
S8"*taè»—*
m

AdoitiitwlOT-Mégué-Genat
O. RAN POL ET
Idslnlstrition,Impressions«IAnnsoces,TÊL.10.W

80, Rae FonteneUe, 35

Adressa Télégraphitjue : RANDOLEÏHam

RSoaCTBUR EN CHEF

J.-J* CASPAR - JORDAN

Siorétairo GónSral: TH, VALLÉS

Rédacllon, 35, ru® Fonfenelfe - Tól. 7.G0

A.U HAVRE . 7. Bdkeao du Jouen al, ilS, bout1 de Strasbourg.
( L'AGBNCE HAVAS, 6, place de la Bourse, est

A PARIS J seule chnrgée de recevoir les Anaonces pour
r le Journal.

La PETITHAVREest dèsisvéaoar les AnnoncesJudleMres ef tétrales
*B68

ORGANE RÉPUBLIGAIN DÉMOCRATIQUE
,g

Le plus fort Tirage des | Journaux de la Région

ABONNEWIENTS
Le Harre, la Seine-Inférieure, l'Kure,
l'Oise et la Somme
Autres Département®
Union Postale ...

Tuots Mo»

V Fr.

M e
1» »

Six Mo»

*» Fr.
SS
as
Fr.
Fr.

Un Ar

wt.
s» »
15

LeBespeetinRestrictions
Le róle da ministre du ravitaillement
ti'est pas une sinécure. Les prédécesseurs
du ministre actuel s'en sout apergus, et
leur bonne voionté n'a pas sum a teur
mériterle succès. M. Victor Borct a été
plus lieureux. Son activité ne s'est pas
dispersée en mesures contradicloires. II
n'a pas hésité, ayant vu ia gravité de la
situation, 4 recourir h des remèdcs héroï-
ques et 4 s'y tenir en dépil des plaintes
mêmes fondées. II n'a pascraintde répéter
au public que des restrictions efiicaces no
peuvent èlre obtcnues sans privations et
que c'est mème 4 la privation que se re-
coivnait 1'elïicacité de la restriction. Cette
vérité élémentaire commence 4 faire son
cliemin, mêmechez les cerveaux irréfléchis,
qui réclament volontiers toutes les restric¬
tions a condition de ne souffrir d'aucuue.
Est-co 4 dire que tout péril alimeutaire
soit conjuré et qu'on puisse dès maintc-
,nant considérer comme acquise la classi-
que « soudure » entre les récoltes des deux
annëes consécutivcs ? Elle Ie sera, répond
Rl. A. Albert-Petit, dans le Journal des
Débats,mais 4 condition de nc tien rel&cher
des dispositions édictées. H ne faut pas ou-
blier que des dilHcuHés supplëmentaircs
ent suigi, du fait des dépiacemenls de
populations dues aux évacuations des pays
envahis, aux départs d'habitants de la ré¬
gion parisienne provoqués p tr lés bombar¬
dement, et aussi aux arrivées plus nom-
breuses de rcnforts américains. Tout ccla
est naturel, et même opportun. mats tout
cela dérange forcëment les <cplans de mo¬
bilisation » du ministre du ravitaillement.
II n'est pas moins évident d'autre part
que le tonnage consacré 4 atnener un plus
1grand nombre de troupes américaines est
partiellement enlevé au transport des vi-
vres, alors qu'il en faudrait justement un
peu plus puisque le chiffre des bouches 4
nourrir est accru. La tüche du ministre du
ravitaillement est aiourdie et coinpliquée
par ces circonstances, qu'il faut bien pren¬
dre. comme elles sont puisqu'il ne dépend
oi de lui ni de nous de les changer.
Du moins nous appartient-it de ne pas
rendre encore plus ingrute une mis¬
sion qui Test déji suffisamment, eu
nous guérissant de cette tendance quasi
nationale a ruser avec la consigne, cotnme
des écojiers qui essayent de tromper la
surveillance du maitre. On est un peu con
fus de constater que beapcoup de gens —
qui se croient d'ailleursde braves gens et
qni même le sont — croient jouer « un bon
tour » 4 I'administration en obtenant un
peu plus que leur part réglementaire de
tout ce qui est lirnilé. Et quand ils réussis-
senl 4 obtenir plus qüe leur dö, ils portent
atteinte a l'interêt national dont ils sont les
premiers a proclamer qu'il doit passeravant
toul.
II faut dotje leur faire toucher du doigt
leur rcsponsabilité, ajoute notre confrère,
et si les considéralions morales n'y suffisent
pas, il n'y a pas a leur épargner les sanc¬
tions judiciaires. G'est ce que M-Borelrap-
pellc aux préfets, par une circulaire pu-
bliée au Journal O/ficiel : aux erreurs et
aux oiiblis 1'averUssement peut sufiire,
« aux infractions graves ou répétées, la
justice réservera les rigueurs de la loi. m
Le régime des cartes d'aliinentation, et
notamment des tickets de pain, serait illu¬
soire s'il était appliqué sans fernieté : Ie
trafic des bonsde la part du consemma-
teur,la complaisance du fournisseur quand
il donné plus que ce qui est légal, les fal¬
sifications de Ia carte ou les mensongeres
déclaratious de perte en vue d'en obtenir
une seconde, tout cela est propremenl de
l'abus de confiance, de l'escroquerie, de
Ja conlrcfapon, et on peut ajouter que les
circonstances actuel les ne sont pas des cir¬
constances atténuantes.
On s'explique que les maires, psr fai-
blesse et par sympathie irrcfléehie, soient
tentés d'cxagérer le nombre des rations
supplémeiitaires allouées aux « travauxde
force » ; c'est au préfet, plus éloigné et
plus in lëpendant de l'élecleur, a remettre'
les cboses au point. Geux qui tarderaieut a
ie faire sont d'ailleurs prévends qu'on leur
coupera le ravitaillement jusqu'a ce que;
tont söit rentré dans l'ordre. C'est draco-
«ii n dira-t-on. Non, c'est necessaire et
c'est juste.
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LaBataiüedesFlandres
LESPERTESALLEMANDE!
D'nprês des nouvelles parvenues de la fronlié*e
beige, les Allematds auraienl iransformé en höpi-
tsux trois grands hóless de Bruxeiies. Ce po, son¬
net et les clients eureot vingt-qualre beurea pour
partir. Des mesures sembtaWes ont éte prists a
Liége ct a Aovers, ce qui scmble tiion pronv-r
quo le nombre des blcssés aitetnards est beau-
coup plus considerable qu'on ne s'y atlendait.
Le corrcspondant du Telegraa f a la (rout icre dlt
que les Alleuinnds parlent avec cQioi du flux do
blesses qui passent par ies Flandres.
Les viiies de Courtrai, do Bruges, de Gand, do
Lektren ct d'autres vibes pius petites ont éié
traDsformée8 en höpitaux mititaires.
Au front même. les dispositions prises sort ab-
soiument insuffisanles et le service de la Grolx-
Kouge n'est pas a même do faire face A sa sdche.
Do nombreux blesses meurent dansles ai>i<jmo-
biles, dans les voiiures de la Groix-ftouge et daas
les trains sanitaires.

Opinions britanniques
Le Timesécrit :
Cjueiquo désappolnlanfs qu'alr nt été les évêne-
menls des deux deruiers jours. Ie principe sur
li quel est basée la betaille du Nord est intact. No¬
tre IAcbe est de tenir chaque pouce de terrain et
de ne reculer sur un point quelconquo qu'a la
toute dernière cxtremilé Nousavons toujours des
positions tres ovantagcuses sur le cbamp do ba-
taiile et nous savonsquede puissants renforts ar-
rivent en llgne Quoique nos bataillons faligués
tuttrnt coutre des effectits Ires supérieurs en
nombre, le pays qui assiste avec admiration el
amour &leurs mcrveillcux exploits, a la plus ab-
solue ceriitode que le succès sera pour eux
L'arroêe «alt t'ittportacce de ia lutle ; ei la sait
qu'il taut que la route des portsde la Msnchereste
barrée et quVHe a derrière elle une nation unie,
dèterminèi', qui fait tout son possible pour lui en-
voyer les renforts nécessaires.

L Diily Chronicle écrit au suist de ia
grande bataitie :
Bsllleul perdu, tl est encore possible de con ser¬
ver le saillant d'Vpres. La question est de savoir
si nous ponvous garder ce saiilanl sans Wyts-
chaete. Nous t'avons fait pendant deux ans, mats
les conditions etaient diftérenLes et la forme du
saillant aussi: G'est la méthode allemande de trap¬
per allleurs quand ses troupes sont ar étées sur
un point, maïs la fait prouve qu'il est possible de
les arrèter, Le générat Focb a maintenanl une
pleice responsabililé pour prendre les mesures
nécessaires et nous dnvous avoir une ont ere
confiance dans son jugement.

Opinions américaines
La plupart des journaux américains coreraen-
tent la nomination définitiv* du gènéial Fccb
commo commandant en chef des forces aiiiées.
Le New-York Times exprime I'opimon générale
en écrivant ;
« Le doute subslstait encore de pavoir com¬
ment te maréchai flaig et les-généranx Pétain ét
Pershing seraient subordonnés au générai Poch.
Maintenaat nous le savons. Le générai Foeh
n'est pr.s la seulement pour coordonner et coo-
pérer, il est le chef suprème, et c'est sur lui quo
repose la responsabililé de la grande bataiüe
pour la civilisation.

L'Arméebslgeseraplacée
sousles ordiesdeFcch

Laleeon des dernières bataiües n'a pas
éié perdue pour IaBijtgique.
Lesautorités militaires be ges ont résolu
d'adhérer, en principe et eu fait, 4 l'uni é
de commandemeni, c'est 4-dire 4 ia concen-
tratioö de la direc ion militaire daus les
maips franeaises,
It y avait uue objection initiale et for-
metle provenant du fait que la Constitution
l e ge aonne lacommandement suprème des
lorer-s du royauma au sonverain. Mais ia
modesue du rot A:b rt et son dérouems-nt
4 la cause pour laqué!le combat tonto i'Eu-
repa cirilisée ont lacUeraeut éloignj catle
complication.
Les divisions beiges conserveront leurs
chefs, spas Ia direction ou lieutenant géné¬
rai de Ceoninck, qui qnitterait le niioisière
de la guerre pour ie posie de commandant
des aripéesi Mtis i'armée b; lge sera prêtea
marcher, selon les oid-es et ies inspirations
do geuéral Foch, dans l'intéièi commun des
AHiés.
G'est tin événement notoire, attendu qn'on
attache one grande valeur 4 la petite armée
beige qui, quoique peu nombreuse, a tou-
jouirsrempli spicndidemehl ies missions aui
tui ont été eoritiées,

LETTREPARLEMENTAIRE
tl* ROIKS CÖ8KKSP0NDARTPARTICULlJllI

V Paris,17avril.
DANS LES COULOIRS

Les couloirs du Paiais-Bourbon ont éié
aoiii és toute l'après-midi, un quart de la
Charubre environ faisant p irtie des Com-
rosssions conto juces pour entendre At.
C emcnc-'au sur ies incidents concernant
les ieures de l'empereur Char|e3 d'Autiiche.
Beaucoap de dépuiés etaient venus aussi
quoique n'apparieuant pis 4 ces Conirr.isr
«ion s; O i rem-rque dans ie salon de la Paix
pas mal d'ltommes po ioques s'eutrelenant
avec les membres de la presse.
Nous ue de^o is rionner anctin détail en
dfliors du p'0 ès-verba! communiqué aux
j "iirnanx, d'après iequel ies tentative- de
i'Auirich* pouvüient avoir tour but que
d visei les Adiós par des négociations de
pais.
M. Clemenceau a remis Ie dossier com¬
plet 4 la Co e mis ion des affaires extérieu-
res qui l'tsaminera et, M. Frank in-Rouit-
Ipn, président, presentera un premier rap-
Jffort dès demain après-midi.
Ajootoos que l'andiiiou de M Clemencean,
qui etait ac ompsgné de M. Pichon, a pro-
Unit la meitleure i-npressioa. Le président
du Conseil s'est exprimé avec sa netteté ha-
bituelle et a monir^ cette franctiise qui vient
de lui vaioir un succès diplomatique si con¬
siderable.
Le dapu'ósne croient pas génêralement
S l'utiiite d'une discussion publiqne. Quel-
ques 8oeialistes senis attaqnent encore dans
.teor- propos le president dn Conseil qni
possède la.cqutiai.Cii da pays toni eptier- t

LesEffectifskitanniqueset la Uiestion
. del'lria de

AuxCommunes, M. LloydGeorge, répon-
daat aux Irland is qui réciamiient l'appii-
cation du HomeRule, avant ie service obli¬
gatoire, p-oinet de réaiiser Ie Home Rule,
mais il alfirme !a nécassité urgente d'appii-
quer immtdi-vtementle service obligatoire.
Exoné~er l'Irlande serait une injustice.
II n'txiste ace me raison de la consulter,
pss plus que les Galloisou ies Ecossais.
li s'agit da défWidrel'empire.
L'ofl'ort irlandais permettra d'at'endre
I' filux des Américains et assurera la vic
toire.
L'orateura été vivemont ovationné.
La bit! d-s rfljctifs a été aioplé en troi-
sième lecture, aux Commuui-s, par 301voix
conti e 103.

DANSLESBALKANS
Les troupes gracques

et le raid dans la valiéo de la Strouma
Lr dernier commnniqaé de I'armée d'Orient an¬
nonce, comme on sait, que les troupes anglo-
grecqqes out attaqué les avant posies bulsares
sur la rive gauche de la Strouma. On apprend
qu'eties ont occupé les villages de Coumfy, Os-
manli. Calend.-a. Omondo», Osmankannla, Kiospi
fees, Saimahale, Ksllaraska el Beyunmahalue.d', 4
l'enncmi aé ê ch.ssó. Ds nombreux prisonniers
ont été caplurés.
Les troupes grecques qui, pour Ia première
fois, se sont trouvées en con aet avec l enutmi,
ont monlré un elan au-dessus de tout éloge,
La nouvelle de ce succès a produit uce vive
impression flans l'opinion pubhque a Athènes. II
faut noter que les li oupes grecques qui ont pria
part a eet engagement sont composées d'orlginai-
res de la Vieille-Grèce et brüient du déslr de
cbasser l'encemi des territoires de la Macédoine
ori.ntale occupés par tui.
LesjMdsges occupes font parUe de la circons-
cripdon iinuiédiate de Sótéi. • • ■

COMMUNIQUESOFFICIELS
1,35-4' JOUTLCVEBHl

FRANCE
Paris, 17 avrfl. 14 hourat.

Sur le front de la Somme et de l'Oise, asser
grande ac ivité des deux artilleries et rencon¬
tres de patrom'// s.
Nous avonsexécutéplusieura coups
de rnaia sur les lignos ennemies, no¬
tamment au Sud-OueBt de la butte du
Mesr.it, dans ia région de Tahure et
au Nord deFlirey Nous avons fait un
certaiu nombre de prisonniers.
Sur la rive droits da la Mouse, una tentative
onnamie 4 /'Est da Saniogneux, a échoui,
Nuit ca/riie sur te reste du front.

23 heuros.
Pas d'action d'infanterle.
Au cours de la journée, l'ennemi a bombsrdé
violemment nos premières lignes et queiquas
villages dans la region au Nord da Montdidiar.
Nos batteries ont efficacement contra battu
/'artillerie ennemio et execute das concentra¬
tions de feu sur les positions allemandes.
Canonnado intermittente sur la reste du
front.

AVIATIOSf
Oans les journóes des 15 et 16 avril, quatre
avion s allemande ont óté abattus par nos pilo ■
tes. II se conffrme que deux autres a/ipareils
ennemis ont été détruits te 12 avril en combat
aórien,

GRANDE-BRETAGNE
17 avril, aprbs midi.

Hier au soir, nous avons coutre-
ettaquó avec succès prés Wytschaete.
A Meteren, no re contre-attaqae a
égab ment rétabli ia situation et le
Village reste entre noa mains.
Au cours de l'après-midi et dans la
aoirée d'hier, au Nord de Bailleul,
l'adversaire a lancó des assauts ró-
pétés ; il fut repoussó et subit des
pertes.
Das éléments d'infanterie qui avan-
qaient en ordre serré furent pris
sous r.oire feu 4 faible aistance et
dócimés. Neus avona fait quelques
prisonniers.
A la suite du bombardement déja
signalé, les AUemands tentörent de
prdgresser, hier après-midi, a l'Est
de Robecq, mais leur avance fut bri-
sée par le feu de notre artillerie.
A la suite des progrè s ffeotuós par l'ennemi
sur le front de la Lys, les troupes qui occu-
patent les positions avancéesfurent retirees et
occupant une nouvelle ligne Le repli fut exé-
cutó mdthodiquement, sans que l'ennemi inter-
vint.
Hier après midi, des éléments qui
avaogaient, au -tela de nos anciennes
défet-ses furent pris sous Ie feu de
nos petits postes et détruits.
Sur le front da bataille au Sud d' Ar¬
ras, des détachements d'iufanterie

&£:

QUATRE HEÜHE8 MATIN

l,a Lutte des Partis
en Finlande

Stockholm.— Plusieurs janrnaux snédois
re.ateut qua les bGncs d« Fmlande fusilmut
en masse les prisonniers, souvent avec des
r-ffinements cc crcq -té.
D.,nsuue ieter vitw du Stockholm?Digbtai,
le p-cfasseur E ich, fepiésentniit a Berliu
du gouveroeaaens bianc, ne conteste pas les
fails mais les excuse par les passions inhê
rentes a foute guerre civile.
Le parti rouge a ofl-rt Ia paix 4 condi¬
tion quo ie pouvoir passe aux mains d'une
Diète, laqueile serait elite au euff age uni-
versei. La Dióieélirait egaiement ie prési¬
dent de ia R ptibl'que, mais le Sénat, qui
nourrit des projets munarchiques et est le
simp'e instrument des vohcrés aliemm-
des, a repoussó la proposition de concilia¬
tion.
Dans l'interview préeitée, le professenr
Ettch declare même que ies chefs du parti
onvrier seront fusil és et que c-ux qui 163
suivirent seront prives da droits civils.

Les TroupesAnglo-Japonaises
A VLADIVOSTOK

Washington.— Le département d'Etat pu-
b ie uue declaration faite par {'ambassadeur
des E;a!s U is c-nUossie, qui se trouve ac-
tueitemeiit 4 Voogda, et dans laqueile
ceiui-ci cónfirme que ie débarquement des
m rins anglais et japonais a Vtaoivosiokne
fut pas etléctué en vertu d'un accord inter¬
national, nisis dans le simp'e but de proté-
ger ies intéréts atig'o japonais.
L'ambassadeur ajoute que Ie gotiverne
ment du S iviet et ia presse ont attaché
besucotip trop d'importauce 4 eet incident.

UnbaleaudspêchecouSéparunemine
Saint Sébastien. — Le bateau de pêche
NuesiraSet.oradeCarmm,de Saint-S bastien,
a h:Urté une mine a 9 mil es tnviron de la
có*e et a confé. L'equip ge composó de
12hommes a péri.

Une Scmaine d.e piraterie
Paris.—Voieile relevé hebd imadaireiEo-
tr° ps daus i<s ports francais. 1,051; sorties,
1,063.Xavires frar-gais couiés au-dessus de
1,600tonnes, 0 ; au-di ssous. i ; navires atta¬
ques vaincment, 0 ; bateaux de pcche cou-
lés, 0.
Londres.—Dans la seroaice écoulée, 2,211
navires sont entrés daus les ports britanni¬
ques et 2 456en sortirent.
Onse Mvires marchands britanniques au-
dessous de 1,600 tonnes, quatro au-d-ssous
et un bateau de nêche ont été coulé-. Douej
navires.raarchan.is britanniques ont été at¬
taqués vkiuemeutt '.v <rs—>

alleman da qui avaient pénétré dans
nos iranchaes, en face de Boyeiles,
en furent chasaés hier après-midi et
laissèrent des prisonniers entre nos
mains.
Notre ligne dans ce secteurfut com-
plètement retablie.
Ce matin l'ennemi atigmenta considérable-
mstit l'aorivitó de sou artillerie devant le front
britannique, au Sud de la Somme,

soir.
Ce matin, l'ennemi a déclanché sur
presque tout le front de bataille de ia
Lys de violents bombardements qui,
de la forêt de Nieppe jusqu'a Wyt-
scha^te, ont étö suivis d'attaques d'in¬
fanterie. Toutes ce» attaques ont été
repoussées et des pertes conaidóra-
bles infl'gées 4 l'ennemi.
Dans la contre-atiaque relatée ce matin, nos
troupes ont réuasi i entree dans les villages de
Materen et de Wytschaete, mais les attaques
renouvelées da l'ennemi ne leur ont pas permis
de s'y maintenir. Les troupes franchises coopè-
rent aveo les forces anglaises sur ce front.
Sur te reste du front anglais, rien 4 signaler.

BELGIQUE
17 avril.

Ca matin, les Allemends ont atta¬
qué en force notre sy*i ème d'avant-
p-iStes entre l'ótacg Blankaert et le
chemin de fer d'Ypres a Thourout. Its
ont réussi a prendre pied dans plu-
ai- rj»de nos postes, mats d'éuergi-
quas contra-attaques de nos troupes
les en ont oompiètemsnt cbaxses.
Six cents prisonniers environ sont
lyistós entre nos mams.

ITALIË
Rome, 17avril.

Blos patrouilles of les patrouilles anglaises
ont capturó des prisonniers dans la légion du
mont Tomba.
A /'Est de Fossa/fa, un de nos groupes d'as-
saut est passé sur la rive gauche de la Piave et
a inflige des pertes 4 l'ennemi qui essayait de
mettr-a des embarcations 4 ('eau
Tirs u'ariiUerio dans le val Lagarina.

DANS LES BALKANS
FRAWOE

SHoniqnp,16avril.
Sur la rive gauche de la Struma vers Kjupri
ei Prosemk {15 kilometres au Sud de Demi -
Hissar), des reconnaissances britanniques ont
livrè da nombreux combats aux avam-postes
bingares et ramenó des prisonniers.
L'ennemi, de son cöté, a tenté deux coups
de main qui ont óchouê complètement dans la
bouclé de la Gerna et 4 l'Ouest de Monastir.
Actions d'artillerie réciproques dans ia bou
c'e de la Cerna, dans le secteur de Monastir
et dans la region des Lacs.

ALeLEMENeEAU
devant les Commissions parlementaires

Comme 1'icdiqne la Ipllre de noire correspon¬
ds!, t parlementaire, M Cleraer ceau, président du
Lonseil, assisió doM. Picboa. minis're des -ffii-
res fttrangères est abé sVxpliquer m rcredi aprós-
ra di derant ceriaincs Gommisslona de la Ch m-
bre sur tes incidents concernant les lettres de
l empereur Charles d'Auiricbe-Hongrio et les dó
clarations du ministre Czmnin.
A ('origine, l'entrevue du président du Conseil
nedevait avoir lieu qu'&vec la Gominiü-ion des
affaires exierieures, mais les deux Commissions
de la-meeet ds la marine ont deruanfle a se
joindre a celtr-ei pour recevoir du chef du gou¬
vernement de* renseigiicments qui intóressenl la
défense nationale.
Ajoutons que M. Ribot, «ous la prèsidence du-
quet se sopt passés la plupart des tuts qui ont
éié envisages dans la réunion de mercredi, avait
pné M.Cb menceau, 4 la suite d'une entrov ue
qu il a eu -avec lui. de Wre savoir aux trois Com¬
missions de la Cbambre qu'il etait prêt, si elles le
jugeaieut néc ssaire, a fournir des explications
propres a compléter celles que donnera le prési¬
dent du Gooseil actuel.
M. Glemeuceau avait d'ailleurs ('intention de
eommuniquer aux commissions Ie dossier com¬
plet des piècs et con vei sations concernant les
tentatives faiies par i'Autricbe, soit direciement
prr l'empereui, soit indirecitment par Ie minis¬
tre des affaires ótrangóres
Les deux ordres de fails sur terquels porlórent
les explications gouvernementales sont d'inégale
importance.
Les pre iers se rapporlant a x deux lettres de
l emp. reur sont les seuls ayant uu caiaetere sé-
riei.'X. Les seconds, cojJc^rn«nt les teniatives do
conversations entre l'auacbé militaire franciis
Arm*nd et ie comte autricbien Reverters ne uoi-
veni êlre considére» que commo des essais d'in-
formation accompjis par le 2' bureau du minis-
ió_e de la guerre et n'ont en d'ailieura aucune
influence sur la marche des évóoements.
Ce sont done b-s deux lettres de i'empereur
d'Autricbe et (es conversations qu'eties ont pro-
voqu>es qni consiiluèrent l'éléiuent èssenliel de
l'en retien de mercredi.
Nous rappelons que la première lettre de I'em¬
pereur Charles, donl on connait le toxie. a été
remise su president de la Répu Uique par le prince
Sixlc de Bourbon-Parme, beau-frere du souverain
austro bongrois.
C'est .'original qui fut communiqué a M. P in-
care le 3i mars 1917, mais ii resta en la posses¬
sion du prince S xlo, qui en fn faire une copie
conforme, laquebefut remise a M r,ibot, président
du Conseil. .et plscee dans les archives du minis-
tèr.- des affaires ébangères.
Ajouions qu'au cours d'une eolrevue qu'il eul
qu. Iquos jours après a Folkestone, oü il *'ètait
rendu. M. Ribot communiqua la copie d é a ieF
tre imperiale a M.Lloyd George, premier nKiistre
britannique.
Un p u plus tard, dans l'entrevue qui ent lieu a
Saini-Jesn-de-Maurienne, en Savoie, cnire les
chefs des Cabinets f.anpais, anglais et italieo. II
fui question ae l'éventualité oü le geuvernement
austro honyro.s auraii enlrepris d« négoci^r la
paix. L'accord entre les allies s'etablit sans difii
cuitö au sujet de la conduite a tenir.
Ajoutons que celte première U-Ure avait déter-
mlné de h part des ailiés une decnande d'expH-
cations complémeotaires, a la suite de laqueile
le prince Sixte rt gut de son impérial beau-frère
une seconde lettre qui fut comrauniquée 4 MM.
polncaré et Rinot.
Nous n'avons pas le droit de donner une indi¬
cation quelconque 4 co sujet ; mais nous pen-
.OD8 pouvoir affinner que coUffvwond.* lettre
fut consldérée d'un commuA' acCord par les
aüiés comme «e perrnettant pas de donnóf suite
ailx^esjwiialieBéi-eB^cours, v
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LebaronBuriansuccèle
an comteCzerni:

Onmandede Vienne:
L'empereur a nrmmé le baron Bnrlon
ministro de la m iison imperiale et royale
et miuistre des affaires étraagere.

LebaronBurian,sucees5eurdu comteCxornin,
est aussi son piédécesaeur. Cest le 21 decmbre
1916 qu'il avuit été remplacé au B l pla'z p.r le
comte Czernin, dont il revient aujourd bui pren
dra la p'ace.
La carrière du baron Burian est piutöt admlnis
iral ve quo politique et, en tout cas, eilo a été
f as z peu diplomatique. Né en +831 dans
le combat de Presbourg (Hongriet, gendre du gé¬
nérai Fejorvary qui était eonuu pir son dévoue-
ment personnel a Frangois Joseph, ii a servi de
I87S a »886dans les Cousulats de Bucarest. Sofla,
Be grade et Moscou. It séjourna ensuue dans les
bureaux du Billplale et fut no.nmé ministre 4
Slutlgart. puis 4 A.bènes. Après avoir occupé ces
deux legations, 11fut cboisi. en tflns. comme mi-
nis/re d- s flnances * commun » de Ia monarchie
aus'ro hongrols-\ fonclion» auxquelles est raltar-
chee I'admioistration de la Bosnlo Herz govine.
II se reiira en wlï et devint ministre o tnte e,
cVst-a-dire représentant de la Hooxfie a Vienne
dans le cabinet du comte Tcza. Le 13 janvior
19 ti, il romplapait le comie Burcbtoid au minis
tere des affaires etrangères,
L-s rai-ons de co changement mini stOriel ne
furent png divulguées alors, mais elles apparals-
sent depuis que ie gouvornement au-tro-hongrois
a public son Ltvre rouge sur les négociations qui
ont prócédé l'entrée en guerre de 1'It.iHe, n res¬
sort en effet de ce recueil tvoir en parUouüer les
pieces 91 et 951que le coirne Berchtold n'appor-
tait paa un grand empressemeut a céder des ter¬
ritoires autrichiens a ritalie, el qu'il refusal! d'a
voir recours 4 |Vniretni*e d« l'Auemagno. Le ba¬
ron Burian, on s'en souvimt, fut plus docile aux
suggestions du prince do Bü' \v et dn gouver-
nemeut aliemand, tout en s'etforcanl toujours de
ne pas doener sans retenir.
Aprèi I'échec de la négociatlon Italienne. Ie ba-
roa Burian eut une autre occasion de manifester
ses talents, vis-a-vls de la Roumanie cctie fois
Mai9t comme od s*eD aperf.<iit eu iisaot i'autre
Livre ro. ge qui parut aprés l'entrée en guerre de
la Roumanie. il n'en prolita pour se distinguer ni
par sa clairvoyance ni par son imagination.
Aussi etait il pèu consideré cn Auiriehe, et
l'un des premiers actes de 'l'empereur Chares
consist* a tui substituer le comte Czernin. «Je
vousexorime tnon ent, ére gratitude et mes re
merciements, écrivait le jeune souverain au mi
nlstre r.mpl*cé, pour l'csprii de sacrifice dont
vous avez fa.t preuve en remplissant vos fonc
tions dans ies circonstances les pms difüdles. i
C'êiait un médiocre éioge, el la presse autricbien
ne ne fut pas plus chaleureuse. Sous ies formu
I. s de circonstance, on sentait que te depart du
baron Burian ótait un somagement pour tout ie
rannle. La sociaiiste Arbeiter Zettttng osa même
indiquer qu'il ótait la créature du comte Ti-za et
que sa prósence avait. syuibolisé lamain mise de la
Hongrie sur la politique do la monarchie. Après
le baron Burian dispaiurent du Baüplatzses prin-
Cp-UK colbboraleurs : le baron Maccbin. premier
din cteur, qui avait était ambassadeur 4 Rome en
même temps que le prince de BBlow. et te comte
Forgach, second directeur, qui a po. té une si
b-uide responsabililé d»ns ies oiffórenas do l'Au-
tncbe-Hongrie avec Ia Serbie.
Le baron Burian, c-!p«ndant, ne tomba pas en-
tièrement en disgrdc. II reprit 1«ministère com¬
mun des finances et radministration de la Bosnie-
Herzégovine C'est dans ce poste que Charles I"
vient d'alter le chercber pour Ie réinstaller au
Badplaiz Ou pliiiét on annouc qu'i. va cumuler
les e :x ministères, mais co peut ê:ro la qu'un
arrange . ent moment«né.
Av. e le retourdu btron Burian aux sff ires
étrangères, I'ir.fl :ence magyaro roprend l'avan-
tage sur i'infl .er.ee de l'ari tocratio autrich enne
q e personn fluit le comte Czernin. La sernlile 4
l'-g-rd de l'Auemagoe restera natureüem *ntaussi
couiplèle, et il s'y njoutera une prédom-nmee des
inté-rêts bongrois Oa ne S'Tait pas surpris outre
m. «ur». si le comte Tiszi reprenait le pouvoir a
Budapest.

Charles I" refarde sa visite
4 Gulilaume II

On tóiégraphie de Vlerne :
I/emp reur Charles a ajournê Ia visile qu'il

kniser 4 son qonier générai s la
«
deva:t-faireau
suitede la dómissiondu comtêCzernin.»
L'historique d'une démission

I.e Deriivr Tagebljft apprend de Vienne que Ia
démission du comte Czernin a été précédee de
debsts trés mouvementés entre les principsux
minis. res el l'empereur Charles.
L'audi -nce que le comte Czernin a otftenue de
l'empereur. dans la matinee dedimanche. fut des
plus orageuses, leminisire des affaires etrangè¬
res, s'é.ant permis de critiquer l'atlitudo du sou
verain et de dêclarer qu'il considé 'atl le fait que
lui, Czernin. n'avait point été mis au courant de
la Ieore impériale au prince de Bourbon, comme
un manque do confiance.
Cetie audience, qui est dedinée 4 faire époque
dans ies annaies do l'btsluire diplomatique d.*ia
monarchie, avail été precedée d'un con.-eil com¬
mun des ministr. s, qui avait duré jusqu'a une
bcure de t'apres midi. A quatre hoores de l'après-
midi, W kerlé et Tisza qui avaient déja conféré
av<jc l'. mpereur dans la matinee, étaieot de nou¬
veau convoqués 4 Baden, auprès du monarque.
A huil h ures, les deux hommes d'Eiat hon-
grois revinrent a Viennn et on auprit alors qüe la
détnis-ion du comte Czernin était décidée.
La nouvelle fut accueillie dans les milieux
allemands avec la plus grande stupeur Oa fait
remarqu.r que le comie Czernin e-t parli, tombé
en di*g.4ce, ei que c *n'est pas lui qui siguera
la paix avec la Roumanie.

Comment tomba Ie Comle Czernin
Le comte Czernin devait partir samedi avec
IVmpertnar pour Budapest. Muis, au cours de la
journé le souverain déc.da d'ajourner son
voyage el de renvoyer son mfnislre. Dans i'aprés-
miai. \i. W kei 16ct le comie Ti.za furent, par té-
léphono, apprlés a Vienne. lis y a rivérent di-
niarche de trés bonne henre. Dans ia malinée,
Czernin, Seidler, W-kerlo fu ent ree.us ensemble
)ar l'empereur. Czernin potir Ja deüxième fois et
teidler pour la premiere donnérenl leur démis¬
sion. Ou sait que l'empereur n'accepta que la dé¬
mission du comle Czernin.
Dans i'apre.-midi, MMTisza, Wekerlé et lecom'e
Mensdorff furent regus par t'empe.eur. Au cours
de cede audience, le cboix du successeur du
co ■te Czernin fut l'ohjet de la convirsation. Le
soir du même jour, le roi. accompagné du comte
Tisza et de M. Wtkerté, partail pour Budapest.

L'Aüemagne perd un serviteur fidéle |
Commentant la démission du comte Czernin, les
Dernières Muuveiles de Munich éciivent que« Czer¬
nin esi victime de son zéle pour l'Alt<magne qui
rtgrellera la p-rte de ce partisan fidéle el con-
vaineu. Czernin avail coneentré sur lui l'bostilitó
de lous Ds germanopbobe8 d'Au riche, non seu¬
lement des Tchèques et aulr- s slaves, mais enco¬
re d'une ceitaine faction moitié féodale, moiüé
démagogique, dont linfluence est plus grande
qu'on ne saurait imaginer. »

Critiques allemandes
4 i'empereur Charles

La Gaxette populaire de Cologne prend vi lem-
ment l'empereur Charles a pirtie pou' ce qu elle
appeile une « impression des plus pénibles causée
4 l'Aliemagne », ajoutaut que si le comte Czernin
ignora Ia leltre du souverain, le ministère des aL
faires étrangères aüemand ne fut nas mieux ren-
s'eignó et qu'nne te'ie lettre n'eüt jamais été
êcfitedu temptde t'euperear Franpola-JèaèpH.

EXÉCUTIOFDEBOLO
Le condamnê n'a fait

aucunenouvellerévêlallon
Bolo a explê soa crime mercreal m»Hn. A
4 h ures 53 e.xactemenl, il est tombé, 4 Ytucen-
nes, sous les balies du peloton d'exi-cution.
La depéch - que nous svons publiée hter matiff
faisait préVoir cel événement comme une certi¬
tude.
Depuis les révélations qui avaient déterminé
l'auiorité militaire a lui accorder un sursis, le
tr»i re avait repris peu 4 peu confiance ; l'appélit
éiait revenu, aiosi que le sammei. et ninrdi iï
semblaitrasauré quand 11 semitaullt 4 Tbcure
habituelie.

Le Réveit du Candamné
A 4 heures, une anlo miiitairo aux phares bleus
cl biancs, de loin annoocée par lo grondemoat
d'un puissant moteur, arrive devant ia grande
porte de la prison. La grille s'ouvre et I'auiomo-
bite entre dans la cour. A paitlr de ce moment,
les automobiles officielies et les taxis se succè-
dent de minute en minute. Officiers et foncüon-
caires de la justice militaire en descendent et
pénètrent aussiUD dans lo sombre immeubie.
Bjio do mat profondément quand, vers s beu-
res. le commandant Pouier, chef do ia justice
militaire, te commandant futile s, commissaire da
gouvernemeni, Ie capitaine rapporteur Bouchar-
üon, le lieutenant Jonssetin, rapporteur adjoint,
M. Briolet, commissaire du camp retrancbö de
Paris, le dodeur Socquet, mé.lecin-iégiste, l'abbé
Geispitz, aumónier de Ia prisoa, et M. Pancrazi,
directeur de la Santé, entiè eni daas sa celluie
Le comm-ndant Juilb-n s'approcha du lil et
frappa sur l'épaule de Boto, qui se dressn sur
son söant el regards sans dire ua mot les por-
soanes qui l'entouraie&t :
— Bolo. I'beure de l'expia'loa est venue, lal
dit le commandant Juüien, ievee-voua.
Le condamnê, qui avait eu io temps de se res-
saisir, répondit d'une voix assurée :
— Ab t Mnt mi<*uxI JVn su.s ravi.
Le capitaiue Boucbaidoa lui poaa aiors cette
question :
— Avez vous que'que chose 4 ajouter ou ftmo¬
difier aux declarations que vous avez faltes precé-
demmenit
— Je ne réponds rien t se borna ft dire Bolo,
qui se leva alors et procéda m nutiensement a sa
toilette. C'est ainsi qu'ü se fit raser et friser la
moustache. Puis il revêtit les habits qu'on lat
avail precédemment apportés. 11mil une chemisa
blanche, noua auteur de son col une cravaie noi¬
re, passa un pantalon noir et endo.*sa un gilet et
one jaquette da même couleur. D ids Ia p *cbetto
de la jnque'.te, il avait place un pe it mouchou- da
sote mauve qu'il chargea I'abb%Geispitz de rt-met-
tre 4 sa femme commo étsnt le demi or objet
dont il s'etait servi.
Lo condamoé, ayant terminé so toilette, demon-
da 4 se confosjcr et a communier ■on le laissa,
seul quelques insiants aveo l'ebbó Geispiiz. qui
senlieüm avec tui, puls lui donna la c mmuoloa.
La cérémonie finle, le condamnê rtmercia l'au»
méniert t alluma un cigare.
Bolo fut alors condut au greffe pour les forms-
lités d *la levée d écrou et de remise du condam¬
nê aux autorités miliiaifes. I( refusa de signer la
levêo d*éCf4ou-II s'óiail coiflfó pour sortir de 8a
celluie d'un cbapeau do feutre mou et avail mia
de* gants bümes.
Les !o malités accompiies, on Ie fit monter dans
une automobile militaire <ü il prit plac-. aveedeux
g(*idaru)e8. Les stores Cc la voiture étaient soi-
gneuseme't baissés.
Dans d'siitres voitures prirent place les msgls-
Jf-'-tset foactionnaires présents : le générai Du-
baii, gouverneur de Paris; lo commandant Jul-
lien, le capitaine Bouehardon, le lieutenant Juus-
selin, MM.Raux, préfet de police ; Scoerdlin, pro¬
cureur do ia Rêpublique ; Moutfin Ducrueq, di¬
recteur adjoint de la police judiciaire ; ie üoctetlf
Socque', Priolet, Ie cspiiaine Thibaut.

De la Santé è Vincennes
La distsnee entre Ia prison de la Santé et Vin¬
cennes fut r'npidemenl franchie. Les mesures
d'ordre, a partir du donjon, étaient exessive-
ment sévères : depuis i'enirée du polygone jus¬
qu'a la but-J de tir, un cordon de troupes avait éié
établi ; des soldals en armes étaient échelonnéa
tons les cinq metres.
Sur l'esplanade du fort de Vioronnes, c'est un
va et-vient conliouel d'ouvrirrs et d'ouvrières
qui, par le bois, se dirigent vers le labeur quo-
tidif n.
Nul ne s'arrêlë. L'oxécutlon du traltre demeuro
ignorée.
El lorsquel'antomobile qui l'amène de la pri¬
son de Ia Santé suit la rue de Paria, dans lea
fifes empressées de trava ileurs, i;ul ne soup-
;once que c**lte voi'ure est celle qui conduit
Uolo au poteau du chilliment.
La voiture sor. par la porie donnant sur l'es¬
planade, qu'elle traverse, s'engage par l'avenua
du Polygone, a droiie de U caserne des dragons,
et arrive a baub'ur de I'encunle de paüsisadps
qui ferme Ie polygone d'ai tiüorie de la Maisou-
B.ancho.

^ Au Poteau
Le lieu de lVxécution est un pspace vide ft
l'extrémiié diiquel s'étève unebutle de tir app<léo
I- « Caponnière ». Dtivant la Capunniére. était
fiché en terre un soiiao poteau.
Dès cinq heures et di-mie, le 26<bataillon ds
chasseurs a pied avait pris place sur le polygone
et un peietou de douz- hommes, et commandé
par le lietitenant Audigicr, se tenait a quelques
mètres du poteau.
Les voiture* amenant le condamnê, les mael»
trats et les fonciionnaires arrivé-ent an Doujon ft
5 h. 35 : elles péaétrèrentdans le fortoü eut lieu,
en presence du genéral commandant la place de
Visce'nnes, la remise du condamnê aux nuturiiés
miutaires — lormalité effectaée nés rapiüement.

L'exécution
Bolo, ft ce moment, était déja cbancelant el
seuibiait prés de s'évanouir. Oa le soulint, et,
s'étsnt déganté, it apposa sa signature sur un re-
gislre. Lo condamnê était d'une pftlear de cire. II
reprit place dans l'auto, qui deinarra, escortée de
dragons, se dingeanl vers le Polygone.
Bolo descendit de voiture a quelqups mètres da
la butte de tir : affreusement pdle, il se dirigea
un pas incerlain vers le p ito.au fatal, soulenu
aar l'aumó uier. C'est pendnu ca court trajel qua
e capitaine Tuibmt tul donna lecture dc la sen¬
tence du Conseil de guerre.
11 a gardé ses gants biancs, sur lesquels los
menottes onserreni les poignets et que les gen¬
darmes ne lui enlévnt qu'a la leraiere mim e,
avant de lui passor autour du corps la corde tixés
au poleau.
Le condamnê se laissa docilemont atlseher aa
potenu. II reroii iui-méme aux gf ndarmes le ban«
dcau de sole bleu ciair qu'il avait oréparéet qu'on
lui noua deirièro la têle. II fit seutement remar*
mr qu'on serrait bien fort le bandeau. Les gen*
aarmes qui avaient proc "dé a cêüe ooération so
reiirèruni rapidement, l'adjudaet commandant la
peloton leva son sabre et on entendil le crépite-
meut sec des fuMts.
Bo o était tombé en avant : la mort avait éié
instantanéc. II avait trois ba'les au coeur et s pl
ou huit dans la léie : la boin c Snieane avail
éclalé et la cerveite avait jaitti loui alentour. ..
Le bitaiilon de chsssenrs défiia devaut le cnila-
vre. au son de la Mirehe de Sidi-tirahim, puis Ie
corps ful dêtaché. mis en bière.
L'aumönier sVpproeba, entr'ouvrit le vêlemenl
et retira deux m .uchoirs brodés, travi r-és par
les balles, que Bo o avait placés sur son coeur.
L'aumönier avail promts de remettre c s sou¬
venirs a la veute du conaamnö et a son frére
Mgr Bolo.
Le cadavre a été transpoMé an dmellè-e de
Vincennes oil eut lieu un simulscre d'ii huiua-
lion. La familie, en effet, a réclamé le corps.
Ni la femme du condamnê. ni son frére n'a-
vnient é'é nrévenu» qu»*la conusm,9»iion a m *rt
de BoloruGeViOli«os executionuieretudi



s fjPt iTsvre — Jeudi 18 Avri!1918

LaCalaslrcphsli Fiiedrichshafeii
On assure que deux supcrzoppelins, do cons-
Iri:ciK>i>récente, se trouvtir.nl, au moment de
l'explosion. dans les ateliers Mapzell, a proxiinitó
des Bombretix svions dils « Friedrich«bafens »,
q i fureni anCantis au nombré de quarantc cinq.
11en fut de niéme des rotnb'cux moteurs pour
eéropianes se trouvant aux ateliers Makftach.
D'après les derniéros ieforraations, on comptc-
raii 550 morts et 220 bletsès.
La cité onvree, ains^aue 18 restaurant des
Iravaitleors 01Hélé déliuiT>
Le roi de Wurtemb rg est parti pour Friediiehs-
hafen.

-as»-

INFORMATIONS
Un espioa ftisillé

Mardl matin, a 5 b. 45, devant la garnison as¬
semble au pieö du eotcau do Pech-David, ban-
lieue de Toulouse, on a fusillé l espion Espau-
leila, condamnö a mort p<«r intelligences avec
l'cnnemt, par le Conseii de gurrre de Mompellier,
peine conb mèe o l'onanin ité par le Gonstil de
guetre du Toulouse, drvant lequ* 1 le trsltre avait
été renvetyé par le Gonstil de guerre do Bordeaux.

Le mauvais temps
Les Sfitè bes de province signalen! «no Sorle
e.uu r.otammenl de i'Ailier et de la Gtronne.
— 8a manse do Trades qu'une ncige abondante
eat Sornöée sur its hautea régions.

Les Commissions de Goldsoll
M Itisserand, ambsssadeur de France ft
■Washington, vient d'aceorder un nouvei ordre
d'iccareeratioD eontre Goldsoll fielui-ci devail
être rt lacbé marii, ayant subi une detention de
quarante jours. En vertu des traités franco-amé-
licains, en efïel. un eitoyun francais f isant l'ob-
jet d'une demande d'i xtradilion de la part de son
gouvernement no peut res'or rmpri-onné au
tirla de cc délai, pendant que s'accompiisseni les
formaliiés nécessaires. 0J. les pieces relatives ft
l'exlradllion de Goldsoit n'élant pas encore arri-
vèes de France, l'ambassadeur a tiü autoriser lo
msinlien en prison.
L'enqr.é'o a révélé que G l lsofl, élant agent do
la Socirté des automobiles Piereo Arrow, aueun
conlrat ne pouvaii étre obtenu de ia France sans
qti'uno éaormc commission lu fut eonsentie,
commission dont le montant s'ajoulait naturclle-
meni au prix que le gouvernement francais de-
Vuit payer. Goldsoll êlait eonnu do Ia Sociélé
Pierce Arrow sous le nom de Hellepoulès. Les
commissions qui lui sont reprochécs lui ont étó
payees du 8 juillet 1916 au raois de déeembre
5917. L'onquêle a fait découvrir, en outre, que
tloidsoil a réussi a oblenir du gouvernement
Paresis une somme de 5 million 563,105dollars a
l'aide de faux documents.

LaTasssurIssObjstsdeluxe
Nous tenons a la disposition de nos
Concitoyens le Texts de la Loi sur les
Objets de Lose, donnant rénumêration
compléte des Objets soumis a la nou.
veile taxe, mise en application depuis
Ie 2 Avrll.
Ou trouvera les exemplaires de cette
k»i dans nos Bureaux , au prlx de dlx
centimes.

Mort au Champ dTfoniieur
Le sergent Femand Rouvreau, dn 39e ba-
taiilon d'iufanierie coloaiale, a élé cué en
ces termes ft i'ordre du hatailion :
Est tombé grièvement biessé au moment oü il
intr- ïoait. énrig quement sa section a l'asssut
drs lignes ennemies, au cours de l'altaque du
1«»st ptembre 5917, en Orient.
La sargent Ronvreaa était le 4« fits de
Mme Vve Rouvrtati dont les 2 aioés sont
prison uiers et le 3« aux arméas aiasi que
s-es 3 gendres.
M. Pernand Rouvrean était avant la guer¬
re, employé dans la maison Vermout et ha-
bitait avec sa mère, 8, rue Retne-Maihilde.

Incident de Her
Un vapaur é.ranger, ayant en, au cours de
sa traversée, son hslica emb-irra'sée par des
ïpaves, a demandé l'assistance.d'nn remor-
qnenr; VAbeiïle-Xtl et un autre remorqueur
l'ont aniené au port, au qnai d'e.-caie, ou un
sCaphantiier proecdera au dégagenient de
l'beiice.

HTnlcs «S'Art
Mile J. Tbierr , inofesseur de dessin au I.yrée
de jeunos lilies do U.vre, expose clu z Maury ua
enai-m'de détud s i-.ès pitiorcsques. rfo nsnLavec
beaucoupce sincériié, le caractère rude dupayssge
et des Uab.lanls de certainscoins de la Bretagne.

SocféféPfiarmaceufÊquePrinoipaloduHavre
Isii-riitRcie I'riücipale ;
28, place de l'HöUl-de-Ville

Fkarmacie die s Halles Cciitrales *
ö6, rue Voltaire.

frïMsirréppociiaMes. BaesailsqualitJ:lameiileors
JPBiXLts P OS BASDETGUÏL Lfi FRANCE
Achcicz et Comparca

Ustc Kxje5owl«B9
Mercredi, vers 57 beures. u«e explosion s'est
pi duite dans uuc usine oü sont trai-és de vieux
niélsux.
Quaue personnes ont été li'gèrrment blessées
bne enquête est oiiverle pour élab'tr I'orjginé
de l't xpl 'Sion, maïs, dè< &présent, loute idee de
mah'ciüanee doit êire écsi tée.

FAITS LOCAÜX
Mors qn'elle (raversait lo boulevard do Stras¬
bourg, cn f. co de la caserne Ebié, Inndi sprès»
tniih, Mme veuvo Amanda Pelit. dgéedo 58 ans
tui renversée par un cycüsie qui lui-méme tom-
bs. Celui et, un jeune bomme de 18 ans, vèlu
d'nü vosion noir, d'un pantalon gris et coiiïé d'un
rli «peau melon, se rete'va, er.f.iürcha sa machina
et pvritIa fuile, saus plus s'oecuper de sa vie-
limo.
OiiïM a Mme reuve Polit. elle ,'ul relevée avee
ie jambe drooc fraeiurée.
Le psuvre f mtne, qui hsb-te 4, run do la Fer-
mcBouteiller, fut transporlée a i'UOpital Pas-
leur.
Ou recherche le cyclisie.
— Le srrgenl 15,cq, du 559» d'infanferip, nas-
tait a bicyciutie marei, sur le roors de la Répu-
b ique . Prés de li gare, il apercit un rh val cm-
bailé qu it suivit avnC sa mjchine. L'animal psr-
courut dans sa course folie, uuo par(in du couis.
no la Uópubliqu.% les rues Dumé-d'Aolemont et
du i.ycèe ct cuiid Ia rue Thlfljaut oü lo sereen!
Be-'.q, parvir.t a l'arréter.
L'animal fut mis en foiirrié'e chez M. Rir.go! 8
rue Raspal', cü son orrpriêiairo M. Lcfou, épi-
cier. 5i, boulevard Amirai-.Mcuchez, vint ie ró-
clamer.
— Jean l anchcc. ftgê do S3ans, p'ftirior, 30 roe
du Grand Croissant, a élé arrêlé par i- service
de la sürelé. en vorlu de trois mandais d'arrêl de
M. Ie rapporteur prés du Conseii de guerre de la
25»division d'infanterie, en date des 12 juin 5916
el 23 avril 5917, Lancboc est accusé de dêsertion,
't iolences ct mies de fait a agents, pillage el ou¬
trages a supérieur.
(ie juli person nBge a £tó mis a la disposition de
i'autoritó miuuüö.

— Des inspecteurs de la Sftrclé ont arrété,
mardi soir. sur le quai de Rotterdam, la femme
Francine Moreel, dgêe de 34 ans. flemeurant 9,
rue de la Fontaine. Elle ét8il en possession de
52 kilos 600 de pommes de lerre qu'eile avait vo¬
ices a la gare de la petite vites3e, oü elle é ait
employee pour le compie do M. Le Gall, demeu-
rant cours de la Répnblique.
Procès-ferb8l et lincite provisoire.
— Vprs rcuf beures. mardi soir, 1111eAlexan¬
drine Laidin, iwée d« 59 ans. artiste lyrique, de-
meurant rue Frétérick-Leinsitre. a porié plainie
au commissaire de poliee de permapcnce. Eile a
déclaré qu'alors qn'elle se trouvait a eensommer
dans un grand café de la rue de Paris, on lui avait
soustrait son portefeuillo cn enir rouge, eonie-
nant divers pspiers, notamment un extrait de
naissauC ! et un engagement aux Folies Bitgère
du Havre, sous le nom do Mile Dargevilio.
Oü recherche le voicur.

8. CAiLLARD. SHJEöEfilïI-SESTlSTl,H. KI Ilfil Tli li

TJEATRESê COKGERTS
Gr&nd •Thê&lr%

Le. Gala Musical de ce soir
Nous rappeions quo c'cst anjourd'hui jeudi, a
8 h. 5/2 pricises au Gr»ind-Tb<étre, que sera
donné le grand concert, dont nous avons sou¬
vent entreou nos lecteurs, et dans lequel se fe-
ronL rppréeier Mile Alice Moils, mezzo-soprano ;
M. Bekking, le vio'oacf Miste si apprecié oe nos
coneiKiyens ; et M.Maurico Amour, i'un des mal-
tres du piano.
La quèie sera faile au profit de POEuvrede pri-
sonniers do guerre par d'aitnsbles et gracieuse3
personnos de notre vil e. toujours empressCes
quand il s'agit de hannes oeuvres.
!ocaiion ru Thfftire, de 10 heures a midi et de
2 heures a 5 heures.

Folies -Bergèr®
Aujourd'hui HeUkhe.
Dei/iain vendretii. ft 8 h. 1/2. première repre¬
sentation de la Revue dc I»riii«enips, de IS.
Uewii Moreau.
Location de 51 heures a midi et de 1 h. i/ï ft
6 heures.

Thè&tre-Clrque Omnia
Cinema Oatuia-Fallié

Aujourd'hui, matinée A3 h- ures,soirée a 8 h. 1/2,
avec le si joii programme eomprenant : Lo
<oi»(e de Monte - Cristo, 7" épisode. L'S
dermera .xploils dc Gade ousse ; La Reine s'en-
uuic. 7' épisode : Le plan de lesp oi ; La vsiée
du Lu ret ; Lui... vioioniste ; tligadin fait un riehs
mat i (Prince) 5 i) monstiaiiem amusante» de
U science ; L s Demières Actualités de la Guerre
et du Palhé-Journal ; ilèuninn sportive du 24
mars. Attraction : Walton's et ses extraordinair ts
FMtoches, succes H) Location ouveits.

Select-Palace
Aujourd'hui, malinée a 3 heures et soirêe ft
8h. t/2. Dernières rpprésenlaiions du Défen-
scur. POffiand', Wiiiy fait la noee, VoLurs
ei Crccodiies. eic ; De'nière actuaiité havraise :
Réunion sportive ofiicielle du 24 mars. Atlrac-
lion : AzeJla Wiison's pa première trapéziste
du mondei. Lune j .he et Chanson des Mères,
chansons fiimées inlcrprétées par lo compositeur
M. Raoul SOLER.
Location ouverto.

'jGaumor?!-

Fn MATiAÊR a 3 heures
et en SOlStÊE a 8 heures
HERR DOKTOR. . .S!S
Jouéc par M 1.RESTE Jattex)
LES 35VSTÈRES OK PARIS
2» épisode : Les Bas Fonds (is far is

e»

■»■«—ij ■Jl

OÜIPM
14,rugEd.-La'us

MenBeriiühsniüieBafailisur
Drame interprête par
WilSiatn BlUS^EL.

SCEURETTEs.
Comédied'aprós Ic roman deGir

Matinée a 3 heures ; Soiree a 8 li. 8/41

KURSAAL C2i3a.ésaa.3a22, rue cie Paris

Aujourd'hui Jeudi, dernier jour de

CCEURDE FRANQAISE
l'iuiinensc succes, ainsi que

Pour les beaux yeux d'une Etoüe
SpcJaolgperaansn!fie2üetiseïa1Leans,lesaira8Lures

POURVENDREDI19 COlRANT
Xj'-A-1VEE3 IDE

Grand Drama

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR rétmis
Resiauraritèprlxfixe DéjeunersetDinersè4Ir.
ï'ettto ct Grande Carte
■«-„■«f.l— „„n ml

§ulletindis Somiis
Société SïïJfuelle de Prévoyance des Em¬
ployes de Comuirrcc. au siege social, 8, rue
Galigny — Téléphcnen° 220 .
Cours du Jeudi — Comptabililé, Langue anglsisé,
Laijgue esp, guole, Langue russe et Dactylographie.

Société de Secours 3iuiuels du Foyer
(li Gr*vil ei. — MM.les membres de la So-
cif s, nt invités a assister a la reunion prélimi-
n ire do réoiganisation de la Société, qui aura
lieu aujourd'hui (8 avrii, a 8 heures précises du
soir. 78, rue Üustavo-Brindt au, maison Holland.
La présento invitation tiendra iieu de convoca
tioa.

§ull8tizMi :§pcns
EnLaiiiciarnl Pityaiqus
Cours du soir et de t r

La première séance a I'HöleXde ViLe aura Ilea
auj, u d'hur jrud;, a 20 h. 30.
ubjei principal. — Inscription des élèves, con-
seils et renseignements aux diverses cboscs in-
térqssintles extmens des B S. ct du G. P. S. M.
Indications sur les réeis avanlages accordés aux
divers litres
Aujoura'bui jeudi 18 avri). a 13 heures, pour les
juunes guns des classes-20 el 55 : tjr de grouoe-
ment au stand de Tourneviile. On Cummencera
par la théorie, a 53 heures ptéaises, le tir.

1'RïBUNAUX
TriöiüiaJCorrectiome!da Havre
Audiencs du 17 avril 1918

P/éaidènce de M, David, vice-président

AGRESSIONABOBOD'ÜHNAVIRE
Lc i avrii, a liord du -tcamcr dsnois KaVsan,
qui se trouvait duns Ie bassin Berigny. a Fécamtt,
l'un des hommes de l'équ'page. le Russe Jobann
Willipsrt, agé de '26ans, eut, dans la soiree une
violente discussion avec Ie cspiiaine. S mdain. il
sttaqua ceiui ci, l'accabla de coups et le mensca
même avec un couteau.
Puis, ies g ndarmes de Ia marine, qui étaient
intervenes sur la deraande du capitaine, furent
égaii meet malmenés par le belllqueux marin.
Willipart fera 2 mois de prison.

VOLAUPREJUDICEDEL'ARBÉEAMÉRICAIHE
Depuis quelq :cs mois, de nombreux vols ont
éié commis att prejudice do l'armée américaioe.
prés du garage de la ruo Jules-Lecesfie,

Sur des camions stalionnant dans cette rue, on
a pris des bidons d'essence, do3 phares en cui-
vre, des bougies êleolriques. dés msgnétos, des
outjls et beauconp d'autics objels. Le prejudice
tot 1est d'au moins 6,0(0 francs.
Plusieurs individus ont éié soupconnés; mais
i'enq ète n'a pas permis d'étsbllr leur culpabi-
liié.
Dn seul est poursuivi, Paul Paumier, 18 ans,
journalier, 14. rue du Gou/dic. 11a resonnu avoir
voié des bidons d'essence.
Oü lo condainne a 1 mois d'emprisonncmcnt.

AUTRESVOLS
Pour avoir souslrail du eharbon, Ie 28 mars,
sur ie quai Colbert. Hervé Jaouen, 53 ans, jour¬
nalier, passera 6 jours en prison.

**#
Mohamed ben Aü, 23 ans, chrf do bordée, 89,
rue Jean-Biplislc-Eyrièt. qui a pris du sucre sous
le hangar 6, patera 5J francs d'amende.

CHROIWOERMIOIALE
UneMésülloiicapitalsaRotten
Mardi melin, Gaston Dec'ercq, l'assassin de la
jeune Marceile Deuwell, a payó sa detle a la so¬
ciété.
Le 13 juin 1917, la jeune Deuwell, dgée de cinq
ar,s, étant venue demauder des flours a Deelercq,
ce oernier la jcla sur un lit et essaya d'abuser
üVlle. Comme l'enfant se débattait, il la saisil a la
gorge ct la prenant par les jambes, il lui fracassa
le ctane sur io pavé.
Easuite, l'ayant transporlée dans un champ de
pommes de terre voisiD. il I'y enterra.
Le 40 février dernier. la C >ur d'asuses de la
Seine-Ioférieure lc condamnait a 1» peine de
mor!, ct quelque temps aprés, la Cour de cassa¬
tion rejt lait Ie pourvoi qu'il avail formé.
M. Deibier et ses aides, en arrivant a Rouen,
avaient transpo-té leur sinislro machine a la
prison Bonne-Nouveile.
Plusieurs compagnies de fanlassins et toutes
les forces de police disponibles ont assuré le
service d'ordre. Toutes les rues accédant a la
prison étaient barrées, interdisanl i'aocès immé-
diat de la prison.
La dernière cxéculion eapilale qui cut lieu a
Rouen remonte au 21 avril 1917.
C'était celle de Psudièrc, l'assassin do la jeune
Lucicnne Accard.

Spécialité do Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
De» ii complot en l'i Leaves

Sur demande,uno personneinitiée au dcuil porta a
clioisir-ii domicile
TELEPHONE 93

I fü. Louis ËRANDiN: «"» OEN/S ; M'" oeuoe
f DEN/S : id. et il"- idAIRE;M" oeuoe MASURiER.
i itl et AS""G00LFR0Yet leur Fiile ■, fit. et iïr"
i PARTEMER et tours Enfants , Af11»Ernestine
EdASURIER; ld. Joseph MASURTER,prls»nnier
de guerre ; U. et Af" Raymond id/URE et
leur Fils,
Out la douleur do vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éptouver en
la personna de
IViadamo Louis GFSANDii^
nee Vxctoivne DENIS

leur épouse, soeur, nièce, tanle, cousine et
amie, dtcédée 1<;16 avril 1918, a 5 h, ures du
matin, dans sa 5J» année, munie des Sacre
ments de l'Egliso,
Et vous prient de bi»n vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auroBt
lieu le ventiredi 19 courant, it neuf heures du
matin, en I'égliso de Stnvic, sa paroisse.
On se reunira au domicile mortuaire, rue
de Saint-Quentin (Sanvic, .

PfiuBinpurlerepteiessaAsiel
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
•vitation, le présent avis en tenant lieu,

"l82SiT

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
IVIademoiselle l-Sersriette G'OT
décédéo le 16 avril 1918, dans sa 23» année,
munie des sacrements de l'Eg ise.
Qui auront lieu demain vendredi 19 courant,
a trois heures du soir, en l'Eglise da Saicte-
Adresse, sa paro'sse.
Ou se réunira a l'Eglise.
Prioz Dieu pour le repos de sonArne!

De Ia part do :
id. Jein GiOT, son rnre, et ses Enf .nts ;
Toste la Familie et ies Amis,
Le Personae, du Bureau Principal ties Pastes
du Haore.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitat on, lo present avis en tenant lieu.

(8488)

id Henry hiiGtl0 T et ses Enfants ;
Taaie la Familie et les Amis,
II' mercient les personues qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVJadamo Henry ftHGKOT
Née Jaanne-Berthe LÉPGUZÉ

VENTE PUBLIQUE

LeCrimsd'Arateiiéïille-Saint-Victor
llopp Ilotto, Fassarsin de H. et Mrr.c Dss-
marets, a été extrait de la prison d Yvetot,
liier mardi, ft deux heares, et il a été con¬
duit par ies gendarmes ft Ronen ponr être
mis ft la disposition de I'autoritó miiitaire.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAKSSNCES

Du 17 avril. — RrgerTAUPIN, rue de Zurich,
20 ; D nise GERVA1S,rue Thiers, 117; Paul PATÉ,
rae Gustave-Gszsvan, 40; Geneviéve TANAY, rue
do Normandie, 259; Jacqueline BEADFHÉRE, rue
du Poeleur-Maire, 9 ; Andrê SOZA,rue Eégoard,
19 ; Camille VANMASSENilOVE,rue da Générsl-
Faidberbe, 45.

DECÈS
Du 17 avril. — S. HUTCHINSON21 ans, Reutc-
rant anglais, quai d'Eseale ; G. MOORE,42 ans»
so dit anglais, quai d'E Caie ; Denise FRÉBOURG,
1 au, rue de Sain'.-Romain, 8; Esther LACA1LLE,
veuve BRETrEVTLiJS, 63 ans, journalièrc, rue
Massiüon, 76 ; Yves SCOLAN. 32 ans, 2»mai're
mécanicien de Ia marine, en retraite, rue Dauuhi-
no, 3t ; Maxime MEIER, 30 aas, employé de com¬
merce, rue Fontenoy, 44.

LesAVISdeLECI3 senttarifis '1fr Ialigte

Les Families BOUTAUD,FERREY,OSSEf/T.
Remercient les ne; suune- qui out bic-hvoulu
assister aux convoi.' service et inhumation do
R/iadarne Eugène BOUTAUD

G Rhumedecerveau„ 'ÖMENOL-RHINODans toutes les bonnes pharmacies 5 fr. et 17 raa
Auibrolse-Thomas, Paris, eontre 5,25(lmnöts compris)

Alarégraphe (lu 18 Avril »

PLEIHEMER j

BASSEMER j
Lexeraa SoleU.. lu 57
Gone,da Solell.. 18 b 4«
Lev. de la Lnna. 10 a Bi
Goa.dela Luna.. 13 a.ié

2 il, 14 —
14 h. 55 —
9 b. 34 —
22 b. 9 —

t*i Uenre ancienne.

Hauteur 6 » 50
» 8-20

— » 2 . 60
— 1 2 • 80
P.Q.18 avrll ft 4 h. 7
P.L.26 — ft 8 a. 3
D-0. i mil ft 51)O. 26
K.L.ty _ t. 13 ü. 4

Le 49 A»ril 191 8, tl quinre heares, Gare de la
Petite Vitesse, hangar C.. les Chemins do' Fer de
i'Etat feront .vrndrc publiquement pour compie
de qui de droit, en verin d un jugtm nt dn Tii-
buaal de Commerce du Harre, en date dn 15 sviil
1918, par le ministère de Etienne Dureaa,
eourtiep.
Environ : 220 Caisses Oiguons Espag-ne

16.(2. ift (82J0j

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Armé© lielg;©

AVIS D'ADÜJÜDICATION
Lc Sous-Intendant dirigeant Ie ©'service de ms-
nutention su Havre, recevra jusqu'au 20 Avril
Indus, boulevard de Strasbourg, n» 148, les
oiTres:
l«l Pour la fourniture du bêlail (race bovine)
nécessaire a ia boucherie militaire du Havre, du
1«»su 31 mai 1918 ;
ï») Pour la prise a ferme des produits vénanx
(hit, sang. têies avec cervelles, estomacs,
langues, foies. poumons, cojars, rognons.
pis, queues, pieds, suits, fumier) a provenir des
bêtes bovi'nes, qui seront abaltues pendant Ie
méme mois.
Les eehiers des charges peuvent êire eonsuttês
boulevard de Sirasbourg, n» 148, et a l'aballoir
(noucherie militaire).

Le Sous-Intendant militaire,
8.H.)8.754I) 3 VAN DOCREN.

Cabinet de M. Jules TOUPIOL
AGENTD'AFFAIRESAU HAVRE

87, boulevard de Strasbourg

CessiondeFondsdeCommerce
2' Avlu

Sulvantacte sous seings privés en date an
Havre du deux avril mil neuf cent dix huH. M.
Eugène STALIN, iibraire, demeurant au Havre,
rue Vicior-Hugo, n» 93, a vendu ft M. Entile
MAltQFILLY, employe de commerce, le fonds
de commerce de Llbrairie et Cartes postates exploi-
te au Havre, rue Victor-Hugo, n» 93. moyennant
les prix, charges et conditions iasèrés dans i'acte
de vènte.
La prise de possession a été flxèa au 2 avril
1918.
Les oppositions, s'il y a lisu, devront être
faites dms ies dix jours qui suivront la présente
insertion, ft peine de foremdon, et seront recues
au cabinet de M. Toupiol, oü ies pariies font
éieution de domicile.

Pour seconde ir.se tion :
(780!) J. TOUPIOL.

Cession de Fonds
1" Avis

Par »c!e s. s. p. Mme veuve C4RBÊ a cédéè
Mme BiiBliGUll'l', le fonds de commerce d'£pi-
cerie-Liquides qu'clie exploite au liivre, rue Ber-
naidm-ue-Saint-Pierre, n« 37.
Prise de possession fuée au 13 avril 1918
Election de domieüe est faiie au fonds vendu
oü les oppositions, s'il y a lieu, seront revues au
pms tard dans les 10 jours de la 2»insertion.

18.26 (S168Z)

Cession de Fonds
PrcBiière Insertion

Snivantoclesous seings privés du trcize avril mil
n?nf cenldix-hu t.eflrfgistre.M.Eüouard-Pierre
1HAADEYILLE a cédó le fonds de commerce
flEpicerie et Cats, qu'il rxo-'oitc ft Epretol» a Mine
Liiuiso /llpiioiisiire DELGOT. veuve de SI.
Slun iu Gnaiavc GRAYË, épiciére au mè.ne
lieu.
La prise de possession a été fixée au cinq juin
procbain.
Domicile est éln par les parties, en l'étude de
SI» LE BOUVIER, grtffier, a Saint-Ilomain de-
Golbosc. (8270)

X" A vis
Suivant acte s. s privé, SI. et Sïme LE BltEiV,
demeurant rue de la Clique, n« 28, au Havre, ont
donné en gérance, a une personne dénommée
(inns l'»c e, le fonds de commerce de Café Débit-
Chambres meublSes qu'iis exploitent a cette adrt sse.
La prise de possession a éle fixée au 1" mai 1918.
Election tie domicile, 64, ruo du Grand-Crois¬
sant, au Hivre. 18.28 (8:9 z)

Pavilion a Vendre
BEAUPAVILIONcon fort, j'olijardin,
vue spiendide sur la mcr, llbre da suite.
Prix : 26 OoO fr.
S'adresser ft l'AGEHCE COMHERGI ALE,
68, rue Victor-Hugo il" étage). i8497zj

JEUNES GENS
ties classes 19SO-I9M lttïï et ajont'iiés
des classes antérienres, ayaat termine leur
spprerliissge (ie méc-nicicns-ajusleurs so des-
rinaat a 1'Aviation Militaire, peuvent se pre¬
parer a ceite anne sure ale en s'en banchant sux
litablissements d'Aviation R. E P., Gbemin
de Croix-Moiion, 47, a Si-Aiban, i.yon Moniplahif.

4.U.18.23. 2 f3162)__

dimsnebe dercler «7IÏIEN7
Loulou de Pomeranie, blanc, ré-

poi d int au nom de Loup. — Lo raméner 118, rue
Victor-Hugo. (8192Z)

a la personne qui
rapponero, 10, rue
du Prioce-Eugèoe,
chat noir de-

dans les environs de ia
(8i95z)

mi-sngora. nerdu mardi
rue Louis-Pbilippe.

M. LESCöMEBCAiWSr »
peuvent se procurer 8 la maison MICHELBRUNEI.,
28, rue de la Bourse |Tcl. : l?.63>, le livre spécial
pour ia cvnptabilité de la f|) i ^|i g|jj| j ^

(8294)

.. DEMANDE3esJournaliers
S'adresser a ia BRASSERIE PAILLETTE. 20. rue
dEiretat. »— (8:03)

..(8IMJiffllVHES
u-iise. Travail assuré. Prendre i'adresse au bureau
du journal. »—(796Si

AUTOMOHI ï .E
AV fVY;II 1 Y'SH/ O ' CHAUFFEUR sérieüx
lfil 1/ Lil! A lï L?iï mobilisé ou «utte. disposant
de queiquts journées pnr semaine, pour faire
livrais ms avec voilure Clément Dayard S'adres¬
ser de 9 a 11 heures, 60, rue de Ssim-Qm'ntin, au
rez-dc-chau see. (8293z)

AÜI üliMIt \'SW des pour(fix ffliifl Allifrj iravaux ü'ébarbago. -- So
p ésentei de 9 heures ft 10 heures. — Prendre
td. sse bureau du journal. (8296)

'11SIMMIUS
47. rue Labr'doyè e. de midi a 2 heures et a
parlir de 6 htures du soir. (8274zi

Les CÖ1V! PTÖ!RS~NÖRiM AN Ds"
ftlxM I HinPii'T "fo'i'ie Homme,
iïr»ll AiiUllii» I d'ur.e quinzainc d'annécs, ro-
busle, presenté par ses» parents et du-ireux de
faire son apprentissage dsns l'épieerie en gros.
Bien payê dc suite.— Ecrire au Dlrecieur.

_ 18 19 (8271)
TAILLEURS

DAME EXPÈRIMENTÉE
de Paris, demands PLACE ehez TaiU ur
Exoellonles référeaces. Pourrait faire des Jour¬
nées Bourgeoises. Couture générale.
Ecrire a Mme DEMAYEbureau du jouru*!.

18-60)

ASSESS

LaMaisonAUGHICDEPARIS
Tailleurs pour Damesét Messieurs
— 37, Rue Joinville (2«étage) —

assure une Parfaiie Exécuiion des
Commandesqu'on veutbien lui confier
ss^aasBBBaasgSÖÏÏg^gSSS?'

1) Jt— 9'JU'U

IS?II\"Ï? ï?Iff 1 1? conn8issant anglais, ayant
OÏalJill!! nSiLCi été dans grande pharmacie,
iiemnnde I'lu ee dans méme profession.—
Prendre adrcsse uu bureau du journal. (8283z)

i I sérieuso, 50 ans.deinande
tlSiUtlU TlIiLiU Emplol de sténo-dae-
tylo, commo debutante. — Prendre 1'adresse au
bureau du journal (8 ;80a)

IFI1IWW l?II ï 1' Sténo-Daetylo, demande
«JïililirJ I111jLu e»«fl«I. — Ecrire a
Mile MARGELLEau bureau du journal. (828Gz)

A\| I4|?Mtuir ,:ne » tout
Uil II lit*!A ivfix111 muniedo Ires bon¬
nes references.— A. ANDERSEN, I bis, rue d'ln-
goaville. (8J«7z)

I" DFJ.4MH!
Iietite Uuvrière.
Bellanger.

rière payêede suite et une
S'adresser 81, rus Frédó: ic-

(Siy.z)

mm so francsaquiars?r
curera petit Favillon de 3 ou 4 pieces, si
possible avec jardtn, ou Appartement
non menblé (lans Le Havre ou environs. —
SLidrcsser CAFÉ DE L'AMÉRIQUE, 1, qusi G»si-
mir DclaVigte, Havre. (828lz)

PERSODESEl'LE
ei csJiasaraJK ineubtées.- Eciire,
LOUIS, bureau du journal. i8i76z)

demarde APPftllTEMENT incn-
lilflilJIS blé ft louer de suite, une ou deux
CDurobres, salie a manger, cuisine, da prrfêrecce
environs du boulevard Maritime. — Ecrire a M.
LENOIR, bureau du journal. (84787.)

mïlTlIilP demande a loner CHAAI-
nilljl 1 AlllUi BRE modeste, eiitróe in >è-
penaaate, avec gaz si possihlp. — Ecrire au bu¬
reau du jouraal, M. GE0RGE-DUB0I3. (8277Z)

mDEMANDEAppartement meublé,
pour familie évacuée, 2 ou

3 pièCtis, Havre ou environs, trés pressé.
S'adresser liótel de Roubaix, 19. cours de la
Rèpub'.ique, 19. deman iez M. BOilVE. (8ii3z)

APPA RTE.VI SCTAT!'
garni de 3 ft 5 pièces

Faire oö'res bureau du journal, ft 1'adresse
ANDRÉ PAUL. (8i79z)

PA.VIJLL.OjK
Libre de sulle ®«t demandé parachc-
lenr sérieux de 20 a 40 OOOfrancs.
Faire oöies a TARRNCE COM-
sïSiSidïA. LE, 68, rue Victor-Htiüo,
1" étage. (8J9ijZ!

J'ACHÈTE MOBIL1ERS
lous genres : Cbambrées, tits fer et cuiors ou en
bo s, Hts cage, armoires a glace ou ord n buffets ,
toilettes, chaises, tables cu sine, mateias lame
oareeh, tables, chaises et bancs as jardin. eutsi-
uières, petits peêles et tomes sortes d' objets.
Eeri e ou faire offres : Maison des Occasions,
55, rue de Trigauoitte, Lo Havre. 18.21 82i2z,

ÖM DEMANDE
è achoter d'occssion

BONNEBiCYCLETTEdeDAME
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (8266)

m CHEVALconoiendralt d cuitioateur'.
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

14.18 (82i5z)

AVES'lfYisiji »¥Axa&s>s?tf, contenance
I fill ilia El 338 m. 20. Ttès bien situé, rue
Sous-Bretoiuie.— S'adresser I1EBERT, 7. rue
Tournion, Bléville. (8267z)

AI/EAnDD B1' YC' KITE HOÏIA5E, mar-
ïLivllilfi qua ALCYON,en bon etat, roue

1bre et freins. — Prendre 1'adresse au bureau du
journal. (8476Z)

A 17OK ft ft El d'occasion, une collection de
ïfilïIMïfi limores et Voiture d'eu-

fant, demi-tandau, étet ds neuf. — Prendre
1'adresse au bureau du journal. (8J73z)

a veabre ) UusVoitureAutomobile
•ffO SELL ) Overland 14 HP
Ecrire Boite Postale 644 18.21 (8283)

POULESBE.RACEPURE
Faverotle, Anrtalouse. Pouteites de 11 mois ea
plcine ponte. — S'adresser, 15, rue Desch mips.
Entree, S, Sente Deschamps, Graviile. (82'itz)

OIIIQ 1/|7\'I\!?I1D 5ii° tolle &
OLIO IfiivPSïUIl voile réglementaire 4. GO;
l .OOO cais»ee figaes Leppen 1 fr 25 ; Viae
Dastt, 3u0 f. . logés P iris. Quantité inons
senx, 3 fr. 25; IO (onnes soii'te caustique,
•20 tonnes &ulfa(e de cnivre ; bisulfite de
Qiiiuiue. — Ecrir Saint-Lo, bureau du journal-

(8299Z)

FI GUJE'S *
MARGHANDS des RUES
adressei oous S3, x-ue Hélène

400 caisses ü oendre de suite at)onnes conditions
(8:82)

KIÈKES en FUT§
ExcslienleBièreeniOisdedisersescaiilaiianses

ISIPORMEZ-VOUS AU
J IO, ruo, Jules Lecesue (coin rue Miehetet

»—30 (8203)

SAVONDEMENAGE
ixir ' postal 10k., tsas fr. Les 5 posiaux. mus f.
IS5IÜ li1 d'oiive vierge. Le postal lo lit «3 f.
IHilfifi blanche extra. Le postal 10 lit. s<9f.
Graisse végetale extra Le costal |u k. 55t.
tan e. ri'ml)., iiotland WANlVEr, SALONIR (i R .
REPRESENT ANTS DEM A N DÉS

18 26 (fil!'8)

LOCATION
LIT

BE

E
PltlX .UODÉRÉS

Litc-caga,Lifsfarstouivre,Liis

3,ü-r.8Jules-L@cesn@
<PRÉSL'HOTELBE VILLS)

tiloMeJl» —

C'estuneUictoipe!
Un oérttable succes I. . . que VIASSOiVen- <
<registre aoss ses 4.ir«B(.s Crème/
i qui, grace b leur incontestable supériorité
sont maintenant la oente dans toutes les Dor.-i
) ties Epioeries, Orogueries, HIarc.hands de
chaussures, etc. . . |
fr.-.' * " ' *" 1■■■'' ■ ———— tyy

I BnmadeaOaiRmasdss:22mGonrdalas?,HAVREI
rniTtipnumiiwmi
18.23.2m. 6 l777iz)

PKOFHIÉTAÏBESDEPAViLLONS
Acheteurs sM< ux et uu eomntaut
cleniaiKient vliion s litres d'occupation.
Faire offres a ill. «. MjLi lt\L, ajiC£<?«no-
taire, S, rue E -ouard-Lfiruc, lfP

- »— (819

TERRAINSAVENDRE
NouveauLotissemantdsiaRenaissance

CURE D'AIR IDÉALE — SANTÉ CEI6TAI1VE
Tramway a proxmllé

TERRE VÉGÉTALE A OONDANTE
Piix cxliédtemealmode és, avce plus-value iniubiSablé
Pair ment au gré absolu de3 rcqiérenrs en au-
lant dannuités (jusqu'a 30) quits Ie dósirent
meme en reeuiant le* premiers paicments tout ea
ay-anl ia jouis.^ance immédiale.
Pour rense'gneraenls s'adresser : ö M.
bkaï fkLuk, q, ruo da D )cteur Malfe»on s m,
i>eme««il, 49, rue JiCqaes- Louer. (828ij

BiÈRE BOCK
dans m®s füls consignéa

rLHvmm.-vssotaj ihaiéDiAte

Lèon FLAMEN,5>n£TA*£1ï£!etl0*
'8

MARGARINES
Depótcentral,88.rueJules-Leccsnc

aaJD »—(5035)

Cabinet Dentaire Cb. MOTET
G. OASLLAROt 0ussssssyr|

CISIRÜRGïEN-DENTlSTB
Dip16mé as la f acute de Hidecine ds Parts
et de I'Eeo/e Otntctre Franfdise

17,Busyaris-Tiisrese(anglede!aiBgdeliBourse
X.EJ h a vitro

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS!
l'rothèse Wentuiro

Réparations immédiates
DENT1ERSsansplaque,sansoiocSsf(Bttiiiimasi
Obturation .'.esbents, a i'or, piatine, email, etc.
TEAVAUX AMERlCAiNB

Bridges. Couronnen or st porvelaine

TOUTSANSLAMGiNDRED0ÜLEUR
paf Aucfitlicsie ioeale ou générale
CïAïï-mlL.A.HLl>, exécute iui-mêma
tcus les tnavaux qui iui sont confies

FOWDS DE COimiEFiGE
Pour VENDUE on ACRETER un Fonds do
Commerce, adressez-voas en toute eoniiance au
Ganmet de il. J.-MGADIO. 431. rue de Normandie,
au Havre. En iui écrivant une simnte iettre, li
passera citez voua. sö»— (B3U)

fondsdeCommercei vsndrs
Afj/ftl» ei«« double emploi, itcstan-
ulllrlili i-a si ! (G~ ré-, avec grande eour
piantee arbres fruitters, jardio, grarde sulle,
érurie, remise, dépendancos. Occasion unique.
Pressé.— Ecrire au bureau du journal. M.CHARcES.

16.18 8193z)

PAVILLONS A VENDRE
Pavilion de 5 nièces, qnsrtier Saitit-
Micbel. Libre a ooionié 14,000.
Oèiitis B»i»viltoH a Sainte-Adressi',
st tio.Tde tramways, 9 pièces. garage, Itiosque,
joli jardm. Eu) gaz. éiectncitè, chtnffsge cen¬
tral. Libre a color,té Prix 35,ooo.
S'adresser a M. E. SlÉfRAL ancien
notaire, 6. rue Edotiard-Laru", 1" étage.

Biensü Vemirs
Etude de ld' RÊMQND, notoire
at; Havre, rue Fomenelle,n° 33

ADJBDiCATiONtZTZ,
lino enchèrs, te Jeudi 25 AV:il
ii)18 a deux heures. d'une
2*roi5Plété .«ituee au Ha¬
vre, rue de la Gaffe, t° 17, com-
posée do 3 maisons au fond
d'une cour ; chacnne étevée sur
ifz-de chausséede 4 étages de
2 pièces, avec greniers au- des¬
sus Conlenance 158 m. c. Re¬
venu : 1.740fr. — Mise a prix :
5,500 fr. Ficullé dc traitor do
gré a gré. — S'adresser : pour
visiter, sur ies lieux, ct pour
traitor et lous renscignemeiits,
au noiaire. 14.18.21.24(8099)

E tads de M' HAS ELMANN, nc-
taire au Havre, 5, 'ar do, la
i'aiw.(Successeur deAf»ADGEllj

ADJUDICATION™''SS?
25 Avril 1 918, a deux heurc3
ct demie, cn deux lots ;
D'uu Jai-diu siitté au Havre,
ruc du la Gavee-Verte, ft l'eocoi-
gnure de cette rue et du chemin
aliant a la rue de Cronstaut,
prés l'octrr i Degouen.
Co jardin est planté d'arbrctj
fruitiers diver».
II existe ï Cabanes en bois,
3 Tonnelle.8 et un Portiquo
puur óppsreils de gymnastique.
Gor.teriance : 412 metres car¬
rés environ.
Ghaque lot comprcn''-i !a lu>
tié environ dudit jardin.
Grandes f.iciliiés de commit" ï-
catioa par deux tramways ct U
funiculaire.
Mise ft prix pnnr chsquo lol :

8,OOO fr.
Facultê de réunion.
Ou peut visiter Ions les jcudis
de 3 heures a 6 heures.
Pour tous rensoigncmenls,
s'edresser a M« HAS»ELMANN,
BOiaire. li. 14. t8.il. 25 i78j3j

uvu
Imprimsrie du journal LeSarrD
86. rue Footcnefio.

l'AdKinittraieur-Dstequê-Girant: O. ILAKROLE1P

Vu par Nous, Maim dela Villedu Havre
pour la legalisation de la signature
O. HANDQLET,opposee ci


