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M.SonninoetrincidentGzernin
M. Sonnino, ministre des affaires étran-
eères d'ltalio. interrogé a ia Ghambre par
M.Girani sur les pourparlers qui auraient
eu lieu, l'année dernière, au sujet de la
paix, a répondu par la déciaration brève
que nous avons publiée hier.
La letlre de l'empereur d'Autriehe au
prince Sixte do Bourbon fut remise par
jceiui-ci a M. Poincaró le 3t mars 1917. Le
19 avril, les Alliés eurent une entrevue A
Saint-Jcan de-Maurienue. « Après avoir
examiné. dit M. Sonnino, d'aceord avec les
Alliés, dans les lignes générales, le thème
des tentatives què I'Autriche était disposée
a faire auprès de telle ou telle puissance
aliiée póur obtenir une paix séparée, nous
nous trouvames pleinement d'aceord. On
enregistra, dans un procés- verbal rédigé
expiès, l'inopportunité d'engager une con¬
versation qui, dans les circonstances de ces
jours-lA, aurait été parliculièrement dange-
reuse, car elle aurait entrainé le risque
d'affaiblir la stride union existant entre
les Allies w.
De son cêité jamais, soit directement soit
-par iöteua&üaire. Ie gouvernement italicn
n'estentré en contact avec i^uneroi, M.
Sonnino cn a donné solennel lement l'assu-
rance, et ses affirmations, dans leur en¬
semble, présentent une importance coa-
sidérable.
Etles établissent, en eftet, que les gou-
vernements frangais et britannique ont, en
pleine franchise, fait part è l'Italiede l'éven-
tualité d'une négociation avec I'Autriche ;
elles déinentent nettement les insinuations
venues de Vienne et suivant lesquelles
l'Italie aurait été sur ie point d'entrer en
négociations particulières avec I'Autriche ;
elles déjouent les manoeuvres des agents
secrcts'de I'Autriche qui, ces temps der1
niers, cssayaient de troubler l'opinion ita-
lienne en insinuant que la France et l'An-
gleterre auraient étéqur le point d'agir
secrètement è l'insu de l'Italie.
Ainsi les paroles de M. Sonnino mettent
en pleine lumière la loyauté de la France
et de ses alliés •,elles montrent aussi que
les empires centraux out tout fait pour
amener l'Italie è une conversation séparée
et que la manoeuvre a échoué è Rome,
comme elle avait échoué è Londres et 4
Paris ; elles rendent vaines certaines intri¬
gues dissolvantes qui se nouaient déjA,
dans certains milieux politiques de la pé-
ninsule, dans le but de semer l'inquiétude
et le doüte.
M. Glémenceau. par ,1a divulgation de Ia
letlre de l'empereur Charles, avait prouvé
avec éclat que la France répudiait toute di¬
plomatie isecrète ; M. Sonuine, par ses dé-
clarations, a montré la fidélité des Alliés &
leurs engagements et dissipé tout danger
d'équivoque entre la France, l'Angleterre
et l'Italie. Et cette manifestation d'une par-
faite unité de vues, d'une parfaite solida-
rilése trouwe précisément soulignée par la
venue de contingents italiens sur nolre
front d'occidcntoü leurs drapeaux flotteiout
avec ceivx de nos armées.
C'est un notivel et cruel échec Ala poli¬
tique pleine de fourberie des Empires du
Centre.

Th. V.

LESBELLESDECLARATIONS
(Tundslépédesouurierssméricains
Int! 'vuwé ALóndres par un correspon-
lant « i Journal, M. James Wilson, le ch-ri'de
a de ( ,ation ouvrière américainé, actueile-
uent en Ai gleterre, a fait jes intéressantes
It patriotiques décjarations suivantes :
Nolre groupement Wprésenteplus de Smillions
loo,'00adherents, tous ouvriers el trsde-unionis-
tes. Pas de categoriespoliiiquespour oousdiviser.
Le mouvement ouvrier, le Labour Party des
Etats Unis esl un el, n'ayant pas a rechercber des
compromis pour concilier telle ou telle fraction,
—nous n'avon» plus do paeiflstes chez nous, ni,
depuis la pais russe, de rêveurs, —ii parle net.
Plusieurs semalnis avant la guerre, ta sentant
inevitable nous déciaiéfinesau president Wilson
qu'il pouvait compter sur nous de fsgotiabsolue.
Nons avons tenu parote. En douzemois, nos sen¬
timents Aeet ég»rd n'ont pes subi la molndre mo¬
dification Uoexemple en passant : Tout dtrnière-
ment, I' « Union des mineurs », qui compte
450,000membres, doni 81,009sont déja aux ar-
méi'S,votoit a l'unanimité un ordre du jour au
président Wdson,disant en substance : « N us
sommes Avos ordres : employez-nou», si vous
voulez, dans I'induslrle ; laissez nous dans nos
mines, envoyer.-nousaux tranchees. Bref, dlspo-
sez de nous comme vous voudrez »
Getespnt-U, je vous I'afflrme,anirae Ie mouve¬
ment ouvrier toutentier, Et la nation te partnge.
On m'a demandèici si te rslioonement, les diver-
ses restrictions m'étonnaleot. Maistout cela nous
est familier I Pendant des mois, en plein biver,—
et I'hiver cbez nous est lerrlbie, — nous avons
eu un jour par sémaine, le iundi, sans charbon ;
le marai, jour sans visnde de boncherie ; le mer-
creai. j«,ur sans farine de blé, möme pour le pain;
le sarnedi. jour ssds pore, tiemarquez qu'aux
Etais Unis II y avail quaniité de cbarbon, de
viand,- de farine.
« —Srit-on bien, chez vous, combien nous
tjeiit è cocur la qu' stioo d'Alsace-l.orraineI
—Oa vous aime trop pour l'ignorer. yoyrz-
vous, on n'a jamais oublie <716,quand nos deux
virapcanx, tloUantcöte a cöte, cooquirent notro
ibeité. II est des gens, eht-z nous, qui aiment
plus ou moins tel ou tel des Alliés ; it n'est pcr-
eonne qui ne chérisse la Frmce. D'ailleurs, voire
droit i-sila, indi c liable. It rentre dans la defini¬
tion du prfsident Wilson, dont nous avons fait
noire doctrine. Et vous pariant maintensnt per-
sonnellemenl, en homme prive, exprimant ses
aentimenis a tui. mais que partavent des millions
de ses compatriotes, je vous dtrai que je trouve
eels méme insuffisant ; que, quoi qu'on vous
donne, l'béroïsme de votre nation, ses sacrifices
itidicihies ne recevront jamais de dédommage-
ment qui leur soit aaéqu't.
Laissez-moi, pour terminer, vous transmettre
nn message de ceux qui m eavoient Les Etats-
Uois ont des millions d'babitants.et leur richesse
esi p esque incalculable.Nous sommes avecv„us
jusqn'a uolre dernier centime, jusqu'a notre der-
ntere goutte de sa, g : To the las cent and to the
last d>op of blood. Dilos-le, et repétez-le. Nous
daurons, s'it le faut, le prouver. »

LA CHINE ET LE JAPON
On raanda de Tein-Tsin an Daily Mail que
les journo.'X chmqis adi' mem que dimpor-
lants tfau'es s creu oat été coactus euro ta
Cbiae ede Japon.

LesËriseButsdeBeesii
L'échange deprisonniers

avecI'Autriche-Hongrie
• .

Le bant oornmandumt-nt austro-hongroia
a télégmphié aucomtnissaireda peupte pour
les affaires étrangeres AMoscou :
Des prisonniers de guerre austro-bongrois, qui
viennent de renlrer de Russie, signaleni que,
malgré son incapacity a r«a!iser l'écbange en
grand des prisonniers de guerre, la Russie mot
toutes sortes d'entrnvcs au retour des prison¬
niers de guerre austro-bongrois, qu'elle les dé-
porie méme, et les fait fusilier sans jug- ment
quand iis tenlent di s'enfuir. Le commandement
austro-hongrols protesie énevgiquement contre
de pareils procédósf;et dans etiuque cas qui par-
viendra a sa connatssanc , off il aura été élubli
sans conteslepar deux (émoms qu'un prisocnier
de guerre aura éló fusiiié, il fere lui méme fu¬
silier deux prisonniers de guerre russes en Au¬
triche-Hongrie, sans en avisur préalablement ta
commissariat du peuple.

L\( independence» de I'Ukraine
Ou apprend de Kiff que la population de
cette vitle a été mise daas l'impossibitité de
fèter l'aoaiversaire do la revolution rnBse.
Les autorités allemandes et le « gouverne¬
ment nkrainiea » ont interdit, d'un com¬
mon accord, tonte manifestation commé-
morative. Des troupes ont fait respecter
Orïité gon8igf!8. Le méconteniement popu¬
laire ne pa i -é'êirsjnanifesté fiffs jwar des
interpellations déposees & la Rada et é la
Donma municipale.

Unjournal bokbevistecontre
I' intervention japonaise

Les Izvestia, organe dn Soviet des com-
missaires da peuple, expliqaent que la
question de I'intervention japonaise marque
un temps d'arrêt, el que eet srrêt doit être
attribné A la resistance des Etats-Unis aiosi
qu'A i'attitude de i'Ang.'eterro, quirtfuserait
de participer Afaction du Japon, comme en
témoignent les dec arations f ites par le
representant de l'Angleterre AMoscou.
Lss Izvestia ajoutont quele gouvernement
du Soviet, en résisiaut énergiquement au
projet d'intervention japonaise, a montré
aux alliés qu'ils seraient réduits A l'iinpnis-
sance ris-A-vis des Aiiemands, si la Russie
s'entendait avec I'Aliemagne.

Les AtIemandsse disposent
a entrer en Crimèe

On mande offlciellement de Berlin que les
troupes allemandes, après avoir brisé Ja ré-
sistance enntmie prés de Pierrt kof et de
Kart Kazak, se soni ouvert la route de Cri-
mée.
D'autre part, on annonce que M Tchit-
Cherine a adressé A l'office des affaires ètran-
gères de Berlin le radioielégramme suivant:
« It est venu Ala connaissance da gouver¬
nement rasse que le ministère de3 affaires
étrangères d'Allemagne a demandé A l'auto-
rité locale de Crimée de Ini taire connaitre
quel était son pavilion national.
« Le oommissaire dn peuple ponr les af¬
faires étrangères a aturé i'attention du gou¬
vernement aliemand sur le fait que la Tau-
ride fait pariie iutégrante de ia Républiqne
fédérative du Soviet russe. li est convaincu
que, ce point nue fois fixé, le gouvernement
aliemand n'exercera pas, en violation du
traité de paix de Bresi-Litov.sk, da pression
snr nne partie intégrante de la Républiqne
du Soviet, dans l'idée de t'en séparer. »

ENALLEMAGNE
Le débat sur ia guerre sous-marine

au Reichstag
Le8COmptes rendns des journaux berli-
nois sur les débats qui ont eu lien jeudi è la
Commission principale dn Reichstag, A pro¬
pos de la guerre sons-marine, laissent nette¬
ment percer, malgré la sévéritó de la cen¬
sure, le mécontentement des critiques qui
se flrent jour.
L'amirauté allemande fat attaqnée par les
députés de presque tous les p<trtis, peodaat
que l'amiral dé Gapelle dat presque coas-
tamment se borner Aplaider les circonstan¬
ces atténoantes pour I'impni9sancedu la ma¬
rine allemande A obtenir les résuitats es-
comptés et promettr ■de faire de sou mieux
pour satisfaire les réciamations des mem¬
bres de la Commission.
M. Kapp, comorvateur, pour défendre
rAmirauié, rappelieq te personne nes'éiait
élevé en Allemagne contre la guerre sous¬
marine Aoutrance.
M. Stresemann, nationai-libéral, égale-
ment pour défendre l'amiral de Cappetle,
declare :
M. Heifferich est le premier responsable des
fansses predictions qui furent faites sur l'efflcs-
cité de la guerre sous-marine.
II regrette amèrement que I'Aliemagne
n'ait pas plns lót vendn ses navirus qui sont
Al'étrangcr et qui, maintenant, sont perdas
pour elle. II reconmit que « les accusations
lancées contre Capelie sont trés graves. »
M. Strove, radica', dit :
Nausne pouvons ricn retirer des critiques que
nous avons faites aupa' avant.
M. Etzberger, du centre, dit i
Tous les caiculs des autorités navales sont
boas a meltre au panier. Dansmes caicnls, je me
suis appuyê sur les chiffres de notro amirauté.
Gen'cst pas ma faute si les renseignements de
nos diverses autorités se contredlsent.
L'aveoir dira qui a raison. Ou no nous a pas
fourni ia preuvé que tout b< possible a été fait
pendant la guerre pour dérelopper la construc¬
tion des sous-marins.
Kuhlmannse porle mieux

. . .11ne démissionneraltplus
Un télégrarame de B rlin Ala Sirassburger
Po4 confirms, après coup, les bruits de dé-
part de M. von Kuhlmann qni couruient ces
jonrs derniers. Gependant, dit le journal, on
croit rujiuieuant dansles milieux renaeigues
de Berlin que ia crise est passée pour le
moment. On ne nie d'ailleurs pas que la
situation ae M. von Kuhlmann ait été éhran-
iée, mais on croit pouvoir supposer qu'après
sa visite au grand quarner, eiie ést ac.uelle-
ment consolidée.
La Gazetteberlinoise de midi dit égaleraent
que l'indisposition de M von Kübuiiana
n'est pas unesimpie raaladie dipiomotique.
I! doit vraiment garder le lil ei va d'ailleurs
mieux. II reprendra ses occupadons d'ici k
quelques jours.
Ce qae ne disent pas les jonmsnx al Ie¬
mands. c'est que le rétablissemest de von
Kühlmaon est sans dout- une consequence
deséchec*aliemand*«ar le front ti'Ocei-dent,

COMMUNIQUES0FFICIELS
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FRANCE
22 &vril, 14 henrot.

Un coup de main ennemi a étó ropouese, la
puit darnière, k l'Est de l'Avre, dans la région
d6 Thennes blous airons fait des prisonniers.
Un autre coup do main aliemand k l'Est de
Reims n'a pas eu plus de succes.
L'artillerie demeure active sur différents
points du front,

23 heures.
Rien k signaler au cours de la journóe, en
dehors d'une assez grande act/V/Té d'artillerie
dans la région de Montdidier ot do Noyon.

AVIATION
Dans les journées des 20 et Slavril,
quatre avions allemands et deux bal¬
lons captifs ont èté détruits par nos
pilotes, un cinquième avion a été
abattu par le tir de l'infanterie. En
outre, seize appareils ennemis sont
tombés dans leurs iignes, fortement
endommagés, ó Ia suite de combais
aériens.
Dans ia Tfcêna? période, notre avia¬
tion de bombardement a êffactüé de
nombreuses sorties. 49,000 küos de
projectiles out étó jetés sur des gares
de cantonnements et des terrains
d'aviation en n»-mis, dans les régions
de Saint Quentin, Jussy, Chaulnes,
Roye, Ham, Guiscard et Asfeld. Deux
incendies ont éciaté dans Ia g-re de
Chaulnes et la gare d Asfeld. Un dé¬
pot de munitions, a i'Eat de Guiscard,
a fait explosion.

GRANDE-BRET AGNE
22 avril, après midi.

Au début de la nuit l'ennemi a
dècienché, après un violent bombar¬
dement, une forte attaque locale
contre nos positions, prés de Mesnil,
au Nordd'A bert. Apiès un vif com¬
bat, au cours duquel ils rëussirent a
enlever an de nos postes avancés, les
Allemands furent repoussés.
Nous avons légèrement amé'ioró nos posi¬
tions, pendant la nuit, dans les secteurs de
Villers-Bretonneux, Albert et Bobecq.
Nous avons exécutéavec succèsde nombreux
raids sur différents points, au Sud et au Nord
de Lens ; nous avons fait des prisonniers et
capturé des mitrailleuses.
Les deux artilleries ont été trés
•actives dans les différents secteursdu
front britannique.

L'ennemi a bombarde principalement nos po¬
sitions, sur les deux rives de la Somme et de
l'Ancre, dans la region de Lens, prés de Festu-
bert et dans la fotöi de Nieppe.

Soir.
Au Sud de la Somme, aux environs du Ha¬
mei, et au Sud du canal de La Bassóe, en face
de Cambrln, l'ennemi a tentó, ce matin, de
bonne heure, ptusieurs attaques qui ont été
repoussèes.
Au Nord Ouest de Festubert, k la faveur du
bombardement signalé ce matin, l'ennemi est
parvenu k prendre pied dans un de nos postes
avancés qui, a plusteurs reprises, avait passé
de mam en mam, lors des derniers combats.
Dans le sectaur de Robecq, 4 la
suite d'une h«ureuse operation de
détail, notre Lgne a eté avancee
queique pau et nous avons fait
soixante buit prisonniers,

ITALIË
Rome, ïï avril.

Sur /'ensemble du front, actions d'artillerie
intermittentes.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Sslonlquc, 81 avril.
La journée a été marquee par une grande
aotivité de combat, dans tous les secieurs. Les
troupes alliêes ont exécuté de nombreux tirs
de destruction et des coups de main fructueux.
Au Sud de Doiran, un détachement
ang ais a pénóiró dans les positions
eonemies et ramenèdes prisonniers.
Dans la région de Vetréoik, un dó-
tachement serbe s'eat emparé d'un
ouvrage ennemi important et en a
maintenu- l'occupation, malgré une
violente réaction des Bulgares.
Dans la bouclé de la Ce na, une attaque en-
nemie sur nos postes avancés, dans Ie sectour
ftalien a été repoussóe.
Un aopareil ennemi a été abattu par I' avia¬
tion britannique au Nord Est de Pótric.

ITALIË
Rome, 18avril.

Sur le front de Macédoine, le 20 avrit, nos
groupes. soutenus efhcacement par l'artillsrio,
ont tnffigé des pertes sensibles aux pastes
avancés et en ont détruit un.

MereHeure
QÜA.TKI5 HEVBU9 HAT1N

CHUTEMQRTELLED'UNAVIATEUBFRANQAIS
Paris. — Ua aéroplane frangais qui survo-
lait la capi'.aie est tombé, hier après-midi,
vers cinq heures, dans la rue Marcadet.
L'appareil, qni voisit Anne assez grande
haulenr, capota et sVffondra snr le so;.
L'avïateur, qui gisait inanimé, fut immé-
diatem ut transporié A i'höpital Rothschild,
oü, mailiaureusement, il succomba pen
après.

ReprisedesPermissionsdeDétente
Paris. — Le général Pétain a decidé, 4
p^rtir du 2S avril, la reprise des permissions
as détente dsns les corps et services rele¬
vant de eon commandement.
Touttfois, le pourcentage sera en rapport
avec les circonstances acmelies.
Des permissions exceplionnelies ne conti-
nu^ront d'être accordées que oans ie cas de
dérè^on danger de mort aes proches : père,
mère, femme oa enfant.

LeBudgetdelaGrande-Bteiagne
Londres —Anx Communes, M. Bunar Law,
en pres-ntant le budget, dit q e l'év lua-
tion dedépenses totaless'élèveA 2,972 197.0Ü0
de livres sterling et Ie total des reveaus A
842 054,000 de livres sterling II reste dono
une bslar.ee de 2,130,000,000 livres sierliug,
qui doit être couverte par nn emprunt.

Mortdel'AvialeuraliemandRichfoffsn
Londres — Le corresoondar.t de 1Agence
Reuter an front britannique télégraphie que
le biron Richtoffen, le fameux aviatear alie¬
mand, a éte abatta daas la vallée de la Som¬
me. Son cadavre a étó décoavert et sera en-
seveü aveo Ie* honneurs miiitaires.
Le baron Rich'ofen venait de remnorter
ses 79e et 80» victoires.

UN MANIFESTE
delaConledéraiienGénéraleduTravail
Paris. — La Conféd^ration Générale du
Travail adresse le manifeste suivant 4 l'oc-
casiou du mai :
« En raison des événements actuels, la
Co'feneration n'organisera pas de manifes-
trtion le f«r mal.
« A l'hanre présente, la première condi¬
tion de vie meiiieure est que Ia paix puisse
être rétablie. Que la paix fasse qae, dans
l'avenir, tous les peupies, éganx et fibres,
poissent se remettre AI oeuvre de civilisation
eba«chée et que soient Ajamais vaincnes les
forces mauvaises dech-inées.
« La Confédération Générale du Travail,
8oncieuse de tenir un compte exact des
obligations creees par la situation du mo¬
ment, n'entend pas cependant aliéner sa
iiberté d'action. Le saint de ia nation, c'est
l'avènement d'une paix des peoples, sans
annexions ni indemnités pénale?, telle que
l'a d finie M. Wilson, en sou noble langage
indéoendant.
« Travailleurs, vous devez vous préparrr A
zflfirmer, quand l'heure sera venue, par one
manifestation générale et unanime, votre
volonté de voir les gouvernants s'engager
dans cette voie d'une paix jaste ei durable.»

Réponse allemande k une
Protestation russe

Pet rograd. — Répondant A la protestation
contre 1invasion de ia province de Konrsk,
le gouvernement aliemand dit qne les ope¬
rations se ponrsuivent dans ia province, A
la suite des mouvement? désordonnés des
bandes isolées rouges, qae les Germano-
nkrainiens doivent combattre, sans pouvoir
observer strictement ta iiyne frontière,
Le gonvernement aHemand insiste, de
nouveau, pour que le Coa»e>ides commis-
.•airesconcineta paixavect'Uhrainv,

CHALÜTIERHOLLANDAISATTAÜÜÉ
Amsterdam.— Le Maandag Uchtmöiad an¬
nonce qu'un chalntisr de pêcbe hotlanda.s.
revenant de Hockvanhol anot, a été attaqué
p^.r nn aéroplane aliemand qui lui a lanCé
des bombes.
Le chalutier est rentré indemne.

LesDéportatfónsenAllemagne
Paris. — En onvraot la session du Conseil
genóral des Ardennes, M. Dumaine, prési¬
dent, a dit : a Nous apprenons qoe derniè-
rement, dans les regions enrahies, nos en¬
nemis ont vio ó de nouveau, les régies du
droit international.
« Sous un prétexte fatUe, ils ont déporté
plncieurs centaines de nos compatriotes,
Comme otages, en Pologne rasse.
o 400 f. mmes des pays envahis ont été en-
levées Aleur familie et internóe au camp de
Holzminden.
a Nous rxprimons Ie voea qae la confé¬
rence de Berae preane une décision ponr
rendre ces malhenrenx otages 4 leurs
foyers »,

UnCommissairerusseenfnite
Petrograd. — On annonce offici<-ltem nt la
disjarnion dn Commissaire A la Marine Dy-
bsnkn et de Mme Koliontai', qni se tron-
vaie»t sons le conp d'nne enqnête Un ordre
d>*Léniue a prescrit de les rechercher aoti-
vement et de les amener AMoscou,

LoReprésentantdela Russieè Berlin
Amsterdam.— D'après la Gazette du Wescr,
('ambassadeur d Espagne A Berlin dement
avoir refusé de remettre AI' ffe les clefs de
i'ambassade de Russie. II oeclara préalable¬
ment qne certaines formalités devaient être
rempiies et que Ie consentement dn Gou¬
vernement aliemand devait èire obtenu.

UnTremblementde Terreei Amériqne
New York. —Oa mauoe de Los Angeiès
qu'un ireaiblement de terre a eu lieu, dans
l'après-raidi de dimanchx, dans i'Arizona
Oriental. Les villes de Hemel et San Jacinto
som détraites ; tons les bAcnients complè-
toniont démo'is. Les dégatg sont pen impor-
Aantsdanste*rille*duSnd.

^'Offensive allemande
L'HMsmedenosZouanss
(Du correspondent de gwrre ie l'agence Havas)

Front fracgais, 81 avril.
Lorsqne la . .* armee anglaise ent cédé
sous la violence du choc aliemand, it nous
failut, en toute hate, amener des troupe*
franchises sur l'aiie ganche denos armées et
essayer d'eudiguer l'avanca ennemie.
Maisces troupes n'ayant pu arriver qne
progr^suvement snr le front de combat, les
premières qni s y trouvèrent eurent A subir
tonte la violence de ( effort ennemi, en at¬
tendant que es ren forts puissent accourir
pour les soutenir, pui? les relever.
C'est-A-dire que la lache de ces premières
nnités fat des plas périileuses. Elle fat aussi
des plns giorieuses. Parmi les éléments qui
turent ainsi brusquement jetés en pleine
fournaise avec mission dVnrayer la rnée
allemande, en luttant souvent a cinq ou six
conire nn, il convhnt de citer parliculière¬
ment nn régiment de zouaves que nous re-
grettons de ne pouvoir encore designer.
Du 27 mars an 3 avril, pendant sept jours,
ce regiment tient lête Ad *sforces alleman¬
des irès supéii-nras, dans le seeteur d'Or-
villers, entre Lassigoy et Montdidier. Sui-.
vaut la methode frangaise, ce beau regiment
qr.l avait pour mission de « tenir » cora-
menga par attaquer, iivrant pendant quatre
jour, de terrible? et glorienx combats.
En position le 27 mars sur Ie V'rsant de
la croupe de Concby-lès-Po'S, A ch -val sur
la route ae Co<chy AO viilers, detacbaut na
bitai Ion pour Couvrir notre artillerie sur le
versant Sud-Est de Coi chy, il envoie, pen¬
dant la nuit des patrouille- qui signalent A
i'Est de Conchy, des eciaueurs ennemis so
dir.geantsnr Roye.
Le 28 mars, au petit jour, une compagnie
se dirige vers Conchy qui a eté occupe pen¬
dant la nuit par des élements ennemis
pOurvus de nombreuses mitrailleuses. Los
zo a*es attaquent et, après une iutte achar-
nêe, s'em parent da toute ia partie Sad du
village. Cette compagnie, la 19«, aidée d'une
section de la 15»,coinmandée par le lieute¬
nant fait une vingtainede prisonniers
et eniève des mitrailleuses.
M is, uu pen plus tard, les Allem-snds
lancent un baiaiilon 3otier contre nos fal-
bles rff clifs qui se repliant sur leur point
de dép <rt en infl geant de grosses pertes A
l'ennemi. Dans i'après midi, c'est an tour de
nos zouaves A reprendre i'offensive. A 16
hemes, après une insienifi tnte preparation
d artillerie, ils s'elancent A i'assaut, frajj-
chissent d'un seul bond trois Aquatre cents
mètres et se fixent, 25 minutes après, A la
hauteur de la rouie La Terrière-Roye, mal¬
gré uu violent feu do mitrailleuses partaat
de La Ferrièra et de Conchy, mals tous les
elements ne peuvent èganmant progresser.
Les troupes qui se trouvent au centre ont
leur drone deconverte et, A16 h 45. la si¬
tuation drvient délicate sur tont notre front.
La 17»compagnie et le 4» bataiilon se re-
piient devant te feu nourri de mitrailleuses
intactes.
Si-ui. le 3»batalllon conllnne & avancer
jusqo'A B>ulogne-la Grasse, mais doit bieu-
töi, pour éviter d'être enveloppé par la gau¬
che, 8nivre Ie mouvement de repli. Tont en
continuant A combittre et en infligeant des
pertes cruel les A l'ennemi, toute la ligne se
replie en ordre parfait, sous la protection
des unités de reserves parties en avant.
A 17 h. 40, tous les éléments out réinté-
gré leur base de départ qu'i s tiennrnt soli-
dement. sans être inquiétés par l'ennemi,
No3 vaiilants zouaves avaient encore ainsi,
grase A tear andacieuse attaque, mainte¬
nu intactes les positions qu'oa leur avait
confiées. L'ennemi, fortement décime, nous
laissait. en outre, one quarantaine de pri¬
sonniers et nne dizaine de mitrailleuses.
Le lend -main, 29 mars, nos admirables
zouaves, mfatigables, renouvellent la même
ma<oeuvre I Encore lis s'élancent, eux, eu
nombre trés inférieur, A I'assaut des posi¬
tions ennemie?, ar c une fougue et un en-
train invraisemblables.
Lu 3»batailion róu-sit Aprogresser rapl-
dement, malgré nn tir de barrage d'artille¬
rie a«sez violent et des fénx nourris de mi¬
trailleuses. Ces dernières sont rédaites par
la mar oeuvre. Le 5» batailion, par one pro¬
gression cxt êmement difficile, parvient A
occGper, avec sa 17»compagnie, la partie
Sad de la Ternère, faisant uix-huit prison
niers dont un officer. La 18»compagnie at-
teint ia lisière Sud de Conchy, tandis que
le 3» batailion lie<*t la lisière Nord Est de
Boulogne. Ace moment, le capitaine... q i
commando (e 5» batailion tombe mortelie-
ment blessé.
Quant au 4» batai Ion, il s'empare de la
partie Sud de Conchy.
L? nouvelle ligne se stabilise ainsi jusqu'A
ii h. 45.
A ce moment, l'ennemi se rassemble en
masse profonde et se roe snr nos héroïques
zouaves qui, se repliant sur la voie ferrée
face ABoulogne, t;ennent COurageusement
(ête aux assauta répétés qui sont lancés
contre eux. La nuit arrive trouvant encore
dos hardis soldats sur les mêmes positions.
Mais notre ligne se trouvant dans nn terrain
sans vues et «ms flanquemems et la reduc¬
tion de nos eff ctis ne permettant pas un
écheionnement en profondeur, ordre est
oonné, Amiunit, de réoccuper, comme Ia
veille et jours précéd»uts, la base de dé-
part. L'ooération s'elGctue dans te plns
grand o dre.
Le 30 raars, c'est l'ennemi qui, afès
avoir borabardé no? positions pendant la
nuit, attaque .en vagues profondes. Notre
barrage d'artillerie et nos fenx de mitrail¬
leuses font des vides énormes dans les
rangs des as<aiHants, mais les Aiieman^s,
continu int Aavancer avec des renfons nou-
veanx, at' ignent nos lignes.
Nos admirables zouaves, trés épronvés par
les attaques des deux précedeutes jouraees
Ot par ie bombardement du tua on, sont
bieuiöt débordes de toutes parts et submer-
gés. Quelques éléments, complement en-
tourés, lot'ent jnsqu'an dernier homme,
piutöt que de se rendre. Les antressere-
plient en combattant et parviennent Ase re-
grouper. Sous le commandement de leurs
chefs énergiques, ils ia»cent tnoore de vi-
gourt-uses coutre-attaqnes qui obligent l'en¬
nemi A marq iier des temps d'arrèt, en lui
faisant sub>r des pertes considerables.
La lotte devient sauvage. No? nnités, dé-
*organiséeiy out, pour la plupart, perdu
leurs officiers. Elles continuant, néanmoios,
4 défendre le terrain, pied par pied jusqu'A
la Ibière Nord d'Orvtllrr* qui devient te
ipointextrémeque te*wuave*doirentdé-,

fendro Atont prix. Les nnités sont rapide-
ment reconstituéès sous le feu de t'ennemi,
le commandement est réorganisé et to vil¬
lage mis en état de délense. Les Aliemand*
sont ar êtés.
Le 31 mars, malgré leurs pertes et leur
epuisemont, nos zouaves infitigabes font
nn retour oftensif et attaquent encore 4
midi. Lear entrain crracha des cris d'ad mi¬
ration A lenrs chefs. Entro 13 h. 30 et
14 h. 30, ils atteignem tous les objectifs qui
leur ont été agsigués i lis organiseat imraé-
diatemeut leurs nouvelles positions malgré
le-.r t ligue extréme, le mauvais temps et
l'état du terrain détrempé.
L'ennemi, iai-mêmo exténaé, ne réagit
pas.
Dans la nnit, nos zouaves exfeutent des
recoanai?sanc s. La 9» compagnie s'avance
dans le bois de l'Epinette oü elle réussit a
enlever onze mitrailleuses murdes et des
qnautilés da munitions.
L-s journées des ler et 2 avril sont relafl-
vemeat calmes, raalg l'activité de l'ariil-
lerie aiiemande. L'ennemi a'attaque plas y
11creuse des trancbées.
Dans Ia nr it dn 2 avril, une de nos petites
patrouilles, la' dans le bois de l'Epinette,
3 rencontre pas de résisiance e' peutcomp.
ter, snr nn espace réduit, plus de 260 cada-
vres allemand3.
L'ennemi, qni avait engagé jusqu'A quatre
divisions sur ie front HainviiiHrs-Bouingna-
Conchy, ne devait p.us itnier aucun efforl
de Ce cóté.
Le 3, an matin, Ie glorienx régiment de
zouaves était reievé. Mrigré ses pertes, mal¬
gré ses fatigues, il avait rempli sa mission
en arrêtant, A l'endroit qu'on lui avait dési-
gné, ia progression de l'ennemi.
Ce magniflque régiment, que l'on ponrra
citer bientöt, a droit A ia reconnaissance do
la France.

LADESTRUCTIOND'AMIENS
(Du correepondant de guerre de l'agence Havarp

Front britannique, 81avril.
Pendant que l'assassinat de Reims se con¬
somme, celni d'Amiens commence.
Je voudrais, autant que possible sans pas¬
sion, pour l'édification des peupies ótranger*
et neutres — car ia cöire n'est pins A fiire
— raconter ce que les Allemauds ont fait 4
Amiens depuis un mois.
Une visite qne je fis hier sarnedi A I'infor-
tonee capitate picarde m'en fournit oppor-
tunément 1'occasion. If y a nn mois, jour
ponr jour, vers 0 heures du matin, la nou¬
velle de 1'offeusire allemande se répandaik
dans tout Amiens. On avait pendAut ia nuit
et, principalem'-ni, depuis 5 heures da ma¬
tin, entendu an bombardement tel que, sans
confirmation offlcielle, chacan fnt par ses
oreilles infer mé que ie grand jour était ar¬
rivé.
A c moment, Amiens affairé, prospère,
laborieux, comptait prés de 120.000 habi¬
tants.
Dés le 31 mars, les alertes se mnltipliö-
rent dans la viile. Le tocsin du beff oi met-
tait plusieurs fois par jour la popntation en
garoe contre ia venne des Gothas. On en
avait pi-rdn I'habitude, car depuis le mois
de févrter 1917, i'aviation allemande avait
éparg ié la cué. La chose apparaissait com¬
me si extraordinaire qn'one légende s'était
formóe. On racontait qu'un officier supé¬
rieur aliemand fait prisonnieret blessé avait
été si bien soigné dans uu hópitai de la
ville par une infirmière franchise qu'il s'é¬
tait offert A accorder ou A faire accordep
toute faveur qui lm serait demandée.
La Frangai8e aurait sodicité pour Amiens
la f iveor de n'être pas bombardóe et les
avions n'étai ut pas revenus,
Or, voilA que la légende mentait ou que
l'ennemi était parjure. Les bombaruements
de nuit con mencèrent sérieusement dans
ia nuit du 23 »n 24. L'ennemi essaya vaine-
ment cette nuit-lA da faire santer i'asine 4
gaz. Ou compta AI'aube une dizaine de mai-
sons aétruites et des victimes civiies.
La nuit du 26 au 27 fut eff oyable. Les es¬
cadrilles allemandes revinreui neuf fois de
suite jeter des bombes au hasard, sur la
ville.
La préfectura et Ie mnsée furent atteints i
te prt-fet, M. Moulie, blessé.
L'ennemi, penchant de la cité — soa
avant-garde était AProyart — il fat reconft-
mande aux habitants de quitter Amiens.
Les autorités civiies et militaires s'emp oyè-
rent de leur mieux A LiCiu er leg moyen*
d'évacnation et Asauver les nches?es de la
ville.
Le 29, Ami»ns regut le premier obus.
C'ótaii un 240 aatrichien. L'emp reur Char¬
les d'Autriche, suivant ses propres expres¬
sions « ri pondait par la voix de res ca¬
nons » en bombardant une ville ouverte.
Le bombardement devint plns intense i
mestire qne de nonvelles pièces ennemies
étaienl raises en positiun.
Un communiqué officiel aliemand déclara
un jour : « Nous avons pris sous notre feu
nne des gares d'Amiens ». Lorsqne les Alle¬
mands emploient one formule de ce genro
ponr parler d'une grande ville, ii faut se
défier, c'est qu'ils ont en réalité commencé
de commettre queiqoe nouvean crime.
Eh bien, il faut le crier bien haut, l'en¬
nemi s'est boa 'ico up moins soncié de pren¬
dre a nne d s gares d'Amiens sous soa
feu » que d'infl g?r Acette grande et belle
ville le sort de Reims on d'Arras,
A la vérité, quand je suis entré hier aprèf-
mi ti dans Amiens que j'avais vu, il y a
quiDze jours Apeine, j'ai éprouvé tout dé
suite ia même angoisse que j'avais resseuiie
naguère en péneirant dans Arras et dans
Armentières. J'ai en immédiateraent le
pressentiment du désastre que j'ailais coa-
temp'er.
Les fris électriqnes du tramway et les fils
télégraphiques penuaient lam niaolemeni 4
travers les rnes. Un obus avait crevé une
conduite d'ean que quelques braves s'effor-
gdent d'aveugter. De place en place, dés
chiens tués par les explosions ou abattus
baignaient dans leur sang ; la belle prome¬
nade de ia Hotoie était piquée de trons de
marmites ; chaque rue de cbaqne qnariier
avait une, deux, troi? maUons effoudrees,
au hasard de la bombs d'avion ou de l'obns ;
une annexe du cirque avait été pulverisée
et le terre plein était rempii de debris ; pas
nne maison sur les boulevards qui eüt en?
core ses vitret ; la plupart ont regu des
égratignures ; des arbres arrachés jonchent
la chaussée ; l'Hótei de Ville b?ine A tons
je» vents, defenestré, Crtbiè d'ÉcUu, et voie*
ta
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Qu'iis ne disent pas oo'ils ne Font pat
pH tii ulièifinent visfc I Dix bnmbes et cone
tombe* amour do monum ut tur des roai-
eous pariicoiiè'Os iémoigurnt de l'imention
crimrnelle de i'ennemi ; leur revê em<»nt
de 8 te» de t»rre a sen1 protégé les poilaüa.
Ët Q<tcontinue belas I

Uncoupdemainsur!ecanaldeS'Oise
Le coup de main opéré par nos soldata
dans ia r. g oa du canal de l'Oiso, se présen-
tais dans d-'s conditions déiicates: le terrain
élan accideoté et marécageux et l'ennemi
avait d»i»< h" en a va nt du vf lage nn poste
assfz important chargé de gardar nn point
dY.ecè- ur ia rivière.
Vers le mi ieu de la unit, song nn bom¬
bardement ass= i vif, les sapöurs désignés
panirent avec lenr matérie! et, armé* 4
pied d oe -vre, exécutérent les travaux exuê-
mem n d'fficibs qui lenr avaient été as-i-
goes. Sons la protection de notre artillerie,
flecleocbée pen après, deux peiits groupss
ö'inf'anerie commandés, celui de giuche
par un adjudant, celui de droite par un
serpent, francbKent les passages.
Contoa'nant immédiatement Ie poste
enmmi de latten a lui conper la re¬
traite sur le village, on premier gron-
pp toraba sur Jui nvant qu'il eut pa
ie mettre en état de délense et fit prison-
niers tons cox qni le composaient. A ce
iBOB'iit, l'-djudant commandant ce leta-
ehem-nt entend des coups de feu a l'arrière.
II deploie sa troupe en tiraiileurset s'avance
vers ie village Un caporai ayaut aper^u une
mitrailleuse br. quée sur r.n des points de
p.issage boDdit sur les deux servants et, les
ayant fait prison uiers, il les oblige it prendre
la mitrailleuse sur leur dos et è gagaer nos
lignes- Cela fait, il vint rejoimr, Ie groupe
qui, «yattt pris tons les rense.gnements d«-
mnidcsj se disposait 4 rcntrer dans nor
lignes.
Pendant ce terops, le groupe de droite
s'était heurié &des defenses importances et
intacos. A force de courage et d'indiative,
il firi cependant par atti indre son objec if.
D s i nu- mis s'etant enfuis 4 leur appro-
che, b- s rgent ei sea hommes les pourstri-
virent a coups de grenades, opérant ainsi
one beur. use diversion en faveur du grou¬
pe de gauehe. Le scrg^nt, touché par ie si¬
gnal de fin d'opérauoo, rassemb a ses hom¬
mes et regagna nos bgaes.
Le coup de main avail domantié exacte-
ment vingt-sep' minutes. On avail tous les
renseignaroents désirés, ramene quelques
prisonniers, i.nfl gé des pertes 4 l'ennemi
p> c-t|tinr° pne mitrailleuse. l>j noir§ t$.é,
aiiOUoéparte, '

Les Pertes atieman.des
Lé Journal reproduit devaluation pnbliée
par un écrivaio militaire aüemand des pertes
aliemandes, comprenant exclnsivement les
morts sur le cli upp de bataille et les ori-
so miers, dn 2 aim £914 an 31 jnillet 1917.
Le 'O al sur Ie front occia nt il uieint
2,604 261, et sur le iront Est 1,404 530, soit
no ;ota I de 4,089 511.
Si ')■■<aiootii ft morts da maladies ou
amr s, Fe chifl're dépasserait iargemeat
6,000,000.

Les projets de Fennemt
Le correspondent de f Associated Prtss té-
é«r- phie an New-York Herald :
Des signes éviients de préparatlfs 'Demands,
plus au Nord, eclre Arras et Atniecs, ont éte ob¬
serves. Oa tie peut encore, a i'heurc aetuetle, »f-
ftrm -r «vee ceriiiude qu'il s'agit d'U' e offensive,
maïs il serobU* qu'une nouvelle tentative pour
s parer les armées anglaisc et frapfiaise soit pos¬
sible.
Jusqu'ici, grace a la nngnifique attitude et 4 la
bravoure des soidais allies depuis la première
attaque allemande, tous les efit rts daas csiie di-
tec ion ont ècboueet aprèi un mois d'altaqudS
const nt. s depuis ie 21 marsi, les Ailemands, en
faissnl leur bilan, peuvent consister qu'Us ont
sacifle beaucoup de leurs meiiieures divisions
sans une compensation suöi anle.
La Gazrtte de Francfort ecrit :
Le mont Cas-ei |!7S mètresj, Ie mont des Cats
;tS8 mèires), le Kemmet (156 meiros doivent èire
8iiitvè« afin que l'arrnée Q i«st puis<e, dans la
valine de li Lys ou piés d'Ypres, opérer avec
succes vers 1Ouest.

Opinionsbritanntques
Ommeütaut la situatiën militaire, ie Ti«
»ie.vtcrit :
Depuis que les Allemaads ont reea le coup de
®issue de Give-ichy. vendredi dernier, ils sool
restés relativemeni iraoquilles. ïls ont é'é bien
bmus pir les beiges, prés de Ja foiêt d'lloul-
hulsi. miTcrcdi. et ont êtè repousses par ies
K a:i§iis piés de I'Avre.
Nous nous réjouissons des prouesses de l'ar-
mee balg- ; el es som de bon augure, mais l'at-
•aque r. poussée dêmontre que les Allemands
tcnieronl prut ètre d'envelopper par le Nord les
bau eurs qui couvreni Popermgfie et Ypres.
il exisle un «rand esprit de cimaraderie el une
oniié comulèleenire ies Francais et les Aug'ais
Nous som lies beureux que M Clemenceau ait
passé en revue une division angiatne qui prit
une ,rande part anx récents coinbats II n vu
des hommes fatigués, mais d'un mora1 execll- nt
L'armee brilannique a des raisons u'ê re recon-
nsissante pour la rapidllé et le courage mon'rés
par les Francais dans renvoi de Pectoris qui ont
sauvé une Miuaiion Sesespérée, le mois demier
a 1O u st de Siint-QueatUi, '

LaSitaationalimeataireonïïollande
M London, ministro des affaires élranvères, a
déclarè a la seconde Chamiire, que les gouverne-
menls allies, en dom.mdant i'cnvoi de ravires
pour cbe eher le blé d Amènque, ont pris l'enga-
gemenl que ces navjres ne seront pvs saisis. G-t
engagement, a sjoulé M. London, siiifii « La seulo
question qui se pose mainlenant est celle de sa-
vofr si F gouvernement alleman 1 acceplera de ne
pas torpbier nos nav jres en cours dc route. Le
gouvernement all<mond est 'esponsable de la pé¬
nurie de bló donl suuffre la Uo lande. »
Le gouvernement holland-sis a adressé au gou¬
vernement francais une demande d'envni de pro-
dnils alimentaires nécessaires a l'enlit tier des
enfanis francais actuelteraent en Holiande.

de guerre du DailyL° corraspoodant
News telégraphie :
La pause dans la batsilie sur le mont Nord doit
é re atiribuée au fait que les Alidmnds amènent
«score des renforts ei des canons lourds.
li esi visible qu'ils preoarrni une nouvelle alia-
qn pour arracher aux Franco- Anglais les bail-
ieurs qui convr ni nos posiiions enire Yp'cs et
flózenrouck, et ici subsisle anv menace nés sa-
flCUiOt

ENGRiNOEBRETAGKE
L'agitationirlandaïsG

Les membres nationalisms du parti irian-
aoi> de ia Chambre des communes se sont
réui is samedi è Dubho et ont adopté 4
t ooammiié une resolution disant que Ie de¬
voir des uiembr-s du porti dans la crise
acitielie est de rester en Mar.de et de coo¬
per, r a i'opposition de i'appiieation du ser¬
vice militaire obligaioire en Irl ,nde.
La conference des ch- fs ir.andais a déeidé
or- prép.rer ure dre aration exposant au
lüOfjdB le Cis de l'Jriande par rappon a la
leotative du gonverm timet brilannique
d Jtnposer la conscription A i ïrlande.
Lo lord-maire de Dublin a eté prié par leg
chets irlandais de se rendre a Washington
ou il présentera personneitement ia décia-
rauoa au president Wilson.
La conference dem nde an public irlan-
dais de reiuser de pic er la mam d'ane ma-
Biere que cooqne a la mLe en execution de
la lot de conscripiion.

GhroniqueParisienne
Psris, 21 avrü.

La Chambre a vo'.é, lasem .iue dernière,
sur un rapport de M. Paul Menuicr, une ioi
régiementant la consomm.tioa dn papier
par les journaux. A vrai dire, cette lor n'a
rien iostitué de nouveau. Ë le a simplement
régularisé la sitnaiion de fait imposée 4 tous
les journaux p -rnndecret du n inistre de
l'imérieur, a i'iesiigation de la Commission
interministérielle de la presse, chargée des
approvisionnements et de la répartition da
papier. Les journaux s'étaient soumis au dé-
cret, bien qu'il o'eut qu'une valeur trés re¬
lative, paree qua i'Admioistration avait pla¬
cé ies recalcitrants eo face de ce dileinue :
Vous vous conlormerez au déeret on voos
n'anrta pas de papier. J1 n'y avait pas 4 dis-
cuter. La discussion et le vote de la loi ont
passé presque ioaperc is parca que le public
lni-asême, que rien n'etonne plus dar.s ceite
ascension continuelle du prix de toutes cho-
ses, a li ai par ne plus s'étoaner de payer le
double son journal.
Seuicmetit ia réglementalion légilc de Ia
vente du papier n'a pas préeisement pro-
duit ies ré uitats qn'on en atteudait, a Pa¬
ris du moins. Oa pensait que l'augmeuta-
tioa du prix du papier journal, se produi-
sant cn même temps qua ia rédnetion du
format et ia vente du numéro £ dix centi¬
mes, ierait baisser le tirage des quotidiens et
que les directeurs de jooruaux s'eliorce-
raient de dmiter le « bouillonnage », e*est-4-
dire le chiffre des numeros invendus qu'oa
leur rend. Mais comms te papier dVrnbaüage
diiPAra'ssait, les commer^nts d'taii anU
se sont jetés sü? les « bouu ons » des quoii-
dieus pour cnvelopper les paqnets, et les
vieux journaux ont atteint un prix tendant
a se rapprochér de ceiüidu papier journal non
noirci et en bobines.
Oa s'est inquiéié de cette situation nou¬
velle et oa va s'. floreer d'y remedier car la
crise du papier s'aggrave de j ur en jour, du
fait que les patés de bois qui ront la base de
sa fabrication et qu'on recoit p r mer éprou-
vent les pluB grandas diflicuiitis a nous par-
venir.
Cependant ia crise du papier a d'autres
raisons contre lesquelles jo qu'4 présent la
Commission interministérielle n'a rien pa
obtenir. La priacipale c'est le gaspillage du
papier dans les admimstraüons publiqnes
et, en premier lieu dans celle de la guerro.
Ni M. Miberand, ni M. Painievé ni même le
T.gre n'ont pu obtenir la suppression de la
paperasseria inutile dont les officiers sont
ies premiers 4 se piainarecar elie ies oblige,
mème sur le front, 4 ties écritures supe; flues
et ennuyeuses sans aucon iutéiêt pratique.
«U'>S ia routine est plus forto que la voionté
des ftsinislre3 et que les exigences des crises
économiqnes.
Cependant quelques ministras donnént
l'exenapbi d'une jaaiciense parcitnouie. fe
vais assez souvent au ministère <fe ia guerre.
Quant! on s'y presente, il taut, eomme dans
toutes les graedes administrations, insenre
son nom et i'objet de sa visite sur un mor-
ceau de papier. Eh bien, dans l'antichambre
de M. C'fcmencsan on utilise ponr eet office
des patits carrés de papier öéj4 couverts
d'ecriture ou dr cb iffres d'un com. C'est foit
bien. Mais pendant ce temps on gache de
grandes tVuilles de papier dans les bureaux
dé la roe Saint-Djmin que et on pen par-
tont sur ie territoire 4 dresser ce qu'on ap-
pelle des « états » qui, de i'aveu de tous
n'oat ancune ntilité pratique.
Un autre exemple du gaipiilage dn papier
nous est fourni par la Chambre elle même.
A chaque séance on distribue aux deputés
et aux journalistes des rapports nomb etix.
La Commission da comptabiiité avait invité
il y a deux arts, les rapporteurs et les au¬
teurs de propositions 4 se mon rerplus con-
cis dans leurs exposés de manié; e a atténuer
la consornmatioii du papier. II n'a été tenu
aucun compte de la reeommandahon. Les
dépiués n'ont pas le style de 'facite et i'is ne
rer oacent pas aux longs deveioppements.
Nous avons des rapports de 500 pages et Ia
moyenne est de 50 pages par document. Les
documents pari mentaires sont numérótés.
Oa en élait, j^udi dernier, depuis Ie debut
de la ligislature, c'est-a-dire depni3 juiu
1914, au numéro 4346. Cilculez ca que ce a
repre ente de ktios de paoier pour des do¬
cuments dont on ne lit pas ie quart et qni
sont tirés a 1,000 ou 1,500 exempiaires.
Q iel est l'homme de génie q i rssondra le
prr.b óme de ia paperasst rie 1 II est temps
de ie Uuuver.
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On mar.de dé Cork que les autorités miri-
ta-'ea ont af-Uiü-. I- eomró edes princip.uix
ehe.uins de Ier, des postes et des taléntionea
o frlaude,

LA SÏÏBRREAÉRIEHRE
Un Raid aérien

On nnnonce qae ie lieutenant Bernard
ie Lyon, a accompli dans ie Sud de i'Ora-
naia av»c one audacieuse escadnlle uo
r de 1.300 fcUomètrcs, dans ,e hot de
b-:» -artter dve eampciaem» dc ïcuereks
fierue#.

Yoici d'ail'eurs, une nouveife loi qui en¬
tte en application et qui va créer tout un
nouveau rayon de p iper.ss r.e, et non des
moindres. Je veux parier do ia loi sur ies
taxes de luxe. La perception de ces taxes va
necessiter des états quotidiens, h»bd >ma-
daires et mensnels dans cua jue ébiblissa-
inent et aussi dins ('administration des con¬
tributions ind.rectes.
Quant anx premiirs effets de cette loi, 6
Paris, ils se traduissnt par une nouvelle ex¬
ploitation des consommateurs. Déja l'an
dernier, sous prétexte de reochérissement
gcnéral et a'augmentaiicn des droits sur les
alcools on avait augmeaté les consomms-
tions. Le demi de bière avait été porié de 50
a 80 centimes ; les aperitifs de 60 a 80, 90 et
1 franc. Les parisiens n'avaient pas dit graad
Chose. Mais voict que pour app.iqaer la taxe
de 10 pour cent, les debitants out augmemé
de 25 poor cent tontes les consomma-i,?!».
Denais : 75 centimes ; apéritifs, i Ir. 25,
1 fr. 50, etc. . • C'est bien pins simple que dé
percevoir simplement la taxe et te patron
fagne plu-i qoe i'Etat a la coin bin »ison.
Qui, mais les recettes finiro-H bien pir
s'en ressentir et pour avoir vouia trop ga-
gner les débitauts pourraieut avoir une
désilinsion.
An fait c'était psnt-è're Ie vrai moyen de
comb .Ure i'aicooiisme que de meLre le prtx
des boissons tellemsm excessil' qae les ba-
veors soient obbgés de se modérer. Ba ce
eas, M. M'Ots qui a imagind cette taxe aorait
rendu un grand service aa piys. Mais trou-
vnra-t il 'e mi tiard annuel qu'iu escompté ?
Nous en rapaiieroas i'aa proolnin.'

In AN

CrandGereisBépubHcais^
TVous apprenons que M. Jules Siegfried,
dépulé, est veiiu passer quelques jours au
llavre, el qu^il sera au Grand Gerclc iiépu-
blicaiti, 101), jue de Paris, aujourd'hui
mardi, 23 avril, de 5 a 7 heures du soir.

OonseilgeneralialaSelne-lnférieore
Session ordinaire de ISIS

ffrési.ieace de M. Paul Bignon, président
lLer a eu lieu, 4 3 heures, i'ouverture de
la première" session ordinaire du Coaseil ge¬
neral de Ja S jue Inférieure.

Discours de M. Paul BIGNON, présidenl
M. P, ul Bignon, president, a pronoacé
le discours suivant :
Messieurs,

W. Morsio, préfet de Is Seine-Inférieure, a été
sppelê s un autre poste d'hour.eor : le gouverne-
nie t i'a placé a la lêie du depsrlcmeal de la
Somme.
Lui (-xprimer nos regrets, e'esl rendre komma-
ge a ses merites Oa a beau sceomplir son devoir
av<-c la plus discrete conscience, il est d'un bun
minisir.) de n'en rien ignorer ; aux heares diöici-
les, M. le président du Gonseil sail ou trouver
des hommes, et c'est ainsi que M. Morain a été
choiii.
11iftisse un di.s plus beaux déparlements de
Franco, intact et en pleine sclivilé de guerre,
pour sanV.nistrer I-arrondissement d'Abbeviüe et
la moiiie d.' l'arrondissfiinenl. d'Amiens.
Mais les iemps sont charges.
Ce territoire picsrd que l'invasion a mutilé, que
l'Allrmand, daas un nouveau surssut, meoace
encore, est devenu une lerro sscrée, oü ie pays
appeüe les meilieurs de ses fils.
Que M. Morain, dans l'ordro civil, soit de ce
nombre, nous n'en ressenloas nulle surprise.
Nous l'svoas vu ici intelligent, acüf. dóvoaé,
babite a coordonnsr les initiatives et les efforts
dam ia mé no unioD patrioiique, prat.quer en un
mot eas vertus francaises qui fornn nt i'armatu.e
méme de no re resistance intérit-ure.
Faisant confiance aux maires du déparlemnif,
ayant leur confi.nee, il a t>u, avec ieur concours
ansoiu, ré, oud re de soudains el brüUets p-obió-
in s de ravitailiement civil.
Far ailleurs, on i'a vu enlretenir avec lo gou¬
vernement de Siinte-Adresse et. ies autorités mi-'
litai.-es atigia ses, beiges ou amêricames les plus
eoniiaies relations.
Nous savons »M.le minislre do l'intérieur nous
I'a affirtué et nous a autorisés a le répéter) que
sa -fiche remptio, ap és avoir tenu co oosie de
devoir et de danger, M. Morain reprendra, dans
des jours plus hsureux, ie cbemiu admiaistraiif
do la Seine-Inférieure. Nous l'attendons.
Après l'adien a ceiui qui s'éloigne. permetlez-
moi de ma retourner avec un veste de bier,venue
vers celui qui siège aujourd'hui au milieu de
nous Que M. Marraud ait aecepté a une aeure
redoutaoie des fouclions dont il n'ignore ni les
lourdes responsabfldés, ni lei sévères devoirs,
eela seu! suffirail a le recomtasnder a notre ac-
cueil si ies hauls emploi* qu'il a doja oceupés aa
Gonseil d'Etal, dans i'Admioislration centrale et
hier encore au minislére dé la guerre ne nous
elaient garants q.t'ii a été jugé sur ses services,
Ciioisi d'après sr-s setes.
Nous sommes heureux de lui affirmer qu'il ne
trouvera dans cetle Assemblée, élroitement unie
dans ia méme psuséa fraocsise, que ie plus ar¬
dent désir de seconder sa ifiche et de bien servir
le pays.
Mes chers eollêgoe»,

Cartes, depuis la guerre quelque grande émo-
tion nationale a toujours preside s nos travaux.
Puurtant, jamais peut-être nous ne nous som¬
mes reirouves a une heure p us gnve <t cepen¬
dant avec une c alliance plus grande daos les
dostinées de la Pslrie.
Nous avons. une fois de p us. connu la grande
alarme, enlendu dans li c'oive eampagnr; francai-
se. ou pointait déja le printvmps, « mu?ir les lé-
rocos soldais » des tégions germaires. Et la mort
a passé de nouveau sur lo sol et sur les villages
renai.-s nts.
Ge qui ajoute a noire doulcur, c'est quo cos
deiüis. ces Irisiesses. ces misères, no sont que
la sanglanlo rancon de la revolution tusse.
Lü'éaibme nébuieux, exploilé par ia fonrberie
avisée, a conduit un grand pcuple &la üésagréga-
lion et fi la bioive
L'heure resb? grave et le coup fut assez rude
pour que n- us méditioBs ensemble, se on les
mois de flossuet, ces grandes et ces terribles le-
}>DS.
Siuvcnons-nous.
On nous laissv» enlendre nagnère que l'ame
russe avait dccouvert « la religion de Ia souff,-sn¬
ee humaine » ; nous avons se mi é l'évsngélisme
de Tolstoi, pleurè sur le moujirk, et qriahd des
profondeurs du servage et du rêve, nous avons
entm.du le cri de bb, rié poussé par la jeune
Russie, nous avons cru saluer ur e aurore.
C'était, pens'ons-rous rrssuscilée aux bord* de
la Néva notre Réuubüque de 1792. ivre do justice
et de fraternité. defendant jusqu'a ia mort c ntre
les force d'oppression, son territoire et sa peoséc
Hélas ! nous avons vu RlBée en proie aux ins¬
tincts, In rêvo a la merci de la brule ; les chimc-
riques da la veille ont. pris visage de naïlN ou de
tr,iues. La grande ivross,- bumacit-ire n'a p;us
été qu'une morteile ivresse de sophismes et do
vodka.
Aux songes crenx de la Sainte Russie, aux as-
trologU'-s. qui ne voyaient ni ies trappes, ni les
puits, l'Allemagne, etle, ouposait des réalisiesqui
professenl par lafg.-nt. par le for et par le feu,
ce que Nietsche appelait, par opposition a eelle
des e«e aves. Ia morale des mabres.
En mème temps que ia h mte de la vilenie et
de la dcf, cbon, la liussi,- voit aujourd'hui s'ap-
W'sanfir sur ebe les iurpitufles de l'anarcfiie et
"humiliation de la dófaite sac- c aitist,
li n'est pas de plus trsgique. txemple que
l exi-mpie russe.
La paix, la reconciliation humsine. la forte et
jusie coiiaboration des hommes, des citoyens du
monde, pour pius de bonb, ur et do liberté, nous
aussi. nous df-sirons ces biens suprém- s.
Ge nobie rêve n'» jamais plus magnikquement
fleuri que 6ous Ie ciel de France.
Qu'on interroge uos pbiiosophes, nos poêtes,
qu'on ouvre t'histojre de nos revolutions
Mais nous n aimons ici ni !es faux s; mblants,
pi ies faux visages; nous voulons avam -out de
lib; es idéés, sur un sol libre ; nous avons de
hsules traditions et do nobles devises ; nous vou¬
lons enrichir le legs du pasaé de toutes les es-
pérances de l'avenir ; nous n inciiDons pas le
sentiment, nous n'humibons pas le passé devant
la force o*i devant le nom!>re.
La lorce pour nous, ia seule qui crée et qui
ansme, la seulo qui vaille la peine de vivre et
J honneur de mourir, c-.'-st la pensee et c'est la
liberie ; et le plus humnlp do nos Francais, sol¬
dat ou Civit, n'a pas u'autre sentiment.
Certes, ce n'est pas qu'on n'ait essayé de dis-
socmr sourcoisemcnt l'unitó morale de U Palrie.
Le fnul resisiail : la ruée ennemie s'y brisait
en vagurs de s-ng. Ators. on a iancé sur barrière
les gaz dèfai'fstes. Invisibles, ssvamment dosés.
u ■°? P""11 8ar certains points se mc.aDgo,- al air de cbez nons.
Mais It a suftj qu'aux premières somnolences,
te giicltenr donna ral- rte. '
öa large courant de révolte et do bons sense
tbs ersó et rejetó sur l'ennemi les vapours délé-
tères, et Ifime de ia l-'i'auc-- a reaaru nette,
ctsire, eomme les yeua ct comme Fépée do nas
SOftfJUS.
To«* nos »mis 1'ont reconnue et l'eanemi F»
r trouvee sur sob ch>min.
Noo, ce ö'est pc* eu vei» «ae sere ta»bée no¬

tre admirable jeunesse ; nos sacrifice* sont des
droits, a ju-l'ce est döe a la civilisation.
Après la Marne, l'Yser, après Verdun, nous
avons mamtenant couda a coude avec nos va-
leureui alliés, les formidables chocs d • Peron-
ne, d'Amiens, d'Armentières et de BMIlenl
Mais aemain. nous en avons la ceriilude an
p us p.-ofond de noire eceur et su plus profond
ue notie ame, demoin, ce sera ia détmasce.
(Longs applaudissemcntst.

Discours de M. MARRAUD, préfel
M. Marrapd, lo nouveau prefet par iuté-
rtmdeia Ssinc-Inférieure, rénond en ces
termes :
Ie suis extrémement touché. Monsieur le pré-
sbti nt. des souhails de bienvtnuc que vous avez
cn la grncicusetè de foimeier s mon egard.
J ai bale, dans un senliment de grande sympa-
tbio pour vous et de haute et sincere considera¬
tion pour rette assemblée, de vous adresser 4
na:>n tour mon salut de bieEvenue.
Vous avcz ins ent s Factif de celui quo vous
recevr-z si aimf blcment des qualités dont il est
prudent que vos collégues ne fassent état que
sons £>émlico d iavontaire.
Sins dome, la prefique des fonclions diversos
peut déyelopper le sens critique, l'esprit de me¬
thode et Fyxpérience administrative ; imis le
chimp de vision qii'eiies ont pu m'ouvrir n'est
assurémeut pss assez ample pour embrasser
toute Fétendue des questions qui se présentenl
dans votre département.
Je vous demande de bien vouloir m'exeuser de
nutuervenir, au cours de cette session, qu'avec la
réserve <1un homme qui n'a pas insiruit les ques¬
tions sur lesquelles vous avez a délibérer.
Notre adminfitration viont de pe dre un chef
qui lui élait cher et dont on peut dire avec justice
qu'il a été tout entier au service dc son devoir.
M Morain a été en toutes les circonstances,
aupres des pouvoirs publies et auprés du gouver¬
nement, lo représentant ac'if ct dévoné de leurs
iniéiéls; il a su méritcr vosardentes sympathies
et un souvenir qui iui demeure fidéle.
Nous avons tous le ferme espoir qu'il sera ren¬
du, sans que la separation soil irop longue, a ce
département qu'il n'a sba>.rfonné que pour aller,
lui sussi, a do nouveaux devoirs. "
En attendant ce retour, de graves proMèmes
s imposent a noire; attention. Je nrio le Gonseil
general de rcccvoir l'assurance que, msigre le
earactère temporaire de ma mission, il peut comp¬
ter sur ma col'aboratioo la plus attentive et la
plus aciivo. Applaiidissemenis.)
Je sais d'ailleurs, que jamais Ie concours des
êlus de ce département n'a fait défaut a une t>e-
tion adminislrative qui s'oriento versrintérêt pu¬
blic. J ai 1espoir que l'appel que je vous adresse
sera d autant mieux entendu qu'a cetle heure
grave de l'bistoire de notre pays, le devoir s'im-
pose, impérieux, de poursutvre, dsns la soiidaritó
la plus étroitefeuno eoordiaaüon de touies ies
énergies naiioniles.
Faites confliace, Messieurs, 4 celui qui vois
parle cn ce moment et qui réclame tout votre
concours pour I'accomptjssement d'une tachö'
inTriai nfl Pi ï&s difïicultés ni ies
iBFMtlves necessaires ni les respon-sbilités.
. Le gouvernement accueillera avcc grande cmo-
ton et votre discours, Monsieur le président, et
le- resolutions votées unsnimemeni par cetle
tsseuibloo ]t y ver a un maicnifique hommsgc
rendu aux soidals de la P.épubl que et aux soidats
des armces alliés. pour lesquels les mots sont in-
suffisanis iorsqu'il s'agit de leur manifester notre
rcermnaissance et notre respect ; mais c'est aussi
I affirmation quo nous ssenfierons tout a ia eause
du droit et de ia iiberló de» peuples que nous
avons eu le devoir de tiéfendre les armes 4 la
•main, ivifs appiaudissements).

"Resolutionspatrloiiques
Daox rösolutions patrio iqoes présentées
par piusieurs membrrs ds l'assembiée sont
ensmie propotées au Gonseil géuérai.
En voici la teneur :
t" motion de MM. Paul Bignon. Soulier, Cau-
chy, Guillsrd, le docieur Béal, Doutreiaut, Ni-
bolle et Bouctot.
« Le Gonseil Général de la Seine Inférieur ,
réuni èn séance légale, adresse aux armées de la
RepubLque et aux srraées alliées, anx ehefs et
sux soidats, l'hommage êmu de son admifation,
de sa reconnaissance et de son inalterable con-
fiance. »
2»de MM. GaiFanl, I.eblond, de Labord -No-
gu- z, Bochcux Robert, Leseul, Georges Ar.c d,
Rouiiand, te docteur Douchet-, Lemarchand dé
Bagaeux, Guillard, de Meur, Lucien Vaiin et Le
Ycrdier.
« Le Conseil général de la Seine-Inférieure
adresse au général Foch, co-umamlaai e« cb f
des armees alliées, l'expression de sa pro/oude
CiiDliance, - saluo les héroïques officiers ei soi¬
dats francais et alliés qui iuttent inlassablemeat
pour la justice et la liberté des peuples — exnri-
mem également a a. le président Clernenct-au,
mmisirc de la guerre, son absoiue confiance, et
lo prie d sgréer le témoignage do sa vive et pa-
Iriolique reconpaissnuce puur i'énergie et l'auto-
rité avec lesquebes ii a conduit la guerre, en vuo
do la psix gi. rieuse et procbalne. »
Ces rêsolulion3 sont adoptéess 1'unaDimilê.

Proposlilonsel vobux
M. le président doane en-uite lecture d'ua
g and nombre de propositions et voeux.
Parnii tes motions les plus iniéressantes,
notons celles : Da M. Gaorges Aticel, sur la
question de ia répartition des chat bons ; de
M F. Acher, sur la fixation du cot fficient 4
appliquer au revenu net des proprietês fon-
Cièivs : dc M. le Dr Profichet, sur !'indemni-
té de cherté de vivres aux retraités et pen-
sioinés dn département; de M. Leon Meyer,
sur l'attribiiiioa d'une indemnité aux sous-
préfsts et le Fhièvement des tr.utrnienis du
perse.. . : auxiiiaire des préfeclures et soas-
prélecturrs.
Nous en pubüerons le dans notre
numero de domain.
Lo Gonseil général se réunira en séance
aujourd'hui, 4 3 heures.

LaretraitedugénéraldeGrunne
La nouvelle de la retraite da général
comte de Grunne, commandant supérieur
territorial beige, atteint par l'inexorabto
limite d'age, provoquera d'unanim>s re¬
grets, taut dans la colonie beige du Havre
que partni les norobreiix amis ir.i !.<;•!is et
rrg ais qu'il avait su se faire pendant ces
trois années de commandement.
Le tlioix da gouvernement beige avait été
heureux. Le général de Grunue était, a olus
d'uu titre, l'officier de liiima tont indiqné
emre la France et ia Deigique. Né en 1830,
ii fit ses étnues au collége de la Chapei e,
sous la direction du célèbre évêque d'Or-
léans, Mgr Dupanloup. Eutré 4 l'Ecoie mili¬
taire do Brtixelles, puis 4 l'Ecoie de gaerre,
nom mé ensuite prefesseur d'h's'oire et d'art
do la gnerre, il avait éponsé, en 1874, Made¬
leine de Montalembert, fille du celèbre ora¬
te tr e' acadèmieien francais.
En 1883, Léopold II s'altachait, en qualité
d'aide de camp, le brillant professeur et lui
témoignait loute sa vie une profoode es'.ime.
A la mort da prince Dandoain, l'ai ié de ses
nevsox, levituxroi nomma, comme offi¬
cier d'ordcnnanee du jsune prince Alb rt,
le commandant de Grunne qni ent i'hon-
nenr de contribuer, pendant piusieurs an-
nées, a la formaüon inteliectuelie et morale
de i'hér; ique souverain.
Le 3 acüt 1914. sgé de 6i ans et jouissant
d'un repos merité, i'ancien militaire n'hési-
tait pas ; piutöt que de subir la dcmmaiion
allemande, il aüait s'enfernier a Anvers
avec le Gouvernement beige. Rappeié4 l'ac-
tivité comme inspecteur des travaux de dé-
fense de la place, il s'y dévoua jusqu'4 la
retraite de l Ys-r. A Ostende d'abord, puis 4
Calais, coop sur coup la mème semaine, on
ini raraenait deox de ses fi's blesiéset ii ap-
pienait la mort du iroisième au Congo ; son
quatrième ti s, blftssé ég lement, éiait de¬
puis ie inois d'uoüt prisannier en Ailema-
gne.
Désipné aa mois de novembre de la même
année, par le barou de Broqneviile, pour
prendre le commandement de la base beige
du Havre, ce g»ntilhomme de vieille souche
a exer é de -1914a 1918 ses déiicates fonc-
tions avec one distinction de bon aloi, une
bonté intarissable, une énergie intelligente
qni n'ont pas peu contribué 4 adoucir
i'amertume de l'exil chrz un grand nombre
de ses compatriotes et 4 lui assurer i'estime
des Frantjais.
Aa milim de tons les écronlements et do
tontes IhscaH strophes, ««o Smjwriurbabie
séröniiu öhié'ienne a soutenu les antres. Di-
' p'omate-aulaot que soldat, père de sa gar-
nison et ami de la population civile, it a fait
de la colonie beige dn Havre un oasis oü
14 000 Wallons et Flamands mènent nne vie
d'exilés, c'est vrai, mais combien msilleure
qu'ils n'eussent pu l'espérer.
Tons se sentaient gouvernés et sontenns.
en mème temp<, par un cbsf impartial dont
la préocctipatioa priucipale était de déve op-
par les initiatives lieureuses de ses eollabo
rateurs.
Aussi la lepaa de haute tenne civique et
militaire dounée par Ie général de Grnune
restera gravéedans les coe irs de? nambreux
amis francais et be'g-js qui regretttnt son
depart.

ToB'e personne convaineoe ti'tvoi? lalt uno dé-
di "[air ^s* -Vxposera 4 des pour suites Ju¬
li ne sera ref » sueune declaration ni dèlivrd
•ucun ticket au Bureau da Ravitailiement.
A'o'a.— L» Sous Prefecture ne dnposant pas
d un ccinbre suffisant de lickets de pètrt>le,coux-
et ont éló remplacés par fles tickets d'essence
sur lesquels ii a eté apposé le cachet « Fétrolo *.

Vente die Pain sana carte ou tie&eQi
Mdgré les interdiclioos formuiées, tant
par décret que par arrê;é, certaius boulan-
gers continuent 4 vendre dn pain sans carte
ni ticket. It est rappele anx controvenants
que la loi du -10iévrier 1918 a sancbonné d©
? A^es. très sé,è.re« (amende de 16 francs 4
2,000 Irancs et 6 jours 4 2 mois d'emprison-
nemsnl) rioobservation des prescriptions
régiementaires relatives au ravitailiement.
Les boulangers qui persisteraient dans leurs
pratiques ab-asives s'exposcraient douc 4 so
voir faire application de ces péuaiilós.

S. CAILL1RD, BBIBOSGIlI-fiSMTlgTI.17. rn limply

Citations & iOi-dre du JTour
De la Dioision :

Le sergent D.isiré Lenormand, du 329s ré¬
giment d'infanterifi, a été cité dans ces ter-
in s a l'ordre de ia division : »
Tibs bon sous-officier, brave et dévoné. Le

sous un feu violent de vtiiraiileu-
ses, a fait exécuter uae vigoureuse contre-nlia-
que qui a rejelé en désordre une vague ö'assaut.
M. Lenormand, qni est titulaire de deux
citations, était emplové, avant la mobilisa¬
tion, dans 'o maison We-tinghoose.
Il est domicilie au Havre, 18, rue Denferi-
ilochereaa.

Du Re'giment :
Le soldat Henri Cateiao, de la classe 1915,
a été cité 4 i'oidre du régiment dans ies
termes saivants ;
L® 1913, s'est élsucé 4 l'altaque des
pos. ons ennemies avee b-aucoup u'allant el rie
sang-froid. A ete biessé au cours de ia progres¬
sion.
M Cateian fait partis du 4'4«régiment d'in-
fant'rie, qui a obtenu ia fourragère ces
jours derniers.

Le lieutenant C. Panmelle, du 39e régiment
a été cité a i'ordre du regiment avec Ia men¬
tion snivante :
„ ° ? ., 1916, dans des circonslan-
ces très o ifieiles, a assuró avec zéle et riévoue-
ment te ravitaiUcment en munitions dn régi¬
ment. D
Lo 1918. s'est porté spontanément aux
échelons avancés du T c. pour porter des mu¬
nitions au ïvginient eMièreaieDt engagé.
Rest maintcBU 4 ce poste niaigré i'avaace da
i enncmi et ne i'a quitté quo sur ordre.
Le lieutenant C, Patimelle, déj4 cité en
1917, habite-28, rue Gtistave-Cazav n, et ap-
paruent 4 la Société Ch. Lebigre et Em. Pan¬
melle, assureurs, 92, boulevard do Stras¬
bourg.

Le soidat téléDhon>ste E imond Lefèvre.dn
113« régiment d'infauterie, a eté cité b l'ordre
do régiment avec les motifs soi»anta :
Excellent soldsl, ayant rionnó le plus bei exena-
pie do eourage et de sang-froid. Belie attitude au
cours des derniers eombats.
M. Edmond Lél'èvre, qu» élait avant la
gnerre préposé des douanes ct domicilié rne
Bougainville, 24, avait été incorooré avec no
gronpe de do laniers de notro villa a« 113»
a mfan erie, qui a reeu Hl fourragère der-
BièumeiU,

LesAlsaeiens-Löi'raiflsauPrésideatWilson
Le Comité Alsacien-Lorrrin de Nancy a
decide dVfl'rir 4 M. Wilson, en témcignage
de reconnaissanca pour la sympathie témoi-
gnée 4 l'Aisace-Lorratne par le président de
ia Répnbliqoe américiine, un livr e d'or con-
tenant les signatures des Aisaciens-Lorrains
résidant, actuellament, en Franca, anx co¬
lonies et dans los pays alliés et neutres.
Pour que cette roan testation ait le sens
précis et la grandeur qu'on sonhaibrait Ini
donaer, it eonvient que tons les Alsaciens-
Lorrains, que eet appel ponrra toocher,
donnent par lenr signature, lenr adhéooo
4 ce monvement de reconnaissance patrio-
tique.
Répondant 4 l'appel ratnoliqne dn Comité
Als iCien-Lorrain de Nmcy, la société du
Alsaeiens-Lorrains du Havre, place sous
haut patronage de M Jnles Siegfried, dé-
puté, invite tons les Alsac'ens-Lorrains, ou
d 'scndants directs d'Als iciens-LorraiDS de
la Vil te du Havre et d^s environs, 4 venir
signer i'adresse an président Wilson.

Texic SAtiresse au Président Wilson
« Les Alsaciens et les Lo- rains, résidanteu
Fr. nee, en lenr com et au nom de leurs
1;crc3 restéi sons le jong étranger, s'unis-
sent dans nn élan de reconnaissance émue,
pour remercier lo président Wi'son de sa
géuérense intervention eu faveur de l'Aisa-
ce-Lorraina oppriraée et affirmant, une fois
de plus, lenr voionté imtnoabie de vow
l'Aisace- Lorraine lane retour a la Mère
Pattie. »
Avis important. — Seront senls antorisés 4
signer I'adresse an president Wilon, les psr-
sonr-es oe families A s .ciennes ou Lorrain8s,
e'est-a-dire durcenaant de père on de
gr ..nd père Aisacien-Lorrain.
Les tenillets destinés 4 rrceroir cbacun
nne centaine de signatures seroot 4 la dls-
po>-itinn des personnes intéres6fies, diman-
ehe 28 avril ,1918 a l'Hötel de Vdle, salle
des Gxt'des, eutre 2 heures fit 3 hearss du
sotr.

Le Comité.

FAITS LOCAUX
a 5I1ne benre, lumti maiin, des inspeefctirs
de ia sü'elé ont arrélé, rue Gushv< Drinflesu,
un militaire beige nommé Lambert Deboany. and
de 24 ans, demsuraut, ■/,rue Besuverger.
Ce militaire était porteur d'esviron 2 kites 50!)
grammes de s .ere et d'one bobe de conserves
pesanl 500grammes. II a dtciarö avoir pris ces
objets a bora d un navire anglais arnarré prés du
pont n« 5.
Debonny, après avoir élé interrogé avec i'assis-
o.u" gendarme be'ge, a été cü. duit devaul

M.1auditeur be go.
— Diminche, vers buit heures et demie du
soir, M Edouard Lfborgne, figé de 57 ans.de-
meuranl i., rue de la Halie. ayant entendu du
«ruit a I etage superieur oü il h»bite c'est-a-dire
dans les greniers de i'immeuble, se mit aussitèt
8 ia fecetre pour se reuseigoer sur la persouuo
qui s était rendue dans les combies. II apereut
alors nne femme qu'il ne connaisaait pas, qui
sortalt de : allée avec un paquet sous b>bras.
M. Leborgneétant descendu lapidt-ment. se mit
a la poursuite tie cetle femme qu'il rejownit
dans la rue. Qommo elle était en possession d'un
drap m uillè porta nt les initiates G. D , M. Lebor-
gue ia co-.idulsit a la pérmanence de police.
Gr-tte femme dédara se r.ommer Augustine
Herel figêe de 44 ans, sans domicile fise. Comma
loi6 tV 6f d i,f(;'5s'-' 01118conduisit au vio-lob, »ououtre, comme on ignore la provenance du
drap qui aa pas ete scuslrait dans la maison du
purnéro 2 de ta ru" de ia ilalte.on attend que eclto
femme fasse countitre oü elle i'a eulevé.
„rVo,tB di* hear®s et demie, dimanche soir,
une aulomoDileappartuD'ant a M. Fontaine, de-
raeurant 23, rue du Dicleur-Gibert, conduite par
Ie chauffeur Georges Zimroermann. habitant, J85,
rue de Nofmsndie, descendau la rue d'Eiretal, on
tenant la droiie. Arrivée en face du numéro 65.
1automobile fut beurlée par la baltadeuse d'uu
tramway et projeté. sur Ie trolloir
Tout s'est bornó a la deterioration de la roue
droite de l'cuio. II a'y a pas eu d'accident de per¬
sonne.
• T Saroedl m*t!B,en venant prpndre sen service
a la brasserie Pailklte, une rmployée de cel éta-
bbssement, Mile Marie, figée de 18 ans, demeu-
raut 46, rue Saint Jacques, constaia que ses sou-
ilers, qu elle avait deposés au vrs'iaire des em¬
ployes, avaient aisparu.
Mile Marie, qui estime a 25 francs la valeur do
ses cbaussures, a porté plainte au com icsairo
du quartier.

COQUELUCHE
Lorsqne les quint es de Coquetucke dimi-
Bueut, uoaoez a vos enfants pour ies réta-
blir rapidement l'IoHne dn Dactmr
Etöy, 4 base d'Hypopbosptiues, recooati-
tua.'t des plus énerg.que. Dépöt an PILON
D'OR, 20, place de i'flötul-de Vule.

.... , ||f

DONS RT SO L'SCUIPTI ONS

Kous avons regn des Fonderies r-vraises,
une torame de 650 francs, pour êire répstrlie
de la i'acon suivame :
_L°utte de lait, <00 fr. ; Croix-Ronee Francaise,
i60 ; Réédneation dea Miililés de Ij g ér>e too -
Réfugiés beiges, (00 ; Réfugiés franenis, too";
uEuvro fr^n^ose de ProlO 'Horvdas ö ptielins dè
la guerre, ioo ; Muins et Navigfteura mobilisés
du i» anoadissement maritime, 50.

t^mtresj Gsgesgis
Grand-Théêfre

Li joernée du ditn-inche 28 avril sera con-
sae. ee, au Graud-Théatre, 4 l'opérett». M.
Masson a fixé son choix sur deux ceuvres
des plus appréciées du public. Les Mousque-
taires au Convent qni seront jou-'s eu m -li-
pé.e, et La Poupee qui sera interpréiée en

FoIies-Bbrf/rvo
ï ^9„?0'r a 8 h. 1/2, immense snecö« de
la si* ï«j de F. intemp» de M. Utiv u
AlO'eau. "
Location de 11 h. 4 mifli et de 1 b. 1/2 4
5 heures.

P«rccpt«ni-g dc la geine-Inlérirnve
Tub eau d'^vancement pour 1918 :
Hors-c asse, 2» échelon. — M. Parisod, Gra-
ville-Sainit-IIonorine (19). G. C.
Première eiasse, 2e echelon.— M. Pecquet,
Lilleboone (71), C.
Première classe. Ier é.helon. — M. Re-
nard, Godervilie (18), C.
Dioxième class- , 2e échelon. — M. ViUe-
ftoy, Cnquetot-i Eaiieval (312), A.

Bourses dans leo Lyeéea
Us jeu nes rens dont les noms suivent ont élé
nommés boursiers de mérite au Lycéa du llavre :
Raymond Appert, né le 10 oclobre 1904.
Le père emp oyé d'nsine ; 2 enfams. —
Beurse dVxternat de 180 Ir., ie Havre.
Jean Dalobel, né le 5 uoan 1905. Le père
tua 4 l'ennemi ; 1 enfaut.— Coarse d'exler-
nat de 180 fr., ie Havre.
Guy De'mone lurt, né le 3 roai 1903. Le
pere capitame de santé de 'a marine ; 30 ans
de services, 4 enf .nts. — Bourse d'exiernat
de 180 fr., ie Havre.
A été nommé boursier d'essai :
Emite MaiHard, r.é le i4janvi'r 1906. Le
père ch>rr ^r ; 2 pnfams. — flouiss d'ea-
ternat üe 188 Ir., ie Hxvro.

Thè&lre-Cirque Omal»
Cinéma Omaia-Fatlió

Acjoiu'd'hui, soiréa a 8 h. 1/2, déb t dn
)"!■ i.rogriimme cr^mpreaant : ü-e lont*
«e iVSuate C'ri»«o (suite et fin), 8»épisode:
Chci-tfuents . JLm Kfiiie h'esinisie, 8* cpi-
scde : Trop nche. Dans les Mailles du Filet
(drame) ; Chez ta Modiste (cotniquei. Der•
nier es Actuatite.s de ta Guerre et du Palhe Jnur.
ml A traction : Les Trol* llnmuius,
extrauruinaires eycuaiescomique». luiuicuse
succes. Location ouverte.

8eJeel-Pak.ce
AojoortrJiti' ; Reldehe. Duui in, eoniinna-
tion uo job programme et de i'attrac ion.
Debuts des eb msons tilmées : Avec Rida st
et Les Croix d'honneur, cbantées ptr M.Toin-
pia. Loc alio a comme U'usagq.

LESPÉCITtATÈÜH

Tifkcts de pélrole
L'Adminlstraiion municipale a l'homf ur d'in-
foriner la p-^uiation que des tickets de pétrole,
dune vaieu.^i'uD demi-litre cbacuc, stront mis
cette sfiroaine, a sa disposition dans tous les com¬
missariats de police.
N 'Uront droit a un ticket qne les ménages ne
qisposant d aucun autre moyeu-d'éciairage, et jus-
qu a concurrence du nombre de liekets attribué
a la vilb' par la sous préfeetuie.
Eo conséquenee. tout cbef de ménage rem-
pussant cette cond tion devra dniiindcr au eom-
missariat do pofiea de >on quattier une declara¬
tion alp sinut qu'il n'y a ehes lm ni Ij 003 ni t'é-
lectricte.
Os declarations devront être véciamées les
mercredi 24 ct jeufii 26. Elles no pourroni être re¬
mises d ns los coo.missariats apiïis avoir élé
drrffi'zs rcmpiies> 8u>a panir du ven-
A. eune déetaration ne sera aectplie si elle n'est
accoD'pagncede la carte, de suere
Lö délivrancs dn i.ehet sera eertiflé par Panno-
aitton du cachet « Petrole » au dos de ia carte de
dïsfesl'klJ'r *tiendCttite6*TU'st •»-

Grand Drame, interprets
Gall Kano pat

snanvw»'»!!

Miirii
14 rueEd-La'iiflLa PetlteNaüfra^0IM-. IUB Cli.- Ld UB fomèdie sentimontale
MMMMMI Joude par lajtlie Mary MILLS

SOKT B-LIRXT.
rsj- -v?, Comédie dramatique anglaisa
^stitDOif LESMYSTÈ8ESDEPARIS(3"°'-)
' " EnMatinee :MANÜFLLA

'sues par M•• Regiaa BAOET

KURSAAL Cinéma22, rne de Paris
^mgratutB?d»Mardi23auJeuif25Inc's
MYSTÈKJEDE L'ALEPi liJAN

Grand Drame

PÖISOÜT («mi D?SEI)
Le Lauskemajcea«PttUv
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Conférencesat four»
Orcle Colonial B«lge In Havre
Le mardi 16 a «ril, M. Ie lieutenant Rabrao, se¬
cretaire particulier de M,Ie Minislre des Colonies,
"a donné, devant une a*si«lanee nombreuse, une
Interessante conférence sur los campagnes bei¬
ges ó'Afrique et sur les ambitions coloniales al-
'Éemandes.
M. tlabran a exposé les causes el indiqué 103
principates consequ-v ees des campogQ- s beiges
du Kiimeroun ei de l'Esl-Afrieain.
La cause principale et en quelque sorie unique
de er s actions offensives de bos aliiés.e'cst qu ils
oni élé attaqués par l'Alkmagiie en Afriquo com-
me its l'avaicnt dt'ja été en Europe et qu'ils ent
poursuivi le but t gique de fiéiruiro fes moyeus
de nuisance de t'cnnemi en abattant ia puissance
militaire de srs colonies.
La première ronsêqueoce de la réussite de l'of-
fensive preventive de- B 'lgos pour los tropiques
/ut do réiablir le prestige que te reeul de leurs
armées en Europe on snaait de leur enlev-r au-
piès des populations indigenes. Les vicloiresdes
troupe- du roi AiDerl communiquérent a toute ia
Colonie la c<>nflinceel ta sécurité et flrent écla-
ter dans les colonies voisines la gloiro du nom
beige. E lea app rnèrent 4 la mé."! pairo meur-
trie l récoafort et 1'avant-guüi de la délinitive
revanche.
Les victotres be'ges d'Afrique sonl signiflcati-
vos a un autre point de vue. Elles sont un des
g orieux épisodes de la latte severe et victorieuse
au cours (ie laquelle les aliiés ont brisé le plan
alt- mand de domination dans le centre africain et
dans i Océan Indien. Eliminée d'A/rtquc el de .«es
basi s d'Extréme-Orient. refoulée en Mésopotamie,
en tl ajsz et en Pales'ine. l'Allemagne ue peut
déboucner d'aucun cö'ó vers Su-z ni vers Bagdad.
Elle rcste bloquée en Europe d'une part par les
forces vivt-s ce l'Angletcrre, de la France, de t l-
taiie et de i'Aménque et (l'auire part par le fer¬
ment révoiutionnaire msse. Voila pourquoi elle
ét. nd indélinim nt vers l'Est sa zone de sècurilé.
Voila aussi pourquoi elle. so rue éperuumeet 4
1Ou- st contro le rempart des armées de la li¬
berie.
La part imporhnte que la Belgiquo a prise
dans les victotres de 1Entente en Afrique lui
donne des droits spéciaux au respect de ses
droits souverains sur le Congo. Le magnifiquo
Uéveloppement économique de la coionle pen¬
dant la «uerre et la iideiité eroissanie dos popula¬
tions g See a la constante preoccupation de i>d-
mtn station betg d'cmeliorer leur bien êlre rna-
lériel et moral rendent ces droits plus invioia-
bles encore.
L'orguellleuse Ibéorie des peoples incompé¬
tents, en verlu i< laquelle l'All-msgne préten
d-it aecab er Is Bel ique, a fait faillite. Los Aile-
, Qtands P "lit 0"i pas |e Congo Bfige.
l/audiraifö a fait Un gros succes a forateur,
qui poilait sur sa poitriuela croix de guerre avec
palme quo le gouvernement de la Répuhlique
vient de tui conférpr pour sa vaillante conduite
et pottr les blessures qu'il a refiues au cours des
Campagnes d'Afrique.

Vfllvaraité Populaire
56 et 58, rue du Général-Galiiéni
Samedi ;o avril. M.Casieieyn faisail a l'Univer-
sito Populaire, une conference sur La Belgique.
Ap ós quelquesconsidéralions d'insembie, la'nt
au point do vue hisiorique que géographtque sur
cc pays, aprés un <xpoaé de sa situation écono-
miq e sn t9 4, Ie conférencier fft faire a sod su-
dituire un voyage circulated travtrs la Belgi-
que...Elce fut aio's l'évocation de toutes ces
grandes cités au p ssé glorieux, et dont Ie> noms
rappeil. nt m*inti nani tant de souvenirs de la
guerre mondiale :
Lége, célébre par son béro'ique defense.
Brux Bes. siége du gouvernement, scmblable
par son mouv. ment et son animaóon a notie ca¬
pitate Alvers, lo grand port international sur
t'Escaut, le rival de Hambourg ; ville aux larges
avenues, aux «ombrt ui jardins, patrie de tant
d'artistes illustres dont elle a conservé la mé-
moire Gand, la grande et Iaborieus cité fli-
mande, viile universitaire qui gai de encore eile
aussi de nombreux monumenls temoins de sou
antquo gloire. Binges, la ville aux nombreux
ear ux, aux multiples cglisc-s, que l'on a appeiée
la Venise du Nord.
O-tende, M»line3, Vpres et tant d'autres enfin.
Koms maintenant counusdu nmnde enlier ; au-
tam de cités qui supporteBt sans fsiblir te joug
de i'. nvahisseur et les horreur? de ia guerre.
E' c'esi enfin par un mot de confiance et d'es-
fioir que (ermine Ie conférencier : Confiance en
a force et la parole des nombreux dèfenseurs de
la B-lgiqu" ; espoir de revoir ce malh u eux pays
rich- et prospére comme avant {'agression dont
11supporte toujuurs le poids.

Communicationsgirerses
Bourses de l'Etat dans Ses Ecolos prall-
ques — En raison du troubie apporle dans les
eiuaes des jeune» gens réfugiés des régions en-
vabies par les événemenis de guerre et en vue
de leur faciliter l'accès de l'examen pour ('attri¬
bution dos bourses dans les écotes pratiques de
commerce et d'mduslrie, M. le ministro uu com
ni'-rce et de l'induslrie a décidó que ia limite
ü'age maximum d'admission 4 ce concours, tixée
a 15 ans, sera, pour les jeunes gens dont il s'agit,
prorogéè, en 1918.' d'un temps égal a celui de
leur sejour en region occupce par i'ennemi.

§ullsim das $ociétéa
Soeiélé MuinellcdePrévoyance des Em¬
ployés de < «iimiii i <-e. au stege social, 8, rue
Saligny — Telephonen° £20.
Mercredi 21 courant, a 8 h. 3/4 du soir. Réunion
du Gonseil d'Admiuistration.
Cours du Mardi : i.angue franchise. Arithmê-
lique etéuientaire, CaUigraphie, Arithmetique
eommerciale, Sonographic, Langue allemande,
Angiais iï« année), Anglais commercial, Largue
portugai«e.

Associotion Amicale des Mot ilés de Ia
Gueri-c du Havre et de i'Arro-, dissentent.
— Le service de placement de I'Associatiou se
rfComiirende 8 MM les négocianls. indusiriels et
cjmmercsnts et les prie de vo .loir bien lui si¬
gnaler ies employes et ouvriers dont ils auraient
be«oin.
lis pourront, 4 eet cffet. s'adresser au délégué
du service qui se Beat a leur disposilion cbaque
jour 4 la B-urse, de midi a midi quinze, ou
écrire au siége social de i'Association, 1, rue
Dumé-d'Apiemont.

AiMdatluu sléuographiqoe Unitaire,
(groupe amicalj pre»ident-fondateur li. A. Buque',
pèrei. — Les examens de stéaographie de la pre¬
mière session ofgantsés par ('Association S eoo-
graphique Unitaire de Paris ont eu lieu bier ma-
tin a t'Hötoi-de-Vilie. sous la présidence de M.
Mooier, directeur d'Eco'e assisté de MM.Buquet.
professeur. de Graeve. profosseur. Tbiéb iut, cbef
ae bureau, Harre ct Grosd'homme, employés de
commerce et de Mdes No'ëi el Lemonnier-Oubuv,
professeurs. Trouiliel, siéno-dactyiographe.
Les résullgts seront publiés ultérieurement.

§uMis dei .Sports
Entrainanient pltyaique

Les Volontaires Uavrais.— Héuniou mardi soir
23 avril, pour tons les membres, a 19 h--ims 30,
au terraio du H.A.C., prés de Tégiise de S-nvic.
On prendra les nouvelles inscriptions a cette reu¬
nion.

Les Eclairturs de France (B. S F).— Mardi soir,
réunion au local, a 8 heures 30. pour ies aspi¬
rants chefs de patrouille. Topographic.
Pour dimanche, consuiltr ies journaux de mer-
credi 24.

TRIBUN AUX
Tribunal Correstionse! du Bavre
Audience du 22 avrtl 19i8

Présidence de M. David, vice-président

POURDESPUMMESDETERRE
Achi le Deeierck, 29 ans, marchard de
poinmes è Fécamp, et ts-nancier de i'Hötel
des Bu ns, a en le tort de se servir d'nn or-
di e do transport délivré par le ministère de
la guerre b?ige pour effeciuer & soa co rapte
une expéduion, sur le reseau des cbemins
de fer de i'Etat.
L'flïaire est ass«2 compliqnée et donne
lieu a de nombreuses exoiiea kras. Ou dis-
Cute sur ia quaotité de SD.000 knos de pom-
mes di terre, snr les condemns de l'expé-
ditioij et sur les droits dus Al'Eiat, 700 francs
environ.
Après piaidoirie dn défenseur, M" Jenne-
qcin, le march. nd indelicat estcoudamnéa
200 franci d'atnende.

Ufi HCHSTDEPCÜÜfiESII CIDRE
G'eat t óuf des poftimei. a cicire guê SïütOü
Ferry, 38 ans, saus profession, a Graville,
rue d s Tulipiers, est traduit devant te Tri¬
bunal.
Eu déc mbre dernier, il achrta, sous le
nora de Du and, donnciisé au Havre, 54, rue
Hilaire-Colombel, une certaine quantnó de
pomraes A cidre A M. A. Vasse, 7, rue du
Docteur-S nr.-y.
Pen aprcs, ii se livrait de la marchandise,
soit 40 sacs, sur te qua' des Casernes.
Le maicband, n'ayant pas é.épayé, fit une
enquête discrete et apprit que son client
avail donné un faux nora et une fausse
adresse.
Ferry vient dire, pour sa défense, qu'il n'a
pas d'aptitude pour ie commeice ; it en a
C=riainement pour le vol, car il a mérité
déjA piusieurs condamnations, dont une A
4 mois, au mois de févritr dernier.
C'est pourquoi ie TuDunal so montre sé-
vère en vers Gaston Ferry, qui passera 1 an
et I jour en prison.

DEUXV01EURSET UNEVOLEUSE
Empl yea i'iisi e Bassot, naracan deGour-
nay, Anatole Tuénard, 32 ans, deraeurant A
Gonfreville-i'Orchei , profita, le 6 avril, vers
9 Deures du raaiiu, d'un instant u'inatten-
tion d'un jeune homme chaigé des courses,
pour prendre dans une sreoebe uue somma
d'- 202 trancs, composée de 2 billets de 100
et d un de' 2 trancs.
Il fera 4 mois d'emprisonnement.

**#
Rencontré, cours de ia Rapnbüque, le 19
mars, p.,. d-s age ts de la sureie, aiorsqu'it
emporuit uae pt«nche vo'ée, ei arrêié aus-
suöt, Léon Aileaume, 39 ans, jouroaiier A
Montiviüiers, est, en outre, iuci ljé d'avoir
pris, sous la tente B, qua! de l'Yser, des boi-
ti-s de conserves et do 'Outiujies.
Oo le cond -.mne a 50 francs d'amonde,
maïs avec snrsis.

Le 18 mars, vers 7 heures un quart du
soir. Mme J tnen, charouLère, 16. rue Bvr-
naidin-de-S int P orre, s'a paree ait da la
dispa(iiióu d'un foie, d'une cora.e et d'une
langue.
La voiense, qni avait pénétró dans l'ar-
rière-cukine, etait Marie Man oa, 47 an«,
journabè e. Elle est co idainaee, par dé-
faut, a 3 mois et 1 jour de prison.

«raar". 4^ Marque Fran^aïse jeMwma

XÜME SIMÖN^
| JPmqts& p qms* ia fmieii€A

6E90I10UBREGIONALE
Wonfivil iers

Allocations aux families des mobilises. — Les al-
Iocsi.oun 11majoraiions aux LhuII. s (les milit i-
res s ronl payéqs par M. lo peicepleur, dans la
salie diie « Fuyer du Soldat », 2, rue Vieille Rue,
mercredi procb in 24 avril, a pariir de uno heure
heure de l'apres midi.
Le paiement aura lien dans l'ordre rigoureux
des numéros des cerlificals d'admission.
Les interesses sonl inslanui ent pnés de se pré-
' enter uè« . xactement aux jour et heures ci-des-
sus icdiqués.
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ITOMUSIII'LI
Graad Rcman sensat onnei

Far G-eorgea MA.LIDA.GTTF1

— Elle m'a fout raeonté, riposta-t-elle,
je ne veuxpasqu'onm'enlève ma fille, ^
je croisqu'elle vivra plus heureuseparmi
nous que dansce mondeoü elle endurerait
peut-êtrebiendes déhoires.. .<^i^juelqu'un
a mérité d'en fairesa fenirae. eest toi. . .
Cesoir, quandi! sera rentré de sa touruée,
j'irai parierau docteur. . .
—Non,Florence,je ne Ie veux point,
votis laisserezagir le tuleurd'YvonneBru¬
neire.
Stupéfaite,elle se mit a le regarder fixe-
ment.
—Yvonneentrera en pension, poursui-
vit Marius,et quandelle en sortira, plus
êgée de deux années, plus expérimentóe
qu'aujourd'liui, ayanteu le loisir de ré-
fléebir, si elle m'agrée pour mari, mes
scrupules s'évanouiront.. . je ne craindral
Sas qu'elle regretle nn jour d'avoir cédé A
negénéreuseimpulsion, je ne craindrai
pas qu'elle regretle l'erreur oü peut-èlre a
présentelle tomberait,en prenant le senti¬
ment qui engageadeux ètres a s'unir, A
partager la mème existence, uae simple
ailccuoüd'eulaut...

Cefut au tour de la nourrice A tie pas
répliquer.
—Mariuscontinua:
—Laissezfaireson lutenr, puisquevous
reconnaissezvous-mêmequ'il a raison...
Toursest assez prés poar que vousne vous
ennuyezpoint trop, il agira dansl'inlérèt
de sa pupille.
—Yvonnene voudra pas... Y'vonnene
consentirajamais.
—Je vousrépondsque si ; je 1'amène
rai. moi, è l'obéissance.
Oü cst-elle?
—Danssa cltambre,elle travaille.
—Yousmeperinettez-d'allerl'ytrouver1
Ils atteignirentle perron.
Le gaide-chasse en franchit leslement
les degrés et disparui a l'intérieur du cha¬
teau dont il connaissait les moindresdé-
tours.

XXX
Assisedevantson petit bureau, un fivre
grandouvert en faced'eile, le mentondans
sa main, les yeux vagues, Mile Brunaire
rèvait plus qu'elle n'étudiait.
Piusieurscoups frappés légèrementè la
porie la firentsursauter.
Quiautre que Florencepouvait venir la
trouver lè ?
Et il n'était pas dans les habitudes de
Florencede*s'annonceravant de pénétrer
chez la jeune fille.
Elle se leva.
Touten marehautvers la porte qui s'oa-
vrit immédialement:
— Entrez ! dit-eMe.
fit eik rccttk en ékufftmi un petit eri.

CALVADOS

TrouvlHe-aur-Mer
l s Crime du London Bar. — Nous avons relate
lea e.. ouu«iaiic, s (laus Icsquelles Mine Deschamps,
propneiairo on London Bar, a eté trouvéo assaa-
siuee.
L'eoqiiêie vient d'amener l'arrestallon de trol»
individus, deux hommes et une femme. Les per¬
quisitions ope.'é. s a leur domicile, a la villa Far-
ladet, rue de t'Ecluse, a Deauvilie, ont amend la
decouverle de neux serviettes ensanglantées.
A la suite d'on interrogatoire oü iis ont donné
des explications embsrrasées et contradictoires,
ces individus ont eté écroues 4 Pont -l'Evéque.
Le vol se inoute a 6 000 |r. en bijoux et on nu¬
méraire, dont partie en or et en pieces anglaises.
L'autopsie a permis d'élablir quo Ia victime
avait d'abord élé assommóe a coups de bouteille,
pu.s final, ment étrangiée a l'aide d'une corde-
lelie. L'enquè e se poursuit.

BIBLIOGRAPHIE
Précis historique de la Guerre de 1 0 i -4

Parat. a. liciievalliër
Un petit Iivre destiné aux ecolitrs et écrit par
quelqu'un qui les connait bien, puisque M. A. Lc-
chevaliier est instituieur a Guvorvitie-en-Gaux et
qu'on lui doi>deja une série d'ouvrages ciassiques
Ciémentaires qui offient les prccieux avantages
de ta clariê et on« subs antietic concision.
Ces qualités se retiouvent dans ce Précis histo¬
rique, bien adaplé aux jeunes esprits auxquels ii
s'adresse. La grande guerre, de son début a
l'oiTensive des allies eu 19i7, s'y irouve résumée
dans «es grandes ligues. syntbèse qui n'em pêche
point i'auleur de souiigner la signification des
faits, de detacher ies causes, de montrer les res-
ponsabilites ue rAitemagno et d'opposer, sous
une forme saisissante el qui frappera i'étève, sux
moustruosités uu crime allentand, ('admirable
éian des Patri. s violées et meuacè»», diessees
devant l'cüvahisseur au nom de la Juslico et du
Droit.
Des « lectures » morceaox choisis parmi l'oeu-
vre « de guerre » de nos auteurs contemporains
foumissent un couimentaire au texie, dégageuf
la portée de certains faits el, dans une ceruine
me«ure, aident l'enfant a en pressemir la philoso-
phie Ge raccourci hisiorique n'a rien de sec. II
applique udc méthode d'enscigneracnt qu; s'ins-
pire u'un piiiicipe aussi Intcb gei.t que pratique.
A ce tine, il a sa place tout in siquée eotre ies
mainsjdes potits Frans os. A. il.

TTray»»! chwsoi, ibdépend. et rémunéraieur,
par le Treoafl eTtizwTei «r«-parti.Revué
prat. Uu^u" sp. c al. 44 pag. iïiust. 12,Oü lignes,
f I fr. timi.,Quignon, 16, r. A.-Daudet, Paris

TIHAGES FINANCIERS
du 20 Avril 1918

■Ville de Paris
Emprunt 1871

Le numéro 765,020 est remhoursê par 100,000
franes.
Lp numéro 108,454 est remboursé par 80,000
franc-'.
Le numéro 1.1 9,868 est remboursé par 80,000
francs.
Les 10 numéros suivants sont remhoursés eha-
cun par lo.OUOfrancs :
136.287 I 163 882 1 401.228 | 473.629 I 957,842
147.905 I 398.94i I 473.621 I 805.090 I 1.049.826
Les 75 numéros suivants sont rembourses
Chacun par I 000 francs :
7.6-8 282.«89 486.986 785.013 1.CÖ8.279
58.233 283.517 517.330 794.334 1.019.672
6!.625 289.«62 63 .(<44821.103 1.025.652
61.627 297,2.9 6ö5.9f>l821.106 1.028.80
82.964 339.171 568.207 826.113 1.077.023
101,0.4 31.350 578.(34 884.>06 1.118.03
436.21 354.805 '4738( 871.684 1.131.97
i47.993 578.490 658.-58 871.093 1.135915
16 395 4 7.007 668.728 89,2.278 1.153.444
170.3(3 413.553 69i428 910.2(2 1.168.067
2 8.073 4(4.297 7.S.6.4 93 .818 1.171.264
241.661 421.094 707.8T 945.601 1.224.266
.41.669 421.099 7 2 769 983236 1.254.586
276.014 460.388 729.714 985.119 1.268.(25
278.199 470.521 732.439 938.956 1.281.894

54.920 152947 284.913 438768
70.039 160.1-49298829 449.008
83.484 180<34 313.886 452.765
99(112 193.8M2 3,8930 457.728
99.4(7 214541 321.742 462.531
102.518 227.613 32246- 468.611
1;6224 229391 333419 478.227
130 31 238.407 311.378 4'<2.073

518.563130930 24>189 346887
132623 275.529 361.699 527.241
133413 277.470 405.949 539.081
147.615 2^8736 427.423 545129

Emp unt 1910 3 OjO
Le nunéro 171,754 est remb .uné par 100,000
francs.
Le numéro 4 0.514 est remboursé par 10.000
francs.
Les 59 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,090 francs :

550.766
558.905
558.938
562088
562440
569.344
570.492
589.006
592.136
397.922
602.314

STAT CIVIL DU HAVRE
NAISSASCES

Du 22 avril.-— Richard-DESOMER, quai Notre-
Damv, 9 ; Jean PÉRIER. rue des Diapitrs, 24 ;
Oga UOüYER. rue Guillnume-le-Conquérant. 9 ;
Henri LECQMPTE, rue Jean-Jscques-Rousseau,
112; Pierre LE MOAL. rue Saint- Nicolas. 10;
Denise BEitTftAND, rue Guillaume-lc-Gonquérant,
9 ; Jean SPAGNOL, ruo des Etoup ères, 6 ; Fran-
Ci.-que LE BEG, rue Bazttn, 29; Jacques GAUDE-
CHON,rue Lefèvreville, 28 ; Bernard PATRY, ruo
de 1'Egiise, 61.

PLAQUETTEBÉNITIER
MISSELS,CHAPELETS
LE MIEUXASSORT!
GALIBEKf,16,Placefal'Uólel-dc-Ville

MariusI'avait referméerapidementet se
tenail a deux pasd'ellc.
— G'eslvous? fit Yvonned'une voixal-
térée ; que venez-vousfaireici ?
—Yousvoir et vous parier, répondit-il
sans bouger.
II n'avait plus le ton saccadé,tour a tour
passionnéet suppliant ou dur et amer, du
soir de leur entretien.
Profondet teridre, il remna délicieuse-
ment le coeurdeMileBrunaire.
— Je vousai causé du chagrin l'autre
jour, Yvonne, dit-ii, pardonnez-moi,
c'était pour voire bien, dans votre intérêt ;
monbonheursera de vous voir heureuse.
— Je ne le serai qu'avecvous,Marius...
c'est vojisque j'épouserai ou je u'épouse-
rai personne.
— Eh bien 1soit. . . je me laisse aller è
ce rêve. . . nous nousmarierons!
II s'approchad'elle, Peulagadoucement,
lui mit un baiser sur le front.
— Je t'aj retrouvé! murmura-t-elle, se
serrant frileusementcontre lui : ah ! si tu
savaiscombienjeme suis scntie malheu-
reuse.
— Seulement,reprit Marius, faisantun
effortpour ne pluscéder, comme il I'avait
fait une fois, a la fièvre de la passion, il
nous faut attendreta majorité.
Yvonnese rejela en arrièreavecun geste
de protestation.
— Et pourquoi?. . . Je ne serai majeure
que dansdeuxans.
— Jc le sais. . . Deux ans passentvite,
Yvonne,quand l'espoirestau bout.
— Mais pourquoi? Je te le demands,
pourquoi? répélala jeune flik, qui se fa
chait.

OECÉS
Du 22 avril. — Berlhe HERBOT, êponse PRE-
VOsT, 55 ans, sans profession, rue Massillon, 75 ;
Renée DEbRAV, 14 jours, rue Demidcff. 132 ; Si-
monne DESCHAMPS,2 an», me deTourneville.iij
Albert GALAIS, 61 ans, cbaudronnier, rue d'Etre-
tat. 150; Andrö BERNARD. 3 ans 1/2, rue des
Raffinpries, 7 ; Pierre VaRIN, 70 ans, déhitart,
rue Racine, 33 ; Ernest MARIE. 52 ans, sabolier,
rue de 1'Arsenal, 15 ; Etienne OILLIG.75 ans, sans
prof -ssion, rue du Docteur-Fauvel, 6 ; Eugênie
CADINOT,veuve LERAT, 15 ans, journal ére, ruo
du Docteur Fauvel, 18.
Lóonie GENU, veuve STERVINOU,70 ans, jour-
naliére, rue Labédoyère, 36 ; ABDESSELAMBEN
LAHCENE, 23 ans, journalier, rue Dauphine, 51 ;
Lucienne IHS, 22 ans, coulurière, a Graville;
O lelie LEGRAND. 4 ans, rue Beauverger, 14;
H nrlch SCHNEIDER. 32 ans, soldat allemand,
Ho«pice ; Constant EVRARD, 76 ans, jouroaiier,
roe Franeois-Mszeiine, 81 ; Amelia DOl'ILLET,
6p >use ROpARS, 24 ans, sans profession, rue des
D api/-rs, 31 ; Emmélie CHAUME1L, épouse GIL¬
LETTE, 37 ans, sans profession, rue Bougain¬
ville, 4-9.

Spécialité öo Deal]
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcail complet en 12 beures

Sar demancic,unc personneinitiée au deuil porte a
cboisirAdomicile
TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens radioscopiqiies : esiomac. cceur, pou-
mons ; Tuberculose. — Radiographic a domi¬
cile — Traitrmenl spéciaux par llayons X :
radiotherapie.
D' Soret sgiv gé, 7, r. Thiers : Consult. : Lundi
et me. eredt, de 2 4 4 h.; vendredi,öe 2 S 0 h —
Raaiogiaphie et Accid. du Travail, tous les jours.
^ »—Ma

LesAVISdeDECESscat tarifée1 fr ia ilsae

Mortpourla Franco
Vous êtes prié de bieD vonloir assister au
service religieux qui sera célébré. le mereredi
24 avril 1918. a neuf heures et öèmie du ma¬
tin, en t'église de Saint-Maclou de Rouen, a la
mémoire de
flflonsieur Henri IViOnsSSS
Gaporai au 1" Tirailleurs
Dêco, é de la Croix de Guerre

Mort des suites de ses blessures a l'Höpital
da Beauvais, ie 10avril I9i8, dans sa 31»année,
De la part de :

IH<"Henri M0HISSE, ss Veuve ;
M. et M"»Louis ThÊSEREL,néo M0R1SSEet
tours Enfants ;
St. et id'" Seorges fttCHEft, nêe MORISSEet
tears Enfants .
18. st 12'" Albert DUI20UCHEL,néeMORiSSE
et leurs Enfants;
M Juiien MORISSE,prisonnier de guerre, et
sa Fitte ,
M JeanLUPPENS,prisonnier de guerre, ill1"
et leur Fits ;
M" oeuoeQUITOS. néeLUPPENS;
MiUMaiguerits BU1LLEMARE;
PI.Juiien GUiLLEMARE;
La Familie et les Amis.
34, rue du Faubourg-Martainviile. Rouen.

? 185 15

Vous êti s pi ié (le bien vouioir assis'o: aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Etienne OILLIG
décédé ie 22 avril 1918a I'Age de73 ans. muni
des sacremonts de I'Egliso.
Qui auront lieu le mereredi 24 courant, a
buit heures et demie du matin, a fHospice-
Général. *

De I? part de :
M. et M<"RÈGUEet leurs enfants ;
M. e ill- Paul OILL/Cet leur Fills ;
Et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres aGn-
vitation, le p-frsent avie en tenant lieu.

Bnsw
18555|

M Jean-BaptisteROPARS;
M" oeuoe OOUiLLETsa mère ;
f<1 Charles OOUiLLET.son frère;
Iff ei M—G.4RR/C, ses beau frère et belie-
sceur;
M. JAMES,son oncle ;
La Familie et tes Amis,
Ont la aouleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent d'éprouver en la
personne de *
Madame Amélia ROPARS

décédée Ie 20 avrit 4918. a neuf beures et
dc-nie du soir. daas sa 24»année, munie des
sacrements de I'fSgiise.
Et vous prient de vonloir bien assisler a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu demain 24 courant,» uue heure et demie,
en i'égiise Notre-Dame, sa paroisso.
On scréuüira au domicile mortuaire, 31, rue
desJJiapiers.

?f)Mi?i«stsifItMittsitn int.
M ne sera pas envoyé ae lettres d'in-
vitat'on, le present avis en tenant lieu
5- —l«lh «II I i'— "i.i ui— ■

(85J6ZI

IH Robert CERNEY,mobilise, Madame et
lews Enfants;
M. et M" H. SCHNEIDERet leurs Ftlles ;
M-" L CERNEYetsoe Fils ;
M E PREVEL,mobilise, Madameet leur Fille,
SrSenfants, pc(its enfanis ;
La Familie et les Amis,
Oat ia douieur de vous faire part du décès
de
Madame veuve Auguste CERNEY

Née Ida HAHN
L'inhumation a eu lieu a Rouen, t (8B3iz)

— Parceque. jusque la, tu dé[«n 's (ie
ton luteur, et Ion tuteur, sans doute, a
pour toi des projets d'uniort nc concor¬
dant pas aveedos désirs, puisqu'il désire
te mettre en pension a Tours ; pendant
ces deuxannées, il vcut faire de toi une
fetnme capable de fréquenter le grand
monde. <
— Montuteur veut me mettreen pen¬
sion ? dit Yvonne,après un silence durant
lequelelle était restée pétrifiée,
— 11en a J'intention formrtle, répliqua
Marius,el il nc'te reste qu'è lui obéir. . .
II représenteton père.
— Je ne lui obéiraipas! non, non, qu'il
n'y coinptepoint.
— Tu lui obéiras, Yvonne, c'est aussi
dans ton intérêt qu'il agit.
— Je lui montrerai que ce nest pas
monintérêt. . . je lui dirai que je ntourrai
dennui la-bas. . . Ce n'est pas comme...
« l'auire. . . ®Hest bon, il comprendra!.. .
Et s'ii me forcea y Sntrer, dans cctte pen¬
sion, je mesauverai, jc revieudrai ici...
présde vous.. .
Lajeune filleétait devenuepourpre.
Mariusne put s'empèehcr de sourire a
son exaspération
— Galme-toi,dit il, l'attirant de nou¬
veau è lui,jaousnousverronsdeux foispar
semaine,j'irai è ToursavecFlorence,ct tu
viendrasici souvent. . .
— Non, répétait-elle, ne voulaiit rien
entendre, non,je n'irai point!
—II Jc faut, ou c'est moi qui partirai
loin, trés loia, nous ne aous verronsplus
du tout.
—Ah i Marius, tu cs méchaat.. . non,
kta ne m'aiaiespoint i

Vous êtes prié de vonloir biea «ssister anx
convol, service et Inhumation de

MonsieurLêopold6IR0KDELAMASSUÈRE
engagé volomaire, «ergent au , décédé le 22
courant, dans sa II» année, des suites de ma-
ladie contractéc sur le front, muni dca Sacre¬
ments de l'Eglise.
On se réuuira le Si avril, 4 dix heures trentc,
4 l'Höpital Geutral, rue Gustave-Fiaubert.
De la part de :
M. et IN""G/RONDE LAMASSUÈRE,ses père
el mere .lie de ia Béun on ;
MM.Maroei et OanielG/RONDELAMASSUÈRE,
ses fi'envs ;
M"' VeuoeN0ËL,sagrand'mère ;
II. A GIR0NDE LA MASSUÈRE,capitainc-
expert, son oucie Madameet leurs enfants:
Af"" Marie et Berths GIRONDELAMASSÜÈRE,
ses ian cs ;
DesFamilies GIRONDE LA MASSUÈRE.NOÈL,
LASSERRt, CHAtLLEY.CHJFOLtAU,LANGL0IS,
CHENAROWINERS, L0NGUET et BLAY, ses
oaoles, lantes, cousins et cousines.
II ne sera paa envoyó de lettres de
faire part, le présent avis en tenant lieu.

(8429z.

Vous étes prié de bien voulolr assisler aux
convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Aimée VARiN

décédée Je 20 avril 1918, dans sa 80' année,
muuie des sacrements de I'égiise,
Qui auront lieu le mercredi 24 couranl, a
neuf heures du matin, en I'égiise Samt-Vin-
cent-de-Paul.
On so róunira au domicile mortuaire, 26 bis,
rue d'Alger.

TtiuBinairli rtpsdetoskei
De la part do :
Af. et M<"BOUVIER,tears Enfants et Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

Pi. LudooicROUSSEL,«ot<beau-frère ;
Af. et M'" AmandGUÉRARD;
M et MmHenri CAUBfi/ÈREet leurs Enfants;
A7»«LéontineLEFRANCOIS;
ses omis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Veuve ROUSSEL
née M»ria LEB AS
Prcpriétaire, i «e Mogndór, Si

MM.Paul et G erges n/AfARE;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi. service et inhumation do
FJIadame Veuve Paul PIIVIARË
Née Marie Elida- Alice LETENDRE

ALCOOL de MENTHE

RICQIJËS
Produit hygiénique indispensable |
Le meilleur et le plus
économique des Dentifrices.
Exiger da RICQLÈS

LA1T COWEfMTRÉ

NESTLÊ
) SUCRE e» SANS SUCRE
X A MARQUE PRÊFÉRÊE

C^Rhumedecerveau
OOMENOL-RHINO
Dana toutes tes bonnes pharmacies 8 fr. et 17.me
Ambroise-Thomas, Paris, contre o,25(Impfltsconiprls)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurantaprixfixe DéjeunersetDinersa4(r.
I'etlle et Grande Carte

ILElUGRRiffSIE'êS'aTs'us?"!;

SI1TIIBIliG
Löüae.Êf. F. BLANCaPh^iNARSONNEeitoules Pharmacies»

VENTE PUBLIQUE
COMRIISSAIRESPRISEURSDU HAVRE
Vente Mobilièro après Oécés

Remain Mereredi 24 Avril 1918. A deux
heures du soir, au Havre, Hötel des Vente*
62-64, rue Victor-Hugo vente».

Argent comrtanl

AVISOIVERS
AGENCEC0MMERCIALE
68, ruo Victor-Hugo, Le Havro

CESSIONDEFONDSDEC0S1ISURCE
1»< emler Avis

Suivant acto s. s. p. en date du dix-huit
svnl 1918, enregislré, «. Francois 1'fc.L.lS-
Rtfc.lt, commercant, demeurant au Havre ruo
Juies Lecesco, 81, & vPDdu a un acouérpur v
denommé, son fonds de commerce d'jrtieles
SI;' co"nu sous le nom SOUVENIH
Du HAVRE, qu'il exploile au Havre, 21, rut-
ce Paris, ainsl quo le droit au bail des lieux
ou s exploite ce commerce.
La prise de possession a élé fixée au viugt
trois avril 1918 et le psiement a élé cffeclué
coi formément aux clauses insórées dans ledit
contra!.
Les opposflions, s'il y a lieu, seront reeuts
dans les dix jours de ia deuxieme ins-rtion au
Havre, 68, rue Victor-Hugo, a I'xpence Commer¬
cials, ou Ies parties oat fait election de comi-
CliO*

L'Agreuce Commercial© pos'èdeun bean
cnoix dc Fo«ds do Counneree
serieux, a vecdre dans Ies meilleures condi
lions. Sy odresser en toute conn-ac;-. do 11
heures a miili el de 3 a 5 heures. (835Szi

Cession de Fonds
..''«t s' P- cn " tvrii 1919.
M MA81SSEX a cédé a M. liLHES te fonds
(iEpicene qu'il exploitail 23, rue de la Paix La
prise do possession a eu lieu le It avril Pour les
oppositions, s'ii y a lieu, priére do s'adresser rua
de la Paix 23, i3.ï3 (897te) °

ONPRENDRIITPËNSIONNAIRES
Caisfnc bonrgeoise U'ès soigné©

SALI-F PARTICUHÈtlE

100tt»parpis,CidreopBlère
S'adresser IS, rue de la Oomédie
GS-^."Or8I333I_,'S 3EI^S=a
Spécialité de Coktails
DÉJEUNERSETDINEAS4 FRANCS
r 18452)

PI: linil ie,](Ii A venaredi dans ie q.,artier
I uil II (J du Ront-Poiut. collier or,
avec Médaillon, photographies de familie. Pour
le rapportcr prendre Fadresse au bureau da
journal. Bonne recompense. (85t2z)

MTTRS Henei FOXTAIiVE demeuranl
UUI 1 liu to, rue M.ilh. rbe, previent lo puhlia
qu il ne patera ies detles que contraciées nar
lui-mème. (SÖ41)

Al/ïö Prière a5* personnes pouvnnt donnei
il I SO des renseiguements sur M. Augusto
GltACX, ancien carrossie.-charron a Granvil-
liers avant la guerre, de vouloir bien les d( cli-
rer au bureaa du journal. j83l9z)

encaissemenL-, ou similaire.— Eenre f 4UB1GE
2436 bureau du journal. (8o32z)

ENTISEPOBEIIR
brouck iNord,, deumnde place surveillant ou
chef de chantitr. — Rénondre BOUVE, hótel de
Roubaix, cours de la Képublique, Le Havre

2i .23 26 84ÏSz)_

Bö^COiPTABLEde DeiiorH, sont
demandes par inaison de Transit, Irés sérieu^es
references exigees. Maison BRADFORD. 4, place
Carnot. 21.23.25 (8i83z)

AFREiACHyoung may desires to bo iaacquaintance svdh an English¬
man. in order towaili and exchange conversations.
Write JOHN, Paper office. (83i7z)

OSir

DESMMEÜVRESETDESIJUSTEURS
31, rue d'lLirlleur, Graville

»—28 (8417)

OSDEBAiABEJournalieri
S'adresser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20 rua
d'Elrotat. »— i8 65)

Vlai-égraplie da SS3 Avril *

PLEINEMER {

BASSEMER

Le-.'orda Solell..
Caac. (in Solell..
Lev. de ta Lune
Con.deis Luna.

f

7 b. 37 —
19 h. 51 —
2 h. 43 —
t 15 h. 4 —

Hauteur 6 » 98
. » 7 . -
» 2 » —
» 1 ( 7.',

4 b
18 a
id e
3 U

>*)Heare anclenae.

P.L 26 avril a 9
D.Q 4 m i a 10
«LL.I0 — * Li
P.Q.17 - a 20

onppiitpe aux Tréfilerios
S idres«er au Bureau d'embauchnge, boulevard
Sadi Carnot, a M. DUCHEMIN. 21,22.23ï8i3:z)

m D1SAABEunCHARRETIER
«S'adresser au Depot du Journal, «8, rue Racine,
de 7 heures a midi ou de 4 a 6 heures. (84:9z>

ON'DEMDE
1URBAiNE.Traveil assuré a l^jinée. — S'adresser
a uudi, l bis, rue du Gtnon. |85;3z)

15 8 10 ans, robuste,
Hemnadé chez

comnu-i-cant pour courses <-tservice maga-iu,
sé ieuses references. Boos gages. — S'adresser
au bureau du journal. \83i3z)

AV SXIi1!?i Hifi I? i«!Apiicc»tlmcca-
ill If Fj.fi .4 il if Li nlcioi oenlislo
6'ad.e scr thvz le E' DUGHANGE,145, rue de
Paris, Havre. (8514]

—Jet'aimes trop... tu le comprendras
plus (aid. , . Lorsque tu seras majeure, si
tu consens è lier ta vie a ia mienne,je
n'aurai plusqu'a mesoumetlre, a satisfaire
tes moindres caprices, m'agenouiller de¬
vant toi, Yvonne,monadorée! a me faire
ton eselave.. .
Elie ne protesla plus, sabjuguée par
l'ascendant qu'eile ne savait dëflnir, pris
sur eiie, insensibiemcnt,par son ancien
compagnondejeu.
— Promets-inoi, poursuivit ce dernier,
que tu eondescendrasau désir de ton tu¬
teur ; promels-ie-moi,je t'en suppluie...
Juste è eette condition,je resterai.
—Je te ie promets, dit-elie trés bas, pé-
mbiement.
—Merci.. . Je savaisque tu rendrais a
la voixdela raison.
—C'est dur, bien dur, Marius,tu me
rends malheureuse.. .
— £t crois-tuque moi, je ne le serai
pasl... Ii nous faut a tous du courage,
aies en aulant que j'en aurai. . . Je te le
répète, si je nc t'aiuiais pas autant, je ne
te parierais pas ainsi. Je te pousseraisa la
révolte; c'est pour toi, pour toi seuie,
Yvonne,que je recule notre. , .
II s'arrêta, n'osant prononcer ce mot
qui lui uuvrait les portes du paradis, au-
quel il lui seuibieit ne pas devoirattein-
dre.
— Notre mariage? dis-Ie,va, aehevaIa
jeune ftile,moinsabattue.
— Tu m'as promis, fit-il, la pressant
eontre lal avec. une violence coneen-
trée.
— Oui, et je tiendrai ma promesse,
quoiqueje ne saisissepas ie motifde. . »

— Plus tard, te dis-je, plus tard, (u ver¬
ras quej'avais raison. . . Pendantces deux
années, si tu chaugeais d'idéc, si tu re-
eonnaissaisque to peux trouver un mari
plusdignede toi. . .
— Jamais.'
—Qu'importe! pour d'autres canses il
est nécessaire que tu tn soumeties.. .
Au revoir f Florencele pariera saus doute,
aujourd'hai, dc l'intentiou de ton tu¬
teur.
— Tu pars déja !
— Oui, je réviendrai demain.je revien-
drai chaquejour jusqu'è i'hiver !. . . pre-
nonsnotreparti de ce qui arrive, redeve-
nonsgais commenous l'élions; Tavenirest
finous, ma chère petiteYvonne.
Un instant plus tard, Marius Lovier re-
trouvaFlorencerestée sur le perron.
— Tuasfair triompbaut,dit-elie,aurats-
tu réussi?
— Je vous cn avaisprévenue,répliqua
lc garde cbasse,elle consent.. .
—Mafoi ! tu cs plus heureuxque je ne
Taürais été, gromtnclala nourrice avee
une pointede dépit.
Mariuss'éloignaitdéjè.
En se relrouvant sur la route, son front
8'assombritde nouveau,un soupir cuire-
coupés'échappade sa poitrine.
NiFlorenceni Y'vonnemême ne soup-
eonnaient ce qu'il souffrait, ce que son
énergiquerésolutionde contraindre cetle
dernièrea une séparationdouloureuse,en
raison de i'intimitéjournalièrequilesunis-
sait, lui coütaitde secret désespoir.
Et cencndantii ne regreltait pas ce qu'il
venaii de faire.

(f.4



VERS
chec les

ENFANTSCeil cher lea enfanti pont ê're que Isdigestion intestinale s le plus d'impor-
tance It ne faut jamais laisser sans soins
énergiqnes un enfant qui a a les rees » .
Les pauvres pettts aouffrent énormément
«le t'envahlssement de ces parasites CcIos
dans le bol alimer<tslre en fermentation,
et on a ?u quetquefois des complications
trés graves (crises d'étouffements, con¬
vulsions, etc.* survenir.
Que les mCres de familie surveillent et
ee s'eadorment p»s dans une confunce
Irorapeuse ; * la première indisposition,
nu premier malaise, vite un peu de

l.TO ta bo Ste (Imp6t eomoris)
dans toute s les bonnes pharmacies
et 7 i, rue O.-Delavigae, Havre.

ThédesFamilies
Leplus agrêabte, le plus actif

des
VERMIFUGES

ft V hPU I VIII? de suite un .leune Homme,
vi» IFLIHAIiIIh ayant connaissancos de Pape-
tsrft, a I'imprimerie LitlV'EitNOIS,26, rue Fo- te¬
nd! r . Bien pay è. I8>29z)

mmum
ge dentelles. — Preod
journal.

uoe Veudenee,
„ bien an courant du rayon
Prendre I'adresse au bureau au

mcherchë
COURTIER
un Courtier sérleax.
pour la oante des fonds dt

commerce. Keleienct-s serif ises exigees.
Ecrire a M. Joseph GENOULT,au journat.

(8561)

fttui? connaissent comptabitité,
IMiflii 1 1,1. 1 It demandeHI ACEdeCAIS-
htciti; dans bureau ou restaurant. — Ecrire a
MARGUERITE,bureau du journal. 23.26 t88i2z)

II k 111? seule demande MÉM AGE,
II A,IS la 3 OU4 hemes par jour, ou ealanis
« gnrder. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (8S47z)

IPIIll'C 1711 I I?C S<>NT DEMANDÉES
VuUilllD IILLlO pour apprendre
in lOUFUKE. - S'adresser Maison
MAURICE.74, rue Victor-Hugo. (SöbOzj

EEKK "iREPASSEUSE .
18, rue Josepb-Perrier. (85sti)

AV nrniM Boune ft toul fair©, 20
Uil lluiüAilllEi ans, sacbant faire petite
cuisin", une fitnuie de ménage, une laveuse, une
couiuriêre. — Se presenter de to ti cures A6 heu-
res, lie, boulevard Franeote-L", rez-de-ohsuasée.

185602)

All IWIHtKftl? na» Bonne de (3 i 15 ans, I
Uil II KM A 11V El ptésentée par ses parents,
pour menage de 8 personm s, non coucbee, trés j
peu de travail, gages de début 20 francs. —Se-i
présenter l'&prés-midl, prendre I'adresse au bu¬
reau du journal. (85342)

Pom- Cnlé-Itestanrsinl

mi FORTEROM estdemandée
ftéférecces exigées.— S'adresser 36, rue Marceau.

(83282)

IP nPriTPnniP OCCUPATIONutsine
'JU llUtULlil'llfi on bureau, 40 ans, rc-
formé, connaissant électromécanique. brevet
élémentaire, bonnes références. —G. GaRETTE,
rue Gustave-Gazavan, 6, Le Havre. (8520z)

WmS ment meubié, ayant
plusieurs pieces el cuisine. — Pnére de donner
renseignements ADUVET, 10, rue de Paris. Le
Havre. 83.85.27.26.30 (8531z(

AKI HAP a louer ou A acbeter CA-
Ull UMIAAIIEl BANG do PLAGE avec |
ou Sans emplacement. — Ecrire aveo conditions,
EMILE P., bureau du journal. i83ilz)

OCCASIONS
Passer ('Octroi

118,rueThiers,18,i Sanvic|
j I'n Matelas 3 personnes, large, laine
blanche 43 fr.
Uuo trés haute Glace, trés forte, êtit
neiif...., 35»
Une bonne Cnislnière, état neuf 75 »
Une trés forte Cuisinière pour can-
tine.cu restaurant, état neuf... ISO •

185S6Z)

Sociétédetransportspareau
Ch.delaMORVOKKAISetCle
LEHAVRE3S-iït.tT&ittr™
PA I? T S 33> ffuai de la lifarne
* rtul0 {fél Nord 08.73)
O®, rue LBfajctte (lét. Bergère 36.43)

Prei en retour de Paris au Havre
PRIX TRÉS RÉDUITS

En gros, détail et petits coiis
Départsbt-tiebdomadairesparvapeursfiuviaux
DESCENTS EN TROIS JOURS

Ms Me »— itHtfif

LesRhumatismes
Le Rhumatisme est one serte d'intoitcation spéciale da sang,
un virus qui se développe parfois spontauémeut, d'une fa^in vio¬
lente, soit par suite d'un refroidissement, soit par suite d'une fa¬
tigue exagèrée. Le siègedu mat change cootinuellement, attaquaut
tantót les jambes, taniöt les bras, tantót les reins et parfois même
se localise dans ies muscles des cötes.
Nombreuxsont les remèdes préconisés pour gnêrir ies Rhuma¬
tismes ; interrogez la plupart des malades, its vim diront qu'ils
ont tout fait sans résultat, et pourtant nous ne cesse'Ons de leur
répéter qu'ils n'ont pas te droit de désespérer et qu'ils n'ont pas
encore été soignés s'ils n'ont pas fait usage du

D0L0R0STAN(Ote-Dauleurs)
exciasivement composé de plantes inoffensives. 11agit d'une iacon
douce et modérée et fait disparire les manifestations de la ma-
i&dieen détruisant la canse. li dócongestionneI§coet/r, le foie, les
reins, ie dfc'rVeauet les articulations, sans amener aucun désordre
dans l'ótatgónóral et sans troubles pour l'estomao.
II est indispensable pendant le traftement de faire usage du
BAU.UE du BAKiaiiEn, en friciious et massages, matin et
soir (le flacon S fr. ft»),
Le DOLOKOSTAN (Oté l>onleur8< se trouve dans toutès tes Phar¬

macies :1e flacon 6 fr. 50. Expedition franco pare contre manual posle,
7 fr. 10. Pour recevoir franco qnatre flacons DOLOKOSTAN et quaire
flacons BAUME du MAitlNlKR, traitement d'un muis, adresser mandat-
poste de 36 francs a ta Pharmacia DÜM0NT1ËR,A Rouen.

(Notice franco anr drmnnile)

I
POMMADE
LOTIOH
2f.20et5f.50
SCHAfflPOOING
BO c., 1 fr. 2 fr.
Eoléve tes pellloules, arrête ta chute des cheoeux
et en assure une repousse certaine.
Le SCHAMPOOING se recommande cour
le laoage de ta cheoelare qu'il rend soapie et
abondante et fait aisparaitre complétemeul tes
LENrES.
En Vente dans toutes Pharmacies et Parfumeries
GARNIEU, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison ferme ie Dimanohe

5.9.iS.16.19.23.26.3D(7S9tZ)

MARGARINES
Üépötcentral,88. rue Jules-Lecesne

VtgJD»- 30531

PAPIERSFEINTS
STOCK 100,000 ROULEAUX

PRIXTRÈSAVANTAGEUX
LIOT, 30, Rua Fontenelle

MaVD—30 (7430)

UNHOMMEHEUREUX
«BBiniBiinniiiHiiinMBiHtiiniiisBiiL
Tout Ie monde pourra, dès maintenant,
avoir nn BEAU SOUVENIR de ses Chers
Morts, grace ét la creation nouvelle du

Portrait
National I

all prix de
»v©e

ENCADREMENT
imltatloa
CHÊNE 7.50

fliesurant50x40
EISEAU
doré
Francodoportj
etd'embailagj

HiENAPAYERD'AVANCE
I! sufflt denpoytr n'lmporte quelle photogruphie, ,
. mêmo duns groups, pour receooir dans la quimaine
1 an nrtliutlqiie et d'une res-
semblance parfait©. On fait toutes les
modifications demandées.

LEPORTRAITNATIONAL
Ouistreham (Calvados)

V.

A

\

FORCE4SANTÉ
—'*'./= ^ ^ .

tf •' »

SivousêtesDéprimé
PRENEZ DU

IIIHHIKUl
Tonipe,ApériiifefNutrit»,AntidéperditeuretReconstifuaot
Abase de Sue de viande, Quinquina, Kola,
Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique et
Glycerophosphate assimilables

La cemposifion de ce vin suffit 4 indiquer les oombretis
cas oans iesquels on pent I'empioyer.
Le Sue de Viands est l'élément notrilif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
. ïl?ANoi'vdf Kola- dont ,es Pdncipes actifs sont : la caféine,
la ihêobromine, le rouge de kola et le tannin, agit comma
recongtituant. antineuraslbénlquo, tonique du coeur et régu¬
lateur de la circulation du sang.
La Coci. par la cocaine et l'ecgonine qu'elle contient, aug¬
ment© 1appétit et facilite la digestion.
Le Cac o agit surtout par la theobromine, le rouge de cacao
et la mattere grasse qu'il contient. e'est tout a la fois un ali¬
ment et un medicament essenlieliement nuiritif.
Enfin, les Glycerophosphates ont élé l'objet d'une impor¬
tante communication faite a l'Académie do Médecine par un de
nos grands médecins des höpitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusicurs fnées dam
fü, scr vice et a démontré la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur
les phosphates employés ju«qu'a ce jour. v
..noaCi!u«?niies.ül,l?ican eDta réunis ,esi ,rès ',mPor,aDte : ils esercent sur la rulrition des organe».une puissnnte »ceélér«tion, ce sont ies raétiicanaents do In dépression nerveuse.
ti/xn RÊM®» préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient on dissola*
ronni Sf /M«/vi£nDf,pei a.c 2 döu P,aotes el corPs ^uumérés : Sue do viande. Quinquina, K<>la,Goca4
wn assUnj|7uon°abso3!uea ° et d®S0Ude' Ss conservatioIi est parfaite, son goüt tres «gróablel

I °«,?"v.i»?ïrlinn«lren?ent Persf>nnes AtVÉMIQUES, DÉBILES, aux COWA-
a consi'ltmk.'n fafble a'DS1 qU ABOLESCEMTS, dont la croissanca est rapide et

DOSE. —Un verre 4 madère avant. chacun des principaux repas.
PRIX : le demi-litre : 3 fr. 50 ; le litre

Dépót Général

6 fr. 75
Uiii:,"' (i

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hótel-de Villa, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Kue Voltaire, SS - Havre

PAVILLON
AehiMeur séi-ieox, demands PA¬
VILLON libre, de 20 4 40.000.
Faire offres A :

l'AGENCECOMMERCIALE
rue Vlotor-Hugo(l«rétage)

'855 II
P i l il I A\ MEUBLÉ 4 Loner,
RAfILLUil actiKllem.nl libre, se compo-
sant de eui»in«, 4 cham rea iits pour 2 personnes,
tdont une transformable en salie 4 manger après
entente', cablDet de toilette, cave, buanderia,
petit jardin, gaz et eau, prix mensuel 250 francs.
S'adresser au bureau du journal. (85l4z)

SLISACHKTKUR'pme
porto quelle quantité .— Faire oflre nar écrlt
DELAÜNAVet Gie, 68, rue Thióbaut, Le Havre,

23.24 i6557zi

m i)i;mai\denorniunde, bon état.
Prendre i'ad.esae au bureau du journal. (8538zj|

m DUAIVDEPO^rZneei
■tondeuses el LAPINS rnsses ou i
sulles, et BICÏCLETTE fltieite de
10 a 15 ans. — Ecrire HENHI 35, bureau du jour-
na'- (8353Z) '

Cet homme a une mine réjouie;
Voulez-votisle secret de son bonheur. C'est qn'il dieère bien, Et si
son estomac fonctionne bien c'est grace au CHARBONDE BELLOC.

^ := . Vous tous qui avez des digestions diflficiles, des pesanteurs après
DITIUCI 4*% Ü1 CUArK fu ^lfrlpdispet)sie?.' entérites' faites comme lui prenez dup | 1^1 j ^WARBONDE BELLOCet vous digererez parfaitement.

QnrlqnM pr nxionnnirrs sont de-
mnndés dun* familie bonne bour¬
geoisie . — S'adresser #7, rue Fonte¬
nelle («» étage), (832%zj

|BouillonsConcentres
EN CUBES (ROUGES)garantis

Abastdojus deviandset de légumesfrais
MARQUE

LE PATRIOTE "
Le MEILLEUR DE TOUS

Le PLUS POPULAIRE
Trés grande Production

PRODUITESSENTIELLEWENTFRANCAIS

SEULE MAISON fwW,ï', "1 .bu"*«n d'ana.lyee ü la dispos tton du public

L*usage dn Charbon de Belloc en poudre
ou en pastilles suflit pour guérir eu quel-
ques jours ies maux d'estomac et les mala¬
dies des intestins, entérite, diarrhées, etc,
même ies plus anciens et les plus rebelles 4
tout autre remède. II produit uaeBd&uhHi
agréable dans i'estomac, donne de ftppétit,
accélère la digestion et fait disparaiire la
constipation. II est souverain contre les pe-

santenrg d estomac après les repas, les mi¬
graines resultant de mauvaises digestions,
les aigreurs, les renvois et toutes les aff-c-
tions nervenses de IVstomac et d s intestins.
Prix du flacon de Charbon de Belloc en
poudre : 3 francs Prix de la boite de Pas¬
tilles Belloc : 2 francs. — Dépot gér-éral:
Vfuieon FBEBE, 19, rue daceb,
Paris.

POMMESDETERRE
Toutes Variétés pour consou, muiion

8EHE1VCE8 C
Rondes jaune — Saucisse rouge
Flouck géante —Chardonne
Royal Kidney, (ipavenarfeangiaisetrésprsduclire
Demander prix : Mniaon A. OLIVE,
Expoitateur, HouOeur.

21■22.23.24.23,26 (8491)

LOCATION
LITËRIE

PRIX HOBÉRÊS

Lits-cago,Lits(arstcuivre,Litsd'enfanls

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

JE SUIS ACHETEUR
Mobiliera. Vétements, Machlues h Coulre,
Bicyclettes, Inetruments da Musique, Appa-
reils de Photographie, OutiUages. Debar-
ras de toutes sortes.
*8| vue de SnlntQuentln

(8513Z)

FONDS DE COMMERCE
Ponr VEADKK ou ACHETER in Fond» d«
Commerce, aaresst»z-voas en toute confiaoce aa
Cabinet de A. JV-MGADIG, 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui derivaat une simoie iettre, il
passera cbez vous. 27»— (63ii)

FondsdeCommerceDvendra
Foodsde Commerceff vendre

Trés belle affaire 4 cêjer de suite, pour raisoa
de s<nté. (lépsrt forcö.
Veritable occasion, Trés Iton notel-
Ci.té Bai-, quarlier Mnrilinn , 16 chambres
coDfortablrmeot meublées. Installatiob mode'na
et splcndide, bonoe clientèle, 2 salles de baios.
W.G. aux étages, eau, gaz électricité.
Prix avantageux, ö acquêreur sérleux
S'adresser 4 M. Albert tHENU, 34. rue da
Chiiloa, Lo Havre, de 3 a Sheures 23. 25i835li

PAPEPERIE DU PERREY
Fabrique de Saca en Papier
et Papiers en tons genres

M
BELLES OCCASION»

fèsbellesChambresgy'j®»«!
tr' nnier et marquetterie, loupe d'orme avec trés
bel e armoires a glacés, 3 portrs, i m. 80 de large.
Literie Couvre-lits roie. Chaises de style. Glacés.
nhrtmhflN Ij0uis xv et Louis XVI, noyer
ullclllufüo sculpté. Armoires a glacés, 2 portes .

TtèsbelleSalleb Manger
scuipté dans la masse. Chaises cuir. Glacés. Ta¬
bleaux.
Le tout 4 l'état parfait de neaf.
On vendra trés bon mtrché.
S'adresser54,CoursdeiaROpublIque,rez-de-chaussée

(8538z|

SaisondesMoulesdeVilienrille
ARRIVAGES TOUS LES JOURS

MaimVANVELTHEM

MOULES
lavéeo et g-. attées a la uiachine A ia main

le Litre : SO centimes
Note farm, ie Litre : 35 centimes

FILETSdeHARENGSSAURS,laboiteft fr.
(8521z)

ÏÏ5L (8S53Z) J iyae a w mspostion du public I __ _ _

SBkS~n«' rlALJDIESDE11LOTIMPOBTAUTViïïëfSiVl
l'iiuiie, en diaponible, 4 vendre 4 de trés
bonnes conditions.
Prendre I'adresse au bureau du jourrat.

22.23 i8S33z)

WAGONSBÉSEBVOIRS
o ,f,L, '?.oer' «ffairea eolevei' d'urgenoe.— Eenre
SAINT LO, bureau du journal. I.8518Z)

Camion, * Break,
_ « hurrctte, grande

Chevron», Roblnete cuivre,
6 ailresser au bureau du journal.

M'ISo— 185371^

amm
Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeor

CH1RURG1EIV-DENT18TK
Otplbmtae ta faoutte de MedeelnedeParis
st de CteoleOentatreFrantatse

17,ReeMarie-Tltérése(angle(ielaruedeIrBourse
x-e havrm

MALADIESDELABOÜCHE&DESDEOTS
Prothèse Deutaire

Reparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sauscrochet(iMUiuirau
Obturation aes Dents, a for, piatine, email, etc.

TRAVAUX AMERIOAIN8
Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
®x'LIARD, exécute lui-olai
tous lea travaux qui lui sont condé»

GARANTI8
hbasede farincs de legumes et de prodnitg I
supérieur- de tout premier choix et trés
nourrissauts. ea

Vtnte aux détaillants: 9, rue Naude ]
LE HAVRE

0.16.23.30 170ft»»)

MARRAINES,envoyez
I j A- MOUJETTE
. . A VOSFILLEULS
La plas Jolie reoae littéraire de preolneo,
Parelt aa Haore. Le numéro O fr so
Ubralrles UOMUltE et i'LA tin arion!
En lecture dans les plus grands Cafes .

(85»'Zt

Gxtger ce Portrait

3Francs SO
Je paie le vteil or mêmebr sé
3fr.50Iegr.en
BIJOUX
moivtrks
DIAMANTL

et 3 francs le gr. contre ARGENT
LfiLEU,40, rue Voltaire(Télép.14.04)
La rue VtHii'C commenced CH6el Tortoni
ASSOBT1MENT COMPLET de

BIJOUX " FIX"
"ÉE'ORATIOAS et TOUS LES i

RUBAAS B. teres et Francais. — SptciK.'Hede
btrreues de plusieursordresensemble, i854Si|

La Femme qui vondra éviter les Manxde
tête, ia Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins et autres malaises qui accompagnent
les régies, s'assnrerdes époques régulières,
sans avance ni retard, devra iaire un usage
constant et régulier de ta

iouvencedsrAbbéSoury
R-?ei)ar sa constitution, la Femme est sujette a un grand nom-
„ u fu ,? proyiennent de la mauvaise circulation do
sang. Malheur a celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,'
car les pires maux l'attendnnt. rev «.ups ume,

de *'Ahlié 80URT est composée de plantes
"°rn,i,^sans anc?n P°lson' et toute femme soucieuse de
Üa» tr . • au, P10lnc,re malaise, en faire usage. Son róle est de
HÏ&™Ja,v partaite J?!rcnJati0H dn san6 et décongestionner les
ennt organes. Elle fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladies mtérieures, les Métrites, Fibroraes.- Tumeurs
cancers, Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pe tes blan¬
ches, les \arices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de I Estomac, de I'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujonrs ia conséquence.

daAi. Iïr.f.ntd"I?«t0a,r d'é?°' ,a Femme deTra encore faire nsage
d«9 WvCE d® *A8,,>é «Ol'KY pour se débarrasser
i„o ■ « -.x ' yaPeurs> Elouöements, et eviter les accidents et
iuia durésn^gteraps DUe la dlsPa"^a d'une formation

clesLi gfre°^mcónmsUï^^

ADAME BERCHE
60, Rue de Saint-Quemin, 60

I PBÈS LI PF.RCEPTIOIV — LE UAVRE
MAISON DE CONFIANCE

BIÈRES en FUTS
ExcellentBiéreen(fitsdediversescontenances

INFOItHEZ-VOUS AU
HO, rue Jules Lccesne (coin rue Michelet
_ .—3d '8i0 O

Etude de MeEmileLONGUET
19, me Diderot•. Le Haort

Aprnvn c;»fé avecI3chamb.
udi/IjA menblées. Prix : A3 ooo fr.
bpieerie-Légumes, fmsant plus da
300 fr. de recette par jour. Lover insigaifiaut.
Prix : 5.000 fr., aveo f-cilltés.
Autres Fonds de Commerce de toutes
sortes, 4 tous prix.
AVFNRRF Pajyl,,on> 6 pièces, ave#
VLi» DXlii Jardin. Prix, avec facililés :■

13.000 fr.
.Mn son raoportant I,i50 fr. Pan. Libre St-
Micbel. Prix : 14 000 fr.
pavilion 4 Ste-Adresse, Si piécei. Libre.
Prix a déb lire.
Pavilion 4 Sanvic (arrêt tram), (4 pièces.
IirdiD de 900 as. entourê de murs. Dépendances,
Ltbre i" mai prochain. Prix a débattre. FacililéSr
VoirM. B Longnet. (8315)

PROPRIÉTAIRESDEPAViLLONS
Aciieteors sérit-ux et an com|ita»l
demaudent Pa vlllon retlbresd' occupation.
Faire offres 4 M. K. »1ÉiK\l, ancien no¬
toire, 5. rue E'touard-Larue. i«' étage.

»— 8I83i

SYPHILIS
Technique nouvelle basée sur I'effica

GUER,SS°ENR.i5|,EN,T,Ve
sans rechuto poaslbla
ppinCOMPRIMÉSeeG1BERT
606 absorbable sans piqürr

- — 1'eIBcacitédes dosea fractionuéesrepetees tous les jours.
Traitement facile et discret même en voyaae
je botte de 40 comprimés 8 francs franco contrc maridat. 4
Fharmacie GIBERT, 19, rue d'Aubagne, Marseille
Pharmacie Principale, 20, place de l'Hótel de Villq.

8lens ó Louer
PAVILLONALOUER
Sur la route du Havre 4 Lillc-
honne, commune de Saint-4n-
toine-!a-Foiét. contenant trois
chambres, salle a manger, ct i •
sine, b'tandori", petit jard'n <-t
kiosque, a 4 kilom. de Bolb'C et
de t.iiiebonne, ferme Mallard.
S'adresser pour la loc-linn, 4
M. RIVIÈRE, 4 Bolbeo. ou 4
M. B0ÜJU, 33, buulevard Alex.-
Martic, Orleans. (8515

H Bien exiger la Véritable JOUVBNCE de l'Abbö SOURYaoee la Signature flag. DUmoHTIEh

(iVOTIfE CIWTêNtST RKIDSSlO^RNCIVrSGnaTlai

BmrMaui£coBGiBiflB82iuaicipaai
Les bons de Fourneaux Eeo
nomiques 4 10 centimes sont
exclusivement en vente a ia Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux sltués rue Beau-
verger, 20, et 4 la Tente-Abri des
Ou 'riers. quai d'Orléans, sont
ou verts tous les jours, depris
bu t beures du u atia ,

Bhns a Yenare

PETITPAVILIONJS'
a Vendre do «utte.
S'adresser a M« i.AYKr, no-
taire 4 Criquetot-l'Esnevat.

(85»6z)

PAVILLON- «...
Felix Faure 37, a Sanvic,rue

A VEAIII^

compose de 6 pieces, besu jar.
din fruitier, fin de bail, Sa nl-
Mirhel (918 — S'adresser chez
M. VAUCiEL, 0, rue Ciém nl-
Maricd. Havre. 23.28 (8> Oz)

krnom Jndjciaire

imprimerieduJournalLeHavre

LETTRESDEDÉCÈS
POUR TOUS LE8 CULTE8

Etude de W RENAULT, avoai
au Havre, boMevaid de St, as-
boHrq, 131. -
Assistance judiciaire. —D^c'sion
du dtx-sept juin mil neuf cent
seize.
Jngement de Divorce
D'un jugemeni de défaut ren»
du par la première Chamb'© du
Tribunal civil du Havre, le vingt-
trois février mi! neuf cehl d x-
sept, il résulte que le divorce a
élé prononcé entre Monsieur Hen»
ri loikel. demeurant au H^vre,
rue Boïeidieu. n« 63. et Madams
Augustine chassi*g, ayam do
meuré'au Havre., nuais considé-
rée depuis comme sans domicile
ni residence connus aux torts et
gr;efs de cette derrière.
Four extrait inséré conforms-
ment aux dispositions de l'article
2a0 du Goie civil.

(Signé) D. RENAULT.

Havre — Imprimerie dn Jqprnal Le Havre. 36. rue Fontenefle.
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