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LesDémentisdeVienna
!,e monarqueaustro hongrois en est ré-
duii a pretend re que sa ieltre au prince
Sixte <10 Bourbon, commuuiquée le 31
mars 11)17au gou vernemen t fraugais, a élé
frtlsiflée. X la phrase du tcxte publié a Pa¬
ris sur l'Alsaoe Lorraine, il oppose une
version abracndabrante. 1! soulient avoir
éerit : « J'aurais fail valoir toute mon in¬
fluence person nolle cri faveur des prélen-
tionset revendications frangaises concer-
nant l'Alsace-Lorrainc si ces prétenlions
élaienl justes. rnaiselles ne l'étaient pas ».
Comment, dit M. A Gauvain, dans te Jour¬
nal des 'Débals, admettrait-on que Charles
Ieï aurait chargé sou beau-frère de déciurer
au Président de la Rópublique, comme
préambule de négociatiotis de paix, que les
revendications de la France sur l'Alsace-
Lorraine ii'étaient pas justes ?
L'etnpereur-roi allègue que sa lellre
était « privée, parement personnelle » et
ne contenait « aticuti ordre au prince d'en-
tainer une médtation auprès du président
de la Réptibltque frangaise ». Autant de
mots. auiaat d'incorre -tions. Charles lar
n'avait pas d'ordre a douuor a son beau-
frère, ear il n'était ni son spuverain, ni Ie
chef de la Maison de B -u-bon. Le prince
Sixte est citoyen frangais. En outre, il
n'était pas qaa'hflé pour entamer une mé-
diation ; seuls les chefs d'Etat ou leurs
ministres responsabiés döment autorisés
peuverit olïrir leur mediation. Uil prince
n'appartemint pas a une Maison régn ante
et dépourvu de foute qualité oiïicielie ne
peul jouer Ie ré de médiateur.
Beste rimputaiion de falsification. Mais
il taut la prouver Aqui fera-t-on croire que
le texte |>ubiié a Paris n'est pas conforme a
la copie laissée par le prince Sixte ? Du
reste, ia vérifieation est facile a effectuer.
Quant a rhypothèse que ie prince Sixte
aurait falsifié lui-mème la lettre de son
beau fiére, elle est d'une invraisemblance
criante. Du reste, les éclaircissemenls
viennois ne vont pas larder a se produire.
Comme le dit le communiqué frangais,
Poiiginaldé la leltre a été communiqué
par le prince Sixte a plusieurs chefs d'Etat,
parnti lesquels se trouve saus doute le roi
des Beiges, el il est connu de i'ami du
prince qui l'a copié. Les temoins ne man-
queront pas.
Après ce judicieux examen critique des
démentis de Vienne, M. A. Gauvain établit
les dangers de la diplom <tie secrète tels
qu'ils apparautsseau a la siute de ces inci¬
dents.
Les partisans de Ia diplomatie secrète,
— dit le distingué réilacteur du Journal
des Jlebats, ■—les partisans de cette diplo¬
matie daigneront-ils enfin reconnailre les
dangers dos uégociations non officielies ?
En mars 1917, les intermédiaires n'étaient
pas des personnages louches comme ceux
des traclations rnarocaines de 1911. Queile
plus forte garantie de ioyaulé pouvait-on
Imbginer qu'une leltre autographe de sou-
verain commuuiquée, en présence dewté-
moins, au Président de la Répubiique, par
uii prince de Bourbon ? Toute possibilité
de désaveu semb'ait absolument exclue.
On pouvait croire qu'on iirfftchait sur du
graait.
Pourtant Ie désaveu est ventt, et Ie granit
appaialt aujourd'hui eornrne une tourbiere
camouflée. Si nous nous élions engagés
sur ce sol mouvaut, nous nous serions
noyés. Le moment veuu des inévitables
dé*accords avec Berlin, nous aurions été
lacliés par Vienne et serions restés Gros-
jeitn comme devant, en ffteheuse posture
devant nos alliés. lis nous auraient repro-
ché d'avoir essayé de travailler pour notre
compie sans nous préoecuper de leurs in¬
téréts ; ou s'ils ne nous avaient pas adres-
sé de reproehes, ils auraient conservé le
snupgon dans leur esprit, ce qui peut-être
cut été pis. Et Charles Ier et GuillaumeH
se seraienl congratulés comme on les voit
fiirc main tenant.
Le kaiser répond aux prolestalions de
(ion tnlèle allié (>ar les eiliisious les plus
offeclueiises el ('assurance de son inébrau-
lable confiance. C'est nous qu'il accuse de
recourir aux moyens «les plus vils».
Amsi finissent toujours les conversations
eecrètes avec les Austro-Allemands même
lorsqu'ils ont été seuls a parler. Que se¬
rail ce si nousétioiis eulrés dans leur jeu ?

LEGENERALSARRAIL
Nou» avons annoncé qtrc, par application
te- ','ispo itions d; 1'artic/e i««"de la loi du
10 vri 1917. le g nèrai Sarrail éiait placé
d,<ns ia 2» sec ion (re erve) dn cadre de l'e-
3 m ,j )i general ae ("armee.
' NJ a GirCassonne, le eénéra! SarraU était
en-re a Saint Cyr en 1873ei avaitcoratneuca
«' carrière dans l'inflnterie.
Lo-*qu<\ en 1902, le générai AndrS d?-
o nt mn.i-tre de la guerre, ii appela prés de
;ui h en f <iebataiikin S'.rrail comme offi¬
cer d'ordoi nance. S iccessiverpent com-
»)-"dan> de l'ecole de >dint-Maixent, colo-
uei du 39° régim»"t d'infauterie, comman¬
dant militaire du Palii* Bourbon et dm cteur
de i'iufanieiie, it ob-ena t en 1908 les etoi-
les de ganéral de brigade et, ea 1911, Cilie3
de gé"érai de division.
L ■g i rrij« trouva a la tê'.e du 8" corps
d'arnee, a B) urges Ap è.i ia baUiife de
Charleroi, i reg it le cornmindement de la
3« arrnée, en remplacement du général
R ftey. G'est en catte q<?lité qa'il assara
pennant la bataille ds ia Marae, ia defease
de V rdan.
L" 6 aoüt 1913, il éfaitdésigné poor pren¬
dre la dir c o • du co ps expéditionnaire
fra< gais d'Orient, peis oes corps d'armée
al'iés qui s'elaieut joints au nö re en Mace-
dou.e. Lea opéiations auxquelies il présida
sout encore d^u» toutes les memoires : la
retraite du Vadar, la reprise de Monastir, ie
r<nvrrs>*ent è Athfines dn roi Gonstancin.
Le 23 décemb-e 1917, ie gonvernementdé-
cidait da ie raj p-iir et lui donnait comme
fuecessenr ie genera! Gaillanmat.
Di-jè grand croix de la Legion d'hönnenr.
la medable mi naire mi avail été conferée il
y a que qnes muis.

ABONNEMENTS
Le Havre, la Seine-Inférieure, l'Eure,
l'Oise et la Somma

LaLellrekl'empereurClaries
LaLettredeGharlesI6*
et lesGoitiEaissioiisparlementaires
Mercredi proch tin, lö avril, anra lieu a Ia
Chtralft-e la reunion commune dei deux
Commissions des affaires extérieure® et de
l'armée, devant Irsruetfes M Gterr.encaau
fournira des explications sur les faits qui
ont précédé et suivi i'envoi da Ia lettre de
l'emp »reur d'Autriche.
M. Clemencaau fournira les mêmes expli¬
cations a la Gomraission senatoriale des af¬
faires extérienres, dans une réunloa qui, se-
ion toutes probabiiités, aura lien to surlen-
demaia vendredi, 19 avril.

"Uaeautredéaarcao anrait était faite
en Italië

En mö»e temps que l'<mpereur Claries a écrlt
h tellro désormós f <mous« au prince Sixte de
Bourbon, ou peu de temps après, une autre
lettre partaii.a i'edresso d'une ties liuite autorité
que fldca Nazomle ne nommo pas, miis qu'on
devine lacitemeni,
L'lira Naz-o*ale qui spportealans Ie débat eetfe
revelation croit que cette seconde letire ètsit des-
tinée a completer aux regards de t'l a ie, Ij lettre
eu priace Sixte. Elle avail pour but de pousser
I»hiute au<oité en question a se servir da son
itiiuence morale mondiale pour faire entendre
une pirole pacificarice.
Selon un auiro bruit, la sf.eonde lettre dont
parle i'Hea izionxh aurait ét,e ée"ite non par
F mpereiir Bbsries, mds par t'lmpératrico Zita.
La Tribmia s'occupo aussi de la chase et
écrit ;
<■Evid<mmenl, une !flt<-es'mbiablc a celle
adri ssée au président do la Uépubtque a dd ó re
envoyée aussi au pape, comprenant en plus, cola
va de soi, des propositions particulicres pour
l'tsite,
« Tout cela explique Ie contcnu de la nota pa-
pale sur la paix et montre que la möav in-tin a
ourdi la trame pour uomper la bonne foi de Ia
France et du Vatican. »
Tout o Ia, selon la Ti buna, faisait parlie de la
vaate offensive pactfide aus'ro-aliemanüe, offen-
stvo qui visait plus spéeialement l'Halie.

LapositionducoiatoCzernia
On mande de Vienne&Ia G zette ie Berlin que
Ie retour du conffeCzcrnin s Vienne est le fait du
jour. Onait qu'il a rapport s Is nouvelle d.»clara
lion de M.Cl nrenceau, et les bruits qui conrent
sur la possibilité de la démission de Czernin s'en
trouvent renforcés.
Peui-êtro te vrai danger pour Ie comle Czernn
vient-il do scs ennt mi. personnels et nes adver-
saires dt?sa politiquedans les milieux de Ia cour,
ou des personnes trés infinentes désirent una
forte politique de pa x par nègociattons tournées
vers l'Ouesi. Leur idee favorite continue d'etre
qu • l'empereur avec Ie président Wilson prépare
les votes a une paix générale On reprcctie a in
dertiiè e déclaralion du comie Czetniu d'avoir
fibaatlQunêIa votx de la paixpar nétroctaiion.
Ea outre, certains mi ieux soraoa co tvaineus
que faction militaire nYst pas la m•.-tiiotiecove¬
nant le minus pour at!eindre une paix rapide. Ce
sont ces miiieux qui extent la dêmision au conito
Cz^rcin.

LesTehèqneset Iediscoursds comte
Czeinis

Onmande de Vtcnne a ia date du 14, que sa-
m ili a eu beu a Prague une trés nombreuse ms-
n festatiou tcbèque <ieprotestation Centre ie der-
Dier discours du c -mte Cz-rnin. Pitisieurs ora-
(eurs. parmi lesquels MM Slanek, président du
greupo des députes tchèques Kramarey, ilabor-
m»un, ont teproché violemmentau comte Cz'rn>n
d'avoir insubé le peupte (cheque et ont sffi-mé
la solidatité des Slaves du Sudet des Tchèques.
L'asseniblée a Vote u<e motion affirmaut que
les peoples tlrci-slavis conlinueraient leur ac¬
tion jusqu'a ee qu'iis aient obtenu fautonomie.

LesEïéimSsieRissie
Les provinces baltfqueset I' AHemagne
O» mande offietebennut de B rlin quei Ie Con¬
stat national rt-uiiide Livonie, d'Eslonie, do Higa
et dOosel, au chateau de Riga.apris par acclama¬
tions les decisions suivantes ;
L'asssmb'é», 1» demandeè l'enmreur al-
lemar d d m rintenir continnellement la Li-
vonieét t E-tonie s us sa protection militaire
et de les soutenir efficacement dans la reali¬
sation definitive de leur separation avec la
Uussie ; 2»exprime le voen qu'ou forme de
la Livoni8 et de i'E-,tonie, de ia Goarlande.
des iles s'y raltat h tnt et de la viiie de Riga
un E.atconstiiutioanei monarch que unique,
avec Constitution et administration uniques;
que eet Etat soit lié a i'empire allemana par
une union personnei'e avec 'e roi de Prusse;
que I'emperear allemsnd da.gne entendre
ce veen des populations des provincei balti-
ques et le reatiser ; 3» demands & l'empe¬
reur allemand derendre possible 1'institniion
des organisations nationales ea Liroaie et
en E tonie, afin d'administrer cos deux pro¬
vinces jusqu'ao grouosment das provinces
baltiques réunies ; 4» demaade que des
conventions monétaires, d; transp >rts, de
douanes, da poidset mesures soie itconclues
entre i'empire allemand, le royaume da
Pmsse et I'Eut it former avec les provinces
baltijues.
(Ges renseignements, répandna par le ser¬
vice de propagande allerrnnd, s»rnb ent ia-
diquer que i'Auemagne recommence ea
Livonieeten Es^onie iejeuqu'elte a deja
joué en Courlande. Oa no connalt ni i'ori-
gine, ni la composilion du « Gonseil natio¬
nal » dout pirle la dépêche allemande;
dans Passemblée courlandaise qui portait le
mème ncm, e'etaient les barons bAtes qui
faisaientia.ioi.Ls constituent, on le sait,
une aristocratie terrienne qui est de rac» et
de sympathies allemandes, et qui ne r<pré-
eente qu'une infime minor ité de la popula¬
tion dans its provinces baltiques). ^

tn Finlande
Onedépêchedo Vasa, en dale du 13 avrii, du
quartier general, dit ;
Nos troupes sont enlrées è Bjoerneborg
oü ia gare a été biü'ée partes gardes rouges.
Kitkounen et Pytaejae onTeté évacués au-
joutd'hui par les gardes rouges de Kirélie.
Nous avons pris, après une lutte acharnée
un8 hauteur è deux kilomètres au Sud Est
de Hinnila. Nous avons capture deox lance-
mines et troi. mitrailleuses.
Hier soir, nous avons pris le village de Ni-
pom et capture six mitrailleuses et beau-
coup de munitions et de vivres. Dans ies
ites Aland, nos gardes, en cooperation avec
Allemands, ont pris Nigu, après una vire
lotte. L'ennemi a laissé deux cents morts at
trois Oiilraiiieusas,
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FRANCE
P&ris, 14 avr/f, 74 heiires.

fictions a'avtilhrie rs,so2 vivos entre Monldi-
diee et Noyon.
Nos reconnstisss.ncesopirant dsns ceile région
ent rameué des pi isonniers.
Au Nerd de Saint Wihiel et en Lorraine, dans
les secteurs d'Embevménil et de Bures, nous
avowspénéiré dans let ligr.es ennetnies et fait
une diznine de prisonniers.
Nous avons repcusst d'autre part des- coups
de main allemands an Nord de la cote 304, dans
la region de Sain t-Mihiel, en M-'cevroet au col
d f Bonhomme.
Nuii ca/me sur le reste du front.

23 heures.
la j'oiirnée a éts marqués seulkinent par des
bombardements réciproques cur qualques
points du front. Aucuno action d'infanteria.

GRANDE-BRETAGNE

14 avril, 17 heines S5.
Après use lutte violente qui dura
touce La.soiraa, de vigoureux assauts
farent lancés. hier après-msdi, entre
Metepen et Y wulvergheim I s fureat
rejetês.
1 A<i debut de to, nuit, et pour ia qua-
I trièras fois, dans la journóe, les Alle-
; raands attaqu&ieni Neuve-Egiise et
fur ant une fois de plu» rapoussés.
En sus des assuuta déja signalés,
l'adversaire, hier soir, tenta résolü-
msnt d'ebarder noa positions, prés de
Festubert, mais ses efforts furent
brisés dans ce secteur et au Nord-
Ouest jusqu'a Locon.
De nombreax détachsmeats eune-
mis furent pris a courte aistance sous
le feu de notre infanterie et de notre
artillerie.
A la fin de cette journée, marqnée
par une iutte incessant.® et des as-
sauts fréquents, doat plusieurs avec
des effectifs importants, sur tous les
points du front da ia Lys, nos ligues
furent maintenuea intactes.
On stgoalequa lespertes allemaiides
au cours de la bataille d'hier cni été
extrêmement élevéis.
Pendant la nuit, la hitte reprit prés da
Nome Eg'ise, et ca matin, l'ennemi recommen-
C* son attaque prés do Baitleul .
La balai/ie continue.

BELGtQUE
15 avffi, miüuil.

cours des deux journéss écoulées, nos
patrouilles ent dóployo une v'vo aclivité el
réussi a ramener des prisonniers.
Dos tentative* semblables de l'ennemi ont
óuhoua.
Notre artillerie a pris sous soit futx des tra-
vaux importants de l'ennemi dans la région de
Schoorbakke.

Communique h biom tdxire dn 6 au 12 avrii
Au cours da la semain a éooulée, l'activité
d'arthterie s'est principalement manifestée
vers Nieuport et fa parlie Sud da notre front. A
plusieurs reprises, des patrouilles ennemies
qui tentaient da s'ap.orooher de nos pastes
avancés ont été repoussées par nos feux ct'in-
fanterie .
*buni?Mt les nulls du S au 9 et du 9 au 10,
nos détachemonts ont pénatrè dans les organi¬
sations ennemies vers Lembanzyde, Saini-
Gecrgis, DixmiHle et Zevecote et ramené après
combats plusieurs prisonniers .
Dans nos lignes, des- tentatives analogues
adverses dans la zone de Merekun et cfe la fo-
rêt d'Houtluilst sont repées saus résultat et
nous ont permis de faire de nouveaux prison
niera.
Le 9, k 23 b. 15, des centre torpilteur.
nevtiis ont bombarde la cö.e.

en-

ASYÏÉRfQUE
12 avrii soir.

A 6 heii rei ce matin, l'ennemi a procédé k
un fori bombai dement du sacteur aménckin
au Nord Ouest de Tont, suivi d'une attaque
d' infanterie couverte par des tirs de barrage.
L'infantarie amèric&ine a procédé a une con¬
tra attaque et outre les perte s en tuós et bles-
sés infligées k l'ennemi, a capturó trent-six Al-
Iemands dont cinq uhlans.
Una seconde attaque de l'ennemi a eu lieu k
onze heures ; un vif combat a continué jus-
qu'au soir. Tous les prisonniers avaient leurs
musettes pleines, ce qui prouvo quo l'ennemi
comptait s'emparer des premières lignes ami-
ricaines et las ccouper pendant quelque temps.

Soir.
Après une Iutte opiniê.tre qui s'est
déroutée pendant une parlie de Ia
nuit et a recommence co matin autour
de Nsuva-Egdise, nos troupes sont
rasiéds en possession du village.
Dans oe secteur, l'ennemi a pc-usséson atta¬
que avec une extréme violence et ses partes
ont été tourdes.
Aujourd'hui l'ennemi a renouvelé ses as-
sat/ts co/lire le village ei la luite continue.
L'aU-tque prononcéeds bonne heure
ce matin par l'ennemi dans le voisi-
nage de Bailleul a été repoussée par
noa troupes.
Uae autre attaque déclenchée plus
tard, dana la matinee, aux bords de
Merris, n'a obtenu aucun succès.
Pendant la matinée, l'infanterie al¬
lemande a tenté une attaque au Nord-
Ouest de Merviile, mais, prise sous
nos feux d'artillerie, elle a été diuper-
sée.
L'artillerie ennemie a été plus active aujour¬
d'hui dans le voisinaga d'Albert.
Sur Is reste du front britannique, rien d'in-
téi'essant it signaler.

14 avril, 23 h. 50.
Su- fa r/ve droite de la Meuse, après un in¬
tense bombardement, quatre unites alleman-
des attaquèrent hier les tranchées.
L'infanterie américaine attaqua
aveo des grenades a main et a la
baïdnuette renneini, qui fut corapiète-
ment repoussé.
Sur un autre point, 75 Américains,
eatourés en avant des tranchóes,
tuèreat plusieurs Allemande et re-
gagnèrent leurs tranohées ssms aucu-
ne perte, avec du butin.
Les Allemands eurent 64 tuis et un certain
nombre de blessés Les partes américaine»
sont lêgères.
ITALIË

Rome, 14avril.
Activité de l'artillerie ennemio limitée.
Nous avons exécuté des concentrations da
feux efhcac is sur ies batteries adverses du
plateau de l'Asiago et le long de la Piava.
Dss patrouilles ennemies ont été dispersóes
par nos fusillades dans le val Lagarina et dans
la Vallarsa et mises en futio par des groupes
alliés dans la conque do l'Asiago.

DANS LES BALKANS
FRANCS

sqoniqaerl3 avril.
Sur l'ensemble du front, activiié de notre ar¬
tillerie qui exécuta aveo succes des ti s.mètho-
diques de destruction sur los baiieries et les
organisations ennemies.
Au cours des comba#aér/efis de la journée,
deux avions ennemis ont été contrahits d'atter-
rir.

L'Offensive
allemande

Les opérations du 9 au 12 avrh
La batailis u'A maatières a couimencéja
0 avrii. Ge jour-la, io troot auglo portugai»
emre Armentière et lö canal do ta Bassés
est enfoncó.
Le, JO, i'eanemi franchit Ia Lys k la Gor-
gue, a Eitaires.a Saiityetan Bic Saint-Mmr ;
Is bataille s'étend & ta cic.e de Messmes-
Wytchaete.
Le lt, la Lys élant franebie, I'atlaque alle¬
mande se doveioppe en èvtintail, M-t vviFe
est capiurêe è l'aile gtucho ; Steenwerck Ét
l'aile d-oite est dépassée.
Le 12, l'ailo gaaciie marebaute allemande
s'éfforce d'opérer la conversion a gauche
qu'elle n'a pu accompür Ie premier jour do
'"attaque, gr» ie a ('admirable dèfeasedeia
öo'r division. L'ennemi, atipuyé a droite sur
Merviiie et la forêt ds N eppe et è gaocha
'sur ia Lawé, pivote dice u«e direction Sïtd-
0 nest, face au front Siint-Venant Bsthune.
Pendant ies premieres heures de la jour¬
née, les troupes de la première armé» bri-
tansique, commando* por ie généra! Itornp,
trés inferieures eb nombre, doivent céder
du terrain entre la Cutrenee et ia Law?.
ËlSea ie font ientemoot, disputant chaque
mètre a l'ennemi. En fin de journée, Pannés
a regu des renforts, l'ennemi est contenu ;
oa respire un airpiosconü nt.
L'aile droite march ante de i'eanemi, sai-
vant la ligae du chemta de ferdeLilleit
Hazobroatk, s'tffjrgait de s'ouvrir nu pas¬
sage vers cette darnière vüle, Saint Omar et
Galais. Eile se beurtaii devant Bdiirul aux
troupes britanuiques, et c'est autour «iecette
vitte qa'euretu lieu les rencontres les plus
sévère« de la jourisó?.
Un ofiicier superieur britannique a r' u-
mé ainsi la situation ;
« Noos avous cru et nous psrslsions a
croire que i'eanemi n'avai; d'autre intention
initiale dans la Nord que d'opérer une di¬
version, le champ de bitaille principal de-
meurant an Nord el ?u Sud de la Somma. E'
«Otis sommes fortifies daas cette opinion
par le fait que, la il au soir, les P e. G"ar-
mées allemandps, opérant dans Ie Nord, n'a-
vaient regu ancuue division provenant dts
sectaurs de Ia Sonime et de FOise. Mais ce
succès ayant dép.issé les meillenres espéran-
ces du commanuement allemand, il est vrai-
serablable que cejui-ci a peis des réso'utioos
rapides pour ('exploiter a fond. C'est pour-
qöTDïnoas assistons depuis deux jour« au
developpemeut des opexatioas daus Ie Nord.
« Nobs demandons a ['opinion pubuq ie
frangai .e de sa montrar équitable è 1'égc.rd
tie notre armée ; de ne pas onblier que
nous sommes engsgé? depuis le 21 mars ;
que nous avons en sur le dos les trois cia- 1
qnièmes des divisions allemandes engagées
daus la bataille ; que dos pertes sont dans
la proportion de 18 conire 3 ; que nous
n'igoorons pas que Ie desseia de l'ennemi
est de nous ecrasar ava il de porter la tota-
lité de ses torces couire l'armóa frangaise.
Ponr rérister a fa nouvelle menace de l'on- j
nemi dans le Nord, nous avons lutlé h un
contre deux, souvent ét un contra trois.
Neut divisions allemandes se sont attaquéss,
ie 9. è trois divisions portugaises. Vingt- j
buit divisioos allemandes tentènt d'exploiter
ie saccès initial »

a ê'é ceulé dans I'AUian'bpjeIe Sl mars. Ua fl"»
qtiRtrecanois de sac.ve;«ge est atnvé imx lies
Acoros. Lc soit tics tiois aatres est incoBnu.
Un sous-marin allemand bombard®

la capüaib de Liberia
On téiégraphlé de Londres qu'ttn sous-marïa
aUemandapparut mardi dernier au large <iela
cu e de Liberiaet s'..».para d'un petit edtiment
Sarmé tih rien. le I' n dent-brant, qu'u canU
après avoir tail l'eq tipi»» prisonnier.
L«jour suivant, tr connnandsct altomarö e&,
voya un ultimattK»a» gouvernement iibérien pa?
l'entremise dun ho' .nie ae l'cquipago du t' éti>
dmi-C'or,A mei agiui de bombard r Mosrova si
la stati n radioirlc. rap-hiquen'eiait pa» détruite
cl !s cdhlefrai c-i» coupé.
La station fut do: c lc mée, ia cpitale se t.-oa«
vant sous ie ft-u d«-acanons alioiuands ; mats la
commandant du sous-niarin insists pour qn'eltt
fut 'détiitite. Le g u», .i.e-tncnt iiherten refus» ;
sur (|!toilö sotis-maj u hombarda Monrovia p n-
dant une heitro,déiruisant li slalion et Lusaat
quelqties victimes
Un vapeurqti i>a-s- i terrompil les onérationa
du sous mariii et uk combat eut beu eclro lea
deux fcStlments.
(Monroviaest la c«<-it»ledo Ia RépoWiquo de
Liberia ; elle est sen. t-daus la bsie do cap iM-k-j-
rado, letopg do fa de ce noot: tLe coiutla0,000habitants!.

La

Li AÉRIMIE
L'aviation de combat
IO»victoire «1a sous iieutcuaiit (iuécfr»
Lcsous-Jiept«DSD(t'Vi«teurGabrielUttérinc- nip-
iait ili victoires h,<ierpcs remportèes sur do»
monoplaces et bip ac.-s ciincaus avant le débat
(1?la bataille de Pica'die
Ayant nbailu succ-ssiveraent. d-»pui3Faltaouu
all nnnde, un badon capnf, un biplse - Bumper
et deux inonopi»ct's, c-ux-ci au cours d'une ea-
trojjule, ii posséde actueitemeut 20 victoi es a son
SCIi i .
Sa première vic'oue date da ïS'mai de l'annêa
dertuero.
II est titulaire d« ia Légion d'hoanour, de Ia
médaiue mil.laire et de /u croix da guerro «vee
10pulmes.

DeFniéreHeurt
QUATRB IIBURES MATIN

Uü corpsdoVolontairesRusses
Paris. — Ua rapport du ministre da Ia
gueire dit que le gouvernement frangais
d'accord avec les Allies ne reconnut ni les
pretendus gotivernemonts russes qui vien-
uent de traiter avec las puissances centra¬
les, ni ia paix cone ue par ces ptétendus
gouvernement®.
11est done ea droit d'3iitoriser les nalio-
naux russes, qui désirent coatinusr de ser-
vir iu cause commune des puissances da
i'Eatente, è combattre a cöté de3 soldats de
et s puissances.
En coaséquenee, un décret crée ponr la
d«rée de la guerre quatre bataiitoas étraa-
gers formaat corps et composes de volon¬
taires i usses.

Les Allemands en Finlande
Copenhague. <—Les journaux anncnceat
que, seioa das nouvelles regues de Finlan¬
de, l'armée allemande est maintenant "de¬
vant Hei-ingt'ors ainsi qu'une esc^dre en
vue du port dont la chute est attendue de-
main.

LEBOMRAIIDEMENTDEPAIIIS
Une dépêche Havas disait hier matin ï
« Le bombard mant de Ia région de Paris
par canon k longue portée a repris pendant
Ia nuit de dimanche.
« Les détau sont pea importants. Pas de
viciimes sigaaiées jusqu'a présent.»
D'anlre part, ie Temps d'hier soir publiait
la note suivaate :
« Le bombardement de Ia région pari-
sienne par canon a longue portée a continué
aojourd'hui. »

Enfin, une dépêche Havas
19heures, dit ; datée du 14 avr 1,

Ojficiel.— Le canon è longue portée con¬
tinue de tirersur la région p&risiennedans la
journés du 14avril. II y eutuue ftmme tnée.

UnBsilonaibmanddsscandenHollands
Amsterdam . — D'après la correspoadant
du Telegraaf, nn gros ballon aileraind Dor-
tant le numéro 57 et marqué Kaplak Marine
Corps descendil a BirnevelJ, province de
Gueldre.

Uacanonanglaisalongnsportéo
M. Mac Pherson, sous-secrètaire d'Etat &la
goerre, a déclaré que ie gouvernement a
pris des mesures poor fabriquer un canon
capable de tancer un obus a 200 kilometres
au moins.

Undis9sursds i'ex-présidentTaft
L'ex-préfidantTaft a prononcé ua discours a
Albany, dsns t'Etat de Now York, davant los dé-
putés da l'Elat. 11a soulevé do vifs appiaudisse-
ments lorsqu'il a demandóque Ies Etats-Unismet-
tent aussi vite que possible une armée de cinq
ou srpi millions d'hommes dans les lignes fran-
co-bnianniques""«Mais lorsque nous auroos ac¬
compli ceta, la victoire sera gagnée. Nos troupes
dt vraieni occuper le cer.tre du terrible front do
batattte et supporter, cumme do juste, le fardeau
de la Iutte après que les Aliiés ont combattu pour
nous pendant ees trois dernieres annèes. »
Apiès avoir entendu M.T ft, les députés ont
voté une resolution demandant que, a la fin de la
guerre, ies Etats-Unis se joignent a une ligue fes
nations créée en vue de sauvegarder la paix qui
doit être gagnee par les forces militaires untes
des nations alliées.
. It est intéressant de rappeler qua M. Taft et
les élus de New-Yorksont répubiieains. Cet inci-
dent tend a wou?ec.lt»8 s^niimeüs du n-ar**
WicainQuidésireque la ssnwr$ toit t1-
goureusement

LE GÉNÉRAL F0CH
êsaéralissiffièdasarmóssalliées
Li gouvernement anglais et le gMverae-
meut tra net is se .«out mis d'aecord pour
dunner au géuéra! Fcelt le titre de « com-
maudant eu chef des armées aliiées opérant
en France. »

Laparticipationportugaise
Ou mande de Lisbonne, 14avrii :
Les journaux commentent en termes pa-
triotiqoes l'engagement k Arinentières entre
una division portugaise déji déciméeethuit
divisious allemand- s. Le président Sidonio
P»es a visité les blessés revenant du lront,
dès que ies transports enrent accosté aux
quais de Lisbonne. Eatouré des officiers de
soa ótat-raajor, il s'est entretenu avec plu¬
sieurs blessés qu'il a décorés. Eu quittant le
bord, ie président a ponssé des vivats en
l'houneur do la Répub ique du Portugal, des
Alliés, et cr-é : « Mort a I'Allemague ! » La
foute a répéló ccs cris, ea aoclamant les
blessés.

ENALLEMAGN3
Le chanceller Herding

tfeut des annexions
La TaegUch'.Rmdsr.h u, organs nationalist,
et pmg -Irnanist-», rapporte sous une forma
stnsauouaeite que e gouvernement imi)é-
riai a anaaté défioinvemeat la résoiutiou
do paix saus anm-xiou ni indemnite voièa
par Ja majorité du R icfislag en juillet der-
nier.
Le comte Hs<"ii;ig a inlormé les chefs des
pariis de la nidjo-ifé que s'Rs maint.-nfi- nt
leur résoiutiou, il u .nnerait sa démission.
Les fractions de la majorité ont alors
adopté te point de vu» du ciiinceliar et dé¬
claré ibrmeilemènt q .'eites acceptaient le
nouveau program, n - du gouvernement im¬
perii!, qui co-no-' lid l'incorporaiion è
1Ailrmagne de terr toues frangais et de la
cöte des Flandres, e< Belgique, ainsi que ia
paieraent a i'AI enugne pat- les puissance»
occidentales, d'une indsmaité ae guerra
considerable.
Le comte Hertting aurait roropu ave#
E-zbr.rger et aur.-it ref'usé de le recsvoir.
Tous ces détoi- otu été confirmas par la
d.-puté can-riste T unb rn au congrés secret
dn parti cathofique ibeuan a Cologne, Ia
2 avril dernier.
Les scc<alisies maj-uitatres ont sceepté
également ie programme annextontuste da
gouvernement,

f

Confre les aHsques aériennes
La Glnmbre ba oi a qni stègo a Grrl.-rnha
a adopté une n-oti n des seciilisbs i-m-
tant ie gonvernrraeni impérial, après en¬
tente avec tons I-s beltigsrants, è resoneer
aux attaques aéricnncs sur Iss villes ouver-
tes.
Les représentant» da gouvernement ba-
dois sa sont dectar;» favorabies k ctte mo¬
tion et out ajoufA que le ministro badois
des affaires étraugè s etait cfèja eu nég -
ciations avec ie ministre ds ia guerre a"ca
srj ït.

LaBsigfquasousia boitealitiaanda
L'Echo Beige,publié ft Amsterdn^ dit qua
le docteur 11t in. d'Anvers, a é.e arrête ot
mis au secret comp et.
Le Courner de ta .4 use, da M.edricht, an¬
nonce que ie tribunal militaire de? Fiandres
a condaniné ft mort Edmund et Clurles
Versehnaegen, de Moe-b kj, et G-serlink, de
Lekeren, qui vienm-nc .t'ètre execatés. Mine
Kw kk-ibsrghe a eté condamnée a h<-it ais
de prison et Ie notatre H rman. de Zevens--
gen, a vingt aas de u'avaux forces,

SUR MER ^a's*êcŝ iieallxhcllandais
Attaque de la cote beige

pae des forces navales anglaises
Oa annonce d'ArasterJam que selon un télé-
gramtne offijicl do Berlin, des forces nsvales an-
gl-uses consistant en monitors, on torpilteurs et
ea appareils aé.iiens ont entrepris ane attaque
conire la cóte des Fiandres (lans la nuit du il
avril. Ostondea été bombardée pw des pieces
lourdes el Zeebrugge par des avions.
« Les attaques ont été repoussées sans peine
par nos batteries, dit le léiègramme. It n'y a pas
eu de dégtUsd'unportance militaire.
« Uncanot automobile ennemi qui 9'approchait
d Ostcnde a été inceodié ; son équipage, qui
i'avJit abandonné, a été ensuite fait piisonDier
psr les cötres avec Féquipcm nt complet. »
Unc note de i'amirauté britacnique déclare, en
ce qui concerne ce dernier, qu'un peilt canot
automobile a été porté comme perdu.
Trois croiseurs allemands coulès
Suivant le correspoadant a llook du Telegraaf,
le bruit y court que trois croiseurs allemands ont
couié au large du baieau-plasrede Maas.

Une flottiiie a Odessa
Suivant uno dépêche d'Amstordam, on mande
de Vienoe qu'une flotliila composée da quatre
monitors, de deux patrouiiieurs et de deux va-
peurs est arrivés ft Odess»le 12avril.
Tous ies navires jaugent meins de S00tonnes,
its doivent coopérer, au nom des puissancos cen¬
trales, au maiatioa do ia navigation dans le port
d Odessaet dans ia région fluviale avoisinante.
^ La piraterie allemande

Copenhague, tt avril.
(Retafdéeen transmission.)

Le ministro des affairestirangéres communique
que te vapeur Indian, jaugotnl 4,499teuos krat»

M. Lansing a fait una réponse ofii?ï?Ua
pobiiqne au s >j»t do ia protestation des
Hotiandais conc rn uit ia saisie des navires.
Ea voici le resumé : "
« L'acte est justifié psr. Ies usages internatla-
naux et l'avis nes juristes ; mais 'e gouverne¬
ment u'iüvoquera nas la question legato en ré-
pondant a l'accusation que i'Amériquea det<nu
des navires. M.Lansingdeclare que les approvi-
sionnemenls en ch<rb n ne permeUaientpas dn
répondre aux be>Oinsurg. n-s nalionaux-Les na¬
vires restaient nans i inaction paree qua les ar-
mateurs refusaient tous d'autres char»remeDts.
M.Lansing rappelle que ia Hollaude.impression-
née par les menaces Glemandes. n'a pas rempli
les engagements de >'eccor<lconclu le 25janvier
49i7 avec ies Etals-Uois. L'Amériquecombattant
pour assurer le iriomph» de Ia d<mocraiie. doit
avoir ia libre di-posilion des navires Sa requisi¬
tion sera avaotagfuse pour les armalcurs. »
M. Lansing a ajou té :
Les propriétaires seront rémunêrés et les gon»
verceincnts alliés subbont tous les risques Cent
miüe (onnes de ci roles panifiables,que te gou¬
vernement refusa d-' foimir a la demandede t«
Hollando, lui ont - ta oöertes par ies gouverne-
ments alliés. La Holfa-de pourra librement en»
voyer ses bateaux ies ch«rcher.
La declaration du gouvernement des Pays-Ba»
reconnalt expiicitement l'amiiió traditiODnell»
de» Etats-Unis enverg son pays; il admet qua
notw avons, jusqu'ict, eh>rcho a agir d'accord
avec ies principes du oroit cl de ia justice ct a
être les défenseurs de* intéréts des petites na¬
tions. II ne faut d nc pas présumer a la Itgéra
quo nous avons tout a c->uprépudió cette amiiié
et rompu avec sea icte-i:x ,
U serail, en effet, uiffl-ile de croire qn'nnn
lelie conclusion pu<sse être lirée de la fagon
dont nou» avons, dans ce cas, cxercé notre
droit, fagon qui sauv-'gorde scs<io-»t'n^i»aiF*i«t
même au del», lc-*f» -"-"é-'snatkwMnxde la tiol-
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L'hommagedela Russie
conscientea la France

Da ia Viedomosh : _
« C'estsnr Ie front occidental que se dé-
Cide ie sort de la Russie. La France, notre
loyale alliée, est en danger. Vers son saint
Ta notre penséo tont entière ; sa victoire est
ie gage d'uno psix basée sur l'égaiité qui
onvrira line ere d'tndppendanee et de pros-
pöri'.é pont' tons les psvs d'Europe et, par
conséquent, pour noire maihaurense palrie
si cruellenrent éprouvfe. Nous avoos fqi
dsns la force vive du patriotisme tratiQais
qui est la souroe feconëe de 1'amoDr de ia
p„trie, capable öa cornerer les ruontagnes
et qui seul pent «ancr notre pays et sou-
rent tféji a sac re sa France. »

On lit er care 7
« En eet instant supreme, eens d'entre
nous qui, dans le bc-irieverseirient général,
onteonservé ia lac-u 1té de penser et d'espé-
cer, tendent l'oreiile vers ie grondement de
tonnerre des canons monstrueus qui tirent
sur Pari?. Nous sommes sortis de la guerre
mondiale com me des vendus, anathémaiisés
et abai s4s, renaus a la mei ci dn vainqueur.
Nous evens donné anx Ailemands la possi#
biiité do lutter contre les Francais et les An¬
glais. ChfZ eux, il n'y a pins de front orien¬
tal. lis se rassasient avecle blé de i'Ukraine.
Des centaines de prisonniers, officiers et
soidais, captifs en llnssie, sont reventis;
xna» raalgré cola, les allies ne nous out pas
abandonrés.
« La Russie, non pas la « petite Rossis »,
avec ses hames, mais le grand people rosse
se torirne vers eux et partaga leurs espé-
rances.
«En lf»l4, Ie coup perté dans Ia Prnsse
Orieutaie a sauvé les Pausiens. Eu 1915, la
Russie, sans liésiier, a donné. Nous savions
aiors que la France et i'Angieterre n'avaient
pas encore rénni toutes leurs forces et notre
sacrifics a permis la continuation de la
guerré contre ie germanisme.
« Main'.enant sans nous et loin de non0,
dans les champs de France, se decide notre
sort. La Russie sera t elle an paupie rosse V»

L'ALLEMAGNECOSVOITELINDE
Une campagne de presse
Ge qn'a dit M. Wdson des ambitions alle-
mandes concernant l'Inde et i'Asio Centrale,
tronve en ilrraaiion dans les jonrcaus aile¬
mands. Non seoiement les journanx expan-
sionnistes ailemands comma Ie Hamburger
Nc(k> ichten, la Taglische Rundschau et le
IFr.s-r Z ilung pubient de longs articles
appe ant 1'aitention des lecteurs sur la jos-
sibilité de susciter une révolle dans l'Afga-
nisian ft de faire de l'lcde line base pour
('exploitation alk mande, mais mèrne te
Bomen Courter qui est génèralercent plus
sobre, consacre öenx colonnes è ce suist.
Lts journanx de B cme et de flamöourg
cansacrent toute leur attention au dévelop-
pement du commerce allemand dans l'Inde
et dans i'Extrême Orient, sar quoi i's pu¬
il ient des supplements commercianx.
Lts villes bauseatiques sont pleinemenl
d'accord sur le fait qu'elles doivent compter
sur la route ferrestre par l'Ortent pour rem-
placer tendant que'qne temps, leurs pros¬
pér! té perdue sur i'Océan.

RUSES DE BOCHES
Les ruses de goerre ferment en arsenal
in?puisabl?. II en est une, EO'.amment, que
nos ennemis out employés, non sans onel-
que bt c:ès, sur le front rasse : e'est la fra¬
ternisation entte armées adverses. Avec la
finesse psychologiqne qn'on leur conn; It, its
ent done éte amenés A penser que cette ma¬
lice, un pea ingc-nue, pourrait donner les
mêmes resultats sur le front occidental.
La preuve nons en est fourme par nn or-
dre da la 280« D. 1., trouvó sur nn prison-
nier allemand.
Le voiei, dans ses ptriies essentielles:

N- 226
SSO' division. — t" section (eon ftdentiel) é ne
par eommmiqaer aim tronies de 1" ligve
Notre but est de désorganiscr l'armée emiemie
et d'obtenfr sur eiledcs renseignements.
t.a p'ropagande doit s'cffeetucr de la faeon sol-
va tile :
<i) En jelast dans les tranchées ennemies jour-
naux cl manifestes desiinós sbx Clements intelli¬
gents ;
bj En pnrsnadantfes troupes par Ia propsgande
«rale. Pour eels, il faut ehcreber les officiers,
sous officiers et soidats qui paraissent les plus
«ptes.

U.n pen pins loin, nons relevons cette vê-
ritó iclatante :
Dsvs ees prises de contact svec l'ennemi, te
succès déprnd de l'habilcté avee laquelleon opére.
Et si, matgré tont, l'ennemi ne se iaisse
pa» II chir, alore qn'on le corrompe.
On obtient de buns résnltats, dit eet ordre
ccnfi leniiel, par des offres de tabac. Le ta-
bac, dans ce eas, est fourni par le comman¬
dant de compagnie.
ft «elle prodigalbé 1
Dependant, il faut tont prévoir, et l'AIIe-
mand a prévu que l'ennemi pourrait, d la
rgueur, ne pas tomberdaus le piège. Aossi
recommands-t-il la circonspectioa en ces
termes savoureux :
L'ennemi est neriide el sans honncur ; on doil
d >ne prendre g irde, car il peut tenter de noes
faire des prisonniers ou de tuer nos profMaai-
distes.

Textnel,

LESAFFAIRESENCOURS
On vérific les tlircs de Bolc
B!1!o pacba eonliaue a parler. Pendant toufe la
msiinee de samedi, lo lieutenant Jousselin !'a ia-
to r gé a la prison de la Santé, après quoi ,1
s'est rendu sup?ès du sénateur de la Meusp, M.
Charles He rob' rt. Dans i'arrös-midi, 51, Jousselin,
qui déja avail requ ums première fois ses r-xpliea-
tions. s'est rendu rue de Pöalsbourg, auprès de
Mme Bolo-Mul er, dont 1e témoignage svait é'é
invoquè par son mari.
Ii apparait que le condamnê, qui a demsndé, il
y a buil jours, a faire des revelations, s'esi bornó
a pa l r des autres, mais qu'ii n a lien tenté pour
»e discutper de J'accusaiion o'espionnago pour
Isqueile ii a été frappé de ia peine supièmp. Ge-
pendant, la question lui a été posée. Dolo a lé-
pondu par des protestaiions d'innocence, inais n'a
pu préciser ancun fait a i'appui de son affirma¬
tion. Son sysiène est toujour» le méme. celui
dans lequel il s'est enfermé pendant tout Ie cours
de la lomrue enquête qui a abouti a sa comparu-
tion f'evant ies juges miiitaires.
— Vous recevrez, a-t-ii dit, un jour, prochaine-
nt'-nt j'espère, un doenment d'Esp-gne, dont la
production fera Cciater ma bonne foi.
Seulement, rien ne vieni, m«lgró qee depuis
di s ai'inaines et des mois la justice franqaise ait,
sur Ies indications niémes de Dolo, solticité des
renseignements sur les vagues donnécs fournies
pa- iui.
Cette situation ne se proiongera sans doute pas
lonytemps encore et au commencement de ceite
semaine, on «aura a quoi s'en tenir.

LaTasssurlesObjetsdeluxe
Nous tenons a la disposition dc nos
Concitoyens le Texts de la Loi sur les
Objets de Lt:ze, dormant l'énumération
complete des Objets soumis a ia nou -
veile taxe, mise en application depuis
ie 2 Avril.

On trouvera les exemplaires de cette
loi dans nos Bureaux , au prix de dix
centimes.

iitatioiig & l'Ordre du Jour
Du Corps d' Armee :

La soidat de 2« classe René La vigogne,
A
da
l'or-333e régiment d'infantene, a été Cite

dre du corps d'armée :
Volontaire babituel pour les missions dange-
reuses. a fait preuve le 1918 de beiies
qualitfs de bravoure et d'énergie. Grièvtment
biessó.

M. René Lavigogne était élève A l'éeole des
app entis roécaniciens du Havre, ancien élève
de l'E P.S. I' est le ttls de M. A. Lavigogne,
rotre coccüoyen.navigateur A la Compagnie
générale irausatlantique, habiunt, 71, rue
Casimir-Délavigoe.

Folies-Bergère
Ce soir, è 8 h. l/ï, triomphe de Togo, lllu-
sionniste, virtuose japonais : Les Bantiiey's, jon¬
gleurs comiques et sérieux ; Les Nltg's, dans
leur numéro de lasso et fou 't ; S^my et sa p- upit,
d-nses acrobatiques ; Jane Ryp, éióile de la Scala.
Succès de toule la troupe lyrique
Location de it b. a midi ct de i t. 1/2 è B b.

ThéMre-Cirque Omnia
Clnétua Ontnfa-Pallió

Aujourd'hui lucdi, r, liicho. Demain. soirée a
8 h. f/J, dftbut dn nouveau programme avi-c : Ie
C'omte di» lUoute - Cristo, '• épisode l. s
dernitrs i.rploils Je Cade ousse I n s'eu-
Duic. 7° épisode : Le plan de l'esp-oa ; La, v ,ilét
du La rel (plein airi ; Lui... vi oloniste (coiniquei ;
Higaain fait un rielte mas hge (Prince) ; B rno*ti¬
trations amustnses de h science (iostruelif ; D-r-
nières Actuahtés de la Guerre el du Palké-
Journai. Attraction : Walton's et ses exlraotdi-
iia re s Ft-nteehes, immense succès !!t LocaliOB
ouverte tous lei jours de spectacle.

Kits dra JfareliandietB
anx tr»u{tta ullict»

Le ministro do l'agriculture et da ravl-
taillemeat adresse aux préfets une circu¬
laire d'cü nous extrayons les ligaes sai-
vantes :
Do divers cölés, mon attention a é'é appelée
sur ks actes dc certains cummerqanls qui. profi-
tant de la presence sur noire terriioire dr troupes
américaines et btiianniques, leur vendraient des
ma.'cbandiscs a des prix excessifs et en tout cas
bien supérieurs a ceux payés paF les consommé-
tcurs frar qsis.
Je ne saurais trop bldmer de tels proeêdés
d'expioitation, en opposition compléte avee l es-
pril qui doit rrgner entrc ailiês.
Ces ptaliques doivent êlre d'sulant plus rê-
prouvé. s que, dès quo nous demandons aux
pays de l'Pkitente de concourir au ravitaiilc-
tuent, ils se foot un devoir do nous venir cn
aide.
N'oubüons jamais que, poursuivant d'un mème
effort le mème idéai, les armées de nos aüiés
d'Europe et d'Amérique marchent avec la nè re
pour disputer pied a pied aux agressions iniques
de I'ecnemi le sol de nos regions envahies.

Selecl-Pnlaco
Ge soir. a 8 h. i/4 : Le Défenseur, ïOffrand',
Wiily fait la noce, eic ; Les Di rnières Aetuali-
tes de la Gteert e. AUraction : Azeila Wilson's
tla première Irapèxiste du monde). Dermèie renré-
sentation des chansons filmées : &'n pasmnt
fAI/antique et Tu le r'venas Paname, chf ilóes
pa- Geo. Val<iy Supnlément «u programme :
Réumon sportive otaeielle (film pris tout ré-
ceuim> nt sur le stade du Havre Atblêtic Club).
Location ouverte.

HERR DOKTOR...!!!
Jouóe par M ■HESTE Judex)

^ rsmnrvé «, LES MY,STÈRES ne PAB1S
XjQUH/Uw 2" episode : ies Bas Fonds de Paris

En matinée : E.« l« Vitesse
avce M. HUGUE.NET

w— iuaw

ÖL1IH1
14,rasEl-La'üe
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MonOentHhommeBalaiHeur
Drame iuterpi'Atc par
William

SCEURETTE
tomédie d'aprés 1c romandeSt ï
Aujourd liui, Soiree

Conférenceset Cours
Cercle Colonial Belqe du Havre
Le mardi i6 avrii, 51. le lieutenant Louis Ha-
bran donnera une copféreuce avec projections
sur le sujet suivanl : Pouiqttoi neus simm.es allés
a Tubo'o.
Reunion n 19 beures et quart, au local du Cer¬
cle, café Guiliaume Teil, 1" étage, boulevard de
Strasbourg.

COQU ELU GH E I £esiniunicationsJUiverses
ut faire dsspartire raiudement lui » «35Pm r faire dispart i re rapidement les

guinhs proDloyez le Sirop I.1KS'S»èT
i k. SO le flicou. Dépot au FïLON
D'OR, 20, piace da 1 Mótel-de- Ville.

Aberdageg
Un slesmcr a couló dans la nuït ie sa¬
medi a dimanctie sur notre rade, non loin da fa
bouée a sifflet.
L'cqu page composé de 18 homuies. reeueiill
par un pairouilleur, a élé amené au port dans la
matinée de dimancbe. L'aecident serait dü a un
aho.'dage.
D'auiro part. au débul de i'ap'ès midi est entrê
au port un navire qui avail élé abordé
et portait a babord, a la nattieur de la eaie n* 2,
une bréche allant jusqa'a Ia Dottaison.
Ce navire est entrè aa b'Sssin pour y èlre rê-
paré.
On se deraanilè s'il y a conccxitó cnlFè ces
deux accidents.

Posfee ©tTélégraphos. — Avis aitx refu¬
gees et rapat' tes. — Les t.ersonnes evacuees ou
rapaiiiêei. des régions envahies sont iavdéps a
faire eonntdlre leur anctenne et ieur nouvelle
adresse au service des posies, afin de permeilre
ia réf xpédilion de ieurs correspondances.
1» Pour le Pas-de-Galais, au receveur des postcs
de B 'Ulogne-sur-Mer ;
2« Pour ia Somme, au receveur des postes
d'Amicns, a Rouen ;
3« Pour Life, Roubaix, Tonrcoing, Douai, C*m
brai et Valenciennes, au receveur des postes de
Paris 42) ;
4* Pour les aulres localités du déparieraent du
N»:d, au receveur des postes de Pans X.

FAITS LOCAUX
— M. Emlle Plsce. dgö de S3 ans, cbarpenlier,
47, rue Daupbine. s portö plainte, samedi soir, s
la permanence ce police. En rentrant de son
travail, il svait eonslaté qu'on lui avail souslrait
dans sa ebtmbr un porkft uille en cuir jmno
conienant ses papiers miiitaires et quatre billets
de 5 frsnes.
O/i enquêle.
— Vers dix heu'es, samedi soïr, Gabréa Suincz
Guillermo. agé do iï ans, marin a bord d'un stea¬
mer, conduisit iui méme a Ia permanence de po¬
lice. la fil e Henuette Loisel, figée de 19 ans, da-
meurant rue d Ingouville.
Le marin accuse la donzelle de lui avoir volé
une somme de 65 fr. dans un bötel ou elle l'a-
vait conduit.
La ft le Loise?, a ètö maintenue en arrestalion
jusqu'a fla d'enquète. •
— La police américaine a arröté samedi après-
midi, Auguste Robinot, agé de 17 ans, journaiier,
407, rue d Ignauval ?. ?a nte-A1resse.
Robinot, avait voló une boite de cigares, sous
ie hangar X.
Au parquet.
— Un Algérien Sidi Moussa Mohamed, agé de
28 sns. journaiier, demeurant to, rue du Gcnéral-
Faidberbe, a elé arrèlé, samedi soir, rue Joseph-
Périer.
Get Arabo est scensê de vol d'un portefeuille
conienant du numéraire et des pipiers, a une
personne qui n'esl pas encore connue.
On preceded une enquête.
— Au cours de ia nuit de samedi « dimancbe,
les frères Aubin eOketuant une tournée dc sur¬
veillance ont rencontré dans ia ruc Gassard nn
individu porieur de briqueltes de churr on qu il a
reconmi avoir ' dérobéns dans le dépot des Gbe-
m:ns de fer dei'Etat, run Drmidoff.
Cel individu, qui so nomine Andrè Adolpbe, dit
• 1Artiiieur j>, demeurant 8, rue Gsssard, a éie
conduit, au posie de police a la disposition du
Commis«aire spécial do la gare qui a dressé pro¬
cés vernal.

§ulletinies Socistés
Sociéié Muf «elle de Prévoyance des Em¬
ployes dc Commerce, au^icge social, 8, rue
Gaiigcy — Telephone n" 223 .
Cours du Lundi : Compiabililé, Langue Anglaise
(1" auneei. Laugue Espagnoie, Lapgue Russe,
Dactylograahie.

Syndicat des Oapifaïiies an Cabofag1© et
Oflieiers de la Marine Mare bande.
51u. les capitaines au csbo'age et officiers da la
marine marebande sor,t priés d'a-sister a la rên-
nion. qui aura lieu au siege social, 3, rue Scudêiv,
inndi, a 6 heures 30 du soir.

TRIBUNAUX
Conseilde6aerrede la 39Régioa
Audience du mardi O avril 1918

ÖPcntafive d'A«saasinat au Havre
Le 8 février dernier, G°orges-Jean-Bsplisle B on
del, dit Lecbaipenlier.dótacbo aux établissements
Schneider, a Harfteur, avait quitté son iravail plus
tót que de couiume et éiait venu cbercher que-
relle a Ia dame X . .. dempurant au Havre.
Au cours de la discussion, qui fut trés courle,
Biondel saisit un revolver et lira a irois reprises
diifêrentes sur la dame X. .. sans l'atteindre. Des
témoins intervinrent et Biondel «Ha se constituer
prisonnier au commissariat de police.
Scène de jalousie, iaisse eniendre le prévemr,
qui pretend que la dame X. . fut son amie. Celle-
ci s'en dék nd énrrg quement. Ce quj est cerlain,
e'est que B ondel avail déja menacé plusieurs
fois cette femaie et qu'il avait toujours un revol¬
ver a poriée de ia rnaindF'
Après plaidoirie de 4i«Goujard, i! a été condsm-
né a cinq ans de inclusion ct a la degradation mi
iitairc.

ÊÏAÏ CIVILDOHAVEE

CIILl.IRD,Srauun-IIIITBTI.17,fllIlfilTMtl A»rif. - Michel 5!ÉN V,

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Nous avons requ a i'adresse de 1'öEuvre de ia
Goude de Lait Giron, sous ies iniiia es J. C., une
somme de 1( 0 francs, que nous avoos tranmise a
l'eeavre béoéfieiaire
Gei(e-ci nous a prié d'< xprimer ses remercic-
ments au généreux donateur ou a Ia gónéreuse
donauice.

Turmel, SuzyDepsy et C*
Le lieuienant Gazier. du 3' ionseil de guerre, a
interrogé, samedi aprés-midi, l'ack ico Suzy
D' psy.
Le capiiaine Mangin-Bocquel, d'auire part, qui
attend un nouveau vote de la Cbambro pour re-
prendre les auditions de Turmel, a recuoibi plu¬
sieurs témoigr.*ges relatifs a ure affaire d'es-
pionnage dont il serait aciueliemeat prciaaluré
de rcudre coaapte.

TBÊITRESj»GOIGERIS
Au Square Sainl-Roch
En presence d'one assistance relativement nom-
breuse. — mais qu'une tempéralnre plus favorable
tut ccrtainemeni rendue plus compaele — la mu-
siqiie des Gardes Galloises a donné, dimancbe
spies midi, au prolb des ccuvres dc gnerre ba-
vraises, un concert des plus ariisliques.
Par une délicate attention, le chef qui dirige
cette belie phalange avec une réelle mailrise,
avait porlé au programme, a cóté d'muvres remar-
quables d'auieurs ar glais, toule une série d'oeu-
vres fraoqaises.
L'exceiienlemusiquedes Gardes a excellemment
détailie le ' al let de Goeptl a. nuancö a souhaii une
selection do Mignon el mis . n valeur le Mikado, ie
Sullivan, ainsi que la piitoresque Patrouille des
Gallon, de A. Harris.
Les solistes n'ont pas eu moins de succès.
M. Swift, corneitisle. a interprète avec beaucoup
ai' délicatesse Us roia de Pievrdy, et M. Gor¬
don Siaiber a fincm nt traduit sur ia petite flüie
les variations de l'Ecéo des Ba s.
Geiie séance irès ariislique s'est termioée par
t execution des byranos des allies qui ont été in¬
terprets svee besucoup de brio.

Pu 14 Avril. — Miehei 5SÉNY, rue d'Elrc-
ta», 59.

PROMESSES DE MARIAGES
MiNARD Louis Etlgènel, gareon brasseur, rue
Casimir-Dc-lavigne, üO, et URBA1N (Marie), caisi-
nière. rue de la HaUe. 29.
NICOLAS (Henri Georges', employé de com¬
merce, rue Frar<;ois-M -zeline, 90, et MIGHON
(Aline-5!ane), sans professiou, mèmes rue et nu¬
méro.
LEQUERTIER (Adolphe-Narcisse, mennisier,rue
Bonvoisin, 3, et FOSSEY Tflarguerite-Louise), em¬
ployee de commerce, rue du Lycée, 88.
BOUTTE (Joseph . ajusteur a Sunte-Adresse,
camp beige, et LE GOFF (Eugénie-Marie), journa-
liére. rue des V.viers, 10.
rOUlliER lO'ympe-Alexandre), chef de chan-
lier, rue Frédéric Br-lianger, S3, et JUNCA (Aiber-
tine-Jeanne), culsinièro, rue Jules-Lcccsne, 23.
ÏWELN'S (Arthur- Edouard), ajusieur, rue Le-
sueur, 59. et BGUV1L' E ,Marie- Yssbeiie), broden-
se, boulevard d'flu fleur, 3i.
LE ROUX E nest-Yvesi, journaiier, rue de Fleu-
ras, 10, et LOZAGH (Marie-Louise), journalière
mèmes rue et numéro.
51AT1U (Georges-E'lmond), chaudronnier, roe
dTngouviile, 7, el LEGORDIER (Marie-Augusline,
s, a profession, rue du Général-Faidberbe, 6.
TrtO'dAS (Georges-Josi ph , ouiilteur, rue de la
Crique, 4. et LE-ÈNE (Je» nne-Louise), san3 pro-
fession, a Gonfreviile-i'Orcher.
BOiViN iGbarles-Alpbonse), fondeur 6 Ponf-
Audemer, et TASSER1E Fernande-Marie), saus
profession, rue Pieuv.y, 13,
GHR1STOT (Albert-LéopoUl), employé de com¬
merce, rue de ia flalle, 40, et AUB3Y tMarguerile-
Bftiène), employée de commerce.rue do la Gare, 3.
CO LET (Eóf-Auguste), cordonnier, rue Bayard,
li, et LON8UEBARDE (Marie-Natalie), journalière,
mèmes rue et numero.
LECONTE (Henri-Bernard), ingénieur-archilecie,
rne Gustave-Gazavan, 29, et DELAS4LLE (Gene-
viêve-Marie', sans profession, a Paris.
DUHAMEL (Ju!ien-Loui3i, saurisseur, d Fé-
camp, et GATALA tAdciaïne-Aiphonsine), ens-
pioyée, boultvard de Strasbourg, 124,

VOISIN (Georges-Henri), professfur de musique,
pass-go Dieppedale 49 et HUET Suzanne-Juliette ,
professeur de musique, ruc Bernardin de Sainl-
Pierre, 13.
MUTEREi, E nile-Lonls', employé de commerce,
rue LonisTh.iippe, SS, etCHENU (Suzanne-.Marie),
sans profession, a G aville
VALCKE Wiliy-Oscan. coutpiablo, rue VoHaire,
48, ct LUDGER (M rguerite-iarie), employée, mé-
mes ruo ct nuraé o.
VAN LONDERZEE E iCyrille-Louis), menuisier,
a Graville, et -ANTY (Marie-Magdalena', coutu-
riè'e, ruc de Bordeaux, 42.
N1ARD (Marcel-Andréi, cbarpenlier, ruo Clé¬
ment Morical, 29, et POUOEL (Andrè-Alarie), cou-
lurière, monies rue el numéro.
LF.VAS-'-UR (Marcel Achilk'), garqon boucher,
ru Emlli -Zol», 36, ei tOURTINAT(Btalrice Anne),
complable, rue Victor-Ilu o, 437.
BLIN Paul-Lucb n\, emp'oyó de commerce, rue
Micnelei, 66. et MGOLIE Uuliettc-Louisei, sans
profession, quai dc Saóne, 19.
SCHNEIDER 51aiiriee-Ferdinand), dentisle, rue
Victor-Hugo, 47, et BRAGKE (Renée-Géline), sans
profession, rue Tbb rs, 412.
VILLETTE (Andrê-Jules). chaudronnier. rue Jé-
róme Bellarmato, 4, et BEAUQUIS (Rose-Justine),
mêcanicieane, mêmes rue el numéro.

' ESTHETIQUEFÊMINIKE'
Mins Van Marsenille, diptömóe de l'/nstltut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed -corbièro
ipltiCi Thiers) Le Havre

EPILATIONpar i'éleetrieitê, seul moyen
ellicace pour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

ÜBÉSITÉ
BIDLS

Traitement radial par massages
é!ecu iaues.résulialsmervei leux.
Métbode du Docteur Clarkson

dispari'i'-n rename par mnssag s
Electro -Vibratoire

PRODÜiTSdeBEAUTÉMiRABILIA
CBÉÜE de BEAUTE reconimsndée. coDlre les
rou^euis. tides, crevassps. hfiie, ftc., assou-
plit et fmtifle i'épid'-me. Ecb»nlillon : 4 fr. ;
le grand pot 3fr - POUDRE de BIZ sans rivale,
onclueuse ct douce, nes «uh. ranle Ecb»n-
lillon : 4 fr. ; la gram'e bolt' 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide oonr (e vis ge, d'une inocuilé
absolue. - EAU MIRABILIA. contre les rc-u
geurs, boutons, naroes, ionifle ia peau.

Etude E. METRAL
Ancien Notoire

5, Hoe Edouard-Larue, 1" Et;

CessionsdeFondsdeCommerce
EFIÜERI -COWESTIBl.es
33 Hue des Vioiers

Anx trrmes d'un eonlrat s. s.p., M»' Vvc
Au*j«yanx, née Georgina-Jnliette Brelir,
a cède a une persnnne y rténnmméf, le fonds
de commerce ó'Epicerlc-Comestibles qn'elle
i xploile au Havre. 33, rue des Viviers Prise
de po session et paiement le 1" j'uillct <9(8
Flection de domicile en l'eiudede M' METRAL
5, rue Edouard-Larue, iu devront éne signi-
li<es ks oppositions s'il y a lieu dans les '0
,ours dc la v inserdon. Peur J" Aois.

PAVULON «EUBLÉ
6, RueLéon-Buqtfet

Anx iermrs d'un eonlrat s. s. p. en dale du
13 avril 1918, ill. Raymond-! raueoi-
Bouygues et itluie EI se Anueeordc,"son
opouse, out cede a une persoone v denom
mé, Ie fonds ce commerce de Mtttbiis qu'iis
expioiient au Havre, 6, rue Léon-Buquet.
Pnse de possession le 48 avrii 49(8. Predion
de domicile en l'étude de M' E. METRAL, 6.
rue Edouard-Larne, ou devront être sigrifiée-
les oppositions s'il y a lien, dans les 40 j airs
de la ï« insertion. Pour I" Acts.

OECES
Du 14 Avril. — Auguriine COMP1ÈGNE. épouse
TER1NET, 3' ans. employee aux (abacs, rue Ms
rie-Tftórèse. 3 ; Alfred SERVILLE, 89 ans, jouf-
nalier. rue Saint-Jacques, 43.

Spécialité de Dcuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Denil complet en 12 heures

Sur demands, unc personneTnitife au deuil porta a
eboisii' a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeDEC2Ssentt&rifés4 firlallgre

Mortpourla Franca
Vous files prifix dp bien vouloir assisler an
service re'igieux qui sera eélfbré le roeren di
17 avril, a buit heures précisps du milin, en
l'église SHin! Léon, boulevard tie Gravilie, a
la mémoirc de

Monsieur Robert FOURNIER
Soidat -iff 1 62' é' infanterie

mat a la On d'aoftl flópital de Pierrepont 4944
Do I» pari de :

M" oetioe F0URNIER et sen tils Henri et la
familie. <t 8i34z)

nmmmmmmm mmmf
Vous fites prie de bien voulolr assisler aux
eonvoi. service et inhumation de

Slonseur Lucien-Afexandre PETIT
Sous- Directeur de la Sociélè Générale

au Ui vie
décêdfi subllement lo 43 avril 1918, dans sa
41* annse.
Qui auront lien le mardi 46 courant, a
m af beirrës du malin.en i'eglise Saint-Michel,
sa paroisso.
On so rfiunira au domicile morluaire, 41,
rue du Gtnéral Gal léni.

Priez Diea poor Ie repos de son Ami !

De la oart 9e :
M- Vetws PETIT née FRANCHE, son épouse :
M"' PETIT née BOUCHARD, sa mère ;
M. Alexandre FRANCHE, son beau père ;
M Alfred FRANCHE ; M BUER 'RO lu issier
r>ê» 1- Tr h' iw l Givii .1» II mm etM"' ËUERARÜ
née FRANCHE ; M. Alexandre FRANCHE. lieu te¬
nant aux T raillenr* S neys'ai», derorfi de ia
Groix de guerre et M" Alexandre FRANCHE,
ses h' aux f er< « , i hi'llp'-sosiirs ;

Iff" Veuoe Stóphane FRANCHE ; M. i'abbi
FRANCHE,
ses oncle el lanfe ;

MM Pierre etAndré SUERARD /»"" Ber mains,
Suzanne, Jeanne et Simonae 6UERARO,
S"s neve: x e n PC' s ;

DesFamiliesVAUVELLEMOLEUXSUILLEBERT
DELAHAYEHUET.POUPELPAUMELLEBLANQUIN,
TERNONPAILLETTENEYEU,PETEAU,
ses cousins Pt coii-ioes ;

Le Directeur et le Personnel de la Soeléti
Bénéruleaa Haore:
Le Président et les Membres de la Cenférenee
de Saint Vineent de Paul.
XI ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitat on. le present avis en tenant lieu

44.15 8 62 1

IB"" eeaoe FREMONT ; la Familie et Ies Amis,
Remercif nt Ies personnes qui ont bien voulu
assisler aux codvoL service et inbtnmUon do

M0C8!eurAdrienIOOISdit FSEM02TT

Asthme PoudfiCl£*r*n
Ech®» OPPRESSIONS
53,Bod4 2'-Martin, Paria. ,P-CLERY

Alarégraphe du 15 Avi ll »

PLEiNE NIER

BASSENIER
(.evar dn Soleli . .
Cone, da SolelL.
Lav. da la Lane
(rin.de la Lnne

i !lh. 44 —b. — —
7 h 7 —
49 h. 28 -
5 b 3
(8 i;
7 l>
— it — I

P.Q 18
P.L26
D.Q. i
N.L.10

Hauteur
a
»
»
avril i
- a
ml A

7
>
1
4
A
8
10

- a 13

49

• 18
- 43
h.
b.
Il, I
n.

QRAND HOTEL DES PHARES
29, rue du Haore a Sainte Adresse

Anx termes d'un eonlrat s. s. p. Mme Ma
ria Edse Sell ageiier, Vi uve dc IK, Am
Nroiaa-Felix Briaud. a cé-lc a Mine Ëli-c
Dclporte, veuve de M. Pliilibert S'oren
tier, in mi iiie au ilavr.-, 43. me Julp -vncL
le fonds de commerce d Hótet Restaurant
co nr. u sons le nom de Brand Hótet des Pharos
que Mme Briand fait vaioir i Sui.le-Adresse,
29, rue du Havre et rue Maric-Talbot.
Prise de possession le 31 mars 1918. Eke
tien de domicile rn i'étude de JM. E mé
THAI, S, rue Edouard-Laruo, oü duvroni
être signifl. es, s'il y a lieu. Ies opposiiioas
dans les 4Ujours du présent avis.

Pour d-ujeiime insertion.

^ombrenxfondsdecommerceilcéder

AV fU il 4 VÜ!; dp suite d» Bonne*
*" 1 !» I.llI.lT !'1j Onvrlères Couiii-
rlcres.
Maison F. HERVIEU, 24, rue Sfiry, Havre.

m DIMDE immédiatement, su Havre,pour uneenlreprise inléres-
sêe » la navitjaiion.un Homme eontpeient pour
la dircciiOB du bureau, au couiantde la eomptabi-
Mépl pariant l'aiiglnis (un mutilédcguerre pr< féré)
S' dresser p»r letlre donnant lous ren<eigne-
menls el salaire demaadé a JEAN bur. du journal
, 14. 18.46' 8 2iz).

BOLSIWAIVCEUVBEShommes sont de-
mandés pour

usii'p Travail assure. Prendre i'adresse au bureau
ou journal. »— (7963)

0\ DEMA\DE
S'auivsscr do 2
Pbahbourg.

ile« Sei»ven«en
au Buffet Select Pa ace.
heures a 8 heures, 8, rue de

am\mune^ eertaine quanlitó «Ie
Boi(cn en Fer-ltlano

poiivant couvt-nir a Uemballage des postaux aux
prisonniers de gu> rre.
S'adresscr aux COMPTOIRS NOitaAND», a Gf«-
Yiile. 13.46 .8171)

BGURIB
AH'\IU)|i> d'Eenrle
I liivIFIIli comprenant : deux buxes, irois

sialic, rSt iers fer, mangeoires fonle émailiée et
8 grandes portes avec kurs ferrures.
S'adresser 128, rue Victor-Hugo. Le Havre.

—» (f'03)

SOWtun DES1PI1
DAVID

S'adresser :
DOIS, rue du Sénérai-Galliéni
laneienne rue duGhamp-d. -F .ire».

14 45.16,8683

2 IHMEUBLES«
Fleet eonf'. jf nin cour. Prix 30,000 A deb. —
S'a r. Centi al-OI'fiee, Bum se de Ccmmircr, P-ris.

3.13 .54f 0)

OCCASIONS
Paaaer l'Ocli oi

18,rue Thiers,18,k Sanvic
Une trés jolie ei Irès forfa
Cufsin ère. Valeur 550 fr,
Soldée a 320
Une jolle et forte Cu'sin ère.
Valeur 220 fr. SoidéeG..... 135 fr.

(813321

fr.

CIORERIEDUVALDESAIRE
4, roe de 'l'oui (prés la Caisse d'EpargneJ

ARR! VAGKSde PETITS C1DKESet Cli-REN SUPÉR1F I'RS

SpécialitédeClaresMousseuxetd'Eiportetion
PROVENANCE DIRECTE DE LA PROPRIÉTÉ
Liv. aiscas a domicile en villi at en banlieue

(8109z)

NOUSLESAURONS!
Telle est, présente ment la conoiction de tous '

;ï r rangals . . . Tous Ies Epiciers, Droguistes,
js mnrcnanas de chnussures qui après eooir he
;y sHê douté peut être de la quahté des < i ra mes t
V- Irèm fobriquesau Hnore,pnr A II \8>Oi\ ,
et ooynnt Ie succès g andissa t qu'i/s oblien- -(
nefii Ghaque jour p its Uu public oomtrent eux —
aussi s èorier : Ik
C'.es pr o ni'iT«s f y,

NOUSLESAURONS!S
| EoreandesCaraiEaiiH22,roeBcardalooe,HAVRE!

__li 15.22 29 7773z)_

ACHAT TRÉS CHER
dR IMobiliers, IJ(n de plumes, Fourneauz.
VèteineiitH et débarras de toules zo les.

MmeJS-CATVIVK
18,rue Thiers,18 a SAHVIC

<d- ssus Octx-oi) 8162?)

aX m tü YiU' ®a, lkkr KHIlKiq
i™ IfLiilAiiiMj en non élat tf'nne conle-
nar.ee de 111 i 5 h' Cto* et ptus. — Fiire offrev
AUX COMPTOinS NORMANDS 14 13 8149)

. MIH.WE
Cio&asTTBH oi; Pofinaa ESPIO
TV,P^""- Sirryat»,.

LOCATION
DE

LITER1E
Pms aiODÉr.ÉS

Llfs-cag0,LitsIer21cuivre,Lilsa'enfanfs

8,rue Jr les-Lecesne
<PB£SL'HOTELOE ViLLE)

lMsAIcJ)» —

HOMEOPATHIE
Execution ties Orcionnances homeopathique*

JUlril ET 9IÉIT

Ala Pharmacieda SquareSaiat-Uoch
42, Hue d'Etretat, 42

Oépót des I>rodaltn Favriehou
4"3*L (#337)

Cabinet Deniaire Ch, MOTET

G. CAILLARD, Suscesseer
CEIKUnSISIK-DENTISTR

Diplime de ia faeané le Médecine de Parts
et as I'Eeo/t Per, tare franqatss

17,RoeMsrie-Thsrese(ingledeiaroedelaBourse
X,SJ HAVRB

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Protbène Ueataire

Reparations immédiates
DENTIERSsanspiaoue,sanssreoftetiMiilasiiast
Obturation aes Dents, a t'or, piatme, email, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couriivoes or cl poreeiahse

TOUTSANSLAMQINQREDOULEUH
par Anesiliesie locale ou générale
M. CAILI.ARD. exéente iui-même
tous Jes travaux aui iui sont eonfies

FONDS D£ COMMERCE
Pout VENDRK on Al'HETER on Fonds de
Commerce, «arsss-z-vous en toute coniiacce aa
Cabinet de 54. J.-M GADIG. 234. rue de Normandie,
au Havre. In Iui eenrant une simoie letlre, 11
passera caez vqus. SO»— (5342)

FONDSDECOMMERCE
A céder de suite

VÉRITABLES OCCASIONS

CenfH Pavilion Meublé, quartier St-Jo-
sepb.confort moderne, boe r-ppor.. II 000 fr.
Trés Bon Il.it I- Restaurant Central
IS ehambres bieo meunlees, 2 ursudes salles
" m «rger, rue trés fri quenlée, affaires: SiöOiiO
francs en 1917
Prix trés aoantageux a 28.000 fr. dont
12 000 fr. compiuut seulement a acbeleur
capable.
Plusieurs Bons I'onds <i'Épiccr!e bien
situés.

ElsieE.IdÉTRAL.5,rseEdosafd-Larus(!e

AnnonceLégale

<■)Hears «acienns

(VIS DIVERS
Cfssion<!oFundsdc Commerce(2CAvis)
Par ecte SuU seing privé en dak du trnjs avril
mil neuf cent dix huil, TlliEHY Dl'JHOU-
l.LY ont vendu a une pe/sonnc neiu mmé. d»ns
1'ac.iR leiu kn 'sde ( on.uierce Alimentation, Beurre.
IFufs, Fromages, qu'elles expl-ritenl au Havre,
n- 29, ru<- Joinvflle
Paiemeni l< jour de la prise de possession, qui
est fixée au pn-mier mai.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues au
domicile du fo: ds venau. - 8.45(7689z)

FONDS DE COMMERCE
Avanl de lraiter.s'adresser.34 rue du Chilloa
au Cabinet de !W .A ihert cheivu. sn.t nonr
vendre ou aclu-ler un EON US DP: COAlMEnCE;
II cons Cfera tout sun dêvouement pour conii-
nuer a dourer satisfaction a ses clients qui p >bt
ront coronie par Ic passé iui confler sans crainte
leurs iDié êis.
HersHgnemenis sbsolument gratuits.
Visible de 3 a 5 heurej. 43.19(8148)

Elude de II' NABCY, notaire act
Havre.

Purged'hypolhOqueslégales
Suivanl coutrat retju par
5S» Narcy, colaire au Ha¬
vre, le vingt novembre mil
neuf cent dix-sept. Monsieur
Louis-Augusbn Lpfebvre, mar-
chsnd boucher, d. meurant au
Havre, rue de i'Egiise, numéro
70 a vendu a la eociéié en nom
colleelif Dupray et Cbédot, ayant
son siege social a Gravil e-
Ssinte H<n >rire, rue des Bèser-
voi.-s, numeros 4 et 6, un grand
terrain sis an Havre, rue Bour-
«taioue prolongée et rue Massii-
Jon, cadastre sous le numéro 50
de ia section D, pour une eonte-
nance de deux mille sept cent
sept roè'ies carrCs. moyennant
un prix ind que audit acte.
Duq i 1 immeuble ks anciens
propriétaires sont outie le ven¬
deur :
i a Société d'acqufits d'enire ce
dernier el Madame Maria-Hea-
rielte Blestel, son épouse, de¬
meurant avec lui ; Ntonsieur
Henri-Ei.gê'ie Blestel jacdinier,
a Gravilie-Sainte-Honorine, rue
dc l'fnduskip, n» 40 ; Monsieur
Auguste«douard Blestel, mar-
cband boucher, au Havre, place
des Gobelins, 6 ; Madame Louise-
Airaée Bit stel, marcbande bou-
chèré, su Havre, rue de Nor-
manaie, n» 484. veuve de Mon¬
sieur Chf-r'es Emile Caniei ; Ma¬
dame Marie-Eugenie Bestel,
épouse de Nlonsieqg Andre-Daniel
Cuffel, marchand moucher, de¬
meurant au Havre, rue de üor-

mand'e, n« 298 ; la succession de
Madame Marie Albertine Simenet,
propriclaire, dccédée a Grovilti-
Samte-Honorlce, le six janvier
mil neuf cent dix-sept. veuve de
Monsieur II nri Amédée Blestel,
et la SociCté d'scquêts d'i ntre
M nsieur ct Madame Blestel Si
me e', décédés.
Gopio collatjoneée dudit eon¬
lrat de venie a été déposèe
au greffe du Tribunal civil du
Havre, le six fóvrier mil neuf
cent dix sepi, comme ie constate
i n cerlifieat détivre a cette dale
pa» le gr< ffiar dudit Tribunal,
Noiilication de ce certificat de
dépot u été faite a Monsieur le
procureur de la ROpubliquc prés
le Tribunal civil du Havre par ex
p'oit de M' Giférsrd. huissier ad
Havre, en dale du dix-re if févr er
mil r.euf cent dix-huit.
Avcc declaration a a ce magis
trat que ce te >o'ification lui élait
faile confoimómcnt a l'artiel'-
2(94 du Code civil pour qu'il ait
a prendre ie le inscription d'by-
polhèque iégale qu'il aviserait
dans Ie délai de deux mois el
que faulo par Iui de s« mettre
en régie dans ce délai I'ir-meu
Me acquis par la Sociêlé Dupray
A Chédot, demeurerait affrancti
He (ouie hypolhéquc légale.
El, en outro que les anciens
propriétaires connus dudit im¬
meuble sont nommês d ns le
ctr ifieat de dépot et quo ne
connaissant pas tous ceux do
chef desquels il pourrait étre
pris des inscriptions d'bypolbè
qua legale, I'acquereur brail
faire ia présente publicition eon
formément a la loi et a un avi«
du Conscii d'iS'at du neuf m"
mil neuf ent sept, approuvé ie
premier juin suivant.

La présente insertion est falte
. our faire suite a la publication
de I'ordonnaDce de Monsieur lo
president du Tribunal civil du
Havre, en date du vingt huil fé¬
vrier mil neuf cent dix-buii, fnita
dans le journ»l Le Petit II,. arc,
kuille du six mars mil neuf
ent dix buit, autorisant la re¬
prise des délais de purge.

Pour insertion :
8 '68) Signé : NaHCY.

AfliicnceJudiciaire
Etute de M- Til 11.LAUD, avoui
au Havre, 33, rue Jules-Aucel.
Assistance judiciaire.— Décisioa
du buil juiiiet mil neuf cent
seize.
Jugemcnt tie Divorce
D'un jug' menl repdii pir <!é-
fsut par le Tribunal civil du Ha¬
vre, a la dale dn vingt-deux jum
mil ro-uf cent dix-sep'.
li résutle que Nladame Marie-
Angé!" d a. la ut. épousede Mon¬
sieur Chasl au (Jean-Augustin).
avi c 1' quel elle est doiniciliée
d • droit, mais résidant de fri4
su'arèment «u Havre, cilé Des-
marais, n« 37.
A élé d clarfie drVorc'e d'ayce
son fipoux, Monsieur Jeao-.Au-
guslin CHA9LEAU, jou nriier.
nemeurant au Havre, 40, ciia
Desmarais.
Le present extrait inséré en
ve:iu des dispositions de i'aifi-
cle 2i7 du Code civil.

(Signêi D. RENAULT,
SappléanlM» TJKLLAH0.

Havre — imonmene du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneilp.
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