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'S- Fr. F» '

On avail dit avee une brièvelc d'cxpres-
sioii claire et saisissanle : II nous faut
I'unité de front et l'uuité d'aetion.
L'unilé dc front fut accomplie au Iende-
main mème de nolre victoife de la Marne,
après ferine des armées allemaudcs dans
leur course vers la mer.
L'unilé d'aetion entrc les armées alliées
s'est ensuite souvent manifeslée par des
combais glorieus mais alternés.
II fallait line cohesion plus ferme enti¬
re : une unité de direction.
C'es't désormais uu fait accompli.
Les journaux anglais out été les premiers
a nous en apporter l'lieureuse nouvelle, et
la note du l) iitj Chronicle, que fious avons
reproduite hier, nous disait :
« La nomination du général Foch, com-
me géiiéralissinic des troupes alliées, est
loin d'etre imposée aux militaires par les
poiiticieiis. . . Au contraire, il y a lieu de
eroire que la proposition emanait des mi¬
lieux militaires eux mèmes. »
Et cette note ajoutait : « L'unité de di¬
rection était devenue une nécessité vitale
pour ies Aiiiés qui ont Iropsouvent souffert
du manque de coordination. Une fois que
le principe de la nomination d'un généra-
lissime s'était iinposée, les litres du géné¬
ral Foch pour cette fonetion out apparu in-
eontestabies. . . »
Nos Allies nous ont done appris ce que
Foil Süupconnait déja depuis quelques
jours : le général,Foch commande, dans la
grande bataille engagée entre Noyon et
Arras, les armées anglo-francaises. 'foute
la presse britannique a répélé l'informa-
tion en des termes a peu prés identiques,
avee le témoignage d'une compléte udhë-
sion.
D'autre part, le président Wilson, en ap-
prenant cette decision, a fait sayoir qu'il
était acquis depuis longtemps au principe
de l'unité de commandement, realise dans
la personae d'un chef francais, et que
sc principe s'appliquerait aux troupes
américaines.
Nous sommes profondement touchés de
ces marques de confianee aceordées a l'un
de nos grands chefs qui s'est particu-
lièrement iilustré pendant cette terri-
Jjle guerre. Mais, conirne le dit notre
confrère ie ïwiip, ,umii "e saurions y
chercher une vaiue satisfaction d'aüiGui
propte. « Trop de sang coule pour qu'on
peuse a ees choses-la ». Si nous nous
féiioitons de la mission eonfiée au géné¬
ral Fucli, « eest paree qu'eiie apparait
coinme le moyen le plus sur de réparer
les erreurs passées et d'atteindre la vic-
toire, qui sera le bien commuu de tous
les Allies. »
R ail Ieurs, si le général Foch est chargé
de la direction et de la coordination des
forces alliées en vue de 1'olRnsive alle¬
mande, le général en chef Pétain et le gé¬
néral en chef Douglas-IIaig conservent
les litres et les fouclions qui depuis long¬
temps leur élaient attribuées.
Les circonstances ont exigö plus impé-
rieusement que jamais l'unité absolue dans
(e commandement.
Avee une parfaite clairvoyance et le trés
noble sentiment des résoiuiions nécessai¬
res, nos Allies ont su prendre avee nous,
en pleine et étroite sympathie, la decision
indispensable dont nous coustatons déja
les résultats heureux. ..

Th. Vallée.

Lïi Classe 1®I®

Samedi a été promulguée Ia
Corporation do ia classe 1919.

Ioi autorisant l'in-

Le Servicemilitaire en Angleterre
Nous extrayons d'un article du eorrespondant
parlementaire de I'Observer la passage suivant :
« Quoique aucune décision n'ait encore été
prise reialivement a l'extension de l'ége miiiiaire,
on croit savo;r que lo nouveau projet de ioi mili¬
taire va ètre immédiatenient soumis au Parle¬
ment.
« i.'age jusqu'auquel ie service militaire de-
viendra obligatoire n', si pas encore fixé, mais
sera probablement de cinquanie ans.
« Los pairons ü'entreprises importantes ont
»fen i'ovis q ie cbuque homme pouvant élro utile
seia pris. L'eüVl immédiai en ce qui concerne I s
services de transport sera une diminution du
service des chemins de fer, tramways et omni¬
bus. »

LeiomMementdéParis
•LePrésidentdelaRépubiiquevisitslesfeiessés
Ain- i qu'il avail fait la veilie, Ie président do Ia
U publique s'est rendu, dimsnche ma in, sur les
points de ia region parisienne atieintspar le bom-
I) !dement et qui lui ont été signalés. II a de nou-
te ii visité les hópitaux oü des blesses avaient
é'é nanspo'fés.
En l'absetfce de XI. Clpraeneeau. M. Rsymond
Po e.care était aceotnpagne de M Jeaoncney,
-sous-secretaire d'Elat a ia présidence du Conseii.

L'impression en Amérique
Un frémissement d'horreur et d'indignation a
secoué i'Amérique entiéro en apprenaut la tuerie
allemande dans une égiiso de la région pari-
aienne. Pour le public religieux qu'est le public
américain. ce crime dépasso en abomination
ieurs autres crimes. Les plus indulgenls con-
viunnent que ce crime a été froidemeot prémé-
dité car peisonne n'ignore dans Ia chretienie quo
1ap ès-roioi du vcndiedi saint est dans l'année
ci lie oü il y a lo plus de foule daas les églises
et aux approches des fglixes.

LaMa®iefi
LEGÉHÉRAL1SSIME
Dêclaration de ft?. Lfoyd George
Le premier ministro briianniquo a communiqué,
!e 3o mars au soir, la déeiaration suivante : .
« La situation a élé exirê nement critique pen¬
dant les que qnes premi rs jours après que l'ar-
mèe allemande eut déclancné c >ntre nos lignes
une attnq ie sans parallèle comme concentraiion
de troupes ct de canons; mais la situation s'est
mui icnant amèlioiée grace a la bravoure in-
domptable do nos troupes, rpii ont gradueilement
arrêtö i'övance ennemie jusqu'a l'amvöo des ren-
forts, ju qu'a ce que nos lidé cs allies «ient pu
prendre part a ia bataille. La lutte en est coDcn-
dnm toujours a ss première phase et aucune pre¬
diction n'est possible quant a sa marcite future.
» Le cabinet de guerre a siégè de faqon perma¬
nente depuis le premier jour et s'est trouve en
communications const,mies avee le quarlier gé¬
néral et tes gouvernements francais et américain.
« Cerlaine- mesuri s ont été prises de concert
pour faire fae . aux circonstances.- L'enaemi a
possédé jusqu'ici l'avantsge incalculable de se
baltie comme une seule armée. Pour faire face
a ccla, ies allies ont depuis le cómmeucemeni de
la bataille pris une décision dos plus imporiautes.
Les gouvernements angiais, franqnis et américain
ont chargé Ie général Foch de coo'donuer l'aciion
des arnjees a iiées sur le front Ouest en coopéra-
tion cordiale avee les commandants cn chef
frar c-ris et anglais.
« Outre les mosures prises pour faire face aux
beso ns immédiats actuels, il sera nécessaire de
mi tireen execution certaines mesuies envisa¬
ges depuis iongtemps au eas oü une telle situa-
tion smp ésentiTöit.
« ïl est évident que quel que puisso être le
résultat de cette bataille. le pays-uoil être prót a
de nouveaux sac. idees pour assurer la victoire
linale. J * suis stir que la nation no .reeutera de-
vant aucun sacnhee nérossaire pour arrive" a ce
résultat. Les projets nécessiires étaborés soi-
gneusement par le gouvernement seront com¬
muniqués lors do ia renlrée du Parlement. »

Un iélégramrnedu GénéralPershing
Voici en quels termos lo général P- rshing iend
compte, dans un iélegrammc ii Wasjingloa? de
sa démarche auprès du général Foch :
« J'ai p acé toules nos forces a ia disposition
du gèaér.si Foch; itnos divisions seront em¬
ployees, si besoin, et quand le besoia se fera
semir.
« Les Francais pos édent tin moral excellent et
ies deux armées sembient avoir coLflance.' »

L'opinion américaitie
La nomination du général Foch comme géné-
raliSMme est saiuée par ia presse amorieaine tout
eniiéie. sans aucune exception, avee uae con-
lianqe joyeuse.
Le Nfw-Yo k Times, dans ur.o infoiaiiaiiön •om
cieuso do Washington, annonce quo cette nomi¬
nation fut pariicuiiérement la bietivenue a ia Mai
son-Bianche.
Le lüSmo journal, dans san editorial, écrit quo
iexpérii-nce passée démon (ra toujours, pour les
armées al iées, ia nécessité d'avoir un seul chef
«Neus avons vu jadis, écrit le Sew York Times,
nos chances da victoire piesque anémiies, quand
Schwarzcnbeig discutait avee Blucher et taadis
q e ftujilan faisait des Dlans q 10 Saint-Arnaud
n execulait pas Ourmt la guerre de la involution
américain'-, Rochimba.au n'hésita pas a so méttre
sous les ordres ue Washington, comme Pershing
est aujoufd'nui sous les ordres de Foch. j>
Le Hew-York World écrit ;
« L'astede Pershing so meitant, iui et son ar¬
mee, sous les ordres du généralissime Foch, est
un acte de vrai soldat et de vrai paniote. Avoir
un Commandanten chef capable da mettra toutes
les ressources miiilaires de tous les Allies a son
enlière di'.posiiion.c'est ie seui moyen de cagner
Ia guerre. L'avoir fait est avoir eommeneéa or¬
ganiser la victoire, » ®
La New-York Tribune écrit:
« Lo général Forh est le plus grand soldst de
notre époque; il est undeceuxqui sesontimino-'-
talisés sur la Marne. Le général Foch est un grand
straièg" de la guerre de mouvement. La Franco a
une ernfiance absoluo en lui. L-s Etats-ünis
aussi ; et ies troupes américaines servironl sous
ses ordres. non seuiemeat avee joie, mais avee
enthousiasme. »

AUTOUR DE LA BATAILLE

ACCORDFINANCEDANGLO-SUISSE
Dans ie but de rondre plus stables les échanges
entre l'Angleterre et la Suisse, un accord Finan¬
cier vient d'etre conclu entre l'Augtelerre et la
Suisse.
aux termes de eet accord, ia Suisso ouvre a
l'Argielerre des credits mcnsuels corresponilsnt
au iiiontarn des impor «lions que ia Grande-Bre-
tafiue pourrait coaseuiir a la Suisse.

DesAusiro-Bulgcressur noire front
On a cquis la certitude que des troupes
bmgares et autrichiennes sont sur Ie front
fra-' C -brilantiique. (Communiqué).

Faux préparaüfs al/emands
en Champagne

On assure qu'avant do commencer son offensi¬
ve de P cardie i'état-major ailemand avail fait
procéd r n de f .ux préparalifs d'auaque en Cham¬
pagne, afin lie trompcr ies aiiiés sur ses vérita-
bles intentions. Des camps « eamouffes » auraient
été élabiisen arrièredes lignRS-aliemaudes pour
faire eroire a de vastes rassemb ements de trou¬
pes. En me ne"temps, les Aili-mands empioyaient
une autre méthode hien connue » ils r^pandaient
daas les pays neulros des renseignemenis pré¬
cis — t coruptètement erconés — sur les pré-
tendus poe t oü ds comptalent attsquer. Depuis
lors, couiru on le sart. ia pr. sse d'outre-Rhin a
vaure l'hahileté avee lrqueHe lo comnnndemenl
aliemand avait dissimulê ses projeis. Peut être
a t-elio lort de eroire que les stratagè'iie3 du gé-
nó-il Lulendorff é'.aient impénérrabies a tous ies
regards'.

Une dêclaration de M. Baken
Front américain. 31 mars.

M. Baker, minislre ame-icain de la guerre, a
fait 1is declarations suivaiues :
« Je suis enchanté de Ia décision prompte et ef¬
fective prise par le géoérai Pershing, piaqint tou¬
tes les troupes americni.'es a 1-, disposuion des
aiiiés. Dsns les circonstances actuelles. son ge-te
rencontrera i'approbalion chdeureusp de lout'- la
nation américaine qui forme des voeux attents
pour que les forces expéditionnaires roient em-
pioyée" au service de la c*.use commune. »

Le repli britanniqueau Sud de1st
Somme

Le correspondant du Times au front briiann'que
écril comment les Allernands, ayant franchi ia
rivière a Gbipiily. coniraignirent les soldais bri-
tanniques a sa repiier vers l'Ouest.
« Les Alieminds franchirent Ia rivicra dans Ie
voisinage de Gbipiily, a Ch risy, lo :8 mars, se
plaqmt ainsi a l'arr.ère de nos troupes, qui te-
naient le secieur de Proyart ; iis était ut eon seu¬
iemeat a .Carrière de nolro infanterie, mais aussi
d'un bon nombre de nos canons et pendant quei-
que temps la situation parut grave. Jios soldats
fdisantvoiie-facecbargèrent courageusement l'cn-
nemi et ie repoussèreut vers la riviere, ils tinrent
uncontingent. trés supérieuren nombre adossó êla
rivicre ju; qu'a cr- que nos canons eussent pu se
relircr. Pendant queique temps, nos canons tirè-
rent vers l'arrièr.* a hout. porlant sur les A11e-
uiands. G'est presqun un mirae'e que toules les
. pieces aieat pu ëtre sauvées. »

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS

LesAllsmandssubissentéséchecssanglants
Les troupes franeo-aiicjlaises, en cle commons efforts s

les rt pousseul de plusieurs villages.

lisfont1,200prlsonnfersetprsnnentdenomörausesnillrallleusos
FRANCE

Paris, 31 mars, 14 heures.
Les combats, qui se sont poursuivis
dams la soiréö d'hier avee le rnême
acharuemeut, ont conflrnaé l'échec de
la formidable tentative de percéa en-
treprise par les Ailexnands dans la
jourrrée du 30.
Entre Montdidier et Moreuil, nos
feux d'infanterie ont fauché ies b»itail-
ions ermemia qui revenaieiit sans ces-
se a l'assaut.
Moreuil, pris par les AUemands, re¬
pris par nous at reperdu, a été finale-
ment enlevé dans une charge a Ia
boonnette menée avee une bravoure
incomparable par les troupes franco-
angiaises confondues dans ies meines
rangs.
Les bois au Nord de Moreuil ont
été égalemant emportés de haute
lutte. Nous avons fait dans cette re¬
gion de nombreux prisonniers.
Entre Moreuil et L-ssigny, il se
confirme que l'échec des ennemis a
été complet. Nous avons réussi a
progresser jusqu'aus abords de Caa-
ny-sur-Mata. La division d'élite qui a
repris le Plemont et Fa gar-dé contre
tons les assauts a fait 700 prison-
niers.
Sur le reste du front, canonnade in-
terinitteute.
Trois coups de main ennemis sur la
rive dro t-i de la Meuse n'ont aonné
sucuü résultat.

; 23 heuies.
Les Allemande, épuisés par leur
échec sanglaiit de la veilie, n'ont pro-
nonce auj -urd'hul que de violeates
attaques tooaies sur certains points
du front,
Au Nori de Moreuil, l'ennemi n'a
pu obtenir aucun suocès, sauf dans
la région de Hangar-eü-Santerre oü
il a reussi, après une lutte acharnée
a prendre pied dans ce village.
Erstre Moreuil et Lassigny, nos
troupes, d'ap' ès de nouveaux rerssei-
gnements, ont recouquis dans la soi¬
ree d'hier, Avancourt et Le Monchel,
fait une centaine de prisonniers et
capturé quatorze mitrailleuses, Au-
jourd'hui, elies ont réalisé, au cours
de vifs combats, une avance notable
dans la région d'Orvillers.
Sur le fiont de HOise, un défache-
ment ennemi, fort d'un bata llon rf'as-
saut, après avoir franchi la rivière,
prés de Ghauny, a tenté d'établir une
tête de pont sur la rive gauche. Gon-
tre-attaqué avee vigue^r, ce détache-
ment a été entièrement anéanti ou
fait prisonnier. Le chiffre des Allé-
mand valides restés eutre nos mains
déoasse la centaine.
Nos pièces a longue portee ont
pris sous Ieurs feux et détruit un
train d'artillerie lourde enuemi dans
la région de Laon. ,
Ritn a signaler sur le reste du
front.

grande route de Pérorne Amiens. Le combat
continue entre les vallées da la Luce ei de
l'Avre, ou la possession de certaines positions,
bois et villages, est actuellement disputéo.

En Palestine
Loadres, 30 mars.

Avant-hier, nos opérations dans a direction
de l'Est du Jourdain ont continué avee succes,
maigré la defense opimat re offerte par i'en-
nemi ; nos trbupes coloniales montées ont dé¬
truit plusieurs mille s da rails du chemin de fer
du Redjaz. Deux aeroplanes ennemis ont été
abattus et dëtruits.
Jeudi, nous avons aussi attaqué dans la di¬
rection de l'Ouest du Jourdain, et nous avons
poussé Ie centre de notre ligne sur un front da
huit milles jusqu'k um profoncleur maximum
d*> deux mr/'es. Nous avons ocoupó Deirsiman,
Khumm el-lkba 61 Khumm el-Bureid,

GRAiMBE-BHETAGNE

Londi'ts, 31 mars, 15 heures.
Au Sud de la Somme, notre ligce de
la v ilèe de la Luce a été rétabiie hier
aprés-micii, grace a une contre-atta-
que vigoureuseinent executée.
Deux fortes attaques dfclanchées
par l'ennemi, au cours de lajoui'née,
contre notre front de Marcelcave a la
Somme, ont été repoussées, et chaque
foi- avee de iourdes pertes pour l'ad-
versaire.
D.,ns ies assauts lancés hier immé¬
diatenient au Nord de la Somme, 1'in¬
fanterie allemande s'est avancée en
quatre vagues et fut rejetée sur tous
les points par nos posies de première
ligne. Ses pertes sur cette partie du
front de bataille sont évaluees a des
milliers d'hommes.
Hier, au début de F?près midi, une
action locale dans le voisinage de
Serre, a été couronuée de succès ;
notre iigne, dans cette localité, a 6ïé,
sur une eourte distance, reportée en
avant, Nous avons fait 230 prison-
niers et capturé 40 mitrailleuse^.
Sur d'autres points du front de ba¬
taille, nous avons egaleraent avancé
légèrement notre iigne et fait des pri-
sonniers.
L'artillerie allemande a été active,
hier soir, dans le voisinsge de Buc-
quoy.

Eu Hésoi>olamie
30 mars.

Nos troupes, poursuivant, avee une
énergie irifatigeble. le reste des forces
turques battues prés de Khaa-Bagh-
dadieli, ont avancé jeudi, vers le mi¬
lieu du jour, a plus de 83 nulles au
Nord-Ouest de Hit.
Tous les détails de nos prises ne
sont pas encore parvenus, mais elles
sont trés importantes, d'après les in¬
formations que nous avons déja obte-
nues. D'importants dépots de muni¬
tions, de matérie! et des quantités de
canons et de lance-mines, ainsi que
desg/eaades a main- et du pétrole,
sanspe.rler de stocks d'équipemeot de
toutes series et dé »C2lIlreux petits
öateaux de rivière, sont tombes entre
nos mains.
Le nombre des prisontüers s'est
ólevé a 5,000.

BFLGIQUE
31 mars.

Au cours des darnières journées des 30 et
31 mars, l'ennemi a continué ses tirs sur nos
communications, noiamment vers Adinkerke,
Furnes, Wulpen et Forlhem.
Dars la nuit du 30 au 31 mars, a
la suite d'un violent bombardement,
une attaque allemande a éié oir gée
sur nos tr-anchées a l'Est de Nieuport.
Elte a échoué complètsment.
A l'Est de Mercken, un parti en¬
uemi qui avait tenté de s'approcher
d'un de nos postes avancés a été re-
poussé a la grenade.

iTflUE
Rome, 3i mars.

Les patrouilles ont été actives dans plusieurs
secieurs et ont ii fhgé de fortes pertes k l'ad-
versaire. Elles ont capturé des prisonniers.
Les aviaieurs anglais ont abattu sent avions
et contraint deux autres a atterrir. Deux au¬
tres ont été abaitus par notre artillerie.

DerrièreHeure
LaBaiaiilssemSiiesecalmer
Paris.— D'après des nonvelles rerjues en
fin de journée, une accalmie s'est manifes-
têe dans la bataille de la Somme oü les
attaques fnrent moins violentes et moins
nombrenses dimanche.
Ou reruarque d'autre part qne l'ennemi
poumiit lièvrensement ses travaux do re-
Mranchement du cèté de Lassigny. L'mipres
sion demeure entièrement satist'aisaute.

L'Uiiité de Com inan dement
Washington. — M. le pré-id^n'. Wrisua ;
envoyé ie telégramme suivant au général
Foch :
« Puis-je me permettre de vous adre?ser
mes siccères f licitations pour votra nou-
vean comraandr-nient?
« Uue telle uuitê de comraacdement cons-
titue un des plus heureux angures de notre
succes tinal. Nous stiivp is av.c le plus pro
fond iutérêt les actions bardies et bnüautes
de vos forces. »

Au Nord de la Somme, l'ennemi n'a pas re-
nouveié ses attaques aujourd'hui ; cependant,
une violente oanonnade ennemie a eti lieu sur
différents points de ce front.
Nous avons fait des prisonniers et
capturé queiques mitrailleuses au
cours d'actions locales.
^Au Sud de la Somme, una attaque ennemie
s'est déroulée avee des forces considerables,
vers ie milieu de la Journée, au Sud de fa

LA COOPÉRATIONAMÉRICAINE
Paris. — Le gouvernement francos a dé
cide d'óccéder au désir exprimé par le géné¬
ral Pershing, au nom du gouvernement des
E'.ats-Uois, les troupes américiines combit-
tront aux cötés ties troupes britanniques et
frarc rises, le drapeau éloilé 11>ttera auprès
des drapeanx francais et anglais dans les
plaines ds Picardie.

IA COOPÉRATIONBRÉSILiENNE
Rio-de-Janeiroi — L'envoi de troupes bre-
silrennes en Eurbpe sera be une chose di ci-
déo. Gette nouvelle est accueiiiie aïcc en¬
thousiasme par la population.

LEBOMBARDEMENTBEPARIS
Paris. — L'ennemi a co itmue au co u's de
la jour née du 31 mars a bombarder ia ré¬
gion parisierme. 11 y a un mort et un
blessé.

Ls Havre, la Seine-Inférieure. l'Eure.t
l'Oise et la Somme
Autres Uépartemeut3 I
Union Postale 'tïE
dn s'abcnne êgalemeni. SANSFRAIS, dans tousles Bureaux cle Paste ds Fr/r.we.l
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Le Nonvean Préfet de la Somme
Paris. — Par décret, M. Morain, prefet de
la Seme-Inférieure, est nommö par irriérim,
prélat öe la Somme, en remplacement de
M. Mouile, blessé dans 1'exerciee de sis
fonctions.

LACTION AËRIENNE
Amsterdam, 30mars.

Un télégramme de Berlin dit que les avi r-
teurs allies ont attaqué Luxembourg le 28
mars dans faprès-mtdi. II y a en It) lues,
dout un sold it. Les degas sont considera¬
bles.

JLes Allemands en Russle
Pelrogrtd, ï9 nr-rs.

(retardée dans la trasmission)
Les jonrnanx da soir annonc- nt que les
troup s aliemandes ont o t moucé, hier,
leur offensive d ms la direction de Koursk.
Des avant-gardes out été vues a une ving-
taine de verstes de la ville.

La Paixdu Caiscasectde la Turqiiie
Pelcograd, Ï9 mars,

(retardée dans la transmission)
La diètedu Gidcïsp, après la proclamation
de I'iudependence du pays a apptouvé ies
bases d'une paix sfprrde avee ia Tnrquie
prévoy; nt le rétabiituement des fromières
de 1914 et l'autonomie de rArménie.

L'ARGENTINEETL'ALLEMAGNE
Buenos Ayres. —- Le mirislre de la marine
a fait examiner des moresaox de cujvre,
provenmt apparemment d'aae torpiüe,
trouvesa bord du va peur argentin Minislre -
Inonsto, coulé en 6léditerra»'6é, afin d'éta¬
blir la base d'une reclamation a I'Alkma-
gne.
Si i'enquête confirme qu'il s'agit bien de
débris de torpiüe, olie démootrera ainsi que
l'Attemagne manqua a la promesse faite a
l'Argentine de ne plus couler de bateaux et
ia rupture devrait alors se proauite.

L'Eiilente da Capital et du Travail
aux Elats°Uais

Washington. — Li creation d'un bureau
d'arbitrage effieiel pour (rancher tons les
différents entre le capital et ie travail durant
ia guerre est i;
faite par le Co
dent Tïft fyi' -ar(ie<
En outre du bureau cenlral oü seront re
prrsentcs Ie capital, le travail et ie public
ie projet prévoit la tormatton do bureaux
locaux dans tons les centres industriels,
ch rgés de s'occuper immédia.eriieiit de tout
dtflecend éveutuei.

BorÉarÉoieofsurleFronlilaiien
Des pièces italicnnes a longue portée baltent
constamment le réseau de Primonalo, oü nboutil
le cbemtn de fer de ïrente, qui constitue un een
ire trés important de rassembiement pour les
troupes et ies munilions desiiaóes au secteur
eompris entre la U enta et la Pi ive.
Oa fignalo dans ce secieur la présence de nou
velles unités aultichiemines, ainsi que l'arrivée
sur le front itslien. oü commaodc fioetiai-Ermoüi,
de nombreuses pieces d'artillerie.

LECOMTECZERNINABERLIN"
Solon la National Zeitimq de TbVe, ie comto
Czeruin serait paiti avee M. de Kiinlmaun hour
Ueriin, oü il rt s era une seinaine, alio de conférer
sur des questions importantes. noiamment ia
question polonaise. Les deux ministres roviep-
uiont vraisomblablement a öucarest enlre le 8 et
ie 0 avril.

SUH JMC3E3D2E1.
L'rs contpo-torpilleur anglais couio
L'amirauté britannique public le communiqué
suivant :
« Un contre-torpilleur britannique a touché une
nune te ï7 et a coulé.
« Un officier et quaronte üommes ont disparu »

TAXESNOUVELLES
sur les palemeiiCs

de
de¬

en

Nos coiicitovens savent qu'è partir
domain 2 avrit 1918, drfléroutes taxes
vroiit ó.ra app iquées sur les paiements.
Les règtemems concernant ta mise
vigueur de ces nouvelles mesnres iiscales
éunt peu coaaus, uous avons* pensé répon-
dre au désir de nos lecteurs ea leur fai-
sant conn 1 re les princmtb's dispusilio is
de la ioi du .31 aécembre 1917 qui soumet a
uu régime couveaa :
Certains payemsnts commercïaur ;
Les p lyements correspondant d des dépenses
dc lux ■;
Tous les pnyements civils.
Volei ces reuseignements :

Taxes suv certains payements coaunsniaux
(Art. 23 a 26 tie la lot du 31 decembie 1317)
Princpes gónéraux de la perception. — A la dif¬
ference de oe qui a Leu pour ies pjyements ci¬
vils, la nouvelie laxc n'atleint pas tons Ies pave¬
ments commerc^ux.
L'srliele 23 de ia loi du 31 déeembre 1917 vise
uniquement «ie pavement delaveme au détail ou
a la consomuialion de toutes marchandises, den-
rées, fournitures ou obji is queiconqucs. »
Le seul payement passible do ia nouvelle taxe
est done le payement du prix de la vento faile au
nétail ou a ia consommalion.
Tous ies auires psyements commerciaux res-
tent soumis a la IJgislation anlérieure, et il en est
ainsi notarument du payement du prix de iQute

«0 is CapuaIet Is „-availdurum '1, g£8lR2!32**V* .

ó'iuösficiai \ '"""'vhu_-iho speetai qui»., ,CA-prösi- ses sont destinées aux consommateurs.
En sont exempis les payements des
a l'étranger dc mirchacdisej fabriquées

G-RÈCE
Le procés des officiers grecs de Goerlilz
Oa telégtaphie u'Athèaes :
Le procés des officiers grecs venus de Goerlitz
en vue de remetu e une letiro au roi Alexandre
et dc fair? de 1'espioDnage s'est terminé vendredi
soir a Atbénes. Uu grand nombre de témoins ont
déposé. L'un d'epx a deel ró que iladjopouios «f-
firnia que l'off'naive contre la Macèdoine ne tar-
derait pas et que l'ex roi Gonslantin deva t pren¬
dre part a i'entreprise a ia tóte de 200.0-0 Aile-
minds el du co ps grec inlerné h Gffirliiz.
L'accusé Calamaras déclara avoir avaié la teltre
secrete adressée au roi Alexandre. 11croyait agir
dans un but patriotique en faisant parvenir ia let-
tre au roi. L'aecus6 Hadjopoulos avoua en pieu-
rant, qu'il étsit arrivé en Grèco dans un bui d'es-
pionnige, mais qu'il avait l'iutentioü de se iivrer
aux autorités.
Le général Scoubourdis, side de esmp du roi
Alex ndre, a dép .sé que le lundi ïi févrièr, le
roi le fit appeier et lui dit quo le commandant de
la gendarmerie i'avait informö de l'arrestauon de
di-ux officiers venus do Gosrliiz porleurs d'une
lettre de l'ex-rni Constantin pour le roi Alexandre.
Le léntoin afff me sur l'hunneur que le roi
Alrxanire n'a jamais repu cetle lettre. Ü a ra-
coote ensuite que, sur l'ordre du souveraiD, il
était ailé voir le général Pallis, qui lui re!atuses
entrevues avee Counoupis et ajouia qu'ii n'avait
pas vouiu laisser Counoupis continuer, car il le
soupconnait d'etre un espion
A ce moment, ia d fense a voutu poser quel¬
ques questions au général Scoubourdis, rnris le
président s'y est oppose, ces questions n'ayaat
pas de rac-port avee le fond de l'aceusstioa.
Des depositions d'autres. tfmoms, il ressort quo
Antigone Anastassopoiilos aimait bcaueoup son
frer- , Calnmara.s, et qu'èiie était disposéo" a se
saerifier pour iui.
Antigone Anastassopoulos a déeiaré qu'ells ne
savait pas que le voyage de soa frère -ut uit but
criminel. Eiie assure que la lettre de l ex-roi a éié
perdue.
(tans son réquisitoire, Ie commissaire royal. M.
Condouros, montra l'ex roi comme un er minui
qui. violant la neutralité d un pays hospii I e-'
conspire contre sa pstrie. Il releva que tous doi-
vi-nt se e invaincrc aciucliement quu l'cx-roi n'- st
qu'un tr^itre. li déclara qu'il avait d posé una
piainte contre l'ex-roi et qu'ii espèrait que ce
dernier srrait poursuivi et amené en Grèco pour
y c re jugé par it s tribucaux de Ia pairie.
Ensuite, il rapporla les hamiiiaiions subiet par
les officiers erecs a Goerlilz et les ententes conii-
nueiles do Constantin avee ses partis-ris- 1« fft
l'élcge de l'aüitiide patriotique dis soixanta uix
officiers prees de Goe litzqri ne voulurent pas
participer a la Irahixon.
Passant ensuite aux faits qui prouvent pléine-
ment Ia culpabilité des officiers inculpés, il dc-
manda la condamnaiion a mort des dt-ux ■Iffeiers
et des peint-s moins sévères pour ies autres cou-
pables.

HLe Verdiet
Les lieutenants Calamaras et Hadjoponl ss et
l'avocsl Counoupis sont condamnés a mor! Anti¬
gone Anastas-opouos est condrnméa aux travaux
lorctqs a perpét iitó. Oiversts pei„es sont pronon-
cèes contre les e mplicas. La senlence est exé-
cutoire dans lts vingl-qualre beures
Sur la requisition cu ccnmusjaire roval. il
conseil de guerre in tente une artion contiê Pa-
parigopoulos, aide de camp üe Paneren ioi, que
alia de Zurich a Goerlilz it a Hortin pour prepa¬
rer tous ies details du voyage en Greet- do.*deux
lieutenants, et contre Cordjias. chef d'ela -major
du corps d'armóe iiellénlquo detenu a Goeriiiz,
qui coopéra a lous les préparalifs.
i e conseil demandera ia compsrulioa de tous
Irs précilês.
i.a sentence a profuit dans I'opinioo pubiique
un grand sou «gemeut.

livraisons
. fabriquées- ou pro-

duites en France.
Lcs mesures nécessaires pour assurer la per¬
ception de la tsxe sur !cs payements do inar-
cinndises imporlc-es ainsi que la i'ranchiso de
i'impót sur les payements d'ohjr-ts exportés se-
rofii ifgiées par des arrêtes de M. Ie mmisüe'des
finances.
D,; uiëoie que pour les payements civils, ia taxe
appffcab e aux payements commerciaux de ia na¬
ture de c<tui vise par I'arLcie 13 de la loi du 31
drcembre 1917 est de 20 centimes (Off. 20j par
I<0 francs uu fraction de 100 francs.
Mais t-lle est assise sur des bases ditt'örentes.
Trois cas sont a considérer :
1" cas. — Jusqu'a to francs inclusivement, les
payements sont exonérés de Ia taxe (art. ï3, 2- p&-
ra^raphe).
2' cüs. — De 10 francs a 139 francs inclusive¬
ment, la taxe n'est duo quo si l'acheteur se fait
délivrer un litre en constatalion du payement.
f! D'cst pas nécessaire, d'oilleurs, pour rendro
ia tsxe exigib'e, que ce litre soit signê.
3« cos — Lorsque le payement ett' clué dépassa
15.' francs, la taxe ost toujours dut*, rnême s'il
n'est remis a i'achctcur aucun titre libératoire.
Ici, une question se pose.
Quaiw on sc trouve en presence d'un client qui
a i chi'lé dans ia mêmc maison plusieurs articles
de u 6me nature et espées. faut-ii. pour régler la
perception de la taxe, alors qu'aucun de ces arti¬
cles ne dépasse 150 francs, considérer leprix uni¬
taire do cinque article ou la dépease totale faite
par l'acheteur?
11résuite de la declaration de M. Ir rapporleur
général devsnt le Sénat, dêclaration approuvée
par M. le ministro des fin-nces, que la perception
doit se régler, non pas d'après le prix de chaque
otij t sépirément, mais d'après la totaliló du paye¬
ment.
L'accirn droit de timbre n'est jamais applica¬
ble sux payements qui font l'obj<t de l'anicle A3.
Ges p yements demmirent exclusivcment soumis
a la nouvelle taxe.
L'ariiele 21 de la loi du 31 décembre 1917 paso
cn principe que la taxe « est a la charge de l'ac-
quéicur ou du con-ommaleur. »
Mais i'anic o 26 fait une oiiiigaiion au vendeur
dc veiller a ce que ia taxe soit réguiiérement ac-
qurttée.
D'après ce dernier article, s'il y a contraven¬
tion, le vendeur est responsable de i'amende ; il
peul, en cutre, élre poursuivi cn payi-meut du
droit simple, sauf son recours contre l'achetaur
ou lo coasommateur.
L'ariiele 2t de la loi du 31 décembre 1917 ports
que la taxe doit être versée « lors du payement
total ou partiel du prix ».
Ii convient d'obsérver queee n'est pas !a venie
qui constitue le fait gênörateur de i'impöt, mais
bien le payement du prix.
Par conséquent, lorsque Ie prix est payê par
acomptes, lo vcrscmenl du premier aco npte
n'e traine pas nécessairement 1'ex'giDilitó imme¬
diate de ia taxe sur ia fomlité du prix. La taxe ne
devier.t exigible qu'on fur et a m„suru du verse-
ment des acomptes c-l eüe n'est due, chaqa» rois,
que sur le montant do i'acompte réellim-.at
versé.
Mode de paysmer! de la taxe. — Au sujet dn
mod; in uay.-m -m de ia nouvelle taxe, la loi du
31 décembre I9i7 dispose :
1° Daus i'artic e :4, que. « la perception de Ia
taxe sera constatée dins les condition-, prescriies
r un reglement d'admiaistrauon publiqu" » ;
2: Dans l'ariicte -5 ni.o « ie rêeiem.-nr ri'„,tn-ii_
BBri^H
2: Dans l'ariiele (3. que « ie règlement d'adrni-
nistralion publ que pre vu a l'ariiele Pi déteruii-
nera les lirux et les époques . ou versement de
i'impöt au bureau aömuiistralif compétcci, la
form ■des quittances a dé ivrer. ainsi que toutes
les mosures nécessaires pour l'éxécuiion des
dispositions contenues dans le présent article et
dsn i tes articles 23 et 21 ».
En présence de ces textes, ii a paru qu'il ^
avai lieu de dormer arx commercants la tacuifé,
oit d'opposer des tim; 5 mobiles sur les quit¬
tances délivrées aux achetenrs, soit d'encaisser
eux -mèmes la taxe pour en faire comple au lVé-
sor a des époques périodiques.
Q iel quo soit ie rnode de-payement adopté, if
derneuro bien eulendu que toules les venies don-
nsnt ouverture a la laxe seront inscr.tes sur ia '
l v-e spécial dont-la tenue est prescrito par l'arii¬
ele 23, pre nier paragraph", de ia ioi du 31 dé¬
cembre 1917, ainsi conju : « Le eorurnerqant est
term de representor, tant cu siege de son princi¬
pal etablissi ment que dans ses airences ou suc¬
cursale', aux agents do i'enregisirement et a tous
autres rgenis spéciaux des linatices, un livre
special doel la forma sera df-terminée par un té-
g ernent d'administration publiq ie »,
Un modél ' du iivrc spécial sera annexé au rè¬
glement a intervenir.
E-i attendant, ot a partir du 2 avril 191R, les
comme 5 nis qui n'anronl pas un livre spécial
pourront faire usage de Ieurs livres de recettes
han.iui Is, 3 la coadiiiou d'y ajouler deux colon¬
ne- specisles de-linées a recevoir l'inscrip'ion,
' ff 0 achat, du montant d->» tax s rer-

'■ ta 2b c.-ntimcs nar n.O f.aiu-, s .rit 3
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I" mode de payement 1payement par apposition
ie timtres mobiles;. — Lis commt reacts qui vou-
itront faire usage dc timbres mobiles emploie-
ronl les timbres créés pour ('execution de l'aili-
cie 19 de la loi du 31 décembre 1917.
Teus les bureaux d'enregislrement el debits
auxiiiaires de papier llmbrè en seroal approvi-
BiOBCÓS.
Ea même temps que les timbres mobiles, it
sera dêllvré aux commerc'nts des estampilles de
eoGtrOle en nomhre égal a celui des timbres dé-
bitês et pour des qnotitês égales. .
Les estampiües de conlröie seront déhvrees
graiuitemmt. , .
11ne pourra ötre reinis d'esJampiltasde controio
que pour une Taleur équive.lenio a celles des
timbres débitós. , ■ .
Les timbres mobiles seront aprosés sur lecrit,
signé ou non signé, remis par le vendeur a 1a-
Cbeleuf pour valoir quittance.
S muit-mémenl. le commercint apposera sur
soa iivro spécial ou sur les livres qui en lieu-
dront lieu, en regara da l'inrcripiion eonstatant
le psyensent, les cstsmpilies de controle corres¬
pondant aux timbres employés
Si l'acbeteur ne reclame tos de quittance, le
vendeur dc-vra apposeren même temps, sur son
livre en tenant lieu, ie .timbre mobile qui aurait
dü ilgurer sur la quittance et t'estampiile de con¬
trole correspondant a ce timbre.
En d'cutres (ermes, le limbre mobile et l'es-
lampilio correspondanle no peuvent, en raison
des nécessiiés du controle, êire utiiisés iso'ó-
inent.
Si le timbre-quittaiice n'est pas apposé sur un
iScrit délivré a l'acbeteur, 11 est necessaire de
faire emploi do ce timbre en l'apposant sur le
livre spécial a cöié de l'estampiile correspon-
dsnto (2).

lion.
La restitution a effretuer au vendeur aura iieu
centre la remise a rAdminislration de la quittance
diimmt iimbrée etsur l'attestation, par le vendeur,
que la tïxe rembonrsée par lui a l'acbeteur est
inscrite, avec mention de la page et toutes aulres
indications nécessaires, sur le livre spécial ou
sur les livres de recettes qui en liennont lieu.
?.•mode de payement (payement en oompte aoee
te Trésor). — Les commoicmts ifui preféreront
user du second mode de payement devront, au
préalabie, s'y fairo autoriser par le directeur dé-
partemental del'Enregislremenl a qui its adresse-
ront une demands a eet cITet.
La demande pourra être écrite sur papier non
limbró.
Le commeroant qui aura requ l'autorisation
dont il s'atiit percevra sous sa responsabiiité,
pour ie er mpie du Trésor, la ifxs exigible.
La quittance remise a l'acbeteur sera, dans ce
cbs, dispensée de i'spposition du timbre mobile.
Etle sera revêluo d'une mention imprimée en
carsctères trés epporents ainsi conjuc : « Taxe
fay én sur extra-U en compte avec U Trésor. »
Indépendammenl de eelte mention, il sera ap¬
posé sur ia quittance, aux lieux et plsco du tim¬
bre mobile, une griffe a l'encre grasse, faisant
connaïtre :
1° Ln nom ou la raison sociale du commergaat,
ainsi que sa résidence ;
2» La date de l'obiiiération ;
3» Le montant de Ia taxeperque;
4» Le numéro de la caisse qui a regu Ie paye¬
ment, si le commcrganl utilise plusleurs caisses ;
5° Le numéro sous lequel l'arlicle ou les arti¬
cles vendus sont inscrits sur ie livre spécial ou
sur les livres de recettes en tenant Iieu.
Le modóle de la griffe devra, avant tout usage,
être approuvê par le directeur.
A eet effet. le commercaut soumettra au direc¬
teur départemental de Tenregistrement par une
simple leltre écrite sur papier non timbré, l'em-
preinte a l'encre grasse de la griffe a employer.
A la date du dc-rnier jour de chsque mois, le
commergaut éiabiira un extrait du iivre spécial
on des livres de recettes qui en tiendroni iieu.
Got extrait, cerliflé par le couuneigant fera con-
neitre :
1" Le montant de la taxe pergne du premier au
fierflier jour du mois, ioelusivement ;
2° Le montant dc !4 taxe reuïaGufSéö pendant
Ie mêrno laps do temps a raison des rendus ou
©changes dont il sera justifté ;
3° La balance eatre la taxe percue et la taxe
reraboursée.
L'extrait sera déposé dans les dix premiers
jours de ebsque mois au bureau de l'eoregistre-
meut de ia residence du commereaal, sous pei¬
ne duimende.
Le dépót sera accorapagné du versement de la
taxe percue d'eprés les indications de l'extrait,
sous la deduction de Ia taxe applicable aux ren-
cius ct écbanges.
Si, au cours du mois, aucune inscription ne li-
gure sur le livre spécial ou sur les livres on car¬
nets de recettes qui en tiennent lieu, l'extrait qui
devra être remis au bureau de l'enregisirement
portera la mention : « Néant. »
Si, par suite des verifications opérées ultérieu-
rement par Ic commergant, des erreurs ou omis¬
sions sont constatées, la tsxe se rapportant a ces
erreurs ou omissions fera l'objet d un état spécial
et d.eiaillé indiquant les differences en plus ou en
m&ins. Cet état sera déposé au bureau de Tenre¬
gistrement en même temps que l'extrait s'appli-
quant au mois pendant lequel les erreurs ou omis¬
sions auront été reconnuos.
Toules les régies qui précédent sont applicsbtes
aux agences et succursales qui devront, aux épo¬
ques indiquées, effectuer, pour toutes les opcia-
tions li-s coccernant, la production des exiraiis,
accompagnée, s'il y a lieu, du versement de Ia
taxe.
_____ (A suivre.)
(2)II i e sera peut-étre pas possible, dés le débul de
I'app'icition de la loi, de déuvrer des estampilles de
i-ontrdte correspondant aux uiverses categories ne
iimbres créés pour la perception de la taxe de 20centi-
toncs par HO francs. En attendant, Jes commeryants
apposcronl « le t mbre mobile lui-méme » sur le li -re
spécial ou les livres en tenant iieu et. mentionncront
cctie formalité, avec les references cècessairas, sur la
quittance qui pourra être délivrée.

Iiu ï'ète du B»i Albert I«
Le Cercle colonial beige se propose de cé-
lébrer, dimanche prochain 7avni, en nne
reunion intime, ia lête du roi A!bert-Ier,
Gette soienoité, qui aura lien k 15 benres,
dans les salons de l'Hötel de Ville, et sera
honorée de la présence de M. Renkin, coai-
portera une conférence par M. Fass-Amoré
et une partie musicals, consacrée aux au¬
teurs beiges, par le Groupe des Concerts du
Havre.

S. CmLARD. CHIEGR6I2K-ÜBKTISTE.17, ril Itflt Til II

Décsuverte du (aüavrs
d'uue Femme

.' Danslanuit de samedi a dimsnche, un peu
' après rainuit. M. Grégoire, eommissaire de poli-
, ce de pi-'rmant nce, éiait informé que deux ou-
vri&rs, MM.Léon Pichon, demeurant 10, rue Mon-
lcsquieu, et Cburles La Rqche, domicilie, 165,
cours de Ia République, pessant rue de Tourne-
ville, eou loin de la rue Ftore, avaient (rouvé
le cadavre d'une femme étenau sur te sol.
Le commissairc de police, apiès avoir fait ses
constaiations, fit transporier le corps a la
Morgue.
Poursuivant son enquête matgré l'beure avan-
ia'rniit, M. Grégoire purvintaétablir l'iden-
I n flAf' nia ("net unn ,1 ,-.>>v a i r, , 11 ^ .n .^ jfr"' "" u'vÖv,,v 11UCUtitê de la (léf; ute. G'est une demoiselle Juliette-

Suzanne Honlkbrèque, agée de 23 ans, cée tu
Havre, exercant !a profession de receveuse d'au-
tobus et de tramways s Paris. E!le était~~arrivée
depuis quelques jours dans notre ville et était
descenduc cbez les parents d'nn sotdat, rue Sam¬
son, quartier des Acacias, a Gra.ille.
Le corps de Ia dêfuate, qui ne porie aucune
trace de blessures, va ê re examine par ie doc-
teur Loir, qui a été requis a cet effet. Une autop¬
sie sera sans doute ordonnée.
Ua oncle de la défunte habitant noire ville a
été informé de la sinistre döcouverte.
On procédé a une enquête, car la demoiselle
Houltebrêque élait dans un état de grossesse trés
avancé. D'autre part, cumme elle éiait vêtue trés
légèrement et que ses bottines n'êtaient point
tacbées de boue, même sous les semelles, ceia
sembierait indiquer que cette femme fut sans
üoutc Iransportée en cet endroit après sa mort.

COQUELUCHE
Pour faire disparti re rapidement Jss
guintis cmploycz ie Sirop LEUDET,
■i tr. SO Ie ilacon. Dépot au PILON
ö'OR,20,placedeiHötel-de-Yilie.

FAITS LOCAÜX
Vers six heures et demie, samedi soir, on a
reiiré flottant dans le bassin de fa Ciladelle, le
corps d'un noyé qui a été transporté a In Morgue.
Lc défunt, qui parsit avoir iéjöurné deux mois
dans l'eau. c?t un mario angtais, agê d'uDe tren-
taine d'années et dont ie corps ne porto aucune
trace de violence.
Dms les poches des vêtemenls, on n'a trouvé
aucuns papiers pouvant aider a établir l'identité
de ce marin.
— M.Maurice Ilarcard, 32 ans.forgeron mobiUsé
Chez M. Caillard et demeurant, 12, rue de la Cha-
p elle, avait déposé. samedi soir. sa bicyciette,
devant ie magssin d'épicerie de Mme Lemonnier,
61, rue Gustavr-Flaunert.
Quand il revlni pour prendre sa maehiné quel¬
ques mirutos après. elle avait disparu.
M. lïsncard. qui évalue sa bicycletie ii 200 fr.,
a porté ptamte a la permanence do police.
Oa enquête.

DONS ET SOUSCRIP TIONS
Nous avons publió dans le journal Le Havre
du dimanche 31 mars, la lisle des souscriptions
frites a la Ligue protecUice des Enfants aban-
donnés et Orphelins du Havre.

THÊITRESê GOHCEHTS
Gr an d -Th ëa Ire
SiAÏ'ïïO

Atijourd'hui lundi 1" avril, représentation de
Sopho, Tadmirablo piece d'Atpbonse Daudet. avec
le concours de Mme Régina Dadet. dans le röle
de Sapho, et de Maurice Lehmann (de la Comêdie-
Fraücaisel, dans leróle de Jean Gaussin.

F&Iies »Bergère
Aujourd'hui tundi. maiinée a 2 h. 1/2, soirée a
8 ii. 1/2 : Y A «li liOiV, Kevue. Irréoo-
cablement cler.ière sema ne. ■Jeudi 4 avril, adieux
de to ute la troupe
Location de it h. a midi et de I b. 1/2 a ti h.

A VHotel Saint Louis
La Passion

La dernière représent ation de ia Passion ne pou-
vaut avoir lieu aujourd hui lundi, est remise a
dimanche prochain, 4 b. 1/2.

Thêêtre-Girque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujoura'bui lundi, mslinée a 3 heures, soirée
a 8 h 1/2, dernière représeniation du program¬
me eomprenant : Lc l omtede 91o»te Crislo.
La IteliK- s'enmiie. "La l'etste üiniche Afa-
risye rapid", . Attraction : La Belie Oteriti et
sou Danseur Pathé Journal it D rnières Aetna-
lités de la Guerre. Location ou verte.

Select-Palace
Aujourd'hui lundi, maiinée a 3 heures et soirée
n 8 ti. 1/2. LE PA5ÏIA DE LA VIE ; l'lntrépide
Ambrois- ; Betty en Pension, etc., eic Attraction :
Les Kriple Ber voltige de mains a mains).
Tommy et la Midinelte, Satut a vous tovs, chan-
sous filmées chialées par Mme DALIGNY,
ontenant un grand succès. Location ouverte.
Demsin mardi, reiaehe.

A l'or-casion ties EÊ'I'ES DE PAQIIES
REPRESENTATIONS DE GALA

i-eux, Matiiiécs a 3 h. et 4 fa.
Seb'ée a 8 heures

•^auroolf'ea FïHïïiiVf?
'3L +>.einterprétéepar biarie-LouiseDEBVAL

et JaneRENOUARüT
.3 uUex — •

A L'OLYMPIA

LaSPIRALSieiaMOET
Grand Drame d'espionnage en 6 actes, eompre¬
nant des aitractions seosaUonnelles exécutées par
Ia troupe Alberti, célébres acrobates itaiiens.
Ce film obtint a Paris un immense succès au
GAUiWiONT-PALACE

Le Secretdu Professc-u?Mcissoa,etc.. .
Deux Matinées. de 2 h. 1/2 a 4 h. 3/4
de & la. a 7 h. — Soirée k 8 h. 1/4

§ullêii8da§ Sösiéèês
Société Mulnellc de Prcvoyance des Em¬
ployes <:<>Commerce, au siege social, 8, rue
Csligny — Telephonen° 220 .

MM.les Membres de la Société sont informés
que l'inhumation de
Monsieur Gustavo DESCHAMPS
Membre actif de la Société

Awc'en membre du Conseil d'administration
aura iieu le mardi 2 avril, a neuf heures et
demie du matin.
On so réunira au domicile morluaire, 33, rue
rue de la Comédie. 31.1 •

ies ,§pert&
Football Assseiation

TOURNOI INTERNATIONAL de PAQUES
Diuiauche 31 Mars

R A M C bat A O C par I but a Ö
le jen fut sensiblement égal durant toute la
par'ie. Les combinaisons, nombreuses et vsriées,
tntéresscr. nt vivementles spectatvurs qui encoura-
gérent egaiement les équipes en présence.
H A C bat Garnison Beige par 3 huts a 2
Co mstch. encore plus disputé que ie précé¬
dent, est certaineraent un des plus beaux üe la
saison Tour a tour ies deux équipes ont aonné et
la partie se termine sar un « draw », 2 a 2. Une
prolongation est oéeessaire, qui voit la victoire
du H A G par 3 buts a 2.

Lundi 1" Avril 1918
FINALE DU TOURNOI DE PAQUES

a 3 h. 112, a la Caoèe Verte

CHH8M1QÏÏBREGIONALE
LeCrimsd'Ancreiiévilla-Saint-Vfcior
L'assassin passé des aveai

Le prisonnier allemand Otto Hips a été enten-
du psrM. Lhomme, juge d'iustruction a Yvetot,
devant lequr-l, après avoir suhi un interrogatoire
d'identité, en présence de M.Tismacher, inter¬
pret, il avoua sans bésitation sou horrible for¬
fait.
Le même jour. Ie magisirst instructeur a con-
fronlé la fille Masse- avec deux témoins, Mmes
Delaune et Dépardé, pour préciser certains détails
de second plan.
Marie Masse sera-l-elle définitivement incuipée
comrne complice du doub'e crime ? On ne saurait
1alnrmer dans l'état actuel de l'instruelion ; mais
s li en étail ainsi, l'affaire serait du ressort de la
Cour d assises, et c'est devant les jurés de la
Seine-Inferieure que comparaltrait l'assassin bo-
cbe.
Si, finalement. Olto Hepp reste seul poursuivi,
e est Ie Conseil de guerre qui se chargers de ré-
gler soa compte. Dans un cas comme dansl'autre.
le résultat sera le même pour lui.

Sanvle
Une Promenade qui flnit mal. — M. Edouard Cal-
laid, mecanicien a Sanvic, 67, rue Ssdi-Carnot, a
porté piaiDte contre les soldats Pierre Mergeot et
Juics Lievens, du l« d'arliüerie, qui, sans plus se
gèner, étaieut montés dans Tautoiuobile de M.
Scherebeiec, directeur de la caulino des Tidfile-
! ries de Graville, garee devant la porie de M. Cro-
cheniore, et étaient alles faire un tour a la campa¬
gne. En cours de route, le chaufl- ur avait donné
un coup de voinnt trop brutal a droite, et la voi-
ture avail chaviro sur un talus. L'auto fut relrou-
vêe prés de la minoterïe de Rouelles. Etle était
tiés endommagée. Les d.'gdts ont été évalués a
6C0francs.

Harfleur
Vols. — Ces jours demiers, M. Vaugrertle, de¬
meurant rue do Gaz. recevait la visite il'un indi¬
vidu venant vot une molocyclelle a ver.dre.
Gel individu fut laissé quelques instants seul
dans l'appartement, et Ton cor^lnla, après son dé-
pait. la disparition a'une msgnéto d'automobile
placée sur une étsgèr-e.
Les soupcons se porlé/ent sur cet individu, qui
ne fut pss revu le lendimsin, suivant sa pro-
IDCSSC.
M. Vaugrente. qui eslimo son prejudice a 203
francs, a porté plainte d la gendarmerie, qui re¬
cherche lc coupable.
— Sur Ia plainte du nommé Ouang, sujet chi-
no^, la gendarnii lie a mis en étst d'arreslsiion
deux sujets marocsins nommés Abdsalem Ben
lisda, ne a Malif ct Abdrahamen Ben Saïd, nè a
Marakesch, logeant aux bsraquemenls.
Ouang accuse les deux Marocains de l'avoir
arrêtê ; apré, l'avoir menace d'un eouteau ou-
vt-ft, ils lui auroient si uslreitune bayoe en or
dont il était porleur. qu'il eslimo a 80 francs.
Une enquête est ouverte.
Arrestations. — Le 24 mars dernier, la gendar¬
merie a inia en état d'arreslation a la g«re, les
uommés Ledris et Iirabim, éujeis marocains qui
étaient en rupture do contrat* de travail, l'un de
Paris, i'auire dc Bordeaux
lis ont étè conduits au Havre a la dispositjon
de Tautoritó compétente.

Gonfrevilie-'Orchep
/ncsntlie. — Jeudi, vors i6 heures, un incendie
dom u-s causes sont inconr.ues, s détruit a Gon-
frevillc-TOrcher une maison 11une remise appar-
tenant .i M. Capelle. Les dégfits sont évalues 8
900 francs.

ÏTATCIVILDBHAVRB
NA1SSANCES

Du 31 mars. — Paulette COLLARD,rue Massil-
lon, 3 ; Auréiie BARRUISG, ruo Denfert-Rocne-
reau, 24 ; Bernard IIOIZEY, rue Lesueur, Sü ; Ber-
the LEBOURGEOIS, rue Maiberbe, H , Renée
GOASDOl'É, rue Jean. Bart, 3; Andréa LE RE-
BOURG,rue du Général-Hoche,95.

PROMESSES DE MARIAGES
TtXQCE (Eugéne-Adolphe), comptabie, rue
Edmond-Morin, s6, et BASIltE (Gabrielle-Alber-
tinet, couturiere, rue Auguste Gomte, 48.
QÜESNF.L(Ilenri-Louis), mennisier, rue d'Oran,
7, et 11AUGHECORNE(Henriette-Marie), employee,
rue Gustave-Lenuier, 43.
DELA11AVES(M.mricp-Fernandj, mécanicien, a
Manéglise, et RÜBENSTAKL (Renée-Marie), em¬
ployee de commerce, rue Yoliaire, 1.
PORET Adolphe-Francis), èlectricicn, rue d'Es-
timauviiie, 39. et MÜMRELLE tVatenline-Louise),
sacs profession, a Sanvie.
NOTTEBAEUT (Chsrles-Louis), ouvrier de fa-
brique, rue Beauvallef, 2, et PELOILLE (Floride-
Atigé tei, iinpère. a Paris.
BRlïN (Jules), employé de commerce, rue Ras-
paii, 25, et LAVALLEYlYyonne-Adolphine), sans
profession, a Villers-Docage.
LOUER (Léon-Francoisi, maitre d'équipsge. a
Questembert, et AUTRET iMarguerite), cuisiuiè-
re, a Cherbourg.
BOIREAU(Gément-Hector), cultivateur, au Ha¬
vre, etDIiLAÜ.NAï iCélestiep-Rerthej.domestique,
a Graviüe.
LEG0S3AIS ilIenrï-Adolphe), menuisier, a Touf-
frevilie-ia-Oorbeiine, et LECOSSAIS (Louise-Hen-
riettc!, servante, rue Fléch er, 46.
LASSARAT (Robert-Marie), enseigne de vais-
sesu, a Cherbourg, et CAUVIN Marie-Antoinette),
sans prof-ssion, rue du Mont-Joty, 7.
SARTORI (Gabriel-Emiie), fumiste au Perreux,
el ALLORY (Gabrieiie-Marie), sans profession,
boulevard de Strasbourg, 82.
LEBIGRE ("Jean-MarceD,employé de lékgraphes,
è Graville, et PANEL (Germaine-Camitie), em¬
ployé rue de Zu ich, 41.
DUMON(Emile-Joseph , voiturier, camp beige a
Sainte-Adresse, et GADIET lAnloinette-Marie),
empioyfi!'. impasse du Lieutenant-Erelin, 10.
ZAMBONI(René), comptsble, rue Racine, 20, et
TROTEL (Germaine Henriette), sans profession,
ru© Frederick- Lemaitre, 30.
DUFRESNE (Emiie-Alfred), employé de ehemia
de fir, rue Montesquieu, 20. et JOURDAINiMarie-
Mailoleine), femme de chtimbre, iue Jean-Bap-
tisL -Eyries, 22.
MA1LLAUD(Auguste-Anatole), macon, rue des
Drapiers, 23, et MARTIN (Adolpbine-Marie), mé-
nagère, mêaies rue et numéro.
ROS iLoüis-Mauricei, rnaraïeher, a Ssnvic, et
WARNIER (Andrée-Suzsnne), coulurière, ruo de
la Bourse, 6.
RICHER (Edmond-Joseph', agriculteur, a Gon-
nevilie-la-MalIet, et RICHER (Lucte Albertine),
cuisiniére, rue Joinviiie, 1 bis.
DUC OS (Lucien-Eu. éne), joürnslier, a Sainl-
Eustache-la-Forét, et MUGUET ,Yvonne-Lucio(,
ouvrière d'usine, rue Vauquelin, 6.
ANDRÉ (Francois-Marie), marieier, rue Fran¬
cois- Arago, 24, et HENRY(Marie-Francoise), cou-
turière. quai Casimir-Deiavigno, 9.
ROODHOOIT(Louis-Charles), ébèniste, a Gra¬
ville, et TUEüt.ET (Antoinette), femme de cham-
bre. rue Fólix Faure, 93.
DE BUAYNE (Francois-Joseph), peintre, a Gra-
vi'le, et COCSIN(Amótie-Joséphine), lingère, piaco
du Vieux-Marché, 27.
SAUCO'IRT (Jules), ébarbeur, rue Jemmapes,
5, et LEFÉVRE (Eugéaie-Lucie), ménagère, rue
Dauphine. 36.
GYSELLSGK(Eudore-Gaslon), böchcron, roe de
Phalsbourg, 77, ei BRAULT(Marie-Angéiine), jour-
naiiére. mêmes rue et numéro.
SMYTH (Johnl, mécmicien, camp anglais, a
Graville, et LACAILLE (Marie-Jeanne), euipioyée,
rue du Lycée, 109.
LAM4RRE (Edmond-AIexandre), commis des
contributions indirectes, rue do Bapeaume, 17, et
marie (Hé'ene-Albertine), sans profession, rue
Trigauviile, 74.
LEPINE (Emiie-Cnaries), commis des douanes,
a Sinvic, et LEGALLA1S (Germsine-Aifgustine)!
sans profession, boulevard de Strasbourg, 431.

répTESTHETIOÜEFÉIV1SNINE^
Mme Van Marsenille, diplömée de l'/nstitut
Clarkson de Paris, 9. rue Ed -corbière
(place Thiers) Le Havre

PPM ATifl&i Par i'éleotricité, seul moyen
Cf tlK I lull clïicace pour eniever ies poils
— ■ " garanti ne repoussant jamais

n^i'EQfTP Traitement radical par massages
UIJCOS I L électriques.résiiUatsmerveiileux.

Méthode du Docleur Clarkson
ü'spariiion certaine psr messages
Electro -Vibratoire

PRCÖUITSdeBEAUTÉMIRABILiA
CRÈMEde BEAUTÉrecommanc'K j conOe les
rougeurs, rides, crevasses, ha-e. etc.. assou-
friit et fortifie l'épiderme. Eehnnltüon . 4 fr •
le grand pot 3fr.- PDUDREde RU sans rivale!
onctueuse et douce, trés ailherante. Ecbsn-
tillon : 1 fr. ; la grande boite 3 fr. - CAMEUA.
rouge litjnide pour le visage, d'une inocuito
absolue. - EAU MIRARILIA.contre ies rou
^ geurs, boutons, dartres, toniiie ia peau.

DECES
Du 31 mars. — Mélanie HUE, épouse GOSSE-
LIN, sans profession, rue des Gobelins, 56 ; Eu¬
gene VEIBER, 64 ans, employé de commerce, Vie
Augus c-Gomte, 46 ; Constance LE MAISTRE.veu¬
ve PROU, 82 ans, sans profession, rue d'Elretat,
166 ; ESN'AULT,mort-né marculin, rue de Galigny,
10 ; A. LAING, 49 ans, R. JONES, 26 ans, soldats
anglais, quai d'Escale.

CUBEDEriIWEirS"*
Voici le Printemps, et déjö, les bourgeons' commencent 5
s'ouvrii'. C'est le moment de penser è la Santé, car de
même que la sève dans la plante, le Sang subitune suractivité
de circulation, qui peut amener les plus graves désordres.
. Une expérienco de plus de trente années nous permet
d'affirmer que la Jouvence de l'Abbè SQUFtY , composëe
de plantes inoffensives, jouissant de propriétés spéciales, bien
défiuies, est le meilleur régulateur du sartg qui soit connu.
La «JOUVENCE de l'Abbè SOURY détruit les germes
de la maladie, tamise le sang, qu'elle fait circuler librement, et
en fin de compte rópare tout l'organisme.
Une Cure avec la JOUVENCE de l'Abb^ SOURY
C'est la GUÉRISON CERTAINE, sans
poisons ni opèrations, de toutes les
Maladiesintérieures de la Femme.
C'EST UNE ASSURANCE

contre les Accidents du Retour d'Age,
Métrite, Fibrome,Hémorragies,Pertesblanches,
Troubles de la Circulation du Sang, Ilémor-
roïdes, Phlébites, Varices, Etourdissements,
Chaleurs, Vapears, Vertiges,etc.
Prendre la JOUVENCE de l'Abbè SOURY, c'est
s'asaurer des Régies régulières, non douloureuses, c'est éviter
les Migraines, Nérralgies, Constipation, etc.
La J«iiivence de I'Abbé Soury se trouve dans toutes les Pharmacies:
le flacon 4 fr, 25 ; franco gare. 4 fr. 85. Les quatre flacons, -17 fr. franco
gare contre manilat-poste adressé a la Pharmacie Mag. DLMON'TIElt,
a Rouen (Ajouter O fr 50 par flacon pour l'impö )

Exiger ce Portrait

Bien exiger la Veritable JOUVENCE de.l'Abbé SOURY
aoec la Signature Mag. DUMORTIER

'£7|
(NOTICE CPNU1V4NT REISSKlG.' EME.XTS GRATIS)

Spécialité do I>eu.il
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcuil complet en 12 heures

Sur demanite,uns personneinitiée au itouil porte a
clioisira domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDECESsonttarifés1 frlaligne

M Emile G0SSELINnotaire ;
Itlarthe GOSSEL/N;
M Charles COSSELtN.aux armêes ;
M. Marcel GOSSEL/N,maréchal des logis,
aux armé -s ;
M" Geo"gesGOSSELIN;
CharlesHUE;
M"' Lilette HUE:
Les Families CASON, LEFEBVRE. HERMEL
Ln0.1ORÉ,FORCHÉGOSSELIN,DUFL0;
M" oeuoeTINtL;
Ont ia couleur de vous faire part de la perte
c.ruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

SVladameEmile GOSSELIN
Née 'Melanie Marthe-Cbarlotte HUE
tcur épouse. rtére, beile-mère, belle-soenr,
lanle, cousine ei amie, décédée Ie30marsl918,
dans sa 63» année.
Et vous prient do bien vouioir assister a
«es convoi et inhumation, qui aurent lieu le
mercretii 3 avrii, a dix heures du mslin.
On se réunira au domicile mortuaire,56, rue
des Gobelins.
fiéiv, ie remets mon esprit entre tes mains.

(LucXXIII,46)
Maintonant done ces Irois i-Uosesitem b-
KBt : la Pol, PESpérsWB t la charlté a
mais ia plus grande d'enlrj elles est la
Hiarité.

(I COIUNTHIENSXÏ11, 13)

Suivant la volante dc la dèfurte, on est pril
de n'envoycr ni fleurs ni.cou<onnes.
Des voitures stationneront devant la Bourse,
u partir de neuf heures et aemic.
II ne sera pas envoyè de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

1.2 1.2

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Ernest FSRRAND

décédé le 30 mars 19!8 a Tage de 61 ans,
muni des sacrements de i'Egiise,
Qui auront lieu le mercredi 3 courant, è
huit haures et demie liu raatin, en i'église de
Is llare-aux-Glcrcs, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuairo. 154,
ruo da Bois-au-Coq.

FriesDieapaar# Sepasla ssiAimI
De la part de :

M" oeuoeErnest FERRANOsa venve;
M. et M"" FernandFERRANOet leur Fille ;
hi etlüm' COURSEAUX, néeFERRANOet leur
Fits ;
M. AndréFERRANO;
ff n<. vtrginie et LuctenneFERRANO,
ses i nfanls :
LesFamilies FERRANO,TALVAS,BEAUCHAMPS,
SAULNiER MAR/CAL. HAUGUEL. TOUTAIN,
OIHONT,MOUGET.les Parents et les Amis.
It no sera pas envoyé de lettres d'in-
•vitaiion, le présent avis en tenant lieu, Jj

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi et inhumation da
IVionsieur Francois DUBOIS

Débitant
décêdé Ie 29 mars ISIS, a 1'dge de 49 ans, en
son domjc le.
Qui auront iieu le mardi 2 avril, courant, a
treize heures un quart du soir,
On se réunira au domicile mörtuaire, 177,
boulevard Amirat-Monchez.

De la part de :
M"" DUBOIS,et soa Fits ;
M et ff" LaurentDUBOIS,et leurs Enfants;
Les Families DUBOIS,CALAC, WALTER,tes
Parents et les Amis.
Suivant li volontè du défunt, on est prié de
n'enve/yer ni ft urs ni couronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation le présent avis en tenant lieu.

Slarégraphe da 1" Avril •

(7.22)

M. et M"' LéonBANSE,son fits. sa belle-fiüe;
M"' VeuoeAlbe t BANp£ sa helle-fitte' ;
M. et ff " RolandBANSEet tear fits ;
ff. et ff" <uguste BANSEei leur fille :
M. et M'" EugeneBANSE:
ff. et ff"- MauriceBANSE:
OdetieBANSE;
sis petits et ardé-es-petits-fils et fiilas :
ff. et ff"" Jules BLOT/ÊRE, née LE ff AtSTBE.
ses nevei»et niè -e :
Les families PICABD, TULASNE.LEC0INTRE,
ViELLOT,GILLESet tes Amis,- '
Ont la douleur de vous faire pari de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

MadameVeuveGonsfance-FmèüaBANSEPROUX
Née LE MAISTRE

décédée dans sa 83" année, le samedi 30
mars, a neuf heures et demie du soir, rnurie
des sacremenls de I'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir sssister a
ses convoi, service tt inhumation, qui auront
lieu demsin mardi 2 avrii, a trois heures et
demie précises. en I'église Saint-Vincent-de-
Paul, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mörtuaire,
166, rue d'Elretat.

Priez Dieu pour le repos de sonAnte!
Havre, le 31 mars 1918.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
tl' invitation.

PLEINEKIER

BASSEKIER
Loverdn SolelL.
Gone,dn Solsil. .
Lev.de la Lcno.
Cm.de la Luns..

II b. 32 —
23 h. 52 —
7 4- -
19 b. 15 —

Hauteur 7
7
1
1

»
»
»

B il
48 b
23 n
7 fi

32 i
i9 ;
49 j
19 i

D.Q.4 avril .4 13
N.L.lt — a 4
P.0.18 -44
P.L.26 - a 8

• 20
10
51)
» 70
b. S3
tl. 34
h. 7
h. 6

(•) Henre anctenne.

Slie|Fapliie-BieI|!opapM§
ËCOIiEB81KLleHavre,28,suedeIaBourse,28le havre. lijs—lOav(7i63

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent poner ie visa d'un cornmissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour lês communes.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau. 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. IO-4J

8ANVIC
pritniï Hinoaneh^, un Algle d'Op aoee
i I/Itill! briliant monté ,n broche. Le rapporter
contre Récomuense, Villa « Lts Tilleuis », 37,
rue de Fauvill-, a Sanvie.

DE Li GLEKKE, demande
A'iaee interprète ou

Comiiii» uaus maison de transports. Voya-
gerait — Ecrire GOJilTE, au journal.
' 31m 1.2 (7521)

RÜFOIIJÉ.

MAI1I f?linC Ebarhenvs et Forts 31a-
ltl'f LLTjI IIu uceuvres de fonderie, sont
demandés immédiatement cbiz MM. I-LAMENT et
Cio, aa bis rue Amiral-Courbel. 27.J9.3U.13 (7,345z)

^comptable'
ensecond,connaissantcompthbiiitéenpartiedcuble

est ileinauglé aux

ElVTKErOTS DUBUFFET
38, rue Just-Viel

Les postulants sont priés d'écrire cn indiquant
references.
Ne pas joindre de timbre. 30.31.1.2 (7496)

actif. visitant les Cafés
ÏSftrliSpIilV I All I et Dé-bits. demandé
pour ia ome de produits nouoeaux et de plccement
facile. — Ecrire : FÉL1X, bureau du journal.

31.1 (752--.Z)

ÏAfJIVIYIIiU mar'é, sans enfant, est de-
tf A 111/1 illy II mandé pour propriétó envi-
lotis du Havre Engagemaai a l'année, appointe-
monls mensueis, logement, jardinet et potsger
gratuits. — E Tire aptitudes et engagements anlé-
rieurs avec références, villa « LA NORMANDIE»,
bureau du journal. 31.1 (7497z)

M DEMANDEde Bons Charretiers,__ pour service des vidanges
et bannesux. Hons apnointements.— S'adresser
Chez MM. AUVRAY-GEFFfiOY, 73, rue Vicior-
Hugo, Le Havre. »— ("319/

M DEMANDEline Bonne FEMME DECHAtlBltE. Veuve de
préfér-nca, de 40 a 45 ans. sachant servir a ta
bie. — R férences sérieuses exigées.
Prendre l'adresse bureau du journal. (75-ilzi

OADEIAADEMaison nieultlée,'
6 chamnresde m»itre, etc., avecjardin, sur ligne
de chemi» de fer. Havre a Rouen ou Dieppe.—
Ecrire JAGQUESSON,2^ rue de St-Adresse, Le
Havre. 30.31.1 (7i80z)

BiiSÏAri/Q On demande 8 A 3.000
I/IlllJtuij BIHQUE8 d'uccasiun

On demande de bons
1) 1 11)1113CIIAUiïETIEïï»

R AUVRA-YET C', 24, rue de fa Gomédie.
30 31.1 |T482~!

AY IHVIgH' LOUER CABINE dans
".1 I/l)ljIHÏi les environs des Bains marili-
mos. — Ecrire SUZANNE,bureau du journal.
_________ (7i99z)

aY UI'HÜUl1 a Acheter M VCHIiVE a
li lIlMfliltllII) poser lesi Talons en
Caoutchouc neuve ou d'oeoasion. Trés pressé.
Prendre l'adresse bureau du journal. (7o02z;

{ VPYIVOI? Ï,IT ',ois- deux Personnes,l\ Vfilll/ilri aoec Sommier ; LIT bol*, une
personne ; UT Ter laqué blane. enfant : «AI-
GAOIKE enfant; LESSIVEUSE. — S'adresser
lundi, rue Coliard. 28. 7500z)

Cabinet Dentaire Ch, MOTBT

G. CAILLARD, Succasseyr
CHlltl KUIE.V DLNTISTE

Dlplöméde la Facutié de ffédecine de Parit
et de fEco/e Dentaire Franfaise

17,RusMsiis-Thérsse(angledelaruedeiaBourse
LIS HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDENTS
l'rothèse Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscfociiet(fiusaüami)
Obturation aes Dents, a i'or. ptat int, email, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Ancsthésie locale ou générale
M. CAILLARD. execute iui-mème
tous ies travaux qui lui soiit opnfiéB

i ani 'WlWIf IHi1|iMI"IHC

ou CEirage?
Mais,Madame,vousentrouverezI
MASSONfabrique
voireEpicieren-a!

Bureau des Commandes :
| 22, rue Bourdaloue - Lc Havre

11 18 25 , .8 IÖ J03Z)

.„«-STHSWS- m
'2RKR5ÈDS CFFICAGE r- C*« Ï jTi,4^C/3aesttj:s oa Pounaa COreO
T^w PH»i»-Stctiel»ra J F.XPlC'UVTPihnr'-.o cUf . gif

ECOLE I>13

STÉÏÏO-DACTYLOGRAPHIE
Méthode rapide
ACQUISE EN QUATRE MOI3

Cours et Le9ons particulières
PLACEMENT GRATUIT

Ouverture d'un nouveau Cours du soir
Uue Casimir-Périer. 9. 31.1 (74972)

Hp1IRICIRP donne secret p' tuérir pioi au lit et
liLi.itJ.LUOL ulcères. Maison BUROi\K.3,Nantcs,

(1962)

LOCATION
DS

LITER!
PIUX MODÉKÉS

Lils-oagö,Lilsferelcuivre,Lifsd'enfanis
8;rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

LMaMeJV»—

UITliesÊTATS-UHiS
non sucré, non écréintï

Boile de 450 gr O fr. 85 Ia bolle
•Boite de 170 gr O fr. 65 la boite

ÉPICEKIEPARISIENNE
R.DESHAYBS,38,rusds!aHalle,ieHavre

3i .1 (73tiJz)

HOMEOPATHIE
Exécution des Oraonnances homeopathiquot

JOUR EX KUIT
Ala PbarmacisduSquareSaint-Booh

42, Rue d'Etretat, 42

Dépot des Produits Favrichon
l'r3'L 16537)

Achat trés cher de

VIEUX PAPIERS
Itegistres, Copies de I ttres, etc.
Faire offres ; PAPIERS, 28. rue de la Bourse.

29.33.1.2.3.4.6.6.8 7-,42)

FONDS DE COIVIFIERCE
Pour VENDUE on ACHETER un Fond» da
Coiamerco, adressez-vous en loute conrtanco au
Gahinet ue it- J.-MGADIG. 231. rue de Normandie,
au Havre. Eo lui écrivant une simpte lettre. il
passers chez vous. 6»— 15313)

fsndsdeGmerceavendro

L. LEGRAVEREND
12,RueCharles-Lafflie(présGared'arrlvée)

AU HAVRE

Cession de Fonds
<8- Avis)

Par acte s, s. p.. M. Dubois a vendu it un ac-
qnereur y denommé ie fonds de Café-Resiuurant-
Hötel, situé rue du Perrey, 118. /
Election de domicile au dit cabinet.

L. Le Graverend.
F KPI7-T\rOÏT ' - Chambres meublées.
UAlij UuDli Loyer 1,200 fr. Benéfice net
de suua-location 1.800 fr. Prix 5,5 0 fr. Faeiiitès.
HOTEL-CAFÉRestaurant moderne. Bé-
demandó 45,U00fr.

uciice 30,000 fr. I'an. Prix

CAFÉ ö Placer 40.000fr.
I'an. Prix demar.dé .'5,000 fr. On

peut prendre a l'essai.
F AFP-ÏIATFÏ Béuéflca nel 8,010 fr. 20 nu-
UÜIu 111?1 Fill méros toujours loués. Prix
2li,0y0 fr. Faouites.

ChoixdeFondsdeCommerceenfousgenres
S'adresser a M. LE(.?S VVÏiRE.VD, qui peut
donner les meilleures références.
iïien a payer. —Renseigneménts gratuits

BONNE OCCASION!!
lYFPAri? s- connaissances spéciales, bénéfice
li «Jll l'UÏ) net a placer, 20,000; prix deiuamé,
2'j.0'i0. Facilités de paiement.
Ecrire UOLL1N,54, bureiu du journal.

1.3.5 7

FOBSDECÖUMCEAVENDUE
t' Excellente Mulson tic S'ons-
uierco. dans la rue la plus fréqcenlée du
Havre, laissaot 30.000 francs de bénf-fices
annucls justifiés ; pis de connaissmces spé-
ciiles. P.ix : -lo.ooo fr., iioot öO Ono
comptani. Stock intéressant de marchandiscs
payables a terine.
2« Trés Ron Fonda d'Hdtel
Restaurant 23 Meuhtés quartier de la
Care. Prix avsntsgeux a Ro.uot) irancs,
donl 20.000 coriipiaal.
3° Gentil Café Moderne, bien
agcace, nu ce itro U'un Grand ffarché. Affaires
forcers. Prix : 18 ooo t.-ancs.
S'adresser s M. E. MÉTRAL,, ancien no¬
taire, 5, rR Edouard-Lirueil" étage) Havre

RAVRE ,
Imprimerie du journal Le Havrt
35. rue Fonteneile.
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