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LABESPONSABIUTÉ
DEL'ALLElftGNE
Ani'ès les Mémoires du prince Lichnows-
«t\ etses révélations sur les respousabilités
de la guerre, qui ont fait un si beau tapage
en Aliemagne, voici que nous avons le
tèxte même de la lettre du docteur Wilhelm
Muehlon, l'un des co-direcleurs de l'usine
Krupp en 1914, et qu'il adressait au chan-
celier de PEmpire, le 7 mai 1917.
Ge nouveau document, auquel nous fai-
5ions allusion ces jours-ci, vient d'etre pu-
blié dans YHumanité, par Pintermédiaire
de « Homo », son correspondant a la fron-
tière suisse.
Même avant l'année 1917, Ie docteur
Muehlon avait publié sur les origines de la
guerre un memorandum qualiflé de « pa-
thologique » par M. vpn Payer, vice-chan-
ceiier de i'Empire, Et depuis. tous les
journaux allemands avaient essayé d enve¬
lopper dans un même discrédit le prince
Lichnowsky et le docteur Muehlon, en les
faisant passer pour maniaques.
La lettre du docteur Muehlon, rédigée a
tête reposée, apportc les explications les
plus claires sur sa conduite, les justifica¬
tions les plus évidentesde scs opinions. Et
le correspondant de l'IIumanité, qui a vu le
docteur Muehlon, en a gardé l'impression
d'une raison saine, d'un cerveau équilibré,
d'un jugement profond, d'un esprit supé¬
rieur. Ge sont les propres expressions de
« Homo » qui ajoute:
« Get homme — qui ne fut d'ailleurs ja¬
mais hospitalisé dans un sanatorium quel-
conque - n'est pas malade : s'il soulïre
avec une intensi té particulière des hor¬
reurs de la guerre et de la responsabilité
qui incombe aux dirigeants allemands, ses
vues, certes, sont d'une clarlé aveuglante.
Ces vues — et il faut opposer le fait aux
hautes splières allemandes qui esquissent
un mouvement de surprise — ces vues,
dis-je, le Dr W. Muehlon ne les a jamais
carhées aux puissants d'Allemagne. Dès la
declaration de guerre, il concentra sou es-
poir dans un changement possible de l'état
d'esprit des gouvernants et du peuple. Es-
poir bien faible, que les événeinenls se
chargèrent de diminuer encore. Fatigué,
découragé, il s'adressa directement au gou¬
vernement impérial par une lettre au chan-
celier d'alors, M. de Belhmaim-IIolhveg...»
Nous publionsplus loin la lettre du doe-
teur Muehlon au chancelier. On retiendra
chaque mot de ce terrible réquisitoire.
On y verra que les hommes qui dirigent
l'Ailemagne depuis de longues années vou-
iaient la guerre et qu'ils voulaient réaliser
par la force les ambitions pangermanisles.
On y verra aussi que le gouvernement de
l'empire est pleinemerit responsable des
déclarations de guerre a la Russie et a la
France, et responsable de la violation de la
lielgique.
Si M. de Bethmann Hollweg, qui a cer¬
tain moment aurait peut-être consenti a
négocier, dut se retirer devant les exigen¬
ces du parti militaire, il conlinue cepen-
dant de porter (out le poids des intrigues
louches, des mensonges odieux qui ont
déterminé la guerre.
Faut il croire que ces révélations du
docteur Muehlon et du comte Lichnowsky,
révélations qualiflées d'« incidents vexants»
par von Bayer, — l'expression est modeste
— finiront par éclairer l'opinion publique
en Aliemagne ?
Les résultats de la grande bataille qui
se iivre actuhiiement en Picurdie, les af-
freuses liécatombes subies par les armées
allemandes pourront avoir une influence
sérieuse sur les conséquences de ces divul¬
gations, au milieu d'un peuple cependant
i'anatisé jusqu'au paroxysine et parmi
lequel les consciences sont rares.
Attendons encore, sans trop préjuger.
Mais ces témoignages accablants marque-
ront d'un signe indélébile de réprobation,
devant 1'humanité, les bandits qui, depuis
qualre ans, ont déchainé de telles horreurs.

Th. Vallée.

La Lettre du Dr Muehlon
auChancelierdeBeihinaiiii-Hoiiweg

Bernc, Ie 7 mai 1917.
A Son Excellence M. le chancelier d'cmpire
von Bethmann-Hollweg Berlin.
Excellence,

Quels que soient, depuis la débnt de la
jüeira, le nombre et la lourdeur deser-
ceurs et des faules accnmuiées da cöté alle-
mar.d j'ai bien longtemps persisté St croire,
malgrê tout, quand même, qu'une prévoyan-
ce tardive finir-^it par se taire jour dans ia
mentatité de nos dirigeants. C'est dan3 cet
espoir que je m'étais mis, dans une certaine
mi sure, &votre disposition (t) pour coilabo-
rer avec vous en Rouraanie, et qae je vous
indiquais que j'étais disposé 4 vous aider
d u s le pays oil je séjoarne actuellement, ert
S iisse, si le. but de nos t tïorts devrtit êtro le
rapprochement des partis ennem-s. Que j'aie
êté et que je re: te ho -tile 4 touts activilé au¬
tre que la réernei Ration et la reslaaraiion,
je t'ai pronvé pen après i'ouvertore des hos-
liiités, en donnant irréductiblement ma dé-
mission du Gonseil de direction des usines
Kropp.
Mais depuis les premiers jours de 1917,
i'ai renoucé a tont espoir en ce qui con¬
cerns les dirigeants aclueis de l'Aiiemagne.
L'efl're de paix sans indication des buts de
gueire, ia guerre sous-marine renforcéa,
«es deportations de Beiges, les destruclions
systéraatiques en France, le torpillage de
navires liopitaux anglais ont telbmeut dé-
coosidéré les gouvernants de l'empire que
j'ai la conviction profonde qn'ils sont ais-
qualifiês a jamais pour élaborer et con-
ciure une entente juste et sincère. lis peu-

(1) Le docteur Mufh'on a couelu, an com de
l'Aiiemagne, avec to minisière Krstiano, avant
1'entree en guerre de la Houmanie, les traités
coocernant la livraison de bid,

vent se modifier personneileroent, mais iis
ne peuvent plus rester les représentants de
la cause allemande. La peupie allemand
ne pourra réparer les lourds péchés com-
mis contre son propre présent et son ave-
nir, contre celui do i'Europe et do 1'huma¬
nité tout entière. que lorsqu'il sera repré-
senté par des hommes autres et d'une men¬
talité autre.
A vrai dire, il n'est que juste que sa répu
tation*flans le monde entier soit aussi mau-
vaise. Le triomphe de sa méthode, celle d'a-
près laqueile il a mené jnsqu'ici railitalra-
ment et poliiiquement la guerre, constitue-
rait une défaite des idéés et des espoirs sn-
prêmes de l'homanité. On n'a qn'è supposer
qu'nn peuple épuisé, démoralisé ou détes-
tant la violence, consente ê la pais avec un
gouvernement qui a mené nno telle guerre
Eour se rendre ccmpto et reconnaitre com-
len le niveau et les chances de la vie das
peoples resleraient trompenrs et sombres.
Comme homme et comme Allemand, qui
ne vaut que le hiea du peuple allemand,
trompa et tortnré, jo me détourno définiti-
vemeut des représentants actaels da regime
allemand. E' je ne forme qu'nn voeu : e'est
que tous les hommes indépendants fassent
de même. C'est que beauconp d'Allemands
comprennent et agissent-
Etant donné qu'actuellement toute mani¬
festation devant l'opinion pub ique alle¬
mande m'est impossible, j'ai considéré com¬
me de moti devoir strict d'informer Votre
Excellence de mon point ds vne.

Doctor W. Muehlon.

CiieiIlesAlliesGOQlienDentfenitemi
DHVANT AMIENS

Du correspondant de YAssociaded,Press,
front de hntaille francais, 1" avril, apiès-
midi. — Ua calme relatif règaait, ce matin,
entre le flanc Sud du tront de bataille et
Moutdi iier. Cependant, de pjaissantes iorces
allemandes turent jetées contre le village
de Grivesnes, è mi-cöemin a pen prés entre
Mootdidier et Moreuil, évidemment avec Pin-
tention de se forcer uu passage vers la voie
ferrée qui va. du Sud, vers Amiens.
Tons les eflorts de i'ennemi furent vains.
Les troupes IraKC-aisc-stinrent ferme tout le
long d'une lutte tongue et constamment re-
nouvclée.dans les faubourgs et les rues, oü
les soidats arrivèrent a l'accrochaga le plus
étroit, se battant ê la b ïonnetta et. 4 la gre¬
nade ê main. A midi, ie village était tou •
jours entre les mains des Franc is, les Alle-
m inds s'etant vus repousser il plnsieurs re¬
prises avec les pertes les plus loardes.

Colonnes allemandes refoulées
Pins au Nord, les Francais et les Critanni-
qri03 comhittirent cöte a cöte dans ie voisi-
nage do Hangard-en-Santerre, erapêchant
d'avancer d'épaisses colonnes d'Aliemands,
puis gagnant sur elies quelque terrain en
leur faisant un certain nombre de prison-
niers.
Partont oü ies Aüiés gagnèrent da terrain,
ils trouvèrent des monceaux de cadavres al-
iemands que les envahissenrs n'avaient pas
en le temps d'enseve ir. I's paraissent avoir
srtbi des pertes terribles, dues a i'eft'et des
canons de campagne franc iis. Ils s'étaient,
un instant, trouvés &court d'artillerie, mais
its ont amené plus de canons aujourd'hui.
La tentative audacieuse faite londi par les
Allemands pour traverser l'Oise et former
one tête de pout leur tacilitact une avance»
future, fut aisément déjouée par les Fran¬
cais. L'un des fameux bataillons d'assant
réussit êapproeher de Ghauny.mais il ne re-
vint pas, car il fat presque oniièrement an-
nihLe ; nne centaine d'hommes, non bles-
sés,.survécurent seals, et on les fit prison-
nierl;
Presque (ons les ponts traversant l'Oise
ont é'ó détruits, et les Franqiis oecupent de
fortes positions sur la rive Sud, tandis que
tous les gués praticables sont sous le cou¬
vert de i'artülerie.
Dans la Région de MoretiÜ
Pies au Nord, dans la région de Moreail,
les Allemands, pour Ie momsnt au moins,
paraissent avoir renonc-5 aux attaques géné¬
rales et préférer fes actions locales. Deux
d'entre celles-ei farent extrêmement viólen-
tes entre Marceicive et ia Samme. EÜes se
heurtèreot a ia résistauce Ja plas opmié re
des Franc lis, qui les reponssèrent après le
combat le plus sévère. D'autres enrent lieu
sur la rive droite de la Samme environ vers
le même moment de la jonrnée. Elle3 fa-
rent également infructueuse pour i'ennemi.

Les combats de Lassigny
En outre, des combats sanglauts, oü les
combattanis en arrivèrent jusqu'i s'étrein-
dre en des inites individueües, enrent lieu
aiix a'eutonrs dn secteur de Lassigny. De
lè, i'artillerie de campagne franchise cueiUit
sous une t8mpêt.e d'obus les colonnes alle¬
mandes en marche. Elle ies fit recuter, mais
seuiement après qae le terrain eütété jonché
de centaines de cadavres.
A Le Plemoct, deux divisions allemandes,
qni avaient recu l'ordro précis de réaiiser
une avance P quelque ccüt que ce lüt, et
d'enlever une hauteur, eurent a aflronter
nne division franchise qui ne laissera jamais
la furie des vagues allemandes se frayer une
route. Pour un instant, les Francais furent
contraints a reenter; mais ils reprirent ha-
leine et revinrent sur I'ennemi avec un tel
élan que les Allemands furent chassés de la
hauteur, laissant 700 piisonniers, dent 20
Officiers, entre les mains des Francais.

Le Mur infranchissabïe
Jamais, è ancune période de Ia guerre,
ies combats ne turent aussi ardents. Les
Allemands avaient l'intention, a tout prix,
d'aileindre et de détruire les communica¬
tions par voie ferrée avec Amiens, qui re-
lient leNoid an Sud. lis trouvèrent devant
eox un mur solide de troupes alliées qui,
ch ique jour, devient plus ferme, puisque
1'ariilL-rie arrive de toutes les directions
pour souteuir 1'infanterie, qui a suüi tout
d'abord tont ie choc.
I! taut dite un mot des avisteurs alliés,
qui. depuis I'origine de la bataille, ont été
incessammsnt an travail prenant la place
de la cavalerie poor faire des reconnais¬
sances, et descenare souvent a une altitnde
de trente è quarante mètres pour attaqoer,
a ia mitrailleuse, 1'infanterie qrR avancait.
Leur heroïsme parait avoir un efi'et presque
paralysant sur le lantassin allemand ; mais,
souvent, lorsqee les aviateurs rentrerent a
ieurs aérodromes irnur se recharger en mn-
niiions, I'on s'aper'cut que leurs aeroplanes
étaient complement tracspercés de balies.

LeBflmbopdemeiitdeParis^..■!.
'Le Pape et l'Allemagna

On disait ces jours ci, a Romr, que le pape
aurait adressé, au sujet da téglise pari-
sienne l'rappée par un obus de la pièce
monstre, une protestation au gouvernement
allemand contre les méthodes barbaresem-
ployées par les allemands.
D'autre part on mande de Ia fronliêra ilalienne:
On n'a aucnne confirmation de la nouvelle
suivant laqueile le Saint-Siège aurait protestó
auprès du gouvernement allemand, a la suite
de i'attentat commis contre une cgi^e de
Paris le jour du veudredi saint. £1 semble
plntöt qa'on soit disposé, aa Valican, é con-
sidérer Paris comme tino forteresse exposée
aux h tsards de la guerre.
Condoléances du Grand Habbin
Le grand rabbin Israël Lévi, adjoint du
Consistoire central des israélites de France,
a envoyó an cardinal Ametie, archerêque
de Paris, la lettre suivante :
« Eminence,

« Je me fais l'interprète de tons mes core-
ligionnaires francais en vons disant la part
qne nous prenons au deuil qui frappe taut
de families dévastées par una barbarie sa¬
crilege. Gonfondus en ce moment dam les
mêmes angoissts et les mêmes espórances
que nos frères chrétiens, nous le sommes
aussi dans la pitié et i'indignation au spec¬
tacle d'un forfait qui semble avoir voulu
insulter a ce que i'humanité a de plus sa-
cré. Comme autrefois le grand prêire Za-
cbarie, assassiné dans le temple du S?i-
gneur, les innccentes vic imes da Ia Idchelé
sanguinaire de I'ennemi, tombées dans une
maison de prières, crient vers le ciei. »

Les Victimes de lüódi
Un obus a attelnt, dans le fond d'une
cour, un petit baiiment n'ayant qJa'un r?z-
de-chaussée et servant d'anière-bouiique d
un débit de viss.
Lé projectile tra versa Ia toiture et vint
éclater sur la voute de ia cave qui céda en
partie. L'intérieur dn débit fut comple¬
ment saccagé par l'expiosion mais la pa-
tronne, Mme C. . ., qui était ü son compfoir,
ne fut que trés iégèrement blessée a la face.
Un autre projec ile, tombé au milieu d'nne
grande place, causa beaucoup moins de dë-
{ats mai?, héias ! fit p'.ns de victimes. En
etf t, buit personnes furent toucbées par
les éciats de l'obtis ; deux soidats, deux ci-
vi!s, trois femmes et un enfant.
Lorsque la fumée se fut dissipée et que
des gardiens de la ptix, accourus, purent
relever les victimes, ils purent cönstater
qne les deux soidats, dont ies corps éiaient
affreusement déchiquetés, avaient cessó de
vivre. Lés autres personnes n'étaient que
blessées.
ERes fnrent immédialeroent tr insportées
dans les höpitaox du voisinage oü deux des
femmes ne tardèrent pas a snccomber, por-
tant a quatre le nornbre des morts.
L'enquête ouverte aussilöt pour établir
i'identité des victimes ne tarda pas a ap-
prendre qae l'enfant atteint par l'obus se
trouvait en compagnie da sa mère qui est
au nombre des blessés. Soa état inspire mê
me de vives iDquiéludes.
Quelques instants après l'éclatement da
l'obus, le président de la Réptsblique, ac-
compagné de nombreuses personnaiités,
dont ie préfet de ia S ine et le prefet de
police, et M. Adrien Mitbouard, président du
Gonseil municipal, s'e3t rendu sur ie3 iieux,
oü de larges taches de sang indiquaient lts
plac-'S exactes oü étaient tombées les mal-
henreases victimes.
M. Poincaré est ensaite allé dans les böpi-
taox visiter les blessés.
Pendant Ie reste de l'après-midi, d'innom-
brables curienx n'ont cessé de venir con-
templer ie trou que Ie projectile creusa ea
eipiosant.
Ajoutons que des lambsanx de chair pro-
jelês au loin furent découverts par certains
promeneurs qui les firent eniever irnmédia-
tement.
Enfin, un obus passant au-dessns d'une
maison de trois étages aila frapper en plein
le ranr mitoyen de l'autre immeuble, i'éven-
trant a Ia hauteur du cinqcième étage.
Par cette brèche, le projectile pénétra dans
une salie a manger oü il éclata.
Une femme qui se trouvait dans Cëtte fiiè-
ce, Mme S. ..,agée de 45 ans, directrice d'une
éolede comptabiiité, fut écrasée par les
décombres de i'étage supéri ur qui Ini tom-
bèrent dessus. Djs voisins accourus la déga-.
gèrent, mais elle expira presque aussüót,
après avoir pu seuiement balbutier quelques
paroles.
Une anlre personne, Ia comtesse de C...,
demeurant dms l'immenbla au-dessns du-
quel l'obus passa,subit nne tel Ie commotion
nerveuse qn'on dut la deicendre de son ap¬
partement et la transporter cbez une de ses
parentes.

Divagations allemandes
La Gazette de Cologne, qni po .ssso le cynis¬
me jusqu'a se i'éiiciter hanteraent « de «'uti¬
lisation du cinon a longue portée allemaod
peur atteindre le coear de la vie franpaise »,
prend déjé preUxte de ce développement
de la bahstique pour réclamerdes frontières
qui mettent l'ARemagne è i'abri de coops
semblablesque la France ponrrait lui porter.
Le journal expose que les Franpiis pour-
raieot des Vorg :s atteindre toute la vallée
du Rliin et, de Verdun, bombarde/ Trèves
et ia vallée de la Saar, tandis que l'Aiiema¬
gne n'atieindrait ,que des poinis « sans
grande importance » comme Toul, Verdun,
Nancy et Epinal. Les Beiges pourraient
bombarder Essen et Bachum.
Les Allemands, par contre, avec le.s cótes
des Flandres, tiendraient l'Angieterre et les
débouchës du futur tunnel sous la Manche
sous mur feu.
« II n'est pas besoin, (lit la Gazette de Co¬
logne, de uiontrer qnelles seraient pour
nous ies conséquences d'un bombardement
de ces importantes régions allemandes ana¬
logue au bombardement actuei de Paris. »
Ua notivsau Eaid Eur Paria
(Communiqué o/ficiel)

Dans Ia nuit de lnndi é mardi, deux gron-
pes d'avions allemands ont francbi no3 li-
gneset se sont dirigés vers Paris.
Ils ont été immédiatemeut sigoale's par
nos postes de guet et l'alerte fut donnée a
3 heures.
Les batteries de la defense ont onvert un
ten violent comre les avions ennemis, qai
ont dü laire demi-tour.
On signale quelques bombes dans la ban-
lieue, qui n'ont pas fait de victime.
Les dégats sont peti importants.
La fin de t'ale^*? a é',5 donnC? 4 4 h. 20.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
l,3SO' JOURPffJffiBC

FRANCE
Paris, 2 avril, 14 heures.

\.a nuit a été relativement calme sur Ie front
do l'Oise et de la Somme.
La lutte d'artillerie a pris une cer-
taine activité sur une partie du champ
de bataille.
Les troupes franco-anglaises ont
fait quelques progrès», pendant la
nuit, entre )a Somme et Demuin.
Daus la région de la tranchée de
Calonneet au Ban-de-Sapt, nous avons
réussi deux coups de main, qui nous
ont donné des prisonniers.
Aux Chambrettes, une tentative ennemie sur
nos peiils postes a échoué.

23 heures.
La journée a éfé marquée par une tutte
d'artillerie assez vive, notamment entre Mont-
didier et Lassigny Nos batteries ont pris sous
leurs feux des rassemblements ennemis a /'Est
de Gantigny.
Une forte reconnaissance alleman¬
de, attaquée par nos troupes, sur la
rive gauche de l'Oise, au Sud-Ouest
de Servais, a été repoussée.
En Wcëvre et tn Haute Alsace, des coups de
main ennemis n'ont pas donné de résultat.
Rien a signaler sur le resie du front.

GRANDE-BRETAGNE
2 avril, 14 heures.

Au cours de la lutte ltvrée, hier,
dans le secteur compris entre les ri-
vières Avre et Luce, nous avons fait
dinquante prisonniers et pris treize
mitrailleuses ; un nombre conside¬
rable de cadavres aliemands a été
trouvé sur Ie terrain.
Deux contre-attaques tentées par
nemi. plus tard, au cours de la jour¬
née, ont été brisées par notre artille¬
rie qui a infligé a l'adversaire cle
lourdes pertes. Ünebatterie allemande
en action daus ce secteur, a été atta¬
quée, avec succès, a courte distance,
et réduite au silence par nos mitrail¬
leuses.

Une opération locale, entreprise
avec succès par nous sur la partie
du front de bataille voisine d'Hébu-
terne, nous a valu 75 prisonniers et
3 mitrailleuses ; de nombreux Alle¬
mands ont été tués et dans l'après-
midi, une cont re-attaque ennemie a
étó compiètement repoussée.
Sur le reste du front, des raids heureux, qui
nous ont permis de faire plusieurs prisonniers
et de tuer un certain nombre d'Allemands, ont
élé executes dans la région d'Aclieville et
d'Hollebeke,

Soir.
A part une entr prise d'importanco secon¬
daire exécutée par neus, dans le voisinage du
village de Serre, et qui nous a valu la prise
d'un poste allemand, la journée s'est passée
avec plus de calme sur tout le front de bataille.

EtV rALESXINE
30 mnrs,

Nos reconnaissances, a l'Est du
Jourciain, dirigaes contre le chemin
de fer d'Hadjaz, ont été couronnées de
succès et nos troupes ont commencé
a se retirer vers Essalt.
L'ennemi résista opiniatrement dans
les positions préparées a l'mtérieur et
dans le voisir.age du village d'Amon,
dans la direction duquel notre attaque
fut poussée a fond.
Au cours des operations a l'Est du
Jourdain entre le 28 mars et le lef
avril, nous avons capturé 700 prison¬
niers, ainsi que quatre canons, plu¬
sieurs mitrailleuses et un certain
nombre de camions automobiles.
A l'Ouest du Jourdain, des engagements eu¬
rent lieu a l'Est du chemin de fer de Tulkeram
h Tulker, et dans le voisinage de Shunet, na-
flu lx et Khan Elnaramyich.

ITALIË
Rome, 2 avril.

Le mauvais temps a empêchê l'activité
aérienne. Les actions se sont bornées a.des
patrouilles et h la capture de quelques prison-

DsFnlèPBHeart
LenouveaupréfetdelaSeine-Inférieure
Paris. — M. Pierre Marraud, ancien coa-
seilier d'Etat en service extraordinaire, di¬
recteur général au ministère de la guerre,
est chargé, a litre d» mission temporaire,
des functions de préfet de la Seine-Infé-
rieure.
M. Marraud, dont les hautes competences
aémiriistratives se sont sffirmées au cours
d'une longue et brillante carrière, n'a pas
hésité ti repondre è t'appel dn gouverne¬
ment en des heures oü son dévonement ne
nianquera pas de se manifester de trés utile
fapon poür Is plus grand bien dn départe¬
ment de la Seine- Inferieure et du pays.
M. Marraud a occapé les plus hautes fonc-
tious admmisiratives. Pen avant sa nomi¬
nation comme directeur général au minis¬
tère de !a gnerre, il fut directeur général
ministère des finances, directeur dos pen¬
sions au ministère de ia guerre et conseiller
d'Etat.

LENOUVEAUCONTINGENT
Paris. — Les jeunes gens faisant partie da
contingent a incorporer de ia ciasse 1919 et
antérieures, qui appartiennent 4 'nne des
categories énumérées ci-après, sont aniori-
sés a tournir aux commandants des bureaux
de recrutement dont'ils dépeudent une lists
indiqnant, parordre de préférenca, les ar¬
mos dans lesquelles ils désirent servir et les
corps anxqneis ilsdemandentd être afïectés:
ceux dont deux frères furent tués 4 i'enne¬
mi ou sont morts des suites de blessures ;
les fiis ainés de familie d'au , moins six en-
fants dont le père est décédé, ceux dont le
père a éfé tué 4 i'ennemi ou est mort des
suites de blessures ou qui appartieni 4 une
formalion«de i'avant.
II sera donné satisfaction 4 ces demandes^
dans tonte la mesure des possibilités souS
réserve que les intéressés remplissent les
conditions d'eptitnde phyjique ou profes-
sionnelle exigées.
Pour béneticier de ces dispositions, les
intéressés derront produire une ptèce déli-
vrée par le inaire attestant la situation de la
familie.
Eu ce qui concerne les appeiés dont Ie
père appartient 4 une formation de I'avant,
un certificat de présence aux arrfiées sera
füurni 4 ia demande dn père par le chef de
l'unité 4 laqueile il appartient.
Gelui-ci aaressera directement cette pièce
au commaudant du bureau de recrutement
dont reiève l'appelé.'
Le certificat de présence d'un militaire ap-
partenant a l'arraée d'Orient sera four ai, 4
la demand ; du jeune soldat appelé, par ie
commandant du dapöt du corps auquei ap¬
partient le père.
L'appel du contingent de la ciasse 1919,
des ajoornés et exemptés des classes anté¬
rieures, auia.lieaa partir du 15 avril.

AUTOIiRDELA BATAILLE
Paris. — Maigrë ies assauts furieus et
iocessanfs des meillenres troupes du kaiser,
nos troupes maintiennent victorieusement
leurs positions cnïre Morenilet Mesriii-Siint-
Georges. Les vagnes ennemies viennent se
briser sur lepr béroïque ténaei'é.
Le 31 mars, all b. 20, la plus fameuse de
leurs divisions, ia pr.emière division de la
garde, iarq <icene attaque furieuse sur Ie
village et ie chateau de Grivesnes. Après nn
combat acharné, qui dura plus d'une heare,
les Allemands prenaient pied dans le vil¬
lage.
Denx henres plns tard, nne magnifique
contre-attaque a ia baïonnetle les en rejetait.
Les Allemands s'acharnaient, appuyant leurs
assauts Ges plus violents tirs de barrage.

Dans le pare dn caa eau s'engag aient de
furieus corps 4 corps, mais rien ne couvait
débusqner cos hommes de leur8 positions.
Les colonnes ties premiers granadiers Ge
le g?rde a pied refl ;èr ent, en désordre, fau-
diées par nos auiü-mitraiilense-, « Tmks
lranqais », comme ies appellent ies prison
niers que nons avons fails et qui en gardent
eucore l'éponvante.
Les pertes óprouvéss par la garde sont des
plus cruelles. Les grenadiers allemands re-
venaient neanmoins a la charge le !««■avril,
a sept heures, avec le même insuccès.

LoHant OommandementAnglais
Londres. — Le fitnes dit que le eornman-
dement Ge la ciufnième armee britannique
est confiéan général Rawlison en remplace¬
ment du général Gough.

LesFelicitationsdeM.Venizelos
Athènes. — M. Vériize os a tëlégraphié 4
M. G'emenceau : « G'est avec une profonde
admiration et une émotion sincère que la
nation grecque suit ies phases de Ia lutte
hérc-ïqus que mèuent les armées franco-an-
glaises depuis plus de dix jours contre ies
hordes ennemies.
« La resistance indomptable des alliés,
nolainroent le snccè3 reinporié dans la jonr¬
née dn 30 mars, et pour lequel je vous prie
d'agréer mes plussincères téiicitations, cous
fortifie en l'immuable confnnce que nons
avons tonjours eue dans ie triomphe de la
cause pour lequelle les soidats de Francs et
c'Aogleterre donnent leur sang ie plus gó-
néreux. »

Lesfélioitationsde rürnguay
Londres — Le ministre de l'Uitinuay 4
Londres, a fait parvenir 4 M. Lloyd George,
nne lettre exprpmant son admiration sincère
pour ia bravoure et t'endurance de l'armée
britannique.
X n»" ■ — —

LEBOMBARDEMENTDEPARIS
Paris (Offloiet). — Le bombardement de la
région parisienne par le canon a longue
portée s est poursuivi mardi ; deux femmes
ont été blessées.

Une Pièce allemande éclate
Paris. — Une des piècas allemandes bom-
bardant Paris a éclaté. On tient la nouveile
de pri-onniers allemmds captures sur te
front franc iis. Ginq hommes farent tués.

-- -

Le Raid aérien snr Paris
Paris. (Officiel). — En onlre des appareiis
signalés sur ia banlieue, on avion allemand
est parvenu, dans la nait de lundi a mardi,
a survoler Paris. II ian©a des bombes mais
ne fit aucnne victime.

La Guerre Aérienne
Amsterdam. — L'Handrlsblaft de Fiessingne,
dit qu'une atiarjue aérietmp, a éte exécutée,
dans la unit du 31 mars, contra la cóte beige
et dura quatre heures. Des zeppelins furent
apercus a une grande altitude.

Décès d'un ancien ministre
Amsterdam. — L'ex-miaistre des atiaires
étrangères, M. de Beaufort, est décadé,

La mobilisationgrecque
Athènes. — Un déeret appelle lts réservis-
tcs des classes 1909 et 19.10de l'Arta et de
l'Epite.

Le trailre Constant in
Athènes, 1" avril.

Le gouvernement heiléniquo a déeidj de
snppnmer {'allocation de Constantin.
LuChambre a voté psr acclamaiions nne
pemion viagëre de tiois cent mille franjs 4
la reine Olga.

LER0IDEGRÈCEREQOSTL'ORDREDUB,MN
Athènes. — Le due de Gonnautht est ar¬
rive mardi matin. II reros'tra m-rer/di au
roi, en nne cérémoüa so.enaelle, ia dtco-
raiion de i'ordre du Ba:n.

LesNaviresbollandaisréquisitionnés
Londres. — On mande de flor g Kong que
le gouvernement britannique sXt saisi de
qiiiq navires bollandais d'un tonnage total
aa 28.150 tonnes.

UNTRAITÉSANSVALEUR
Moscou — Uee protestation coutre ia p. ix
de Brest-Litow-k a été r mise par le Gouseii
permanent des Assemb é s réonies de la
noblesse rasse aa consul general de Frmee
ponr être communiquée au gouvernement
francais.
Dans ce document, le Comité declare qn'i!
n'a aucnre raison de considérer le traité de
Brest-Lhow k comme émauani do gouver¬
nement legitime, aiteudn que les délègués
maximalistes n'avaient nullement qualité
pour io signer. II sffirrae que Facte definitif
dep iix ne peut ê re cons, cró que par le
Gongrès nniversel rénni après Ia cessation
générale des boslilités.

LsBatailleitfinale
M. Clémenceausur le front de la Somme
M.Giéineaceau a passé la journée de iuudi
sur ie front.
II estrentré dans la soirée, enthousiasmé
de l'elan des troupes.
II est allé si en avant que son auto, repé-
rée, a eu tes vitres brisées.
M. René R noui, président de !a Gom-
mi ision de l'armée, a acconipagné M. Gié-
nieiiceaa.
I! ripporie une impression absolum nt
réconforiante et confiaute, et declare que
M. Ciémencedü est merveilleax et extraor¬
dinaire,
Lemarëchal Joffre

Le maréebal Joilre a été, c-s jours der-
niers, an G. Q. G. francais, tü ii a partie. pó
aux délibérations d^s graeds chefs des ar¬
mées t'ranco-britaHciques.

L'aviation frangaise dansfa bataille
Le correspondant du Times au iVont bri¬
tannique rend hommage 4 la part brillante
que l'aviation f.'anqaise a prise 4 la bataille*
Le courage el le sang-froid des aviateurs fran¬
cais, dit-il, sont superbes. Au cours d'un combat
parUculièrementviolent, un avion francais aoeinl
dan? son motetir dut atlerrii entre les deux lignVs,
en un point ou qualre autres appareils gisaient
dëja désemparé?. Les deux aviateurs franc is se
uiirent dóiibérément a examiner chaque avion
tour a tour, esoérant en trouver un moins en-
dommagéqeele leur et s'en servir pour renlrer.
N'ayant pos réussi, ils revinrent a leur apuareil,
parvinrent a lc remellre en mirche et prirent
leur vol après avoir mis le feu aux qualre autres
et enlcvé les mitrailleuses qu'il y avait a bord.

Les pertes allemandes prés d'Arras
S don le correspondent du Times au front
britannique, ies divisions upparteuant 4 ia
garde, aue I'ennemi tenait en ré erve pen¬
dant l'attaqne d'Arras, ne furent pas enga-
gées lorsque les Aliem nas const=.tèrent
l'échec sanglant de lenrs troupes de choc et
des divisions qni les suivaient.
Sur les hau'e irs de Bailleul et de Villerval. Ies
longues penies soot couveries de cadavres alle¬
mands. Triste spectaclepour les troupes qui au-
raieut suivi, et l'on co r.prendque le commande-
nient allemand ait hësité a y envoyer la gi.de.
En fait I'ennemi n'a pas employé moins de H di¬
visions sur les deux rives de la Scarpo, taodis
que nous ne consaerfimes quo 3 divisions i'annèe
demióre a la prise de toute la crête de Vimy. Cos
tl aivi-iions ennemies sea.bleni avoir terrible-
mentsoutfert.
La manoeuvreallemande

Le correspondant de 1'AgenceReuter sur le
front britannique télégraphie que ies mon-
vemerf-. de I'ennemi et la lutte des dernières
24 heures pronveat que les Aliemands es¬
sayent de tuetire a execution la leitaiive
d'atteindre Amiens par ia vallée de i'Ancra
etieSud-E<t.
De nombreux tanks amenant des c.uni-
lions ont été détruits.
Les troupes austraiiennes se sont compor-
tées magn'fiquèment.
Mardi é ait Ie jour lixé par Hindenburg
pour entrer 4 Paris.
Les Allemandsannoncentdes diversions
Dès le débnt de l'oflensive, les journaux
allemands ont cherché 4 faire croire qua
l'état- mijor avait préparé d'autres opera¬
tions sur d'autres points du front francais.
Le correspondant de gnerre de la Vossische
Zedung altirait l'attention sur la région des
Vosges, et ceiui dn Berliner Tngebait men-
tionnait Ie front de Verdun. G tie taciique
continue ; Ie correspondant do la Gaz tb di
Cologneassure qu'on s'altend a de grands
événements dan) Ia région de Reims.
Cependant, iapiopartdes journaux alle¬
mands qui annoncent niaintenant une di¬
version s'abstiennent de prréciser l'endroit
oü elie aura beu. Les autorités miiitaires
prraissent attscher une certaine importance
aux bruits que la presse allemande met
ainsi en circulation : ie 29 mars, en effet,
alors que ia lroniière germano-suisse était
fermée et qu'aucr.n journal allemand n'ar-
rivait en Suisse, l'ageuce Wo'ff a télégraphié
en Suisse une note d'après laqueile le com¬
mandment allemand serait sur le poir.t de
frapper un nouveau coup sur un autre
point dn front.
Les journaux a'lemands commencent 4
parler d'Amiens et de « Paris meoacé »,
mais la censure parait désireuse de n« pas
exciter trop vite les espérancts du public.

Arras bombardé
Depuis jandi maiin Arras est 4 nouveau
violemmei-t bombardé. D= gros obus wm-
bent sur la ville. O i compla des viel mes,
parmi Iesquelie3 •: MM. Aiex»"'<ra G"o<g s,
agent de police ; Laatoiae, caatoaater



1 Le Petit Havre — Mercredi3 Avril
des ponts ct chaussées ; Bev, bateiier
Barbe, jonrnalier ; Mme Tranin ; M. et Mme
Cassoret ; Mme Ligaon et ie jeune Lemaire,
fes deux derniers d'Achicourt.
Saint Pol a également élé bcmbardé. II y
a aussi des tnés.
Les obsèqnes des victimesonté'.é céiébrées
dimanche et lunüi.

l/s crrrp/oient des « tanks »
Tien que les Allemands ment fait ussge de
tanks au cours de cette offensive, il semble
que ces engins n'ont joué qu'on 10 e trés ré-
duit. Ctpendant, des prisonniers aflirment
ea avoir vu un grand nombre a l'arrière, et
ajoutent que leur fabrication a été poassée
done favon intensive depuis l'automne der-
nier.
Ces tar.ks seraient de trois sortes :
1» Des tanks anglais, réparés ou copiés ;
2« Des tat ks petits modeles, moins
grancls que ceux des Angiais, mais mieux
arniés, mieux protégés et pies rapides ;
3» Des tai ks de grand rnodèle oa land-
krenzer.
Le petit modèle mesnrerait 8 mètres sur 3
etaurait3m SOde hauteur. Le grand mo-
dè'e anrait 41 mètres de long sur 4 de large
et 4 de hauteur.- Les AHemands anraient ap-
porté nn ceitain noiobre de peri'ecaonne-
ments conceroant ia protection, ivrmement
el la terrnetnre hermétique des ouvertnres
pour pouveir traverser les nappes de gaz.

La coopération améncaine
Au sujet de ia décision prise pir le depar¬
tement de la guerre anx Eiats Unis, relati¬
vement ,4 l'emploi des trouprs américaines,
le Daily Chronicle, écrit :
Gelte decision est assurément la méthode la
plus rnpiüe et la plus pratique d'enseignor aux
troupes amér.caines les koorts de ia guerre ac-
turile et de les faire coopêrer a la tutte commune
des slliês. Gcttedécision permettra aux Francais
et aux Anglais' de nrolitcr de i'avantrgo de la
coopération (ies Amérlcains infiniment plus vite
que nous tic le supposions. Elle prouve le rare
sens pratique ot Is claire perception des realités
du président W.isonet du gouvernement améri-
cain.
Le Timesécrit :
La décision du gouvernement américaio a une
grande iioporiancemilitaire et tine signification
morale et politique plus haute encore peui-êlre.
Ede forlilie les ilens de fraternilé miliiaire qui
existent dèja entre les allies d'Europe etles Etsts-
bnis ; elle est a la fo s génereuse et sage ; elle
prouve le désir de nus alliés américainsde coopê¬
rer Ie plus rapidemeritpossible nux grandes ba-
tailles qui sont engagées a ceile heure ; eilemon-
Ire que le gouvernement américain comprend
qu'il convient d'employer les méthodes les plus
rapides pour assurer l'insiruction et Testrdne-
nu:n! des unités sméricaines.

Les felicitations de la Skoupchiina
A Corfou, une délégation comnrenant nn
nacrnbre de cliaqne parii de li Skoupchiina
s'est rendne chrz le ministre ds France pour
lui exprimer, a i'occasion des admirables
exploits accompüs par l'arraée franchise, les
vceux et les téüc.trtions du Parlement et de
tons les Serbes.
M. de Fonteuay, en remerciant les délé-
gtiés. a fait observer qu'on serail d'anlant
plus touché en Francede cette manifestation
de solidarité de iaSerbie avec ses alliés,
qn'elle se prodt.it a un moment oiiii impor-
te qne lous les alliés soient plus que jamais
étroitement unis.

LuIriiiieifgiiRiuii
M. Noulensè Peirograd

M. Noulens, ambassadeur de France, ainsi
que i'ambistadeur ct'Italie et le ministre de
Serbie, sont arrivé3 aamedisoira Petrograd,
veaant de Fmhnde. lts sont reparlis pour
"Vologda.

Centre cette armée?qui agira
Le géDéral Buyeff, commandant le district
de Moscou, annonce qn'il espère pouvoir
lor nier nne armée d'nn million d'hommes
en deux mois.
L'amiral Sablirse a re?u le commandement
de ia Hotte de la mer noire.
— Le généra! Evert a été remis en liberté.

La nouvelle politique des bolchevistes
Le Tempsa r- ou de Itussie des informations,
dont voicl le résumé :
Plajieurs chefs i fluents du parli bolche¬
vistes, rot mment Tiol/.ky et Lounatchar-ky.
ont irraugnré depuis trois ou qnatre sema'i
nes nne nouvelle politique qui consiste
so liciitr le concours des partis « bour-
gtois » et des nations alliées, «fia de fournir
au régime bolchevisle le moyen de se main-
tenir au pouvoir. Ge régime a, en effet,
perdu l'appui des sociat-révolutionnaires de
gauche, qui S8 sont séparés de !ai pour
protester coutre la paix de Brest-Litovck, et
snrtout i'appui de l'armée, qni est mainte-
nant dispersée par la mobilisation, li se
trouve en présence des masses popnlaires
qui atier d uit la realisation du programme
maximaliste, et il a besoin d'etre prot<gé
eonlre le méoonlentement que produiroht
d'inévitab es deceptions.
Les tentatives que Trolzky a faites pour
Obtenir le concours de la mission militaire
frar^rise sont un exempie de c tte nouvelle
poidique. Lonnaichar-fey, « commissaire dn
/ people pour l'instrnction pobbque », a dé-
c!are (li son cöté a la Novuia Jyzn qne le So¬
viet ne voit ancun inconvenient a chercber
nn modus vïvendi avec celles des lorces
« bourgeoises » qui sont réellement produe-
tives et intelligentes : « Nous ne pouvons
douner en ce moment a la Russie une orga¬
nisation deli iiive, a dit Lounatcharsky. II
Idot coavsiucre les masses ouvrières que la
er liication des entreprises privées n'est pas
Ie moyen de réaliser la revolution sociale.
D'aiilears, nous nous entendrons pius faci
lement avec la bourgeoisie qu'avec les so-
ciabstes de droite. » Pratiquement, ces phra¬
ses se sont traduites par des pourparlers
qne les bolchevistes ont engages avec l'as-
sociation, éminernment « bourgeoise», des
industries de guerre.
Si les bo chtvisies élaient vrsiment capa-
bles de réorganiser l'nnité nationale et la
puissance militaire de la Rossie, i! sembie
one l'Allemagne devrait les combatire vio-
lemment. Mais on constaie au contraire
qu'elle se borne 4 c-nlretenir avee enx des
controverse s diplomatiques qui restent sans
éfl'et. L'une de ces controverses est relative
è l'envoi de troupes bolchevistes en Finlan-
de et une antre concerne la detention d'of-
ficiers ailemands a Petrograd. Les bolche¬
vistes relusent de donner satisfaction anx
AHemands et cenx-ci se contentent de va-
gues menaces, qui serviront peut-être de
pi-éiexte pour cccuper uitérieurement Pe-
irrgr.d.
Lu « commissaire dn people aux affaires
exterieures », Tchitcherine, a déclare qu'4
sou avis l'Allemagne ne cherche pas a rom-
p e le traité de Brest-Litov.-k.
II ne croit pas non pins que Ie3 prison¬
niers de guerre allemands tentent de rèta-
blir la monarchie en Russie. Pur coitre, on
apprend que, dans la région d'Iikoutsk, les
auioriiês bolch-vjstes prétendent avoir !e
droit d'armer des prisonniers austro lion-
grois poor en faire « des alliés dans la lntte
eontre ie capitalisme ». Oa pense qua les re-
iaiions diplomatiques seront biemót réta-
blies entre l'Allemagne et les bolchevistes.
Les bolchevistes enverroat 4 Berlin nil re-
pié8entant qni anra le titre de « eommis-
asire du people rnsse auprès dn peup e alle-
m.- f d » ei qui, ojonte-t-on, ne devra avoir
autua rapport avec i'empereur Guiilaomc.

La sommationallemandea la Russie
Voiei le texle exact de la sommallon adressée
»u gouvernement russe par M.von dem Bussche,
secretaire d'Etat de l'offioedes affaires élrangères
a'Aüemagne, a propos ne l'arrivêe en Finlande de
gardes rouges russes venus de Petrograd :
L'arrivêe des gardes rouges cnFinlacde es*
en opposition fo melle avec la traité de paix-
Le gouvernement j»Topérial atiemand exige
Ie rappel inimédiat de c s gardes rouges, la
pnni'.ion des coapal?» s. l'adopiion de mesu-
res efficaces poor empêcber toute nouvelle
enlrce eu Finlar.de. S: le gouvernement
rnsse n'était pas a même d'execnler ies con¬
ditions qne lui impose le traité do paix, le
gouvernt ment allemand se verrait dans la
triste obiigalion de prendre iui-mèmc les
mesores nécessaires pour en assurer l'exé-
cation.

EIST UKRAINE

Auteur de Peltava
Le commandant en chef dés forces da
soviet de l'Ukraiue communique, le 29 mars,
la note suivaate :
Nos lo-ces principales se sont repliées

vers la rivière Vorkse.
« La vilie de Poltava est occupée pir les
troupes de la Ra ia, appnyées par les AHe¬
mands, qui ont 4 leut' disposition de l'artii-
leria de gros calibre.
« Les pools et les dépó'.s ont élé détruits
par nous. Nous occupans la gare de Polta¬
va. »

EIST FINLANDE
La garde rouge capitule en Finlande
Lt correspondant das StockholmDagblad
au graad quartier gen-ral finlandais téié-
graphie que la girde rouge de ïammerLrs
a capitnté.
Les chefs ce la garde rouge ont qoitié Ja
viile en aeroplane avant son occupation par
la garde bianche.

-A.U G AUG A SE
La guerre reprend au Caucase contre

les Turcs
Une sanglanle lulte a éclalé dans les ré-
gions de Batoum.de Kars et d'Ardabin.oü les
Arméniens et les Géorgiens ont formé une
noaubreuse armée pour défendre le pays
eontre le3 Tares qui, en vertil du traité de
Brest, oat commence l'occtipalion militaire
du Gaucase.
Les troupes géorgiennes se sont emparées
de la plupart des navires de gnerre du port
de Batoum, qui avaient tenté de prendre le
large.
Toute la popuiation de Géorgie a été mc-
bilisée.
De violents combats sont signalés déja
dans la région deBatonm.

SUR MER
Vaisseaux de guerra allemands au
large des cotes hollandaises
Selon un télégramme d'Amsterdam 4 l'a-
genca Reuter, 12 torpilietii's allemands de
haute mer, accomoagués de 4 hydroplanes,
ont été aperens le !«•avril au large des ites
d'Ameland ; ils se dirigeaient vers i'Oaest.
Nt-ufautris torpillenrs et des bateanx pa-
trouiileurs apparurent et croisèrent pen¬
dant plusieurs heures au largo des iles d'A¬
meland.

L4 mmi
(Communiquebrttannique du I'-vavril)
Le 31 mars, nos ballons d'observation et
nos aeroplanes ont été aclils.
La bonne vis.bilité a permis anx ballons
de travaider nliiement en liaison avec l'ar-
tillerie ; i'activité de nos avions a été suriout
concentrée dans le secteur au Sud de la
Somme.
Les monvemenfs de l'ennemi ont été sur-
veillés do trés prés ; nne grosse colonne de
troupes oude convois a été bombardée et
attaquée 4 la mitrailleuse.
Peu de combats aériens ont eu lien ; deux
aéroplancs allemands ont été abattus et nn
autre contraint d'atterrir désemparé.
Qoatre de nos avions ne sont pas rentrés ;
quatre aulres signalés précédemmentcomme
disparus ont rejoint ieurs unités.
Les vols de nuit n'ont été possibles qu'a-
près minuit, ea raison d?s nnages bas ; de
Qiinnit jusqu'a l'aube nos escadrilles de
bombardement n'ónt pas cersa de tra-
vailler.
Vingt-qaatre tonnes do bombcs ont éfé
lancées sur les gares de Douai, Cambrai,
Bapaume, Rosières et Thourout, ainsi que
sor ies docks ds Bruges.
Des troupes et des convois dans le voisi-
nage de Bapaume et de Chaolnes ont eté
également bombardés et mitrailiés.
Tous nosappareils sont rentrés.

Nos » As »
On dit ^ne le sous-iie utcnant Fonck a
abattu son 53®avion.

Xj'-A.IF'IF'.A.ZlEeiE] BOLO

Rejet du Pourvoi
L'andience de Ia Chambrs criminelle est
onverte 4 une heure sous la presidence de
M. B.rd. La parole est donnée au conseiller
rapporteur Laborde qui fait sienne ia thèse
du Conseii de revision. On soutient que la
justice militaire était incomuétente pour
coonaitre du fait criminal commss par un
Francais en pays neutre ou non occnpé ptr
l'ennemi, mais on ne conti ste pas que Bolo
ait touché de l'areent veriant d'Allemagne
parl'enuemise o'Abbas Hilmi et on ne cun-
teste pa3 davantage qn'il ait remis ao direc¬
teur du Journal ies fonds qu'il avail touches
du comie B. rnstorff. « Si la thèse da pour-
voi triomphait, conciut le rapporieur.il en
résulterait que les rc es exécniés en France,
en veriu d'une entente cr minelle consom-
mée en pays éiranger, écliapperaient 4 ia
repress on.
Après le conseiller rapporteur, la parole
est donnre 4 M« Aubert, qui soutient io
pourvoi de Bolo.
La cour se retire a 2 h. 1/2 et revient
après on quart d'he ure de deliberation.
Dins un arrêt louguement motivé, elle
rejeite le pourvoi de Boio et celui de Por-
chere.
Ce dernier, qnoiqne s'élant pourvu da-
vant la Cour suprème, n'avait pas soutinu
son pourvoi.

sion spéciale institnée au ministère de la
justice pour examiner la recevabiiité des
demandes en revision.
G'est au cas seulement oü cette Commis¬
sion donnerait nn avis favorable que Ja de-
mande serait soumise par les ministrès 4 la
Chambre crimine le de ia Cour de cassa¬
tion.
.— «e»

LAFFAIRE CAILLAUX
Le capitalne Bouchardona longuement rntenlu
mar li matin le commandant'Noblemaire, qui iui
a füurni des précisiolls concsrnaat ses p.eeeden-
les uéposilions. «
Le maaistrat rapporteur a consacré son autès-
midi a i'éiule du dossier ilalien, en vue de i iu-
teirogaloire de M.Csiltaux qui aura lieu mer¬
credi.
Le lieutenant Jousselin a recu la deposition
d'un officierau sujet du róle joué psr Ie journa¬
liste ilalien Ilanau. Dius Taprès-midi, il a procédé
a l'interrogatoire de M.llsnau.

En quelques Mots
—Onannonce la mort, a l'age de 81an d'une
personnaiilé aisacienne bienconnuea S!rasï-ourg,
si. AlfredHerrecschmidt, ancien président de la
Chambrede commerce de Sirasbourg lssu d'une
vieille fsmille induslrielie. il exploitait une (an-
nerie dans la banlieue de Strasbou-g, au W.eken.
11refusa tout mandat politique qui exigeait de
l'élu le serment de lidélilé a l'eoipereur alle¬
mand.
—-Recommerquntcontro Ia SuèJe le chaniige
qu'elle cxeica conire la Hollande, rAUemagde,
sous la plume de Reventiow. la menac- de re¬
présailles si elle pióto son tonnage a l'Entenfe.
—Les journaux américains pu(dient sur Foch
des articles qui tiennent parfois une page en-
tiére, ainsi que de combrenx portraits.
—En Sibérie, il se pourrait que la tournuie
des événements amer.at prochainement une dé¬
cision du Japon.
—Mme Storcb, récemmen! arrè ée a Nrw-
Voik, a la vcïlle ó'êire déportée, est morle subi-
temi-nl le 31mars a Ellis Island.
—A x Elats Unis, a 2 heures. mafdi matin, les
fro.'logesont élé avarcécs d'une heure. eonfor-
mément a la loi t d'économie de la luuuère du
jour ».
— t.es journaux allemands annoceent que M.
von Kiibmann est de relour a Berlin.
— A Catane, deux pêcheurs sont condamnés a
mort pour avofr fourni de la benzine a un sous-
marin eanemi.
—D'après le Frankfurter Zeilmg, I'assemblée
convoquée a Munichpar les soeialisles i- depen¬
dants a été dissoute paria police qni a arrêto plu¬
sieurs personnes.

QuestionsEoonomiques

ilPilOS[

üilgr Bo!o introduit une demande
en revision

D'aulra part, samedi dernier, Mgr Bolo a
déposé entre les mains de M. Nail, ministre
de la justice, nne demande tecdarit a obte-
rir Ja revision dn procés a la snite dnquel
son fiére, Paul Boio, a été condamné a
mort par le iroisième conseii de guerre.
Cette demande est pruicipalement btsée
sur le fait que Ie nom oe Bo'o a été inaü-
ment introduit dans les téiéprammes de
Bernstorfl a von Jagowet snri'inanthenticUé
prétendne de ces meines téiégrammes.
La rrquête de Mgr Bolo sera vrais«>mbla-
1 bleraentrenvoyée par M. Nai! 4 la Gommis-

De temps a autre, il est livré aux enchè-
res publiques des cenlaines de véhieules
automobiles. Oü les eonduit-on ? Peur
l'inslant il n'y a guère d'urgence a le re-
chercher. Ges camions réformés sont pour
un temps immobilises dans quelque ate¬
lier privé de main-d'oeuvre quaiillée el, au
reste, la restriction de Pesserice gêne leur
mise en service. Le sort qui leur est ré¬
servé est un des sujets a ne prendre réso-
lument en considération qu'a l'heure du
relèvement économique.
Comme il n'est cependant jamais trop
tót pour orienter les administrations, les
esprits, et les entreprises vers les tóches
upres et longues qui s'annoncent, on ne
sauraittrop, dés a présent, insister sur
l'utililé incontestable, et du reste incon-
testée, des véhieules automobiles en vue
de la reprise des transports en contmun et
partieuliers.
Avant les événcments aclnels, si pleins
d'enseignements de (out ordre, les poids
lourds n'avaient jamais eu cliez nous que
des débouchés tout a fait reslreints. Les
cbemins de fcr absorbaient la majeure
partiedu traflc et la cavalerie des camion-
neurs prolongeait la voie ferrée, en somme,
è boncompte el d'une manière presque sulïi-
sante. Ges deux transporteurs atlitrés ont
vu, peu a peu, leurs moyens faiblir par
suite d'un travail intensif et, malgré les
mesures conservatoires et la reorganisation
eerlaine tót ou tard, il y aura, de ce cóté-ia,
un fléchissement de rendement a lïnsfant
oü la loi du mouvement devra précisément
exercer une influence féconde.
Pour remédier a eette insufflsance »né-
vitable et afin d'accélérer les transports, il
serait sage de recourir, sur une base nou¬
velle, ii ia traction automobile. Pour réali¬
ser un bon emploi des poids lourds, ii n'est
pas superflu de se préoccuper sans retard
de l'exploitation, de l'état'des routes et
des régies de la circulation, des trajets a
tracer el du traflc a trouver afin d'impri-
mer au futur roulage automobile urn: di¬
rection générale inspirée par l intérêt jtu-
blic.
L'établissement de grands réseaux parait
devoir se heurter a des difiicultés lecbrti-
ques et n'être appelé qu'a un rendement
trop faibie, du moins pour notre époque.
La traction automobile, en raison de son
prix de revient, ne convient bien pour ie
moment que comme auxiiiaire, comme
complément et prolongementde la voie fer¬
rée et de la voie d'eau ; mais les trajets,
courts ou longs, doivent ètre coinbinés se¬
lon un plan général. II y a, de plus, pour
la circulation reutière, des régies uniques
a définir et des décrels et lois a refondre ou
a amender pour en faire une vériiable
cbarte des transports routiers.
Nous avons en France la bonne fortune
d'avoir des rouies nombreuseset assez nien
entrelenucs. II nous reslea en tirer parli.
En vue d'une utilisation continue. pratique
et avantageu.se, il eonviendra de parfaire
l'entrelien, de renforcer les revêtemenis,
d'élargir les goulels de créer des voies de
décongestionneinent, d'éludier la circula¬
tion a sens unique, d'entreprendre la réfec-
lion de certains tournants brusques, de
supprimer progressive,ment les passages a
niveau, d'installer des garcs routières, etc,
en somme. toules questions dont la solu¬
tion intéresse a la fois ies pariiculiers et
les pouvoirs publics.
Selon l'état et l'agencement des ehemins
et, en tenant compte, non pas uniquement
des besoins locaux immédiats, mais aussi
des possibiJités d'extension, il deviendra
facile de combiner les Irajcts pour ne lais¬
ser aucun coin de pays sans communica¬
tion rapide et d'établir, sinon des boraires,
tout au moins une périodicité fréquente
dans la circulation.
Si cetle organisation des transports au¬
tomobiles est poursuivie ct maintenue en
rapport avee les nécessités économiques de
la province, il n'est pas douleux que nous
irons vers le développement prodigieux
du poids lourd, car les cléments de tralie
abondent.
Grdce a la conünuité du mouvement et è
Ia fat;ondont il sera ordonné, maintes ré-
gions mal desservies jusqu'ici trouveront
des débouchés i'émuuéralcius et ies grands

eentres urbains, décongestionnés par line
décentralisalion vers laquelle on tend,
échapperont, dans une certaine mesure,
sous l'afflux continu et rythmique des pro¬
duits, au rencbérissement de la vie.
Voila pourquoi. en bref, il n'est pas sans
in tété t de se demander si, au lieu d'alier
a la ferraillc, les poids lourds seront mis
un jour en service sur notrc beau réseau
routier qui n'atlènd que son heure pour
participer 4 la régénération économique de
notre pays.

• UnUavilvis.

TAXESNOUVELLES
sur les paiements
Nous reprodnisons ci dessous les prinri-
paies dispositions du règlement d'adminis-
tration publique qui vient d'etre rendu pour
l'exêcation de la loi du 31 décembre 1917.
Ge règlement app arte nne seuie moaifica-
tioo aux renseignements comenns dans nos
numéros des 1" et 2 avril. Nous avons dit
que la taxe sur les payeraems coramerciaux
est acqutttéean moyen de i'apposition :
4° De timbres mobdes sur la quittance;
2° D'estnmpilDs sur le livre spécial.
L'article 10 du décret d*e de, au contraire,
que les timbres mobiles doivent être appo¬
ses sur le livre spécial ; et les estampnies
collée3£ur la quittance remise 4 l'aeheteur.
Voieiquelques exlraiis principaux du décret re-
latif a t'aep icalion de la loi du 31dóe*mbre 1917,
décret que l'on trouvera su complet uaos lè
Journal bfjickldu 30mars 1918.

TITRE II
Taxe de 0 20 p 100 sur le psyement du prix
de la vente au détail oil a la consommation
de toules marchandises, denrées, fournitures
Oil objets quelconques.
Art. 0. — Tout commercmit qui rr<;->itdes
psyemeots supérieurs a ISOfranc; a raison de la
vente au dêtah ou a ia consommatio-!de m;r-
chandises, denrées, fournitures ou opjets q- el-
conques, tient un iivro spécial destiné a rece-
voir i'inscription de tons les payments piss'bles
de ia taxu de 30centimes par -100francs ou frac¬
tion de 100francs inslituée par l'article 23 do la
loi du 31décembre 4947.
Art. 7. —Le livre special prévu a I'arlic'e pré¬
cédent peut êiro lenu soit sous la forme du mo¬
dèle I,»l anncxéau présent,déc et. sou sous ceise
d'un carnet a souche, conforme au moflele n» 2
également annexê.
Tout changement dans Ie modèieen usage doit
Ctre soumis par le commerc,ant a l'agrément de
l'administralion.
Chaquelivre on carnet doit êlre numérolé en
série ct, en cas de plurahtë de caisses dans
l'éiablissement, doit seréférer a une seuie d'eutre
elJes.
Ghaqueoperation a inserire sur Ie livre ou sur
Ie carnet comporte, sous une série ininterrompue
de numéros ies indications suivanles qui. s'u est
fait mage de carnets, ^doiveat èt e reproduites
sur ia souche et sur ie volant :
i° Numérod'ordre ;
2«Ode du payement ;
3»Dêsigaatrousommaire des articles qni, par
leurprix, comportent le payement de la taxe :
4*Prix desdits articles ;
8' Taxe p rpue.
Art. 8. —Si le commerqmt acccpte de repren-
dre ou d'échinger les ohjuts vendus les mentions
ei-dessus sontcomp éiees pir les suivantes :
6' Nomet adresse de Fscheleur ;
7°Désignalionsommaire des articles rendus ou
échangés ; "
8' Date a laquelle l'ohjet est rendu ou échangó ;
9' Taxe remhoursée.
Le corauirreant peut éiralemeDt,s'il le prcfóre
et en prévenant i'adminisiraiion, inserire ies opé-
rations porlant sur la reprise ou l'échangedes ob-
je-.s sur des livres ou carnets distincis, dits [•!,
et conformes au modèle na 3.
Ges livres spéeiauxet earnets n»2. doivent êlre
pumérotés en série et se ref rer a la caisse q.ii a
tffeelué les operations inscrites au livre ou carnet
n«i.
Les indications suivantes doivent figurer suv
le livre spéciSlr.»2 et dsns le cas de carnet
n»2, sur la souche et sur le volant ;
l' Numérod'ordre ;
2° Datede la vente ;
3»Date a iaqueile l'ohjet est renda ou
échangó ;
4°Non el adresse du client :
8«Désignation sommaire des articles rendus
ou échsngés ;
6«P ix desdils articles;
7° Taxerembcursée.
Art. 9. — [.'administration de I'cnregistrement
peut, sur demande d s intéressés, les autoriser a
adopter los iivres spéeiaux ou carnets a souche
non conforme» aux modèlos ci-annexés, pourvu,
néanmoins, qu'on y reirouvo les mentions pré*
vués aux articles' 7 et 8 ci-dessns
Toute modilicaüoa au modèlo ainsi autorisê
doit faire l'objel d'une nouvelle automation.
Arl. to. —La tsxe.est acquihée au moyen de
l'atp silion simultanéa, savoir :
t«De iimbres mobiles sur ie livre spécial ou
sur les livres ou carüets a souche qui cu tiea-
nent litu, ea regard de i'inscrintion qui constate
le payement ;
2°D'estampilles de co.itröio sur l'écrit, signé
ou non signé, qui est rcinis psr le vendeur a l'a-
cbeteur.
II est interdit de se servlr isolément soit de
Testamrille soit du timbremobile.
Lorrqu'it n'est. pas déiivré de quittance, te tim-
b e mobile ct l'estampilto de contröie doiv<nt
ètre apposés simultariement sur le iivre sp cial
Art 41.—Les timbres mobileset les esiampil-
les do contröie soul delivrés eu même temps par
l'admihistration de l'enregistrement.
A cheque timbre conerponi une estampille
pprtant judicationde même vateur.
Art. 42.— Les timbres mobiles et I**sestam-
pilles de cobtröie sout immédiatement oblité-és
pir I'apposition a l'eacre noire, en travers dos
timbres et des estampi'ies, de la signature du
vendeur et de la date de l'obütération.
Cette sigaaiuro peut étre remptaeée par une
griffe apposée a i'encre grasse, faisant connaitre
le nom ou la raison sociale du vendeur et la date
de ('obliteration.
Art. 43.— Lortque i'arlicle vendu est rendu
ou echaitgé, ia taxe est remboursée par le ven¬
deur s l'aeheteur, puis rostiluóe au vendeur par'
l'adminisfration de i'enregistremeat.
t.a resiitulion a cffectuer au vendeur a lieu
eonlro la remise a radministration de l'ettregis
trement :
i ' Dune déciaration par Ie vendeur, élablissant
avec reference a la page du livre special ou du
carnet a souche que la taxo a étó effectivemeut
remboursée ;
2*D'une déciaration de l'acheleur, par Iaqueile
eelui-ci atteste sous sa signature l'exactilude des
mentions prévu»sa i'arlicle 8.
La déclarat on est faite sur ia quittance s'il en a
cté délivre une.
four donner droit è Is resiitulion de la taxe, la
reprise ou recharge de l'ohjet doit avoir lieu dans
le delai de deux mois.

Art. 19 —Le livre spécial prévu aux articles
7 et 8 cl les carnets a souche sont, a toute requi¬
sition, représentés aux proposes de t'aflministra-
tion de l'enregislrement p mr leur permeltre de
s'assurer de l'exactc application des dispositions
do la loi et du pré,sent décret.
A eet eti'et, ies documents susvisés sont con-
servés p.-mlant deux ans.

TITRE III
Taxe de 10 p. 100 : 1» sur le payement de.
marehandises, denrées. fournitures ou ob¬
jets offerts au détail ou a la consommation
et classés comme étant de luxe ; 2° sur les
dèpenses sfférentes au logement et 4 la con¬
sommation sur place ds boissons et denrées
alimentaires, dans un établissement classé
comme établissement de luxe.
Art. 20.—Sont inscrils sur le livre spéci»! pré¬
vu aux articles 6, 7 ct 8 ci dessus :
DTuus ies payemenls de marehandises, de»,
rées. fournitures ou objets qut-lconqucs, óüVrts
au detail ou a Ia consommation, sous quelque
forme ou dans quc.lquecondition que ce soit, et
cisssés comme étant de luxe.
Toutes ies dép nses afférentes au logement
ou a ia onsoinmitiion sur plsce de boissons et
denrees elimeotaires quelconques dans un éta¬
blissement ciassê comme élablissement de luxe.
Eit ce qui louche les payemenls slférenls a des
depenses conccrnant 1*logement ou la consom-
mition sur place de boissons et denrées at.m n-
taires, les mentions iuserhes sous les t*13 et 4

(ie l'diucltt 7 et ie n«8 4e fartic e 44 sont rempia-
cées par des indications appropriées a Ia nature
des opérations commerciales effeetuées dans l'eta-
blissement.
Art. 21. H est créé pour l'ocquiilement de la
taxe de 400/0 prévue par les articles 27 'et 28 de
la loi du .11décombro 4917 des timbres mobiles
rppréseiitant les valeurs suivantes : 40, 20 0. 10,
50 6). 70.80. 90 cenlimes, 1, 2. 3. 4, 5, (i 7 8. '4.
40, 50,3d, 40, 50, tOO.200, 300, 490, 800, M09,
2,010,3.000,4,010et 5,000fr.
Ces timbres sont conformes au modèle annexê
au présent décret. Leur couleur peut ètre moditk-e
par arröie du ministre des liu.Hnees,
Le ministro des finances determine égaiement
le type des timbres a l'exlraordina.ire qu'il esti
merait y avoir lieu fle créer pour une ou plusieurs
des valeurs prévuos c:-dessus.
Art."22 —Sont appiicablesa la taxo de 40 o.
400,instiiuéo par les articles 27et 28 de la 'oi du
31décembre 4917,les dispositions des ariicics 10
a 49du présent décret.
Art. 23.—La quittance que Ie vendenr non
comm. rtjant doit d iivrer aux leimes de l'article
27, paragraphs i, de la loi a raison d <la vent»:de
msrehandi-es, denrées, fournitures ou objets
quelconques oöerts au détail ou a la consomma¬
tion et classés comme objets de luxe doit suppor¬
ter Ia laxede 40p. 490,qui la frappe égal ment,
au moyen de i'appos iioa de timbres mobiles.

TITRE IV
Achats faits par des commerpants
Art. 2i. —Le commerijant qui acbè;e pour les
revendre a na non-commercant ou a un com-
meretnt même vendanl au detail ou a 1#consom
mation des m-rchandises, denrées, fournitures
ou objets quelconques doit acquitter Ju laxe, a
moins qu'il ne produise au vendeur uh®?ciit re
vè!u de sa signature faisant connaitre ses nom
prent,ms et adresse et atteslaul sous la responsa-
bilite au declarant :
4°Qu'il est soumi» a l'impöt éiabli par les arti¬
cles 2 a 42de ia loi du 31 juillet 4917, sur ies
bérulie s des professions commercinles et indus-
trieik-s, ou qu'il se trouve dsns tun des cas
d'exonération rrévus a I'arlicle 13de ladite loi;
i' Qu'il achèl.epour son propre c -mpte;
Geiledispos (ion n'est pas applicable aux corn
missionnaires ou aux courtiers inscrils au rose de
la contribution sur les bénétic.s d-s professions
commerciales ou induslrn ties et qui. sous une
forme qui sera arrötée par lo ministre des (inan
ces, ftlablirontque ies marehandises achetées eons
destinées a un commeiqant ;
3° Que les rnarebandises arh -léés sont de.ni-
nées ii öire vendues, transformées ou non, c-t
doivent suppor.er a ce moment la taxe.
L'attesiation porie Ie nom et l'adressede l'aehe¬
teur, ainsi que sa signature.
Geileexemptionn'est pss applicable anx achats
faits dans les ventes publiques qui sont soumi-
ses. en vertu de I'arlicle 27, 3*paragranhe. de la
loi du 31déeembrc 4947, a un droit d'euregisire-
ment de lo 0 0.
Art. 25,— Lespayements afférents aux mar¬
ehandises. denrées, fourailures ou objets quel¬
conques vendus a un comm rcant, dans les cm-
ditions prévuos h l'arf.cto ptéeédent, sont ins-
crits soit au livre spéciü, so t au carnet a .-ou-
che sur iequet doivent figurer les rentes aux ter-
mt s des ariicies 7 et 8 du présent décret,
L'inscripiionest émsrgee d'une mention ainsi
cor eue :
« Exemplion.Ventea un commerjanl. Q-iiltance
on autre pièce. »
La quilt-net: a délivrer pir Ie vendeur non
cotumerqanl, en vertu de t'arl-cle 27, 4* psragra-
phe de la loi du 31 décembre 49i7, dolt. lors-
qu'eile est remise a un commeieant qui cbête
en vue de la revente. reproduire les m-ntions
prévues a I'arlic'e 2i ci-dessus.
Art. 26,—Lts quittances et autres pièces sont
conservées par les comiuereants pendaDt deux
ans, pour éire représentées, a loule requisition,
aux préposés de fadministralioa de t'enregistre-
ment.

Mpe local
Citations A l Ordre du Jour

Du.Batuition
Le ehet de batailion A. Burtscbell, com¬
mandant le 106obataillon de chasseurs, a
eiié a l'ordre do jour, le chasseur Ilenri te-
c(erc, avee la mention suivante ;
Chasseur eourageux et plein d'enirain, s'est of-
pour remplscer son camaradi- qui veuaitfprt

d'etre tué, a un'poste degueüeur demitrailleuses"
le 9 juillet 4917.
M. Leclcrc, qui est an front depuis Ie dé-
hot de 1915, travaiHait avant ia guerre ch»z
M Gooris, entrep'-eaear de travaux a San
do viile. Ii est ie tils de M. Gaorges Lcclerc,
d» Sandouville.
Le sergent fonrrier Daniei Berlhant. du
47« b itaillon senagalais, aété dans ies ternies
su var ts, cité è l'ordre du bataillon :
Agent de liaison, a monlrc le pius grand calme
et a donnó la mesure de son dévouement au
cours des jouraées pénibies de combat.
M. Daniel Bsrtbant est ancien élève de
i'Ecole Primaire Supérieure du Ita»re, et
éleve da r'Ecoie Nationale des Arts et Me¬
tiers de Lilie.

Nons prions instamment les personnes
qui nous commaniqusnt des citations dont
s honorent nos vaili.unts soidats, de vonioir
bu-n en copier ie teste et de nous apporter
cette copie en même temps que la pièca
officieie.

lieg Tpausjmpi» eo gtratsde ytHesve
Avis de ia direction du réseau do l'Etat :
Jusqu'au 7 avrii incins, des restiictions
sont apportéès dans l'aceepiation des trans
ports commercianx grande vilesse.
En particulier r,e sont plus acceptés ; les
tissus, hoonekrie, lingerie, mercerie, pas
seruenteries, conïec ions.
Poor Je surplus, consuJter les gares.

Ij ®E«I «Ie
du Poil«i IljiVraitt au Front
S tr ia d> na id« qui lui a été fane, Ie Go
mité de t'ÖE ivre pour nos so dtts recevra
jusqu'au samedi 0 uvril courant, ie» envr-
loppes de i'OE it de Paqnes du poilu h-vr is
qui n'auraient pu être deposées en temps.

MORI MYSTËRIEU >E

L'autopsio
Mme Micbslja cartomancienne qui avait
éte souppmoée da maroe tvres ibortivrs sur
la pert o ene de MlJeJuliette Houllebrèque,
a été envoyée au P.rquet ra rdi matin, mais
eile fut remise en (ib-rté dans la journre, a
la suite des déelarckons du médecin légiste.
Poursuivant sou enquête, M Gregoir .com-
mis aire de pulice, avait en r-ndu inndi pln-
sieurs témoins iesquels ont affirmé que la
détonte leur avail i o- tie qo'eüe ailait ch z
la cartoinancieane oour se faire avorter.
Or, ie ducieur BGsrd d'IIerlinville, qui
avait pratique l'antopsie lundi dai s la soirée,
avertil, è neuf betirrs et demie, mardi le com¬
missaire de police du G« arrondissement,
chargé de l'enqnê o, qu'il n'y avait aucune
trace de manoe vres abortives, bien que
Mlie Honlbrètue lür enceinte de cinq rnois
d'nn loe ns mascutin. La cause probibleda
la mort serait une congestion generale des
organes avec CJmmencement de péritonite.
Vu les conclusions du rapport du utédecin
iégiste, rapport adresse hi Purquet, dès
m rdi matin, M. de Montfleury, jngs d'ins
truction, chargé de l'affjire, s'est ou ie
conqoit, résolu h rémetire en liberté Mme
Michel, qui, du reste, étant stir le point ü'ac-
couciier, avait particuüèrement droit a cette
mesure.
E le s'est done empressée de regaguer son
domicile, sitcie, 6 bis, rue Reine Mithild ',
et non roe Reinè Bsrthe, comme il avait été
indiqué par errenr.
Dans le qnartisr du Rond-Point, on cin-
nait d'ailleurs Dien l'adres»e .«e it carti,-
mancenne, ep^giée ordinaireoient Mme
Gbarks»»

Acrldeul dan» Ir Port
i ?A,r.*,n"e retqur de fl«mme,une chaloupe» petrole prit feu, lundi dernier, vers midi un
quar1, pres de lVscalier du Semaphore.
De c» fait, trois marins furent biolés sur diver-
ees psriies >iuco-ps ; mais après
soins necessaires a l'Hópital ~
p ga.'uer leur domicile.
L.cfeu ayiwt élé rspidemenl éteint, l'accident
n a pas cu d'aulrc consequence.

«voir recu les
Frascaü, ils puren!

3HAf.ABJE BES EEÏIVSES
Voüs urikaires. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 1 h. 1/3 è'3 heures

FAITS LOCAUX
MM.Louis Wunfut, ajusteur, et G'orgrs van
E^en. lourneur, qui occupent rnsemb e une
(hum-re 73,rue de la Halle, ont été trés surpris
lunuii soir, a leur retour du travail, de constatrr
que des malfaiieurs avaient arraché lo cadenas de
la porie dentréede leur appartement pour y péné-
trer. Les malandnns svaieni alorsfi.it main basse
sur une somme de 50 francs, un complet presque
neuf, une paire de bohines. un chateau et une
montre en argi nt, Ie tout d'une valeur de 220francs.
Piainie a été portée au commissariat de police
de permanence, qui a ouvert une enquête.
—MmeAugustine Lebigof,bijoutière, 46, p'aee
des Haltes-Centrales, avait pris lundi soir son
np.is. en compagniede son ra-Ti, dsns ua grand
euiblissement du orntiede la vide. A la.fin d>i
diner, elle consiala qu'on lui avail,volé soa vehe¬
ment imp. rméableei une fnurruro d'une valeur
fle 223fr«<cs qu'elle avait accrochés a tin porie-
m; lean de i'eiablissement.
Mme Lebigot a portê plainto a la permanencede police.
Onenquê'e.
— Dins ia même soirée, M. MaximilipnLaehè-
vre. marchand de cycles. 90. cours de ia RépuDii-
9,90.Sapi r{u! qu'entre 14 h. 30 et 19 li. :0 on
ssêtait introduit dans son appartement au premier
etage. Le voleur qui s'était s-trvid'une fausse clê,
s etiit emparé d une somme de 500 francs placéadans un ecrétaire.
M.Lachévre a porte plainte au commissaire do
police de permanence qui a ouvert une enquête.

IfSC.VOIES ÜRINAIRES - 60S lil.
{o>s.t ik-Bemardin-de-St P e»

Consult, i h. - 3h. et ie soir 7h. - 9 h. S«ffl.exeefli

OBSÈQUES DE IVtlLSTAïRE
Les obsèques du soldat Désiré Anfrie, da
iff d'itrtilierie a pied, domicilié è Ects (Gal-
vadosj, auront lien aujourd bui mercredi 3
avril, a 8 h. 30, è l'hospice Général, rua
Gustive Flaubert, 55 bis.

■S.GIILLA8D.eSllOMIÏÏ-SÏÏTlgTÏ,17.raslifii THn

THBKRiS__ GOBCERIS
Folies-Her rjère

Ce soir. a 8 li 1/2. avanl-dernière represen¬
tation de "E a des ss«m, revue locale.
Jeudi, adieux de ia troupe.
Vendredi, debuts notnbnux et sensaiionnth.
Loeaiion de li b-jures a midi et de 1 h 1/2
a 5 heures.

TLiêêtre-Cirque Omnia
Cinéma Oinnin-Pathé

Le programme de cette semaiae comporte
uu nes juli üim tiré d'aa roman d'Audré
Theonei c-tayant pour titre, Au Paradis des
Enfunis. Luseui nom de l'anteur est une gt-
rautie de i'intérêt de cette oeuvre, qui poise
son intérêt dans i'hisïoire simplette et ba¬
nale d'une pauvre fihe, victimè d'nn mise¬
rable séductenr. Toutes les scènes sont vrui-
seniblcbks et d'nn réalisme saisissant. Le
oénou< ment des pins imprévns donne a
e- tte composition un charme pariicu ier et
impressionne profond»mpnt i'assislance.
Le c nquième épisode de Monte-Cristo : La
Coiiquête de Parts, nons montre Etmond
D.-tntès com men pant son oeuyre de ven¬
geance. Présenté dans la haute sociétè pari-
sicnne par le fiis de More rf, sa premiè e
v clinici est le fameux baron Danglars, qui
apprend coup sur coup des désastres de
pécuiations qu'il a entreprises en O ient.
Des tab eaux d'une richesse inonïo rehaus-
s *nt par leur éciat les diö'érenies scènes de
c De os ivre reraarqaable.
Une attracion des plus sédaisanles est
v:r.:ment app aodie dès soa entrée en scè¬
ne, c'est Lu Belle Oterita, danseuse espa-
gsole, merveibe d'élegance et de souplesse.
Cest rin véritabie rógat que de la voir avee
son partenaire exêcutér diverses drnsos
étrangères. Le public ovationne h la fois le
ta!ent de i'artiste et sa gróce chatmeuse.
Pacini les autres films du programme, si-
g talons Guêpiers et Perruches, fiim instrnctil
ties plus intéressants ; Les D rmiires Actua-
htes de la Guerre, tonjours vues avec interét.
La Reines'ennuie. dont c'était ia 5e épisode
et qui continue a êire snivi avec nne vive
aitention par les fi-lèles habitués du Theatre
Cirque, termine jcetie charmante et agreable
soiree,

Aujonrd'hni mercredi, soirê" è 8 h 1/2, "on-
tinuaiion au m rveilleux programme awe :
See «'onite «e Moittf i'ri-to. 5' episode»
La Conquêlede Pa ts ; Au Paradis d-s enfanls;
Grepics ,t perruches (instructif) ; La B-ine
sennute 5*ep;sode. Condamneed mort. At¬
traction i Ica Belle «lerita ct
ILiR.eiir. Dertiières Actuahtes de la Guerre
ei du Pathe Journal. Location ouverte comme
d'usage.

Select-Paince
Anjonrd'hui : soiree a 8 h. I/», Le Paria
de la Vie,l'bitrépiie Ambroise, etc., etc.Anr:>c-
1(0 t : Les Kri pfe B r (vo lige main a mail-).
Debuts des chcnsons filmées, Le Bidon et
La Chanson d-s mouchoirs, chan ées parM.
Floret, de i'Olympia Locotion ouverte.

MODÈLE DE CI^E
Com-'dieaDglaise

JgaUmOjf jonée par !H"«V1VI.41VA3VttTIM
Créatricede« La Petite Memn »
— Judex —:—

En matinée : I.A. FUGITIVE

A L'OLYMPIA

LaSPintLGdalaMOB?
Gi aod Branie d'espiaunage en 5 artes
Le Sscret du Professeur Moiesor, etc...

Communicationsgivsrses
Inspection acaclémiqoe de la Somme. —
:s bureaux de l'inspectiun aeadémiqur n • la
Sommosont provDoiremcot transferés « i'inspcc»
l ou de la Seinr-Inférieure lüötel de ia Prefecture,
rue de Fonteneilej, a Rouen.

Gontribnlions Indirectca — Tout dé'en-
trur d'appareil a gszèitirr les boissons ou fl'üp-
lireii piopre a chsrgrr des capsules rt'ecide c«r-
lonique liquide est tenu d'en faire ia dcclarsli. n.
avsnt le 7 avril coutant. au bu eau de la régi*-ou
les lenseignemeais uliles scroat fourcis eux ini-L-
ressèfc
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B9NTEME*FLEURS*DENTELLES
a§S!

Comptoirsde GANTEBIS
Dames

de colon, pour dames,
qüa.ité, boutons nacre, jGanfs

teiutt'3 mode et noir.

bonne

90
de eoton, finilion Manche, deux
boutons pression, lou- 2 60Gants

tes nuances ct noir.

de fit, bonne qualilé, fmtion
blanche, 2 boutons pression mar-

que»« Neyret », nuances mode 3 25Gants
et noir.

de fil, armnre. trés joiie qualité,
deux boutons pression marque

Neyret ». beige, suède, mas- 4 20Gants
tic, tan, gris.

Gants
noir.

de peau glacée. 2 boutons
sion, couleur, blanc et 0

pres-

80
de peau glacée, quaiité et
coupe irrr prochsbles, 2 bou¬

tons pression, tan, beige, pr QA
drap et gris. Sans précédent O Ow

de peau de Snéde, trés joiie
qualité, broderies derby, ton

sur ton. bouions naere.
Suède, beige, gris pcrle, C AA
moyen et noir. \J 4.VJ

Gants

Gants

Kayonsde Fleurs q'Appartement
Rrnnrhpc Weuries pour garnitures de
ui uiivii&o vases et jardinieres : rose,
iris, or liet, dalbh, ele.. ete. rx ~JC\
La branche, O 8 O, O TS, U / U

Rrinnhpc Wearies, imita'ion parfaite
ui ani,iit,o du naturel, monturesoignêe,
montbrésia, iris, etc. i / r*

La branche I *+U

RmnrhpQ chenilles et elochcttes,
ui uiioiico quatre tons différents, article
soigné ct durable. f j Q

La branche, 135,

Branches
sefte, mabonia.

feuiltagro automne et bru-
ni, bouteau. noi- < i r\
La branche I I U

Les Derrières Nouveautés de
Wortnea et tl ft teff en at se ff wrat ia
sort actue lenient exposëes a notre
Salon de JFSotlea.

Voir notre assortiment de gtmla tie
eï&evreuta gitteé el attètle, 3 bou¬
tons ou poignets mousquetaires mode,
marque Jouvin.

Ccmpïoirsde S-ANTEBIE
II o in mes ct L ii ï'aiiis

Gants
pression.

de coton couleurspour
enfant?, 2 boutons 2 30

Gants peau de1 bouton
Mo, bisnc. noir.

cbien pour
nacre, gris,

hommes,

2 90
Gants de peau tannée pour hommes,bonne qualité, article anglais,
1 bouton pression nuance tan. n

® tssö ct D 50

Comp'oirsdes Bubanset Denteilea

Rubans
Exccptiounel i
Le métre

liberty toutes nuances
N° 12 9 5 3

O 80 O 65 O 40 O 30

Fehrtenoo cristalline, toules leintesL.O//U/fjtii» 2 ra ÖOvim oen
La pièce tr soot O OU

Rrnr/prip o sur «ausouk pour lingerie
ui uuui ico avee entrè-deux assonis
35 c/m a 8 c/ra. n OPA
Le métre 5 —, 4 50, 3 40 et J\J

Dentelleset dum
Largeur 6 c m 4 l c/m.
Le mèire t I 75 et 0 40

l/rilpnoipnnoe imitation dentelie et
VUieilLltUltlbl) entre-deux assorlis.
Largeur 7 c/m, 5 c/m et
Sensationnel o 75, O60 et 0 45

Dentelles et entre drux Vslencienne.picot, fit. RemarquaDle.
La piéce de 7 meiros, t
3 35, 3 10. 1 75 et I "™

Passe-Ruban broderie. Largeur 4 et3 c/m. i rtrr
Le métre 1 50 et i J

Petites pieces
La piéce de 8 m. I / O

Jour échelle surfin.
Le métre o 45

nansouk bianc

0 35et

Service des Eaux. — Arrêl d'eau. — Pour
reparation de robinet-vanne. la conduiie d'eaudu
boulevard de Strasbourg, cóté Snd (entre la place
de i Hö'.el de-Viile et la rue Gaiignyi sera lermée
*'*i uro'hui nurcredi, a 2 beures ct pour le res¬
tant de Ia soiree.
La rue Saint-Roch est iatéressée dans eet arrêl.

§ulküa d§B Sdeiéiéi
Société Slotuelle de Prévoyance des Em¬
ployés de < ominerce. au siege social, 8, rue
Isiigny — Téléphone n° 220.
Cours du Mereredi — Langue ilalienne. —
fiorrt'&pondance co remt rei a ie el Droit commrciale.

Sociét Franklin de Secours Mutuels. —
Bèuiiion de bure.-ni le jeudi 14 courant, a 8 hcu-
res du soir, a t'liótel de Ville, salie des Gardes.

§ullstis iss iSpsrii
Education physique

Eclaireurs Frar.gais. — Ce soir, a 7 heures,
terrain du 11A.G., a Sanvic (derriere l'égiise),
education phy-ique.
D main, a l'llötel de Ville, Salie de3 Gardes,
réunion a 8 h. S/2, paiement des cotisations 2"
trimesire.

Football Association
Tournoi de Faques

Bêsuttat de la finale : Haore Athiètie dub bat
R.M C A par 2 buts a I

tnndi dernier, 1" avril, sur Ie terrain de Ia
Covée-Verte, s'est déroulé la finale du lournoi de
PSquos qui mellsit aux pilses le II.A.C et le
R.A.M.G. La vic'.oire est restéo au club doyen
par 2 buts a S. Ge match fut sü-ement le plus joli
de la saison avec celui de l'équipe Nationale Beige,
le H.A C., quoique bandicapé d 'S services de Lc-
noble, Hermann et de Lang. fb, néaumoins, una
parlie splendide, faisant preuve de courage et de
science. 11 a eu raison, difficiiement, cola se com-
prend, de la puissanle équipe, du R.A.M,C , qui.
Ja veille, avail battu son rival l'A.O.G, montrant
aiDsi sa supériorilé sur les autres équipes an-
giaises de notre ville.

La partié
Le Ilavre débute avec le soleil dans Ie dos et
Ie vent contre tui, il se montre de suite trés
dangereux, la ligne d'avants exécute de nom-
breuses descenies qui ne tardent pas a êlre cou- ,
fonnées de succes ear Löuisvcr, par un shoat J

spiendide envoie Ia balie au fond des filets. Dés
iors, les Angla;s se reprt.nnent et domineront
franchement jusqu'a Ia fin do Ia première mi-
temps. Après de nombreuses descentes ils réus-
sissent a cgaliseB malgré 1admirable défeuse des
arriéres havrais et de.Frémont qui ssuva bien
souvent des situations des plus critiques et qui fit
d'ailleurs une superbe parlie. La fin du premier
time est done s fïlée sur un maich nul — i buts l.
A la reprise, le jeu devient égal pendant quel-
ques tf mps. mais peu è pen la 1 gne d'attaque du
H.A.G me! au travail les arriéres anglais. Enfin,
sur un magn fique corner, botté par Delbé Gcëe-
vey reprend de la téte el ma<que ainsi le but qui
donnera la victoire an H.A G.
Dés lors, les Anglais, sentant la vicloire lenr
écttapper, atiaquent a leur tour, mais left.A.C.,
de son cotó, se repiie et forme ainsi un mnr
irfranchissable qui tiendra jusqu'a la fin de la
narlie. ' a fin est done siDié sur le score de 2 buis
a 1 en faveurdu H.A.G
Au IlAG, i'équipe entièrc est a félieiier ; les
meiüeufs furent Louisver, Goëiéwey et Frémont.
Les arriéres arréiérent bien souvent le choc des
avanls anglais et firent tous deux une trés belle
parlie. Les demis furent d'un courage exception-
nel, soutenant la dure attrque anglaise, et servi-
rent bien leurs avants en attsque. Ls ligne d'a¬
vants fournit un superbe jeu de passes, tous les
joueurs s'entendani parfaiiement.
Les Anglais possèdent une equipe (rès nuissan-
te. mais ils se hourlèronf a un courage 'iadomp-
tabie de la pari des nötres.
Arbitrage a !a ralisfaction générale.
Au debut de la réunion, Saint Joseph (minimes)
bat HAG (5) par 2 buts a 0.

tribunaux
TribunalCorreciionneldu Havre
Audience du S avril i9l8

Présidence de M. David, vice-president

LEMFSLEETCc,DMMANTA1RES
Dans son audience da 29 janvier dernier,
le Tribunal condamnait a 5 ans de prisoD,
par défaut, André Lanaesie, dgé de 23 ans,
recuse d'avoir repu drs paquets de fiiièrts
de diamant* volés aux Tréfi eries du Havre
et valant 180 000 francs environ, de les avoir
remis & ia feinnae Wagner, condamnée a
2 ans, et d'èire intervenu dans !es pourpar¬
lers engagés, pour la ve^te, avec a'antres
eomp ices qui passerout également de iongs'
mois en ptiion.

Hendant son jngement dans cette affaire
dont il s'est encore occnpé, sur opposuioa
de Leraesle, au cours dei audiences des 19
février et 27 mars, le Tribunal prononca
contre l'aodaeienx voleur une double peine
de 4 ans d'emprisonnement et de 5 ans d in¬
terdiction de séjour.
It y a confusion avec 2 ans de prison mé¬
rités pour un Cimbrioiage commis au pré-
judics de « La^Famille beige ».

AUTRESVOLEURSC0HDA81NÉS
Loui3 Bougon, S2 ans, journalier, cctae!-
lement sans domicile, avait fait deposor, au
mots de janvier dernier, chcz un débitant
de la me Gharles-Laffitto, un sac d'avoine
volé dans les écuries de la maison Worms
et Ce, rue GtfiToy, oü il travaiilait comme
gardien.
II est condamné pir délant & 4 mois de
prison.
Peur un autre exploit sembiable, commis
vers ia fin de décembro, il mérite une peine
de 6 mois, mais avec cor.fasion.
Me Ysnel ohtient l'acquittemrnt d'un
complic*, Joseph Flory, boulicger a G/a-
Vilie, rue Fontaine.

ie5*w
ün Tcbèque, en subsistance au 129® d'in-
{antene, uommé^Jediicka, ent la désagréable
surprise de constater, ie 16 janvier, qu'on
lui avtic pris one vaiise coau nant des ob-
j éts de valeur, notammeut una bague en or
avec briilants.
On soupconna bi"n!6t de cevol le soldat
Bouailam Saïd ben L.rbi, figé de 22 ans, et
le service de ia sü e c parvint a étabiir que
ee soldat avait, en >ffet, donnó è nne certai-
Raciiel Dove, 20 ans, jourualiêre, 29, rus Ba¬
za", la superbi- bigoe disparne.
Bouaüam S ïd ben Larb , qui prétend n'a-
vo r escsroote que le joyau, poor l'ofl'.ira sa
concé msitresse, passera 4 mois en prison.
Quant a Rachel Bove, poursnivie pour
compiicilé, eüe s'entend condamner settle¬
ment a 15 jonrs avec sursis.

BOURSE DE PARIS
3 Avril 1»I8

MARCHE DES CHANGES
Londre» 57 13 > » s 27 18 »,'*
Espagne 7 2) *:» s 7 27 »>
Hollande 2 65 1/2 6 2 69 1/2
It'.iie 63 3/4 a 65 3 4
Danrms-k 179 1/2 it 183 i/2
Norvègo 1 83 1/2 a 1 87 1 2
New-ïork 5 67 1/2 a S 72 t/2
Suède 193 1 2 a 197 1/2
suisse 132 » » a t3i » »

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANGES

Du 2 avril. — Geneviève DELALANDE, rue
Racine, 41 ; Raymond VERDET, rue de la Halle,
80 ; Cbarles PAUVREAU, caserne des Douanes
Robert B0IV1N, rue Bazan, 48 ; Denise GUÉRA-
VANT, rue Félix-Sanlallier, 16 ; Raymonde Bü"
110T rue de Nortnandie, 282 ; Claude DËSONNAÏS'
rue Montesquieu, )3.

PÖÜHVOS0IAM1TS
VOYEZLECHOiXETLESprul
CHEZGALiBERT, 16. Place ciel'Hótel-de Ville

Spécialité d.© I>eizil
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Deuil comnict en 22 beures

Sur demande, uno pr.rsonne initiéo au deuil porto a
clioisir a domicile

TÉLÉPHONE 93

CIRCULATIONETSANG
Artérioselérose (congestions). - Varices. —
Héaiorrcïdes.— Aeémie et faiblesse générale.
D' Soret. 7, rue ; hiers : Gonsultalions : Lundl
et mereredi. de 2 a 4 h ; vendredi, de 2 a 6 b. —
Radiographic et Aecid. du Travail, tows ks jours.

M. et Ma' HAAS. ses père et mère :
frV'- O'nisB ti^AS ;
Madeleine HAAS ;

Af. Georges HAAS,
Ses f'èro >'t soetirs ;

Af"' Yeiios HAAS, sa grand'mère t
Af. et M" DE AUHAY et leur Fits ;
M. et M"" RiO et leur Fits ,
AA.et BHIÈSE et leurs Enfants :
Les Fam lies HAAS BR/ÈRE, BAHRIAUX,
HEHOUAHD, HAUGUEL, BERTIN.
Ont la doiileur d ' vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'óprouver en la
personne de leur fiile

IVIarcelle -Blanche RAAS
décédée le 1" avrii 1918, a Sheurestlu soir,
dans sa »• année, muuie des sscremenis de
i'Eglise.
Et vous pri< ut do bien vonloir assisler a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le vendredi 5 avril, a trois beures ei quart
du soir, en l'égiise Saint-Nicoias, saparoisse.
On so réuuira au domicile mortuairc, 2 bis,
rue Bellot.

UNANGEAUGIEL.
' II ne sera pas envoyé de lettres a in¬
vitation. le present avis eu tenant lieu.

(7667Zj

AI. Bené PELLEVILLA/N ;
Les Families PELLEVILLAIN, AUBH, et les
Amis,
Ont la dotileur de vous faire part de la
perte cruelle qu'iis viennent d'éprouver en
ia personne do

Monsieur Jules PSLLEViLLAiN
leur père, parent et ami, décédé le i" avril
19i8, a onze beures et demio du matin dans
sa 38®année. mu. i des sacrements de I'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assisler a
ses coavoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie jeudi 4 coursnt. a cinq beures du soir,
en i'égiiae do l'A.bbaye, sa paroissc.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 270,
route Nationale, Graviile.

FrissDienisirit it sesAmeI
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant iiau.
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DECES
Du 2 avrtl. — Mareelle R4AS, 4 ans, rue Bei-
lot, 2 bis ; Louis C4NU, 3 mois, rue Saint- Jac¬
ques, 3! ; Joseph CADORET, 74 ans, couvreur,
quai Lamblardie, 2 ; CHATEAU, mort né (mascu
lini, rue du Perrey. 45; Léon TEMRAL, 45 ans,
soldat franqsis. domicilie a Aubervilliers ; Marie
TAN6UÏ, veuve DÉR AIS, 67 ans. sans profession,
rue do la Bourse, 16 , Georges IVÉALAN, 2 ans t /2,
rue Pouyer, 4 ; Irénée GARDOM. (3 ans, a Gra-
ville -Sainte-Honorine ; LHASSEN BEN AHMED,
30 ans, journafer, rue Dauphine, 21 ; Oscar
DUVAL, 50 ans, journilier, rue Dicquamare, # ;
André MAUGIS, 18 ans 1/3, sans profession, è
Monliviliiers ; Louis OUIN. 73 ans, sans profes¬
sion, Ilospice General; Alain STERVINOU, 7i
ans, sans profession, rue Lahédoyère. 34.
Hyacinthe LE PAR ANTHOÉN, 37 ans, chauffeur,
au Havre ; Rosalie DAFFE, épouso HOUSETTE, 5P,
ans, sans profession, rue Uu Canon, 20; Zoé
MIA3, épouse CHAUVET. 67 ans, journalière, rue
Mogador, 19 ; Eugóne TERNON, 63 ans -1/6,
cocber, rue Frédéric-Bsillanger, 77 ; Marie VAN
HOOROGK. veuve FEYENS, 3ï ans, journalière,
rue i e Normandie. 78 ; Désiré ANFRIC, 38 ans,
soldat francais, dotn cilié a Ecots ; Genevièvo DE
LA LANDE, 1 jour, rue Racine, 4! ; I1EADLMÉ,
mort-nó féminin, quai de Southampton, 73 ;
George DUNCAN, 19 ses, marin anglais, quai d'Es-
caie ; Richarde RICHARD, veuvo JUSTIN, 88 ans
sans profession, rue Auguslin-Normaud, 84.

Vous êtes priö de bien vouloir assisler aux
ëonvoi, service et inhumation da

Henrielfs-Jeanne-Ailne-AugustiiieRÊAUB0UR6
décédée le 31 mars 1918, dans sa 6* année.

Qui auront lieu le jeudi 4 avrit courant, a
trois beures et demie du soir, en l'égiise
Sainte-.Marie, sa paroisse.
On se ri'UDfra au domicile morluaire, 69.
rue Labêdoyère.

UNANGEAUC1EL.
De la partje :

M et M<" Georges RÉAUBOURG,née PiBOU ;
Al et Af ' FABRY .
Af»• YeaoeAHRIOUX. née P/ROlt, et sa Fitte ;
M"' Léontme PlttOU ;
M'" Veuoe PIBOU :
M'" VeuoeFernnand RÉAUBOURG;
M. et XP" LETULLE née PIBOU
M Victor TABURET et ses Enfants;
Al et XI" Joseph PIBOU et leurs Enfants ;
XI. et AP» LANGBENET, née PIBOU. et leurs
Enfants ;
AP et Al" Edouard PIBOU ;
Al. et Al" Magio ire PiROU et leurs Enfants ;
At. et M" Pierre ALLARO, née PiROU ;
AP et Ah' Alexandre LOUVETet leurs Enfants ;
AP. et XI"" Maurice GERMONO,née ALLARO ;
AP Pierre ALLARO, pnaoum-r rtr guerre;
Des Families METAYER et BO/SSEL.
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Af. et Iff" Auguste SAUTtROT née OEHAIS ;
M Paul OEHAIS, m tv i«e, et Mada • s :
M" oeuoe H. FHANQUEVILLE née OcHAIS ;
M. et XI ' Henri AVENEL et leur Fils ;
PP Francis SAUTEROT. moDiiisé ,
/»»• Jeanne SAUTtROT :
»"« Andrée FRANQUEVILLE ,
La Familie et les Amis.
Ont ia doul» ur de vous faire part de Ia perle
crue ie qu'iis viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de

Madame Veuve Paul DEHAIS
Née Marie Anne TANGTJY

leur mère, belle-mère, grand'uière, parente el
amie, dêcedée Ie t« avril 1918, a 8 beuri-s du
soir, dans sa 68® annee, munie des Sacre¬
ments de I'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assisler a
ses convoi, serviee et Inhumation qui auront
lieu le vendredi 5 courant, a une heure et
quart du soir, en l'égiise Notrc-Dame, sa pa¬
roisse.
On so réunira au domici'e morluaire, 16
rue do la Bourse.

FriiiSinüir isSsjsssi«s Amil
ïlne sera pas enveyó da lettres d'in-
vitation,le présent avis en tenant lieu.

li 41760?"

Vous étes prie de bien vouloir assisiet aux
convoi service et inhumation de

Madame veuve JUST1M
Nee Richarde RICHARD

décédéo le 1" avril 19i8, dans sa 89» année
munie des sacrements de I'Eglise,
Qui auront lieu le vendredi 5 courant, a une
heure et quart, en l'égiise Saint-joseph, sa pa
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8i,
rue Augustio-Normand.

PriêzDieapeuriareposSesasine!
Do la part da :

RaymondAf. Lucien JUSTIN, au front ;
JUSTIN, -e ■peu <-IIU
Des Families JUSTIN, BATAHO et les Amis.
II na sera pas envoyé de lettres d'm
vitation, le présent avis en tenant lieu.
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Al" DUBOISet son Fils ;
M. er M" Laurent DUBOIS, et leurs Enfants ;
Et les Families,
Remercient les personnes qui ont bien voule
assister aux convoi et inhumation de

Monsieur Francois
Débitant

DUBOIS

Les Families BANSE ; les Parents e. les Amis.
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MadameVeuveConslance-EnsélieBANSE-PRQUX
Née LE MAISTRE

M et M" Léon ANGEL, née DESCHAMPS ;
Al" oeuoe LEBBET et ses Enfants Af E BURGER;
te Personnel de la Maiso.i ; la Familie et tes Amis,
Remercient les p>rsonnes qui ont Men voulu
assist- r aux convoi, service et inhumafion dc

Monsieur Gustave DESCHAMPS
Fondé de pouvoir d» la Maison E. Burger el C'

Cumbattanl de LS70
Dêcorê de la Médaille commemorative

Maladies de Printemps
Les rhu'i es, les bronchites méme se déchrent
souvent avi-c les premiers beaux jours. Les aeccs
d'aslhmo augmentent do frequence et (Uimensd. .
Aussi, rapuelons-nous aux mslades nn rt méde
incomparable : la pnudre Louis Legras, qui caime
instantanément les plus violents secès a'asthme
de catarrhe, d'essoufil ment, de toux de vieiiles
bronchites et guérit progressivement. Une boite
est expédiée contre m ndat de 2 fr. 35 adressé a
Louis Legras, 139, bd Magenta, a Paris.
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d'^ccompagnement

Alice LEROUX
!«' Prix du i onserratoire Na ional de Mils qui
2» Violen dos Concei ts Colonne

24 Rue Marie Tfiérèss.
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iVIS DIVERS
Cession de Fonds

1" Avis
Sulvant acte s. s p , en date au Ilavre, dn 28
mars 1918. 31»' venve Gl'ÊHAItD, demcurant
au Havre, run de Puis n- 7 , a vendu c SI11»
BOUD VILLAIN le Fonds de Commerce de Para -
p uies Ombre.lcs et Cannes qu'eüe txploilait aa
Havre, rue üe Paris, n« 7i. moyennant un prix e»
conditions in3érés audit acte.
^Lentrée en jouissanco a été fixée au 1» avril

Les oppositions, s'il y a lieu, seronf recnesi
au plus taid dans les dix jours de la seconde in¬
sertion, au I >nds vendu, oü les parlies foni éiec-
lion de domicile. i757ö)

Gession de Fonds
/%."A'IW

Par acte s. s. p., Mile i LÉRON a cédó a uno
personne. v dénommév son fond:, de commerce
é'Epicerie Débit qu'elle exploite au Havre, 2-"Lruo
Fuuon.
Prise de possession Ie 25 avril (918.
Election de domicile chcz M. Pilon. 18 rue do
i'Eglise. 3 ia .7589z) #

CessioadcFundsdeCommerce
X" Avis

Par acte s. s. p., it et Mme WILD on»
vendu leur fonds de Débit Epicerie Légumes, situè
91. rue llclène, au 11 via . Paitmeui Cviiiptant.
Election de domicile au fonds vendu.

3.13 i7840z)

Etude DAÜT Y et BËRTR AND
124, Boulevard de Srasoourg Le Havrs

i" Insertion
Anx termes d'acte sous signatures privées.
li"" veuve CALVIN, propriétaire d'un fonds do
comn. r u Hóiet Café Restaurant a l'enscigne
d' « HOTEL OU BRAS D'OR » sbue au Havre, rue
Thiers, o' 41,
A cedé a une personne dénomrnée audit acte to
fonds de commerce sus désigne ct le droit aux
baux oü sVxploite ledil fonds.
L'entrée en jouissance a eu lieu Ie 21 mars i9!8
ct ie paiement du prix a été cffectué le 31 du
méme mois.
Les oppositions, s'il y a lien, seront r>ques
f nlre les mains de MM. DAL'TY et BBKTItAND,
mandriaires des pariies, boulevard de Siras ourg,
n» 124, dans les dix jours qui suivronl la dciixièraa
insertion. 3.!3(7o88)

Mont-de-PiétéduHavre
Le Jeudi II avril ID18 vente des Nnn-
tissements déposes du /" au 15 mars 1917 ,
portant les numéros 4,04fi a 5. 831 et öl.so'J
a 65,1 OS.
Lc Jeudi 25 avril 1918, ven.'e des N»n-
tissements dép 'Sés du 16 au 31 mars 1917,
portant les numéros 5,832 a 7,321 et 65 163
a 65 834 (7559

jf. jle ss vii. asa i/: as
Balancier de 1'arrondissemeat du Havre
Fournisseur de l'armée de la marine manhnndo
et marine nationale, des prinaipaux entrepreneurs
du Hacre,

52®, qnal Lnmhlardle
A l'honneur d'informer MM les commercants
qu'il opérera ses tournees comme tons les ans
e se ii.mt a leur disposition pour leur répara-
tïon do poids el bascules. (7o4tz)

Ijl? ji Uil un Porte monnaic, do couleur
llsisIIU inténeure et exterieure rouge, usagé,
ct con i- oact une ceriaine somme d'arg nt; de Ia
Bon e d Or aux Galeries paria rue Thiers ct la rue
de Pari-. Bonne recompense. Prendre l'aüresse au
bureau du journal. (76ulzj

DfltlAIl 'e 2 SYril. ïlonlre Or, de l'Of-
riaisi'IJ pheline a la p! me des Halles.
La rapporier Mu' ALIX, (Mé, 36, rue de Paris.
Forte recompense. |7569z)

a bord du La Prooenee fait
savoir que e'est par suite

d'une erreur qu'it a demandé pa " la voiu dn jour-
M.DIEÜDONNE
d'ui.e erreur qu it h df
nal, Fadresse de Miles Julienne LYNAU ct Margue-
rile C.UFFEL.

II OFFICIERALUfi
un enfant, en ouvranl une porie au Grand Tbéd-
ire. dimanche en mstinée, vondrait s'excu se*
pr's d 's personnes, qui sort prices de se faire
c itirif.ltre en écrivant de suite au nom de
DESJARDINS, bureau du journal. 3.4(758jz)

m\UFFEl]RD'AIj'TÖ
dég-ge de lout s.- vic«
inei"i' ur' s references,
aecepterait L-.vraisons. -
du journal.

horame sérieux
et compétent,

mifi'aire possédant les
eliercbo Plsce,
Eenre BATISTE bureau

'76127)

PTiSRI? 20' section Eiat-M jor «
17' II IJl Alilül Paris, demanoe Plilt.llP-
TANT avec secretaire 3' spciiim Etal-major *ti
Havre. — S'adresser 87, boulevard Francois I",
Le Havre. (75617.)

yanl appartement pour
faire application au be-

soin. «s».t demnndé pour vend-e Produit
de beauté. - Eerire au j urnal VELOUTÉSAT/N.

|7o66i

retraités épronves de la guerre,
Migmcmez vos regsonrcea

en deniatidunt ls v-' -eniaiion de ITltnlerie et
Savonnerie C. BONA.VHD, a Salon ü -du Ril.).

3.12.21 (Siö'J)

Feuilletondu PETITHAVRE 88

ïlOffl11SIMPLE
GrandRomansensat'onnel

F star Georges adiA.XiD.A.G-TTE

La pilié, 1epouvanle, I'liorreur 'se mê-
laieiit (lansr&mede Sosthène.
11avait peur, s'il lui disait tout, de ne
rclevcr qu'un cadavre.
Et pouriant ii le falla.it.. . C'élaït un de¬
voir. . oui, nn devoir.
— Eilevit? répclait l'infortunée, dont
une espérance insensée irradiait les traits
essiflés.
— Non.
Ge mot, ccUc syllabe, tomba sur elle,
plus pesantqu'un coupdc massue.
Eile s'ail'aissa.
Sosihène la souleva, la remit sur son-
fauteuil.
Pendantcinqminutes au moinselle res-
ta immobile,sansavoir perdu eonnaissan-
ee, car sonmil errait outourd'elle. Sa pau-
pière ballait par saccades.
Puis, décliiróe, poignante, lente comme
an glas, sa voixs'éleva.
— Morte! morte,maigrétout }edoutais
eontrel'évidenee.. . Morte1 Ah1 je puis
partir. . .
Quelquechosede rauque, ni un eri, ni
at sanj;lot, leimiuacelle phrase.

Sosthène de Guibel releva son front
®ourbë :
' —-Non,Madame,vousn'avezpasledroit
de par'ir encore,
Ses pommetiess'allumèrentde nouveau,
sonmil flamboya.
— Alicenra'ttend.. .Quelletorturepour-
Sit m'alteindredésormais?
—Maintenant,ii faut punir.
— Punir !
— Oui. . . le meurlrier dc votre fille!
Toutdebout elle se léve, terrible^dans
sa raideur de spectre.
— Lemeurtrier dema fille!
— Alice n'est point morte volontaire-
ment.Onl'a tuée !
— Qui ?. . . Sonnom?
— Dtt ealme... Asseyez-vons,éeoulez-
moi...Du ealme, de la force,je suis et
resterai voireami. . .J'aurais du êfre voire
fils... appuyczvous sur moi comme sur
un fils,Madame,je vous suis tout dévoué.
Gesprotestations,elle ne les entendait
point.
— Vousprélendez qu'on a luéma fiile,
disait-elle : le nom de I'assassiti, Mon¬
sieur ?
— Asseyez-vouset calmez-vous, e'est
seulementquand vous serez ealme que je
vous raconterail'histoire.
— Le nomde 1'assassin,vousdis-je.
— Je vous répète de vous calmer, fit
Sosihèneavecautorité.
Elle se rassit, mordantavee violenceses
lèvrcs exsangues,scrrant convulsivement
sesmainssur les hrasdu fauteuil.
Et, dès lors, elie ne pronom;aplus une
parole.
Ou voyait la sucur peiler a son front
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livide, ses narines amincies se pineafent
.par moment, le eerclc qui entourait ses
yeux prenait des tons plus noirs.
Presque aussi déeomposéqu'elle, Sos¬
thène senlait encore les motsse figer sur
ses lèvres.
II y eut dans la pièce un instant de pro-
fondsilence.
— Vous souvenez-vous, commenea-t-il
enfin, dc la nuit oü nousdeviousfuir ?
— Autant validrait medemander,répli-
qua-t-elled'un tonincohérent,si jeme rap-
pelle la dale. . . oü je perdisma fille!
— Cettenuit-la, un incendiedétruisit le
hangar.
— Et Yvonne, notre nièee, périt dans
lesHammes,üieu est juste : la punition a
suivi de prés notre faüte, car notre negli¬
gence fut nne faute.
— Madame,si je vous jure que je vais
vousdire la vérité, rien que la vérilé, me
croiriez-vous?
— Nevousai-je paseru jusqu'a présent,
Monsieur?
— Gene fut pasYvonne Brunaire qui
périt dans l'incendiedubüeher, car Yvonne
Brnnaire exisle.
— Ést-cc vous qui perdez la raison ou
moi qui deviensfolie?
— Nous avoris noire bon sens l'un et
l'autre ; je répète qu'Yvonnevotre nièce
vit : elk est a deux pas d'ici, dans mon
chfileau,chezmoi. ..
— Chez vous ?. . . C'est impossible,
vous divaguez... Yvonne a «té enlerrée
dans le caveau de ses parents ; alicz au
eimetière,vousiirez soa nota sur ie mar¬
ine.

— Qu'importe que son nom soit ins
crit entre les nonisde son s»èreet de sa
mere !. . . i! y a eu erreur et vous le verrez
bien, car avant buit jours, le Tribunal
1'auraremise en possession de ce nom
radiodu cadre des vivaals.Depuis bientót
deuxans, Madame,Yvonne vivait a Paris
aveesa nourrice.
— Et que taisait-elleè Paris ? demanda
la maladecommedansun rêve.
— Elle attendaitque I'heure de la jus¬
tice sonnat poureiie et I'heure du cbaii-
ment pour un autre.
— Je ne comprendspoint vos paroles,
elles me font frémir, et, eependant, vous
avezFair convaineu,commetout a I'heure
lorsquevousm'allirmiezque monAliceest
morte. »
— C'est queje suis certain d'une chose
commeje suis certain de l'autre. . . Quel-
qu'un a, en effet. péri dans les flammes,
mais ee n'est pointYvonne.. .
—Qui, alors?. . . qui done?... Vous
coanaissezla vietiine?
— Ifélas?
Po tr la secondefois,MmeBrunaire sem-
blait galvanisée.
— Qui ? fit-elie,qui a péri a la place
d'Yvonnedans1changar ?
Et Sosthène de Guibel se taisant, elle
l'ala, se penchantsur iui :
— A1<;e!
II continiiaa garder le silence.
Cesilence était la plus effrayantc des
réponsei.
Unsoupir étoufféapprita Sosihènequ'on
l'avait compris.
La taille pciichéede cóté, les bras pen¬
dants, la tête eu andere, MmeBrunaire

paraissaitmaintenantprivée desentiment,
dc vie.
11se leva, arpentala ehambre a grands
pas, puis s'arrèta devant ie fauteuil, pres¬
sant avec l'ureur son frontdans ses mains,
sentant un alfreuxdésespoirgronder dans
.sa poitrine, qui se souievaitpar secousses
nerveuses,murmurant:
— Ah! maiheureusefemme! malheu-
rense mère !malheureux queje suis moi-
mème.
Ainsiqn'clfe l'avait fait devant lui, il
s'agenouiiiaa ses pieds, et il lui touehules
mains.
Elle le repoussa, se dressa encore sur
ses jambesraides, et elle ariicula pénible-
ment ;
— I/assassin dema fille ! ie punir ?, . .
ah ! oui... oui !
—Ecoutez-moi— il la forpa a se ras-
seoir—éeoulez-moiet armez-vousdecou¬
rage, ear ce que vous aliez entendre sera
aussi terrible que ce que vous avez en-
tendtt...
Elle cut un coupd'osil navrant qui di¬
sait : riea ne peut plus ine toucher !
Puis, soudain,se tordantles bras, dans
un gémissement:
—Mortebrülée ! morte brülée ! un (el
supplice !... Oh ! oh !
Et die retombadans eet anéantissement
que Poneüt pu prendre pour la mort sans
l'intensité de son regard, qui ne quittait
pas Sosihène.
—Votremari, vousne l'ignorez pas.re-
commencace!ui-ci, n'avait pour sa nièce
aueuneaffection,on peut même aflirmer
qu'il la détestait : les motifsde celle ini-
mitié, vousdevez ies connaiüe : Yvonne

était riche, son oneie conuaissait sa for¬
tune.
Lecomtes'attendait a une protestation,
MineBrunairegurda son immobililéd'au-
tomate.
Sosihèneeonlinua, feignantla plus com¬
pléte assurance.
—Depuis longtempsil ruminait 1cpro¬
jet de s'en débarrasser.. . de s'cn débar-
rasser de fapona ce qu'aucun soupponne
1'atleignit; il mitlefeuau hangar, oü iï
savait qu'Yvonnese réfugiait chaquesoir
et oü il l'enferma.Or, Yvonnes'étnitjustc-
mentenfuiedeBeauregard it la faveurde
la féte. . . Dans ce hangar, attendantsans
doute le moment de me rejoiudre, Alice
était enIrée.
11n'alla pasplus loin, le regard dcMme
Brunaire pesait sur lui, plus fixe, plus
eiï'rayant.
Eiie ne bougeaittonjonrspoint.
— Vous avez compris? balbulia-t-il
après line longuepause.
—Oui, fit-elle, se penchant encoreen
avant.
Et. élreignant convulsivementsa main
dans ses doigisdc marbre :
— Vousjurez que e'est vrai ?. . .
— II Pavouera demain devant Yvoniis
vivante, il Pavouera!
— Demain,il sera trop tard, je ne verrat
passa puniiion... et il faut une punition
terrible, enlendez-vousbien? terrible !
— Et pourquot ne la verricz-rotts pas
demain.Madameï
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mmPHilJCIEDESHALLES-CEHTR1LES
56, Rue Voltaire

PharmaciePrincipale
28,Placede l'Hötel-de-Ville

Venrlant leMeilleur Marché de la France
La SOC1ÉTÉ PHARMACEUTIQUE PRINCIPALE DU HAVRE considérant avant tout, dans
les circonstances actuelles, l'intérêt des malades, a pris comme ligse de conduite absolue de ne
faire subir aucune augmentation de prix h ses stocks de marchandises. C'est ainsi que, loin de
profiter de la hausse trés élevée qui s'est produite et ne cesse de se répéter, elle continue k prati»
quer dans la vente au détail, des prix qui sont ceux du gros, et qui leur sont même souvent inférieurs.

PASTILLES| Goudron réglisse tolu..,„J1Menthol eucalyptus

ass grammes

QM
St

1
SO grammes

1.75
GRANULES,| GlycéroPhosphatede chaux...)Kola ^

1— -
i.55

1 .05
3.05

COTONHYDROPHILEsUp&ie„,.. 0.95 11.85
ACHETEZ &COMPARE!

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CASLLARD, Successeur

CHIRUR6IEN-DEKTISTK
Blpltmi a's ia Facutié ie Pieatoine it Parit
tt it i'Ecoit Oentalre Francaise

17,RueMarle-Thérèse(angledeiirusneiaBourse
LB HA.VRBJ

MALADIES#E LABOUCHE&DESDENTS
Protïièse Dentaire

Réparations immédiates
OJENTIERSsansplaque,sanscrochet(Miltiiitih)
(Munition aes Dents, a for, ptat ine, emaci,etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Cournnnes or et porcelaiue

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
A* • CAILLARD. execute iui-mème
tous les travaux qui iui sout confiós

ÖKDEMDEfcsGarQonsLivreiirs
dont un sachant conduiro

Prendre l'adresse au bureau du journal. (7573)

DM ni?U (\IH? Dommes de peine et
Uil IIËJIAInIJEi Aides-Cavisies.
Se présenter, de 10 a 13 beures, 14, rue Edousrd
Larue. (7599)

OKDFJIAKDEde Boas Cbarretiers,pour service des vidanges
et banneaux. lions appointenienls.— S'adresser
cbiz MM. AÜVHA.Y-GEFFKOY,73, rue Vielor-
Hi'go, Le liavre. »— (7349)

Fbarbeuis et Forts Ma-
SliJESO noeuvres de fonderie, sont

demandës immédiatement chez MM. FLaMENT et
Cie, ao (its,rue Ainiral-Courbet. 27.29.30.1 3 (7345z)

Ö\T GVKCON DÉCl'UÏF.
it If L111A It If III ssehani conduire Bonnes
refer- neea. E UAE CUISINIER ; pour /Unison
Sourgeoise. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7547z|

ONDHAXDK
Prenuie l'adresse au bureau du journal. (7884)

AH! IHïi AH-SH? tiarcou cliareutier, ss-
tllt II li ISAll if El chamfairol'avance, Mais on
HERICHON. 38, rue Racine. (756i

HOiUSiESÉÜÏEUXest demandcas suite dans Hotel,
puur la cave (nourri et bien appointé|. Prendre
l'adresse au bureau du journal. (7595)wmm,vottare et un Jcuna
iloimue peur te montage. — S'adresser -7, rue
Lord- Kitchener. (7602)

IliW I>ï?\TIl1R demande one per-
Uil ÏIEilt I lui* sonne pour tenir inté¬
rieur. —S'adresser, 47, rue des Gobelins, le
matin. (7t80z)

FACTURIERNegociant én Cafés«I<-m:»n(le JTB3UIVE
Ho m »s t-i on Jeune Fitte pour eet emploi.
Ecrire avee references a SANTOS, bureau du
journal, (7598z)

EtfiBogpapfeie-BaotyloorapMe
MiULG

le HAVftE, 28, rue de la Bourse, 28 le Havre
tljs- 10av (7463'

51 AIII? au courant du travail de bureau, con-
Itüilü'J raissant la dac'ylograpbie, Iibre l'après-
tfiidi, ilésbe i*i, 11 I mpfol .
Ecrire au bureau du journal a LUGIENNE.

(7558z)

IflVC I? I?WIS I? demande Travail
tl 5.1; l U r MllHft a faire chez elle, repa¬
ration do corseis en tous g ares, couture, repas-
ssge, n iinporte quel travail.— S'adresser au bu¬
reau du journal; (7587z)

établissementIüidejeune
"9, rue Bernardin-de- Saint -Pierre

de Bonnes Émployées
w.i pour la bonneterie, parfu¬
merie, joueis et articles de Paris. De préférence
étantau courant de cette partie. Bons appointe-
ments Sêrieuses références exigées. (75491

AHf ÏUi WiilSH? femme de chambre
Hit If Llll AltliË trés sérieuse, nourrie et
c-juchêe. Meilteures références exigées.
S'adresser au bureau du journal. (7578z)

FEMMEBESERVICE
8ANVIC

eet demandée
pour les

Bureaux do Ia MaiHe. (7591)

II V II VII ill ft D ïorte ItOXXF ft
Vit If luIII/Alt if Hl tont fair©, connais-
saut la cuisine, gages 50 francs. Références exi¬
gées. S'adresser, 8t, rued Igoauval, aSte-Adresse.
(Station du tramway d'ignoural!. |7586z)

OKDEMANDEBOMVE :t tout fairepour maison bourgeoise.
Bonnes references exigées.
S'adresser, MACÉ,94, rue Thiers. (7S81z)

AV I\I?M A1ÏÏH? one Bonne it tout faire
Vi" If filll All If 111 ou une Femme de mé¬
nage, connaissant un peu la cuisine. Références
sur place. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (7o76z)

OKDEMANDEdes Jonnes Fillcs
pour la oente des Hears et

coUrofii.es.
S'adresser Maison CAREL, 44, rue de l'Abbaye,
Le Havre, en face Ie Cimetière. (7573)

II'ÏH'I? 1711 I 1? cuurant du commerce
U L Lll El 1' ILL 14 est demandée, munie do
références. Prendre l'adresse bureau du journal.

(7ci8L
de suite, Bne Jeune Fille
pour servir dans une char-

cuterie, au courant, ni nourrie ni logée. Bons
gages.- S'adresser 18, rue Just-Viel, de 10 heu-
res a midi. (75i4z)

ONBEMANDE

MENACEsans Enfants. trés soigneux,Demande i\ l.ouer, pour !e 10
avril. IV-tit AI'PAKTEMEXT confortabtement
meublé, 125 d 150 fr. par mois.
Ecrire a M. JOSEPH, bureau du journal. (7594)

ONDEMANDEapSÏS»,
vide do *2a 3 pieces. — Ecrire au bureau du
jou na! a M. ISNEb, 3.5. (7613z)

OKDESIRE S
pliant de préférence. — Ecrire
reau du journal.

ou ACHETER Don
une persoune,
a GEORGES, bu-

(7583zi

ÖKCUEREDEMaison Meublée
. . . , A la Campagne, proximité
gare ou tramway.
Prendre l'adresse bureau du journal. (7390)

A Ï ft! TR Pour ménage sans enfants
A Sii'L I. II Appartement Meublé
moderne, composé de ; une chambre, une
salie a manger, une grande cuisine, cave et
buanderie.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

SïlfS! A PIÏFTIiTR (,'un double Ponev
ÖUlO ALIIIIiILIJII avec voiture couverte,
quaire places, et d'un Chien berger d'AIsace
de six semaines.
Faire offres a AftttiEN, bur. du journal. (7B79z)

modes
ONDEMANDEStóWfflaSSg:
Tres pressé. (7.97)

AVISAUXRÉFUGIÉSdesOéqartemantsenvaliis
II? nsriirui,- bonueOuvrlèreconnaissant
«SL Lil Lil Lll it bien fabrication de la bonne-
terie sur maeaines rectilignes, travail assure —
S'adresser rue du Docteur Gibert, n» 4, au Havre
a i épicerie. (7S7U) '

STÉNO-DACTV'L#
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1751Szl

OKDED4KDE^ppfeislieset Öuvn'ère?
* ~ — S'adresser, 53, rue de Nor-

(7499)
couturieres
mandie

bonne Cuisinière, sé¬
rieuse, noiirrie et coucbee,m PEMAKDE

concaissaul (a'isserie. Meilleuies références exi?
gées. — S'adresser au bureau au journal.

(7377zl

ONDEMANDE
rieuses references, bien au couiant des rayons
öe i-onneterie el chemises pour hommes. S'aüres-
ser 68, rue öe Paris, a partir de 10 heures.

(7600Z1

ONDEMANDË"environ 7 heures par jour.
Prendre i adre&se au bureau du journal. (7564)

FAMILIEHONORABLE
a Honfleur, Lelie Cbambre a douchet' et
Cnisiue.
Ecrire : M" IL DE VOS, 7, rue Vicior-Hugo. -
Lo Havre. (7i68z)

A¥I( \]IARI? un cn hois avec sommier,
tLliltllI'i un Lit en fer avee sommier,
une Table de Toilette et autres objets.
Prendre l'adresse an bureau du journal. (7383z)

ISOA'A'E OCCA8IUX

BILLARD A VENDRE
S'adresser, 12, boulevard Amirai-Mouchez -LeHavre
l'res>r. ,75i8z)

FONDSDECOMMERCE
Pour bien vendre ou acheter fonds de com-
s'adresser on écrlre en toute confisnce a

t'AGENCE COMMERCiAt.E,rue Victor-Hugo "
1" Etage, de 11 h, a midi et de 3 h. a 5 h

30.3 (71S5z)

68,

h'SDC ménage, garanti
i eA, exempt dematièresnuisibles1 caisse de 50 kros es fr
i » de 100 » stat s fr*
Gros escompte pour grosses quantités.
franco touteg gares contre remboursement,
M. de JOXG, 135, rue Ordener, Pari«

2ii.:i.il ,*5(60)

SAVON»E MEXAGB, post' 10kil. «fr.
franco votre gare et" reinh. F( O'TTE
ainé, Savonnerie, a SALONiB.-du-Rh.)

IVCl(5135)

ONDEMANDEaneBonnesérieuse

flflfl SAVOKS, on demande représen-
slSJIlilitJ tauts sérieux, fortes remises. —
GKANIDaEMY, SALON, (B.-d.-R.),

Mo S » — 31 m. (5031)

Ammrn Causedepart.Fusil deChasse,
TIKUlrilU percussion centraio (état neufl
et accessoires. Appax-eil pkotographïque,
tres bon état 13/18. a soufilet, trés bon objectif.
Prendreladresse#ubureaudujournal.

I75a0z)

COURSD'ÉTUDESCOmMERGSALES
Coutptabilité — Sténo-öaolylo — Angiais
Preparation rapide — Traoail sérieux

S'inscrire aux Cours de SSII© c. baat®,
139, rue de Paris, de 9al6h ,,samedi exepió.
Cours du Soir pour Emoloyées

10.17.19.24.31.3 (8428Z)

3Francs SO
Je paielevleil ormêmebrisé
3fr.50leer.enécliangeöemes
BIJOUX
MOISTTRES
Dl A IVE-A.ISr'X'SS

et 3 francs le gr. contre ARGENT
LELEU,40,rueVoltaire(Télép,14.04)
La rue Vcltuire commenced l'Hótel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX " FIX "
TOFTES LES DÉCOR ATIOXS et TOIIS LES
RUBAKS Beiges et Francais. — Spécialiié de
tarrettes de piusieurs ordres ensemble. (7572zj

LOCATION
LiTÉRIE

PRIX MODÉRÉS

Lils-sap,Lifsfersfcoivre.Llisd'enfanfs
8?rue Jiiles-Lecesne

(PRES L'HOTEL DE VlLLE)

GM'-M'-Ja—

Timbpes-FrimesdnCommerceHisrais
RENTRÊE8 HES CLASSES

Servietteécolier,grandetaille,MolssklneeitraDEMI-CARNET
Cartablesextraforts,peurfilietles, DEMI-CARNET
Cartablespourgargong,deuxusages, . . . DEMI-CARNET
Nous engageons vivement noT cOLLECTIONNEUHS
h profiter de eet ancien stock, car ces articles, aux Cours
d«llonr, vaudraient CAKNET.

BELLES OCCASIONS

-IS *™'*i»«S'SSSA
glacés biseautées 2 pones. fculptées trés fme-

glace'sfcou vrédl ts^sotó. me"e' Tel0UfS'

Sallesè Manger©V",eH«TrTf,Toy"
"©I1* ch.én?' cbaises cuir, glacés. Gar¬niture de Cheminée.
Le tout neuf a céder bas prix

S'adresser54,CoursdeiaRépÉlique,rez-de-ciiaussée
(758 z)

VEKDREune Chambre en pitciipiu,- , — Lit avec sommier. Armoire
a glace, tabic de nnit, 530 fr. : Lit fer
et eaivrc avec sommier, 150 fr. — Pour
visiter deSao heures.
OFd demande 6 louer nne pièce vide.
Prendre i adresse bureau du journal. (7607zj

Achat trés elier de

VIEUX PAPIERS
Registres» Copies de L ttres, elc.
Faire offres : PAPIERS 28, rue de !a Bourse.

29.31.1.2.3.4.5.6.8(7S42)

Sa, i-u© de »a«ta

Atelier Soécial de Bons

13 ENTIERS
TRAVAUXAIHÉR.'CAINS

Bridges, Couroiu.es d'or, Inlays
Obturations des Dents, Email, Pórcelaiue

—: RÉ PAR ATIOIVS IMMÉOIATES

Maison Franpaise s'étant assuré le concours d'un
Chirurgien Dunlisto

de Ia Faeulté de Médeeine de Paiis
MEILLEURMARCHÉQUSPAP,TOUTAILLEURS
— Ouvert même ie Dinianche matin —

, MeSD,2902)

BELLES«IA[NISLTIIOISNLLF
7 a 8 metres. A VENDaE

S'adresser : DEBARDIN, 39, rue Dnmont-
d'firvilie. 3.4. (7S46z)

Exiser ce portrait

CUREDEPRINTEMPS%
A t.outes les Personnes qui ont fait
ushg-e de la Jouvenco de i'Abbé Scury
nous rappelous qu'il est utile de faire une
cure preventive de six semaines, a l'appro-
che du Priütemps, pour régulariser la circula¬
tion du sang et éviter lesmalaisessaus nombre
qui sufgissent a cette époquede ranuée.
Aux Personnesqui n'ontpas encoreemployéla

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
nous ne cesserons de répéter que ce médicament, uniquement
composédeplantesinoftensives,dont l'efficacitétient duprodige,
peut eti0 employépar les personnesles plus délicates, sansque
persoune Ie sache et sans rien changer k ses habitudes.
La JOUVENCE de I'Abbé SOURY guérit toujours &
la condition d etre employée sans interruption, tout le tempsiiGCössciiro,
r-f EMMES C5XJTI g5?OTTT=r-g=rY=gii=nr3r
de IVIaladies intérleures, Metrites, Fibromes , Suites de
couches, hegles irregulières et douloureuses, Ilómorraqies,
Partes blanches, 1roubles de ta circulation du sang. Maux
iU^ffjiSïgysSpr** ■ïous«•> l8s

•• ,,AbM »»»
fr«n^flACr«n 4 fr; n5 daDS ,ouies Pharmacies; 4 fr. 85 franco. Expédiifon
Fbaim acae Mag.' I)l' JKjNT(e'({|T " fMnCS adressö 8 ,a

>IAjouter o fr. 50 par flacon pour l'impót).
Bien exiger la véritabie JOUVENCE de I'Abbé SOURY

aveo Ja Signature Mag. DUMONTIER

f

*20, Place de l'Uólel-de-Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COSVIPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
(Les (Meilleurs,les (Moins fëhers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ÜLCÈCES
Suéris par ^

LEUDÉINELA

La oil les'onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison.
Le Flacon 55 francs

Pour etre fort et robuste
prenez d.u

VIN LEUDET
tJ' ttnrs I'llles arrivées a la pvberté, Jeimrs G'ens qui ertirrz dans ia
vie, Hommes qui travaillez, Frmmes miners p r la pro- ses e,

Vieillaids qui voulrz conserve/- vos torces, Convalescents prcu'ez du
VIN LEUDET (la bouteille £> fr. 50

GORS,DURILLONS,(E!LS-DE-FERDR!X
meinetste et ettets n»cim ft a tiff er avee te

SPÉCIigi®DELAFONTAINl
T-ies Flacon 4L £sr. JLO

IL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMBNTS ANCIENS OU RÉCENTS
guèris radicalement, souiagement immed at

Les écoulcments anciens om récents sont guéris
i-atiicqlemcnt et s» ns recidive ave© I©

SANTALLEUDET
Le Flacon 5 francs, et

T
a

uil Li
Le Flacon 53 SO

Dl]DDCTEiü
.F-EIVEÈDH SGIF%~TTFIQUE

-Adopts par les Conseils supérieurs de Santé, apros enquêtes favorables
L'IOLINE DIJ DOCTEUR ROI, cicatrise les legions ptiiioouaires

dans la tuberculose, il es t merveiheux
dans Vanémie, la convalescence , la neurasthenie

D0NNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINFDU DOCTEURR0I
iLS DEVIENDR0NTGRANDSET FORTS
La Bouteille : 5 francs

PourBARDERlaBEAUTÉ,leTESHTFRAIS,laJEUNESSEutlaSANTÉ
Empioyez pour les soins inllmes de la toilette ('=jeclion)

LaPOUMEHYGIÉMOIELEUDET
Un joti teint est Iecharme Ieplus précieux de la Femme
Prix du Flacon s 3 francs

trot ice .nontenant Renseignemcnts gratis

■K

Sosiétëdetransportspareau
Ch.dela3I0RYÖMUSetCle
LEHAVEE ÏKITït ittrne
P TÉ 17 I S ',fi ,a Mju-ne" ï.v A O ((éi Nord 09.751
GS, s*ue Lnfayette (téi. Bergère 36.43)

INSTALLATIONSFRIGORiFIQUES
pour Conservation des VIANDE3 et DE1TEÉESpérijsa^s

Demoulage des Chocolats, Fabriques de Glacé, Pêcheries, etc.
et toutes Applications Industrielies du Froid

40 C0MFRES5EURS1TEÜFSIMMÉDIATEMENTD1SP0NIBLES
GUIET-JENSEN&Cie,Construcfeurs-Spéciaiisfes,MARSEILLE

Pour Le Haoro et In region, adresser toute demande it M OTjIet, Hotel Parisian, Havre

Fret en refour de Paris au Havre
PRIX TISÈS KÉDUITS

En 'gros, détail et petits colis
Déparisbi-hebdomadairesparvapeursliuviaux
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMe «—J13/6;

FONDS DE COMMERCE
Pour VEXDUE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, aarassez-voas ec toute conliance su
Cabinet de M. j:-m CADIG. 231. rue de Normandie
au Havre. En iui eenvaut ufle simose letire. il
passera chez vous. 6»-—(5313)

FoodsdeCommerceavenöre
A CEDER DE SUITE
Veritable Occasion

Trés bon IIotel-Keslaurant Central,
15 cbambres bien meublées, 2 grnndes salles
a manger, ruo trés fréquentée, affaires 2iö.ono
francs en 19(7.
Prix trés cvantagenx & 28.0OO francs, dont
12 OOOcomptant seulemeDt a acheteur capa¬
ble. ' '
Etude E, METRAL, 8, rue Edouard-Larue

it" éiat-e .

is._ FO\ It»» ft ventri, on
JJIIU « gérrr, a ROUEN.

Bonne ciienièl". On traite ait aoec peu
Ecrire au jou-nai ; M. Marius. (7610b)

A CÉDER de suite
Genlil Fond* do X*«yIIIoo
meublé quarlier Saint Joseph, bo» rap
port, confort moderne. P'ix, 13, 000 fr.
Bonne petite ! jiieei-Ie Fruits
et Légumes, genii! logtmenl. — Prix,

fr.
Etude E. MÉTRAL 5 rue Edouard-Larue

41" étage)
'ePanagiaaBasaajuiiwiALBPiaraa

41699)

BONIVIS OVCA8IONU
Y FT AOL5 s- connaissarces spéciale?, bénéiioo
ixLulMlU net a placer, 20.000 ; prix demandê,
2b,o -o. Fafiilités de paiement.
Ecrire IlOLLIN, 54, bu-.eiu dn journal.

1.3.5 7

81ensa Louer
* LOUERÜESUITE
GRAND PA VILLON
non meublé, a St-Aubin-Rontot.
S'adresser a M*Paul ROIJSSEL,
avoué au Havre. 28 3.8 (5375)

lAVRE
Imprimerie du journal La Havre
85. rue Fontenelie.
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