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EN AUTRfCHE-HONGRIE

BuriansuccèdeaCzernin
Obéissantünn mot d'ordre, Ia pressede
Beilui avait demaadéque le comteTisza
fut donné comme suecesseur au comte
Czernin.L'empereurCharlesn'a pas voulu
obéir immédiatementè celtesuggestion.II
a donechoisi le baronBurian, qui fut déja
miuistre des affairesétrangères en 1915et
19i6, pendant les deux dernières années
du règne de l'empereur Francois-Joseph.
L'arrivéeau pouvoirdu comte Czernin,
en décembre 1916,avait laissé croire k
certainsqu'un changement se produirait
dans i'orientalion politique de l'Autriehe
et que, sur le désir du nouvei empereur,
elle deviendraitplus conciliante.
Lesévénementsont proure quec'était Ik
choseimpossibleet que l'Autriche-Hongrie
était absolumentasservie a rAllemagne.
Et l'on a vu le comteCzernin,en dépit de
cerlainesapparences,ne pointcesserde se
monlreren pleine communautéde vues et
d'action avee les chanceliers allemauds:
Belhmatiu-IIollwegouHertling.
Le rappelau ministèredes affairesétran¬
gères du baron Burian, qui représentait
autrefoisune politiquerudeet brutale de
solidarityétroiteavecl'AHemagne,apparatt
aujourd'huicomme un expédient,comme
une solutionmoyenne,intermédiaire.
Ne vuulant pas appeler le comteTisza
lui-mème, l'empereur a fait cboix d'un
hommede secondplan, dont les idéés ne
sont d'ailleurspasdifférentesde cellespro-
fesséespar le comteTiszaaux inspirations
duquel il obéissait naguère. Etparainsi,
CharlesIcrindiquesa volontéde persévé-
rerdans 1'allianoeallemande.
Maisil est possibleque l'agitationmani-
festéeparmiles populationsdiverses de la
monarchie duaiiste qui souffrent de la
tyranniedesAllemaudset des Magyarsail
déeidél'empereur a ne point faire cboix
d'une personnalitéaussi aceusée,aussi re-
doutéeque Tisza. 11 a préféré le baron
Burian,dontle uomest moins signifleatif,
surtout au pointde vuede la politiquein-
lérieure, maisqui sera aux ordresde Guil-
laumeII, auxordresde Tisza; sous l'auto-
rité apparentedel'empereurCharlesdésor-
maisannihilé.
Et l'onpeut croire, avecie Fremdenblatt
de Yienne,que le changementqui vientde
se produire dans la direction politique
étrangèrede la double monarchie restera
sans influencesur le cours do la politique
généraleaustro-hongroise.
CzerninouBurian, Burianou Czernin:
nousn'avionsrien de plusa espérer ; nous
n'avousrieu de plus k craindre.

Th, Vallée.

le parlement
Impressionsde Séance
(DB HOTBBCORBBSPONBAKTPARXlCUIJlBl

Paris, 18 avril.
A. la ghambre
Avaia la séance de la Chambre, les prés!
Se;. is das graodes Commi sions et les presi¬
dents des gro >pes se sont réuais dans ie ca¬
binet de M. Dsschanel, par application de
i'articie 94 du règlement et ont exammé ia
situation parlementaire.
lis ont eslimé qu'nne eonrte suspension
des travans était necessaire par suite de la
ses-t >ndes Conseils généraux qui doit s'ou-
vrir I ) lundi 22 et qui empêcbera beaucoup
de diputés d'être présents. Eu consequence,
its proposèreat l'sjoumement au 7 tnai.
Comme les socmlistes ne peurent jamais
être de l'avis des autres, ils ont décidé de
demander qu'on ne se sépare que jusqu'aa
30 avrii, ce qui doit nous procurer l'agré-
ment d'admirer des saiies presque vides et
de r. res députés mettant en m isse dans les
urnes les bulletins de leurs coilègues ab¬
sents.
Nous allons voir ce que la Chambre va
decider. Ea attendant, la Chambre disCute
ia loi concernant ie logement et l'iastalia-
tion des réfugiés.
M. Albert Favre, sous-secrétaire d'Etat,
insiste pour ('adoption da lexte Letqu'ii re-
vient du Sénat. II prend I'eugagement de
depoier un nouveau projet au cas ei la
mauv-ise volonté de certains propriétaires
d'immeubles mettiait une entra^e ao fonc-
tionuement de la loi. L'ensemb'eestadopté.
La Cbamhre vote ensuite divers projets
d intéiê', co onial dont M. Grodet est natu-
rebemeut le rapporteur, pais le president
annonce qu'ii a reqa une demande de
poursuites contra un dépuié. Cette de¬
mande, qui étoune généraiement, est ren-
voyée a ia com mission compétente.
P. ds arrive la question do la suspension
de»,séanc-s. M Deschanel fait connaitre i'o-
pi- ion des prësidenis de groupes que com-
ba tent plusieurs socialises, notamment M.
J -an Bon, qui ne peut renoncer au marsala
de la buvette. Par 349 voix contre 158 la date
do 7 rnai est repoussee. Cede du 30 avril est
accptée et on ève la s»a,ce. D cidé nent
ce sont ies so.ialistes qui meaant la Cham¬
bre.

A.TJ SÉ3STAT
An Sénat, la séaace a lieu sous la prési-
deuce de M. D .bost.
Le Senat vote une proposition tendant A
relever ies allocations tempor dreg aux pe-
tits retraités de t'E-a», puis le projet de nnse
en culture des terres abtndounees, ce der¬
nier, avec nn paragraph" adduionnei per-
meltaut aux agricubeors des regions actuel-
lernent env hies de benéficier dot disposi¬
tions de la loi.
Le Sénat abord a la loi relative anx traités
ie gré a gré eff ctués par les communes et
les "tabh.-senients publics de beutaisance.
M. Migi y, rapporteur, explique que la ioi a
pour bui d'auieriser les traites selon une
êchelie en rapport avec la population des
communes. L'ensembie de la toi est adopté.
Le Sénat renvo e a une prochaine séance
la discussion d'un projet de loi concernant
r«»n|nation de la proprieté immobilièra -en
i« '-rsde succession, de donations et d'é-
fliuUgM.

Malgré nne opposition de M. Debhaye, Ie
Sénat vote on projet re a if anx mesnres
contre les fraudes uscales avec les moaiflea-
tions maintenues oar la Charob e. M. Deia-
haye, attaqnant le« diverses dispositions, dit
que pour réprimer les fraudes fiscales, ii fau-
drait ne pas commeitre d'injnstces fi cales.
Le S"nat adoote la date du 7 mui p ar sa
prochaine séance.

Th Henrt.

M.PGI8GARÉETLE6ÉNÊR&1FOCH
sitj. Front Belga
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Les

M. Poincaré est rentré dans la matinée &
Paris, reveuant de Belgique, ou il ur mdu
visite an roi Albert et a la reine Elisabeth
au G. Q. G beige.
M. le président Poincaré, conduit par le
roi Albert et le prince Léopoid de Belgique,
a visité, mercredi, plusieurs établissement»
miüta res du front be'ge.
Le président s'est rendu dans plusieurs
loculiies oti ii a inspectó.des troupes.
Le président a féiieité l'armée beige du
beau succes qu'elie venait de rompnrier.
Dans ia matinée, il a visité Dankerque et
a óié repn è l'Hö el de Ville pir le maire et
ta muntcioainó qu'il a compliroentés pour
ia conrageuse attitude de la population.
Ceile-ci trés ferme et trés conhante, lui a
fait un accueil émouvant.
La mème jour, le général Foch est venu
rendre visite au lieutenant general Giliain,
le nouveau chsi' a'état major general de
l'armée beige.

LeprésidentWilsonspirsine
laëisigtmiiondngéfémlFoch

Le représentant militaire américain au
Conseil superieur de guerre vient d'annon-
cer officiaiiement au gouvernement fran¬
cais qu'ii avait re^u ia depêche qui suit, en
date da 16 du courant :
<tAu nom de ia République d?s Elats-
Uitis, Leprésident vLut d'approuver la dé-i-
gnaiion du générai Foch comme comman¬
dant en cliui ds armées aiiiées operant en
France. »

TJXST IDIEIIMZIEIZ-TTX

troupes opponent une résis*ance énerpique
aux assauts rëpéws de l'ennemi

et victor ieuse

LESMRC.U8ATTAOliHUTETKEUIll.EM'LElütSADVEKSAIiiES
Les Allies font 720 Prisonniers

A I'occision des dispositions prises par les
armées abiéas en Fr.vuce pour rêaliser ie
commandement uuique, certains journaux
ont annoncé que le roi Albert coufierait le
cornmandameut de l'armée de campagne
beige au générai De Gennii ck, qui résigee-
rait ses foncüons de roinistre de la gurrre.
De source beige au oris^e, on déoientfor-
meliement catte information.

FRANCE

Paris, tg avrli it m uces.
Dans la région de Corbeny, nous avons pris
sou nos feux et disperse un fort detachement
ennemi qui tenta/t o'aborder no s lignes, &près
une forte preparation d'arulterie.
L'ennemi a lancé plusieurs coups
de main en Champagne, sur la rive
droite de la Meuse, è. Est au bois <i"8
Gaurières ét vers Damloup, notem-
ment.
Toutes ces tentatives ont été re-
poussées ; des prisonniers soul res-
tés entre nas mains .
Da notre cóté, nous avons rêussi, au Nord-
Oi/ast öa Reims et en Lorraine, plusieurs in¬
cursions dans les lignes ennemies et fait un
certain nomöre de prisonniers.

23 heures.

Sur le FrontBeige
QuslquesdétailssurTaiiaqueallemande

du 17 Avril
(D'un témoin oculaire, 18 avril}

C'est Ie 17 avril, A8 h 30 du matin, que 'es
Ailemanus ont décienché, après une vio¬
lente préparaiion d arullene qui dura tonte
la nnit, la vigoureuse attaque mentionnée
dans ie dernier communique beige.
L'assaut a été livré par l'ennemi, entre
Kippe et Larg-roarek, sur un front de six
kilomètras. Les A' emands réussirr-nt A en-
lever nne partie de nos postes avancés. Mais
des contre-attaques immédiatement décleu-
chées donnèrent lien è de furienx comb ws,
dans lesqnels nov troupes prirent nettemeot
l'avantage Avaot la ün du jour, les positions
beiges éuieru entièremeut réiablies.
Six ce tv prisonniers, parmi lesqnels plu¬
sieurs officiers, restaient entre les mans de
nos hommes, lis appartienuent A s pt regi¬
ments différents, faisant partie d'une divi¬
sion de marine, de deux divis oas pruesien-
nes et d'une division bavaroise.
Une fois de plus, les troupes beiges ont
fait preuve d'nne vigueur et d'nn mordant
magnifiqnes.

LAVICTOIRE_GRECQUE
Les députés macédoniens libéraux, parmi
lesqueis M. Dingos, ministre de i'instrnction
putiiiuue, ont télegraphié ce qni suit au gé¬
néral Nider, comma mant la division qui ii-
béra onze villages greet j
« Nons saloons avec reconnaissance les
divisions de far, et sommes heureux du
commencement de liberation de la Macédoi-
ne onentaie. Nous souhaitons de tout ce ir
3ne ia victoire couronne les actes h»rotques
e l'armée qui avance, et que, en delivrant
la MaCëdoine, elle p>ante ses glorieux dra-
peaux sur Constanunopie, viiie des aspira¬
tions naiionsles. »
La presse salue avec enflionsiasrae la vic¬
toire que, en coopération avec les Anglais,
viinnent de remporier ies iroupev givcques
dont le oommoniquó de l'armee d'Oiient si-
gnalait mercredi le magnifiqoe élan.
Les journaux lont remarquer que cethea-
reux evenement, qui marque le commence¬
ment d'une nouvelle ére d'attion glorieus",
et qui se traduit p,r nne avence de dix kilo-
métres en protondeur, met ies A ties a moms
de six kilometres de Serös, A ponee de la
voie iertée.
Le Uessager i'Athèn'S érrit :
« Les trooper qui ont commencé la se¬
conde liberation de ia Uacedoine n'appar-
tiennent pas au corps de defense nationale,
Aces volontaires que guida l'id e du devoir.
Ce sont des régiments de la Y eine-Gréce,
dont las offici rs et Ie* hommes subirent un
long et intensif eniraiuement vers la nega¬
tion du devoir et dont les ètrangers envisa-
gèrent avec apprehension i'app»l sous les
armes. La conscience d'avoir A effacer cette
tare a incité ies soldata grecs a de bribants
exploits. Le Parlement a salué dans oetie
première victoire le premier pas qui conduit
vers la Grand«-Gfèce reconstituee dans ia
redemption finale de rheilénisme. »
La Palris dit :
« L'armée de la Vieile-Grèce est décidée A
oonunuer la Intte herolque qui, it y a cinq
aus, doub'a la Grèce, et a acnever, en coo¬
pération avec ies allié», l'oeuvre de iibérauon
commence© par les troupes de la défense
nationale »
Sulvant VEl-fteroi Typos,la oltsae 1918sera
convoquéedans Ia deruidresemaiaedairii.

Ga matin, nos troupe's ont attaqué
1- s positions etiiiemies de part et. d'aa-
tr del'Avre, sur u front de quaue
kdomèues, esatre Thennes et MaiLy-
Raineval.
A l'E-t de l'Avre,nons avone réalisé
de sensibles progiès. A l'O est, nos
tro 'pes ont ensevé la majeure partie
du bois Senecat et ports leur lig e jus-
qu'a Ia iisière de Castel.
Plus au Su<i, nous avons attaint les
pontes Ouest des hiuteurs qut domt-
nent l'Avre.
Le ch ffre des prisonniers que nous
avons f .its dépasss actueilemeut cinq
cents, dout qvinze offic ers. Nous
avons capture piusieurs znitraiifeu-
ses.
II se confirme que le coup de main
te.ite par lem erni ia nun. deruièr» A
l'Est du bois des Gaurières a éte
meurtrier pour l'assaillant. Nous
avons trouvé une quarantaine de ca-
davres allemauds sur le terrain,
D'autre part, nous avons fait vingt
prisonniers, dont un officier.
Canonnade intermittente sur le raste du
front au cours de la journee.

pectivement A 157 et 271 kilomètres de distance
de Port Amelia.
Le 5 avril, une colonne du général Northey
a occupé Mahua, a environ 7 kilometres au
Sud Ouest de M'salu, et a lance un detache¬
ment vers l'Est, malgré les inondations des
oours d'eau de la region.
Rencomrant, le 11 avril, le corps principal
a llenianil qui était venu de M'salu et marchait
vers le Sud Ouest dans la direction de Mahua,
la oo'onne du general No they eut avec ce
gruupe un violent combat el lui mflige a des per-
I les importames .
Le mème jour, les troupes du général Ed¬
wards prennient cor laol av^c Ie groupe ennemi
a l'Est de Medo, qui servait de base k l'ennemi,
et f xécutsnt une marche de nuit, s'emparaient
de Medo Bom a ie 12 avril, après un engagement
qui dura toute la journèe et causa de nouvelles
et grosses partes k l'ennemi, qui fut chassé
veeS le Sud Ouest, dans la direction de
M'w -iia.

ITALIË
Romp, 18avril.

Combats de patrouilles en diverses rég/ons
du tront.
Grande aclivité de l'artilierie dans le Val de

et de
plateau

S^ize appareils ennemis om été abattus par
les aviateurs Italians et anglais.

Lag. riqgt, dans les secieurs de Posina
l'A tico et sur le plateau p'Asi ago.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Saloniqup, 17avril.
Aclivité des deux artilleries plus grande sur
unc partie du front.
Un important coup de main exécuté
par les troupes britanniques et hellé-
niques tur la Strouma, aans ia jour-
r.ée du 15 avril, a eu les resultats ies
plus sausfa sants et a cause a l'en
nemi ae io urdes per les.

GRANDE-BRETAGNE

GRANDE-BRETAGNE
18 avril, après midi.

Aucun changement sur le front britannique
Au cours de la nuit, l'artilierie allemande
dewoya une grande activite dans le secteur Sud
du front de la Lys, entre Givenchy et la Iisière
Est de Robecq. Le violent bomb? "dement de
nos lignes entre Looon et Ro^euq coniinuait
au lever du jour.
Hier soir, nos troupes repoussèrent des at¬
taques locales dans le secteur de Merris.
Des rapports plus dótatllés sur les combats
d'hier entre la forêt de Nu-ppe et Witscha-te
c onfirment l'importance des pertes alleman-
des.
Au Sud-Est du moot Kemmel, l'in-
fauterie ennemie aliaq.»» eu trois
vagues, et, sur un point, refoula legè-
remeat notre ligae. La situation se
ró ablit par une contre-attaque, et. au
début de l'après-midi, les Allemands
étöi -nt repoussés pariout.
Trois a»sauts déclenchés par l'ad-
versaire, au cours de la matinee, da- s
le secteur de Bailleul, furent chaque
fois completement brisés.
Les r-pports établissent qu'hier soir
notre iigue reatait intacte sur tout ie
Lont.

Landres, 17 avril.
De bonne heure, ce matin, les troupes grec-
quas onl traversé ia rivière de la Strouma, au-
des&us du la c Tehtnos, et ont occupé les vil¬
lages de Bejlikatch, Kakaraska, Salmah, Kts-
pek et Ada.
L'opération a été des plus heureuses et a été
exécuiée aveo peu de pertes.
Plus au Ned, les troupes ont occupé Kumll,
Ornanli. Quelques Bulgares ont été captures.

lernièreHeure
QÜATRB HBUKE8 MATIN

fiOlf.

L'actionactiviste en Belgiqne
Amsterdam. — Le Coaseil communal de
G- d - es declare solidaire a»ec !e bnurg-
nitsire Braua et l'échevin Doneert, ree m-
m«nt rev- quès par l»-8autorites ailemandes
a C'iise <ie leur opposition patriotique aux
intrigues separatists activiste?.
L" CO'S-il communal fut dissous par les
autori e» allemandes q i ingialièreat des
i fo'Cionnaii es allemands pour rempiir les
functious des échevins.

Les paysans russes s'agitent
Bétie.— Ou tuande de Kvw que dos
paysans se soulévèrent et pilièrent dans le
gouvernement d Toula la propriété dn ro-
m ncier Tourguenuff, dont lis saccagérent
ia biblioihéque.

II y a eu encore de durs combsts aujourd'hui
sur la plus g"anó6 partie du front de balai ie
de la Ly<, depuis le canal de La Bassóe k Gi¬
venchy jusqu'k la Lys.
A l'Est de Saint-Venant, le bombar¬
dement d'h er matin a été sutvi de
fortes atiaques ennemies qui ont tou¬
tes été repuussées. Les pertas i- fli-
géos a l'irifanterie d'attaque alamanoe
par ie feu de notre artillerie sopt de
nouveau ex'rêmement fortes et plus
de deux cents prisonnuiers ont été
captures par nos troupes.
La bataille a été particulièremeut
violente dans les environs de Gi¬
venchy, oü l'ennemi a fait des efforts
obstines, m*is sans succès, pour rat-
tr jper les assauts infruciu-eux de la
veille.
be combat k eet endroit n'est pas encore ter¬
miné et l'aoiivitó de l'artilierie ennemie oontl-
nue sur tout le front.
Plus tard, dans la matinée, de nou-
vetles attaques accompagnées d'un
violent bombardement se sont déve-
loppées con-re nos positions au Sud
de Kemmel et furent repoussées.
A part une grande aotivitó de l'artilierie dans
différents seoteurs, surtout au Sud et au Nord
de l.a Somme rien k signaler sur le res ie du
front britannique.

En Atrlque orientwle
- 17 avril.

Depufs le 1" avril et en pleine saison do t
pluies, la colonne britannique du géneral
Edwaras, venant du littoral, et la colonne Nor¬
they, venant du lao Nyass a, exéc utent un mou¬
vement convergent contre les Allemande con¬
centres au No"d de la rivière Urio, entre Me-
aoboma et M'alu Bema, Bant ('interieur, res-

E.N* PALLSTI NE
L'Avr;nee anglni8e

Le correspondent do i'agence Reutrr lélégra-
phi-:du f om ue Paif.tiine, on ilme du tï avril,
ces detail retrospect.fa qui gardent toute leur
actuahté :
La résistsnc? opposée k nos poussées lo¬
cales va i'r<>ts»oni. Nous avoos en face de
t>OoStoujours pins a'hoiumes et de canons.
L'enuemt, coinprenant l'importance d. s
lignes de deifen-e qui prutègent le Nord dé
la Pa estine, lutte avec une vigueur et une
determination nouveli^s, d-'S renforts tures
Cons-itierubles sunt arrives de Mesonotamte.
Des troupes aiiemandes sont également
venues a i'a de des Turcs ponr les stimuier.
L'ennemi dispose d'nne artiutrie plus im¬
portante et dépense plus libéiabinent ses
munitions.
Cependant, au cours des tro s derniers
jours nous avons légèrtment avancé dans
la tégion montagueuse au Sud-Ouest de Na-
plouse L'ennemi a upposé une vive résis-
tanieavrcde nonibreuses mitrailleuses et
La-tenes bien dissimniées. Cependant, nous
avons attein nos ubjeciifs et nous nous
sommes emparés ce matin des villages d'Ei-
Kaf' et de RaLt, et dans t'apiès-midi de
B ronk e'-Ram.
L'ennemi a réagi vigoureusement, mais
nous avons repouvsé deux contre-attaques,
et une trnisième contre-aitaque, dans la
ruit, n'a téussi qu è giostir les pertes en¬
nemies.
Le lendemain, nous avons reprts notre
avance dans l'après midi. Une force turoo-
aib maude a attaqué notre fl <rC, mais not
canons ont a rrdte ce mouvement et infligé
de irès lourdes pertes k l'ennemi, qni, après
Cette crnel'e experience, a cessê son mouve¬
ment d'infaaterie, se boruant a neus csnon-
ner.

LaBatailledesFiandres
Comment fut préparêe f offensive

allemande
Le corresposdant du Ttmps k Gopeahaguetélé-
giaph e :
Un correspondent dn Pnl-tikm a été invité
au front allemand en Franco avec plusieurs
journalistes neuut-s.
Un officier de l'état-major Ieurexposa dans
line conference que l'offensive avait été aé-
ctdée en janvier et derait être executée le
pius tói possible. Le général Luaendo'ff
inspecta tont te front oil chacun des com¬
mandants de division etait d'avis aue son
secteur serail ie plus apte pour engager i'of-
feustve.
Ludendorff choisit Ie front anglais, mais
les secieurs -n F audr • n'etateot pas prêts è
agir, car l'ottensive devait èlre déclenchee
trés vite et il y avait encore de grandes inon¬
dations dans c< secteur. C'est ainsi que le
choix pour le point de depart de i'offensive
s'arrêta sur li; partie Sud du front anglais,
malgré les difficultés du terrain de la Som¬
me et l'état ae dévastation dit l'avait laissé
la re raite allemande.
A ia fin de janvier les préparatlfs com-
menfaient ; les voies etaient réparées et
doiïbiêes ; un livre de cent pages êent et
imprimé était d stribué a tcus les officiers
conteuant toutes les instmetions, plane,
öf ssms destines a les guider dans l'action
offensive a»ec photos en relief représentant
le terrain choisi avec les traDChées anglaises.
Ge livre fut distribué k profusion et le se¬
cret en fiit garde jusque dans les derniers
jours avant ia date fixee du 21 mars. Alors
quelques Aisaciens qui avaient réussi è s'en-
fuir des lignes allemandes annoncèrent l'of-
fensive aux Fraupais, mais trop tard. .

Le repli vers Ypres
Le correspondaat du Mormng l'ost télégraphie,
Ie 17avrii ;
Le repli de nos troupes è l'Est d Ypres a
l'avantage de nous donnet line Iigue plus
compacte derrière laquclle nos troupes peu-
vent se dèplacer facurment et qui pent être
bnue plus efficicement giace a sa compres¬
sion.
Les roules que nous avions construites
dans ces parages ont été détrivles. ainsi que
les abris, de sorte que ies A Iemands n'ont
riea trouvé pour se protéger ; iis ont avancé
sur un terrain absolnment nu et sont forces
de passer sur une erête qui est compléte
no nt dominéé par le feu de ncsplèce3 Tuus
nos canons sur is terrain évacoé onl été em-
menés, toutes les munitions ercevees ou dé
trqitfs, aucun materiel n'a été laissa a l'en
neini.

Opinions britanniques
Le colonel ltcpiugton cent Uaus le Morning
Post:
Personne ne contestera l'importance de
Calais et de B utogce pour nos operations
militaireset navaies. L'avauCe ennemie vers
ces oorts rencontrera done une resistance
pi( d è p ed sur toute i'étendue du front bri¬
tannique, Mais il y a nn intérêt qui prime
même la defense ffe c^s deux ports : oVst le
mamtien è tout prix de l'untté des armées
franco-anglaises.
La ta he qui, an cours des seroaines qui
vont venir, s'iinpose aux trouues et aux
érat8 majors est une lourde tache, euraison
de ia s- perioriié numérique de l'ennemi, et
nes po-itions occupées par nos armées. Mais
il fant qu'aiia soit accomptie.
Non* devon8 aussi t ous attendre S ce que
l'au-que aliemMnde dans ie nord .-oit le pré¬
liminaire d" la reprise de i'aitaque sur
Amiens, qui reste ponr le haut commande-
meut aliemaad le point interessant.
Le Timesdit i
La raeitlenre nonvelle qui parvient da
f oat de hatiiilie es. que les reniorts tran-
pai- commencent è arriver.
Comme résultat de leur arrivéa, one
réaction marquée a suivi les scccès que les
Allemands ont obienus lundi après- midi et
in; d< soir éiBadieul et sar d'autres points
du front.
Les forces alliépg ont retrouvé une grande
vigueur. Noas devons nous attendre a des
fluctuations conttnuelles dans toute cene
region poor quelque temps encore. Notre
nouv. lle Iigue, a l'est d'Yores, est beat ojup
plus forte et plas avaatageuse que celie que
nous avions il j a un an.

Lesbruits qui circulent en Allemagne
Sous le titre « Mensongesau sujet ue uos uer-
tes «, la d Z'tte de Cologneau 14 avrii éent le
pasage suivaot qui monire bleu i'agitatioa et le
trouble des esprits eu Aitemsgae ;
I' y a qnelque temps, des bruits venus de
Ber i'i, et parlant de la piise d'Amiens, cir-
culaient dans la province, bien que tout
homme raisonnable i üt pu se rendre comp^
te de i'.mpossibiuté de cette nouvelle ainsi
répai due. Les spéculaieurs de Bouree s'en
empaiérent, sans tenir compte du fait que
ia propagation d'une telle rumeur avait
pour résultat d'éveiiler de graodes espé'an-
cps et de susciter eusuite, par cela même,
de grosses deceptions. C<pendant, tont cela
n'est rien relativement 4 d'autres bruits qui
circulent. C'est ainsi que de vieilles person-
nes lacontent er,core que les ABglais ont
ouvert des écluses et ncyé ainsi, oorome des
tats, de mi'licrs d'Allemands. Leschiffr'S de
ces noyes moetent è des hauteurs ve tigi-
nenses ; üs vont maintenaat jusqu'è attein-
dre 100,009hommes.
Or personne ne peut dire oil cede catas¬
trophe a en bea ; seales la bê ;s« et la légé-
rete criminelies transmettaien* cette abs >r-
dué de bottche en bouche Uu autre bruit
raconte que tout un corps de troupe alle-
mand a été frit prisoanier. Bien p us. Ia dé-
c(,(ration otficieile, disant que 70 0/0 des
bf-ssés n'avaientété que iégèrement attemts
est discutée maintenant comnae si 70 0/0
de nos troupes engagóes avaient été mis &
mal.
Le journal conc'nt en demandmt des
mesures sevères contre tous ies propaga-
teurs de telles nouvelles.

LA CrïïIRREAÉRIENNE
Nos t As * _

L'Aéro-Clnb remettra le 2 mai la médaille
d'or a I'adjudant Garraud, au sons-lieute¬
nant Bruyere et aux aviatsurs évadés cTAile-
magne.
On annonce la tnintiftrae vicloirt Ae
I'aiLUur Chaput.

L'Amériqueet la Guerre
L' impression du Ministre de la Guerre
M. Biker, ministre de la guerre, de retour
de France, a exprimé la fbrté et la conflince
que lui inspire l'armée américaine, i inpa¬
tiënte d» participer k la bataiti".
M. B ker, ea arrivant a Washington, a
fait qn rapport au président WiUoa sar la
situation de i'Enrope.
Dans one conference avec les chefs da
J'état-major, il étudiera les mrsnres pour
élargir ia participation des Etats Unis.

A Vladivostok
La ministre des aff tires étrangères dé-
m nt le debarqueraent de manns ameri-
cuins k Vladivostok.

ENGR&NDH3RETAGXE
ImportantChangementMinisteriel
(Office ). — Lord Miiner est neroroé secré¬
taire d'Etat k la gnerre, lord Derby est
nommé ambassadeur en France, et sir Aus¬
ten Chamberlain est nomine memore da
Cabinet ae la guerre.
Ainsi se trouvent réalisés d'imporfantfl
Cliangemt-nts mmistérieis qui éiairnt annon¬
cés depuis quelqne jours. Lord Miiner de»
vient secrétaire d'Etat k la guerre. Tandis
qu'en cette qualité lord Derby a joné un
röle de pure administration, lord Miiner est
appeló an War Office avec ies plus grands
pouvoirs. Ii cont.uaera a faire partie da Ca¬
binet de guerre oil son pi ódecesseor ne sié»
geait pas. Et toute i'autoriió reprise au chef
d'é.at major général giace k i'abo Ition du
décretde janvier 1916 qui avait tail de siff
W tliam Robertson un veritable dictatenrj
lui incorobe désormais.
Lord Miiner est probablement la pins
grande éuergie dirigeante que possêde I'Au-
g eterre. II a été k la tête de I'Afrique du Sud
pandant la guerre du Transvaa . Youé aa
ressentiment des radicaux. la gaerre ao»
taeile i'a naturelleroent ramsné an poavoir.
C'est un homme taciturne. calme, pondéré
et volontaire. Depuis novembre, il a été ie
déiegué de l'Angleterre au conseil de Ver¬
sailles et a tavorisé tootes les mesures d'ia-
time cooperation militaire.
Lord Derby est nommé ambassadeur k
Paris a ia place de lord Berde of Thames.
Lord B-rtie représentait ia Grande Breta-
gne aupres de la France dc-puts aue dtzaina
d'années.
I1 était nn sincère ami de la France. Dana
da trè-s nombreuses circorist-incss, et, en
particulier, iors des incidents de Tanger, il
a contribué de tootes ses forces au maintiea
intégra! de i'enteate iranco-angiaise.
Aussi lord Bet tie ne iaisse-t i! dans I^s
milieux franpats que d'unanimes et trés vifg
regrets.
La nomination de lord D rby, comme
suecesseur de lora Bertie a i'ambass-de
d'Angleterre montre quel prix le gouverne¬
ment anglais attache au choix de son repré¬
sentant auprès du gouvernement francais.
Lord Miiner est sur ie continent depuis
quelques jours déjk et a eu plusieurs confé¬
rences avec les membres du gouvernement
francais et le haut cotumandament allié.
Mercredi, notamm -nt, avec lo<d Derby, it
a couféré longuemeut avec M. Cteinenceaa.
Les Effectifs britanniques

La Chambre des Lords a adopté en secondfl
lecture ie bid des efi.ciits.

ENALLEMAGNE
M. de Kuh^mann est menacé
Plusieurs organes allemaads se lont i'écho
de bruits selon lesqueis M. de Kuhtmann se»
rait vivement attaqué en c.»moment et sa
sitna'ion serait ébranlée. Ses adversaires loi
rep'ochent notamment de n'avoir pas suffl-
samment saavegarde les intéréts économi»
nu cs de l'Allem -gne lors de ia paix de Brest-
Litovsk et de B-icorest. II y anrait eu dei
discussions orageuses entre M. de K .h m ta
et M. Hellferich qui a examine les traités
conclus au pui ff de vue économique. Dans
certains mili ux on pretend que le pres ige
de M. Heilferich grandtt chique jour. Il iio
serait pas imp mibte qu'ii prenne la suc¬
cession de M. do Kuhlmann aux affaires
étra- gère8.
La T egliehe Rundschau dit que Ce serait
un ministère pour assurer la transition <ca-
nomique du temps de gaerre an temps d©
pais que if. He Iferich désirerait avoir.
La Freisinnige Z ttuvg, organe du parti ra»
dical, dtciare officieitement que le parti n'a
plus aocune rai.-O" de resmr fidéle a >a ré-
solution de paix du Reichstag du 19 juiiiet
1917 etécrit;
« II est naturel que notre altitude è la
conclusion de la paix, apres une guerre vic-
torieuse, doit êire toute différente de ce
qu'elie aurait été vis-4-vis d'un adversairo
qui anrait été disposé a nous suivre sur la
voie d'une entente loyale. Nous devons
maintenant pourvoir k ce que ies désirs op-
presseu' Sde nos adversaires dont nous em-
pêrhous la réalisation par la violence ne
puissent pas non pius se réaliser dans i'ave»
nir. •
Le kaiser sera opéré

L'empereur ailemand soullre d'un mal qui
reud nécessaire one opéraiion chirurgicaie.
Le kaiser, après avoir assisté au borobrrde-
ment d*Armentières, voolait monter en au*
tomobile pour ader k Brnxeiles lorsque, su»
biif ment, il éproova nne douleur violente,
Le cbirurgien professeur I raét a été appelé
de Berlin pour operer l'empereur.

ENAUTRICHE-HOKGRIE
La Démisslon du Cabinet hongrols
La Gazelle de Francfo't assure que le Cabi¬
net hongrois a démis^onné avant ie départ
de l'emoerear Charles pour Badapest.
M. Wekerlé garderait ia piéüidenoe da
nouveau Cabinet remanié.
— On annonce que l'empereur a cbargi
ie eomte Tisza de former ie nouveau Cabinet.

La Crise alimentairs
Des scènes tumoltuens»s se sont produl-
tes de nouveau, dimanch», ft Vienna, ea
raison de la pénurie des »iv's.
La po' ce est inter*euue. On slgnale des
biesaée et des «iiestauoa
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LebonTravaadoI'miondosAllies
Le correspondent d'Havas snr le front
fra, yaisTelégraptne qae j-mais encore notre
aviation, qui assure la mal'rise inconP-s-
table de 1air c'a accompli de lache aussi
considerable ni rendu dn services amsi
p écieoxque dep <is ('offensive allemande do
21 mars.
ü»s résoltafs msgnlnqnes out été obtenns
au pt'ix da penes reiativement légères et
trés tuférêeures a celles des Allemands qui
Out. perdu plus de tiois appareils pour un
seul des nötres.
Les Allemande ont reconrn eux-mêrnrs
notre snpAr.oitè dans un radio du 29 mars
disaul : « Tandia que l'advérsaire dans les
premiers jours «pposait a peine de resis¬
tance sérieugs dans les airs, il réaste main-
tenant avec opinratretó a nos piloles, aldés
d'antres f rees aériennes venant d'antres
fronts. En certains endroit3 il a pênétré
avec des escadrilles de 60 aviateurs daus
one zone aérienne defendue de telle sorte
qne nos aviateurs de c'nasse ne parent re-
ponsser IVQvërsaire qu'sp ès ae durs eosa-
pits. »
Dès le 23 mars, en effet, l'entterai a été
jtomplèten>ent meitrisé et a dü appeler ses
m iüeui'es escadriUbs poor essay er de
réagir.
A p rtir du 29 mars, e'est par vinptaines,
Ch- tjii jour, que les avioos allemauds out
été abattus, par 40 a 60,000 k'ios d'exptusils
jetés sur tomes (es organisations de Carriè¬
re, tandis que 2 a 300 000 cartouches étaient
quo'idiennemen! tirées sur les troupes, n
que daris la journée du 14 avrii, 66 avir..._
ailemauds out été aba'.tns par les escadrilles
franco aüg aises, et 24 contraints d'atierrir.
La unit du 26 a;i 27, 1,000 bom bes ont été
lanc e' sur Bapaome, Brc.y, Péronee. Le 2
mars, 60 avions de eorabat et de bombarde
ment ont nsé 230,000 cartot cli s snr '
masses d'infinlene aliemandes, dont
hommes spat faochés par centaiaes.
Kos bombard rnents d ss zones arrière 'oot
tonjonrs eu iieu centre des obj ct'.fis stric.
inent militaires.

-O»

Graves incidents en Norvège
On mande de Ghristiania an Morning Post
(ju'on signale une agiiaiion docaractèe sé-
ditieus parmi !ps travaiftears dans le No d
du pays Lo mouvement a été aastz fort
pour amener la chute d«3 vieux leiders
socialistes qui, a la conférence générale da
parii socialiste, ont. été baluyés par les svn-
tticuiistes et iss socialistes révoliMionnatr
de nuance maximalists dont un des princi¬
pes est ['opposition an service militaire.
Pour rét b ir i'ordre, le gouvernement a
er voyé des ironpes d Ghristiania.
L'-s syndicalisles ae Trondjhem ont décidé
d'empêcber les troupes de passer. naturen
cement celles ci ont fait un dfiïour m us un
s'attcnd a des troubles dans la*region oü ies
troup 's sont attendees. Les men ears se-
raie it abondamment armés et dccidés k
opposer una réJstancs acharnée.

LesR.Ll fspaliiésd'AUamagno
L'nccord franeo-aüsmand concernant le
•apatiiemtnt des pnsonniers de gnerre
iues de qoarante-hoït ans et plas a repu sa
seconde application, par l'ar/ivé». en gare
des Bi'oüeaux, d'nn envoi de 750 soldats
B. A. T. rapatriés d.'Alieuaagae.

NonvelAppeld'hommesau Canada
Le Canada prend des mesnres radicales
pour lever a ia bate d<s ren forts par i'an-
puiation de toutes les exemptions et i'appei
4e tous les hommes non maniés de viagt a
«ngt-lrois ans ineinsivement.
On accêlère ia revision des demandes
d'exemptions des hommes de tout Age jus-
qn'è trente-qua're ans. On négocie des
truités en vue d'imposer le service obliga¬
toire aux residants étrangers au Canada.

INFORMATIONS
Me Jacques Bonzon radié de I'ordre

des a vocals
I.e Cousfil do l'ordro des svoeafs avsit pro-
noncé i,i radiilion de M«Jseques tionzop. Oelni-
c- a vail fait appel d« cctte decision aevaut ia
cour. 11vii-nt tie se dévfstrr. ba cour a rendu un
aiiéi lui doaa&st aclc de ce (lésisleaieat.

Deux espions condamués
Le brigadier Marmel, da 2»dragons, et te Hol-
laisdais Theodore OUon, avaient cte comJamaós a
mort par ie Ooöseiï do KUerre de Lyon poor
cspionnsge et trshison. L'srröt fut cassé et l'sf-
faire renvoyeo devant le Gorneil de guerre do
Grenoble oil elle élait jugée mercredi. Olton est
de nouveau conrtamnP » i,i0rt Q ant au bngsdier
Werraet. pour avoir fou. r.i dec («nseigneajents ü
rèspion, il a 616 coudvoinc Iravaus forcös a
fer^eiuité *

A J'Instructi
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Los mouvemsnts dans !os ports et

fa gusrre sous-marina
La semaine se terminant le 13 avrii, si
ï'on comidère les communiques anglais,
JV.MC-'is et it i jn, marque une légère re¬
crudescence de la guerre sous marine, com
parée & la semaine qui la précède :«33 atta¬
ques au licu de 26 Mafs les ré-saltais sont
cepsndant au-deuous du la moyenne d une
période de plus de deux rno;s. Ce sont les
navires anglais qui oaf lo plui soutien, cette
dernièra scmain-i ; au lien de 8 navires cou-
fés la semaine précédent-, oa en compte
46. do u 11 aa-dessae de 4.609 tonnes, undis
qn'o.i ne relevaitque 4 daces deroiers daas
Ia fcmaine sa terminant ie 6 avril.
E» ce qui conceme les ilottes commer¬
cials frai c ose et iialienne, la périoce envi¬
sages a éte. trés favorable. Nous no comp-
lom co mme coulé qu'un navire ds moics do
4,600 tonnes. Q>.ant aux navires marebands
Sta liens, 3 ont ete détrnits ; 4 sn dessus de
4,600 tonnes et 2 au-deseous, dont 1 do
mains de 400 tonnes.
L'eusembie des mouvements dans les ports
des iroi- p ys a été trés sensibicmprtt le
inéme que ia semaine précédente • 7,317 au
li' ' de 7.787.
Vüïci hs chiffresda communiqaé itaisen
ErOrées, 394 ; sorties, 332.
Navires cou es : du plus de 1,500 tonnes
1 ; de moius do 4,500 tonnes 2 ; navire de
pêche, 0,
Attaque sans seeeès, 4.

Vapeunespag.no!torpiüè
La maisotJ Josa Taya fi-s, de Barcelone, «
rceu un télégramme de son ageat a Li
ve: pool lui a'anos$aat que ie 13 avrii, i
tin be ure du matin, le v peur 1,te-sa a été
torpilló a l'entrée ou canal de S >i<u-Georg; s
Un mécanicien et deax chauffeurs, tous trois
sujets espagnols, comme toat le reste de
l'equipage, out péri. Le Luisa jaugeait 6,000
tonnes. La maison Taya re proposait d'-n
.voyer ce navire aux Etats-U* »s lorsqu'it fut
'requisitionné pour transporter er Angieter
re una CHigaison de fruits et ramener da
charbon.

L' Affaire Caillaux
On télégraphte de Roma que 'e capitaine
de R hi-riis a enlendu M. de FOugère, con¬
sul tie France en Suisse, sur les affaires en
cours et i'imtruc io i Gavallini et Csillaux.
'Le capitaine rapporteur B tnehardon in¬
terrog, -a, j 'udi a prés midi, dans son cabinet
du Paiats de Justice, M. Joseph Caiilaux.

Les papiers de Bolo
Après ('execution de Boto, oa a trouvê
dans sa cellui», k la prison de la Saute, une
petite liasse d ? papiers ennsistant en notes
prises a l'audience par le eondunié, au
cours de soa procés, ainsi que des bouil¬
lons de lettres qu'il avait adressées è ses
avocats. Le tout a été rerens, .Dar !e capi¬
taine Bouthardon, a Me Albert Salie, qui, A
son tour, te remettra a la familie.
Boio n'a fait aticune révélstion, pas plus
avact son dé.part de la orison de la Santé
que pecdant le trajet de Vincennes. Ii n'a
laisse aucbue lettre pas pi us poar sa lemma
que pour son here.

GhroniqueParisienne
Paris, 17 svrll.

Ls silence absolu gardé jaiousement par
Ie capiutioe Bquchardon et oar son collabo¬
rateur le lieutenant Jousselin sur les révéla
tions de Bolo a fint par découi ger la cnrio-
sité des' reporters judiciaires et ues iniorma-
tèors parleraentaires. Aossi dans les couioirs
dn Palais Bon? bon ne s'inquiéte-t-on guère
du c-ondamné. Ou dit bien que cerlains dé-
potés ont l'inlentiön da porter a ia tribune
une question on una proposition da rósotu-
tion snr Fexercice da droit de g>ac par ie
pré< i lent üe la République en ce qui con¬
ceme Bolo ; mais cct incident n'a qtt'un in¬
to ét second are maintenantque los noa vel¬
les da front anglais scat meliieures et que
i'anxiélé des semaiues précéit ntes a dis¬
para ; on ne s'h téiesse plus qn'é ia poiémi-
que Clétnenceaa-Charios pu'-Czcrnin.
Hier lonui, ii trois ht urea, lorsqu'on a
co ,nu ia chule da ministre autrichien,
Alfred Cepus * dit en sonriant : « Ah 1 ce
Clémenceaa I Qael tombenrde minisières!
Le voiiè qui opère en Aulrlche, mainte-
nant I » Ce nonveau succès da Tigre, après
le coup de theatre de la publication de la
lettre de i'emperc-nr Charles au prince Six'e
da Bourbon, a litréralement enthousiasmé
ies hOimn-.s poiitiques. Et si la demission de
Cz.-rnin a été accudllie fayoréhlement, etie
n'a élonné personae. Oa ti ou ve tout a fait
naturel que l'empereur ait laclié son minis¬
tre, qui i'a mis en manvaise posture en lui
attir-.ut un démenti si cinglant. II est vrai
que Czcrasn ns s'etait tant avancé que paree
qu'il iguorait la correspondanca de son
maitre avec ton bean-fsère et qu'é Virnne
on ne s'atlendait pas é ia publication d'une
iettre d'ordre privé. Mais, a la Ch -mhre,
saui' ies socialistc-s et qu;-iques radkaux ad
versaires du Tigre, oaesiirae qae M.Ciémen-
ceaaa eu pirhutemem rsison deseservi? de
cette arme dans una luite diplomatique oü
le Ballplatz faisait rnoatra d'una ai insigne
manvaise foi.
La thèso das socia istes pent S9 résamer
dans les propos do M. Marcel Sembat :
« Qa'est-cs que nous gagaous a avoir mis
i'Etnpereur d'Aturiche en si trista pos¬
ture? Nous sommes tout é l'émoi joyeux de
voir Czcrnin por terre. Clé neaceau i'a dé-
moli ! Mais néanmoios.quand nous ferons ie
biian de notre situation, nous constaterons
que le résultat de la bataille diplomatique a
été de jeter l'empereur Chui ies dans les bras
des pangermaniji.es ».
Les socialistes s'iuiag'nent done que l'em¬
pereur d'Autrieha nous était encore d;s
erètement favorable et ils espéraieat de ses
senltmenls personnels des iffets salutaires
au momi-m de la signature de la pais. li
n'est pas douteux, et ia ictire publiée par
M. Clémenceau l'atteste, que Charles I«r, tout
austrc-boche qu'il est de naissar cs et de
tempérament, avait subi 1'infliience de sa
femme I'impér-.irica Zita de Parma. Cette
princesse, qui a été élavée en Franca dans
un monasters de Bénédictines, n'a jimafe
caché, roêms 4 ia cour d'Autriche, ses sen
timents franeophiles. Qa'elle ait iospiré la
letire de soa naa i a son fiére Sixle et ia fa¬
meuss phrase relative è la reconnaissance
de no . droits sur l'Alsace Lorraine, c'est de
touts évideace. Mais, depuis cette letire, des
événements se sont produits qui out modi
fió ie point de vue de Charles I«» ; en pre
mière ügne, la defection de la Russie et la
coaquêie des provinces baltiques par l'ar-
mée allemande ; en second lieu, la main-
mise ' biolus de l'Allemagne sur 1'Aatriche.
Charles I«', avait sinon oublié la lettre i
son beau fiére, du moins pensé qn'on n'ose-
rait pas cn faire état. D'ailleurs il ne i'eut
pas écrite en 1918, surtout au lendemain de
ia loi midable poussée des armées alieman¬
des sur Amiens et sur Calais. Voilé co que
M. Mu-rcel San-bat et les soeiaiistes oublient
trup volontiers. Nous n'avons rien a atten-
dre de l'Autricife de 1918, paree que c'e<t
une Aótriche domestiquee. C'est ca que M.
Ciéaaencean a compris et c'est pourquoi
tontes ies rais ms do sentiment qu'on pour
ra invoquer pour deplorer ia rupture d'une
complaisance occulte de ï Autricne k notre
éga'd, ne próvaudront pas contre la maté-
rialité des fails. Lorsqu'on trailers de la
paix, ce sera avec l'Allemagne, et l'Aatriche
n'aura que le droit d'apposer sa signature d
cöté de ceile de sa complice, en se tenant
bien sage et en p nsant k Sadowa.
Et puis, lrs F, aucais aimeqt las sittiations
neUes, même iorsqu'il s'agit de diplomatic
et ils savent gré a M. Ciémenceau d'avoir
bnitalemsnt mis la cour d'Autricho en face
des réadtés. Aussi, a la Chambre, nu! n'est
disposé k permettre énx socialistes de cher-
clier en ca moraeat uno mauvaise qnerelle
au ch- f da gouvernement qni a établi ia
duplicité da. la politique ausiro-alieraande.
Ou ditcuïera les explications da M. Ciemen-
caau, s'il juge a propos d'en donner, après
celles qu'il aura fournies aux Commissions,
mais i! ne saurait être question de comité
secret, ni de reprnches è adresser au prési¬
dent du Conseil actuel ou a ses predéces-
seurs.
Aussi bien, l'heure n'es'-eüe pas aux con¬
troverses sur le passé diplomatique, aux
critiques sur cs qu'on a fait et sur ce qn'on
anrait pa fair». La parol.» est au canon et
"usqu'a Ia solution militaire, c'est-è-dira
urqn'a la vicloire, le Patiernent doit sa
"ganier d» ions gesies et de tontes manifes¬
tations qui poerramnt réjouir nos ennemis
et (iimiimer i'efil'c-tmoral de l'échec diploma¬
tique ir fl g i par M. Clémenceaa k l'Auiri-
Che. Voiiii trés exaciement cs qn'on peese
daas les couioirs de 1?.Chimfcre.

j£AN jACQL'lihONE.

La Taxasur les Objets de luxe
Nous tenons a la disposition de nos
Concltoyens le Te. te de la Loi sur les
Objets de Lr ze, donnant l'énumération
compléte des Objets soumis a la nouc
veile taxe, tnise en application depuis
Ie 2 Avrii.
On trouvera les exemplsires de cette
lol dans nos Bureaux, au prix de dix
centimes.

« L'(Eufde PAques
du Poiluhavrais»

fitaiiail* A 4'4Sijlr« d«a •Stsiv.g)

De VArmee :
Le canonnier servant Baptiste Chesnean,
du 243« régiment ü'drtillerie Oe carupigne,
a éte cué dans les terirns suivants a i'oidie
üe i'armee :
Jeune servant a Ia batleria de lir, a donné on
hei example üe courage et do sang-froid ; lo

S9i8. bravant ie danser, a sssuré a
déc uvert Ie service do la mitrailleuse eu tirant
contre uo avion qui survohit la batteric pendant
un violeot bonabardement ennt-mi. A été blessó a
son poste.
M. Chesnean était avsnt la mobilisation
ouvrisr cj steur pour lh-ntretien de l'outil-
lage aux Tréfileries et Laminoirs du Havre.
Il est doniiclié è üraville-Snnte-IIonorine,
10, rue Mommoreney, thrz son père.

B&daiHesd'llo&ncorduTravail
La médaille en vermei1, accordée pour SO
anners au moins de services, vient d'etre
decernée aux personues suivantes :
MJcac-Baptisfe-Pierro Grardtn, chef comptabte
dans ta maison E. Grosos et Bis uu H.vro.
M. Narciss- -P-crre Laflt ay. onvrier papetier
dans ia maison L. flnraud ei Ills s FOc-inp-
M Pierre Aiphonse Terpin, ouvr:er fiieur ; Mme
B !incb- -.\isria Vietllot. nee •Habsdain, ouvr-ère
tisseuscetM. Etmond-Sénatrnr Gaiilon, ouvrier
dans la maison F iiquei-Lemsi re s Bolbee.
Mm- Eriies-'iae-Eaaéais Graocher. cóe Godaia,
ouvnere cobidouse dans ia maison Lem.istro
frères et G«a Lillebonae.
Les onvriers ou emoloyés, dont les noms
solvent, vi- n - nr d'ubtenir I t raédailie en
argent, pour 30 aonées au moias de ssrvices
dans le même établissement :

An BBwsre©
M.Jules Malsndiin, voilier, domeurint ü Smvic;
M. t'ierre-Fiancois Pidsnciir, ex-cocher, de-
nicorant a Gravibe-Siibt. -Honorioo ; M. E'-nest-
Aoiand önèro, chcMV quipe tonnsüer ; 11. houis-
Jules Lecterc, chef de division , M. Emite-Jmes
Lemonnier. cbef voilier ; et M. Eugène-ürsio
Leroux, arrimeur, a la Gompaguia des bocks En¬
trepots du Havre.
M. Alexaadre Claudr-Jules- Iïenri Angel dit Hu-
go, employé dsns la ni uson Geo. God fcgy.
M Louis-Philipne Got, allumeur a la Compa¬
gnie Européüime du Gaz
Miie Augustine-Lor/ise Ralioehe, ouvrière tisse-
rande ; Mmrj Trnguy. née Augustine Pósirée-
Victorine Mauduit, cuvriéro éplticheuso ; tl Mine
Guéroult, néo Marie-haurentine l.oSsout, ouvrière
tisserand» a la Soeióté Anonyme des Filature ei
Tissase de Graviüe.
M. Eiliiond -A bort Rupallay, ouvrier doreor
drjns la ruaiion veuve P. Le Bas.
SI. Francois Harault, ouvrier chaudronnler ; M.
F'oreniin-Looia T- trel, ouvrier mnpon ; M. Vietor-
Hyacinthe Bsnz t, ouvrier sjusteur. et M Phi¬
lippe Nousriiês ex-employé a ia Compagnie Géué-
rale TransaUantlque.
m. Augusie-v ..oiitin Lucas, ouvrier ehaudron-
nter dans la maison Gaiilard et Cc.
M Francois Le Jeorde. ouvrier distillateur dans
la maison D smarais fières.

A Gravifle ^aiutc-JToaorlae
M. E.'ienno- Alfred Contant, baseultur d la Com¬
pagnie Kuropéenne du gsz.
M. Ak üonse Hervet, conti emaiire dans la mai¬
son Besinarais frères.

A Xïosittvllllers
M. Arlhur-Yictor Leroux, ouvrier huilier dans
la maison L. LequéUc.

A Fêeamp
M. (ju-sfave Pierre-Aithur Aubin, représentant
de !a Compagnie d'assutances La Pa?erne!ie.
M. Pierre Hor,oré Loiséi. comptabie-caissier
dans la maison L. Durand et üls.

A Uoibee
MM.Trsnquille Mius, coctremsïlre ; Lemsitre ;
Amaud Naze, controm-ltre ; .Mmeerét*voine, née
Lauie Eulaliè Duménil, ouvrière; M Georges-
Guslave Prévost, contremditre : Mile Aloxandriue
Lrfrancots, ouvrière èpiucbeuse ; Mme Colten,
née Aibrrtice Céiestino Mallard, ouvrière bobi-
rieu e; Mue Anna Adéle Comont, ouvrière our-
di-seuso ; M. Gaston Raoal Lemnitre, contremai-
tre ; Mme Goutard, née Juliette Goté, ouvrière ;
M. Juiei Di-hais, ouvrier iileur ; M. Eugene-Au-
gu'te Leudiére, ouvrier; Mme Dtspianqu»s, nee
Melanie-Gélina Corsière. ouvrière iomiaeuse ; M.
Emilo Dumesnit, ouvrier ; M. Juler-Albert Hau-
checorne, ouvrier li eur ; Mme Houdeville. néo
Louiso Grise, ouvrmrc bobineuse ; JJ. Ferdinind-
ilarie Fiquet, ouvrier ; M. Fernand-uéopold Fi t¬
ment, tkscrnnd ; M. Prosper-Eugène Jouetle, ou¬
vrier ; Ml'e Marie Giiles, ouvrière tisserande ; M
Amxaiidve Edmor.d S,tint-Lèger, coctremaiire ;
Mme Talbot, née A exandrine Eugenie Dubos. ou-
vtière ; Mme Tesnièrf, née Marguerite-Marie Bri-
det, ouvrière bobineuse el M. Désire-Hippo yte
Varin, ouvrier tisserand dans la maison Fauquet-
Ltmaitre, a Boib, e.
M. Augustc- Hi nri Jouen, direcleur , Mme Lsn-
glois, nee Bianche-Pascaiine <;nt-nel, ouvrière dé-
videuse ; M. Pietre-Jacques Carpt-niier, VT-nfica-
teur Mm» Beüetiger.noe Palmyre- -irginio Bobee,
oiivrièr- fltense ; M. Auguste Philippe, ouvrier
mécanicien ; Mme Bougon, née A-mée-Be phme
Godi-froy, ouvi iéro bambrouheuse ; Mine Brèafd,
née Zèliae-Pauiine Langlois, ouvrière bobineuse ;
Mme Gnuo, née Jennne-Albertine Dumesnil, ou-
vriere fileuse; Mme veuve Lrcrcq, néeAugusïine-
Virginio Deia- nay, ouvrière bobineuse ; M. Louis
l.cgiand, ouvrier tisserand; Mme Legrand, née
Mario Baron, ouvrière tisserande ; M. Pierr -Léon
Coutu.-e, ouvrier tisserand ; Mme Couture, née
Maria-Rose Ganiais, ouvrière tisserande; M. Aibert-
Alf.ed Lesterlin, ouvrier tisseracd ; M. llonoró
Dascir,amps, ouvrier tisserand ; Mme Grévcrend,
née Marie Olympe (> ësme, ouvrière ourdisseuse ;
Mm, Dubois, née M.rgue ite-Au- ustine Heudié,
ouvrière lileuse ; M.Adoiphe Gustave Harel, ou¬
vrier tisserand ; Mme ilarel, née Célinn-Clé-
mence Varin, ouvrière (isseraüdo ; M. Georges-
Hmpolyte H.tiugaais, comptable ; Mia Marie Blan-
i-ho Haucheaorne, ouvrière tisseraudo ; Mme
veuvo FL ury, née Ma>ioErnestine Duval, ou¬
vrière rentreuse ; Mine lufray, née Lconie-Biaa-
cbe Plsnquette, ouvrière iisseramie ; Mme Gard,
née Adêie Prune, ouvrière boifineuse ; et M.
A.beri-Eugène Kiburse. ouvrier tisserand dans ia
maiaon Manch >n, Lf-msii.roet Ge.
M. Alfied-ilenri Breard, ouvrier lourneur, dans
la maison E Beanetot.
Paul-Genéreux Léon Maheut, conducteur de

tondeuse ; M.Charles-Gaslo Lorot, chef «te nw-
gasin ; M.Georges Gallais, tmpioye et M.Eu*ène-
Jesa-Désirè Segrcsiain, fondé de pouvoirs de ia
S ci. é d'impression des Vosges et de Normandie.
Mme D»inare, née Esther Leviiiaiu, ouvrière
tisserande dans la msisou Schwoob frert-s et C«.

A Lilleboone
Mrr.eBuray, née Laurentine Richard, ouvrière
tisserande dons ia maison Lcmaistre frères et C».
A Gi'uebet Ie-JFalasso

Mme veuvo Lr-frbvre, néo Aglaé-M«rgueri!e-
Adèie Lemoine. ouvrière frieuso dans ia maison
llanchon, Lemslire et C°.
Mi:e Mario Gaidar<1. ouvrière, et Mme veuve
Turquier, née O.yihe-iiéloïse Blacqud, ouvrière
tammeuse caos la maison Fauquet-Lemsitre.

Nous nous empressons
vante :

d'insérer Ia note sui-

T,'oe ;vro « Ponp nos Soldats » adro'so ses
Vifa iemercreieects aux poraonnes qui ont
bien voul" répoodre è sou apoel en sotiscri-
vsnt a i' « GEuf d» Paqnes d» Peiln havrais »
E lo tieui a r<mercier ét a ement les direc¬
trices, directeur», maitress s, mritres et éiè-
v?s de toutes les éco es, qui ont apporté <i
l'ceuvre le plus larga et lo plus precieux
coneos rs.
Le Comité, henreox des résnüals oble-
nus, ne saurait trop rendro honamage k la
géi érosité de ia population havraise.
Les fonds recoeillis vont p rmettre d'a-
dressiT a nos vaillanls défensevirs de nou-
ve rux colia et degarnir plus aboncamraent
les envois. A un mom» ni ou se livrent les
plus terrihies combats et r a nos soldats so
convrent do gtoire sur les fronts de Picardie
ei dr-s F aiidres, il imporie de leur manifes¬
ter plu's que jamais notre soliiciuide et no¬
tre reconnah since.
Pius de 3,000 de nos poilus recoivent ré-
gulièrement ies envoi, de l'OE vre et par
ies Iettre3 da remerciptnents qn'iis adres¬
sent au Comité, iis expmnont to te la joie
qu'ils ép ouvent aa recu du coiis qui leur
rappelle le pays natsl. Ces envofs consti-
tnent done te meiilenr encouragement et
monirent è ceux qui sout loin de eous que
nous ne les oubiimis q)as.
Le Comité de l'OE ,vrc « Pour nos So'dats»
vod ses charges augmenter de jour en jour.
Aussi est-il dans la nécessite d'organiser
nue nonveHe fète qui se tiendri le« II et
12 mai proch iu dans los salons de l'Hö el
de Ville. Nous 'sommes ausurés a l'avauce
que toutes les HaviMises et Havrais auront a
coe r de s'y rendre en foulu. lia d'augmcn-
tcr le prodait dés .recettes. Nous ferons con¬
ti ire daas qaclques j on rs le programme
d« cette tète ei d'avanca nous disons merci
a toutes celles et è ious eaux qui nous aide-
ront dans notre sachg.

SX'éesïBiiSiïCïiges s\sa Toïivsna*
Ttite-eêe- f <"»•/?!•»»

Le contre -amiral Mornet, commandant la
Marine a Marseille, fiit coanaitre, qti'après
examen de ses propositions de recompen¬
ses au sujet du torpibaga du vapeur ViI e dt<
Verdun (U« Hevmisu Pénin<utaire), !o

, par decision du 26 triers 1918, le
ministre de Sa marine a accords les ïéeom-
penses suivantes :
Ciia'ion ci i'ordre de la brigade :

Joseph Re hours, 2« capitaine, Binic, 93 :
' l.ors du lorpillage de sou baiimenf, a doar.ê
l'exemple de l'éne gieel. du denouement tantdans
l'organisaijon du sauvetago qu'en déelinant le

Marccilles. ün ngere. aha theithtrunc sat<e-f»m-
me qui arriva aussitöt auprès do la füle Go&seiL
11etait «tors midi.
La sage-femme prodigua en hile des soins S la
more et a IVofaot, mais le bébe ne lardait pas è
rendre le dernier soupir eutrc ses mains.
Ajoutons que Ie bèbé povtait a la figure use
blessure, qui avail dü se produire lors de la mise
au monde.
Le cadavre du nouvosu-nê a été trsnsporlé ü
la Morgue apres avoir ótó exarainé par M. le doc-
teur i.oir.
La fille Conseil a été ensuite transportée a la
Maternité.
Le Parquet, saisi de l'afïaire par M. Gauihier,
cummissaire de po iee dn premier arrondissement
éiudie acuiellement quellcs suites il convieut de
lui doiiucr.

sec-mrs offert par un paviro
dt- faire lorpilier.

aliié, qu'il a crjipt

léiii ignages officiels de satisfaction :
Eloarvr-i Maurice, chef mécanicien, Le Ha
vre 5104 ;
Pour l'esprif de devoir doet il a fa't prcuve en
prenant toutes disposiuons utiles lors du tor-
pillage des soa böliment.
Vapenr Ville-de- Verdun (Ce Havraise Pé-
ninsulaire, iuséré au J. O.).
P, ur Fattitude disciplinée de son personnel,
lors dutorpiilage de ce vapeur et pour l'abnéga-
tiou dont cii'Cun a fait prottve cn rtéclinsrq lo
sccours off i t par un navire ailié qui eüt risqué
d otra torpilló.

Cems««2 jg'éaaéa'jsl Se S.a
Seine 5as ï érSe nra

Pour Ja session ordinaire qai doil s'oaviir,
Hindi prochain, MM. les conseillers généranx
vtei.nsQt de reccvcir te rapport admioistra-
tif d'usage ; rapport ps é;etué par i'acciea
prélot, M, Alfred Moram. Lo document est
coesacré en granae pariie a la p«ésontation
du budget sapplétitemaifo de I9i7, et, pour
ie reste, k i'expose d'un certain nombre
d'allairer conrantes snr lesqnnlies Ie Conseil
géncrai jst appeié é statner, et dont aucune
n'oiïre une importance spéciale.

Bsns les Flfsassces
M. Guirsud, receveur pariiculiïr des fi-
naiCs'S au Havre, est nommé U'ésoritr-
payeur général d'Eare-et-Loir.

A ISonzevllIctte
Mme Letparchsnd, nee Marie Lc-bas, ouvr'ère
bambrocneuse dans la maison Manchon, Lemaitre
el G».

A Noil) to t
Mme veuve Tubei f, née Arsène-Ar

C*uitn*M »s«xa ö'ssï ï»lf«-age
fiitóttv Is» Marine mnrehanie

La Commission supérieure d'arbiirage prévue
p»r i'arlicle 6 de l'arrêlé du 22 décembre 1917est
constituée comme suit, sous ia prosidei.ee du
commissaire aux transports maritimos et a la ma¬
rine msrehande :
MM.A. Fraissinet, direcleur général de la Com¬
pagnie marseiliaise de navigation a vapeur ; A.
Grosos, directeur général ne la Compagnie ha¬
vraise péninsulaire de savigation ; G, L'-gre, sous-
directcur de la Compagnie des Cfca'gctirs Rèuuis;
Poirot, inspecteur général de la navigation a la
Compagnie Gónéraio Transatlantique ; Sr rel,
sous-direetf nr de la maison Worms tl C«,choisis
par le Comité cenlral dts anualeurs de France.
MMMontagne. secrétaire de la section de la fé-
dération nationale des syndicats d'inscrits raat Mi-
mes au Havre ; J. Daydie, secrétaire de la section
de la federation nation-tie des syndicats ü'insorits
miriiimes a SMm-Nszaire ; A. Durand, secretaire
de la section de la fédération nationale des syn-
dicats d'inscri's maruimes s Bordeaux ; L. Réaud,
secrétaire do la seciioti de la fédération nationale
des syndicais d'mscrits mariiimes a Marseille ; A.
Riveiii, secretaire de la federation rationale des
syndicsts d'inscrits maritimes, choisis p ir la fé¬
dération nationale des syndicats diusciits mari-
times.
MM.Berge, con3eiller a la cour de cassation
dés gnó comme c -atbifre -par MM. Monf gne,
Daydie, Durand. Réattd et Rivtlii; H. B-nh -iemy,
professeur a la Facnltè de droit de Paris, dés.gnó
coinmo co-arbibe par MM. Fraissinet, Grosos,
Logre, Poirot et Serret.

Les famlti-iolesirs
Daas le courant de la nuit de mercredi a jendi,
tiois vols avec effraction ont été commis dans le
quartier do l'Eure.
Le premier daas les bureaux de M. Louis Fia-
matid. induslriel, 13, rue B.-llot, au rez-di -chaus-
sée. Dans i'ailóe de l'imtneuble donnafft sur la
cour, les maibiteurs, apres avoir arraché ie volet
a'uno porie vhrée, ca:-sèrent un carreau ; ilï pé-
nétrèrect par cetic ouverture dans Ie magasin de
reseive La, its visiièrent tons les tiroirs du bu-
re8u qui se trouve dans ce magasin, jetant 4
terre les papiers. N'ayant rien trouvéaleur convc-
nar.ce, ils mat querent leur passage par des mal-
propretès.
lis furent plus baurenx dans le bureau de Ia
caissière. Après avoir devissê le coffre-fort de
son sccie en bols, ils le transportéren! dans une
autre pièce, par la porte d'entrée des bureaux
donnsm sur la rue Deliot.
Ce coffre-fort renfermait toute Ia comptabiliié,
un carnet d» cheques et un petit coffrct mèialii-
<jue coRtenafit la sounme do 453 Ir. 93, dont ils
s'emparèrcnt.
Le rn-Jiin, les copies de leltres et les regislre.s
ét.ient téle reële sur les bureaux et les plan-
ehers. On remarqira des tr»ces de bougie sur tos
mcuhies et sur le sol Dar.s le bureau personnel
qui so trouve a cöté, les tiroirs de ia lalde,
avaient cte frnclurés ; t'uo d'eux avait ètö dèposó
sur ie plancher. Les papitrs qu'il con'ensit
élaient épsrs.
Oa óvaluü a 2,o:o frar.es le prejudice causé.

* *
• On s'introduisit encore, a l'aide d'escalfde et
d'i-iï'r ctio. , dans Fateiier et les bureaux de M.
Montsu-Ucoq. voilier, 9, ree Ernest Lefèvre. Les
raaifaiteurs, «rui avaient cassé ia vitre de la taba-
tlère de la to-iure, eatrèrent d'abord dans l'ate-
iier ct y piircnt cirq eouteaux de voilier, un
lis rs-poiat et ua grand compas. Ges ou'ils ont été
retrouvés sur une malle, oü les visiteurs noc¬
turne s les avaient déposés, dans le but san-,
doute de se défendre en casdebesoia, s'ils étaienl
surpris.
Duts Ie bureau, ils renversèrent un meubJe sur
lequel ètait deposée une presse a copier et jeté-
rent sur le plancher, les papiers, livres et usten-
si les dfvurs.
N'iiyast pas trouvé d'argeat, les carabriolcurs
se coDtenlérent d'enlever trois psquels de bou¬
gies, des ceintures de cuir, des poingons et une
cxsqueite.
lis sortirent ensuite par la fenétre des bureaux,
donnant dans ia rue Ernest-Lefèvre, aa rez de-
chaussée. s
Le voilier ignore encore i'imgoriaice du pre¬
judice qui lui a été causé.

Enfin, d'audscioux voleurs s'introduisirenL en
psss-ant par um Inearne, danx i'aieiier de M Mau¬
rice Héract, ch k>ier, f l, rue Ernest-Lefèvre,
De l'alclier, les dangcreux visiteurs monlö-
rent dans le bureau sifué au premier ét-ge.
Ayïint pris dans la forge des tuarleaux et
des tranches, ils défoncèreat un coffrc-fort sp-
partenant a fl. Caillon, demturant a la même
adresse.
Le cofifre-for! de M. Hémet rêsisla aux coups de
marleaux et de irat cbes. Au matin, on conslata
que les papiers et rcglsires du bureau joncbaient
fc piaacher et qu'i.ne somme de 9 fr. 50, qui se.
Irouvait sur une élegère, avoit disparu.
Les malfaiteurs, i-'éfsn1 p--.ssatis fnits des résul-
tsts de leurs expeditions nocturnes, avaient fait des
malpropretés nsn le bureau de la caissière.
Ayant lerminé leurs exp'oits.ils étaient sortis par
la pone de i'aieiier dormant sur la rue Ernest-
Lefèvre, que le conlremcltre trouva ouverle, en
arrivant a six beures et demie du matin.
M. Laroze, commissaire de pouc? uu u» arron¬
dissement, procè 'e a une enquête a i'effet de dé-
couviir les coupables.

Pwfc d'üm DunJra
Le dut d ) Sviivsiiir-de-SoAntc-Harie (de Fécsmpl
s'est mis a la cöte ; l'équipsga a été débaiquê.

Ess !5(?a<*8«e
Est enlré dsns notre port, ea reide he, un va¬
pour étranger, qui a éprouvê des avaries dans sa
.superstructure a ia suite d'une col isu.n avec un
aurouavire.ee bdtiuunt a ramenö une ancre
avec piusiours maillcns de chaise.

Acfe He esnragc
Jeudi, vers oi-ze heures et demie du malin, un
cbevr.l qui s'était échappé de chez un marechal
r- rrani, parcoarait rapidemeni le boulevard de
Strasbourg.
Arrivé a l'asgte d»s mes Séry et de Saint-
Quemio, l'aaumat fut maitrisé et arrêié par M.
Léon Cipeile. conducieur de travraux, (3, ruo du
D icteur-Gib- rt, et te gendarme Lsssalle, d ia
brigade du H*vre, qui se précipi'èreot couri-g«u-
semen- a Is téle du cbeva! Lelui-ci étant debri-
dé, Fopération était plus difficile.
M. Gxpelle et le gendarme Lsssalle ont étö féll-
cilés par les témoins de eet acte de courage.
Quant au cfteval, i! fat rerais entre les mains
du maréchal ferrant qui s'étc-it mis a sa poursuile.

Mort eS'un nouvrau tiê
Le parquet du Havre vient d'èiro saisi d'une
affaire qui s'est déroulée dimanche dernier.
Vers s üenre.s du matin, une des trois bonnes
au se rvice de Mme X . qui tient une pensióa
de familie, avertissait sa pairoonc qn'uce dePses
csmarades, Emmtlice Canseii, ügfe de 2t ans,
éi ait soutfr n;e.
M,re X. .. monta aussitöt a la chambre de sa
bonne. Ua spectacle inalten-iu s'offrit e s«s yens.
Sur ia descenie de lik vagissait un nouveau-nó,
8lors que sa bonne, défignrée. était couchée.
.MmeX . . . mit te béhé a có'.é de ta mère et alia

„ustir-e Ki- I chprcher un médecin Eli - se sersit alors artres-
fnot, cnvrere bobineuse, et MHcnri-Aiberl Vieil- sée sans succè» su domicile de plndeors doe-
ot, ouvri r hsseraad tiaB3 kt maison llanehos, t tears. En dësespotr «io cause. Mme X . se ren-
Lemwtre et C, { dit au poste de police de la rue Guiltaume-de-

RAL1DIE ®ES FBJINSg
Voüs urinaires. Nouveau 606

79, Rue Fjanklin, de 1 h. 1/2 a 3 heure3
—II I I ~l , I

FAITS LOCAÜX
Le brigadier Garsndel et l'inspecleur Lorapdel,
dn Service do la sürelé, ont arrêté le nommö Al-
phocse Monnerol, agé de i9 ans, charrelier, rue
Bszïd.
Get individu est déserteur du 327» régiment
d'infanterie depuis ie 18février t9i8.
It a été mis a ia disposition de l'auiorité mili¬
taire.
— Mercredi, vers buit beures du soir, une voi-
ture dé p:ace conduite par M. Hiver, demeurant
rue Sfry, n» 1, a heurié, sur ie boulevard Fran-
qoi.'-I", une automobile beige conduite par le
soidal Jean Mahisu.
L'automobile a eu dans ta collision son chSssis
délérioré.
Pis d'accident de personne.
— On a erréié 51arces u Saussay, dgé de 17 aas
et Rc-nó Fouccmpré, Sg(>de 18 ans, sans domicile
fixe, sous l'incufpation de port d'araies prohi
bees.
L» premier avsif en sa possession un revolver
genre browning chargé de six balles et un poi-
gnard, et le second un coutcm a c n d'arrét et
un coup de poing américain.
C«3'deux jfunes gens n'ayant pu juslifier de
moyens d'existence ni de domicile certain, ont
élé délérés au parquet.
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W#»s et S»«if?C!-i|stl<Bas«
Nous avons repu dans nos bureaux pour fa
familie Lt nud :
Da Mme Mary..." Fr.
Souvenir Gh »
Anonyme......,.,., »

M. Amour sail encore tra du ire Polonaise
tnut (Chopin) ; Sonate (11 c"<tel) ; Sonate
iBoccheriiifycl Variations symphoiHques (B. 6il-
mann),
Ha alors ponr digne parlenalre, M. H»k-
kinp, admirable virtuo.-a do violonceiie,
dont i arcteet vigoursux et vibrant tire de
1instrument des scnorh'és magmfiuues et
captive joliment l'anditoire. Vertu ponr la
première fois au Havre, ily a trente-cinq
ans, M. Hfftking était déjè un remaiquable
artiste roaigré son trés jeune ag» ; il est
Eiainteeant un des solistes prcféiés «l^a
concert du Conservatoire de Pari?, Colonne
et Lamonrenx.
II met en val»r,r avec un» égale a'sanco
les oe trres de Haftndel, B-uccherini, Bcëll-
m aii n el Chopin. Il excelle a en öégager t'at-
trait or gi«>al paree qu'il les eomprrnd da
lagon purfaite, paree qu'il peut en faire sen-
tir les mouvements divers, ta poésie iatim-3
et les moindres nuances.
li nous reste a pariet- de Mile Alice MoJk,
mr zz f-soprauo des Conceits ctaasiques cl©
N ee et Cannes. C'est id pour nous uue téche
tïès agréable, d'autant plus que cette jeuna
et talentueuse aniste est une Hrvraise,
qu'elle est issue d'une honorable familie da
notre viilo. L'anditoire devail docc tui faire
un chaleurenx accoeil.
M (e Mo k a une voix d'un b-an mélal
qui s'cffn tne ssns peine ckns 'out la regis-
trè. Ede fait preuve de science, de senlim -nt
et de gi fit. Un fier chant de Mcssager, dedié
è; S. M. A!b-. rt Ier, Pour la Pntrie , permet
d'abord d'apprécier ses qnalités vocale* ;
puis cedes-ci tnoraphent dans Petites Fees
(Gh. Buée^), Berceuse (Gr-tchanmore) et
th dyie (Du pare), ceuvres d'une inspiration
joiiment sentimeutale.
G-fije a ''hu bileté et ü Ia compr^h nsion
de Mije Molk, la 'OUC3poésie de I N termezzo,
tóieciion de Ro'/.ffi iz, ct la Uistesse passion-
née da Chanson perpetuelle (Chaussou) pro-
doisent une gr,. nde impression sur l'andi-
ioice. Enfin, Ia sympathies ct trés expres¬
sive chanteusB noas interesse et nous émeut
en présentant Fédia, curienx chant d'Er an-
ger, et le douloureux et pathétiqne Nt et d>s
enfonts qui n'ont plus de ma'son. de Dtbassy.
Des garh: s de flears oot eie «ffertes a Mlla
Alice Mo k, dé'iCat hommage d admiration.
Do longs applacrdissaraents lui ont témoignó
la satisfaction profonde de tous bs audi¬
teurs, sinsi qn'ü MM Ilekking et Amocr.
Au cours de cette bette et inoubliable roi-
rée artistique une q« ête trés frnctueuse a
é-té f tile au pi-.li; de i DE-tvte des p isonners
de guerre. l.B.

La Cocai-de de Mimi Piusoa
Aojnurd'hui v; nfredi, ooverturo du bn~
reao de ioc;tion pour les troiaèma et
quürièms representations du grand succis:
La Cocarde de Minn Pir,son, qui seront don-
nées diuiancbs prochain 21, en matinéa et
en soa'ée. Lu pressa havraise a éte uoanime
a touer iVxceiiente interprétatioa de cettt»
öéliciensé operette, en tête de laqoelle uong
retrouvrrons Gar os-Avri', t'inimit b'e créa-
teur a Palis du idle de Douriehe.

Foli es~ï3ergèr o
Ce fOir ff 8 b. 1/2, premièra t'GprêJsu-
tatton da Ia ESwtie de 1®/
de M. Henry Mo>eau.
Location de 44 h. k midi ct do 1 h, 1/2 a
5 he ares.

TftÊITRESI COJIGERTS
Grand- Thë&lt'e

GALA. MUSICAL.
L'sti'ii ion ö'hier soir qui avait attiré tons
ies tnusiciens et di-'ettanti de notre ville,
méritau bien eet eropressement et par la
valeurdes ««uvies portées au programme et
par le talent des interprètes. Ce fut done
une vraie reunion dkrt, une maniléstfetion
de la qnaiité la plus rare.
M. Maarice Amear est un pianiste mer-
veiltausement organisé. On éprouve un in-
dicibie plaisir è i'entendre e: aussi a Ie voir
jouer ; car on est vite sécluit par sa science
extrao-dinaire du clavier, par sa parfaite
türeté d'exécutioo, par un mécatisine ex-
trêmement curieus qui n'exclut pas, du
res;e, un sennmant protond, un» compre¬
hension imprtssjoanunte des oeuvres di¬
verse?.
Gutte mal' rise superbe et charmante don¬
ee toat le relief dé-drable au lier Prelude, dé
Ruchmaninoff, a la faotaisie délicate de J tic
d'cau, de Ravel, aux monfi solides du Noc¬
turne en la b majeur, de Fa-mé, et k i'inspira-
lion -iimabio dt- L'lsle joyt-use, de Debussy, et
de Scherzo, de Chabtier. Mais roos avons
panicuhèrement admiró ia sensibi'ité et la
technique da l'avti-te dans la Sonate en si b
mineur, de Chopin, qui groupe tant de beau¬
tés complexes et troubhntes, révèie, après
de males accents, la tristesse inlinia, lea san-
glots et les tnnrmures et vent. peur i'iuter-
préter fi<ièi-rm»nt, un fimste qui ait du
temperament fil qui a«nte lome la sugges¬
tion mystérieusB» i

Co»féreHC«-Audifi»ti W ;©ïïei«
Lu 2«conférence de M H. Wooilett sur La Me¬
lodie a travers les dies, qui devait avoir iieu Ie
24 mars, se tnuvant reportéa k une date éioi-
gre e, los personnes qui ne se sont pis encore
f it rembourse- leurs plsces sont priées de pré¬
senter leurs billets ehez M. Hoffmann, mareband
do musiqup, ruo de Paris, «41, avaot !e 30 avrii.
Passé ce délai, il na sera plus admis de récla-
mstlioa.

fci'ela Msliiaipo Ile4g« öe Dravll{«
Dimancho dernier, li avrii, a eu lieu au CMB.
de Graville l'exéculion do Jea,-nine. opéred» pot¬
pourri iuèdite, de 41. Richard Wagner, soldat
Delg».
ÖEivre délicieuse, pleine de vie, de nature! ot
dcDirain. E Ie fut interprétée de magistrale Dcont
par ia toute gracieuse Mile Laure Balot, qui, avec
un rai-e taienq snt faire deJeannine une ertation
tres cünrmsnteet des plus originates ; M. R»lsky.
d'un seniiment trés natures, dans ie röle trés
difficile de Sylvsin et enfia M. Lèonco, dont la
réputation n'est plus a faire.
Avec le concours de tets artistes, l'ceuvre ob-
tint un succès auquel on était un peu en droit da
s'atteadre.
M. Gots, pianiste, et Michiels, vloloniste (auteur
de 1orchcstiationk aecomp.agnérent Jeannine avrc
un brio des pius remarquabies.
Rene Lir[de et Vlijen en Vrijen, rausiqae de
M. Mousset, chantés de charmante 'f «jon par Mllo
Impens et M. Monnaerts, méritèrent Dien les bra-
vos qui leur furent prodigués.
Enfin, la Symphonio du Cr-rale, sons Ia direc¬
tion de M. Guts, futau-dessus de tout ólogc
Dans la deuxième partie de Ia soirée, le publif
ent la bonr.o forluno d'enleadre la parole élo¬
quente, en ffiinsnd ot en franpais, de M. Van Gau
welaeit, députó d'Anvers,, qui vint apporior au;
réfugiés belgas du Havre le salut do leurs compa
tnotes dn holiande et los exhorter a tenirjus.
qu au bout dans la luite pour la Justice <-tiTiidé-
pendanre, tous unis, sous la conduite de leur
grand chef, le roi. Son discours fut vlvem- nt ap-
pl, udi et ses derrières paroles : « ni vaiocus, ni
set-mis » furent l'objet d'une longuo ovallon.
Ln. trés nombreust) assistance, parmi laquello
on remerquait M. le minisire ei Men»Hellepntte
M et.Mme do Bassonpierre, M. P. Notomb, l'é-
crivain bien connu ; M. Heymsn et ;a. Van Cau-
welaert, deputé ; M. le capitaion A.-E.-M. Bz'of,
etc , etc., firent aux artistes et a l'auteur uno
ovation enthousiaste.
En som ree, un irès gros succès de plus a l'ac-
lif de la seclmn frangalse du C.M.ö.

*%
Dimireh» prrebain 21 courant, grande soirée
artistique. avi e lo concours de l« section fran-
gaiso et la seclh n des mandolinistes « La Napo-
litaine ». des Invalides beiges.
A- programme; Les Vlvocitis du capiteine Tie,
comédie en trois actes do Lahiebe Gros succès
l.ocation 'ous les jours de f0 a «2 henros.
Diroanehe 28, a la demande générii», reprise
de Jeannine. Le programme sera compbué paf La
Cych-pe, interprets par MileBalot et Léonce.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Oninta-K'ailié

At jourd'hoi, soirée a 8 h. 4/2, av^ c Ie jo'i
programme comprenant : 3«® fnmtr ;«
mtoHte l'rfc(<«, 7' épisode. Les Bemors Ex-
pip-ts de, Cadtrousse ; Éa Bkeirae »'eatniaae,
7*«jpisoda, Le Plan de i'espi .n ; La '/allee dis
Loir t ; Lui, viotonist ', R-gndm fait un richa
mm iage (Pi «c ); Demonstrations amusante»
de ia science. U nion sportive du 24 mars ;
Les Derrières Actualites de la Guerre et du
Palhé Journal. Attraction : Débuts, Sicm
Xr ols Bnmains, extraordinsires cyo ;s-
tea comsques. Juitueusü Succès! — Loc'vAQa
Ouverte.

Seleat-Palaco
C» soir, a 8 h. 1/2, chang'm»nt f"» prc-
graiiitua : Ei Epreuve (graad film aiuis i-
que et dran.-atii|U8 en 5 parties, interprets
pir les principaux artistes des grands lira¬
tres de France et d'baiie) ; Gure de Neig e (co¬
médie en 2, paitiet) ;,Ch.,nire de Suzan
(comédie drarnatiqu») ; Vihefraxche-sur-Mer
(plein air). Les dernières Actualites de la
Gueire R-mi'.n sportive offlaelle du 24 tnaig
sur le stads du Havre Athiétie-Gluh a Sanvic.
Attraction : S«r9ier$ (dans ses extr.iordi-
naites exorcices de virtuose mnsicai). Conti¬
nuation des chansons filraóes : Lune jolie et
Chanson des mèret, Ime-'prétAeg par 1c com-
p- siteur M. Raoal Sosgr. Location ouvetto
coiume



Cê Havre — Vendredi 19 Avril 1918
Fcar lts Refwgils

dts Bfglans
Notts apprenons que ia fanfare La Renuis-
tance, dfsireuss d'apporter un soulagement
aux vicümes des récents événenoents, don-
nera, ie dimtnche avril prochain, au
square Saint-R eli, nn coecvrt au profit des
refugiés des révions envahie*. Lo pragram-
ma bien clio.si, stra publié daas quelques
jours.

einé-Palace
EsYsilóïüi?,SmlSS5,Ps'sii ïl, Lst!l!ï
CCEUR DE FRANQAISE

Graad Dratno pstriolique
Pour les beaux yeux d'une Etoile

Gr nde Comédie cornique

CHARLOT POMPIER
tous les soirs, a 8 hemes

<Sa

tmmtmmmu jj SPÉCÏÏLATEUR
Grand Dran#, intcrpitótê pau

6aüH Kaït^

La PetiteNaufragée
14. fU6 t»(i.-1.8-08 Cooiódit sentimentele

Jouée per la Jolie Marjf MfLE&

&SQÜÊ

SOM J.
Comédie dramatique anglaise
LE3MYSTÈRESDE PARIS(4*«)
En Matinee :M ANU FLLA
jouée par M<" Regina 8ADET

Cinéma
22, rue de ParisKURSAAL

SaVendredi19asLundi22iaclim
AIV1E DE PIERRE

Grand Drame sentimental

Duchesse et Caücot
Comédie s 'niimentSle

iê"gtteisrêcisoüeöeSïïZ'YL'AMlRICAIKE

Conférenceset
l'nlvei iili Pojiutbire
56 el 58, Rue du General Galh.'ni

Les Travaux ö'Endiguement de ia Seine
Une conférence sur l'End'guement de la Snne,
tori intéressant", psrhcuiiérement pour noire
vilie, vlent d'êtro failo 6 l'Universilé Populaire,
p»r M. Urbsin. hydrograihe.
Embecssant d'abora son sujet dans touie sa gé-
reér-Hé, le conférencier ex prime cette pns-e que
les tiavaux maritime* dépassent les inlérêis lo-
csux ou tnêtnc naiionaux, et qu'ils doivent frre
envis'-gés dans na but plus grand et pina large :
l'appropriation des ressources da notro planète
aux boroiDS de toas.
A eet ('gard, it tmporte dn se rappeler que dins
tons les temps et en tous les lieux, les vailées
ent toujeurs é!ö Ie siége d'élabhsscment des
gr. redes eollccti vités hum-does. Ce s rait done fi
lorl que dans les grands Iravanx flreviaux, on ree
se préoccuperaü que de satisfaire aux besoins de
la navigation. 11 foul nrcore avoir en vue i'ap-
propriation dr la v«!lée ffléme aux biooins sgri-
colcs et industries. Or, quelques remarques ici
s'iruposont. Dans rrne riv ére sinueuso et tant
soit peu réguliere, la hgne des grsndes proion-
fieurs irhsiwegi se irouve toujours dans les coa-
eavités du tracé, Cost done la oü les eaux so at
plus profondes, que s'élitblisseret et se déveloD-
pent lout d'sbord les coilectmtés, et ee dév.'lop-
peoient sera d'autant plus intense qua le fieuve
sera iui-mê»e approprié.
Dans les premiers travsnx d'endigueroen! de Ia
Seine commences vers 1850, et qui ont d'ailleurs
considérablcment amélioré la uavigaiion on a
peul être négligé qaetquo peu les p<incipcs d'or-
üre économiq ;e. Ere maints endr .its par exam¬
ple, les concavités du tracé élrient trop accen-
lufes. el le fl- u e venaal presque baign, r le pled
des falaises, l'rxpl i'ation dos rives est devenue
pre' que impossible, preeisémeat la oü ello eut
été f ivorisée.
ti faut égalomenl reconnaltre que qnelques-uns
des principes acluoüetn. nt sdmis par tons les
hydraulicieus ont èté délaissés a l'aval de la
ïttsle ; par exrmole deux rives convexes se font
isco alors que plus en aval une rive recitiigue
est oppoi'ée a une convexité; too tos irréguhrüés
défcclueuses On peut d'ailieurs penscr que ce ne
sont Is que des déf ctuosités temporaires, les
trsvoux étant toujours en cours d'éxécution.
Une aulre remarque encore s'imoose, suggêrée
par lexamen des tracés en omont de ia Uisle :
c e5'- ie peu de profondeur loissée au fleuve CVst
ia, ;ans doute. une reaction pouss®,e a l'exlrême
eoalre les uxonvéntents des targeurs eonsidéra-
bie?. de randen esiuaire. qui r'offtait sticune ré-
gularité On a, dars le passé, attribuö a eet excès
de latg. ur des défauts qui ne sont impütables
mi 'au manque do rétularité et, a la défeeiuosité
des forcces. De ia. ce rélrêcissemer.t exreswf qui
iliniiuue considérablemeat la puissance bydrau-
iique du fleuve.
Les trsvsux du programme de demeln semblent
done coruporter :
!• Régubrisalion de la psrtie eucore non endi-
guée ;
2» Disposition dans te tracé de concavités a
proximbó des po-ts de Honfleur et du Havre, ce
qui cermettrait ici de multiplier les acces dir- ets
du fl.-uve au port et lavoris«rait les graudes pro-
foadeurs;
3« R' dressement des eonrbures trop accpntuées
bï approfoadisseuicnt de ia prrtio ea amoat de
J'estuaire.
On obtiendra ce dernier rfsullal par rélirgisse-
menl du tracé, car, eontrairement a un prejuge
eucore trés te; ace : toates conditions de formes
dr. pian étsnt observées, les profondeurs, dans un
11-uve « a marée » sont d'autant plus grundes que
la vole est plus large.
C'est ce grand principe des Iargeurs que le
conferencier s'est attaché a démonlier par des
ex era pies frappants, et c'est de ce principe qu'il
laudra s'inspirer pour obtc ir les profond, urs
sécr-s9itées par l'augmentation croissante du
lirant U'cau des grands navires.

les nombreases observations de M tlinoin ont
mis ce point en lumiére d'une manière irrefu¬
table et nous pensons qu'il y n 14 un polu» d'im-
poriance capitate auquel ceux qu'interesse t'ave-
nir des ports de la Seine devront prèter quelque
atleulion. " ")
Samedi procbain Sö avril, a 20 h. 30, contérenco
publique par M. Walter Castelyn sur La B ly que
histcriquc et piUorttque . Notes el souvenirs.

Communications$ivmes
Veine rte sucre. — Suspension — Les nou-
vfsux prix du sucre n'ayant pas encore été éta-
btis par M. te préfet, la Municipalilè est obtigée
de pror, gcr jusqu'a notivel avis toute venle da
sucre aux coasouamateurs.

FVIairage privé — Rédnetioi». — Malgrê
d» 8 avis répéter, un trop grond nonibre dtiaoi-
tsnts. ccnimercants ou simp es particuliers,
pursislen' a ne pas voiler tont es les lumières dés
la iombóe du jour, ninsj que coia est oresciit sur
avis de M. le eontre-amiral gouverneur.
La munieipalitó iiiforine la population que,
désormais, les délinquauts seront déférés an Tri¬
bunal da simple police, ainsi qu'il est fait a Paris.

Vaccination antivariolique — On suppose
souvent que !a variole n'atteint quo les pt-rson-
nea jeun.-s ; aussl no juge-t-on pas utile de se
faire revaccinor.
C'est une grave erreur, car il est démontré que
les premiers cas se produisent pnrfois chez des
personnes déja dgées. Aussi nous ne saurious
trop encourager la population a se faire revacci-
Ber s tous les ages.
Des séances gratuiles de revaccinalion aurout
lieu :
Vrndrertl. de 4 heures a 6 henres du soir. au
Dureau d'Hygiéue. A 8 hcures 30 du soir, a l'Ecole
de TObservatoire.
Samedi, 0 8 heures 30 du soir, au Bureau d Hy-
g éne.
Diruanelte, a 10 hcures du matin.

Association Stéimgri-aphique Unitaire.
(firoupe do Havre,. — Les examens de stenogra¬
ph! et do machine a ócrire auront tieu dioian- he
procbaic, 2i courant, a fi h. 4/2 precises da matin,
en niftlel do Ville du Havre (salie des Gardes),
sous la presi'.ienco de tl. li zin, directeur de t'Eco e
Cnloniate et do l'Eeote BOteiiêre des villes du Ha¬
vre et de TrouvHle. Les caniiidats sont priés d'ar-
rivcr pour 0 h. 15. ___

Vérsficati n atimieile des poidsetïue-
sure-, en I9S8. — ïiineraire :
Lundi 22 avril. — Boulevard do Slrasboufg,
n°» Tri a 2! 1. rue Jules-Lecesne.
Ma di 22 avril — Rncs Lord-Kitchener, d s
Fortifications, Gasimir-Delavigne, a« 1 a 77, 66 a
2.
Mereredi 24 «tril.— Rups du Lycée, Madame-
L-f yclte. Ernest-Kenan, Üssimir-Perier.
J udi 25 avril. — Roes du Canon, du Sénéral-
Galtiéni. !,<" 1 a 7i, 80 a 2, Lemaistre, impnsse de
la Martinique
Ver.dredt 26 atrih — Rues Ancetot, Just Viel,
Jean-üapt sie-lCyiiès, dn Basüon, Doubet, Fran¬
klin, de Phasbourg, d'Après-MannoviUette, Thié-
baut.

§ulkim des £5
Soeiété ïIsitiseHe de ï'révoyance des Eia-
ployes de < Ainnu-rc& au t. ge social, 8, rue
Oaligny — Telephone r.° 220 .
Cours da Vendredi ; Lingue franeaise, Arithmé-
ttuue éiémèuiairi', C ilïgraphie, Ariibmétique
co'mtnerciale, Stéitograpbu», Longue allemande,
Anglaii 2' acnéej, Auglais commercial, Langué
poriugaise.

Association Amicale des Sfutilés de fa
Guerre du H:tvre el de l'Arruudissnaieat.
— Le service de placement de l'Associalion se
recommio fe a MM les négociants. iudnstriels et
cominereants et les prie de vo>,toir bien lui si¬
gnaler les employés et ouvriers doul ils auraient
besoia.
lis poarront, a cot effet, s'adresser au détégné
du service qui se tieat a leur disposition cheque
jour a la B uirsc, de midi a midi quinze, ou
ecrire nu siëge social de i'Assuciaiioa, 1, rua
Dumé-ö'Aplemoüt.

Harmonie Bïarliiaie. — Répéliticn générale,
ce soir, a s h. 1/2, H^ eide Ville.
D raicrho procb.;in, bl courant, grand concur t,
a 2 h 1/2, a Saint Roch, au profit des prisouuiers
dr guerre.
Röuaion au kiosque du square,

f omiti Maritime. — Vendredi 19, röunion de 1*
Commission d'siblétisme, a 7 heures, Grande Ta¬
verne. ,
US Mayville e»t prièe d'envoyer un déléguê.

iÊÜlMBBËBÏOLË
Sanvlc

Pour una Familie de Réfugiés. — L'anpel que
nous «vuns adr-s e, eD favt-ur de la mat' oureuse
familie Ledue. réfugiëe d EHaires et réildanl rue
Louis-Loprovost, 6, a été enlendu,
Unfiurneau. des lits et objets de literie, «hs
tabb s et chaises, de la vaissetle et nstensiles de
ménage onl élé offerts par Mrues öerlran, Ciuvin,
Jégu, Leroux. A. Martin, Passeisis, M. Thomas el
plusienrs anonymes.
En outre, i) a été versé a la Msirie iesiommes
suivantes : Anonyme. 50 fr.; M. HenéDrt yfus,
20 fr.; anonyme, 10 fr.; M. Lelel.ier, 5 fr ; ano-
BX'oe, 5 fr. Soit 90 fr.
Don au Bureau de hienfaisance. — Un généreux
anonyme a vei se un.- sum au; de 150 ff. dans la
caisse du Bureau de b etifaisance,

Btéviila
Allocations mil taires. — Le paiement des alle
cïtioDs rmhluoes puur Ia période du 24 mar- au
2s avril incius, sera fait a la mairio de Btéviile le
lundi 22 avril, de 14 heures a 16 heures.
Pommes de terre de consommation. — 11 ne sera
pas vendu se pomines de terre dimnnch" fro-
chaiu 2i avril.
La ven!e recommencera le dimanche 28 avril
fO',8, de 8 a 9 heures du matin.

Gravalie-Salnte-Honorlne
Le Pétrole. — M. le sous préfet a birn voulu
m- itrv s ia disposition de la commune un certain
nombre de bon> de pétrole.
Le contingent trés restreint de ee combustible,
mis a ia disposition du département, ne tut a pas
permis (l'aec rder une plu- grande q .aatité.
M ie sous préfet » ch-.'gé ie msire de prendre
des roesures utites pour que U s tickets de con¬
sommation mis a ia disposition des administrés
ne soient donnés qu'en tenant compte de l'ur-
gence relative des besoins, en tenant comete
surtout des moyetis d'êclairogedont chacun dis¬
pose.
11 eonseiile même de transformer les bons de t
litre en bons de t/2 litre, de iagoa a satisfaire
plus du deroandes.
Les dëtsiHanis de-v/ont, nu plus lard dans les 3
premiers jours du inois. envoyer les lickels qu'ils
auront regus pendant ie mois précédent au cont¬
rei rgant en gros qui les aura approvisionnés de
pétrole.
Ge dernier enverra a Ia sous-préfec'ure les
tick -is qui lui seront ainsi p-rvenus, accompa-
gnés d'un bordereau M. ie sons-préfet lui iteli-
vrers, en fchsnge. un hou de réapprovisionne-
ment a iivicr par i«s rsffi ieries. ce qui iui p r-
metira do recouveier sesiivraisonsauxdélailiants.

Harfleuf
Accident. — Lundi dernierflö avril, vers huil
heures ireais du malirt. un irart- ur du p«rc d'ar«
tiüerie du II i «re. conduit par ie chauffeur Heari
Gfffroy, passait i ue de la République, Iralnant en
remorqüe une plate-f ume de e inon.
Eu arrivsnt prés de i'église et nar suite d'ure
rupture d'slteisge, Ia p ate-forme (it demi-tour et
vu la déciivi'ó du terrain, la flèehe vint donner
fcrutsiement dans ia devanture du mtigasio dc
nouveautés Lepetitpas, sis au numéro 66 de ia
rue de ls Répub>iqoo ; la devsature fut brisée en
grande parlie et ua militaire, nommó Henri Gu-
veilit-z, qui se tronvaii a eet eitdioii, fut iégere-
metit eoutnsionoé a i a jambe.
La gendarme ie a ouvert une enquête, afin
d'éiabitr ies.responsBb.lités.

Criquefot-i'Esneval

Société ISavraise de Taisibonrs et Clai-
rous e" ti'EtiiicalÊOH mililaiï'e. Les soeié-
taii-t'S sont pnér d'assister a ia repetition qui aura
iieu le vendredi 19 courant, a 8 heures du soir, au
siege social, 4, rue Paifray,

§ullgiis Ms Spm
Fanfhsll Ae»etclaSi«ss

Grand Match de Football au proilt de l'CEuore
des it!utHés

HAC contra HarSeur F C iPjof^ssionnels).
Dimaneb? nroehain, a 3 h t/i, sur le terrain de
la Cavée-Verte, auia iieu un grand match, qui
attirera a la Gavét-Veite tous les amateurs da
balion rond.
Les Profession oels anglais poseèdent une équipe
supérietue a cello qui opéi ait ii y a quclqu, s mois.
Lc HAG a done mis le ontS" le plus /edoutable
qu'il puisse mettre acluellement sur picd. En voi
ci sa comDOsition : Frt-m.;nt, Qnoitin, tiermann,
Lenoble, Bi ulé, SlPinh->ttser, Maihoré, Louisver,
Lccompte, Lang ct S reieweg.
Cette rencontre pinmeta'être une des plus belles
de l'année ei une fois do plus, nous engageons
les sportsmen hsvrais a y assister, car. <-n plus,
ia -«cette sera versée au profit de l'OËuvre ' des
Mutilés.
Pour commencar HAG (2) contre ACA beige, èt
5 h. 1/2.

Havre Athletic CM. — 2* équipe contre ACA,
en levèe du rideau, a 1 h.1/2, r, la Civée Verte.
Sont convoques : Person, i.êost :cn».|, Maugen-
drc. A'lioult. Avenel, Roose, Michaud, Pigeon,,
Fortune, Grokaeri, Marin, Lecobie.
4* équipe contre PLG ;3) a t h.l/2, a Sanvie.

Es»4s'sf»»esss«as4 pliy »v«swe
Les Volonidre* If/tv ais. — Reunion ce soir 19
courant, a (9h.30, au terrain dn HAG iderrière
l't%lise de Ssitvic). On prendra les uouveilcs ins¬
criptions.
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SraEÖlisaaa sensateanel
Jpsaa? C3-eoreres

Kile raperqut qui se levait,s'approelia
sans une parole,ebcotea cöie,la tèie basse,
ils rentrèrent chezla mèreLoyier.
lis élaient testés passablement long-
tennps.
Florence gronrla,commeelle grondait,
c'est-a-direde laqonfi ce que le délit se
renouvclat a uae prochaine occasion.Ou
se souhaitale bonsoiret les deux femmes
remontèrent le chemin conduisantau clifi-
teau dcBeauregard.
La nourrice tenta fi plusieurs reprises
d'engagerla conversation.
Yvonnene répondait que par nionosyl-
labesou ne répondaitpas du tout.
Etonnce,Louraicntéela chère ame s'in-
formacatégoriquementde cc qui avuit pu
arriver.
—Rien, répliqna Yvonnecn halant le
pas, presséede s'enfermerchezclle.
Mais une foisdans sa chambre,oü com¬
me lorsqu'elleéiait petiie, Florence l"ac-
coïnpagnaitchaquc soir, attendant pour
parlir qu'elie fut au lit, elle éclata en
plcurs, -s
Mueite,atferrde,la nonrriee la regards
4'ubordla böuclreouveile.

ré-

ra-
en-

ré-

Pjuïs,écartant lesmainsdans lesquelles
elle cachaitson visage, elle balbutia :
—Qu'as-tu?.. . Tu es maladc?... Qu'as-
tu. mapauvre chérie?
Yvonne resta quelque temps sans
poitdre,
EnÖn,elle se caltnaet, franchement,
conta la scènequi venaitde se passer
tre elle et MariasLovier.
Cefut pour Florence uue véritable
vélation.
Dans l'apathie de son intelligence,la
bravecréalure n'avaitjamais penséfil'in-
convénientqui poarrait résulter, mainte¬
nant qu'ils n'étaient plus des enfanis,des
fréquenlsrapportsde Ia jeune Üileavec le
gardc-chasse.
Elle frémit..,
Mais''Mariusélait un honnête liomme,il
venait d'en donner la preuve,
Elle achevad'apaiserYvonne, la conso-
lant si bien que celie ci s'endormitbientöt
paisibleraent.
Alors,sur la pointedu pied, elle gagna
sa ciiambre.
Elle ne dormaitpas. elle.
Pour la premièrefoisdepuis qu'elles se
trouvaientréunies dans le vieux chfiteau
oü elle avail guidé les premierspasde son
cher nourrisson,elle pènsa a l'avenir de
cetteenfant devenue femme,elle pensa fi
sonmariage.
Toutessessympathiesétaient acquises a
Marius,
Avcclui, ie bonheurd'Yvonne était as-
suré.
Et ponrtantla balance penchait presque
en faveurdu comtede Guibel,

Loterleds l'OrphelinatdesArmées.— Lisle des
Dtuaèros gug «óiit# ;
1-i 28 43 70 86 106 128 447
163 193 207 994 280 275 289 306
332 344 369 383 459 424 42 «66
492 507 540 537 572 591 620 633
6.8 676 700 704 738 745 761 796
8it4 822 845 875 881 912 931 943
973 991 1099 4n33 (052 1 67 4095 1H'7
It 33 1149 1165 •1:91 {213 1237 1:>52 1271
1293 13-7 1332 1368 i 372 1383 lil" 1424
1438 1464 14S5 15 2 1533 1546 1562 15-3
1607 1621 1653 1870 1081 17(6 1723 1763
1779 1792 1S-0 iS22 LK31 18SL 1896 . I9ü 7
(933 1913 10 3 2»; 0 2009 2037 20 6 2076
2 92 2109 2140 2152 2175 2191 2303 !2"27
2254 22S 22-4 2304 2337 2343 2377 2390
24 19 2326 2457 2475 2489 2306 2528 2 4i
t 61 2589 2617 2839 2655 «671 2692 27<>2
27 (2 27:8 2765 2791 2817 2823 2845 2869
2898 2918 2928 2943 297 i 2 83 3007 3017
3046 3u62 3' j85 3(98 3134 3154 3(89 3187
32 >0 3227 32 9 3270 3 91 3308 3332 33 ''3
3371 338 i 3119 3436 3 153 3476 3490 .3618
3335 35 7 3378 3593 3609 S635 36 ' 9 3662
3693 307 3727 3748 3770 3792 3811 3830
38 0 3s75 3900 3904 3929 3913 3971 399u
Let hors sêri r,« 3642.
Les <1eux vases offt-rts par M. le présfffent de ia
Répub'ique ent été gagr-és p- >■M. Basson, iusti-
tuxur honoraire, avec ie u* 3662.

Üb CIVIL'DO HA¥1.1
MAlScAÜCES

Ru 18 avril. — Max GORBELET, rno de Ia Pais,
29; Robert RÉVJOXD, rue Rtgnard, i3.

OÉCÉS
Du 18 avril — Vicloire PIGNY, éoouse GARRfi,
41 au», couturiere, rue Beithciot, 47; J. WHITE,
39 ares, soldót anglais, qui tl'Escaie ; Raymaud
LANNOV, 4 ans, rue Eiuite Heaouf, 40 ; Honr
LE GO3RE, 3 ans, qsai de Saöne, 47 ; Jean
GOUÉZIN, 48 ans, marin, a Plénenf (Götes-du-
Nord); Roger DARGAISSE, 3 iours, boulevard de
Graviüe, 159 ; Léopoid BONJÉ, 74 ans, sans pro-
fes-ion, boulevard Amiral-Mouchf z; T. HOWARD.
38 ans, soldat anglais. qnal-.d'Escde ; Maria PI-
LEUR, veuvo LEGHALIER, 8! ans, sans profes¬
sion, rue Frédéric-Sauvage, ,:3.

Specialité <1© Deuil
A L'ORPHELIME, 13 15, rue Thiers
BeniJ complet en 4% lieares

Sur demande, une personne initiée au deuil porte a
choisir a domicile

TELEPHONE 93
HE

VOIES URINAIRES
Proslaliteel suitesde bleuuonajfie
Treitement spécial, saus niédicanieniH. Ré-
sultats toujours pusitifs en quelques se-
maines. Puisse eet atis, publié suivaiil le désir
de reooibrcux maledes traités et guéris, être ua
réconfort pour les sfft gés de cette maladie
Ofdinairement rebelle.
D' Soret, 7, rue Thiers : Consultation ; Lundi
et mercedi, de 2 a i h ; tend edi, de 2 a 6 b. —
Radiogrophie et ACcid. du Travail, f««s les jt<u s.

»- V

L«sAVISdeSECE3senttarifës'1fr la ilgre

Mortpourla France
M le commandant G. VAHtÉKAUT, officier ia
I» Lègioa d'b nneni-, décore de la Croix de
gnerre. et /!!*>•G. VANIÉKAUT ses i ére et mère;
ƒ? et ld<" Rodolphe WtTTORSKt ;
tön" Jeanne et Juliette VaHIÊKAUT, ses scenrs
et bemi-frère .
MM. tndré, Georges et Rodolphe WtTTORSKt,
se ik-v iix ;
M" Odette WtTTORSKt, sa n'èee :
Et tes autres Membres de la Familie,
Ont la nouieur du vous faire part do ia perte
cruHle qu'ils viennent d'éprouver ea la
personne de

Pierre VASVHÉKAUT
Sous-lieuten.int au 277' ttéqimeut <VInfanterie
Chevalier de H Légiou d'honneur

tombé a l'ennemi le a avril, a l'fig-» de 23 ans.
Priea Bioti pour lui.L

(8391SJ

M. Louis GR.1ftDIN «»• DEN/S ; M" oeiwe
DENIS . M. ei Ut"' MAIRE; M™oeuoe MASURIER.
Ttt et M" GOOtFROF et leur Fitte : tit. et HI»'
PARTEtöER et leurs Enfanis , M"' Ernestine
MASURIER ; Ni. Joseph MASURtEH, pris -nuier
do g-erre ; ttt et At" Raymond AiAIRE et
(eur Fits,
Om ia douleur de vous faire part de la
perte cruello qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

ÏYladarrsa Louis G'TAl:JDSN
npe Victorviie DENÏS

lenr êpouse, soeur, nièce. tante, cousino ct
ansie, df cèdée !o i6 avril 1918, a 5 heures da
matin, dans sa Si,8 aunéc, niunie des Saere-
menis de i'Egliso,
Et. vous pi ient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et ïnhumnUon, qui auront
iieu le vendredi !9 courant, ii neuf heures du
matin, en l'égliso de Smvie, sa paroisse.
On se reurira au domicile mortuaire, rus
de Saint-Quentin fSanvic . n

' Prleiüitüp? isftpsj86868imo1
II ne sera pas envoyé de lettres a'in-
viiation. le présent avis en tenant lieu.
F^-*^VirTr4i7»P»«itxto^tow

(8289,

Al. Entile LECHALtER :
M*" Veucs DALLEQUtN nés LECHALtER ;
ff!" VeuoeF. LECHALtER ei ses Enfants ;
El. Alphonse LECHALtER ;
B et r t- G. LONGUiMARE. nés LECHALtER;
«. et M" Jules LECHALtER ;
M. et At- Ch LEsROS, née DALLEQUtN, et
leur Enfant ;
El et M" Henri DALLEQUtN et ieurs Enfants ;
tnn* Albertme DALLEQUtN;
/Ê?1!*Cécile LONGUEMALE ;
iff"8 Jeanne LECHALtER ;
47»-Ho tense LECHALhR ;
At. et ISm*Adoiphe LE PRINCEet tears Enfanis;
Al. etM"' Augi-ste BAYLE et tears Enfanis ;
AS"" VeuoeAdolphe LECHALtER et ses infants ;
La Familie et les Amis ;
Ont, ia do :-l( ur (!■•vous faire part de la perte
cruetie qu'ils vica*cnt d'éprouver en la per¬
sonne do

Madame Alexandrine LECHALtER
Nóe PXLEUR

leur mère, belie-mêre, granb'mere, belte-scenr,
ai rière-graudhEcre, taaie et cou-me, décedée
dsns sa 82» armé ', le 17 avril 1918, muaiedes
Sacrements de i'Egiiso.
El vous prient d'assisier a ses convoi.
service et inhumation qui auront lieu le 20
courant, ö quinzu heures etdemie.
On se réucira a l'églisc Nolre Dame, sa pa-
roisse.

fflffl HiSS5S8T1»?8S8S88?6S131.
feu I's les fleiórs nalutelles seront (receptees.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire pait.lo présent avis en tenant lieu.

(S3r8z)

SonYvonnecomtesse,riche a millions,
n'étnil-eepas un beau rêve ?
Florence se leva donesans avoir fermé
Foei!.
Elle qui se proposaittont d'abordd'aller
trouver le docieurpour l'entretenir de l'in-
elinationdes deuxjeunes gens, de causerfi
la mèreLovier, résoiut de se tenir tran-
quille, d'attendre les événements.
Etle ne paria plus de rion a Mile Bm-
naire ; ce!!e-cine revint pas non plus sur
l'ineidentde ia vei!le.
Elle resta (riste tont le jour, et après le
diner, elle s'cnl'onuaseule dans Iepare.
Florence eomprit qu'elle ne voulaitpas
descendrechez le garde chasse.
Elle-mèmén'y tenait nullement.
Mariusni le 'comte de Guibeln'avaient
paru de la journée.
Le lendetnainon ne vit encore ni Fun ni
l'autre.
Lajeune filleperdait l'appétit, sa nour¬
rice la trouva pfilie.
Elle eut peur et essaya de l'entralner, le
soir. chezMmeLovier.
Yvonnerefusa obstinémentet Florence
partit seule.
Lorsqu'elle entra dans le jardin, Marius
fumaitlinecigarette, assis sur ie banc de-
vant la fenètrede la cuisine.
— Oüdoneest ta mère? demanda-t-elle
sans préambule.
— Far derrière, répondit le jeune hom-
me, elledonnela pitanceauxbètes.
— Bon,je vais lui dire bonsoir, et ie
remonte, car je n'ai pas beaueoup tic
temps. La petite est malade.
— Malade!fit legardc-chasse,et se re-
dressaiitd'un bond,qu'a-Leiie?

Ai"" Veuoe Isidore DiLLARO née LOUtSET ;
ffl. et Al"' Eugene DILLARO et leurs Enfanis ;
M ei M"° GHO'uLT, nee BtLLAAB e ieurs En¬
fants ; M et td"" Louis DILLARO et leur Enfant ;
Al. et M"° AVtENGNE née LOUISE/, et leurs
Enfnr.ts; M"' VeuoeH'NfN. ses Enfanis et Petit s
Enfants : M e Al"' CANTAiS ; At. et M'"°
i.HAPELLE et leur Enfant ; les Families BILLARB,
LEBOUCHER MALLEVILLE, ROSSET SAMSON.
fttOOARO N0ËL. LOUISET. HANIN, BEtABLON
DINliRE, MART/N et tes Amis,
Ont la doultur de vous fiere sart de la perle
cruèife qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieue Isidore BILLARD
Décaré di hl Médaille douaniers

décédé le 17 avril 19i8, a 8 heures du malio,
dans sa t-3* anï;ée, muni dss Sacrements de
i'EgiiS''.
Et v us prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront Leu
le samedi 2j t*>urant, a huit heuresdu matiD,
en t'église Sainte-Gécite, sa paraisse.
On se réijnira au domicile morluaire, SI, rue
uos Cicq-Meisons, Acacias.

PristBiêaparb re?es16ssakm!
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation le pró-ent avis en tenant iieu.

— Je ne sais pas. . . Si tu veuxvenir la
voir, tjala désennüieraun peu.
— Maisvousne savez pas ce qu'elle a 7
— Non, elle est triste, elle ne mange
pas ; si le docteur ne passopas demain,
j'irai le chercher.
—Vousavezraison... Cavaudramieux;
demainj'irai la voir aussi ; vous lui sou-
haiterez le bonsoir.
Et, pendantque Florencetournait fi gau¬
che de la maisonpour passer.dansle jardin
du fond,.ilrentra.
Au bout d'tine demi-heure, lorsqu'elle
s'enalla, il n'avait pasreparu.

XXIX
Malgré la promesse faife fi Sosthène,
Ma:ius n'était pas allé lui rendre compte
de samission.
Le comte,a deux reprises, visita la mère
Lovier.
Son (lis était absent, et, fi la dernière
fois,elle promitqu'il passerait au chfiteau
le jour suivant.
Én effet,avant de se diriger vers Beau¬
regard, le jeune homine prit la route du
chfifeaude'Quibel.
Sosthène le recut avecune satisfaction
mêléed'inquiétudeet presquedereproehes.
—Ah! vous voila,«Lovier- . . enflti, ce
n'est pas domtnage!
—Si la réponseeüt été favorableriposta
Mariusun peu sèehernent, vous n'eussiez
pasatlendu. . .
Le comte pfilit légèrement,ses sourcils
se rapprochèrent.
—Que vous a-t-e!!edit ?. . . Parkz, ne
me eachezrien, je préfèresavoir ia vérité.

Vous ótes priö do bien vouloir assister aux
eon voi, service ei Inhumation de
Mademoiselle Hehriette GIOT
décédée Ie 16 avril 1918, daas ta 25* annéc,
munie des sacrcmerls do l'Egtise.
Qui auront lieu demain vendredi 19 courant,
a trois heures du soir, en l'Egtise de Sainte-
Adresse, sa paroisse.
On se réunira a l'Eglise.

Priea Diea pour k repos de sonAme!

Do Ia part de :
M. Jean GIOT, son père, et ses Enfants ;
Toste la Familie et les Amis,
Le Personnel du Bureau Principal des Pastes
du Hoor».
II ne sera pas envoyé de lettres d'ia-
vitat on, le present avis en tenant lieu.

(8288)

M, Alexandre LABAY, mobilise, et Madame
Alexandre LABAY ;
Al. et M ' Auguste ,MORVAN et leur Fits ;
Al et Af" Henri MORVANet ieurs Enfants ;
M. et M"- Adrian LEMOING;
Af. Paul LABAY ,
Al1" Luetc LAB' Y ;
M it M-" Jean MORINet leur Fitte ;
ta Familie et les Amis,
Om ia dool ur de vous faire part de la perle
crue:le qu'ils vienuent d'éprouver en la
persoune do
Monsieur tëathurln-Jean MORVAN

Tletratté da Chemin de Fer
Antien Combattant de Graveioite
Mé/taillé de 1870-71

décédé le 17 avril 1918,9 8 heures 30 du matin,
v. t'a :e do 71 ans, muni des sacrements de
l'EMi.ie.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le samedi 20 courant, a une heure et
(l. mie du soir, en t'église de Gravdle, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile morluaire, 3, sente
De,-c!reimps.

Sociélé Fratêrnells des f ombaltant» do Gravel#»;#
«1 de 1870/71

Lep Sociöfaires sont instsmment priés öe
vouloir bian assisler a Finhumation du

Camarada MORVAN
qui aura tien demain samedi 20 courant, s
deux hcures do l'après-midi.
Rundrz-vous au domicile morluaire, 3, rue
Deschóiiips, a Graville.
Se munir de t'iusigne.

le président,
(8312) ch. e»v.

Vous êtes priö do bien vouloir assister aux
eonvoi et inhumation do

Monsieur Max»me-Georges MEIER
décédé Ia mardi 16 avril 1918, a fi heuresdu
soir. daas sa 31* annêc.
Qui auront lieu le samedi 20 couract, a
quatre heures du soir.
Ou se réunira su domicile mortuaire, 44,
rue Fontenoy.
De ia pari de :
ff"" MEIER née HiUGUEL, sa veave ;
AU" Suzanne MEIER, tille ;
Bt et SA"' Louis PHtSENT, née MEIER, et leurs
Enfants, ses beiii-trere et soeur ;
'fit. Rodolphe MEtER, -on frère i
At""" A■et Af LEROUX-,
ff. et ff"" Emile LEROUX,
ses oncte el >»n—s;
Les Families LEROUX, HAUGUEL, DUFOUR,
FOND/MARE, COtS, SCHÜLÏESS
ff e Directeur et le Personnel de la Grande
Brasserie Alsacienne ,
Et dss Amis.
Havre, le 17 avril 19f8.

•8KWZ1

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux ®
convoi, service et inhumation do

Monsieur Jules GüERiü
Conmere^ant

décédé a Rouen, Ie Jö avril 1918. dans sa 43"
année, muni des SJcretnenls de i'Egiise.
Qui auront iieu ('emain saraedi 20 courant, a
hint heures du matin, en i'Egiise Notie-Dame,
sa paroisse.
Oa se réunira a l'Eglise.

frisxte pr ü BspIsisakm1
De la part de :

ff" Blanche DUB0SC ;
Al. André GUERIN:
SI. etM" A bert GUERIN;
Toute ta Familie st les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'iu-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

Utoataoiar.; ramcn.-w in uw— ■m.i« ■ 1 ■ 1 ■ 1 1 ■■■

ff Marcel BARRIÈ mobilisê. son ftls ,
ff'" outie SCHOOP,née BARRIÊ, sa fille ;
ff'" Adète BARRIÊ, sa soeur ;
ff" Jules ROUSSEL sa belie-sceur;
Le Families ROUSSEL;
0 Sustace CHALOT. son associé : ^
Du personnel de ia Maison BARRIÊ, CHALOT
et Cio, et tes Amis,
Rfluiercient les personrtes qui ont bien voulu
atsister aux convoi, service et irhunr'fion de

Monsieur Adoiphe BARRIÊ
Bwquier

ff. e ff" Heart LEAJOttttlER et leurs Enfants ;
Al et ff-'- Maurice MAILLET et leurs Enfants ;
Et Ia Familie,
Remercient les persoDnes qui ODt bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MadameVeuve Henri MAILLET
née Marie GILL.ES

lUarégraphe du 29 Avril •

— La voici : MlIeBrnnaire, nonsettle¬
ment n'a pasdeviné vossentiments, mais
elle n'y réponden aueune faeon.. . Vousle
voyez.Fincertiludeétait encorepréférable
fi ia réalité.
Dans le ton deMarius, a son insu, per—
§ait de l'ironie.
Sosthènele regarda uu instant bien cn
face.
— Ma parole ! on croirait que vous
éprouvczdu piaisir a m'anuoncerceia !
— El bien ! oui, lit franchementle gar-
de-chasse,pasdu piaisir a proprementpar-
ler, mais un soulagement.N'avez-vouspas
deviné.Monsieurle comte,quejë l'aimais,
mui, avant vous?
M.de Guibelreoulaet se remit fi consi-
dérerMariusLovier.
Sonvisage,qui était empourpré, reprit
sa nfileur.
Ün éclair de dédain traversa sa pru-
nelle, tandis qu'il avangait la lèvre infé¬
rieure.
Cefut au tour de Mariusa rougir ; il
comprenaitqu'il redevenaitie subordonné,
le domestique.
Mais ce nuage glissa aussi rapidement
sur son front.
Fier et ealme,son ceil subit le chocdu
regard du comte.
— Et commentêtes-vous assez foupour
aimer... d'amour,cette jeune fille? de-
niutidace dernieravecun ilegmeinsultant.
—Je vous laissele soin de le deviner,
répliqua-t-ilimpassible
—Alors,vousêlcs un rival 7 un rival
avecqui, sans doute, on doit se donner lo
peine de compter2

PLEIKE IBEB

BASSE HEB
Level da Sclell..
Coac. da SolelL .
Lev. ds la Laus.
Coa.de U Lune.. I 6 S3 P.Q.S3
(*) Hours anclenns.

3 h
16 b. 29 —
10 b 52 —
23 h. 84 —
m
(6

— Hauteur 0 » 29

4 11
L8 11
ta o

» 3
» 2

P.L 2fl avfl! 4 »
D.O. 4 mi k tn
N.L.iö - * 13
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(Tfligromme dc n»ire Cerretponiant)

COURS
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pi(èc JOUR eS
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—suesdé btë de 100kil— » — » —
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— 8. seigie *!.. i— - — D [■»
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VENTESPUBLIQUES
VERSTE PUBLIQUE

to Sauiedi SO Avril 11)18, 8 26 henres,
Saile (les Vontes, rue Victor-Hugo, il sera vendor

UNEDOUCHEAVEC SIS ACCESSOIRES
(8;33z)

Etui» ff' LEUZEL, e>effler dc la Justit» ds Paid du
einton de Montivilliers

Lc lundi 33 avril, a quatorze heure?, a Hontt-
villit rs, rue Paul-Casinair-Périer, 44, M» Jiiles
PaviiioD, gri'ffler sucpléant M« Leuzei, mobilisé,
vendra : mobilier, literie, matclas, tots do linge et
de vaisseiie.cutsiaièro. calorifére et objets d'nmeu-
btement. Pressoir, pilei io, cuves, füts, sacs, ré¬
servoir de 330 litres, charrette normaude, harnaii»
et autres objets.

Av, comptant (8569)

J.Y1SOIVEP.S
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter ie visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

CabinetdeMM.HOöSSlLIWet NOdUET
Régisseur de Biens, 22, rue de la Bourse
Cession de Fonds de Commerce

3« AVIS .(ERR At OH)
Dans l'insertion parus le 17 avril 1918 dans Ie
journal Le Peht Havre. Cession de Fonds de Com¬
merce, ML CORNUÊ A M. et Mme THÉVE-
NARD, lire : « Oupo.-ilion au paie-aent du pris
de celte vente, dans les dix jours du présent avis,
faisant suite a celui paru dans le mêaie journal le
7 avril 1918. #

Cession de Fonds
SS' 2u»eittou

M. et Mme MULOT, demeurant 28. r;:e des
Bains, a Saiule-Adresse, ont vendu leur fonds do
commerce a une personcey denommêe da»s l'acte.
Prise de possession IC i" mai 1918. Paiem al
comptant. Election de domicile au fonds vendu.

9.19 (73 (7z)

Etude de Al' Alfred HERARD. huissier au Havre,
134, bovlevard de Strasbourg

Suivant acfes. s. p. en date du 46 avril 1918,
83. et Mme P1GRÉ; débitant, demeurant au
Havre, rut; Racine, 42. ont vendu a une personne
dénnmméf --tuut acte leur Fonds de commerce do
Café-Débit-HStel qu'ils exptoiteui a t =««• sUresso
moytonant i«s pnx, charges et conditioiis insé-
rés dans l'acte do vente.
La prise do possession est fixêe au 4 mai !9t$.
Etec'ion do domicile est L ite cn iVtude de M*
Héraid, oü les oppositions devront être Gites.

' 18.18 (9001)

PAVÏLLONS A YENDRË
Par ëJto» de 5 pieces, quattier Saict-
Michel. Libre a eolonté fi<a,oo©.
«Sesxtiï Pavilion ü Sainte-Adress".
st'tion de tramways, 9 pieces, garage, kiosque,
I joii jardin. Eau gaz, éleclricifé, eh'iiff.-ige cen¬
tral. Libre 6 oolonté. Prix 3S.OO®.
S'adresser a M. S3, MÉ f RAI,, ancien
nota-re. 5. rue Edouard-Larue, 1°>élage.

(8184)

Vfl k nn le 17 avril, au matin, un CMïEïW
Il/ljtalllj itSontassm» «tes
nées répondant au nom do Patau, Cbien do
fi rte taille, blsnc, tache jaune sur te dos ct a la
nai »-u!ce de la quei e. même tache sur chacun
des yeux et des oreiltes.
Le ramecnr, 3, rue du Général-Clianzv. ebea
M. HOURGUÉ. Récompense. (8332z)

f/IMPT i MS W dégsgé de toutes obtigations
ilVflrl ADIjB mitréaires, sérieuses i éféren-
cus, DEASANDE PlAi'E 2« comr-tahle cu «ide
caissier. d>ns maisou de e<-fés. Peut so présenter
après 6 h. 1/2. — Ecrire EttlLE, bureau du jour¬
aal. ,83' 6zi

mmhomeGouiiaissanteomptabfltté. dis-
posant do 2 a 3 heures par jour, (leinaado
travuux a faire chi z iui ou a domicile.
Ecrire au bureau du journal a JEAN !0;>4.

|83i7z)

ONDLWOE5es Journaliers
S'adresser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d E'reiat. »— (8 65)

ONDflA^'D.E-3-S Manoeuvres
«tcierie Ai JiièJiAóVJL^Xi, Giavillo

19.20 13327),

—L'avenir seui le prouvera,Monsieur
le comte.
L'avenir,ce sera tout fiFheore,de suite.
Je narsfiBeauregard.
Ét il passadevantMarius, qui s'ineiina,
aiïectantun respectqui était nn sarcasme
répondantau sarcasmede Sosthène.
Le garde-ehassesortit derrière M- de
Guibel.
A peineavait-ilarpenlé, sur la ronfe. un
demi-kiiomèlre, qu'il eutendit le galop
d'unckeval.
Duesecondeplus tard, Ie comte le dé-
passaitmenantsa béte a fondde train.
—Je n'irai que l'après-midiia-bas,inur-
mura Marius.
Et il se jeta dans les bois, ponr couper
au court, afinde rentrer chez lui.
En atteignantBeauregard,M.de Guibel
ralentit l'aliure de son cbeval.
H arriva tranquillementfila grille, mit
pledfiterre, attacha par la bride i'aniinal
fi l'un des barreaux et s'avantfavers le
perron.
Aubasdes degrés de pierre, se ravisant,
il s'enfontjadans l'aliée qui contournait lit
grandepelouse.
Audelfi,sous une charmille, il venaitda
voir disparaftreYvonne.
Enquelquesminutesil rejoignit Iajeune
filie,qui se retourna comméii aliait l'at-
teindre.
Elle poussaun erl, baissa la tête et resta
immobile.
— Vousfais-jepeur 1 deinandaSosthèn»
aveeamertume.
— Non,baibtuia-t-elle,vousne me failes
paspeur,

(A
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ANEMIE — PALES COULEURS

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

Coca et Cascara

VOICILEPRUWEMPS
«xjfijoo*

LEVRAIRÉGÉNERATEÜRDUSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une faQonaussi certaine que rapide 1'anemie, la chlorose,les
pales couleurs. Aucune préparationferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souverainesur les personnes convalescentes,débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondocentPilulespourunmoisdeIraitement: 3 francs
PHARMACIE PRINCIPALE
SS, M'lacts rte I' BSótvUae-ViHtt

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
6ö, /ine Vultuise

C'est Ie moment favorablepour se débarrasser de tous les
malaises qui sont venus pendant I'hiver dernier : mauvais
rhumes, mauvaises digestions, rnaux d'eslomac et d'intestin
(constipation),migraines,et qui ont

BOSSMANOTMESmandés pour
«sine Travail assure. Prendre Padresse au bureau
du journal. »—(7968)

CAMIONAUTOMOBILESXrXS;
tiOi:.- iritaiies, mum refertnce», eot demaudé
par WORMSet C', charoous. S'y adresser

19.20 (83151

M DEMANDEHETiea LIVREÜR.
S'adresser 6, run de la Brasserie. (83i3z)

GAODED'ÉGLKIËest demandé_ , pur WORMSet C*.
s'a oe-s r ni ai de rtförences aux Ghaniiers,
rue Gtiurle-Lafflite. 19.20(8316)

ONDKiHAKDEIS Jcunea déeol-teure, travaux facies.—
3, rue Paitray, de 7 h. a 9 h. (83(4z)

AIthfII?il!TI P»yéde.suiteest demandé
Al rlïLl'Il pout* l'Imprimerle. —
S'adresser : Papeterie-Ioiprimerie DEROME,114,
boulevard de Strasbourg. (8321z

SaisondesMoufasdeyiDervills
AKKIVAGES TOUS LES JOURS

liaisonVANVtLTHiM

MOULES
lavées et giattées a Ia machiue ik la main
le Litre : 55 O centimes

(Ton InveVt, le Litre : 3 5 centimes
FILETSë€HARENSSSAURS,laboiteft fr.
, 183'dte)

VICIE VOTRE
II faut épurer votreorganisme,il en a besoin1
un nettoyagecompletde votreéconomiegénérale,
sera favorisépar le beau tempsqui vient.

caivEïMnEiisrr ?
En prenant un dépuratif, agréable, léger, qui,

SANG
- II fautfaire
nettoyagequi

M"1' J "
et denefaste.
Ce dépuratifléger et agréablevous le trouverezdans le

THÉ desFAMILLES
déjè répulé pour son action bienfaisante conlre les vers qui
infectent ('organismede vos eufants et qui vous révélera son
actionégalementbienfaisantecontre tous cesgermes dangereux
et nocifsqui se sont établis dans votre organisme eet hiver et
dont il faut vousdébarrasseravaut les ohaleurs si vous voulez
conservervotrebonnesanté.
Le THÉ DES FAIVIILLES est en ventedans toutes les
bonnesPharmacies,au prix de 1 fr. 70 la boite(iinpdtcompris)

Exlgtsz eest troie mots :

THÉ DESFAMILLES

PHARMACIE-DROGUERIE

Les COMPTOIRS NORMANDS
DEÜNDENTbuste, presenté par ses parents et désireux de
faire son arprentlssage dans l'êpicerie en gros.
Bien payé de suite.—Ecrire au Directeur.

lid 19 (8171)

ill ATDElilEBBE
Sin ou maison de commerce.—
FRANCOIS,bureau du journal.

demaude etn
ploi dans maga-
Ëcrire Mmeveuve
(8311e)

DAMEVEIVEdemande Place,_ .. cht zMonsieurseul ou D me
se te. Bonnes réféiences.— Prendre l'adressa au
bureau du journal. (83t)7z)

III t SI1? ,rès an courant du commerce
11AMEl DEMANDE}A faire Place et
Buealsxemeni si possible. — Ecrire Mad»me
EMIlIEN.nE,bureau du journal. (sazsx)

DPDCAü'KEiQ sérieuseset munies de bonnes
lLliijullliIItij références, dont l'une j»une
d me, diplómee du brevet élémentaire et jeune
fille, sténo-daclyiographe, ffésireat EMPLOi
dans bureau.—Ecrire 8 MmeB01VINau bureau
nu journal. (8308ej

AH Al? II &KM? d6s Ouirlère» pour
"II IIE/MAlIUEl travaux d'ébaruage. — Se
présentei de 9 heures a 18 beures. — Prendre
adrosse bureau du journal. (8296)

A IV M? If AIM? öp» OiivriêrpH
vil IJIïiii A.s|/El Couturlè ea, chez
MluMILIN, ta, rue de Melz(au 2' étagei 8)3öz)

O KT DEMANDE

UNEFEMMEDEMÉNAGE
3 heures 1/2 le matin. — Références exigées sur
piace. — Prendre l'adres3é au bureau du journal
et se présenter le matin. (6312z)

PAPIERSPEINTS
STOCK 100,000 ROULEAUX

PRIXTRESAVANTAGEUX
LSOT,30, Rue 'ontenelle

MaVD—3u (7430I

CONSERVATIONoesCBUFS
efunefaqon sore et écoRomiqueparte

pawptSi"

Résuuats
Plerveilieux

DEPOT
dans
les
prindpales
Pharmacies
Drogueries,
Maisorrs
dAlimentation

uvBoste
pourfOOCEufs
If
DépotÊastM.:
Pharmade
LEFESVRE
!2.RusVöte
ROUEN
ParR)st&8jout2r
0.20 parpaquet

ONDEMANDE..TTSfza..
ga et Jeune Homme, 14a 16ans, pour courses
ei Bugasin. 31,cours de la République. (8349z)

OV IH ?ï k \ïil ine Jenne Fille au cou-tl 1/L.lIililUu rant de la venle du rayon
de chaussures. Maisoo PlVAlJt et Robert BEL¬
LANGERHouoeautós,plaoeduMarcbeNotreDame,
rue des Drapiera. (8303)

Depót*au Havre: Ph"" Voiain.r. de Normandie:
Chevaliier,r de l'Egise; Cribelier,pl. de l'HOtel-
de-Ville.— Ht>fl ur ; Pb*" Coisy et Dezaille.—
MontivilHe>s.Ph^ B'paume. r Léon-G^mbetta.—
Cnquetot-VEsneval■Phas Selle. — Fécam, ■Ph**
Gouuenoire, r. J.-Huot ; Société Alimentation
Normande,r. Jules-Ferry. »—v ,8U02)

ONDEMANDESS^nr.'Efi:;
pour ca/e débit. —S'adresser bureau du journal.

I8331ZI

MENAGESÉBIII Che l'taambre et
Cuixiutr pour premier urai. — Réponse FER-
NAND,bureau du journal. (6j3uz)

01*DEMANDE 0Tiïïïiï
fair c isme Havre ou environs. —E«rlre M.
LEGRAND,bureau du journal. (8310)

ONDEMANDE
» aviiion, Havre ou nvirons. —Ecrire au
bureau du journal, a JACQUES)9.

19.29.21(8318z)

Ag ftrift "EüBLÉ (aansvlirget, a
•JWlllin ménage frai eais,bon., s enfanlp.
onauibre.cab.toil., cuisine, eau.saz.dépeodmees,
Sadresser au bureau du journal. (834z)

PflVA l,,e"5[ Blcyelettes en trés bon état
I 7,1»" et Boe Machiue a coudce Sineer
'' ?,,v' n S'sd esser iS, avenue Saint-S.u «eur, Mévillepar Har-fljur. (832ozi

A xmuw 5oo..,p-' boxcoevalft f Lili/Bllpj de voiture, s»ns aucun vice
MnnMAirf T s'adr«SS(r Bureau te TabacWEDNOEL,angle des rues Lesueur ei Héléne.

(8334e)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CA ILL AR Dy Succsssem

CHin(JRGlEN-OEKT18Te
Diptem»ae la Faouttéie Hédeetneie Parte
exae CEcoteDentaireFranpaise

17,RaeMarle-Tliérése(angledeiaruedaiaBourse
LH HAVRE

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrociistfiiftituitmii
Obturationaes Dents,a i'or, piatine, emaii,etc,

TRAVAUX AMER1CAIN8
Bridges. Conrounes or et porcelaiae
TOUTSANSLAMQINDREDOULEUR
par Aficsihésie locale ou g*enérale
®LI,ard, exécute iui-mème

tous les travaux qui iu; sont contiés

A VLVHRfil CA~OTde Pl/AISANCB*ft fUill'nEi voile«. en bon é at, 3 mètres
de long av. c gréraent, 350 frs. —Ecrire bu eau
du journal è SIwON. (8335z)

AVI VIVl?! »»0 Chambre en pltéhpln.
fLlIIEIlr/ lit av c sommier, armoire a
glace, li-bit de puit 500 fr., Bicyclette, roufi
tlbre 2 freii s ai.glais, 175 fr
ON DEMANDS a ach ter Btcycletteie dame
Prendre auresse bureau du journal. (8u82z|

FondsdeCommerceèvendre
A* VJKJXftftlftB

Bonne Epiceric Débit Restaiirant. centre
du tl ivre. Afft res it'ti.O'0 fr. érix : 17.OHOfr
R ( hambiT» meultlée- Débit-KeHtaurarit,
aprés fortune faite.AffairrsëO.O0fr.Prix1700<>fr.
S'-'dresser a M.FREB-T, rtceveur de rentes,
au Havre, boulevard de Strasbourg, 68, (83.S

^^^ATTENTiON ^
A. vendre de suite, pour cause de ma-
ladie. a meuage sérieux et travailleur, di-pos-nlde 7,ooo fr.
HOftiNTE! EPICEHIE, beurre, ceufs.
Affaires, HOOOO fr par an Qnartier popu-
leux i.oyer, 1,2(» sour-loe. 400. Ba19 ans.
„ Sadresser a M Albert CHE.VV,34, rue du
CbiHou.Le Havre, de 3 a 6 ht uir-s. (8344)

-A. VEMDR-RI
Kea tntflité ou por pnrflei
5,000KliogsCOTONhydrophiieenvreeoupsquets.
80piecesTOILEemoaltage,140c/a large.
500 » » m forte,142c/mlarge.
Etenviron10i 12,000sacstelles,diffèrentestailles.
Prix et éch.ieli 10 » " t b AI.BTTON rt-pré-
aemaul, 4, fau EfödóricBeUanger,LeHavre.

Vüiöli

Füfldsde CommerceAveadre
Trés belle affaire 8 cé er de suite, pour raisoo
üe s «•!£,(lépnrt forcê.
Veritableoccasion, Trés Bon ildtel-
C' IéBar, qu»itier Maritiem. (8 chuubres
ConfortabiemeDtmeublées. InstallatioB mod."Be
et splenatde, bonne clientèle. ï salies de baias.
W.G. aux étages, eau. gaz électricité.
Prix avantageux, t aci/uéreurairleuK
S'adresser A M. Albert t HhNl', 34, rue dn
Ghillou,Le Havre, de 3 a 5 heures. (8343

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDKBOUACIIETEIt un Fond» de
Commerce, aarassez-vous ec loate contiaece au
Caoinetde M.J.-MCADFG,331.rue de Normaodie
au Havre Eo tui ecrivant uoe «mote lettre, ii
passera CfiesTOU6» tdft- 15311)

POMMADE
LOTION
2 f.20et 5f.50
SCHAMFOOING
50 c., 1 fr. 2 fr.
Eulève les pelllcutes, arréte la chute des cheoeux
et en assure une repousse certaine.
Le SCHAMPODIVG se rpcommahde cour
le hmags de la cheoelure qu'it rend souple et
abondante et fait utaparallre complèteiuent les
l-EN rJES.
En Veniedans toutes Pharmacieset Parfumeries
CfA4JRT8«BJEX*,coiffeur, 9, rue de Paris
La Ma;son ferme le Dimancho

n.o.t-J.'ö 19.23.263 1769(7

M'SAUFFISSEAU
Sage-Femme de Classe

I'ltEOi I» PEN8IONNAIRES
CONSLJ.TB de * h. a 3 heures

3E*ue Jiiles-Lecesme, T
lïue de Mexico, f9

VD»— i6426i "

BVÊRES en FÜTS
ExcelleiiieBièreenffiisdediversescontenances

INFORIIliZ-VODS AU
rue Jules Lecesno (coin rue Idichelet

..-33 'S-Q.r)
110.

20, Place de FUötelrde-Ville- LeHavre
ESSAYEZET COMPAREZ

SES PRODUITS RECOMMANDÉS
êes Me^eurs> les (Moins(Chers

VendetVendratoujenrsleMeilleiirMarcbe
ifflBiHaiiiBMBiiBaiiBiiMiiiiwiiiiaiBMBBiiiHiaiaiiaiiiiaiiiiMiiMaiiMiMiiiiwiiMiiiMiiBiiiiiiigiiiHijiiiHMiiiBj|

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de MIGKAIAES, plus de MAUX DE TÊTE, plus de KËVRALGIES

Vous qui Soullrez, u'hésitez pas :
PRENE^ UIV

CACHET "KARL"
L# Cachet KARL, prnduit iran-
est un calmant infaillible de I'êlé

ment douleur, quelle qu'ensoit la cause
Migraines Névalgies, Maux detête. Maux
de dents, Rhumaiismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent pas a plus
d'un on deux cachets. Cette actioncaimante esi
aussi accompagnéed'une action tonlque et forti-
fiante. —Les cachets KARL peuvent être pris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit aucune fatigue cour
l'estomac et l'usage fréquent n'a aucun incon¬
venient pour les personnes déticates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun uroduit, aucun remede pré-
conisé puur les migraines et les névraigies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.35 - LES12CACHÉTS: 3 FR 70

Toutes Donnés Pharmacies et principates Droaueries
médicinales, France et Elr anger

ïf
EN VENTE

:

LesRHUW1ATISMES
On peut c a3ser les Rbumatistues en deux categories bien
distt notes :
i® Lh Rhomatisme aigu ; 2® Ie Rhoroatisme chronique. Le
Rhnmatisme aigu ou pluiót le Rhumatisme articulaire aigu se
manifeste brtisquement ; it est Dien souvent te resultat d'un
refroidissem nt, d'une fatigue exagèrée, d'une chute, de 1'habita¬
tion dans un enoroit humide. C'est i ne sorte d'intoxication du
sang qui se déclare parfois d'ni'e facon tellement vio etue que le
malade ne pi ut même pas remuer les do gts. Le Rhumatisme
chronique est la smte du premier ; le siège du mal change conatam
ment, tantót tl ' st dans les jambes, nn jour dans les Dras, les
f-patiles, et parföts se localise dans les rnescies. Si la douleur en
est quelquefo.e moiu# vive, la forme n'en est pas moins
dangereuse.
Les malades qni sonffreuf de Rhumatisraes ne doivent pas négü-
ger de e soign-tr i!s drsven faire utage dn

DOLOROSTAN
(Ote XDouleurs)

Ce produit, dont l'effieacité inconteftée a été sanctionuée par une
experience de plus d« 30 années, est fait spécialemeot pour guértr
les Rhumatismes, la Guutte, la Gravelle, le Lumbago, la Sciatique, le
Mol de Reins, etc., etc.
II est indi pensable, pendant le traitement, d'assouplir et de
décongestionnor les articulations n r des trictions et des massages
avec le BAUIV1E DU MARINIER (efl.con: 2 fr. 50).
Lr DO) OASOSTAW (Ot -Douleurs) se tronve dans toutes les
homos 1'hifuiacicS, le flacon, 6 fr. 50. Expedition franco g re
C.noire nv ni ar-juiste de 7 fr. 10. Poör rpcevoir franco gare 4 f( COns
DOtOBOMTt» et 4 fl cons BAUIVIE DU IVIARiNiER, i
irai ement <i' t> os. aeres er muüuat-puste ae 36 ïiaut's a ia
^Pftarmacie DÜM0NT1ER,4 Rouen. |

No'ice franco sur d mande

F0NDS DE COMMERCE
Avsnt de trailer, s'adresser.34 roe du Chillum
au GabioetdeM.Altoei-t.» Htx- rv.tl so toour
vondieou «chcteruu FONHS1JE COMMERCE ;
II cons crera tout sun devourment pour ronii-
nuer a donner satiffrction a ses clients qui p ur-
ront eorome par le passé lui confter saus crainle
leurs inté éis.
RcfS-ignements absolument gratuits.
Visible de 3 a 6 hemes. 16.19(8118)

PROPRIÉTAIRESDEPAV.LLONSI
Acheteurs sérieux et au eompta-'t [
demaudcut I»» vrillon t*fibresd'occupation.
Faire offres a M. is. MÉ It VL, ancienno¬
toire, 8. rue E ouard-Lnrue, 1" ét -ge.

3Francs SO
Je pale le vieii or mêmo br só

3fr.50Iegr'.e&étageflemes
BIJOUX
M03VXRE3S

et 3 francs le gr. contre ARGENT
LELEÜ,40, rueVotaire(Télép.14.04)
La rue V<ilaire comrinveed I'Hd el Tortoni
ASSORTIMENT CO'tPI ET de

BIJOUX " Fix "
TOUTES LUS DECORATIONSet TOUSLES
RUiiANS B (gres et Ei aocais. —Spécialité«e
barrettes de plusieurs ordtes*ensemble. 8328zj

sSU]OpnJ~srt'V2>

GUÉRISON EN 24 HEURES
des douleurs, rhumatismes, lumbago, faiblesse, taligue des iamhes, etc

FAR L'EïvIJPLOI 3DXJ

BAUIVIELEUDET
Se grand Kein/de eantre les Dtmlenra

X-tlSi PIjAGOIV s S fr. go

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ie monde est guéri de l'Estomac par les

CACHETSTillDIGESTIFSLEUDET
S fr SO

OUl'ELIXIRTBIDIOESTIFLEUDET
Ï--3E: FL.AGOIV i -4 francs

Preduil» rccemmandéa (tar lea Nomniiléa Jtédicalea

Vons donut ritz beaucoup pour voir repousser vos chcveux
Aoeuxquiontnnebellechevelure,nouedisons: GarantiBeez-la

EfliployeilaLOTIONIDEALELEUDET
avec e re, plus de Pellicles, plus de Démangeaisons
"ftijTTI J9'LjAGOJV ; S franca

NE VOUS QRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Piusdebflctcns,plusdedémangeaisons,plusdedartres,plusdepiaiesauxjambes

EmpioyezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
LE! POT : 1 fr. 8Q

LeROBLEUDET,le RoidesDépuratifs
LE FLACON s 4 FRANCS

SYPHILISGUERISON DEFINITIVE
SER1EUSE

sans reeftute possible
parlMCOMPRIMÉS deGiBERT
606 absorbable sans niaürf

'Tecïuiique nouvelle basée sur reflieacité des doses froctiouuées
repétées tous les jours.

Traitement facile et dêscret indme en voyage
ja boite de 40 comprimés 8 francs franco contre mandat.
Pharmacie GIBERT,19, rue d'Aubagne,Marseille

L'ERGIME gtiérit les
Migraines,Aévralgies.'Grippe,Influenza
lièvres, HiiuleursRhiiinatisniales,Courbatores

MlEKtJlWE ne pent occasionner anenn trouble st -nfca'.
h'.i • i, p,oi fréquent ne donne pas d'accontun an e

ètre ™P °5''e Par tous et ne coniientsnctni d'Cdioide ou principe dangerenx,
L'ER(,TVG est nn sedatif nervetix par excellence.
L'KKBliNE est un prodnit oxrluoivrment frany»i«.

jA. VE KT DRE
RfVTjl Dil'll ï ftil qosrtier des Go-
uriilllL rAïlLLUii boiins, 8 pieces,
jardin, k'osque, eau, g,z, électricité.
Eu irès bon état. Libre A volonté.
Prix S3. .OOO fr.
S'adresser a M«MÉTRAL, 6, rue Edouard-
tsrue, au I" étage.

DÉPOTS
6EMERAUX

PHARMACIE PRINCIPALE*
LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX ; Le cachet, 0.80 ; 6 cachets, 1.60 ; 12 cachets, 3.

LOCATION
LITËRIE

PRIX RODÉItÉS

Lils-cage,Litsfaretcuivre,Lilsd'enfanis

8,rue Jules-Lecesne
- (PRÉS (.'HOTEL DE ViLLE)

EPü
LiiaMiA f—

Biensö Vondn
-A. VEJJrtW Tv?i
Belie petite Maisoa
dei (lièces,avec jardin 1,100m. c.
pianté et enfou-ré d'a brea, a
FontainelaMahet.Prix 5,ooo fr.
Sadress,-r a 11.F8KBKT,rt'CC-
veur de rentes au Hav e, boule¬
vard de Strasbourg,o«38. (8304)

300ID.DEJiRDIN\GE
A louer A FRIi ELSE
SO fr. l'anuée.

S'*dre«5era M.GABARET,4'w
quai Videcoq, a co.e de iAr
senal. (8.u«z)

. uvai
Imprtmeriedu journal Le Havre
as. rue Fonieneiie.

VAdminittrateur-Dileoué-Qtrant:O. RANDOLET

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre
pour la legalisation de la signature
O. HANDQLET, apposed


