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LesSocialistenstaands
loodspapBrantlng

Le gouvernement de l'Empire allemand
vient d'annuler la résoluliou de paix sans
annexion ni indemnüé qui avait été votée
enjuillet dernier par ia majoritó du
Reichstag. Le comte Hertling en a informé,
au nom de son maiire Guillaume II, les
chefs des partis de ia raajorité, lesquels se
sont irnmédiatement inciinés et soumis.
Done, les diverses fractions de la majo-
rité acceptent le programme du gouverne¬
ment impérial, lequel coniporte l'incorpo-
ralion a i'Allemagne de territoires fran¬
cais, de la cóte des Flandres et le paie-
ihent, par les puissances occidentaies,
d'une indemnilé de guerre considérable.
Telle est l'information qui nous est rap-
porlée par la Tetglische Ruwkchm, organe
nalionaliste et pangermanisle.
II rrétait pas douteux que les bonssocial-
démocrates du kaiser marcheraient comme
un seul homme A la suite du chanceiier
Hertling : les résultats de la récente confé¬
rence des socialistes wurtemBergeois nous
en donnaient l'assurance.
En cette réunion, on a vu le député Hil-
debrandt, rapporteur général, soutenirsans
vergogne que la politique inaugurée le 4
aotit 1914 par la socialdemocratie honorait
grandement ce parti et lui assurait une
influence prépondérante dans llnterna-
tionale de denmin. Et il a ajouté : « S'il y a
quelqu'un qui puisse se présenter la tête
haute et la conscience tranquille aux ari¬
ses futures du prolétariat mondial, cequel-
qu'un, e'est nous, les majoritaires alle-
mands ».
i Et le député Heymann de renchérir en¬
core, en faisant cette déclaration :
) « Le groupe socialiste du Reichstag a
commis unc grande faute en décidant de
s'abstenir dans le vote relatif A la paix avec
la Russie. II aurait dü approuver ouverte-
ment l'oeuvre de nos diplomales. »
Dans l'hypothèse, assez peu vraisembla-
ble, de la réunion d'un congrès socialiste
international, — réunion souhaitée par
nos kienthaliens, mais que repoussent les
travaillistes des Elats-Unis — nous igno-
rons i'accueil qui serait réservé aux repré-
sentanls de la socialdémocratie.et siScliei-
deminn, David et consorts y exerceraient
line influence prépondérante.
En tout cas, ils n'y pourraient soutenir
que la politique du Kaisgf, Ia paix alle¬
mande. Gar la socialdemocratie a capitulé
de la fsf.on la plus absolue devant Ie mili¬
tarisme prussieu, et c'est ce dont Paccuse
M. Branting, en des termes qui ne souffrent
pas de réplique.
« En aoöt 1914, — dit M. Branting dans
un article du Social Democraten, de Stoc¬
kholm, — Ia socialdemocratie put être
trompée sur les rosponsabilités de la
guerre, mais aujourd'hui que la lumière
est faite depuis longtemps, la majorité
continue avec David a soutenir ia politique
impériale et en rnême temps refuse de sou-
nfetlre Ie traité de Francfort a une revi¬
sion, sous prétexte que PAlsace-Lorraine
est une terre allemande par excellence.
(Kerndeulschsland.)
» Dien plus, aujourd'hui. l'impérialisme
allemand veut anncxer ia Courlande, l'Ës-
thonie, la Belgique que déja on débaptise
pout' la désigner sous le nom de « Flandre
et de Wallonië » ; et il envisage des « mo¬
difications de frontières » au détriment de
populations franchises qui out la mau-
vaise fortune d'habiter dans la région du
minerai convoitée par les grands seigneurs
de ('industrie westphalienne.
» Or, que fait le socialisme allemand
contre celte politique de brigandage? Rien.
Au contraire, le Vorwacrts l'accepte et dé-
clare que la guerre ne peut plus avoir
d'autre solution que la compléte victoire
des armes aliemandes sur le front occi¬
dental ».
ftl. Branting conclut texluellement ainsi :
« II est évident qu'un parli qui trahit
ainsi le droit des peuples a disposer d'eux-
mèmes s'cxclut lui-même de Piuternatio-
nale, qui pourtant un jour sera rétablie
et redeviendra une puissance mondiale
plus forte que jamais. Si vraiment le Por
wacrts, le 8 avril, a parlé au nom de sou
parti, celui-ci n'a plus rien dc commun
avec le .socialisme, qui veut défendre ie
droit et la liberie des nations, »
Le Vorwaerts avait si bien parlé au nom
de son parii que celui-ci vient encore de
s'aplatir devant Hertling et devant le
kaiser. ...

Th. Vallée.

I/Arcksvepe de Reims
a. i'AcaaemieFrangaise

L'Acad^mie frsncaise, qni a actue'lement
teof f.uteuiis vacants, aurait ('intention
Pen réserver un. celui de M. Albert de Mun,
lecedé aux premiers mois de la guerre, au
Cardinal Lofon, archsvêque de Reims
Si celte Candidature, doat on parle bean-
*ouP 4 i'lnsiiiut, devenait officieile, i'eiec-
licn du venérable pasteur de la viile mar-
tyre ne f-rait aucundoute etréoniraii 1'uqa-
limi'é des snffr iges. L'élection du cardinal
óuqon est. en efl'ei, coosidérée d'avarce a la
/dia comma un hommag' au .carao'ère ct
lux mérites de I'archevêque de Reims et
cornrn^-une éclatante protestation de ('Aca¬
démie centre les bombirdements criminals
des Ailemands sur la vieille basiliqne trm-
piise, les vides ouvert s et couire les mas¬
sacres odieus des non combattant».

LesMenéesaliemandesau Brésil
On mande de Rio qu'A la suite de divers
Incidents proovant les menées aliemandes
dans ie pays, le gouvernement bresibea re¬
double de préesntions.
Les merchandises consignée» par les Alle-
niAQds sont coaüsquées en doaaue.

LaLire kl'eipsreurCharles
La presse viennoisa
m admot l'anthenticité

Les extraits de la presse autru'bicnne, qni
sont cependant transmis par l'offic eux bu¬
reau des corre pondauts vieanoij,témoignent
d'un grand tmbarras.
Les journaux vieariois admettent au fond
Pauthenticité de la ieitre pnbliée par M. G e-
menceau et considèrent que 'eule la phrase
sur l'Alsace-L'trraine a é'ó 1objet d'une fal -
sificatiou. Il leur faut doac expiiqoer pour-
nuoi l'eraperenr a èc»it une leitre an prince
Sixte de Bourbon. lis rappeüent tous qn'il
ne faut voir dans c tte demarche du jeune
souverain qu'un témo goage nouv> au de
ses intentions pacifiq ues.
La letire d'ailleurs avait un caractère pu-
r ;raent personnel. Mais el le n'aurait jamais
dü être communiquéean eouvernement fran-
C is. Oil ne voit pas trés bien d'ailleurs quel
efiet pouvait dans ce cas en atteudre ie pa-
cdique emperenr.
Eniin ions les jonrnsnx sontd'accord pour
afflrmer qu'une leure privée ne compte
pas ; ce qui a de la valeur, ce sont les actes
officie s, com rae, pur example, te téiégram-
ma que i'empereur Charles vient d'adresser
a i'empsreur Guillanrae. Au surplus, t'at-
liance de§ deux umpires est troo solideet ré-
pond trop a la nécessité, pour être a la mer¬
ci de la publication d'une leure per>onneile,
même si l'auteur de cetle-ci est t'empaieur
d'Auirlche.
Le Frerndcnblatt écrit :
« L'empereur Charles, depnis son arrivée
au pouvoir, n'a jamais ciclié qu« soa voea
le pms cher était do rétablir la paix.
«Mais, bien entendu, l'emperenr n'a ja¬
mais songó ie moinsdn monde a apouyer
Ls appétits de cooquête de nos ennemis
dans les questions qui touchent aux iniéiè.s
vitaux de nos aliês.
« La tettre de l'eraperenr Charles, dans sa
teneur authenliqtie, est un document hisio-
rique qui établit la voionié de l'emperenr
de combaitre de toutes ses torens pour que-
PAlsace-Lorraine reste en Allemagae.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
l,S5a

Contre attaques et coups de main heureux
— or*tm» mnm■ ,

BRILLANTSRÉSULTATSDENOTREARTILLERIE
ETDENOTREAVIATION-

L'opluion britannique
Le Times, a propo< de i'échange de télé-
grammes enire les empereurs Gnillaume et
uharies, dit que eet échange compléte ('ope¬
ration chirurgicale comm neee p ar le comte
Czernin il y » qninze jours sur les instances
de M. von Küh mann.
Le discmirs du comte Czernin au Consril muni¬
cipal de Vienne élait uoe declaration de guerre
coutre les Tchèq les et autres naiionalisles de ia
monarchie duaiisie et la repudiat on des derniers
vestiges de i'lndépendance autiiehienre.
Le comte Czsrninavait été mis en demeare do
metire flu aux lum- urs de déloyauté s t'égard de
l'Alletuagnequi couraient depuis un an sur i'Au-
triche.
Aussi, lorsqne le comte Czerninest venu décla
rer audscieusement que di s negotiations out öté
proposées par la Fiance, il dovait s'attendre aux
revelations qui oni suivi.
Ea fait, il a force le gouvernenaent francais 4
publier Ia remarqunble tettre de l'empereur Char¬
les au prince Sxle de Bourbon et iionl le gou¬
vernement autricbien, apres divers dementis, ad-
met maintenant l'existence.
Oulre le carsclèro généralement vague et peu
satisiaisant de la leitre, cöili--cisuggère nette-
meni. l'idée d'une trnhison a i'égard de l lis ie
qu'etle omet de menlionner, ainsi que ia tratuson
ae la Hussie, dont le sort devait êire determine
d'aprés le cours des événrments.
It est impossible de délerminer si la leftre a
été a l'ongine euvoyée d'accord avec l'Aileraa-
gne, mais il se peul que l'ennerni ait ea cuie que
1'iDitiative venant de l'Aulricbe auraii pius d'ap-
parences de sincériic. s
L'Autriché-ttoiigrie a été forcée récemment
d'écouter silentieusenipnl les depots entre les
hommes po itiques aibm r.ds discutanl ia ma-
niére, dont elle a été employee dans le passé et
le rólr qu'etle est de.qinee a jouer dans Ie projet
allemandde dominationmondiale.
Les lévélations de M.Lilchnowsky. ies argu¬
ments de M.de Jagow seraiem égtiement irri¬
tants pour tout allié moius h' biiué a un pareil
traiieuient, mais tout ccla est moms humiliant
encore que la le^on publiquemeDt donnée a
l'empereur Charles par ie k -Ler, lecon qui signi-
lie en {ait que le jong Miepiandest plus r rme-
meut assure que jamais sur les épaules autri-
chiennes.
Tout eet incideni prouve neitement la determi¬
nation de l'AIiemagoede grouper toules ses for¬
ces et ue ri -qa, r tout s r la decision mibiai e
qu elle exsayumainlenant d'obtenir. Elle jug,- ce
moment favorable pour nettoyer ce siandale do-
mestique qui. coiume toulsiiire scuuiale plussé-
rieux, provoque par i'ancien ambassadeur a l.on-
dres, éia t suspendu sur sa lête depuis un an.
Nous n'avons jamais pris t és au sérieux les
avances ennemies que Ie comle Czerninel l'em¬
pereur Charles soul si désireux maintenant de
flesavouer et cerlainement nous ne r-gret'ons
pas ('occasion que ceia offre de connsbre les vé-
: rilables relalious enlre Bmlin et Vienne
Commele dit la resolution de ia conférence de
Rome, il est indubitable que l'Autrirhe flougrie
est 1insTuuient de la dominationgermanique. 11
est done trés satlsfaisaut d'aporendre que pour
ia première fois les races dominees par i'Aulri-
che tlongrie sor' arrivoes a conclure un accord
dCfimen vue d'une coapéralion et a élaborer un
pro rsmme en vue du travail ardu qui a'odre ea-
core a nous.

L'opitïion en Itaïie
M.Ras'ignac cherche A é;ah ir, dans la
Tnbuita la place de la letire au prince Sixte
de Bourbon dans la mareeuvre pacifisie
austro-allemanae pour jeter i, tronb e e ire
les gouvernemenls aiiics et dans i'opinion
p oblique,
L'oeuvrede corruption se déronie réguiièrement
depuis io prinUmps dn i'annéh passée.
La coincidence d'idées eatre 1»irttre au prince
Sixtede Bourbonet la note pontificaleprouve que
le pape a repu un document semlji-bie dont it
s'est inspire. C'est pourquoi le VntiiS , se croyait
si assure de voir ses propositions tcceplées par
i'Autricho Hor.grie Or, toules ses propositions
territoriales furenl repoussees et Cz rnin dèclara
l'Auirich»solidaire de l'Allemagne sur la ques¬
tion d'Alsace-Lorraine. Le nut de ia manoeuvre
élaii «iteint. C'étaitCiporetto.
éuire intrigue «u débui de celte année, tsndis
qu'on tend un piègeen Suisse a M. Clenunceau
(conversations de Fribou/g), on ccvoie drs ca¬
nons autricbiens coi lre le front franco-iingiais
L'empereur Charles est le Uolode Guillaume, et
il est signiiiCHtlfque M. Clemenceau aii aitsqué
en memo temps les deux bandes pour en faire
également justice.
Snivant l'ldea Nazionale, l'eraperenr Char-
lés pioposiit a la France ud pacte de double
trahison. L'Autriche anrait adop é le point
de vue francais sur l'Alsace-Lorraine A con¬
dition que la France renoncat Asoutenir les
revendications italiennes. li n'adheiait pas
au programme de l'Eutente, mais ctierebalt
A désorganiser l'Enten e. Aujourd'hui, il
e'f iiorce, d'accord avec Gu llaume, a'eu avoir
raisón par les aimes. Cc nVst done plus le
temps de parler, m -isd agir. li y a un bloc
austro-allsmantl ; c'est Alui qu'fl laat faire
la guerre.

FRAKQE
Paris, 15 avril, 14 heures.

Dans la région de Hangard, nous avons effec-
fi/e une operation de aétail qui a parfaHement
réussi et nous a donné une dizaine de prison-
n ers. Dipuis le 12 avril, nous avons fait 150
prisonniers dans ce secteur.
Entre Montdidier et Noyon et en Champagne,
au Sud du nwnt Têtu, plusieurs coups de mam
nous ont permis également de ramener des
prisonniers.
Des tentatives ennemies au Nord du Chemin
des D <meset au Sud-Est de Corbény sont res-
tées sans succè-.
Bombardements iniermittents sur plusieurs
ponns du front,

23 heures.
Dans la journée, la lutte d'artillerie a pris
une grande violence dans la région de Hangard-
en-Santerre.
Nos b^Meries ont dispersé des ras-
eembl ments de troupes ennemies
aux abords de Dwmui». Nous avons
réussi deux coups de main : I'un, au
Four-de-Paris, l'autre.au col du Bon-
homme er, fait das prisonniers.
Cinonnada iniermitcente sur le reste du
front, plus vive dans lesecteur d'Avccouit,

AVIAIJOX
Dans les journées des 13 et 14
avril, quatre avions ailemands ont été'
aaattus, dout d -ix par le tir de nos
mitrailleuses. Nos bombardiers ont
iancé trois milles kilos de projectiles
sur des étabiissements et coavois en-
nomis daas ia région de Montdidier.

"T
ment, mais elle a été complètement
rétablie par une coatre-attaque.
Au Sud-Ouest de Bailleul, des élé-
ments qui étaient parvenus a péné-
trer temporairement dans nos posi¬
tions -ont été chassés, Notre ligae est
rétablie.
Nous avons réussi une opération de
détail, cette nuit, a l'Est de R bacq,
et capturé plusieurs mitrailleuses et
fait 150 prisonniers.
Das engagements ont eu lieu de bonne heu-
re, ce matin, au Sud de la Somme, prés de
Hangard. Nos positions se sont améliorées .
Dans ce sectcur, nous avons fait un certain
nombre de prisonniers.
L'artillerie ennemie a été active, hior soir,
prés de Bucquoy.

GRANDE-BRETAGNjS
15 avril, 17 heures 35.

Le combat a continué hier toute la journée,
avec nchamsment, autour de Neuve-Eglise.
Après avoir rejetó de nombreux assauts, nos
troupes ont éié obligées, pour la seconde fois,
de se replier en amere de ce village.
Da vigoureuses attaques ont été déclanchées,
hier après-midi, par les Ailemands sur de nom¬
breux points du front de ba.aille, de la Lys au
Nord-Ouest de Merville.
A ia suite d'une lutte acharnée,
l infanterie ennemie qui marchait a
l'assaut a été repoussé© avec de lour-
des pertes.
Desélemeuts qui svangaient Ie long
de la berge, au Nord du canal de la
Lys, ont été pris sous notre feu et
n'ont pu progresser.
Au cours ue ia journée, I'ennemi a
lancó jusqu'a sept attaques dans le
secieur de Merville. It a été repoussé
avec des pei tes importante».
Dans un de ces assauts, cinq vsgnes
vinrent battre notre iigr e qui, sous
la violence du choc a fléchi legère-

# soir.
La bataille s'est dóroulée, cette après-midi,
dans les environs de Builleul ei de Wul-
verghem ; elle continue .
Sur le reste du front de bataille de la Lys,
rien de particulier a signaler.
L'artillerie ennemie a montré de l'activité
dans certains secteurs, surtout entre Givenohy
et Robecq. Des corps d'infar.terie allemande,
s'avancant sur la route de La Sassée Estates,
ont été efflcacement canonnés par notre artil '
Ier ie.
Rien d'important dans les autres parties du
front briiannique.

ITALIË
Rome, IS avril.

Les deux artilleries ont exècuté des actions
intermitientes et peu intenses.
Sur le plateau de l'Asiago, des patrouilles en¬
nemies furent mises en fuite au moyen degrgna-
des. Au Nord de Cortellezzo, des groupes im
portants furent disperses par nos canonnades.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Sdoaique, ti avril.
Vivo activitó de I' artillerie vers Staravina,
dans la bouclé de la Cerna et dans le secieur
de Monastir.
Noire artillerie lourde a effectué des tirs de
demolition, d'une efficacitè constatée, sur des
batteries ennemies.
Vingt avions britanniques ont botn-
bardé, hier, l'aórodrome de Rupovo,
dans la vallée du Vardar. Ii est con-
firmé que deux avions de chasse en-
nemis ont été abattus, au cours de
cette opération.
L'Aviation britannique a bombardé,
aujourd'hui, le dépot da Kakara, a
douze kilomètres au Sud-Est deSérès,
et a provoqué le déraillement d'un
train.

DemicrtHem
QUATRE HEURES MA.T1N

eril LETTS!l)£(HUILES1'
LeSouverainneveutplusdkcuier
BAIe.— L'empereur Charles a adressé au
kaucr un téiégramme disaiit :
Les accusations de M. Clemenceau con¬
tre moi sont si basses, que je n'ai pas l'in-
tention de continuer a discuter plus long¬
temps, avec ia France, sur cette affaire.
Mes canons dans i'Ouest constituent uotre
réponse uitérieure.

Démissiondu ComteCzernin
B&te. — D'après uu télégramme offlciel
de Vienne, le comte Czernin a remis sa dé¬
mission A l'Empereur qui l'a acceptée.
Berne. — On ignore encore comment la
nouvelle de la démission du comte Czernin,
a été accueiiiie A Berlin et A Vieane ; mais
on annonce que ce.te démission n aura sur-
pris personne, car, maigré les coramentai-
res de ia presse oüicieuse, personne, ni A
Vrnnne, ni a Berlin, ne se méprit suija por-
tée dn démenti officie), accusant M. Gramen-
ceau d'a'voir fabitie le texte de ia leitre de
Pempereur au prince de Bourbon.

^'Incorporation des Anxiliaires
Paris.-- Les jennes geus de la ciasse 19,
les ajournés et exemptés des ciasses anté-
rieures, r>connus bons pour le service auxi-
iiaire, en 1916, saront incoiporés Je 29 avril.

UnContMtpimrla GérancedesNavires
Paris. — LO/ficiel publie ie conirat-type
de gerawje des navires allies ou neutres
aftrèiés.
L'objet du contrat consiste dans Pengige-
ment du gérant d'exploiter, pour le compte
de l'Eiat et sons la direction du commissai-
re des 'transoorts mariiimes, les navires qui
lui seront corffiés en gerance, daas la li-
mite raisonnable corre^pondant A ses
moyens d'action.
Le gerant devra mettre A ia disposition
du gouvernement francos son organisa¬
tion technique et commerciale, en s'enga-
geantA1a compléterautaat qa'il sera be¬som.

L«s AilemandsA Helsingfors
BAIe.—On mande'de Berlin par telégrani-
me efficiel, qu'après un combat violent avec
des bandes armées, les troapes aliemandes
sont entrées a Helsingtors.

SympathiestohèqugspoorFEntaule
Le Corriere della Sera repoit de son coTes-
pondant dc Zurich d'intéressarjts détails sur
Pmipression produite chez les Tchèqnrs et
ies Youge-Slaves par les péiipeaes de la
lutte sur ie trout occidental.
Lp siovrvec, de Laybach, compare Ia latte
actueüe avec ceüe entre Ursus, le héros de
Qui Vadis ?, et le taureau furieax.
« Après un effort surhumain, rappslle ca
journal, le lulieur ch'éiien parviat a terras-
ser la béte sauvage, qui s'abattit baiguant
dans son sang. » .

Le Vid-nsky Dtnnik, en corapirant Ia situa¬
tion aciuella des Angiais aveo eelle des Au¬
tricbiens A Gracovie en sepiembre 1914,
écrit : « On sait qn'a ce moment les troupes
anstro hongroises parvinrent AréUbiir leur
front prés de Gracovie et A pséparer ainsi
leur campague de revanche pour le prin-
teraps uiiraht ».
La presse allemande, en reproduisant ccs
artici"s, s'indigna que les Tcbèques et les
Yougo-Slaves souhaitent ouvertement la vic¬
toire ue l'iüutente.

En quelques Mots
—Une dépêche de Moscou annonce que M
Rodziaoko.ancien président do la Douma,qui se
trouve act-uollemanta Novoicheikifk, est dauge-
reusement malade. II est atleint du typbus.
— Suivant la GusslleAiilitaire pour le gouver¬
nement de Varsovie, Ie premier corps polonais,
commandé par le lieuienant général DowborMus-
n cki, s'est mis sous le commandement suprème
du génerai von Baseier, commandant en chef Ue
t armee polonaise.
—M Lansing, minisire des Affrires étraogères
des Etais Unis, a détiaró an nouvel ambassadeur
du Bresil a Washingion.que tes banquiërs amé-
nc.uns sont disposés a consentir un prêt de
1.000.000de dollars au gouvernement bresilien.
—On télégraphie de Garfhagèneque la grève
continue dans tes usioes da produiis chimiqiies.
On prévoit d'autre pari que, par suite du manque
de mstiéres premières, ces usines seront obligees
de fermer.
, t Stone, président de la commission séna-
loriate des afftires étrangères aux Etats Unis. qui
avail été' frappe de paralysie il y n aueiaues'.4«urs»estflécód#dimuebe.

L'Offensive
allemande

f/n bataillon mirfembergeon
fauché par nos 75

Le communiqué a mentionné l'iusuccès
complet de ia tentative dirigée par les Alie-
mauds le 13, coutre le village a'Hourges.
Gette tentative n'était en réalité qu'une di¬
version destinée a masquer Ie principal ef¬
fort de I'ennemi, dont l'ohjectif était la posi¬
tion d'Hangard.
Le coci mandement ennemi avait désigné
pour la diversion sur Hourges un bataillon
du 13e régiment wurtembsrgeois, entralné
par la 2le compagnie spéciale de « sloss-
truppen ». La mission de la colonne était
d'effectner une vigoureuse pression sur les
forces franco-anglaises constituant la garni-
son da village, tandis que 3 bataillons ba-
dois forceraierit les défenses d'Hangard.
Au signal fixé, i'ennemi attaqua en trois
vagues espacées par des iniervailes de 80
mètres A peine.
Nos batteries légères attendirent que la
première vague fut arrivée A environ 100
mètres des retranchements defendant le
village, et A ca moment senlement se dé-
raasquèrent, ouvrant nn ten de flanc t&rri-
bieraent nourri.
Les compagnies ennemies tonrbiilonnè-
rent quelques insiants, puis le calme se ré-
tablit ; on vit aiors, en avant de la position
franpaise, les cadavres des assaillants amon-
celes. Quelques survivants furent pris sous
les rafales que dirigeaient d'autres batteries
sur ies vagues suivantes. L'attaque dislo-
quéê reflua daos le plus complet désordre.
Un blessé, relevé par no3 *brancardiers,
avoaa qu'il était, lui et deux de ses camara-
des écluppés par miracle, les seuls survi
vants ds sa compagnie.
Nos patrouilles parent dans la soirée ex¬
plorer le terrain jonché iittéralement de ca¬
davres ennemis ; elles constatèrent que le
bataillon wurtembergeois avait été terrible-
raent décimé, laissant sur le champ de ba-
tailles plus de 65 0/0 de son effcctif

LesPaftssaliemandes
atisindraientiedemi-miliion

On lit dans les DailyNewst
On est certainement ati-dessous de la vé-
ritó en estimaut les pertes aliemandes A un
demi-miliion d'hommes. Nous ne savons
pas ce que i'ennemi est prêt Asacrifier en¬
core. Mais la proportion do ses p?rtes rap-
proche les iimites de ses eff rts utiles. It mt
pins évident d'henre en heure que, pour lëj
Aiiiés, tenir bon, c'est ia victoire certaiae et
prochsise.

Les Ailemands tir ent de lom sur Amiens
Les artiiieurs du prince Ruprecht conti-
nuent a bombarder Amiens, et ils allongent
ieur tir. Jusqo'ici, ils ne vDaient que la voie
ferrée ; lis écrasent maintenant les fan-
bourgs manufacturiers oü élait restée la
population óuvrière, et oü, tant tuós que
blesses, ils ont fait de nombreuaes victimes.
Autre victime, la cathé irale, attainte, cette
fois, en plein, et que n'auront pas défendue,
pas plus que celle de Reims, le sourire de
Ia Vierge ni le3 mains jointes des saints.
Pauvre belle égiise, A qui ies vleiltes mai-
sons Acoiombage faisai nt un si pittoresque
piëdestal, et dont la lièche aura attire ce
hideux tonnerre I

Fraternité d'armes
Comraeniant ia situation du frout franco-bri-
tanuiquo, lo Tunesécrit :
Le général Foch et l'armée franc-ais e font
des mervêillf s. Nous avons Ia plus vive ad¬
miration pour la rapidite avec laqueiie le
general Foch envoya des troupes fraiches A
notre aide, d'abord oatre i'Oise et Ia Som-
me, et maintenant sur ia Lys. Gette aide
nous a été donnée dans un esprit sincere de
fraternité.
Dès que Ie gros des forces aliemandes ent
été iancé contre nous, nos allies ont fait
tout leur possib'e pour nous aider A endt-
gtier ie flot ennemi. L'arrivée des troupes
francaises a grandement encouragé nos trou¬
pes fatiguées par leur belie resistance.

oü, si I'ennemi avait rénssi A ponsser se3
avantages, les conséquences auraient pu
être des plus gênantes. II ne réussit pas A
profiler de cette occasion, vraDembiablc-
| ment paree que, malgré la supsriorité nu-
' ménque, ii était incapable d'y arriver. De-
nuis lors, la situation générale s'est graduel-
, lament araéliorée. Je crois que, malgré leg
gains territoriaux que I'offensivo allemande
a réalisées, les rangs ennemis sont considé-
rablement demoralises, vraisembljiblement
a cause des terribles listes de pertes, et les
! prisonniers captures récemment permettent
d'établir ie bien-fondé de cette impression.
Les dernières ilouveiles, eet après-midi,
: sont trés encourageanfes, je puis même dire
réellement réj ouissantes. Partoot, malgré
les efforts continus de i'ennemi, notie ligne
tient ferme.
Sans aiicun donte, les 4"eman,lg ont
] fdrt maltraités ; tous les "prisonniers rap-
oortent que leurs pr?rtes ont éte terribles et
| leurs épreuves des plus épuisanles.
Quoiqu'il soit encore trop iét pour êfre
opumiste, it est indubitable que nous avons
arrêtó cette formidable ruée et que pres-
que chaque heure diminue la possibilité da
ia voir reprendre avec quelque chance de
I succès. La position de I'ennemi est mau-
j vaise au point de vue tactique, et il se ponr-
rait que la suite des événemenls ia rendit
nettement défavorabie.
De i'Observer:
Lss Ailemands cherchent une décision
écrasante avant la campagne de cette an¬
née, avant que la force eutière de l'ioter-
vention américaine puisse irrévocablement
faire pencher le piateau de Ia baiance du
destin. La bataille actuelle, qui a pour but
la désagiégation et ia destruction des ar¬
mées frauco-britsnniques, ne peut être qua
prolongée et terrible, et elle exigera les
plus hautes facultés humaiaes.
Mèine si les Ailemands avangaient josqu'A
la cóte, rien lA-dedans ne nous ferait douter
de l'issue finale ; la mer serait toujours A
nons ; notre flotte est intacte ; la campagne
sous-marine est mieux tenue en échec
qu'elle ne le fut jamais auparavant; la si¬
tuation générale des constructions de la ma¬
rine marchande s'améliore chaque jour ; ii
n'y eut jamais plus grande preuve de notre
aupié matie maritime que, lorsqu'après l'a-
vance allemande A Saint-Quentin, 200,000
soluats britanniques furent envoyés de i'au-
(re cöté de Ia Manche sans perdre un seul
homme : cës choses élabiissent les torces an-
glaises et américaines dont l'Allemagne n'a
pas encore appris ia signification compléte.
Si I'ennemi veut rendre la campagne ac-
tuelle déeisive, il fautque la ffotte allemande
sorte et combatte.
En pro/ongeant ^implement cette campa¬
gne sans subir une catastrophe, les ailiés
peuvent absoiament s'assurer de la victoire
snbséquente t le pouvoir offenstf de l'onue-
mi sera épuisé par sa tentatifecoiossaie dans
cette bataille ; les réserves finales dos aiiiés
gagneront la guerre.
Le Daily Telegraphrésumé ainsi la situation r
Des combats acharnés, dont il est encore
impossible de prevoir ia durée, sont néces¬
saires ponr sauver nos armées d'une détaite
stratégiquo qui serait sans précédent sur ie
front du Nord. La seuie r.nurque A faire
aujourd'hui, c'est que i'ennemi est soude¬
ment mainteou en échec après avoir rem.
porté un avantage initial et que les réserves
franpaises continuent a manoeavrer, contor-
mément anx vues du haut commandement.

LesEfÉseigalsii Russie
Lfaction austro-allemande en Ukraine
Sous la direction de l'ambassadeur voa
Mumm 1'infltiFnce allemande travailie actt-
vsment en Ukraine. L'infl tence aastro-hon-
groise, sous ia direciion du diplomate A tout
faire qu'est ie comte Forgach, travailie pa-
ralièletnent. Les puissances centrales sera-
b'ent favoriser en ce moment le ré ablisse-
ment d'un régime monarehiqne en Ukraine.
Les agents austro-all-mands disposeraient
ainsi d'une organisation administrative pius
solide, qui permettrait d'exptoiier le pays
plus méthodiquement. Peut êtro aussi espè-
rent-ils qu'une monarchie i.krainienne se¬
rait capable de constituer una armee, et que
cette armee rondrait tót oa tard des services
aux puissances centrales.
D'autre part, M. de Kühlraann adresse au
« gouvernement » boicheviste de Moscou,

loosrssommesqu'aucommencementides troupes aliemandes et ukrainiènnes en
--- - ! territoire russe, un message qui fait prévoir

un nouvel agrandivsem ent de l'Ukraine au
détriment de ia Grande-Russie. Ea vo.ci is
texte i

dit la » flazdto de Francfort »
Li Gazellede Francfort écrit, au sujet des opè-
rations d'ArmeuUérés:
Personne ne pense qu'avec cette denxiè-
me grande bataiüe. tont ie programme
siratégique de notre état-major soit d- jA A
bout, et qu'elle suffira pour amener te ré-
suitat stratégique final qui semble visé.
II est probable que la campagne se déve-
loppera to- jours plus formid-ble. Nous ne
s -trimus eacore qu'au commencement.

Opiöiofls britanniques
Du corrcapoiidanlde l'agence Reuter auprèsdes
armées britanniques en France:
La méthode d'attaque de i'ennemi rend ies
iourdes penes absolument inévitables, que
l'attaque réussisse on non.
La formule da sa lactiqne d'assant consis¬
te, semble-t-il, A lancer en avant des vagues
d'assaut compactes et successives Ainterval-
les assez rapprechés de faqoa que, si la pre¬
mière bgne tombe, la deuxième continue A
avancer, portée en avant par les flots qni
suivent. A plusienrs repnses, l'avance a eté
arrêtée par la barrière des cadavres ainsi
accumnlés.
La facon dont nons avons iivré les com¬
bats d'arrière-garde a été toute d'habiletè et
de bravoure. Tandis que le3 mitrailleurs
éparpillés dans des séries de peiits postes
harcslaient i'ennemi jusqu'A ce que ieura
munitions fussent épuisées, le gros de la
troupe se retirait ientement sur une ligne
préparée a i'ayance. Et toutes ies fois qu'il
éïait possible ds résister plus longtemps A
la prassion de I'ennemi, chique pas en ar-
rière était fait ainsi, suivant une méthode
parfaite en faisant chèreraent payer ce que
l'on était contraint d'abandonner. L'assu¬
rance que ie marecsal Douglas Hasg a doanée
Anos troupes de i'aide franca: se a grande¬
ment réconforté nos soldats car ils ont ap¬
pris A apprécier les vertus guerrières du
poiia. Les Francais sont, en eff'et, des trou¬
pes splendl.ies.
-Je ne creis pas me tromrer beanconp en
déclarant que c'est vendredi passé qui a été
ie jour le plus critique do la ba 'ii>e. Ari
coujri4*c«tiejournee,iiyeu(4mjuuneou

La réihtance et les contre atfaqnes des
| baudes qui causant des troubles en Ukraine,
[ et qui ne fout aucuna distinction entre les
deux territoires nkrainien et russe, rendent
impossible au gouvernement 'nkrainien, an
cours de ces operations de rester strictemeat
Ai'intérieur du pays.

La situation êconomic/uede l'Ukraine 1
Ou mande de BA'e, ii avril, que l'enybyé
spécial de (a Gazette de Francfort en Ukraine
envoie Asoa journal de Kief, en date du 8
avril, nne leitre singulièrement pessimists
sur la situation économique da pays et les
ressonrces que les empires centraux pen-
vent espérer y trouver. Le correspondent
écrit qu'il a feit on voyage de deux jours,
visitant les petites et les grandes proprtété»;
Ce voyage confirmepleinement les impressions
qu'on pouvait déja avoir a Kief. Les espéraners
que les empires centraux pou7aient fonder sur U
jeune Résubliqueukrainienne comrae contre-par-
tie a l'appui qui lui fut préié coutre les bolcbe-
viki sont amoindries par l'examende la situation
veritable. Dans les siios, dans les granges, ii n'y
a actuellement aucun stock disponible.IIy a bien,
ehez les paysans, de grandes réserves, mais eliea
sont déja fortement entamées et diminueot cba«
que jour par suite de l'babitudö de r.ourrir Ie bé-
tail avec les grains de biedisiiilés pour faire de
l'alortol. L'ivrognerie dans le pays est plus repan«'
due que jamais.

Une trahison de Lènine
Le Messaogeroest informé do Vologda qua
le gouvernement léniniste avait refusé des
munitions a l'armfe arrnóriioune qui com-
battait les Tares et élait sur ie point de rem-
porter la victoire.

Les maxtmaliste* projeftent un emprunf
Ou mande de Mo coo, que Ie gouverne¬
ment maximalisle p oi«tte de contracten un
emprunt de trois mtiituras pour les che-
mios de fer.
Les compagnies pviréev ««registrant en ce
moment ua déficit dc un milliard six c-atsl



fV»tlt TFI^vfi»— Mardi16 Avril 1918

LaRoumanieetlaBess&rabie
Manoeuvreallemandecontraletirnnioa
La Gazette de Voss, da 15, annonce de
"Vienne qne « dans tontes lee villes de Bes-
snrabie on annonce qa'il règne une vive
eff t vescerice provcquee par l'annexion de
la Bessarabie a la Roumanie. Partout on
proteste onverlement et on declare que la
Dièïe de Bessarabia n'est pas une autorité
légi.imement consiiiuée.
« Le Nord de la BessaraWe *6 prononca
centre ure annexion dn pays i 1Ukraine.
Les habitant* de tontes les vilies.de tons les
villages .désirect on bien una constitution
d'nne B .-sarabie indépendante et toove-
raine, ou bien son rattachement k 1'Etat
rasse fédéral. II vient d'éclater en dherses
régions de Bessarabie desrévtlutionspaysan-
nes. »

Les PourparlersTurco-Bulgares
La Weser Zitung apprend qne le transfert
de la Dobroudja a la Bu'girie n'aura lieu
settlement que qnand certsines questions
de frontières seront réglées eatre la Bulga-
rie et la Turquie.

ENALLEMAGNE
M.de Kilhlmannau quartier Impérlal
On mande de Berlin, 14 avril :
M. de KiiblrfSann part ce soir pour le
grand quarüer général, afin de coal'éreravec
le chance lier de i'empire.

L'assauiconlre le chancelierHtitling
A la suite des deux notions qui ont été
voiées par la Chcmbre prusienne des sei¬
gneurs — Pone réclamant l'annexion d'one
nioitié de la Pologne rosse et Pantre récla¬
mant de larges indemnités do guerre — on
prévoit qu'une violente campagne va êire
nienée centre le cbancelier Hertiing et con-
tre M de Kühimann. La Chambre des sei¬
gneurs, oil le prince de Bülow et i'amiral
Tupiiz étaient entoorés d une véritabie cour,
n'a fait que donner le signal de cette cam-
prgne. Les véritables organisaleurs dn mou¬
vement sont au quarlier général, oü le
eomte Hertiing et M. de Kühimann sont en¬
core cousidérés comme des instruments in-
suflisamment dociirs.
Si malgré leor souplesse, css denx person-
nages ne parviennent pas a tauver leur si¬
tuation, l'on prétend qu'ils seront rempla-
cés psr le prince de Bü'ow et par M. Heif-
ferith Tei est du moms, le bruit enregistré
par ['Internationale Korres ponden 2, q u i est un
orgaue de propagande gouvernementale a
l'usige des raiieux secialistes, et qui cher-
che probablement a provoquer nn mouve¬
ment de sympathie démocraiique en faveur
du gouvement actuel.

LeFauxda<Lohilflnzeigep*
La Victoire de dimanche a publió le tac-si
mile d'un document qui aura sa place è eö.é
des m moirés du prince Liehnow ky et des
révéimions de M. Mnehlon, et qui jétte un
je ut' nouveau sur ia for.r'berie allemande.
Au iendemain du Conseil extraordinaire
qui se lint a Potsdam, ie 29 joillet 1914, sons
lu présidecce du kaiser, le gouvernement de
B rlin, qui venait de décider définitivement
la guerre, envisages le plus sür moyen de la
provoquer. II résolut done de declancher la
mobilisat'ou russe et de dissimnler ainsi les
préparatifs déja lort avancés de i'armée alle¬
mande et poursuivis clacdestinement.
Le Lokat Anznger de Berlin, organs offi-
eieux du gouvernement impérlal, fut chargé
de la besogne et lac^a anssiiöt une édition
spéciale anr.oncant la mobilisation générale
allemande. La nouvelle fit l'eflet d'un coup
de tonnerre, et les exemplaires du journal,
distribnés ie 30 juillet.è une lienre de i'après-
midi, déchsiüérent un enthousiasme fréné-
tique.
Pendant que la f tule en délire se les arra-
ebait, des ageuts prenait nt soin de télégra-
nhier sans retard la « coiossale a nouvelle k
Petrograd, oü elle devait soulever nne émo-
tion considérable.
Le piège avait joué. Aussifót !e gouverne¬
ment slleraand, feigaant Riguorance, faisait
saisir l'édition sl bien maqnillée ptr lui-ntê-
me du Lokat Anzeiger et criait au scandale.
Mieux encore, ce méme gouvernement al-
Iemand, pour attester sa bonne foi, faisait,
queiques hecres plas tard, paraitre une se-
eonde édition spéciale, gratuite cette l'ois,
du rnêaie Lokal Anzeiger , poor, démentir
la precédente. Sans menagement, il attri-
hnait la première k une gres ièreerreur et
proclamait l.t rectification suivante :
Par nee grossière erreur, une édition spéciale
du Loka A.vseiger de Berlin a été repanüue an-
Jourd'bui pour annoneer que la mobilisation de
t'ermée et de ia Holte avait été ordonnée. Nous
sfiiimons que cette nouvelie est inexacte.
Oo sait le roste.
De la première de ces dena éditions, on ne
caehe pasqa'un seul exempiaire soit par¬
venu e» ptys allió.
Un sen] exemplaire de la seeonde éehappa
■èI'Allemagne, c'est celui que M. Frédéric
Wil iamWill, un journaliste araérietin, a
communiqué a La Vtclo-iv etqu'ila rapporté
lni-mètne de Beriin.
Getto seconde édition atteste et autbentifie
la première.

ENGRANDE-BRETAGNE
Le Cabinet Lloyd George

el Tes Trawailllsles
Le corrr spondant psrieroent tire des Daily
A'i tus annonce que ie ps»ti travjillisie oppo¬
se a l i confoription iriandaise et les minis-
tres travail i les examinent s'il? peaventcon-
tinaer k apptiyer le gouvernement.
U. Bsrnes, membre du cabinet de guerre,
serai t en complet désaccord avee le gouver¬
nement, ainsi que les autres minisires tra-
vail.'istc-s ; its out essayé, dit ie corvespon-
dant, d'obteriir dn gouvernement ia pro¬
messe qaa des mesures ne seraient pas pri¬
ses pour oppiiquer 1> conscription en Irian-
de si la question du llome Ilule n'était pas
absolue.
Les mirtistres fr ivaiiiistes ont en nne con¬
férence avec Irs reorésentants du parti. Si
tea propositions du gouvernement sont
maintenues de ia manicre indiquée par MM.
I.ioyd George et Bonar Law, il est probsbie,
d'après les Lhi y Atws, que les dirigeants du
parti travaiiliste se réuniront et demande-
rent aux m mistres travailiistes de se retirer
4u gouvernement.

Les Travailiistes des Efats Unls
. Le gronpe de citoyens américains reprö-
.entant les éféraents travailiistes, qui est
renu en Angieterre sur l'iovitation du gou¬
vernement britanniqne « pour voir le peo¬
ple britanuique en guerre », est arrivé di¬
manche.
Piusieur9 membres da gronpe, intervie¬
w's è leur arrivee, ont déc aré qu'ilsont
éé profondément impre?sionné« par ce
nu'iis ont déj^ vo du g giftesque eö' rt de
guerre du peupie de ia d.iudy ÜrclagutH

M. Jarr.esAVltson, présKient d'une Ligue de
travailiistes américiins, a dit :
« Lrs Américains des classes ouvrières
sont des partisans convaiaous de Ia gi.e re
et de sa continuation jusqu'è la victoire de¬
cisive. Nous sommes rdrersaires de toute
conférence travailliste internationale oü
serait répresenié un pays eoncmi qurlcon-
que. Nous rommes partisans do Ia politique
du coup dtcisif. f.es ouvriers américams
font tout ce qui est en leur pouvoir pour
mener la guerre a bonne lin. Notts n'avons
pas de grèvt s et noiu sommes résolument
pour ia guerre.
» Nous tolérerions l'injustica dans les usi-
nes de guerre plolöt .quo de déposer no3 ou-
lils. »
Mme Spragson, représentant du ministère
travaiilists du .Missouri, a daelaré :
o J'ai dpji vu ce qne font les femme? bri-
tanniques ■,leur condaite dans ia crise pré¬
sente est merveiileuse. »
Mme Greenfee', chef du nionvoment cn
faveur de ia réforme des prisons dans ie
Colorado, a dit :
« Notts sommes en admiration devant la
sincérité ei la détermination avec lesquel-
les l'Angleterre 3e consacre k la guerre. »

SÜR_MER
Préparatifs navais allemands *?
On mande de Washington a l'ageace Exchange
ie 14 avril :
Des informations replies iei parient de
i'activité anormale qui règne dans les bases
navaies allemandes et considèrent quM est
possible qu'eüe soit ie sympsöme d'nn pro-
chain raid navai de graude envet gure.

LEBÖMRMENTDEPARIS
lis attraient trois canons

Le correspondant de guerre de l'Agence Ha¬
ves donne sur les canons a locguo portée qui
boinbardent la region parisienne les indications
suivantes. qti'rl est, dit-il, « allé chercher sur
place, sur ia partic ^ nolrc front qui les nppro-
che le pius, au milieu tt ém« des balterica lour-
des franqaises qui les combJitent » ;

Tout d'abord, les Allemands n'ont on r.'a-
vaient en hatterie que trois de ce; p;èces.On
sait, cn t Art, que t'unc d'elles a santé, dans
les conditions que nous al ons essayer de
préciser. Deux de ces piëcea étaimt desti
nées k bombarder Paris, la trois'ème était
en réserve. E le est entrée eo action pour
rsmplacer celle qui a fait explosion. Ii res'e
done ac.uellement deux pieces pouvant ti-
rer.
Les trois pièces se trouvaienl sitnées è.
quinzs cents mètres environ au Nord Ouest
ae Crépy-en-Laonnois, dans Féchaucrure
que forme le petit ilot do mcnt de Joie, dont
la cote fa plus élevée est de cent quatre-
vingt-onz9 metres. Ge petit massif mor.ta-
gncux dissine utie sorte de fer k cheva! dont
1'ouverture serait tournee vers Crépy en
Laonnois. A l'kitérieor de ce fer k cheva!, a
contre-penie des crètes, et snr les trois som¬
mets d'un triangle ayant, de huit a neuf cents
mètres de eö:é, se trouvaient les trois pièces.
C'est le canon situé au sommet do triangle
le plus éioigné de Crépv-en-Laonuois, dans
la direction du Nord-Ouëst, qui a éclalé. It
reste done maintenant les deux autres seu¬
lement.
Ainsi qu'oa l'a dit déjè, elles sont dn cali¬
bre 210 et ont une treataine de mètres de
long, dont dix de cutasse et vingt da volée.
Elles se tronvent en lisière de f'orêt et sont
simplement misqriéespar on habile eamou
flige lormé Q'un t eiliis rccouvei t de bran-
cba ges se eon fondant avec les arnres de la
forêt. Ces pièces ne sont done ni sous un
tunnel, ni sous un abri béioané. Eüesne
lirent point snr rails, mais sotit assises sur
des plateformes bétonnées fixes.
Tons ces renseiguf meats ont été obtenus
par des photographies directes d'avious que
nous avons sous fes yens et précisées nar
des recseigoemeDts de prisonniers. Une
carte en relief a trés grande échelle a été
rapidement établio et nous ponvons voir,
sur ce plan, Remplacement o.cupé par ies
trois pièces.
Ces pièces ont été amenées par ia voia fer-
rée da Laon è la Fère, grace k un ernbran-
chement ou « épi » cjnstrnit a buit kilomö-
tres environ de Laon, sur la voie priccipale.
Dès le m ois dbctobre 1917, nos photogra¬
phies d'avions avaient décéié la présenee
de eet « épi » et l'on suivait attentivement
le développeraent de son tracé, ne ponvsnt
évidemment se douter, on le concevra, qn'il
s'agissait de l'étab'issement de cinons des¬
tines a bombarder Pari3.
Tou efois, dè3 le mois de lévrier, les Alle¬
mands, inquiets de i'indi crétion de nos
avions, étab irent tont autour de Remplace¬
ment que devuient oceuper les canons, de
trés nombrenses positions de batteries anti-
aériennes. Ce luxe de precautions atiira
d'autant pins noire attention, li faliait que
ce que les Allemands avaient a cach;r lüt
bisn intéressant pour employer, k dix-sept
ki'cmètres en arrièrede leurs iigoes, un lel
déploiement de forces. Aussi, (iè3 qn'il fut
étabü que les projec iies qni éta ent tomb 's
sor P-ils, le 23 mars, étaient des obus pro-
venant d'une pièee géanie, le mystète ne
tarda pas a ê re éclairci.
E-: tont fut aocsiiót mis en ceuvFe ponr
confre battre ellicaccmeiit les eanoas en-
nemis.
Les Allemands avaient pris les précautions
ie; plus minuiiesues ponr qne leurs pièces
ne fii'sent point repérées. Tout d'abord,
elies étaisnt difilées de nos vues directes
snr les hauteurs de la co line qui les domi-
nait ; les nombrenses batteries anliaérien-
nes qui ies euiouraient rendaient en outre
nos observat ons par avions trés difficiles ;
de pies, pour masquer complètement ieurs
pièces au moment du depart du coup, ils
faisaient precéder Ia mise de feu d'une in
tense éniission de fumée qui formait un
nuage artilicie! impénétrable a Ia vue. Pour
la méme raison, ils ne tiraient pas la nuit,
afin que la lueur de l'explosion ne révélat
point Remplacement dn cmon. Mais il res-
tait encore un mode de repérage auqnei on a
souvent rrcours ponr déceler, avec des ap-
pareifs spéetaux, la situation de batteries
que Ron ne peut voir ; le repérage au son.
Afin d'ob»ier è ce dei nier inconvénient,
les Aliemand1, au moment précis cü leur
grosse p èce tirait, faisa eet pirtir en même
temps, au moyen da disposibfs élecsriques,
toute une série de grosses pièces dont les
déionations se confondaient, -fin de nons
dérouter complètement. Maigré toutes ces
précautions, nou? avoos repéré les trois piè¬
ces aliemaudes ; avec la précision que nous
venons d indiquer, et cheque fo;s mainte¬
nant que l'nn de? deux rnonstres lache soa
projec.iie, no- 320 et nos 270 dirigent leur
tir sur lui, gênant ainsi considerablemant
son action.
I' y a même tont lien de snpposer que la
p êee qui a eté dispersée dans les airs n'a
pas écialó d'elle-mèrae, mais que son explo¬
sion a été provoquée par nn da nos obus.
II convient enfin de noter quechacune de
ce3 pièces, vu I'elL t de son travail, ne doit
pouvoir tirer qne soixante-cinq coups envi¬
ron avant d'etre hors de service. Or, cent-
quarante coups environ ont déja été repé-
rés. Une des pièces ayant été détruite, il ne
doit done pins rester une. longue carrière
accoiuphrauxdeuxauuts.

GhponiqueParisienne
Paris, 14 avril.

Lasaite des Pas Perdu3 dn PaLis Bour-
boc, ceue partie des « cou'oirs »' tii se ren-
contrent jonrnalistes et députés, est bien Je
lien do Paris oü se liennf-nt Ie3 propos les
plus fachcux sur ies événemonts au jour.
C'est inimag nab'e ce qu'il part da rouvel-
les alarmisies et de légendes absurdes en
ertte salie oü tröie cspendant nne immense
statue de Minerve, déesse de la Sagesse. Les
tribunaux condamnent souvent des gens
ponr « propos défaitistes » qui n'ont pas dit
deschosrs anssi graves ni anssi absurdes
que celles qu'on entend chaqoe jour dans
les couloirs de la Chambre. 11 est vrai qu'il
pénétrait dans ce sanctuaire tontes sortes
d'iniiv'dtis. On vient d'y mettre bon ordre
et ies huissiers ne laisseat plas entrer qne
des journalistes connus et munis de car¬
tes, les attachés au cabinet des ministres et
les préfets. Aussi, commence-t-on a respirer
nn air plus pur dans cette enceinte. Cepen-
dact on s'y querelle toujours un pen, sur-
tont lorsqu'on y parte des révélations de
Bolo et que le nom de Caillaux se trouve
jeté dans la conversation. Alors partisans et
adversaires ce l'ancien ministre échangtnt
des aménitës et font des prophéties.
II y a des geos naïl's comme moi que ces
polémiques verbales exaspèrent et qui ne
savent pas dissimnler leur3 pensées. Vec-
drédi, comme un de nos confrères da La
Victoire, le journal d'Hervé, drscutait avec
un rédacteur dn Pays, Cetcaldi, Rami et
Ravocat de M. Caillaux étant présent, je me
permis de füre observer a ces Messieurs
qn'il y avait en ce moment des soucis plus
graves pour les Francais que « les affaires
en cours ». Les deux paras se liguèreat
a'ors-contre moi pour essayer de me dé-
monlrer qne le salut do pays dépendait
anssi bien de la soluiion des crises intérieu-
res que da sort dés armes. Cette mécon-
naissanca des réalités et cette aberration dn
bon sens me rappalaient les qarrelles qni
divisaient les Byzmtins alors que les Tares
étaient aux por.es de leur capitale. Ces im-
béciies de civilisés de Constantinople disen-
taient sur le Paraclet et le sexe des anees
au lieu de cqmbattre l'envahisseur. Fort
henreusement%our nous que le byzanti-
nisme francais ne franchit pas les grilles da
Palais-Bourbon et qne tontes tes sottises qni
s'y disent sont sans ii-fluence au dehors.
Et dire que cette salie des Pas-Perdns s'ap-
pelie le « Sv'oa de la Paix 1 ». Serait-ce par¬
ee qu'ea eff st, les pac-fistes bê ants du Par¬
lement viennent y pérorcr, piapant devant
nn cercle de journalistes. 'es discours qu'ils
ne paavent pas soriir k la tribune L
Naguèro encore, on voyait apparai're de
temps en leraps, dans ceue salie, Run des
plus uotoires de nos pacifistes, ie citoyen
Rappoport, qui vient ü'êire arrêté ponr pro¬
pos défaitistes tenus dans nne cave. Ce bon-
homme ü la figure hirsute de Kalmouck,
portant Innetfes comme un herr doctor
d'outre-Rhin, arrivaitporteoro'nne serviette
ventrne. II la posait qaelqnefois sur une ta¬
ble pour parier plus a son ais «, avec nn ter¬
rible accent guttural. Rappoport dóveiop-
pait invariablement cette formule qu'il avait
lancée : « Guerre a la guerre », qu'il pro-
noncait : « Guerrrre k ia guerrrrre », en l'ai-
8antronler les r... C;tte devise pacifiste, nn
peu bébête, prenait ainsi dans sa bouche
une allure redoutable, m;is du plus bant
COinique. Bien entendo, personae ne son-
geait a prendre au sérienx Rappoport, noj>
plus que ses t ffets oratoires.
Un jour, pendant qu'il pérorait, nous eö-
mes ia curiosité de perquisitionner dans sa
serviette. Nous pensions y trouver des do¬
cuments curienx. Quelle désilfusion 1 Parmi
queiques jonrnaux, nous ne trouvames
qu'un sandwich, nn morceau de gruyère et
une chopine de via. La serviette de Rappo¬
port n'était qu'un vulgaire garde-manger 1
Rappoport est Polonais d'origine. C'est
grace a M. Briand qn'il fut naturahsé Fran¬
cais, lorsque celui-ci était garde drs sceaux,
sons le premier naiciatère Cleraenceau.
Lorsque Rappoport n'était encore que Polo-
nais, il n'osait pas se rendre dans son nays
oü i! avait été condarané pour délit politi¬
que. Mais lorsqn'il fut devenu Frarpais, il
vou ut ravoir Var;Ovie. N ayant que quei¬
ques francs dans sa pochs, Rippoport prit
un billet ponr Coiogne. Da la, il continua sa
route sans biilet « bi ülant le dor » comme
on dit en argot de correctionneiie. En Fran¬
ce, lorsqu'on se fait pir.eer par nn contro¬
leur, on est arrêté et mis en prison,
Ea Alleraagne, les gens voyageant sans
billet sont simplement appréhendés par un
ageat costaad qui leur administre queiques
coaps de piod dans le derrière pour les faira
soriir plas vite de la gare. C'est ce qni ar¬
rive a Rappoport a Magdebonrg d'abord,
puisèeinqou six antres stations. Arrivé a
la frontière russe, R.ppoport avait biea
voyagé gratuitement, mais i! é ait pa3sable-
rnent meurtri. I! rencontra un de ses amis
qui ini demanda oü ii all3it ainsi : « Je vais
a Varsovie, répondit Rappoport, si toutefois
mon derrière peut supporter le voyage jus-
qu'au bout. »
Tal est l'bomtne qui a cn Ia candeur de
crotre qu'on pouv. it impunément exprirntr
des üiéories pacifistes aiileurs que dans les
couloirs de ia Chambre.
Au fond, ce Rappoport est an ssntimen.
tal, mais un sentimental a la man ère ger-
naanique. Le sentiroeatalisme des Allemands
tt de ceax de leur race est toujours hanté
et même dominé par i'admlratioa et le res¬
pect da la Force. Même lorsqn'ils sont bête-
nient pacifistes, comme Rappoport, ou mo¬
vement idylliques comme Goelhe, ils asso-
cient toujoars dans leur pensée aux idérs
les plns teaores les réllexions les plus bar-
bares. Témoia ce passage de Poësis et Vérüè
de Goelhe qui est lout d'actuahlé :

« Les amours de ia première jeunesse aux-
quelles ou se livre saus aucune peftsee d'a-
venir sont pareiiles aux bomhes qui s'é'è-
vent en courbes brillantes vers les étoiies,
semblent séjourner nn moment aa milieu
d'elies, reparaissent ponr décrii'a ia même
courbe cn sens inverss et pour porter ia de¬
solation ia oü eltes retombent 1.

Cette coropara'son n'est-elie pas char¬
mante? Gojthe qui a si bien décrit, un siècle
a Ravance, letrajsctoiro ct les ell'ets des obus
da la grosse Bertha de Krupp, était un paci¬
fiste, lui anssi, comme Rappoport et tant
d'ttUires. Mais se dontait-ii de la erneile
ironie qui se dégageait de ces iignes oü il
comparaü l'amonr a nn obns ï Oh non, car
Rohnssèmeiahajne1

JeanJacqi'emont.

LaTaxesur les Objets de luxe
Nous tenons a Ia disposition de nos
Concitoyens Ie ïe; ts de la Loi sur le3
Obj ets dé Ltxe, donnant I'énumératlon
compléte des Objets soumis a ia nou*
veile taxe, mise en application depuis
ie 2 Avril.
On trouvera les exemplaires de cette
loi dans nos Bureaux, au prix de dix
centimes.

CMqii8Locale
Le depart des « Cóquelicots »
C'est a partir d'anjonrd'hui qua les jences
Havriis d« la classe 19 vont ?e rendre a ieurs
depóts, lts le feroat sans doute avec joie et
fier té.
Ce départ avait d!jè lien hier a Paris.
Volei ce qu'on bsai , le soir, & ce propos,
dans le journal La Liberie :
« Paris a é é traversé, ce matiu, d'un Iré-
missement ptesque joyenx. Des chants ont
retenü dans les rues. C'est ia classa 19 qui
rejoint les dépots.
k II n'est pas d'événsments asses trisfes,
de nonvelles as?ez graves qui paissent étein-
dre ce merveiileux entrain de uotre jeu¬
nesse ftvneaise. Lps « petits » partent avec
aliégresse comine leors ei^-és.
« lis porteront déi id> ment le nom de
« crquelicots » après ceux de la classe 18
q i'on appelait les « paquerettes » et ceux
ae 17 qui avaient nom lts « bleuets ». Ainsi
le bouquet est fo'mé; los trois conleurs
du drapeau sont iéunies ; le symbole est
complét.
« Nons avons été frappés par l'air de
santé et d'entrsinement qu'oHVent a nos
yeux ces enfanis Ls ont fait, évidemment,
des exercices sportifs nui les ont préparés
aux fitignes. D'eux-n erne?, ils s'alignaient,
ce matin, et défilaient par qnatre dans les
rues, ryibmant leur pas sur des airs fami-
liers.
« Dans les gares, les mères, les see irs,
dont le coe ir se serre, n'ostnt pas montrer
leer angoisse devant co fier entrain.
« Un tel spectacle est a noter pour l'His-
toire. A la quatrièms année de la guerre ter¬
rible, la jeunesse a peine formee s'est en¬
core offerte avec une rtelle aliégresse. Et la
nation, sans une plainte, donne ses derniers
fits val dos.
« lloui ra ! pour les coquelico||l »

Bcnrces d'Eiistlgitenieiti Primaire
Supérieur prndaut l'oiiuée 131 1
A la suite des examens des 21 ei 24 naai
1917, auxqitels se sont présenté' 5,034 aspi¬
rants (2,364 garcous et 2,690 fill -s) ; 2, Ut
candidats ont éte déclarés aumissibles (979
gar^ons et 1,132 fit les).
Les credits disponibirs ont permis aux
prèfeis d'accorder des bourses 011 fractions
"de bourses de diverses categories a 1,366
éiéves.
Veici celles intéressant notro région :
Lucie Zéphirine-Mar;e Emi!ieBroquet,née
le2juiu 1904 è S nnt Ronaain-de-Colbosc.
La mère veuve a FoucarmoiH ; 2 enfants. —
Bourse d'internat, tea e primaire supérieure
ae Ronen.
Marcelle-Oiette Hér ché, née ie II juillet
1902 è Saavic. La mère veuve aa Havre ;
3 enfants. — Demi-bourse d'entretien, école
primaire superieure du Havre.
Antoinette-Eiisaboth-Eugenie Labroui. née
le 30 avril 1903 au Havre. Le père chauffeur
k la Compagnie Transatlaniique au H vre :
i enfant. — Trois quarts de bourse d'entre¬
tien, école primaire supérieure du Havre.
Robert-Louis Joseph Lapel, née le 27 sep-
Lmbre 1904 è Fécmp. Le père comptable k
Fecamp ; 3 enfams. — Trois quarts de bour¬
se d'internat, école primaire supérieure et
professionneile uo Rooen.
Jranne-Lène Lemienx, née le 24 aoüt 1902
au Havre. Le père journaher au Havre ; 2
enfants. — Beurse d'entretien, ecole pri¬
maire supérieure du Havre.
Augustc Re116F oéré, né le 8 mars 1904 è
Pieurtnit (llie-et-Vuaine). Le père chai pen-
tier au Havre : i enfant. — Derai-boürse
a'entretitn, écols primaire supérieure de
Bordeaux.
Gasion-Raymond Guérin, né Ie 27 avril
1904 a BeuvHers. Le pére mecanicien è La
Riviöre-Saint-Sauveur ; 7 enfan-s. — Denii-
bourse d'internat, écoie primaire superieure
de Lisieux.

Llffort coloninl beige
Nes ircteurs connaissent lés conqnêtes
réaiisé- spar les tronues coionialts nelgts
en 19! 6 et 1917, dans i'Est AlriCoin ailemand.
Nous avons en I ocoarion de dire que sous
la protection de son armée, le Congo Bslge
a travaiilé mag iifiquement pendant la
guerre.
Grace aux mesurei prises par M Rerkin,
miuisire des colonies de B*igiqae,ies expor-
tations du Congo ont triple, servant utüe-
ment la cause des Aliiés. T mdis que ia-bas,
au centre de RAl'rique, des usines s'é èvent,
des plantations nonvelles sa déveioppent,
des iignes de chemins de fer sent mises en
exploitatioa, des vapeurs lancés sur ia ffeu-
ve. les rivières et ie; Les.
Nous avons le plaiór de pouvoir mieux
montrer k noslecteurs l'Effort colonial hei-
ge, car nous exposoas dans les vitrines de
nos bureaux des séries de photographies
récemmant parvcnues dn Congo.
Nons enregistrons voioniiers la satisf c-
tion doa amis de la Belgïque, qui ont admiré
déjü ces intéressants documents.

Une Inloriiins

Da nombreuses inforiunes r.ous sont si¬
gnages, nous ne ponvons malhanreuscment
les recommandsr toutes è nos Lcteurs.
Nous croyons devoir cependant attirer
leur hiecvefllante attention snr ia situation
de la fannile Lennd, domiciliéa iue Félix-
Santailier, 40.
Le chef de familie, employé anxiliaire è
i'oc roi du !1 ivre, étant maiaoa depuis qua-
tre mqjs, ne touche depuis iors aucnn sa-
iaire. -
Sa femme, sonvent maiade, par suite de
la fatigce et des privations, ne pent tra*
vailier. Ils ont deux enfants, nn garyon de
10 ans et ene petite fi'le, agée de 6 ans, ma-
lade depuis cinq ans d'une chate qui lui a
oecastonné une tu meur au geroti.
Awe eux habile une bei ie-; oe ar, mala-de
depuis deux mois et qni ne peut travailler.
Seul un neveu, orpheliii, agi de 14 ans,
travaiilé comme apprenti et gague 1 fr. 50
par jour.
Nous prions nos iectenrs qui s'intéres;e-
raient 4 ces infortnnés de leur faire pr.rve-
air directement leurs dons.

Ii E jiton Sivoiioiia eoaidariré
a Xi;rleh

Le héros de La-Touratne, Heyraond Gsch-
wind, dit Swoboda, dont r>ous avons eu
maintes fois a nous occnper et qui avait or¬
gan isê un service de renseigne men's alle-
mand avec ie droguiste genevois Eaaii«-Paal
Walde, cendamoé k Paris k la récinsion per-
pétuelle, a comparu k Zuiich devant ia Cour
pénale federale.
Sa cotpabililé ayaul été Lr;f.L^:;m"rt

eiabiit , swunuttdb cuiTtimuue dix u.ois
de prison, sous déduction de reuf mois de
detention, a 2,500 francs d'amende et a denx
a> s d'ioterdiction de sejour sur le territoire
de ia Confédération.

Inmniie
Le Journal de Honen a êtö autorisö a pnhlier Ia
note suivanle :
Samedi matin, un grave ineendia a'est dé-
claré

S G-aviile-Sainie-Honorine.
Qnatre baliments construits en bois ont
éte en partte détrnits. Les dégats sont impor¬
tants, on parie de plusieurs centaines de
mille francs. II n'y a pas eu d'accident de
personne.

COQUELUCHE
Lorsque les tjuinles de Coqueuwhe dimi-
cuent, donnez a vos enfants uour tes réta-
hlir eaptdement l'EoIime «Svi lloetvue
a base d'Uypophosphites, reconsti-

tt' l des plus éncru'qne. Dépot au PILON
D'OR, 20, place de RHótei-de-Vuie.

Déeonverte d'un uoyé
Ssmedi matin, vers dix heures et demie. !e sol¬
dat Kngène Leprévost, de la 3* section du C O.A.,
et Emile Marceel, 26 ans, commis. demeuranl 45,
quai Videcoq, ont retire du canai de Tancarville,
en face le quai du Rhöne^le cadnvre d'un soldat
arglais parai sant avoir séjourné environ trois
semaines dans l'eau.
1.0 corps a été fransportó ö l'böpital du quai
d'E?cale par les soins do !a police augïaise.
Vae enquête est ouverte.

FAITS LOCAUX
MM. Aubic frères ont arrêté, sous te hangar 3,
pon r vol de boites de conserves de saumon, Sta¬
nislas Craynest. i6 ans. domicilié boulevard Ami-
ral-Mouchez, 2:7, et Cbaiies Brasseur, 16 aas, do-
ïrucviié rue de Ja Hallo.
i'ioi'èa-verbal a été dressé par la police du 3*
arrondissement.
— Mile A'alhalie Dreano. agée do 26 sns.iingère,
9, rue Edouard-Larue, avail laissé dinaancbe.v.rs
six heures, ses trois bagues au lavabo d'une
brasserie paur se taver los mains. One inter¬
ruption de lumière s'élant produile, elle sorlit
dsns le couloir ct, oubliant ses bagues, Mile
D eano rontra dans le café. Au bout d'un quart
d'bcure, elle revint au lavabo et la persome qui
s'en occupe ne put lui remeltre que deux bagues
au li u de trois. Ci-l!e qui a disparu est en or,
raoclêe d'un brillant solitaire et évaluóe a },000
francs.
Mile Brcano ayant portó p'ainte a la police, une
enquête est ouverte.
—Mile Berlfee Dubarry, 41 an", domourant rue
de SaiiU-Romain, avait négligé, dimanche, de
fermer la porte de son domicile. A son retour,
elle eonstata qu'on lui avait voié une somme de
124 francs dans son armoire.
Piainte ayant été poriée, une enquèie eü ou¬
verte.
— Un garde-magasin. Emito Porei, 20 ans, ha¬
bitant impasse Jcan-Lalaé, se irouvait dimanche
rsoir dan-; une rnaison de ia rue des Cations.
En sortanti! s'aperput qu'on lur avail voié sa
montre et sa chalne. d'une vaieur de 30 francs.
Plainte a éié portée.
— Vers dix heures et demie, dimanebe soir,
Mme Marie LeiGudennec, 52 ans, jom-nalière, 66,
rue du Grand-Croisssni, ent une discussion avec
uue de ses voisines. Gette dernière ayant porté
des coups a Mmn Le Gudennec, lui fit des bles¬
sures a la têle d'o4 le sang sortait abondamment.
La blessée alia porter plalnlo a la permanence
de police et, après avoir ri §u des soins a i'Hos-
pics Général, regagna son uomicile.
—Vers neuf heures, dimanche soir, Armsnd
Le f. ff, demourant, 42, rue Emile-Renouf. éisnt
en état d ivresse, se préscnia, 17, rue d'Arcole,
chez M. Bernard de Jaegen. Comme cedernier ne
voulait pas tui ouvrir, Le Goti"défosqa la porte du
logement.
Des gardiens de la paix étant intervenus, Le
Galï entra dans une violente colère et les frappa
bruiaiement. Ge n'es' qu'avec t'aiöe de p'usienrs
citoyens qu'on parvint a conduire l'énergumène
au violon.
— Un officier anglais dont on ignore !e nom a
été tamponné par le car ac 42, dimanche, vers
neuf heures da soir, rue de Sainte-Aaresse, en
face le Jardin d'Hiver.
La viciime fut transportée par des ambulanciers
angl-iis et co: duite dans ua höpitai britannique.
L'ofiicier était blessé sux jaaises et a Ia téte.
Oa procédé a une eiquête. '
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Doug cl Soxiscriplions
. La société anonym-e Westinghonse a lalt
verser dans rfoa cnreaux une somme de
cent francs, verssment voiontaire elLctoé
par la personnahde l'osine da Ilavre, au
profit de i'OEuvre de la Goatte de Lait.
Nous transmettons cette somma k l'eouvre
bénèticiaire et, en san nom, exprimons la
gratitude des families pour ies généreux do¬
nateurs.

TRÉ1TRESi COjlGEHTS
ii • Thê&tr # -

Le Gala SlusieaJ de Jeudi
Nons rappeions a nos iecteurs le Concert
qui aura iicu ie jendi 18 avrii, è 8 h. i/2
précises, au Grand-Th atre.
Le Trio artistique dont nons avons déja
avantagensement parie co as piouiet uue
audition des plus sêdnisantes.
Mile Alice Mo k, mezzo-soprano de haute
envergnre, oeploiera tout, son talent auprès
dn Maiire H kking, {'incomparable vioioa-
ce iistc do ia pms hanto valeui' artistique et
de Maurice Amour, ie briliant virtnose.
La quête, au profit de i'OEuvre des P.-i
sonniers de Guerre, sera faite par Mroes'
A. Wolfson, S. Latham, T. ItooJsrer, D.
Meyer, A. Dossaim. M. Dupny, S. Do'rz. ct
MM. les lieutenants H®!iway, Dessaim,Co.'>ke,
sergent Dolez, MVT. R ga-Chanve-, 10 jou s
empressés ia répondre a i'appe! des oe.ivras
de 'ienfaisaoce.

La Cocarile de Al mi Pinson
Pour répondre aux jaruniireüses demandes
qu'il vient de recevcO, M. Masson nons prie
ü'annoccer quo ie grand suceès La Cocarde
de Mimi Pinson sera doende ie dimanche 21
avril en ma inée ct en sr irée, avec la remar-
quable distribution actueüe, Mile Cécile
Rex, de i Opéra-Comique ; le biryton Elain,
da l'Opéra-Comique ; Mlies Djimroy, Harietiy,
Zégara, Mines, Ciiambeiy, Morel ei" M. Carli.s-
Avril, i'inifDïtable créateur du röie de Bou-
rcche.de i'Apo i0.

Harmonie JSai-itiniê
L'eff'Ctif de l'Hurmonie Maritime sa Iron-
vau.t réduit par suite de la pri.eocs d un
grand jjouibre de ses membres sous les drs-
peanx, le président et le directeur de la Sc-
ciétf invitent tons les musicians de la ville
et réfugiés, ainsi que les musiciens de na-
tionalité étrangère, asejoindrea eux pour
les concerts qui scront donnés au profit des
QE ivres de Guerre.
Vendredi prochaui 19 courant, è 8 h. J/2 du
soir, Hó et de ViH'e, répéiition générale.
Dimanche prockain 21 courant, a 2 1). i/2,
an square S iat-Roch, grand concert au
profit des Prisonniers de guerre, avec le
emeonrs de Miles Marg lerite Avbogast, so¬
prano ; G. Chipeiie, dseuse ; MM. Lefran-
pois, barylon ; Gibert, de Ia Scala, et ie gra-
cieux concours de ia Polite HqrcïOiuë d 1
Patronage SaicI Tbjrïns d'Aqnia.

Dé/jöt des Invalides heiges
Le dimanche 21 avril, a 15 heures, dans
la grande salie ds mécanothérapèe, sitnée
dans leeamp de la Sous Bcetonne, an grand
concert artistique sera donné au profit des
Invalides beigvs de ia guerre.
Cette lét", qui sera donnéo sons le patro¬
nage da MM les ministres Bsrryer ei llelle-
piiite et de M. le genéral-major De Ruette,
aide de camp dn roi, s'annonce comme de¬
vant ê re exceptionneilement briilante.
Üu en jugera par le p ogrtmme ar.vant :
Piemière Partie (Classic; :es)

i . 3' Conce t en Trio J) La Poplin iere, 21 £4
Tm de, 3) Tambou in fJean-Philipoe-Rameau,
1681-1764),par MM E. Marrkx, L. S<muel. Ch.
Siroug. — 2. OGliye d Cotonc, air extrait de id
cantate (Artoniu-Saociiioi, 1734 1:66 , par M.
Rector Chcmsy. — 3. Sérénide, ponr crudes (L.
Van Beethoven), par MM.E. Marckx, W. Siahe-
lin, L. Samujl. — 4. a) Bois Epais, air extralt
d'Awadis (Jean-Baptiste Lullv, 4033-16S7»; bt Air
de Sertt iG.-F. Ilaendel, i7 9-1833). par Mme Elfen
R vière. —5. aj Qnoluor de Lueile « Oü peu!-oa
élre mieux », ai Dime et Bande Viilaoeoise, cl
Evénements impréous (A.M Grétrv, 174l-18i3- par
MM. J. Xiiiemans, E. Marckx, W. S.ahelio,' Gis.
Strong. '

2< Part's (Musiciens Beiges)
I. Prelate ,Op 3)|,pour violun, allo et piano
Joseph Jongem, par Mil. j, ïiUemaus, W. Stahe-
lin, Gh. Strong.
ï. ai Noordzee, en fiamand {Emile tluilehroeck),
b) Ik ken e n lied, en fiamand (W. Di Molb, c)
C'air de lune ijmeph Ryelandt). d) L'irmenrd'A-
mour iGeorges Lauweryno), par XI. !lcctoraGhe-
may.
3. Son'-te i» partiej.ponr violon et piano 'Guil-
lanme Lekeu , par MM.J. Tillomans, Gh. Strong.
4. a) J'avnis rêoi lEdouard Lassen , hl Le Soleil
a pns ses revanches lAuguste Düponti, c) Myrtha
(üharles Uadoux), di Ames de lai fums (Charles
Slrong', par Mme EHen liivière.
8 Quintette , pour 2 violons, alto, 2 violoncel-
les, a Allegro con moto, b) Andante, c) Scherzo-
rtf-ttlei eoDoid Samuel), par MM. J. 'Mlemans
E. Marck, W. Stalielir, Ed. Delkiyc ot l'autjur. *

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h, i/2, triomphe de Togo, ill j-
sionniste, virtuose japonais; Les Ba thlez's
jongleurs comiques et sérienx ; Les Schg's
dans lenr numéro de lasso et fonet : Samy
et sa Poupee, danses acrobatiqnes ; Jane Rip,
éloile de la Scala , ot de tonie la troupo lyrioue.
Location de 11 h. è midi et de i li. 1/2 a
5 heures.

Thê&lre-Cirque Omr'r
Cinéma O muLi-l'atli «>

Aojourd'hui, soirés è 8 h. 1/2, déhnt dn
nouveau programme a.ec : Le («in**
«e Dunte l ri«to, 7» épisode. Les Demurs
Exploits de Caderousse ; Ia Heine s'ea-
nuie, 7*épisode, Le Plan de t'espun ; La Val¬
lee du Loirct ; I.ui, violoniste (comique), Riga-
dm fait un fiche mariage (Princ ); Demons¬
trations amusant/s de la science (insirucit) ;
Les Dernière s Actualités de ia Guerre et d»
Pathé Journal. Attraction : Walton's efc
*e« extraordianires tanieehc. Grand
Succes I — Location ouverte comme d'usage.

Select-Palace
Aujoordhni : refache. Demain, continna-
tion du miirveillanx programme de a se-
maine. Debuts des chansons iilmées : Lune
jolie et Chanson des mêres, intoi prétées par le
compositeur M. Raoul Soler.

HERR DOKTOR. , .!!S
JouC-cpar M i BESTE Judex)

y-'unmmM! S1YSTÈRES DK PARIS
ydUIIIOT 2' épisode : Les Bas Fonds de i'aris

Ba matinée : Ë<»4« vite^uo
'W2VJ* ave-; M. HL'GUERET

RIIIBIi MonGenlilhomnieBitaillcur
Dramc iuteiprêtü pyjR
WIIHaua RUfeSEIL
S CE URE TT E

14,rueEd.-La'ueComédied'après te roman deiiiv
HHMHi -Aujourd hui, Soiree

(lilIFIl

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Mardi 16. Mercredi 17, Jeudi 18 Avril

au Permanent et en Soirée

CCEURDE FRANQAISE
Grand Drame patriotique en 8 pariies
sukyL'AMÉRICAINE05'episode)
Pour ies beaux yeux d'une Etoile

Comique

^ominazi:ations£!~"rses
Vacciuatiou autivai'iolitjue —Dess'a jos
Ae.vaccination, a.iront lieu, ii 8 h;urcs 30 du s^ir,
dans les écOes ci-Jessous :
Ecoic rue Giis'sve-Briadeau. mereredi 17 avril ;
Ecole rue de i'Ohservaioire, vendroni {9 avr.i ;
Ecole rue Bcaumarchfis, lundi 2i avril.

Avis A !a IVavig-alion. — Pour p»rmeltro
l'echév-, menlgdes dragages aux abor.ls du penuis
du pon! b» 7 d i canal de Tancarville, la naviga¬
tion sera iulerrompue dans ce pertuis et aux
ahords pendant les 5 nuils consécutives du iG au
(7 avril. du 17 au 18 avril, da 18 au 19 avrii, du
19 au 20 avril et du 20 au 21 avril, de 19 hjures a
0 h ures.
La z;ne interdite, pendant ces périodes, s'élea-
dra « f00 metres en aniont et a (00 raè'rcs cn
aval dn pont n» 7. Aueun baloau ne desra circc-
ler ou siaiionner dans cette zone.
Des feux on drapeaux rouges sig .alGfoni ies .
extrémilcs de ia zone ioterdite.

dos gcïtétéi
Société Hnlacllc dePrévoyczce ai :s P
ployés de <'ommerec. au siege social, 8, rue
Gaiigny — Telephonen° 220 .
Cours du Mardt : Langue frsnr-aise. Arilhmè-
lique éléinenlaire, Caüigraphie. Ariibm.-liquo
commerciale. Sténogrsphic. Langue «Bemande.
Anglsis |S« annéej, Angtsis comr.crciai, Laiguo
porlugaiie.

Symlicat géuéral du Haiiinsai (sectio»
des charpeiiiers. uicnuistei si. — Los c-'iii-.-
raites sont invites a assister a la reunion de ia
seciion qui se t-endra in mereredi 17 avn!, a la
Donrse du Travail, a 20 h. 3".
Ordre du jonr : o ganisation de Ia se 'io •, for¬
mation du bure&u, revenJieations cn caurs.

§u lletta iei
Faofliali Asiociation

Equipe PM bat IIAC(2) par i but a 0.
ALMAbal 11AC (I) par 2 buts a 0.
llarlleufFC (professionneis) ct Wo'kihop FC
font match nul, 0 a 0.
Dimanche dernier, le terrain de la Cavéc-Vcrto
élait ie ilirêire de iróis beaux mslcaes.
A i b. 15, l'équipe de ia PM a battu iéqutoe se¬
conde du RAGpar I but a e, aprè; un mveh tres
iniéressaiil oü la P.Umonlra plus d entente qu'aa
HAG.
A 2 b. 1/2. RACMA rencontrait 1c UAC. Lo vic¬
toire est reslée aux beiges par 2 bo's a u.
L*:sBelees débutant avec te vent pour eux, e*
de nuite deviejitent dangerenx. MsiJieureuseiuent
te vent géaail eonaidérabiemert et le conlió e tia
U balie se Uouyxü par suite des p.us
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GROSHARICOTS f 7^!
I»li I ■ ■ H

POIS MI-FINS O fin
La l>oSte S2/3 solt TOO grammes £■!

SAHS LIMITATION 3DIE QTT.A.ITTXTJÉ

HtREKGSMURINES,«VINBLANCS
3.251Marqne BOÜC1.ET

ï.« bolte de SO© gv«mi»»e»

§§Vcnte maximum trois boitcs par personne par suite de la quantité fij
|j restreiute mise & notre disposition i

C'est ponrqnoi Ffémont, trompé per une fatale de
Tent, laisse rtnirer un premier but. Peu do temps
aprcs. u» seCMiil suit, marqué pour is memo eau-
se„est acquis par les Beiges. La mi-temp» est
s fllêü sur Ie rêsultat de 2 a 0.
A la reprise, ie HAG,qui joue a son tour avec
le vent pour lui, se montre daDgereux et domine-
ra jusqu'a ia fin, mais toutes ses tentatlves sont
arrètees par i'éneigique dtfense beige. La lin est
do c sifüée sur le seore dels 0 en faveur des
Hedges. , , .
A 4 üeures, les profes sionnels anglais, handi-
jsapés de leur demi-eentre, font match nul aveele
Woikshop FG,0 a 0.

Union Sportive Mayvillaise.— Hêsullals de»
tualches de dimaneba.
Cet'e reunion n'a malbeureusement pss donné
les résultals que I'on escomptait.
Un venl trés violent et froid a gêné considéra-
blement les jou« urs.
Au débul do la seance, U.S.M (2) batP.L.G. (S)
He 2 buts a 0.
Puis les M.F.O. battent U.S.M (I) par 3 buls
At.
Au grand complet l'U.S.M. et M.F.O. sont en
presence.
Mayville a le vent pour lui, les avanls du M.F.O.
sont pius lourds ils atlaquent avec fougue et par
vieuuenl souvent a traverser notre premie e li-
gnc tin peu legére. Shen qui a mérité d'unani-
mes féiicilaiions réussit a accrocher son adver-
saire ; un drgagt ment a Paile droite repris par
Langiois amène PU.S.M. aux buts advcrses. Le
premier but est marqué par Mayviiie.
Les M.F.O atlaquent de nouveau, ils dominent
malgré Ie vent et sur de Belles passes réussissenl
an but bien placé.
Le score de t a 1 è la fia de Ia première mi-
temps. A la reprise l'U.S.M. devra jouer la dé-
fense.De fait elle s'y est rmployée admirablemenl
et les deux arriéres ont fait merveilte.
Maigré cela I'équipe adverse est parvenue A
marquer encore 2 buts dont un, les deux dorniê-
rcs minutes.
Arbitrage de M. Francoiso a la satisfaction gé¬
nérale.

Entrainvment physique
Union sportive Mayvillaise —Ge soir, a 6 beu
ves 1/4 sar noire terrain, a Mayville, réunion de
tous les jeunes geus désirant praliquer les sports
ahlétiques.
Nous engageons vivement les jeunes A venir
nombreux a ces séances qui seront données les
mardi, vendredi et dimanche, par un spécialisle
de premier ordre, cela leur permettra non settle¬
ment de se développer, mais aussi de s'entraioer
en vue des chailerg.-s el cmcoursprocbains aux-
quels de nombrenx prix sont atlribués.

Lts volontaires Havrais. — Réunion ce soir A
19 heures 30 au terrain du HAG (prés de i'église
2e Sanvicj. On prendra les nouvelles inscriptions.

TRIBUN AUX
TribunalCorrectionneldn Havre
Audimce du 15 avnl 1918

^residence de M. David, vice-président

SONAMANTÉTAITDÉSERTEUR
Renée Bourrat, 27 ans, joumaiiere, a pour
amant depnis des années, Fcruand Person,
mobilisé au 403« d'infanterie. Celui-ci, qui
eomspondait régulièrenient avec son amie,
vint le 13 mars, au Havre. Corame il n'avait
pas averti, la jóurnaiière fut assea surprise
de ie voir ; elle fut, du resiê, heureuse de
ce retonr et s'empressa d'oftrir un fcite au
eoluat, 25, rue Baz-tn.
Mtis Person n'avait point de permission ;
"il s'était évadé des loc iux diecipltnaires du
ii o t t, ap-'é j at oir mérité uue condamna-
tioa a 2 ans de travaux publics.
Sou signalement tot bientöt envoyé au
Havre et ia gendarmerie fit d'aetives recher¬
ches.
Le 13 mars, deux gendarmf s allèrent tron-
vcr i'obligeanteet dévouée journalière et lui

demandè'ent d'onvrir Ia porte de la cham-
bre oii ie déserteur se* tenait caché, oü sa
maitresse lui apportait ütmanger et d'oü il
ne sortait que raremeat, ia nuit venae.
La pauvre füle, qui part-it avoir sr bi la vo-
lonté de son amant sans avoir bien cons¬
cience de la gravité de son acte, se présente
humblement devant ie Tribwial ; elle re-
corsnsit les fails et balbntie, en plenrant.de
sineères regrets.
M« Jsnnequin d mande au Tribunal de ne
pas se montrer impüoyable dans l'applica-
tOJ de ia peine réclamee par M. Joly, subs-
titnt, et il montre la situation réelie de l'in-
culpée.
Rcnée Bourrat est condaionfe a 15 jours
d'emprisonnement.

LEBORGNE Y VOIT BIEN, LA NUIT
Dans une audience précédente, i'on con-
damnait un certain Edmond Le Gall A 2 rnois
de prison pour avoir, de eomplieité avec un
individu disparu et désigné sous le nom de
Francois Pascout, bien mangé et bien bn, le
27 février, A bord de la peniche Petite- Pou-
eette, quai du Garage, a Graville, et tenté
d'emporter des pantalons, des vestes et des
oltjets divers.
Pascout n'était point ie vrai nom du com
piice, qui s'eppelio Corentin Leborgne,
18 arts, joarrralier, sans domicile
On lui reproche nn autre méfait.
Le 17 mars, il péoétra dans l'épicerie
Fauvel, 406, Boulevard de Graville, et réus¬
sit A prendre une centaine d'oeufs, des boi¬
tcs de bomard, de paté, ds tripes et de sar¬
dines, 5 litres de vin rouge, des bougies,
des nouilies, do café, ete.
Leborgne, malgré son nom. y voit bien et
s'y connait pour faire de serieux approvi-
sionnements sans bourse délier 1
Confusion des peines ayant été décidée
par le tribunal, i'habile journalier passera
3 mois et 1 jour en prison.

WATTMAN» COHGAMNË
Le 7 février dernier, un accident se pro-
dnisait sur Ia route nationale, non loin de
la ferme de Soqnence. Un tram quo condui-
sait Joseph Lempereur, agé de 24 ans, vint
tamponner deux camions qui se trouvaient
engagés sur les rails.
Par suite du clioc, une vc-yageuse de la
plate-forrae du car. Mile Germaiae Violent,
agee de 16 ans, fut blassée a la jambr droite
et au cö;ó ; eile dut suivre un traitement
d'un mois.
Plusicurs témoins viennent préciser Ie3
circor.stances de l'acc dent.
M° Jolv demande une ccndamnation, et
Me J. de Grandmaiscn dit que les charretiets
sont égaiement respousabies et que le tram
n'allait qu'A Ia Vitesse normale.
Le tribunal condamne le avattmann 5 50
francs d'amende avec sursis.

AUTRESCONDAIRNATIONS
La femme Victor, 33 ans, journaïière, 9,
quai Videcoq.a vols des chaussures.des pan-
töufl s et des chaussous dans pinsieurs mia-
gasins. Elle est condamnéc, par défaut, a
3 mois et un jour d'empiisonnement.

**#
Pour avoir son3trait des plaques de zine,
Louis Fotirnier, 24 ans, jonrnaher, 6, rne
B-auverger, qui a <iéjé mérité trois condam-
atlion!, passera encore 15 jours en prison.

jim i I l'e Miarque Francaiee"? |
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Gpavllle-Sainte-Honorine

Payem.nl des allocations. — Les allocutions mt-
litairos. pour la période du 24 mars au 12 avril,
seront payees le 18 avril, a l'école du Geatre,
dans rordre des cettificats d'admission :
N" 1 a 3,000, le malin, a partir do 7 heures.
N" 3,001 a la fin, le soir.
En présence de l'augmentation du nombre des
aliocaUires, les n« 1 a 3.000 sont inslamment
priés de se présenter le malin de 7 heures a
11 h. 1/2. La séance du soir sera exclnsivement
réservée sux sllocalions a partir du n* 3,001 jus¬
qu'a la fin de la lisle.
La perception, 34, route Naiionale, sera fermée
le méme jour.
Acquisition d'un terrain — Une enquêle de com-
modo vel incommodo est prescrite sur Ie projet
d'aequisilion d'un terrain situé route Nshousle a
Graville, en face de la gendarmerie, et destiné a
servir de chantier municipal et de magasin d'ap-
provisioEnement.
M. Lhommedé, propriétaire. commissaire en¬
quêteur, se trouvera a la mairie, de 2 heures a
t) heures, les lundi, mardi et mercredi, 22, 23 e»
24 avril, pour recevoir les avis pour ou contre ce
projet.
Le dossier est dcpo3é a la Mairie, bureau du se¬
cretariat.

fif!onlivii!ieP9
Vaccinations.— M. le docteur Georges procédera
aux vaccinahons et revaeeinaiions graluiles ies
vendredis 19 et 20 avril, a 9 b. 1/2 du matin, a
l'Ecoio maternelle, place Alexandre-Ill
Devront être obligaioirement préseutés a ces
séances les enfants nés en 1917 et '918 et les
adulies nés en 1898, a moins de remetire a ia
Mai'ie un cerlificat conststant que cette formalite
a été rempiie.
Dons t'Enseignement. — Par decisions ministé-
rlelles, Mile Launay, profosseur intérimaire a l'é¬
cole primaire supérieure et prob ssionrelie de
Montivilliers, est envoyée aux mêmes quaiités a
l'école primaire supérieure de Pons.
Mile Zaigue, ius'itutrice du département de
l'Aube, admissible au professorat des écoles
normaies, est délévuée a l'école supérieure de
Montivilliers en remplacement de Mile Launay.
Elle assurera 1'enscignenient do l'anglais en lte
annöeetM. Burnouf en est chargé en 2» et 3»
années.
M. Leroy, professeur de malhématiques est éle»
vó a ia i" classe de son emploi.

LiMébonne
Assistance aux Vieillards, aux Infirmes et aux
Incurables — Les personnes admist-s a héDéli-
cier desavantages de la loi du 14 juiliet 190ö sont
invitées a se présenter a la mairie, jeuiii prochatn
17 avril, a 9 heures du matin, pour recevoir leur
allocation du mois de mars 1918.

No5re-Dame-de-Gravenchon
Battue aux sangliers. — Sur la piainte de pla-
sieurs cultivateurs de la région, une battue aux
sangliers élait organisée mardi dernier par M.
öela fosse, lieutenant de louveterie, secondé par
MM. S unieret Prit ur, ses piquettrs
Un ragot a été lué par M. André Forthomme,
manufscturier a Bdbec.
Continuant celle battue, deux laies étaienl
tuees dans ies beis de Notre-hame-de Graven-
ehon, 1uno par le piqueur Prieur et l'autre par le
garde Prélat.
Fé'ieiiations A M. Deiafosse et aux chasseurs
pour cette bonne destruction.

Saini-Sauveur-d'Emaifeville
Volet recel d'effets militaires. — II y a quelque
temps, les gendarmes avaient remarqué. en gare
de Griquetot-l'Esneval, une caisse adrrssee a
Mme Emile Hauguel, de Saint S uveur-d'EmaPe-
ville, et dont le conteru leur parut suspi et. Ms
firent part de leurs soupqons au cbef de gare et
celui-ci les prévint, qnand, d msnche matin, la
cultivatrice vint en prendre livraison. Le caisse
fut ouverte a la caserne de la gendarmerie et on
y dêcouvrit une grande quantite d'effets mililai-
res, ia plupart a l'élat de neuf, et de denrées. Les
gendarmes ne s'en tinrent pas la et, dan» l'sprès-
midl, iis se rendirent a Saint bauveur-d'Emalie-
ville. oü M. Lr chevallier, msire, fit en leur pré¬
sence une perquisition au domicile de Mme Hau¬
guel Dans tons les appartemenls, les résultals
de la perquisition furent trés fructuenx.
La cuilivatrice a déelaré que tons les objots et
effets saisis lui avaient été envoyés par son mari,
mobilise comme automobiliste. L'autofité mili¬
taire a été avisée.

Fécamp
Les boucheries fermées ie luniii.— Les bouehe-
ries seroni fermées desormais jusqu'a nouvel or¬
dre le dimanche, a 2 heures du soir, jusqu'au
mardi matin.

STATCIVILDP HAVRS
NAiSSANCES

Uit 15 avril. —Raymond MASOERO,boulevard
Amiral-Moachez, 80 ; Jean GEFFROY, rue D:U-
phine, 4 ; Lucien BLONDEL, rue Guslave-Len.
nier, 2; Jacqueline LE BAia.IF, rueAugusitn-N'or-
mand, 113; Marcel ilOUX, rue des Raffiacries, 7 ;
Elisabeth LE PRETRË, rue Massieu de-Glerval 14;
Robert ADAMS, ruo de Neustrie, BI ; Mareei
ROUXEL, rue Dauphine, 44 ; Di niso DEMELUM
rue de la Haüe, 6; Edouard ORANGE, rue du
Doeteur-Belot, 0 ; Marguerite PAYBÉ, caserne de»
bouaner.

RAYONS X
Examens radbscopiques : estomac. ceenr. potr-
mons : Tuberculose. — Radiograpiiie a domi¬
cile — Traitement spéciaux par Rayons X :
radiotherapie.
Ai' Sowt. sgrCgé, 7, r. Thiers : Consult. : Lundi
et meieredi, de 2 a 4 h.; vendredi, de 2 a e h —
Radiographic et Aceid. du Travail, ious les jours.

»—Ma

OECÈS
Dit 15 avril. — Lucien VALENTIN, Sraoi', rue
Augustin Normand, 29 ; Adolphê BARUIÉ, 78 an?,
banquier, rue Louis Philippe, 8 ; Bertbe LEPOU-
ZÉ. epouse MIGNOT,57 ans. sans profession, ruo
Guillemard, 33 ; Suzanne BESNIER, 5 ans 1/2,
ruo de Normantlie, 168 ; Alaurice BOüüART, to

ana, typograpbe, rue de Normandie, 298 ; Jean
NASSANS,6i ans, directeur de Société, rue Jules-
Lecesne, 78; Marie GILLES, venve MAILLET, 67
ans, rue de la Mailleraye. 60 ; Juliette MOSTIER,
12 ans, impasse F nelon. tl ; T. MORRIS,38 «ns,
soldat anglais, quai d'Eseale ; Pierre ROUXEL,
47 ans, serrurier au ch 'min de fer, rue Jean-
Jaoques-Rousseau, 14 ; Jul'S LIOT, SS ans, jour¬
nalier, rue Guiliaume le-Teslu, IS; Albert R.UAS.
6! ans, tailleur, rue Ancelot, 18 ; Francois RE-
B0URG, 85 ans, terrassier, rue Emile-Renouf, 52;
Louise OSSENT, épouse BOUTAUD,40 ans, sans
profession, rueTourville, 32.

Spécialité do Dealt
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcuil complet en li heures

Sur demande, una personneiniliée au deuil porte a
ehoisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

LesAVISdeLECESsonttarifés1 fr la lirrrt-e

Itl" oeuoe NASS'NS et ses Enfants ;
Toute ia Familie et les Aims,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Jean-Joseph NASSANS
Directeur de la bfaison Johnson, Sons ei C°

au Havre
décédé le 15 avril 101)8.dans sa 62° annóe,
muni des sscremcnts de l'Egiise.
Et vous prient do vouloir bien assisler a
ses convoï, service et inbumalion, qui auront
lieu le mercredi 17 courant, a neuf heures
du malin, «a I'église Saint Michel, sa paroisse.
On serCunira au domicile morluaire, 73, rue
Jules-Lecesne.

PriezSinpuur1;repesit soaLml
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le pré«enx avis en tenant lieu.

2 18202)

La Maison JOHNSONSONS& C' Limned a le
regret de vous faire part de ia perte Uoulou-
reuse qu'elle vient dVprouver en la personne
de
Jesn-Ernest NASSANS
Directeur de la Succursale du Havre

décédé le 15 avril, 4 l'fige de 62 ans, et vous
prie de inen vouloir assister a ses convoi,
service et inbumalion qui auront lieu ie mer¬
credi 17 courant, a neuf heures du malin, en
i'église Saint Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 75, rue
Juies-Leccsne.
Ds la pari :

De fdHt. les Administrateurs et des Emtloyês
de la /Unison. ?,82üzi

tö G AtONTIER»on (ils ; Iff" 0 FtONTIER. et
gfii" Femande MONTIENet YconneMONTtER,'ses
pelite.s fi |hs ;
M. MONTIER, sen fils ; M"' MONTIER, K""
Madeleine ff!ONTIER et Femande MONTIER,se -
peirtes fille? ;
ffl. B DUTOT,son gendre et IBM.OUTOTet
Robert DUTOT ses ne!its fils ;
Les Families MONTIER, les Parents et les
Amis,
Ont Is douleur de vous faire part de la perle
crue le qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Charles MONTIER
leur père et grand-père, déeédé a l'Höpita! de
Sainl-Rotnain, dans sa 77» année, muni des
Sacrements de l'Egiise,
Et vous prient d'assisier a ses convoi,
service et Inhumation qui auront iicu le mardi
16 avril 1918. a dix heures.
Réunion a l'Hospice.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire part, le present avis en tenant lieu

?.8iS8

Vous ötes prió de bien vouloir assister aux
convoi, serviee et inhumation de
Madams Henry MIGNOT
Née Jeanne-Berthe LBPQUZÉ

décêdée le 13 avril 1918, dans sa 88« année,
manie des sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu le mercredi 17 couranl,
4 neuf heures du matin, en l'Egiise Saiut-
Viuefcnt-dé-Paul, sa paro sse.
Or, se réunira au domicile mortuaire, ree
Guiliem!>rö, 33.

PiiisDinpi??iefipeei isamei
De la pari de :
IB Henry MIGNOT,son époux ;
M. Seo.-ges M/SNOT.liouienact au 8' génie ;
Tri Robert MIGNOTenpas-C au 26- bitaitlon de
chasseurs a pieu ; Mil' ïhérèse MIGNOT,
ses enf -nts ;
Le docteur METTON-LÊPOUZË,inspecteur dé-
partent'-nt-i «-• rassi-t-nce. pubiique, et M -
dame METTONLÊPOUZé; M-« Albert MIGNOT,
ses beau -frère, soours et belles-soeurs ;
M Léon LOUVET.IB" Leon LOUVETet leur
Fils M. Frangois SOUBRiER, r h vnl'er de m
Lepion d'honueur. Mm' Frangois S0U8RIER et
irurs Enfants : Mv" Suzanne MIGNOT,des en
fonts BI0HERAY,
ses ucvenx et nièees ;
M">CHESNEAU-R/CHARB.sesenfants et pefits-
enfants; Mademoiselle Pauline RICHARB: M.
P srre MORIZE.ies enfunts et petits enfants ;
IS. Eugéne MORIZEet ses enfants des Enmities
CHESNEAU,TRIERtUT.Augusts LERAT.BUCHEMIN
ses cousins el cousines.
D.s voitures stalimneront place de la Bourse,
è partir de huil heures et aemie.

aura lieu au Ciinctière
de Saiiitc-.\(lrc8sc.
II ne sera pas envoyé de lettres ö'in-
vitation, le présent avis en tenant iieu.
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ÏF»m11SI8PLS
Grand Roman sensat onne!

Ear G-eorges TWt^IL.D.A.GrTJ'HJ

Legardeehasscrenoua la conversation.
—Alors,vousaimez MileYvonneDru-
aaire. .Monsieurle eomte?
—Oui, je l'aime. . . Sa beaubj,sa can¬
dour, m'out gagné absolument; elle m'a
remis de ia chaicurdans l'dme,eilea ehas-
yé le Irisle souvenir qui meliantait. . . j'ai
lutld contre ce sentiment, j'ai tout fait
pour l'anéantir. Eil'orts inutiles Je
l'aime. ,.
— Et:., de son cótél... basarda Ma-
nus, dont les traits se déeomposaient.
— Je n'osecroire qu'elle m'ait comitris,
et, cependant, il m'a seinblë remarquer
ehez elle, a plusieurs reprises, uue énto-
tion sceurde iamienne- -
Marius Lovicrélait Jivide; il sedétourna
pour répondre:
— Done,tout va bien. . . Probablement,
et sansIe savoir pent-être, Yvonne vous
aimeaussi. Soncoeut'est reslé celui d'un
enfant, ii faut i'éclairer sur ses propres
sentiments.
— Eb bien, I.ovier, c'est vous qu'elle
tutoie, vous s«fi camarade de jeunesse,
qjie je chargedephnderma cause. . . Diles
a Yvonneque jc 1aiuie et appuitez-iitoisa
répoiisc.

Lejeune hommeresla un instant muet.
— Trouvez-vousia mission trop diffici¬
le ? interrogeale eomte.
— Fjorcnqe,je ie crois, s'en acquiltera
mieuxque rooi.
— Je ne voudrais pariet* è Florence
qu'en cas oü je serais sur des sentiments
d'Yvonne.Vouspouvezla sonderadroite-
roenf,sans en avoir l'air. . . par un mot.
Et commeMariusse taisait encore :
— Voyons,suis-je en droit de compter
sur vous?
Legarde-chasseredressa son frontpen-
ché.
— Parfaitement...Je parieraisa Yvonne
dèsce soir, si je la vois.
— Et demain vous me rendrez compte
de votreconversation?
—Bien entendu... demain, dans la
matinée,pas plus tard.
— Merci,Lovier; quelle que soit Ia ré-
ponseque vous m'apporterez, merci. Au
revoir^a demain.
— Sansfautc... ü moinsque je n'aie
point vuMileBrunaire.
— Auquelcas je devrais attendee jus-
qu'après-demain.
— Oh! je pensela voir ce soir, elle des¬
eend souvent a la bruine, avec sa nour-
ricc.
— Enfin,a un jour prés, vous eomprc-
nez. . .
Les yeux de Sosthène démentaient ses
paroles.
Manqsy lisait l'impatiencede la passion
pour qui le moindreretard est uue déccp-
lion,
Chacun dans uue direction differente,
ils s eioigncrcat.

Sosthène, le cosur plein d'cspoir, mar-
chait allé,tfrentent, foucltant avec le jone
qu'il tenait è la main les herbes haules du
fossé.
Mariusallait d'un pas lourd, un nuage
devant les yeux.
LamèrcLovicrl'attendait sur le seuil de
la maison.
— Vite! eria-t-elleen l'apcreevant, dé-
pêcbe-loi! li ya trois quarts d'heure qtfe
ia soupcest trempée.. .
II sursaula, passantsa main sar ses pau-
pières pesantes,il prit une allure plus ra
pide.
Apeinemangea-til.les bouchéesl'étran-
glaient.
Sa inère le regai'dait inquiète, mais
n'osait rien dire.
Quandil apenjutYvonneet Florence, il
se levabrusquemerii.
Soncoeurbondissait, il se sentait las,
faible comme un enfant, et fut sur le
point de mi titer se coueher, de se dire
malade.
Mais il avait fait une promesse, il la
tiendrait.
II retournerait lui-mème Ie fer dans la
blessure, et quand il aurait entenduFaveu
glisser des lèvresd'Yvonne;i! serait guéri.
Kerme,assurë, il alia jusqu'a l'enlrée
du jardin, s'avan<;aau milieu de Ia route
et s'éloigna, marchant «lans la direction
contrairedé celle qu'il eüt duprendrepour
se rendre au-devant deMllcBrunaire otde
sa nourrice.
Ainsi qu'il s'y atlendait, la voix de Ia
jeune lillc retentit,.
—Marius, ou vas tu ? Marius, attends-
moidone.

Ii s'arrêta en se retournant.
Y'vonneaccourait, en lui faisant des si-
gnesavee la main.
—Oüallais-tu? demanda-t-elleen s'ar-
rètant présde lui.
—Oh ! me promener un peu par les
champs,voir si les moissons sont toutes
rcnlrées, . . Mais puisque vous -voila, je
renire.
— Non,non,je ne suis pas sorlie de la
journée, je vaisavec loi. . . Florence,nous
partonsnouspromenerdans les terres...
— Allez! allez ! sculement,ne vouséloi-
gnez pas trop,que nous ne rentrionspoint
si tard qu'hier, hein ! Yvonne?
— Non,n'aie pas peur 1
Pendantque la nourrice pénétrait chez
la mèreLovier,aveequi elle faisaitvolon-
tiers, et le plus souvent possible,son bout
de causette, ies deux jeunes gens s'enga-
geaient, Y'vonnesuivaut Marius, dans le
chemin coupant les grandes terres com-
plètcment dépouillécs qui s'élendaienten
facedu bais.
Dedistanceen distance,les unes s'incli-
nant un peu, les autres bien droifes,sous
leur toil points, desmeulcs se dressaient.
La soiréeétait liède, belle.
Le coucbantzébréde 1'euet d'or meltait
Aes traittécs lumineuses sur les maison¬
nettes du cotcau,enveioppiiitles tourellcs
deBeauregard.
En bas. dans la campagne,rien, pasun
bruit, pas une voix, pas uh freissement
d'atles.
Lajournée linie, tout le mondeavait re-
gagné Ielogis.
Ils se trouvaientseuls, tout seuls, au mi
lieu.de ecHeuaturc engourdie.

Vousêtesprié de bien vouloir assister aux
convoi. service et inhumation de
Monsieur Adotphe BARRIÈ

B in quier
décédé le dimanche 14 avrii. a six heures du
matin, dans sa 79' année, muni des sacrements
de l'Egiise,
Qui auront lieo Ie jeudi J8 courant, è neuf
heures et densie du matin, en i'église Saint
VinceP'-de-Paul, sa paroisse.
Oa se réunira a i'église.

FriuSitsbobtliBmjsit seikmI
De la pari de :

M Marcel BARRIËmobilise, son fits ;
M" o uoe SCROOP,r.te BARR/E,sa fille ;
M'u AdèleBAIiR/E,sa socur ;
M" Jules ROUSSELsa belle-sceur :
DenFamilies ROOSSEL;
M Gustave CHAL0T son associé ;
Du pet sonnet de ia Maison BARRIË,CHAL0T
et Cie, et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.
/La vo tures $t ilionneront place de Tf/ótel-
de-Vilie d partir de 9 heures. 16. 17 I8G4)

M e M"t Henri LEMONNIER: M et M" Mau¬
rice MAILLET; M—VeuoeDORAND et sonEn¬
fant , M et M"'°Rober LEMONN/ERet ieurs En¬
fants : MM CharlesetJem MAILLET: M"° Mar¬
guerite MAILLET: M et M-" EeudinandGILLES:
ies Families GILLES, VALLET. LEREBOURG
ACHERORENGE,ARGENT/H,
Ont ia douleur de vous faire part de la perle
crueile qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonne de
Madame Veuve Henri MAILLET
née Marie GILLES

décêdée Ie 14 avril, a 21 heures, dans sa
68« aneéfi, munie des Sacrements de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Ie jeudi i8 avril, a huit heures du malin, en
I'église Notre Dame, -sa paroisse.
On se reuDira au domicile mortuaire, 60, rue
de la Mailleraye.
line sera pas envoyé da Jettres d'in-
vitation.le présent avis en tenant Iieu.

(8x08;

SUCRE et SANS SUCRE
LA MARQUE PRÉFËRÉE

Nous aussi faisons
toujours mieux

Les Hons «Ie In Béfeuse iValionaie procu-
reni un placi ment tempora! re avantaxeux tout
en conservant a leur porteur ia dispon'bilité de
son argent. La Banquo de France, en effet, ae-
Ct'pi, A tout moment de les recevoir en garantie
d'avancea ou les eseompte lorsqu'iis ont moins
de trois mois a courir jusqu'a leur echéance. ils
rapporlent 4 0/0 a 3 mots et 5 0/0 a ë raois ou
1 an. Leurs coupons, exempts d'impüls sont paya¬
bles d'avaoce.
-Les mêmes «vantages sont fltachés aux nou-
yelies Obligations de Ia Oéiense Nationale
émises au pair, cVsl-'.-fiire » lOO francs par
5 francs de rente et que i'on peut a sou gré se
f«ire remboursrr au bout de la première année ei
ensuile a chique période de six mois. Si on les
conserve jusqu'a leur échéance. qui est do 8 ans,
on re$oit a ce moment une prime de six mois
d'intérêls supplómeDtaires, le litre émis a
too francs, par exemple, ètant rembonrsé 6
102 fr. 50. r (2298)

Rhumedecerveau
. 'OMENOLrRHINODans toutes les bonnes pharmacies 1 B fr. et 1? sme

Ambroise-Thomas, Paris, contre 5,26(impöts conipris)

Oijl
GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurant3prixfixe DéjeunersofDinersa4Ir.
Petite et Grande Carlo

iLEissiiMiEi»ra«rrklil Uiig
Le11ac.e f.f. BlANC.Phi-aaNARBGftfiEeiloutesIdiarmaoiea;

9ï®résrapbo du 16 Avril

PLEIKE1BEB

BASSEMER
Leverdn Sole!!.,
Coue.da Sololl..
Lev.de ia Lcae.
(Lmxseia Lune..

j 0 h. 10
f 12 h. 39
i 7 b 48
I 20 h. li
8 a. 1
18 h St
8 o 4V
12 0. 9

— Hsuteur 7 • 30
— » 7 » —
— » I < «S
— » 1 * 98
P.Q.18 svrli 4 4 b. 7
P.L 26 — a 8 h. 3
it.O L m i a 10 h. 23
N.L.10 - t 13 ö. 4

(?) Heur8 ancienne.

VENTES'PÜBUQÜES
Le 19 A«ril 11)58, a quime heuros. Gare de la
Petite Vitesse, hangar C.. les Ghcmins de Fer de
l'Etat fwout vendro publiquement pour cotuplo
de qui de droit, en vertu d'un jugem- nt dn Tri
buoai du Commerce du Havre, en date du 15avril
1918. par le ministère de Etienne Dureau,
courtier.
Environ : 220 Caisses Oignons

16.17. i6|82:0)

C(BS)iRISbAintS-PRISEURSDUHAVRE
VFNTE PU8LIQUE

D'UNE voiture automobile
landaulet « Mors » 1909 Magneto Bosch, carta
rateur zenith, lanternes et accessoires.

Le Mercreili 13 Avril 1918. 6 14 hfeurps
devant l'Hotei des Ventos du H*vr«. DCur«.

Atgent Compta.nl 1416

AVISDIVERS
li lHUI ALlv!*et de «nariagc, I fvret
_ 1jivI/U Avenii' prolélariai ct Cerlificat

ACTEDEPBOBITÉï«JÏÏSaJSstóstssaawsssk*asns
pres?é de le rapporter a ta personne qui l'avail
perdu. Le proprteiaire lui adrosse ses sincère? fé-
liciiauons. L8iP5z;e

CHERCHESténo-
.ii i ; 11 1 i.i, ij Dactyloarraithe

Anglais Frangats. Fa re offres detainees avcc exi-
gt iiCeS.— fcciire Armaments, bureau du jour-
nal* _ 1822iz)

■AIS#»MUilTIIIË
A n rr/m C (Zr n r n r, : - 1?.. ... fr

0\ IU\I{A\IX|? immêdiatement, au Ifavre,
VII IrlMil AililBi pour Uiieenireprisc intéres'
sée a la navigaiioo,un llnmnic compétent pour
riz ?B ,l! bure.au- alJ courant de la comptabi-
litépiIpariantlanglais(unmuiilédeguerrepiiféré)
S 'dresser pir lettre donnant ious ren^eigne-
nionts et salaire demandé a JEAN, bur. do journal

14.18.168 24z). '

hommes sont de-
—— ~ nundés pour
usine fray ail assure. Prendre l'adresse au bnrcaj
cu jomnal. i7gög|

FIUPPEll pourMARÉCffALFERRANT
est deinandé, 12, rne Frédéric-Belianger.

11.2j »— i797i)

ONDEMANDE
de Pans, Maison DUFAU et FJLS Nouveautés et
D'lMt. 12 (4 16. ,8 8030)

BRILEUÜSeatÖpt?
la so c c to 'AIGLON, 71 et 73, rue Thiebtut, Le
Havre. Reférenées tics sérieuses trés ex gées.

181901

m l)E!!Ai\l)EunCharrelier-Livreur
Prendre l'adtesse au bureau du journal. |8213z)

^ITA \Tfc i IIISITI.1 EST «KWAJVDI5U a la
t P.*1*'» I' Sous-Intendance Militaire du
Transit Maritime, 77, boulevard do Strasbourg*

(S180j__

OADEMAIVDE. 7"„S,EKSf_B'se
présenter avec references, 14, rue Edouard-Larue,
de 11 a 14 heures. (8(87)wmma 14 ans, présenté parses
parents, iiour faire ies courses et aider au com¬
merce, nourriture conforlabie el bons gages —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8l78zj

OADlfflAADEJïS 2ÏÏÏS?
Prendre l'adresse au bureau du journal. S ibz)

-Hi \f FILLEdemaude place J»eni«>i-
selle de M gasiu — Ecrire a Margu-riin
lEGRAND, bureau du journal. (8179z)

JIDNBFILLEfS£L2£SSÜ!^
Lmpioi oans un bureau. — S'adrcsser an bu¬
reau au journal. (8il7zj

oOHaHT"Veuve capable de tenil
intérieur ires propre. References sérieuses exi-
gees. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
■ I8H9Z)

m DEHANDfins»
au menage, nounie le midi.— Prendre i'adresso
au bureau du journal. (82Lzi

P.GLISIIOFFICERAPPMTJIEillTS
S'urusFvlied, ODBUibre,saile a manger, cuisine/
central randerede. — Adress Major GEORGE to
I eiu Hav. e. f8197z)

OA'DÉSIliELOLEit!£r3KT2&
ayee jardin. ville ou baniioue (non rneub i).
Ecrire ANDRE, bureau da journal. (elHGzj

Hf Ml J li nilf Appartement
«ril Lil Lil LSI 81 xuouHé, confort. ai centre
de pr-fference - EHWiN,CROiXRQUGEAMÉRICAINc
rue Victor-Hugo, 46. <814uz)

OAdEsireraitlouer ou peiit- - GAKAGE ou l OCAL
pour 2 moiocyeietteB, cn ville de préférence
Faire offres GASTON,bureau du journal

<8l8iz)

iCEICE[OliSCIME
68, rti« Victor-Hugo

NambreuxFondsdeCoRimeiCS
A. CÉÖÏCIS.

- VERITABLESOCGASIONS-
S'adres'ser ou ècrire

Yvonne, le sentier s'ëlargissant, revint
prés »iugarde-cbasseet lui posaia inain
sur i'épaule.
— Qu'il fait bon ce soir, ne trouves-lu
pas '?Commeonse sent iiJ'aise.
— Qui, bien bon, répliqua Marius, la
soiree est magnifique.
II pariait d'un ton qui ne ressemblaitpas
a son ton habitue!.
— Qu'as-tu? fit Yvonne,je ne t'ai jamais
entendu c%ltevoix-ia.
— Ceque j'ai ? . . Rien,mais rien !. . .
QueYoulez-vousque j'aie ?
— C'est décidé,tu ' ne veux plus mc tu-
toyer1?.. . Tu sais pourtantque j'en ai du
cliagrin !Eh bien ! moi aussi jé vaisdire
« vous», Qu'avez-vousaujourd'hui, Mon¬
sieur Marius?
— Yvonne,Frt-il,sans répondre a cetle
boutade,si vousy consentcz,nousnous as-
soieronsun instant prosde eette rneuie.. .
pour parler plusa l'aise.
— Esi-ce que vous ouriez, par basard,
un secreta me confier?
— Oh ! pas un secr'et, mais je serais
hcureux de vousentrelenir.
— Asseyons-nousdoneel parlez; je suis
tout orcilies.
Kileprit place, la première, au pied de
Jameule,appuynnt sa iète blonde sur le
loin odorant,saus souei tiesbriixdillesqui
s'auachaicnla ses cheveux.
Mariusrestadroitquelquesminutes, fei—
gnant-decontcmpler le coucher du soleil.
— Voyons, dit-elie avee une vérilable
impatienee,je vousattends I
11s'assit un peuplus loin.
Apptjyéesui-une main,se penchant sur
lui, la jeune lilic reprit douceineat.

— Oncroirait que noussommesfaehés;
tu fécartes. . . le plus loin possible.. . Tu
doisbien penserqueje ue parle pas séricu-
sement'?
II ne put s'ernpéeherd'atlacher son re¬
gardsur le sien.
L'oeild'Yvonne élait plein de reproehe,
de tristesse.
Mariusn"ytint phis ; il lui prit ia main,
l'atlira è lui.
La jeune fille appuya sa tète sur son
épaule,Mariuseommen«;a:
— Vous souvenez-vous,Yvonne, vous
souvenez-vousbiende noire enfance?
— Oui, fit-elle,fe m'en souviens,quoi-
que quelques-unsde tnes souvenirssoient
un peu vagues.
— Vousvousrappelez,en lout eas,notre
amitic ?
— Oh ! bien sür ! Ccla,je nc puis l'ou-
blier, Marius.
— Et vousy eroyezencoreaujourd'huia
cette amitié ?
— Je crois qu'elle a diminué beaucnup,
répliqua .MileBrunaire en se redressant.
— Ft qui vousporte a eroire ccla *7de-
niaodaMariuspéniblement.
— Depuisquelque temps,et surtoutde-
puis quelques jours, vous changcz,vous
n'ètes plus le nième... Florencei'affirmc,
ct moij'ai été forcéde le voir.
— Soit! je ne le nie point, une grave
preoccupationm'obsède.
— Laquelle?
— Celle de votreavenir, pauvre petite
Yvonne!
— Domen avenir I répéla la jeune Cie,
trés élonnce.

i A
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LESUPPLICEDETANTALE
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Tel Tantale, qui voyait constamment des fruits savoureux se
balancer au-dessus de sa tête et qui ne pouvait jamais les atteindre;
Tel est le malheureux qui voit des mets excellents a une devan-
ture et qui ne peut en manger parce qu'il a mauvais estomac. Pourtant
il a un moyen bien simple de supprimer son supplice. Qu'il prenne du
CHARhON DE BELLOC; vite son estomac se remettra a bien digérer
et eet homme pourra manger c-ommetout le monde
L'usage dn Charhon de Belloc en poadre
on en pustilles suflit poor guérir en quel-
ques jours les maux d'estomac et les mala¬
dies des intestins, entérite, dtarrhóes, etc.,
mème .es plns anciens et les plas rebelles ft
tout autre remède. II prodait une sensation
agréable dan» l'estomac, donne de l'appetit,
aeceière la digestion et fait disparai re la
constipation. It estsonverain contra les pe-

santenrs d'estomac après les repas, les mi¬
graines resultant de mauvaises digestions,
tes aigreurs, les renvois et toutes les affec¬
tions nervensesde l'estomac et des intestins.
Prix du flacon de Charbon de Belloc en
poudre : 3 francs. Prix de la boïte de Pas¬
tilles Belloc : 2 francs. — Dépot général:
OTalftou I'KKBll, l», rue Jacob,

Bureau de Publicitó
JLéonTUBERÏ, Publiciste
5 1, Uae Joseph-Morlent, Le Harre
(Pavilion dans la Cour), au rez de-chaussóe

On nemande

A LOUE3R :
1»Administ allo» anglaise, désire iouer
Appaitement mcublé de m-nx chambres, salie
a manger, cuisine et si possible salie de tiains ;
5*Monsieur, attache de legation fran-
caise, demande Logement meuolé d'un loyer
nieosuel de 30) fr., approxim.itivouient ;
3» On demande Cgniem. nt, plusieurs petits
L.ogcnicnte meublés d'un prix variant entre
ÏOO et 250 fr. par tnuis.
I'r érp de couloir bien adrr sser les offres s M.
léoti TUBIiKT, qui fera faire affaire immédiate-
snent• R»c it tous los jours de 9 a 13 beures
et dc 14 a 18 beures. (8iff)

Al Al Tl lè ®Sanvic, dans pavilion avec jar-
LULiL'Sl din (nrröi du tamway), Chambre
Meublée, 30 fr. par mois. Conviendiait s per-
sonne seule. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (8191.

AI AITR Appartement Itleublé, com-
LUI Kit pose d'une cbambre a coucber,
cabiDei oe toilette, sul e a maoger et cuisine, eau,
g z et élecricité. Visible 1 partir de 2 heuress —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8192z)

JE SUÜIVCHETEUR
M >biliers, Vètements, Machines ft Couöre,
Bicyclettes, Appareiis de Photographie,
Instruments de Musique, Outillages. Debar-
ras de toutes sortes.
18, rue de Satnt-Quentln

(8185z)

CAUSE DEJP>AKX

II4CIII\E ACOLOREa*VLNDRE.
Ma chinas s abstenir. — S'adresser an bureau du
journal. i8189z)

OCCASIONSGrand choix Fourneaux cuiJ nine, grands et petits modèles,
Fours é gaz ('haudières buaitderie, fonte
ei euivre, Baignoires fonle émaillée.— 73. qnai
d'Orléans. (8208z)

BONCHEVAL'conolendrait ft cultioateur '
Prendre l'adresse au bureau du journal.

14.18 (8USz)

Al/rvnor Très bPlle Motoeyclette
I IkMlltb 4 1/2 HP, OYERSEAS,2 Vltes-

S'S. D. biayoge état de neuf. — S'adresser. 8,
route Nationale. Graville. (819S)

AVENDRE
cinir. — Eerire
journal

une certaioe quanlilé do
Beaux Liirea, verre vert
offres a GUSTAVE bureau du

(8199z)

AlTYftftl? bonboxam* élal de
I UltltliU neuf, contenanee 23 a 30 litres,

iss francs ia pièce.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (820uz)

AY|?\|)(I)S? de suite, stock de 10
t lMll/HEl Cnuvertarcs coton gri

son, prix : « fr. TS a S fr. SO.— Ecrire
COUVEUTUbEbureau du journal. (8i98z)

IcEiirEFFEF»
KOO'Ket 9x12 FOLDINGa plaque —1 Jumelie
marine, 1 .Maudoliue. — Prendre l'adresse »u
bureau du journal. (I8i8z)rani

S'adresser :
ft I Vlft BOIS, rue du Général-Galliêni
l/A I il/ (aneienne rue du CUamp-dc-Foire).
_ 14.15.t6 .8083
Al'LWiilMi' uue certaine quant ité de
lEbli'llE/ Boites en Fer-ltlnnc
pouvant couvenir a l'emballage des postaux aux
pteonniers de gu. rre.
S'adresser aux GOilPTOIBSNORMANDS,a Grs-
V'"0- v 15.16 (8171)

Pour combattre ia Vie chère !
\ENTEDIRECTEAUXCONSOMMATEURS
a des Prix defiant toute concurrence
L'Htiilerie SiivonnerieRenéAe/Yy.aSalon (B.-du-R )
liv e de suite franco con re remh. voire gare
SAVON de Marseille 72 fi/Bextra pur « Le Maitre
wntuit d'Armes ». le postal de 9 kilos brui 32 fr.
Par trms posuux,31 fr.; de méoage «LeMeilieur »,
■ar» tol dn OI'ilA - L...I r> A /, _ _ . on . '

de table superb ure.posialtouriéde iök.brut 43 r
blanch, pour fritures. no-tat tourie it) k.brut, 40 f.
Contre maodat-poste Un franc de moins par colis

2.10.16 <5436)

Sociétédetransportspareau
Cli. dé la MORVOMAISet C,e

TiE HAVE PI 3S' ruo Ju,es Lecesneijn A Ö.VXVÖ (tel. 2.06 et t2. tii
PA nuai l® Marne
nluo itél Nord 09.75i

6-i rue Lnfayette (lél. Bergère 36,43)

Fret en retour de Paris au Havre
I'III.Il 'IHÈS ltEblirs

Cn gros, détail et petits coiis
Departsbi-hebdomadairesparvapeersfluviaux
DESCENTS EN TROIS JOURS

MaMe •- 113x9;

COURSD'ÉTUDESCOMMERCIALES
lomptabilité — 8téno-Dactylo — Anglais
Preparation rapide — Traoail sêrieax

S'inscrire aux Cours de Mile C. DAVID,
139, rue do Paris, de 9 a 16 h.. samedi exeptó.
Cours du Soir pour Employees

7.9.14.16.21.28 (7779z|

ALIMENTATION
Je suis vendeur:

BHEC roux de Bretagne 60 tonnes, stock.
1UZ 5,000 tonnes.
J VMBONS 11,413 kilos.
TAPIOCA too (onnes.
HARICOTS BLAiVCS 20 tonnes, stock.
COVI ITURES 20,0u0 eaisses.
GLUCOSE 250 tonnes.
S.ABDltESD't'SPAG.\EI8m/m 50,000eaisses.
VIA KOUGE D'ESP.AGVE 50,000 heetos.
S'adresser pour coodifioDS a g. ouhjuempois.
rue du Docteur-Giberi,25, Havre. is.l7,82t0zi

BIÈRES en FUTS
ExcellenteBièreenfütsdediversescontenances

ÜVEOR.UEZ-VOUS AU
110, rue Jules Lecesne (coin rue PUehelet

■>-30 (8203|

MARGARINES
Dépótcentral,88,rneJiiles-Lcecsne

VlaJD»—.60551

BouillonsConcentres
EK CUBES (KOUGES)
GARANTIS

Abasede jus deviandeet de légumesfrals
MARQXTE

LE PATRIOTE"
Le MEILLEUR DE TOUS

Le PLUS POPULAIRE
Trés grande Production

PRODUIT ESSENTIELIEIWENT FRfiNQAIS

erm M h ïQfiM "wttant un bulletin d'ana-
UAiUU lllnluUil ly se u ia dispostion du public

Potagesdu"BÖfTCUISINIER"
GAKAATIS

6 base de farines de legumes et de produifs
superieur» de tout premier choix et trés
nourrissants.

Vente anx détaillants: 9, rue Naude
LE HAVRE

9.16.23. 30 (7901Z)
BELLES OCCASIOAM

2 TfèsbellesChambresb0Tspidl
tr tinier et marquett >rie, loupe d'orme avec' trés
nel e - armoires a giaces, 3 portos, 1 m. 80 de large.
L erie Couvre-bts soie. Güaises de style. Glacés.
HhanihrPC Eonis XV et Louis XVI, noyer
uuumuico sculpté. Armoires a glacés, 2 porles.

TrésbelleSalieè Manger̂fS8S
seuipté dans la masse. Chaises cuir. Glacés. Ta¬
bleaux.
Le tout a l'état parfait de neuf.
On vendra trés bon marebé.
S'adresser54,CoursdelaRépublique,rez-de-chaussée

I8:09zl

LOCATION
DE

LITERSE
PB IX MODËBÉS

Lits-cage,Litsferelcuivrs,Liisd'enfanls

3,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DE WILLE)

uMaMeJv»—

PROPRIÉTAIRESDEPAV1LL0NS
Acheteurs sérii-ux et au comptaot
deniandent x*« villous llbresd' occupation.
Faire offres a M. E. MÊiltXL, ancien no¬
toire, 5. rue E^ouard-LitTiie. 1" étage.

•(8183)

Let

VERS
cbeae les

ENFANTSC'est chez les ecfanls pout-6're que Iadigestion intestinale a le plus d'impor-
tr.ncc II ne faut jamais laisser sans soins
énergiques ud enfant qui « a les vers ».
Les pauvres pelits souffrent énormément
de t'envahissement de ces psrasites Celos
dans le bol aiimentsire en fermeniation,
ei on a vu quetquefots des complications
trés graves (crises d'étouffemenls, con¬
vulsions, etc 1survenir.
Que les mères de familie surveitlent et
ne s'endorment pas dans une conflsnce
trompeuse ; a la première indisposition,
au premier malaise, vite un peu de

l.*70 In boete (iropót compris)
dans toutes l&s bonnes pharmacies
et 71, rue C.-Delavigno, K&wvre.

ThédesFamilies
Leplusagréable,leplusactif

des
VERMIFUGES

FORCE&SANTÉ«
•te-- -* ^

SIvousêtesDépiimd
PRENEZ DU

j 181 X1-' i

BELLE
JABDIMIÈBEw

C, Ruo du Pont-Nouf -=•paris

DemandezieCATALOGUËGÉNÉRALetÉCHANTILLOmdes

VÈTEMENTS
C0NFECTI0NNÉSetSURNESURE
poui Hommes, Dames, Jeunes Gens

FilleUes et Enfants
Succursal»: PARIS,I, Plats»ds Clictiy; LYON,MARSEILLE

BORDEAUX:AIANTES,NANCY,AUGERS.

OusrisondelaENTTE
La Goutte, su début, se caraclérise par des attaques locaüsées dans le
gros orteil, attaques espscées les unes des autres. Plus tard, ces attaques
se généralisent, devieuneat plus fréquentes.
Le Goutteux, bien portant enire les accès, s'anémie ft ce moment, perd
ses forces, et e'est alors que surviennenl les lèsions vlteérales.
La Goulte se présente sous deux formes :
1° La Goutte articulaire chrouique caractérisée par des lésions ariicu-
Iaires, deformations, tophus, ankyloses ;
2» La Goutte viscêrale dont le siège des manifestations est le coeur, le
cerveau, les reins, l'estomac. Citie forme est de beaucoup la plus dau-
gereuse.

TRAITEMEIMT DE LA GOUTTE
Un grand nombre de goutteux se eontentent de soigner l'accèsde Goutte
en appliquant un cataplasme iaudanisê, un topique quelconque, pour éioi-
gner la douleur.
II se produit ce fait que ies preparations employêes endorment simple-
ment la souffrance sans délruire la cause de l'infeclion dont les progrés
insensibies prépareut un réveil terrible.
Or, ii faut débarrasser ('organisme enlier de tout germe de maiadie : on
y parvient sürement et rapidement par l'emploi du

D0L0R0STAN(Ote-Douleurs)
C'est ud rrmède qui a phis de 30 années de succès ft son actif et dont
l'éloee n'est pius a f»ire. II e«t preparé spécinlement pour guérir : Goutte,
Sciatique, Rhumatismes, Graoelle, Arthritisme Manx de retns. Lumbago, etc.
Pendant le traitement, il est indispensable de faire usage du BAUME
du MAH1NIEK en frictions et massages matin et soir (le flacon, 2 fr. 50).
LeDOLOKOSTAN ote- oouieurs) se trouve dans toutes lel Pharmacies,
Ie flacon 6 fr. 50 Expedition franco pare contro mandat-poste, 7 fr. 10.
Pour recevnir quatre flacons DOLOROSTAIV et quatre flacons BAU.UE
du AlAUIIVlElt itraitement d'nn moisi. adresser un maadat-poste de
36 francs a la Pharmacie DUMONTIER,ft RODEN.

Notice franco sur demande

Cox ö C° (France) Limited
22, Rue Louis-le-Grand. PAPJS "

AGENCES a Amiens - Boulogne-s/-Mer - Le Havre - Lyon - Marseille - Rouen

Mtó»deBasquefeudé.parj ^cPrS?teZ,£ia,.«tSg)
Représentant» en France de la

Banll of Taiwan Limited
Siècpe social t TA.IJPEH (lie de FormöseJ

Ayant le privilèg-e d'émission dans l'Ile d© Formose et posséftiant
40 Sucoursales dans les Hes de la Sonde, au Japon, en Chine, aux Indes, eto.

notainnient ft Hong-Kong, Shangaï, Singapour, Tokio, Yokohama, etc.
Peuvent oll'rir los meilleures oondltlons

pour toutes operations bancaire.» avec oes regions t
Transferts télégraphiquesetparcourrier. — Encaissementset nêgociatiousd'effets.
Lettres de crédits. — Ouverturede credits documentaires,etc., etc.

TpwlafëöeY
Toute femme qui sonffre d'un trouble quelconque de la f||

Menstruation, Régies irrégulières ou douloureuses, en avance Mi
ou en retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, g||
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, gcérira Bh
sürement sans qu'il soit besoin de recourir a une opération, ^
rien qu'en faisant usage de la

JOUVENCEÉI'AbbéSOURYI
uniquement composée de plantes inoffensives jonissant de ^
propriétés spéciales qui ont tté étudiées et expórimentées BÊ
pendant de longnes années.
La J0UVEKUE de I'AItbé SOURY est faite expres- E@

sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Elles les Bk
euérit bien paree qu'eile débarrasse i'intérieur de tous les ^
elements nuisibles ; elle fait circuler le sang, décongestionne K
les organes, en même temps qu'eile ies cicatrise.

La JOUVEKCE de l'Alibé SOURY M,
ne peut jamais être nuisible, et toute per- pij
sonne qni sonffre d'une manvaise circulation Eft
dn sang, soit Varices, Phlébites, Hémor- ^
roi'des, soit de i'Estomae OU des Nerfs, Bs
Chaleurs.Vapeurs, Etouffements.soit malai-
ses du Retour d'Age, doit sans tarder em- K
plover en toute confiance, ia tfOUV ElVCtï |k
«#« I'Abbé S Ol'itV, car elle guérit tons
les jours des milliers de désespérées. K m

Le_flacon, 4 fr. 25, dans lontes les Phsrmacies : 4 fr. 65 franco gare. Hg
ear 4 flacons, expedition franco gare conlre mandal-posfe 17 francs adressó H
a la Pharmacie m«b-, dumontieu, a Rouen. H

Ajouter O fr. 60 par flscon pour i'impót.

^ Jj Bien exiger la Veritable JOUVENCE de I'Abbé SOURY __ül
avec la Signature M-g. DUMONTIER

JMQgerco portrait

(Notice conté n ant renseignements gratis )

Tonique,AperitifetNutritif,AfitidéperditeuretReconstifuant
Abase de Sue de viande, Quinquina, Kolat
Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique et
Glycerophosphate assimilables

La composition de ee»vin sufüt 6 indiquer les nombreux
cas dans iesquels on peut l'employer.
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes aelifs sont : Ia eaféine,
la tbéobromme, le rouge de kola et le tannin, agit comma
rëconstituanj, antineuraslbénique, tonique du coeur et régu¬
lateur de la circulation du sang. ^ ©
La Coca, psr la cocaïne et Tecgonine qu'eile eontient, aug-
tnente l'appétit et facilite la digestion.
Le Caco agit surtout par la theobromine, le rouge de cacao
et la matièrc grasse qu'il eontient. c'est tout ft la fois un ali¬
ment et un medicament essentiellement nutritif.
Enfin, les Glt/cérophosphates ont été i'ohjet d'une impor¬
tante communication faite al'Académie de Médecinepar undo
nos grands médecins des bópitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dan»
son service et a démontré la parfaite assimilation do ces corps ainsi que leur grande supérioritó sur
les phosphates employés jusqu'a ce jour.
L'action de ces aaédicaments réunis est trés importante : its exercent sur la nutrition des organoa"
une puissante accélération, ce sont les médieaments de la dépression nerveuse. '
Le VIN BIO-SUS'UÈME, préparé par lixiviation au vin' do Grenacbe vieux, eontient en dlssolu*
tion lous les principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue do viande. Quinquina. Kola, Coca,
Cacao et Glycerophosphates de ebaux et de soude. Sa conservation est parfaite, son goflt tres agréable,
son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes ANÊMIQUES, DÉB1LES, aux CONVA-
LESCEN'F», aux A'lEILLAKDS, ainsi qu'aux ADOLESCENTS, dont la eroissance est rapido et
a constitution faible.
DOSE. - Un verre a madèreavant chaeun des prineipaux repas.
PRIX : le demi-litre : 3 fr. 50 : le litre 6 fr. 75

Dépot Général :

PHARMAGIE PRINCIPALE
28, Place dé l'Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Rue V oltaire, 53 - Havre

i^PaBaaPSgg

POMMADE
LOTION
2f.20st5f.50
SCHAMPOOING
50 c., 1 fr. 2 fr.
Enlève les peiltcules. arrête la chute des cbeoeux
et en assure une repousse cerlaine.
Le SCHAMPOOING se recommande cour
le laoage de la cheoelure qu'il rend souple et
abondante et fait disparaïtre complétemeut les
LENTES.
En Vente dans toutes Pharmacies et Parfumeries
GARNIEB, coiffeur, 9, rue de Paria
l.a Mai son ferms le Dimanche

5.9.t2.l6.19.23.26te(769tz)

AUTOSNI
Vente et Exposition permanente» de
Camions, Touriome, Motoeyclet-
tes. Plèees détachécs,! Vincennes.
Seine (Champ de Courses), et a Paris,
(Champ de Mare), IRétro: Lcoie Militaire. (5193)

1,200FR-DERENTES
nesuréa avec 100 poules, mélb. jDfaillib'e,
doublant la ponle. Not. c. x timbre.— l*onderie
OV1DOR, a Marseille. (Ssinte-Margu<rito).

Ma-»15av 50)2 i

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CUinCneiEN-DENTiSTK
Dlplóméde ia Facailé de Médeelnede Parit
et do CEeoieOentalre franqaise

17,RueMarie-Thérèse(angledelamedelaBourse
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
l'rothése Dentaire

Réparations irnmédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochetdrtii»iktud
Obturation aes Dents, a i'or, piatine, émaci,etc.

TRAVAUX AMERiCASNS
Bridges. Couronnes or et porceiaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
M. CAILLARD. exécute lui-mème
tous ies travaux qui iui sont conüés

PAPIERSPEINTS
Stock 100,000 Rouleaux

A3" PRIXTRÉSAVANTAfiEüX
lalÖ'JT, 3o, Hue Fontenelle

MaV—30(7430)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDKL on ACHETLK un Fonds de
Commerce, aarassez-vous en toute coniiaoeo au
Cabinet de M. T.-MGADIG, 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant uno simple inttre, ii
passera eüez vous. 20»— (5311)
"innrrii» i ihiiih «nsii iihilimnu■i i

FondsdeCommerceavcmlie
AFFAIRESÉRIEUSE.CAUSEDOUBLEEMPLOI
II? / JÏÜH1H A CÉ itEll a une personne
«lU liflhlllillüi disposant de 42,<ioo fr.
environ moo fonds Lpieerie, X*ro-
dtilte de Bretagne, situé dans un quar-
tier te plus commerqant, faisant 200 fr. nfibres
par jour assures et a augmenter. l.oyer «Ou fr.
Prix du fonds S.SasO comptant Agcnces s'cbs-
lenir. Prendre l'adresse au bureau du journal.

I i. 14.16 taofltzi

AfTfti'ï) ciuse double emploi, Re» au-
ilulfLÜ ront-Ci.fé, avee grande cour
plantee arbres fruitiers, jardin, grande salie,
écurip, remise, dépendances. Occasion unique,
Pressé.— Ecrire au bureau du journal. M.CHArlkS.

_16 .18 8193Z)

II? ll'l'ltn 1 IQ bean Fond» de
Jül If/llUliillo Café DéhH, 60 ft
70 fr. d'affaires par jour, 9 ans de bail, bien silué,
bonne clientèle, pou de loyer. Se presser potir
caus8 de changement de commerce. - Prendre
l'adresse au bureau du journal. (8 9lz)

bte avec Café-Thé-Kestaurani a cé¬
der après fortune. I'lage • atvados.
Prix 25.0UO a deb. Occasion, sans aléa,

S'adr. Central-Office, Bourse deQommetce, p-iis.
I 6.16(5(67)

BÏEIV§ A VENDUE "

PAVILLONS A VENDRE
Pavilion do 5 pièces, qnarlier Saict-
Micbel. Libre ü oolonté l4,OOU,
Gentii I'uvilton ft Sainte-Adress».
sthion de tramways, 9 piéers. garage, kiosque,
joli jardin. Eau. gaz, óbciricité, chmffage cen-
iral. Libre ö oolonté. Prix 35,000.
S'adresser ft M. E. MÉ rit AI.,, ancien
notaire, 5. rue Edouard-Larue, I»»étage.

SYPHILISGUERISON DEFINITIVE
SERIEUSE

sans rochute possible
pariesCOMPRIMÉSdgGI3ERT
_ 606 absorbable sans piquri

yci'Tuiiqucnouvelle bascc sur rci'ficacité clesdoses fractionuées
répetées tons les jours.

Traitement facile et discret même en voyage
_,aboite de 40 comprimés 8 francs franco contre mandat.
PharmacieGIBERT,19, rue d'Aubagne,Marseille

Etude de M' GOSSEUN, notaire
au Havre, 21, rue Jltles-Le-
cesne,

^adjudication annoncée
pour le 16 Avril 1918, d'un
Pavilion, a Saiute-Adresse,
rue Désiré Dehors, n» 46,
n'aura pa» lieu. (8x07).

fonrnsaaxEcosoiipsismcipan

Les bons de Fourneaux Eeo
llomiques a 10 centimes sont
exclusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et ft la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Orléans, son!
Ouverts tous les jours, depu
buit beures du matii .

AmtoneeJadiciaire
Etude de Af' Albert SOVQl'E.
avoué au Hivre, 6, place I'.a not
(successeur de Af' TALLLEUX).
DIVOllCL

A'sistance judiciairo. — Décision
du vingt-trois juin mil neuf
cent dix-sept.
O'un jugement rendu par dé-
faul par la première cbambre du
Tribunal civil du Havre, le sr pt
dêcembre mil neuf cent dix-sept,
enregislré, expédié et signiftó
entre :
Madame Madeleine-Bprthe Ma¬
lie i.F.VAHEY,épousedeM. Mau¬
rice Joseph Thierry, journalier,
avec lequcl elle est domicilièo
de droit, mais résidant de fait a
Graville, rue du Bois-au-Coq,
chez son père.
Oemanderesse comparant et

conc'uant par M' Aiherl Souque,
avoué, D'une part ;
Et : Monsieur Maurice Joseph
thierhy, journalie', domeurnnt
a Graville, rue Simson, U' 31,
ch z ses p'renis ;
Defendetir défnillant, faute d'a-
voir constitué avoué.

D'autre part.
II appert : Quo Ie divorce a élö
prononcó entreles époux'fhierry,
au profil do la femme, avec toutes
suitei et effets de droif.
La présente ioseriion est feite
en execution de l'ariicle 217 du
Code civil et enverlu d'une ordon-
nance de Monsieur le Président
du Tribunal civil du Havre, en
date du onze avril mil neuf
cent dix-huit, pour faire courir
les délais d'opposiiion et d'ap-
pel a legard du jugement sus*
Cnoneó.
Pour réquis'tion d'insertioni-
Signó : Albert SOUQUE.
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