kiios.
Article S. — Les consommsteurs des commu¬
nes de la bsclieue qui viendront prendre livrai-
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Le lendema'm,il irait tronver ie doe-
leur : ii lui ruconteraittout, ct s'il lui per-
mettait dc se poser sur les rungs centre
Marius,il ferait part è ceiui-ei de sa nou¬
velle résoiution.
. Gelte conduite présenteraü-elle un ca-
raetèrc déloyal.
Non.
Se rélraeter ouvertement ne conslitue
point une forfaiture.
Aprèsavoiréinis des intentions paeifl-
ques, ii faliaitdéclarerla guerre.
Dujour au lendemain, i'hommcnepeut
répondredesoi. II n'élait ni plus mauvais
ni ineiHeurqce les autres hommes.
La riuit qui, dit le vieil adage,porie
conseil,ne chatigeapoint les dispositions
de M.de Guibel.
Debonmatin, il montaè cheval et par-
lit pourBeauregard.
Ledocteurprenait sonpremierdéjeuner
lorsqu'il entra chezlui.
—Vous1fit-ilsurpris en laissanttomber
sa mouiilcttede painmollet dans sa tasse
de café.
-rAIoij dit Soslbènei fluisseade ddjeu-

son eux-méme3 de teurs charboos eux ebaoners
des négociants imp'ortateurs paieront les inêmes
prix que ceux fixés pour les charbons prls aux-
dits chaniiers par des consomuiatcurs do la villo,
mais lorfqu'ils justifieront ultérieurement de ia
sortie d'octroi, le momant des droits leur sera
remhour.-é psr le fcurnisreur.
Article 7. — En exéi-ttiion de l'arrélé préfcclo-
rai du 32 sf-ptembre (9i7 et de l'anêté municipal
du '.9 du même mois, les négociants ira&ortateurs
verseront a Ia vi le une -somma de dix francs par
tonne de chsrbon verdue pour le compte de la
m'icicipalité. Cette sommo est comprise dsns les
prix de vente indiqués plus haul.
Arlicte 8. —Le présent arrété devra èlre affi-
cbé de fagon aoparejito chez tons los r.égcéiams
itr portatturs ti les niarcliands detaillanls de
chttibon.

LE BYRRH
Une e-rear s'est güssée dans la note qno
eous av'Ofls pttb'iëe. Lo dernier paragraphe
de cette nota doit êtrc rétab i comme soit ;
Actnéllenient le BtYRStH est vendu è
3 fr. 60 la itonteilie, öiotia ea sus, Irai co
üe port P. V. en gare destinataire. Le loge¬
ment est factnré en sus, d rasson de 60 có -
times ia bouteiiie ; eeile-ci «st reprise au
mém? prix a qui veut ia rendis.

PA1TS LOCAÜS
Vers qualre heures, rendrt di msiin, le gardien
do pa x Godard, était irfotóia par M. Ben Eta-
barclt geudro de Mme Duïresnr, commerCsnte,
12, boulevard Am ral-Mouch. z. qu'tl venaii de
surprer.dre un individu ioiU&t de chez lui et pre¬
nait rapidemenl la fuiïe.
Après avoir iiré un coup do revolver sans at-
teindrc lo fugilif Ben Etnba ck le poursuivit jas-
quo dsfii la rut: Dumont d'Uivllle, mais FindivLtu
lui écbaopa en pènêtrant dans la m^ison pottaot
le r,° (9 Ce cc tic rue.
Le gardien ue la psix. se rendit ausrilöt a l'ea-
droii indiqué, mais déjs 1'iüdividu avatt dispara.
Oa le recherche.
— Adrien Deremc-snii, Sgé de (8 ans 1/2, pein-
tre. demcurant 23, rue Fulton, a élé arrété paf le
sous-brigadier tie la süreté Mezaiz". It est inculpé
d'ir.frsctlon a un «riêus d'iaterdiction de sejour
pendant cinq ans, prononcé contre lui par le Tri¬
bunal corrccitonnel du Hevre. ie (4 février 1917.
Deremesnil a été déféré au parquet.
— Dx dossiers ont élé adressés sa proeitreur
de la Répubiiqtie, le 2ö avrii, eomprtnarit 13
iuculp'ttions i our veste de lalt a des prix exees-
AifSjt S el 70 ccatimes, en vertu de ia lol du 20
avrii 19:6 sur let béoéficcs iliisiles.
Sur ces 13 iitcutpés iigurer.t deox revendetises
•in Havre et onza cultivateurs ou eullivatrices
des environs.
— Ont élé artölées pour vol do eharboa sur Ie
quai Colbert ; Anna Le Galt, 54 ans, ruo du Géné-
rsl-Kaidhctbe et Marie lctzin, 58 ans, ii, rue
Paul-i.ucss.
Après procés-verbal, ies déticquantcs ont £lö
remises en iinerté provisoire.

3.MiLLfiRD,flEunra-ramni.n. risïshstm»

DONS ET SOESCHIPTIONS
toom* les fEuvcesi de Guerre

Le pt rv.nr.i 1 Onvricr ct employé des usiites
Scaneider «•!C«, du Havre, d'llar fleur et du Moe, a
fait, en svr.l, les dons suivanis :
A l'GEnvre frartpalr.ë de Protection des
Orp'heiins dc la guerre — Fr. 1.CC0—
A ia Société frarp tiso de Secours aux
Blesfés militaires (Arrondissement du
Havre 800 —
A i'As.-.ociation d'Aide aux Veuves des
Miliisires et ilsrins de la Guerre tAr-
rondissemen' du Havre1 3C0—
Envoi de eoii= a 96 prisonniers de guer¬
re dont la femme travailie aux usines (.008 —

Total Ff. 3.108 —

THEATRES6 GOJIGERTS
Folies-Bergère

Cs soir a 8 h. 1/2, im -Hease snccès de
la Rrvoe de 3Vi»ge»>|ia.
Trtomphe d'Abei Arit qui ik chaque appa¬
rition met Ia sa. la i n dé ire. Ferrey tient
admirablemant son rqje de Joseph a>nsl que
Bressy ses rö es d'. gt nt et chef' des Sionx.
T- ès grai-d soeeës dé Sinoël dans ses tv pes.
Location de 11 h. ik midi et de 1 h. 1/2 è
5 he urea.

Thêêlre-Cirque Omaim
Cinéma Oiunia-Pa ihó

Atijottrd'hni, matinée è 2 h. i/2, soiréa è
8 h i/2. continuation da programme avtc :
ïae i aiute «ie 5Eo»»te (iFrinto, (suite et
fio) 8» tpivsode; Ch&uments; Sj» Bcinen'en-
nuie, 8*épisode : Trop richt;. Dans les Mail¬
les du Filet (dramt'); Chez la Modiste ( omi-
que). DernièrfS Actuahles de la Gw> re et du
Palhé Jvurn.il A traction 111; ffiew 84»H
et Slsj«f, champions sautaura Grand
succes.Locationouverte.

Select-Palace
Le chaieureux accatii que le nouveau
programme de ia semame a obtenu, htar
sotr, au Seiect, est Ie taeiiiear éloge que l'on
puisse en faire.
Ua grscd film ardemmsnt palriotique,
l'Ame du B.onze, a vivement intêres'é les
spectateurs par divers tableaux de i'horrthle
guerre que nous subi sons. La mob. ïsation
générale, I'êvacuatiou des villages p .r leurs
habitants, leur piise de possession p ir i'ec-
vahtsseur, antani de chapures vecus, vérita-
biemènt émotionnents.
Une rivalité d'amour.habilement agencée.

ner, monsieurLedret,je vous dirai, pea-
duntce temps, le motifde mavisite.
—Soit ! allons-y sans fagon, puisque
vous le voulez.
Et le docteurLedret repêchabravement
sa mouiilette, qu'il engloutit dBiie bou-
chée.
— Jesuis venubier, commentjaIejeune
homilie,pour vous engager a marierMile
BiuuaireavecMariusLovier.
— Parfaitement.répondit le docteuren
vidant sa tasse, etj'y suis décidé...
— Eb bien 1reprit Soslbène,voici qu'è
présent je vous demande de renoncer a
cetteunionponrvoire puptlle.
M.Ledretregardasoa interlocuteur avcc
desyeuxécarquillés.
— J'aime, moi aussi, Mile Brunaire,
poursuivit le comtesansbouger.
— Alors,quoi !... quesignifie 7... Pour-
quoi votredémarched'hier ?
— Je me suis cru plus de courage que
je n'en avais. J'ai voulu faire le bonheur
deLovierau détrimentdu mien. . .Aujour-
d'liui, j'avoue ma faiblesse... Oui. doc¬
teur, j'aime Yvonne et n'aspire qu'a en
faire mafemme.
Tout a fail slupéfait, le médecinne ré¬
ponditpas.
— Ceia vous surprend ? reprit encore
M.de Guibel,dont les sourcils se rappro-
chèrent irnperceptiblement.
— Je l'avouefitM.Ledret.
— Désagréablement? demanda Sos-
thène, en appuyantsur chaquesyllabe.
— Aucontraire,trés agréablement; uil
tuteur doit, avant tout, reehercher les in¬
téréts desa pupille ; et, sousce rapport,je
iffverraiavecgrand plaisir devenir com-

tnire un icgénieor d'osine et un capitaine
inventeur d un acier ncnveau, tient Ie pu¬
blic en baleinr- jnsqu'an denouement qoi est
dut plus ircpressionnanls. •
Une charmante chanteuse, Mme Daligny
douee d'una trés jo ie vt ix, s'est fait applau-
dir dans d *s chansons filmêes d'actuaüté.
Mertlionnons anssi un plein air, Bizcrt»,
placé sotis ia protection des dirigeables et
liydravions, v<illant aux approches du port
et en haute mer. Une comédie eom'tque, Un
iiariage par ie Cinéma, com position nltra-
comiqae, qoi ob ierit un vit snccès d'hRa-
rité p tr les scènes burlesques qui s'y dèrou-
ieut et par sa conclusion originals ; one
attraction : L?s Sceitrs Asti qui son'èvent des
appiaodissements par ièurs chants et lenrs
transform tions cborégraphiquos €Ü la
grace se joint a ia souplesse.
Le sp?ctacie se termine par les Dernières
Acta alü es de la Guerre dont les vues soflttou-
jours hautement appreciées du public.

Cc soir, S 8 h. 1/2. L'.i m.- «1» Bi-wvsvte,
Bizet te, ; il -triage par le cinema, etc. At¬
traction : Les Scews A'stt, danseuses acro-
batiques il tramtorroations. C'cst Paris et
Lts Croix d'honneur, chansons fiimées, ehan-
técs par Mme Dahgny. Location ouverte com-
me d'usage.

KURSAAL22, ruo de Paris
Teas les Jours permanent de 2 ft. !j2 a 7 h.
Tous les soirs a 8 heures

ILAAJCG-aLsOIN"
Grand Drain" militaire en deux 6p;todes

d'Sdmond ROSTAND

MYSTÈRE DE L'lLE PIDGIN
Drame en 4 parlies
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mm.' m .... i i ■*

mmmmmasM AÜPAYSDi L'OR
1 1 M 111 I Grand Frame jond pnr le

'8 3 célêbre cow. boy F, BAZAGE

AuServicedeiaPatrio
Id TUP.Fli -! qq'O Com'de, outc par
'• |,J" Ul" La M Jacques Toiny
MMMPKM et .vile R. Vernay

Aujonvd'hui Soiree
■ ...m

f'a.uive; s...
interprets par FEBO fJAB!

jQSUflJODt' le créü ear du « FEU »

LESMYSTÈRESDEPARIS(4-)
En jValinée : lliss liOlLAU

LA GORGONA, granddramehisfcrique

§üpJérencc'Ssi ijours
Uolversicé Populaire 53 et 58, rue du 6é'
réM -Gd iutii'. — Aujourd'fiui, a 2o b f0, coüfé-
rercu publiqae sur L'ltistoire nu Trwvil ; la vie
et i'orgsn s iti.m d s iravailleurs, des temps au-
cier.s aux temps modernes.
Les sdb 'S'obs et eolisaliuns de rOniversHé Po¬
pulaire sont ri ques les juudi et sanaedl, de 21
Beurcs a 2-2b ;:0 ; et Ie diminrhe de it beures a
S2 beures. n blioibéquè ouverte aux csêaies beu¬
res» Coiisstioa trimestrieite ; 1 ft'.

-HU'

.Communications<§ivsr$es
V.oct'i nation antivarioSiqne. — Une séance
grannie de' vaccinaiion el rcvnccmstion aura lieu
aujourd'hui samedi 27 avril, a 2 : heures 30.
Lea persor.n-s ayant été vaccinées avsnt le 20
avril. pourront relirer leur certified de vaccina-
lion. e diroanche 28 conrant, de 9 beures a U
beures, au bateau d'hygiène, a l'Hótel-de Yiile,

Conps dc Mines. — Le Gouverneur fait con-
nsïie qu'en plus des coups demines annoncés
p uir la période du 22 au 30 e .uraDt, il sera liré
le 27 courant, a t8 heures, et le 28 courant a 6
h 30, trois coups do mine d'une seu'e cartouche
ch eun daas les travaux du port, ?ur ia digue
Quest.

gutlsèUi ies Sosiètêi
Société Mtïtaeile de Prévoyance des Sm-
ptoses dc t onnuci ce. au siege social, 8, rue
Gsbg.-y Telephonetl» 220 .
Cours tin Samedi : Lsngue iiaiienne.

Association A»nicatc des Slntilés de la
Guerre du ilavre er de l'Arronölssement.
— L- service tie pir c roenl be i'Asto. ianon se
r<commar.de a MM.les négociants. iodostriels et
comoie: cunts ei les prie de voumir bien lui signa¬
ler ies employés et ouvners dont its auraient be-
soin.
lis pourront, a cet eflef, s'sdressrr au dMégué
du service qui se ticnl t>1 ur nisposiiion cbsqoe
jour a la Bourse, de midi a midi quir.ze, ou écrire
au s ège de FAssociaiion, 1, rue Dumê-d'Aple-
mont.
D mandes d'etnploi : un aide-comptable expê-
rimtnte, plusieurs gardiens et magasiniers.

Syndicat de Ia ltlétalturgie da Havre et
des Environs. — L'asst mwee générale aura
lieu le diinant he 28 avril (9!8 salie du théfitre de
la Maison Penpie, a 9 heures précises du maiin.
Ordre du jour : 1. Lecture du procés-vei bal 2.
Compte. rendu de FUnion des Syndicats; 3. Compte
rendu de la Conference des constructions nava-
les ; 4. Augmentation de ia colisation syndicate ;
5. Conférence par le camaradc Lsbé, secrétaire
de la Federation des métaux.

Sociéte de Secours lUutoels dn Foyer
Havre Gravilln. Réunion gun. ralediuiancbe
ï8 c.iuraxit. a 9 hemes nrêcises, rade dis rèu-
nions justice de paix, rue Labédoyère.
Ordre du jou? — Riconstitutioh de la société ;
nomination du bui eau.

tesse de Guibel, d'autant plus que je suis
assuré de sou bonheur avec vous, tout
commeavecLovier.Seulement,permeltez-
moide vousparler a coeurouvert. . .
— Voussavezqu'aveemoi tout vous est
permis, docteur.
— Yvonnea-t elle pour vous l'affection
qu elle a pourMarius?
— Non,répliquafranchement Soslbène,
elle mepréfère celni-ci, mais iaissez-moi
espérer surtoutqu'elle aime Lovieren frè-
ra qu'elle reconnaitrapeu a peu, — car
elle m'a avouéque je possédais aussi one
part desonaffection,—qu'elle reconnaitra
peu è peu la nature de ce sentiment et ae-
cepteramonamour.
— J'espèremêmeavecvous, dit M. Le¬
dret, en tendantspontanémentla main au
jeune homme; je ne violeuteraijamais ma
pupille, maisje vouspromets'de tout met-
tre en qeuvrepourqu'elle accepte le nom
brillant que vous lui olïrez. ..
— Merci, dit Sosthène en se levant,
merci ; quoi qu'il arrivé, je n'oublierai pas
votre bonté.
Le docteur le reconduisit jusqu'è la
porteet, avant que le comte eöt mis le
pied a l'étrier, il demanda avec un rire
franc :
— Alors,vous ne partez plas pour la
Russie?
— Non1 NonJ riposta Sosthène, riant
aussi.
Et léger, le front éclairci, il sauta en
selleen faisanl un dernier signe d'adieu a
son vieil ami.
SonchevalQiacomme ua trait dans la
directionde la forét*.

gulUtln ies Sp3.ru
Football Aaaoetatlnn

Grand Match do Bisofaisance au profit
des Mutiiés de Guerra

Harficur FG (Professionnels) contra W...
Dimaocbc i'ap-cs-midi. a 3 h. 15, sur Ie terrain
de la Cavóe Verie. aura lien un grand match de
bienfaisanee. L'équipe du llarll-ur FC sera op-
posée a Fexeelle&te equipe de* W. . . FG
Les sptctateurs qui, espéroiis-le, ffionteront
nombreux sur le tetrsin de Ia Cavee Verte,
assisteront a une belle parlie, csr les Profession¬
nels voudronl sffirmer leur supénorilé ayant fait,
il y a quelque temp', un mslth nul avi c Ie W...
FC qu1, on le salt, pra iquenf te jeu Ie plus sc en-
tiftqae des antre3 équipes anglaises du Havre.
Autres matches ;
1" équipe depiacemont ft Paris pour Ia Coupe
Nsti nale.
2- équipe conlre ACMA (2), ft 3 beures a Ssnvic.
4- équipe contre PSSJJ,a 4heures a Montivilliers.
Rendcz-vous a 2 heures a l'Hótel de Ville.

Grande Réanfon Stportix-e
au bênéftee des Pr it onniers fransais et alliés
Union Saortive Mayvtllaise. — Les deux gr?nds
matches de football annoncés comme devan t ter¬
miner definitive ment la saison auront done iieu
dimancbe p oohsin
A 2 heures precises, USM(ï) contre Lycée (i),
champions de 2« série.
Dimanche dernier. sous une pluie b"-ttante, ces
deux jeunes équipes ODt voulu, rivaiisant d'ar-
deur, roaipofter de haute lutto une vietoire chè-
rement pnyée. G'est done comma ouverture une
belle parlie en perspective.
A 3 h. 30, USM (ij centre ACMA, champions
bftges.
Bars cette rencontre, altendue avec une juste
impatience par tous. les sportsmen, nous verrons
se déployer toutes les quslités qui font la valeur
de C"s deux clubs.
L'USM(li, bien que mettant en ligne un onze de
prrm ére force, au;a fort a f ire. La lutie sera
seharnéo avec un adversaire qui n'a guerre con-
nu que Ia v;ctoire.
Aibiire, M. Fra.ncoisc.

Patronage L»tgve de Gruvil'e. —Mslchs du di»
manche S8 avril ;
1" et 4»équipe, fibres. II.a 1" n'aysnt pos de
match, et la 4«pour faute de joueurs.l'équipo n'é-
lant pa- au complet).
S'éqalpa conlre les \lgiiant3 Havrais, 1", a (5
heures précises, sur rolrc lerrain, sn bois.
Sont eohvoqttés s 14 heures précises, ft l'Ocfroi
de Ronen : Drtoi-, Vermotte. Lrir.cttrii. Bier¬
mans. Raymond, Coriiué, Durand ;eap), Alix, Lf-
normand, Bourdon, Mueih. Rtroplaqant : Mau-
conouit.
8" équipe contre équipe Latham, 1", ft (3 heu¬
res 1/2 précises. sur not'f terrein, au bois.
Sont convequés a 12 b- u es (/2 précises, a
l'oclroi de Rotten ; Feniüoley, Verin, Lailtet,
Karei, Legay, Debreu. Vieidol, R. Bontelenx,
Paillette .(e'api, Lemóire, J. Bouleleux. Rcmpta-
qanis : Bertois et Lecoq.
Priére d'étïe trés exacts.

Enftirls du Havre. — Domain, uno éqnre
mix.e de nolre cinn rencontre a arc équipe mixt"
de t'exterr.ai Sai-f Joseph ite match n'syant pa- ru
iieu le 21 éconté par suite du maövais temps).
Ce match amical se jouera a 10 heures 1/4 pré¬
cises sur le terrain du HAGft Sanvic (derrière l'é-
glise!.
Sont Convoqué' : Ras, Bolsgard. Ferturé, Bi-
baud, Georges' Póitfvin f ères, Sta in, A. Leoóble,
Ber-Jot, Robinden, T ihoulct.
P-'ior" a tous ces joueurs d'ètre hè« ex -ets.
Le siffiet sera ten u per M, Fadjudant Plat.

A2SïS6(tsm®
Pat onage 1rnque l!avais. —Domain, a 2 h. 30,
entr, iaement sur le terrain de B évHIo en vue
des Pftiles Olympiades du P L H, qui ?uront lieu
1" 5 mai sur it s distances et concours smvants :
100 m., 503 m.T 1,500 m., ssuts en haufiur et en
longueur avec élan ct lanccmect du coids.
Ces éprcuves sont réserves aux coureurs des
Classes non apnelees. Les jeuno^ gens qui dési-
renl pratiquer i'alhlétisme peuvent se faire ins-
crire sur le terrain.

E»j<r«2»rssiee»t jihysTcjas®
Bésult 'l! du tir du 25 vril 1918 84 jeu-
nes gens (b s clssses 19 2u et 21 ont assist" au
tir du jeudi 55 avril 1918, commencè a 13 h ures
et terminé a 15 h. «5.
Les rósullais dans l'ensemble ent été exed-
Ients les meilteures performauecs onl élé réali-
sées par les éièves dont les noms suivent :
6 balles 13 points : Pigeon, Sc'.w-b, Haehard,
Lfcalre, Brzire, Thomas, Pruvost, Mofzeik. Guit-
iai«ne. Lambert. T' flier. Lebrelon et Mancheron.
TOalIes It points ; Perdriel, Dubois, Rachel,
Turmelle, O tvré, Lorillot, Thibert, Savarit, Gab¬
ber!. Barassin, Leroux, Detarg .
6 balies 10 poin's : Martin, Loprévost, Fermry,
Barbot, Marechal, Bossière, CaproD, Flagollet,
A' tem, Gharle Petit, Taevenot. Acdré Petit, Tuf-
fler jeune
En outre, 12 autres tireurs ont mis leurs 6 bal
les en cib'e el ont obtenu de 9 a 7 poinis su
total.
Li prochaine sésnee de tir aura Iieu au même
end oit Ie jeudi 9 mai prochaia, de 13 ft 16
heures.
E-'trainem nt spnrtif. — Dimancho prechaio
28 «vri', ( ntraioemmt au terrain pour tons ks
jeuDcs gens susceptibtes d être désigr.és p ur
prendre part aux éliroinaioirt sdu 5 mai p och in,
en vue du concours sportif du 26 n.ai 1918, a
Rouen.
Au programme ; épreuves de sant, courses,
grirnper au miit ct lever do ia gueuse.
Tous ies monitenis disponibles de la section
sub tivisionnaire bavraise, reroni rer.eii« an ter¬
rain pour 9 beures, hrur s aquelle commence-
ra la réunion qui durera jusqu'a 11 h. 30 envi-
viron.

Association Sportive Ecole supérieure de Com¬
me ce. — Entrslneineut physique le samedi s7
avril sur le ti rrain du HAG, a Sanvic. a (4 b. 30.
Dimanche J8 m (ch de foot-balt contre l'équipe
EP éc ole supérieure, s 8 h. 30, » Sanvic.
Sont convoqués ; Thoma*. Colom, l.ainé. Miré-
cbal P' naut. Baudoin, Fint aux leap , Tuffied,
Morzelle, David, Capron ; rempirpant :Migaut.

Eclair en; s Unionnht.es. — Pour les aigles et les
lottnr dimanche ptoch.rin, préparatioa au con¬
cours depatrouill s Rendez-vous a 1 Ü. 30, cacz
M. Lafaurie, 33, rue Félix Faure.

Ecl tireurs francnis (S.C.II 1. — Domain sortie.
R union place TuiLrs » 8 h. 39.
Prendre la nourriture pour la journée.
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BIBLIOGRAPHIE
MIETTES UÉPOPilE

M. Michel Burnouf, professeur de Lettres ft
l'école primalro sup ricure de Monliviüiers, qui
prtt une part actfve a la grande épopée, fut
béessé el requt la Croix de Guerre est, non seti-
lenient un mailre cultivé mais aussi un amou-
reux de la muse, dont la lyre a des cordes don-
mnt des sons exirêmernent variés.
Soit qu'il ironise ou fiagelte, soit qu'il parodie
cu s'ab'ndonna ft sa piopre inspiration, M. Bur¬
nouf écrit en vers a'.ertes, et traduit de géaé-
reux scniimcrils.
Les Micites d'Epnpèe (1» série), recueil de
chansons de route, reci(3 et refrains de Ia cam¬
pagne ï 914-(017, que vient d'édiler noire confre¬
re, M.Auguste Langlois, 60, rue Léon Gambetta,
a MoDtivilHcrs som appelées ft trouver place
dans toutes es blblofbèqucs.
L'ouvrage est en vente nu prix de 1 franc exem-
piaire ordin rire et de 2 francs exsmplaire signó
et numéroté.
Une partie <?ubér éfice réaiisö sur Ia veste sera
versée aux ceuvres de guerre régi"na:es. •

MOUETTE
Le numéro d'Avril de cette intéressante publi¬
cation est main enant en librairie.
A cöté d'une chroniqne de son fondatmir, M.
Ju ien Guiilemsrd, sur Les Jeunes et les Maitres,
co fare euk ren ferme loale une série de poésles
d'une Éxtiême variété et dont plusieurs présen¬
ter, t tin rêel intérêt.
Des croquis d'böpital babiiement brossés, ct
de» reflexions, souvent bien pessimistes, com¬
petent cette publication.

HftnrJ DOUCHE-,«" oeaoe Henri
MAHCHETet ses Cnfants et la FamiUe,
Hemercient les personnes qui ont bien voulu
I assistrr aax coütoi, service et inhumaiion de
Monsieur Henr! Urbaln DOUCHE
Mtrrehand de bots a Gainnev'lle

tt. et Kt'- DolphinHIS; la Familie et les Amis,
Bomercicnt les personEes qui ont Men voulu
ntsister aux convol, serviced inhumation de j
Mademoiselle Lucianne M3S
M— —B—BpBI— HM1— inw — i itii ui a, ii ,i

fit. et &'• LEGRAND: él et él" CARREL:
.47.J. LAisSETEAU M Henri LEGRAND: 47" 47ar-
cetteLEGRAND. 47,57Paul st Robert CARREL;
4747.Jut-s et Roger LARGETEAU,
Remercient les perronces qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et tnhtiin«(ion de
Monsieur Phiiippe JENDÈ3
HèdaWi de Crimée ct Militaire
Titulaire de la Médaille de 1870-1871

stzaiu■Jiiakawgvasey^
él"' Albsrt Y0Net ses Enfants ; teute ia Fa
mille et les Amis ; 47.I'Agent Général et te Per- j
sonnet de la CompagnieGénir . le Transatlanliqae,
Rpicorcient les persennes qui ont bien voulu
assister aux ccnvo', service 11 inhumation de j
Monsieur Aibert-.AdoIphe VOfti
Employé m Servies de PArmement
de la Co'n -yiiie Générale TransotlaHtiqus

KTATCIVIL Dg HAVflis
NSiSSASCES

P« ?6 avril. — Raoul DUVAL, ru" Bonrdalone,
40 ; Jesn et Suzanne JEANNE DIT FOÖQUE(Jt>
mraux', rus Hikirc Goiomhe , 36 ; D-cis» 1-ILLU,
ruo de la Halie, 25; lUym, nfl i EROUX, rue du
Générat-Hoch", 74 ; Ch-rles MICHOT,caserne des
Douanes.

CHÖil ii PENDULES
300ÜOSÈLESde30aBööfr.
CHEZGALSBERT,16, PUcs del'Hötsl de-Ville

OETCES
Du 26 avril. — Yvonne VAD0UR, 8 ans, rue
Louis fhdippe, 28 ; L. CAMERON.23 ans, soldtt
angiais, höpital angkis, qusi d Eseale ; Eslel'e
VILLAIN, épouse HILBERT, f5 aus, sans profes¬
sion, rue Percanville, 37 ; Mélanie GUILiET,
épouse PIi.LOD, 3L aas, jo' rnslière, a Gravillc-
Ssinle-Honorine ; Juiielte MÉLOUIN,15 ans, ccu-
turière, ft Sanvic ; Suzanne CHAPELLE, 3 mois,
rue Massilion, (9 ; Rosa GROULT,18 ans, employ ie<
de tramways, quai d'Orh ans, 63 ; Juliette I.E-'
MAINE, vcuve DUD0U1T 6> ans. sans profossion,
Hospice Général ; Albertine DEDDE, épouse
LAMBERT, 39 ans, sans profession, caserne des
Douanes ; Maurice LECt.ERC, 32 ans, brasseur de
cidre, rue du Général-Faidherbe, U,

Spécialité <1© J5eall
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet pn 12 beures

Sur demande,uno personneinitife au clcuiiporte a
clioisira domicile
TELEPHONE 93

LsbaVISdeIECD3senttarifesJ frialisse

Mortponrla Francs
Vous êtes priés d'assis'er au service reii-
gicux qui sera célébré le lundi 29 svrtl, a neuf
h >uies du matin, en t'église Sainle Marie, a la
m -moire de
Monsieur Léon-Georges HÉRO'JARD
prison nier d" guerre, décéfléECCidenlelsement,
au camn de Dosberitz, dans sa i5° année.
De la part da :
ét" oeuoe HÉROUARDet ses Enfants, la Fa-
in Ue et les Amis

(8Ó66Z)

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

iVIadame veuve HORVSLLE
Née Jeanne L.AINÉ

déeédée ft Grsville, le 26 avrii 1918. ft i'age do
46 »ns, munie des Sacrements de t'Eglisé
Qui auront lieu le iundi 29 cou.ant, ft neuf
h mes du m<lin, en l'église de Sanvic.
Oa se réunira ft l'èglise.

frissBieapir liBtfisit mLm1
De la part de :

M,u Suzanne HORYILLE,sa fiile ; 47. af 47»-
LAINêet leur Fille, 47 et 47»«PICARD et leurs
Enfants, 47. et IB" Oscar HORVILLEet leurs En
fants ses fiere, sceur. b»-ux f e es. t>ck ?-
ce s neveux et nieces ; touts la Familie et
les Amis.
beton li volovti de la défun te. on est prié de
rCenvoye que des ft ars naturelles.
XIne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation le présent avis en tenant lien.

SANTÉ et
FORCE
\tevienherit rapisetnen?
par l emploi
d«

IWBIIHH IR3hM«83SC«BsaHt^

osVIAL
i, Viafids, Lsclc-Phesphsls de Cheux

Lepluspuissantdesfortifiants
quedci'JeniemployerlesBlsssés,
| Opêrés, CoBvslescenfs, et
J toutespersonnesdébiliiéeset affai-
® bliesparlesangoissesetieschagrins
; de l'heureprésente.

DANS TOUTES PHARMACIES.

er s r;
- rue de Parismmmfoa^oisr

SstxAOLecai.
OuvertureduGRILL ROOM

(au premier éia'g-e)
DÉJEUNERSetDIKERSa prixfixeeiè lacarta

AMEltlCAW SAR

ËP f MHRSiUIÜiEl ïwnIsBoats,Prostatas,Cjstü»,iLËitiyisinAtiiceüEP.iseusurfF„t.

LeSao.6 f.f. 6UWC,H»i»j NAüdoffflEt!toutesPhariiiaoie*.

LAIT CQUCEHTRË

MBSThE
SUCRÉ ei SANS SUCRE
LAFiARQUE PRÊFËRÉE

ffijffffiiiiiiiii ■■̂niiir' Lm).ran

LaTaxasur lesObjetsde luxa
Nous tenons a ia disposition de vos
Concltoyens le Teite de la Loi sur les
Objets de Luxe, donnant l'énumératlon
compléte des Objets souenis ;) !a nou¬
velle taxe, mlse en application depuia
te 2 Avril.
On trouvera les exemplalres de cette
lol dans nos Bureaux, au prix de dlx
centimes.

Blarégraphe du 37 Avril •

PLEINEIER

BASSEIER
Leverdu doled..
Gone,dn Sdléil..
i.ev. de ia Lane
Conde te I.ane
(•) Heure ancienne.

j 9 h 30 —
I 21 h. 45 —
6 0 6 —
17 h. 22 —
4 D 40
(8 h 57
20 42
4 s 45

Hauteur 7
»
»
»

u.Q. 4 m i
N.MO -
P.O.(7 -
PA 23 —

45
7 45
1 » 25
( 25
ft (0 a. 28
i (3 a. 4
a 20 n 14
a 22 ii. 3*

Le comlel'artêia devant la maisonde la
mère Lovier.
— Mariusest-ilchezvons? cria-t-il è la
paysatitte,qui se tenait stir la porte.
— Non,.MonsieurIecomte,il y a dix mi¬
nutes è peuprés qu'il est parti.
— Voussavezquand it rentrera ?
— Oh! pas avant Ie soir... il restera
sous bois tout le jour, car il a emporté des
provisionsdanssa carnassière.
— Ah 1
— MonsieurIe comtevoulait lui parler1
— Oui.
— II ira au chdteauaussitótrentré.
— Ma foi, aujourd'hui, ce n'est pas Ja
peine; ce sera aussi bondemain.. . Seule¬
ment, qu'il viennedaus la matinée,je l'at-
tendrai.
— II ira bien sür.
— Au revoir,mèreLovier.
— Au revoirMonsieurle comte.
II entra dans ie" pare par la petite
poriepraliquée, tout au bout dans le mur
moussu.
A peineavait-il fait dix pas dans l'étroit
sentier, qu'il l'entendit s'ouvrir et se refer-
mer derrière lui.
II se retourna.
MariusLovier,qui l'avait reconnu, s'ar-
rêiait.
II se remit en marche aussitêt et l'a-
borda, uu peu gêné en soulevant sa cas-
quelte.
— Bonsoir,Monsieurle comte je vous
croyaisparti.
— Commevousvoyez,je ne lesuis pas];
réDonditsèchementM.deGuibel.
Mariusóta une secondef«issa casquettc,
0 «fi'vid,passa devaulie comte.

— Monsieur Lovier, dit ce dernier
d'un ton qui resia haulainmalgré lui, je
votidrais avoir avec vous une explica¬
tion.
— Une explication! répéta Ie gardien
chasse, faisantvolte-iaeeet ne cachant pas
son étonnement.
— Oui. . . Celaexcite votre curiosité?
— J'ai Ie droit de me montrer étonné,
MonsieurIe comle.
Marius affcctait de garder sa coiffure,
respectueuxdevantsonmailre.
— Couvrez-vousdone,dit celui-ci ; une
foisencore—il appuya sur ces trois mots
—nousredevenonségaux.
— Je n'aurais jamais supposéque ce füt
l'intentiondeMonsieurIe comte.
Sosthène serra convulsivementle jonc
qu'il tenait d lamain.
— Neperdons pas de tempsa faire des
phrases,je vousen prie. . . Je 'croyaishier,
quandje vousai rencontré, pouvoirmettre
a exécutionmonprojetde depart ; aujour¬
d'hui je m'en reconnaisincapable.Je vous
ai cberchétoute cette journée pour vous
dire que je suis de nouveau votre rival.
— J'acceptecette rivalité, quoiquedé-
sormaiselle me semble.. .
Mariushésita.
—Elle voussemble?. ... interrogeaSos¬
thène d'un ton impatient.
— Assezpeu sérieuse pour que je ne
m'en inquiète point.
Le comtefit un pasvers Ie garde-chasse,
qui ne recula pas.
Ils se mesurèrenldu regard, tons deux!a
prunelleflamboyante,d'aae pïleuf qui tou-,
cbaUalaUvidiid*

— Vousm'insuitez1 grondale comle.
Et, sans se reudrecomptede la vivacité
de sonmouvement,emportépar la colère,
il levasa canne.
MariusLovierla saisit rapidement,la lui
arracha et la jeta è travers le tai"is :
— Je ne suis pas de ceux que l'on frap¬
pe, ou du moinsde ceux que Ion frappe
impunément.. . Onne. . .
II n'achevapas.
La main de Sosthène s'abattit sur sa
joue.
Lecomten'avait pas eu le loisir- de se
reconnaitre, que ia riposte lui am.vait.
Lesdeux hommess'étaieritsouffletés.
Simultanément,ils flrent un pas en ar-
rière, commeatlerrés.
Puis, Sosthènede Guibel-,relalivement
calme,dit de sa voixbrève:
—Maintenant,il faut nous battre. . . Je
suis Ie provocateur ; quclles sont yos
armes?
Mariusne répliqua point.
Si l'affrontavait été pour lui songlant,
il n'en regrettait pointd'y avoir répondu,
les conséquences, peut-èlre terribies, de
cette stupide dispute, lui apparaissaient
neltement.
Puis, quoiqu'iln'eöt rien de serviledans
le caractere,quoiqu'il se erftt pétri de fa-
§onabsolument semblable que Sosthène,
le respect, ineulquédès l'enfance. pour le
nom, le Yieux nom, sous l'égide du-
quel sonpère et sa mère, ses grands-pa-
rents, lui-même,avaientvécu, se réveillait
soudaia,

(A
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VIN GÉNÊREUX
ri3 RICHEENQUINQUINA

SECONSOMMEEN
FAMILIECOMMEAUCAFË

MËNAGÊRESÈCONOMES
Cofioparez les Prix dies

ct ceux de la Concurrence
vons verrez do (suite oil est votre ïntérêt

NOMREUSESSUCCURSfllESAUHAVREETENVIRONS
Réclamer nos TIMBRES-PRIMES pour tout achat de O fr.

&

SHROIiQUBREQIOIALE
Sanvie

Carnets tie charbon — La distribution des car-
Ueta !)• -i. ruoa -o coptinuera comou- suit :
Auj' Uid bui samedi : Gaincis ae 5 pa. is : S"
SkOiei su-dessus, de neuf hepres a midi.
Lnnui procbain : Carnets de 6 parts : Toute la
série, de neuf heures a midi.
Les carnet» non réclamés aux dates précédem
ment indiquóes stront distribnés daas l'oriire
suivant ;
Carnets de 3 parts : Lundi 59 avril, de 18 a 17
heures ;
C mets do 4 parts : Mardi 30 avril, do 9 heures
ijl midi ;
Garnets de 8 parts : Mardi 39 avril, de 18 & 17
fceures ;
Carnets de 6 parts : Mercredi 1" mai, de IS
17 bi-ores.
Après ce second tour de distribution, les car¬
nets restes en »ouffrance seront déllvros a Ia fin
du uiois de mai aux dates qui seront alors pu-
blióes.

Monti villier8
Pommes tie terre — Le maire a l'honneur de
no-iei » a eouu..issance de la populaiion que la
Vale met en vente, par l'entremise de M. Tau-
v. l, place ft mui-A neet, de la pomme de terre
saucisse rouge, de première qualitê, au prix de
1'7 fr SOie sac de Sü kilos, el de la pomme de
terre a ehsir eianche, a 1« fr. SOles 60 kilos.
Les mêmes p-mmes de terre simt vendues au
délai Qnns les éprcerles : 50 centimes le demi-
tulo la saucisse et 15 centimes la cbair blanche.

Octevilie-sur-Mer
Vaccinations et reoaccinat/ons pitbllques et gra¬
tuite o.— Treis séance de vaccinations et revneci-
ttaiii-ns »cront tenues a la mairie par M. lo doc-
teur iuicastei, vaccinateur special, les 30 avril,
1 et 14 mai, 4 Irois heures du soir.
Iioiv- nt se présenter a ces séances les enfanHfa
qui .atteindront leur 1». 11»ou 51»annee dans le
commencement do l'année 19 8. Touler b s per-
sounes devunt se faire vacen.er pourront se ren-
üre a l'une des séances publiques précitées.

Taucarvllle
Vol — 10 poules, d'une valeur de 90 fr. ont
été volées, dans la nuit du 21 au 21 avril, &
Mm. Paris, née Vaudry, cultivatrice a Tan
carviile.
Mme Paris a porté plainte.

Gommerviila
Accident —Le dimanche 21 avril, vers six heu-
re» au soir. Is jeune Goneviève Renoult, figée de
13 ans. bonne chez Mme Aldric Leleu, ci Itivatri-
ce, « Gommerviile. ótait occupêe a couper des
tietteraves 4 'aide d'un mouiin. üne betterave re¬
sistant a l'app-reil, la fiileite, tout en tournant la
tn&nive'le, appuyo dessus et eflt l'annulaire et
I'auriculaire de la main droite écrasés.
M Fidel, mOdecin 4 Saiiii-Romatn, qui lui a
donné »es soins, eslimc de 30 a 40 jours i'inca-
pacité do travail.

Fécamp
Qbsèques du gendarme Laporte — C'est en pre¬
sence J une noiubr» us- assistance qu'ont eu lieu
lunui iieinier, les obsequesdu gendarme Laporte,
du fiKursient differentes notabilitcs de la ville et
Ces delegations de S miétés locales.
Au cimeiiére des discours ont été prononcés
par M. lo c-piiaine Aurioud et M. Pierre Le
Grand raupeiant les services rendus par le re-
gretie dêfunt.

ON BEMANDE
DesJEU NES QENS
comme Poiteqi-s de Jouruaiu
BONS AITOIJfcrEBÏElVTS»
a l'lmprimerie du Journal LE HAVRE
S'adresserau bureau du l'rote,3S, ruo Fonienelle,
Le Havre.

AVISAUXRÉCLAMATEUBS
MM. les Réciamateurs des marchandises
t- ivsn-es, srrivées ne Buenos Ayres. son priés
fip pri-Si nt- r ii •medistemenl leurt connaissements
a M. R!. TACONET,courtier maritime, 67, qusi de
Southampton, afin d'éviler la nomination d'un
Béqueslre:
S 67 Rouleaux CUIRS tannés 3248/23U
HGL chargés par
li-vre uitreen unto ei c«, Limitada.
ARGENTINE/B 90S sacs COKNES. chargés par

AUiVCIMANet C«

AVISOiVERS
i Pour tous renselgnements concernact
les Annonce-, »'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 10-47

Gession de Fonds
Par acie S. s. p.,'M«» veuve QUEUDEVILLE,
b céde s une personne d<l ommée a«ns i'acte, son
funds qu elle -xpioite, 2ï, rue St-Juiien.
Prise de possession et paiement comptant, Ie
I" mai <918. 17.27 i8!3izj

AVIS
Mme VALLOI8. ex-buraliste 98, rue
iniers. infiirme le public qu'elie a quitte son Com¬
merce pour raison de santé, en avril 1917, ei non
obhpéede se relirer par suile d'une condamnation
pour vol Elio se réserve d'ailleursde poursuivre
los pertonnes qui persisleraient a faire courir
ces bruils malveillants. (87ioz)

DESMAIiEUVRESETDESAJUSTEURS
31, rue d'ilurfleur, Graville

»—28 (8417)

AVIS
LUNDI au IVSarché aux fleurs

vendra un loi important de
ses merveiileux
Cramppl

le plus b. au des Géranlunis euuges
et ses Mugiutlqncs Pensées

27. 58. a. 4.6.11.12(8800)

171?II 1? fs5? 1I/4ÜHS ÏQÉ sschant coudre
ÏMIlllU Hl!) lïllffllljIM el repasser,
demaude Emploi a ia joornée ou au
mois. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

>8709z

Al: rjlLIM1!!!; *-'»»«* Onnie l'arl-
Wll Lil Lil LU h si«ï»»«ie-,distinguee,pour
Ia conversation. —Ecrire Mlie ALdNE,bureau du
journal. i8724z)

AH Al? II 4 I? uueFEUMK de MÈVAGE
fill If Bill A il II li 4 heures tous les manna. —
S'adr. sser ebez Mme CORNET,71, quai d'Orléans,
71, au 2»étage. i8697z)

AH AI? If IV Al? «ne JeuneF Ilede
Vil Vii.UA lllli ts a '8 »ns, comme bonne,
gages suivant cspacités, munie de références sé-
rieuses. — 12S, rue Pasteur. (871!zi

m DEHI4\DEt emme de Chiunbre
s'occupam denfants. — Prendre i'adrcsse u bu-
re:tu du journal. (8699z<

AI?I!Y AISII?Ö demandent 4 Iouer Meu
Uil LA IIAlillila i»ió 2 ou 3 pièces»vec
Cuisine-, maison trauquille, quartier Octroi
Rouen ou campngne, proximité du Havre. — t.AN-
GET, i, place des Ralles-Gentrales. (8T2Sz)

01 AI? IS 1 \ A Siö letter inrMn aveccabane,
11 Ulilll AltUli proxiuute ariêt irnmways
Prix 500 a 300 fr. - Ecriie ANNE-MARIE, bureau
du journal. (6719z)

FONDSDECOMMERCE
Pour bien vendre ou acheter fonds de com
umerce s'adressi r on écrir.- en toute confi nee
a l'AGENGECOMMERCI.lLE.rue Victor-Hugo,
68, 1« Etage, de li h. a midi et de 2 h.io h.

24.25.26.57.S9a.l .2.3. 4m (8624z)

DIRECTIONDESDOMAINESDELI SEINE
1entVenlasursoumissionsDilutees
ch»que voitore, motocyclette ou pièce détacbéo
formant un lot distinct de :

I" 25CAMIONSAVAPFUR
2 100AUTOMOBILESMILl'fAIRES
Réformées

30 Motocyclette», 6 Alalenrs,
C Changeuients de vitessc,8Direction3

2'01VenteauxEnchèresPubliques
chaque voiiure, motocyclette ou pièce deiachée,
formant un lol distinct de :

SOVÉUICULESAUTOMOBILES
réformés

50 Motocyclcutes.'iS Aide-Carg
/" Vente, au Champ tie Hars,
4 Paris (Ernpl -cca.eat de
l'Ancienne Galerie d -s Ma-
cbines), du 19 Avril an

3 Mai 19 IS, periode pendant kquelie lessoumis-
8iun- seront r<qups.
2' Vente,au Champtie Courses tie Vincennes(Seine*.
dn il Avril au 5 Mai.
L'AdilirfiCdfifln sers„ «^«"'cOe oour la /»« oente,
I'; au ChamP de Hars, le 4 Mai ;

p uir I 2 oente, tt Vincennestcbauip de Courses),
le 6 Mai. "
AMATEURS,CORSULTEZLES AFFICHES
___====!; 31691

UW i IIUIVCJI

Mil

-•-•. .■Ï■ibsttlSXgff&S . -

I>I |7rrjI? Jaedinier lioi-ticulteur et Ma-
Ulll'lJUlL «•aicbercéltbiilaire.dftijandi plaéë
an mei» .-u en jouruée. — Prendre I'adre*se au
bureau du journal. i8578z)

GOMMISOPTICIENSïïU'ïèt
i-atiotiM, Veme cl Uéfactéons. demande place
seriouse. — Prendre l'adrtsse au bureau du jour-
«al- (8701z)

=<1.— ' ■ ——

Ajusteurs,Raboteurs&Tourneurs
dég ges d'obiigaiions mibtaircg, sont demantleg
your S6licit (St. o.) — Ne pas se présenter.
Ecrire en ind quant références ATELIERS MÉ-
ITALLURGIQUES,61, bpulevard Haus tinanii. Paris,

51.27 (85831

ONDUiAftDK Journaliers
S dresser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d Eiretat. »_ (8s63i

SPLCIiLITEBELITEIIE
U. VASSAL
rue J ules-Lecesne
CprésVHótel deVille)

AH IH1I 415X1? Ui Ouvrier ('ordonnier.
Vli II LiBIAl lil li Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (8717Z)

AH I4I?II4HI4I? »n Bo» Tonrneur
VIM VrilfMlMVu pour entreiien - Prendre
l'adresse au bureau dn journal. 27 28 i87IS)

DE5IA\DB Mes Égoutiers
Sa uiw.er SERYlUE UES EGOUTS s « Mairie.

•7.38 (8797)

COUVERTURES
Couvertures fanlaisie,pourlit
1 personne 16 50
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes 18 50
Couvertures algérienneslaine,
pour lit 2 personnes 27 - -
Couvertures laipeblanchepour
lit 2 personnes.' 39 - -
Courtes pointes pour lit 1
personne 24--
Courtespointes pour lit 2
personnes 32 --

Ea raison du prix modique des marchan-
dises, la vente eet faite exclu ivemsnt au
comptant. — (Les bons de l'Union Economlqu»
tont acceptis en paiement).

rniuRiatisniBs
P<rsonne n'ignor.? que Ie sang qui circule è travers rorgani^me.

se charge d'impuretés, de-résldus et d'eau en excès qn'ii vient en-
suite hkrer dans le rein ponr les éliminer dans les arines.
Loitquc pour une cause quelconqne Irs sscrétiors ne se font

plas nor ma lam ent, l'nree, lacide urique, les urates et antres
résidus de la nutrition demeureot dans la circnlaiion, attaquant
de pr férenca les parties les plus faibles de l'orgauisme, pour y
développér le Rhamaiismearticuiaireaigu, chronique, noneux ou
deformant, goutteux ou musculaire, l'Arthritisme, l'Artério-Soié-
rose, etc., etc.
Q and vous sentirez une donlenr sourde dans les reins, les

jointures ou les muscles, craignezle mal qui vous gaette, n'üésitcz
pas a faire usage du

D0L0R0STAN[Ote-Suuleurs]
Ce prodnit, composé de plantes judioieaseraent cholsies dont

les piopriétés thérapeutiques ont éiö longuement étndiées etexpé-
nmentees, doir être employé par tous ceux qui root atteints de
rhumati-mes de que'qne natnre qti'ils soient, Goutte. Gravelle,
Lumbago, Soiatique ; il procure non settlement un soulagement im -
madiat mais uoe guéristn coisigvldtm. Sou ellicacite est incon¬
testable et son empioi aussi simple que facile.
II est indispensable, pendant le traitement, d'assouplir et de

décoDgestionne»- les articnlatior s pa? des frictions et de- massages
avec ie BAUME itu MAKIM1EK (le flacon © fr. SO).

Le D01.01t0--T.VIV (Ote-Doolenr») sa Ironve dansitontcs !es Phsr-
mseies. le fi con 6 fr. 50. Expedition frunco gare contre msndsi-posie,
7 fr. lO. Pour roc voir frsDCo gare qu<(re flacons DOLOHOSTA1V et
quaire flacons BAUME tlu MvftlXlEIt (traiieraent d'un moisi, adresser
mandat-poste de 3p frases 4 la Pnarmacie DU.ViONTIBR,8 Rouen.

(iVotiee franco sin- demande)

VOTREI8TÉRBTest d'nolietep votio

EAUdeCOLOGNE
-A,"ulsz Caves

Vendue 30 O/C moins ciier qu'ailiears

Mfaitnee Mfiiquc ; MMS rotir» tie la ttéqtubltqese

RHUM PHÉN1X — PHÉNIX DES RHUMS

Esux-de-Vieranommées.PlusieursmiliiersdeBouteillssViNSfins&prixfrèsmodérés.

PAPETERÏE DU PERREY
Fabrique'de Sacs en Papier
ct Papicrs cu toes genres

M«o«meberche
60, Rue de Saint-Quentia, 60

! PRËS LA PEnCEPTIO!* —I— LE HAVRE
MAISON DE CONFIANCE 1

57—»!VC)I |

SHI? I C CUBA. Mines ct jannes, pnm'èro
lilll'iljO qualite en fills 301 kitos, chcz Al. Ad.
LEM1ERRE,65, rue Géaóral-Galliéni. (870jz)

A ITVfHH? ^éVWBWOiv S tonnes, fabri-
II I ri wIlHl cation franq ise, disp mible de
suite. Prix .n'Oressant, — S'adresssr, 143, rue de
No mandie, Havre. (8712z)

Al I?V141>!? * Camion, * Break,
Tulll'lllj X f liarrette, grands

Chevron», Kobineta cuivre.
S adresser au bureau du journal.

MsJS»—(8S37)

falser ce portrait

^■MALADIESdeu FEMME^
— KIBROME3

Sur • ©O Femme», 'I y en a 90»qui sont ntfetiifeg de
TXJTVTEXJKS, POLYPES FI-
B^OMES, et autres engorgements, qui
gènent plus ou moins ta menstruation et qni
expliquent les Hemorragies et les Prrtes pre3-
que cojjünuelles anxquelles elles sont sujettes.
La Femme se préoccupe pen d'abord de ces
inconvénients, puis, tont è conp, le ventre jp^
commence 4 gmssir et les malaises redon-
blent. Le F1BBOTIE se développe pen è
peu, il pèse sur les organes intérieurs, occa-
sionne des douletirs au bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaibiit et des pertes abondantes la forcent
a s alitor presque cortiinnellement.
OIJE A toutes ces malhenrenses il faut dire
^ — _... ***„„*. et redire : Faites une Cure avec la

Jmivence de Soury
qui vous gcérira sürement, sans que voos ayez besoin de recourir
a une opération dangereus--. N'h rsitez pas, car il y va de votre santé,
et sachez bien que la JOUM ENUE de l'llibé SOl'RY est
composée de plantes spcciales, sans aucun poison ; elle est faile
expres ponr gnérir tontes les Maladies intérieures de Ia Femme:
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irréguiières
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AfiE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
II est bon de r»ire ebnque jour des injee'lons avec l'flygiénMne des
ifanies (I fr. 50 la boiie, aujouler O fr. 20 par bi ite pom Timpöü.
Joux-eiice de I'AbbO Soury. 4 fr. 35 le flacon dans (outes phar-

macics ; 4 fr. 8» franco gare Les t fl«cons franco contro mandat-poste de
17 fr. sdrosse eharmacie Mag, DUMONTIER, 4 Rouen.
AJOUTER Q FR- 50 PAR FLACON POUR L'lMPOT

Hi Bren exiger la Veritaol© ..OUVENCE de l'Abbó SOURY
J avec la Signature M -g. DUMONTIER

(Pintice nontenant renseignements oral is i

{crveiucuXf'rocJuit
pourbtancfiirCe tbn^e
jN'ESTPASUNELESSIVE
SUPPRESSIONOUSAVON
ET DE LA LESSIVE

SANSOXÏGÊNE.SANSCHIÖRI
Nebrule pas le linge
50%DÉCONOMIE
Adm^G'F 66, Rue Caumartin. Paris
EM VENTE PARTOUT.

ACÉDERDESUITE
2 piéc. s ct grande cave. — S'adresser i9, ruo du
Canon, 19. (870-z)

SOLDEDIMANCHE
Envelopnes, 7 ei 9 fr. ; Chambres è
eir, 4 fr. 75 et 5 fr. 75 ; Carter, 9 ef
10 fr. j Fournitures, vé os, caoulchauc,
voitures (petrs 1 fr.75 grends 2 fr. 25) ;
Voi(ure8 d'enfarus ; Veios hommeselferames.
*8, roe die la Cltê Havraise
_ (

BIÈI1ES en FUT§
ExceliemeBièreenflitsdediversescontenances

INFORMKZ-VOUS AU
HO rue Jules Lecesne (coin rue Hichelet

»-30 (8ï03l

v Imprimeriedu JournalH,B MlA ï ISF. 4»
� S5, P.UEf'ONTKNKLI.K,35

| LETTRES de DÉCÈS
8 Depuis v francs le Cent

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAI LLARD, Successeur

CHlRUneiEN-DEJXTlSTK
Oipltmé at ta faciiué tie Hitiecuse tie Parit
et ae l'Ecole Osntatre Franqaise

17,RusMirie-Thérèss(angledelaruedeiaBourse
LE HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
DEKTSERSsansplaque,sanscF6C(i8t(Miimmi)
Obturation ties Vents, a t'or, piatine, email,etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridgen. Cooronncs or et pprcclaine

TOUTSANSLAMOINOBEDOULEUR
par Anesthésie locale oa générale
BI. CA.IILI-.A.RII. exécute iui-mèms
tous ie» travaux qui lui »ont confióa

mMhp\,T

MÉDBGINE VÉGÉTALS

DéparatilvégétalL.PROSET
Extrait concentre de Stics de Planfes

Cresson, Coohiepia, Raifort, Pensées sauvages, Fumeterre, Rhamnus,
Hamamelis et Salsepareille rouge de Ia Jamaïque

Le Dépnrafif Végéla! Prcsset est un me¬
dicament composé i xclusivcmcnt de sues de
plan es ct qui no conlisat, comme cela a lieu gé-
néralement pour la plupart des dépuratifs aucus
produit chimique, tels quo iodure do potassium
ou seis de mercure.
Les plantos qui forment la b?.sc du Dépiiratif
Végétal Freèset sont :
Le cre-son, le corlileria. Ie raifort. dont
les verlus dó-puralives bien connues sont dues
aux essences suifurées qu'elles renferrrient' en
notable proportion. Ces plantes recucülies en
ploine maturiié, ont été broyées. soumises a la
presse, et lo jus, après un traitement d'ensemblo
«yant pour but de ta coucentrer, forme une par-
lie de noire Extra! i Vegetal,
Les pensées san va ges et Ie fumeterre
sont traités do fscon ideatiqué et joignmt leurs
propriétés dépuratives et toniques 4 celles des
plantes précêdentes.
Le rhamuus ou bonrdaiue sgit heuretise-
rnent sur l'inb stin, il en réveille les contractions
et permet tme evacuation abondante et saps co-
lique. i
i/iianiamciis de Virgtnie agit avec efiica-
cite sur la circulation générale, il regularise le
cours du sang et décongesiionne les organes.
Enfin. Ia salsepareille rouge de la .Sa-
maïque qui unit a des propriétés dépuratives
éserg;ques une action tonique remarquabls.
Telles sor.t les plantes composant notreD6)in-
ratif Végéial qui, sous un petit volume, con¬

firm les principes actifs d'une grande qusntiló ffe
plantes.
Le BépuratiT Végéial Prcsset agit sur lo
sang, ic débarrasse de sos humours et ne laisse
dans ia circulation que les seuls principes vitnux.
débsrrassés do lont corps étranger. Los principes
essentiels gardent ainsi loule leur force et leur
énergie pour accompiir les différents efforts quo
réclame notre organiime.
Lc Dépuratif Végéial Prcsset sé 'pr.endra
dans tous les cas eü Ie sang a besoin il'éiro
purifié.
Les maladies de la peau qui provictinent tonics
de l'acrelé du sang : eczema, herpès, acné,
dartres, psoriasis, gourme, teroat amóliorces
ct gueries ea trés peu de temps.
Les maladies resultant d'une circulation défne-
tueuse, telles que : varices hemoiroïdeou
pblé'.itos, ulcères variqueux, se ont iribu-
(aires du Dépiiratif Végéial. et les pbéno-
móacs d'infhmmation et do coagcslion. catai-ié-
ristiques detces affoclions, céderont rapidement
après quiTqucs jours de traiicment.
Les femmes arriv-nt a I'age critique eu roo-
mca! ou l'arrêt brusque des focctioos naturelles
se traduit par de multiples mniaisoi. se trouve-
roni soui-igées immédia<em»>ntpar ie (lépuratif
Végéta! qui fera disparailre verliges, éblouis-
sements vapiurs ou sueurs froidss. ssnsa.
tions d'angoisse ou étoufl'ements. constipa¬
tion opiniétre, nervonisme oxceasif.
Mode d'emploi : Une cuillerée 4 boucbe avanf
chacun des principaux repas.

P'rix dLu flacon i 2 fx-. SO
Les six flacons, pour une cure conjplète ; 13 fr. 50

— 9»

DÉPOTS :

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, place de l'HStel-de-Vilis,2, rue Jales-Lecesna

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEEATRE,—56.reeVoltaireelm BernafdindeSaiat-Pierrs,6.—LEHAVRE

31, me de sietz

Atelier Spécial de Bons

13 ENTIERS
TRAVAUXAHÉFUCAt.VS

Bridges, Uooronucs d'or, Inlays
Obturations des Dents. L'mail. Forcelaine

—: RÉ PAR ATIOXS IMMÉOIATES

Extractionsavecinsenslbilisation: -4Lfranci
Maison Franqaise s'étant assure le concours d'un

Chirurgien Denlisto
de Ia Fsculté de M dcciae de Paas

PfiEILLEURHARCHÉfiDE PIRTOÜTAILLEURS
— Onvci't même le Dimarsclie rnftfia —

MeSD 290»)

ÜI4I? h Iouer, Apparte-
... _ Jill A lf IAEl men« menleé, a>'4Rt
plusieurs pieces el cuisine. — I'iière de donner
renseignrmenis 4 DUVET, 10, rue de Paris. Le
li-ivre. 23 25.27 r8.3Ö 186317.)

m DÉSIRE

A .
rantie

Iouer ou acheter CAB iMl
de PLAGK, de preference

exirémite du Boulevard Maritime ou sous la bat e-
rie. — Képondre MILLIL'RE, bureau du journal

(870'iz)
Bi o TO, 3 1 2 HP, avcc dé

„ braysge étni de neuf sous ga-
Prcndre l'adasse au bureau du journal,

(8723Z)

PROPRIÉTAIRESDEPAVILLONS
AcIie(oi)>-3 sérir-mx e» au eomplaul
de in a n den t v5 11o n »#libres ti'occupatton.
Faire offres 4 M. K. 4iC i Itm., ancien no¬
toire, 6, rue Eiouard-Larue. 1« éi»go.

,6183!

FOfyDS D£ GORSFIERCE
Pour VEVDRE OU AUIIETIEK un Fonds da
Commerce, adressez vous ec toute confiance au
Cabinet de Ai,J.-MGADIC, 231, rue de Normabdie
au Havre. En lui èenvaut uno simme fcllre, II
passera cbez vous. 27»— (53U)

FondsdeCommerce3veodre
AVPHnOI? nojv F0'v,tS bi: t oii FKFR
ï liHIIIsl!/ prés lo Havre. — S'adresser au

bureau du journal. (8893z)

Biens ü Vendre
Etude de Al" IIÉMOXD, notoire
au Havre, rue Fomenelte, n° 33

ADJUDICATIONé»
une seule enchère, le Mardi 7
Mm 1918, a 2 beuros, un Pa¬
vilion sis a Sïjutc-Adresse, rue
d'lgnauvai, n« 18 bis, impasse
aux Verts : cave,re7.-de-chaus»ée,
premier éiage, jardin légumier
el d'agrément planló de que-
couille». Contenanco 602 m. c.
Louó fiSOfr.
Misc a prix : 8,000 fr.
S'sdresser pour visner sur les
lieux les Lundi et Jeudi, de 3 a
6 heures, et poiu* tous rensei-
gnements et trsiter au notaire.

57.261 5 Km (87U&1

AnnonceLêple
Etude de Af Albert SOVQUE,
avoué au Havre, 6 place Car¬
net (successeur de M" TAIL-
leux).

Executiondela loi du3 Mai 1841
etdudécretdu 13Aoril 1017
Suivant conlrat passé devast
M«Ilasse'.mann, notaire au Ha¬
vre, les cinq et ome déccmbre
nul neuf cent qustorze : -.»Ma¬
dame Louisc-llonorine Facie,
proprióiaire, demcurant au Ha¬
vre, ruc de Siint-Queniin, n° 64,
venve d« Monsieur LouivJules-
Benjatnin Baut ; 2» Monsieur
Ilenri Louis Jules Baut, nolaiic
a Dijon,, y demeurant, ruo Bur-
fim, n° 29, et I» dame Loui»e-
Emilie-Eugénie Biut, son epou
se, de lui aulorisee, et avec le-
quei elle demeure, ont vendu a
la Ville du Havre, moyennant le
prix principal do irenie mille
francs, un immeuble sis au Ha
vre, consistanl en : Une pro-
p ietó sitnOe rue dis Galions,
n»»2 et 4 et quai de Southampton.
D" 61 et 63, comprenant trois
maisuns édillées perilePcmenl
sur cav-s de rez-de-chaussee,
trois éisges, mansardes el gre-
niers au-dessus, a l'cxcepiion
tou efois de la miison poriaat le
n» «3 du qusi de Southampton
(suirefois Grand Quai , élevee
sur caves, d'un rtz-de chaussés,
de quatre étages et grenit-rs au-
dessus ; ct tie proprióté est por-
tée au cadastre de la Ville du
Havre sous les numéros ll9t,
1192 ct 1193 de la section 11,

pour line superficie deccn! Iren-
to-neuf metres carrés, et est
bornée : au Nord, psr Monsieur
Pestel , au Sad, par le quai de
Southamplon ; 4 l'Est, par Mon¬
sieur Bucboh, et a l'Ouest, par
la rue des Gaiions
La Ville du Havre a fall cello
acquisition pour cause d'utilHé
publique et en verfu et ponr
l'exécution : Is d'un arréSè de
Monsieur le préfet do la Scine-
inférieure pris 4 fiouen en Con-
seil de prefecture lo vi-;gt-six
mars mil huil cent soixante-six ;
2»d'ene deliberation du Conseii
municipal ae la Ville du Havre
en dale du vidgt-quatre juin mil
neuf cent quatorze, renduoexó-
cutoire par Monsieur le maire de
ladite vlile, suivanl un an été du
dix-huit aoüt mil neuf cent qua-
lorze ;
Les formalüés prévues par Ia
loi du 3 mai 184'.oot etéaccom-
plies, nolamment le conlrat de
vonie ci-dcssus analysé, a eié
transcrit au premier bureau Ces
Hypolhèqucs du Havre, lo deux
janvier mil neuf cent quinze,
volume 3*3, numéro 4 ;
Le aélni de quinzsine édicté
par l'srticlo 17de ladile loi est
su-pendu rar Ie décret du 10
aofit 1914pris en application des
dispositions aeda loi du 5 aofti
de la ihémo annéc, ma s un dó-
crct en date du 13 avril 1917 sti¬
pule que en louics mallères oü
la purge dos bypolbèq ies legates
judiciaires ou eonventionnelli s
ost subordonnée aux régies ins¬
titutes pir la loi du 3 mai 1841,
ia levöe de suspension de dclai
insiiiuée par l'arlicle 17 de ladile
loi pourra èire prononcée par
ordonoance du présid ntdu Tri¬
bunal civil du lieu del'immcDb e
saisi sur reqnéto de tout inté¬
ressé,
A ia diligence de Monsieur Ie
maire de la vilio du liivre, Ie3
formalilés prévues par le décret
du (3 avril 1917, pour parveBir a
ladite levée da suspension de
délai ont été aceompiies.
A la suite de cos formalilés
est intrrsenue :
Une ordonr.ance de Monsieur
le president du Tribunal civil du
Havre, cn dite du vingt-cioq
avril mil neuf cent dix-huit, ainsi
conc-uo :
« Nous, president, chevalier
de la Légion d b -nneur,
e Vu : i» la requé'e a nous
présentée le six mars mil nouf
cent dix-huit, par Monsieur lo
maire de ia vfiio du Havro et no-
tro ordonnaoce en dato du six

mars mi! neuf ccnl dix buit .lui
donnant aclo de sa demande ;
2»Noire ordonc jf.ee ca dale da
vipgt six raars mil neuf cen= dix-
huit, donnant acie a la dime
veuve Baut ct aux époux Baut do
la remise de ia declaration qui
lour était réciaraée ;
£» Ladite declaration ei I'élat
des inscriplions déiivré Ia dix-
huit février mil neuf cent dix-
buit ;
4»Les acensés de récepiion da
la p.otifiction faiic par lettre re-
commacdéc aux personnes dé-
nommées en la rrquête,
Vu I? loi du 3 mat 1841 et lo
décret du 13 avril I9t7,
Atiiorisons la levée de la sus»
pensinn ct la reprise du cours
des délais do l'arlicle (7 do la
loi dit 3 mai 1841en cc qni con-
cerne la vente consentie par
Madame veuveBant et let époux
Baut, 4 la ville du Havro sui»
vantcontrai passódevant M»Has-
spiffioan, notaire au II vre, ies
cinq ot onze déccmbre mil neuf
cent qua'orze.
Disons qne notro ordonnance
sera iaséreedans lejoumd il'an-
nonccs légales Lc Petit II <v e.
Disons qu» si, a l'ixpiration
du mois a c immer do ladiic in¬
sertion aucuo intéressé n'e, dans
la forme prévue par le décret du
13 avri! 1917, formé opposition a
ladite levéo do suspension et
reprise ae délais, cis déi*is pren-
di ont cours et seront égaax aux
délais ordinaires.
Donué au Havre le vingt-cicq
avril mil neuf cent dix huil.
(Signé) : F. pathimomo.
La présenle inseriion est faita
en execution de ladite ordon¬
nance pour faire prendre cours
8 dater de co jour, au délai d'un
mois pendant iequel toute per¬
sonne interessée pourra formei
opposition motivée a la I -véo de
la suspension et rerrisodos dé¬
lais de l'arlicle 17 Ce la loi du 3
mai 1841en ce qui co memo la,
veme donl il eslci dossus parlé
el CO par leliro rf comrnandéa
8dressée so go ffi.-r du Tribunal
civil de première inst.mcc da
H ivre.
A i'expiralion de ce mois, SI
aucune opposition n'a eté for-
mOn, les délais do ('article 17 da
la loi du 3 mai 1841 prenriront
cours ct seront égaux aux déliiï
ordinaires.
F«il ct rédigö
Souque, avoue.
Au Havro, le
mil neuf dix-huit.
Sitrné Albert SOUQUEi

par M»Albert

vingt-six avril

Havre — imnnmerte Cu Jouraat Le Havre, 3S. ruo Fontenefle,

L'Admmittrauur-Véléotte Gérant ; «. UANBOLRT.

Imprimé sur machines rotatives de la Maison DERRIET fi, 6et 8 pages).

Vim8«yt(Uaif8deiaVilledaHavre,poorlalegalisatiedelssignature0.RANDGLET.appesee


