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(.'OpinionenAilemagne
L'an dernier, avant la dêbSclc rasse,
l'Allemagne qui se sentait grandement mc-
nacée faisait palte de velours. On y parlait
de la paix « sans annexions ni contribu¬
tions ». puis le Reichstag se laissait dicter
sa fameuse. résolution de iuillet, laquelle
avail pour but de c liner les impatiences
populaires et de duper la Russie. L'aveu
nous en est formulé par le parti progres-
siste, e'est k-dire par le parti modéré :
« Quand cctte résolution a été votée, di¬
sent aujourd'hui les progressistes, le mo¬
ment était des plus critiques. Les masses
soeialistes d'Allemagne devenaient rétives.
Pour les mainienirdans l'ordre, nous avons
été forcés de déclarer devanl le monde que
l'Allemagne menait uue guerre défensive.
Cela les a calmées, et aussi en Autrichc, et
cela a égalcment forcé les Russes a faire la
paix. Mais.maintenaut, nous ne nous tenons
plus pour liés par les principes posés dans
des conditions absoluinent différentes. »
D'ailleurs, eet état d'esprit n'est-il
pas particulier aux milieux progressistes.
Non seuleinent les partis bourgeois esti-
ment que seule une politique de force et
de violence amènera la solution du conflit
mondial, mais aussi tous ceux qui se pro-
nongaient le plus énergiquement, l'an der¬
nier, con tre une politique d'annexions par¬
ient maintenant avec la plus grande tran-
quillité et se réjouissent des conséquences
de la paix de Brest Litovsk. Par surcroit,
ils ertvisagent pareille issue a TOucst. Le
collaborateur de VHumanité, Homo, en a
recueilli en Suisse le témoignage, en con¬
versant avec différentes personnes arri-
vant d'Allemagne. Ei la publication des
documents Lichnowsky Muehlon, relatifs
aux origines de cettc guerre, n'a pas eu
la moindre influence sur l'opinion, inéme
dans les milieux soeialistes.
Voici, du reste, les déclarations faites A
Homo par l'un de ses inierlocuteurs :
« La pre s» social-demorrote indépen-
dante qui a ptiblié de longs extraitsdu docu¬
ment Lichnow ky et i'in-rxUnso da doca-
ment Mu<hlon, ne peut les faire auivre des
comm: ntaires qnVlle vondrait, la cedsure
étani pins impitoyable que jamais. L«presse
dn vieux parti socul-démocrate, qui pon rait
jouer on röe formidable, est profondémant
divisée : pendant qu'nne partio de ses jour-
nanx a souligné lome l'imoortance des ré.-é-
latoos Lichnowsky-Moeh oo, et que, par
ex mpte, fa Munch'r Post n pnb'ié le memo¬
randum Uchoowky in-<wtt:n$o,ane antre
et grande p rue de la presse social déme-
crate genre Schéidemana s'est cffoicée, aux
yeux de s s le.'teurs, d i diminuer la portee
de cjs documents amant que possible, en
pubiiant des articles inoi 4,j,de Scbeidemann
Cl de M. B «r contre Lichnowsky,
• En tout cat, on ne peut pas aire que ces
iocuwnts >ont restrs mcorinus du pnip ie alle-
mei'id :presque lout te monde les connoit au-
jourd hui. Mais on s'en fichel E'. m tlgré lés
reflations qn'ita coniienneni, et qui coofir-
ment, en ce qui concerne les origiaes de la
guerre, ia cnipabilité de l'Allemagne an
moms anssi fortemant que la p ix da Brest-
Litovsk confirme, en ce qni concerne les bats
de guerre, les visées aKra-annexionnistes
des dirigeants de l'Empire ; malgrd tont
cela le penpteassiste aux érênemeuts qni se
déroulent sur le front Ouest avec la même
pas-ivité qui a caractérisé toute son attitu¬
de pendant la gnerre. Senlemmt, les coa¬
ches qni ont été prises par l'onragra an-
tiexionnisle tirpilzien sont dovennes beau-
Coup plns largi s. . . •
Ces iémoignages non suspects méritent
d'êtrc soulignés.
Taudis que la déclaration du parti pro-
gressiste est un aveu cyniquc de l'hypocri-
sie teutonne et nous mentre combien nous
aurions été naïfs de nous fier a des avan¬
ces pacifislespleiiiesdefotirberie,— les ren-
seignements précis recueillis par Homo, sur
le véritable esprit du peupleet des socialis-
tesal Iemands, et ae leurs dirigeants inféo-
dés k l'im|»érialismc, nous persuadent que,
suivant l'expression même du Vorwaerts,
« ii n'y a maintenant- d'autrc cliemin vers
la paix que celui de ia victoire militaire ».

Th. Vallek.

lesCtaineisell'OiteroMiemie
Le SJ sars dernier, M. Claveille, ministre
des troivaux publics et dea transports, avail
aaressé aux cheuiinots l'appel que voici,
aui fut afhché dans toates les gares do
Fracca :
La hataillequi est engagée peut décider du sort
de la France.
Lescheinlns de fersont l'un des principaux ou-
ttis de ta victoire 11faut quo eet outil soit tou-
jours prêl a readre au pays tous les services
qu'ii en attend.
les chcm nots ne lailllron' pas a leur (dche.
Le minislre des «ravaux publics et d-s trans¬
ports, qni leur a rendu si souvent hommage et
qui connsii leur esprit de discipline et d'aöneffa-
tloo. tour dóvoueraent et leur patriotisme, est
sflr d'étre entendu et compris de tous dans les
circensiances p ésentes.
P-ndant que nös admiralties soldats versent
leur sang pour le salut du pays, les cheminots —
qu'üs fassent parlie des services de 1'exotoitaHoB
ou de la vote, qu'i s soient sur les machines ou
dans les ateliers — ne marchanderont ni leur
travail ni leurs peines jusqu'a i'épuisement de
leurs forces, ni leur energie jusqu'a t'exoême
tension de leur volonté, ni lour vlo même s'il la
faut.
Honneur et reconnaissance a ceux d'entre eux
qui sont dêjs tombes au champ d'honneur 1
Pms da repos taut que lênni mi uo sera pas
bsttu ; un seut bul : la victoire ; une seule pon-
Séi-: la patrie
Vive la France I

A. CL.WEI! LE.
Un ordre dn jour de M.Clemenceju vient
«T.stifstcr te patriotisme etnpressé avec le-
quel les chemiuoia ont répondu Aeet appal.
Vo pi eet oidre dn jour p.r iequel le prési¬
dent dn Conseil, ministro de la gnerre, feii-
Cite de sa belle attitude, pendant l'oflcnsive
■Bemande, le personnel qni :
Après avoir monlré, depuis le début de la
gut-rre, la plus bette endurance et.ia plus grande
énergie dsns i'exécutiou d'uo service particu-
liérrment dur, a donné, au oours des operations
militair** récente», el souvent dans tes circons-
.1mic»s les plus prnUcuses, des prenves nouvel-
Ics de son oaprit da sacrifice ei hu soa admirable
déroueaaeat.

OAHMCUI,

Felicitations h.l'armée auglalse
Le m trécbal H iig a euvoye, le 21 avril, le
télegramme suivant k la lfe armee britanni-
que ;
Le commandant en chef prte lo commando-
ment do fa fro armóa do transmettre au lieute¬
nant général Holland, k tous les officiers et sol¬
dats du 1" corps ses felicitations pour la ma-
nióre saillante et fieureuse dont toutes les atta¬
ques ennemies ont 6t6 repoussies hier.

Quavon!fairslesAilemands?
Front britannique, 21avrll.

Le correspondant de l'Ateace IVeuter nuprès
des arméos britanniques écrit :
Maintenant que los Ailemands ont perdn
i'iiupntsion inairle qui les entraiaait, nons
alions srns doule les voir revenir aux opera¬
tions de taciiqne classiqtie. Lesobjectifi sne-
ce^sifs de lenrs coups de bo itoir seront,
com me nons en avons de multtp es indica¬
tions, la petite chains de collines qui part de
notie ligne actueite et s'incurve an Sul et k
l'Est, autour du rcootKdmmel.
Si lea Ailemands pouvaient avancer assez
loin an Nord O est par Hazebrouck et, an
Sud Ouest, par Ypres et Steenvorde, ils par-
vieodraieut k êviter toute cette chain?, et,
exécutant une conversion, k pousservers
i'Ouest.
Mats, même le cerveau ambitionx de Lu-
dendo ff ne cmpoit apparemment pas la
possibilité d'une telle realisation.
L'exécation dn proj?t primitif qni consis-
tait k traverser Abbeville et k separer i'armèe
britanniqne de 1'armte francaise est done
susper.due depnis l'ariê', de l'ennemi, 11 y a
plns de quinz? jours, dans le gr, nd saillant,
en tcCe d'Amiens; et, quo queies Ailemands
paissent tenter pour reprendre rexécution
de leur premier projet, on peut faire obser¬
ver qn'il n'est plas possible dé ormats de
séparer les troupes franchises et britan-
niques.
La ruéo vers les pcrls de la Manche a été
arrêiee, mais de vastes masses de soldats
vont s'amoncelant contre ie barrage et Ie
haat comnianiiement allemand compte que
la pression exercée finira par ètre irrésisti-
ble. Or, cette pression n'au^mente pas dans
ia proportion des nonvelles troupes jntées
dans la bataitla et elle présente nn si large
but k nos c nonniers et a nos tronpisrs qu'il
est factie k ceox ci de maintenir une large
moyenne en tués et en bleseés dans ies
rangs ennemis.
Kous combattons tonjonrs arebontés an
mur, mais ce mnr devient de plus en plns
solide, et il a par conséquent beaucoap
moins de chance de ceder soils nne formi¬
dable poussée soudaine.

Simple <tintermède »
Les criliques miiitalres allem-nds trouvent oae
nouvel.e explication des progiés ailemands plus
lents au Sud d'Vpres, dsns Is difficulted'sm-ner
les approvisionnements. La Gazettede Francfort
declare que les operations actueltes devant
Ypres ne »ont qu'un intermède lintermrzzoi rap-
pelant l'avaoce allemande vers le canal de l'Ai-
lette.

20,000 prisonniers revenus de Russie
sont sur notre front

Le journal daaois R be Stifts Tidenie, du 19
avril, éC!it :
« Suivant leg déclaraPons des autorités alle-
rasndes d'H dersleben, S '.rOO prisonniers aile¬
mands revenus de Russie se trouvent déjk der-
nCre le front occidental Donombreuses commis¬
sions allemande»,a la disposition desquelles des
fonds importants ont été mis, sont parties pour
la Russie pour organiser Ie depart des prison¬
niers ailemands qui y séjournent encore.

Considérations allemandes
sur le role du mont Kemmel

D'après la Gazettede Fftrncfort : t Si la posses¬
sion des hauteurs de Wytschaete est trés pré-
cieuse pourl'aassillant. la positionélevée des An¬
glais a Kemmel est pourtant pour la défense une
excellente position de fiane : le mom Kemmel
empêcho une attaque contre Ypres par le sud.
« Si les Anglais sont encore msbres de ces
hauteurs, on a cependsnt beaucoup gagné déja,
car la perle de Bailleul et des hauteurs de Wyts¬
chaete sffaiblissent essentiellenu nt eette position
centrale brilannlque ; une atlaque allemande con-
c ntrique et enveloppante est dsn9 l'ordre du
possible.»

«Lavictoire,questiond'effectifs
Une dépêche envoyée a la dale du 20 avril _
1'Agenee Exchange d'un port américain ae 1'Allan-
tlque qui n'est pas désigne dit :
Le général Bridges, qui vieat d'arrlver dans
noire port, prOvoit qu'une offensive allemande
sera lancée en juin soit sur le front oecidtnial,
soit en Itaiie. [I ajoute qu'il faut s'attendre a as-
sister a une série do grandes crises pendant 1'an-
née iOiS.
« Nousne devons pas, décTare-t-II,attendre des
résultats décisifs de la poussée actueile. Si los
Ailemands s'arrêlaient ce ne serait que pour se
reliancher sur des po iiiocs d'ou Ils repartiraient
pour une roprtse offensive.
« La guerre n'eat plus qu'une question d'effec-
lifs. Les Ailemandsfont leur possible pour ebte
nir une décis on avant que les Alliés paissent
joner leur atout, c'est-a-dire avanl l arrivêe de
l'armée des Etats-Unia ».

LES VICTIMES
da Bomiirdimentde Paris

Le bombardement de Parisadaré 29jonre.
Ls cauon k longue portée s'est fait entendre,
poor la première fois, le 23 mars.
Voici les résultats ;
2Smars : 10 tués, 18blessés ; 21 mars : Pas de
Ch.ff.edor.flé ; 28 mars : Pas de chiffredonné ;
29 mars : T» luos, 9u blessés ; 30mars : 8 tués,
37 nlessés ; 31mars : t lué, 1 tilessé , »•' avrll :
4 tués, 9 blessés ; 2 avril, 2 blessés ; 3 avriL
1 blessé ; 6 avril : 3 blessés ; 7 avril . Pa- do
victi nes ; il avril : 4 tués, 21 blessés ; 12avril :
2 tués, 12 blessé- ; 13avril : Pas de victimes :
14avril ■ l tue ; 18 avril : 13 tués, 45blessés ;
1» avril : Pas de victimes. Total des victimes :
361(lues, 118; blesses, 236;.
Eu 1871, ia darée da bombardement a
été de 22 jours. Commence le 8 janvier, U
cessa le 27 dn même mois.
Les résultats étaient les snivants j
Total des victimes : 474; tués 108(li enfants,
22 femme*, 62 hommeaj ; blessés : 38»(34ea-
faat», IN feaaaiM, lit hommesj.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
1,553' JOURIVKHl

FRANCE
Paris, 21 avril, 14 heures.

Activité soutenue de /'artillerie sur la rive
gauche de i'Avre ainsi qu'entre Montdidier et
Noyon.
Un coup de main ennemi a 616 repoussó au
Nord de Reims.
Le combat a continué, cette suit,
dans la region de Seicheprey ; nous
avons repris la presqua totalité du
terrain perdu.
Des unités axnéricaines, combattant
auprèa des nötres, ont aussi repoussé
une vive attaque allemande dans le
même secteur.
Plusieurs coups de main ont été ef-
fectués par nos troupes en Lorraine
et dans les Vosges.

23 heures.
Aucune action d'infanterie au cours de la
journee,
Aciivitó r6oiproque de l'artillerie sur divers
points du front de la Somme, de l'Avre et de
l'Oise, ainsi qua sur la rive droite de la Met/se.
Au Nord de Seicheprey, notre li¬
gne a été intégralement rétablie.
L'ennemi a bombardé Reims oü
plusieurs incendies se sont dédarés.

GRANDE-BRETAGNE
21 avril, après midi.

Pendant la nuit, l'ennemi a attaqué un de
nos postes, au Sud de la Scarps. II a 6t6 re¬
poussé après un combat assez vif.
Les Ailemands ont tenté d'avancer au Eord-
Esl d'Ypres ; mais ils ont été arrétés par notre
artillerie.
Au cours d'action3 locales entrepri-
ses avec succès, la nuit dernière, prés
de Robecq, nous avoas infl gé des
pertes a l'ennemi, fait quelques pri¬
sonniers et capture des mitrailleuses.
L'artillerie allemande s'est montrée active,
hier après midi el pendant la nuit, dans les
secteurs de la Somme, de l'Ancre et prèt du
canal de La Bassée.

Soir.
Des combats locaux ont eu lieu
avantegeusement pour nous dans le

voisinage de Robecq, oü les troupes
ennemiès ont été rejetées, avec suc¬
cès, de quelques-uns de leurs postes
avancés.
L'artillerie ennemia a montrê une activité
considerable dans ce secteur.
En differents points du front, activité récipro¬
que des deux artilleries.
Partout ailleurs , la journée a 6té relativa-
ment caime.

ITALIË
Rome, 21avril.

A I'Ouest de Mori, nos groupes d'as
saut ont attaqué de petites gardes en¬
nemies dans la région de Sano. Après
une vive lutte, ils ont réussi a en dé-
truire deux et è, mettre une troisième
en fuite ; quelques prisonniers ont été
recueillis.
Dans la conque de l'Asiago, notre artillerie a
exóouté des concentrations répétées de feux sur
les lignes adverses ; des patrouilles angiaises
sont en cours d'action de harcèiemant.
Pendant la nuit du 18 au 19 avril,
après une préparation intense de feux,
des détachements ennemis ont déclen-
ché une attaque contre nos positions
a la cote 1050, mais ils ont étéanêtós
par notre tir de barrage ; prompte-
ment contre-attaqués, ils ont dft se
replier après avoir subi des pertes.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Silonique, 20 avrll.
Sur la rive gauche de la Struma, l'ennemi a
violemment bombardé les villages dont les
troupes bnitanniques et grecques s'étaient em-
parées dans la journée du 15.
Actions d'artillerie réciproques dans le seo-
leur de Doiran et de part et d'autre du Vardar.
Vers Sborsko, plusieurs détaohements serbos
repoussant vigoureusement les avant-postes
ennemis, ont provoquó la mise en mouvement
de renforts bulgares qui, pris sous le feu de
notre artillerie, ont subi des pertes sensibles.

DernièreHeure
QÜATHE HEURES MATIN

M.Clemenceaurevientdu Front
M. Clemenceau, qni avait quitté Paris ren-
dredi, dans l'après-midi, a llant au front, est
entré dans la nuit de dimanche.

LeBombardementdeParis
Paris. — 0/ficiel.— Le c-tnon a longue por¬
tée a tiré hier snr la région parisknne; yl
n'y a pas de victi me.

Combatdeforceslêgères
danslabaied'Héligoland
(Communiqué de l'Amirauté)

Des forces legères britanni tnes, opérant
dans la baie d'Héligoland, le 20 avril, sont
par»ennes k entrer en ecniact avrc des fors
ces légères ennemies, qui se sont retirée-
de^rière des cli imps de miaes.
Q ie ques coups de canon ont été échan-
gés k ttès grande portée; on a observé qu'un
contre torpiileur ennemi avait été atteiat.
Tous no» r.avtres sont rentrés ; nons n'a
vons aucune perte.

AuComiiéexécuiifduParfjradical
et(adical-sccialisie

Paris. — Le C^ilé exécntif dn parti radi¬
cal et radical-socialiste, uni en séance
plénière, après an r xnc. é de M.Rigault sur
ia po itique d« gaerre de l'Entente, a voté. k
l'ununimité, nn erdre dn jour saleant l'hé
roïsme dè nos soldats et des alliés et affir¬
mant l'entière conti nee dans la victoire dn
droit.
II enregislre avec satisfaction les résul¬
tats dn coegrès de Rome et s'associe, de tont
ceear, aux voenx en faveur de la liberté et de
l'mdependance des nations opprimées par
les empires dn centre.
II flatrit les attentais criminels accompüs,
en violation de tcutes les lois internatio¬
nale?.
II déclare von loir condnire ton jours la
guerre, par la mise en common, loojonrs
plus étroite, des élémeofs militaires et tco-
nomiqnes contre le militarisme allemand et
la politique de cocquête de l'ennemi, jnsqa'k
nne paix de justice, seule capable de proté-
g?r 1'humamté contre le retour d'nne pa¬
reille Citastrophe.
Deux antre* motions, l'nne faisant eon-
fiance aux parkmentaires an sujet de l'affai-
re Czernin, l'autre ndre-sant de vives sym¬
pathies au eénêral Sarrail, passé an cadre de
réserve, sout adoptées.

Arrestationd'unMarquisitalien
Le marquts Sanfelice de Monteforte,membre du
Gercle de chasse, qui est pour Rome ce qu'est
pour Paiis le lockey Club,a été arrêté dans Ia
villa du prince Ruffo.
Le» circonstances qui ont provoqué cette
arrestation sont les suivnotes ; les membres du
cercte étant reunis. il y rut des manifestations de
sympathie a l'occasion des succés francais.
Lemarquis Sanfelice na s'associa pas a ces ma-
nifestaliODSet prooonpamême des paroles teles
qu'ii fut chassé du eerde et dut adresser sa 46-
miaaian au prince Colonna.
Oa le déannpa a la justice et. k la suite de soa
.attitude défeiUtte, Ie marquis tut trrété.

Paris vu de Berlin
Les principaux journanx ailemands con-
tinuent k faire, au sujet du bombardement
de Paris, des contes fantastiqnes. Voici I'idée
que voudrait donner de I'esprit public k
Paris la Gazette de la Croiic. Dans soa nu¬
méro 188 (edition dn matin), en date dn
14 avril, l'orsane aristocratiqne et militaire
prnsaien pnblie une correspondence de la
Haye, dont nons tenons k donner la tra¬
duction exacte, car la choso a une lorte sa¬
ven r ;
Les rare» personnes qui onl réussi è quiller
Pans ces jours ci, par protection spéciale, et a
gagnor la Hollands, doonent d'intéresssnts détails
sur la situation réelle dans la capitate franqaise.
Dabord Clemenceau cxerce sur tous les domai-
nes de la vie publique une dominationterrorists
qui rappelie son prédécesseur et modèle Robes¬
pierre, avce cette réserve que, jusqu'i présent,
tl n y a pas encore d'exécutions. Peut être y en
aur*-wl bieotét.
En attendant, les perquisitions domiciliaires
Chezceux qu'on traite de suspects augmeuiont de
la tpaniêre la plus rude. Personne n'est a l'sbri
ae Ia délation. Toute perquisition est suivle d'sr-restation.
Au lieu de poursuivro les apaches, Ia police
parisiepne fait quolidiennemetl la chasse aux
« défaiustes ». Les prisons de Paris ne suffisent
plus a les recevoir. si bien qu'un grand nombre
doivent être transférés dans les prisons de pro¬vince.
Après avoir ainsi manifesté son sonci
pour ses intéressants amis, lo correspon¬
dant allemand ou germaoophile décrit f'as-
pect de Paris tei que le voit son désir impa¬
tient :
Depuisl'avance allemandeet le bombardement
do Purls, par le nouveau canonallemand a longue
poriée, la vie a Paris est devenuo a peine suppor¬
table.
Biaucoup de rasgaslns restent fermés. Les
theatres, qui ne jouent plus qu'en matinêe, et les
restaurants, sont vides. Les classes d'école ont
.souvent lieu dans les caves. On ose k peine
Baventurer d«ns les rues.
A tout moment, pi et IA,mals surtout dans les
rues les plus fréquentées, il y a des paniques,
souvent sans cause, paree qu'on a enteudu un
bruit quelconque. Maison voit combien la nervo-
sUèdes Parisians est poussée a l'extrême. A ta
lon. ue, la vie deviendra impossible.
Si le bombardementde Paris continue, il faut
s a'tendre tót ou tard a une catastrophe. Céja la
population betogncuse, k qui manquent les
moy.-nspour quuter l'enfer parisien. ne dissimulo
pas son exoêmc anscturao contre les riches qui.
depuis longtemps, sont partis en masse.
lf.es mots en itaiiques sont soubgnés dans Ie
lexte original.)

La Neige et Ie Froid
La neige est tombée a gros Roconsdans toute
la région de Cusset-Yichy et de Lapallsse. La
montagne bourbonnaise est recouverte d'une
couche blanche. Le Leid est devenu vif. Ce ma-
tin, rualgré un clel Lurgeux, le tbermométre
msrquati 4 degrés au-d<ssous de zéro. Une gelée
Dorturnó a causé des dommsges aux récoltos.
Le froid eal redevenu vif dans toute la Breta-
gne. Unechule léaère de neige s'est produite
oans la matinée. Demémolre d'horame, la oeige,
trés rare d'ailleurs en Bretagae, n'est tombée s
pardlle époque.

Les Propos de M. Rappoport
Les svocats de M.Rappoport,M«Bsrgulnesn el
Bloc,avaienl adreaté a M.Morand,juge d'tnsiruc-
tion, une demande de miae en liberté provisoire.
Le magistral, après avoir pria connaissance de la
requêie, a prló les défenseurs de la faire signer
par l'intéressé lui même.
M.Rappoporta énergiquement refusé de rem-
plir cetie formalité.
—La justice m'a fait arrèter, e'est a elle de me
reedre (a liberie. Je ne veux pas aigner lt re-
quête.
M.Rappoport restera done en priioe jusqu'è co
que Ie magiaUatprenne une déctsh» sur les aui-es4deuer4leemfile.

L4LETTREDB_CDARLESIM
L'Aulrichc n'accuse plus

Ie prince Sixte de Bourbon
Selon le journal hongrois As, aux infor¬
mations duquel ii convient d'ailleurs de
n'accorder, d'une L^un générale, qu'une
créance limitée. la taisiflration de la leltre
de l'empereur Charles, Jfirmée pur les auto¬
rités auirichiennes, auraic été com mise en
réalilé k Vit ene ruêm?,
L'empereur Charles aurait soumit an
prince Sixte le bronillon d'une lettre conte-
nent seuiement les idéés générales princi-
paies, puis, n'ayant pas assez de confiance
en ses propres capacités en francais, il an
rait coofié la letiro, pour ia iraduire, au
confesseur de l'impéralrice qui serait nn
FrangHs.
L'empereurCharlesauraitdit:
a Je présenlorai k mes all lós les désirs de la
France relativement k I'Alsace Lorraine ». Li
prêtre ajouta : « legitimes » avant desirs.
C'est ainsi modiiiée que ia lettre pariit en
Suisse.
M. Clemenceau, comme l'empereur Char¬
les, étaient done tons deux d8 bonne foi
dans ieurs affirmations réciproques.

L' « erreur » d'un traducteur
autrichien

Lo correspandaat de Zurich du Secoiocite,
k titre de curiosité, nn colossal q iiproquo
qui s'est prodnit dans la po émique de M.
Clemenceau avec Vienne, k ia suite d'une
erreur de traduction.
« La note Havas de dimanche, dit-H, était
ainsi conpue : « Dans l'impossibiti tó de trou
ver un moyen pour sanver lei apparences,
l'emperour tombe dans les balbutiaments d'un
homme confondu Le voila réduit k accuser son
baaufrèredo faux. fabricant de sa propre
main le document falsifié. »
e Or,ajoute-t-il, la vers'on donnée k Yien-
nede c tte noiuétait ainsi rédigée : « Le
voilk contraint d'accuser son beau frèra d'étre
le faussaire qui aurait fabriqué de sa propre
main le document falsifié. »
« L i diftérence, continue-t-il, est évidente.
Dans le passage mal iradnit, ce n'est pas
l'empsreur qui a I -briqné lo texte des men-
songes, mais le prince S x(e. Le gouverne¬
ment viennois put ainsi échapper k l'étrein-
te, déciacant clcs ie débat et répondant k Ia
no e franciise par on communiqué qui pa¬
rut k tous ane énigme. »

Une déclaration de M. Sonnino
A la flu de ia séance tenue samedi par la
Chambre, M. Sonnino, ministre des affaires
étrangères, a prié M. Ciriani de ne pas insis-
ter sur l'interpellaticn qu'il avait deposée
au sujft des neg ciations de paix qui oat
fait l'ubjet de recentes polèmiqnes inteïna-
tionaies. M. Sonnino a dit ;
Je me rends compte de l'inlérêt nsturel quo
me? colléges de la Chambreéprouveot pour la
récente et vive polémique qui a eu lieu entre M.
Clémenceauet le gouvernement austro-bongrois,
4 propos de propositions ennemies relatives 4
des nègociationsde paix plus ou moins séparée,
et a propos do différentes conversations en
Suisse ou ailleurs. Par conséquent, tout en sou-
üaitant qu'aujourd'hui il n'y alt pasde discussion
sur ce sujet, a cause du dommage qui pourrait
en résulter pour la chose publique, je crois qa'il
est de mon devoir de faire en même temps une
courte déclaration sur les fails auxquels font
allusion différentesinterpellations et questions.
Le gouvernement italien, qui fut reoseigné par
ses aliiés sur ces diverses leDtatives, ne s'y
opposa jamais formellemeot, lout en manifestant
aux allies sa conviction sbsoluequ'aucune utilité
praliquo ne pouvalt résulter de ces propositions
et conversations, tel es qu'elles étaient offeiies.
Le gouvernement crut toujours qu'il s'agissait
de manoeuvresennemies ayant pour double but,
d'abord de créer des méfianceset des divergen¬
ces entre les alliés, et en second lieu d'exploiter
pour des fins de guerre Ie sentiment naturel d'af-
faiblissemeni que loule nouvelle de négocialions
de paix pouvait produire au mitlieu de nos popu-
lalions.
b ins l'entrevue de Saint Jean-da-Maurienne, le
19 avril 40J7,après avoir examiné, d'accord avec
les allies, et dans les lignes générales, le Ihème
des lentatives que l'Aulriche était disposée 4
faire auprès de lelie ou teLe puissance ailiée
pour obtenir une paix séparée, nous eous Irou-
vémes pleinement d'i ccord. On enregistra, dans
un procés-verbal rédigé exprés, i'inopporlunité
d'engager une conversa1ion qui. dans les circons¬
tances de cesjours-'a, aurait élé pariicullèrem»ot
dangereuse, car elle aurait entralaé le risque d'af-
faihlir Ia stride union exisUnt eotre les alliés.
D'ailleurs,Ie gouvernement italien, de son cété,
n'a jamais prls part, ni comme invité, ni comme
invitant, soit directement, soit indircclement par
des iütermédialres, 4 aucun contact semblabie
avee fennemi.
Jé declare cela, pour couper court immêliate-
ment a tous les bruits qu'on a fait insidieusement
circuler, a i'ótranger c^mme dans le royaume,
pa les soins de l'ennemi ou de défaitistos de
toute sorte, sur les prétendues conditions qui
nous auraient été Offertespsr l'Antriche ou tur
des négocialions aveo elle (Approbations: com¬
mentates. |
II ne serait pas opporlun, aujourd'hui, d'enlrer
dans de plus amptes détails, pour ne pas donner
lieu a une discussion qui pourrot trop fucilement
êlre utile eux buts Insirtieuix que tos ennemis
poursuivem sous celie forme, et sous tanl d'au-
tres formes. (Vives approbations.)

(Les déclarations qu'on vient de lira sont im-
poriantes, en effet, a plusieurs points de vue :
1*KHesétahlissent la loyauté avec laquello les
gouvernemenU franqds et britannique, après
avoir eu connaissance de Ia lettre écrito par
CharlesI", onl consulló le gouvernement iiaben
sur i'éventualité d'une négociation avec l'AuNri-
che ;
2' Edf s opposenl un démenti définilifaux insi¬
nuations, lancêes alors de Vienne, suivant les-
quelieste gouvernement italien «urait élé disposé
a causer separément avec l'Antiiehe ;
3*Ellewcoupent court aux msneeuvres que des
«gents austro-allemands tentaient ces jours der-
niers auprès du public italien. et qui avaient pour
but de pousser ï'Iialie a une conversation secrete
aveo l'Allemagne, sous le prétexte mensonger
que la France et l'Angleterre auraieol négoclé
avec l'Aulriche 4 l'insu du gouvernement ita¬
lien).

MM.Orlandoet Bianchik Paris

Les mlnistres italiens, MM. Orlando et
Bianchi, sont arrivés hier matin k Paris, Te¬
nant de Rome.

Mort d'un Prince allemand
Les journanx de Berlin annoncent ta mort aar
le front oriental du prince PhilippeSoims-Hohen-
aeuns-Lich. neveu de fa graado-duchesse de
Hess*.
(1étui Als unique et hèrltier du duo dharles
Soims-H'-heoseimsUch et était nó 4Wernigcrode,
I* tiseptcmbre 1893.

RÉVÉLATIOVSDlM.POI.ITIS
suflapolitiquedsl'ex-roiLuujumtin
M. Politis, ministre des affiires élrangères,
a soumis jeudi k la Chambre grecque des
documents qni établissent ia mauvaise foi
da l'ancien gouvernement dans la question
ue ia livraiion des armes.
Le gouvernement greo a demandé au gouver-
neotent franens de lui fsire counsitro les p éce»
de la missiou do M.Bdnazot,qui davraient jeter
uoe pieino lumière sur co enspitre sinistre da
I'histoire grpoque contemporaioe. Par uü haul
sentiment de délicatesse devant b quel lo minis-
lore des eff.ircs étrangc ei hellén ques s'est in-
c'.iné, le gouvernement franqOsa (tóciinö la de-
manae taot qro ia conduita du roi Conslantin
D'apparaitrattpas noitemeni hostile» aux puissan¬
ces de t'Eutente.
Après ie procés des rffielers de Goeülz, qui a
dèinontié Ph>sii!itömanifasie de 1'.x-souveraia
contre les alliés, lo gouvernemoiU francais n'a
pas bésltê 4 faire parvenir a Athènes les piècea
demandéos.M. Politis a tiéciaré qa'il éiait de son
devoir d'en donner connaissanco aux repiéaen-
tanls du peuplogrcc avant de les faire parvenir 4
la Commission faisant erquêie sur les agisse-
menis du minisière L-mbros.
Dins uno dépêche que M Bónszeta envoyée 4
M Briand le soir de la longue et corrfi-leaudien¬
ce qui lui fut accordee au palais de Talo'i par le
rol Constantin, le dêputó francais disail noiam-
ment :
* Le rol m'a déclaré de lui-même, spontané»
ment, qu'il était disposé 4 remettre aux alliés
tout le matóriel de l'a.mée et de la (lotte, a condi¬
tion quo I'on n'ex'ge pas quo la G èca sorte de la
neutralité. » Siivaient tous (es détails concernant
la démobilisation, le transfert des troupes dans le
Póoponèse, la re aise du matériel de guerre, etc.
Le lendemain, le roi écrivit de sa propro m«in
une longue leltre a M.Bénazet,dont M. Politis a
fgalement donné lecture et qui conflrmeR les
P'üposiiions royales fa.tcs la veille, avec quel¬
ques m dilicauons et precisions tie louchanl en
rien le fond de i'arrai.gement.
Le lendemain, Ie dépulé francais se rendit 4
TaUïet sot mil le texte de sa aétêche dt-slinée
au quai d'Orsayau roi qui, séance tenante, écri¬
vit et remit a M.Bénazet une leltre disant qu'il
éiait pleimment d'accord avec ce que mandait le
dèputé francaisa son gouvernement
M Politis a révélé aussi qua quelque jours
avant les massacres de décembre, M.Cïradjas,
direcieur des affaires poliliquos,alia a la lég.ti^n
de France, oü il eut ua entreti'-n avec M Guille-
min. II Aipart a ce dernier do ses crainies d'évé-
Dementsgraves.
M.Gmllcminexprima alors son profond élon-
nement de co que le gouvernement helleniquo
ign^rait l'arrangement intervenu entre le roi el
l'Enlente. M.Giradjas, surpris, rapporta a son re¬
tour au tninisière a M.vf.ZaSacostaet Lambrosles
déclarations de M.Guillemin.M.Zalacosta dftclara
qu'il ignorait ces arrangomenls et ajouta qu'il
iraitle lendemtia entrelonir lo roi 4 ce sujet.
M.Politis a fait remarquer que le gourernrmeal
connalssait done peu de jours avant les massa¬
cres ('arrangement intervenu. mais qu'il n'a pris
aucuoe mesure pour parer a ia gravlté de la si¬
tuation. H. Politis a sjontéque M.Caradjas a eu
solo de consigner dans une note les déclarations
de M.Guilifmin et l'avis pariuidonné 4 ses chels.
Maislorsque 4 son retour de Salonique,M.Politis
a demandé 4 examiner Ie dossier, ta leltre de
M.Carartjasavait disparu.
M.Pelitis a dooné lecture de Ia dépéche sul-
vante que M.Zalacosta, aiors mloistre des affai-
res étrangères, a adressée, 4 la date du *5 no-
vembre, solt cicq jours après les massacres
d'Atbènes, sux délégations de Paris, de Londres,
de Petrograd et de Rome :
« Dans les milieux officials de Grèce et de
France, on souiient t'opioion que la Grèce. en
n'acc ptant pss dc livrer ses armes, a vio-é ses
eng -.gouients.On a déclaré 4 plusieurs re rises 4
nos représentanis a Paris et a Londres que le rol
a pris l'engagement de livrer a l'amiial francais
le matériel de guerre. Gela est absolument
inex-ct
0 Le député francais, M. Bénaz»l, qui n'élalt
d'ailleurs revètu d'sucuce sulerité, nous avail
proposé la llvraison de notre matéri?l de guerre,
mais le roi rejeia cetle proposition et d?clars
formellement que, même a supposer que son
gouvernement, désireni de f<ire preuve ae sym-
palbie 4 l'égard de l'Entente, puisse discuter
une proposition formulés offieiellement,ce gou-
vernemsjit devrait avoir ei vue des compensa¬
tions déterminées et capables de justifler uno
acceptation óventuelle de cetle proposit on.
c Depuis,aucune proposition nouvelle ne nous
a éte faite par ua représentant officiclde la Fran¬
ce. Aucun engagement pris ne liait le gouverne¬
ment huliésique «u moment oü il refusait Ia ll¬
vraison de ses armes.
« Vouséles prié de vous inspirer des instruc¬
tions ci dessus et do vous en servir cn temps op¬
porlun. »
M.Polilisa ensnite donné leclure des pièces da
dossier et a réduit s néant les mensonges de M»
Zalacostaformulés dans uno piéce officielle.

LisErfHsutsdeRissii
L'offensive de Kornilof

Dss nouvelles parvenu«s a Moscou rapporlenl
que Ie général Kornilof. après avoir, Ie 9 avril,
iris supitement l'offensive, a «tleint rapidement
a ville de Katerinodaret l'a occupóe le lende¬
main.
Le mouvemmt du général Kornilof et son in¬
tention do s'emparer de Roslof ont provoquóuno
vive effervescencedans cette dernière ville, ok
les cosaques ont fait une première tentative qui
4 échoue pour renvorser lo Soviet local.

Al/emagne et Russia
Onmande de Berlin que « l'ambassadeur da
gouvernement des Soviets de Russie, lotïe, ar¬
rivé a Beriin le 19avril, est accontpagnó delren¬
te personnes faisant partie du personnel do It
représentation de ia diplomatierusse. ioffe porto
provlsoirement le litre dc commissaire. Le con¬
sult général de Russie rep-end:a aussi procbat-
Dement son tctivité ; le Consul général sari
Menschmski, jusqu'icl commissaire du peupla
aux flnanees ».
Ls D utscheTageszeilmg conclul de t'arrivóo
de toffe que <rles Soviets russes ont rintention
d'etabiir avec l'empiro allemand des relation»
d'ordre et de piix ».

L'Ukraineet la Bessarabie
On mande de Kief :
La Radacentrale ukrainienna a refusé, (e IS
avril, de reconnsltre la reunion de Is Bessarabia
4 Is Itoumsnie ei a demandé lVxcusion des par¬
ties de Is Bessarabiequi disirent être réunies a la
RépuDliqueukrainieone. LaRadacent-ale a char¬
ge le conseil minbtérlel du peupled'adresser una
note de protestation a la Roumanie et aux Etati
de Is QuadrupleAlliance.
Ne considérant pas comme décislve la proclt»
maiion du 9 avril, la Rada centrale a chargé le
conseil mioisiêriel de prendre toute* les mesure»
pour que le sort de la Bessarabie puisse, dans ua
avenir rapproché, être décidé sur la base d'un
accord avec l'Ukraineet suivant l'expression de In
TOionléde toute la population de ta Bessarabie.

Los Nègociations avec f Ukraine
Vo télégramme d* Kiefannonce que Ie 17avrtr,
la Rada ukrataieaoe a accepté ia proposition faite
par les Soviets russes relative a Couverture de
négociatlena de paixentre l'Ukraine et ia Kus-te,
Les oégoclations «nrale*»>ieuitas la capitate
ia geuTefseaMt
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ENALLEMAGNE
lis veu'enl Sriey ct Longwy el de9
• garsnlits gécgrsphique»»

Le parti de la palrie allemande a teao è
.Bit. in, a la Chambredes déptilés de Psosse,
son deuxème congres.
Les deiégués ds too te l'Altemagae y assis-
Uieut. L'amiral de T.rpi a a prononné un
discours détaiiié sur <a siitialtOB politique
ac uelte. Ii a ralevé Eolanuaent qua les
jr.tes qui otl ixsspiré la resolution de paix
du Beischtag soni d(liftit»»esient vaincnes,
que pius rkn n'en subsist?, sauf l'Uésita-
tion de ses auteu s a sv-ouer que le people
alSemand ne lts a pas suivis et que les cir-
eonslances leur e-at doorté tPBl.
One i Solution adoptee par aee'asoatiOB a
jroeiamé :
L'étroile annexion oc ia Livonie, de
i'Ksihouic. de la Couilawte et do la Lilliua-
Bie a 1'AUëinagne ;
Lies garanties géograpltiques HaaritisKes
iii i Üocst, pour assurer Ia siluaiion de i'Al-
leaiagne vis ë-vis de l'Augleterre ;
Litcquisiitoa des bassins de Briey el de
liOiigwy qui sont déelarés iiHlispcnsabtes 4
ïinduslrie al iemands: pour assure* soa éé-
yeloppemeirl dans i'aveni*.
La ré «lotion aflirrae la pleinc eorsfiaitee
du parti dans Varmée et la marine alie-
jiiaiidss pGtir l.iire abootir « les justes et
legitimes revend e.tions do l'erapire. »

La csiïipsgne pour les indemnitós _
de guerre

La fii\adie Popuhire de Cologne annoceö
«no M. Hofeiettin, dépulé da centre aa
Beicbuag, a déelaré :
L'effre do pais nc coil pas sorvif a nos édver-
sa:res te moven dn prolongcr in guerre. En
«onséqueneo, Ia majori é du lleichslsg devra in-
sister pour que tonics les dópenses do la ganse
et tous les dégd!9 résuüant de la guerre, tails a
partir de mainieEanl, cl qie 100milliards no sul
ji.onl certóinc-menl pas a couvrir, soic-nt p;.yé3
oar la France et !s Gratsde-llrelsgne. auteurs dó-
la prolongation de la guerre. Si for raar.que. ia
'Franse dcvra nous dooi er entre adres cnoses,
ser colonies, et Is Gr«mle-Biclagoa des aulières
premieres.

SUR MER
La gusrre sous-marine et i'Espagne
Ou signalait rée-mment Je mêcontentement
croissant que cause en Espagse le san?-gêae,
pour ne pas dire plus, avcc lequcl les pirates bo¬
chel « lUient mêuie dsns les eaux territoriale!,
les bs vires qui trans; orient dans la péninsule des
«lenrées indivpetssabSas.
j.a (Jazctie O&eieUe publie des chittres eoavain
csnis a eet ent.
En février 13;7, les importations espaqnoles
dépasssient 112,M0,0C9de piéerttes, les exports-
l'on* atte giaiem prés <1-9>,000,0 0.
En février 1918 les ebiffraa correspondants ont
én? a*uo peu pius d<-38 ouo.ooo pour ies imports»
Islions et de 83,PO',000 ecu. les exportailons.
Soit un« dumnutton de 100millions, en ce qui
rgTde le commerce extérieur, pour un senl
IUOIS.
On eomprend que les E psgnols que l'etprit de
pa: li ne read pas aveugles cooimeeecnl a se de-
mander si une horiiïüé déclarée no vaudrait pas
inieux pour ecx qH'uce nc-utrdiié «ussi coötease.

En qnelqiies Mots
— tors do procés des officiers de Goerliix, Je
gènér 1Paiiis, chef de la msison militaire du roi
Gonstactin, avail fait uue dépositioa tournant 8
l'apol gie du régime déchu. Samedi, gprès inter
rogatoire. Ie géneral Pallis a é:e emprisoacé.
— Le Mereurio annonce que les équipsges des
vapeurs aiiemsnls internés dans les ports chi-
tiens démontent tes pièees des machines dans le
lrut de rendre les navires inutiiisatiSes en eas ae
ecmttscation.
— Le secrétaire du comie de Luxbarg, l'ex-mt
nistre d'All magna, fonetionnaire du consuiat
sltemand de Buenos- .Vires, viest dêtre arrêté
pour avoir, sous l'influonce de t'ivresse et dans
un acaés de jalousie, poignardö sa mal resse.
— A Issoire, au dépot du 113- régiment d'srtit-
leric. par suite de i'expiosion u'uu tuyau, quatre
soldats ont élè iués ei cioq légèremeat bles-és.
— Les réfugiés eoolinuetsl è arriver en grand
nc-mbre a Rouen. Piusieurs venant des régions de
ItaiLeul <t de Béibune sont blessês par des
échts d'oims ou ir.tox q lés par les gas. 1 s ont
été admis aussiiöt uans les hüpitsax de la vide.
— Le pirquet de Marr-ciiie a ouvert uno Info»
mation judiciaire sur une grave aiXirro de dètour-
nements de cbirhon. Ges déiournemenls, pivli-
qués sur les stocks de combusiib es destinés par
l'E at a la eonsoromation domastique, profileren!
a la grande industrie.
— Lc lieutenant Laurisesque. chargé par Fin-
tc-r.dar.ee de la requisition du bélail de la 7* ré
gion, étant en lournée 8 Vé-né (Boubs). a été tué
«'un coup de co leau au Cceur par un culiivateur,
Xavirr Daclin, auquel il vtnalt de ïéquisitionEer
un feeeuf.

Mp IKÉ
Moris au Champ d'Honneup
M Gaston Rcn-nd, brig«lier an . » d'arli'-
lerie, de meur- rit a Montivlhiers, route da
Bo.ltsc, 2, est tombé aa eliamp d'bonneor le

1918.
M. Emile Toffe!, canonnier an . régl-
inent d'rrtiilerie, est décédé al'hépital mixte
de Commercy 4 ia suite de blessures de
guerre.
L élait domicilió 4 Monliviiiiers, rue des
Lombards.

Oa vient d'avoir la confirmation officielie
de la mort glarieuse d un soldat disparu de-
puisla debut de la guerre, M. Vicior-Louis
Fournier.du 129» d'intanterie, dont la fa¬
milie babite 13, ruc L^oa Desgénétais, 4 Fé-
c>mp.
Hue lisle officielie al'emande lo signale en
cffet comrae etaat tombé a Firciennes (Bsl-
gique), ie 22 .-.out 1914 et indique qua son
■ivret a été pris sur tui, comma ptèce d'iden-
lité.
M. Victor Lonis Fourcier, appartenalt 4
la c'asse 1918 1! était employé a Fecamp,
Sans tu>o mal soa de salahons, mariê et père
de f&niiüe.

médaille utililelre
La Médaille militaire a été conférêe aa
soldat Léon Hsuchard, da 14G« régiment
d'i: I iiiterifi, avec la citation suivanto :
Excellent soldat, au front depuis le début do la
csropagne. A éte b!essé trés gnevement, le
1918. en accompU-sani son devoir. Amputé

du bras ct de la j<!mbe.gautnea.
La présente nomination comporte l'attri-
butiou de ia Croix de guer>e avec palme.
M. Hsuchard était, avant la mobilisaiion,
saeristain 4 l'égiise Saint-M chel.
II était domicüié au Havre, 50, rue Jacquea-
Louer.

Soat iescrits au tableau spécial de la Mé¬
daille mi itarre :
M. Emiie-Fracqois Allain, so'dat territo¬
rial da 329e régiment d'iaijutcrte :
Brave soldat. qui s été grièvcment blessé, Ie
11 o; tobre 1916, 4 l'aburs en accamp aas an l son
devoir.
M. Edmo&d Delaby, soid&t R. A. T. du
329» regiment d'infsnterie-2
Eotdat trés courageux et d'un r nlrahement re-
nurqne qui a été g>ièv tn< nl blessé, lc * j lillel
1916 en se portsiii brivcniCóta l'issxut du vü-
iage a 'Es tree»,

Marlu
les Marins du Strut** auxiiiair»

Par extension des dispositions de la circu¬
laire du 20 Joiitet 1918, les marios «lassés
dans te service auxiiiaire on dans les utlti-
sabtesk terse depuis ie 2 «fikt 4914 seront
mainleno3 en jo -session de leur grade oa
de leur brevet pendant la dorre des hostiit-
tés, quel que soit le motif pour leuuel Ie
eiassement dans ces «atégertes a èie pro-
noucé.
Les Itiserils pètts de thiq enfanls

Le ministre de la marine vient de dêcides
qoe dAormais tous les inserits marHimes
de ia catégorie H, e est è-dire 4s?es oe p>ins
de 45 ans. et les joscrits raar itimes 4gés de
42 ans, père3 ds cinq entints ou veufe avec
quatro enfants, poarront être mis en sursis
pour ee iivrer 4 ia pêche mëme sur des ba¬
teaux de moins de ö tonneaux.
Lette mesure éiait vivement réclamée,
spscialement sur ie iillorai médnerrauéea.

Ci* Suvsii C««8péeial!»!ei »grlf»!f»
Le ministre de la guerre vient öe déeide? qae
les «pècitKsles agrieolcs. quidêpeadeni dugéné-
re! comma: dard en ebcl rt sont sclueHemee* en
sureis pour la période ma/s avrii 1918, pourronl
Être maintenus en sarsls poar una nouvelle pé-
riede do eeux :uo;?.

bans ï EeielgiK »snl
M ie U>ribc flussard, diieeUic du Lycée 6e
jeunes ü-ilcs du Mias a été notnmèe direetvieo
du Lycée de jenues blies du Havre, en ïemphee-
ment de JSms Mareourt, ;ppelée a sue autre re¬
sidence-.
MileMary Balency. pourvue du eertifiest d'ap-
litude a Ptns- igni-tnenl do l'angtais, déléguée an
Colirge de pardons de E-esmp. a été itomraée
prof.'ssenr d'asgta s bbx eonrs seeondaires ds
jeun-s Biles ée Gt.éiacs snr-Msrne.
Mile O.ivie Sanson, répêtiirice an GoPègfl de
jeu ne3 Bites de Fêe mp, a été noicmêe répéti
tries au t#8ée de jeuacs Blies de nonen, en
remplacement de Mile Augusta Lenoir, co nmée
cn la mème qua-ité au Lycée lincine, a Parts,
Mila Valentino Mapgain, sarveiiiante d'imernat
des cours seconrlaires de Gouiom miers, a été rié-
légnée dans les fonctiona de maitresse récÉUftiea
au Coüègo de jeusesfilics de Féeucp.

La ïtats de la Saccharine
Psr décret prés'dettiel, pcbüé psr le 3o»»«af
Qffkicl, la saccharine, présen'ée, soit sous forare
du dis o utioas offertrs au public en flacons ren-
ferrnatit cbacun au plus 6 grammes de saccha¬
rine, soit sous forme de comprimés renfeimast
chcCiis au plus o gr. 026 de ce produit, pon tra
c re Tendue a la consummation a un piix ne
dépassant pss t Lanes pour 6 grammes de ssc-
cbar.ne pure cor.tesue dans la dissolution ou
dans les comprimés.
Ce prix eomprend celui du recipient, de l'om-
bailage et drs substances queiles qu'edes soienl
avec leSqueües la ssccharioe esi mehr.gée.
11 est imerdit aux pbirmsciens de vendre 4
l'état pur oa sous quelque L.rme que ce soit de ta
saccharine ou loute auire subsishce édutcorante
artilici» tie dans des conditions ou a des prix «u-
tres que crux qui sont tixés par le décret du 20
juilifet 19)7 et psr ie présent fiécret.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicx-
bles aux préparalions pharmaceuiiqaes dr-tivrées
au public conformêment «ux lois et regiements
sur l'txerciee de la pharmacie, notamroent «ux
comprimés qui, indépendamment de l'exeipieot,
contier.neni. incl ngêes a ia saccharine, des subs¬
tances mêdicamecteuses.

COQUELUCHE
Po r taii-r dispafui re rapidement les
quintts employcz lo birop a.Eï llï-'.T,
4 t . SO le 11«coo . Dépót au PILON
D'OB, 20, place de 1Hótei-de-Viilo.

FAITS LOCAUX
—On nous prie de signaler que Paul Robert, 19
ans, ji-'Urralier, Hi, rue de Normandie, et Vieler
Balavoine, 17 ans, journ her, 107, mème rue,
aric és pour camhriolages. viennent d'éire remis
cn libené, lc parquet ayanl esiimé que tcur cul-
pabiliié n'était pas étcbiie.
— En travailhnt. samedi aprèa-midi, dans I©
chanlier de M. G' uel, menuisier, 6i, ruedu Lycée,
M. Léon Brolin, dgê de 67 ans, ouvrier mt-nui-
sier, trepassa toui-a-coup.
Le doctenr Peville. appelé en hSie,cons!»ta que
Ie décés avail été occar ionnè par une cffec ion
eardiaque.
Le defoni fut trsnsporlö a son domicile, 4, rue
Guiliaume-dc-Marceiltes.
— Robert Morrz, dgé de 23 ans, joumalier,
sans domicile, a eté arrêté, samedi après-midi,
dans la rue d<-Zurich, p-r un suldat anglais. Mo-
ritz vecait de voler un bidon de io litres d'es-
scnce, au prejudice de l'armée anglaise.

&. CiULURO. CiI33£S!II-2mim. IT. fit Sim TRtt

OBSEQUES DE P^ILIT AIRES
Les obsèquev du soldat Acbille Aneet, du 124*
régiment d infanterie, domicilie a Ponl-Audeaiur,
décAdé a t'ige de 46 ans. a l'hópital de plac- forte
L s : Le Havre, auioat lieu le 22 avril 4918, i
seize heeres.

THEATRES^ COfiGERTS
Folies -Barfirèra

€e sol». 8 8 b.t/2. Immense Sueei* de la Revo*
de Prlateinpa, de M. Hem * Hortau.
L.-cation de II beures a midi et de f h. 1/2 4
8 beures.

ThêAtre-Cirque Omnia
Cinéma Oamia-Patlié

Acjourd'hui, relécbe. Remain, débuts du nou¬
veau programme avee : Le <oiate de tlontc-
Ci'isto rsniie et fin). 8* épisode. Chüt stunts ; La
Hein»- B'cnnoie. 8» épisode, frup ntkt ; Dons
tes Maillet du FAt, «ruïne ; CAes fis Aedsle ;
Dermirts Aitunktis ie la (iuirre et ttu Petki-
Jmtrnal. — Attraction : les 3 Riimatns. enslraor-
üina ns eychstes sumiquss. Crand saccès til Loca¬
tion o» vei to.

ffiöl au*" I® Ii»9«mea( öe» S&étiiBÏé»
Samedi a été promulguée an Journal i fficiel la
lei du 19 avril r>lslive au tegeasent et è I'ms-tal-
hlion des réfugiés ou rapstriés. Voici les dispo¬
sitions essentie Ü<s de eeiteloi :
Eo vue dn logement ees réfugiés, rapstriés el
er. générsi de ions eeux qirun frit de guerre pri¬
vé !nom»b!rBé®eBt tie teers iogeaenls, le i-ré-
fet exarce diieelement et ssï-s fleF gabon de l'aa-
torité militsire. i>;droit de réquisitioa des itnmeu-
b'es et fooox vseants, m-ublés ou non meub és,
desücés è h iocation, sinsi que de eeux déela¬
rés vacants par L-urs propriélaires cn vue de
Vexoafe^tion des impê s.
Le préfet <xercera le même droit r-n ce qui con-
ccrno les objeis mob liers indispenssDlcs a l'lns-
taliation desdits locsux.
Toutefois «xception est faile des sppartftnenls
meub'.é-sapparte&ant a des mobilises ou occupés
par eux.
Dans ehaque commune du département et sons
le eontréle de i'autori'é prefectorale, ii sera d. es-
sé, suivan! i'ordre des requisitions éventuelies,
un état des immeubics ct iocaox visés 4 l'arti-
ete précédent.
Pendant Is durée des hoslilités, eat état sera
dressó tous les six inois par uno Commission
composée dn mairc. d'un percrpiour et öcux ró-
partitcurs désignés par le Gon3C-ilmunicipal.
La !oi prévoit i'organisstion d'experiises pou»
les Cfisde dissentiment entr«: l'aulorité et le pro-
priêtaire sur le prix de la location, sur l'icven-
laire des meubies.
Pour les imaieubies nou maubiés, et dans tons
les cas ou cela sera nécessaire, le préfet est au-
torisé a ri-quisiiionner chez les dépositaires, en
vue de la vento. marebands ou revendeurs de
meubles, et a faire transporter partout oü besoin
sera. les uslensites de ménage, literie et objets
mobiliers Indispensables a i'instalhlion des réfu¬
giés.

La Question du Pétrole
Ea reponse 4 fa letire que nous avons pa?
biiee, ia Mairie nous a adressè la note sui-
vante :
La municipa'itê du i'avre n'a pas instilué de
cartes de pétrole. 11n'y a pas en lieu, por consé¬
quent, de les préparer.
Aux lermi-s de Partiele 0 du décret du 20 mars
dernier. le pétrole ne peut êtr- veadu que sur
présenlation de ticket s. Ces ticke s doivert éne
tournis par Ja Prefecture, la Mai.-iedu U.vre ne
les a reijus que ie satnedi ït> avril.
Tets qu'iis ètaieot, ces tickets ètsiest iciitillsa-
bles. G'éUient des t' 'tets d'essence e> non de <é-
tro e. It a l&llu les surebarger d'uu cachet « po-
trolo v et ies marquer ecsuiie du timbre de ia
vitle. En outre, ees tickets qui seroHt répartis par
ies soins ces commissariats de police, ne pour-
ront ötre déuvre: q.i'sux personaes sysut sous-
erii one dselaration aliestanl qu'elles n'oïl Bi ie
gaz ui l'élecl ie: ciu z elies.
Chique ménsge n'au<a droit qn's un demt-fftre
pour le mois. Easore tous les mén,«ges t-'en eu-
ront-ils pas, car il y en a plus de 2) Ottóqui rem-
piissenl ces eor.di!iou3 et la vitte ne dispose que
de 41,000 liiri-s.
Un avis dans le PtM Havre de mardi intiquera
de qutlie manicre on pauira se procurer des
tickets de pétroie.

Seleel-P&luee
Ge roi», 4 S h. t /#: I. Epi-euve. Yiilefratieke sur-
Mtr, lut e Je y>i:,e. Reunion sportive ofScieile
«•n24 ma' , ele. Attraction : NtïHBt HT (tae ciees
ie viïiuos. musical). Derriè;e representatioti des
chansons fllmées : £«' ' j<-lin et Skanton its
Mins. iiiferprétées par M. Reoul SOLER.
Location euverie.

meiKffisvwa

OJiVIPlI
IE SPÉCDLAIEÜR
Guild B/amr 1nte pci ta pas
«ai! liane

La PetiteNaufragêö
14. fUS E(t.-La?U8 r «mt-die ssotimvutatB
KBBmOBi Jouês fier lajolio Mary MlLBS

-gsw. -SOI5^ E^aLilRX 5.
Cométlie dramatiqus aagleiss

^IHDoi LESMYSTÈP.ESOEPARIS(4»«)
EaMalméeJMANUËLLA

'viw.:" Joule par 0-" ficgïm BASBf
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Communicationsgivmes
La Viantle bonilüc. — Use nouvelle vente
de vianne bocillie et do bonit'oa sera f-ite maidi
proebflin, a to beures du matin, aux Abattoirs,
aux prix de : 60 centimes ie kilog avcc un maxi¬
mum de 3 U-log. au mêate consommsteur pour la
viande, et tü eeulimes le litre pour te bouillon.

VacciisRtion antivarioliqne. — Une sêasee
de revaccinaiioa «urn lieu ce soir, s 8 heures, a
l'éeole ruo Beaumarchais.

Objets treBvés. — Voici ta iiste des objeis
Irouvés sur la voie publique et dée!»rés au Gotn-
missariat central de police, du 41 au 20 avril
4958 :
Des lunettes. — Des portefeuilles. — Une peat»
d'ours.— Une broche. Une psire de ciseaux. —
Un camée. — D s porie moncsie. - Une monire.
— Ua paquei cootenant de la lingerie. — Un
peigne ac poche.— Une Croix de guere.— Un sae
a main. — Des ciefs.

§uilsii&stj $öciéiés
ëaciélé SUituefle de l'révoyance des Em¬
ployés «ie f ommei-ce. au siege social, 8, rue
Ceiiguy — Telephonen° 220 .
Cours du Lundi : Comptabililè, Langue Anglaise
ii" aiineei. Lmgue Espagnole, Largue Russe,
Dactyiograohie.

EER8I18UEBEBlOIiLE
Monliviiiiers

Conseil Municipal. — Le Conseii municipal so
réunira a la rnau'ie, mercrcdi prochain 24 avril, a
8 heures.
0<d e du jour : t« Ealévement des ordures mé-
nsgéres ; reiéveseat da Uisdcmnité payée a l'en-
trepreBsur.
2» Ma:ehés de gré a gró pour le ravilaillement ;
app obati- i).
3« Assistance aux f milies nombreuses ; révi-
sion du tsiix de l'rüoeatiau.
4« ModilicaUsBSa»p ' têes aux baas 4 loyer ;
établissement de ia liste de propriet» ires et loca-
tairrs prévue par Ia lei du 9 mars 19 8 (art 33).
6» Avis sur deliberations de: Commissions de
l'Hospieö ei d>>Bureau de bieafaisanee.
Comité secret : Assislsnce aux vieiüa-ds, aux
infi mes rt aux incurables ; assistance aux famil¬
ies nombreuses.
Chartons. — Les prix de vente des eharboas 4
Ia popiuauon soat tixés r.insi qu'il suit :
Cturbons criblées : 1 5 tr, la tonne ou 6 ff. 2S
les 60 kiiogs.
B. iquett.s : 4tö fr la tonne ou Sfr. 75 les 30
kilogs.
Ges prix s'enterdent pour marchandise prise au
Ch-nlier des msrehands en gros.
Vaccination. —Une dernière séance de vaecins-
tion et de revaceinstion sera teou-- par M. le B*
Georges, vendredi prochiin 2-3avril, a 9 heures 1/2
du matin, a l'éeole maieroeUa, place Atcxsmlre-ni

ÉTATCIVILDUHAVRE
N»IS«!s.-n-S

Du 2t aaril. — René RIC0UARD, roe de l'Ob-
servatoire, 40 ; Pierre BOCHAtiT, rue d'Etretat,
48 ; Elisabeth LEVEE, rue Joinvilie, 10.

PROMESSES DE MARIAGES
GARDIN(Uaymoui-Uidoviet, a murier, rue Mi¬
chel. t, 8.t. et HOUSSAYE lAntoinette-Bianchei,
sa- s profession, rue Victor-Hugo. 103.
MUuLER iH ppotyte Jules), utaqon, rue Saint-
Jacques, 38, el BEAUVAI3 (Louise-Juileite), ser¬
vants', a Siint-Aubin-Routot.
FOLLA1N Marcel-Eusène), cbaudronnier, 4 Gra-
ville, et ROUXVAL (Gerrasine-Lucienne!, sans
profession, rue d'Arcole, 66.
LANGI.OIS(Louis-Joseph), reniier, rueCollard
30, ei OAUDU (S jzaanc Germainej, sans profes
sion, a Rolieville.
ROUÏEl, (Julien-Alphonse), émployó de chemin
d8 fer, rue Berthelot, S, et GAUT1ER Victorine-
Georgetle), saos profession, rue Lsbédoyère, 77.
LE fcORGNE (Fracpois-Marie). journalier, rue
du Grand Cro.ssant, 16. el GlEI (Marie Rose,
ménrgére. rue Bszan, 11.
LE GONIDE'j (Joseph-Marie!, restaurateur, qua!
d'Orieans, 87, et DELA1TFHRE Marguerite-Vtrgl-
nie>, employee de commerce, a Cherbourg.
SAXE tJ kob-And éasi, eapitaine au long cours,
rue de i'&glise, 88, et MINCK (Marie-Eaimclie ,
sans profession, mêmos rue et numéro.
PHUNIEU (Firmin-Etnilc), journalit-r, rue des
Remparts, 7, et BuANQCET(Victoire-Marlbei, mé-
nsgére. rue Saiot-Jacqacs, 86.
THOMASiPaul-Guiilaumaa óiudiaat, ruo Guille-
mard, 42, et CHAM80ST(Marguerite Marie), sans'
profession, a Saiat-Paul les-Ro'oans.
PISCART (Vital-Alphonse), commis des posies
roe du Ctnoa, 43, el THOMAS(Anna Fioiia). sans
profession, mèmes rue et numero.
LHOXELIERiLouis-Josoph , ouvrier de ferme,
rue Bourdatoue, 2i, et DEiHN (Alico-Maiguerite),
eordiéro, mêmes rue ct numéro.
B0DÉNANT Yves), journaiier, rue de Percan-
ville, 23, et GAIlLARD (Louise-GabrieUe), journa-
iière, rue Msssilloo, SO.
VANMASSEN140VÉ (Vincent), pêcheuv, quai No¬
tre -Dj me, 9, el LOISEL(AUce-ïvonne), méeagére,
mèmes rue et numéro.
CLATOT(Eugene-Louis), domestique au Havre,
dépot des émigrants, et NOAN (Jeanac-Marie),
journalióre, rue Frasqols-Mazctme, 46.
HMBOUR'ï (Fraaqois-Löon), cordier, rue d'Esti-
nasuviiie, et CAMPARDiAngóle -Suzanne), journa-
llere, 4 Maulévrier (3.-4. L

Ailariesbiufemme'

CPce portrait

LE RETOUR D'AGE
Ton tes les fen: mes «onnaissent les dangers nn
les mena«ent a i'époque du RETOUR a'AGE.

feire une «ure avee fa

Les syBiptèn)e8 sonl bien eonnus. C'est rl'alxud
une sensation d'étouflèraent et de suffocation
qui étreint la gorge, des bouffées de ehaleur qui
mentent au visage pour faire place a unesueur
froide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r nouvetlent irrégnlières
ou trop abondantes et bienlót la femme la plus
robuste se trouve aflaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alore qu'il iaut sans plus tarilei

JOUVENCEÉl'AbléSOÜBY
ÏNous ne «esserons de répéter que toule fcmtne qui attemt
l'age de 40 ans, mème celle qui n épronve aucnn malaise, doit
faire usage de la JT OXJ""Vrï33Ti«ff CJ."S3 «S- i Abbé 8«»»ry
a des intervalles réguliers, ei rile vrut éritrr i'aülux subit
du saog au cerveau, la congestion, J'attaque d'apoplexie, la rup-
f i: ro rl5n» Awricme - * — : — A —- - — ——•lure d'anévrisme, et, ee qui est pis eneore, ia naort snbite.
fja'eïlé n'nublie jin» que ie sang qui n'a piu3 son cours
haiutuei se portera de préfércnce aux parties les plus faildes et
v développcra ies maladies ies plus pénibles : Ti >meers Ca icers,
llétrile. Fibronie, Maux d'cstomac, d'intestin, des Nerts. e e.
La J0UVEX4 S5 de 1'Alilié tfflBV. dan« tontes les Phar¬
macies : le flacon, 4 tr ES ; franco gare 4 Ir 85 1/s quatre
flacons franco gare centre mandat-posle 4 3 fiaues adressé 4
Pharmacie IHe®. T>ï!SS{»JVTï t'.ïï, 4 Rouen.
AJCUTEF» O FR. EO PAR FLACON POUR L'IIKPOT

Bien exiger Ja iéritable JOÖVENCE de J'Abbê SOURIT
avec Ja Signature Mag. DUMONTIER

Xolice eoatena ut Reasesgosments gratis

DE»'AEGltE!l (Célestia Josepbt, chauffeur, rue
du Gftriéral-f aiiJherba, 40 ct IHU.ÏP;E (Jeanae-
Eulali-*},jt-.urasl ère, rue F.ore, S4.
LAMBEHT (Auguste-ShsrJexi. électrlcien, a
Siintc-Adresse. esmp beige, cl Fx¥S {Muguc.ite-
Eléonor»). ö vrièra, rr c Victor-Hugo, H8.
T1NT4JRIER (Lonis-Arthurj, navigate ur, ruo de
Bordea< x, 29, et F.O0SSEL tVictoriac-Rosalic),
eornaicrcaata. nêmes ree et cuméro.
LET ilLLEUR (R-né-FMao is>, ' p'r-itour, rue
Joseph Mirtent, 45, et LEi E IT t b .riOlte-Al-
phors 'nel. jourcaPcre, rue Gaidemsid, 6i.
BEAUSSïEUX R nö Georges), j»:<liöier, s Sair-t-
Laurent -de-Gondel, et BARRÉ iEmi ie-Homéline),
sans p'ofessioo, place de l'Uó'el-de-VUte, 24.
GABRIO(Octave-Aadré), etupioya de eommer-
ce. qnai d'O.riéaas, 21, et VASSKvR .Frsi joise-
Jean: e), jourualiére, roe des G belir-s 37.
BUQUET(SiMtavo I.oais), emp oyé (i'nölel, ree
D nfert-Roch reatt, 6, et GAJLLÉ iVvonne-Alfrc-
diDf), sar.s profesiion, è Gaillon.
PATERNOSTER Arthur), employé do commerce
è Sanvir, et VERELST iVie.oriae Hector), sans
profession, rue des Noycrs, 8.
ADAM -Edouardi, mécauicien, rue Dmphioe,
82, et PDILL iSuzanre-Marie), sténo dactylo, rue
du Grand-Groissant, 28.

IC"ESTHETIOUEFÉfBIfilffE"Ti
Mme "Van Marsenilie, diplümCede l'lnstitut
Clarkson de Paris, 9. rue Ed -Corbière
ipiaci Thiers) Le Havre

rpii JTinij par ïéhctrieitéj seul moyen
trilH I lult tfficace pour entever les poils

ui garand ne r<poussant jamais

Traitement radic l par massages
êiect'iques.résultatsmervei leux.
Méthode du Oocteur Clarkson
disparbi'-n cerinmc p»r »><■ssag s
Electro Vibi atoire

PBöOUiTSdgBEAÜTÈMIRAOfLiA
CRÈMEde REAUTÈrecommandée coulre les
rouat uiS. rides, crevasses ba'e, etc., assou-
i tit et foettfil l'épid -me Eob cDilon : 4 tr. ;
le grand pol 3fr.- P0UBREde R!Z sant rivale,
onctueuse et douce, ue.->aoh racte Eeixn-
tlllon : 4 fr. ; ia grange boJtr- 3 fr. - CAMELIA.
rouge liquide nour te vis .ge, d'uue iuoctiité
8fcsoine. - EAU MiRAB.'LIA.eontre les reu
j getirs, boutons. darmes, ton'fi" la peau. 9-,
r"Hi iii*immn *

0 Alfred tECGlf/TRE, son père ; M. P. ttl
LECOiNTRE, t»<r«> uier d" guerre, S Pletst
LEC01NTRE,ES.Etmie LECOiNTRE.se. f eres ;
iü" • Louisa et Ctelle LECOINTRE,s<-s treur* ;
M. et Paul LECOINTREet tears Enfcnts
El. ei ft"" Henri LECOINTREet Jc-urs Enfants,
M.et M""Louis GRAHCHERet leun Enfanis. f.1el
0 ' Hippotyte LECOINTREet tears E Taats. M et
M-' eeorpt- S*'NCHEr. et leus Enfants Pt. et
M ' Mo'.S3 LEC0/NTREet aars Enfants s-s un¬
cles ei r nte, ; B et M" Frangois CAD/OU,ses
cous in et cousiue, et ies Amis,
On! li doel or de vous faire pxrt du 'Jécès d.

MailsntsksüsSabrlslle-JsaassLE8QINTBE
dAcédée samedi matin, dsns sa tS'année, ma¬
nie des Sacrements öe FB.Iise.
Ei vous prient d'assister a ses convoi, se»
vice et iiJium-stion, qui auront lieu mardi
ï) avril, a nt-uf hemes trois quarts, ea l'égiise
ds Maneglise, sa paroisse.
O - se réunira au domicile mortuaire, hameau
dt i'Eglise.

08ÉS8TÊ
ÏÏDlS

CH0IXDECAOEAIIX
mm iREcoiiyiioi
Li RIlEyXASS0RTI
G&LI8E8T,16,placsdsi'Holsl-de-Yie

DECES
Dit 21 avril. — Léon BRUI,IN 86 an«, memf-
sier, roe Guiilaume-de-MsreiUles, 4 ; Margi er te
TUAL, 24 ans, sans prof-rsion, rue Fri-tlérick-Le-
rnaiire, 20; Aimée VAIll.N,79 ans, saus professfoB,
rue d Alger, 26 b s.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
Deuil conipSet en 13 beures

Sar demande,uiigpersoimeinitióe au dcuil portc a
clioisii-a domirile
TELEPHONE 93

Vous étes prié de vouloir bi<n assisier aux
convoi, serviee et inhumation d -
IWadame Char-les AfVsBAUD
née Marguerite SEGUIN

•iécédóo le 49 rourant, a t'dge de 52 ans, mu
nie des Siereim nts de l'Egüse.
Qui auroiit ileu ie mxrdi 23 avrit W8 a neuf
heures et demie du matin, <m i'Egtise Saint-
Vine nt-de-Paul, sa oaroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, rue de
la Ferme, 47.

De ta part de:
M fkarles AMBAUD,<on époux ;
M. et /»'"• Loei AMBAUO; M et M" Albert
ERNST; M et /if»- Emiie AMBAUOses beaux-
f-eres e' t><R. s- ffia s ;
Ti!""SEGUIN: M" CIVET,ses mntes;
SI. etM • ValentinGASCHETet le rs Enfants ;
M et M-' Aipkonse TOUCRESet teurs Enfants ;
M. etM"" M uriee HAUGUELet ieu Fits M •
Robert ERNST: SI. Maurice ERNST; M"> Marie-
Louise AMBAUO; M Charles Etni e AMBAUOs-s
ii vi ux. friee- - . p>-i' "iif-v- i-x . t <■•!<•-n è'-e :
M"- Charles MICHELET,les Families SAROiN,
P0CH0N. LESTAUG NAHTY,RIGAUX,BILL0UT.
GHELLE, QUEVALCH PELLE. BUUT, LECAT
ses cousiüs et eousines. et leus Amis.
II ne sera pas envoyé ds lettres da
faire pait.le présent avis en tenant lieu.
D s vo tuies ititwnneiot.t place de l'hólel
'Je-Vti'e d pnrtir de 9 heuns 21.2/ 18 74<

HOTELDEli PLAGEETBAINS
118. roe da Pewey, 118

Ilenvl VEMANNEAU, PjvprUMr*
Chombres èonforlabies. Consommattons 1" tbcla

TravMfï eb sol, iDdêpènd. el rémupérateur'
psr le Traveil ehe» sol e» FaitdVn tker l ari.Hevuö
prat. Dn v si> es-1 44 pag. ipus». 12.0H) hgnes,
f» 4 f>'.limh Quigoon, 46, r. A.-Da 4 », Parts |lf«L
21 45.59 av. 2.6.9. 13 16.20 23 21.30m.

NOUSLESAUBONS!
Telle est, priseatemont la sonoieiien ik tous
j Fraagais . . . Tous les Epieitrs, DrogU'stes,
M rchunds As i haas sur es gei eprès ceoir hi m
'■sit* douii peut étre de ta t/tiul.tó des • irages v-
t rèm fabriqttis au Uaore, por A MAS -«Al i)

nf t A » tf a A A A A*— — a—jd Ea a — .4 —• —> S 1 a «1
M • " V- •" »♦«*/« «a 1 1 — U I V/ /»«./ <» V/1V #ƒ

I' et eoyant le sueets grandissa-t ga' its eb'ien-%
|s nent choquejeur p as du public esadrept etuvé
I" cussi a' eerier :

tiES paonuiTS *

NOUSLESAURONS!
reaadssOiBiiaies:il mBsstialaee,SAVR3i

4t 45.3229 777321

LOCATION
DS

LITERIE
PtMX MODÊHËS

liis-cags,Lffsterstauivre,Litss'er.fa«^
8,rue Jules-Lecesne
(PBÉSL'HOTELOE WILLE)

— i.MsAl!Jv»-

POMESDETERRE
'J oules Variétés pour conso iuatiott

8ËMUNCES 3
Rondes jauno — Saucisse rouge
Flouclt géante —Chardonne
Roycl Kidney, pp-ivcaa«esngia<sctecsp.roduetiva
Demander prix : aDuImom A. OLIVE,
Espo.tateur, lïoufleu:-

21.2?. 23.K. 2-1.26(8194)

FUTSA HUILEETA C6ALTAB
A veadLre

S adresser aux Liiantitrs Augaatin IVoritiand.
21.22 8S03)

BIÈRE BOCK
dans mes füts eonsignés

UVRAISOV 1 AX»H2 JO! A. TE

Won FLAMEN ,i5>nvAnsmeti*9
"iiminimmiwiii—i iininjiniii—iiiiiii

25. i6.3i.'(!C , 20.11

PAPEPERIE DU PERREY
Fabriqee de Sara ea Papier
et Papiers en loos genres

Vous êu-s prie d'ussiste»
vice et inhnma'ion de

aux convoi,
E6S36K>

str

Wadsme Veuve R0USSEL
née M ria LEB AS
Prepriétmrej <ue Mogndor, 31

déeédóe a Honfleur, le 19 avril 49:8, dans sa
fis- ansée.
Qui auront lieu le lur.di 22 courant, a
trots heures et demie, en l'égiise Samt-Vic
cent-de-Psul.
4Je<nion a l'égiise.
De la carl de :
B LudooieROUSSEL,«e» beau f ére ;
M. et M'" Amand GUÈRARO
M et M°"Henri CAUBMiÈHEet tsurs Enfanls ;
M»"Liontine LEFRANCOIS;
ses tints.
n ne sera pas envoyé de lettres d'in
viiation. le pros ont avis en tenant lieu.

ADAME BERCHE
60, Hue de Saint Quentin. 60

% PUBS La PERCEPTION — LE ll.tVIiK

MAISON DE CONFIANCE

47—1. vc) i )

-ssAVISds rXCSSsenttarifés1 fr ia li?r.e

fit Rene MÈREL. phartascien ; Mn' Ode'te
MEREL; M. et M" Gustaoe BRÊAÜTÊet leur
Fitte ; M" Gf-UNFELOet ses Enfants ; M et M"'
Paul BRÊAUTÊet tears Enfanis ; fit. et M"<
Bareel BRÊAUTÊet Leur Fitte ; M et M" Andri
BRÊAUTÊet leurs Enfan s ; M. et M™CHAR-
PENTIERet leun. Emants. La Fami teLEVESQUE;
Les Parents et ies Orel's,ont 1»da .i ur n- v0. -
f.:irr pan at- ia pt-iU crue le qu'Ls vienntnl
d'éprouvcr en la personne de

Mfdame René KÉREL
Née Margueiits BRÉAUTÉ

Mctnbre de fUnion da Femma de France
ieur épouse, mere, freur, belh-seeur, tante,
eousiae, parente et amie, decedée le tO nvril
1918 « 7 heures du soir, dans sa 44»acné .
inutie des Sacrpinents de l'Eghse.
Et vous prient de bien vouioir assister s
ses eonvoi, service et inhumation qui sn-
ront lieu le m<rcredi 24 courant, a dix h' ur» s
du matin, en t'Egiise Bonsccours de Graviile.
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rout.
Nationale, 182.

Frit!5183pstflarisesit m iss I
line sera pas envoyé de lettres d'm-
vitation le pré-ent avis en tenant lieu.

M et M" EHCHEL0T,leur Füs et teute la
Familie,
Rcmercient les per^onncs qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inborn lion <!<•
Carmen-Juliette IVHCHELOT

Marégraplie da S3 Avi-ll «

PLEIHEKER

BASSEMER

7 h 2 —
49 b. il —
4 h Si —
li b. 19 —

Bauteu/ 6 » 70
» 6 80
» 2 » 35
» 2 Ob

Leverdo Soieil.
Gone do Sole)!
Lev.de la Lane
Condata Laos
I*) Heme vnc'eaue

4 b 19 P.L20 avril » 8 a 9
<8ii £0 I 0.0 4 m.i » 10 u 2«
17 6 17 N.t.,10 - > J3 i
5 51 !I P.Q.17 - a 20 a. 14

Vous êtes prié de bien vouloir assisier aux
convoi, serviee ct inhumation de

Monsieur Louis HAUGHECORNE
décfdé le 20 avri! 1911 a 1'Sge dc53 ans, muni
des Sacreinelils de 'Esiüsc
Qui auronl lieu le msr.li 23 cou'ant, è deux
beures du soir, en i'églisc de Blévilie, sa
piroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, rue
Jean-Wéber, Blévilie.

De la part de :
M->HAUCHE0RNEet ses enfants ;
Des families P0RQUET, H0USSET, ViNAY.
TOEFFiER et AesAmis
A I'issuv de ia cérémonie, le corps sora pris
par fourgon pour être transporté au eimetiêre
Sainle Marie du Havre, oh aura lieu i'mbuiua-
tion.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
cfinvitation.

AVISDIVERS
démohil.. sel.f capable de
dinger Miipchumtlei-'s
firm, demande Mituaiion
aérleus

Ecrire liOlt. Agence Havas. Bordeaux.
20.11 .22 ,6:02)poncomptable;

Libre'l 12a isht-urt-.-, demande ti-uvall
«1<- coniptabilité.- Eciiro ANNE bu e;<u
du journal. 22 836iz

DEM %!%•I> lü

BESMAHEÜVRESET0£SUÜSFEÜRS
31, rue (i'ilarfleur. Giavillo

n—28 (81171

M MttANDfi Journaliers
S «.dresser a la BRAsSEillE FAIlLETTE, to rue
dltrelat. »— .8 65)

IS8ÈIS en FÜTS
EicsiieoBièreenlötsdediverseseoslenaa^es

IlVf OUUEK-VOUS AU
1 LO. rue Jales Leceutie (eeln rue Miehelet

a~3i) ,8i03|_

Cabinet Dcu ïaire Ch.' ' MOTET

G. CA1LLARD, Snecsssgnr
CHiKL'imiLK-DLNTlBTK

Blpiómeae la Faeutti de Sédeclne de Parte
it de fEciie Oentatre Frangaiss

17,EneMsrie-Tfcérèse(sngiedelsruedaiaBeurse
LS HAVRB

MALADIESDELAB0UCHE&DESDEMTS
Prctkcse Dentaire

Reparations immédiates
DENIiERSeensplaps.senscreslietiMiiihihd
Obturation aes Dents, a t'or, ptatine, email, etc.
TRAVAUX ANIERIOAINS

Bridges, t'ouronnes or et porx-elaine

TOUTSANSLAMOIHDREDGULEUR
par Anesthesie locale ou génerale
'tï . CA1I.I.AHIÏ execute iui-znèmo
tous iea travaux out iui sont confiés

FONDS DE COfVlf^ERCE
Pour VFMHSti ou ALliUTER un Fonds d*
Commerce, aarcssez-voas ec loule contiance au
Camnei de n. J.-MCADIG. 231. rue de Normandie,
au Havre. Ea lui ccnvani une stmom leitre. il
passera cnez vous. 47*—16312)

Biensa Vendre
AVENDRE v
avccjai dui, siiuèe a B.e-.iile,
Gróix Bla, che, occupée psr M.
F.- mom, conlf natco du terrain
6:0 u é res carrés.
C inctde M'd. ROUSSEIIN ct
N0QULT, S2, rue de la Dourse.

2'. 21. 51 ,8370.

PAVILLON
A bANY'lG,pres 0 «rol
ffiïliSSE BE SUï'A'E
JL VENDRE
S'sdrossi-r au 11<vre. 23, passa¬
ge Luce, do mi-Ji a 2 beures.

A&j (UI! 4 111417<«es MAXCEUVItES
U11 IJlijI.iilUlll ' aux Tréfileries
S'-dios er a.j Du eau dVuioauchag--, boulevard
SadiGarnot, a M. DUGflEMlN. 21.12.23;843<z)

FBIEÜF^EEEi
eppelntements.
Fiecd.e i'adiesse an bu: eau dp journal.

PROPRIÉTAIBISDEPAViLLONo
Actieteui s Séri- ux et uu coinpla -i
deuiacident E*wviliovs mUbresA'oceupat.on.
Faire offres a 41. k. 11É ■It 4L, ancien no¬
toire, 6, rue E'ouai'd-L.nie 1" ét-ge.

»— (8183)

SAVU
Impnmerie du journal Le Carre
58. rue FonteneUe

VAdminisirateur-DileqiU-GLrant: O. llA.VriOl FT

Vu par Nous, Mairc dc la Ville du Havre
pour la legalisation de la signature
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