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LlHesipiitIaHollasit
Malgré l'sccord de principe dont nous
pa. lous d'autre part. et qui d'ailleurs, n'a
pas encore été annonce de source offi-
cieuse, les difficultés créées a la Holtande
par rAllemagne ne paraissent pas aplanies.
Le gouvernement allemand réclame le
droit d'utiliser les chemins de fer du Liin-
foourg. S'il en usait settlement pour des
transports non militaires, aucune objection
ne serail élevée par ia Hol lande. II dernan-
tie encore le droit de transiter, par vole des
canaux bollandais, le sable et les graviers
nécessaires a 1'entretien des routes de l'ar-
rière de ses lignes dans 1c Nord de la
France. Comme il veut en exporter de 7.000
a 10.000 tonnes par inois, et ccrtainemerit
pour un usage eorrespondant a des néces-
sités de guerre, le principe même de la
neutralité de ia Holiande sè trouve mis en
cause.
Enfin l'Allemagne revendique !a libre
navigation de l Escaut, ce qui aurait pour
résuttal de transformer le port d'Anvers en
base na vale coolre l'Angleterre, — et c'est
la une exigence absolumcnt inadmissible,
En fonnulaut de pareilles prétentions,
FAllsmagne ne reeherche-t-elte pas ia rup¬
ture avee ia Iloliande, avee toutes ses
consequences politiques et militaires ? On
ïe crcirait vraiment, — el d'autant plus
qu'un article du I>rMucltlon, celui-la mê¬
me qui a établi, parallèlement avee le
prince Liclinowsky, la responsabilité du
kaiser dans la guërre mondiale, vient de
donner des renseignemenis suggestifs sur
la situation de ia Br-lgique vis a-vis de
FEmpire, cl. plus généralement, sur la
fav-on dont l'Aiicmague entend traiter ies
neutres.
II constate que 1'évcntuaiité de !a viola¬
tion de la Belgi que et. de ccllr de la Hol¬
iande avait été diseutée dans les conseils
del'empire, avant Ia guerre. Or la Hol¬
iande, par suite de la disposition géogra-
pliique de son lerritoire, bouciie l'c>!,iaire
de l'Eseaut. La ligne de chemin de fer qiii
va dc Essen a Anvcrs doit traverser la pro¬
vince hoJlaiidaise du Limbourg avant de
pénélrer en Beigique. Et, au delè d'An¬
vers, remboucliure de l'Escaut se trouve
en lerritoire rvéeriandais. Et c'est ie crime
de la Holiande.
Et ia presse allemande eslime que les
JCys-Bas n'ont qu'un parti a prendre : celui
de se mettrc du cóté de u ceux qui ont
pour.eux le succès et lavictoire ».
Le 7';/d, d'Arnstcrdarit, r^poad a ces pré
lenlions eXorbitautes :
« Quel que soit le cours Jes événements,
la force ne |»ouira jamais rious faire dévier
dc notre neutralité ; que le gouvernement
sactie qu'en ces jours difliciies, le peuple
entier est derrière lui ».
Au moment de l'évacualion d'Anvers, !e
ibuvernement de La llaye rel'usa de laisser
fes Anglais emmener les navires ennemis
surpris par la guerre. La Holiande ne faisait
que se conformer strietement aux principes
de neutralité, et les Allemands s'cn féiici-
tèrent. Comment se plaindraient-ils aujour
d'bui que les Pays-Bas leur opposeut le
même souci de neutralité ?
Mais, néeessité n'a pas de loi, et l'Alle-
magne est au dessus de fout.
Avee de pareils principes, et comme eile
est la plus forte, et puisque !a force priine
le droit, l'Allemagne entend contraindré la
Holiande l
Si la Holiande acceptait de se soumet
treè loutes ces exigences, non seuiement
clle violerait la neutralité au benefice des
Allemands, mais, leur ayant. laissé prendre
un pied cliez elle, ils en auraient bieuiót
pris quatre, — et c'cn serail fait de cetlo
Öère indéeendance que les Provinces-Unies
surent défendre autrefois avee larit d'hé-
-oisme.

Th. Vallée.

Öe que strait Taecord
Une dépêche de RoUerdam aux Daily
Nrws, ê Iabate d'liicr, relate l'entente ger-
mano hol' ndaise :
« Les Lvitivelles discussions qui vieonent
d'avoir lien a te léunon du Cabinet tenue
Ce matin on! h ui a un accord de principe.
« S u:&les p • nis subsidiabes demeurent
a regter.
« II 6ft impossible de donner des détails
sur ia nature de .'accord intervenu. II sem-
ble toutefois acquis que ies transports de
sable et de graviers seront repris dans une
courte periode.
« Ga s'attend ft ce qu'un accord économi-
qne soit aussi a noncé trés prochamement,
coord qui, assure-t-on, assurer..; a l'Allema-
ae de grands arantages éconorniques. »
D'autre part, un télégrarnme de la Have
au Times ait one, bleu que le gouvernement
hollandais ait céde ft I'Ailcmagne sur la
question des transports et de ia tourniture,
iter les P..ys B.s, de matoriaux poar la
cons ruction et l'etnretien des routes, on
assuie que ceste concession ia iie aux exi¬
gences alle ma .des ne sera pas iilitniiée.
L-3gouvernement de B riin devra donner
des garanties que les maxeri iix loumts et
transport's ue seront pas employes a des
buts mibta'res.

L'Aclivité de uoschaniiers navals

Une informationde source officialle, au sa¬
jet de l'act vit - des chantiers du reparations
maritimes, rélutu absolutnant ies informa¬
tions inexacte? répandues au sujet de l'inac-
tivité de ces chaniiers. La siluation resul¬
tant des statisliques les plus récentes est
exirêmement satisfaisante.
Du lej' mars au 15 avrii, 136 navires, söit
au total 350.890 tonueaux bruts, sont emrés
dans differents chaniiers pour reparations.
Pendant la mëme période, 163 navires, soit
46! 064 tonneaux, sont sortis das chantiers.
Le g .in net. en tonnage disponibla s'élève
done a 110,174tonnes.
II convient de remarqner que plus du
qnert dn tounage ?i «i recupéré p3r le3 ré-
priauoni tepttstuie üm anvires aüiés.

L'Offensive
allemande

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
i.SSQ' JOUTIIVHIHJ

L4 LIJTTEFOURL0CR1
Le correspoiiiiant (ie l'A^enoeReuter a i'armée
britaaaiquo a lóiégrsphié le ï8 avtil :
De violents corneals sont de nouveau en
cours a Locre dans fenseliemeut easre le
rnont Kuromei et !e moot Rouge.
Venaredi so-r, les Franqds, par one bril-
laiuecontre attaqoe, avaient repris la place.
Samedi matin, vers 10 h. 15, 1'ennvmi atta-
qtia de nouveau le v Page en formations
mofoudes appuyóes par les feux de mitraii-
lou-es venant des pentes du ICemmel et
protegees parun barrage d'artiderie lonrde.
U rr ussit è lei iu er les Francis sur une
cerlaine profoudeur.
Anssiïót les bitleries frsnqtises de75»eon-
cmtrereüt sur ies ruin -s fnraantes du Locre
un feu nonrri et u-.e grêie (Fobus de rup¬
ture et de «hrapnelis. Le village etaut encore
remuiï d<>g.z acc rnoies par la reent bom-
baidftnent altcmaud, tl n'était pas néces¬
saire de faire plus, a ca momeut-id, qua de
diSjarsT les fame es vsneaeases par des
explosions.
Dans i'a'près-midi, l'infanterie frarcaise
attaqna d >nouveau et, hi ?r smr.el'e éiad de
nouveau en posse s.on de Locre, mus la
situation snr ce point reste neanmoiu >O'n -
ctue, (es coml.ats se poursuivant uvtc des
atiema'.ires d. verso.

is Kemme!sous les obus angiitis
M.HamiltonFye. curraspuiidaitt <iuHattyMail
au froni briluanique, tclégraphiait diuiaccba
soir ;
Les perte3 allemantles ont élé b?ancoup
plus iourdes pe; d tni c- s deux darniers
iours (■ü eependant l'activité tie combat fut
moms grande) que pendant la journée de
ji di, quard les Ammands pr.rent d'as-
saut le mom Kemmel.
La poss. soon ne ia coüine leur aura coü'é
b aucoup plus d homines qua la capture.
O 't en serail conva nou si l'on pouvatt ea-
tentlra, comma je t'ai fait, Ie bruit de notre
artillerie lonrde fai ant pleii'Oir sur la
C'ète et sur l«s peruos du Keiamal la grêie
iaiaterro.mpue'de ses t-bus. '

tfiaisons de confiance
Le Timescl'hiermatin écrit :
La clioiae da hauteurs située enfre Locre
et Gass-;lconstilue une série de belles nosi-
tioué défensives, et fes ports de la Manche
peuvent parat re é l'e nemi beaneoap pius
éio gnés qu'tl leur sembb.it au débutd'avril,
pendant leur mee sur ia Lys.
Avant d'aitainlre le mout des Cats, les Al¬
lemands trouvvnt ep face d' ux cinq autres
Kummei. Leurs tentatives pourtourner cotte
rangée de co lines ne les out pis encore
portés bien loin. D autre part, les obstacles
qu'ils rencontrent dau» les terrains bas son
■entablement plu< formtdaoles qu'ils n'appa-
raissent sur ia carte.
La conviction grandit que les premières et
rapides avances dc 1'enaemi ne se renouvel
iemnt pas. O • a ég ileme.it det inctica ions
peimettant de ptn,er que dans Jeur ollen-
s;ve «ctuelle, les Allemands ont, si l'on peut
s'expnraer aiusi, <rmis leurs m»illeurs arti-
Clrs en montre ». Lanrs troupes no sont pas
t&tues de qnalitê uniforme, et nos soldats,
cooime les soldats fracpais, sont splendtdes
d'entrain, de courage et d'ardeur.

2,000 prisonniers
Lo correspooUaai de I Ag nee Ueuler aux ar-
mees briiann ques eu France a félégrapbié le 87
avrii ;
Nos tronpas prélèvent également un loard
fribut sur les Allemand». Une brigade eom-
b ttant hier a l Esi de Wytschacte jura d'in-
iliger AFenqemi le qu druple des pertea su-
b es par elid, et ces troupes, d'après ce que
je sais de leurs qualit >s, n'ont pas tend mee
a sous estime'' les psrtes enr.omies. Eu plus
de 909 prisotmters capturés è Viiiers-Bretoa-
neux, il y eut des fournces de cinquante et
de cent piisonrfiers.si bien que leur nombre
total doit approch >; du 2 000
No >8avons pns eg ,lenient un grand noni'
brc d-i murailieusa8.

Le Travail de nos avians
Le corr spomdautde l'Ageuce liavas «(1 front
briisDttiqueécrit :
Les aviateurs aülé^s cominnent ft rendre
la vie dure aux AÜrmands ainsi qu'en té-
moigne un ordre du jour d'ane division ba-
varoitse capturó.
« Au cours des combats récents, dit eet
ordre, if a été de nouveau démontré que les
troupes et surtout i'artillerie ont été trés
h.rcelérs par des avions volant bas. Les
mes nres de défen-e L-s plus efficaces cons's-
tenl a avoir des mitrailleuses tonjourt pre¬
ses contre les avions. En particulier poar
l'artillerie, il est rss.-ntiei qu'eile att ses rni-
trailienses toujour» iuê.es ft ouvrir le feu.
aussi biea en pos tioa de batteries qu'en
marche, et egalement dans ies pai'Ct. De
plus dans toutes les corvees et dsns les co¬
lonnes les hommes dsvront prendre leur
fusii avee enx.»
ba Gazette de Francfort recommit qu'en
1916, les allies avüieoi en aviation une ia-
cou testable ,su uériorhé. Eile expriaie la
crainte nu'il n'en soit de mèma en 1918.
El e ecrist: a No're petite Allemaege n'a uas
pu, quant aux moyeps inatériels, se roesu-
rer avee Irs plus grands et plus riches pays
de la terro ».
L'AU^magne qui commence ft se faire
« petite »! G'.'St on symptorne.
La laraioyante Gas' He con ;>!eses lectears
en invoquant i'au i . c ail, m k de, le devoue-
nient allemand, la iorce ailemandp.
Aux alliés de decxpter leur eflVrt maté-
riel et mora!.

A la gloire du Pollui
Nos confrère# b.itauu'ques continuent
d'exaiter ie ménte miiitaire'da soldat fran¬
cais.
M. Piiilipp Gibbs écrit au Daily Telegrash :
Les Francais sent »vec nous dans ce secleur
des Fiardres . notre co. fiance de résister a i'en-
nemi s'accrolt au spectscle de ces bonimes aux
uniformer,b.eus, pi-.s ft^ésen moyenne quo nos
soldnls. ayaat l'a r puis endurcis a cause de ieurs
moustaches et de leur carrure plus robusle. im-
pe.rturbablessous te feu dévaslaieur qui lauoure
les routes et les cbimps. En les voyaai, les sol-
da;s francais, je crots .etrouver l'ftme de vieux
amis a moi : le hrav.- .'Ariagnan, l'étegant Aramss
et les nobles list'ires d'Ath. s et de Pnrthos, qui
almaierit le combat • t Ib.Iih,Oe sont vraiment :
te» vieux types hangais quoje trouve «ujourd'iiui j de palrioii^e,

DanslesFlsndresrlesAliemandsattaquentengrandesforcesaveeune
extremeviolencesurfeutlefrontFrangais-Anglo-Belge
ILS SONT PHRTOUT REPOUSSES

Lespertesstibiespar Fennemiont été trés lourdes
FFfASMOE

Paris, 29 avrii, 14 heures.
Aü cours da la nuit, las AUemaiids
ont, s pltisieurs reprises, essayé d'at-
taqvter nos positions du boss se Han-
g^rd. Nos feux ont ari'êtó toutes les
teatativas.
Gaandeaclivité des daux artilleries k Villers-
Bretonneux, a Luca et dans la région enire
Lasstgny et lioyon.
Un coup do main ennemi, au Nord do Gri-
vesne, n'a pas obtenu de résultat.
Da notre cóté, nos détachemsnt® ont
péuétró dans les lignes altemandes
d ens Ia région ds Gorbeny, sur la rive
droite de laMeuse et en Haute-AIsace.
Nous avons ramené des prisonniers.
Actions d'artillerie trés vivos sur le front du
bols des Fossós et du bois des Caurières.
Nuit ca/me sur te resto du front.

au
23 heures.
Nord et auAc'ivité des deux artilleries

Sua de l'Avre.
Dans la région de Fiémont, un déta-
cheruent ennemi qui t? ntait de fran-
chir i'Oise a )"E«t de Varesnis & été
pria sous nos faux et dtspersé.
Dans les Vosgas, nous avons repoussê un
coup de main sur nos petits posies duns lo
seciaur du Linge.
Rian ft signaler sur le reste du front.

AVIATION ,
Deux avions allemands ont été abatlus par
nos pi lotes dans la journée du 27.
Ce même jour, nos bombardiers ont lancé
six mille kilogs da projectiles sur dos étabiis-
sements de la zone ennemie.

GR ANOE-BR ET AQNE
Lonares, J) avrii {«présmidi).

Tj'aUaque ennemie signalée comme
se développant dans l'après-noidi
d hier, dans le voisirtaga de Locre, a
éte repoussée par nos feax. d'infante-
rie et de mitrailleuses.
L'enncmi a ouvert, dans la matinee,
un violent bombardement par obus
chargés de puissaats exptosifs et p<r
obus toxiques, sur tout le front de
Meterera a V/oermezeele.
Das attaques d'infanterie sont en cours.
L'artillerie ennem'e a montró egalement une
grande activitó pendant ta nuit enire la Scarpa
et Le/ts et enire Givenchy et la forêt de
Nieppe.
La nuit dernièro, une heureuse operation de
détail nous a rendu un pos<e aux environs de
Festubert, dont l'ennemi s'éiaii emparé dans
la nuit du 26 au 27. Nous avens capture 50
prisonniers et trois mitrailleuses.
Nous avons fait également un certain nom¬
bre de prisonniers et pris quatre mitrailleuses
aucoursd'une operation réussie au Sudd'Albert
et aux environs de Neuville-Vitasse.

Un combat d'une grande violence
s'est développé rapidement sur la
totalil.é du front aliié. *
Les 25e, 49e et 21' divisions anglai-
ses ont compiètement repoussé toutes
les tentatives faites par l'ennemi pour
pénélrer dans leurs positions. Elles
ont, en dépit de la répétition cons¬
tante d'attaques résolues et exécutées
en grandes forces, maintenu leurs
lignes int.actes.
L="Spertes subies par l'ennemi ont
été trés lourdes.
Les positions frariQaises situées sur
les hauteurs aux environs de Soher-
penb^rg et du mont Rouge ont été
egalement vlolemment attaquèes.
L'ennemi a été repoussê.
L'infanterie ennemie avait, en cer¬
tains points, réussi a péuétrer légère-
ment dans les positions franQaises.
EUe a été iminédiatement chasKóe par
une contre-attaque de Ja majeure par-
tie du terrain doot elle s'éiait provi-
soirement emparée.
Sur le front beJga également, tou¬
tes les attaques de l'ennemi ont étó
repowssées apiès de vifs combats,
dans lesquels des pertes sévères ont
été ii.iLgées a l'ennemi.
La lutte se poursuit encore sur cer¬
tains points du front de bataiile aliié.
Sur lo reste du front britannique, il n'y a
rien a mentionner.
Activitó habituelle de l'artillerie de part et
d'autre.

Soir.
A la suite d'un bombardement, trés
intense, les positions franQaises et
ar.gdaises situées dans le voisinage
de Meteren et au iac de Ziilebeke ont
été violemment attaquées, ce matin,
par d'importantes forces ennemies.
Des attaques ont été egalement
Jancées ontre ks positions beiges au
Nord d'Ypres,

BELGIQUE

29 avrii.
"Au cours tie té journée, lutio cte bombus
Dixmude ; rafales violences d'artillerie dans les
zones de Merckem et de Boesinghe.
Dans l'après-midi. un détachement
ennemi de 200 hommes environ qui
s'était porté a l'attaque de notre ligne
vers Langemarck a été compiètement
disperse par nos barrages de mitrail¬
leuses et d'ariillerie.
Un autre poste avancé dans la mème région
a ólé pris par l'ennemi et immédiatement
repris par nos troupes.

ITALIË
Rome, 19 avrii.

Un coup de main, exéeufé la nuit dernièro
dans la zona du littoral, nous rapporta une
vingtaine de prisonniers et une mitrailleuse.
Au cours de la journée d'hier, actions vivos
des deux artilleries et activitó des patrouilles
anglaises et italiennes surle plateau d'Asiago.

DANS
FRANCE
LES BALKANS

Sslonlque, 88 avrii,
Activitó de l'artillerie k l'Est du Vardar et
dans la bouclé de la Cerna.
Sur le Dobropoalje, un détachement serbe a
pónétró dans un ouvrage ennemi et, aorès un
combat a la grenade en a chassé la ga*nison.
De teur cdié, les Bulgares ont tentó deux
coups de main dans ca même seoteur, mais
ont éis repoussés.
Bombardement par Vaviation britannique,
des campements ennemis autour do Demir-
Hissar et de Serès,

ssggssses&sz&i
parrni mossoldats en kaki c'est toule la viuille
bravoure d'une race guorrière.
Le correspondent de i'Agence Reuter dit,
d'autre part :
En vérité, Facharnement avee lequel oombal-
tenl ies pojlus. dépasso même le superbe record
de Verdun. J'ai entendu p*rler d'une division
qui, pendant les attaques les plus violenlea, au¬
tour de Hsnvard, jeudi, tint solidement contre
sept assauis succossifs.
L'opinion allemandeénervée

On mande de LaHaye:
Lo compte rendu du débat qui a ea lien
jeudi au Gomité géuéral du Rsichstag sur
i'armée démoutre que la situation générale
et, eu partielier les pertes allemr.ndes sur
le front occidental, oat éuervé l'opinion pu-
biiqae. Le général von Vrisberg a tail allu¬
sion au bruii qui avait couru au Reichstag
e. qui s'eiait eusuite répandu dans le public
que ie minisire de Ib guërre, au cours d'une
seance secrète dn Gomité, avait annoncé
que les pertes dans LOuest étaient extraor-
dinairement lourdes II a dtcaré que le
haul corn mandement allemand n'avait ja-
rnais parlé de pertes «hors de proportions. »
Le mioistre de la guerre von Stein, ré-
pondaot ft une question, a ait : « Nous
ri'iivous pas de reuseignements complémen-
taires ?ur les pertes ennemies. II esi inexact
da dire que notre off nsire a échoné par
suite du manque da cheïaiix. »
Uo eorrespondant en ALemagna de la
DeutscheZeituny dit qu'one réaction coulre
le parti militaire commence ft se proJmre
en Aiiem.gne. L»s lourdes pertes dans
i'OaestOïit aussi leur repercussion. Dms les
c asses poptiiaires c'est un sentiment d'in-
quiétude qui préraut. Dans les classes ins-
truites, on n'accorde plus foi nou plus aux
declaratioBs des pohticiens qui attirmeut
que la paix est preche.
Le tr.omphe de la guerre sous-marine
rencontre la même incrédulité. C'est le
même seutiment d'inquiétude daas ies sal-
les de ródaction ot d us les couloirs du
Rc-ichsiag. Les Aliemauds n'ont plus con¬
fiance u s tir.s dans les autres. II n'y a plus

•vL'Offensive brusquêea échoué
Le Morning Post eximiuant la situation
militaire écrit :
La conclusion ft tirer des événements est que
la décision se fora attendre longtemps et ii faut
compter qu'une lutte acharnée coatinuera jus-
qu'a i'aulomne.
Du Times :
Co sera une trés longue balaille et elle ne se
dêioule nulleasent comme le désiraient Hinden¬
burg et Ludc-niorff.
Du Daily Express :
C'est pour nous un noüvel élément de con¬
fiance quo de voir l'Allemagne se convaincre
cbsque jour davantage que la promesse du kaiser
de lui donner la paix et ilts vitres avant l'éié ne
se réalisera pas.

La jeunesse frangetisedu Canada
s'engagedans les tanks

©nmande de Toronto, 88avrii, au Times:
AQ >ébec, les enrö cments brenuent une
tournure trés saiisfaisante. De nombreux
jeunes gens des meilleures frmilles francti-
ses se sout eog.ges dans ie régiment des
chars d'assant, d autres out pris du service
Uans l'avialion.
Le bajaillon de chars d'assant, levé par M.
Paul Gouiu, fiis du pré-ident du Conseil do
fiuébec, a alt.-int soa complet efléctif en
niouis de quinze jours.

LesÉvénementsde Russie
QUESEPASSE-T-ILA PETROGRAD?
Sanglants dèsordres

Dapuis plusieurs jours, les nouveiles de
Petrograd font détaut. Les bruits les plns
divers circulent qa'il convient de n'accueil-
lir que sous réserve en attendant confirma¬
tion. Cependant ii sembte certain qo» ia ca-
pitiie russe a été de nouveau ie theatre de
graves dèsordres.

Le Tsarevitch aurait été proclamé Tsar
Saivaut une dépêche que nous transmet
cette nuit l'agence Havas, le service de pro-
pagande allemande ft Stockholm signale ies
nonvelles suivan es :
Diverses rumeurs difltfcies ft contröler
circulent en Finiande au sujet de prétendus
troubles graves ft Petrograd.
La nouvelle serait parvenue qne de vio¬
lents combats se livrent dans les rues de
Petrograd entra les monarchistes et les
gardes rouges.
A Aboe, le brult conrait qu'ft Petrograd,
l'ancien hêritier du tröae, A'exis Nicolaio-
vitch, a éte proclamé tsar de Russie et le
grand-due Michel Alexandrovitch proclamé
régent.

Un prononciamunto serait attendii
D'après d'autres déoèehes, le eenéra!
Aiexieff, MM. Gouichki ff, Miiionkoff, Rod-
Z' .oko seraient ft Petrograd oü l'on attend
nu pronuu$iamuntO.
D'autre part, la nouvelle arrive que Ie
transfert des prisonniers russes actoelle-
ment en Finiande vers .la Russie serait sus-
pendu ft Ia suite de troubles graves ayant
eciaté ft Prttrorrad.
D'ianombrables DiUards sont sigaalés dans
Ia direction de Konow (z et de Valaan,
fnysnt les combats iivrés dans les rues de
Pairograd,
Et i'Agence Ilavas.eunoascommuniquftnt
Ces nouveiles, ajoute :
« Toutes ces informations, des sources les
plus divers9s, arnvant simultanément et
concordant entre elles ne paraissent pas
invraisemblables. »

L'impuissance des bolchevistes
©n mande de Stockholm :
Malgré les primes considérables qui sont
off rtes aux engages volontaires, I' « armee
rouge » des ho chevistes reste p»u nom-
breuse, et sa vaieur militaire est nude. En
Ukraine, quelques cantaines d'Allemands
outsuffl a disperser ces troupes du Soviet.
La situation économique d s bolchevistes
n'est pas moms grave. La production a
baissé dans des proportions inquiéiantes. Le
rapport financier présenté aux commissaires
du people par Goutovsky a provoqué nu»
scission parmi les bolchevistes. Boukurine,
qui a vioiemment protestó contre les con¬
clusions de Goutovsky, a formé aveo Mme
Kolontaï et avee Dyb<-nkoun groupe inu an-
sigeant « de gauche ». Au contraire, Lénine,
qui voit plus clair et qui voudrait faire du rer
sou régime, cheicha ft s'appuyer sur des
competences « bourgeoises ». Mais le boiche-
visme inspire trop de terreur et de repu¬
gnance pour trouver des concours dans ces
milieux.
D'autre part, on a l'impression, ft Moscou,
que les masses onvrières ?Ofitdéques et no
soutiendraient g ière ies bolchevistes si «a
coup de farce se produisait contre ceux-ci.

Korniloffniarcherait
contre les Allemands

Cette d-pêclie de Zurich, transmise par
Hivas, nous est parvenue, ca matin, ft denx
heures et demie :
La « Naus Freie Presse » reproduit
una information de journaux de K e£f
suivant laqueile ie général Filem^noff
serait uni au général Korniloff a Jeka-
terinodar.
Le grand-duc Nicolaievitch se troa-
verait avee eux.
Korniloff se serait declare prêt &
prendre le commandement de I'armée
pour marcher contre les Allemands,

LESPfiiSOHHIERSDE1914
vont rentrer en France

as;?* FI^XAXDE
Helsingfors. — Selon des informations offi-
cieiies, les forces rouges du centre du pays
onfcété ceruées.
Le ceutre industriel de Foresa fat pris par
les Finlaudais qui approchent de Toijaia par
le Nord.
Des tentatives de forces rouges pour for¬
cer le passage par Luthi ont échoué. L'ar-
mée finiandaise de Carelle occupe la voie
ferrée ft I'Est de Viborg jusqn'ft la froniière.
Le3 onvrages extérieurs au Nord de Viborg
sont d°jft pris.
Les forces reuges se disparseoL

Les officiers seront fnternés en Suisse
MM. de Paaalien, Cahen et Alphand, qui
ont étó ft Brfrne les reprêsentanis de la
France dans ies négociations po ir l'échange
des pri onniers, soat rentres ft Paris. Ds
peuvent ètre satistaiis de ia tftche accom-
piie. D8Smiiliers de families franqaises dans
quelques somaiues auront, g^ace ft i'accord
qu'ils out signé, ia joie de retrouver des
êU'es chers, depnis quarauto-cinq mois iso-
iés ds toute affection.
M. Léon Pa-qual, député du Nord, qui
preside i'Association des fitniiles da prison¬
niers de guerre, et qui s'est consacré tout
easier ft cette oeuvre, a pu donner das pré
cisions sur les termes de i'«ccord.
Ssront échangés, tête pour tête, les sotis-
officiers. caporaux et soldats comptant au
moins 18 mois de captivité, «ans distinction
d'ftge, ni de charges de familie, en com
menfjnt par ies plus anciens en captivité.
Les officiers qui rempiiront cette condi¬
tion de duiésde captivité seront internés en
Suisse.
Saroat rapatriés, qnel qn'en soit le nom¬
bre, les sou. -officiers, caporaux et soldats
ages de 45 aus et pias, cometant dix-huit
mois de captivité, ceux de 40 a 45 ans, peres
de trois er.Luts, et comptant dix-huit mois
de captivité.
Les officiers seront également internés en
Suisse,
Les rapatriements se feront dans Ia mesa-
re des moyens d'evacuation da transport.
A eet échange et ft ces internements en
Suisse s'ajoutent des modifications au régi¬
me de représailles irfltge aux officiers pri¬
sonniers dans des camps speciaux, et ie ra-
patriement des prisouniers civils.

lineLettredeM.Clémenceou
, Le Conseil municipal de Mouilleron-en-Pa-
reds, interprète des habuants de la commu¬
ne vendéenne oil est ne M. Georges Clemsu-
ce;at, avait envoye au président du Conseii
une adresse de felicitations.
M Clemenceau vient d'y repondre par la
lettre suivante :
C'est un encouragement, mes smis, nn vrai, un
ehaud encouragement qui m'arrive ucs rochers de
mon enfance flans la terrible orise rte vie ou tie
mort qu'une sombre fstvlilé a rtéchalnée sur nous.
C'est ma terre, notre terre béroïqu. de VVndée
qui anpelle tous ?es enfants au sup;ême cuinbat
pour la defense de ia plus belle patrie de l'hu-
menité.
Combiende nos (lis ont répondu dêji sur le
chvmp de balaille tel qua i'bistoire n'ea connais-
ssit pas encore I
D'autres tourmsntes ies appellent. Ils sont prêts
»u devoir et nous, les vieux, vous, dans vos bo-
cages vendeens oü *ous êtes aux prises avee ta
ruue terre du qui nous attentions ïa vie, et moi
aux derniers jours de ma carrière, oortó par les
hssards de la deshoée au poste redoutable dont
je tftrbe de n'êire point ind gne, voici que nous
ecbangeons lu noble sslut d s frères d'armrs
dans l'inftexihleresolution qu'aucun sacrifice ne
soit épargné pour qua la Franco continue le bien-
fait do son hisloiro dans l'avenir comme dans le
passé.
C'. st 14,m"s cbers amis, ce q :e je dégage des
sentiments que vous on! dicté voire message
d'amitié. La belle victoire, n .us famous faiie
enst-mnle.Merci de me l'ayoir rappelé. A vous
de tout cceur.

CSLESIE\CE.4U.

LesPertesmaritimes en mars
Les chiffres donnant le tonnage brut perdu
dans ie courant du mois de mars, tant
par actions de guerre que par risques sur
mer, sont :
Marine britanniane, 216 003 tonnes ; Al-
iiés et neutres, '165,623; total des pertes
381 631 tonnes.
Lo mouvement d»s entrées et sorties dans
le- p »rts angiais de ha - >- 500 ionr.es
et au-dessu» est de 7,235,62e toaues brutes.

EMAUTRICHE-HOMGRIE
Le désarroi politique è Vienne
Oa msi'Se d» Vknua aux D rnèrrs Atew-
v4les de Munich que lo désarroi p Jiitique
coaiinue.
La convocation dn Parlement devra encore
être ajouraéeaorè* ies lè ~s -ie la pc>-.t..oöte.
De vifs dés-ocordj troubient inème les
partis allemands.

Manifestations de fa faim k La'bach
La Gazelle de Francfort rapporieque, vea-
dredi d rnier, des manif'es ato >s tumul-
tueuses ont en lieu dans les rues de Laibach.
Elles ont commeneé devant le palais do goa
vernoment oü uno délégation do deux een s tera-
mes s'etait rundue pour demacder de? vtvres »u
président du gouvern.meat.
La foale se porta ensuite dans IaSternallee, oft
elle manifests devant la maison du député Schu-
slerscbilz, dont loutes les fenêires furent brisées;
puis, considérsblement reuforcée par des é é-
ments de toutes sortes, hommes el femmes. ap-
parienant möme a Ia meillenre soeiétó lipids la
casino allemand ainsi que piusieurs magasins et
cafés alb mmds. *
Dans i'après-midi, la (ronpe est arrivée sur les
lieux. mais, malgré I intei venlion énergique des
Hongrois, les manifestations ont continué sans
un instant d'arrêt.
Ongrand nombre de malsons de commerce ot
d'hsbuations appartenant 4 des Allemandsont
été mises a sac.
lo nombre des blessés est élevé. L'état do
siège renforcê, a été proclamé dans la ville.

La faim dans Ie Tyrol
On mande d'Iansbruk ft la MuenchenAuai-
burger Abendzenung : ^
Au cours d'une réunion, le gouverneur da
Tyrol Schraffta dépeint ia lamentable situation
alimenteire 'dosa province
Une catastrophe est inévitable, a-t-il dit, si les
aui' rites n'mterviennent pas.
On a décidé d'envoyer des délégations en Alia
magneet en Hongrie, aucun s<-coursnepouvant-
étre attendu du cóté de Vieuue.

ENALLEMAGNE
Herlilng s'engage è fond

sur ia Réforme élecforaia
La Gnzeltede l'Allemagne du Nord anuonca
que, conlormément a i'mtention qu'ii avait
depuis loi gtemps, le comte Hertling a repa
un certain nombre de deiegués des syadi-
cats OQvriers de toutes teudme s paur leur
doriuer l'ocjasion de s'öntretenir des ques¬
tions intéressant la classeonvrière. Le cnan-
ceher, parlant avee des délégues des ou-
vriers chrétiens-nationaux, teur a déelaré,
au sujet de ia réforme é ectoraie eo Prusse,
qu'il teuait pour eile ou qu'ii tomoerait
avee elle.
L'emp'-r.wr lui déclara, tont récemment
encore, qu'ii se plüQ.it absoiumenl, après
comme avaot, sur le terrain de Ja refO'me
ólectorale. Tous ies bruits coniraires tout
inexacts.
Les délégnés des ouvriers ont donné an
chanceiier l'assuraoce que d ns tes milieus
ouvriers allemands il n'y av.il a cuna ow
vie ou aticutie iutentiou de faire greve.
Les Autorités mi itaires

critiquées au R'lch9T9g
Le Vowaerts, exposant iis débats q <i eu-
reot lieu d .us la réunion de jeudi .ternier
de la Gonimiisioa plèniè.e du R.ichslag,
dit :
Les sutorllés milliaires on( ê'é sévèrempnt erl-
tiquees pour leur politiquea i'Est et s l'Oueit.
Une question de Ledebour, demandant
s'ii était vrai qu'un grand nombre de sol¬
dats allemands eussent été noyes en Flan-
dre par une ïnonduuon, a élé couverie par
les clameurs.
Le docteur Mueller, du parti progressisfe,
a fait ironiqitement remar.tuer que tea . on-
mnniqués sur les ópérations ft Zeeutuggo
ne corrrspondaient pas aux faits.
M. Goihein, progressiste, a dit :
Tont Ie monde Iro ve qn» l'alfii.id" des autori¬
tés wii'tai m a -Va d des Etats « ta Isóuil'e}^u«
ym ast UtitJ
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H. Ksike, «ocfciiiïte, a révéie te fait que
1» hwtitntions politique» de ('Ukraine sonl
cuvertem«nt insultées par Ie eommande-
ment militaire allemand.
M. Ledeboar a dit que les abasements de
FAtkmagne en Ukraine coustimaient une
violation des traites qui pousse les paysana
akraioiens 4 la révO'te oo verte.
F a de mandé également ponrquoi les au¬
torités allemandes envahiacaiem la Crimée
st il a cxprimó la craiate de voir Ia situa¬
tion de ia Pmlande ressembier fcitntói 4
•eile de l'UkVüine.

SUR MER
LERAIDNAVALBRITANNIQUE
La • Gassitede francfort»

avoneIt BS0CS3anglais de Seebrngge
La Gazelle de Francfort écrit, au sujet de
Fattaqne de Z«ebrugge :
« Ce serait iolie de nier que la Hotte an-
giaise ait remporté nn «érieox suceès en
réussissant uu débarquemeot, même mo
mentané sur un point stratëgique Impor¬
tant, malgré le caractère formidable des de¬
fenses allémar des. II est egalement in é-
niable que tes unités navales briianniques
•nt pénétré dans Ie port de Brvges, La si
tuadon cxuosée de ia có.e fl ,mande nous
ol>ige 4 provoir Ia postibililé de nouvelles
ent epMses, pent-ètre plus considerables. »
Paquebot allemand interna,
incendiè ot ccuió

©n mande de Bogota fGolombié) qoa lo
jaquebot Prinz-Etiel Friedrich , interné
fhixnillas, a été iucendié et coulé a son
■towiltege.

Goclette holiandaiso torpiilée
La goslette hollandaise Catharina a été
torpillee dans la mar do Hord. Troia survi
■vaots ont été i*amené3 4 Hork tan-Holland
Le capitaine aarait été noyé.
Incidents espagnols

La presse espagnole se prcoecupe beau-
goopdedeux incidents qui intéressent la
neutralité de i'Espagae.
Le premier est relatif au Montevideo. Ce
navire qui viem de toucher it New York a
été arröié en cours de route par un sous-
matin allemand dont i'rqiiipas,e prétendit
que le transatlanüqne irnijsportait assez
«'articles de contrabande poor en justiSer
Je torpiilage, mais qu'il corsentait néan-
moins 4 le laisser iibre. Lo vapeur transpor-
lalt cent passtgere.
L'autre incident est plus grave ; le vapeur
Provenee , qoi longeait ie liuorai espagnol, a
éte attaqué lo 13 avril dans la matinee par
un sous-mariu qui lui lanqa une torpille.
L'agresston avatt eu lieu 4 deux milles 4
peine de ia cöte, c'est-O dire daDs les eaux
territoriales espignoles. La Provence s'ef-
lorca de gagner ie port, mais eile ne pnt se
servir de ses canons par crainte do faire des
victimes sur ia céle, car le soas-marin se
ienail entre eile et Je rivage. Le vapeur fi
nit par couler et son équipage put être sau-
vi grace au dérouement de matelots espa¬
gnols.
- — •*!» — — -

ENCONSEILJJEGUERRE

LeProcésöii«BonnetRoep
L'affaire du Bonnet Roit,e, dont les de bats
out commsncó bier mattn devant le troi-
sième consed de guerre, présidé par le
colonel Voyer — le même qui jugoa Bo'o
— so rattache plus ou mofos directemeut
aux difterentss « grandes affaires » de l'é-
poque.
On se souvient de l'origine dn procés
le IS tnai 1917, un chèque de 150.837 tr. 10
fut saisi, é B-Ilegarde, surDuval. Le chèque
lui fut rendu. Mais, deux mois plus tard,
one information était ouvene et l'oa décoti-
vrait que cette somme était le reiiquat de
500.000 francs versés par le banquier Max
du Mannheim.
Puis survint la saisie, dans Ie coffrv-fori
d'Aimereyda, de documents relatifs 4 la cam¬
pagne de Sa'onique.
Les charges, tout au moins les plas appa-
rentes, pesant sur les auires incu'pës, sont,
en ce qui concarne Joocia, nn voyage 4
Barcelona eflVctuó en février 1917, tur l'or-
dre de Duval 4 destination d'uo journal
germanophile ; en ce qui concerne Vercas-
*on, d'avoir servi d'intermédiaire 4 Duval
pour enc^isser les chèqaes. G'est Marion
qui fit copter et transmettro, 4 Almereyda le
document de Salonique. Gold-ky et Landan
in ervinrentpoarlni laire rendre le chèque.
M. Leymarie est poursuivi, comme com¬
plice, pour avoir, alors qu'il était directeur
de la süreté générale, délivré le passeport
qui permit 4 Duval de se rendre en Suisse.
U comparait en prévenu libre, ainsi que
M Yercasson.
Ainsi, Duval aura 4 répondro en ontre du
Jélit de cammercs avec 1'eanemi, de faits
d'intelbgcnces avec rennemi com mis en
Suisse, 4 Paris et k Barcetone ;
Marion, de compJicité d'intelligences avec
) l'ennsiui, de complicite de commerce avee
l'ennemi et de detention de pieces coafiden-
i tie lies ;
Landau et GoJdsky, de compiicité d'iatel-
ligences avec l'ennemi et de compiicité de
commerce avec l'ennemi ;
Joucla, do compiicité d'intelligences avec
rennemi, mais pour le seul lait da Barce¬
ione;
M. Leymarie, do compiicité de commerce
avec l'ennemi ;
M V' rcasson, de compiicité de commerce
avcc l'ennemi.
G'est ie li8ntenant. Mornet qui soutient
l'accusaiion.
Dans le demi-jour gris et tripte, eile est
lugubre, la vieiile salie da 3« Coassil de
guerre.
En vain, les becs électriques sontaJlumés:
On conserve l'iraprcssiou d un fond de cave
le soir des go'has.
A 1 h. 10, le Conseii entre en séance; ies
accusés «ont introduits.
En Dé* depourvue do «ensationnel, comme
d'incidjut.
L'un eprès l'autre, ils répondent d'nne
vöix forte a i'inierrogatoire d'ideniiié : hom¬
mes de lettres, journaliste, reporter, telles
sont les professions.
M. Leymarie. qui port» a la boulonnière
le rubau de la Légion d-'hnnneur, declare :
« Ancien diiecieur au .cuiuistère de i'inté-
rieur ».
Et c'est i'appel des témoins.
Beancoup ce répoodent pas.
La défeose renonce k i'audition du témoin
M-aDy.
Le greffier donue lecture de l'acte d'accs-
cation.

L'INTERROGATOIRE

Duval, qui est de pelite taille, répond de
voix ferme k Pinten ogatoire a'ideniité. II
declare ê'.re homme de lettres. li est meme
bomme de iettres de change.
JoueJa, fort ému semble relenir des lar-
mes et se cach-s le visage dans ses maias.
Landeau, nus ement inümidé parait cher-
cher dans ie public des vbages de couniis-
sance, il sourit et envois des gestes d'amuié
aux temoins.
Gofdsky perte l'unilorme de soidat con-
docieur "d'automobües da gouveroement
miiitmro de Paris. G'«st sans émotion qu'il
d'-riine ses noms et qualhrs
Marion o Pair aiTOgant. is tépond avec in-
diffexencdi

Aprés tecture du rapport ta séanee est
sospendue.
A la reprise, Duval donne des explications
sur son röie de secrétaire et sur la soulte
des bains de mer de San S'.ephano.
C'est poer la liquidation de ceite Société
qu'il dut se rendre plusieurs fois è Genève
en compagnie de Marion.
Duval prétend avoir sanvegardé les inté¬
réts francais en empêchant ié banquier al¬
lemand Marx de prendre possession des ter¬
rains.
Duval s'exprime avec une grande facilité.
11 fait preuve d'une grande connsissance
des sffaires contentkuses. II reconnalt
avoir vu le banquier Marx une d a-.ine de
fois. L justitie ces rencontres par la qualdé
de ce dernier cr mme acticnnaire de la So-
eiété des Bains.
Le lieutenant Mornet contests que Duval
fat représentant des intéréts fraocsis.
II fut surtout, dit M. Mornet, le représen¬
tant des intéréts de Marx.
Duval expbqae longuemenl ce que fut la
« SüU S ephano », Sccieté 4 douza millions
de capital dont nn M. d- Marcay, sonscrip-
teur frar piis, avail vercéhuitet Marx quatre.
L'intenogitoire de Duval est, au fond, nn
interminable monologue.
Ii se défend d'avoir varié dans ses dé-
Clarations et estime que la commission de
500, 000 Ir. rrcue de Marx avant la guerre
était légiiime.
M. le lieutenant Mornet donne lecture
d'une leitre au banquier Marx datée da'S
arüt 1914, dans laquelle D«val, déptorant la
tourmenie qui aliait interrorapre ia realisa¬
tion de ses projets, termine en disant : « La
meilieure ftco a de rester digne de voire
confiance est d'atteud e la fin de la tour-
mente, toujour» prêt a ( xécuter vos ordres
si vous croj ex devoir me ies passer. »
Le président interroge D ïval sur la ques¬
tion des chèqnes, et priacipalement sur les
dates des dej ó s ! ff. c ués par l'accuse 4 la
directrice d'an hotel de Genève.
Des verifications f , ii es par des commis¬
sions rogiloires ont permis d'étabiir que ie
nom de Doval ne figure pas sur les regis-
tres du i'hötel en f915, mais seulement en
raars 1918.
Duval répond qu'fl ne Iaat pas njou ter foi
aux livres ni aux declarations d8 Mme
Amherd , directrice de I héle!.
Le defenseur de Duval fait remarqoer que
les p;»«eports t ont timbrés et que les dates
sont inriiqoées.
M. Mornet objecte : « A moins que vous
n'ayifz passé la fronlièie sass passeport.
Vous avi'Z reconnn vous-raême qua vous
aviez procédé ainsi en 1916, gr4 e 4 la com¬
piicité d'un c mmissaire. La pulice était
bien f.ite alors 1»
L'svocat Magnan, s'éionnant d'entendre le
représentant du gouvernement se monsrer
si sévère pour ia police, M. Mornet réplique:
« Nous reviendrons IS-dessus. Ii n'y a p:<s
que Duval qui soit incuipe damf l'alïaire I »
Duval reconcait avoir été ég dement a Ber¬
ne et avoir con fis 4 Mme Amherd un dépót
de 350,000 francs, pour avoir plus de faciiité
a le retirer.
L'accusé explique avoir Jaissé eet argent k
nne étrangère et De s'en avoir pas lait dun¬
ner de repu par devant nötaire pour ne pas
s'exposer 4 la tenla'ion de le risqoer dans
des operations dang reuses et ne pas mattra
qoiconque au courant de sa fortune.
Après de lougoes et confuses explications
de Doval prétendant que lrs repus qu'ii
délivra 4 l'oecasion du retrait de ses fonds
étaient fictifs, M. le lieutenant Mornet rap-
pelle qua Duval fat contraint d'avoner 4
l'instructioa qu'il avait touche ds Marx prés
d un million.
La séance est levée 4 18 b. 15.

GhroniqqsParisienne
Paris, 88 avril.

Les Conseils généranx, au co ts da leur
Cflurie session d'avdl, ont tous manifesté
leur patriotiqoe confiance 4 M C'émencean.
S gne des temps qui,cependant, ne desarme
point nos socialistes qu'on entend, dans ies
couloirs de la Gharabre, tenir des propos
qui, en d"autres ifoux et devant d'antres
gans, traduiraient lenrs auteurs devant ces
iribunaux implacable» aux moindres pa¬
roles. C'f-st même un phénomène trés curieus
que cette difference entre la portée des con
versations snivant les milieux daus les-
que s elies ont eu lieu. La Ligue des Droi<s
de i'Horamea protessé couire la cordamna
tion i» lligée au D' Wsrm, un Anglais qui
dans un wagon de cbumin de for, avait osé
entiquer deux dames pares qu'eiles regret-
taient de n'avoir pas des revolvers pour
abattre des prisouniers allemands passant
en gare au même moment. La justice fran
C'ise a ponr*ni"^. -w. que la justice angiaise
s'y était refusée. Get incident est symp.óma-
tique.
H y a de trés honrêtes francais qui en
viet ntnt a conlondre ie patriotisms av«c la
haine féroce et irraisonnëe. N u- qui pro-
le.-tóns chaque jour, et non saus raison,
contre les crimes des Boches, comment pou
vons-nous condamnar un homme qui se
révolte a la simple hypaüsèse d'on acte sera-
b-'able 4 ceux que noes reprochons aux bar-
bares 1 11 n'y a pas d'exomple que des pri-
toaniers ailemands aieut été assassinés chez
nous. Alors ponrquoi punir celui qui blame
Ja senla pensee ö'un meurtre de ce genre ?
Si di-s Frarciis sont exensa bles de manqaer
de sang-froid et de tliicernement, ce ne doit
pas êire les juges.

•**
Si Clémenceau a una Irès bonne presss et
si 'opinion iui lait entièrement confiance,
par contre, la presse et i'opinioo ne s«nt pas
favorable» aux taxes de luxe de M. Kioiz —
la persoanaiité du ministre des finances mi-
se 4 part. C'est ainsi que plusieurs groupe-
nunts de cammercants, de Lyou, de Saint-
Etienns, de Bordeaux, do Touiouse et d'ail-
ieur», demandent la revision de la loi et la
précis on de cerlains points resiés obscurs.
On se piaiat des complicatious, de» inter-
p.-étations diverses. Oa se rend compte que
si ies commercants, et surtout les debitaets
se sont empressés de percevoir fa taxe, ii
n'eït établi aucun controle qui permeue
aux clients frappós d'avoir la certitude qno
E at est bien le bónëficiaire de l'impó'. En
veritè, cette loi votée avec tant de préeipna-
tioa n8 produira peut-ètre pas ce qu'on en
attend, si une surveillance trés rigoureuss
et, partant, inquisitoriale, n'est pas organi-
sée sans retard. Et quand on i o^ganisera, ii
taudra encore créer de nouvelles focctions
c'est-a-dire de riouveaux lonctionaaires.donc
des charges pour l'Etat et les conirihusbies.
En attendant que la loi soit miss au point,
eile a déj4 des effets lacht ux. Le plus grave
est, au point de vue parisien, ie congédie-
ment de combreuses femmes empiovées
daus les grands magasins, au moment oü la
vie atteint des prix exorbitants.

A
Et le coüt de la vie va augmenter 6ncore,
automatiquemfint, dans de notable» propor¬
tions, par sui.e <fes ell'ets économiqnes du
déeret interdisant Ia vente ei »a cois-.omroa-

D'abord, sur le seul fait de i'anncnce du
décret de M. Buret, ia viinde de boocberie
est montée de 10 0/0 depuis mercredi 4 La
Villette et aox Hab««. La temaine procb^ine
elie augmentera encore, car vous phases
bien que ies ménagères Ier out des provi¬
sions copknses ie samedi afin d'avoir des
restts pour les jours eans viaude.
Les victimes les plus certaines de eet êtat
de choses seront les mdhturecx que leur
profession ou leur titu^ioo sociaie obliged
se noarrir au restaurant. D'abord, ils seront
privés de viande pendant Uom j&;-rs alors
que les gens en ménage m ngeroat ies
rtsla. Ene ui te les restaurateurs «f ont obli¬
ges d'augmeater ie prix de^ iég unes et des
ceufs qui vont subir une hans e immediate
et sensib e. Et comme les hausses atnsi que
les taxrs se traduisent toujour* par ce qu'on
appello aimablement des « incidenc-s » sur
la corsoraroaiion, c'est encore le panvre»
Cdents qui trn gueront, — C'est bieu ie ca» de
le dire, iorsqu'ils videront leur verre de
mauvais vin, pour faire passer ies légumes.
Remarquez que ja ne parte pas du prix dn
poisson. II n'y a plus que les restauranisde
luxe qui en vendent depuis queiques se.
maincs.
Comprenez-vous ce que cela prouve 4
l'évidence ï
Que si G'émenceau « fait la guerre » ei
qu'il la fas^e bien, autour de lai, ceux qoi
ont charge de ia vie materielede la nation
n'ont risn sa organiser. Je ne critique pas
M. Boret personnellement. 11 a herité d'une
situation qui est la coDséqnance de quatre
anntes d'imprévoyance, et il feit ce qu'il
peut et ce qu'il doit. Mais toui de même, si
depuis 1914 on avait organise l'ahraentatioa
du pays d'une fc?on rationnelie et rèfréné
la speculation, non» n'en serions pas 14.
Ijr-marquez qua l'Etat est donbixm nt cou-
pab e de n'avoir pas sn conjurer cette crise:
paree qa'il va créer de la misère et paree
qo'it sera obligé d'augmauter les allocations
de vie chère...

JeanJacquemoot.

Clriipelinli
Moris au Charap d'Honueur
Le m répbal das Icgis René M il, do 29«
d'artiüerie, mitrailleur 4 l'escadrille S. A. L.
32, dont nous a»Ons stgnalé ia mort giori u-
re, survenue le 27 févri-r, au cours d'une
reconnaissance, a été cité 4 I'ordre de la
armée aeronautique dans hs termes «ui
vants :
Milraillrur en avion ; Fossédant le» plus bcfies
qusittésde courage et de san/ froiJ Se-l dis-iL-
gaè dans raecompiissement oe trés notahreuses
recoonaiss-tnces, au cours drsqu-lles tl s soutenu
de dnrs comlwts Le maréch^l des lttgis Mail a
trouvé unt; mort gb ri, use ?u eouis d'une mis¬
sion dans ies lignes ennemies.
M Henri Lemarchand, soldat au «d'in-
famerie, domicitié 4 Montivil ier», rue de
Goitrnay, 28. est décéde 4 l'höpitai mixfo de
Bsrnay ie 24 avril 1918.

M. Luclen Letrllier, 26 ans, marin, aide-
canonnier 4 bord d'un n ;vire oe Fécatup,
est entre mere edi 4 l'bó iul, 4 F v.mp. et
y a succombé vendredi. 4 un lelroidisse-
ment, malgré les st-ins doetii a étt? entoaré.
D était de S»nn«-viile sur Fecamp. Ii avait
echappê au naufrage du Cuira só Dunton.
Le soos lieutenant B»i;qne. du eg^nie.
ingemenr, tils d'une trmiilt- de réfug- s dé
Nancy, habitant 82 rue G Cu vier, a Feconp,
a eté tuê 4 1'eDfjemi Ie 28 mars dv rvi- r. II
avait été blessé en J915, pres d'Arras. I a
éié l'objet da la citaiiou suivante a 1ordre
de I armée .
Excellent chef de section ênergique et b.-sve
Au cours d'une attaque allemande, s etc blessé
morlebement au moment oü debout derriè'e ses
sapeurs dépioyes en tirailleurs, li ies eucoura-
geait par soa cxe- ple.

La mairie de Gravibe S'inls-Honorine a
été avisée de la c o « de :
Mathurin-Eiie Motsan, «ragim- nt d'infan-
terie, décédó le 28 raars I91§, 35, ru* de*
Ghantiers.
Georges-Louis Bienvenu, « révtmens d'm-
fanlerie, décédé ie 17 mars 1918, 34. rua
Amtind-Agssse.
Ls soldot Philipp? Margerie, do 340» égi-
mout d'intanterie, mort an chomp d b »n-
neor, a lait l'objet da la citation suivante 4
I'ordre de la brigade :
Excellent soidat, dévouö et courageox, toujours
voiontsire pour les missions périlieuses. Tué a
son poste de combat ie 10-8-17

lifglen d'IIounrue
M. Emile Thlry, lieu tenant -colons! jré-
serve) commandant ies centras d'miirm tiou
du .Calvados, est inscrit au tableau spec al
de la Lég on d hoaneur pour le gratie d'offi-
cier.
Oa se reppelle que M. Tuiry, qui avaut ia
gaetrre était iieuienaot-colooH au 129" roei
ment d'iufanterie, prit au debo* des hostlH
tés le commacdsment du 3s9« régiment
d'mfanterie.

Croix de guerre berge

S. M. le roi d-;s Bïiges a déccrsié ia Groix
do guerre beige a l'atjudant chef Octavo
Hnault, du 80®d'iotanterie « pour avem pi is
part aux violent» combats qui so sont üvröa
en Belgtque 1914 (Maison du P ssenrj v
M Octave Huault, habite n- tre viik, 59,
rue de Cronsiadt oü il est éiabii épicier-
débitant.

ÜOltvcIles militelrffl
M. BorthouDière, officier d'n- tan-Drie en
retraite, do bureau ds recrutemeat du Ha¬
vre, estnommé chef de batxiuon de i'rafan-
terie territoriale.
Notre concitoyen M. H.-A. Verdière, lisu-
tenant de réserve d'artillerie, vieta d'êire
promo capitaine da l'I. P. F. A. da;ï3 t'ar-
mée territoriale.
M. Verdière est chef de bureau 4 l'Hötel
de Villa du Havre.

Ecule iiotyteehulqne
Psrmi les candidals fdmissibic» » i Ecole poly-
technique, a is su.le des derniérs concours, figu¬
re le jeune ïlsyraond Mille,du Lycée de Dijon, an¬
cien Cléve du Lycéc du Havre
Ce jeune houime est le second fiis ae M. Phi¬
lippe Mile, anc:en principal oierc de nötaire nu
Havre, actueliemfnt notatie a Ssnlieu iCdio d Or)
et raobdisé sergent-major au l;ö» régiment d'in-
fsnteric au Havre.
Nos 'élicitations au futur Polytechnicien, qui
vieut d'étre incorporó au t" régiment d'artiiiorie.
4 Bourgos.

qn'ptles sont cnvoyêes i Pétmnger, fcurrlr 4
1'eanemi ées vensrigBeaenls précicux jour ses
incursions «èr^nno».
1' est InlerdU d'envoyeren pays étsanger sn-
cunr carte rnc ou «ane postale lilustrée de la
zone des armies, en dehors des earles représ*»-
tsn» des tableaux, ou des sujets aMégoriques «u
fvntaisiste».
Tonte tvdiveréUon «onslftoo nn danger pour l»
sêcuritó nationale. L'autorité miliiaire n'iiésitere
pas a poursut«re les déiiuquauls
Tonte indiscretion comrmse, sous qneiquo for
me que ce solt et noiaram' nl pir correspondan-
6'' privée, pourra faire l'objet do poursuiies de¬
vant le Gonset i ce guerre cooforraéinent a l'arli-
de 2 de Is toi do 18 »vril i88',, ou dunner iieu a
de» ariê'és ^'evacuation immediate a ('intérieur.
D'auire part, loutes Ies corresponds nces ren
fern ant des rens.-4 rwneuts d'ordre militaire et
toutes les caries expédices coinrairement aux
proscription* dn présent avis stront saisfes et ne
seront, en aucun ess, acherainées a destination.

Sies Indlrcrétioua d'Ordrt militaire
Oa nous commanique :
11a été conslalé que de» Indiserétions d'ordre
mflitaire sont journellement commises par Ies
habitants de la zone des srmées, qui, »oit dans
leurs correspondences, dan» iems cenversations,
donnent des rensr-ignements sur les emplace¬
ment», les nnméros, les mouvements les effectits
el i'élat moral des unilés el sur la nature et l'im-
portancc d'ouvrages exéculés par l'autorité mili-

(fraaaparia fluvlaiix
En présencc de i'urgence ue eerlains
Dausports. le chef d -xpioitatian da port üu
Havre a dü réglemrmer les expedition* par
vo'e tluviale. Ce règ em«nt est affich» an
bureau de ia navigation (Hötel des Pouts ct
Chaussée ).
En voiit Ie» principales dispositions ;
o) Sont autori.sés en permanence Fs trans¬
ports fluvi.-ux de céréales et fannes, expédiiious
pour le eompte des arin. es f-ai>c ises et aitiées
ot fles graudes usioes de guerre, eagrais huiles
el pet'ole», exiratls lit.c oriAiix cl tannsnis ; et
en complément rt; Fél ; colons, isines el tsbacs.
bi S*uf o»1n do l'auiorilé supérieure, lestr.-ins-
pori* Guviaux de couibu t<files ne sont autorisés
que pour la cargaison :
t» Hes navires ne pouvant, par leur tiranid'eau,
renionPT a Hou- n dsns use inarée prochaine et
déeb^igeant entièrement au Havre ;
S«P-s navires d'au moins l 200 tonnes déchar-
feaai au poste de ch-rbonnsge de la Comp gnie
rans itlantique, au quai de Nouméa ;
8' Das, nat ires partant au moins 1 500 tonnes
de eiwrbon pou»- la traction des résoaux de ebe-
mins de fer. le gaz de Paris et les sectcurs êl-c-
uiques de la règfi n parisienne.
«i — Tous «utres transports flaviaux fcront
l'objet de demandes preslabios individueites ou
cofieetives des expediteurs ou des transporteur*,
demandes soumises au visa du oh f dVxotoita-
on qui les répariira eo deux categories suivanl
la nsiu-e des marchandises et l'urgeuce des ex-
pédilions.
L-* m rchandise8 do !»• calégorie seront celles
c assées en premiè-e catégarie pour les trans¬
ports en ch»»uiinde fer plus ies mótaux, produits
méladurgiques manufactures et coiis ra>chines ;
Seront égatement «lasvéev en premie e catégo-
rio crlles d;-nt le irn. sport s -ra ceriirié comuae
élant u-'genl par uae autorité militaire compé¬
tente en ce qui conrorne les besoms do la defense
nationaie ou par une autorité civile compétente
en ee qui concerns le ravitaiiiemoat des popula¬
tions.
Pour tous détail ; d'applicitiou voir ie rè-
g eraent affiohé au bureau des Pouts et
Chatisséps,

CoRim'fitan du Bétesn de l'Etat
Avis au Public
Ligne. de Paris au Havre

A pariir du i<» mai 1918 «t josqu'4 nouvel
avis, dos mo-ifiCi lions seron» apportéfs en¬
tre P.»ids- Saint- Lazate et Mantes Gtssiconrt,
4 1'boratre des tram* d*signes ci-après :
Le train H 301 (omnibus de paris au Havre
partira de Paris Saint Lazsres a 4 h 55 nu tieu de
5 beu res
Le trein H 307 (direct) dn Paris au Hsvre
paiiira de Paris Snint-Lnzare è IS b. 46 au lieu de
17 heures.
Le train II 306 (direcli du Havre a Paris
arrlvera a Paris-Saint-L.*zare a 12 b. 21 au lieu de
H b 59.
Le tiain H 304 (omnibus) du H«vre a Paris
arrivera a Paris Saint-l.azare a 15 h. 3 au lieu de
15 b. to.
Le train II 308 ioam>busi dn Havre a Paris
arrivera 8 Paris-S- int-l.azare 8 21 h. 34 au iic-u de
21 h. 26.
Le tra»n H 310 direct; du Havre a Paris
arris era a Paris-Saint Lezare a 22 h 23 au lieu de
21 b. 54.
Nona mettrons en vente ince sammsnt un
nrw vei hor*ire ind quant ia marche detainee
de ces cunvois.

TUTORA L'OL-YMPIAVendredi pr chain
tst 1«filmlc pluse•f atifiina ?e
pae. &ce jour

est un dram» poignant

tSJl ïlSlSk ïkndC lM 1S»e'" élé eousteté cPxutre parijOÜÜJSet VeiiurvöiS, .» vues ou carip» nnalali» Ulii<lrA«a que les cartesvues ou carles posities üiUstrées pcuvect, tors-

tenne dvo nnvlrr»
D!s Due ti-.jons Ou éie ad eas-.ts aux ca-
r-iiaiara uu pauon* de navires de lommer-
Ce, aux armateors et aux officiers méoani-
ciens dunt les noms suiront pour la bonne
tenun de» postes d'é uup»ge et lo Don entre-
tien dos machines, ch Mlières, etc.
StM E»gè-,e 6audé,c-*pitaine au long-cours, ins
crita Saim-M»o. commandant lo vapeur deen rga,
du vapeur Marg--ux
Gen'ges W ftiu, inserft au Havre, mecanicien
Mi' gaux.
iera L'-roux, inscrit a Morlalx, capitaine du va¬
peur pilote Emile- Dueh'mm.
Victor Masaisé. iescrit a i- Hongae, ehef méca-
Eiciesdu vapeur EmdeDuchemin.
Ado phe H nri Harre, inscrit a Saint-Nazaire,
chef méeani»ien du vap nr decharge Saint Aniri,
de ia Société Navalede l'Ouest,
Th'odor '. Jacques Peut. inscrit a Ho 0 nr. pa¬
tron du voitier de pêche L>setU.
Fe»drna&d-Louis Leclerc, capitaine em long—
cours, iasc-it a Cher ourg, Commsndsüt du va¬
peur de h-rge Champl i n.
Edouard Ghntelus i'ssc it su Havre, chefnaè-
canicien da vapeur Champlain.
F'-rduand Cfosud-, rapiiaine an long cours,
iilscnl a Marseille, commandant du 'Vapeur de
charge Am>rii-l'o*ty ;
L"«is Guny, inscrit an Havre, chef mécraicien
du Vapeur Ain rnl-Ponty ;
Jean B'o.trste Escol, capilaiae au cabotage, ins¬
crit s Gaen, commandant du vspaur du charge
Den se ;
Arisiide Le Göff. inscrit s Pai»npol, chef raéea-
DiCien du vapi u; Dmise ;
Alexis-Joseph Le Port, cauitaine au long cour»,
inscrit a Auray, commandant du vapeur de cha»ge
Neptune :
Louis Hitlaireau, inscrit a Nantes, chef raócani-
Cieo au vapeur de ena ge Neptune ;
Louis Lebreton, capitaine au loi-g cour-, ins¬
crit a Fecamp, commandant du vapeur de chuge
Pessac ;
F;sr jois Laioé. inscrit a Dteppe, ch»f micani-
cien du vapeur Ptss <e;
Joseph Marie Brjead, lie«tenant au long cours,
}n--crit s Saini-vtalo, comm ,adsnt du vapeur de
ch rf e Faunas ;
Paso 1 Djfouq. inscrit a Bayonne, ebef mécani-
cien du vr.pcnr Fou as ;
llene Schoof», in-c ltsu Havre, commandant du
vapeur de charge Am-ral Ni»lly.
Auionin-Gsrnier, in-cri» *u Havre, chef mecani¬
cien du vapeur Amvnl-NieU»,
Pierre Hameury. inscrit au Havre, chef mécaai-
cien du vapeur ae charge Veulett'S.
Charies Le Gailais. inscrit au Havre, chef méca-
nicien du vapeur La Rtchclle.
H»né Perret, inscrit au Havre, chef mécanicien
du vapeur de charge Amy el Ganteuume.
'•oois Tx'prêire, capitaine au loBg cours, inscrit
au Havre, commardvBt du vapeur de charge Haiti
Vincent Mignoni, inscrit a Bastia, chef mécani¬
cien du Vitpeur Buiti.

La gvèlelte ifui lrquf»
Les Jonruauxangiais reiatent, 4 lt>.date d»
26 avrrt, que la goétotte frangatse 4 motenr
Hurlrqutn donnaut uoe forte gSte par snite
du Oepiaccment de su cargaiaon, s'est
échouée ; c« navire -se trouve submerge au
moiiieni de la marée.

A LOLaYMPIA
Vmdredi p roe-ham

LESECSETDU58ÜS-M9HFN
l*»l« pour le* Rrataui-Kiifr, lra
Uetrla, Peasioua de latnUlva, etc.
Le b; F,au principal du Havileiliement
communique cette note :
Une circulaire de M. le préfet de la Seine-Iafé-
rieure, en dato ou 21 courant, present de sappri-
rner t alles les aUocaijons de pai-i qui avail nt,
jusqu'icl, été conseatDs aox établi ssemr-nts oü se
preunent d-s repas en commun. Les voyageurs
vensnt de -aris et ;ies déparP ments. pourvus de
la carte individuelle, drvront, pour obtenir do
pain dans ces élabitseeatehts, remeitre leur* tic¬
hels ; q iantaux pe-sonne> doaüciiièes au Havre
et dar.s Ds auir< s c mrances du déparlenuni de
la Seine Inférieure, elies devront, soit apporler
leur pain, soit presenter les tickets délivréB parle
bureau du lid vit- illeinenl du Havre.
En cons» quence de ces dispositions, toule at-
trihi/lion de paia sera supp.-imée aux étabiisse-
meni sus-visê8, aussi bien pour les pensionnaires
(ties voyageurs quo pour lo personnel attaché a
ces établissement», Apariir du 4 mai proehain.
Les employes des hö'eh et restaurants qui n'au-
raient pas de carte de pain pourroat la de^ander
su bureau du-Bavitaitlement, sur la production
de leur carte de snere ou de pièces d'ideniité.
En ce qui concerne les persom: es habitant te
Havre ét quf psenaient ieurs repas tfen- des éta¬
blissement» auxqut-ls il était déliviè une cartc
co leetive, elies auvont a se pourvoir d'une carte
de psin individu- He au bureau du miiaillement.

COQUELUCHE
Lor-qi»; le# quint es de Soqutiu-ehs dimi-
pueot, dannez a vo» enfonts pour ies réta-
!>("• -ayidemeat i'IoHne du Baetrur
EïOY, a base d'Hyptophosptmes, r» eoo*ti-
uia i des plus énergiqoo. DéFót a« PIL.ON
D'OR, 20, place de l'Hótei-üe-Viilo.

Coups de nines
Le gouverneur fait connailro que, dans le «oo
rant de ia période du l" au 40 mai, nes coups
do mines seront tirés dans ies iravaux du noa-.
veau port, »ux jours et heures ci aprèa :
Le 1" mai. i 9 b. 45.
Le 2 mai. a 10 h 30.
3 m»i. a 14 b. 15.
4 mai, a 42 n. 45.
6 m»i, a tS heures.
7 m i, a 4s heures.
8 mai, a i7 heures.
Le 40 m»i, è 6 h. 45 et 18 b. 4»
C»-t«veriis'pmoot e t dooDe pour que les
tonalinn* enu-ndues ee soient pas confonduea
av. c le sigpal d'alerie Toutefois,il y a beu d'étre
trés atientif a is esdèncedes coups, pour le css
oü le signal d'alerte viendrait a être doneé en
niê'ue temps. 11sera tirè nar séauce environ dix
coups de pluiiesHs cartouches chacun.

Le
Le
Le
Le
Le

UftlFORMESMILITAIRES
Grand Gtlic

LÉON BAUER
112, rue de la iViaiileraye, 112
GrandAssortinicBlde Gabirdines <-tIinprnnéaiks

de loutes nuances

FAITS I OCAÜX
Pro-èv verbal a été dressé par la police de
permanence contre Francois Daniel, 48 ans, joar-
nalier. 34, ruo d Edreviltf,. qui. am- né au poste
Fa flherbe a la -uite d'une r xe, avait en s* po»
session uu revolver buü-do.j chargé de cinq
fiaiies.
— Vers dix heures et demie, dimanche soir, les
ag<ri » d o lice Hogel ei Bobhs, de service au
héfi re-Crrque. durrat intervenlr, paree que plu-
sipurs spcculeurs de secondes galeries troubiaient
la representation,
L'un de ces « indésirab'es », Louis Galais, 17
ans journalier. 48. rue Suffren, lanqa sur l'agwit
lloget de la poudre a éiernuer ( Pour eet exploit,
il fut aussfió' arréié, non san* difficuitó ; ce jeune
journalier. qui jouait des p rings ei des piefls, fut
descendn jusqu'aux premières galeries ; mai- la,
7 ou 8 auires spectateurs au»si peu iniéressants,
provoquereni une veritable bigarre et accablèrect
de coups les deux agents.
Ceux ci par-iorent n(anmoins è amener au
poste le premier manifestant, pour élre mis en-
suite a la disposition du parquet.
Doe enquête est ou verte.
- Portant au visage plusieurs blessures dont le
sang sortait auondamnrtmt, M. Francisque Cna-
t et. 36 ans. raobilisé aux Trélileries et domicilie,
29. me Bazan. se présmt», vers dix heures et
demie. diaianehe aoir, au po*te de poiice de la
rue des Drapiers. pour prier les agents de service
de reclie; cher uu dangereux arabe qui, vers
8 hemes, l'avait aitaque dras l'escaiier de son
d miciie et /ui avail porté cinq coups de rssoir.
Les ageuisdt» 1*Sü-eté Goquin el And ieux fi-
rem aussiiö! des reeaerches ; its réussirent a ar
rêter dans la rue Bazan i'agrcsseur en que«lion,
qui, conduit au poile, fut formellemenl reconnu
par le mohllisé.
H s'agissait d'un mirocain, Doudedja Meziane,
32 ans, journalier, domieaié 29, rue Bazsn, par
con-équenl voisin de H Ch*pet
'ie Man cain. qui avót »ur lui Ie fatneux rasoir,
pa>«i avo-r agi sou» l'inftiience de la jalousie;
ii cr ysit, le pauvre, que sa m;i resse sa trouva.t
ch; /, te tno- ilisö Pour son see de vengeanec
lllfgitime, il a été dt-fé é au Parquet.
— Vers q latrc heures et demie, dimanche
après mid*, on a retire du Vieux Bassin, le corps
d un coyé qu.i a été lr»n*p(K!é » la Morgue.
D*ns les po*hes du détunt, on a trouvé divers
ca iers su nom dt>M.. Eugése Mordellès, ch uf-
f nr a hord du steamer ta-Lorraine, inscru maii-
tuue a annioo.
Lr1corps, qui ne porte aucune traco de vio-
lei ce, sera examiné par le docteur Loir, qui a été
requis. »

&. C4ILU8D. aaiifilM-SIIïilïI. 1!. fU liffê TMt!

liS5» AIsaeiv:sii>LorrniitR
au Prêaidvnt Willen

Le Comité de Ia Sociéto dt s A .-.rtOiens-
Lorrains du Havre remercie les nomhreux
compatriotes «ui sont veous signer t'adresse
au president Wbson et informe les persou-
nes qui, par suae d an empê hement quel-
conque,m'ont pas pu veair 3igD«r dimanche
deruier, qu'une lis e sera tenue 4 leur dis¬
position au bureau de ia Société de* Alsa-
eienr-Lorrains, chez M. Wioland, 4, rue
Frackiiu, aa rez-ue-chaussée, mercredi,
jeudi et vendredi.
Signer i'sdrassp aa président Wfaon est
uu devoir patrimique a»q<i«' uoc-n A'sa-
eten ix'rrain digne de cs ngm ö'a le droit de
ee déïüiies, 1

033ÉQUES DE MILITAIRES
L ob-e^ue- d 2« ra.:itre de manoeuvre
J»-;-; Baptist» Rivet, du chalntier Beurteil ?,
domicilie 4 B <utog -e-sur-Mcr (Pas-de-Gaiais),
raa dTuk^FBi ts, 8, auroui iiea mardi 30
avril, a 3 n. 45 du soir, 4 l'Höpita! Pasteur,
rue de Tournevtil e, 47.

imim± Genesis
Grand-Thëêlre
W'erther —Higuon

M. Msssois afluouoe pour le dimanche 5
mat, en malinée, !FrrtA«r,avec Ie concours
de Mile Abby Richardson et de M. M-roeiin,
de l'Opera-Comique.
Eu soirée, Miqnon, avec Mtle C03tfl el M.
Marny, de 1Opera Gomique.

Folies-Bergère
Ca soir 4 8 h. 1/2, immense sneeft» d»
!a Kwue de Pa-intemps, de 61. Ikn< y
Moreau.
Location ds li b. 4 midi et de i ls. i/2 4
5 heures.

Selcct-Palaco
AnjOfird liui mardi, ra öehe. Demain, con¬
tinuation du superbe programme ds L *s-
maine et da l'attraction Débuts dssch»e»««s
fit méés : Tout le leng de ia T«mise <h Joltt
Papillens, chantées par Mme Maugey.

ra»»»:'»»

IlLtlfll
14.roeEd.-Ls'ue

AllPAYSDEL'OK
(irand s'rame joué pnu ie
Célêbrecow. boy F, BAZAGB

Au Servicede iaPatae
Com-'dc, oué«pav

M Jatquea Tulny
#t mie a. Vcrnaj

Auiuard'hui Soirée

LE FAUPUKi,.;
interprit 6 par FEBO MABI

foSüniGOy leeréa ear du « FEU »
LESMYSTÈRESDEPARIS(4™e)

En Atalitsée : Sliss DOIXAR
LA GORGONü, gra»d diame historique

Dons et Souseriptions
Société Fraucaise dc Protection

" dee Orphelius de ia Gaerre
Permanence tous ies jeudis, do to beuies A
midi et de 2 a 6 heures, è l'Hétet de Viüe Eatrée
par te Syndicat d'initiative, rez-le ch ussée.
Dons et suuscriptions du jeudi 25 avril 4918 ;
M. et MmeB. en m rnoire de leur cher 8'S. m rt
au ehtmp d'nonneur, té fr. ; MM.Ies pilotcs öc la
station du Havre, pour souseripiions du mois da
mat», 250 fr ; Fonderies Hsvralses, par ;e Petit
Havre, 400 tr, ; Personnel ouv/ier et employé
u>ine Schceider, t.000 tr. ; Miles L*porie, pour
reléve de trones, 38 fr. 43. — Total : i.408 fr. 45.
pe Mme Dupont, 47, bc-alevard dtlarfieur. 4
Graville-Sainte-Honr-rrne : 4 paiiededraps, 44 che¬
mises d'eniant, t robe, 2 junons, 4 tabiier. 6 pai-
res de bas, 6 paires de cfiaussons.
Le moindre don en argent oa en natare Ivête-
ments d ecfants, titerie, lingerie, même usagésl,
uatensiles de mèaage, jouet», denrêcs aiimeatoi-
re», sera r. yu avec la plus vive reeovDGsaana#.
tuis qu'il permeltf* ds soulager fissrafratuoes.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Mardi30avril,Mercredi1"mal,Jeudi2me!
permanent de 2 A Ij2 a 7 tl et le soir ü 8 heures
SSjEGCUJPfciEai' 3D'JEET-A.T

Grand Drame d'espioanage

Dans les Griffes de Satan
L'HOiVliVIE QUI S'EST VENDU

kNK L'AIGLON

Communicationsgiverses
Ecole pcntiqoe dTudn<»tHe Ilóteliève de
garcoiiH du tlavi e 'l'rouvilte. — Coucoura
de bouroe». — L'examen a ra llt-u le Inndi 9
juin. a Itouen ou au Hsvre au choix des eimli-
dats. Les inscriptions seron! rrsue- a ia prefec¬
ture jusqu'au 45 mai (arrêté nainistériei du 22
avril ÜL3).

Vaeeinatlou antivariollque. — Des séance»
grstuitf-z fle vsccinaiion et rf»accinat:o* artiva-
rioiique auront lieu mardi 30av/i . a 16 h.-ur «s
precises, ct jeudi 2 mai. a 14 heures, au bare&V
d'üyf;iène, a l'tlö'cl de Yiile.

Vente de Viande bouillie. — Mercredi pro-
Chain i" mai, a tü heures du matin, aura lieu sui
Ab-ttoirs une nouvelle vente de viande stèriiisée
et de bouillon aux prix ci-après :
0 fr, 60 le xito pour la viande, avec un maxi¬
mum de 3 kilogs au même consommaleur, e\
0 fr. 40 pour ie bouillon.

§ullêtin &8Sgociêtés
Société Mutnellc de Prévoyance dee Eia-
pioycs de ( ommerrc. au sif-ge social, 8, rue
Gfiligny — Téléphonsn° 220 .
Cours du Mardi : Lsngue francaise. Aritbmê-
iique (lémentaire, Caüigraphie. Arithmctiaue
commerciale, Si-nogiaphie, Langue i>llein,n(le,
Anglais i2* année), Anglais commercial, Laigue
prartogaise.

Aeeociation Amicale dos Miifilés de Ia
Guerre du Havre et de l'.\rr,>i>di»s»meiit.
— Le service de placement de l'A.»soci»tio« se
recommande a MM les négociants. indusiriels et
eummerq.ints et ies prie de vouloir bion lui si¬
gnaler les employés et ourriers dont lis auraient
hesoin.
Ils pourront, 8 eet effet. s'adresser au déiégpê
du service qui se iient a leur disposition cb»que
jour a la B-urse, de midi a midi quinze, ou
écrire au siége social de l'Assuciation, 4, rue
Dumé-d'Aplemont.

Sociélé coopérative de consomigafion
« i.u Fi uternolle Municipale Havraiac. > --
Les societaires sont prtès de vouioir bien assister
a t'asseinblée générale de la S icietó qii aura lis-u
le vendredi 3 mai proehain, a 20 hi-ures préeises,
è i'Hötel de Ville, salie des séances du Conseii
Municipal.

Société Pranliiiu de Secours Mutue's. —
Reunion flu b»re»u te jeudi 2 mai proehain, 4
8 beuies du soir, Hólei de Ville, Salie des Garaes

Sf ■

§utleitn ies Sports
Fuotbsll Association
COJPE NATIONALE

Haore Athletic Club bat Racing Club Franc Comtolt
de Besangon par 4 buts a 0

Go maleh. joué a Pari» sur le terrain de la Lé¬
gion S«int Michel a confi mé la bonne forme ac-
luelle du tl A C qui, malgré la perte, pa- suite
du depart de la masse 19. de Dalbé, I omple,
De abaye et Co'gfl: t et d'une indispon ailïte da
ouisver, a néanmoins triomphe n ; temen t de
soa adversaire.
G See a une défonse énergiqne des deux arriè-
res QaOilin (?tHermann, le goal ke; p du HA 0
n'a louche que 3 Lis le ballon.
En flemis, Rru'.é se montra trés bon, fournis-
sant unu trés belle parlie. Dans la ligne d'avanis,
les tiois jciin, s, Mathoré, Van Mi kol et Mano,
on! aidé de ieur mieux Lang et Soetewey qui,
tons deux, se moatrérent en grande forme, Soe-
tewry ma qurat 3 nuts et Lang 4, lous les quatra
splendidcmest marqués.
i.'èquipe do Besauqon est vite ct surtout trés
courag-use, m ïis ses membres se beur' éren t a
la science et a IVfBc-eité de la defease haviaise.
En résumé, l'tquipe eniiére est a feliciter.

Eeoh Pi'itnaire Supérieure. — La 1» équipe bal
A.S. Ecoie ae Commeicé ,4) par 5 buts a O
Lo match revanche a prouvé de nouveau la su-
périorité de l'equ pe do l'E.P.S.surteo ze ad' er-
se. Tous les jou-urs sont a féli -itcr et en parti¬
culier l'avsnl centre Gormorais.
La 1»equipe fait m;tch nul, 4 b:it è t, aveo
'U.S.S.I (ii. Pariie inlére»sanle oü l'cqnioo
deux èraede l'E.P.S. luita courageusen. ent contra
ses auver saires trés supérieurs en poids.

Vniott S, or five Hayvillaise. — Résultals des
maicbes de dimauche : A.G.M.A. bat U-S.M. üi
de 2 a 0.
G'See au joiï jeu fourni par les deux équipes, ce
match a éte nn des plus intéressants qui aienl eu
lieu sur Ie te.-raindei'lF.S.M.
ti»ndio.;pee de son demi-centre l'D.S.M. se
trouvant inférieure a réussi eependant a tenir en
échec les champions beiges pendant la prémière
mi- temps. Le score était dob a 0.
A la reprise, les Delges domment et après da
belles passes réussissent a marquer 4 bm. M*y-
ville ae ressaisit el la Iutte reprend m-h-m r.
Touiefois le f but qui aerale dernier es i eaeoro
ma/qué par tes Deoges.
Au (tramt de ia seaaco l'U 5 M. (3) a fait match•alaveeteLycéa4"i4*F* 9



ie Petit Him — Bafdi 80 Jfrril IBf
Knlrainemen* pHy*I«u«

Section i'enlrainement physique, — Performan¬
ce» <u dimancbe 28 avrii :
Ltmboarg (Lyeée dn Havre), 400 mètrea en
# m. » s. ; 800 metres en 2 m. 27 s.
Aisguin iEclaireurs do France), aaut en longneuf
BSDsVlsn, ï m. 63.
Marc (Patronage Sbn!-Michc!V, lever de la
gïufiae de 18 kil., 170 fois (record de la section
ae i'E. P.)
Thillot, Thomas. Lambert (Volontaires Havrais),
gr.mpcr au mkt. 5 mètres.
Marios Rousss-l (Patronage Sunt-Denis de San-
rc , grimper an ma', 5 mètres.
«♦g^r Gressani. ,Union sportive m&yv illsise),
grimper au mal, 8 mètres.

lts Volontaires flow als. — RAnuion de toni les
Et ««e* «v «oir 3j avril. * <9 hemes -30, ao ter¬
ra m du 11 A. G. derrière i'Egiise de Sanvic). Oa
precdraies Bouveiles inscriptions.

Virion Sportten Jfnysill tise. — Sur le terrain de
t\ S. 41..mawi «oir, s 6 heures 1/*.
Vcmiredi a ia mèmeiieure.

AHiiéifvnse
pttronoge Ldique Itevais. — RüsuMals da 28
avril :
80 méires : 1. Arnonlt-; S. Lesauvago ; S. Bs-
B'gent.
BOimètres : l. Denogen! ; l. Auvray ; 3. Le-
nssrquasd.
! .8eo mètres : 1. Gailet ; 2. Hsmoury ; 3. Ac-
vray.
i.ancemcnt dn disqao : I. Arnoult; % Lcsan-
vtge ; 3. Lemarquacd.
Saui en hauteur : 5. Lesauvsge ; 8. Lema'r-
quand ; 3. Morin,
S ut or. longueur : i. Arnoult ; 8. Auvray ; 3.
lema'qiMDd.
Eiitrslnemenl ce soir, 4 7 heures, rue de Fleurus.

TRiBUNAUX
Courd'Assiaesde la Seino
li'Affitire Ctuemrn
Diamatiqne incident

JLaCour d'Assises de la Seiae jngeait, hier'
Antonio Guerrero y Guerrero, se disant ori¬
ginate du Goatémala, et anquel son
raoustroeux forfait a valu d'etre appelé le
« Soieiltant des Epinettes j>,
Ou se souvient qu'il assassins, après l'a-
TOir vio entée, tint enlant, Carmen Barman.
L'acensé, interrogé, refuse de répondre,
puis lout a co-sp, ii pousse un cri perijant et
tombe A la reuvers» dans les bras des gar¬
des républicains placés A ses cötés. Un flot
de sang a jailli de sa bouche, éclabonssanl
ia robe de soa déi'enseur. Quatre gardes
l'erci pertent.
L'audience a été euspendue.

TribunalCorrccti&nieldn Bavre
Audiencedu 29 avrtl 1918

Présitlence de M. David, vice-président

SPÉCUUT10MSURLS VEHTEDESPOUSSES
DETERRE

Depuis p'usieurs mois. lo ptrquet du Havre
S'occupait d'une grosse affaire d<»speculation sor
la vene dis ponimes de terre. Une grande partie
de l'audience de ce jour est consacrée s cette
affaire élayéo dea dispositions legislatives néces-
si'ées par les plas graves conditions économi-
ques. En verin des iois spéciales, on poui suit,
pour axoir vendu a des prix supérieurs a la laxe
el réaiisé ainsi des benefices illicdes, 22 person
nes. marchands de primeurs, fruits et salaisons,
commissionnaires. épiiy<-rs et négociants divers
du Havre, de ['arrondissement, de ffouen et méme
d'Orlöans.
Doe trentaine de tèmolos sent entendus ; lis
préeisent 1-s cliuonstances de !a ven te, indiquent
les dates et les prix ; et des discussions s'enga-
g nt.
Le président a qtr lque peine A oblenlr des
röpooses pleinemem satisfaisantes. It parait
asscz difficile de faire concorder cerlames depo¬
sitions faites a la barre avec celles recueiffies
par les commissaires do police on le magistral
instructeur. Certains habitants d'Eiretat confon-
dent facheusv ment la date de l'achat, do la com-
maude avec celle de la livraison ; comma ce
point est Irès important pour npprécier la vleur
de ia prévenliun, li' Pézerii pose plusieurs ques¬
tions.
Puis, répondant a M*Tsnol, M Morgana, maire
du Havre, rappelle ce qu'il a fait dans i'iuterêt
des schattor» de la villö. li indique les résuliais
do ia taxe ófficieuse qui a mis les commrn cants
havrais d-.ns i'ob igaiion de restreindre leuit bè-
néficu ; il dit aussi comment it a étê amenè a re¬
fuser les pommes de terre offertes par la Prefec¬
ture a un prix elevé et sans K«rantie. et a cesser
de faire publier uno taxe, ófficieuse, d'après les
erdres ministèiiels.
De i'ensemble des témoignages. il sernbJe ré-
sulter qu'on manque ü» base süre pour regte-
menler ia vente des poman s de terre ; il en a êlé
de même, du reste. pour le lait. Si l'on avait. ap-
pliquè ia tsxe cfflcMle, on aurait marqué de
pornmes de terre, l»s protucteurs pretendant ne
p«uvoir s"y coaforrner. Mals en ('absence de taxe
cffi- ielte. les prix n'ont cessè d'augmenter de fa-
qoü inq iétante ; car la réquisition a lsquetle le
goWèrorment n'3 pas v >ulu avoir recours, élait'
le seul moyen de reine Uier a une pareille situa¬
tion.
Quoi qu'il en soit, on doit s'efforccr d'emcêcher
la spéculaiion effrénée et de défendre un peu
les con«om e a-eurs, de plus en plus vieimes des
mar;«eiivres commerciales G'est powrq oi. M.
Joly, qui iccupeie siègf du ministère pull c, re-
quiert une application sèvère de ia loi comre les
Incu pés.
M*Lagasse, du barreaa de Paris, présente ia
déftnse d'uu négociant d'Orleans, et M*Pézeril
ceile d'une honoranie personae do l'arrondisse-
ment. Les Incertitudes de la loi, la contradiction
de certsins jugements, les prix payés par ia Pré-
feciore et parlTnt-mtence, tes frais subis actuel-
leuient par tes proaucteurs ieuc permei tent de
eombattre énergiquement ia prevention et de ré-
e!am--r l'acquittement da leurs clients.
Les aj tres ptaidoiries seront enienduos a l'au-
diei ce suivante.

FCr.iüetondn PETITHAVRE 1

LAVAIBOUIISTE
(irtiiidRomaadramatiquö

PAR

Pierre 23.A.23L

DANS LA NUïT
Ce «oir IA,Raoui Digoin paralssait dans
Ia "tü.v&r.ituie indecision. J1 mareiiait de
Jiiir d un homm&qui se demande s'il ne
i'e/aii pas mieux de rebroasser cliemin.
Malgré la pluie battanlè, il s'arrètait aux
devaniures eeiairées, l'aisait un pas, puis
un autre pas, regardait autour de lui, et
finalement, avanoeit toujours.
ii laissa les quais ; pril la rue du Dac,
et, du même pas incertain, traversa la rue
de Sèvres, marcha encore quelques mi¬
nutes jusqu'è la rue du Cberche-Midi,passa
devant la prison militaire, heurta la ca-
bane de la sentinelle, inelina soa parapluie
en arrière et leva les yeux.
De ia iumière : done elle était chez
elle 1
— Aprés tout, autant aller IAqa'aiileurs,
se dit il 1
Pouriant, Ala porie coelière, il s'arrêta
encore ; quelqae chose comuie un ptessen-
ïinieut l'airèiait-

*81
Harie Deneetiers. SS ans, demenran! 12, rue dn
H«noir. a Ssinte-Adresse, employee coram e flllo
de busnderie au dispensalre de la rue Duroc, fut
ehsrgée par la directrice, dans la soirèe du S7
mars dernier, d'aller cbercher des médicameuts a
J'Hospice Général. Oa «llcndit en vsin l'employèe
el les médicameats nécesssiras : 30 paquoU d'as-
pirice. ï'O grammes de leinture d'jode, tOJ gram¬
mes d'alrool a 90* el des flacons do solution de
suifate de cuivre.
Trois mois et un jour de prison lui sonl infligés.

UNEKEND1ANTEPEUFICHE
Au chfiu au Lemal're, rue Gambetta, è Bolbec,
on f&isail de temps en lemps i'ar.möne a Leonttne
Gu. dard. qui, bien qu'agee de 37 ans, n'a pas de
profession.
Récemment, cette femme entra dans le jardln,
proféra des menaces et déclara qu 'elle ne sorti-
rait pas avant d'avoir re®u de i'srgent et des
chaussures.
L« garde clismpéirc dut venir expulser la men-
di-mP', qui s'entend condamner a un mois de
prison.

■r^^F^^Tarqaè Francatee Lagea^s

r£RÈMESIMON

BSBMWBBMALS
S8lnte-Adre8se

Vaccination — Scanco stipplèmenlairo de vaeci-
n»uoii : Une dernièie séance do vaccination sera
tenue a i'ècole coromuoale dos Blies, par M. ie
m*jor Steels, vaccinateur spécial, ie jeudi t mat
1912, 4 2 heures,

Ssnvlc
Vacci-etions et reoaccinatlons. — Séance de vae-
1cineuons «ine r«vacciiynions, a la Usirie, jeudi
prechaio, a 2 heures préciscs.
Les eiifants d'Age scclaire seront revaccinés
dsns les Ecoles.
Circulation des ettiens. — II est rappelö qpe les
propriétsires ue chiens ne sent autorisés a laisser
Eortir ces snimaux que maselés ou tenus en
laisse.

Blétfille
Veccinationi et reoaccinations pubiiques et gra-
luites. — M. le (iocmtjr Gerard Laurent contmucra
les vaccinations el revaecinatïons les jeudis 2 msi
et 56 msi (918, è 15 heures précises, dans la salie
de la Mairie, au 1". Dans les cireonstaaces pré-
sentes, cbacuu est invité 4 ne pas manquer 4
cette obligation-.
Carnets de charkons — Les carnets de charbon
serom rem is .ux intéressés è partir du 1" mai
jusqu'au 2 ro-i inclus, de 9 h. 1/2 du matin A
midi et de 14 heures a 16 heures.

Gravilla-Sainfo- Honorina
Payetn nt des allocations. — Les allocations mi-
iitaires. pour la période du 13 avril au 2 mai,
seront payees le jeudi 2 mai, a l'école du Centre,
dans l'o are des cerlificats d'admissioo :
N° t s 3,200, le matia, 4 partir de 7 heures.
N« 3,201 a la fin, de 2 h. a 6 h le soir.
En presence do ('augmentation du nombre des
allocalaires, les c« 1 a 3.200 sont instamment
priés de se présenter le matin de 7 beures a
H h. 1/2. La séance du soir sera exetusiveuaent
réservèe aux allocations a partir du n» 3.201 jus-
qn's ia tin ac la liste.
L'<perception, 34, route Nationale, sera fermée
ie memo jour.

MonHvlülera
Cornell munlcteal. — Le Conseil municipal s'est
réuni le£meicrfdi 24 avril, 4 mi heures du
soir, sous la prés dence de M. A. Peyriot, maire.
Etaient présents : MM. Le Boucher, adjoint ;
Genet. Gapelle, Dumort, Guérout. Laporle. Bobée,
D mont. Ttrton, Levesque-Hérauit, Dumesnil,
Lecoq Fichet.
Absents et exeusés : Mtf. Lequetle, Lecourt.
Mobitisós : MM.L. Pai lette, dicteur Ghevallier,
Lesueur, Le Febvre.
Secrétaires : MM Gueroul et Lecoq.
Le procés verbal de la dernière réunion est
après lecture, edoptê sans observation.
Enlevement des ordures ménagires. —Le Conseil
alloue une indemnilé annuelle supplémentaire de
deux cent quarsntc francs a M. Martel, entrepre¬
neur de 1'eDtèvement des ordures ménagères
ponr la durée de la guerre.
Marché d. gré « g-è. — 11rstifie des marehés
de gré- a gró passés avec divers pour fourniiun-s
de pommesde terre et de cake destinés au ravi-
tailiement de laqropnlaiion.
Asmtonce aux fam ties nomhr ruses. — Le Con¬
seil maintienta 5 Jr., pour une nouvelle perioue
de cinq ans lo taux de l'allocation mensuelle
par en 'ant prévue par la loi du 14 juiilrt 1M3.
Assistance aux vieillards. Sur la proposition
de M. le maire, le taux maximum de ['allocation
mensuelle a accorder aux vieiilards, infffra. s et
incurables par application de ia roi du 14 juiilel
1905est porté de 18a so fr.
L'Asscmhlóö communale déeide en oulre de de-
mander l'appliettion immé'iiate de ce nouveau
taux en raison de la chertè de la vie,
Modifications a '.pum ter aux b >ux a loyer. —
La li'te des proprié a res el des iocatoires prévue
par l'artifile-35 de ia loi du 9 mars 19;3 eat orrétóe
ainsi qu'il suit :
Propri'-taires • MM. Stanislas AlUln, Edonsrd
Ternon, Hmri Michel, Mlé Suzanne Due, MM.
Ambroise Goupy. Gharles Groscaux, D' Dueaslel,
I^ouis Lt que te, Heuri Anbourg, Victor Muresse,
Frederic L"coq, Gustsve Fichet. Mme Leieu, «M.
Emile Dumonl, Emile Bonvoisin, Georges Du-
morl, G-orges Valiois. Augu*tia Laporte, Eu êue
Chaiel. Henri Lantier, Juics Dumesnil, Lemunier
fi!s.
Locataires non pslenlés : MM. Vielor Bobêe,
Louis Leroy. Emile Aubert, EdoijArd Bouvier,
EugéDe Héroua d, Lsmoot Guerrier, Noël Lemai-
tre, Cbart s Hoinain. Franc is Lechévalber, Alfred
Di'lahouiilère. Anguste Rozel, Eugène Debris,
Simon Poupei, Ferdinand Due, Hemi-ry, Eugène
Ri..uil, Eugène Saunier, Ilenri Dupuis. Philippe
Goutard fules Le Boucher. Firiny.
Locitaires patentés : MM. Ghristopho Thisse,
(Stamp 'I. Mi'sadain, Rural. Mire, Augusta Lao-
glois L"Chs!'ipé, Mtao Veuve Ga llot. MM.Gau-
Chsrd Atpboaso .uae. Leehevailier, Jo es Tui-
vel, Gougoard, (Jérubel, Mraes Veuve l,."ueile,
Veuvo Lambigeois, MM. le docteur Georges, jo-

Gette sortc de crainte qui le poignait lui
paraissait d'autant plus étrange que ja¬
mais, de sa vie d'homme, il ne se rappe-
lait avoir véeu dans une telle perplexité.
Sous !e bee de gaz qui vaciliait, il eon-
sulta sa montre, poussa la porte, entra,
prit i'eseaiier a gauche ct monta.
Au deuxième palier, il s'arrêta de nou¬
veau.
Ne ferait-i! pas mieux de redescendre.
La erainte d'un sourite uarquois de la
concierge lui fut une poussée.
II arriva au quatrième, enfila le couloir,
tira le cordon de ia dernière porte a droite
qui s'ouvrit.
I! entra.
Raoul devait avoir l'habllude de venir IA
souvent. On le comprenait a sa mauière
de pénétrer dans l'appartement, a sa ma-
nière de se débarrasser de son chapeau et
s'inslaller sur une cbaisse basse, a droite
de la cheminée, en face de ia femme qui
l'avait re«;u.
Dès les premières phrases écliangées,
Raoul jeta un coup d'oeil autour de la pièce.
— Est-ce Mélanie que vous ehercbez ?
demanda la jeune femme dout les sourcils
se froncèrent.
— MonDieu, non, je ue cherche per¬
sonne.
— A voire regard, j'aurais cru... Mdla-
nieviendra; ne craignez rien... quaud il
sera temps... elle met de l'ordre dans fa
salle Amanger.
Celle enfant vous est d'une grande res¬
source. Que feriez-vous sans elle.
— D'une grande ressource ? Vous plat—
.sautes saus doule- Gc que je ferais * Je

seph Lenormiirf, Le Doe. Mraes Vcove Aosselin,
Venve Ledsrt, M. Louis Jesnne.
Le Conseil Cmet cn avis favorable 4 ('accepta¬
tion des legs tails par Mites Doiant e) Cieron an
profit du Bureau de Bienfaisaoce el 4 1'Hospiee.
Semblable avis est émia au profit d'sliènation
d'immeub.ies appartenanl è ces établissement* el
4 une deliberation portant augmentation de trak¬
tement des scours hospitaltêres
En comité secret, it est procédé 4 l'examen
de demandes d*admission 4 l'assislance aux fa¬
milies nombretises et 4 ['assistance aux vieillards.
La séance est levée a 7 heures.
Vaccinations. — Une sésneo supplementaire de
vaceiunuon sera tenue par M. Ie docteur Georges.
Ie vendredi 3 mai, a 9 h. 1/2 du matin, 4 l'école
malernelle, place Alexaodre-lII.

Bo'bec
Suicide. — M. Georges Alexandre Batard, dgéde
46 »u.>, demeurant rue Paul-Gaufourler, a Boibec,
employé a l'étabhssement Fauquet-temaiire, a mis
fin a ses jours eb se jétant dans la riviêre passant
dans la cour do cette usine, d'oü il a éte retiré
noyé.
Datard qui, depuis que que temps, ne jouissait
plus de toutes ses fcculiés menwies, avail déja
lente de se snicid-r. It était coitbataire.
Le docieur Deschaiups a été appelé 4 fsire tes
ConsUlations médico-légales.
Grace accident. — Vendredi, vers 3 henres, Ie
jeunt Junrii (Juedreux, 4gé de 14 ans, demeurant
rue du Boulevard, a Bo bec, employé cornrae
chaudronnier aux etabiissements Manchon-Lemal-
ire, rue Jscques-Fauquei, était occupè a réparer
le rohinet d'une machine, quand, tout a coup, un
jet de vapeur s'échappj, Drül nt grièvemcnt lo
jeune Quedreux aux deux mains Celui-ci fut aus-
sitót conduit a la pharmacie Hau<become, place
Desgenétais, ou un pansemeni sommaire lui fut
fait.
Le blessé reput ensuite les soins du docteur
Deschsmps, qui déciara que (juèdreux devra subir
un repos d'un mois environ.

Gonnevi!le-ia-Mal!et
Conférence. — Le dimancheaf avril dernier, M.
Dub c. professeur a l Ecoie primaire supérieure
du Havre, giorieux blessé de la guerre, a fait une
conférence a l'Ecole de gare -ns, sous la prési-
dtnee de M. Pesquet, maire, officier do l'instruo
tion pubiique, entourê'de ia plupart des eonseil-
lers munictpanx et de M. et Mme Daligault, insti-
tuteurs de Criquetot.
Une nombreuse assistance avait réponda 4
l'appei des organisateurs, et c'est devant nn au-
diioire vivement intéressé de 250 personnes en¬
viron que le conférencier a developpó son sujet
vécu : La Unie alt mande sur Verdun en 1916.
Dans une péroraison d'une berle envolée pa
triotique, M. Dubnc a exaitè lo courage de nos
braves poilus et cxborté vivement ia population
civile a les iiniter dans la patience ct le moral
dom ils nous donnent uo sl genéreux exemple.
Une quéte, faite au profit de l'ceuvre tes 'Pupil-
les do i'Easeignement, a produit ia somme do
30 fr. 60, qui a été versée au trésorler cantonal.
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ÉTATCIVILDü HAVRE
NAISSANCES

Du 29 avril. — Iréne COQUIN,rue D m'doff,
lO.i ; «imonne SAMSON,rue Dauphine, 22 ; Hélène
HËrtlGUÉ, roe Augu.»te-Comto, 67 ; Jacques POO
TE« ANS, boulevard de Graville, ill ; Jacques
ROUSSEL, rue Victor-Hago, 131 ; Fernand DU-
RAND rue GuiHaume-le Corquérant. 9 ; Heléne
EG INE. rue Séry. 41 ; Jacqueline CLÉRISSE, rue
de Tourneville, 88 ; Snwanr TAUVEL. rue La¬
voisier, 2 ; Emile LE PALUD. rue Franfjois-
Arago. 24; Antfró LrE MEUft, rue Damont-CUr-
vilie, 78.

PLAQUETTEgÉiSTÜH
MISSELS, OiAPELETS
LE 1IEU1 ASSORTS
OALIBERT,16,PSaoedsi'Hatel-dg-Viile

DECES
Du 29 avril. — André BAJI.LECL. 9 mois, im¬
passe Dubois ; Sophie GAi-EU veuve GAPRON.70
ans, sans profession, rue Ernest Reuan, 77 ; Jean
GtRDiEN. S ans, q«ai Gasimir-Dalavigne, 9 ; Jean
KROOTHOEP.1 an 1/2, rue de Moutivilliers, 85 ;
G-rmaice SAUV4GE, 12 ans a Gorfreville-i'Or-
cher ; TRÉMOUIoLAT mort-ne iféminini, rue
Frantjois-Arago, 23 ; Marie AT1NAULT, 34 ans,
jonrcalière, rue d'Edreviüe, 32 ; Vincente LE Dl
NAflET, vuve STOGKEMER,72 ans, sans profes¬
sion, rue Thiers, 83.
Marie COUGHEVELOU, épouse QUÉRfi, 31 ans,
sans profession, rue Gusiave-Brlndesn, 79; Pau¬
line GODARD, veuve ROSSIGNO!,,69 ans, sans
profession, rao Raspail, 8 ; M-rie GOURNEY.épou-
8e l EF^IX, 73 ons, sans profession, Hópiisl Pas*
teur , Joseoh LINGDÉ.65 ans, verrier, a Graviile ;
Vincent JOUAN,70 ans. sans psofcision, Hosp'ce
Genéral ; Joanne i.EVIEHK. 6 mois, Hospice Gé¬
néral ; Mrrio PIQUET, veuve S190N 61 aps. jour-
naliére, citó Dsamirals, 48 ; Yictoriue AUBRY,

mettrais de cólé ce qu'elle me coüte par
an. ..
— C'est votre sceur ; vous ne pouvea pas
l'abandonner.
— Je pourrais font au moins lui dire de
gagner sa vie couime d'autres i
— A douze ans ?
Pourquoi pas? Des enfants plus jeunes
qu'elle rentrent, ie soir, leur journée rem-
plie.
— Oui, remplie, mais comment ?... Da
reste, la santé de Mélanie demande des
ménagements.
Si elle vous entendait.elle vous croiraitf
Jamais elle ne s'est plainte
— Pour cause, dit bonnojnent Raoul.
Marie Lenoir eut un battement de pau-
pières qui lui donna le temps d'abaltre
l'éclat de ses yeux.
— Quelle cause? demanda-t-elie d'une
voix qu'elle s'elïortjait de rendre.
— Mais la erainte. . .
— Crainte de qui ? questionna-t-elle,
les yeux brUiants d'un regard haineux.
Ge fut une lueur. A peine si Raoul s'en
apert/ut.
— Pas de moi 1 continua le jeune hom-
me avec un demi-sourire ; je ne la contra¬
rie jamais.
Aussi ne cache t-elle pas le sentiment
qu'elle a pour celui qu'elle considère com-
me son protectcur.
—A quoi bon faire souffrir qui ne le mé¬
rite pas ? C'est inhumain, et francliemenl
pour le résultat que l'on obtient I
La soaur ainée se tut.
Elle baissa les yeux pour cacber le tüê-
cwuen tement quelle éprouvaifc.

veavc LASSERRE «9 ans. sans profession, Hospice
Général ; Looi» t'ETITOT. 68 »r,s. jonrcalier, 4
Salute-Adresse ; H. PAHTRHJGE, 28 *»s, soldal
«ngtals, qoai «l'Ese^c ; Roger HUE. A mois !/2<
rue de Normandie. 596 ; Jus'ite BENIT, 80 an?,
sans profession, rue de ia Gaffe,58 : Désiré Cfl iR-
RANT. *2 ans, mecanicien, ru. DeraidolT, 559 ;
lr.iv i.OISEAU,59 ans, employé dé commerce, rue
do Gén; rai-Galtiéni, 86.

Spécialité «Ie Den 1X
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
(tauil complet cn 12 heures

Sor demande, ons personaeinitiéc ao dcull porte 4
«hoisira domicile
TELEPHONE 03

RAYONS X
Ezamens rad oscopiqnos : estomac. coeur. pou-
moDS : Tuberculose. — Radiographic a domi¬
cile — Trailement spéciaux pai Rayons X :
radiothérapie.
D»Soiet ngrfgê, 7. r. Thiers : Consult. : Lundi
et me eredt, de 2 s 4 h.; vendrtdi.óe 2 s 6 h —
Radiographic el Accid. du Travaii, tons les jours.

»—Ma

Les AVISde TECSS sent tarifés \ fr la ligce

Mortpourla francs
Vons éff'8 priés d'assisier au service funè-
bre qui sera eêlébré le »eu'Jredi 3 met 5858, a
neof hrures du matin, en 1'égiiseSainte Anne
du Hsvrc, 4 la munoire de
Monsieur Rene SEMINEl.
Aux Co*vo'S AWomcbtles
3"' Section du Pare

vicüme d'un bombardement le 74 mars IS18.
De la part de :
IB el M™' Cb. SEMiNEL et leurs Enfonts ;
M">Marie SEMIftEL M Jules SE,IffHELet ses
Enfan s ; H. Bustaes GHOSCAUXet ses Enfants ;
M-' VeuoeEd GHOSCAUXet ses Enfants ; Ses
Frères Sew Belle Scettr, Onele. Tante, Neceux
Nibces Cousins et Amis ? 8833

Dl""D. CHARRANT, veuve et ses Enfants : I
M" VeuoeCHARRANT,sa mé r, ; At. et /If"
TESSONet leurs enfants ; At Aug CHARMANT.
IS. et IS""-F. CHARPAHTet leurs enfants ; Hi
et IS'" ROSet leur Rile IS et of'*"P. CHARRiNT
et tears enfants ; lit. et IS— J. CHARRANT
et leur Ris, -es f'è:->. oeui-s ne* ï-f-m —,
o^vmix ei nieces,; Les Families LEMGUXGREY,
GRACEet tcute la fumilie.
Out la douieur de vous faire part de la perte
c ut-He qu'iis vitnnent a'iprouver en la per-
sonue de
Monsieur Oésiré CHARRANT

Mear.ici n
Et vons prient de bien vouloir assister a
ses eonvoi et inhumation qui aurocl lieu le
mercredi 1" mai courant, a cinq heures du
soir.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 559,
rue Demidoff.
II no sera pas envoyé de lettres de
faire p rt lo prosent a -is en tenant lieu

«»65|

Société " LA FLOTTE "
de la Société sontMessieurs les Membres

Inforinés du décès de

Monsieur Désiré CHARRANT
Meinbre p trt>cipani

el sont priés d'*ssisiera l'iohumstion qui sur#
lieu ie mercredi i" mai proeüain, a cinq heu¬
res du soir.
Réunion : Rue Da nid-ff 159
Port ds rtnuene cblipotaive.
<88751 Le Président : *». vfun.

Vous êtes pria de bien vouloir assister aux
cottvoi, service et inhumauon de
Msdame Veuve ROSSISNOL
néa P-uline Henriette GODARD
décédée le 27 avriM958, dans sa 60' aonée,
amnio des Sscrements de I'Eglise.
Qui auroni lieu le mercredi 5" mai, 4 dix
h' ures et demie du matia.
On se réuni ra « ' Hospice Général.

PfitsIlieeiüsrishjmii m lat i
De la nart de :
Al. Henri ROSSiGNOL, sous lieutenant au
5*gén"-, s.: U-.u M Emile ROSSIGNOL,au
f' -' i, et lilao'ame- M René ROSSIGNOLd( .psru,
et ft! dame, -af- ns
Margeert e et St. Henri ROSSIGNOL,ses
-S ;

Oe ia Familie et des Amis,
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, ie present avis en tenant lieu.

18869?"

Vous é es prie de vou'oir bien assister aux
c'oflvoi, service et ffibt-raaiion de
Mademoiselle Amanda BÉNIT
déeédée le z» avril. dans sa 8-' unnee, munie
des Sacremenls de I'Eglise.
Qui aaront lieu Ie mercredi 5" mai, 4
,huit. heures raolns un qurrt, en i'égtise Notre-
D»me, sa peroisse.
On se réuni ra au domicile mortuaire, rue
de ia Gaffe, 58.

Fritz Dieu ponr le repos de sonAme!
la nar<de :

M"" oeuoe FRÉVALnée 3ÊNIT, et ses Enfants ;
Af. et Af" BAROOULTet leurs Enfants,
Sts sue is, ti au frere, ueveux, méc s,
cousin ei ou .'ine ;
La Ermille et les Amis 2 88167,

0- Paal LO/SEAU:
0 Jem LDISEAU,arliilenr,actuellementau
front ;
Girmalne et Arletfe 10ISEAU;

0. Georges LO/SEAUnvuue, maire de Bouag.
eonsehtcr génw«l e(PV8iier de la Légica
d'hanneur, et ses Enfants ;
0"> 0arle BALCON:
0 Georges LANCRIAU. con spts teur de?
Bypoiheq « eu rew-^ie ét ses Enfants ;
0. te MedecinInspecteur LANORIAU.c=»mma»-
denr de i» i^giun Q'hotuieur, Af"' LANORIAU,
et leurs Enfonts ;
0. LATHAMet le Personnel de ia Matsen
LATHAM.
La Familie et les Amis.
Oüt la doulenr de vous faire part de fa
perte crnelie qu'ils vlennenl d'éprouver ca
la personnc de
Monsieur Paul LOISEAU
Chi( du CohltulLux dans la Mntson Latham
décódé le 28 avrii 1918.dans sa 60' année, inu-
ni nes sacieuv-nts de i'Ekrlise.
Et vous prie.nt de bieD vouloir a3sislc 4
ses convoi, service et inhumation, qui anrow
lieu lo mercredi (" mai, a neui heures 4u
matin, en i'égiise Saint Michel, sa parotsse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 87, rsa
du Générai-Gsiiiani.

*fisiSiniiir li fint tt nt lat.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation • -88641

0. et 0 " Alexandre HUEet leu Fits ;
Les Families HUE, FRECH0Net les Amis ;
Out t« douteur de vous faire part de la perle
eruelle qu'ils vienoent d'éprouver cn la per¬
sonae de

Roger HUE
décédê le 28 avrh i9i8, a (2 heures, dans so»
7»mois.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, eervice et inhumation, qui au-
ront lieu ie 1" mai, a trois hemes et demie,
en lVglise Sainle-Marie, sa psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 595.
rue de Normandie.

UNANGEIU CIEL.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation le présent avis en tenant lieu.

7 8869Z)

fn — vu/ god uuuiifj* ^3 9 TlVf i
LesFamitlesQUETTOCAMERANQ.VVER,ARHAL,
QUETTOGONDRAN,
Prient les amis et connaissanees de bien
vontoir assister aux convoi, service et inhu
mation da
3!oo8!eur Gecrgcs-Antoine QUETTO
rfécédé le 26 avrii 19 8, dans sa 6c annér,
ruuBl dea Sacremenls d- e'Egiise,
Qui auront lieu demain mercred' 1" mai, 4
buit heures el demie, a l'ltospice Généra-

friesSubesirieKepessehi loe! .
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part. (8330x1

0 et 0"" Marias BALANT,ses psrents ;
MM Marias et A' guste BALANt.
0"--' Bertne, Renée, Luc,enne et Christians
BALANT:
Sti- I flreg et suenra ;
0 et M"'E. JACQUELINE"c grands parents ;
Les Families BALANT,VIVIEN, TERN0N JAC¬
QUELINE,LE TOURNEUR,les Parents et tes Amis,
Remercieht les peisouoe- qui ont bien voulu
arsister aux convoi, service et inhumation de
Henrl-Edouard BALANT

0— oeuoe LECLERCet ses Enfants ; lu Familie
et les Amis,
Rrmeicu nt lespersonnes qui ont bien voulu
essisier «bjl consai, ss-ruieö t inbumatioD 4«v

MonsieurMauriee-Aiberf-ArsèneLECLERG

0"' oeuoe HÊ80UARD; la Familie et les Amis
remerciem lesp'rs .'oes qui out bun voulu
assir-ter au service religitux céiébré a la me»
moire de
Monsieur lénn-Georgcs HÉROUARD

Mn' Suzanne HORVILlE,sa fi'I- 0, et 0—
LAINÉtt leur Fille, M et M- PICARO it leurs
Enfants, 0. et M- Oscar HORVILLEet leurs En
fants sea fiére, sceur. be>u» f e .•* Mw.
oe" s neveux et nieces ; teute la Familie et
toe Amis,
RfüiereieBt les personnel qui out bien voulu
sssi-t r aux eonvoi, servic et nhurosMon ds
Madame vsuve HORVILLE
Née Jeanne LAINÉ

La Familie LEBÈNE,
Rcmercie les p^r-onnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation d
Madame Veuve LEBÈN

C^Rhimedecerveau
VjroMENOL-RHINODans toutes les boane3 pharmacies 5 fr. et 17, rue
Ambroise-Thomas, Paris, contre s,25 (lmpots comprls)

EUSfiBPyiSiC EMaleE«t«,FM8tz!It5,Cf»('tfc
eUERISQNSUHEpri.

S1Ü1LBUNG
Le flae.6 /. F. BLANCaPh1*"kNARBQftNEtitoutes Phsu'maoieft

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
RestaurantAprixfixe* DójesnetseiDinersHir,
•'etile e» Grunde Cane

Slarégraplie do 3d Avril »

PLEINEHEN

BASSEHEN
Leverda Sciell..
Cone,da Sciell. .
Lev.de la Lane
fica.de la Lone.
(•) Ileare ancieaae.

I it h. 53 —
i 23 h. 33 -
j 8 h 43 —
I 59 h. — —
4 a 85 I
59 b 2 t
22 It 29 j
58 v 46 (

H&uieur 7
»
»
>

D.Q. 2 mil
N.L.I0 -
P.O.57 —
Pd..» —

9
I
I
4 10
« 53
4 20
4 21

• 20
Ï0
> 50
95
o. 2#
h. 4
b. 14
n. sa

VENTESPUBIIQUES
COfflffllSSAIRES-PRISEURSOUHAVRE

VENTE PUB1.1QUE
de bons LIVRES.GRAVURES AMCIENNE3
en lioii et en couleuxs, LITHOGRAI'HIES.
PASTELS.
ho Mercredi I« Mn9 2918. 4 54 heures, en
l'Ilèfol des Ventes du Havre, 02 et 64, rue Victor-
Hugo.

Aryedt t:mptani 28 30 (8813)
BS

(VISGIVERS
Etude de M' Henry TIIIOUT. huissier, ö« Hivre.

CessiontieFondsdeCommcrte
8* Avlu

Snlvant s.s. p. II" Marie-ArabBe IlECVfi*,
veuve de M. Charles UEitllEl.l.V, co-iin«f-
demeurant au il vre, iOu, rue Thiebaut. a

vendu a une pec-on ne dênommee sudit acte, son
fonds de Café Dibit, qu'elle exploite au Havre,
rue Thióbaut, WO,ainsi que te droit au bail des
lieux ou » !xeiC' ce commerce.
La prise de possession est lixéo au quinze mai
prochsin et ie paicmeut ee fera eomptant iedit
jour.
Lcs opposition», s'il y a Hen, seront regies
dans les dix jours de la presente inseriion au
Havre, 124, boulevard de Strasbourg cn J'étude de
M<Henry Thiout, hnissier, ou les purffes ont
fait election de domicile. 20.50 8246)

FONOSUECOMMERCE
Pour VENinnE. oh A< HETEIt iin Fonds
de Commerce, sdr»ssez-vou> en toule con
fiance au Cabinet de M. J.-VI.GADlC,231,rue de
Normandie, au Havre. En lui écrivam m,
simple lettre.-U passera chez vous. 4»—15312)

UDrAiiI>I?iVQI? 4 dl' rapportera Montre*
KFjUUisIr lilt 013 Bracelet, argent niche
perdiie dimanche 28 avrii, sur parcours cö e Go-
ehet tSanvict, run de Si-Adrcsse, me des B'ius,
bouleva-d Maritime, iusqu'eu terre-plein. - S'a-
dresser 10, rue Cochet, Ssnvic (ap:ès l'Octroi '.
_ (884fzt
hPltnfl CIHENNB GROfiAËADHtL
■ riSllHJ robe noire répondant au nam do
LucrÈce — La ramen, r chez Mme SEViÉRAIHE,
rue de Normandie, 113, recompense. (883vZj

OK?l>TN9T d'msnche après-midi, 4 St-Adresse,
riiill/IJ P«*tit Chieu Brabaacnn lielgc,
bruo, poil ras. réuondsnt au n >mdo Sammy. Ra-
mener coutre bonne recompense villa Bonn»
Etoile, avenue Désiré- Dehors, Nice-Havrais.

188-Fzi

Di DDH dimanche matin enire la rue Saint*
1 LIIIfIJ -Quentin, lemaichéet Ie théfilre, Une
I'uuirure noire. La rapporter 12, rue Saint-
Quentin contre lécompense. (8823zj

D|7ni4|T par une cmployée, jeudi, Un Col en
rnnuu Aslrakan, de la Banque de Frauce
a ia rra- E'ouarrt -Larue. Le rapporter rue de la
Mailleraye, 50 Recompense. (88»3z)

SllSiS-DFI'ICIEilStSBfTSr
saut iravaux, DE4IANDE BMPLOI réglss.-ur, oe-
lile comptabi ité, correspouoauce. poste conliance.
— S'adresser au bureau du journal. !83llz)

sériën*. 43 ans, ayani bonne
ÜSUivuILI IV insiniolion, demantle place
de conliu'nce msgasio eneaissement ou suai-
iaire. — Ecrire a M. LOUIS36, bureau du journal.

|e-"2z)_

m DFIIAIVDEdesJonrnaliers
S .dresser a ia BRASSERIE PAILLETTE, 50 rue
dEtrelat. »— (8,63)

REPOIl^TACTfxgénienr ou ex-
_ _ _ Industriel ayastre-

laliu s chez indu rie s est d^maneé par mai-
son fordee en 1892. Bonnes r fé-enc « rxig«es
Repondre LE OMTE, 45, rue de la "oate,
Deauville. (883iz)

D4 MlBTEIieiJe très au oouraut. aont
I Ay lift I inmaiKiécs par
H8i«e. Roferencrs exigées. — Prendre l'«dres-
se bureau du journal. s8863z)

AU B#as Ouvi e!-s mon-
v v 1°S3-li Ailllü teurs éieciricieiis et un
Appreati. Prendre i'adresse au bureau ou jou, «al.
^ (6855)

0 1ST DETlT^lKTDE

UN HOMME
coniiaissnnt un peu Is répar Con des
sommieis et des lhsaiag«t'k' l'lieaio on a la
journne, o èiue dimancbe ou soirée. Travaii as¬
sure. On peut dormer iravaux a domicile. Ecrire
de suite a N0R1SE, entrepreneur, bureau du jour¬
nal. Ne pas jumure de timbre, 11sera répondu 4
loute offre. i8*;,»z)

OilDEBA.MMiUn TONAIIGILIEItchrz GILLES el PiNEL,
carrossiei s, 3, rue du Canon. (8S33Z)

La conversation chóaaait, et ceia ne lui
aliait pas.
Deux fois déjè, elle avait dressé un plan
que deux fois élie n'avait pas pu réaiiser
ii ne faiiait pas que Raoul Digoin partit
une troisième fois sans qu'elle eüt en main
ce qu'elie avait habilement préparé. . .
Goüte que coCue,et ditt-eile employer
tous les moyens en son pouvoir, la, sans
bruit, dans cetie cbambre oü eux seals
étaient, elle ne iaisserait pas sorlir Raoul
de chez elle sans qu'il sort lié de fapona
avoir sa vie rivée h la sienne. Et toutes les
batteries étaient dressées pour cela !
Marie Lenoir comprit qu'elie devait don-
ner un nouveau tour è la conversation, se
composer une figure, êtreaimable, se mon-
trer, en un mot, ce qu'elle avait été maintes
fois. Ge fut une chose facile a son esprit
souple et a son visage dont 1'expression va-
riait suivaiit les cireonstances.
Elle se leva et se dirigea vers une ar-
moire qui faisait eucoignure et que des
draperies cachaient.
Raoul la regardait.
Marie Lenoir était une femme de vingt-
cinq ans.
Son corps, de forme prcsque insolente
dans sa richesse. bien pris dans nne robe
« a coupe i>,était replet : la rondeur des
femmes qui n'ont ni ies angles de ia jeu-
nesse ni l'embonpoint de l'öge.
Elle avait ie teint péle, les traits quel-
que peu accentués, un front dominateur
«urmonté de bandeaux bouffants, noirs.qui
lanqaient des refiets bleus è Ja iumière, de
fortes lèïres sensuelies, rouges comme une
cerise müre.
Ses yeux, deux briHants noirs, prenaient

parfois une étrange flxité sous les cils
abondants qui se rejoignaient presque a ia
racine du nez.
La démarche avait la souplesse qui man-
quait un peu aux attraitsdu visage. '
Son pas était léger : elle glissait sur le
carrelage recouvert d'un tapis.
En somme, c'était la beauté bardie qui
tout \ la ibis, attire et tient en défiance,
c'était la beauté dépourvue d'attaches fines,
de veines bleues sous la peau transparenle.
mais justement pour cela, c'était ia beauté
quiséiaisit.
— Étrange créature ! se disait Raoul en
prenant dans la poclie de sou gilet un car¬
net a cigares.
Marie Lenoir sorlit de Ia petite armoire
un volume dont les pages n'étaient pas en¬
core eoupées et le m»tsur ia tablqujui fai¬
sait face è Ja cheminée.
— C'est vous, n'est-ce pas, qui m'avez
fait adresser ce volume ?
— Moi i Non.
K se baissa, et présenta une allumette au
coke rouge, alluma son cigare, puis prit
l'exemplaire en mains et ie tourna cn tous
sens.
Le livre ne vient pas de moi. Je ne con-
naissais même pas cette collection.
— Qui done a pu me t'envoyer ?. . . Je
ne vols persotme qui puisse avoir pour moi
une attention si délicate. . . Personne autre
que vous.
Raoul sourit.
— Un spécimen, peut-être. Avez-vous
gardé ia bande ?
D'un air (Fin^énue qui aurait fait eroire
au plus fin inatois qti'dle avait cxisté cette
bande et que Marie Leauij ce s'dtaii pas •

Erocuré elle-même le roman dans une !i-
rairie duPalais Royal,elle répondit comme
une enfant qui a eommis une étourderie :
-^"La bande ? Je n'y ai pas songé 1
— Après tout, peu importe ; le livre vous
a été adressé, gardez-le.
— Je ie répèie, je pensais qu'il venait
de vous. . . J'ai lu, par-ci par-la, des paro¬
les qui sont absojument mon état dime el
le vólre. .,
— Vraiment ?. . . Öu ga?. . .
— Attendez 1. . .
Taurnant Ic dos au feu, elle approcba son
siège du sien. . . Lui-même fit un mouve¬
ment, de telle sorte qu'ils se trouvèrent
très prés l'un de l'aulre; sa jupe de lainage
gris frolait son pantalon noir.
Enlfe cux le contraste était frappant.
Raoul avait trois ans de plus qu'elie.
Son ceil bleu plein de bonté, se posait
sur les choses avec une parfaite insou¬
ciance de la vie. Sa large carrure, Ia robtis-
tesse de ses épaules, sa parole basse, l'ab-
sence de mouvements, dénotait l'homme
calme, ennemi des contradictions et du
bruit, l'homme qui vivait en coniinuciie
confianceen l'bumanité.
Marie Lenoir tournait les feuHles.
— Voyons eet état d'öme?... deman-
da-t-il toujour^ souriant. Je suis ravi de
me voir dépeint dans un livre.
— Trouvcrai-je, dit elle, d'un air per¬
plexe. Au hasard du doigt, c'est assez dif¬
ficile ; mais je puis résumer, ajouta-t eile
en se redressant et en lui présentant le ca-
lendrier qu'il cherchak. II s'agrt d'un
bomme et d'une femme qui s'aimeut : nelre
cas, Raouh

fj
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ENFANTS

i.?0 l« botte (impfit comnris)
dans foutea /es bonnes oha<maoias
et 71, rue C.-Delavigne, BRavre.

C'est eher les enfants pcul-6're quo la
digestion intestinale a le plus d'impor-
tf.nee II ne faut jamais laisser sans soins'
ér.ergiqnes un enfant qui « a les vers ».
Lea pauvres petits soullrent énormément
do i'envahissement de ces parasites eclos
dans le bol a!iraeitl*ire en fermentation,
et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouffements, con¬
vulsions, etc i survenir.
Que les roéres de f imille surveillent et
ne s'endorment p>s dans une confisnce
trompenso ; a la première indisposition,
au premier malaise, vile un peu de

TMdesFamilies
Le plus agréable, le plus actif

des
VERMIFUGES

Iï'llü'17 ÏIA4S1IS? <8M6 ana, robust*, ©»t
Wt.UivIs II 1111138U «ïo>»»ndé chfZ com¬
mie til «our sorviO'- "fg ii et courses, ttófé-
r-n ces sörieuses. Bons gaffes. — S'adrésm au
bureau du journal. tfi858zi

B-1a ■»1a.me G A. Y
RGEii S#&MI\1T£AUX,TAILLEURS

154, rue de NormanJie, 154
COÏ'RS DE COUPE, WOUL.AGI5et COUTI RE
9 h a 11 h 1/2 et de 2 h a 5 fa
PRIX MODÉR LS
Vent© ct® Patrons

30. t (880iz)

■DACTYLÖdébutante,SfVV- RFtlU 1 ■ IjV demande PLACE
sans a/ipoinfements — Ecrire RAVMONDE bureau
ou journal, (885tz)

Si 4 181? rèfugièe demande PLACE
SIAlfiri dans cafe, pouvant aider au menage,
ci'.ntHtssatil i'aBgiais,— S'adress.r cbez M. GKH-
ltEitT, 8, rue St-iulien, a Mine veuve LAV01NE.

(882tzi

ÏUIIUI? connalssant Service de
«ÏlUiiLI l1El38ill Ei Cafe <l.-nm»t»a© JKm-
j>ioi dans maison sórieuse. — Prendre
l'adresse8u bureau du journal. (88i.z)

ONC1IERCHEA acheter un beauv>.- v....,— BULL DOG, origine ga¬
rantie. — S'adresaer au bureau du journal.

3 ■.1 8s6tl

BIEREN en FUTS
ExcellenteBièreonflitsdedivergescontenances

INFOKSIKZ-VOUS AU
110, rue JulesLecesne (coin rue Michelet

»—184031

PIANOSD'OCCiSIONa rendre_ _ ou A loner.
S'adiesser 1*j.udi seult-ment, de 2 a 6 hemes,
quai d'Oriéans, 15. 28.30.2 |8765z

h! 4 ST1| Cnixiniêre ©t Salnmnn,
1 1A it If ali o, état de neuf. AVENDitE.
S'adresser BUbCHISsEttlK JEANNE D'ARC, a
Gournay, par Ha. fleur. (8850z)
«■■ ■■- ■- " ■ .... i . -a
Al/flitTlM? utt Li£ eu pHchpia, pour 2
» EilllfllB personnes avec sommier. 175 fr,
S'adrt sser au bureau du journal. (8870)

A VHJIVDKK

DIÏIIXFORTSCASIIOAS

C011Ï1SD'ANGLAIS
&aLaitgueAn^laiscindispensabledansie
Contnierce et I'ludnstrle

AO Sots par se-
maine, depuis 1

heures du matin. Ou commence a touie date,
chaqueélev. corrigeant in ividueliement. 2 heu¬
res par semaine 5 fr. par mois, IS fr )e tri-
ireslre. 3 heures par seinaiDf', O fr. Ie mois,
fr. le Irlmeslre Lemons particulière-', SS

fr de I'henre Traductions da lettres de Commerce
ou p 'rticulières . fenuu s le méme jour, »Tr. —
S' fdiein e.ire le matin cbez Rime AKIOtX-
CjiRlilliM, professeur. 39, quai d Orléans.

2i.25.3t). t .2 )*682|

(UU MDXk \T8? on Fcnnme de Cham-
llULUliIlM 1 lb bi-e sachaut ccn.de et
tin peu cuisine, est demandée 79, rue de Tourne-
ville. (88v8z)

ÖAj fkfi'lll t A'U 5,1Bonn© Couturlèr©,
It U bill Ail IFfi pour maison bourg« oise, une
journè< p .r mmaine sssuréc-, bien réti ibuée.
S'adresser eu bureau du journal. (8*31z)

AH III? SI i I'M? une BONNE A TOUT
Vil ïlliSlAllIlll FAIRE connaissant tres
bien son service Gages de 40 50 francs. Tons
les jours de i a 4 heures, s'adresser 65, rue Gus¬
tavo Flaubert. (8352z)

AH Il8?19A%m? »ne boain.e non
Vil IIMJü.VlJEi couchfte, de 15 a 16 aas.
S'adresser 44, rue Fontenoy, au 2«. (8859z)

Uae Forte Bonn©
puur maison bourgeois*,

uiunie des mtilieures rèférences, —S'adresser au
bureau du journal. t«838z

AH! 6 ïöuer, Petit Pavilion
VlV 1*1)31A I? lit tceublé OUApparteineut
i>es;blé compioé e 3 chambres a couctu r et cui-
ü pour men -ge soigueux sans enfants. En ire
FELIX bureau du journal. i8847z)

neufs,
pouvant

pokier six tonnes Roues pour grands et petits
transports. Chez Joseph AUBOURG, chairon-for-
geron, 6, cours de la République. (88öüzj

Alfliïftl)!? * Camion, 1 Break,
I C llflllj * « harrette, grands

Chevron», Roblnetn ©uivi-©,
S'adresser au bureau du journal.

MsJS»—18537)

de revenus par l'élevago ees
lapins Methode infaiili le. No¬
tice O fr 13. ItAVOLET,
i6, rue Saiut-Marc, Paris

15170)
310*

m DEMANDE

PAVILIONmeublC OUnon avec jai-din,©si demand© par com-
mt' C et, pt ur Montivttliers 8aint-Laurert Giin-
uevilte ou p>ès d'un. gare des environs du Havre.
Eitrire AM. ANDRÉMARCELbureau du journal.

(8S48z)

Kg500PAIND'EPIGE
x'ra garanti pur miel et se conssrvant 4
meis, sont envoyés franco contre mandst-
ooste de 30 ft*.
I Adresser commandes Biscoiterie PLOU-
VIEU Fils, 8, impasse Saint-Sebastien, Paris.
Prix spéciMix a partir de 16 kg.

ftAA Mousseux AmOricain riche babiilage
2V.IIUV 3 f W3 ; 3.000 WOUSSBUX
Due de Lunéry h. 1 t. billage, 3 fr. '.r. uispom-
bie Paris , Vinblanc, t0 degrés, ï -s?*, fr., dispo-
nible Paiis.— Eenre SA1NT-LO,bureau du journal.

I880SZI

CAFEDELAPAiX
174, rue de Normandie

178, cours de la République - LE BAVKE
Consommatioas de premier choix

Apéritifa de ttarques
Grande satte avec Biiiarrts moderne»

RestaurantauPremiercu,sm
PKIX SIODÉGES — ENGLISH SPOKEN

'8ttsaz!

PR0PRÏÉTAIRESDEPAVILLONS
Aclieteursi eérieux et au rampta t
iteoiaudent Puvitioni, libresd' occupation.
Faire oflVes a SI. E. MÉ «KAL, ancien no¬
un re, 5, rue E louard-Laroe. l<r étage.

PAVILLON AV£NDR£
Trés beau P«wilon moderne

neuf piéces, joli jardin, excellente situation,
libre de suite, proprétaire pirtant du Havre
S'adresser ou écrire a l'Agence Commer¬
cial© 68, rue Victor-Hugo, t*1Eiage.

»— 8i83)

MKAAGKFRANCAIS
CH AiSIBitE et GUISIN 4'.men

sérleux, sans en-
fanls, chcrehe

GJblSlNll meubiéc» ou Chambre
meublCe dans !aqti?lle on pourrait Lire c Ktue,
preference sur Gravdle. — Ecrire aux COnPTGlRS
NORLANDSa GraviUe, 30a. t ,8829,

El F A I I? sans etrf nt. Oésdre titter Cui-
IIIa!/11till Ij sine et Chambre meub ées
Adresser otfres ERNEST, rue de Saint Qutni n. 71,
Le Havre. (881iz)

01 4 Mi? fill I I I? sfirleuse, employée d'admi-
V A 111i'j OlilJLIi nistration, drsmande Cham
ore avec fsc ftio pour la cuisine, quarte r de
I Hó el de Vdie au Rond- Point. — Ecrtre M.ae
PAULINE, bureau du journal . (866jZi

lï?l HI? I? 11 I I? Sérieuse «iemnnde
tIFiUiVli FliiLEi ClIAMKKIS »1©U.
»>«©e, aOou 4a francs par moi-,— Faire olfies
■tu bureau du journal a Mile MARCF.LLE.(8s25z)

m DEMANDEATELI ^ » ve ©
force motrice. - Ecrire PAUL bmeau du
journal {m5z) u

DELILSIAMBRE8
Upputement parucuber, boulevard Francois t«
S adresser au bureau du journal. (Ssiizj

l»8»7)

OCCASIONS A PROFITER

JolieChambrenoyerfrissmT'mfUeü,Zm-
mier, armoire s giaca biseautée, table de nuit
marbre. S»5 fr.

PlusieursfièsbollesChambresLoüï^vi
et Empire avec armoires a glaces biseau. 2 et 3
pories. Literie. Glaces.
Le tout en parfait état de neuf.
On cédera a bas prix.
S'adresser54,CoursdelaRépublique,rez-dechaussée
s==— fRKivzj

BIÈRE BOCK
par wagons complets

LIVttAISON IMMEDIATE

LéonFLAMEU25- r,^le,ier
»B— I

PA«im
napiumvwanMr18 2i. ;6.3o.4 .8. i i i zO.;j

ONDEMANDE
ptuneurs pieces el cuisine. - pnére ds doriner
renseigncmeuts a DUVET, 10, rue de Pans Le
tlavre- 23.25.27 58.30 ,853lz|

ONDiSISE
Ecrtrc prix a MOUSSET,6, rue d'Epernon. (88i7z|

JMLBKUISIEltiE

ONDEUNDEittRn'Sl i
bie on sepHieuii-ni. Oa prendrait aussi b»im a
travailler avec malériel et outillage
on p. ut se rendre au H-vre et environs même a
fa campagne pour acbeter sans dèpiacoment pour
Ie vendeur. Paiement compiant, ties pressé Faire
offre par écrit a LOUIS, fabricant de meubb-s. bu-
reau du journal. (884oz,

pfHiTEnAjT Vioiou en imitation
tresrnoeiuux Boite jaune pour euiier Bon i
in,1,?!?116'uu Waaler A m u.oi,,ue . Eciire iEMiLEjavecprix,aubureaudujournal. I.

Seeiétédetransportspareau
Ch. de ia S0RV0HNAISet C19

LL HAVRE 3/t' r,u? Ju,es Lecesn©^ (tel. 2.06 et 12.24!
J? A I S <>ua®i'® ,a iRarne
„ Itél Nord 09 75,
®8' **«*© Lnfajette (téi. Bergère 3tf.43|

Pret en retour de Paris au Havre
PRIX 'JftÈS KÈIMTTK

En gros, détail e> petits coiis
Départsbi-hebdomadairesparvapeursfluviaux
DESCENTS EN TROIS JOURS

MaMe »— (L'u6

DESPOMMADE
DOTION
2 i. 20et 5£.50/
SCHAfóPOQING
50 c., 1 fr. 2 fr.

Eolève les pellicu/es. arrête i» chute des cheoeux
et en assure une repousse certaine.
Le SCHAMPOOING se recommande nour
Ie laorge de la cbeoelure qu'it rend souple et
abundante_ et fait uisparaitre complètemeiii lés
1 ■Sla Z* Jl'EISSte

En Vente dans toutes Pharmacies et Parfumertos
€!rA4.«lN!IEi«, coiffsur, 9, rue tie Pari»
"-ft Maison ferm© lo Dimancho

6.9.42. 16.19.23.26.3u17691ZJ

POURLAFEMME
Toute temme qui souffre d'un trouble quelconquo de la

Menstruation, Régies irrégulières ou douloureuses, en avance
ou en retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovarite, Suite de couches, gcérira
süre ment sans qn'ii soit besoin de reuoorir a one opération,
rien qn'en faisant usage de la ,

JOUVENCEdeI'SbbéSOURY
uniquement composée de plantos inoffensives jouissant de
propriétés spéciales qni ont (té étudiée3 et expórimentées
pendant de iongues années.
La XOUTENUE de l'Abbé SOURT est faite expres-

sément pour guérir toutes les maladies de Ia femme. Elles les
guérit bien paree qu'elle débarrasse i'intérieur de tous les
éléments nuisibles ; elle fait circuler le sang, décongestionne
ies organes, en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Ablié SOURY
ne peut jamais être nuisible, et toute per-
sonne qui souffre d'une manvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hémor-
roïdes, soit de l'Estomac ou des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements. soit malai¬
ses du Retour d'Age, doit sans tarrler em¬
ployer ei foute wnfiance, la *fOt71'E3rCJE
«Ie t' Ahbé tSOVêtV, car eile guérit tons
ies jours des milliers de désespérées.

Le flacon, 4 fr. 25, dans toutes les Pharmacies ; 4 fr. 85 franco gare.
Par 4 flacons, expedition franro gare contre-mandat-poste 17 francs adressé
a la Pharmacie Mees. buxiontier, a Rouen.

Ajouter O fr. BO par flacon pour l'impót.

Kxigez cePortrait

Bien exiger la vóritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY avec
la Signature Mag. DUMONTIER

Notice conlenant Renseignements gratis

BLOUSES - PEIGNOIRS
- BAS - ftflQUCHOlRS -

ArticlesAvantageux.PrixExceptioneels

M-HENRYtftftMMM
( Prés de Vllólel de Ville)

EGOLEdeCHAUFFEURS
34. rue Dicqaemare, 34

LesBrevetssepassentanHavre
TOUS LES VENDREDIS

Iioojxtlon d'Antos

M»Vi)—» «.86,

-A-
vu
8i0<
FORCEkSANTÉ

// V\ SivoosÜssDéprimé
; PRENEZ DUintiHDrniir
Tonique,Apérilifet Kuiritif,Afttidéperdtfcuret Reconstituant
&base de Sllc de viande, Quinquina, Kola,
Cacao, Coca, Extrait iodo-iaiinique et
Glycerophosphate assimilables

La composition de ce vin suflit a indiquer les nombreux
Cas dans tesqueis on peut i'empioyer.
Le Sac de Viande est i'élémect nutritif par excellence,
le Quinquina est tonique et fébrifuge.
La Noix de Kola, donl les principes actifs sont : la Caféine,
la tbéobroimne, le rouge de kola et le tannin, agit comme
reconstituant, nnlineurastbéDique, tonique du coeur et régu¬
lateur de la circulation du sang.
l.a Ccc i. par la cocaïne et l'ecgonine qu'e'.le contient, aug-
mente l'appétit et facitite la digestion. <■
Le Coco agit surtout par la théobromine, Ie rouge de cacao
et la maliere grasse qn'ii contient, e'est tout 8 la fois un ali¬
ment et un medicament essentiellement nutritif.
Entin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une impor¬
tante communication faite a i'Académie de Médecinepar unde
nos grands médecins d, s hópitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs années dans
f®n serv'ce et a démontrè Ia parfaite assimilation de ces corps ainsi que ieur grande supériorité sur
les phosphates employés jusqu'a ce jour. p ""
„Aacl'°n dc,ces médieamerits réunis est trés importante : ils exercent sur la nutrition des organes
une puissante sccéleratioa, ce sont les méaicaments de la dépression nerveuse.
Le VIN BIO-SUPREME, préparé par Iixiviation su vin de Grenache vieux, contient en dissolu*

a,ellf5 def PIantes 61 corPs énumérés : Sue de viande. Quinquina, Kola, Coca.
son assfnUlaUon°a?s°vuea et do soude. Sa conservation est parfaite, son goüt tres agréable,
, .,JL',ï-,I^ommar,(A.r"ticnIièremftnt aux pprsr.ni.es ANÉMIQUES, DÉBILES, aux CONVA-
LESCENTS, aux VIEILL ARBS, ainsi qu'aux ABOLESCENTS, dont ia croissance est rapido et
n Cviisuiuiiüu iciiDie.

DOSE, —Un verre 4 madère avant chacun des principaux repas.

PRSX : Ie demi-Iitre : 3 fr. 50 ; le litre 6 fr. 75

Dépöt General !

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

grandepharmaciedeshalles-centrales
T4ue Voltaire, 5Q - Havre

Davisondela6DUTTE
La Goutte, au début, se caracférise par des attaques Iocalisées dans le
gros orteil. att»ques espacées les unes des autres. Pius tard, ces a taques
se générahsent. deviennentptus fiéquentes.
Le.Gontteux, bien portant entre les accès, s'anémie a ce moment,* perd
ses rorces, et e'est alors que surviennent les lèsions vttcérale».
La Goutle se présente sous deux formes :
4» La Goutte articuiaire cbronique caractérisée par des lésions ariicu-
laires, deformations, tophus, ankyloses ;
2* La Goutte viscérale dont le siége des manifestations est Ie coeur, le
cervf au, les reins, l'estomac. Cette forme est de beaucoup la plus nan-
gereuse.

TRAITE1WENT DE LA GOUTTE
Un grand nnmbre de goutteux se contentent de sojgner l'sccèsdo Goutte
en apjptiGuant un cataplasme laudanisé, un topique quelconquc, pour éloi-
gner la douleur.
II se produit ce fait que ies preparations employees endorment stmple-
tnent la souffrance saus détruire la cause de I'infection dont ies Drogrèa
tos, nsib^es préparem un réveil ter, iblc.
Or, ii faut débarrasser l'organisme entier de tout'germe de maiadie : on
y p.rvieat sürement et rapideinent par l'emploi du

D0L0R0STAN(Ote=Dooleors)
C'est up rrmèdc qui a plus d? 30 années do succès a son actif et dont
I. !°Se n e«Lplu» Af^ire. II est Dr^par^ spécialpmPDt pour gnérir : Goutto,
Sctaiique, Rhumatismes, Graoelte. Arthritlsme Maux de reins. Lumbago, etc
■Pt?Üae?JiS.iï?item/'nl'. n cst iPdispemsat.le ue faire usage du BAU.ME
Ou AlAHiNIElt en frictions et massages matin et soir (le flacon. 2 fr. 50).
I i„¥l?0,'«?0fJA5i 0te-"<'»'eiirt,tse Irouve dans toutes lei Pharmacies,
le flacon 6 fr. ,>ö Expedition fr«nco ^arf- contre mandat-poste, 7 fr 10
P°u>JPC7^i^'iUalre flacons UOLOROSTAN et quatre flacons BAU.MÊ
JJJ?JWAKiftifcU areitemenl d'un moiaf. adresser un mandat-poste do
francs a ia Pharmacie PÜAIONTIER,a HOUEN.

franco

MAUX

D'ESTOMACDigestions difflciles, tiraille-
ments, pesanteurs, cram pes,
etc., tous ces malaises pro va¬
liant d'un mauvais fonctionne-
mentde l'estomac disparaissent
rapidement gi ftce au régime du

En vente dans toutes les pharmacies
! Bureaux : 9, rue Frédóric-Bastiat. Paris.

PHOSCAO
LE PLUSPARFAITRÉGULATEUR
DES FONOTIONS DIGESTIVES

louillonsConcentres
EN CUBES (ROUGES)
GARANTIS

i bass de jus de viacdeet de legumesfrais
MARQUE

LE PATRlOTE "
Le A1EILLEUR DE TOUS

Le PLUS POPULAIRE
Trés grande Production

PRODUIT ESSENTIELLEMENT FRANfAIS

CPHi F MAIQDM tnettant un bulletin d'ana-'""leuit |y8e d ja dispos tioo dnpublic

PotagesÉ<7iÏGU!SliER''
GARANTIS

6 base de farines de légumes et de produit»
supérieur-, de toot premier choix et trés
trourrissaiits.

Venté aux détaillants: 9, rue Naude
LE HAVRE

9 16.93.30 17901zl

PAPIERSPEINTS
STOCK. 100,000 ROULEAUX

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fontenelle

MaVD—30 (7430)

PAPETERIE DU PERHEY
l'abrique de Sacs eu Papier
et Papiers en tous genresmADAiViEBERCHE
60, Rue de Saint Quentin, 60

Plliss LX PERGKPTION — LE UVVRE

MAISON DE CONFtANCE

4—»|vci i )

MARGARINES
Dépötcentral,88,rueJules-Lccesn®

MaJT) » 5» 00^

POURPRESERVERVOSBRONCHES
1" ■¥

<?■

Pour vous garantir ou pour vous guérir des rhunies, tous, bron¬
chi fes, asthines, catarrhes, grippe, preuez chaque iour du GOUJORON-
GUYOT
L'asage du Gondron Gnyot, pris a (ons les
repas, è la dose d'une cuilierée i cafe par
verre d'eao, snftit, en effet, ponr faire dis-
parai:re en peu de temps le rhuine le plus
opin>atre et la bronchite la plus invétérée.
Oa arrive même parfois a ehrayer et a gué¬
rir la phtisie bien déclarée, car ie gondron
arrête ia décomposition des tubercules du
ponmon, en tnant les maavais microbe»,
canses de c^tte décomposition.
Si l'on vent vons vendre tel oa tel produit
au lien dnvéritable Goudron-Guyot,«nél»r2!
vou«, eVet par iuté<«t. ll est ;.b=o u-
ment nécessaire, pour obtenir la gnérison de
vos broncbites, catarrhes, vieux rhnme» né-

LOCATION
DE

LITERIE
PKIX MOBÉKÉS

Lits-cage,Liisieretcuivrs,Litsd'enfanis

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

SYPHILIS
i.M MiJ »-

CCERISONCEFINI1IVE,
SERIEUSS

_ sansrechütcpossibleparles
COMPRIMÉS de GIBERT
60S absorbable sans pipüre

Technique nouvelle boséc sur L'efiicacité des petites doses
fractionnées mais répêtées tous les jours

Traltöment facile ©t cllacret méme ©n voyaQO
La Boite do 40 Comprimés Muit francs
La Boite de 50 Comprimés Dix francs
(Envoi franco contre espèces ou mandat)

Pharmacie GIBERT, 19, rue d'Auhagne MARSEILLE
Pharmacia Principale, 20, pl. Hótel-de-Viile

fondsdeCommerceèvenrtie
Cabinet de Al. CADIC
231, rue de Normandie, 231

POUR FAYilLLE RELGE
Gave© Alcublé© prés ga o 5

affaire exc .ptieneeltemeat avantageuse ; fortune
assuréc.
S'adresser a 81. CAüïC, 231, rue de Norm mdie,
Le Havre. (8857)

JOLIHOTELCAFE-BAB
Occasion rare & céder de suite
Pour raison de sanié Situation de premier
ordre,20 <han.bres richemenl m<-ublées.
Iustallatiou uiodcriie et splemlitl©
Clientèle exceptiouuelle, 2 Sailes de Bains, W
G aux étages, eau, gsz, électricité.
Oa demsnde 55,000 fr. avec grsndes faci
lilés S» presser.
S'adresser ou écrire A l'Agence Gommer-
ciale, 68 rue VictorHugo l« Euige

(8306.

Cabinet Dentaire Ch. MOTüT
G. CAILLAFaD, Sucoessem

CHIHUKGIEN-DEINTISTK
Diplömóde la Faculté de tdétieolnt de Parit
et de CEcoteDentaire Francatse

17.RubMarla-Tliérèss(angledeiarueseiaBourse
. LB HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDEHTS
Protlièse Beutnire

Reparations immédiates.
DENTlEfiSsansplaque,sanscroclietfitfUiuitud
Obturation aet Dents, a for, piatine, email, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Couronnes or et porcelains

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou generale
CAILLARD, ezócute iui-mème
tous ies traraux qui lui sont confiéa

GRANDHOTELMEDDLE
d* Ville. comprenant 3u chambres luxueuses.-
électricité.
Loyer : Fr 3,500. B '-néflce snnuel : Fr 30 OOO,
A VENBRE de sni'e prix nvantageux
S ad esser a M. Albert GI1ENU,Fue du Chillou.
31, Le Havre.

NiTiTRESTAHRAAT
de frais. bonne recei *. oour cause de santé.
3. ooo fr.Dc» compliant. Ecrire au bureau du
jou nal a I'iEItRE. (834tz)

AUAIilili
RENDU VOUSDES GOURMETS, cuisine soiynée'
cave ae grands crus, instaltation moderne. Deiux
BeneficesNets sont réalisés cheque annóo depuig

Voir M.Albert GllENU, 34, rue du Chil¬is ans\
lou, Le Havre 30 1.3 .8337)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Having
25. rue Fontenelle.

L'Adminittrateur-Déleoui-Girant: O. HANBOl.ET

V11pa,rNous, Maire dela Villedu Havre
pour la legalisation de ia signature
O. RANDOLED,apposéeci-contre.

gKfjés et a foitiori de l'a»thme et de la phli
»e'f -Jo bien demander dans ies pharmacies
ie veritable Gondroit Guy»!
Afin d'éviter louta erretir, regardcz l'éti-
qnette ; calie du vér. tab !e Gottdron G iyot
porte Ie nom de Gnyot, imprim) en gros ca<
ractères et sa signature en Irois couleurs :
violet, vert, rouge. rtnibi"is. ainsi que ('adres-
e : Maicoa FHEitE, 19, rueJaecb,
P^ria.
Prix du Gondron Gcyot : Z fr. 60 le
flacon.
Le traitement revient A t © erntiinrs
pap jo.ir — et


