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ÏL FAUTEN FINIR
La retraite de M.Lambros,premiermi-
liistre du roi deGrèee,n'était qu'une fausse
sortie. Gonstantinavait espéré que, chan¬
geant nonpasde politique,maisseulement
de ministère,il obtiendrait des puissances
alliées la levée d'un blocusextrêmement
gênant. La manoeuvreétait un peu gros-
sière. Bientöt,il s'est rendu cornpteque
LEntenle ne tomberaitpas dans le piège.
Ï1n'a donepasdonnésuite 4 sonprojet. La
combinaisonZaïmis a été abandonnée.Et,
plus que jamais,M.Lambros,sous la haute
direction du général Dousmaniset deM.
von Slreit, continue sa politiquehostile
anx puissancesaiiiées.
D'une corrcspondanceéehangéeentre le
généralGoboué,chef du controlemilitaire
des Alliés, et M. Lambros, au sujet des
comitadjisde Thessalie, il ressort claire-
ïnent que les officiers grecs, envoyésdans
le Péloponèsepour y procéder au désar-
Hiementet au licenciement des troupes,
»e s'occupent en réalité que de l'enróle-
inent des comitadjiset d'un corps destiné
a nous combattre.Et le correspondantdu
Timescitait encore ces jours-ci le cas de
2,000soldatsenvoyésdans ie Péloponèse,
qui en étaient repartis en uniforitie,avec
line permissiondequarante-cinqjours, par
trains entiers de cinq a six cents person-
nes. Nalureliement,on nc !es reverra plus.
Commele dit excellemmentM.A. Gau-
vain, dans le Journal dcsDébats,si nous ne
pouvonsarrêter les trains au passagede
ï'isthme de Corinthe,i! nousest permisde
considéreree subterfugecommeune viola¬
tion patentedes engagementsofücielscon-
tractés par le gouvernement d'Alhènes.
Nousdevonsdone reprendre cotre liberté
d'action, et le premierusage que nous en
tlevrionsfaireserait de purger la zoneneu-
tre de comitadjis,épislrates et autres sol¬
dats déguisésqui attendentl'ordredu géné¬
ral Dousmanispour faire a notre corps
expéditionnairede Salonique une guerre
de francs-tireurs.Car l'état-majordu roi de
Grèceavait pris soin, avant même le blo¬
cus, d'accumulerd'é.normesapnroviskini^e-
mentscu anïlcset munitionsafinde lesdis-
tribuer 4ces bandes stipeudiéespar l'Alle-
magne.
Enfin la zoneneutre ne devraïtplus être
fermée aux vénizelistes, et pieine initia¬
tive devrait être laissée 4 M.Vénizetos,
4 l'amiral Coundouriotis,au général Dan-
glis, chefsdu gouvernementgrec de Salo¬
nique.
II n'estque tempsd'agir. Sans doutedes
toruits d'abdicalion du roi Gonstantinen
faveurde son fils(aussi bocheque lui) ont
été répandus afin de gagner du temps et
de retarder les mesures énergiques des
Alliés ainsi que lc mouvementdes Grees
nationalisms,Mais,tout en même temps,
on observeune recrudescencedes menées
aliemandes,et les journauxroyalistesn'hé-
sitent pas 4 inviter les « patriotes» 4
a marquerpar un signe loutes les person-
nes qui achètentdans la rue les journaux
révolutionnaires, afin de les reconnaltre
quand Iemoment sera venu ». Cette pro¬
vocationa denouveauxmassacresest signi¬
ficative.
ABerlin, on s'attend a une action immi¬
nente desAlliéset les DernièresNouvellcs
deMunichannoncentque le général Sar-
rail serait en_possession d'un mandatse¬
cret du gouvernementfrancais lpi enjoi-
gnant d'arrêter le roi de Grèce dès qu'il
aurait entre les mains la preuve des me¬
nées royalistes contre l'Enlenle.Oncher-
che ainsi, par ces bruits tendancieux, a
préparer l'opiniona de prochainschange-
ments qui seraient un écheca ia politique
germaniqueen Grèce.
Quoiqu'il en soit, par ce moyén ou par
tout autre, il imported'assurer au général
Sarrail et 4 son arméetoute sécurité, toute
liberté demouvements,el au peuple grec,
dont la France et l'Angleterresont les pro-
(ectrices, les moyeusde s'affranchir.de la
tyrannic de l'autoerale bocheGonstantin.

Th. Vallée,

L'Autricliövoudraitimposer
la Paixa l'ALtemagne?

I,a Tribuna se dit informéo de source ab-
aoltiment ure que l'Autriche, d'accord avec
la B Igarie et la Tnrqtiis, a pris i'initiative
d'impos r a l'Afiemjgue de mct.tre au pre¬
mier plan le preb èrae de la paix.
L A lenaagne out céder, laissaut 4 l'Autri¬
che la respons bililé et l'irvitiative des dé-
mai-ch s a ce s<jet. L'Autriche a déji essjyé,
maïs s;.ns saccès, d'engagor des pourparlers
A Londres.

t-A QUESTIONDEL'iRLANDE
Deux cents dépntés, dont le président de
la CIvht bre des R -présentan-s, ónt envoyé
nn eablogramrae 4 M. Lloyd George, pre¬
mier ministre anglais, disant que 1AmêH-
que terait enthousmsmée si la question
irLndaise ponvait être tranchée pendant
la guprre, se on les principes éuoncés par
M. Wilson dans son adresse, en ce qui
ccmcerne les démocraties et les petites na-
tionalbés.
O- Wilsonjoindraunmembrosooialisteet
on leader trarailbste &la mission americai-
Bequi ira en Russïe,

LaBatailled'Oppy
VUEDELACRÈTEDEVIMY
De M. W. Beach Thomas, correspondaiït de
guerro auprés du quarlier géaéral britaanique.
Trance, 29avril ;
D'un versant Est de la crêle de Vimy j'ai
vu, hier, l'ens.mble du champ de noire
attaque, surlouten sa purüa centrale, et en
plein foyer de faction, les villages d'Arleux
et d'Oppy, è l'Ouest de la plaine, puis, tout
an bord, « le fossó suprème de l'Europe ».
Geiui-ci re dessinait, par instant, en sail-
lie, d'une fapon dhtinets, par sa faunc
même ou par sa population actuelle, je veux
dire fes Allemande énvahisseurs, qua je-
pouvais apercevoir ca et ia. Quelques-uns
travaiüaient comme des prisonniers le long
des versants, d'autres couraient en groape
d'une ligne de tranchée è une antre, ceux-ci
s'asssmbiaieut è ia corne du bois, ceux-iè,
plus loin sur la droite, s'aTanc dent vague
par vague en iignes lort dis'antes et, trés au
large, une voiture de transport attelée ame-
nait des munitions pour les canons dont les
Hammes, pa et la, étaient nettement visibles
pour un observateur bien placé.
Rarement un paysago ofi'rit è la vuo un
tel aspect de la guerre La grande plaine de
combat de l'Europe se céploya devant nos
yerx une fois Yimy tombé. Lo combat a dèjè
com mencé sur cette plains ; mai; une vine
d'ensemble n'est pas posssble lorsque I'en-
nemi est a portéeetnons n'aviona pas songé
même h jeter les yeux vers Douai, que l'on
voyait disiincteaient po irtant, sant que nous
avions été captivés par les mouvements de
i'ennemi, la progression de la bataille et
l'activitó des canons.

L'attaque d'Arleux
Lorsque nous attaqeames Arleux avant Ie
lever dn soleii, une bonne par-ria du viiiage
existait encore. 11 était plein d'ennemis et
pnissamment défendu. L'fnfanterie avait ra-
rement monti é plus de courage et de sou¬
plesse que n'ea témoi?nèrflnt nos troupes
en attaóaant è Is fois ici et devant Oppy.
Sur plusieurs étendnes» les fis defer de
l'ennemi, de l'épaisseur d'un doigt, n'éiaient
pas conpés, et 11 est déjü fort difficile da
franchir des fiIs de fer aliemands non cou¬
pés, lorsqu'on ne trouve personne cour
vous résister. Ja l'ai essayé et y ai échouó
plus d'une fois sur des champs de bataille
abandemnés.
Mais l'élan des tronpes sur les danx ailes
oü le traval! de rupture des fiis do fer avait
été mieux exccuté permit au resie qui s'éiait
jeté, de front, sur la partie non brisée, de
sauter au deia et, les vêlements en iam-
b-aux, mais un courage int .ci, d'attfir.dre
la tranchée allsniande et de s'y battre im-
médiatement.

A l'assaut de Ia ligne Gppy
S3uvenez-vou3 que nous attaquions, par
une attaque frontale, un système de tran-
chées constrnit prudemment et muni de fers
barbelés, conriu soos le nom de ligne Oppy,
le dernier système régu ier avant d'atteindra
la ligne Droconrt Quéant. L'attaque se p.o-
duisit dans une race. Des prisouniers iffluè-
rent. Des grenades et d'uutre matériel fu-
rent ramenés.
I,a nouvelle ds la défaite parvint aux ar-
tilleurs aliemands avec une rapidité extré¬
me. Arleux n'apparut plus que commo un
toiubillon ds sables et les murs des maisons
ainsi que des bouteiiles dans la galerie de ür
d'une baraque foraine. Avanr. que ia pous-
sière rouge et j iuns n'ait disparu et n'ait
permis de voir la place, Arieux ne fut plus
que le nom d'an hameau évattoid,. erseveli
sous ses pro pres ceudres. Momhy lui-mê ne
ne fut pas autant bombardtt. Eb bien I ce
tremblement de terre lui-naême n'avait pas
afl'ecté les nerts des combattants niempe rhé
le travail spécial de nos unités d'assaut. lis
firent plus qu'O phêe entrant aux Eafers et
s'vn é/adant, ca? les canons aiUmauds ne
se hsraient pas.
Lorsque je quittai mon lien d'öbservation,
le soleii derrière moi brillait encore. De nom-
breux obus éclat-iient parmi les Imqaette-
ries du village. Je dirigeai ma k-rgnstse un
pen plus an Sud, vers Oppy -et le bois atte-
nact, places plus résistames encsre qo'Ar-
leux. Des officiers aliemaoös qui observaient
d'une tour ae pierre, toccliée directement
par un de nos gros obus, doivent être sous
ses ruines.
A ce point de vue, blanc comma ua saai-
re, Ie bois était plus plein de postes d'ob-
servation que le village.
La première cho;e que j'aperfis dans cet¬
te direction, ce fut un groups oa deux d'Al-
lemands sautaot d'uoe irauchée dans les
champs, entre deux villages, at courant se
mattra sons la protection d'uue autre tran¬
chée, dan ière une ligne da saules décapi-'
tes. Ils étaient en formation d'artilierie,
c'est-è-dira en groupes espacés et non pas
en vagues, et s'rnor^aien' da gagner du.
temps. Les téléphonês sonaèrentet ce mes-
sr ge fat lancé : Lo# Buns >-oformation d'ar-
tii lerie franchisssnt XJ 137», et 30 secondes
plas tard des bouli'ees blanches de nos
shrapnells se prome'taieot parmi les saules
et les peupiiers en face de t'enuvmi.
Les traiichées enneruies è i'ouest d'Oppy
étaient soudement tenues par de bonnes
troupes, et je pus voir tout Ie jour de# trou¬
pes de plus en plus nombrè ises ponssées
en avant, en soutien. (Daily Mail)
m iii. in i

En quelquesMots
du—Qr annonee Ia mort de M,Cornu, préfet

Puy de Dóme. "
— Deuxjourg bïèft. ont été institués a
Sorau, dans le Brardehdurg.
— AucunjotirBalqiqeiiiandn'est arrivé en Suisse
depuifcjeudi; Is cprrespoudsnce manque ugsle-
mt-at depuis véndredi sans que eette inlerrup-
tien fasse t'objel ü'auc-un avis officiela la poate
suisse.
— Les premiers p-Iscnninrs de guerre russes
et allem nds arriver-obt ms'di et mercredi a Co-
penh8gue. D üx Campsdanois ont été coaslruits
pour les recévè'ir;
- Les traas perls seronl continués jusqu'a ce que
Ï,Ï00 soldats raalades soient lBstailés.
—Dimanciieaprès-midi, a cinq heures, un train
atlant de Landquart a Div <s Suisse), a élé «t-
teint, prés du rac de Davos, p»r une formidable
avalanche, Jusqu'ici hurt cadavres ont été re-
tirés.
— Lomlaislre des finances espagnol a déclaré
que TArgeoliuoest itisposée a eavoyer en Esps-
~no 70.000toanes tie Méet W.OOOtonnes do ft-tan.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

COMMUNIQUÉS'FRANCAIS
Paris, 30 avril, 14 heures.

Pendant la nuit, actions d'artilierie assez
violentes au Sud de Saint Quentin et dans les
regions de Troyon ei- de Hurtebise Craonne.
Nos batteries ont poursuivi leur tir de destruc¬
tion sur les organisations aliemandes.
Das(attaques sur nos tranchées et nos petits
postes du secteur de Hurtebise, vers le Mont
Cornillet et les Chambrettes, ont échoué sous
nos tirs de barrages et nos feux de mitrailleu¬
ses.
Nuit calme partout ailleurs.

AVIATION
Au cours de la nuit, des avions ennemis ont
lancé plusieurs bombessur les règion s de Dun-
kerque, Nancy et Belfort. Pas de victitnes,
dsgSts nsigniüa ts.
Ch&lons et Epernay ont été également bom-
toardós. Plusieurs victimes parmi la p pulation
civile.
Dans la nuit du 28 au 29, nos avions' ont
bombardé et ont effec.'uéplusieurs operations,
Un ballon captif a été abatiu. Ses bara'que-
mentset son personnel ont été bombardés ; on
a constaté un incendie et des explosions.
En cutre, les gares de Pont-Faverger, de
Beteniville et les bivouacs prés d'Epoze ont
recti de nombroux projectiles,

23 houros.

Actions d'artil'erie assez violentes ent-e
Saint-Quentin et l'Oise et' sur la chemin des
Dames. Lutte a la grenade dans le secteur de
laFerme d'Hurtebise.
En Champ gne, après una vivö pré-
paration d'artilierie, notre infanterie
s'est portée vers 12 h. 40 a l'attaque
des lignes ai'emandes de part et d'au -
tre du Mont Cornillet.
A l'Oueét, nous avons enlevé plu¬
sieurs lignes de tranchées fortifiées
depuis ce Montjusqu'au Sad de Bsine
sur une profondeur variant de cicq
cents a mille mètres.
A i'Est, nous avons poussé nos li-
gnos sur les pentos Nord et KTord-Est
du Mont-Haut jusq./aux abords de la
route de Nauroy a Moronviiliers.
La lutte d'artilierie continue violente dans
oette rêgion Au bois Le Prêue.tirs de des¬
truction efficaces sur les ''organisations alie¬
mandes. "

" ' '' AVIATION}
Da"S lajournée du 26 avril, nos püotes ont
abattu quatre avions aliemands. Six autres ap-
pareils ennemis, sérieusement atteints, sont
tombés dans leur ligne ou ont été contraints k
atterrir.
Notre aviation de bombardement a lancé des
projectiles sur les champs d'aviation de Colmar,
d'Habsheim et de Frescaly. D'autre part, les
gares d'Arsnoveant, Amagné, Ltiequy, Bet eni-
viüe, le pont de Faverger et des bivouacs enne¬
mis ont été également b'embardes avec succès.

«UNIüCESJilTAliÜlES
30 avril, li heures.

Une operation secondaire, exécutée
au ceurs d® la nuit, entre Monchy-le-
Freux et ia Scarpa, nous a permis de
consolider notre position et de faire
un certain nombrs de prisonniers.
Un coup de main effectué avec suc¬
cès, au Nord d'Ypres, nous a, en
outre, valu dix-huit prisonniers.

30 avril, 22 h. 4S
Une attaqu* allemande exécutée au cours de
la journée sur nos nouvelles positions entre
Monehy le-Preux et la Soarpe a éfé complète-
ment repoussée. L'artillerie ennemie s'est mon-
trée trés active sur les deux rives ds la Scarce.
Grande aotivité aérienne hier et la nuit der-
nière. Des bombes ont été lancées avec succès
sur un grand nombre de points en arrière des
lignes aliemandes, provoquant plusieurs ineen-
dies et une forte explosion. Trois trains ont été
également atteints par ■os bombes. L'ennemi a
combattu ênergiquemeut pour co vrir les
po nts attaqués. Au cours de cette lutte, dix
appareils aliemands ont été abattus, dix autres
furont contraints a atterrir désemparès, quinze
des nótres re sont pas rentrés.
< ^

COMMUNIQUÉBILGE
30 avril.

Sur divers points du front beige, ia journée a
élé marqués par des bombardemants récipro¬
ques.
Dans la rêgion ds Sieenstraete Heisas, vive
hitte de grer.ades,-
Assez grande aotivité de I'aviation . Un avia-
tem beige, h ia suite d'un combat au-dassus de
Lf.cka a abattu un bi-place abemand dans les
lignes ennemies,

COllÜïSl ITALIIM
Rorar,,30 avril.

. Nous avons repottssè au pas du Tonale un
détaohement.
Sur tout Ie front, aotivité intense des pa¬
trouilles et rencontres assez v'ives, au cours
desqueiles nous avons infhgé des per-tes k i'ad-
versaire.
. es avions italiens out bomharde les hangars
des environs de Trieste et sent revequs k leur
base.

DANSLESJBALKANS
COMMUNIQUÉ FRANCAIS

Salonique,29 avril.
Dans la nuit du 28 au 29 avril, une contre-
attaque biilgare sur les p sitions réoemment
enlevées par les troupes hritannlques, a été
complètement repoussée.
Actions d'artilierie sur tont le front, notam-
ment dans le secteur brftannique.

COMMUNIQUÉ BRITANNIOUE
Salonique,29 avril.

L'ennemi a bombardé violemment les posi¬
tions que nous avons conqujses sur le front de
Doiran au Vardar et-sur lesquelles il lanpa,
dans la nuit du 28 avril, une attaque que nous
avons repoussée avec de grandes pertes pour
l'ennemi.
Sur le front de la Strouma, nous avons effeo-
tuó un raid contre les tranché s ennemies prés
de Keupri. Nous avons capturé et tui des occu¬
pants dont certains s'eiifuirent,

COMMUNIQUE ROUMAIN
29 avril.

Sur ia frontière Ouest de la Moldavië et sur
la Putna, fusillade et faible bombardement
d'artilierie dans divers secteurs.
Sur lo Sereili, l'aotivitë d'artilierie a été plus
vive dans la région Vanusul-Cctunung ei Nalta-
Vadeni. s.
Calme sur le Danube.

Mept Hek
Le ierMaien Allemagne

Londres, 30 avril.
On mande d'Araslerdam que selor» des
nouveiles de source allem.-ade, un million
de travaillears ferent giève Ie ier mai. La
police a r^cu l'ordre de répriraer énergique-
nsent toute cst;èce de désordre.
Le csrrespfiEdant dn N li/mal Tidendr è
Berlin rapporte que des p mphiets soul dis-
triboes dans toute l'AHent.gne demandant
aux iravailleurs de p-u iiciptr a des grèves
révolutionnaires le i°r mai.

L'action des sous-marins
Lar.drcs, 30avril.

A la Chambre de3 Communes, M. Dillon
désire savoir s'il est vrai que la Manche est
pii'S sillonnée Dar les sous manns et est
plus dangerense ponr la navifatian qu'elle »e
,1e fut j mais peBdant la pério&e <ie guerre.
M.Carson répond : <tLe nombre des sous-
marins aliemands avant augmuoté, les dan¬
gers augmenteront naturelle mant en pro¬
portion.
Cependant, les pertes ainsi inBigées go
trjific maritime dans ia Manche furent mom-
dres pendant le deraier mois que poor les
trois mois précédents. Ceci est dit en partie
au transfertdesspas-manos daas d'autres

réglons et en partie au nnforcr ment des ba-
timents patrouiileurs daus la Manche.
M. Lambert demande si les pertes infli-
gées au trafic maritime augmentent ou di¬
nt'-*'in-nt.
M.Carsoarépond: eliesaugmentent.

Uneattaqueaériennesur Zeebrugge
Amsterdam,30avril.

On mande de la frontière qn'un nouveau
raid aérien a en Hen dimanche contra Z 'e-
brugge. Les aéroplanes allies fnrerit son-
tnis è une vio «nie canonnade qui .n'empè-
cha pas les aviateurs de lancer ieurs bombes.

Un8MotiondeJaFédsrationradicaie-sooialists

La Fédénttion radicaié-soeiaist'e, considé-
rautque plus de 40 'irconSóriiMionsiégGla-
.tives n sunt pis réprésantees,-invite Ie go'n»
verm ment è rétabiir les droits da suffrage
universe!.

LeRavitaillementde l'Espagae

LeBouveanLieffl'élat-mjjorpentol
Koos avons annoncé que le general de
division Henry Pétain, élait nommé chef
d'état-major general de l'armée. au minis¬
tère de la gueire. 14
Parmi les généranx que 'a gnerre actuelle
a révélés au ^rand pub'ic, la gér.ó.al Pótain
peut ê ro placé au tout premier plan.
Longtemps avant les hostilités, dans les
milieux mi itaires, on Ie considérait comme
nn grand chef dans toute l'accepiion du
terme. Pourtant il n'était, en acfu 1914, que
c-e'onel commandant un régiment.
Né le 24 avril 1636, a Canchy-è-Ia-Tour
(Pis-de-f>laiq, il entiait a l'écofe de Sai" -
Cyr en 1876. était pronju lieutenant en 1883.
capitains en i890, chef da batailion en 1900
et colonel en 1910.
Fantassin, il counait è fond l'infanterie,
J! snit ce que l'on peut attendre d'elie, ce
qo'on peui d 'mander k l'héroï-me do eotte
arme d'éüte. II le fait è boa escient, m -na
geant la vie de ses soldats, autaut qu'il est
possib'e do ie faire, re lancant las trouc-e?
que lorsqn'il est certain qu une prépar.uion
d'artilierie suffi santé a nivelé les obstacles
semés sur lo terrain.
En#rgique qnand ii faut l'être, dur pour
ini-même, bon pour le troupn r, ii e-t an
grand chef devant qui s'inciinent officiers
et soldats.
La place nous manque póur rappeler les
nombreu-cs opératioes qu'il dirigea, mais
personne n'a oublié les services qu'ib reniit
dans Ia défensede Vefduo e<quilui vainrent
avec !a digniié de grand officier de la Lègioa
d'honneur ia citation suivauts :
« Officier général de ia p'us haute valeur.
D puis le débnt de la campagne, n'a cs-é,
comme commandant de 'brigade, de division,
de corps d'armée et d'armée, de faire preuve
des plas remarqnables qnaliiés mi iiaires.
Grace k son calme, k sa fermeté <»tè Tbabi-
ieié de ses disposiiions, a su retablir nue si¬
tuation délicate et inspirer conti, nee è tous.
A ainsi rendu les plus éminents services »
Dspuis lo 2 avril dernier, Ie général P tain
dirig» le groupe d'armées du Centre, k la têie
duquel ii 'a succödó au général de Lang e da
Gary.
La dernière opération que le général Pé¬
tain ait dirigée e; t ceiie qui nous a permis
d'en lever les positions réputées imprenables
de Moronvillit-rs.

Le ministre de Pagricu'turede l'Argeb-
tine a annoncéqne fa-Chambre *ie com¬
merceautoHseraP«xp«!-s.afum'de 3%,OWfóni-
v0} de far,Mmet de 13,Wdtonse*de bié en
Espagae»

iiiili itum\

LaMissionfrancaise\WaÉicgti
Dimanche, les missions franpaise et an-
g'aise sont allées a M inot-Vernon, prés de
Washington, è bord dn y ictit présid ntiel
accompagaées de nombreux ministres et
membres du Parlement.
M. Viviani a déposé sur Ie tomb-au de
Washington une palrne en bronza. M. Bal-
foor a déposé une couroane.
MM.Bilfour et Viviani. le marécha! Joffra
et les auires membres des deux mis-i-ms
ont rendu hommage k la mémoire da Was¬
hington.
Les ministres de ia guorre et ds Ia marine
ont re?u au Cercie militaire et naval M. Vi¬
viani, ie maréchil Jnffre et l'amiral Chocha-
prat. Unaccaeil enthousiaste a été tait è la
mission francaise par la trös nombreuse as-
sisiaoce qui com or-.-nait des officiers de tous
grades, parmi lesquais plusieurs officiers gé-
néraux.

„i

UnDiscoursdeM.Viviani
An cours de la visite que Ia mission francaise,
s bord du yacht presidential Magflower r-st slléo
faire a Mount-Verton, residence ou Washington
passa les dernicres anoées do sa vie, M,Viviania
prono cé le discours suivant ; •
Mesdames, Messieurs,
Nous ne rouvious pas séjourner plus
longtemps a Washmgton sans veair accom-
plir ici 'uu pieux pèlerinage.
C'est ici qu'est enfermé tont ce qui est
mortel dans un héroi. Cos' urès d'ici, dans
cette s'-mpla damouro, que VVi»hiagton-s'«-st
repOsé du tab -ur formiaib e par lequel ii a
dresté tout un peupli vers son émancma-
t on. C'est ici, qu'av. c 1'admiration du mon¬
de ss concentre b vénéretiori da la nnion
américaine .CVst ici que no is rencontrons
les glorieux souvenirs laissó> par les soldats
fr, npai :, crux qui ont g -ide Rochambaau et
La Fayitte, dont na d'-sc 'odant. M. de
Chambrun, a ieau a nous accompagner en
Amériqne.
Ei c' -st pour moi, ea même temps qu'un
honnenr, n'ne suprème saiof iction de cons-
cienco de pouvoir ren free t h >mmageènos
al és en présanc ■de mon conègue et ami
M Balfour, ce noble fiis de la grauda An-
gi terre.
En venant ici s'incbnor rer.p'ctneusem,'nt-
devaot ce tomb au, la na'ioo angiaise pron-
vo, dans cc rapprochemeat hhtoriqu-, qui
s'acdbmpüt sons les auspices de ia Fra me,
c • dont soot c ipables IcS peuple3 qui vivent
pour la fiber ó.
En contempiant drns nn passé lointain 'a
Inrnineuse figure de W .shi niton, dans un
p s é plus recent Ia haute sta ure d'Abra-
ham Lincoln, en saluant respectueusement
tont prés de nons M.Wilson, digne héntier
de lant de gr ndcur, nous pouvons eral.ras-
ser d'un seul r 'gard la Carrière immense
parcourue par le peuple américain.
C'est ps ree qu'il a procl «rné et obteuule
dro t pour sa nation de se gouveruer elle-
mêma, paree qu'il a preclamé et ob enu l'é-
gatué poor tous les è res de la mo humaine
que ce peuple a pu, a die ire marqueg pie
le d-stin, élargir d'un gasie puissant son ac¬
tion an dMè des mers,. C*sst oarce qu'il a
voulu élarg# cette acljon qu'il a pu, par
I'organe de son Parlement, vo er en quei-
ques jours la lei da la conscripiion ei pro'cla-
mer h néc-'ssité d'une armée nati onale ffans
la splendenF de la paix civile. Au nom de
la France, je salne cetle jeune armée, qui
prehdra sa part de la gloire commune.
En rendant nn suprème hommage a la
mémcfire de Washington, je nediminoerai
curies nas la portée de m »s paroles si j'élève
mon souvenir vers laat de hét os inconaus.
Je vous prie, devant ce toaib au, dlacüner
vos p nsées avec nne piease fervour aevaat
tons les soldats des nations abiéés qui, de¬
puis bi ntöt trois ans, 'ntt«nt soos des éten-
dards diflarents ponr nn même idéal.
Je vons prie d'ad ess.or ruominage de vos
consciences et de vos ene es 4 toni cés héros
nés pour la joie, le travail, U tendresse, qai
marchèrontau combat d'anw allegregsevT- avantage»stratégiqnwda

rile et se sent offeris ron senlpment è Ia
mort m:is au silence éternel, sachant qua
SiUl pour Ieurs p oches leur nom tomberait
avec leur corps. Leur monument est dans
nos coeurs.
Ce ne sont pas seulement les vivants qui
nons accopiibint. Les morts, cux au si, se
dressent ponr faire cortège anx soWrts dé
Ia libfrté. E i cetie henre scletinelle de l'his-
toire du monde, ila acclam? nt da haut dace
tfcbre saeré la victoire definitive de la jus-
tic >.
J'adresse 4 la Répnb'iqne américaine Ia
salut frateriiel de ia République francaise.

UneDéclarationduMaréclialJoffca
Le mardchal Jofira a fait la dtcbration
suivanto anx raprésenian s de la presse
amé'icaine, qui i'ont accucillie par de chi-
leureux applaudissements : ■
« L'accueil si cordial do Ia viüe deWaj-
hington, les témoign ;ges de sympa'-hie qai
roe viennent des Etats tt dej villes des EUis-
Unis me touchent protondéme -at, paree
qu'ils sont un hommage rendu a l'armée
franq ise que je repressnte ici. Les soldats
de la France mérit mt {'affection dos E ats-
Uiiis p ir lesr heroïsme et par b ur resolu¬
tion. Après avoir, dans un effort suprème,
battu et repoussé uu ennemi barbare, l'ar¬
mée francaise n'a cessé de travailier pour
accroitre et perfec.ionnêr ses moytns da
combat.
» Aajonrd'liui, dans la troisième snnée de
gnerre, elle attaque avee plus to io cs et da
puissance qoe jtraa s. A s?s cö.és, et rivatl-
taat d'satrain avec elle, sa trouve l'armée
angiaise dont on peut dire quo la céation et
Ie développsmeut demaureront tonjo.irs ua
sujst d'admira ion. Les Aliemands i'out vaa
grandir en face d'eax ; a chaque reac antra,
ils ont senti sa force redautable. Ledédiin
qu'ils affectaieat de montrer pour ei e aa
tl bat da la gnerre s'estchungS ea unecrain*
te chique jour plus avou e.
» Sous la conduite da L u? ifiu stro prési¬
dent, Ins E'ats Uuii sonteatrés daas la goem
re. A cö é de la France qui combat pour {*{-
déal bumain, la place des E ats-Uais est
tonte designee. La Francs qui, d puis bien
lungiemps, connait la vaifiance des so'datj
americains, nourrit Ie ferme espoir qua le
drapeau des Eiats-Uais Altera bièfitöt A
cóïé du sisu. L'Aliemagaa redoute csUeéveov
tualitf.
» La France et I'Amériqne verront aveo
or^nei et jois se lever le jour cü (eurs en-
fauts se battront nne fois da plus cöte A
co e pour (iébndra la liberté. L-s victoires
iiu'c'ies remporteront ensemble liatero it la
fi ; de la g erre et rc-sserrerout les l ens
d'atf etiou et d'estims qui unissent depuis
tonjonrs ta France et les Etats-Uuis. »
Après ia lecture de sa declaration, Ie ma-
réclul Joffre répond int aux questions des
joarnaliites améncai is, rapoorbt. d'adraira-
bles traits de dévouaicêftt ct d'abnegatmn
d"s famines franchises, qui dans las lettres
qn'elles envoiont sup' fe fsoat, exaltent Ie
conrage de laurs maris, de Ieurs fiis.de
leurs trèros,' pro Ifgoont léurs soius aux
blessés, et donneut ea ont e toutss leurs
forces k la patrie en travai'Jant dans les usi-
nes.
Les femmes américalnes ont fait preuye
égalem ;nt d'uae charité, d'un dévouemmt
inlassablrs e*. inépuisablos dans- de non-
breuses ambulances Le maréchal JoAimfit
i'eloge da la valeur de3 Américuns qui
conab '.tleat sur le front franca s ; ii montre
i'héroïarae et lés prouesses accomplies par
('escadrille araériciina et reniit enfin un
large tribal d'airn ratioii 4 a'- rm e angiaise,
que les Alleman is redüiv.eat chaque joul
davaflbige.

i.e Vote de fa Ici militairs
La loi militaire qui vient ti êir voiée don¬
na 4 M.Wiisoa Ie droit dó poncr l'armée
réguliere et la garde nationale a le r fff c-
tif maximum, d< lover 62,300 vplontaires et
d'appeier 300,000 hommes sous les drapeauf
par la conscripiion.

Divergences de détail
Après avoir vote !a loi couc- r^ant lo ser¬
vies militaire, la Chambre ei le Seuat vont
cheroliar a se raetire o'.,c "ord sur las point3
de détail importants pour lesqnèls ils sont
f ncore divi-és. La Chambre a, en tffat, votó
l'a ,:e de 21 4 40 aas poor le service militaire,
tandis que ie San at adoptait Fage de 21 a 27
ans, et d'autre part, ie Sénat a fixé la so dg
roensnelle 4 29 dollars, a d"s qtie la Ch m-
bre la fix <ii a 30. La soide «ctuelie est de
13 dollars.

LesIfisnoHlssisHusii
La Situation sur le Front

Le corn .vponikutparliculier du Trmps,s Pèlro-
grade, télégrsphio :
Faute da poufoir bombarder les positions
riuses, les aviateurs, aliemands bomiiardent
lts tranchées de nos alliés a couu da procla¬
mations en lasgue rosse et desifné s 4 pró-
voquer des iroubles. Tout s-cteur du front
rosse rrpoit ses pr«>climations spéciairs;
ainsi au Nvrd, oil le front est proctie do ta
capitale révolutionnaire, les piodimaoons
aüemandes sont également, révoluDonnairea.
Parjjoiftrs, au S d, Its Allrmand. con e;I-
leifTtapx sol sats russes de r#st#urer letrö ie
de'Diisolas, pauvre victims de la perfide An-
ffieterfe qui est la cause unique des mal¬
heurs da la Russia monarchsque et ortho-
dcwe.sSur le front rou main, les Alb m<nds
tienuent un langage tout different ; ils s'ef-
fötcqtde pers« aier les tro ipes russes qu».
i'einpcrtur Guiiiaurna e»t lui-mêmn trés ré-
vofuporinaira qu'il n'a pas la mniodre in- '
ten ion de nnire a ia bb r .é rosse, etc.
E i fin da compte, toutascas procUmations
provobatricas piursutveot la bot de se'uer
ties discordes et das querelles parini hs sol-
daistfu front.
Jtconvient de r*marqupr que Ia laefceté
allemande ne rencontre cüez nos allies qae
iiRrtffg ation et la mépris.
Le Congrès ces détégués 8n front, qui so
tieot'4 Minsk, «er.t d'a lOpter une sarie de
réso ations s;>r mivrrs probêmes qui pas-
slonriëiu actualleinent les troupes. Au cours
des debits prirent Ia paro e les repr"sea-
tants d#s parfis sozi ■Idemckrate, sncialifte,
réypiutioonaire et maxiinaiiste, et enfin da
parjj^cadet.
e des résointions porie sur la bataille

dn Stokhod. Les délegués da front déclarrnt
que la situation des tronpes res'óe
fleuve était depuis longtemps i
nemi profits du dégei po
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car les régimcnts russes, lerqaels nean-
ïtsoins se b:.Uireat avec uae bravoure aa-
desras de tout éioge. Lea déiéguéa da front
da SiOkbod disent que sculs lea generanx
Leeh ot Yanouchkevitclt sont respQBsubies
de i'tieh-c.

6f. AlbertThomasd!i sa confiar.ce
dans la nouvelleHassle

Cans an eatrelien avec nn. représentant
de ia Gazette de la Bvwse, M. Albert Thomas
3 exprimé ton cspcir et sa confiaace dans la
Revolution.
« Si, a dóeluré le rainisire des muniüans
fc r.Qais, pour ou ebservaieur occidental
ceriames choses provoquent an premier
a bord un peu d'inquiétude, qnand oa inter-
rrga elquaod oa regards, oa voit que sous
lu uosorare apparent des événemeats se ca¬
che tine force créatriee empreinte da bon
sei-.s et de iogiqoe. J'ai 1'impression que les
forces örganisatiic s de la démocratie tra¬
vail ent utikment et que de ia hitte et du
eb c de c«s forces, surgira un état de choses
stable et solide, s
M. Albert Thomas a assisié, dans la so'rée,
a mos reunion et a un cone rt organisó au
profit das families des viciimes de la révola-
iiO'i üü les prit-cipaax membres de l'extrê-
xru gauche ont pris la parole.
ü.ie note publiée par la press® dit savoir
aue l'envoi de ren forts da Petrogr; de pour
1 fro. t, est fait d'accord entre ie gouverne¬
ment et ie Conseil des tiélégaés carriers et
so.t-ats. .

LaP.ussieet faguerre
La commandanten chei de toates les far¬
ces miiitaires russes, le général Alexe'i f,
s'i st rendu au qnartier général du général
Bronssilof et y a prononcé un grand dis¬
cern s politique doat void les passages les
plus importants :
« Dorant des sièclcs, nos aïsnx ont ras-
ssmbiöles terres russes. Nous, laurs des¬
cendants, nous avoas maintenant le saint
devoir do défenare ce patri moine. La plus
grar.de étape de la guerre actuelle est d -ja
franchie, it resto k faire on dernier effort
pour vaincra I'ennemi et consolider la
llbêfié nttiooale,
» L'Allemagaa vient d'eatrer dans Ia pé¬
riode la plus critique. Nes ennemis sont trés
éproavés et fatigués ; le pain leur msnque
do jour en joür davantage. Un puissant as-
sant livré Ala forteresse aliem tide dans les
conjunctures actnellés la déterminera a con-
elure une pais rapide et vic.Ofieuse puur
neus.
» Le prnmier gags de notre scccès reside
dans la discipline. La France répubk'cMne,
t it ia dbcipiine miliiaira est plus sévère que
pariont aiikurs, pnise ra lores dans i'esprit
mease de cette disc p ine proiondément en-
raeinée dans les ïr oeurs de nor braves et
ralearenx aliiés. Gtaca a I'esprit de disci¬
pline, 'a uobic armee frasif-aise a saavé ia
pair ie.
» Notre patrie nous est chère aussi et
jtc-us devons eonsentir a tons les sacrifiess
pour ia sauver également devant i'ennemi
tx érïenr, car i'ennemi intérieur boos i'a-
vous déja vaincu.
» Le gouvernement provisoire organise ie
pjys sar de notivelles bases ; il a sume la
pitis lor.rde ia ;he qu'on puisse imagirer ;
assurer l'ordre dans ie pay? jutqu'a la reu¬
nion de l'Assemblés coustifnante. Le gon-
vernement provisoirs fait son devoir, notre
cesvre k neus est égilemeist trés grosse de
consequences. Que chacun lasso co qui lui
ert ordanné. Le citoyen civil d -it contr-ibuer
a i'élaboraiion des iois poiitiques, les mili-
tcires doivent latter conire dt;s eunerors
nrenacabt l'indépeadance la terra natale.
J ai ur<e foi ent ére en votra bon sens et je
rui; sür que ciircua do voos accompüra son
«. v ir de dêteaseur de ia patrie. Yivent les
cS'tci.rs ! Vivent ies soidats ! »

LaGuerreaccfamèepor l'Armee
Une imposante manifestation a ea lian di-
msaeli; matin pour ia eontinuation de ia
gaerre. EUe a été osganisée par les bieesés
et snutilés soigaé-3 actueilement k Pctro-
gvade.
De tous les höpitaux et amba'anees de ia
capitaie, maigré la neige ei la piuié, sont
parties d s co onnes de blesséï se dirigpant
vers la cathédraie ds K zan. Ges cortèges
étaient précédés de musiques poriant des
baonières avcc des inscriptions demandant
toüU-s d'une fiC>n générale que is sang
versé sur ie champ de -baiaille ce demeare
pas un vain sacrifice.
Le défilé par la perspective Newsky de-
tous les blessés en éiat de marcher, suir'is de
leura canaarades plus atieints, transportés
daas des camions automobiles, a été un
vpsctacle émouvant qui a c.tusé une pro-
óitde impression sur la f urie.
li y avail plus de 200 baonières avec au-
ant'd'insciiptions,parmi lesquellss1(!d JcLli*
/antes :
« Pliitêt mourir que d'etre les esciaves de
"üiilaame. »
«Nousne pardonaerens pas k ceux qui
ont fait couier notre sang. »
« A bas Lfniae et consorts 1 Retournez en
Ailemagae ! »
Vers midi, ur immense corlègs composè
d plus de 50 000 hommes rst arrivé au pi-
iai-i de Tdirride i ü Ia manifestation a pris le
cafactère d'une protestation extraoniinaire-
msnt violente contre Léniae. Les militairas
out cherché k calmer ies manifestants en öi-
ff.nl qn'e dans la Russia fibre chacun pe t
dire ce qu'il veut. Msis. ont-ils ajonté, soyez
ruts que nous na permeltrons pas a chacun
de faire ce qu'il vent. »
D.ux tmetings ont été en3öite organisés :
un davanr ia Donma, i'antre, a i'lhterieurdu
paiais de Tiuriae. Au cours do cas cLux
réunions, de3 résoiutioas analogues pro-
elamant ia guerre è outrince et expi imant
leur cooliance au gouvernement provisoire
o.'H été vetoes.

Léninedevientsuspect
Un groups da soldats dn. front öemandc la
isomiKtttion d'eue c-ommission d'enquê'.e,
ctu.'i*d'c-clairer les circonstances dans les-
qoeiles Lénine et ses trente acolytes «ont
arrivés en Russle. Le groupo ajoute son
éoergique protestation è i'rp niün générale
iadignée, e_tdeclare que !e procédé employé
p.;r Lénine serail bon péur un lVo opopof
on un Slurmer, ma is p 'est pas digne de
ceiui qui so donne pour un leader du parti
sociaii.le.

laTcieticrittdépe&daBcea Saloitiijac
Lo correspondanl du Temps a Salor.ique tólé-
jraptiie :
Dimaccfie, on a célébré a Saloniqae, pour
Ia première fO's depnis ia révolation, i'aRCi-
versaiie do l'in dépendance de ia Grèca. Dans
les rues pavoisées, la jeuaes.ve des écolas for-
miit une ha ia compacte sur Ie passage c?s
autorités, uui fnreot acclamées par la fonle
imraecse. Au Te Beam chanté a Ssinte So-
pl'ie ofliciait l'arcbevêque et assislaieat le
«r umvirat, ies ministres, les represectants
des puis-auces alliées. Les aulontés rnfiitai-
rss grecques nt aüiées et les representanls
des puissances furent acciamés. Après la cé
jémenie rebgiense, la colonel Orphanidès
til, dans ia salie de ia Tonr Biauche, unece"-
itJ'iAtei55 is &iattepoorl'ind#-

pendance. Daas sa péroraisoa, il a dit : « La
irabison des germasopbdos est im puissan te
è emtêcher rbellénisme de róaliser ses gio-
rieuses destinées, de rester fidéle è ses ira-
di'ions et do prouver ca rsecnn&issancs aus
paissanciS iibéraLices. »

LasHuationea Grèee
Oa téiégrsphie d'Alhèaes a Vlnfwmalum:
Dos incidents cantinuels se produisent k
Gorinthe entre les marins francais pitrouii-
iant dans la canal et des soldais grees.
Merci edi, deux marins ont, été errêtés et
conduits a un corps de gard » c,ii fis ont été
retencs. Les autorités d'Ariièoes prétendent
igoorer cette afffire, mais j«udi, na nou vel
incident se prodnisit : nue' patrouille fran-
gaise entièra a éïé arrêtée par des gardes
grees qui déclaraient avoir rfpu des erdres
formels de ne pas laisser passer la patrouille
frarcais?.

l'aJournalfrancaisitSnloaiqac
II est para a Saloniqae Is premier numéro
dun jouraal ayant pour litre L'Echo ds
France, pub'.ié pvr les correspoadauts fran-
Cds k Salonique, sous la direction de M.dules
iutcau.
LaRèvolleen Serbia

Le journ=! Kait i, d'Athen- s, apprend qno
la révolte des S.rbes prenu do gtandes pro-
portioos.
Les insnrgés, au nombrs de cinqusnte
raifie, cispotöDt d'armes et de munitions
qu'ils cont parvenus a dissimuler iors ce
i'ocacpation bu'gare. lis se sont emparés
récemment de deux dépots prés de Nich.
Les Bulgares font de grands efforts pour
é'o 'ffer le mouvement.

U0,öööSerbesrévoltés
coiitrelesBnlgarc-s

Le journal Kairi apprend que !a revoite
des Serbss preud de grandes proportions.
Les in>urgés, au nombra de cinquante
mille, aisposeat d'armes et de munitions
qu'ils scr.t parvenus a dissimuler lors da
i'occupafioa bulgure. Us se sont emparés ré-
cernment de deux dépots prés de Nisch.
Les Bnlgarcj font de graads efforts pour
éteufthi' ic mpuvemént.

TroublesenBulgarie
Des informations de source sériense con-
firment qnedes troubles sa sont produits a
Sofia, cu des manifestants, poriant des osse-
meats, out parcourn les principsles rues en
coaspuant le tsar Ferdinand et en dernan-
d nt ia paix. Des désordres se sont égale-
ment pradu.ts a Bourgas.

LasituationenTarquie
• On mande da Miiylèse que les Grecs réfu¬
giés ea Asie-Mineofn, d'oü fis sa sont échap-
pés pour foir les vio encss et les exactions
ottomanes, rapportent que la population
musulinane et fes troupes informées des aé-
faites subies en Mésopotamie, en Palestine
et au Gaucase? sont entièi ement déstspóréss
et dérnoralisó :s.
D'auirö part, ja póaurie drs vivrea dc pre-
mière 'nécessité est excessive. Le ptix du
pain, ds h plus mauve-ise quaüté est iaabor-
dable cour tous autre? que Rs plus riches.
On coinpte tous les jours des dizaiöes de
morts d'inaniticn. Dss cartes pour Irs ali¬
ments sont distribuées sous le controle de
commissions spé eial.es ailemandes.

Lasitoatioaa Cdastaatioople
Stiivant de? informations parvenues de
Constantinople, les derniers évenemtnls ont
rendu Iss Jèunes-Turcs trés niffiints. Les
Grecs dc Constantinople son! n-rités en sus*
pec:s et des mesures de rigueur sont prises
co»,tre -canx qu'on suppose favorab es a
l'Eatente. Par crainte d'un mouvement r o -
pnlaire, les troupe^ ailemsndes qui étaient
easernées a Scutari et a Tchataldja cmt été
ramenées a Constantinople.

ENALLEMAGNE
Un Discours ds R. Dernburg
Le Berliner TagebTtl rapp^rte que M.
Domburg a fait a Bieslau un discours mst-
tant io gouve-rnt ment, en garde contre les
atermoiements das réf. rm?s.
li dst qu'clies sont immóruatoment néces¬
saire?, car le mouvemsni populaire est nne
force doiit on ne doit pas sa jouer. 1! dc -
mande ensuite au chmcelier qa'il défiaisse
les bats de guerre de l'AWemaghe.
L'orateur ..jouie : « Si nous avions fait,
dans la répouse au président Wil -on, con-
nai're aas buts de guerre, noas sorions plus
avancés anjoard hui. »

—

ESPAGNÉ

UbgrandDiscoursieM.Maara
M. Antonio Maura, ch f dn parti conserva-
ten»', ft prononcé diroam he, d»vaut viagt
m'He persnnass réasies k la P aza de Toros
de Madrid, un grand discours, qui éiait atr
tendu avec une vive impatiesics.
Plusieors points de l'anuih' h 'étre éta'ent
déeorés de drapeanx et d'èc. inaux ou oa
lisait : « Vive i'Eïpagne ! », « Vive le roi ! ».
Un antre écriteas disait : « Aucan posvo r
humaio ne ponrra t ire 11ch r ia netnribtó,
et pluiót qo'obéi, ii sera o'eststué, m'Le fois,
avcc i'approbation de la natiën entière.
Nêu'rilité jitsqu'au bout

L'asxiété que témoigne lo people espsgBo', a
dit M,Maora. ri fifde l'iaquiélude qu'il éprouva
dans la eraiate que son vif désir de Scmeurer
neutre dans cétie go«rre soit coclrarié. itlae
grande ovaüoa sccaeillo ees premières paroles.)
L'Espègne no doit, no peut et no veut aller e,i
guerre, continus M.Manrs. Je no crois pas qu'an
seul h imrnopoldique esp.-ge.oipuisse preadr%ls
responssbitité de s'exposer a l'y candaire. La
crainle du psuple est.done sans motif.
l.es n'utres pouvaient autrefois pöu'sulvre
leur tralie comnu rcial, en dépH des blocos, raai*
ftojourü'hui,dans une guerre comme cella oü
bous sotames, réleadue de la zone bloquöe entre
les belligérants iujpliaue lout bonneuient l'as-
phyxiedes neutjes. Car que font tous le3 gouver-
pemenis neuires Vlis s'appliqoent a tirer parb de
lagucrreet suivent unu politique égoïste, au
lieu de se cossaerer a unc politique «xiérieure
appropriéc aux cireoastances. L'Espagna est fsi-
b;e. Sicite ctait forte, ella pourreit txiger avec
énergie le respect de ses droits. Piiit a Dleoquo
r.o.is eussions la force de raaintenir ces droits,
mais pour ia même raison que nous na devons
pas sous résigner au sort d'un peuple faible.tions
ne devons pas nous déshosorer en prenant les
qwnes daas 1'iiHérêtd'autrui. L'E?p;'gne, par sa

Unautre cxnmple: le Msroe.LaFrance a voulu
so i'approprier qnand nous élions a peine remts
du öesasUc do i8vS: l'E»pagncsVstalors trouvée
placée entre RAngleterroet la France, qui se sont
réconciiiécs el ont aimiaué, d'une f»con pcu di¬
gne de gracdes nations, Têtendue de Ia zone es-
pagnole au Maroc.
Ssn3lo détroit de Gibraltar, il estriaiposslble a
l'Espagno d'avoir une personnsliió nationale.
Cnltopersonnaiité lui uianque paree que 1'Anglo-
terra Ja iui ref se.
Nous avions besoin d'assurer les communica-
tions entre nos deux cötes ; cela no pouvsit avoir
lieu que psr Ic deficit ; maïs FAngieierre ne nous
perrnet pas d'ètre souverains dsns Ie déiroit de
Gibraltar. Le statu quo S Gibraltaréqnivaul a l'a-
bandon de noire part du Maroe. L'Espagte ne
peut pas vivre au Msroc si eile n'a pas la souve-
rainete totale du drlrolt. Le premier signe d'un
changementde la politique franco-anglaise envers
nous sorsit la suppression de ccs deux siigmaies:
Targer et Gibraltar.
Maisoa nous dit que si nous n'entrons pas
dans la lutle, nous périrons ct que nous n'atirons
ebsolumenS ricn Que veut-on do nous '? Nous
couduiroa la guerre d'une L-qondélournéo ? No¬
tre pcuplole craint. Da la, son inquietude et sa
métianee.
La resolution de TEspsgse de ne p3s se jeler
dans !a fourcaise est un fait qui dorniae tont Je
puis fiïil'nier trés haul quo tous ceux qui disent
que la convention de Gartbagéno nous oblige a
tnlrer dairs la luiie mentent scicmment. L'Espa-
gna a ra pleine lib/ rté, ct je puis dire quo !a
guerre n'a pas éelaté sponiauément, mais qo'eflo
a été prépsrée loBguemxnt.E)ie a fati i ectaier en
1911,mats l'Espagno n'éiait aucunement mêlée a
sa préparst oh.' Aueua intéiêi éspngnol n'est en-
g»g6, quoique ceux qui se sont cbargés de nous
ealrtiaer dans la guerre, a détaut d'un drapoau,
arborent un Mainequeleinque.

L'impuisear.csde l'E pagne
Mflniesi nous avions la puissance mititaire,
nous dsvrions toulinuer a tous tenir écaités de
la latte.
On nous dcrr.ande encore de nous declarer,
sans prendre part a la guerre, eu faveur d'un
gioupc. Maisnous devons répondre : « Si ce
n'est pas pour lutler. a quo: boa ? »
Dspuis le début des bostilités, nous avons pra-
tiquó una neutralité tcllement chevalere.'que que
nos voisir.sont jugé qu'il ètait inutile de protéger
leur frontiére de notre cöié, ce qui étai- un sé-
rienx souci ds moins. Mais nous n'en avons p.-.s
profilé pour venger les injures replies ;. nous
avoas toujour» maintenu des relations co.rectes
avec la France et l'Angleterre ; nous sommes
leurs amis, mais en nous tenant éiolgnés du
coDflit. lit i'on voudn.it mainteuant que nous
rompions avec i AUeaciagne,sans motif justidé?
Lajustice et l'óqaité soal les baueliers des Li-
bles'. Neus ne ponvons pas rompre avec ceux
qui. dans les heures djffidles, r.e nous ont pas
effen-és. On peat cous d.mander d'avoir de la
sympathie pour tous. mais prendre psrti pour
Fun ou l'aslre serait le propre d'une Suaeservile.
L'Espagno,tden que courbée, est encore trop
giande et t;o? fiére pour öire ie domestique de
qui que ce:soit.
On nous menace, pour après !a guerre, d'une
hostslitópociliste et l'on sbmaxine que nous nous
contenterons du rö'e rffacé que l'on vondra bien
r,ous l8isser jouer. S'ii en ét-til ainsi, je renlerais
ma national)te d'Espsgool. Nous ne pouvons pas
continuer a n'él e q i'une succursale PcU ia por¬
tante de Ia banque européo.-.no.11l'aut que cela
charge, ou alois ce serail la fta de l'Espagne.
M. Maura examine ensuite la po'i.iqae in-
térieure et continue ea disast :
II faal assaiüir !e sysième politique de l'Espa-
gne pour ia reconsliltitio» du pays.Le peuple sait
que l"-sministres sont au gouvernement non par
I s voloBiède la nation, mais p'ar celle du roi.
C'est pourquo'lje leur taisse a eux seuis, devant
Dieu. la patrio et la posterity, la responsabitiiö
des évéaements.
Tous les maux au - pourrait nous causer t'élran-
gér, a conclu M.Maura,ne seroct jamais aussi
hoAieuxquo ceux que sous cutueraitjiolre pio-
pre vie iniérleure.

eöté cc l'Angleterre et "dela France

LosfiuêstionsSa Gribrsltaret du Maroc
11y a deux facons ile nous cocsidérer : snit en
faisastjiqpel a noire concours, soit en empiétant
sur nas 'droits.
II exists -enire FAngtcierre, Ia Prasee et l'Espa-
gne, enjbléduerraböö et ou M&foc.des cuama-
naulés ö'iclé'é's cosrae il n'en existe nuile pait
aiifiurs, <Uflialie est venue prendre sa part Cans
celte coatmunauié.
Vi-yonsRexeaaplede l'Itaiie. En se rangesnt aux
odtés Ce ce? peoples, olie a laifnriui Ibtnion mé-
dilerranéeane. Paf contre, !e uéfioit de Gibraltar
con&t'tueIe commeiicement fl la (in de noire in-
dépendance, ei c'est qp empiöUuneiHsnr les droits
de la souveaibeté r-spagnoiepsr l'Anglclerre qui
ne nous laisse pas être souverains flos bos eaux
dUliUvraj. -.

mm™111
«Dis-meioa fu demeures et jc te dirai
qui tu cs ». Si nous voulons vaincre nos
eimenais,connaissons-les,et, pour eeia ne
nouseontentonspas d'éludier leur earac-
tère et leursinstitutions; étudiansaussi ies
villesoü iIsdemeurent,car i'aspect d'une
ville révèleoaexplique Men souvent des
qualitésoudes défauts, des habitudes ou
desmaniesde ses habitants, que la plus
subtile des analyses psychologiquesaurait
ignores.
Pour biencannaitre ceux auxquelsnous
avonsaffairedepuis prés de trois ans, il
-estdoneboade pénétrer la vie de leurs
villes, des principales lout au moins, de
celles qui constituentdes centres da vie,
de rayonnement,etdontles manièresd'etre
ne peuveutrnanquerde nous éclairer sur
tels ou leis coins eneore mystcrieux de
l'ameallemande,si j'ose m'exprimerainsi.
UnFrancais,qui a vécu en Aüemagne
pendant une trentaine d'annt'es, pendant
lesquellesil a fréquente nonbre de per-
sonnesde tons ies milieux ct a beaucoup
vu et beaucoup observé, M.MarcHenry,
rentré enFranceau momentde la guerre,
a eonsidéré.desondevoir de faire profiler
seseompatriotesde sa longue experience
desgens et des chosesde la-bas. Dece dé-
sir sont nées deux séries de ehroniques,
qui oat toutd'abordparu dansla Revuede
Paris, puisont été reüniesen volumes. La
dernière, eonsacréeaux Troisvilles,Vien-
ne,Munich,Berlin, vient de paraltre. (I)
Gesétudessont d'aulant plus ihtéressan-
tes qu'elles sont l'oeuvre d'un désabusé.
«Louglemps», dit M.Henrydans sa pré-
faee dédieatoire a M. Ernest Lavisse,
«j'avais cru &la possibilityd'un rapproche¬
mentenIre la France et l'Allemagne, j'y
avais travailléde toulemondine; j'en es-
complaisles résullals féconds.Sans doule,
je n'ignoraispas les viséesambitieuses,les
intrigues éliouléesd'une minorito malfai-
sante^maisje croyaisau triomphe du bon
sens ; je comptaisque la clairvoyancedes
milieux intelieetuelsacquis aux idéés de
paix et dejustice ne se laisser;it pasaveu-
g'er par le mensonge. L'inlluence que
j'avais exercée la bas, la sympathie dont
j'avais bénéficién'étaient-eliespasdes ga-
rants de l'avenir?Hélas,c'était une erreur.
l.es AHemandsaccueillaient amicalement
les Francais, héritiers individuels d'une
vieille culture qui les intëressait ; au fond,
ils n'aimaicntpas la France.D'aucupsi'en-
viaient,d'autres laméprisaient. Je !e suis
aujourfi'hui.
«Maisplus dësespëranteencorequecette
constatationétait celle de la quietudedan-
gereusedans laquelie nous avions vécu.
Qu'elle résultdt de notrè ignorancevolon¬
taire ou de notre optimisme léger, notre
imprévoyancefut notre grande faute.Eile
resle impardonnable.Nous la payons ae-
tuellemêJitdu meilieurde notre sang, car
tout se pave ici-bas. Commedisait Sten¬
dhal : « Cene sera pas une excuse a mes
» propresyeux do me dire : Je n'y avais
» pas songé! »
(Vestdans eet état dmsp'ritque M. Mare
Henrya rédigé ses souvenirssur i'Allcma-
gne ët les AUemands,sans s'arrèter au
doublereproeITéqui lui a été fait, lantót
d'avoirété trop indulgent pour nos enne-
Uiis,et tantót, au contraire, d'avoir man-
quéde tact en s'attaquanta des gensparmi
lesquelsil a passé une grande partie de
sonexistence,et — pour dire cröment la
chose— il a gagnésa vie. Aux premiers,
il répondnon sans raison, qu'il ne croit
point « nécessaire d'ignorer Wagner, de
déiiatioaalker Deelhoven, <1? déprécier

Goethe,Nietzsche,Kant on Schopenhauer
pour obtenir la victoire ou pour faire
preuve d'un palriotisme sincère. » Et
quant a ccux qui iui reprochent d'avoir
ridicuiisé un peuple qui I'accueiliit si
longtcmns,« ils semhlent ignorer que la
guerre déchalnéepar l'Allemagnene per-
met pas a un ftlsdeFrance de garder une
expectativeprudenteet égoïste.»
Voiló pourquoi, après avoir, dans sou
premier ouvrage_,Au Fays des Malt es-
Chanteurs,rnontré, avecune ironie impla¬
cablemaissouventamusée,la vie alleman¬
de contemporaine,il a fixédans celui-eila
physionomiedes trois grandes eapitales
austro-allemandes.C'estVienneet sadansc
perpétuelle,sa dansed'aveuglefelle,même
auxbras de la Mort.C'estMunich,qui s'en-
dort joyeusement dans son beau cadre a
l'antiqüe. . . Et, profilantpour établir son
odieuseliégémoniede la folie de i'une et
de l'engourdissementde l'autre, c'est Ber¬
lin, méïhocHqueet caleulateur, koiossaiet
grotesque,oü lout est neufel triste :
L'orgueil do Ia viile est frais poc'du, comme uil
Et c'e. t a lo gobcr que s'txerce Tempire, [oeuf,
écrivit noire auteur, un soir oü, plus que
de coutumelasde vivreau iniiieu desBer-
linois, la nostalgiel'avait rendu poëte.
Lalecture de eet ouvrage, qui est a la
foisun amusementet une le^on, sera sur-
tout profitablea ceux de nos compatriotes
qui pourraientavoir encore des illusions
sur les AHemandsdu Sud, et leur haine du
Bcriinois bien connuë... lis le ha'issent
maisils le eraignent.Et cela suffit a Guil-
iaurneII et a sa clique, commecelasuüisait
a Ciiigula.—

F. Folet.
(i) i vol. Payot, éditeur.

Mort au Champ d'IIoimeur
Le Eoidü Louis Luce, du 6ï« colonial,
mort au Champ d'hóanenr, a été l'objet de
la citation saivante a Fordra du corps d'ar-
mée : ^
Piacé commeguelteur sur ua point d'une tran-
ehée Se première ligce miné?, par I'ennemi cf
qui, pour ce motif, avait été évacufe, a été <ué
gtorieusement a son poste, Ia 8 novembre 1913.
M. Luce qui exercait ia profession dc des-
s'mstenr, h -tótait ea notre viile, roe de la
Gnftf, 21. II laisse une veuve et deux jsunes
enfaata.

lïéQ&uii «IItanncHP
Noris avons annoncé Ia nomination au
grade d'oflicier de la Légion ö'llou e v du
C>ramandaat Fi'édéric D isonvibe, da 274«
ds iigiie. Voici la belle eitatioa qui a moihé
catte prqmoiiaa :
Officiersupérieur d'une baute vafiur morale, au
Lont depnis le débat cie la campa. ne, n'a cessó
de montrer dans Ie eommsnaêin--nt de son ba-
tailton les pius brillantes qualüéSde bravoure, de
Siüg-froid et da décision.,l)rja cité.)
LecommandantDassonville,b'essê sous
Verdunau débat de l'année, a été autrefois
en garuisonaa Havreoü 11a laissödenom-
breussset viressympathies.

C:ita4i®as a I'Ordj'e du ^faur
Dj Ui üivijioa :

L'adjuaant Maurice Godt froy, da 329«d'in-
fantene, a été cité a l'ordre do Ia . .e divi¬
sion :
Eatrain et téasciléadmirsbles sous dos barrages
vioieots «'artillerie et de mitrailleuses, a, l'atta-
que du Ï1 mars i9i7.
Ce sous-cfflcier, qui se rattache a une fa¬
milie havraise, éiaif avant la gue$re instita-
tcur adjoint k i'écoie Victor Hugo de Bolbsc.

Du Regiment:
Le soldat Georges Bar halemy, du Iö« régi-
meut ü'artiüsr e, a été cité en ces termen k
i'ordre du régiment :
Un commencement ctbneendiede poudre s'éiant
déclsrè au cours d'un violent bombaid?meat de
sa bitterie, a fait p; ve de courage et de sang-
fr.iid ea se précipi.. t pour ï'enrayer, donuaat
ainsi a tous ua bc'. exemple «'abnegation dsns la
jouraée du 9 avril 1917.
M. Gcorgss Bsrlhelemy était avant Ia
guerre con- (ól nr A ia Compagnie Gdoérslo
Francaiss ds Tramways et est domicilie 2i,
r u-3Dtinjduff.
La sapenr mijnsnr Emile Marlcal, da Ie»
régiment du genie, a été cité a l'ordre ca
régiment pour ie motif ci-après :
Toujours volontaire po ir les missions diBlciles.
Accouipagnaat un hafaal .r» d'atiaque dïufaaierie
eoiouialp, a participé pendant plusieurs jours,
coiiüue sapeur, su.x patrou Hes, coapaat les rë-
seaux encemis tt ies fils suspects.
M.Marica! était, avant la guerre, mayon A
la Couipsgalö Enrcrr/ésnae aaG.zei eet do-
mie!. ié 20, rae Hüaire-Colombel, an Havre.
M. Henri Hauguel, de Moutlvilliers, soldat
au 103° régiment d'a; tiilerie, iouide, a été
cité oans ies teriaes saivants A l'ordre du
régiment :
Boa c nonnier, Nessé k son posts en témol-
gnsnt d'un mépris absolu du boaibardemtnt au-
•qucl sa batterie élait soumise.
H. Marcel Conrchay, d'Epouville, soldat su
414s rég mi: nt d'infantenë, a eté cité en css
terror s a l'ordre du régiment :
Tras bon soldat, brave au feu, d'un bel exem-
plo pour ses eamsrades. Deuxbitssares.

Ua ©Ifieler- as»aï.s.M
rcfs.it ie -TIéï-ifft agrieole

Uae fête tonte intimaa en lieu hier ma. Ia
au eamo r.° 8. Le m.airl GeGraville, par a»e
déHcaie attention du-co'onrl commandant
cs c.-.mo, avait etó dés 'ga-Apour ivm?tlre a
M. 1; CipiUiuo R--beri Lee Fuiford la croix
da chevalier du Mérite agricoie pour services
exceptioaosls.
Le maire, après l'cnverture do la séance
du Conseil municipal, s'est rond? Aee t? cé¬
rémonie. Lss tronpas anglaises tosmaisat 'e
carré; la mnsique a joué la Marssiilaise et
i'hymne nitioual angle,is.
Apiès l'ouverturo du ban, Ie maire a ro
m s* la décor;. tion do chevalier da Mérite
agrieoio au réciplondaire et lui a adressé
■quelques paroles de fMicilalion quisc résu-
rnent ainsi :
Moncapitaïr.e.

J'cprouve un sentiment dc fiarté et d'orgueil
d'avoir été dèrigaó peur pré-caier la «écorstion
du Méritesg icole a uit offi.icr «istmgué de l'ar«
mée brilannique.
Jo rviuercle bien sinoèremcnt rofficier supë-
rieur qui, par une attaatloa bien oóticatc, ra'a
procure Fbosineur et la jolo cn même temps de
vous remettre cette «istiyetion aéri.ée.
Pc niöitez-moj,mon capitainr, de joindro mes
modesles et sincères féiicitatloas a celles déji
ncaïbreuses qui eer-es vous out été adressées.
Ua dinpr a été ensuite servi au msss des
officers a Hn fleur.
Après ca dejeuner, le maire, en prentnt
congé de ss-sbö:e3, s'est exprimé ainsi :
Je tiens a vous reaercier du charmant et si
cordial sccueil que vous avcz bien voulu me ré-
server. Je suis btcn peu qualifié pour causer
affairesde guerre, mais je. puis cependant vous
rffirmer que ebtque succes de l'arméö britanai- .
quo résonce ciair.-moatdans le coeur des FraB-
«*is,CojsMeFéeliod'a,aeTieteire

Nous poursuivoas le mème bui ; nous vivoas
les mömes beures d'augoisse et do de-mi; nous
virrons les mèmes heures da joie. cd applsudis-
sani ssus réserve a la victoire commune qui na
peut plus nous éehapper.

Somlnatkn eeelêelastiqtie
Le Bulletin Religieus annonce oflicielle¬
men t,la nomination de M. l'abbé Paul Pkrre-
Frcncois Boissean, caré <le Secneviile-snr-
Féeamp, a Ia cure ac Saint-Augusiin,au
Havre,

K«» Dinnneur ilea gésséral T®i»li«ir
Le Gercie Colonial B-rige organise une ré-
cep'.ion en l'honuaur dn géneral Tombear,
commandant en chsf des troupes coloniales
bulges A l'occasion de soa retour do l'Est-
Abicaia.
Celts so'ertDité aara lien lo diraancha
8 mai, a ia heitres, au Grand Ilótei Mo-
deine.

ï,e Congrès dtm Iffaire*
des peiuelpules Villes «te I @aest
Le congres des maires du l'Ouest, qui s'egt
tenu a Caen, sous la présidenca de M. Reaó
Perrotte, maire de cette viile, réunis-.iit les
représeaiant3 des villes soivantts : Nantes,
Le Havre, Brest, Runues, Tours, Ls Maa3, Lc-
r ent, Sainl-N;.züre, S fint-Brieuc, Niort,
Ch rtres, Dieppe, Elbeuf, Aleceon, S itteviile-
ies-Ronen, S.rint-Malo, Saint-Lö, Gronvilie,
Falaiie, Bayeux, Vire, Pont-Lé»êqne, Qaim-
per, Drens, Barnay.
De nombreux xceux ont été adoptés, par¬
mi lesquels ks suivants :
Que lo gouvernement qui recommando snx vil¬
les de constituer des stocks d',ppr visionrements
en blé et en farices, doaae aux maires les r'acili-
tés indispensables pour coüstiiuer c s stocks des-
tiaés a parer eux crises motneatanécs deUaosport
et de répartilion.
Que tes mêmcs faciiités ieur soi?nt accordée»
pour loutc-s ie» autres decrees eümenlafies de
compiéinent, ainsi que poar les péiroles et es¬
sences micéraies.
Ea ce qui concarno les chnbons et com¬
bustibles nécessaires aux besöins de l'apri-
caiture et aux foyers dom -sliques, i'as-
semllée a érnis a Funanimité ies vjeax sui¬
vants :
Demand?au gouvernement ; 1° D'assurer les
bcsoins mdispensables des foyers donrastiques,
par l'atlribuiion globale a chaque déparieaienl,
d'urgenee et da priorite, d'en spprovisionucmeni
en charbon de 20kilos par habitant et par moi».
- 2»Da provoquer ia formation par les prrfets
d'un Comilódép-vlomenlaichargé d'a»ribuor aux
villes ei sux communes rurales, suivant leurs
besoios constates et teu;s ressources en comlms-
tiblcs de loute rsture, le eba-.bonnécessaire aux
habitants. —3»Do f ire «istribo»r, par ies solna
des maires ct sous leur respoasabilitc-,k-s stocks
inis ainsi a leur dispojilion

Beaux-Arts
Mme M. Dero expose ebfz Maury, rue de
la Bo rse, une série de past»is et tu ainsqoi
se recommandent Aun double ti re A Fat¬
ten tion.
Leur intérêt d'art las signale I's accu?eat
na dessin serre, una com po- icon heur-usa,
et, pour les pastels, una franchise dans ia
couleur qui' souligiie la vigueur de ces
études.
Plusieurs portraits sont d'une exdcution
hardde. Les fusrins, daas uae note class:que,
iespires par d s sujeüs de guerre, som a'une
dé'icate et émouvaute expression.
Ajoutpns que Fartiste a eu la joiie et gé-
néreose penséa do mettre ces oeuvres en
vente au pr. fit da Comité bavrais d?s Réfu¬
giés, et qu'A leur stlrait artistique s'ajnnte
ainsi i'intsrêt d'sne bonne action. —A.-H.

Sj'.zïFcï'iïtetxErc 'fles 5ï-»««s.>ïï.os>fcs
ei «'h^s-ei»ter3e»

Dimancbe, dix proeès-verbaii s. de contra¬
vention out été constats? couUe dix charcn-
tiers habitant ie eanfou. pour na s'êlre
pas conforraés au décret du 24 avrii dernier
ordonnant la fermsture des baueheries et
ehareuteries. tons les jour3 tans exception,
a partir do 13 heures.

Le Torpillaye de ï\4^?ee

M.EmileCrémieux,inspecteurau Havre
de 1'Oriental Navigation Company,rlont
MM.E. Grosos et tiis sont les consigna-
taires au Havre,nousadressela copiede la
communicationsuivanie que la direction
fait parvenir aux divers services:
Aujcurd'hui 4 Avril, il est msilieurjeusu-
mant évident qua les Irenla meoibres de
i'éqnipage de notre Aztec doat las coins sui¬
vent sont per dus.
Ces hommes stmt morts sous Is drapeau
américaia et au service de ooire compagnie,
viciimes d'un assassins t commis A minuit f
Que leurs noms solert A jameis sacrés
dsns la mémoire des pfftóers et des em¬
ployés de cette eosap >gnie :
J.-I. Eopolucci, Boat/wain's Mate, U. S.
Nivy ; Cbarbs È-i kson, chfet engineer:
G.-C. Lark, c, 2od mate; 0. Burges/ cn, I-t.
asst. engineer ; Harry Lsrkin, 2nd asst en¬
gineer.: Tlmail Partio, carpent»-r ; Waito
Orpboa, Hxrald Vvierik, Honnivig F. Suad-
b-rg, EijiO Ileiroross, W-T-ier Grip, Einar
Kimsaas. Amu Sohoau et E. Panndo, stet-
men ; Chester L. L?e, steward ; J. L-'on,
cook ; A. Sammis. 2nd co.k ; L. Franco,
Santiago Pon te, Julian R Macomber et
Charles Plneapolo, firemen ; Carl J . lnneson,
Suerra Ekenes et Nils Martenson, c-iiers :
Ek-lx Kao i, Charles Kelly et John Davis,
wium ; II. K. Bice, messman ; John Maar et
Henry L. Hong, boys.

Sigué : De P.onue,
Pne'sidcnt du Consul d'Admmistration.

LESCOUPSDECOUTEJU
Une patrouille alfaquée

Deux agents et tin militaire ölessés
Une sanglanto all ire s'est prodnite hier
soir dans ia rus Baan. Ver; «uuf heurei un
quart, un : patrouille compose? tie deux
agents ct de deux nrfftairos sns-aU prés de
l'Arsenal de ia marine, krstjn'- i'e vit ua
groups do quatre on c nq inairidus qui sta¬
tion ait. L'agent Gogset leur consrilla de
ci.'Culer pour cbéir aux oid-c3 de police
spéciale ment étaolis pour cette rus mal
farrée.
T o s dus nockmbcles s'éloignèrent, mais
deux nrétendireat rester sur place. « Et
après lont, vous n'êtes que quatre >, a'ex-
clarna l'nn des véoflch rants qui foripr sur
l'agent marocain Bc-uS ï .t et, d'un f-uoni .ia-
bic coup da poing sur la böbchu, l'étrndil A
terre. Lageat üené Goguet vouiut empoi-
gnar j'asresseur, mais caloi-c», maiotsnant
armé d'un couteau, lui plan te tt ccit? arme
par cinq fois dans Ie dos, dans iaiégioade
l'omoplate gam ba.
Le militaire Yvcs Pouliquen, 2o ans, du
Ier d'artiilorie, détactié A la police munici¬
pale ue fat pss plas heureux. II nqut du
même agïesseur deux coups dc cuuteau
dans le dos et un Ala main gaccbe.
Le second militaire, Loisel avait rénssi A
terrasser Ie camarade du chcurinenr. II le
tensit A terre lorsque le bandit vint lui por¬
ter nn conp de pied dans Ia jambe qui lui
fit lachur' prise. ~
Mritres de la situation, les deux agres-
senrs prirent la fuite. Oa n'a d'eQX «Jtté de
r aguessigaaiéineatfi ^

Des secours ayant été mandés au poste de
police de ia rue des Drapiers, . Ies agents
Goguet, Boa Soïd et le militaho Ponliguèn
furent traasportés A1Hospice Générai. Beu
Saïd a trois dents cassées et 1'éU.tde Goguet
iienne qaelq ic iaquiétude.
N'est il pa8 permis de s'élonner qu'A part
IVgent Goguet, qui portalt un sabie dont il
na s'est pas servi, ses trois compagnons a'a-
vfiont aucuoe arme poar se délendre.
M. Frambourg, cominissaire de police de
permanence, a aussitót ouvert una enquête.
D ins la soirée. vn individu fut arrèta rue
du Gênérai-Faidherbe et conduit avec qttel-
que rudesss au poste de police. Ou le recom¬
mit déserlear tic i'arméa et l'on ttouva sue
lei un couteiu da tranchée A crar, d'arrèt,
mais il semble bien qu'il na §oit pour ïiea
dans cette agression.

**#
Une autre affaire s'est prodnite AIa sortï8
des Folies-B-rgère, rae Fréiêrick-l.emai re.
Profitant de t'obscorité qui règue Aeet ea-
droit un individu a poignardé lacbsment un
MOfflmédeWechter, 19 ans, demeurant rus
Ballot, lui faisiat une terrible blessure prés
de i'abselle gauchu. Le biessa tut amenê par
des témoins de i'agression au po-ta de police
du l'ilöiei do Viile. Oa le transports d'ur-
gence A l'llöpital.
Le nom da i'agresseur a ótó connu an®
heure plus tard. La viclime préiend ne pas
le connaitru, mii3 i'on penso qu'eils désirait
cc her ia vérité.
Une enquê.e est ouverte.

G.CMLLURD,üliMBÜH-MIÏBÏS,1?,rilMaTUU»,

FAITS LOCAUX
Jules Triquenaux,33 ans, mobi!i=éaux ateiier®
Dupoachelle, 125, rue Demidoff, offrit a Mmo
Bjurilin, flébitante.d? vt'iller, 1100-partie do ia
nuif. son mni ij ii élait trés maisae. Triqufinaux
pri fila de la confknea qu'on lui montrsit pour
vol r deux poulets. un litre do liqueur et des osufs
■iurs.Après avoir reconnu lo déi;l, il a été aiis a
Ia disposition (te lVuloritemilitaire.
—M. Pierré Gerard, soldat bulge aux A. C.A.
et demeurant a Sanvic, rue Saint-Laurent, ié,
nous prie de dëeiarer qu'il n'a rien 1I3 commu»
avec'MauriceGerard,aussi soldat beigo, incuipö
de vol d'une magoéio. Duntacte.
—La veuve YvonnePerrin 27 ans, ménagé'?,
73, rue de-la Hall?,a été arrétéo, dimanehs soir,
pour coups et blessures aux époux Heilet, ses
voisias.
Geile femme est potirsuivio, en oulre, pour
viol-nee aux agents qui la coaduisaient au posta
de l'Hètel deViile.
Eile a été laissöo on Iiberté provisoire.
—JulieGourcbinöux,20 ans, venant de P.-ris,
sans profession, étarri au Havre deaujs le moisda
mars dernier et habilaot en garni, 21.'cours « ïa
Réi-ublique.a été arrêtée puur vol d'une somma
de 950francs au prejudice ds Mme Boutrquia,li,
me du Liéuteaant-Evelia.
Oaenquêle.

LA POUDRE DE RIZ

klALACElNE
Extrêmement fme, adherente, donns k
la peau uwe agréable fralcheur ; saiae,
hygiéïisque et parfusaée. Ea veats
partoui : F! M ° : 2 fr. Gd M!e 3 £r.

Ij!MTFtES_iCGF-GERTS
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 n. 1/2.
Les Honors et Leprince, dó jrirsgolenrs (13
table?. Les coparcbiC3 Fahi n's. danseurs.
Le phênoménal tapin, P'-'-U Brunei. Lö3
chifus savants. Costos. Dethwy, cbautear au
piuno. Ann's et toute la (roepe.
Location de 11 h. A m'tii et de 1 h. 1/2 A
3 heures.

ThêMre-Cirque Omnia
CSraéauia Outolla«&l>» tinA

Aujourd'hai mardi soirée A8 h. 1/2 avec
le nouveau programme eornprenam : Mia «»
g» GoffTre, ciQfiaadramu en 4 parue*.
dapiCi i'oe >vre cé èbreds Hoari Duveraet ;
HaroiUt, l- tücke d'apcès la i -gaade' slave do
Lermoaloft ; La Couitillière, Insirccüf; La
B et'igm ptltoresqw, pleia air ; Rigaiin marië
m.lQ'é Jut, scène comiqae jouóe par P.-i c - ;
D-nuèfcs Actualités de ia Guerre et da Pathé'-
Journal.
Locationouvertecommud'usaga.

—
Select- Palace

Aujourd'hai Beldche. Demon mercredl,
fOirée 4 8 li. 1/2, c ntinuation du m rveil-
leux programme : l'®cran. graad dra me ;
LesEczer.es plein Eir ; ï3t-siie viós-e, jo ia
COmédie; Une alerte 4 l'Uöttl Lalringle. co-
Riiqtie. Les Öernières Aetualités de la Guerre.
Uubatlot et son ami Dufliir, ('au-rira. générai.
Location 011verm tous les jours de spectacle,.

GAUM0NTF""ffï?Ao,?.vNI
ULTUS dans le Secret de Sanuit

FrancestaBertini
L;i dansDiase la charmé«ie

14.rueEel.-Larue Pathé-Journal.LeCerelerong»
Aujüurd'hui, Soiiéa

Communications<§ivsrse$
La vente des haricots p ti* la Muuicipat-
lité. - A daler de ce jour, 1«MuniciDsbJéne cé-
derx de haricots qu'itux épiciars détaiiiants qui
orendront l'engagement d'- ne mefirö en vento
êonnmeh tricots doméme sorts que ceux qui leur
auront été cédês psr la Mnnicipslilé; et de no
p s vondre ces baricois a un prix superieur au
prix fixépar le ConseilMunicipal; savoir : 1 fr.
le litre pour ies haricots liuia'.iahos, et 0 fr. 89 le
litre pour les haricots noirs.
Cosdeux cspèces dc haricots leur srront cëdés
au prix do (03 fr. le quintal pour les haricots Mu-
lati>.ho3et da 65 fr. le quintal pour les haricots
noirs.
Les épiclers détaillants dasïreux de bénéfieiar
de ces cessions sont priés do s'adresser au Bu¬
reau du Ravitaiilemeat a l'tlótcl de Viile. Leurs
noms seront publiés.

La consoinmation du gaz. — La Munici-
psliié croit devoir ir.former les consoramsteuts
de gaz el d'éleclricité qu'il est prudent dc ne pas
dóp.itser les qaantitès mensuelirs qui leur sont
allouées confo mément a l'Arrêté préfectorsl.
Déjs, dans plusieurs villes des sanctions oat
éié prises et lo comptcur a été snppriu;é par
ordre supérieur poar une dutéede 10jours.

Fermetarc des Baias -Douehefi. —A dotef
du i" raai, l'élablissement murueipai des bains-
doucbos, sera ferme les lundi, mardi et mercredi.'

Objets trc.nvés. —Voicl le Uste «es oh;els
trouvës sur la vole pubüque et déciarés au Gerc-
raissariat central de police, du 22 au 29 avril
1917. j
Une fourruro. — Une porapo de bicyclette. —
L'a ssc contcnant des lunettes. — Una trousso
d'oütils. - Un chapeiAt.—Desporle-monnaie.—
Des porirfeuilies. —Desbroches.—Des lunettes.
—upschiens.- J)es«kfs.



Petit Havre — Maid! 1" Mai 1017

§üikiia des gesiéiés
gcclé té KatnaHe ée Prèvwanc* *esKii-
i«sve» <js corameyce. an stege ao«ai» e, rus
h£ay. _ Tiiiaitsa» n' 220.
Goals Techniques Comatsrciaux
Cfiar» des Rlardi et Vend r «41
-jAKgukFbas'-aisk (Prof. M- Pienê, »irectenr
'Eeoie GommuuaJe). — De 8ti. J/l » » h. !/«.
ABlTHMKTïQÜfiÉLEilEKïAIHB (PFOf.
secifcur il'Ecoitf ContHJUnale!.— De 9 Ü. l/i ü

10(?ALueRAPira(Prof.M. Laurent, Directeur d'EcoIe
' fxOTiiïiijöfllC).—Do 8 II. 1/2 3 9 ö» */
Abithmetiqcb CoMMKBCiAtB(Pro.. M. Laurent,
Directeur a'Ecola GoiütauB&le). — De 9 h. t/2

* AnglaiW annöe (Prof. M, A. Monguilion, pre-
Jcsscur <t"el'Ecole PnmaUe supérieure. - Ba

* Iasglais Commercial (Prof. Mi A.jMonguiUon,
»roi'e<s<-ur du ï'Kcol# Primaire Supérieure.
Èe 9 h. i/2 a to h. i/i- _ = . icej
LANCUE ITAL1K.NNE(Prof. M. E. \|SStS), T'C£
tonsut d'üaiie - 1" anr,óe, de 8 n 4/2 a 9 h. Mij
1angüe r.ussE ,Prof. M.Wayss. — De 9 a. i,. a

10Sïénograpuib (Prof. M. Faraut), employé
coBiffli rce. luobihsé. Iutérimsire . .M.A. Lefevr
— irs aüüóe3 ae 8 ii. 1/2 &"

Louis Moerman, 30 ans, journaiier, rue
iarie-Thérèse, 3, et son compiles Géröme
iinetj même adresse, pour vol de viande,
Emiie Picard, 26 ans, journaiier, rus de
ïsnsirie, 30, pour vol de 900 grammes de
acao.
Pierre Delannay, 48 ans, jouraalior, bou-
BvardSadi-Carnot.223,a Graviile, pour vol
e 4 ssucissons. Défenseur : McAbraham.
Aml'rous Quinrt, 21 ans, journaiier, rne
iauphine, 55, pour vol de deux boites de
aumon.

EnraisonHesdünütftdetransport
LA SOCiÉTÉ

MES*
(hait coBdecsó el Fai'l&e lasice)
incite sa clientèle a s'approeiêionmf
directement , suieanl les guantitès o.iapo-
nibiee, a son Enlrepót général de 3?ss.ris,
4S. R»t£ DU PARO-ROVftt. Bgg»

«8HRD1IMBRR8IDIALE
Union «les Syndicals «a Havre ct de Ia
é«! •!!. - Gronde reunion inter-corpor.hivj
«ju: mira lieu aujourd hui mardi, 4° mai, Salie tb
l'Eeoiu Jean-iacé (prés la rue de Paris), a Sb. 3
èu soir. avec b concours des camaraaes Lp Luron
sec-éUire du Syudicat (les Msrins ; Lssmer, day
K ; Benoist, des Terrassit-rs ; Pr?nColi
Louis, des Ports et Docks, Secrétaire ue lümoB
des Syndicats du Havre.

Sanvio
Lalssez-pttsser — A psrtir du 4" mai, lesiaissez-
ix-er stront dólivró? dans Ie bureau spécial oa-

§ ullsiin iss Speïii
FeöSïsalï .t4e;l«rS:-'.tïo«l

i,e Uavic Athletic C/uft
et ÜArmy Ordnance Coij

fout mulch nul, O ïi O.
Le tl A G terminait dimaccbe sa saison de foj
bal' prir uu maicb do charué qui fut pl€:D <1int
réi L'stwosplïère énsoleillêe avait allire un grij
ncmbredefptclateu's, ce qui permit aus. ort
Bteaieurs di-nla journéè de verser 600fia*e*
!a caisse de secouis au* habitants des pays ui

ftLvxcfilente musiquo militaire de i'A. O. C. pi
tail rou concours a celts belle réumou qui
clö.urè au mitux eette saison.

Havre- Sports. — Reunion générale mardi
mat, a 8 li. 43, au siège social, Grande Taverne

TRIBUN AUX
fribimalCsrrectlomioién Eavrt
Audi.nee du 30 Aoril 1917

Préadence deM. Tassard, vice-présiaf
C£UXQUIGOSHlHT

T rmi csux-lè, Marias Denis, 22ans, 6-
duct.u? de grue, 14, rus S; ffren et Geo»
Paiiiarêl, 19cas, 5, rue Castave-Lenaierci
im'e öiac; raaraaée. Saas motil aaira qcto
feire Is mal. lis attaquèrent, dans ia srn
du 14ami dernier, sur le conrs ue la w-
jjüque, a cóte de.ts gare,deux soidats bes
et un noaas é LeBihan. Oa eut toctces
les ruines pouf Ijesmaitrlser. Six femes
de prison lour pennettront de rcllichis
— I es Bomniés Adoiphe Lioust, 19r?,
ionraalier h Eponville, et Joseph Bhel,
'18ans, journaiier a Moritivillicrs, ponnt
des coups d un ouvrier espagno!, nine
Crstiiiaï'O,travai'iant anx ateliers Schacr.
fis'leront chrcan 15joars de prison.

CCUK put V3LCRT
LeTribun ;i a pröaoncê de nonibses
ïy iius p iaes nécessaires a réprin) les
vei?, priBCipa'ementscr lts quais. Cipti-
res soat !es suivanlas :
Trois mois da prison a Fracpois pm,
29 ans, jonmalier, rus Jules-Masuri 33,
pour vol de 44boites de aaamon, unoi.e
d» iait condense et uae certaiae quan de
eha'bon.
—Qmire mois de prison, par dal, a
Ma'guerjte Gbristot, 24 ans, femme mé-
nage. 31, rue Bazin, qni vela, ame
Euault, sa patronne, ane rnonire mee
«ent francs.
—Qoatre mois de prison égalent é
Albert II«idritk, 27ans, journaliir Ilar-
flettr, pon."voi de vêtemonts et deians-
sures. Ii pnrtai:. lorsqo ii fut arrê un®
décoratioti de gw-rrr-a laque'le ii n'at an-
co droit et avait a répoadre ausse. ce
tléit.
— U■.hahitné de Ia grivèierie, DCOis
Le Gochard,50ans, marl» an RavreueB-
dra pendant denx mois. 5 ia prison geut
du diner qu'i! peasait s'efl ir a i'coil
—■poar vol de cuivre sur us é, Ar-
mand Lebas, 15 an?, journaiier tde la
Balie, 40, est coad&mnépar défaal.umze
>itirs de prison.
— Ordfizs jours de prison avecfsïs ét
50 frases «'amende a Sivert Andep, 31
jjjs, charpa»di6r, "de ue Prony, 5ji dé-
ï'h i un «ABcUson.u» paqnet de Uwdeux
litre de rharn. Béftncëur M?J. dt«nd-
ipaison.
— Dixjours, par défint, a Loiiisb-1,19
ans, journaiier, *176,quai Videeeq,q4erfa"
ditconpabla d'nn d Tourncmeat dï traacs
au préjiidice dg ia BrasseriePaiiie!
— F,r5o, les iaculpés snhantsiisrout
Cbaciui50 francs d'.arnende:
Céciile Tam ion, femme Lsba42 ans,
journalière, rne de ia Ifaiie, 4, p' VO«c®
viogi Panes.

pa
vert pour ce service los anoéss précéaeates. •
En dêposaat unu puotographie a la Mairie et en
sL nact uoe itemande, oa peut otleair ua sauL
conduit permanent.

Gravills-SairiSe-Honorine
Distribution des haricots. — La Commission ad;
ministniivo du bureau de Bieufaisance a déeidö
de faire uae distribution extraordinaire, de hari¬
cots sux families nomoreuses et indigentes, ins-
crites au Bureau de Birnfshanee.
Cette distribution aura iieu ic jeudi 3 mai, a
parlir dé 9 beures du mtlin, de la letlre A a L
iuelus, et de 2 beur.ts a 4 beures de Ma z.
Prière de se rnunir ti'un sae pouvant contenir
5 litres.
Cercle militairs beige. — Lo recom du Gereld
mjUi-ire beige s'.fll me a cbaque representation.
La fête des variétés du ï'3 avrii a été encore un
pli ia succès L'incoruasrable buffalo a tout sim-
plement émerve tlé les trés nombreux speclaieurs.
Les Pcppico's £oiit restés des maitres dans burs
eouveitês creations. Signalons encore les débuts
trés encourageants do la jeune chorale mixte (ie
Graviile, sous la direction de son chef dévoué le
sergent Trancbex.
Dm inches 6 et 13 mai, Cinéma, a tb. 1/2. —
Films de cboix.
Dimsncbe 20 mai," Grande Fète arlislique et
draniaiiqae su pioüt des Prisonniers de Guerre
des pays allies.

BjéviHe
Vaccinations et recaooinations pabtiqaes et gra-
taites. — TiOls séances ae vccciuahon et re vac*
cinction r.cront tenues a la salie des Fëtes par M.
te docteur Gérard Laurent, vaccinateur spécisl,
les tneicredis 23 mai, 30 mai et G juin 4«i7. a
neuf beures du matin. Quel que soit har age, les
persunnes qui n'auraiect pas subi une revaeeina-
tion, suivie de succes depuis moins de einq ans,
sont p.iées de s'y rr ndre. Dans ;es eireonstancas
préspntes, e'est un devoir absola. de se faire
revaccinër.
Destruction des cnimaux nuisibies. — M. Louis
Melisse, euitivateur a üleviilé bsioeau de Dolle*
ma-rt, a dc-truit ces dernieri. tt.mps 6 gros renards
sur ses terres bordant ie bois de SAnle-Adresse.
Sucre au« prisonniers de guerre — Les fsmillas
qui disireat exps dur a teurs frais 'du sucre aux
prisonniers de guerre en A.lemi gne sont invitées
e doener a Is Mairie :
4»Noms et prénems ; 2» N° du régiment ; 3*
Indication du camp des prisonniers avant le 5
mai prochaia.

Korifivjlüera
Contributions airsctes. — M, Maillard, controleur
des contiiDuiious duectes recevra a In.mairie de
Moativiiiiers, ie jeudi 3 mai, de 9 beures a midi,
les contribuables qui auraient des récismttUons a
!"iirtes'lietöi'a égaiemest a Ia disposition das
per.*onnfs mèrno étraigères é la commune qui
auraient das renseignemeals a lui demander eoa-
eernant l'impöt géaéral sur It revenu.
Etct'clotl.— AJoiss.~.nc(s.— Du 27 avril : Paule
L(jeune, rue du Doeteur-Bonnet, 10 ; René Dé-
cultot. rue Féiix Fanr», 22.
Dèeis. — Du 21 avril : Gustave MiebeL employé
de ehemin de Ier, s7 ans, rue O.-Girmain, 30.

Fécarup
* P.enflouementd'un tmoirs. — Lo trois-mats Saint-
Jacques, es»t'.»i»e Daussy, vendu par la maison
Lep' rc. ('e Féearap. a la maison Desmarals frères,
du Havre el de Paris, et qui s'ètail Ccboué aprés
avoir subi „ , « PU
ré, rarer ses avaries, se remetlre a Bot et repren-
dre sa route.
Accidents du treoait. — Jeudi matin, deux ou-
vrtera, les freres Louis et Acbiite Pesquet, rue de
Mer, traviillaiant ouei du la Mé'ure au service de
M. R. LcL-reton, transit-lire, a décbarger des pla¬
no s de löle avec no petit camion a bras, qoard
la chaige étant trop lourde, its técbèrent p ise ;
1?<camion tomba en avant, la itèche de bois so
cassa et la ch-.rge déroula, venxni aiteindre les
deux onvriers aux jambes.
Ac'biile Pecquet a été peu gravement blessé,
mais soa frèro l'a-éló plus sérieusr meat. Tracs-
porté en voiture a la pbarmseie Roqu'gny, quai
Bérigiiy, ii a re ou les premiers seins et a ëtö rc-
conduit ensuite a son domicile.
— M. Jules Quesnel, Ï0 ans, dameurant ruo des
F.'urneaux, trav iilant a la Morue Franeaise et
'Sêcheries de Fecamp, s'est doutoureusement
blessé dsns ies reins en levant des saca de se!,
li a recu ics soins du docteur Maupas.
—M. Ki ce! M«i«r,doin, 47 ass, deroeurant 18,
rue de l'Hdpitol, journaiier au service de MM.Fa-
neuil'aire frrVes, négociants, s'est éerasé le mé-
dius gaucho en accróchant la ebrlne d'ury 'liri-
guée d,j gueuses de foute. It a recti les soins (Ie
M. le doch ar Leiebvre, qui & prévu trois scmal-
nos d'incapacité de travail,
Un oSMoule au bassin. — P.-r suite d'nn tof
mouvement -ü 4 t'isexpériepce d'un jeune char-
retier, un cbeva'. appsrtenaat a M Alsert Lanc-
tuit. camioaaenr, et atteié d'un bannesu chargé, a
rpe-uió trop au bord du bassin de Freyeicet ; ia
véb'eule s emporté l'animal, qui s'est noyé I! a
été repêché ie soir. C'est une perte de 4,200 a
4,000 francs nour son propriétuire.

Ménageoiis nos réserves
A tous los ages, Fbomme est aussi prodigue
de ses forces. A pninc su soriir de l'erfance, il
s 'abandonne inconsidérément k ses instinels. Plus
tard, dévoré par i'aoibition ou entrainé dans lo
courant de ia vie inlcnse, ii se surmonc encore
outre mesure. Et quand arrive la déclin,il n'ëeouta
pas loujours l'uvertissement n la moderation que
lui donue l'approcbe do la vieiilesse. I! continue a
dépensor tes forces el il en a bientöt dissipé les
dernières réserves.
Si nous voulons tanir jusqu'a un age avancé, no
soyons pas prodignes da notre santé el de notra
activilé. Ménageons, reconsütuons nos réserves.
Oa reconstitue ses réserves par un judicieux
cntrcticn du sang et des nerfs dsns lesquel3 t'or-
ganisme puise ses forces et sa resistance. Le
meilleur cctretion du sang ct da systcme cerveu*
consiste a prendre pcrodiqupmenl quoiques boi¬
tes de Pilules Pink que i'on pout so procurer
dans n'ioinorto queile pharmscio au prix de
3 fr. 50 la bolle. Ges pilules ont, en effet, une
influence parti cullèrement blenfsisante sur !e
sang dont elles asigmentent ia teneur en globu¬
les rouges et sur les nerfs qa'eiies tonifient
énergiauemeDt Avoir un sang riche et des nerts
•bleu trërnpês, c'est ia tont Ie secret de la santé.

; lil -«m» — «
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HENRI GERA1IN

DEUXIÈME PATIE

— Jc m'en doute nn peu, m'cher anii,
muis en agissant ainsi, j'obéis es consi-
tiéraiions d'ordre supéftöur.
» Vous aliez me cornprcndre
» En ce moment de troublesfigieux et
politiqiies mon devoir, comme iii de tous
les chefs responsables.est d'évj jusqu'au
Bioindre piétexte de plainte o!e conflit.
j Si ce Lambert s'avisait dèrter ses
doléances hypocrites au gterncment
général, ou mieux encore a inairie, ii
nous susciterait certainement gros en-
Duis.
» Vous n'ignorez pas qui parlie
de la population, et nou la moi remuan-
te. est fort mal disposée potjr rni-
Utairew

S^'Eftort de VA r.t;Ieterr<r\ par
hompbrv WMD, uc volume-, librairie Hacbette
ei G°.
Bien que les pages réuntes en ce volume aient
été écriit-s au début de 49 8, r-lies n'en préseatent
pas moins un véritóHe caractère d'aetuaiité.
Ces sept lettres edressóes par une anglaise dea
plus rotables a un ami américaln, peuvent, en
effet, êtro a nocve u snèdit-ies par r,os couveaux
slliês qui y apprécieront la methode et l'effort
veritabiement prodigieux ds la iibre Argltterre
et des Dominions.
Ces pages, ainsi que l'inéiqualeiit le comte de
Rosobwy et G. iiam tsux, oat pour objet de ren-
seigncr les Amérie.aias sur les efforts et les sacri¬
fices fails par la Grande-Bretagne au cour3 de
Cö:tö guerre.
Bon nombre de nos compatrloles — bon nombre
aussi de nos eoncitoycns —qui ne sembient pas
settissffiment apprécitr la (Scbe eolotsale enlre-
pfise psr nos «'Hés, tart au point de vue du sa¬
crifice considerable ü'hom.ues vailUnts qu'au
point do vue des foa nitures en matër;el, de
i'.mafcssionr.acte action maritime et. des c.on-
cou.-s financiers, davrab-nt lire ce volume, car lis
y pu.seraiettt d'utiies renselguements ct de puis-
Ssnts réconforis.
lis ie liraient égatement avec une reconnais¬
sance émue, ear l'auteur salt aussi y reiater 1ad¬
miration épronvëe psr les autorités britanniq ies,
« pour irs Franqsis. pour leur esprit pendant ia
guerre, pour l'uuité h rciquo du pays, i union de
tous ics rongs et de toute3 les classes. »
Elïc sait y manifester son enthousiasme pour
« les Frsi eais qui sont en trsin d'écrire des pages
immortelles s Verdun, tsndis que les yeux du
monde soi.t fixés sur eux » ; elle.sait rcadrebom-
mae-e a « la resistance raagnifique qn'offre a Fen-
nemi ia France icdomp'able » ; &« cette merveil-
Ituse déb ase de Veiaua qui faisait battre tous
'nos cceurs. »
C'est elle enfin qni écril : «La defense hèroïqae
de Verdun nc emiyrsit pas seuïesaent la Franca
de g'.oire, er. enihousiasnsant les creurs de tons
ceux qui l'aimept da s l'univers,mais elle servait
a couvrir comme d'un bottelier Ses couveHes ar-
mées de i'Angletene qui s'entraiasiant gradueite-
mcat, et s'armaient de rauaiiioas de touts sorte.»
Aussi jugeast les fails et les situalions, pou-
vait-eüe dire aux Etatf-U'tiis :
« Vous qui étcs les héri tiers de Washinglon et
de Lincoln, vous qui é'es üustoesde ia liberie
dans ie nouveau moncle.comme cous le sommes,
avec ics Francais, daas t'anciec, vous êtes inté¬
ressé», vous devez êira intéressés, au triompbe
des idéals de la liberie dhciplinée ét de la justica
miséricordieuse sur !es idéals da la force effré-
p.ée et de la er'usuié irnf i oyable,.te!s que cette
guerre nous les a révéiés. en soulevsnt l'üorreur
de i'bumanité. »
On sail co qui ost advenu depuis.

k. P.

» On nons accuse de réprimer trop dure-
ment ies manifestations de ia rue.
» II suffiraU qife eet homme— un -com-
mer?ant étiihli — prétendit avoir a se
plaindre de l'un d'entre nous pour donnet'
raison k nos adversaires, et angnienter
encore Fanimosité dont nous sommes déja
l'objet.
» Gependant, rassurc-z-vous, mon clier
Dutertre, je nc vous éioigncrai pas pour
bien longtemps.
» D'ici trois mois, cette affaire sera cer-
tainement oubliée de part et d'autrc.
— Oh ! non par moi, mon colonel.
— Comment cela ? Est- cc done vraiment
scrieux ?
— On ne peut plus.
» Je ne crains pas de vous l'avouer, mon
colonel ; vous avez toujours été si bien-
veijlant pour moi, j'aime trés sincèrement
MileAndrée, c'est une honnête filie, et mes
intentions 4 son égard sont des pius hono-
rables ; je désire l'épouser.
— Vraiment ! Mais alors eeci n'est pas
,un« piaisanterie, en effet.
» Eles-vcus certain que cette jeune fille
présente toutes les garanties do moraiité
désirable ; est-elle pourvue de ia dot régle¬
mentaire?
— Cela, je ne Ie crois pas, mon colo¬
nel ; mais je pensais pouvoir la lui consti-
tuer.
» Quant aux garanties morales, je crois
la connaitre assez pour en répondre.et pour
vous afürmer qu'elle est uigtie de devenir
la femme d'un officier.
Etes-vcus assuré de son conscnfe-

ment ?.—Apenprés.Seloamoi,i« seu.lobs-

ETjBLT UIVXIj UTJ ïïATBS

NAISSANCES
Du 30 zvril. — Slmouae DELAPORTE, ruo des
Gobelin?, 44 ; Joseph QUEHTIER, rue des Ga-
iions, 28 : René ADDE, rue Saiat-Nicoias, 5 -
Pierre GUÉZOD, place Gambeita, 9; Louise MAt
NOGRV, cilé Tbiébaut, 2 ; Georges LACHÉVRE,
roe Gasimir-Deiavignq, 41S: llenfl IIÉBEitT, rus
de Gronsfadl : Raymond RENOCF, rue de lé Gare,
3 : Rsmy BOURGOGNE;rue de Bapaumo, 48 ; Al¬
fred 'CONFAIS, impssso Marguerite, 4 : Arthur
BEHAGUE, rue Gui!l»Ufue-le-Gosquérant, 9 ; Lu-
cienne COEPEL, ruo Lapérouae, IS; Robert
fOPPEj rne Jacqucs-G.'uchet, 3.

DECÊS
Du 30 avril. — Yvoaae LAMÉZEC, 5 ass, rue
Daupbine, 40 ; Secateur THtEUi.LFNT, 85 ars,
sas? profession, boulevard Aosiral-Mouchez» 217 ;
Sopb cBEAUVAIS, veuve FEUGUAY, 68 ons, saus
profession, cours de la Répi blique, 92 ; leanae
LEVAIllE, épouse TtlÉO IER, 53 ans, sans pro-
fession, rue du Générsi-Fadhrrbe, 49 ; Mrrie GÉ-
DON,veuve BOUQUET,67 nn?, sans profession,
roe Fonlenelle, 6 ; Marie BOURGET,épouse PEL¬
TIER, 33 sas, eouturiére, a Sanvtc ; BUG VAN
TUIEN. 28 ons, navigator è bord da VAmiral-Fou
ricUon ; CamiUe AÜSRY, 2 mois 4/2, rae ö'Esti-
niauvilie, 16.
Géiesttn RACINE,78 ans, journaiier, rtte Er-nest
Renan, 417 ; Judith PICARD, veuve SÉE, 85 sns,-
sans profession, ruu Baraardia-de-Saint-Pierre, 4 ;
Pierre BERTRAvD, 44 ans, m ria, rue du Grr.M-
Groissant, 45 ; Georges BOUUÜAI3, 33 anst em-
pl >yé de ehemin de tor, ruo Ber'helot, 37 ; Ma¬
rio LEQUELLEC, 34 8ds, journalière, cours de
la Röpaofiqus, 116 ; Thomas CALMEiNIL, S4 aas,
garde-mugasin, quai d'Otléaas, 47,

KXL.ïTA.ïK,E.S
Maurice PATTUS, 2t aar, aspirant au 287»(('in¬
fanterie, domieilié a Oran lAtgérifi}, Hépityl P; s
teur ; Elieijae T.ULLADE, 20 ans, saldat au 1"
d'infantene, doiBicüié a Goraebarieu (Haute
ronae, Hópital Pasteur.

Sïidalita de Oosil
k L'ÖRPHELIHE, 13 15, rue Thiers
Bcoll cecaoiet ea <1 feeorea

Sar feraamfi, ooo psraonaelattice aa desti perte i
aaah a domtctle
TELEPHONE 93

Les A7X3ds LECB3soat tarifés S fr. la ligas

Mort ponr la' Francs
Vous êtes prié d'assisler au service qui sera
céiébré le mercredi 2 msi. a buit heures du
msfiia, en l'église Saint-Michel, a 4a mëmoire
do

Jean TISMEL
Sergent ru 139' Régiment d'Infanteris
tué a l'ennemi !e 30 aofit 4944.
De Ia pa t de :

ld. et ISM Albert TiHEL, ses père et mèrc ;
hl. Rer.é T/flEL, sous-ll-menant au 401»rt'ertil-
jf.rie son fi ér- t td"" GAïQii[ !S'lcsGubrielio et
Edmée LEBAS; Georges TiHEL,s s tantes ;
M. Henry TIHEL,-e a.« xöö»ngimentd in¬
fanterie ; M. oi M«>BERBQETAetleurs ent nts ;
«ia J. M. GAYOH,ses cousins (". eousines : les
families ÜOHMOY.CEHTAiH,ASSISE, TEnHüil,
VIJfiONTet PELMA'J.
II ne sera pas envoyó ds lettres de
faire-part.

UT""eeuL'oLAPLACE,nésLEGOUTEUf!; M et
fjmc Bernard LAPLACEet ietirs Ertfanis; M. et
HL»" Eugè/ie ADAH!,nés LAPLACE,et leurs En-
fants ; AT.et gm>LouisBESNiER,r.éeLAPLACE;
K. ei bi"- BenéLAPLACEet leur Fils ; LH.et Af"»
Emiie PcZET et tours Enfants; AL et Madame
AlpkonssLERLCHE; Ah et Af" Jules BESH/ER;
Les Families LAPLACE,LECQUiEUR, PIMABEL
et les Amis,
Out Ia douleur de vous fsire part de Ia perte
crueite qu'ils viennent ü'épiouver en la per-
tonne de
Monsieur Jean Marin LAPLACE
Uur époux. père. grand-père. be u-frère.oneto,
pii'cnt et ami, dècédé ie 29 avril J9 7. a t'ége
de 81 ans, muni des sacremr-nts de 1EgBse,
Et vous pnentde bien vouioir assister a ses
convoi, seiviee et inhumation, qui auront
liep le jeudi 3 mai, a trois heures-et demio du
soir, en l'église Sainie-Mane, sa paroisse.
On se réuflira au domicile aaortuaire, rue
de Normaudie, 281 bis.

Pries Bier, pour le repos de soa Ame!

gf l'Abbé ScS.'RE, c"ré do Torey-'.e-Gfsnd.
mobilise : 0 Paul DORENLQT,raobilisé, et AS'-*
DOF.EHLOT; M.-LéonHAUCHA80 mobiltsé, au
f,-'oe . t I^TLAUCHARD,et leurs Enfants ; Af**:
Alix JOHROT'et ses Enfants ; M. LE CESHE, mo- 1
bt isé. tf'n'LE CEStJE,et leurs Enfants : Ahet tö»*
Jules SÈBIREet leur Fits ; la Familie ei les Amis,
Oat la douleur de vou? faire port de Ia parte
cruel'e qu'ils viennent ü'éprouvür en la per-
sonnedo-
!¥ladam8 Veuve SÉBiRE

nés JuUe-Celestine-Augustina DESPOIS
teur mère, grand'mèrc et araie, doet dés chez
ses enfants,' ie dimanche 29 avril 4047,dans
sa 77'année,"munle d: s seen ments do l'Egtise,
Et vous criant do Lion voutoir assislera srs
eonvoi, service et inhumation, qui auront U<u
le mercredi 2 mal, a sept heures trois qu ris
öu matin, en l'égiise de Saavic, sa paroisse.
On se réuuira au domicile mortuaire, ruo
d'Alger, 37.

FrissFit!jar ltRtftsiesesine!
ïl n© sera p: s envoys da lettres d'in-
vitation. is présent av:g en tenant lieu.

HST

convoi, service et inhumation de
P^Iadama Joseph IVSARC
Néé Jeanne BIDOI8

déeédëe le 27 avril 1917, 3 l'dga de 33 ans,
mutite des Saeremenls do t'Egüse.
Qni auront iieu le mercredi- 2 courant, a
huit beures et demie du ntalin, a i'Hospice
Géaéral.

FrissBissjsh ItBtpsJsssnAEt!
Da la part de :

Ah Joseph MARC,*nr, époux ; Ml'-eMarguerite
MARC,-a fit!" ƒ K. et Al"' BIDOS, -es pere et
mece, ses Enfants ei Peiits-Enfanis ; .%«•Veuoe
MARS, fa be t.-mer, , ses Enfants st Petits-
Enfants ; La Familie et ies Amis.
Lo présent avis tiendra Iieu de Ic-ttre
do faire-part.

^tiiéz"""

-ti-va-1:rfeS.-ra
La Famiile et les Amis tie
SVlensieur Henri PA¥!E

Ma^on
déeêdé acëidentellement Ie vendredi 27 avril,
a l'age de 58 ans.
Vous prieot da bien vou'o'.* assister a ses
convoi, seiviee et inhumation qui auront
tieu mjourd'htii mardi 1« m' \, a trois heures
et demie du soir, ea l'Hépital Pasteur.

Le Hsvre, 74, ruc Emiie-Renouf.

'(iHiai)

VeuoeENZ,nöe SÉE, »a fil e ; MM.Maurice
ei Lucien ENZ, ses penis fits . Ah et /if1™PICARD,
et Ir, Familie, vous p iont ïln hi, n vouloit a-sis¬
ter aux coavoi et iahumation do
Madams Veuva SÉI3,née PI3AED
décédée daus sa 83»snnée, qui auront lieu le
mercredi 2 mai, en i'tlospiee Général, a use
heure et deaiie du soir.
Ni {leurs, ni cnuronnes.

mamaS
111382)

Lts Families CRASSAC,DEZ, LAM, DEFRENE,
BOOTEILLER,BACHELET,et teute ia Familie,
Remercient les personoes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madams veuve CRASSAC
Née Paseaiine LAMI

i'^fcaMaaBgs^saagaggaasazaagaaggiMêare

Mm.Marcel LAURENS,son épouse ; AhMarcel
LAURENS,son fils ; VeuoeLAURENS,sa
mère, et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien
voulu assister au servies rsügieux céiébré en
la mémoire da
Mapccï-CharJes LAUREN3
du 3' tï artillerie colonials

Cmm deFoadsdcCuiBiSfrec
SI' AVIS

Suivasl converdions iniorvenues cnire parlie»,
H. Aduipbc fllitilS!, dèbitaot, ayant demeuró
au Havre, rue Grainville, n" 4 ct 6, et oe'ualle-
ment moiulbé a Firruiny (Loire), a eédé a *7. Al-
zis'C BiJftESi, demeurant au Havre, rue Grain-
vilie, d" 4 et 8, le fonds de commerce de Café-
Dibit eiiquel est anoexé la gerauce d'un Debit
de Tabas, qu'il exploitoit au Havre, rue Graia-
viile, n« 4, 4 et 6 ainsi que ic uroit aux b&ux des
lieux oü il s'exptoile.
La prise de possession a élö fixée au i" raars
4947et Ie paieaient du prix sera eiïecluè seion les
condilicris cunvecups.
I.es opposilioBS, s'il y a iieu, seront faites dans
les dix jours qui suivionl la présente iuser-
tion, entre l»s imins dc M*ti. Jacquot, avouè au
Havre, boulevard de Strasbourg, r.0 122.

Pour r equisition : -v|
(775) h. JAcyeor.

, „JIBUUNGt
recevront ggi*atieiiem@Eït

ê é^iEa »Pilules
Toniques,Resömffiuantes
GraiaScieW,
Lmllfs,Bépuratifs

Ecrire: 64,Boul'!de Port-Ro^al, Paris.

BLEU
mmsi

E-atieasats,Prcstsüta,Cjstlia.gyiRisoMsussftri.

La flac.5 f.F,SUttiC.i'a'<»aSABBOMtlEet toutesFbariuacies.

B^lG JtL VAFEÜR
ENTBE QU!LL£S£U« ET PORT-JEÜSOKiS

oi» oAvrll/Ma!
. Bera. dép. 6 h 15«oir
7 Arr.d 7 tl. 5 a S i(- 5
Dern (lêu 7 li 20 soir
S, Air dc 7 'h 40 a 9 h *0
9. Tr. die 8 O 20 0. to li- ïö
10, Arr. da 9 I) — a (4 'n.—
41, Arr (le 9 ii.WA il il '«
(2, ;Uï. del!) h.25 a 12 tl 25

30. Pas d'arrèt.
1 Pas d'arrét.
3, Pas d'. rrct,
3 d to
4, «rrêi toata.Ia jonrnêe
5, Prern. dép 7 h. ta ut
Bern. soir ö h. 5
6, Arr ds -6ii. 2>a 8 -i(. 25
* Ilcuro auclenns
Pendant la journöe d'arrét msnjuelle. Ia service est
assure par on caiiot. i
Proïater dèpart <lcCmltlebeat &6 boa-es da sastte
dsrnier déaart de Quitiebeuf A 7bsores da soir.
Pramar depart de Pcrt-.'érösaa a 6 ncares 30 dn ma¬
tin, darnior dêpart da Poit-Jêröiaa a 7 h. 30dn soir.
d t'exeeptUmde» arréti et-iessui •.r.iursss

KI eix*^ gsra p fao

FLEifiEKEU 1 b Ö'

BASSESIER
Leverdu Se'.ei!. .
Couc.du Soicit..
Lev. de la Lune.
Coa.de la Lnne..
(!) Heure aneïenne.
mimtxsissmissmssmsnzw

I 12
4 h
19 1)
43 il
1 il

17 I). A3 -
— h. — —
h. 11 -
33 Si P.L. 7
3 Ü D.Q.ii
16 Ü N L,31

au &« 3ïa i*
— Esulsur 6 a 26

3 O r 18

»
mai
mal
mal

'3 Ü P.Q.2S —

» .»—
2 » 75
a 20 h, 13
a 0 il. 53
a 3 h. 53
a li b. 2

VENTESPU8LIQUES
COSBilSSIiRES-PRiSEURSDUHAVRE
VENTE PUBL1QUE

deTableaux,Gravures,Lithographic,
L».sï et 3 Süaï 1817, « LAheures, au Havre,
Hötel des Ventos, 62 et 6i, rue Vicwr-Hugo.
KvilOSii»!"» n..XK,n« . A II ion t-<! 'fa III
js." Hal, de 10 h. a 12 h. et de 44 h a i7 h.
N.-B. — Catalogues ea distribution ét 1Hotel des
Ventes.

Etude ds AI' GONTlER, no' airs a Villers-sur-Mtr
(Calvados)

VENTE AUX ENCHÈRES PU3UIQUES
è Viliers-sur-Afer « Villaiïariani »

Le Dlmaaclte 13 Alaï 1917 et jours suivants
s'ii y a lieu, a t3 heures (heure nouvelle), d'ua
IMPORTANTET TRÉSRICHESÜ0BIL1ER
(meub es de style ancieas et tnotlernes et objets
d'art'. Le tout en parfait elat.
Envoi ds notice sur demands. (4137)

«IS DIVERS
*f?i~

proYsiiaiit des Cmnpsanglais
A partir du 1" Mai 1917. Ies Décliets et
Restt e d'Alimenxs provenant des Camps
de l'Arinée bi itauniqae seront mis eu ven'e
dans deux dépots spéciaux : l'un silué mo des
Chanliers^è Graviile, t'sutra au village de Roueile?,
Les personnes désireuses d'achelcr de la nour-
rlture pour tes pores et aui.res auimaux pouriont
se renare a ces dépots, qui seront ouvèrts tous
les jours de la seataine.
Les ventes auront iieu en semainc da 9 h. é
16 h. ; le dimanche de 9 h. a midi.
Actueilticent, Ieprix est ftxé aï fr. 50 psr baril.

»—6tn (1026)

i. PAl'lPLOTKSfS^J/
vie t sa fidéle et nombreuso clientèle qu a oartir
du 24 av.il dernier, le no mé Jules IBIU4L
no fait plus parite ce son personnel.

(lilSz)

d'arg. ut.
journal.

hier vers midi
Un Ports-Monnaie
eontf-nsiit uae certaine somaie

— Prendre ï'adresse au bureau du
(iiC3z)

ut liUiiiÉL
Sinenses réjirences. —
du journal.

iibre Ie soir-a 6 heures
fsrait Coraptabilité
ou Ecrltures,
Ecriro HENRI 02, burc-au

(4(477.)

JEU5.E VE.VIsia't; erv
etLui- sures, ï'iïESliüïï
bien su coiirant, et acltè-
tera is Vétos de Dames,

marqués angiaises de preference.
Ecrbe au bureau du journai a H. LEM0INE.

' ;4138)

i mm

de 45 ans.

un q'ENTBEPOT
siun JeuneHomme

S'adresser23, rae Labèdoyère.
(4447/.)

Journaiiers
et des Menuisiers
pour la répai-ation des

caisses. - Prendre t'sdresse au bureau dn journaï.
s— (8ê0)

ISHMgnr dasoilsJ0ÜBNAL1EBS
S'adresser a M.
les Abattoirs.

pour ta manu ontion des
êuirs veris» Bien p yès.

LEB(-OND,23, rue BaB-n, prés
(iU2z)

a fairsOAMiONNAOE
Dcqucsnes, Graviile.

(fort eiievat).
S'adresser lS,rtieJittes-

(liioZ)

GarQond'Entrepot
ms. 8Ucourant des "VI «je «tei
LUiuetu'». Faire offra

a LOUIS,bureau du journal. (4129j

nruiynslilllP1"
UN

GarcoadsMagasln
6-Stsï. sêrieux

prendre Padrfssu au bureau du journal, (t '2:/.t

1 MBPMOarctmEpicier
wiï irL.llfailalli sartartl ct'apprentissage
Epicerie MONTIËR,R. ItOUZET, successeur, 8,,
ruc du Général Faidherbe.

mr GARQ01TEpici-sr
. S f | f sortant cl'appreniissage

SI E|»i<:erie alb.ViL R,
R. ROUZST sucaesseur, 8, rue du Général-
Faidoerbe. - (4ISO)?'

Uslue de twréfaciion de Cafés
de suite tnv B-:.<sa«»a,4i>"Lra5
pouvant assurer la direction da

per-onnet magasio et bureau, et dég.igé des
obligations milttsures. — Ecriro SANTOS, au
bureau du journal. (iiiSz)

DEMANDS

uilCMRSETIER-LiVilEUS
un peg it CJo2isiïiI/at
pour bureau.

S'adresser au bureau du journal. . (ilAOz)

L'N
Gargond'écurls
coucbé, pouvant prysea-

ler de bonnes réf<rer.ces.
Prendre Ï'adresse au bureau du journal.

1
eaebaüt couctuiro auto
ayxtit brevet

M Bemande PLACE
S'adro,ser au bureau du journsl. (142ïz)

une Gais-ièro pour hotel,
partant argtais, 4 Gh?s-eur,

.3 us IliSff lif une f>urn>ere, 2 ctii*ii!iór,.s"
tl feü.ïï«j43i AJ4. (je r g|;é)(jes bonnrs a tout
faire, des f rara; s de chambre. Bons gsg s.
na. «tPV, 2, rue Joinviile, 2 T.-téph. 84!.

2 ens. —
journal.

Ill
Prendre

habitant S.dtvie, desn.
Koorrissons su reia
oi au biberoo, et ua
Sinfant a:;ó au moins
1'adres.sa au bureau (t.u

(41337)

sérieuse, 32 ans,
,, , „ Oeru«adePLAGE
11 U 1 ilinJaJ potir s'ocouper da

jeunos ecf nts. Seneuses réfèrences.
PrcndiXi ï'adresse au bureau du journsl. (iiiïs)

SiHIDEIUAE '5>iAlAJ33: do3d a 49 fins, ( rtiérement
jhff . pour s'oseupsr d'ur.s
persenne matade. So pie-

senterde2at heures, ch- z Madame QUEVAL,
déménngeur, 64, ruo du Lvcée. (4ti9z)

DECHAMBBE■
,-fi ssebant '-és M«o coudre et

4Ï DtmtHrDb Jeune Fills 4« H a 48 ras,
pour aider au méusgé. —S auressei au bureau du
journaj. illliz)

•t-Trn-Trn* ',*ntrif.»c■" .,i,imiiihi— a

tacle a notre bonltcur serait justement ce
nonimé Lambert. Pour (ant, il n'est ni son
père, ni son tuteur.
— Comment savez voqs cela ?
— Mile Andrée me l'a dit e!le-même.
— Alors a quel litre eet individu exerce-
t-il sur cètle jeune fille line sorte d'autorité
fumiliaie?
— Je n'en sais rien ; elle-même semble
l'ignorer, ou du moins vouioir le eacher
comme si elle redoulait les représailles de
eet bomme.
» Eilevit avec lui depuis une dizaine
d'années, parait-il, et prélend n'av&ir plus
de familie.
— Est-cc une Algérienne?
— Je ne crois pas. D'ailleurs, j'ai cru
deviner a son attitude embarrassée, a
certaines reticences qu'elle cachait un se¬
cret.
» II doit y avoir dans son existence un
mystère dont la révélation lui serait cruel le,
ou préjudiciabie vis-a-vis de Lambert.
» Je mét»is promis de pénétrer ce secrot,
d'amener Mile Andrée a me le confler,
mais si vous persistez a vouioir m'éloigner
d'clle, je nc pourrais rien savoir, mon co¬
lonel ».
Tout en éeoutant son snbordonnë d'une
oreiHeAttentive, Destrem réfidchissait.
Cc*te liistoire d'amour, leintöe de mys¬
tère, l'intéressait.
—Monciter ami, reprit-il, ne désespérez
pas, je ne perdrai point de vue cette affaire.
» Veulflez seulement m'obéir de bonne
voionté 'partez è Blidab, oü je vais vous
envoyer. paur trois mois seulement sans
tropdcrvjrctsoud'apprcliensioüs* i

» D'ici la, je me renseigneraï, je ferai
faire une enquête discrète sur ce Lambert
et sa soi-disant pupille.
» Si la jeune fille vaut réellement ce que
vous eroyez, et que vos sentiments a son
égard soient demeurés les mêmes, malgré
le temps et l'éloignement, j'userai de teute
mon influence pour vous la faire obtenir.
» Allons, c'est entendu, n'esl ce pas vous
irez a Blidab sagement ?
— Si vous l'exigez, mon colonel.
—Qui, mon ami, je l'cxige dans votre
iniérèt même.
» Et je vous en prïe, ne doutez pas un
instant de ma sympathie, ni de ma parti-
culière bienveillance pour votie personnc.
»Allez, mon chcr Dutertre, ayez coura¬
ge et soyez confiant en l'avenir. »
Sar cette conclusion, le colonel se leva,
tendit sa main au sous-lieutenant et serra
longüement la sienne.
Le surlendemain, son ordre de permuta¬
tion étant parvenu, Maurice quitta la villc
d'Alger rtonsans avoir fait parvenirdiscrè-
tement a Andrée un court billet, i'infor-
mafit de son 'depart force.
Or, Lambert ne s'était pas trompé dans
ses présomptions a i'égard da jeune sous-
lieutenant.
L'officier était bien Ie fils du baron Du-
terire.
Après Ia douloureusc rupture sarvenue
dix ans. auparavant, entre eelui-ci et les
siens, Mme Dutertre, •retirée a Mantes-sur-
Seine, en était arri\ée, au bout de quelques
semaines d'isolement et de maladie, a sou-
baiter un rapprochement avec son mari.
On ne rompt pas facïiement des liens
contractusdcDtnstrentcans.

Sollicité par sa mère, Maurice promit de
s'eniremettre auprès de son père, avec le
ferme et légitime espoir de le ramener a de
bons sentiments et è plus de sagesse dans
l'avenir.
Mais, dès la première démarche rne de
Beiiechasse, ie jeune homme fut cruelie-
ment dét/u.
Le baron avait dispara.
Maurice s'en tronva désolé, surtout pour
sa mère, dont l'élat de santé ne s'améjiorait
point. 11résolut de se livrer ti une enquête
minutieuse pour retrouver ies traces dc son
père.
Toutes ses recherches furent inuliles ;
personne n'avait entendu parler do l'ex-
diplonïate, depuis son depart mystérieux de-
la rue de Beiiechasse.
I! fallut enfin avouer cette triste vérité è
Mme Dutertre.
La pauvre femme, si affectée déjè par
une pénible séparation, cependant accom-
piie par elle-même, sc sentit de nouveau
l'rappée par eette nouvelle douloureuse.
Le chagrin ruina lentement la santé de
Texceliente femme. Elle s'éteignit six mois
plus tard, entre les bras de son fils déses-
péré.
Maurice touchait alors è sa vingt et
unième aunée.
Prés d'ètre appelé bientöt par la cons¬
cription è 1'accompiissement d'une année
de service militaire, il s'engagea.
Sur les conseils de Paule de Bussiares,
informée de son projet, il choisit le régi¬
ment de spabis oü Destrem commandait
alors un eseadron.
Et, chaudement rec^mmandé par une
letlre de la jeune femme è son ami, il fat

accueiili d'une fa</onpariiculièrement bicn-
veillante par ie commandant.
Entre temps, la succession de sa mère
n'ayant pu êtreréglée, en l'absence inexpli¬
cable du baron, il avait informé M9Teau-
vin de son intention forroelle d'acquitter Ia
dette contractée envers Mile de Mirecourt.
Ainsi, la presque totalité de Phéritage de
MadameDutertre se trouvait réservée pour
1'accomplissement de eet acte de loyauté»
préservateur de l'bonneur des Dutertre.
Maisen revanche,Maurice restait pauvre.
Au régiment, le jeune homme se distiri-
gua par sa bonne' conduite, par soil nssi-
duité aux exercices et aux cours. En trois
ans, il parvint ai* grade de m'arécbal des
locris CilCf.
Une sorte d'ambition raisonnée lui était
venue.
La carrière militaire lui ouvraU un avc-
nir, sinon fortuné, au moins des pius lio-
norables.
Une longue et périlleuse expedition dans
le Sud oranais permit au jeune sous-offi¬
cier dc monlrer son courage et sa valeur
militaire. , .
Son sang-froid préserva d'un veritable
dósastre un eseadron tombé dans une em-
buscade de Touareg ; il sauva même soa
papitaine d'une mort imminente.
En recompense de ce haut fait gloneux,"
il fut promu sous-lieutenant d'office ct pla¬
cé au 1" régiment de spabis oü Destrem
venait d'ètre envoyé, six mois pius tót, en
qualité de lieutenant colonel. t ,j
C'est alors qu'il fit è Alger !a connais-
sanee de la jolie débitante de tabaes dont
son coeurdevait s'épreudre si profondément
par la suite. ' 'A
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SAUTE pes DAMES
h, tS'US!©sA^es par IÊL1XIE de

VIRGINIENYRDAHL
qui fait disparaïtre les accidents de la Formation et du Retour d'dge tsls
que : Héinorragies, Congestions, Vertiges, Etouffements, Palpita»
ticms, Gastralgies, pésordres Digestifs et Nerveux.
Ge medicament guérit égaiemeilt les Varices et Ulcères variqueux,
la Phlébite et les Hémorroïdes.
Demandez gratuitement un intéressant traité de i5o pages alnsi qu'un
petit échantiilon d 'Elixir de Virginia Nypdabl, qui Vous peirnettracTappré»
cier le goüt délicieux du produit, --
En découpant ce Bon [jj733~] et l'adressant 4
PRODUITS NYRDAH ü~ ZO. me do Da Rochefoucauld, PARIS
vous recevrez gratuitement et franco Brochure et Échantiilon. e>

J&t,

Wï

xïSi. /<j#y

AV1§
Dernier Jour

J'&ehètede suite, trés cher, les-Vietix
DENTIERS mêmebrisés ou caesés
COCH -%itl>. 06 rue du GénéraS Galliéni

(prés la place Thiers - Le Haore) iH3lz)

OuvrièresPlumassièrss
etapprenties payêes de suil ',
et u»« bonne femme de

ménage. - S'adresser, DELMOTTE, 34, rue du
Ch&mp-de-F ire. (il t7z)

One bonne è tout faire,
J "" aONMIAMI!1!et une autre, de 2

35 ans, cuisine hourgeoise — deux en familie
Une bonne laveuse sachant aussi nettoyage e.
une jeune filie couturière. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (llWzj

Une Personne
comme laveusc de
raisselle.

S'adresser 8, rue de la Crique. (U42z)
Ondemsnde
LEMINISTÈREBEUGÜERREBEIGE
tlésire lone'-.ponr ses bureaux. uuIMMEUBLE
situé entre Sainte-Adresse etl' Hötel de VilleduHaore
Adres ser les offivs au 5° Bureau, 45, rue Mario-
Talbot, ii Sainte-Adresse. (liïlz)

mariê, saus enfants,
_ désii*© louer

AmÏÏ'MiiN T MEVliLË composé decham-
bre a coucher. cuisine et salie a manner, environs
Hotel de Ville ou Samle Adresse. — S'a.d. a Mme
BRANDELAER,rue do Sle-Adrcase, 17bis, Le Havre.

(1129z)

demsnde « loner demite
ou pour Saint-Jean ou
Snint-Michcl. CÏJISSI-

__ ÏVB3 et CHALlM-
bke: non meubtées, quar ier central.— Ecrire a
Bi. LEPAGE, bureau du journal. 1.4 (1090)

JilMMK
■BBfjiai | /i Bi" sérieuK cherche de suite

1 111liI 2ou3Ohambresmsuiilées
,11 bit if *1 IJ ou non. Environs Rond-Point
b i'Oeiroi de Kouen. — S'adresser ADÉS, 93, rue
üe Saint-Romain. (UiBzi

A LOPER de Buito
Petit Pavilion

lil ©8ES.I' ©SIS. ou Appartement
menblé, sur la partie haute de Gravdle de pre¬
ference. Ecrire au bureau du journal, M LEGOQ

i.2(iii3z)

08mmA LOUERJardin avec Cabanc
proximité de tramway.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(1135Z)

MAGASIN
A. LOUER, pou-
vant servir d'&teiier de

menuiserie. — S'adresser au bureau du journal.
11116z)

0!DEIIIÖE
B ¥ AÏTlüf» MEUBLE, dans pa¬
is 8 lil SI BI 'viilon, situ <>n centrale,
H li 111 ij li avee jardin. i bonne expo-
Is si V Ij Sj SI. sition, 2 ®u : .nambres avec
salie de bains salie a matiger aw o cuisine, eau,
gaz, éiectricilé. Prendre l'adresse bur. du journal.

(U32z)

ïL01RmeubléeMaisonsiluée prés de l'Eglise de
— w Sanvic coii'poséede4piéces,
mansarde et jardin. Prendre l'adresse au bureau
du journal. (tiHz<

Lrcons pai'ticnlièrcs el
cours par jeune I'ilte ds-

Sifïïll p'ómée 6 ans & Londres,
_ tui S U French lessons,

S'adresser, 3, rue des Protestant. 1.4 (U30z)

POSTRINESFUMÉES
B'reanSêre Qreatité

A. QUÉTEL
35-JIT, Cfu it i Videcoq

CANOT8 A VENDRE
(I152z)

: %i

EÉGERE

estdemandés
Faire offres 23, rue au Lycée. (Uü9z)

2 PneusMICÏÏELII
fi llfPiilffiiB 8'JO-l'iü, semelie-
i* ULit/SJRI. j intc, boussfcs 1 chamure d
ssir. — Ecrire oflrts bureau du journal, a Monsieur
ROBERT. H120Z)

amwmMachine d éerire, Presse è. . copier, Machine A coudre
Singer. Bicyclett s P'-ur homme, dame, Peugeot
et R "Cbet, Apoareil Hermagis 13 X 13. un
Phonographe. B gorne, Fe ge. — Visible tous
les jours, 7», rue de Saint Quentin. (1141zj

5,181DLEngraisAnimalbelle occasion ssn? dé-
- séché, a 8 (*>.les 100 kilos,

OU «O fr. la toni e va leur 28 fr. leg 100 kilos.
S'adresser CHAPEL, Abattoirs du Havre.

19.30. lm.

J'pTITTfllP fVanpft Hste de 2.000 Proprié-uavGieiiancQ,éSjmaiSOns,vil!sscM.
tenux.domaines, fermes el ussines, <i vendre ou
« lowr dans toute la France.
BOISSELOT,56, rue du Rocber, Paris.

27.21.1.8 «6310

TRANSPORTSFLUVIAUX
par groupagesur Eouenet Paris
öe MAECHaNDISESGROS& DÉTAIL
'l'outeg Gatégories
frix a tortait. Camtonuages a domicile
Réexpéditions par ter au dcia de Paris

SOCiÉTEDECONSIGNATIONETDETRANSIT
34, rue fbntenelie, 34

i.3.5.6 1113»)

IJ 0(i
31 ,RUE DE METZ
(prés de la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIEKS '
RÉFARATSOTtiS en 2 HEURES
Rédnction de SS O/O pendant Ia durée
de la guei-re. - Appnrelt ü partlr de 5 fr. la dent.
somsDELASOUCHEETDESDENTS

MaVD(1562)

A VENDRE
Une trés belle Cuisinière,
barre et bon bain cuivre 55 fr.
Un Lit ceintré, 2 personnes
trés bon Sommier 25 fr.
Un cliaud Pardessus, drap
épais bleu 8 fr.
Une bonne Cuisinière ..... 25 fr.

18,rue Thiers,18,a Sanvic
(l)ESSVS OCTROI)

(1125z)

«je

LHERIE
L. VASSAL
©, rue «Fnles-Leoesne
(PrésIHóteldeVille)

MATlLAS
I^ATELAS varech..,., 16 50
» Réclame. pourlil2pers.29 —
» LAIiME 49 -
» fagon bourrelets 42 -

COUVERTURES fantaisie.. 14 50
COURT EPOSNTES 19 --
LSTS FER tubes noirs cin-
trés avec Literie compléte
pour une personne...,. 89 --

2L.ITS FER. ET CUIVRE

En raison du prix modique des marehan-
disss, la vente est faite exclusivement au
comptant. — {Les bons de l'Union Econom;que
som acceptés en paiement}.

FendsdeOsmmercei vendre
affioire sans eon-
nalsaance spé
ei«ie, pas ü'sléa, facile
adiriger, susceptible d'su-

menlatioD. Prix -J.uuO, agents d'affaires s'abstenir,
S'adresser au bureau du journal. (H34)

CabinetE.ROMY
£5, Hue de Saint-Snerttin - HAVEE
Prés le Square Saint-Roch et la Calsse d'Epargne
47' Année — Maison de Conti ance
Prêtsau commerce sur litres el toutes garanties.
Renseignements sur toutes affaires civiles et
commerciales. Consultations tous les jours.

Cession de Fonds
Par acte s. s. p.. M. Pierson a cédé a une
personne y fiésorafflca son fonds de e rnrne c -
de Paoilion CJeubiéqu'H fait valoir au Havre, rue
Saini-Roen, n« 23. Prise de possession et paiemeot
comotant. Eke'ion de domicile nu Cabinet
Stomy, mandataire des parlies. \i» Aois).

Cession de Fonds
Par acte s. s. p., BI'" Veuve Simon a Cédé a
une personne y denommóe son f nds de com¬
merce de /liaison meublée, qu'elle fail vaioir au
Havre rue Julos-LeC'-sne, n° 7. Prise de po'sps-
sion et pdement comptant. Eleciion de domicile
au Cnbinet Romy, mandataire des parties.
(2' " Avis).

COBüüERCES/TcéDEBDESUITE
PAVILIONMEUBLE..'Ï3S
plus tout ment p>rsonbet. loyer rare, a céder
pour 16,000 fr. comptant.
fAPP-ïtPRII1 ff!I,lrtier des Abattoirs. Petit
vnl « A'IjDII loyer. Affaires 2J0 fr. par
jour. Prix demacdé is,ooo fr

CAFÉ-DËBIT,14«BLÉS
jour. Acéuer pour I5,ooofr.
PPIPPPIP-P APP 1°,'0fl«il»« de Bre«
jjlAubillD 03 lij (ague, quariier Saini-
NiColas. Aff. 100 fr, par jour. Prix -A.SOOfr.
PPïfFRIP-ftPPïT beIle eneoignure. Aff.
Lr AuuAiij i/DDii too francs par jour. Prix
3 5wu fr

EPICERJE-CAFÉKjrASrfe
demande 5,soo fr.

GRANDCHOIXDETOUSCOMMERCES
Renseignements gratuits sur tous fonds de com¬
merce. BIEAi s'adresser au Cabinet 13, RO.MV,
45, rne de Saint Quentin.

FONDS DE COMMERCE "
Pour VENDUE on ACHETER un Fond» de
Commerce, adressez-vons en toute confiance au
Cabinet de «. J.-MCADlü. 23t, rue de Normandie,
an Havre. Eo lui écrimt Dae simpie lettre, iipasserachexvous. I53isj

LesVERSchezlesEnfants
Les VERS sont des parasites dangereu-x qn'il imporie de combaltre

avec énergie.
Ce s-nt 6ux qui donnent : TtHipe», Appéiit inusitê,
Crises itervenses, Epilrpsia. Csatulsions, clc.
Toute pertonne qui a des VERS est une njerveillense culture è

microbes. Elle est ppte, non seulement è cause de son affaiblissement,
mais de par la presence de ces parasites daas ton organisme, a
contractor de

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DANSE BE SAINT -GUY, HYSTERIE

©Vet dwz Ir» FKFARÏS, peut-êire, que la digestion intesti¬
nale a le plu-; d importance. Ii i>e faut jamais laisser sans sosns éner-
g'iques un enfant qui « « les wfs b. Les pauvres petils soufirent
éu oi mément de i'tnvahissement de ces parasites éclos dans le bol
alimentaire en fermentation, et on a vu quelguefois des complications
trés graves (cri-es d'étouffements, convulsions, etc.), snrvenir.

Le THÉ des FAMILLES
possèrlc des propriétés veinnfuges bien éla blies, son innocuitd est
absolue, agréable, facile a prendie, il pent être donné chaque jour
aiix gracdes personnes comme anx enfants dr tons les ages.
A la première alerle. vile un pen de S'irÉ des FAMIIiMg.

3L.SV t 4 £sr. SO

chezCamillcSALACROü,Spécïsliste,7!,rusOssiiBif-Oe'avigRg,Hsvra
toutes pharmacies et principaiemrct Pliarmac'es : Halles Gfnlratcs 56
rue Voliaire ; Leroaicbanb, 25, rue de ia G^flé ; Pétin, 112, rue d Elrclat-'
Pilon dOr, so, place de i'H6iel-de-\ille ; Pbarmecie principale, 28, place de
l'Ilö ei de Vilie ; Thuret. 2t 8, rue de Normandie ; Voisin, 183. rue dt Norman¬
die (Hond-Pointi ; Giaville. — Deh'puille, 5. rouic Nationale ; Sauvic —
Vavasseur, 16. rue de la République ; Rerfleur. —Croisy : Montiviilk-rs —
Martinais ; Godervilie. — Di bois, pl du Jlarcbé; 8aini'-Rontaio. — Phar-
macie Mol et ; Fécamp. —Goutlenoire, 32. rue Jacques Huel ; Roquigny, quai
Bérigny ; Ltficbonne. — Ilommais, place Saili G-rnot ; lïorbec. —
Lebrun, ruo de ia République ; Elrelat, — Pbarmaoie Lsrcber

Pharmacie-Droguerie

AUPILDND'O
r£QyP lüce de l Uolekie-Ville Pe IJctvre

SESproduitsréommandés
lesMEILLEURSIesmoinschers

etjCompaFez

DidÏÏfbTtTin P0ÜRÊUGMEiTER
votre chiffred'affaireset

¥©S BÉNÉFieES
Mettezune insertion

h chacune des Rubriques
qui vous concernent

DANS L'

DSDOT-BOTTII
Consultépar tout le monde
dans le MONDE ENTIER

SEUL AGENT pour l'Eure et Ia Sein e-hiförie ure
C. BRUEL, fcoiüevardFraucois-Icr,112, LE ÏÏAVEE

\L\IHESBIUFEBlrt
KIEROME3

Sur iOO Feaaesieg, it y eu a ïssb qui H«g85 Mttcli »te» 4e
TVT3VCETTKS, POLYPES PI-
Bi^OIvEES, ét autres engorgements, qui
geut in plus ou moins la menstruation et qui
expliqnent ies Ihmorraqics et les Pertes pres-
que continuelles auxqueiles ellessont sujettes.
La Femme se y réoceupe peu d'abord de ces
inconvénients, puis, tout a coup, le ventre
commence è gmssir et les malaises redon-
blent. Le IF! ISO. 73 13 se developpe pen è
peu, il pêse sur le§ organes intérieurs, occa-
sionne des dou'eurs an bas-ventre ot anx

reins. La maiade s'afl'aibüt et des pertes abondantes ia fórcent
a s alitor presque continueliement.

OOF A ton'es ces malheurenses ii fant dire
■!y. — - , et redire : Faites une Cure avec la

bxiger co Portrait

JOUVENCEDEL'ABBÈSGUfiV
• qui vous guérira sürement, san» que vous ay« basoin de rcconrir
a une operation darigereus -. N h sitez pas. car i! v va de voire santé
ei sachcz bien que la JÏ©UVE1S©K ö® l'AUIré e3t
composée do plantes sp ciabi, sans aocun poison; efio est faite
expres pour gnérir tontes !es Maladies intérieures r'e la Femme:
Metrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irréguiières
et douloureuses, Troubles üe la Circulation do Sang, Accidents do
RETOUR D'AG-E, Etourdissements, Chaleurs, Vapsurs, Congestions
Varices, Phlébites. *
Ii est bon d»>faire chaque jonr des injections avec I'ÉIraïé-

isitïtse 4®s ©..Base® (t fr. SO la bobe).
E_a Jouveuee cl© l4A.i»»>© 8ompv se vend -5. francs le
Bacon dans mules ies Pharmacies, -ft fr. go franco gare Les 3 flacons

p-» frjDCS adressé fharmacie ftEag.X-Bic. SS, nonen,

Notice coalenant Renseignements gratis

BestéTitMs
JtÜNESSE r:- SANTÉ

\

Dnioüieinies!cliaroieleplusprécieuxdeIafemme
• -»«iir ic frit l'rais et la santé, eans ïaasiaia
Ttcillfr, toutes lekmmes doivent faire usage 5e la

POUDREHgIÉNIQUELEUDET
parfumée. Gette poue, pour la toilette intimc, ronstitue
l injection la plus hytaique et la plus agréable a tous les
points de vue ; eile rcjrre les lissuo, tonifie les mm uenses
qui, sous son in flu en lestent saines et sont préservées dc
tous germes infecLieu; *

K'rlx dulacon : S fr, KO
En Vente : Au Pilon>r, zo, place de l'Hétot-de Villa,LeHoort

mjr-

mmmmwmmmmamm

AUCUNE DOULEU NE RËSISTE
Plus de Migraines, plus de Mat de tcte, plus de Névralgïes

Vous qui Souffrez, 'hésitez pas :

PRENEZ UN CAQET « KARL »
Le Cact KARL, pi*Q.<ixtlt
fr-ïf est un calmant infaillible
de Véïtmt dciiieur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraincffévralgies, Maux de tête, Maux de
cents. RbuWsmes. Fièvre, Courfcatures, Grippe,
5lc" e%', ,rfe)£tebt pas a plus d un ou deux ca-
cnets. Lette son calmante estaussi accomuasnée
o'une action moue et forüÉante .
Les cachets ARL penvent être pris è n'importe
quel momenfavec_D impprte auoi. Son action ne
. proouit sgetatatigöe pour /'es to mac et Fusage tré-
B ouent n S aci ïncon véeipnt nnnr Ir.a novtn nn«
déücates
produit ^
préebnisépo
est coffins

inconvenient pour les personnes
■ les C&efeets KARL et refuser tout
ËïicBe, Aticun prod uit, aucun remède
ï pons migraines et les nérralgies ne lui

a i*«■«•«»"
Dépót au D'OR

20, Place da l'Hötel-de-ie. i,s Havre

BC-U

QUELSCHARMANTSSOURIT,ES
On voit bien quo leurs dents sont
éblouissantes !
C'est qu elles se servent du DENTOL.

Le I?®Etf©l (esn, pdte et pondre) est un
dentifrice a ia it is sonverainernent a* dsep-
tiaue et doué du parfum le plus agréable.
Gréé d'après les travaux tie Pasteur, ii dé-
truitions lesmiurais microbes de la bonche;
il tm pêche aussi et gnfrit sürement la carie
des dents, les inflammations de? guncives et
de la gorge. En peu de jours H aonne aux
dents une blancheer éclatante et üétruit le
tartre.
Ij laisse dans la bonche une sensation de
fraicheur deliciense ei p,-rsistante.
Mispur sur du coton, ii cdme instantarté-
meni Irs rages ds dents les plus violences.
Le Denfol se trouve dans toutes les bon¬
nes maisons vendaut de ia parfumerie et
dans les pharmacies.
Dépöt géréral : aivoii FKEBEy 10,
rue Jacob, Pari*.
Le DEIVTOL est nn produit frangaft.
Propriétaires francais, Personnel exclusi¬
vement francais. » ,

P H O C A 11 11 snffit d'envoyer ü Ia Mai-
UMULHU son Freke, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, cinquante centimes en nmbreij-poste, en
se recommandant da Petit Havre, pour rrce-
voir franco par ia poste, nn dHcran* coffret
contenant nn petit flacon de DEtlTOL. nn
tnbe de PAt® DKKTOL", noe bnitê de
Poudre DEKTOii, et n>.e boite de
S»m dwilirite DMXM,

RÉI iriCI ICC donne secret p' gué-
nt.Llblfc.Uot rir enfant urinsnt aa
Ut. - Ecrire ilaisuu BUROT, a Nantes.

IJOUX
Biamaiits

Spécialité de BSAOELETS-MOTOESor,
pl que or, niellé,argent,nickelet acier
Motlèle spécial pour solitat avec heures et
aiguilles lumineu-es, verge iucassable écbap»
pemenl i ancre, S5 fr , garantie 3 ans.
i-ELECJ, 40, rue Voltaire (Téléph 14.04)
La rue Voltaire commence a VHotel Tortoni

itl}6iz)

MARGARINES
Dépöicentral,88,rueJules-Leccsne

MaJD»—,5055)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Sticcesseur

CHIBI;RG1EIVDIINT18TE
Diplómóüe /n Facut'é üe Medocine de Parit
et üe Ctcoie Dentaire Frangatse

17,Ruetóarie-Tliérése(angledeiaruedeinBourse)
le Havre

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Proti è«e Dentuire

KEFAITles DEMIitRScassés oumal réussisailleurs
Rêparat'ons imméd ates

DENTIEHS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuisA.francsladen!
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(Elyismw
Obturation ars Dents, a l'or , piatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges I ouroDiies or el porcelainetoutsanslamoindreDOULEUR
par Ancsthésie locale ou générale
M, CAILI.ARA. exécute lui-même
tous le» travaux qui lui sont confids

Guéri en 24 heues
LE GRAND REMED

contre les Douleurs, Rhumatismes, Libaqo.
Névralgies, Maux de Dents, Rhum de
Gerveau, Faibiesse, Fatigue des jarfts

c'est le

SIülELEUOIT
Le seul ayant obteiiu les plus haules recompenses aixposi-
lions , le seul recommandê par les haates soaimilés licales
de l'Académie de Médecine.

MO»E IVUMPI.OI t
FKÏCTIWIV matin et soir.recouvrir ensuito avec donate.

TRES IMPORTANT. — Le Daume lidet
étant un médicameut trés actif, nous conseillofpour
les enfants et les personnes qui out la peau tïseu-
sible, de lecouperdeuu ou deux volumes d'eauj-vie,
SE TROUVE DANS TOUTES LES 60RKES PHARlïïJfS

I'WIX : 1© ron » francs.
Franco centre mandat-posie de 2 fr.60 ; les 4 fiae., S fr. 6Sneo.

Dépöt: AUPILOND'OR20, place de i'HStetLE HAVP.ür

EoiêzlesjBeilsé Dislear
TontleMond^giiérides.ManxcTestomac

par les

MIBlillSLUI
Z-a bi i s francs
OU

L'E'XXITIR.

Le flaó: » fr. 5 O
We souffrez plust cl© ll^loiuao

_üne digestion défectueuse est une cause de maujss santé, ce la l'ori-
gine de migraines, aigreurs, embarras gastriaueiironiaues. dvsvepsie,
gastralgie, ulcerations, lancr», dilatation, ayseirio, constipation, etc.
En vente au ÜPIloii d'Or, 20,placede l'lel-de-Ville,Havre.

'3^

La Plaaruiacie-Dögiierie

AU PILON,D'OR
VendelvendraloiijniirsleMllcurMarclié

flavre — imnnmene dn Journal Le He, 35. rue Bonteaeiie.

L'Admmisirattur-Déliaue Gérant I. RAIVUOLET.

ViHfm, MairoubYiliomNuri,pourUlópliati«Bdilasijsn0.RANDOlELijtposH


