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Le plus fort Timge def Journaux de la Region

ABONNEMENTS
Le Havre, Ia Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somme '

LeDiscoursLlyoflGeorge
La pensée maltresse qui a dominé tout Ie
discours prononcé par M. Lloyd George, è
la Ghambre des Communes, est celle-ci :
Dans les circonstances actuelies.laGrande-
Bretagne, comme la France, joue son exis¬
tence. II lui faut consentir un effort total.
Et c'est pourquoi le premier ministrea
présenté les nouveaux projets militaires
qu'imposent les événements.
M.Asquith, chef des libéraux, s'est mon-
tré favorable &une mobilisation atteignant
les hommes de cinquante ans. M. Bonar
Law, leader des couservateurs, a déclaré
que l'extension du service militaire è l'Ir-
lande ne saurait empècher le rétablisse-
ment du «Home rule », mais que cette me¬
sure avail pour but d'accroitre les forces
militaires. Le bill des effecfifs a done été
adopté, en seconde lecture, par 322 voix
contre 100.
II convient de féliciter M. Lloyd George
d'avoir su faire accepter de lelies modifica¬
tions dans les anciennes et traditionnelles
coutumes du Royaume-Uni. C'est gilce
a M. Lloyd George que fut accompli un
premier progrès vers la cohesion des forces
alliées par la constitution du Conseil de
guerre de Versailles ; c'est gróce è lui que
fut reconnue naguère l'urgence d'une coor¬
dination dans les efforts des armées anglai-
ses et franchises. 11a fait preuve ainsi d'un
sens trés réaliste des nécessités de la guer¬
re, et, dans sou discours, il a montré que
l'unité de commandement si indispensable
est enfin réalisée et que « eet accord sera
appliqué non settlement selon la lettrè,
mais encore selon l'esprit ». De pareiiles
assurances nous sont précieuses comme
témoignage éclatant de l'indissoluble con-
•fraternité d'armes qui unit les armées al
liées et qui s'affirme chaque jour dans leur
lutfe héroïque.
Mais si l'on était persuadé que l'opinion
britannique si déterminée, si clairvoyante,
accepterait le projet portant a cinquante
ans la limite d'Sge militaire, on était moins
assuré de l'extension de la loi militaire aux
Irlandais. Car on avait jugé prudent, lors
de rétablissement de la conscription, d'en
exempter provisoirement l'Irlande oü se
manifestaient certains mouvements revolu¬
tion naires.
M. Lloyd George a annoncé qu'il deman-
derait sans délai, au Parlement, d'adopter
des mesures de gouvernement autonome
pöur llrlande, et tout fait prévoir que cette
autonomie et que cette obligation militaire
seront égaleraent acceptées par ies Irlan¬
dais qui sont un peuple courageux et en¬
thousiaste. D'ailleurs. doivent-ils compreiv
dre, comme le dit M. Auguste Gauvain,
dans les Dubats, que i lemeilieur moyen de
mériter le régime auquei ils aspirentest de
participer aux sacrifices du reste du monde
civilisé pour ie salut de ia liberté géné
rale. »

• Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsdo Séance
lus eotrb coreespondahï particjliêsI

Paris, 11 avril.
A. IA GIÏA.MBÏAE:
Les deux Chambres siègent aojourd'hui
après un court repos. Leur ordre du jour
est peu chargé et tes séances na semblent
pas devoir ére fort impoi tantes, mais il
faut compter toujonrs avoc 1'iiuprévu sur-
tont ü ('époque actuelle. N'est-co pas i'im-
prévu qui a fait supprimer ceite année ies
vacances de Paques ?. . .
Dans les couioirs, des bruits d'interpella-
tion sont en circulation. lis ort trait aux
dernières xévélations de M.Ciemeccean sur
i'aititude de i'Aulriche, mais il est probable
que rien de séritux ne pcurra se pro-
duire avant la réunion des Commissions qui
doivent entendre Ie président du Conseil.
Nous voyons, au début do la séance de la
Cliambre, M. Mo.utet, i'unsfié de Lyon et de
Peirograd, s'entretenir avec M. Pierre, se¬
crétaire général de la présidencs. Tcuiefois,
on croit qu'il na sortira rien de ceia pour le
moment.
M. Deschanel fait voter divers prnjets qni
ne soulèvent aucune opposition. Ea voici
la lists :
1° Proposition de M. Basly relative au lo¬
gement et a i'instaliation des réfugiés on ra-
pairiés.
üne 'égère modiffcation esf spporiée. L'arti-
c'e 9 fxonère des droits de timore et d'enre-
gistremeut.
2» Projet complélant la loi dn 10 aout
1917, relative au recrotement des officiers
d'administrat'on du cadre actif de i'lntea-
d;mce et du service de santé pendant la da-
rée des hosiilités.
M Rogoon, rapporteur, donna quelqnes
explications. Adoption sacs aucua change¬
ment.
3° Pn jet de loi portant réorganisation du
corps d s gardiens de baiterie..
Ou «botda le projet tendant é antoi'iser Ie
ministro dn commerce, de 1'indostrie, etc ,
è ordonner des restrictions dans ia coasom-
mation en temps rie guerre, du papier et
des matièrrs entrant dane sa fabrication.
M. Paui Meunier, rapporteur, parie et, cha-
enn se dit qu'il devrait bien nonner i'exem-
pie- das restrictions dt> papier en diroinuant
fa longueur des ariicies qu'il prend quoti-
dhnnemsnt, notamment dans la Vénté.
Apiès une in'ervmtion de M. Crolard et
de M. Escudier, le projet est voté a mains
levée-o Notocs que M. Clémente!, rainiMre
du commerce, a déclaré é M E cudier qu'il
n'uvait aucnn mnyen de s'opposer a la créa-
tion de nouveaux journaux.
Ce projet a surtont pour but de donner
force de toi aux arrè és réglant la maiière,
notamment ü celui obiigeant les journaux ü
paraitre avec deux p g-s, deux fois par se-
maine, et les autorisaat a avoir quatre pa¬
ges les antres jours.
La Chambre, sur le rapport d8 M. Bonne-
fons, adopte un projet tendant ü assurer
plus^complètement la repression des cri¬
mes et délits contre ia süreté extérieure do
l'Etat.
R s'agii de permettre la confiscation aa
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profit de la nation de tons los hiens pré¬
sents ü venir dos individus coadamnés
pour espionnage et au!re3 crimes contre la
süreté extérieure da l'Etat.
On discate ensuite un projet de loi ap-
prouvant une convention avec la compa¬
gnie des cliemins de fer du Sud de la
France.
M. Sibille comb tt longuement ce projet
qu'attaque égalsment M. Monestier et que
défend M. Fourraeut, rapporteur.
Finalement, M. Claveille, d'sccord avec la
Commission, denrande le renvoi ü ia Com¬
mission qui devieatde droit.
Prochaine séance jeudi.

AU SÉ3STAT
Le Sénat sous'la présidence de M. Dubost
a tenn une seance d'une heure, oü il a va ó
divers projels d'intérêt local ou coionial,
puis un ptojet raodifimt le reerntement du
corps des ingénieurs de l'artillerie navale.
M. Leygues, ministra de la marine, inside
pour le vote dn projet qui procurera 4SÖ
ingénieurs de plus dont l'Etat a besoin.
Prochaine séance mardi.

Th. IIenry.
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Autourd'Armeotières
Co l'envoyó spécial da Temps :
Guiilaume II est sur notre front ; i! est
vena animer de la voix et du geste Pardeur
des troupes qui y combattent, et suivant la
formule allemande, c'est Ia Kaiserichlacht
qui se livre actuellement. L'occasion ne lui
manqnera pas de répéter son fameux « Das
hobmeh nioht gmollt », mais cela ne 1',m-
fê hora pas a'éavoyer sans re'ache è la boti-
cherie ses fidèles sujets. Boucherie n'est pas
trot) fort, car d'aprè3 les estimations, ie
chifl're das pertes allemandes pendant la
seule période comprise entre le 21 mars et
le 4 avri! inclus, se monte a 2S0,üö0 tués et
bicssés. '
Qcoi qu'il en soit a eet égard, !e comman¬
dement allemaad ne s'embarrasse poioi de
semblables vétilles. Le « matériei humain »
est tait pour être employé jusquA la gauche,
et ceci expliqua pourquoi, en face de nous,
le3 divisions en réserve — une vingtme
environ — sont conservées intactes é l'ar-
rière, tandis que celles en ligne depnis i'of-
t-nsive y sont mainteuues, sans comidêra-
tion pour les diminutions qu'elles ont subies
par t'effet dn feu ni pour leur état d'épuise-
ment physique,
A moins d'un bonlsversement total des
lois de la nature, il faut admettre qoe cetie
méconnaissance, ou plaiöt ca mépris des
forces humaines, aura pour sanction, dans
un avenir pa3 trop lointain, nn comn!?t
cftondrement de ces divisions. Leur moral,
ainsi que l'on en é la preuve par les ioter-
rogatoires des prisocniers, est encore trés
supérieur a ce que l'on tourrait supposer,
car tous proclament avec énergie que I'AHe-
magnefortira viciorieuse de cette guesre,
tous, mênae les personnages trés pen inté¬
ressants, —das sozialdemckrates, — qui ont
eu l'impudeur da répoudre, en notre pre¬
sence, qu'ils aimaient mienx attenclre en
csptivité la fin de la gnerra. L'un d'enx.plus
cyuiqne, d'autres diront plus franc, quo ses
camaradas, a memo déclaré ceci : « Notra
capitaine nous a promis i'antre jour que,
pour le commencement de l'automne, nons
aurons une paix viciorieuse et notre entréa
triomphale é Paris et é Londres. Ja préfère
être ici en sécurité et je m'assieds (nn eu-
phémisme) sur tontes les entrées triompha-
ies oü que ce soit. »
Depuis huit mois que je suis au front bri-
tanmque, je n'avais rien entendu d'anssi
fort. Cela se voyait, paraït-il, car mon com¬
pagnon, un lieu'ionani écossais nó anx Bati-
guolles, ne put s'empêcher de me Ie fsire
observer en ces termes csractérisüques :
« Eh bien, mon colonel, je crois que cala
votis en bouche un coiu.Effeciivement. Mais
ass- z bavardé.
Je iiens ê rapporter brièvement quelques
appreciations formulées devaut niöi par une
personnalitö militaire anglaise des plus qua-
lifiéos pour parier avec autorité de la situa¬
tion intérieure de i'Angieterre.
« L'offensive allemande, a ditle général...,
avait un double but. : nous cooper de l'ar-
mée fran?aise et semer la discorde entro
nos deux nations. Les résnltats qn'elle a
donnés an point de vue stratégique, voos ies
connaissez ; ils sont nuls. Au point de vne
politique, elle a en pour eff t de resserrer
plus étroitement que jamais Ies liens qni
nons unissent a la France, de s'imuler l'es¬
prit de sacrifice, tant chez les militaires quo
chez les civils, et d'alfirmirdans tout notre
pays la coefiance en ia victoire finale.
« Dans los milieux travaillistes, cette of¬
fensive a donné un coup de fonet an senti¬
ment national et, aojourd'hui te moral y <=st
excellent. Los Etats Unis expedient letirs
troupes av^c plus de bate qn'auparavant. et
voos savez qu'ils ont généreusement ofle t
de ies iccorporer dans les armées franc hise
et britannique. Toutes ces mssures porte-
ront leurs fruits dans un avenir peu cioi-
gcé. »

L'opiniondefapresseangfafss
Do Drily Nates :
Le passage de la Lys a Esfaires conslifue pour
Feunemi un succèa réel qn'on Depeut laisser se
doyelopper saris danger, mais si nous pouvous
tenir ferme a Mcssioes et a Givenchv,mana^ant
ainsi le saillan- que Ies Allemamlson?,forme en-
Ire ces deux positions, nous c/éerous pour eux
un sérieux embarras.
Da Daily Mail :
Par ee que l'on peut en iuger riéja, le but de la
seconde attaque allemande d'Armentières a Mes-
sines a éte de former un second saillant au Nord
d'Armentières, de la sórte menacé des deux sites.
Cette ville offre une certaine iuiportsnce, paree
que sa perte affalijlireitnotre posilion a Messines
et a Ypres. Nous no pouvons nous permeltre de
céder beaucoup de terrain dans cetto direction,
car Calaisn'est qu'a 50milles du front de bataille
des Flandres.
te Daily Telegraph s'exprime en ces ter¬
mes :
Nous pensons, dans la mesure oü les informa¬
tions nous permelient d'en juger, que i'effortgi-
gantesque aliemand qui 8e poursuit acluebemont
est un jea de hasard.
En tenant compte des conditions intérieures,
de la force des reserves ennemies, que ee.rtaines
pen onnes estiment a leur valenr, on peut dae
que les jeux du fiasard soat cagables de léussir
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Paris, 11avril, 14 fisures,
Nolre artillerie s'est montrêe activa au cours
de la nuit, en'ra Montdidier et Noyon.
Un dótachement ennemi, pris sous nos faux
dans la region d'Orvillers Sorel, s'est dispersé
avant d'avoir aborcio nos lignes.
Au Nord-Ouest et a l'Est do Reims, nous
avons réussi des coups de main et ramené une
doiizaine de prisonniers et une mitrailleuse.
En Champagne, l'enuemi n attaqué
nos postes avancés a l'Est de Sou aio.
11 a éte repoussé après an vif combat.
Une autre tentative ennemie dans la forêt
d'Apremont a échous sous nos feux.
Rien a signaler ailleurs.

AVI /ATTSOTV
Da«s la journée du 10 avril, deux avions
aRemands ont été abaltus par Ie iir de nos
mitrailleuses.

23 heures.
Lulte d'artillerie violente sur certains points
du front, au Nord de Montdidier af dans la re¬
gion de Lassigny.
La nuit derniére et ce matin, nous avons re-
poussé deux attaques ennemies assez vives
dans le seoteur da Noyon.
Canonnade inlermittente sur les deux rives
do la Mouse et darts la bois Le Prêlre.

AVIATiOIV

Pendant Ia mois de mars dernier,
28 anions al Iemands ont été abattus
par ia D. C. A. des armées, dont 8 de
nuit.
A ce ucmbre, IRyalisu d'sjouter
2 avions abattus par ïa D. C A. de
Paris, au cours du raid du 11 au
12 mars.

Au Nord d'Armentières, une attaque éner-
gtque s'est développée contre notre position,
dans le voisinage du bois de Ploegsteert et
l'ennemi a fait quelques progrès.
Plus au Nord, une attaque violente
lancêe, ce matin, par l'ennemi, contre
nos lignes, dans ie voisinage de
Wytzgaete et Hoilebeke, a éte com-
piètement repoussèe par la 9®division,
avec de grosses pertes pour l eunemi.
La lutfe se continue sur tout ie front, entre le
canal de la Bassée et le canal d'Ypres-Com-
mines.
Sur Ie reste du front anglais, la journée s'est
de nouveau passéede fagon relativement ca/me.

JEW PALUSTING
Londres, tl avril.

De bonne heure, dans la matinée du 9 avril,
nos troupes ont avancé leurs lignes è I Ouest du
chemin de fer Tul Keram Ramleh, sur une
profondeur d'un mille ei dsmi et sur une lon¬
gueur de front de cinq milles, capturant des
villages tel s que El Kerfr et Rafat, malgrê une
résistance obstinée de l'ennemi, dont les atta¬
ques ont été brtsées par nos feux d'artillerie et
c/emitrailleuses . Parmi les prisonniers it y a
quelques Al iemands.

Eu
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11 avril, 14 heuresw
La bataüle continue sur tout le
front depuis la caaal de La Bassée
jusqn'au cansl d'Ypres a Comines.
Une iutte acharnóe s'est déroulóo prés de la
Lawe et de la Lys entro Lestrem et Armen-
tière s. Nos troupes ont évacué Armsntières,
rendu intenable par les gaz.
Au Nora d'Armentières, la situation a peu
changé.
Hier soir, a une heura tardive, le
combat continual t, avec vJoIewca prèa
de Pioegsteert, Msssines et Wyts-
chaete.
Sur le reste du front britannique rien k si¬
gnaler.

Soir.
L'ennemi a poussé son attaque avec force
toute la journée, sur la total ité du front Nord
de la bataille.
Des assauts violents et rêpêlês ont été exê
cutés par des division s allemandes fraiches,
dans la region de la rivière Lawe, entre Loisne
et Lestrem,
Dans ce combat, Ia 51" division a
repoüssê les attaques incessantss es
infligeant a l'ennsmi de grosses per¬
tes et a, par des contra -attaques
éaergiques et heureuse», repris les
positions daxis lesquelles l'ennemi
avait pénétré.
Une hitte violente a eu lieu k Estaires et en-
tra ca point et Steenwerck. Dans ce secteur,
l'ennemi a égaiement attaqué en force et a
réussi a rofouler notre ligne immédiatement au
Nord de ces points.

iniiéfïBimeni.Cependsn!, un jru plus iDseusé. el
qui scrait sans espoir (te réussite, consislcrai! a
laisser Igguerre eclre les mains de ï'armée doul

itlêsopotamle
Londres, II avril.

Sur l'Euplirate, au de'.k d'Anah, nous n'avons
pas consiaié la présence de formations enne¬
mies dans te rayon a ia poriée de rlos troupes
engagéesdar s ia poursuite, mais quelques trai-
nards ont étó faits prisonniers.
Le temps s'est amélioré d'une fagon générale,
mais les tempéies continuant en cerlaines par¬
ties du pays.

BELCHQUE
10 avril.

Pendant la nuit du 8 au 9 avril el calie du
9 au 10 avril, nos patrouilles sont entrées en
-plusieurs endfoits dans les travaux avancés-Ve
l'ennemi, notamment vers Lombaertzyde, Saint-
Georges Dixmude et Zevecote.
Après les combats, plusieurs prisonniers ont
été ramenés dans nos lignes.
Dos tentatives analogues adverses contre cer¬
tain de nos postes avancés dans la région de
Merckem, a l'Ouest c la forêt d'Houthulst,
tont restées sans résultat et nous ont permis de
faire dj nouveaux prisonniers.
Le 9 avril, a 23 h 15, des conti e-torpil leurs
ennemis ont bombardó la oóie.
Grande activrtö des deux artilleries avec large
emploi d obus toxiques.

ITALIË
Home, 11avril.

Sur l'ensemble du front, aotivité modérée de
l'artillerie et de patrouilles.
Nos batteries ont battu des troupes ennemies
au dóbcuché du Val de Lorenzo et dans les
environs de Salgareda et des convois en mou¬
vement au Nord-Est de Cavszucohurina ; nous
avons capturé quelquos prisonniers dans la
Conque d'Asiago.
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résister encore a tous les chocs auxqiiels on doit
s'altendro neiuiani les mois s venir. Four gagner
la guerre, la Graiide-Breisgnr.doli se preparer a
déployer la totaiitó do ses forces jasqu'a ia limite
finale.

En Picardie
L'aüiiude de la 5 ' arméebritannique
I.e eoloacl Repinglon, étudiant dans Ie Morning
Post l'offeasivo »!le-mandedu 21mars. prend en
ces tormes la defense de la 5' armée britannique,
qui flóchil entre i'Oise ct la Somme:
La S1*armée brilann'qne.avcc qnaforze di¬
visions, composées chacnne de nsufbatail-
lons au fieu de do-ze, tenait nu front de
quarante milles de Birisis ü la Fè e. (?)
Ges troupes s'oc npaient ü renforcer Ie
sectear oceapé récamment ; i! y avait une
iigna d'avant -postes bion situés, puis despo-
suions da combat assez fortes, enfiii des po¬
sitions Q'appni. Ces derntères n'étiient pas
tontes prêtes, m ilgré ie labeur incessant des
troupas. Torfs les ponts étaieat minés. Onze
divisions lenaieni la front et trois étaienten
résïrve.
Gmtraces faib'es forces, les AHemsnds
Ianeèrent toute i'armée de Hatier. comaoséa
de quarante divisions, avee 3 500 canons.
Les A iemands avaient de fortes compagnies
de mitrailleurs et i'avantage d'on entraiao-
ment spécial de deax mois en vue de cette
bataille.
ies Anglais sobirent Ie choc, un homrsc
contre quatre et un canon contre deux.
Apiès le plus violent bombardement con-
no, lts Aiiemaods, gênés par un épais
brooiliard, attaquèrent. Les avant-postes ré-
sistèrent héicïqurment, quoique entoures
par une mer a'ennemis, retarcii nt l'ennemi
qni n'arriva sur les posiiions de combat que
poor su bir de nonvelles pertes trè3 iourdes.
Les ré -erves de la 8e armée contre-atta-
quèrent violem ment refoulont même l'en¬
nemi, mais le flat aliant loojours croissant,
Jo commandement de ia 5« armée se tronva
forcé de décider de faire recnier ies troupes
en combattant.
Si quelque8unilés cédèrent, Ia S" arn^e
cependant ne fet jamais brisée, eiie préser-
va i'alignement général ; dans la retraite,
elle sauva Fs deux tiers de ses canons, don-
nant ainsi anx Franyds la (eaips d'arrivor et
d'apporter leur prompte collaboration.

Salonique, 10avril.
Rencontres de reconnaissances au Sud de
D-mir -Hissar et.entre les lans.
F&ible act tv/'ié do l'arti lerie sur l'ensemble
du front.
Le mauvais temps a entravè l'activitê
aérienne.

Sur la crête de Messinss
M.Himillon Fyfe télögraphie du quartier bri-
tanuique au Daily Mail ea dale du 10:
Des combats acharnés oat été li?rés peur
la possession de ia crête et, au momant oü
j'écris ces iigaes, on croit que nous I™vons
reprise, fciais ia situation est encore trop
obscure pour qu'il soit possib!e de fairs des
declarations précises. La senle chose süre.
c'est qu'nne nouvelle et rade besogne a été
imposée ü nos troupes intrópides.

2C0,000 A.ngl is sor.i arrivés
M.ArchibaldIluod écrit :
Hindenburg a promis ie succès de I'cfi'dn-
sive projetée dans i'O iest en disant qu'eiie
coüterait ia vie de 400.000Aliemands, inais
aniènerait la paix en acüt.
L'Amirauté britannique viént de transpor¬
ter eu France, an dix jours, en. iron 200,000
hommes.
Avant Ie dëclenchement de l'oifcnsive,
I'eaaami envoya to .s ses soaj-manni dis-
ponibies poar que i s operations sous-ma¬
rines pniasent appuyer les opératiens tsr-
restres : mais, bi-miót. les sous-marins fu-
rent forcés de rentrer au port.

Cequ'on lit dans ie « Vorwaerts»
Le Vurwürts écrit ce qui suit au sujet du ré'-
cent discours Wilson ;
Ou bien nons réussirons ü abontir ü la
conclusion d une paix sur !a front occiden¬
tal par les moyens militaires, ou bien l'ave-
nir sera sombre pour nous. II ne doit plus y
avoir de divergences d'opinion d*ns ie peu¬
ple aliemand Derrière la coalition occiden¬
tale se dres.^e Ia puissance américaiue avec
ses énormes ressouici-s materielles et ses
redontables forces morales ; il n'y a plus
pour nous d'autre issue que la victoire alle¬
mande compléte sur le front occidental.

USENOUVELLEViLLEKARTYRE
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OUATIVB HEUIXISS MATIN

IPBÈSLEDISCOURS0£OZERNIN

I'EipgfOT[f-iorSeséühb
uncfemuntlai. Ciomenccrj

BSIe, Il avril.
De Vienne, nn communiqué ofïiciel dit
que l einpereur d'Auiriche a adressé au-
jourd'hui au Kaiser un télégramme dé-
mentant ies assertions de,M. Clémenceau,
les taxaril de fausses et d'inexactes el di-
sant quo jamais, d'une matière quelcoaque,
i'empereur n'a reconnu les reveudications
de ia France, au sujet de i'Alsace-Lor-
raine.
L'empereur ajoute :
« Au moment oü ies canons auslro-hon-
grois tirent en commun avec ceux de I'AI-
lemagne sur le front occidental, il n'y a
guère besoin de preuve que je combats
pour tes provinces ct suis prêt a combattre
exactement comme s'ii failait défendre mes
propres pays.».

sauvegarder l'inté
au prix même des

La rage destructrice des Aliemands vlont de
s'attaqiier, depuis (5 jours, a une de nos plus
joiies cités des bords de 1Oise ; a (ant do noris
xleja tristeraent célebrei, ii faut sjouter celui do
Comptegne.
Des bouibes lancées par des avions et des obus
a longue portee y sèment la desolation.
Pour qui a counu celte vide riante et pleino do
goité et d'intérêt, Ie conlrasleiest saisissant, na¬
vrant. Sous le failacieux prftcxte da s'attaq~3r
aux voies ferrées et aux ouvrax:osd'ari, les Bo-
cbes étendent leurs ravages »uf les plus beaux
immeubtes ou Us moouments Us plus iuipor-
aut». - '

IaHlposfedeM.OemgHseou
La Lstire autograplu dé l'empereur Charles

Paris, 11 avril.
Oi communiqué la note offiiiell© sni-
vaute :
II n'y a point d'arrêt dans Fengreiiage
des inensonges.
L'empereur Charles, sous I'ceil de Ber¬
lin, prenant a son cornpte les dementis
mensongers du cornte Czernin, met ainsi
ie gouvernement francais dans 1'obligation
de fournir une preuve.
Voici le texte de la lettre autographc
communiquée le 31 mars 1017, par ie
prince Sixte Bourbon, beau-frère de l'em¬
pereur d'Autriebe, a M. Poincaré, prési
aent de la République, transmise imrné
diatement, avec 1'assentiment du prince, au
président du Conseil francais :
« Mon elier Sixte, la fin de la troisième
année de cette guerre, qui a apporté tant
de deuils et de douleurs daas le monde,
apnrnehe.
a Tous les peupies de mon empire sont
linis plus étroitement que jamais dans la
volonté commune de
grité de Ia monarchie
plus lourds sacrifices.
« Grfice a leur union, au concours géné-
reux de toutes les nationalités de mon em¬
pire, la monarchie a pu résister, depuis
bientót trois ans, aux plus graves assauts
Persmine ne pourra contester les avantages
militaires remportés par mes troupes, en
particulier sur le théütre de ia guerre balka-
nique.
a La France a montré, de son cóté, une
fore de resistance et un élan magnifique.
Nous admirons tous, saus réserve, I'admi-
rabie bravoure tradilionnelle de son armée
et l'esprit de sacrifice de lout le peuple
francais.
c Aussi m'est-il particulièrement agréa
ble de voir que, bien que momentauément
adversaire, aucune véritable divergence de
vues ou d'aspirations ne sépare mon empire
de la France el que je suis en drpit de pou-
voir espérer que mes vives sympathies pour
la France, jointes a cel ies qui règnent dans
toute Ja monarchie, éviteront a tout jamais
ie retour a l'état do guerre, pour iequel au¬
cune responsabiiité ne peut m'incomber.
e A eet efl'el et pour manifester, d'une fa-
pon précise, la réalité de ces sentiments, je
te prie de transmettre secrètement et inof-
ficiellement a M. Poincaré, président de la
République franf.aise, que j'appuierai, par
tous les moyens et en usant de toute mon
influence personnelle, auprès demesallics,
les justes reveudications frangaises relati
ves a l'Alsace-Lorraine.
« Quant a la Bcigique, elle doit êire ré-
lablie entièrement dans sa souveraineté, en
gardant i'euscmble de ses possessions afri-
caines, sans prejudice des dédommage-
ments qu'elle pourra recevoir pour ies per-
les qu'eilc a subies.
« Quant ó ia Serbic, elle sera réiabiie
dans sa souveraineté, et -en gage de notre
bonne volonté nous sommes disposés a lui
assurer l'accès équitable et naturel a la
msr Adriatique, ainsi que de larges conces¬
sions écqnomiques.
« De son cóté, l'Autriche-Hangric deman-
dera, comme condition prim ir iiale et ab-
splue, que ie royaume de Serbie cesse a
l'avcnir foute relation et qu'il supprime
toute société ou groupement dont ie but
politique- tend vers la désagrégation de la
monarcliie, qu'il empêche loyalement et
par tous moyens en son pouvoir", toute sorte
d'agiiation politique, soit en Serbie, soit
en dehors de ses frontières, dans ce sens
et qu'il en donne I'assurance, sous la ga¬
rantie des puissances de I'Entente.
« Les événemeuts qui se sont produits
en Russie m'obiigent ü réserver mes idéés
a de sujet, jusqu'aujour oü un gouverne-,
ment légal et définitjf y sera établi.
« Après t'avoir ainsï exposé mes idéés,
je te demauderai a ton tour, après en avoir
référé avec ces deux puissances, l'opinion
tout d'abord de la France et deFAnglcterre,
a i'eiïet de préparer ainsi un terrain d'en-
tente sur ia base duquel des pourparlers
officicls pourraient être engagés et aboutir
a la satisfaction de tous.
« Espérant qu'ainsi nous pourrons bien¬
tót peut être meltrc un terme a la souf-
france de tant de millions d'hommes et de
tant de families qui sont dans la tristesse
et l'anxiété. je le prie de croire a ma trés
vive et fratenielle affection.

CUAULES,•

Le comte Czernin, ayant reconnu par sa
note du 8 avril, l'existence de cette négo-
cialion due è l'initialive d'une persounalité
« d'un rang bien au-dessus du sien », le
gouvernement autrichien est mis en de-
meure de s'expliquer sur la tentative
avouée par lui et sur les détails des entre-
tiens de son délégué.

LesmeiisongescfBcielsdc l'Autrlcho
BAIe.—Un communiqné official lie Vienna
clu : « M Gióoieiiceau, parses t ff-irts, a eher-
ché a d; ourner l'attention en jetant daus I»
discussion do prétendua propos poliiiquea
que l'eroperenr Charles aurait tenus dans
une letsre et disant, ü ce que M. Gléinenceaa
pretend, qu'il adhèrait aux josies desirs da
Li France sör la reacquisuiou de l'A sace-
Lorraine et en»nite que M- Gzernin pense
exac ement comme loi.
L'ahsurdité de cet c asssertioa est évi¬
dente.
C'est Ia contradiction Ia plus éc'atanteavec
tons les discours publics que M. Czernin,
responsable, a toujour, pronoruuts et qui
sont égaiemem conaus de la Fiuace.

ffouveaubombardmentde Pans
-?» I»rg, 34 Diviggêg

Paris, (offi iel). — Le bemberdament de ta
region paruienne par canon a loogu m.rffte
a recommeocé et continué dans la jouruée
du il avrd.
Un on <satte gnit nne crèche ; lo chifl're
des vicdaies est de 4 tnés et 21 blesses,

IfteSÉ II HPSil
Le Ravitaillement de l'Allemag::e
C.: ■undc; de D-iliii q o ies dèiegueó des
Empires centraux et de I'Ukraine ont coocla
un accord pour la tivraison de 60.000.000 de
pounds de céréa'"), dc fonna , delega¬
cies secs et de gruines ole «giufcuscs.
La livraison conimencé.

Le témoignagede prisonniers ri:::es
retour d Allemagne

Les premiers group-s ds R ses r"'sen-
nie'g civi s en Ail m igae comme u; nt a ar-
river en Russie. Ce sont pour ia p upari des
j uoes gt-ns qui ponrsuivaient iears études
o édeciuc, de d oft, e:c., dans les U iver-
sites albm iodes. ID ont veen dans imn li¬
berté relative, pour la plupart, et ont. pa
ainsi se rendre ü pen prés cc-ipte de la si¬
tuation dn p?ys.
L'activiié indos rielle, disent-ils, snrtout
d ?ns è- dom inei touch nt a ia-fahrieatioa
des munitions, a subi ure réd iC'.iónénor-
par siltle sue out du rt! ("rfoe de m ,ti&-

res premier -s. Le chómage a gagaé des ré-
gions entieces.
La papalation est exaspérée do la r'-is-
tanée des allDs et declare qua coüie que
cüe 11guerre doit fiair cette année.
En ir .s.rsant la Li h ncie, ies Rosses ra-
pairiés out pu const ,ter que ii pays était
miné complement. La famine y règne.
I. ( habitants o h été en no ->hre d'»ndrott*
lorcéa d'ubaaüoaiier ieürs maisons aux sol-
da ts.

Extensiondespouvoirs de Trotshy
On télégraohie do PetrogradA I'Ag no R'U-
ter que Trot-ky est maintenant cominissatre
pour la marine en même temps que coin-
nrs-a re po.ir Ï'armée.
Das navires de guerre rnsies ont reca i'or-
diA de se rendre a Cronstedt.
Les Alle nands insistent vivement pour
que les forpilleurs, les transports et aiit'«s
navires rnsses qui tent Abo et se rendent
dans i'une des lies du groups Aland. *

Le pillage/ orgonisê
Los A'lem in is. en occupmt Dvin«k, ont
aboli i^s Soviets des C-immissair js et dissou t
toiuci lo; organisations démocratiqoes. Ls
o i enlovö tout Ie blé, iei machines et mê¬
me les vieux sacs lis out confisquu tous l«s
approvisionnemenis et ies habitants n'ons
été auto'-isés ü canservor des aliments que
pour 19 jours saulement, sons peine d'en-
conrlr la prison. Le con's du rouble s'est
établi h raison da 1 mark au lieu da 2, qu'il
vain normalem -nt.
L outillage des rtsines N co'aieff ei Kher¬
son a été comp élement tiausporté en Ada-
magne.

Lénine a Heisingfors
Les voyagenrs veaant de F-.usnie raeoa-
tent ou dues ce pays, e'est un ecre- de
podchineiio que Léttme est c-ehé aild-
siogfo-s oü it attend l'arrivée des troupe»
allemandes.

Le batail/ondesfemmes
La ville de Tammersf >r*est to- b e, après
d'eflroyables combats qui sa sont I v es
'■us les rues. Les gardes blancs ont fait
8.000 prisonniers et one pris 26 locomotives
et, 340 wagons.
Le « batailion da la roort » dos femmrs a
cornbattu avec acbarnement dans les rangs
de la garde rouge.

Le coitt de la guerre
La Novo'üSlovoarioonca que jusqn'an iS
janv er dernier, ia guerre a coüte a ta llcs-
sie 88 miiiiaras 1/2 de roubles.

Le désarmement de fa flotie
Tons I-i navires rnsses ont quitté Ilelsing-
fon et sont atteudu3 ü Cronstadt.
Une trentaine da torpilleur^, qnaranto
•i-maoè'S et une cioquantaine de trans¬
ports restant a Heismgf.,rs seront desarmes,

Le gouvernement et la demobilisation
Vhrestia rap: tor te qu'en présence du dé-
irquem- nt a Vladivostok, le gonvernemaut
a entamé des pourparlers avce Berlin, afin
d'obtemr la suspension provisoirede la mise
execution du iraité do Brest- hitowsk, rela¬
ti f ü la demobiiisat;on, en voede la necessité
pofsible de défendre ic tcrriioiré conue l'ia-
vusion étrangèrs.

L'crmêe allemande avance toujours
De source raax maUste, Kharkoff, Ekueri-
n„si iw et DijnednieproWik soat occupes par
les Aliemands.
L'ennemi avanco vers Btelgorod.
D;s engagemfiatï «Arionx sc .t annonc'>s
d^n.' endro'itsdu front d) ia rtpa-
i clique ukraiaieane dei



Les débarquementsa Vladivostok
O» fait 4 i'ambissade da JapoD, 4 Home,
la déclaration suivaute :
Lp Japon n'a nuilemeBt l'intontion d'occupc*
d'un e faqon permanente un point quelconque de
la s'bTio. Alliédo la Hussie, u ne poursuit qu'ua
but : sauver ce pays des eonvoitises allemandes
«t empéeber rAUcmagne da s'étendre en Asie.
faction du Japon no saurait cire soupg'meêe, sa
politique étant ebsoiument eonforwe aux vues de
t'Entente.
D'autre cart, cn té'égramme de Vladi¬
vostok annonce que !es consuls aliiés ont
luiormé officisiiemcnt ie président du
régional que ie d bïrquement n'a

été ope.ó tjue par suite de l'anarehie et que
les troupes seront tetiréss dès que les eoa-
suls ju gérant l'ordrè rétsbii.

La menaceallemandesur Hefsingfors
Le « commissariat du people auxtftaires
ftraitgères » fail sivoir au gouvernement ai-
iêffiand que ie chef da la seer.oit maritime
de ia Commission pour la liquidation des af¬
faires. de Finland®, A'exandre-Antonoyiteh
Rouplik, eit nommé consul géaérai de öus-
eis 4 Ilsisisgiors.
iCettc nt>U!ics(73nfait prévo r que los « gardes
rccgrs » sides des tioiclievistes, s'aUe&üenia
être cicctèi ehassés d'Hdsingfors.)

Un diplomate boicheviste
On Biss.dede Stockholm!
Le gouvernement beicheyiste a inform* fo
gouvernement aiiemacd que VJaoimi? Z.t-
gortkv, actueilement prisoanter au camp de
couceairalion aiiemand de Here, a été nom¬
ine premier secrétaire de i'arob tssatle de
Rnssie a Berlin. Le gouvernement boichevis¬
te <!manrP 4 l'AHeraagne de donnar toutss
lacili és a Zigorsky pour faire les prépara-
lifs nécessaires dans i'iinmenbie qoi a servi
ififqti'ici de residence a l'ambassade russe de
Beriiö, et ii invite l'ambassadear d'Etpagne,
chargé de ia garde de est immeubie, a en
remeltre ies clefs a Zigortky.

Les baiailions de prolétaires
irdernati&nauM

Oa mandedc Stockholm:
Suivanl d?s informations rekjes de Slbé-
»ie, les prisonniers do guerre anstro-aile-
msnds eqnsülueraient déji une fcrce it pea
prés équivalente it une 01vision d'iafante-
rie. Celts force est composée -d'unites qa'on
appeilö « bataiilons de prolétaires interna-
tionaux. »
On assure que les prisonniers ainsi enrö-
lés tint tons fait profession d'opinions bol-
cbevisies et qn'lls sont deslinfs k combattre
les « contre révoiutionnaires », c'est-a-dire
ia polite troupe de Semenot et ies cosaques
qui soct stir la frontière ehiaoise. Mais ies
« bataiiloos de prolétaires internatioaanx »
done les piiacipaux points de rassembie-
ment paraissent êire lrkoustk et Omsk
pourraieot rérvir aussi a rendre piuT 'diffi¬
cile une avance des Japonais.

Le programme desmenchevistes
Les soeiaiistes menchevistes continuant
leur campagne en vue du proehain renott
veiiement des Soviets. Leur programme qni
viept d'être pubiié, peul se résamer de 'ia
laqon suivante :
Vorgacisslion ouvrière reste ba?óe sur los So¬
viets, msis ceux ci doivent ê re indépendants da
gouvernement ct garder une forme profession
iseiie.
A !a pisce du conlrö'e ouvrier dans ies usines
un organisme gouvernemenlal serS insiilué pour
réguiariser ia production.
ha nationalisation des banqnes sera annuièe
Pour réUDiiries finances pcbtiqoes, il sera pro¬
cédé a remission de billsls de crédit sur la base
des rmprunts antérieurs et a l'insfitution d'un
imcöt sur le revenu.
Une administration autonome sera rendue aux
villes.
La Constituante sera rélnblie et un gouverne¬
ment tic coneoBirtition tIcmoerattt|«c reuiiilttcera
le Soviet des eommissaires du peupie.
La patx de Br.st Litovsfene sera pas reconnue.
D' - iiiiiices nationaies seront immédistement
eréées.
Entip, les bolchevistes préconisent la convoca¬
tion d'unc conférence sociaiisie infernationaie
qui travaillerait a ia revision de la paix.

Les génèraux Alexcief et Kornüot
Les journaux de Genèvo et de Borne con-
firme at ia nouvelle -suivant iaquaile le gene¬
ral Aiexeïef aurait été fait prisonnier é ia fin
dn mois de raars par les coraques. qui s'é-
laieut raiiiés è la cause drs bolcherikis.
D'après ces meines journaux, le ginéral
Kornilaf a été battu par les troupes bolche¬
vistes. Ii a réussi i éciiapper a l'encercle
ment qui le mona^iit et a sa réfogier dans
des regions loinlames avee le rests de sa ca-
valéiie.

LaRoumauiBetiesEmpiresneutram
Les nêgociatSonsds Bucarest

Le Berliner Tageblatt cor-fime dans lenr
ensemble les déciaratioas récentes dn cornte
Czarnin au sujet des acquisitions territoria
les de l'Antriche Ilongrie. Ii précise que
tonte !a Dt-broudja est cédée dans son en¬
semble é la Quadruplice : I'AIIemagDe, l'An-
' trich? Ilongrie et ia Turqnie cèdent chacune
leur part a la Buigarie coatre certaines
garanties, telles qua i'installatioa do Cons-
, tantza, en port franc, et des garanties de
tralie a travers ia Dobroadja. La Turquie de-
mande, em outre, des compensations terri¬
toriales poc-r ia rectification de sa Irontière
en Thrace, dans la region de Karaguch. Les
negochUions k ce sujet ue soat pas encore
terminées.

La Eouteabloet l'Snteats
A laChambre des communes, en répou-
dant a une question, M. Baitonr dit qae,
suivant les informations dont on dispose, la
Roumanie est encore nn Etat allié, et les
.nationaux rouoiaisfs en Grande-Bretagne
jouiisent do statnt et des privilèges des ci-
toyens d'une nation ailiöe.
Pour aatant qu'ou sache, le rui de Ronma¬
nie est toujours a Jassy, qui est égaiement
en ce moment ié siège de sou gonverne-
ment ; ie ministre britannique y est égaie¬
ment, et ii est presqne tons les jours en
commuaica'.ions télégraphiques avee M
Ballour,

-<gpr-
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entencre, qui psrJste a menacsr et dont la
valcur entrains, pour i'AÜeniagae, nn soir-
croit de sacrifices. II ne saurait docc plas
etre qnestion ni de modération, ni de jus-
tice, cide bon droit; il faut iéponcbe i
I n jastica par l'isjusiicv, a la fureur par ia
farour, ct, par conséquent, i! fant Edmettre
a 1henre actuelie ia iégitimlté du principe
des sccuriUs rui:i aires, des iademnités, des
annexions.
La question do ia B'-tgiqne, le cas de Bel¬
fort et de Briey ent pris une voie nouveüe.
Oui trouvera la preuve du mê ine éts t d'es¬
prit dans les manifestations auxqueiles ia
discussion d'one ioi scr la colonisatiou en
Prusse Oriëntale et oa Posnanie a dor-nö
lien k ia Chimbre des seiguenrs de Prusse.
L'attitade de ia Gazelle de Few n'est pas
moies caraciéristiqno. Le 7 av/ii, ie journal
publiait cn supplément consacré tont entier
k démon trer ia m'esssité poór PAiiemagne
de l'annexion da Briey. Sins d-oute, ie jour¬
nal s'cst ah; te ou d'approujrc-r expresscment
l'opinion des industi-iels dont ii enregistre
ies avis, taais c'ost déji na fait cirscie- isii-
que on'i] ai' cru devoir faire précéder tou
fiiqr.è e chi commen-cairc suivant ;
« L-'-sdétails des conditions da paix allö-
sn.-m-e a i'Onest dépêudjont. gans doula es-
sentielieannt de ce qua seront ies senti¬
ments fra: c»is a notre' égard...»
Troupes btiigares et sutrlchicnnea

en Allemsgne
On téiégrapbiï de La II ye au Times k ia
dale da 10 avril :
« J'apprends, ce matin, de bonne source,
que des troupes bulgares el antrichiennes
remplicent les troupes alie'raasdss dans
certaines garnisons co i'Alkmagne. »

ENALLEMAGNE
Le progrès des idéés annexionnlstes
Nous avons déji signaié que l'ofler.sive
allemande sur Ie tro.u IVancj-angiais avail
dés mainienant produit en Ailemagne un
résuitat politique important, a srvoir que
ies partisans da la paix de conciliation it
i'Üuest, les anciens adeptes de la résotmion
du Reichst g, du i-3 juiliêt, fournent casa-
qne i'un après l'auue et se coovertissent
a i'iaée des annexions en Belgique et en
Francs.
Après Molter, Heiningen, dn parli pro-
grtsiiste ; apiès Trimborn, leader du cen¬
tre, le professeur Troeitsch a cru devoir ex-
püqner, dat-s les Detnieres Nouvelles de
Munich, son nouveau point da vne.
Trim born avono qu'il a soutenn naauèro,
avec acharnement, la thèse de la paix de
conciliaiion, il ne le regretto pas ; c'etait la
thèse qua les circonstances et les raisons re-
commandaient alors ; maïs, anjourd'hni, la
sitnaiion estd lï-rente l/AHemagno sot' ou¬
treeaprésenteöunenneiniquiaevetUriea

kproposdyOisesBiatisOzornin
La presse allemande vcttf de®
explications de l'Autfiche
Le comfu Hertling a été appeié d'argence
par i'emperear.
On met cette convocation subtle du chin-
ceiier da l'i moiré aoprós dn sou vera in ea
rapport avcc ia tournure qn'a prise la dis¬
cussion con .-eniant iVffiiré Revertera et la
déciaration da comteCzcmin.
O ns les milieux politiqnes aliun imis, on
declare qoe si oa éiait au courant des ma¬
noeuvres de ia double monarchie d ms les
afi'iires Srants-Munsdorft e:: Arrasna Rever¬
tera, p ir centre, il n'en a été Eocunement
de mesne reiativemeat k ia fameuso ieftrede
i'emperear Charles au sujet des dieits de la
Fiance sar l'Aisase-Lomine.
L'arabasvadeor d'AHemagtie k Yienne. Ie
comte de Wede', a fait-,au snjet dn premier
dementi de M. Clemenceau, "une dt'm irche
auprès dü gouvernem-nt autriebien. Gelui-
c', ne prévoyant pa3 alors que ie premier
ministre francos irrait allusion aux lettres
de i'emperenr, a fait déclarer, par le corres-
pondant de la Gazelle d? Francfort, que la
Mate personnaiiié autrichiennc mentionnée
par M.Glemencean ne fait pas pariie de la
maison de Hibsbonrg.
Les journaux consorvatenrs et naüonaüs-
les ahemaads tienneni, è l'eadroii de l'An¬
triche et de soa sonverain, un iangago d'une
rare violence et tou vent injorieox.
La Deutsche Tageszntnrg; journal panger-
mauiste oatrancier, écrit rneme oue des re¬
présailles sont nécessaires a i'endroit d'nn
pays et d'un gcuyernement qui ne resoec-
(ent pas lenrs engagements et qni rëcöm-
pensent l'A'iemagae des sacrifices faifs poor
Ia can=e commune par ia pias honteusé
trahison.

Une note officieuss
Tons les journaux ailemands. sans anenne
pxc-spiioi!. pub-ient one note (Failure öifi-
cieuse, inviiant le gonvrrnament autricbien
a s'expliquer au plus tötao sujet de ia let-
tre de I'emperear Charies relative k l'A's-sce-
Lorraine, rnentionnée par M. Clemenceau.
M. Clemenceau sera entetidu
le 17 avril par les Commissions
La Commission des affaires c-xtériéures
de la- Chimbre s'est réunia pouh ariêicr la
dato a laqnoüe sera entenau ie président
da Conseil au sajet des déclarations du
comte Czernin. Getle audition a été fisée a
mercredi prochaia 17 avrii. Les membres
de la Commission de l'irmée seront priéa
de participer a cette réunion.
Lescar.versaflonsde Fribourg
Sur les entretiens dn comto neveriera
avec son parent éioigaé, le comte Armaad
le c irrespondant de la Tribune de Lausanne
k Fribourg donne ces intéressants détails
C'est le sslon de ïa priccesse di Sarsina qui
sbriia l'entrevue en question. La princesse, née
de La Rocberonesnld, Fiacpaise par conseqeent
d'origine, est Ii.aliennepar son rasriage. L'une de
ses lilies a épousó le comte Reveriera, diplomate
autricbien ; scs fi s ou petiis-fhs combntteni daas
plusieurs armées, et c'est le moiif qu! t'a amenée
en Suisse, d'oii eile peut commuaiquer avec ious
ies membres de sa fsmillc. Eile a toué a Fri¬
bourg, la vaste villa de Befbléem,sur ia route de
Romont. La princesse di Sarsina óiait en relation,
d'autre pari, avec le comte Armand, qui Fos«è;!e
uae propriété dans les environs de Friaourg. On
s'expüque ainsi qn'ur.o rencontre entre luict fe
g.-ndre de Mmeöi Sarsina fut chore aisée et na
turelle.

L'Amérique et ia Guerre
L'Effort sera «ilHmilé »
Une dr-pêche IL-uter de Washington dit:
« La Tribune de Ncw-Yo k, espoiant 1'ur¬
gente nécessité d'accreijre le uombre des
navires, ajouta ; « Nous possédons la maia-
d'oeuvre necessaire pour uous permettre un
effort iilimiié. L'envoi aux champi de ba-
taille de cinq ou de dix miilioas d'hommes
est. nue entreprise qui nc souiève qua des
difficnltés d'ordre techniques. •

LAGUERREAÉRHENNE
Des bombes sur Crépy-ert-Valois
Bes avions allomauds survoiant i'aulre
nuit Crépy-en-Valoi» (Oise), ' ont jeté bust
bombes sur la région. Trois soldats ont etó
tnés et trenta sutres biessés. Uue f brique
de menbles sur laqueiie soat tombés pin
sieurs projectiles a étéeu partie biülêe.

GhFoniqueParisienne
Psris, 8 8vril.

Dimanclie, je suis allé avec nn confrère,
veuf de la gnerra cotnme moi, c'est-a-dire
qui a lui aussi expëdte sa femme et s?s en-
fants chezdes parents de provinc5, pour ies
soiistraireaux étnoiions des bombarJements
et anx bronchites qa'on contraclo dans les
c ives, passer la jonrnée su Vésint t. En ar-
rivant dans cette charmsnte petite vilie
q-a'affectionnent ies rentiers et les gens cos-
sns, et avant d'a'iler faire tins promenade
vers Ia Seine et a Stint-Gc-rmsin-en-Laye,
noas avons déj-enaé dans un bétel voisia da
la gare et des plus modestes. Voici, par
cnriosilé, {'addition da ca reoas :
Deuxcouverts ..F. 1 30
Uae boatehie Beaojoais 3 30
Horg-d'ooavre •••• 2 _
Ome'eUe 3
Gigot aux basicöls. . •••• 5 —
Uce pomme «• • 0 73
Uu gruyère 0 73
Deux eafés ... .... 1 20

F. 17 70

SUR. MER
Pirat,e darts un port espagnol
Le journal El Sol annonce qu'un sous-
marin ailemand est entré dans ie port de
Santa- Pola et pnblie 4 ce sujet qneiqaes dé¬
tails qu'il a requs d'Alicante.
D'après ce jotfrnal, le commandant da la
marine 4 Aiicante, qni était parti précipi-
tamment poux Santa-Pola, est revenu avec
un garde civil ramenant nn Aliemand pri-
rounicr. Celni-ci, qni avait débarqné 4
Saota-Pola, amend par nue barque, était
por leur d'une cüsse confecant nn appareil
de radiotéiégraohiauo ef de correspondence.
Snivaot El Parlamentnrio, i'inöivid i er-
rcté ssrait 1c fils da cousal d'AHeaiagre 4
Ilaeivfi,

On pryait dans !e mê-uc lióiel, Ie mórne
rèpas :) fr. 50 par personae ea 1914, Et De¬
pend ut ia salie du restaurant était pbiae,
on a memo refusé du monde. Pus une cham-
bre de lihre. Impossible do irouver a se lo¬
per au Vcsinot ou a Chatou ou au Pocq.
Tons les appartements ni cub lós et le inoia-
dre iit sont ionés par des Parisiens que
leura xfliirss retiennent k Paris et qui ce-
pendant veuient dortnir Iranquilios. Et c'est
ainsi dans toate la baniiene.
Er province c'est ene we pire. Et dejé les
frains rsmènent 4 Paris I s personnes qni
s'élaient enfuiej et qui n'ont pu trouver è sn
icger.
Lundi matin j'ai rencontré a la tc-rrasse du
Terminus, a la gare Siini-Lszsre, rooa vieil
emi M. Tourte. II était ail'olé devant soa
café sans c:ème et saus pair», ffmqaé d'un
flacon do .'qcch -rino liqa'ide.Par terre, deux
grosses va-ises et entre ses jimbas soa pa-
rapluie qui pleorait. M. Tourte f»iiait piiié.
Ii y avait nu mois que je n'avais pas vu eet
bonnèie reprérentant en huiles et" srvons
de Marseille qui place anssi divers p-oJuits
aümen'aires et qui est l'habilnó d'un petit
cafe des Batigco.les oü je fréquente quei-
qneiois en hiver. Ja m'approchai de M.
Tourte, lui serr i la mam ef, raos attendro
qn'i! ni'cj priaf, je ccmmandai on porto.
— Ja vols, iui dis-ja, que vous rsvenez de
vacance3. Monsieur Tourte. Le man vais
temps vous a déconragé et vous rentrez
plus tót qua vous le pentiez.
— Ah, mon . pauvre ami, répondit K.
Toorie, cn me rrg trdant piteuseraent, ja
m'en sonviendraides vacanees de Paques de
l'aanée 1918 I Ima^incz-vons "que Garoiir.e
et ma fiile Germsine ne voalaient plus des-
cend e a la cavs et ont désiré loner une pe¬
tite villa en Tourtiine. j'ai en loutes ies pei-
nes du mende d'abord 4 obtenir trois places
poar le 20 mars. Ja m'y étais pris cependont
dès le i«. Noas sommes partis pour Tours
sans bagages. Caroline et G?rmaine avaic-n't
bien empc-rfé quelques cartons et quelques
valises, mais comma 4 la fin da mois ieurs
mabes n'étaient pas arrivée», eiles ont dis
aeheter un tasdechoses. M is celan'est rien.
Arrivés a Toars le 20 au so.r, nous n'avons
trouvé an'uns seule chambre dans nn fin-
bourg, eb z de braves ouvmrs, qui ont
consent! 4 p'ê'.er un lit 4 Caroline et a G?r-
mairie moyeaasnt vingt francs par nuit, lis
m'ont loué pour vingi sous un vieux fauteuil
Voifaire qni n'a^ait quo trois pieds. Caroline
était furieuse et eile in'a espédió dans ia
contrée a la recherche d'un logement ou
d'une viiia. j'ai batta fout le pays sans rien
trouvir. A Biois, j'ai «ü dormir sar un bil-
lard ; a Yecdöme, j'ai cocché 4 la gare.
Quand ja suis rentró a Tours, bredoaille,
le jour de Paques, Caroline s'étant dispniéo
avec la femme qui la logesit, oa l'avait
ehassée et eile avait couclié a i'Asiio do
Nuit. Enfin, brei, nous sommes menus par
pétites élafs et par trains omnibus jusqu'a
Paris. Ma femme est 4 la gare en train de
faire rcchc-rcher des malies qui n'avaient
pas éié expêdiées. J'étaïa parti avec trois
milie francs dans ma poche et il me reste
cinq louis. J-arevieus a Paris avec joie, car
Ie benrre n'y coüle que six trancs la iivre,
les cents huit sous pièce ; on a un gigot
pour 20 francs et un poniet pour 15. Mais ne
ine pariez pas de la province en ce moment.
Seals les millionnaires panvent y vivro. Je
me rappellerai tonjonrs d'une certaine ome-
lette de 7 fr. 59-qu'on m'a servie a Chafeau-
du-Loir. Les ceufs éiaient couvés 1 C'était
déiicieux 1

sÜi &
Na croyrz point que citte histoire soit in-
veutée 4 piaisir. L'aventure da M. Tourte est
celle de nombre de gens que l'ennui d'être
bombardés a invités a quitter Paris sans
s'è.re assure, a l'avanca I'hospitalité de pa¬
rents on d'amis, on sans avoir pris des pré-
cautions ea tenips niiie. L'exode d33 pau-
renx vers la province a produit daas des
dépirtements cn renchérissement subit et
excesr if de foutes choses, dont les provin-
cianx eux-mè nes ont 4 soullrir les premiers.
Daja cette situation a ramené beancoup dé
parisiens chtz eux qui préférèrent encore
courir les chances si potites d'être bombar¬
dés par les fflies de la grosse Bertha — la
mère ayant éc'até rêcsniment — que de se
voir minés a petit feu en se sonmettant a
des privations extremes. Les Boches auront
docc comp'è'.ement manque ic-ur offensive
psychoiogique. Et cj n'est pas paree que
quelques centames de mille da fetames,
d'enfants et de bourgeois auront quitté ia
capifale qué nos eanemis seront en'droit de
prétendre qa'ils ont eu ra'ison du moral des
Parisiens.
Les journaux allemands ont bounê le
erdae de ieurs lecterns en leur racontant que
Paris était en révoiuiion, que des émentes
s'etaient produiiespiace de ia Concorde. A la
véiité, tout es qui travailie 4 Paris est resté
absolument calme. Dans les usines, les ate¬
liers, ies admkiistrat o-s publiqnes, [ êr
sonue n'a déserié ni même murmuré. A ia
'ériié, les étrangers, les rnétèqnes, les vl-
veurs, toutce surquoi on jugeait autrefois
Paris, et sur quoi oa iecaiomn-ait, a disparu.
C'est tant mieux, pnisque nous restons "entre
lioonêles gees et entre boas Francais.
Avant un mois tous ks Messieurs Tourte
seront rentrés et euront repris Ieurs
petites habitudes. Et i.'s ainicrom misux en¬
core payer les tax^-s de luxe de M. Klotz, au
soa du canon, que de dormir sar le billard
da café da Commerce de Pithiviers et do
manger des mafs couvés sur ies bords de Ia
Loire. Oa aura peut-êlre les Gathrs, mais on
n'aurapkSlesParisiens.

pi jACai'EMONï.

L'AFFAIRELICHNOWSKÏ
Unarlisle de If. MaxlisliieaHarden
Maximiiien Hardén a pubiié dans le Zu-
Jiur.ft du 23 mars un violent article centre
la doruintiiion militaire qui ffafiirme sans
aUéouation depuis janvier 4918. C'est !e mé-
mo:re da prince L chhuw.ky qui iui foaruit
l'occjsion de cette diatribe :
Le lumuile des deux eimps jusqu'au boutistes
couvre la voixdu pri/ice üebr.owsky. Lc mi-moi¬
re qu'il a écrit de sa iri ssion loadoniocne devai!
foicément contenir des détails personnels, la-
(iisircu-ineollivré a la pubiieité, passé en eon-
tienande a l'étranger, voici quo les augastes
chefs do parti ea nccsh'cot l'autear, ie tr«it--nt
detnsniaque, d'inlriganl et d'imbêcUe,tout com¬
ma ieurs iu'oux(qui. en tout car, é'aicnt d'aui.-os
personnaliiés) avalest traité lc hob-rcau Dis-
msrek alors que le succes ne l'avait pas encore
aurfolé.
Pourtsnt, ri su Consril f'-dóral,Ei a ia Riète, pas
an seal des jogos qui, par ses-coensisscoees his-
loriqnes et sociolor q osei par ta eultore géne¬
rale. fèi a 1: baatcur du prince silécen. Aujour-
d'.hni,pas line noble paroie. pas un hommage» li
gènéruuse irténtión dc l'Aliosse rntract cn lice
pour ia D.'-mccraiie.Maisil nc fsui pas lïouhler ia
fèsc du rr.assRCfCi Oa pourrait se la re »-t dó-lel
gr.er si, apfè.»quat e nns dc gnerre, le Beicbst»g
n'opposait cbcoic tir.e furirusc lin de Dön-rcce-
voir a tou'. appel a i'oxamcn d.»conscience et us
prf fdra'itpas. pour touto une légis'atnre, croire
dnr 'connce fer a la légende de S'«grossionper-
li ie. ct ne pas pc-nncïire qu'on is rfvooue cn
oo'ile. A lort ou a raison. e'estcomme c <1
O; ne sxurait incrisainrr lo pricco Licbnow-ky
ssns l'avoir d'abord loyalement cfilenuu. Msis, a
l'ceuro aciiiclle, prevailt l'opinion tonte puissanie
— ct olie n'óinano ni de Gafilée, ni du Sermon
sur Ia moDtagne—qu'il n'est possible da croc-6-
dor ainsi qo'ayjós avoir obtéiiu la paix. 0>, ies
faibles veileifés do pilx a l'Oecideat sont mortes.
Morleset' enterrëes ! P no rant p-s qu'on puisso
nous scouser d'hypocii-ie. 11faul que l'Occident
sachoque nous voulons de lui la n é ne pnx q:;e
nous avons obteime do i'Orient. laqucüe. d'rpiós
le cb-'BceléT« ne eo-uieni pas trace d'aunexions
et de conditions disbonorautes ».

L'AFFAIRE CAVALLINi
ITouvea's supplementsd'enquèt?
On sait qu'un coffe-hrt coelcnant des docu¬
ments et appaitenant a Cavaiiicl a é!é ouvert
londi. Un lélégramme de Homo «nrosce qne
fi'auiri-s coff'cs-feris resteraiest a onvrlr, ear
Civalilni en possédait plusieurs. En outre, d'au-
tres papirrs, doi t ou sait l'exislerce, sont re¬
cherchés. Et ies techerchcs peuvect aboatir d'un
momenta l'Butre.
Oa sail quo i'jniestion do l'aihoriiè militsire
óitit de ciore procbaincment l'inslrucffon. Mais
chaqtie jour qui passe seinhleat-porter a i'inslruc-
tion queiqufi t iement nc-uveau e' susceptible do
Béccssiter un supplément d'eaqueio.
La nouvelle que Bolo avail offert, avant sou
execution, öt' faire des révélsiions. a nrodnit une
impression de conientement d-ns ies raiiirux ju-
dici-Jires,car on estime que ces révébtions pour-
rait faciiiter slnguliérement ia lêehe de la police
Iiaiieane dsns les diffvrsnies enquêtes en cours.

LesPapiersva-lésa l'Iióelière
étaientdeslettresd'AIEsands

Ces-temp? dernic-rs,qualre fetnmes de moears
feci es döviJÜssienlle burr-aud'un bétel rncublé
lenu par MmeMagcion, s'emparaien! de divers
objets, ssr.s grande valeurdu i'este, ct d'une iiasse
de papiers l'ia:nte fut déposéc, la police préve-
nuc et les délinquantes arrötörs.
Oa ne retrouva pas les objets aysnt line valeur
marchsnde, inais senl-ment les lettres el papiers
divers volés n rhófelièrc. lis furent examinés par
la poüce, toujours catieuse, et l'on conslataavec
surprise quo e'étaient des lettres éc:ites par des
A leroands et qn'en oulre une liste avait été
dressée des établissements franpais travaiilant
pour la guorro,
Gelase rapportait-il a une orgarfisat'ortd'es-
pionHogrc. On rouMit demand r d, a explications a
a MmeMagnien, i'höielière. Eiie ó:ait partie, ou
ne sait oü. Le juge d'instruction ü. Bourg'ueilia
recharcbe.

A L'S N STRUCTIOM

Le capite.iné Beach trdon a ea, hier mafin,
une conférence avec ie com missake divi-
sionnaire Ance. Ii s'est ensai-c en tieten a
avec l'experl Doyen.
Lo lieutenaar, Jonsseün s'est rendu 4 la
prison de Ia Sm'è, oü il a procédé 4 nne
conlrontation de Boto avee nn témoin qui
n'est pas pensionaaire de eetétabliasernent.
Dans i'après-midi, le caaitaine Bauchar-
don a eptendn des tëmoins aa snjet de {'af¬
faire Caillaux, et le lieutenant Jouseeiin des
témoins an sujet des révéhitions de Boio.

EaTasssur les Objetsde luxe
Nous tenons a la disposition de nos
Coneitoyens le Texte da la Lol sar les
C'bjets de L'OXS,donnant l'énumération
complete des Objets soumis a Ia nou .
veile taxe, mlse en application depuis
le 2 Avril.
On trouvera les exemplnlres de cette
loi dans nos Bureaux, au prix de dix
centimes.

Morfs au Champ d'Homieur
Nous apprenons Ia mort glorieuss de no-
tre jenne concitoyen M. Bené Mail, rnarécha!
des logi-3d'artillerie. Fils de M. Raosl Mai
berbori3te, vice-présideut de la Siciétóün-
néeens de ia Seine maritime, M. René Mail
avait fait ses études au Lycée da Havre. li se
destine it an prufessorat et préparait 4 Paris
sa licence d'hist-oire quand ia gnevre fut dó-
clarée en aeüt 1914 II parfait dans les ore-
miers jours de la mobilisation el, unpen
pins laid, fut affecié aux auto canons dè la
defense conlre avioas.
Après avoir rempii les foaclio.is d'ugent
de linisoa ct d'observafeur do sir, ii pasta
ensuite dans {'aviation et se fit remarqner
comics tircur d'une merveiilouso adre,-sa.
Uajcur, oairo an tres, il mit en foits cinq
ayions dont il étiit menacé.
Ses briDants états ós services avaieat mé¬
rité a M. Bvué Mail ie grade de marécha! des
iogis, plusieurs citations a 1'ordre du jour et
la croix dr gner o.
II était sur ie ucint do venir en permis-
s on lorsquo, le 27 février dernier, sou avion
fut touché c-t lom ba de 2,400 metres au-des-
sus dos iignes allemande», peodant ubp re¬
connaissance photographique. M. II -né Mail
ét: it aué de 23 ans. Ii devait entrer prcchai-
nement a l'Ecole de Fontainebtoïn.
E i satomt ia mömoire de ce vaiilant,
nous adressons a M. et a Mme R toui Mail et
a leur familie nos sincères.coadoiêances.
Le sergent Bsné-Aibert Cóié, du 319® régi¬
ment d'infanterie, a fait l'objat de la citation
snivants a i'ordre de la division :
Saas-offificr brave et courageux ayant Ia ptus
haute conception de soa devoir. Glorieusemenl
touibé ie 27 oclobro (917en cnlrainant sa section
a l'assaut düne posilion enoemie, déji cité.
M. Albert Coté était employé aux Docks
du Pont Rouge et était domicilie au Hjvre,
rue FeEKfef»24,

Citatlsns a l @rdre du J«ur
De I'Armee :

M. Robert- Pierre-Alain Blanchard, sergent
pilote aviateur. dont kous avons annoncé ia
mort au champ d'bonneur, a été l'objet d3
la citation suivante, 4 l'oidre de l'armée :
Pilote ardent, jeano <t plein (l'sllact. Prét a
toules les missions, recberciiant les plus diogr-
reuses et les plus 0iiHeiles. Toujours volontaire
pour la lisis-jn d'infanlerie qu'il rnenait a bien
avee une conscience et un courage au-dessus de
tout éloge, est tombé su chsmp d'honneur, le

. (i" Citation).
Notre jeune concitoyen, était lo

en
fiis aioé
mélaux,de Al. T. Blanchard, négociaat

36, me du Lycée.
De la B: ig ute :

M. Raoul Boossel, soldat aa 74* d'tofante-
rie, a été cité a I'ordre do la bng .dê :
Cyelistcd'un dëvouement rbsolu et d'un eou-
rage ati-lessüs de tout éloge. A é;é blesJé en as-
Kiiranison servies de liaisou dans lc s-rcteoF de
Sun; Qticaün. (Deuxcitalions et uae blessure )
11 U Ilousse! était, avant son apprl sous
f-'s drapoaus, garcoa coiffeur, et üemeurau'
16, rue Beiicncie.

S/cïi lutciila Hiarfiimra
tóe 1st tïaase

Le eostipgent de la cl-tsse 1919 devant élrs
prcchnineniènt appeló sous les drapéaux, les pré-
f c u'es m.iritimes oa- rro i des instructions pour
preparer prolv,(dement tine levée des inscriis
marlt mes déiinitifs. Dé»en (893.
En conséqu nee de eetto levé;! snticipée, ces
mserils qui ne narig'ueronl pas, so t sur un ns-
vire armé, soit au c-ibotccrc,soit au long cours,
\o-.t recevoir pour let" juin uu ordic d'appel
immédiatsous les d apevus.
Les inscriis dcfmiüfs des classes (918et (!>:«,
r.on rpp.-iiés sous les drapéaux, devront èire
considerés comma éiai.-t en snrsis d'sppei et se¬
roat soumis aux régies relatives a i'acuvilé et a
ia siirvcilisseo des inscri-s piacés dsns eetle ca-
légoiie.

^vei.C3?ïi0apmr«
sent naamieg aans c«£Si«5cra
Le Journal Offidelpublic no décret aux if-mes
diiquci les gendarmes out gruda de sous ollieier
rengaèé. acee les aroils et prerogatives «ttaebr-s
a eu grade.

«Suet'ce tóe
M. E-ifè le-Josepb Crespia, ancien com-
missaire be police, est jiommé supp-lfant da
juge de paix du 2« arrondisrenaent da
11ivre, ca lemplacjinent dj M, Meaestrel,
sécéde.

Hes « A» »
Les «as »con tinnen t a travail Ier de fseoe effi
caca. Le' rous-iiemenanl Datuenldre-a vaiocu
soa 11®Boche, dans les derniers jours rts
mars, et le lieutenant Leps a remporté sa 7«
victöira ie 6 avril. Ua snccè?, non liomoio-
gné encore, s'ajooter.i sans (tonte au tahiesu
da sous lientenatit Ilerbeiin, l'as iiivrais,
dont ce serail ainsi le li«.

Le il tsïfei'C tóes |><e()els»iuesi
<1uituiicrK de ïoycr

Le miaisière des liaancos communique la note
suivante :
La question s'est oosêa de savoir si ies
quittances de loyer, datées du ier avrii i918,
sont soumisos a ia nouvelle taxe des payü-
msats de 0 Ir. 20 par 109 francs on fraction
dc 100 francs.
Si Ie payement a bien été cffcctoé le
ler avril, et si la quittance a été remise aa
débiteur et ie timbre obiitéré a cette date,
la fiouveüe taxe n'est pas exigible, pnisqao
la ioi n'est entrée en vigueur que le 2 avril.
Mais si, com me ii est d'nsage 4 Paris, le
payement n'eat opéré qu'aprës le l«r avril,
bien que ia quittance soit datée cu ler, ie.=s
nonveaux timbres doivetit ê;re apposés sar
ie reca. Le reca, quoiqae prf paré a l'avan-
ce, ne devient, en ( fi t, an titre iibératoire
qu'au moment cü ii est remis an débiteur
(Cassation, chambre des requêtes).
Cette nouvelle décision est en contrsdieMcn
«vee ies instructions déja pub!és psr l'adminis-
ration. Oa ne peut que reg/ctter ces décis'ons
guccessives, qui troubient les coutribusblos et
1eur eausent des partes de lout genre.

S.e S^éis-ole
Communiquéde la prefecture :
Comme suit® a Favis pnb'ié dans les jour
naux dn 9 avrii, lo public est informó que
la préfectnre ou les sons-préfectnres ne dé-
iivrent de bons de coasommation de pétrole
q te ponr les besoias iodnstrieis.
Pour Ia consornmalion domestiqne, ies
lickeis sont défivrós par ies maires on les
commissaires de police.

Sïïsro Jisur la tóravsfème qiginzsisi©
d'Avrlk

Communiquéde la Mairie:
La population est informée quo Ia oaan-
tité de sr-cre irid qnéö sïsr ies cartes lui sera
iivrée par l'épicier a partir du 16 avrii st-r
remise des tickets da la seconde qaiuzaine
d'avril.
MM.les épiciers porrout se faire rem-
bonrser par l'agent municipal répartitaor a
conopur de la csata sus-indiquée les tick ts
qni lenr auront été remis, clans la mesara
oü les livaiscns faiies a la Manicipatitó le
permettront a celui ei.
Ea raison des retards considérabies dans
ies cessions de snore, ia popniation est ias-
tammeni priée de liraiter sa consomm ttion
an strict minimum ea vae des restrictions
qui s'imposeront trés vraisembiablemeat au
mois de mai.
li ast rappeié a MM. les Epiciers qn'ils ne
deivent done sou;: anenn prétexte accepter
ue tickets da mois de inai avant le i«r mai ct
ssns qu'un nouvel avis les ait aatorisés a
ies recevoir a partir de cette date.

©Istlstctf-as»
Lamédaille d'honneur du ministère das fra7aux
publics est déeernée a M. Georges Valine!, sur¬
veillant de travaux qui compto 34ass do service.
M. Valine!, domeure rüe d'Etretat, 73, au Ha¬
vre.

,o»mmmmmrn

MALABJE BES S-'Ss.VÏÏIUS
Voits urinaires. Nouveau 606

79, Hue Franklin, de 1 h. 1/2 a 3 heurc

FAITS LOCx\UX
avrlf,
do la

Le sujet ehinois qui a éié renversê le 9
è onze h!:uresdu soir, par une automobile „v,
Groix Ilouga anglaise, sinsi que nous l'avons re¬
late. est uu nom-nóHoang King iliang, n«17.683.
Lu mliheureux a suceomhé a ses blessures le
10«vril a deuxhcuies du matin a I'bópital du quai
d E-eale ou il avail é é transporté.
Gest au moment ou il rontraita son eantonue-
meat au bassinde ia Floride. ct qu'il so trouvsit
entre le asset 1j porteSaini-Jean,quo lIoanL'K- g
iliang, ful.renversê par l'anto qui ét0jl conduite
par lo soldst angiais DaCking.
, r.V,!;'ra„ s,x ,llf',i:resi nrercr. di -oir, i0 jeune
Adolpbe Robert, «gé da 3 nns, demeurant 8, rue
du Gmon, piissaiiavec ses frères dans la rue
Taiers. Arrivé en face de i'hoiel da öras d'Or,*
)i fat heurjé par le moyeu d'une voiture d'smbu-
lanco conduhe psr le soldat Louis Roger, attache
a I'ambihaneoi,«2.
llclcvé sans blessure epp.,rente, lo ienne Ro¬
bert, aprés avoir pris un cordial a ia ptWmacia
DMarue,fat reeouduit audom cliede s-.;sparents
- Vers quatrc bourcs du soir, mererodi, un
j-une gsrpon dr- dix ars, dont rideutité n'a pa
encore é re élabi'-e,est tombé do la digue NorU
sur las blocs do pierres qui se trouvent a décou-
vert lorsquo h mer est basse.
Ap cs cello ehulo d'une bauteur de s:x a sent
mctivs, lcpapivre enfant fut remonte gnèvetueiit
bi.-ssé.
O) sVmpressa de le transporter dsns uno voi¬
ture de p ace o l'ilospice Gónéraloü ii est déeedó
jeodi mstiö. des suites düne fraeturc du cidae.
Oa procédé a une enquête.
—Eioi (.hanry, S-é de ï8 ans, ebsrrelicr. 3™,
roe Etmond-Bomangcr, a fanvic, passait jeudi
malm d»ns cette coinmune-eoEduissiit un cbeval.
atteió a un taoneau.
Ayant tout a c-iup perdu l'équiiibre, Chanry
tomna ce sa vo.'turosur Ie sol. Avant uu'il put so
rclevcr, Time tfes ionés öu lourd \ óidcuie lui
psssa sur la j*rahegauche.
. Gommel'oa redouiait une fracGvo öe cello
jauiöe, ie hieffséfut transporié u njópital Pasteur.-

a. C/t!LLAB0,CSUü^SISH-S^TiSTB,1?, ril Ij

DONS ET SOÜSCItlPTIONS
Le personnel do 1'Octroi du Havro nous fait
pirvoniria listodes Soviétd) atixqoeUeslemoaUnt
des et 43»versemeats a été reparti ;
fl*'Z. * ' Dm ii de la Croix-RougeFraticaise.oi » 99 a la Soelété l'Ofpiielia»!dtesarmót-s.
33» 99 a i'ffluvre do rèéduealion des Muliiés
de la Guerre.

33 » 85 s i'fKavre des Prisonniers do Guerro
Frui ï ais.278 fr. es

Esjvlosé» tóe CaxssSsieJalesspH
Dansia nuit de dimsnebe ü iundi dernier, de
hardis inaifaitcurs, grace a l'éeiairage restraint
do ii s rues, ont en ais.'-ment opérer toute une
série de cambrioisges. C'est ainsi qa'après avoir
pép.êtré ehez M. Msssclin, cntrc-p-)silaire, rue
Franklin, ils se sont rctirés en emportant la co¬
quette somme de 800francs, plus quelques revol¬
vers, des b ,ï nineties et differents fropbées ra-'
massés sur le cb .rap de batsiüe.
Cbe/.M.Garcette, negocisnt on cafés, rue du
C-bimp-Ce-Foire.ils dérobérent 280francs.
Pour sccoropür Ieurs exploits, les cambrioieurs
se sont servis de pinees appartenant auxouvriers
travaiilanta l'aspbaltagedes trottoirs.L'une d'oltes
a éié relroavêe le IcndomMnmatin chcz M. Mas-
selio et une autre rue du Lycée.
Conlinumt Ieurs méfaits. ils tentèrect, toujours
dans fa même soirée et avec les mêmes in-La¬
ments, da c-mbrioier cliezM.Brière-CoUard,né¬
gociaat en grains, rue du Lycée, et chez M.N
Ysuel, négoeisnt en ctlirs, rtie Doubcl.Des traces
d i pesées oat élé reievées sur ies portos.
Up autre vol Important a été comruis, mer-
credi, au prejudice da M.Lslcvée, dèfeiiant,ioi,
boulevard Sadi-Gsrnot,4 Graville.Alorsqu'ii était
occupé a son commerce, 3.010francs lui ont
é!ó souslraits, ainsi que divers objets. Ce vol a
certainemant été accompli dans la soirée, des ta-
ches de bougie ayant è'.é rt Jevées suf ie sol.

Lo personnel ouvrier ct employé des usinev
Schneider et O, du Havre, d'Harflsur et du Hoc, a
fail, en mars, les dons suivanis :
A liAsststauee aux Miiitairesluberculeux
(Comitédu Havre ct de i'Arrondisse-meni) •. F
A lCEüvre des Permissionaaires des Pays
eutabis, au Havre
A i'Associationamicffe des Sluliiés do ïa
Guerre,du Havrect de rArrondisscruent.
A i CEuvreHavraise des Prisonniers de
guerre
Ala GroixRouge daGnvilie. .
Eiivoi de co i» a 9i prisonniers de guerro
aunt la feiauic travailie aux usines

700-

800—

500—

200—
203—

938—

Tola! Fr.3.088—

AllocationsauxSoutiensdaFamilies
Les allocations attribuées par i'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés stront
distribuées par ie.3soins do MM.les percep-
teurs, ies 5 medi 13, Lmdi 15,' Mardi 16,
et M rondt 17 avril 1918, I0« vingtaine (80»
périude, du 24 mars au 12 avril 1918).
(It* perception) Hötel de Ville, salie B Rez-dc-
chaussée en face de l'Orangerie

Samedi 13 avril. — De 9 a 10 beures : do l
a 4 938inelus ; de 10beures t>it h 30 : de 4,929a
12,43i; de 2 beures a 3 beures : de12453a 1 08! -
de 3 beures a 4 b. 30 : de 17,080a 21,938. '
Lundi 15 avril — De3 a 10beures : de 2! 939
a 24,353; de (0 beures a 11h. 1/2 : de 24.938 a
27,1:86;de 2 heures a 3 heures :de 27.088a 29645;
de 3 beures a 4 h. 30 : de 29646a 31.337.
M-rdi (6 avril. - De 9 a 10 h-ures : de
31,741a 32.738; dn 104 tl br-ures :33.189a 33,346-
de 2 a 3 beures : rctardataires do la 1" neicoa-
t'on.
Ruede Normandie 309 (3*perception)

(Gatssed'Epargne)
Siraedi 13 avril. — De 8 h. 30 a 9 b. 30 : do
1,799a 2,246; de 9 h. 30a 10h. 30: 2 253a 2,719-
de 10b-, 30a 11h. 30 : de 2.731a 3,199; de 2 h.
a3h. : de 3,202a 3,742; de 3 b. a 4 h • do
3,7i3 a 4,211; do4 h. a ö h. : de.-4,921a 4 720
Lundi 15avril.— Ds 8 b. 1/3 'a 9 b. 12; do
4,722 a 7,6:7 ds 9 b. 1/1 n 10b. 1/2 : do 7,6:8
a 9,0*24; de 10h. 1/2 a it b. 1/2; ds 9 cao a
40,680; do 2 h. a 3 b. : dc 106!8 a 11,657; de 3 h.
a 4 h. : de 11,6(0*612,770; dc 4 b. a 6 ü. : do
13.774a 13.931..
Mardi 16 avril. — Da 8 h. 1/2 a 9 b. Lï :
de 13,933a 14,835; do 9 h. 1/2 a '10 h. 1/3 : do
14.837a 15,833; do 10h. a 11b J/2 : da 15832a
10,8:9; de 2 h. a 3 h. ; da 16,901a 17,8)9;de3 b.
ö 4 h. : de 17,810a 18,693; do 4 b. a 5 b, : da
18697a 19,451.
Mercredi 17avril. - De 9 h. a 10 h. : de 29,689
a 29,856; de 10h. a 11 h. : de 30.098a 30211 ;
de li ü. a 12h : de 30,212a 30,233.
Rue de Normandie, 8 (3« perception)
Samedi13 av;il. - Dj 8 ii. 30 a 9 h. 31 : de
19.lSi a 20.505; de 9 h. 1/2 a 10b. 1/2; do
20,505 a 21,637; do 10 h. 1/2 all h. 1/2:
de 21,638a 22,642; de l ii 30 a 2 h. 30 : ' do
22.644a 23,398; de 2 h. 30 a 3 b. 30 : de 23339a
24286; de 3 b 30a 4 b, 30 : öe 24,288a 23,043. -
Lundi 15avril. — D.»8 b 1/2 a 9 h. ijl : do
25046a 23,708; de 9 b. 1/2 a 10h. 1/2 ; de 25709
a 26,379; ac 10h. 1/2 a 11b 1,2 ; de 26389 a
26.870; do 1 h 30 a 2 h. 30 : de 27.143 a 27.584;
de 2 h. 30a 3 h. 3) : de 27.GS3a 28,657; do i h. 30
a 4 h. 30 ; de 28.659a 29.053.
Mardi 16 avril. — Da 8 h. 30 h 9 b. 30:
de 29.054a 29.437bis ; de 9 h. 1/2 a 10h. I/S: do
30,486a 30,681; de 19 h 1/2 a 11 h. 1/2 : de
30,932a 31,431; dc 1 b. 304 2 b. 30 : de 31,431 a
31,971; de 2 h. 304 3 h. 30 : de 322484 32,433;
de 3 h. 30a 4 h. 30 ; de 32.739n 32,887.
Mercredi t7 avril. —Do9a 10heures : de 32,888
a 32,934; de 10 a 11beures : dc 32,247a 33,407.
Hotel de Vitte (3«perception), ancien bureau

des Allocations
Siraedi 13 avrii. — Do 9 beures 4 lob : Da
84-2a 1,178; de 10b. a 11b. : de 1,183a l 794;
de 11b. a li h. 30 : de 3.039a 87'i.q; dn t lu „o g
2h 30 : de 9,249a 11,797; de 3 n. 30a 3 b 30 : ds
11894a 14,064; de 3ü. 30a 4ü 39 : de 14,067a
16.2i3.
Lundi 13 avrii. — Do 9 heures 4 10 b. : de
16,463a 18.485: do 10b. a I! h ures : de 1^,641
a 20349; do 1! h. a 11h. 1/2 : de 20,330a 21,898;
de 1b. 30a 2h. 30 : de 22.039a 23,399; de 2b. 30
a 3b. 30 : de 21.600a 24,943; de 3b. 30 a i h. 30 :
de 25,089a 28.191.
Mirdi 16 avr:l — Ds 9 beures a 10b. :
de 26,460a 27,672; do 10h. a H beures : de 27.674
4 29,483; de 11h. 4 II .').3/4 : de 29.186a 30.733;
de ( b. 30s 2 h. 30 ; de 307,:3a Si 505; do 2 h. 30
«3 b. 30 : dn 31.0074 325/2 ; ds 3 h. 30a 4h. 30 :
de 329364 33,064.
Mercredi17. - Do0 heures a 10b. Do33,408
a 33,473.
(4" pe cepliou) Palals de la Baarse ( :.'.rit

place Jules-Ferry)
Samedi 13aTrii.—Do9 h. a tob. : dc 3 3744
0.260. de 10 a lib. : de 6.2 0 4 7,093; de ii h. 4
11h. 30:de 8,091a 8.737;del b.30 42 b.: de 9423
4 10503; de 2 a 3 h., de (0 6944 14,123; (ie3
4 4 b., de 14,1254 10,330; de 4 a ö ii. . de 16,513
4 18.533.
Lundi 15avril. — Ds 9 b. a 10h : do 18696 i
4 20.599;de 10 h. a H b.: de 20,«0Ga 21,931;
de il ü. 4 11h. 1/2; de 22,083a 2',8!1 ; de i ü. 30
a 2 h., de 22,812a 22,283; de 9 a 3 h. : de 23,4ü»
a2i,420;dê3 a 4h : <le21,421 a 25,590; de 4 a
3 h. : de 25,591a27,Oi7.
Marui16avril. — Do 9 b. a 10 heures : de
27,018A27,811; de 104 II il. : de 27,978a 29.575;
de 11h. 4 11h.!/2 : -e 29,5764 29.975; de 1h. 30
4 ï h., de 29,976a 30.379; de 2 a 3 h. : da 30,389
a 30,8» ; de 3 a 4 h. : de 31,1824 31,739; de 4 a
5 b. ; de 32033a 31,0-8.
Mercredi17«Vfil.—De9 h. 4 (0 *},:fa'MMS a
33,183; de iU> * 4.V i te i&tJi j
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ces deux jours....1 . / o la bolle de500 gr.

WssasisaS

C©5ices»ê «7«s Sqssatt-c SsStjA-ïtaelï
Snr ('initiative do M. io brigadier g--n4ral

«fï<^ K f* ft t* 4JItiHIlpS i COKGEHTS
Grand- Th 6AIre
tai'asid «3i6ïa Musical

Nans ■:o ;irn as heureox d'annoncsr qu'ii
sera do:» <\ ou Grand-TIk aire, ie 18 avrli,
sine roani-f «station artist q e d'un ires vif
iotérèt, öurant iaquelie iss amateurs de
bonne musique amont 1'oecasion d'appré-
ci i' tc-s meitlenrs cnaitres de i'Art musical,
tant classique que moderne.
Miio Alice Moiii, nne de ncs plus gracieu-
sc-s eOBCi'.oyennes. se fera entendre a cöté
des deux grands artiste-» : iiekkiog et Mau¬
rice Amour.
La brillante carrière de la chirms nfe ar¬
tiste et ses noinbreux snccèa tant a Paris,
qa'a tVoaon, Vercittn eU/rli cot? d'Azor, ini
pvrmeitaiect dj signer, en joitlet 1914, na
ne! engagement pour Sinai i, en Rontnanie,
et en Anglelerro. Partou?, oil c-lle a passé,
Mile A. Molk n'a recueiili que louanges et
Bocouragemants pour roa art tiès tür et
ses b i Isntes qcaiités de emtatrics.
Hekking, ie vtotoneellisie si apprécié, par-
licuücreaient an Havre, dont la réputation
n'est plus è faire, rempoite actuellement
do ncmbrenx suecès aux concerts du Con-
serva'Gire, Cok nne et Lamouraux Son
coup d'archet de rnaiire et sa merveiiiense
roocrite loi oat acquis una notoiiété incon-
lestée dans ie monde musicaJ.
L'( pianiste Maurice Amour a. recaeilli de
son maitre R.oul Pugno, ce poète du cla¬
vier, cctte délicatesse et ce charme qui i'ont
rendu icouhliable. II a parlicipé a de nom-
breux concerts, tant en France qu'a i'étran-
ger, et 11511 les conscils préeieux de Saint-
Saens, Fauré et Debussy. Tout dernière-
m?nt, il se fit entendre avee Ie grand mai¬
tre du vioion, i'jncomparabie Isaye.
L'mtérët de ca concert, oil nous voyons
intervenir l'OEuvre aes Pmonniers de
guerre, a dès aujourd'hui, toute notre syui-
jcathij.

Folies-Bergère
Ce soir a 8 li. 1/2, débuis sensationnels.
Lfs BaHhley, jongienrs comiqees et sérieux ;
The Selig's, dans leur numéro de lasso et
fcuet ; Samy et sa poupée, danses acrobati-
ques ; Togo, illusionniste et virtuose ; Les
Pavilion's, aerobate3 de force ; Jane Hyp,
éteüe da la Sca'a.
Saccès de tontc la troupe Jyrique.
Location, de ii heares «i midiet de ib. 1/2
A S heares.

Cer els SJIIïiaire 18e!«|e de ©enx'iHe
Dimancke H aviil, 8 16 b. 30 trés precises, soi¬
ree da gals. Kxécuüon do ia 2s série des oeavrcs
primêes, DoUmmiDt e Pes daes a la plume de
notie camnrodo ftictnrd W'agncr (ne pas confon-
dre avee. . . l'sutre).
Au programme : 1» Cequi disent i s Cloches, de
b VYsgnor, avec le concours de MM. Relsky,
Monnacrs, Mie e! Léonce, etc.
2° Jeannine, opóretie pot-pourri en 1 acte, do
It. Wagnrr, avec le concours de Müe L. Balot,
MM.lletski, téaor, ct Léonee, trial. Accompagne¬
ment musical de M. L. Micbiels, violonisie vir¬
tuose, Iauréat du Gosservaloire de Bruxelles.
3" Les ücux Ftiix, süégorie pairioiique eu trois
tableaux, du mèm ■ hsuteur. avee accompagfie-
ment de la sympiionie du Cercie. Nouvelie et su¬
perbe miso en scène de M. Paugsbourg.
Exécution par Miie lmpans et M. Monnasrts,
des deux derniéres ceavres couronnées. La sym-
pbonie, sous l'habile direclion de M. Vsnder
S'oek. exécutera les meilleurs morceaux de son
répertoire,
Oa peut fiire retenir ses places a l'avacco au
C. M. B. de Graviilo.

IIP.RR DOKTOR. .. !SS
( ^ . Jotii-epar M CRESTliJndex)
fèamonf les iuvstères d« paris
«' " e-'i 2» épisode : Les Bas Fonds de Paris

En matuioo : E« -1"Vitesse
avec M. BÜGÜEAEÏ
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Far Georges IgiEjS.XjTS.A.CS-TJE

—N'empêche,faisait toujours une voix
acerbe, qu'il n'aurait pasperdu sespeines,
LovierJ
Effeclivement,Yvonnepassait ses jour-
ners, ctquelquefoisune par-liede ses nuils
inalgré les prièresde Florence, auprès du
lit de son compagnond'enfanee, aussi in-
quièle que la snère Lovier elie-mèrne,
pleurant avecelle, attendantavecla même
angoisselaTisite journalicre du docteur,
pour i'heurede laquellearrivait générale-
ment SosthènedeGuibel.
L'état du jeune homiliene faisait qu'em-
pircr. Le dixième jour, il y eut dans la
eharnbredu maiade uue consultation de
médecins.
lts craignaientune méningite; si elle se
déclarait,Mariusétait perdu.
Le lendemain soir, la fièvre redoubla,
puis tombadansuneprostrationquieffraya
ceux qui l'entouraient.
LedocteuF,qui avait promisde revenir
svantdé se coueher,enlra sur ces entre-
faites.
— La crise a eu lieu, dit-il ; dans quel-'
qnes lieures,nous saurons si le mal est
c njuré.
IIs'assittoutprésdulit4aveclesauUes,

Nitho'son, l'exceiieftte mqsiqae des Gardes
gaiioises donnera, au S tea ra Srnt-Rocb,
un ccncsrt, an bénf fi.ee des Qi ivres de
guerre liavrake*, le d toancba 14 svril, do
ö heures h 4 li. 30.
Le prix d'entréa a été fixé a 0 i'r. Si» par
perEoarae.
Les militaires en tenue seront ad ui is gra-
toiiement.
Voici ie programme du concert :
1. Oii les aura, pas redouble (Bourgeons). —- 2.
Pallet de CoppèUa iDi-iibes). — 3. Les roses de
Pic-.itdg, so'o de cornet (Wood), solist», M. li.
Sw ft. — 4. Mignon, selection lïbomas). — 5.
L'Echo des Peis. solo de petito flute iDamare),
soliste : M, E. Gordon-Maiker. — 6. Le Mikado,
sélee tion (Sullivan). — 7. Patrouille des Gullois
(A. Harris).
ilymnes: Américain, Beige, Francais et Anglais

- , „ 1

Thêêtre-Cirque Omni®
CSai-iiia OsiDia-l'athó

Anjonrd'hui vendredi, soirée è 8 h. 1/2,
continuation da mert'fillenx programme
avec : S.-e C'»mt« «e Monte-ltrSsto.
68 épisode, Les trots Vengeances ; ia Brine
e'eïstsaale. 6° épisode : .4 minuit sor.navi ;
L' Industrie de la soie au Japon (instruclif) ;
L'Ep rvier de Ii qadm, par Price j ; Les Athlè-
tcs de l'Eole militaire de Joinviils. Les Der¬
rières Actualités de la Guerre et du Paths
Journal. Attraction : Wwltmu'a ek sea *>x-
teaor«5I»issrcs £ita»4oclE»a. Succès 1 Suc-
cès t — Location oaverte.

Select-Pnlaee
Ce soir, a 8 b. i/2. débat da nouveau pro-
gramme : ©éfiessEciaï» (gran-rie scène
dramatique en 3 parties) ; L'Ojf -onde (comé-
die sentimentale) ; Willy fait ia Noci (comé-
dio comiquc) ; Journal d'un Patrouii/eur (io-
cnineotaire) ; Vo'eurs et Crocodiles (comedie
com qj e).At(ractioa : Azeila Wfteon'g (la
première trapfziste du fcuood-.). Les derniéres
Actualités de la guerre. Continuation d«s
chansons fiimées : Eu pissant l'Atlantique et
T" le r'verras Paname, chantées par M. Geo.
Valdy, du Kursaal. Location oaverte comtne
d'usage.

KURSAAL <C3ixs.éiï3.ss,22, rue de Paris
PERBAKENTDE2 li 1/2 A 7 H >LE SOIRA tü-

SANS FOYER C-pmSBfSE8Da4partfes
SUZYL'AMÉRICAINE(15f=épisode)
dlsai'lot Pompier (Fou-rire)

W.n .■■■■■ n.a.» ihkwi n www waii

" 1MenSanlilhamma8alit!l«ur
Drama interpret® par
VVIilian» KÏKSSSX.

_ SCEURETTE
14, FÜ0 dÖ.~L3'lifi Comédicd'aprésle roman deGif
mmmmmsmm Awjoardbui, soiree

§ommantcattons§ivmss
Vaecinatioa antivarioaliqae. —Une séance
fratuite de vaccination et revaecinatiou aura iiou
emain samedi 13 avril, a 20 heures précises, et
une seconde séance aura iieu ie lendemain. a 10
beures precises du maiin, au Burcdu d'flygiène, aniöteldeVille.
Commission municipale scolaire. — La
Commission municipale scolaire du Havre se
réunira dirnancbe prosbain li avril, a 9 h 1/2 du
mitin, a l'Hötsl-do- Ville, Salie des Commissions.

Venle de Viande euite et de Bouillon. —
La population est ïnformèe qu'il sera vendu aux
Abattoirs, samedi 13 courant, a partir do 10 btu-
res, de la viande cuite ct du bouillon provenan»
de la euisson de viandes saisies.
Lo prix de vente est de 0 fr.69 le kiio pour la
viande et de Ofr.10 psur ie bouillon.

IVouvenn Pos te de Pompiers. — Cosformé-
mont a un arrété de M le préfet de la Seinc-infé-
ric-nro, une enquête sera ou verte sur le projei de
cession, par la Compagnie des Liockï-Eotrepöta
du Havre, d'un terrain süué 5 l'sngle de Ia rue de
Cfcdtaaudna et du quai de Gironde, pour i'iastai-
lation ü'tin poste de pompiers.
Le projet ci-desr«s vi.é, avec ies pièees a Vap-
pui, serr. déposé au secretariat de la mairie, pen¬
dant auinze jours, du lundi 13 svri! courant au
20 du mêmo mois, inclusivemcst, pour que les
iniéressés pnissent en prendre connaissance.tous
les jours, aux beures dts buresux.
A l'expiration de co délai, M. boshayes, admi-
nisirateur dètéguö de la Scctété des cbaetidls et
vScicrieOh. Humbert, comtnisseire enquêteur, dé-
signé » eet effat par Ai. ic préfet, reeevra ati mé-
me bureau, ies 30 avril, 1" et 2 mri 19i8,de 2 beu¬
res a 0 heures du soir, les observations quipour-
raient élre faites sur Ié projet.

Reernlemesit. — Le siège des bureaux de
rcerntement tl'Amiens et do l'éronne est provisoi-
retneiit transféré aux Ancleiys.
Le »j-' unes gens dêpecdint de cos deux reern-
tenifn'? otdéalarós apies au service militsire, qui
resident actuetièment en Selc-c-lnfêricure, son»
invités a faire purvenir d'orgence aux Andelys
(bureaux de la Som-roes leur nouvelie adrerse,
avec i'iodication précis?, de inurs noms. prénoms
et du canton oü iis ont été iasci its sur ies ta¬
bleaux de rtcensemeal.
— ~ -

§uïlsim dis (§Qciéiês
Poeiété Muluellc de Prdvayaaee «les fïni-
ployés «c Commerce-, au siege social, 8, rue
Csligny — Telephonen° 220 .
Cours du Vendredi : L*ngue fraroaise. Ariihmn-
tiqu-J élcnicpiaire, C'dsigrephie, Atitbmétique
eonitnereialr, Sonographic, league allemande.
Anglais :2« annce), Anglais commercial, Largue
portugaise.
Cliatnbe Syudteale Typoaraphiqec ï!a-
vraasc. — I.?s scciêtaires soni informés otto le
Comité se réunira dimvnebe proctiün, do 10it. 1,2
a mi-ii, au iocal (ie l'üniversité Populure. no 58,
rue du Ch .mp-ds-Foire (rcz-dc cbaussée). Percep¬
tion des coiisations.
Les families des sociétaires nroL-ilisós qui ont
bênéllcié des précéöentes aliocatioas sont infor-
mées qu'ur-e ncnvetie repartition sera faile è
entte reunion ft Io Comité tos prie do vouioir
biea s'y préseater, a psriir Ue li heures.

XI*
Union Fédérale de Tir. — Dimanche dernier,
avait lieu a t'issue de !a dernière séance de
tir da la période d'instrnction I9i7ji918 el surle
champ même du polygone du Hoc, la distribu¬
tion fles -prix aux jeunes tireurs des classes
19i9 1920.
Le président, M. Lejard, après avoir exaltê l'iiê-
roïsme de cos combattants. a salué ceux qui don-
Bèrect leur vie pour la Dsys, et dit toutes ies ral¬
sons d'cspérer. uno (ia heureuse pour nos
amies, des hostiiités.
II féiicita ensuite les lauréats dor.t la liste suit,
et rendit hommage a ses dévoués collabcrn-
teurs : Fiére!, 'fribout, Poöesta, Bouquetot, De-
neulin et Fanonnel.

Tireurs rócompensês :
Première eotigorie :l. 3. Schwab, 2. C. Brzire,
3. P. Thomas, 4. F. Van Doorea, tf. 1. Fouqaet.
8. J. Doublet, 7. M. Leeadre, 8. 3. Ilarang, 9 B.
Hubert, 10. P. Petit, 11. 1LGnittaume.
Deuxième categorie : 1. G. Büd, 2. J. Vanier, 3.
€!. TheveEOt.
Classement général : 1. Schwab, 2. Bszire, 2.
Petit, i. Leeadre, 8. Boabiet, 6. Hubert.

TRIBUN AUX
CöfiseildeGuerredela 3°Region
Audience du mardi 9 avril 19 IS

Pêw-Gaston Caniei, charretier, mobtlisê cbfz
H. Gotstuck, cnmionneur au ILvre, avait volé
liuit kilos de café vert an préjudiee do son pa¬
tron et coinp'ait bien cü tirer un job bênéfiee,
inais il n'en cut pas to icmps.
Un an de prison.

j icmps.
Ditenreur : M»Goujard.

Ilfill

Harmonie Maritime. —Répêlition générale,
Ce soir, a 8 in- 4/3 du H6:el de Vilie.
MM. ies sociétaires sont informês qu'a psrtir
d'aujourd hui, les répélittons uuront lieu tous les
vendredis a 8 h. 1/2 du soir.
Dirrianciie-21 avril, a 2 h. 4/2, grand concert an
squsre Ssint-Rocb, au profit des. Prisonni-. ts de
guerre. MM. les teusiciens de la Ville qui désireot
partieiper aux concerts sont piiês d'assistcr aux
répétitions.

Sooiété Ilavraise de Taaibnnrs et Clal-
i'Oüs et ri'ËducatiOii militaire. — Les socié¬
taires sont pnés d'assister a la repetition qui aura
lieu te vendredi 12 courant, a 8 heures du soir, au
sicga social, 4, rue PailVay,

§ülktiMiss £psrü
Fanlbal! Aaseclatiesa

Grande ïtéunion Sportive
au profiit des Prisona'ers serbes

Trois braux matches aurent lieu dirnancbe sur
le terrain de la Cavêe-Verie.
A 1 k. 1-3,la seconde équipe du HAC rencon-
trera une trés forte équipr; de la P. M.
HAC(2). -- Sont convoqués : Gerfontaine,I.ó »st,
Morzclle, Olivier, Avecel. Delahsye, Michaud,
Arnouit, Georges, Msugondre, Riarin, Fortune,
Van der Èlst.
Ce matcb, de plus intéressants sera line occa¬
sion pour les sportsmen bivrais de venir applsu-
dir les j nni s égoipiera do ia P M. Puis a 2 h. 30
ia premiète éqnipe du HAG renc-ontrera l'ACMA.
HAGdl. — Sont convoqués : Frómont, Leno*
ble, Hermann, Coignet. Brulé, Steichsuser, Ma-
ihoré, Loaisver, Leeornpte. Long et Soë'.ewt y.
Pour ia première fois de ti saison, lo HAG se
mesurora avec l'ACMA, Champion des équipes
beiges du Havre.
Geile équipe n'a pas encore, jusqu'ici, connti Ia
dé-faite, sur 13 matcbs joués au cours du ehara-
piorinat müitairc de la garnison beige du Havre,
elle a a soa aetif 13 victoires, 53 goals pour et
seuiemrnt i contre. Elle a baitu 1Union Sporlive
Mayvillaise psr 2 buts a 0.
Ce match tcra un excflient entrainement pour
Ie HAGen vua du prochain match de la Coupe
Nationale qui aura lieu a Paris Ie 21 de ce mois
Enfin a 4 heures, les deux pltts fortes équipes
snglaises de notre ville se flisputeront ia vicloiro.
C? match s( ra inconlostabieinest le plus joli des
3, éfant donnó la grande valeur des deux équipes.
Autrcs matches :
A 2 b. 30, a Sanvic, l'équipe bilge de l'AFMB
rencontrcra le P-rc (iOr.
Pour commencer HAC (4) conlre Lycée, a l
heure.
HAC(3) conlre PLG (2). a 3 beures au bois, ren-
dfz-vous a 2 heures moins Ie quart a i'llólel de
Ville.
MAC(8) contre PSSM(3) a 3 beures t/2 a Monti-
viliiers, retdiz-vous a 2 beures a i'Hötel de Ville.

Ci'oss Cenairy
Pxix Lucien Hommais

P d onagc Lnïque Haornis. — Le PLH, poor ho-
norer Is mémture de i'un des siens tombé au
champ a'h >nneur, mettait en competition, psrmi
ses membres ayant le plus contiibué a faire ttiom-
pher les couleurs du Club dons les nombreu»es
épteuves auqaeiles ils participérent, un supeiba
bronze offert par Io manager Ue l'équipe et inti¬
tule it Prix Lucien Homtnais ».
La victoi-o est revenue ü H.xmeury, qni déja,
par sa pc formacce dans le Nstionsl avait eté
classé laternsUonal do C"oss par la Gommission
cenbaïe dé l'USFSA. 2«Gallet, 3' Verdicre, 4*Pri-
gent, 6«Morin, 6«Mare, 7«Auvray, 8«Duraont.
Encouragé par les succes de eet hiver, la Com¬
mission du PLH donna rendez-vous a tous ses
membres pour la saison d'athléliane.
L'eutraio! ment aura lieu.le mardi et Ie jeu ü, a
partir de 6 b. 30, rue de Fleurus. ct le dirnancbe,
a 3 heures, sur le terrain des sports de Bléville.

SlftHïfBI
i. c es-ïssae ö 'A ?j s !*»>és L 's'i 5ic •B 5si t -

Vacia*
II ppe est déféré a l'Autorité militairs
Aiasi quo nous l'avians hissé prévoir, a la suite
de la mlsfl en liberie de Marie Masse, ie parquet
d'Yvc tol s'est dcclaré incompétent pour conniilre
désbr-rals de I'affafre.
I," dossier vienl d'ètre transmis au gésêral com¬
mand xat larêgion et Hoppa sera transféré inces-
samaieni a Rouen.

Sanvic
Eiat Cioii — Naisssnncr-s. — Du 3 Avril : Ga-
•brielic Evers, rub Albert-1". 31; Maurice Lebowrg,
ruc Cósaire-Oursel, 33, — Du 6 : Liiianu Van Sit-
tate, rue Gambetla, 69.
Publications de Mariiges.— Dn 5 avril : Augus'e
Avcnel. coiffeur au Havre, rue Thiers, 49, et Eli¬
sabeth Bunel. sans profession, rue de Saini-Queo-
tin, 60 ; Louis Ilos, mari-l-.her, rue de Tout, 22, et
Andróe Warnier, couturicre au Havre, rue de la
Bourse ; I.ouis Pressoir, employé de commerce,
rue Magenta, 2. et Germsine Hrisrd, sans profes¬
sion, au Havre, iuipasse dela Lyre, 11.
Vices. — Dt 4 avril ; Loncke, enfsal présenté
sans vie, rue de la RèpuMiquo, 200.

, 0 'évi ife
Consort da Bienfctlsanee — Dirnancbe prochain.
en msiinée a 14 b. So préeises ct (ii soiree a
io h. 30 précis» s. en la salie des fètos tmairie de
Blévillt), aura lieu le concert de bienfaisacco or¬
ganise par Is Cerele Amicol de BléoHte an profit
do la caisse des Ccoies communales, des prison-
niers de guerre de tléviüe et de i'Associatioa
amicale des rnuülés de la guerre du Hsvro et de
son arrondissement. -
Le programme, bien composê, fait prévoir un
intéressant succes pour cos deux representations
auxqueiies M. Jules Csssc, baryton des concerts
llavrais ct M. P. Dubuisson, violoniste de talent,
ont bieb voulu préter leur gracieux concours.
Le pisno sera tenu por MileGenevieve Dondelot,
toujours aimablement empressee lorsqu'on fait
appel a ses prècieux services.
Les places peuvt nt ê:re retcnues a l'avanco
Chez M. L. Simon, boulanger &Bléville. eux prix
suivants : Premieres, 1 fr. 73 ; secondes, 1 fr. 25;
troisicmes, ü fr. 75. Location en sus, 0 fr. 10,

Gravlüe-Sainfe-Honofine
La Carte d'nlimentation. — La carte d'slimen'a-
t'oa va iucessamment être appliquêe. Dans le but
ds l'éiabiir, il est indispcnsablo quo les families
rciirent a la mairie les feuiiles de ronseifnemeats
nécessaires, qu'elies devront reaapiir et signer,
puis remeitrea la mairie, bureau du ravilaliiement,
pour lo 15 avril au plus tard.

KTATCIYILJJÜ HAVRE
NAISSANCES

Dit 11 avril. — Suzanne LÉ VAOÜ. rue Per-
canville, 22; Anna IiUBER, rue Victor-Hugo,
475 ; Simonne BR1KUE, ruc de Sainte-Adresse,30.

DEGÉS
Du 11 avril. — Céüna S0UDAI3, veuve IIÉ-
DEllT, 87 ans. sans profession, ruo Henri-lV, 12 ;
Louis ANDRÉ, 27 ans, employé de commerce,
rue du Général-Ga liéni, 65; Charles TRAVERT,
1 an 4/2, rua Bayard, 9; Léontrd FÉaO.V, 63 ans,
j'ournalier, rue du Docteur-Suriray, 29; Gaston
JARDINIER, 48 ans, journaiier, rue Félix-Fauro,
60; Edouard LEBAILLY, 62 ans, employé è la
voirie, rue du Général-Lasalie, 3 ; Jean JB1U-
DAY, 74 ans, journaiier, quai Colbert, i3; Odette
DUCHESNAY,18 ans, employée de eom i erce, ruo
du Canon, 22; Franïoise GOURIO,veuve CULIIER,
72 ans, joumaliéro, ruo dos Viviers, 7 ; Philippe
DAJLUEZ, 64 ans, sans profession, a Heudicourt.

VOIES ÜRir^AlRES
Pioslalileel sulles de bleniiorragie
Traitement spécial, Bans sneGicanicuts. Ré-
sultats toujours posit! fs en quelquos ' se-
maines. Puisse cel avis, publió sutvaut ie désir
de nombreux mabdes traités et guéris, être un
réconfort pour les afll gés de eette maladie
ordiufiirement rebclle.
Dr Sorct, 7, rue Thiers : ConsuILiion : Lundi
ct mercredi, de 2 a 4 h. ; vend edi, de 2 a 6 h. —
Radiograpbie et Accid. da Travail, tous les jours.

»—V

laissant passer une grande parlie de la
nuit.
Trés souvent,i! tatait le pouls du jeune
homme.
Yers trois heures du matin,Marius se
retourna sur sa couche,ouvrit tout grand
ses ycux, poussaun soupir bruyant, et les
refermalentement.
Dixminutess'écoulèrent.
Le faibie bruit de sa respiration,deve-
nue égale, perca le silenceanxieux qui ré-
gnait autour dé lui.
— II dort, fit le médeein,posantun doigt
sur ses lèvres, la fièvredimi^.ue.
La craintede troubler ce salutaire sorn-
meilarrêta sur toutes les bouchesune ex¬
clamationde joie.
Maisles regards parlaient,brillants d'é-
motionetd'espoir.
— Lanature, a eet age, a des ressour¬
ces ineonnuesqui, partis, nous déroutent
beureusement, reprit le médeein de son
ton bas, répondanla ces questionsmuettes,
on pourradire que c'est sa deuxiémeré-
surrection. . . si, du moins, aucune autre
complicationne se manifeste,
Ei, recommandantde nouveaule silence
du geste, il sortit sur la pointedu pied.
Graceaux soins constants qui l'entou-
rèrent, grdce au sang riclie et généreux
qui coulait dans ses veines,affaibli,non
vicié par sa double blessure,Marius de-
vait surmontercette doublesecousse.
A Beauregard, on cria miracle, quand
on le sut sans danger.
Et c'était bien, ainsi que le disait le doc¬
teur, un de ces miraclesqu'opèrede temps
en tempsnonpas la science, amis rinson-
dablenature,.»

Par excmple,il sortitde cenouveaupéril
plus faibiepeut-êtreque du premier.
Mais i'air était devenu tiède, le soleil
brülait la terre et réchauffait lé sang, et,
la-basdans le vieuxchfiteau,YvonneBru-
naire réguaiten maitresse.
La belle saison et, avant tout, la joie de
voirsonoeuvreaceompiie,devait prodnire
sur le garde chasse un effet autrement
puissant que toutes les medications du
monde.
Ala finde l'été, il était redevenule gars
vigoureux qui, naguère, arpentait avec
Yvonneévanouiedans ses bras, piusieurs
kilomètresde chemina travers la forêt.
Ghaquejour, Marius passaitune heure
on deuxa Beauregard,ok Yvonnedescen-
dait aveeFlorencechezla mèreLovier.
Le médeein du village, brave et digne
homme, qui avait été l'ami de son père,
notnmé par le Tribunal tuteurde la jeune
fiile,la laissait vivre avecsa nourrice, se
contentait de gérer sa fortune, réduite
d'une bonnemoiiié par sononciequi sen
était servi poar liquider ses dettes, ct ce-
pendant encore sufiisanlepour iui assurer
un heureux avenir.
Ii n'exigeait qu'une chose: c'esl que sa
pupille fut conduite trois fois Ia semaineè
Tours, a un cours d'éducation,et quelle
travaillatsérieusement.
Yvonnenedemandaitque cela, et le bon
docteur demeura bientótétonné des pro-
grès deMileBrunaire.
Elle allait atteindre ses dix-neufans, et
sa beautés'accentuaitde jour en jour.
Rien de plus délicat que son teint, de
pluspty quesesgrands,veuxbleus,de

plus doré que ses cheveux aux lourdes
torsadesrebelles.
De eettemaladienerveusede son enfan-
ce, qui devait retarder le développement
de son intelligence, il ne reslait qu'une
sensibilité peut-être excessive, mais que
l'age et l'expériencede la vie arriveraient
insensiblementa modifier.
Elle conservaitaussi tout entière. celle
naiveté adorable de la jeune fille qui
s'ignore et qui ne s'est jamaisdemandés'il
est bien de laisser parler sou cceuret de se
répéter cequ'il dit, surtout quand on ne
comprendpas bien sonmurmure.
Savaitelle que ce n'est pas toujours le
coeurqui parle ce langagetroublant et con-
fus entendupar tout élre, fleur ou jeune
fillequi s'épanouit?
Savait-eliequ'un autre mot qu'alïeclion
existat ? Avait-eiiejamais entenduévoquer
i'amour? ' -
Touten elle était ingénu,sonfimecomme
ses yeux.
Sonfront n'avait pas encore rougi, ne
s'éiait pasencorebaissé sousle regard d'un
homme.
Et, cependant,MariusLovier n'était pas
le seul qu'elle eüt comjuis.
Soslhèn» de Guibel entrait souvent a
Beauregard.
II était venu d'abord pour y rèver, pro-
mener sa mélancolie, sons les arbres cen-
tenaires du pare, pourmieux se rappeler,
au milieu de ce cadre, que jadis ils coa-
templaientensemble.. .
II avait pleuré de vraifiRlarmesassis sur
Ie banedepierreoq Alices'asseyaitde pré-
.fcrcace,

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
poor favomer le dévetoipernenl dn Ccuunetee el

Tlndudrie en Franee

SOCléTÊ ANONYMB— CAPITAL: 500 MllLIOXS

Assem,Weegénéraleannueliedu25 mars 1919
Dan-, soa rapport aux sctionnaires tie la SOG1É-
TK GÉNÉRALE, réunis hier en Assemblée Géné¬
rale, ie Gonseil indique ö'abot tl que désireux de
eoatribuer le pms largemant possiblo au déve-
loppemrnt du commerce extérieur de la Franco,
il a obtenu dans cette direciioD, par des ententes
avec d'importantes institutions eméricaines, pr.r
les liens étroits établis avt c la Banque F accuse
ct Italienne pour i'Amêtiq to du Suti, par la eréa-
lion de la Banque Frangatse du Chili, des résut-
tats intéressants fsisant bien acgurer de l'avcnir.
A l'inléiieur la reprise des affaires a'. st manifes-
tée par l'augmcntation des opéraiions d'eseomple
et la diminution constante du ehiffro des risques
moratoriês.
Le rapport énnmère les affaires d'inlérêt gênê-
ral ft r gionai auxqueiies la SOCIÉTÉGÉNÉRALE
a .prêté son concours soit sou» forme d'opératiuns
d'émission, soit comme participants des credits
ouve-ïts a 1'EtU Frssqais dans divers pays neu-
tres. Les souscriptions è l'ESPltüNT NATIONAL
4 0/0 fai'es par l'intermédisire du i Eiab isseicent
ont atlcin: te chiffrede i MILLIARD3« MILLIONS
cn Gapitpl, dfpsssant 41 MILtIONSde RENTE.
D'autre part la réorgacistlion des diverses
affaires intéressant la clientèle a suivi un cours
généralcmenl favorable. C'c»t ainsi que ies ac¬
cords récemment inkrv-scus entre ie Brésil ct la
France auront, entre auires beareux rêsultats,
C'lni de peniieltre a piusieurs des cn! reprises
francaiscs du Brésil de payer leurs coupons écbus

cl do rfgbr aintfl leur situaUon vis-i-7is öe lou'3
obligataires.
Lo résultat de i'exe'cico asscz aailsfaisant,
i'aurait été bien devaoti-ge si l'atigmcniation des
Léncfices n'avait élé compensö dsns une largo
mesure par l'accroisscment des dépenses du per¬
sonnel.
Par sui e de la hausse générale des salsires, iH
a été nécessaire de résüscr, comme dans les
autres industries et dans les administrations pu-
bliques, en faveur du personnel, d'importantes
ameliorations, soit sou» forme d'auvmeniauon de
traitement, soit sous forme d'iadc-mnités tempo-
rsires de cherlé de vie. En ouiro, le Gonseil a
cherché a reeonnaitrc Ie dévoncment et lo zèlo
de ses agents par d'sutres niesures, telles quo
afiocalions spécialcs pnur charges de familie,
congés payés, création d'uno coop»jrallve de con-
soBimaUon.
Après avoir rendu hommage 8 la mêmoire de
MM.BLEUZE»t MINVIELLE Directeurs nu sicge,
tous deux décêdós au cours do rcxerc cs, io Rap¬
port exprime ses regrets de la démission de MM. .
DEFONl'AINEet WAGNERétdemandc aux action-
naires de raiifier i'eairee dans je Gonseil öu piu¬
sieurs représenlantA do la grande industrie, vty.
DUiABDINDEAUMETZ, DUPU13, Edouard GOUIN
et N1COU.
Sur le produit eet de PoxTcice qui s'est élevft
ii Frs : 42/!)a,O0!).— le Cons-"il a pro posé de p/é-
lerer I2,500,ouopour servir aux actions un intéièt
de 5 0/0 a rsisori de Frs : i2,t0 par litre, sous de¬
duction des impöts.
Les Censeurs Commissaires so son! enlièremenS
associés aux propositions du Conseil, donnaal
noiammem leur pk-ino adhesion a In propositioa
ayant pour ohjet tiae répartilion de (>O/o.
L'Assemblée a fait uu excellent accneil aux
dec arations du Gonseil et a volé a I'unanimitè
toutes les résolulioas présentées. It 2.97) -

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15. rue Thiers
Deuil complet ca tZ heitres

Sur demande, uno persor.noinlüOcau dcuilporte a
ehoisir a ilcmidle
TELEPMOME S3

Vousêtes prió de hkra Touloi? asüster auxj
eOiiToi, service el inhumation de
Monsieur Nicolas SCHNEIDER jj

Ancien Comme:gant
dée/döen tor. domicile, ie 9 avril I9j8 dans |
si 66» année, muui des saeremects dol'Eglise, |
Qui auroat lieu (e samedi 43 courant, Stneuf |
h' ures et detBic du maiin, en l'égiise Saint- e
Michel, sa paroisse. |
Oh s? réunira au domicile moriuaive. 29, |
rue Gustavo Fiaubert.

Priez Dieu pottr le repos tie sodAnte ! 1
Da la part de :

ffr" Nicolas SCHNEIDER,nés GAVROT,son |
êpouse :
51. Charles SCHNEIDER,el Madams, r.ia |
BELAUDAY;
M. Féhx SCHNEIDER,aux
nêi WILLAMMEet leur F:<s.
. (ses «-«fonts e< peiit-t-r.frnl) ;
Des FumiHss SCHNEIDER.CLAUSSE.WIL- 1
LAUSSE,CeVr:0Y, VASHED,COUEL,DELAUNAYI
et des Amis,
11 ne sera pas envoys do lettras d'invi- I
tatiou, le present avis en tenant lieu. |

41.43 (80491

'arméos, Madame, |

oeaoeFREIEOHT;
hƒ»«FREMONT; ia Familieet les Amis,
Ont la dou'eur do vous faire part de !a
perte eruelle gu'iis vieuceat d'éprouter cn la
personne do

MonsieurAdrieaLOUIScliiFSEMONT
décödé ie 40 avril 491S, a 8 b. 4/2 du mstin,
dans sa 27» année,' muni des Saerements de
i'église,
Et vous prient bien vouioir assisier a ses
convoi, service rt inhumalion, qui auront i
lieu le dirnancbe 44 courant, a trois beures et
demie du soir, en i'église Siint-Michel, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile morluaire, 63.
rue du Génórai-GaUiéni.

Pfiufihspr lerep5eiesAas!
(KU'457.

LesFamilies BARTOLL,ANDRiOT.DURANO,
- Remtrcient les persoanes ooi ont bieu «oulu
assister aux convoi, service "et inhumation do
F/IORSieur Gsorgas BARTOLI

Percéptsur au H-ivre I

M.et M"' EugeneRABY,ioute ia Familie et les
Amis,
iteinercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Robert-S¥!arius- Nenri RABY

MIGRAINES
nIyralgies
RHüMATISMES
liettousmnlaisesd'un!
earactèrefiévreug
sonttoujoursaiiénués1
et souven!guérispar\
quelquesComprimés

111
'ÖIIES&EHÖNE"
Li TUBldb 50 CoepriïÉs : lf50
En Venta dans fou?C8/as Pharmacist*

Soa coeurs'éiait décbiré, sa chair avait
frétni, l'horrcur et le désespoir s'étaient
soulevés en lui, quand, arrêtéprèsde la
petite porie, il avait vu en esprit le han¬
gar en Hammes,et Alice. . . Alicegaroitée,
Millonnée,se tordant, mordue pat ies lan-
gues rouges.
Dix fois,vingt fois, il devaitaccompljr
ce pèlerinage.
Et, pen a peu, malgré lui, ses impres¬
sions perdaientde leur acuité.
II y avait trois ans que lui et la jeune
fille,au lieu de partir ensemble,d'aller ca¬
ches'leur amour dans quelquecoin bien
ignoré, en attendant que les parentstrop
rigides revinssent sur leur déeisiön,s'é¬
taient quittés pour ne plus se revoir, et un
an presquequ'il connaissaitla fin affreuse
de la pauvrepetite.
Cequ'il croyait durer toujours, le cui-
sant chagrin desjours qui suivirent 'la ré-
vélaiion, devait, comme toutes les dou-
leurs humaines, s'amoindrir, et, sinon
s'effacer,du moins ne laisser la placequ'a
un souveniramer, soil, maisqui, lui aussi,
finiraitpar ne plus 1chanter qus lorsqu'il
I'aurait appelé.
Uneaprès-midi, il errait, préoccupé et
triste, d'une aliée a l'aulre, et venait de
s'arrêter prés d'un taillis, lorsqu'il aper-
QUtYvonne,immobileaussi, a dix pas et
le regardant avec une expressionde pitié
douee.
—C'estvous,mademoiselle?dit-il, tres¬
saillant légèrement; vous le voyez, je me
suis permisencoreaujourd'hui deme pro-
mener ici saus vou,sen demacder i'autori-
salioo...

muénmn.
la MéthodeLllöï
CHUTES daRflATRICE

DÉPLACEh-IEMTS des ORGANES
Go n'ést plus up.e utopie : La T < ib c i iir-
mlté qu'est La BZex*»»So. est sussROt msiin-
sfto et rapidemee.t guérie g aco a la -
tliotlo Loroy. Djminanl bien b«ut les belles
proaiesses dosoi-dissfltEpécialisics, les r.ouvellcs
r.reuves ci dessous, véri'ables Cltasfoas :»
EOrffre Ru Jout' tic Sa Seleneo sont biyn la
conflrmatioa des ÏNNOAIBRABLES GTJÉRI-
SONS pnb'iéea iei :
M. H1VERT, Ilö>. (ie la Tê'e-Noire, a Chateau-
Gontiev (Mayenue). Hemic guérie en 2 raois.
M. MERG1ER, a Maroücs par Eossé (L.-et-C).
Hirsie guérie cn 2 mois.
M. GOMM1ER, » Bililiy-en-Galiaais (Loircl).
Hsrsie guério cn 8 semainos.
M. ODZILLEAU-MACÉa Oucques (L.-Cl-G.).
Herr.ie gucric en 3 tuois.

VOILA BES RÊSULTATS 1!S
II n'y a pss a hésiter ! Aussi tious ergageons
tous les intéi esses a ne pas confondre el a venir
voir M. LEROY a : .
Itouen, vendredi 12 svri), Ilè'c'. de France. 97 s,
103, rue des G'armcs.
Féèampj samedi 43, Hó'et Canchy :
Le Havre, dimanche ii, llultl AAng'tUrre ,\ÏX.
rue de Paris.
JtSROIS. 73,rue faub.St-Martin,Parisi.xp)

7.4i R (3174j
i.' ii.ji ■■ uil i ii. ■«■ — »»» ■

Afai'égraiibe (iu IS Avril »

PLE1KE(SER

BASSEtAER
(») Heura anclenna.

9 b.
21 h.
8 h.
17 h.

29 —
49 —
2 —
23 —

Ksuteur 8-20
i 8 IS
» 0 80
» 0 » 48

BULLETIN DES MALLES

EAÏXS BH SfOSTsVITLïERS
Jedpi II Aviül 194S

(Téièernranw, -de notro Ctrrespendant)

cocas w 0»ua
0

PBiSC. S3

—sscsdoMétie400kit » )>
Prixdapain(TaxeofBcieUe) 0 t>6lekilog ........ 0 G6 19 » ~
—s. avoiaeöe76kli —— )»— »—
—s. soigle »— »—

4 90 Ö - »— » uv
QEtifs,ia dotizsine 3 - ^ 2a »— a 25'

AVISOIVERS
T» AÏII/ÉD lundi soir, CJ01HEÏV1W13
I lllf L »L/si fox: ixSaaelie el fexx
S'adresser au bureau du journal. (S047zj

MUMHöiMK
ou pour le dehors. — Faire ofl'rc a .MAUIUGEbu¬
reau du journal. i80iSz)

I>ÉfiTTfïf?ï? sêrieuse. active, recherche place
ïslil' sJWlliij pour aide»- dans commerce,.
no ,rrr>ii au i esoi.-, êtro vetidcuse ou similaire. —
Mme GOMARD,3 bis, rue Raeiae, Le Havre.

(80362)

ySITII S/Q retraités, éprouvés de Ia guerre,
ffllj I «SjHtij augmenlez vos ressources
en demaudant ir. repré-entaiion de i'Huiler o et
Savoncerie C. hOAVAlti), a Saloa iB -du-Rh.).

3.42.24 1-8189)

hommes sont de-
113 UJfllllUllD I Mlïö mandés pour

usine Travail assu«e. Prendre l'adresso au bureau
du journal. »—(7988)

FftAPPM! pourMABÉ0HALFEORANI
est demarnte, 42, rue Frédéric-BeJianger.

11.2j »— 1797S>

ON BEMANDE
ÏSOI87 W A LOrWlWIKKt

S>.dr, jr~ Chez M. A. LEGROS, 23, rue Ma.ie-
Thérèse. (8046zj

Vousavezdone toujours de la peine ?
interrogeala jeune fille.
Toujours! répondit-il avee un souriro
pale, en pressant dans sa main la maia
d'Yvonne.
Ebbien ! plus tard, je vendraiBeaure¬
gard, afin que vous puissiez venir nous
voirsans que les souvenirs pénibles vous
arrêtent en route.
Elle continuaita fixersur lui ses yeux
limpides; sa boucherose restait sérieuse.
Pour la première fois, depuispiusieurs
mois, il se prit it la considérer.
Elle était délicieuse, dans sa robe de
percale trés eïaire, serrée è la taille par
une ceirilurede faillebleue.
Sa gorgepleinesoulevaitlaminceétoffe
du corsage, dont la légère échancrure
révélait la blancheur laiteuse.
Ses cheveux s'échappaient en boucles-
de dessous son grand chapeau dc paillc,
frólant sesjoues arrondies fralches et ve-
loulées.
— Voustenez doneun peu a mes visi¬
tes? demanda Sosthène sans avoir biea
consciencede cequ'il disait.
— Mariuset puis vous, n'êtes-vouspas
nosbonamis? Je vous aime aussi, Mon¬
sieur de Guibel.
Cetteadorablenaïvetéachevadechanger
I'liumeurdu comte.
— Mais,dit-il, je ne prétends pas que
cetteaffection vousimpose un sembiaple
sacrifice. Votre enfances'est écoulée ici,
le chfitcaudoit vousêtre cher a plus d un
tltre,

(A
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L'ERGINE guérit les
Migraines,Névralgies,Grippe,ïufluenza
ïièvrts, DonlcursRliumaiismalcs,Courbaturcs
% EHBïIVE nepent occasioneel-ancnn trouble stimacal,
boü cuipioi fréquent ne donne pas d'accoatUDaance.

êtra emP!°yée par tous et ne contientaucun a'caioide ou principe dangerenx.
I/Ebagirjk est nn sédatif nerveux par excellence.
ftililSfcRJUE est nn prodnit excluaWemenit lr»n?nig.

flPpflT.t PHARMACIE PRINCIPALE
) LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

I5ÉHÉRAUX PHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, O.S© ; 6 cachets, 1.60 ; 12 cachets, ?5.-

A\ II! lS4\nr on Vieux Hécanl.
Ui™ WljlllAIillu den, pour conduite
en trotien do moteurs.— Maison AUBERT, 21. rue
Dugu&y-Trouin. (80J7|

POhTEAt!EST »E»X A.1VI»É:
pour Usine métallurgique.

Prendre 1adresse au bureau du journal, (8019)

ONDUANDEun Commis dc lie
_ hors, sérieux, bien au

courant el un axon Employé avsnt belie
feature pour travaux de comptabiillé. Références
exigées. Préférence est donnée a réformé de
guerre. — Adiesser offres sous COTONS1231. bu¬
reau du journal. (804Sz)

ONDEMANDR
tie Paris, Maison DUFAU et FILS Nouoeautés et
olanc. 12 14. lö. l'8 ,80:10)

AW nn Cliarrcticr-Livreur
vil i/LiflAttll Si S'adresser cbez M. FOUR-
KIER, 4, rue du Lycée, Havre.

A¥ UN JEIÜVE domme de
Wil IJ Ml All 19El 16 a 18 ans. Sschani soi-
gner (es chevaux. Bonnes références. Prière se
présenter de suite, 2, rue Lavoisier, quarüer delEure. u. iï 8013z)

MERCERIE EN GROS
ÏVU Itli'liA ÜHI? un Jeune Hoinme de 13
Wi» EIËulAill/U a li ans, présenté par ses
parent, pour faire les courses. — S'adresser. 34,
rue Dicquemnre. (8038)

Ut Hl? VFïll/ï? 55 ans' »Ê8IKBWAllIïi 1LL I L K*EA.ciE chezporsonne
seuie. —PrendrePadresseau bureaudujournal.

(8ÜS3Z)

IFï ¥F Al Ml? de mobilise sans enfants
JIllUllI'l If A lil Pi tiendrait GÉKANCE de
Café ou M ison d' Alimentation. — Pourrait
fournir caution. — Prendre Padresse au bureau
du journal. (80i2z)

Al IU !I4\hF une Femme de ménage,
vil IrliiiIiiilIJI!) deux heures chaque matin.
Inutile de se présenter sans de bonnes reférences.
Prendre Padresse au bureau du journal. (8073z)

A¥ RFHA¥HF a,,ns P«*iHon, Jeune
Vil if EllIIAlllJu Eilie, bonnête et coura-
geuse, pour faire le ménage. Bien traitée, bons
appointements, logée et nourrie.— S'adresser 93.
rue Thiers, Le Havre. (8032z)

ONBEMANDEune BONNE
de 15 a 16 ans. 89, rue Gasimir Deiavigne, 83, Le
ttwre. (80ööz)

Hm lil HIVIIF P°ur de 3 person-
Ull If Lill Aiil/üi nes, offrant toules garan¬
ties d. solvabililé et d'honorabilité, Petit Appar¬
tement Meubie composé de 2 ou 3 pieces et
dune cuisine. — Faire offres a Ai. EvilLE, au
bureau du journal. (8043z)

M DEMANDECBAMBRE a COUCHERet SALON meublés avec
eicclriciie, dans aupartemerit privé, situe boule-
•vard Franqois-I" ou bouievard de Stras¬
bourg, entre Hötel de Ville et mer — Seul
locaiaire de préférence, usage de salie de bains
si possible — Mc;«ge deux personnes msriées.
Répoadre GisxeAiï.», bureau du journal.
■ (8041z)

ONDEMANDS
cuisine, chambre a coucher et si possible partie
de cave.— Ecrire AUX SAVONNERIES LEVER,
rue de Ia Bourse, 41, Le Havre. (8057z)

IV AC A\-Q 'ddéfsb réservoirs ou wagons.
flAUVllO Rivière, Nég., La Beraerie ([."-
Inf"). Ciiires 1" cboix ; prix sérieux, gros. (5191)

JE,EUERCIIEDIN!avee Cabaneconfor*
table. - Eenre a M. LUGIEN1536, bureau du
Journal. (803iz)

HIGURIE
AXVXim M®*êi-iel d'Eetirle
I IjI ; if « Ei comprenant : deux boxes, (rois
stalles, ratelier» fer, martgeoires fonle émailiée —
S adresser 128, rue Victor-Hugo. Le Havre.

—» (8003)

ITSAUFFISSEAU
Sage-Femma de 1" Classe
PEXSïONIVAtlSES

CONSULTS de t h. 4 3 beures
-t-s.ee Jtxles-ïjeoesne, 7
3FE.ua cie jMesico, f3

* VP»— (54261

CONSERVATIONoesCEUFS
duns fagort sure et économiqve parteduns fagon sure et economiqve parte

pEMgmstc

Rêsuuats
Elerveiüsux

laBoite"
pour100(Ms
If "

DEPOT
dans
les
prinapaies
Pharmacies
Drogueries.
Maisons
d'fifimcntation

OéórGéÉRSL:
Pharmacia

v |iEFEBVREriw l i2'Rue'&fie
/ ,/ ParPoste.ajouter

0.20 parpaquet

»-V (8002)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

O. CAILLARD, Ouccssseur
CHIRURGIEN-DEiVTIST»

Dlptlmé tie la Facuilé ie tHédscineie Parit
et ie CEceleOsatalreFrangaise

17,Rueüarle-Tiiérèse(angledelarusdeiaBeurse
LB HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDENTS
Proihèse Deatai£*e

Réparations immécliates
DENTIERSsansplaque,sanscrochetdedsnmmi)
Obturation aet Dents, a i'or, ptatme. émail, etc.
TR AVAUX A1V1ERICAIN8

Bridges, Cooronnes or et porceiaine

TGÜTSANSLAMOINDBEDOULEUR
par Anesthesie locale ou généraie
• 4* "Vï K. 3 Jï ïy execute iui-mèmo
tous les travaux qui lui sont conüés

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETER un Fonds da
Commerce, sdrsssez-vons en loute contiance au
Cabinet de M. Ji-MCADIC. 231. rue de Normandie
au Havre. En iui ècrivant une simple lettre, il
passera chez vous. 13»— (5313)

FondsdeCommaavendre
Etude DAUTY et BERTRAND
124, Boulevard de Strasbourg, Le Havre

•A. VENDRE
!• Café-Restaurant de 1" ordre, Clien¬
tèle de luxe. Situation exceptiocnelle. Gros béné-
flees assurés;
2" Epfcerle-Xlercerle bien schslan-
déo. Bènéfices prouvés 20,000 fr. par an ■
3»Norabreuses Maisons de rapport
et Terrains industriels, plusieurs Villos
dans les environs du Havre. — une Villa
menblée sise a Trouville;
4»Usine dans Ia bauiieue immediate du
Havre (600 metres couverts), 2 logements trés
comortsbtes de 7 pieces cbacun. machine a va-
peur ot inoteur électrique de 15 HP.
Cros eapiiauK itplacer sar hypo'hèques

7-9.i2.i4 (5771)

AFFAIRESÉRIEUSE.CAUSEDOUBLEEMPLOI
JEGflfltClIEdispo'santde 1'i,()ob°Rfr?
environ moo r«>v*d w EpieerJe,
duits de Brelagne. silué dans'un quar-
Ler ie plus commerqant, faisant üOO fr. affaires
>ar jour assurés et a augmenter. Loyer 600 fr.
/tx du fonds S.» comptant. Agences s'abs-
lenir. Prendre l'adresse au bureau du journal.

12.14.16 (805iz)

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

Lits-oage,Llis(eralcuivre,Litsd'enfsnls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

ACÉDERDESUITE

LMaMüJV"»—

Important
—-- —— FonUsdcCoia-

merce de Caté Debit avec XSrj.ssse-
fi© d© Cidre. Situation exceptionneilè, sur
Ia rue la plus commercante et la plus fréquentée
du Havre, encoignure. Elsbiisseir.ent de premier
ordre, clientèle forcée. Affaires jusliliées au café
30° francs par jour. Loyer peu étevó avccbailde
24 aes. On cede pourraison de santé au prix de
Sh.OOO francs.
S'adresser cu Cabinet de M« G. DESVILLE
régisseur de biens, 23; rue Hacine, Le Havre '

12.14 (8029)

A céder cause Maladie et Slobilisasion ~

BONETBEADCAFÉmeublêes.Allure
Lanes par jour. lor g bail. Prix du matériel de-
S?.™ ~ ' l0NÜUET, 19, rue Diderot, le
Havre. ii.li.

MALADIE

A CÉDERPAVILLON
l'an. Prix a débattre. V. E.ces plus dn 8,000 fr

LONGUÉT,19, rue Diderot, Havre, 12.14.

V01CILEPRIYTEMPS
-OOO^MK

C'est le moment favorable pour se débarrasser de tous les
malaises qui sont venus pendant l'hiver dernier : mauvais
rhumes, mauvaises digestions, maux d'estomac et d'intestin
(constipation), migraines, et qui ont

VICIÉ VOTRE SANG
II faut épurer votre organisme, il en a besoin ! — II f int faire
un nettoyage complet de votre économie générale, nelioyage qui
sera favorisé par lc beau temps qui vient.

En prenant un dépuratif, agréable, léger, qui, sans rïen
changer a vos habitudes, sans aucun danger (quelque soit votre
degré de faiblesse ou votre age), va se mettre a chasser tout ce
qu'il y a dans vosorganes, de votre sang, de mauvais. d'iinpur
et de néfaste.
Ge dépuratif léger et agréable vous Ie trouverez dans Ie

THÉ desFAJVHLLES
déja réputépour son action bienfaisante conlre les vers qui
infectent J'organisme de vos enfants et qui vous révélera sort
action égalentent bienfaisante contre tous ces germes dangereux
et nocifs qui se sont établis dans votre organisme eet lriver et
dont il faut vous débarrasser avant les cbaieurs si vous voulez
conserver votre bonne santé.
Le THÉ DES FAMILLES est en vente dans toutes les
bonnes 1harmacies, au prix de 1 fr. 70 la boite (irnpöt compris)

Extgez cos troïs m«>ts :

THÉ DESFAMILLES

AVIS AUXEELOES
InsignesdeGifationpeurCrcixdeGiierrsBeige
BnOUZE: O fr. iS3 — AP,GENT: O fr.
Barrettes avec innigne de Citation

Liorables ie suite

JLlRT^jE "II, 40, rns Voltaire
Touiesles Decorationset tous les CubansBeiges

(8.'52Z)~

OCCASION
Appacetl DOUCHE.

_ f SJilIfllli état ie r.euf Fourneaux de
s d en.
'999z)

cuisine, Lits fer, BicyclcKe, Voiturc
faut.— S'adresser rue Berthelot, n« 65. (7

POMMADE
LOTIGI
2 f.20 et 5 f.50
SCHAMP001NG
50 c., 1 fr. 2 fr.
Enlève les pellicutes, arrête la chute ies cbeoeux
et en assure uce repousse certaiae.
Le SCBAMPODi\G se recommande uour
le tnoage ie la cbeoelure qu'ii rend simple et
aboniante ei fait üisftaraitre complétemeut les
MEisrjoes.
En Venteians toutesPharmacieset Parfumeries
<Ci lïi fi , coiffeur, 9, rue de I'aria
La Maison ferme le Dimacche

S.H.1-M6 19.23.".6 3 (7691z*

PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de flJólel-de-Ville- LeHavre
V ESSAYEZET COMPAREZ
SES PKODUITS RECOMMANDÉS
£es (Meïlkurs, ks <Mom<§hers

— i ■

fli elMa toBjoorsIsMeiilaurMarefié
JBHMü■■■■■■■liiaiiBüiHaai! b m
AUCUNE DOULEUR NE RESISTE

§s>m I
FS? •-wi i

MEDENllYffilI'S
( Voici le Printemps, et déjh les bourgeons commencent N
souvrir. C'est le moment de penser ^ la Santé, car de
même que la sève dans la plante, le Sang subitune suractivité
de circulation, qui peut amener les plus graves désordres.
Une expérience de plus de trente années nous permet
d affirmer que la Jouvencs de l'Abbé SOU IRY , composée
de plantos moffensiyes, jouissant de propriétés spéciales, bien
dófinies, est le meilleut' régulateur du sang qui soit couuu.
La JGUVENCE de SAbbé SOURY détruit les germes
de la maladie, tamise le saDg, qu'elle fait circuler librement. et
en fin de compte répare tout l'orgauisme.
Une Cure avec Ia JGUVENCE de I Abbé SOURY
C'est la GUÉRISON CERTAINE, sans
poisons ni opérations, de toutes ies
Maladiesintérieures de la Femme.
C'EST UNE ASSURANCE

contre les Accidents du Retour d'Age,
Métrite, Fibrome,Hémorragies,Perlesblanches,
Troubles de la Circulation du Sang, Hémor-
roïdes, PhléMtcs, Varices, Etourdissements,
Clialeurs, Vapeurs, Vertiges,etc.
, Prendre la JGUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est
s assurer des Régies régulières, non douloureuses, c'est éviter
les Migraines, Névralgies,Constipation, etc.
La Jouyence de l'Abbé Sonry se tro.uve dans toutes les Pharmacies:
le flacon 4 fr. ; franco gare, 4 fr. 85. Lus quatre ftneons, 17 fr franco
gare contre manital-poste adressé a la Pharmacie Hag. DIFWOKTIEU,
a Bouen (Ajouler O fr 50 par flacon ponr I'inipö )

Bien exiger la Veritable 30ÜVENCE de l'Abbé SOURY
aeeo la Signature Plag. DUPIOUTIER

Exiger ce Portrait

Tius de MIUKAIAES, plus do SIAUX DE TÊTE, plus de KÉYRALGIES
Voos qui ëouifrez, n'iiésitez pas :

*»«EIWESE UIV

CACHET"KARL"
4-e Cachet ÜA4H1, pceduit frxn-
^SÏW. est un calmant infaillible de l'élé
ment douleur, quelle qu'en soit la cause.
Migraines. Névalgies, Maux det&te. Maux
d- dents, Rhumaiismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., re résisteDt pas a plu»
d un ou deux cachets. Cetto action calmanie est
aussi accompagnéo d'une acUon tonique et forti-
fiaide. — Les cachels KARL peuvent êlre pris
a n'importe quel moment et avec n'jmporte
quoi. Son sclion ne prodnit aucune fatigue cour
l'esiomac et l'nsage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes déiicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun reroedo pré-
conisé pour les migraines et les névralgies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.35 - LES12CACHÉTS: 3 FR 70

Tonics bonnes Pharmacies et principalcs Viooueries
méciicwaics, Prance et Etratiyer

EK VENTE

(NOTICE CONTtrVAlVT RENSFIGVEMEiVTS GRATIS)

PAPIERSPEINTS
Stock 100,000 Rouleaux

PRIXTRÉSAVARTASEüX
JLIOT, 3o, Hue Fontenelle
„ MaV—30(7430)

\ fr. derevenus parl'élevFge
" lapins. Mélh. infaillihie.
Notice O fr. 25. RA t OLET, 16, rue St-Marc, Paris.

. (5170)

JE CHEECHEAACHETER
Belle CHA1MBKE, style Empi'p, aveo bronze
et fi'moiré 3 portes, lits fer et cuiore ou en fcois,
tits cage malelas laine, varech tables de toilettes
de cuisine, armoires, buffel, tabes chaises et
bar.es de jardiD, cuisintères, petits poêles cheorons.
planch.es.
Ecrée ou faire offres Maison des Occasions,
55, rue ie Trigauoille, Le llavie. (7998zj

A VPVIIÜF après décès, ROX.VE MAI-
(I ï IjIXIf li i!i S»OIV MEIJISLEE.
Prendre l'adresse au bureau du journal. '80i0z)

SYPHILIS
i Ocli rt i/nia nAiumllA 1... 1» I

GUERISON Dfr.FÏKITSVE
SERSEUSE

sans rechuto pussibi»
pariesCOMPRIMÉSJeGi'BEHT

~ — ——— w 606 absorbable sans piqüH
AccHmquonouvelle basée sur l'etïicacitc des doses fractiounées

repétées tous les jours.
-i»-t Traitement facile et discret même en voyage
boite de 40 comprimés 8 francs franco contre mandat.
Pkrinacie GIBERT, 19, rue d'Aulsgne, Marseille

ANElilE — PALES GOULEURS

FILULESlMPRlME
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Gascara

LEYRAIRÉGÉNERATECRDUSANG
«nériJÜnt f'ïlu!esc ne causeilt aucöne constipation ni fatigue dc l'esiomac,güfctissent dune tacon aussi certaine que rapide 1'anemie, la chiorose, ies
pales couleurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur êlro comparée
leur action est souverame sur les personnes convalescents, débiles, déori-
mees par 1exces de travail et le surmenage.

LeFlacondecentPilulespourunmoisdefrailement: H francs
PHARfVIACSE PRINCIPALE
SS, P'lttCf tie rgPólpl-tif-1 'it fer

GRANDEPHARIVIACIEDESHALLES-CENTRALES
SO, Hue toltaiie

GUÉRISON EN 24 HEURES
des douleurs, rbumatisoaes, lumbago, faiblesse, iatigue des jambes, ctc

iP-A-R. L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
Ie «rand Remrde centre Se* Doulcui *

^"X-i-A-CSOlSr ; S fx-. g>0

ME SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout le monde est guéri de l'Estcmac pap les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEl'DET
S fr. SO

■OÜl'ELIXmTRIOIGESTIFLEUDET
-L"1' CZ3C3 t francs

Pr«di»i(a rtrninniundr* |>ar les Soonnaités Méaicales

Vous doi)E< t'lez beaucoup pour voir ï-epousser vos cheveux

4 ceux qui out une belle che-velure, nous disons : Garantissez-la

ElfllJItIIILOTIONIDÉALELEODET
avec e 'e, plus de PelJicu'es, plus de Démangeaisons
3L_aüECIEP : IS francs

^NE VOOS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
PlusögbctifeRS,p!fsdedénrnpaisoiis,plusdedartres,plusdepleiesauxjambes

ErapioyezlaPOMMADEAMIIHERPÉTIQÜELEUDET
LE l?OT : J. fr. SO

Ls EOB LEÏÏD1T, le Eoi des Dépuratifs
X^E I^JLA-Ciorv s -i JFiSAIVCS

:XK?££«5aras7t«!««'a'imraAsareTfcgi

AüüoiiceLégale
Etv.de de Af Alf rd TRV.LA.RD,
avouéau Havre, 33, rue Jules--
Ansel.

Oêcret du 17 juin 1916.

Reprkcs des detain do su-
renchère do sixième et o'e
purge ti'Iiypotheques ié
gales.

dix huil, par la Société' des Oban-
liers et Ateliers Auguslin Nor-
mjnd, dout le siège est au Ha-
v:e, ruedu Perrey, e« 67, en ia
per.,onne de Monsieur Auguslin
Aucustin-Normnnd, administra¬
teur d légué, demeurant en la-
dite viile. boulevard de Stras-
bouig, n« 36.
Ayant M' Alfred Thillard pour
avoué, suppl 'é par soa confrère
«' Renault, dadit lieu.
Tendant a lever la suspension
des délais de purge d'hypoihé-
ques légales et de surencbère
sur 1'acquisHioa faite en t'au-
dienoe des criées du Tribnnal
civil dit Havre du neuf novem-
bre mil neuf cent dix-sepï, en-
registré ;
D'une propriófé. silnéo a San-
vic, hameau de ia Jambe de-Bois,
rnf> <1a IT) nho'ir.hl &«,

Sur une requête présontée a
Monsieur ie Président du Tribu¬
nal civil du Havre par Ai' Alfred
Thiilard. avoué supplée par son
confrère M*Renault, avoué de ia
Société des Lhmiiers et Ate¬
liers Auguslin Nornand, doni le
s ège est au Havre, rue du
Perrey, n» 67, en la personne de
Monsb'ur Auguslin Augustin-
Noratand, aduiinistrateur-délé-
gué, demeurant en ladite viiie,
boulevard de Strasbourg, u» 36.
Préalablemeni dénoncée aux
pardes iniéressées et tendant s
ohtenir en conformilé du décret
du 17juin 1916. la leve do la , ''"lLe,or"''I1I1!,nc? ü" 1U"J"
suspension des délais de suren- }%1 11ceaf cen' d'x tiuit,
chère do sixieme et da pun e »" «««•»-

d'une impasse, appeléo impasse
Guiiloux et comorenant : Une
maison d'bahitaiion, élevée sur
cave et parlis sur terrain plein
avec dépendances scqui-o par
ladite Société pour le prix prin¬
cipal, oulre les charges, de six
mille francs.
Vu notre ordonnance du quln-

des hypothèques léqales sur l'«c-
quisition ci-après, ii est interv. -
cu nne orionnancede cc msgis-
lia en date du huit avril mil
neuf cent dix-huit, laquelle est
ainsi conque :
Nous, président du Tribunal
civil du Havre, chevalier de la
Legion d'honneur ;
Vu la-requêto a nous présen-
tée ie quioze mars mil neuf ceBt

enregistrée au Havre le dix-. euf
mars mil neuf cent dix-huit, fo¬
lio 46, case 17, aux droits de cmq
francs soixante trois centimès,
dêcimes compris.
Attendu que la Société acquê-
reuse justifie avoir remph les
formatités . xigées par to docret
du 17juin (916.
Par ces motifs en sous-réserve
des oppositions susceptibles de
se pioduire, ^

Autorisons la reprise des dé¬
lais de purge des hypothèques.
légales et de surenchère sar
l'flcquisition «ont s'agit.
Prescrivons l'insertlon dn no¬
ire ordonnance dans Ie journal
Le Pettt Havre.
Donnè au Havre Ie huit avril
mil ceuf cent dix-huit.
(SigDÓ): F. PATIilMOIVrO.
E-registré a Le Havre (A J), lg
neut avril mil neuf cent dlx-
huit, folio 69, case 4. Requ, dê¬
cimes compris, cinq francs
soixanle-trois centimes.

(Signé) curt.Lo.-v.

Les persqnnes iniéressées
sont próvenues qu'eiies pour-
ront, dans le mois qui sui-
vra ia présente insertion, forti,er
opposition motivóe a la reprise
des délais par lelire recom-
mau éa adressée au greffier du
Tribunal civil du Havie.
A i'expiration du déiai d'un
mois et si aucune opposition na
se profluit, les délais ordinaires
reprendiont leur cours,

D. RENAULT.
(8031) soppléant THILLARBl

HAVBE
iïfriaifltii jsratlLeHttvif)
35.r. Fontenella

L'Aamin istrateur-Délégué-Géranti
O. RA.\DOLET.
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