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L'BVEHIB
Point n'est besoin d'attendre que la
; voix des amies se soit tue pour parler de
ees choses.
La questionde l'avenir de la race est de
cellesqui so doivent poser de tons temps,
et plus particulièrementa cette heure ou
la mort iauclie tant de jeunesse frangaise,
anénnliltant de promessesetd'espérances.
ïoute initiative tendant a assurer a la
Patrie des existenceshuniaines,tout effort
dirigé vers une oeuvre de protectiondu
premier ;igesontdesmanifestationsdigues
de la plus active,de la plus fidéle des
sympathies. Leur programme,si modeste
qu'il soit, méritel'attentionet l'encoura-
gementdèsqu'il posesoubut précis : Sau-
ver les'petits.
Songez qu'è la veille de la guerre, le
cliiffre des décès, en France, l'emportait
sur eelui des naissanees dans Ci de nos
départementssur 87.
Pour le premier semestre de 1914,la
Moritriomphait de la Vie par30.000tom¬
bes nouvehementouvertes.
El, eonstatation désolante, la France
était le seul pays, le seul, oü la popula¬
tion diminudt.
Nolezencore— ces chiffresne font-ils
pas frémir? — qu'il n'y a actuellement
qu'un million de petits Francais de qua-
torze ans contre huit millions d'enfanls
allemandsdu mêmeage. ;
Gommentposerplus neltementle devoir
qui s'imposedans l'intérêt des destinéesde
notre pays,et commentdire, aveeplus de
précision, la gravité du problèmede de-
main?
Si la nataïité fran^aise ne remonte pas
après la guerre, il ne nous aura servi de
rien desoutenirla lutte jusqu'a la victoire
Nousdemeurcronsexposés anx désirs de
conquêledu peuple plus prolifique que
nous. G'estune loi de la nature ; l'histoire
en a loujoursobservéFactionfatale.
La France aura besoin d'enfants, de
beaucoupd'enfants.
Les dispositions prises par i'Etat pour
inciter a la repopulationn'ont pas paru
quanta présent,exercerune influencebien
sensiblesur i'élévationdu cliiffredes nais
sances.Gelatient, sans doute,a ce qu'elles
torent incomplètes, mal appliquées ou
qu'ellesne répondirentpas^ntièrement au
but cherché.11faudrabien, un jour pro-
chain, qu'ellessoient revisées, amendées
et qu'un régimenouveaus'instaure suivant
rèquellescharges de. familie volontaire-
mentconsentiesne serontpointdescharges
excessivespour le foyeren lui l'aisant plus
cruellementsentir le poids des diiïicuités
matérieliesde la vie.
Mais s'ii sembledélicat d'exercer une
acliondirectesur le mouvementde la nata
lité fran^aise,il est par contre, aisé de
travaillera sauver de la mort les enl'ants
que nouspossédons.
Des oeuvresexcellentes s'y emploient
avecun zèle heureux. Cen'est pas dans ce
journal que nousavons a exposes1le róle
desGouttedeLait et des Consultationsde
Nourrissons, les bieufaits évidents qui
leur sontdus.
Pour cettemêmeactionet dansle cercle
des institutionslocalesnées de 1'iniliative
privée,voicique se place un essai nou¬
veau.
II émane de l'Officedépartemental de
l'aclivité feminine,que préside la femme
de grand cceur et de grand dévouement
qu'estMmeJulie Siegfried.Ainsiqu'on le
sait, cel Ofliceest lui-mêmeune fondation
du ConseilnationaldesFemmesfrantjaises.
L'Olïice départemental a été, comme
bien d'aitfres,frappéde cc fait que l'éle-
vagede la première enfanee demeure en¬
core trés imparfaitpar suite de l'ignorance
desmères,deleur fidélitéa eertaines cou-
tumesou traditionsfaeheuses, de la mé-
connaissancedemaintsprincipesd'hygiène
élémentaire; et cela contribue a faire a la
mort, parmiles berceaux, une part qu'une
attention materuellé mieux éclairée doit
lui ravir.
La puéricultureest un mot bien grave
pour une choseaussi simple, aussi natu¬
relle que i'enseignementdes'moyensd'éfe-
ver riormalementles enfants.
Que ces « cours de puérieulture» n'ef-
fraient donepointles esprits par la solen-
nité scienliüqueque leur donnent les ter¬
mes consacrés.II s'agit d'exposeraux jeu-
ncsmèresfranqaises, a celles qui auront
le devoiret la joie de le devenir un jour,
commenton doitéleverun bébé, le nour-
rir>le vétir, le soigner, faire en sorte que
le développementdu petit être s'accom-
plissesuivantdesrégiesétabliesdont i'ap-
plicalion est intimeinent liée a sa puis¬
sancede vitalité,è sa santé. Enseignement
technique,dansune certafnemesure,mais
enseignement pratique surtout, car la
techniquen'intervient iel. que pour mieux
faire comprendrel'intérêt et Fimportance
du eonseilimposépar Ia pratique.
La Sectionhavraise de l'Ollice départe¬
mentalse proposedone d'ouvrir sous peu,
pour toutes celles qui en pourront tircr
profit,des coarsgratuits dc puériculture.
lis se tiendrontune foispar semaine,dans
la journée, a FAsiloSainte-Monique,rue
Mare,21, et serontprofessésparM.le doc-
ïeur Loir, dontles causeries,visantsurtout
a un hut utilitaire, serontcomplétéespar
une demonstrationpratique.
Laduréede eescourssera de six scmai-
nes, aprèslesquelles un diplöme sera dé-
cernéauxélèvestémoignantdes connais-
sancesqu'ellesauront recueillies.
Dos causeriesappropriéessur le róle de
Iamèrc,sur ses devoirs familiaux et so-
ciaux, faites par des dames de l'oeuvre,
élendrontencoreles effeïs morauxdeeette
bonnepropagandcdégagée de toute idéé
conlessionnelle,et n'envisageant exclusi-
vcmeutque la causedeuxfoissaerée, deux
fois sainte, du lbyer francais et de la
Palrie.
11uous semble que voiia dès maiute-

nant, crééun organismerépondantpleine-
ment a desvceuxdivers.
Le personneldes Grèclies et desgarde-
ries trouvera la a bon compteune écolede
preparationou il s'adaplera rapidementet
sürement a la mission qui lui sera dé-
volue.
Les families y puiseront d'excellentes
leqonset desexemples.
Et la « bonne d'enfants» de l'avant-
guerre, qui savaitgénéralementsi peu de
chosessur l'élevagerationnel de l'enfant,
devrad'autant plus trouver la l'oceasioa
de s'instruire qu'il lui faudra désormais
tenir une placeet jouer un róleque la dis-
paritionforcéedc la «.fraulein » lui aura
aissés.
Finis, bienfinis les tempsoü le snobisme
et la modeaccordaientun rang dans la fa¬
milie a la jeuneAllemandechargéed'élever
les pelils Franyais. . . et d'espionner les
grands.
Nosfoyersredeviendronttout simplement
foyersdeFrance, avecdes visages et des
coeursque la guerre aura faits plus graves
et mieuxavisés.llsexigerontdc la « bonne
d'enfants» une compétenceplus süre et des
servicesplus étendus, que le chef de fa¬
milie devrareconnoitre, commeil se plai-
sait a les reconnailre cliez la « fraulein »
de1914.
La Sectionhavraisede FOfficedéparte¬
mentala, commeon le voit, une oeuvrejo-
lie a remplir. Si élevé qu'il soit, son zèle
ardent est a sa hauteur. Souhaiton»que le
résultat soit dignede l'effort.
Cesont ces sortes d'initiativesqui, as-
sociant,diversiflantet multipliantleur ac¬
tion, tout en la faisant convergervers le
hut comniun : le. sauvetage de Ia race,
nous aideronta écarter la terrible éventua-
litö signaléepar le sociologueet le statisti-
cien, et suivant laquelle, si de nouvelles
mceursn'arrêtent pas le déclin d'une géné-
ration a l'aulre. Ja population franeaise
perdra en un siècleplus de la moitiéde
soneffectif.
Les 39 millions aetuels réduits a 19
millions 800,000 au vingt et unièmesiè¬
cle ! La voix trop rarement dédaignéedes
chiffreséclate ici en cri d'alarme.

Al.OERTllEHnEASCII.MIDT.

L'ARÉIVERSAIBEOUR0IDESBEL8ES
Réponss de S. M. Albert I«r

au Télégramme du Gouvernement

Votre chsieareax télégra+ums m'a vive-
mani louché. Je voos en remercie et vous
prie d'etre, anprês des marubres da gouver¬
nement, l'inierprèie de ma siacère g'atitude
peur les voeux patrioiiques que les minis-
tres m'envoient a i'occasion de icon anni-
versaire.

ALOERT.

LisIfiiiiils i§linie
Troizky contre Lénïn&

La Gazette de- Foss préiend qu'a Moseou une
alliance a êié eoneluo sur l'initialive da T'oizky,
entte lui, Milioukof (cadet) et Tchernof isocia-
listo révolutiornjiro de droiiel, dans lo but de
ren verser Lénme et ü'aider l'Entcnie a écraser
l'Aliemagne.

Chute de Kharkoff
La chulo de Kttarkoiï est olfleiellemeat confir-
mée.

Les nouvellescouleurs nat/onales
La gouvernement a approuvó les nouvelles
couleurs nalionales russes.
La drspaau est rouge avec la légende de Ia
république tédérative des Soviets de Hussie.

L'exécutlon du traité de Brest-Litovsk
Le gouvernement allemand a réclamé du com¬
missariat naval la communiea.'iou d'urgeöce de
renseignements précis sur la disposition da tou¬
tes les mines russes posées dans ies eaux de !a
Bsllique pendant la guerre, dans le bat de facili-
ter Ia mise a execution des articles da Iraifé da
Brest-LUovfk relaiif au rélablissement de Ia na¬
vigation marebande.

Les Bolchevisfes
contre I' intervention japonais»
OnmandedeStockholm:
Les Isvestia, orgaue du gouvernement bo'che-
visle do Moseou, appuient par une campagne
maiveillmte la prolestation que las « commis-
saues du peuple » ont formuiee contre le tlébar-
quemeot des Japonais h Vladivostok
Un article si. né de Steklof dée! re que ce dé-
barquement esl uno nouvelle preuve de l'hosti-
lilé que les puissances de lEntenle manifestent
envers la revolution russe. Un autre article, écrit
par Sobelsobn dit Radek, traite le Japon de « ma-
raudeur » et atiaque violemment Ia France, qui,
d spres tui, est derrière le Japon.
Efiiia, un article oüic:eux. répondant aux jour¬
naux francais qui ont r<commsndé i'ielervention
japonaise, souiient que ce'te intervention nepeut
réussir qu'a démem -rer la liussie et non pas a Ia
fortifier. L'articie ollicieux oose en principe que
toute aide donnée par les AUiés a la Russie doit
d'abord respecter l'indéppndance de ce pays et
I'ialégrité de son (erritoire.

L'ambassadeurd'Al/emagneenRussie
Salon 1'Isoestia, le gouvernement de Moscoa a
dontuj agrément a ia nomination, comme ambas¬
sadeur d'Allemsgne ea Kussio, du corn te Mirbnch,
accien president de ia première Commission alle¬
mande a Petrograd.

COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
a,ö-4-.'7'- JOUKJVHB

FnANOE
Paris, 10 avril, 14 heures.

La nuit a étè marqués par uno série cfac¬
tions locales entreprises par l'ennemi sur plu-
sieurs points du front.
Daus Ia région de Hangard-en-San-
terre, lss Allemande ont prononcé
hier en fin da journée une attaque
puiss&nte précédée d'une forte prépa-
ration d'art.illerie. Un combat acharné
s'est engage pour la possession du
village qui a passé de main en main.
Vers 3 heures du matin, une contre-
attaque de nos troupes nous a rendu
eniièremsnt ie village et le cime-
tière .
Au même moment, une tentative de
l'ennemi pour nous ckasser des bois a
l'Ouest cie Gastel a subi un sanglant
échec. A i'Ouest de Noyon, les Alle¬
mands n'ont pas été plus heureux,
dans la region de Susey. La eiicore
nos troupes ont brisé las efforts de
1'enneia.i qui a accru le chifiYe de ses
pertes sans obtenir de résultat.
Au Nord-Bst du Mont-Renaud, nos
reconnaissances ont fait des prison- ,
niers et capturé deux mitraiileuaes.
Sur la rivo gauche de I'Oise et clans la region
du Canal, lutte a'artillerie intermittente.
Au Nord Ouest de Reims, nous avons réussi
une incursion dans les lignes ennemias et fait
des prisonniers.
Grande activitê des deux artilleries sur 13
rive gauche de la Meuse, en forêt d'Apremont
et en Woevre, dans la region do Fiirey.

au cours du combat dans ce secteur
750 prisonniers.
De bonne heure, ce matin, l'ennemi a ouvart
un violent bombardement sur nos positions it
l'Est et au Nord d'Armentières
Ypres-Comines. On signals
d'infantei'ie aurait commence
Sud de cette zone.
Au Sud de la Somme, des actions locales ont
eu lieu hier soir sur certains points du front
britannique. La situation reste sans change¬
ment.

jusqu'au canal
que le combat
dans la partie

23 heures.
Sur le front Nord de Montdidi s" et dans
la region du canal de I'Oise, la lutte d'artilleria
s'est maintenue assez violente. Aucuna action
d'infanterie .
Nous avons fait une trentaine de prisonniers
au cours des combats de la nuit dernière.
Journée reiaiivement ca/me sur le reste du
front.

AVIATION
On confirme que quatre nouveaux avions en-
nemis ont été abattus par nos pilctes les 31
mars, 2 et 6 avril, et un cinquième par les
moyens de la D.C A , dans cette dernière jour¬
née.

GRANDE-BRET AGNE
10 avril, 14 heures.

Sur le front da Datable, au Nord du canal da
La Bassée, la lutte a continué avec acharne-
mont bier soiret dans la nuit.
Nos troupes tiennent la ligne de la Lawe a la
Lys .et sout violemment engagéessur la rivière
prés des points de passage a Estaires et a Bao-
Saint Maur.
Sur la front Sad de l'attaque : Gi-
venchy, cü les Allemands étaient par¬
venus a pénétrer, a óté repris un peu
plus tard par une brillacte contre-
attaque de la 556 division. Elle a fait

Soir.
A la suite du bombardement déja signalê,
l'ennemi a lancê, ce matin, une nouvelle puis-
sante atiaque contre nos positions entre la Lys
a Armentières et la rive Est du canal d'Ypre s-
Comines. Des combats acharnés ont êié livrós,
durant toute la journée, dans ce secteur, ainsi
que sur tout le front attaqué, hier, au Nord du
canal de La Bassée.
Au Nord d'Armentières, la puissance des
assauts ennemis a oblige nos troupes a se re-
tirer sur la ligne Wyischaete Hauteurs de Mes-
sines-Ploeesteert.
Des détachements d'infanterie alle¬
mande, qui avaienfc réussi a pénétrer
dans Messines, en ont été chasse», ce
matin, par une contre-attaque de nos
troupes.
Au Sud d'Armentières, l'ennemi est parvenu,
après une lutte prolongée, a s'ótablir sur la
rive gauche de la Lys, en certains points, a /'Est
d'Estaires et dans ie voisinage de Bdc-Saint-
Maur.
Ce matin, l'ennemi a également
franchi la Lawe a Lestrem, mais une
contre-attaque de nos troupes l'a
chassé du village et rejeté sur l'autrs
rive.
Entre Estaires et Givenchy, nos positions ont
été mainteiuies.
Sur le reste du front britannique, la journée
a été de nouveau relativement calms.

ITALm
Rome, 10 avril.

Activité réciproque da I'artillerie entre /'4s-
tico et la Brenta, dans laGiudioarie et la région
Nord .Ouest du Mont Grappa.
Dans la conque d'Asiago, Ie val Lagarina et
Ia vallée d'Assa, nous avons disperse des pa¬
trouilles.
Dans la zone du littoral, fusillade f nous
■-avonsanéanti un petit posts avancé.

DANS LES BALKANS
FRAMGE ~

SatoHique,10avril.
Rencontres da patrouilles vers Staravina
sur la Struma.
Actions d'artilierie dans la vallée du Vardar
et dans le secteur de Monastir
Bombardement des campements ennemis au
Sud-Ouast de Demir- Hassan, par /'aviation bri¬
tannique .

QUATRE HEXJillSS MATIN

LA BATAILLEDE PICARDIE
Nouveaux renforts ailemandis

Londres. — Un correspondaut da Telegraaf
è la froatière écrit qu'ans grande partie des
troupes allemande» en garnison dans ies
provinces d'Auvers et de Liaabourg sont en-
voyées sur le front Iranyffs.

—1>i■■

Acquirement d'un Commandant
de croiseur-cuirassé

Toulon. — Le conseil de gserra maritime,
sous ia prétideace do contre-amiral Daias-
tre, a acquitlé le capitaine de fregate Jean-
son, qoi commandait ie croiseur cuirassé
Chateaarcnaiut, quaad, il y a cinq mais, ce
bailment fat couié par un sous-marin tn-
nemi. ^

Une Semaine de Piraterie
Paris. — Voici le relevé hebdomadaire :
Eatrees dans Irs ports tranyais. 1,045; sor¬
ties, 1,040. Navires franyais coolés att-ae sas
de 1,600 tonnes ou au-d^ssons, 0 ; navires
attaques vaiaement, 1 ; bateaux de pêche
coulós,0.

L'Attitndedes Socialiatesportugais
Lisbonne. — Les socialistss ont décidé de
participer aux élections dn 28 avril, nnique-
ment pour la nomination de öeputés, leur3
principes politique? étant hoatiles a la pré-
sidence de la Hepublique et au Sènat.

gsNepcialionsaveolaRoumanls
l?ne dépêcbo de Zurich annonce quo M. Marghi-
loman est retourné a Ja.^sy pour couférer avec le
roi Ferdinand, au sujel des couditions imposèes
a la Roumanie par ies empires cenirsux. Le prési¬
dent du Conseil doit render a Bucarest atijour-
d'bui. It est possible que ia signature du traité de
paix ait lieu samedi ou au debut de la semaine
pi'ocbaine. Le comlo Czernin eat arrivé raardi a
Bucarest.

Malgré la Paix . . .
D'api#s la Nme Fieie Presse, les autoriiós mili¬
tates des Empires eeniraux resteront en Rouma-
nie el y ex. rcerout leurs fooelions maigaó U con¬clusiondelapaixaveclaRoumamc.

A l'lnstruction
Paris. — La lieutenant Gazier a in'errogê,
hier après-midi, dans les affaires S-zy Dspsy,
Trembkz, Brsiitr et le capitaiae Ladonx.

EHGRANOE-BRETAGNE
La Question des EfFecGfs

Le correspondant parlementaire de I'agence
Reuter écrit qu'on ne doute pas que le nouveau
projat de ioi sur les effeetifs bapiisé « manpower
bill » passera dans ies premiers jours de la sc
mainc prochaine. La discussion des articles en
Commission sera écourtée par un# moiion riépo-
sée jeudi et il quittera la Cbambre dts Communes
Ie tnètne jour.
On s'attend a ce que M. Asquilh apianisse Ies
diiïicuités que soulèvo le projet de loi et que ses
suggestions fassent l'objet de modiHcaiions qui
seront acceptées en substance par le gouverne¬
ment.
La situation difficile que crée l'Maade n'est p3s
considérée comaie insurmontahle et les protes¬
tations qu'ont élevées ies naiionalistes iriandais
au cours tie la séance du 9 avril ne sont pas envi-
sair-vs eomtae dc-s obstacles a un arrangement
amiable.
Dans certains milieux, on croit que l'accord
pourrait être réalisé sur ia base d'une conlribu-
tioH plus importante en effictifs de la part de
l'lrlande.
La presse asglaise corameate longuement Ie
discours d« M. Lloyd George. Le Daily AJailesti-
me que ce discours a été parfait de sineeritè. Le
Morhuis Bosl exprime sa conviction quo le pays
acceptera une lonrde charge pour soutenir les
armées qui iulteat pour la defense de son exis¬
tence.
Lo Daily News écrit « La gravité de Ia süualios
en France est indubitable, et bien que noussoyons
convaincus qu'eile sera oompiètement rélsbiie, il
faut faire tous ias sacrifices pour arriver a ce ré¬
sultat Quellesque soient les mesures nécessaiics
pouravancer la guerre, eiles doiveat êire prises.»

« Toutesles Alsace-Lorraine
doiveiitêtre délivrees»

DIT M- ALBERTTH MAS

LEUR «KRNON »
est a Crépy-en-Laonnoia

On sail maintesant, avec precision, qu©le esnoB
a longue portee qui a bombardó Paris, se trouve
situé a Crépy-en-Laonnois, prés de la route Laon-
La Fère.
Cet endroit. dümcnl repéré, est l'objet d'un bom¬
bardement incessant de. 1'arti lerie fraayaise et
dos aviateurs aliiés. de teiie sorts que le tir do la
piece s'cn trouve considérablement góoé.

Toujours Ie « mauvais ceii!»
M.Ksrl Rosser, corrcspondant de guerre, écri-
vant dans lo Leh&lAnz.ager, dit que le kaiser a .
fait linspeciion, ie 23 mrrs, du Cünon a lotgue
portée qui bombarde Paris. Le 23, et c'est Ie 45 1
qu il a eciaté .' Décidémenf, ie kaiscr peut se vas¬
ter d'avoir ie mauvais (pil 4

L'Union sociaiisle italienne a offert aux délé-
gués socialistss du Corgrés drs nationaiiiés op-
primöes uee réeeplion a laquelle ont assisté dc
eombreuses persoanaiilés poiitiques italieunes ei
presidée par M. Albert Thomas, qui a prononcé
ensuile un discours vtvement applauili.
« Les socialistes francais, t-t-iï dit ont (oujours
afiiraié que la France, aiors même qu'eile rem-
porterait des victeires édstsales .et quo ses ar-
méés repousseraient l'eavahisseur jusqu'a Beri n,
ne d-.vrait réclamer que cc qui lui appartient :
l'Alsace- Lorraine.
« Nous, social sies franyais, nous sommes de-
meurés a la méme place pour sffirmer que la lutte
doit être poursuivio jusqu'a co quo l'Abace-Lor-
raine, jusqu'a ee quo toutes les Alsace-Lorraine :
Trent.)), Bohème, Roumanie, Seibie. soient enfin
délivrées. »

En citielquesMots
En raison des cécessiiés miiitaires actcelies, lo
minislre dejr guerre ne prévoit pss Ia mise en
sursis dc citégories queiconques do mobilisés.
— Le Congres nationai des chem nots du P.L.M ,
fixé aux li, 13 et 16 avrii, a été reaiis a une date
ultérieure.
a — Aux Communes, le bill des effeclifs a élé
adopté ec première lecture par 299 voix contre 80.
— Au Tho.y. prés de Remiremont, une femme,
Mme Mangel, dgée de trente-cinq ans, a toé ses
trois enfants a coups dncouteau.
'é.j/arauet s'est nendu sur ies iieax.

LaMilsiefieariit
Le reph frangais de Coucy

Une dépêche du ehamp de batailio franyais 4
l'Assüciafed Press, dstée de mardi a midi, de¬
clare :
« L'aclivi'.é de Farlillerie a été de nouveau
grande sur la presque totaiilé dc la ligne de ba-
taille. L'abandon de Coucy le-Ghü etui par ies
Franyais a éió meoê d'uuefayon trés habilo. Tout
en so repliant en pieine liberie sur ieurs non-
velles positions, nos atliés ont dêeionché avec
leur grosse artillerie et leurs pieces de campagne
ua tir de barrage terriiiant qui causa a l'ennemi
des pertes graves.
« Les Allemands avaient en ligne plusieurs di¬
visions dans ce secleur du front, mais ils no pu-
rent fairo mieux que d'avancer péniblouieni der¬
rière les forces franyaises qui se repliai< nt, et
dont les effectifs ( taient, numériquemeat parlant,
plusieurs lois inférieurs a ceux de 1'adversaire. »

«Périodedetaloppement»
3DIT GAEDKB'

Dtns Ie Vorwasrts, le colonel Gaedke écrit :
« Gette bst&ille n'a pas encore amenö uno déci-
sion definitive ; il n'est pasfitcore possible de
discuter ie but lioal vers lequel elio tend t es
plans du commandement alleman'! sout, en effat
visiblement daas uno périoda de développement.»

L'Sieuredei'üyistionopproclio
On tèlégraphie do Washington au Homing P^st ■
« Les journaux amérieair.s rappellent a ieurs
lecteurs que l'heure approcbe oü l'Amérique aura
un nombre d'aeropianes suffisant pour déverser
c. n'inuellement drs bombes sur les villes aile-
mandes, et que si eo bombardement est maintenu
ü une fayon effcclive, il imposera promptemeat la
capitulation de la Germanie.»

Les pertes allemandes
Le corrcspondant du Journal sur Ie front bri¬
tannique, a déclaró que 250.000 cadavres slle-
inaiiils ont empoisonnó notre torre de France, du
mars au 4 avriJ, simple cbiffre garanli par ie
Grand Quartier britannique.
Suivant Ia Gazette populaire de Cologne, du
8 avnl le resumé des derniers manuels généaio-
giques deöotha, publió par le Deutsche Adelsblatt ,
monire combien ia guerre a óprouvé Ia noblesse
allemande aussi bion que ie reste de Ia nation
Deux cent soixante-dix membres de families de
comtes ont été 'Ués, six cent trente-lrois do fa¬
mines de barons, huit cent quara nte-iro is de fa-
mil es deyiejiie noblesse et liuit cent trente-trois
de pelite noblesse.

La 4e armée allemande
La Gazette de Francfort du 9 avrii signale Ia
presence sur Ie front de l'Oise. entre Ia Fère et
Laon, d une 4e armée allemande, celle du générai
de Boeum, qui, pour Is première fois. a été m n-
tionnee dans ie communiqué ailemand du 7 avril.

L'avance allemande endiguêe
Le Goivoapomia.'it ta J-j SoLintpxt dcrH ault CSt
demoDlré maintenant quo {'offensive allemande
a ochoué, nprès avoir subi les plus iourds sacri¬
fices.
L s Ailamsnds avaient 79 divisions, les Anglais
39 et ies Fraqyais 13.
Les AUiés endiguent l'avanca ennemio.

L offensive est un succes « prussien 6
A la Cbambre des se guc-urs de Prusse, le pré¬
sident a dit :
« C'est Ia bataille déeisive qui se jouc en ce
moment au front. G'est ie vieii esprit des rois de
Prusse qui anime l'armée ; c'est a l'esprit de
Potsdam, c'est a l'esprit do l'êcole des lioüen-
zolièrn que nous sommes red^vables dos canons
geants, des i xploiis de nosjsous-marins et de la
victoire de Csmbrai. » *

Opinionsallemandes
_ Dans la Gazette de Fess, du 8, M. Georg Rern-
haidt envisage ainsi ies eonséquences poiitiques
des succes miiitaires remportrs par flindeaburg
et Ludeudoriï sur le front occidental :
« Si nous avions su profiter de nos victoires a
Est pour léaliser uno paix definitive qui cut
latssó enirevoir ia possibilité d'un nouveau grou-
pement des forces des puissances europoennes,
ia paix a conclure a l'Ouest eüt été ia ch >se la
plus facile du monde. La puissance allemande
ayant élé éiablie solidemsnt sur le continent
nous aurions pu aller tres liin a l'üaeat dans la
vote de la conciliation. L'AKemagne n'aurait pas
eu besoin d'obienir un seul pouce de terrain.
Elle pouvait supporter toute seule les charges do
ia gu-rre ; sou avenir restait assure.
« Mais les négaciations de Brest Litovsk ont
prts un tout auire cours. A l'henre actu«ile, la
situalion de l'Ailemsgne reste, du cöté de ia Rus¬
sie, extrêaiement obscure II faut done obtenir
a 1Ouest, les garanties nécessaires. Les cousé-
queaees futures de la paix avec Ia liussie, tolle
qu e'le a été approuvée par la majoritè du Reicbs-
t g, nécessitent une paix de victoire a l'Ouest, et
c lle-ci. le Reichstag devra en approuver le prin¬
cipe, sous peine de suecomher sous la contradic¬
tion. Hindssburg ot Ludendorff ont su nous lirer
d'embsrras en faisant d'un danger uu succes et
en nous donaant la possibilité de réparer d'un
cöté les erreurs commises de l'autre. »
Le générai von Ardenne, dans le Berliner Tage-
biat, tient pour probable que les trois grandes ar-
rnees allemandes de choc vont maialenant enlre-
ppefidre une nouvelle poussée commune contre
Amiens.
Le rédacteur militaire des Busier Nachrichten,
quiremplscea I'occasion lo colonel Egii, estime,'
iui aussi, que l'attaque allemande va se dévclop-
ser dans la direction d'Amiens. La msrche vers le
sud-Ouest sur Paris lui paralt trés improbable.
« L'élat major frsnyais, qui a fait preuve, quand
il a relevé la 3» armé.) anglaise, d'une hrbilets si
femr.rquable. arrive sans peine a déplacer ses ré¬
serves de f.yon a readro Paris imprêaable.
« Le? attaques do générai von üoehin sur la rive
gauche de t'Oise n'ont pour but que de protéger
l'aile gauche alletaaude daas la région de Noyon.
De son cd é. Ie command ment f/aoyais défendra
s ins dooie Arrases avrc 11dr riiére energie, car
il s'agit la d'uae ligae de commuBication essen¬
tia de. »
Lo rédacleur militaire des Easier Naciiricten
observe ea méme temps que dopuis quelques
jours les communiqués ailemands ne font pas
mention des différents groupes d'armées ; il y
volt l'indice d'une nouvelle repartition des forces
aiicmandes. IJ considère. q . ' les reserves de l'En-
lente sont lixccs eaue i'oiae et ia Somme et juge
possible, que ie toinmsndement aUemamt veuiile
uiiliser ecs circonstauces pour prononcer uEe of-
Scnsive sur ua autre point.

Zurich que Ie secrélairo
est parti mardi pour Buea-

ENALLEMAGNE
LudcnJorff oblige llertliug a renoncer
a pai'Iei' a nouveau ties couditions

de la Paix
La nouvelle que Ie chancelier Ilerlling renon-
yail subitement a pnnoncer son grand discours
a provoquè. dans Ies milieux poliliq lesalkmands
la plus grande stupeur, sUendu quo ies leaders
ies plus influents du Reichstag avaioat déjii étö
mis au courant des grandes lignes do cet expose.
Ou attribue cette decision du chancelier da
l'empire au nouveau et grave'eo Hit qui aurait
C-clatéentre le grand qua.-tier générai, plus spé-
Cialement Ludendorff, et ie gouverneineni impe¬
rial. Ludendorff se serait oppose formoilement
en menayaai de se relirer séance lenanie, a eo
que Hertling et Czernin reprennent ia série da
leurs discours sur la paix, sous le prétexle qua
do pareilles manifestations oratoires étaient
susceplibles d influer gravcmenl sur le moral des
combatiants allemands et ainsi de mettre en dan¬
ger la réussite et même Ie p an du grand eta£-
major.
L'<mpereur Guillapme, quo Ie raleniissement do
1offensive mquiéiait vivement. était tout d'nbord
pariisan de la reprise des discussions poliliques
et avait approuvéle texie du discours du chance¬
llor. Cepondanl Ludendoiff ayant réitéró son in¬
tention do demner sa démission si Hertling parlait
de la paix et de ses conditions évenluelles, Is
kaiser, dans 1'enlrevue qu'il cut, samedi dernier,
avec !e chancelier, invita celai-ci a renoncer a
prendre la parole.
Les org,-nos du psrli militaire profilent do cet
incident pou>-fairo une violente campagne eontro
Hertling et Kuhlmcnn.

Au Quartier impérlal ailemand
Oa télég'SDhie de
d'Etat von Küh mana
rest.
Le chancelier de l'empito ailemand, actuelle¬
ment au grand quarlier impérial, y fcra un ssspz
long séjour pour diseuter avec Guillaume 11la
paix avec ia Roumanie.

Helfferich fait appei a la force
M. Helfferich. daas ua discours de propaganda
en faveur du huiiièmo emprunl do guerre pro¬
noncé a Siuügarl, dimsnche, a nic que I'Aliema-
gne songe a convorlir les emprunts de guerre aa
lendemain de la paix. L'ex-vice-chaacelier, aprés
cetle declaration, a dit, faisant allusion au dis¬
cours de M. WBson, la veille, a Baltimore :
« Nous savons oü ehercher les partisans da
systeme de domination universello : nous savons
qui prit les armes pour consilium1 un empire
mondial. Nous briserons le sysième anglais
d cquilibre europeen. Après les derniers coups
reyus, nos ennemis osent encore revendiquer
1Alsace-Lorraine. Entte leur votonlé et leur
pouvoir, il y a un ablme.La question vitale pour
le peuple ailemand est de ruiner Ie plsa anglais
qui tend a anéantir noke situation économique
mondiale. La guerre que nous noursuivons n'est
pas seuiement pour la défense de nos froatières,
mais pour la déf nse des bases de notre exis¬
tence nationale ; ie pain quotidien des ouvriers
allemands est eo jeu. Si nous n'imposons pas la
paix. non seuiement par des traités sur p -pier,
mei I !>».-Ia Bwa» BeuUlo dos faün, 1« etie. re setnt-
perdue pour nous et i'aveair compromis »

E-\ AOTRICHE
Lemouvement jougo-slave

Par Ia presse slave, on apprend quo ie grand!
centre des Slovenes, Laibach, a été !e tbéatro
de grandes manifestations en faveur de la
consiiiulion d'un Eiat jougo-slave indópendanl. Lo
qocteur Korochetz, président du Ctub jougo-siave,
a étö accueiili par une foute enthousiaste qui
complait au moins quinza mille P'-rsonnes. i es
assistants délelèrent la voilure de Kir cheiz et ia
trainèrent jusqu'a i'flötel de Vilie, oü l'oialeur
parut au balcoa.
« Hommes et femraes Slovenes, s'écria-f-ii. vo¬
tre enthousiasme est la preuve quo noire club
marche dans Ia bonne vuie. Notre cause saerée
doit triompher. Le dernier village de la montagne
demande la iiberié de noire chore patrio com¬
mune, la Jougo-Slavie ; nous ne eed) rons pas
avant d'etre ariivés au bul. Je vous ie jure, nous
ce cederons paal »
Le im 'f main, une grande dépulalion de femmes
eu costumes nalionaux serbes, croaies et Slove¬
nes remil au docteur Korocbelz sept volumes re-
liés conlenant environ 20 ,000 signatures de fam¬
ines : clles demandent la Hbertè nationale et la
liberation du joug de i'Auiriche qui étouffe ie
peuple joiigo-slavo De nombreuses femmes dé-
léguées, enire autres de Serbie et du Montenegro,
pripent Ia parole en réclamant l'ógalüé des fem¬
mes et dos hommes dans les rangs des dèfcn-
seurs de l'idêe d'un Eiat jougo slave.
Le docteur Korocheiz, tros ému, répondit en
des lermes que la censure autrichknne a pres¬
que entierement supprimós. En sorlant de cette
assrmblée, la population s'empara du docteur
Korochelz qu'eile porta en triompb \ EUo so ren-
dit dt vaat le palais du pricce-evêque Jegiilcb,
pour le saluer. Les imposanles manifestations
qui se dérouiérent dans les rues de Laibach et
devant la stalue du poète Prceh rn ont eu un tel
crr.ictére que jamais la eapitale de la rilovenio
n'exprima d'une manière si écialanle sa volonlé
de voir eDfic so créer une cation jougo-slave ia-
dépendante et souveraine.

En Belgiqueoccupée
La Irattrisa allemande

Disévadés de Belgique rapportent qu'au champ
d'avialion de Dits, les allemands contruiseni des
baraques eD b fis et y enferment des eivils bi lges
pour ;es exposer aux bombardemenls évectuels
des avions aliiés.

I

L'opimon américaine
La New-York Tribune dans ua éditorial infilolé
Deux Franyais », fait grand éloge du générai
Focb et de M. Clemecceau :
Que Fech soit mieux qualifié qu'auenn autre
peur le hsut poste qu il eccupe, s'écrie la Tribune,
ceia personn.) ne le nie^ Les Américains onl uue
affeeiion particuliere pour le héros de la Mar,te.
Entre autres choses, ils apprécient parliculière-
ment cefait quo Fech n'a pas pour de parior quarnl
it est bon de parier, et ses paroles emporL nt la
conviction. Mais notre alleiHioa et notre admira¬
tion sont égaies pour cet autre Franyais do grand
cocur q i s'appelie Georges Clemenceau. Ge n'est
pas seuiement pour la France qu'il symbolise a
cctto heure critique la r, sistacce, mais pour lous
les aliiés il incarne la resolution suoiéme. Ea re¬
gardant Ciemesceau, r.ons comsrorocs t'esprü de
Verdun ; cn lo regardant, nous avons foi cans in
victoire de cos tirapetux. »

Porte d'un contre-torpilleur anglais
L'Amirautó britannique communiqup qu'un con-
lrr-!orpiileur a coulé le 4 aviit a la suite d'une
collision au milieu du brouiliard.
L'équipage est disparu. il est probablement
noyó.

LA SUEUREAÉR1EME
L©match des as

Depuis Ia mort de Guynemer, Ia tutte pour fa
tiire li'as de3 as est circonscrite entre le sous-
lieutenaut Fonok et le lieutenant Nuegesser. A la
lia du mois de mars, le premier comotait 33 vic¬
toires et ie second 31. Lo jour de Piiques. N in-
gesser a abaffu uil nouvel appareil. Aiosi c'cst-il
plus qu a une pièco de Focck.

A L'INSTRUCTION

Le lieutenant Jousselin a enlendu bier malin un
témoin dont le nom n'a pas été révélé.
i.'sprés-midi. il pst retournó a ia Santé, aecom-
psgne du grt »ifir, pour eonsigaer la scile des ré-
véiations do Bole.
Le capitaine Bouchardon continue de faire vé-
rifier d urgence les déclaralions du paeha
D'autre pari, au sujet do i'alï-ire CaiHaux, il a
entecdu M.Huguo, expert cn
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BaTaxasur les Qbjetsde luxe
Nous tenons è la disposition de nos
Concitoyens le Texts de la Lol sur les
Qbjets de Luxe, dormant l'énumération
complete des Objets soumis a la nou¬
velle taxe, miss en application depuls
le 2 Avril.
On trouvera les exemplaires de cette
lol dans nos Bureaux, au prix de dix
centimes.

GMpLocale
Lettre de M. LéonMeyer

a M. Jennequin, adjoint

Nous rccevons communication, avec prlère
d'in érer, de la lettre suivante, adressée par M.
Léon Meyer, conse M-r municipal, a M. Jennequin,
adjoint au maire du Havre :

Le Havre, e avril 1918.
Monsieur l'Adjoint,

Depnis olus de qninze jonrs, aucune réu-
nioü des commissions mumcipales n'a eu
lieu a i'Hötel de Ville, et cependant, de
nombreuses questions d'intérêt général exi¬
gent nne solution immédiate.
Vous n'ignorez pas que des mesnres d'hy-
giène doivent préoccuper ógalement l'as-
sembiée communale.
II en est de même des questions écono-
xntqnc-s qui mériient une attention ioute
particaüère.
II ne vous a certainement pas échappé
combien notre population a de difficulty
pour s'approvisionner en viande de bou-j
cherie.
Saus cousulter les Commissions compé-
ttntes, voos venez d'annuier ia taxe qui
avait été arrêtée d'accord avec les Commis¬
sions municipales, rendant ainsi aux bou-
chers la libené la plus compléte pour fixer
leurs prix de veete.
It est certain que cette marchandise se
raréfie snr ia piace du Havre et que 1'an-
ciebne taxe ne pauvait subsister ; mais il va
de l'intérêt géuéral qne des mesnres soient
prises poor assurer aux bouchers la possibi-
lité de s'approvisionner et de vendre d des
prix rêmunérateurs, tout en protégeant no¬
tre population coatre les prix excessifs qui
pourraient être demandés.
II y a une diz tine de jours, d un moment
que notre population tronvera sans doute
inop^ortun, M. Morgand, maire du Havre,
a quitté notre vdle pour se rendre d Nice ;
son absence ne sdurait suffire a arrêtsr com-
plètement la vie municipale.
Aussi un certain nombre de mes collègues
et moi, nous vous prions de vouloir bien
rénnir d'urgence les Commissions, et de
nons convoquer en séance du Conseil dés
qne leurs travaux le psrmettront.
Veuillez agréer, Monsieur Tadjoint, 1'assu-
rance de oies meilleurs sentiments.

LéonMeyer.
On va revoir des biscnMs
On sail que des quantités appréciables de bis¬
cuits n'ont pas été écouiées par les mairif s dans
la forme et les modaluês que le ministre du ravi-
laitlement avait autorisées.
D ns ces conditions, M. Victor Boret a permis
»' x dótaillants de vendre au pub ic ieurs stocks
décltirés et de se réaoprovisionner auprès de3
fabiicanls sur les stocks non écoulés mais sous
la réserve quo los fabrieante dostineroot 5.0O/O
du prix des biscuits cêdés aux déiaillants pour
les ceuvres d'assistance; que la vente des bis¬
cuits au public ne pourra avoir lieu qu'a des
jours déterminés ; que les détaillants, enfin, ne
pourront se réapprovisionner auprès des fabri-
cants que ju:-qu'au 30 avril et vendre ces bis¬
cuits au pubtic après le 15 mai.

SociétéPharmaceufiquePrincipaleduHavre
riiarmncie Principale f
28, place de i'Hótel-de-Ville

JPfaaranaeie dra Halles Centrales t
ö6, rue Voltaire.

ProfluitsirréprocliatlBS. ünesenlequalité:lameillenre
PRIX LfcSPLUS BAS OETOUTE LAFRANCE
Aclietez et Comparez

U u bateau de pêche en danger
Le lougre 0. 223 , d'Ostende, faisant Ia pêche
sur nos cötes, s'etait échoué a la mer basse dans
Ia nuit de mardi a mercredi, sur les assises du
quai Notre Dame, devant les bureaux de la direc¬
tion des douanes. Dans cette siiuatlon ses fonds
se i'ouvèrent avariés et, au retour du flot, l'eau
en^ hit la cale.
H ! sapeuis-pompiers mmdés aussiföt, se ren-
direj' ! sur les lieux avec une auto-pompo, sous
les ordres du sous-tieutensnt Lemairo et parvin-
rent a épuiser l'eau.
La voie a'eau fut ensuile obstruêe, en attendant
qu'une visite compléte de la coque puisse être
laite sur le gril de carenage.

8. CAILLARO, CHIRBESIEI-DBITISTï,17, lil iuil Til tl

FAITS LOCAUX
Le soldat beige Pierre Missiam, eycliste a l'Of-
fice du coniróle a Sainte-Adresse, avait déposé sa
bicyclette, mardi, a six beures et demie du soir,
dans ia cour de i'Hötel des Armes, rue d'Esli-
msuville.
Qusnd il vint pour reprendre sa machine, elle
avait üisparu.
Le soldat a porté plainte a Ia permanence de
police.
— Mile Marie Cwnin, figée de 27 ans, employée
de barique, dr-meurant 35, rue Guillemard, a porté
plainte mardi soir a la permanenco de police.
Eile a drciaré que le I" avril on lui avait sous-
trait, dans un hötel ou ell était descendue, dif¬
férents objels d'babillement d'une valeur de 80
francs.
On procédé a une enquête.
— Mme Van de Sype, née Eveline Wolf, agée
le 26 ans, demeursnt 5, rue des Remparts, s'est
jrésentée mardi soir a la permanence. Eile ve-
ïait porter plainte au commissaire de police con-
Te son mari.
Ce dernier, rentrant chez lui mardi, A sepl heü-
res du soir, après une absence de sept semaines,
avait, sans aucun motif, frappé violemment la
plaiguante, qui est enceinte de quatre ruois, de
ptusieurs coups de pied dans la region lombaire.
Un ordre d arrestaiion a été lancé contre Van
de Sype, qui devra aussitót être conduit au par¬
quet.
— Un sujet chinois a été renversè mardi soir,
Aonze Ueures, prés du bassin Bedot, par un ca¬
mion militaire anglais. Le mvheureux fut trans¬
port a i'höpital du quai d'Escale, son état parais-
sant désesperé.
On procédé a une enquête a reflet de connaïtre
le n.im de la victime et tes circonstances dans
lesquelles l'accident s'est produit.
— Deux jeunes gens, Charles Guérin, Sgé de
16 ans, et Rob-rt Lemieux, agé de 13 ans, demeu-
rant 20. boulevard de Gravilie, a Graville-Sainte-
Honorine, ont été arrêtês mardi, a six heures et
demie du soir, cans un camp anglais,
i par l'inspecleur Gaston Brière.
Ces d ux jeunes gens.qui sont accusés de ten¬
tative de vol avec effraction, ont été dèfêres au
parquet.
— Des hommes du service des frères Aubin ont
arrêlè mardi a onze heures et demie du soir, sur
le quai Co bert, Georges Gonda, agé de 43 ans,
caporal pointeur de l'armée beige, demeurant i,
quai Colbert.
G >nda, qui est accuséde vol de 40 kilos de
café vert, a été mis a la disposition de l'autorité
militaire beige,

TgEiTPS_«GOffCEftTS
Folies- Berg èrm

Co soir, a 8 h. 1/2, triomphe de I.n': son's, ma-
vetous balancing dogs; Lanza, imitation alligator;
Les Cloërec, duetiistes ; Pacco et Ruscart, acrobates
mondains.
Succès de loute la troupo lyrlque.
Demain, vendredi, nombreux et sensatlonnels
débuts.
Location de U h. a midi et de ( b. 1/2 a Sb.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Palhé

Aujourd'hui, matinee a3h., soirée A8 h. 1/2
avec le joli programme comprenant ; Le Coatte
de Moute-Cristo, 6° épisode : « Les Trois Ven¬
geances ». La Keinc e'ennnie, 6' épisode:
« A minuit sonnant », L'Industrie. de la soie au
Japon (instruclifl. L'Epervier de Rigadin icomi-
que par Prince). Les Athletes de VEcole Militaire
de Joinm'.ie. Les fJemiéres Actualizes de la Guerre
et du Pathê-Journal. Attraction : M. Navarro et
son assistant, extraordiaaires jongleurs. Succès,
Location ouverte.

Select-Palace
Aujourd'hui, en mtiinée A3 Ueures et en soirée
a 8 h. 1/2; Le Lieutenant Dauny ; Monta-
gnts Rocheusis ; Bouboule fête is Noëi, etc... Les
demières octuaiftés de la guerre au jour le jour.
Attraction : Arth s et Miss Sido (modeleurs hu-
moristiquesi.Ea passant i'Attantiguc el 'fu l'rever-
ras Paaame, chansons fiimées chautées par
Geo. Valdy, du Kursaal. — Location ouverte
cointne d'usage.

En Matinée 6 3 lisures et en SOIRÉE6 8 heures
Pour !a première fois

ACSOïah LesMYSTÈRES dePARIS
en 8 épisodes

JNaUmOflf t" épisode : Le Prince Rodolphe
La PETITE AMIE de Brietix
LE CHATIMENiT

Dernier épisode de JUöEX
—

L'ÉPROUVÉE
Dramc en 3 parties

LeSECRETdeMYRI4M
14,rueEd.-La»üa
•ui>inaiimnB«mmitiiimi!i'iaHitHi« "** PATHÉ-JOURNAL —wnamai
Matinee a 3 heures ; Soirée k 8 h. 1/4

KURSAALJrïStTJS
PERMANENTDE2 H 1/2 A 7 H , LE SOIP.A 8 H-

LESERMEOTBÏÏCOLONEL
Grand Drame en 4 parties

USï TAS D'ENNUIS
Comique

VENDREDILE POISON GRANDDRAME

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restauranta prixlixe DéjeunersetDinersa4 !r.
Petite et Grande Cart©

fëommiinicatiQnsgivmes
Pétrole. — Communique de la Prefecture du 9
norit 1918. —Les commercants et 'es directeurs
oe Cooperatives et de Sociêtés d'schats en com-
mun üo laSeine-lnférieure sont informés qu'anx
termes du decret du 2Cmars 1«18, its ne pourront
plus désormds délivrerde pétrole Aleurs clients
ou adhérenls sans exiger de ceux-ci un bon déli-
vrêpar les maires et les commissaires de police.
Toute infraction Acette régie expose Ie contre-
venant aux peines prévues par la loi du 10 fóvrier
I9t8éiabiissant des smetions aoxdècrets et arrö-
tés pris pour le ravitaillemcnt ti ril.

Vaccination antivariolique. — Une Séance
gratuite de vaccination et rtvaccinatiin aura iieu
aujourd'hui ji-uili H avrü, A 2 heures précises,
au Buresu d'Hygiène, Al'Hotel deViile.

Ln circulation dans le port. — (4ols au
public). — Par modification a I'avis preceaem-
ment donné, le passage des piétons, au cours de
la durée des réparations du pont de l'Eure (pont
situé sur le pertuis faisant commumquer les
bassins do l'Eure et Vauban), sera desormais as¬
sure chaque jour au moyen d'un chiland pen¬
dant tes périodes de 6 heures a 8 b.30 de li h. 30
a 14 heures, de 17 b. 30 A 19 heures et de 20 b. 30
A4 b. 30.
Les piétons pourront également franchir le
pertuis sur le chaland en dehors des périodes
sus-indiquées, mais seulement qoand le mouve¬
ment de la navigation dans le pertuis ie permet-
tra.
Les navires et bateaux queiconques ne devront
s'engager dans le pertuis qu'après en avoir ob-
tenu l'autorisation du maitre de port de service.

Tirs au canon. — M. le conlre-amiral, gou¬
verneur du Havre, fait connsiire que des tirs au
canon auront lieu de la faiaise, aux environs de
Doliemard, aujourd'hui 11 avri), a partir de
14 h. 30.
Si l'état du temps ne permet pas t'exëculion de
cesjtirs, ils auront lieu les jours suivants.

Service des Eaux . — Arrêt cfeau. — Pour
prise d'abonné, la conduite d'eau du boulevard de
Strasbourg, cö é Sud, (entre les ruos du Chillou et
BuboC8ge-d(-BléviIle), sera fermée aujourd'bui
jeudi, a 11 heures et pour le restant de la journée.

§üllstiB iss Sméiéi
Sociélé Mntuellc de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caliguy — Telephonen° 220.
Cours du Jeirdl. — Comptabiïité, Laogue angiaise,
Langue espegnole, Langue russe et Dacty iographie.

Syndicat général des ouvriers du port
du Havre. — Les adhérents sont invités a as-
sister a la réunion générale, qui aura lieu le jeudi
H avril 1918, a 8 heures 30, salie de l'ócoie Jean-
Macé, piés de la rue de Paris. Discussions sur les
revendications a présenter aux employeurs.

§filtetln de» (§portt
Eutriiijii' nirnt physique
Réunion du jeudi

Aujourd'hui a psrtir de 14 heures próeises. en-
Iraïnement pour tous ies jeunes gens da i'Entral-
nem; nt Physique au terrain du HAC, a Sanvic,
prèa i'Eglise.
Les Clèves du Lycéa sont priés do s'y rendre
pour exécuter leur iecon, le terrain déntrslae-
ment étant remis provisoiremont la jeudi a la
disposition de I'Entraloement Physique du Havre.
A 16 heures, match de football possibles coa¬
tre probables, les équipieis de la selection sont
priés d'être présents.

TRIBUNAUX
Tribunal Cerrectionneldn Havre
Audience du 10 avrü 1918

Présidence de M. David, rice-président

VOLA BORDD'UNCHALAND
Se trouvant, le 11 février dernier, a bord du
Chaland Lapèrouse, Francois Mahéo, 39 ans, marin
au semaphore de Trouviile, et MareelC..., 17ans,
journslier, a Gravilie. volèrent dans la cale des
marchsBdisesdiverses,notsmmentde la parfu¬

merie, qu'ile cachèrent ensulte dans Ia eamtmse
dun certain Eusèbefl..., 29 ans, restaurateur k
bord.
En consêquence. Mahéo estcondamné AS mois
et un jour d'cmprisonnement ; C..., a 2 mois
avec sursis ; et I). . complice par recel, A un
mois avec sursis.
Défenseurs ; M'JennequinpourD. . ., M'Abraham
pour C. .,

ANIATEURDERHUffl
Henri Valei, 34 aas, journaiier, A Gruchet-!e-
Valasse, eut Ie lort. le 15 mars, de prendre du
rhum, chez M. Quertier, cultivateur a Mirville.
Pour cette pelde operation, qui a causé un pre¬
judice assez élevé, le journaiier passera 4 mois
en prison. 11n'en était pas A son coup d'essai.

SURPRiSDANSLECELLIER
Le 13 février, vers 7 heures du soir. Mme Bes-
cond, épicière, 69, rue Gustave-Bribdeau, s'aoer-
qut qu'on avait défoncó ia porte de sa cour don-
nant accès a Ia rue d'Arcole. Eile dit aussiföt A sa
boane. Mile Ottivier, d'aller se rendre compte de
eet étrange accident.

Ayant prjs une bougie, la jeune fl'le alia au
ceilier et se trouva alors en presence do deux
visiteurs discrets qui se disposaient a emporter
des lanins. Ces ineonnus firent tomber la lumière
ei, grace A t'obscurité propice, prirent rapidement
la fuito.
L'enquête ouverte par M. Antoine, commissaire
du 4«arrondissement, permit d'arrêter les deux
voieurs : Marcel Yvinec, 18 ans, journaiier, 99,
rue Gustave-Brindeau, et Albert Tassery, 19 ans,
manoeuvre, 83, rue Botirdalcue.
Ces excellents camarades feront chacun 3 mois
et 1 jour de prison.

HHOiiiOERSBIOIiLE
Saints-Adresse

Carte d'Alimentation. — Le maire de Ssinte-
Adresse prio los habitants de déposer d'urgence
a la mairie les imprimês qui oat été distribués
pour l'établissement da la Carte d'alimentation.

BAontlviiflers
Vaccinations. — Trois séances de vaccination et
do revaccicalion seront tenues a i'Ecole maier-
nelio par M. le docleur Georges, les venaredis 12,
19 et 26 avril, a 9 h. 1/2 du matin.
Etat cioil. — Naissances. — D;i 5 avril : René
Luce, rue GambeUa, 23. — Du 8 ; André Biile,
routs de Fontenay, 1.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NJiSSSKCES

Du 10 avril. — Geneviève LAINÉ, place des
Gobelins, 8 ; Odette BUfiOT, rue Auguste-Gomte,
68 ; Christiana CAM1ER, rue Flore, 47 ; Thérèse
L'HOSTIS, rue Dauphine, 35 ; Henri CHAPPERON,
rue Paul-Marion, 17; Lucienne BÉNARD,rue Guil-
laume-lo-Gonquéranf, 9 ; Marcel LEPAROUX.rue
Henri-lV, 19 ; Edouard VANOFFEL, rue de Phals-
bourg, 9 : Georges FLEURV, rue Haudry, 6 ; Ray¬
mond VAULTIER, rue Fónelon, 14.

DECES
Du 10 avril. — Marcelie VERDIÏ5RE,2 ans 1/2,
rue Suffren, IS ; Eléonore ROBINSON,veuve DE¬
SERT, 70 ans, sans profession, rue Duguay-
Trouin, 9 ; Alexandrine DÉNOUETTE, veuve GA¬
LAIS, 76 ans, sans profession, rue de I'Egiise. 82;
Baptist? GERME, 46 ans, marin, au Portel ; Char¬
les HÉBERT, 67 ans, employé, rue de Fieurus,
10 ; Pauline MASSET,veuve DUtïOC,7-3ans, sans
profession, rue Jeanne-d'Arc, 6 ; J. King, 22 ans,
soldat argiais, Höpital militaire anglais, quai d'Es¬
cale.

Spécialité <ie Deu.il
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Dcuil complet en ft heures

Sur demande,uno personnainitiêe au dcuil porte a
choisü' ii domicile
TELtHHONE 93

LesAVISdeLES1SsonttarifésJLfriailgne

Vons êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de
Monsieur Nicolas SCHNEIDER

Ancien Gommercant
décédéen son domicile, le 9 avril 1918, dans
sa 66e année, muni des sacrements de I'Egiise,
Qui auront lieu le samedi 13 courant, A aeuf
heures et demie du matin, en l'óglise Saint-
Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 29,
rue Gustave Flaubert.

Priez Dien pour le repos de sonAme!
De la part de :

M'" Nicolas SCHNEIDER,née GAVR0Y,son
épouse ;
hl. Charles SCHNEIDER,et Madame, née
DELAUNAY-,
M. Felix SCHNEIDER,aux armées, Madame,
née WILLAUME, et leur FUs.
(ses enfarits ei peiii-rufant) ;
Des Families SCHNEIDER.CLAUSSE. WIL-
LAUME,EaVROY, VAGNER,G0UEL, DELAUNAY
et des Amis,
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant iieu.

11.12 (8019)

Vous étes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve DUIBOC
Née Ciarisse-Pauline MASSÉ

décédée le 10 avril 1918, a i'dge de 73 ans,
munie des sacrements de I'Egiise.
Qui auront lieu le vendredi 12 courant, a
neuf heures du matin, en i'église Notre-Dame,
sa paroisse.
On se réunira aa domicile mortuaire, rue
Jeanne-d'Arc, 6.

FrieiDiespoorisreposissooAmet
De Ia part de :
M"->oeuoe Paul LEVESQUE;
M. Gaston DUB0C,et Madame, née P/CARD:
M. PABREAU,et Madame, née DUBOC\
M Charles RIVIERE et Madame, née DUBOC;
hi- oeuoe tuguste DUBOC,
<Ses flues, gendres et belles-filles ;

Mn"Marie-LouiseDUBOCetMarcelleRABREAU;
MM André RABREaUet Charles RIVIERE,
ise- petits- nfsnts ;

Des Families DEVAUX, GALISSARD,LEVEL,
AMOURet des Amis,
;8es neveux, nièces, cousins et cousines)

(8020)

M" oeuoeCharles HÉ3ERT. r,ésH'RDY, hi. et
M"' Marceau LE M0NNIER,née HÉBERT; tes
Families HËBERT.HARD'/. SAUN/ER,MOREAil
LEBRET0N.HUELLE ECUGET, SAVARY,EK0S,
CHEVALIERet ies Amis,
Ont la douieur da vous faire part da la perte
cruelle qu'iis viennent ü'éprouver en la
personne de
Monsieur Pierre-Charles HÉ8ERT
dêeédé le 9 avril a cinq heures du soir, dans
sae8' année, muni des sacrements de I'Egiise.
Et vous prient de vouloir bien assister a
ses convoi, serviced inhumniion, qui auront
lieu demain veadr, di 12 avril, a huit heures
et demie précises du matin.
On se réunira a l'Hospice Général.
10, rue de Fieurus.

M">VeuoeLE RENAEDet la Familie,
M' HASSELMANN,uutaire,
Remercieot les personnes qui ont bien voulu
assister au service reiigieux cclébré en I»
mémoire de
Raoul-Jean LE RENARD
Clerc de M• llasselmann, nohire
Caporal au 39' Régiment d' Infanterie

M. Victor PRIEUR son fits ;
H et M" flTTE, née PRIEUR, et leur enfant ;
AT1*PRIEUR,ses pdlts-enfanls ;
La FamlHe et tes Amis,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame veuve PRIEUR
Née GALLOIS

M. et M" DUB0S;
La Familie et tes Amis,
Remercient tes personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Bernard-Seorges DUSOS

M HenN WENZELet sa Famil/e,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Madame Henri WENZEL
Née Julie-Louise JAQUES

(Piu RhumedecerveauOMENOLrRHINO
Daii3 toutes les bonnes pharmacies : 5 tr. et 17, rcg
Ambrolse-Tbomas, Paris, contre 6,35ilmpöts compris)

ASSOCIOSiS-lVOCS
& l'clïort de no"» Sulclsita
Soyons tous, comme l'a dit A ta CMmnre, le
Ministre des Finances, « a ['admirable page d'His-
toire écrite par nos soldats, yictorieux demain ».
Et pour cela efforcons nous les uns de pro-
duire, tes autre? a économiser : travaillons tous
avec un surcroll d'srdeur a fortifi >,fla resistance
du Pays qu'iis défendent si heroïquement, four-
nissons-ieur en emolnyant nos ressources a
1'achat de Bans de la Defense Nationale, tout ce qui
leur est necessaire pour dominer 1'advr-rsaire et
nous soustraire a la ruine et a t'asservissement.
Ces Bons sont do 100 fr., 500 fr., 1,000 fr. et au-
dessu?. Its' rapportent 5 0/0 a l'échéanco de six
mois ou un an et 4 0/0 a l'éehéance de trots mois.
L'intérêt. exempt d'impöt, est payable d'avance.
G'est. pourquoi eu souscrivant ua Bon remhour-
sable a 100 fr. l'acheteur n'a a verser que 99 fr.,
97 fr. 50 ou 95 fr., selon que le Bon est a échoan-
ce de trois mois, six mois ou un an. La diffe¬
rence constitue le profit de placement.

R (25931

AVISAUXRICLAHAIEUHS
MM. les iséclamatcnrs des marchandises
chsrgées sur le vaoeur angiais . venu de
et entré dans le port, sont priés de

présenter sans retard leurs connaissements A 5a
Maison Cli. Vairon et C°, 101, boulevard de
Strasbourg, afin d'éviter la nomination d'un sé-
questre.
Les marchandises soat sur Ie quai. aux frais,
risques et périls des réclamateurs, quai du Brésil,
Hangar I. (8022)

LaftiaisonAOOHIGDËPARIS
Tailleurspour Dameset Messieurs
— 37, Rue Joinyitle (2« étage) —

assure une Parfaite Exécution des
Commandesqu'on veutbien lui confier

D.L— iOUOU)

Marégraphe du 11 Avril '

PLEINESIER
8 h. 49
21 h. 9
( 4 h. 16

BASSESIER ) 16 ^ gg
(•) Heure anclenne.

Hauteur 8 1
» 8
» 0
» 0

10
10
60
50

AVISOIVERS
Armee beige

AVIS D'ADJUDICATION
. Le Sous-Intendant dirigeant leD'service de ms-
nutention au Havre, recevra jusqn'au 70 Avril
incius, boulevard de Strasbourg, n* 148, les
offres:
1') Pour la fourniture du bétail (race bovine)
nécessaire a la boucberie militaire du Havre, du
1« su 31 mai 1918 ;
2°) Pour la prise a ferme des produits vénaux
(Iait. sacg, têtes avec cerveiles, estomacs,
langues, foies, poumons, coeurs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a provetiir des
bêtes bovines, qui seront abattues pendant le
même mois.
Les cabiers des charges peuvent êlre consultés
boulevard de Sirasbourg, n° 148, et a l'abattoir
(noucherie militaire) .

Le Sous-Intendant militaire,
8. 11.18,7551) I VM DOOHEti.

PERDU1 w PiH'lari
Marque l i>. 5SO. Recompense.— DUJOUR,
12, rue Denois. (7ö89z>

GAiri/l'II» BON 8ALONN1EK
Vj'/II 1 r i l! 24 ans, cherche place Ecrire
avec conditions. LEON 1915, bureau du jou nal.

(8000ZI
la clientèle du Cabinet
FAT que la gèrance dudit

cabinet, H5, me de Paris, est tenue par le Doc-
teur DCJCHANGE, of Philadelphia University et
ebirurgien-dentiste de la Facuilé de Alédecine de
Paris. (7994)

Oil ni'llliHX

CAISSIER-COÜPTABLIS£
aeuf. connaissant è fond comptabiïité, lacorres-
pondance et ayant notions transit, armemont,
transports, eberehe Place similaire.
S'assimilerait trés vile a tout emploi, méme chef
bureau. Bonnes references. — Ecrire au bureau
du journal, a JEAN 1918, avec offres si possible.

7.8 .9.10.11 |7854z)

DWTft 4 ITI? marié, sans enfant, connaissant
Illi i II A 1 1 li l'Epicerie et le Liquide, pouvoct
fouroir caution, désh'erait Irouver Géranee
d'Epicerie ou do Cooperative ou uue Bou¬
tique vide dans quartier populeux. — Prendre
Lacrosse au bureau du journal. (7893)

iriT!V2? IIA1S1II? 21 flns' exempt service
mIjLIvL tiUiililll'J militaire, sténo-dactylo,
pai lant ei écnvant parfaitement francais, sngiais
el iLmmd, notions de comptabiïité, eliereiie
EBT»loi. — Ecrire au bureau du journal ;
EDMOND. (799:Z|

JEUNES GENS
d -s classes 1920-1921 1922 et ajourués
des classes aniérieures, ayant lermine leur
sppreMi-sage de méc-niciens-ajusteurs se dea-
linant Al'Aviation Militaire, peuvent se pré-
pa: er a celteaime sptc ale en s'en 6aiich«nt aux
Etablissenicnts d'Aviatlon It. E P., Chemin
de Groix-Morlon, 47, a St-A.'ban, Lyon Moniplsisir.

h .11 18.25. 2 /5162:

RÉFUGIÉS
Les E ablissemeuts de Construction Aéro-
namique Navale, IV . LOUTANT a
Caudebec-en-Caux /Seine-lnf ), demandeut :
OUVRIERS^enuisiers- Ebénistes- Gharpentiers
' MécaDicTens- Ajusteurs• Machinistessurbois
Tourneurs- Chaudronniers-
BONN SALAIRE8

S'adresser pour l'embauche tous les jours, de
9 heures a to beures, a l'Ustne, aCaudebec en Caux.
Les offres par correspondences doivent men-
tionner certiticats et réfèrences.

10.11.14 (79531

öFdIIüF sérieux, travail facile
et essuré,—S'adresserau bureaudu journal.

- - ■ l'937z)

m ï)ham)E
Apprenti, 145, rue do Paris. (7995) I

BOAS&IAMVRESmandés pour
usine. Travail assure. Prendre i'adresse au bureau
du journal. «—(7968)

01V ÏH?il llïflE1 «n Employé de Bu¬
ll WMI A tl IJ El reau, muni de bonoes
references — Prendre l'airesso au bureau du
journal. (7990z)
a- - . ■ -_-a
A|' Itl U t YIII) L.\ JEUNE HOSIHE de
Uil fJEjillAlllJEi 16 a 18 ans. Sichant soi-
gnrr ies cbevaux. Bonnes références. P è e se
présenter do suite, 2, rue Lavoisier, quariier de
lEure. 11.12 89I3Z)

it n -V<-u i: e Ilomnie
„'11 17lj.ll/4ill/li ou Mudlé pour travail
bureau et courses. — S'adresser 21, rue do la
Comedie. 11.12 (8924)

MENAGE
trés séri mix

MH1VIID DI U'i; dans maison bour-
iJlufSAAIJlj l L:lu!i geoise, te mari com¬
me cnxuFFEUn, la femme genre fesime be
ciixMBitE, parlant l'angiais. Excellenies réfé¬
rences. On accepterait piaee séparément.
Ecrire cbez M. GAFFE, 8, rue Denis-Papin.

(SOO'z)

ONDEMANDEEERMl' dE CUAMBKE
sachant coudie et on peu de cuisine. — Se pré
sealer ou ecrire ; 79, rue He Tourneville. i7993z)

BONNECONDUCTRICE
PI.AcE. — Ecrire a Mme SOLANGE, bureau
du journal. tSOlozj

I17I1 VU I/ II 1 1? réfugié de Saint Pols Terncise
JUiUllft rlLLl'j (Pas-de-Galais), ayant été 7
ans comme auxiuaire a ta r- cette buraliste de
Ssifli-Pol, demaude Place pour écritures, dans
un buresu. de preference a Gravilie.— S'adresser
Maison MAURIGE-B0GQU1LL0N,17, rue Anfrsy, au
Havre. (80i8z)

IfilMT 1, !I n 23 ans, daciylographe,
OliLi'sJi FiiLu demande limp oi,
bans bureau, ferait représenlauon ou eneaisse-
meDts Sêrituses références.— Ecrire S MATTY
bureau du journal. (8e05zj

II7ÏTH3I? I?II 1 1? connaissant le commerce
tJüiUllId rlLLtJ de charcuterie, réfugiéa
d Aiusens demande place dans charcuterie
au Havre ou aux environs. —S'aaresst f cbez
M. GRIMiERT, 8. rue Srint-Julien. (80UI)

FABEIQUEDE BONNETErS
135, pu© Pasteur

fXFSI 4 MftU ptusieurs Oavrièrcs
iJLlllAllIJL sachant travaitler aux machines
reciilignes, pour vèiements et ebandails. — lO
B iiicfK s de 14a 16 ans pour app endre. Tra¬
vail ni/lf 4 Yiil) a ac.beter oiusieurs
assuré. ".1 iJfj HA ïifLJ Mnctiincs
pocttlsg^nes j5Uges 7 el 8. (3010Z)

LesComptersNormaadsa Gtaville
immSHAT ïjBe ®têno Daety-
!IHilAAL»M\ 1 lographe. Poste (rnn-
quillu ei bien rétribue. Ne pas so présenter.
Ecrire, sans timbre pour réponse, avec copies de
certiticats. Oa convoquera. 10.11 (7969)

A II 141?1! 4^1417 Bonneatoutfalre,
vil U BiSIAll UB pour dame seule.
Prendre i'adiesse au bureau au journal. (8006z)

A!V Hill 4 üffil1 PO'Jr dame seule, agée,
Uil U Bil A li UB I'etlt Logement
dans moisoa convenable et uanquiile, Havre ou
bsniieue, avec possibilité cuisine. — Réponse su
journel « M. JULIEN. t7995z)

A1U lilrll 41'lir ALOUER Monsieur
Uil UBlIIAllUlil employé Ut la Société Géné¬
rale, et sa fau.ilie, flemsuUont a louer un peot
logement meublé de trois ou quatre Dièces. Pas
d'et fant. — Faire offres a M. Léon TUBERT, bu¬
reau de pubhc ité, 81, rue Joseph-Modent, 51 Pa¬
vilion dans la cour), au rez-de-chaussée. (799iz)

LIEUTENANTFRANCAISdésire louerune ou
deux. pieces avec eiiisiue (meub éj.
Ecirre a DElON, bureau du journal. (8-OOzj

OSDÉSIREleuer « Imsubre meu-
blée, conforiahie, a proxi-

mité de la mor.— S'adresser a JACQUELINE 40.
bureau du journal. i7r83)

ONDEMANDEa louer (de préférence hGravilie) et pour la durée
de la guerre. Atelier ou llnngar el-ie
p >ur pe iie industrie. Reprenitrais local ou bail d'un
mebüisé. Ecrire bureau aujourual,»i.TuÉoi'im.E.

(8014)

APPARTEMENT
metibié ou nou, de 3 d 5

Ecriro a M.DELARUEbureau du journal.
|7988z)

fj
pieces.

B2GURI3EQ
Al/rnnni? Mutériel d'Ecurle
I BluJilL comprenaot : deux b"xes. trois
s'allos, réi >iera fer, mangeo'res fonte émaillée.—
S'adresser 128, rue Yictor-liugo. Le Iiavre.

—» (8003)

AVENDRECouveuseet Eleveuse
VILLAGRANDHÈTHE, Solitude, Saihte Adr^sse.

(798iz)

AlTÜ'tUH? harnais -pour petit
lEillfJIiB c mmerce ét une Vitrine
ebêne. — S'adresser chez Mme AUBERT, 16, ruo
de Me'z, de li b. a 3 heures. (80!iz)

OCCASION
Al/mmmz cruse (If :ir>pHri,Salie a Manger
VIj 111? II Bi Henri II, Buffet, Table3 rait cages,

6 Chaises cannées, Giace biseau,~SaO f i\;une , able
salie d manger Henri II 3 rallonges, i'i~> fr. ;
6 Chaises Louin XIII 'OO fr.. leinm ea ehénc, (ré?
b.rn da: ; / Piano Debommire pniissandre. 350 fr ;
Cister musique, 30 fr. ; Fauteuil Voltaire. '25 fr ;
2 Charrettes enfant 1 ct 2 puces, '25 i t 35 fr. —
S'adresser le matiu,7, ruePalestro, Sainle Ad esse.

(8j12zi

MARGARINES
Dépötcentral, 88, roe Jules-Leccsne

MaJD»—S-iöö'

Nk '<&fg 'a b!«ne de ménage, garanti
® ® exmptdematièresnuisibles

I caisse de 50 ki:os «»r» fr.
1 » de 100 » tsssi fr.
Gros escomote pour grosses quantités,
franco tone s "gares conire remboursemeni,
M. de JOtG, 135, rue O.'dener. Paris.

26.3.11 5160)1

Cabinet Denlaire Ch, MOTET

G. CAILLARD, Sucsessesir
CIIlRUUClEN-DEaiTISTF,

Dlplimé de la Faculté de MédscLiede Parit
it de l'Ecolo Osntaire Franfatse

17,RusMaris-Thérèse(angiedetaruedeieBourse
HAVHB

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Prothèse Bentaire

Réparations immédiates
DEHTIERSsansplaque,sanscrectietdefiüimm
Obturation aet Dents, a l'or, ptatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Couronues or et porceiaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEJjR
par Auesthésie locale ou générale
NX. CAILLARD. exécute iui-mènjg»
tous iet travaux qui lui sont confiéa

NOUSLESAURONS!
Telle est, présentement la conoiction da tous
i Francais . . . Tous les Epleiers, Oroguistes,
, Marehands de chaussures qui. après eooir hé
\ siré douté peut être de ta qualité des >irag es
, Crèm fabriqués au Havre, par A lUASsON
iet ooyant te succès grandissant qu'ils obtier- ■■
i nertt chaque jour p: és du public ooudront eux
' aussi s'écrier '
C'.ES PUOBUITR *

NOUSLESAURONSS
iBureaudesCocnuaudes:22,rueBourdalone,HAVRE;

" U 15^2 29 ÏV3l, S

IKSTITUTDEBEAUTÉ
HIuison £>i|>loinéo

±23, cL© Paris, ±23

PÉDICURE,MAHUCURE,MASSAGES
Soin du cuir chevelu

OPERATIONSscientifiqües PARFAITES
|8()U4Z:

MAISONDESOCCASIONS
A SAH.failïk Ï»I'. SUITE
Bonne table de repasseuse. bidet, cabinet d'an-
p»rieme:>i. chaises u'. nfams. tables de nuit et toi¬
lette. Hts fer i [jrisonr.cs tits fer >piraotirt boas
mate tas, o-cillers traoersins, b tterie de cuisine
ci.'ivrp, p ndules ccsiers < hériss n ö bouteilles,
baignoires, g.nndet cuisinières et cuisiniéres ordi-
naiies el un tas d'ohjsis.
RuedeTrigauville,55 (haullie!arueHanri-IV)

11.(4 (79977.1

Ctl/AlU WJESrN»»E 30 cnisseu
ijiliUll msrqtie Albatros a 135 Ir. ia ea^-se
de ;44 double briq in s. — S'adresser J MISS.40,
rue Léon-Buquei, 16, Havre. (SO1z)

GRANDEBRASSERIEN0RM390E
207, boulevard de Strasbouiy, 207

Spécialité de Cidre Mousseux
pour iüts a la pression
BOISSON ET CIDRE DOUX ->
Gros et Benti Grou

LOCATION
OH

LITER! E
PISIV iliODÉIEÉS

Lils-cags,Lits(ereiculvre,Lifsd'enlants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTELOE VILLE)

/>-~ ■ 1 ■■ .■ ' -— —3
FONDS .DE COMMERCE
Pour VENDRK OU ACHËTER un Fonda d«
Commerce, aaressez-vous en toute comiauce au
Cabinet üe M. J.-MGADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre. En iui éertvant une simple iettre, ii
passera cbez vous. 13«— (S3H)
a.iaaiiianajianojnaiatamBiwii.ijaj^ni ,lt im,mjiuiinum

FondsdeCommerceèvendre
OCCASION

4 WPUfftnr CM arcuterie
i\ i ijll SFli I'j cause de maladie
Ecrire ItOBEUT 28, au bureau du journal.

(79867.)

J'ENVOIE FRANCO Liste do

2.500PIIOPRIÉTÉS
maisons, vi.las. cbSteaux, dom»ines. f<*rme*,tisi-
nos a vendre ou a louer. BOi»siiL« r,
rue du Bocber, 56, padis. J»-lia (öf iO.

Blensö Louer

A LOUERlibre de suite,environs gare :
PAV1LLON avec jardin, com¬
pose d? 9 pièees. grand g-rage
svec fosse, écurie et dependan¬
ces, eau, est, èleclricité.
S'adresser .0 rue Demidoff. de
ii beures &midi. (8U23)

rvteamsij

Blensa Vendre
Etude de M' HAS ELMANN, no¬
tatie au Havre, 5, ine ne la
Paix.{Succe$seur deM' AUGEltj

ADJUDICATION^1'»
25 Acrit 1918, a deux heures
et demie, en deux lois ;
D'un Jardin silué au Havre,
rue de la Gavee-Verle. a l'encoi-
gnure de cette rue <t du cbemin
allanl a la rue de Cronstadt,
prés l'octroi Begouen.
Tie jardin est planté d'arbres
fruitiers divers.
11existo '2 Cabanes en bois,
3 Tonnelles rt un Portiquo
pour rppirr ils de gymnastiq ie.
Gontenance : 412 tnèlres car¬
rés environ.
Chaque lot comprendra la moi-
tié environ dudit jardin.
Grandes facilitós de cornmuni-
calion par deux tramways et ie
funiculaire.
Mise a prix pnur chaque lol :

2,000 ff.
Faculté de réunion.
On peut visiter lous les jeudis
de 3 heures a 6 heures
Ponr tous renspignr ironie,
s'adresser a M* IIASSEGMANN,
notaire. 11.14. i8.2i.25 t78 3

Jh. VENDRE :
Geolil Pavilion neut, sur grarde
cave, 5 piéces,. cour, fosse. Libre le ("juin.

Prix a dèbaltre.
Grand Pavilion, de 16 pieces, mi-
cöte, beau jardin, tout a l'égout, confort mo
derne. Libre le 24 juin,

Prix ; -40,000 francs.
Tfès Joli Pavilion, au Nice-IIa-
vrais, 12 piéces, jatdm. vue biagnilique sur ia
mer. Pnx : 00,000 francs.
S'adresser a !»!• E. IMÉIRAL, ancieD
notaire. o. rue Èdouard-Larue 1" étage .

li' 14 (60211

■AVKB
Imprimerie du journal Le Harrs
28. rue Foctenelie.

L'Administrateur-Dileuui-Girant: O. RANDOI.ET

Vit par Nous, Maire de la Ville du Havre
pour la legalisation de la signature
O.RANDQLET,apposée


