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L'Aüemagneconquiert
laRussia

Les Allemandsne ehdmentpointen Rus-
tie. Pour mesurer kers progrès, on n'a
plus besoind'informatjonsconfldentielles.
Ils se cliargenteux-ntêrncs, officiellement,
d'afficherleurs iuteulious et leurs résul-
tats.
RusticduNord.—Le général allemand
vouderGoltza annoncele13avril la prise
dilelsingfors, capitalede la Finlande. Les
journaux allemandsont publié le 16 avril
un télëgrammedeGuillaumeII au prési¬
dent du « Gonseilnational » qui prétend
représenterla Livonie,i'Estonie,la villede
Bigaet Piled'Oesel: «Onexaminera avec
bienveillance, déclarait 1'einpereur alle¬
mand, la requêtedu Gonseil national qui
demandeie ratlachement ft l'empire alle¬
mand sousmonsceptre. » Si PAllemagne
met la mainsur la Finlanded'une part et
sur l'Esionie de l'autre, elle doit avoir
(tussile projetdemettre la mainsur Peiro-
grad, qui se trouveentre les deux.
Unmessagede samedi,signéKütilmann,
eonftrmecette déduction. Lesbolehevisles
avaientprotestécontre la violationdu ter-
ritoire russe par des troupesvenuesdeFin¬
lande.M. deKütilmann, üdèleftla métho¬
de allemande,ne répondpas par desexcu¬
ses, maispar desgriefs. L'un de ces griefs
consist» A dire que d'importantes forces
russes sontvenues se placer entre Petro¬
gradet la frontièreünlandaise, « et mena-
cent de franchir la froniière ». Voilaun
prétcxtetout trouvé, le jour oil le général
vonderGollzjugera bonde passerla fron¬
tière lui même,dans l'autre sens.
A vraidire, il existe un gouvernement
flnlandais,présidéparM. Svinhufvud.Les
Allemands,qui sont intervenussous con-
leurde le protéger, pourraient au moins
lui laisser la responsaMlilé des événe-
ments.
MaisM.deKuhlmann ne l'entend pasde
cette facon,C'est PAllemagnequi intime
directement aux boichevistes 1ordre de
s'expliquer sur les mesurenqu'elle leur
reproche: « Le gouverment impérial de-
mandedeséclaircissementsau sujet de ces
informations et déclare que, tant que se
produirontde pareils faits, il ne voit pas
la possibilitéd'entreren délibérationsavec
le gouvernementde M.Svinhufvud,selon
la demande du gouvernement russe. »
AinsiPAllemagnene consentmême pas a
consulter,pourla forme,les Fitilandaisqui
sont dans son camp.Elle agit cornrneen
pays conquis. A la première occasion—
occasionfournie au besoinpardes agents
provocateurs—elleoccupera Peirograd.
Rusticdu Sud. — Les opérations alle—
mandes, conduités par le maréchal von
Eichhorn,progresscntrapidemeut. Le 10
avril, l'état-majorallemand a annoncé la
prisedeKharkof.Le19,il enrcgistraitl'oc-
cupationdeMélitopol,présde la mer d'A-
zof.Hier, il faisaitsavoir que les troupes
de Guillaume II ont remporté un succès
prés de Pérékop,fti'endroit oü un islhme
relie la Criméeè la Tauride,et qu'elles«se
sontouvert Ia route de la Crimée.»
Cependant,la Criméene fait pas partie
Je l'Ukraine,oü les Allemandsprélendent
avoirété appeléspar un gouvernementré¬
gulier. Ils ia considèrenteuxmèmes corn¬
rne un paysdistinct, puisqu'ilsont deman¬
de ftconnaltresonpavilionnational.
Maisque leur importe. Quand les boi¬
chevistesont protesté contre Pentrée des
troupes ukraino-allemandesdans la pro¬
vincede Koursk,M,deKuhlmanna répli-
qué par un radiotélégrammedu 14 avril,
qui ouvre des horizonsillimilés : Ia résis-
tanceet les conlre-attaques des bandes,
expliquait-il,« rendent impossibleau gou¬
vernementukraftiien,au cours de ses opé¬
rations, de rester strictement a l'intérieur
du pays». Avec une pareiile formule,on
peut aller jusqu'ft Moseou. Et n'y a-t-il
pas, ft Moseoumême, des personnèsqua
liflées qui s'aüendcnt a voir arriver les
Allemands?
Gesquelquestraits snflisentftdéflnir la
situation. Unn'en est plus aux traités de
Brest-Lilovsk. Si monstrueux qu'ils fus-
sent, I'Allemagne ne s'en contente pas
Elle a entreprisde conquérirla Russie en-
lièfe. Elle va y réussir. Les boichevistes.
soil en irahissant,soit en terrorisant, ae
ferontque l'aider.
Lesalliés vont-ils assislerftce spectacle,
les bras croisés ? Vont-ils attendre que
I'Allemagne,ayaatachevéde conquérir et
de paciliera I'Est, puisseengager a I'Ouest
d'autres unilésencore? Le Timesécrivait
mcrcredidernier:

Le dernier voyage
de M. Clemenceau
ParolesdccoulancedaPrésidentduGonseil
Voiciquelqueséchosrecueillissur la dt»r-
nière visitedu présidentdu Coaseilau front
desFiandreset sesimpressions:
Ie viens de parcourir en auto tout le
frontdepuis l'extrème Nord.L'impression
d'absolue confianeequej'en rapporle me
fait oublier la fatigued'unesi longueran-
donnée. Soldats et officiers sont partout
maguifiquesa voir, et l'arméebritanriique,
maigré iïtnmertse effort qu'elle vient de
donner, offre un spectacle admirable. II
fallaitvoir les hommescuirassés de boue
qu'oa venaitde relcverse redressantlmal-
gré l'extrème lassitude, lorsqu'ils appre-
naient par les officiersque j'étais la. . . il
me fallait passerle long des chemins des
revues improvisées.Je n'oublieraijamais
ni leur belle tenue, ni leur bonaccueil.
Les relations des regimentsfrancaiset
britanniques intercaléssout mieuxqu'ex-
cclieutes,qu'ii s'agissedu commandement
ou des soldats.G'estle meilleuret le plus
intime des amalgames.Quant a nospoilus,
ce fut une rencontre émouvante que le
premiercontactavec les populations fran-
paises des villagesoü on n'avait pas vu de
« bleu horizon* depuiftprés de trois ans.
Le général de M.. ., qui n'est certes pas
un hommedontles yeuxsemouillentfaci-
lement,medisait que lorsqu'ftla tête d un
de ses régimentsde cavaleriea pied, il fit
souentrée a P. . . au son de la marchede
Snmbre-et-Meusc,tout ie mondepleurait,
civils et militaires.
Matérieliementet moralement, les ar-
méesdu frontoccidental n'ont jamais été
en aussi bonneforme.Gequi a le plus exal-
té la confianeedu soldat francais c'est la
sensationdirectequ'il a repue de la ter¬
rible efficacitéde ses feux de mousquete-
rie. Oü l'ennemiva-t-il attaquer a fond?
Dansle Nord,en directionde Iamer,oü les
Beigesviennent demontrer qu'ils font si
vaillantegarde?Versl'Oiseou surAmiens?
Gedernier objectif les tentera peut-être
encorede préfcrence,mais partout on est
paré.Symtórnede sécurité : Pélain vient
de rouvrir le robinet des permissions.
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Hombreuxbambardementsdepresetd'objectifsdiversperl'aeietioa
L'ARMÉEBRITANNIQUEAMELIORESESPOSITIONS

fait des Prisonniers et prend des Mitrailleuses
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FRANCE
23 avril, 14 heures.

Actions d'artillerie assez vivos sur le front de
la Somme et k I'Est de Reims.
Des cotps de main ennemis entre Lassigny
et Noyon, au Nc-d-Ouest de Rw'ms et dans les
Vosges n'ont obtenu aucun résultat. Desprison¬
niers sont restés entre nos mains.
Nuit ca/me partout ailleurs,

23 heures.
Grande activité des deux artilleries dans la
région de Hangard en Santerre et dans le sec-
teur Ouest de Noyon. Aucune action d'infante-
rie. Pas d'óvènements a signaler sur hjr.-.ts du
front,

AüGONSEILDESIHINISTRES
La Francoveut un nouveaustatut
commercial,maritimo et douanier

Le Gonseil des Miaistres a d<*cidé de dé
noacer les conventions commerciales con-
tenant les clauses des nations les plns favo-
risées, ainsi qae les traités et les conventions
concernant ia navigation commerciaie, la
réglementation douauière, Ie régime de3
voyageurs, le commerce, l'exercice du com¬
merce et de l'indnstrie et tons les accords de
nature è entraver la raise ea applicaüon du
nouveau statut commercial, mariiinue ou
douanier sous iequei la France emeudra ae
placer.
Des décisions spéciales règleront les stipu¬
lations com merciaies insérees dans les trai¬
tés politiqurs ou coloniaux et en torment la
parlia essentie!!».
Le statu quo sera prorogé pendant trois
mois, avec faoulté de renouveiiemeat, po ir
te cas oü les négociations n'auraient pas
abociti pour Ie nouvei accord dans le déiai
de préavis contre actuel.

Sur le Front Beige
Inaugurationdu «Theatrede la Reine»

lieu l'inaugaration du

II serait déplorableau pias haat point qne
giaee a des changemenis d'avis a Londres et
a des malentendus survenus ailleurs, Ia
force totale de l'ennemi püt être retirée de
I'Est, et que fien n» füt fa» poor résoudre
cn prob'ètne qui n'est pas insoluble. Si ies
gouvernemenls alliés ne prennent p^s des
roesnres ponr arrê er lo llot des divisions
allemandfs qni viennent de Russie — alors
quVn ce pays les gens les mieux iotention-
nés réciament un ccitra de raliiem mt, —
ils pourront avoir a r gratler amèrement,
dant trois mois, ie fait qu'iis n'ont pas de
politique aujourd'h i,
Depuisque ces lignes ont été publiées,
nous ne pensons pas qu'on ait vu së pro-
duire a Londres un des t chungements
d'avis » que Ié Timesredoutait.Le gouver¬
nement britanriique,comme le gouverne¬
mentfrancais,restecerlainementconvaincu
que l'ininvention japonaise est néces¬
saire et urgente.Quand1cjournal bolebe-
viste Isvcstia raconte qu'un représentant
de 1'Angleterrcfait a Moseoudes déclara-
lions tout opposées,cette histoire ne peut
donner le change a personne,pas même
au camarageTehichéririequi doit savoir
maintenant a quoi s'en tenir. Quant aux
« malentendussurvenus ailleurs», s'il en
exiüe encore, il est graad tempsd'ymet¬
tre dn,

{LeTemps).

Le 16 avril a eu
Th (Urede la Reine.
Aux frais et A ^initiative de Ia reine qna-
tre thf étres sont eonstruits au tront beige.
Le premier est achevé et a rté inangure par
une representation de Conté d'Avril, en pré-
secce de la souveraine. On donnera dans
ces salles de spectacles du vaudeville, de
la comédie, de l'opera, du cinéma* Lorsque
les quatre théatres fonciionneront, 8 é
10,000 soldats pourront assister journelle-
meat a une representation cinématogra-
phique. Ainsi dans leurs cantonnemonts
mèmes, les soldats beiges, dont ia plupart
soDt éloignés depuis si iongtemps de leurs
parents, de leur familie, tiouveront des
distracdons qui leur feront paraure brèves
et agréables les heures de repos, apiès ies
dangers des tranchées et los travaux de la
détcDse de la patrie.
L'iuitiative de la bienfaisante Souveraine
a été accueilli8 avec nne gratitu ie en-
thonsiasie par les soldats dont elle est la
Mere. A i'inanguration, deux soldats ont in¬
terpret ces sentiments, l'un en franpais,
l'autre en lïamand. Les drapeaux des régi¬
ments do la division dans le secteur de la-
quelle se trouve le tb<aire, ont défilé, che¬
que régiment témoignaut par la Ala R?iue,
de ssa amour, de son dévouement, de sa re-
cocnaissance. Les soldats ont acclamó Ia
R in*, que celte manifestation sponianée a
visib eraent émne. B le est l<giumernent
fiére dn nom de ilaman, de klein Hoederken,
que lui donnent nos soidats.
Voici le texte du discours prononcé :
Madame,

Ekcus'z mon émoiion an moment oft je prends
Ia p role pour vons remrrcier au nom do tous
mt-scamarsdes et en présence dps drapeaux rfe
nos régiments symbolisant la réunion de tous
les soldais de la première division d'armée. Au
moment ou il me faut parler a Notre Ueine a
noire Mrnfaitrice, un nom me vienl anx lèvres,
le doux nom de maman que nous prononpons
(oas avec dévotion, qui est pour nous tout le
passé, tout noire espoir.
Maman,

Vous qui tous les jours pansez de vos mains
les blessès dans les bdpilaux. vous qui venez a
notre chevet nous reconforter, vous êtes encore
ici aujourd'hui pour nous donner cette salla de
fêle destinée a adoucir les jours que nous pad-
sons loin des nólres.
Aussi c'est du plus profond du coeur qu'au
nom de tons mes camarades, je viens vous pre¬
senter 1'expressioude notre admiration profonde,
de notre reconnaissance émue et noire absolu
dévouement. Aunom de tous permetlez rnoi do
rcmettre a Vptre M-jeMê ces quelques fleurs qui
vous diront mieuxque mes paroles, lous les sen¬
timents de vos xaidats, de vos grands entants.

GRANDE-BRETAGNE
Londres, 23 avril, après-midi.

D'heureuaes opérations locales exé-
cutêe» par nous, hier soir, ai) Nord
d'Aibert, ont eu pour résultat l'amé-
iioration de nos positions et la captu¬
re de soixante prisonuiers dans le
secteur de Robacq et prés de Wyt-
sch*ete, Eu ces deux points, d^s
combats locaux, ont tourné a notre
avantnge.
Dans ie voisinage de Fampoux, un
de nos détachemeuts est entré dans
les tranchées eauemies et a pènétré
dans la ligne de soutien.
L'arlillerie ennemie a été active au cours de
l'après midi d'hier, a I'Ouest d'Alhert et sur la
meiileure partie de notre front, du Sud de la
forêi de Nieppe k I'Est d'Ypres.
Des concentrations de troupes observéesdans
le secteur de Fibers Bretonimix et dans le
voisinage de Serre, ont été prises sous le feu
do notre artillerie.

AVIATION
ÜDrès une longue période de mauvais temps,
pendant taquelle le travail de /'aviation a été
entravó, les conditions atmosphériques se sont
améliorées. Le 21, nos avions ont pu rapren-
dre l'air depuis i'aube jusqu'k la tombés de la
nuit.
La bonne visibililó a favorisé nos obsarva-
teurs d'artillerie ainsi que nos photographes et
nos escadrilles de reconnaissances.
Nous n'a vons pas cessé d'opérer des
bombardements sur toute l'étendue
du front. Pius de 23 tonnes d'explo-
sifs ont été jetées sur les gares de
Thourout, Ménib, Armentières,Chaul-
nes et plusieurs antres objectifs.
Certains denos appareils, volant a
faible hauteur, ont tué des milliers de
cartouches.
Les aviateurs ennemis, bien que
nombreux ne se sont pas montrós
trés agressifs.
Onze appareils allemands ont été
abattus au cours de combats et six
autres contraints a atterrir désempa-
rés. Uu ballon captif ennemi a été dé-
truit. Nos batteries anti-aóriennes
ont abattu deux avions.
Cinq de nos appareils ne sont pas
rentrés.
Un pilote d'un des appareils enne¬
mis abattus n'est autre que le célèbre
aviateur allemand von Richtofen qui
aurait descendu 80 appareils allies.
It a été enterré aujourd'hui avec les
honneurs miiiiaires.
Pendant la nuit du 21, nos escadril¬
les ont bombardé Armentières, Ba-
paume, Péronne et la gare de jonc-
tion de Chaulnes. lis ont lancé neuf
tonnes et aemia d'explosifs.
Tous nos appareils sont rentrés in-
demnes.

forces employées se composaient de
navires auxtliaires et de six vieux
croiseurs. Gmq de ces croiseurs,
remplis de ciment, ont été utilisés
comme navires bloqueors. Après les
avoir fait échouer et ab an donner par
les équipages, oa les fit sauter con-
formément aux ordres.
Un nouv-au oommuniqué sera pu¬
blié lors-qu'on aura regu les rapports
des navires qui sont actuellemeat en
route vers leurs bases
Aucun rapport sur les pertes n'est
encore parvenu.

ITALIË

de

Solr.
En plus du combat local a I'Est de
Robecq, on mentionne, ce matin,
qu'uue autre opération de detail,
ayant pour objet l'amélioration de
notre ligue dans ce secteur, a été exé-
cutée avec un succès complet.
N jus a vons, en dehors du terrain
gag' ié, pris cent-vingt prisonniers et
un certain nombre de mitrailleuses.
Nous avons aussi amêliorë lógère-
ment notre position, ce matin, dans
le voisinage de Meteren et capturé
plusieurs prisonniers et quatre mi¬
trailleuses. '
L'artilleri s ennemie a montré une activité
considerable ce matin, en employant des obus
k gaz dans le secteur do Villers-Bretonneux .

Rome, 23avril
Actions actives de patrouilles dans Ie val
Posina.
Tirs efficaces d'artillerie contre les troupes
ennemies en marche entre le col Caprille et le
col Delia Berretta.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Ssloniqup, 52 avril
Activité de I'infanlerie et de I' artillerie dans
I'ensembie du front.
Un coup de main a été eff etué sur un ou-
vrage ennemi ; la plupart des occupants ont
éié tués.
Dans la région de Vétrémk, trois tentatives
bulgares pour repre Ore I'ouvrage conquis la
vetllo par /' infanterie serbe ont été brisaes,
Entre les lacs, una tentative d'attaque en¬
nemie sur nos positions,-k I'Ouest de Prespa,
a été arrêtée par notre artillerie.

DerniÈPEHem
QUATRBI HEUHHa matin

AuComitéinteralSiééconomiqua
Paris — Le Comité interaliié éco omiqoe,
re». i sous la prés dence dj MM Glementel
et Bauisson, a examine l'impartante ques¬
tion de ia repartition du tonnage entre le»
puissances de i'Eateote,

LaMor!del'«asdesas»allemand
Paris. — Le cone-iponiant de l'Agence
H .v.is au front britannique té'éaraphia des
details sur la mort dit baron Richthoffen.
La manoeuvre habtie d'nne esc d iile bri-
«anniqnp réussit è écarter, un instant,
R chthi ff n du groups qui ini servait de ra-
batteor et au milieu duquel il avait coutu-
me da voler.
L'appareil de R!chthoffen se tint nn ins¬
tant asstz prés du sol, de sorte que des mi¬
trailleuses terrestres revendiquent i'hoa-
neur d'avoir dascendn Ie « fancon rouge »,
ainsi Ie dósigmit-on ; mais il parait certain
qu'uue blessure mortelie lui fat infLgée au
cours de combats aériens.

in RaidNavalbritannique
CONTREOSTENDEETZEE6RUGGE

Communique de l'Amirauti
Londres, 23 avril.

Ds bonne heure, dans la matjnée,
un raid naval a été exécuté contre
Ostende et Zoebrugge qui sont utili¬
sés par l'ennemi comme bases pour
contre-torpilleurs et sous-marins.
Nos forces sont sur le chemin de
retour.
Les rares informations regues jus-
qu'A présent, montrent que ce raid
constitue un succès appréoiable.
Outre les a* vires de protection, les

BI)THUBARONGUILLAUME
AacieaMimstrede Bsigtquea>iraris

Une brève depêche annonce Ia mort, a
Menton, du baron P. Guillaume, ancien mi¬
nistro de Be gique a Aitiènes, é La Haye et,
en dernier lieu, ft Paris. II occnpait encore
ce pos e de Paris ft ia declaration de guerre,
et c'est an commencement de 1917 que sa
santé, déjft gravement att"in(e, ie forfa ft
so licitor du roi Albert sa mise ft la retraite.
11était le fiis du général baron Guillaume,
ancien ministre de Ia guerre de Beigique.
Dip omate disungué, il comptait parmi les
meilleurs hommes de la « carrière » en Bel-
gique. II s'etait acquis ft Paris et en France
une situation en vne, après s'être fait uo
nom considerable dans Ie monde du droit
international par sa collaboration active ft Ia
Conférence de ia paix, ft La Haye, et par son
on 'rage réputé sur ie régime ne l'Escaut.
Il était titulaire de nombreusc-s décora-
tionsf il était notamrn'mt commandeur de
1Ordre de Léopold et grand olïicler de la
L-gion d'hoiinvur.
Nous présentons nos sympathiqoes et sia-
cères condoléances aux (ils du baron Guil¬
laume, actueliemeni an front beige, et spe-
cialement a M. I» baron Gjslave Guillaume,
secrétaire de Légation, brigadier d'artillerie,
qui a été attaché recerament au cabinet de
M. Paul Hymaus, ministre des atf tires étran-
geres de Beigique, ft Sainte-Adresse.

LesMinesdeCharbonduCaiüados
Les fonilles enlreprises par le gouverne¬
ment dans la région de Lillry pour rccher-
cher de nouvelies couches de charbon n'ont
donné ancnn résultat. Chacun des sondages
ayant abouti aux massifs porpbyriques «t
aux terrains inferieurs au permieu carboni-
fère, le Conseil supérieur des mines a dé-
cidé de surseoir anx recherches.
On annonce que de leur cöté, les établis-
sements du Greusot continnent les fouilles
plns ft l'Qnest en junction avec l'ancien bas¬
sin dn Pl'Ssis. A i'heure actuelle, on est
paryean ft300laftlresde ptofeadear,

I'OJmslwUltiaMt
Repristprobabledei'Offensire
Selon le correspondant de 1'agence Renter
au front britannique! les Allemands conti¬
nnent ft misser des tronpes sur le front de
Bailleul ft Neave-Eglise, au Nird, et dans le
voi.-inage de Dernanconrt, dans le Sod, el
i'on s'attend ft nne reprise prochaine de
1'offensive ennemie.
Ii fant noter Dependant que suivanj le
correspondant de Beu ter, certains prison¬
niers allemands anraient déclaré qae ies
permissions recoramenceront dans l'armée
allemande au début du mois de mai.

Les pertes amêricaines sur le front
franpats

Le général Pershing a transmis an dépar¬
tement de la guerre l'état des pertes snbies
par les troupes amêricaines, ainsi qn'une
approximation de celles qu'elles ont fait
subir ft l'ennemi dans les differentes bataif-
les qui ont été livrées ces jours derniers aux
alentonrs deSeichep'ey.
Bien que les renseignements parvenus ne
somt pas encore complets, ils pe-mettent
d'établir assez exactement le bilan des per¬
tes de part et d'autre, jusqu'ft ce jour, tant
en morts et blessés qu'en prisonniers. Les
pertes allemandes sont de 500 hommes en¬
viron. Le depmemrnt de la guerre recon-
nait que, des deux có és, ie nombre de pri¬
sonniers est assez élev-é j mais il repousse
avec indignation Ie chiifre de 183 prison¬
niers américains indique par les communi-
qués de Berlin.

Arrivée de troupes austro-hongroises
Les journaux de Vienne annoncent que
des troupes austro-hongroises sont arrivé«s
en B Igique. Beaucoup de trains ont dfjft
traversé la gare ce Liége. A Anvers et a
G-snd, on signale également la présence de
beaucoup d'Autrichiens.

LeÈel Hindenburg-Foch
La GHeettepopuliire de Col.gne, a propos des
nouvelies attributions du général Foch, dit :
L'avenir montrera en qoelquo sorte le
doei Hindenburg Foch. Ge serait diminuer
Ia g oire de Hindenburg que de conteder
que 'e géneral Foch est un adversaire babi-
Ie, remurqnablement doné.

LaGathêdraled'Amisnsbombardêa
Le correspondant de I'sg oce Reuter auprès de
l'armée britannique en Franco télégraphie le
82 avrii ;
En dehors du coup porté ft Ia cathédrale
d'Amiens, signalé ii y a quelques jours, on
P"ut constater maintenant sur le vénérabie
èdifice trois autres marque d'obus.

D'Amiensa Passchendaele
Une dépêche du front britannique ft 1'agence
Reuter en date de lundi dit ;
Hier soir, les Allemands ont lancé nne pe¬
tite attaque au Nord du bois d'Avelny. II
sembie que nous avons chassó i'ennemi des
parties au boir dans lesqueiles il avait pu
prendre pied ; mats les Allemands soot res-
tós en possession d'on de nos postes prés
de Villers Bretounenx.
Nous avons légèrecient a;..jlioré notre
ligne.
Les Allemands continnent ft faire des ef¬
forts pour nous chasser de la zone dévastée
qui s'etend ft I'Ouest et au Sud de Passchen¬
daele ; mats notre barrage d'artillerie et de
mitrailleuses les a repoussés en leur inSi-
geant des pertes sévéres.
Amiens a été violemment bombardée.

Le mot d'ordre allemand :
" Sanssouffler ! "

Les Münchner Neueste Nachrichten écri-
vent : <i Sms souffler, toufours plus loin »,
voiift le mot d'ordre du baut commande¬
ment a demand.
« Rien ne donne nne idêe plus fansse des
évenements de ces derniers jours qae i'ex-
pres-ion pause, qu'on emploie cft et 14qaand
Ie communqué, par hasard, ne mentionne
p s des actions militaires ou des prises de
localites. On marche en avant, sans souf¬
fler, sur tont le front.
Eïidemment, les tronpes d'assaut s'ar-
rêtent jusqu'ft ce qu8 puisse ies suivre tout
Ce qui rend i'assaut possible. Gelui qui, en
ces jours, derrière le front, assiste au tra¬
vail de la rófeciion des chemins, ou, pour
parler plus exactement, de la construction
des chemins, qui voit Ies intsrmiaables
trams d'équipages, la pose de ligaes télé-
phoniques sans nombre et indispensables,
I'imm»nse matérie! qui nfflue au front, ce¬
lui la a l'impression d'une armóe qui avance
sans arret, a
Et le journal pangermaniste conclut :
it Le but ? Celui-ift ne lo verrait pas, qni
scruterait anxiensement la carte pour re-
chercher queues localités seront attaquées.
Le but est uniquement le suivant : des coups
et encore des coups / jusqu'ft ce que l'ennemi
soit prêt ft la paix. Latssons Hindenburg et
Ludendorff choisir les régions oü ils se pro¬
duiront. »

Les Franpdis bombardent
sur la Somme et prés de Montdidier
De la GuXettede Francfort :
Sur la Somme et prè3 de Montdiiier les j
Francais dépioient une activité extréme et
bombardent, avec des canons de gros calibre,
toutes les iocalités de i'arrière-front.

[ ITUUI
Les pouvoirs du président WHson
Le président Wilson a envoyé nne iettreao*
sénateur Overman, par laquelle il déclare
qu'il n'acceptera pas de compromis sur les
demandes da gouvernement forma ées dans
le projet que M.Overman a déposé au Sénat
le 8 février et autorisaot le président ft réor«
gantser ies départemvnts gouvernementaux.
Divers amendements, limitant les pouvoirs
da président, avaient été déposés ft ce sujet.
Le mêmotreLichnowskyaux Etats-Unis
Les jonrnanx amsricains qui, jusqu'icl,
n'avaient pub ié que dehrefs extraits téié-
graphiques dn mémorandum Lichnowsky,
ayant ree" le document intégral tel qu'ii fat
pubiié en Allemagne et en Danemark, re-
produisent aujoord hui in ex:enso ce mé-
moire, qui ne prend pas moias de qaatre
pages dans Ie New-York Times. Ge document
produit une impression enorme. Le public
aménciin parait particblièrement frappé par
la ciarié et la simplicite des expiicatious de
Lichnowsky.
Les passages qui sonlèvent Ie plas de
commentaires sout ceux oü l'ancien ambas¬
sadeur a Loadres expose que dès le début
de jail let, le kajser avait tiécidé la guerre, et
les passages oü ii montre que toutes Ie#
teotaiives faites pour maintenir la paix, par
sir Edward Grey, se heurtèrent ft la mau-
vaise volontó obstinée de I'Allemagne. Le
memoire Lichnowsky, par suite d'une en¬
tente entre les journaux, parait simultané*
ment dans la presse des Etats-Unis. II va
être imprimé en brochure et répandu par
millions d'exempiaires ft travers les Etats-
Unis.
O'est, êcrit le New-York Times, un coup ft
I'Allemagne aussi rude que ia défaito d'un#
armée.
Quant ft l'Autriche, elle apparait plus méprisa-
ble encore quo ie monde ne la considérait. Aussi
dénuée de principes et de scrupules que FAlle-
magne, eite se révele sans individualité : c'est
un canichede I'Allemagne,courant sur son ordre
et revenant au sifflet allemand.

Des Frisonniers allemands
veulent rester en Amóriqtre

Plusieurs prisonniers de guerra nileniands
internós aux E-ats-Uuis ont fait demander
en secret au département de la guerre, l'au-
toisation de demeurer en Amarique après
la conclusion de ia paix et exprimé la crainte
qu'ils avaient d'avoir ft retourner en Alle¬
magne.

L'ex-président Taft a la tête
du « Travail de guerre r

L9 correspondant du Morning Post ft
Washington annonce que le president Wit-
son a offert la presidenca dh War Laboar
Board (ministère du travail de guerre) ftM,
Taft.
Ge dernier a considéré comme nn devoir
d'accepter le postequi tui otait offert et a
pris possession de sa nourel.e tonction sans
cérémonie aucune.

Ceque les Etats-Unisont prêtê
Au ciursdes débats sur le budget ft lar
Chambre des communes, M. Bona Law ft
déciaré :
« L'année pissée les Etats-Unis ont avancé
& tous les alliés nne jrnine qui n'est pas
i-férieure ft 250,000,000 de livres sterling
(6 milliards un quart de francs.)
« Sur cette somme, 550.000,000 environ
ont été avancés ft ia Grande-Bretague et
450,000,000aux autres alliés. •

LeifirésemeBtxF.o*sie
L'Allemagne contre la Russie
Les gardes-biancs et (es gerntauo-finnoisr
marchent rapidemeut daus ia direction de
Petrograd. Viborg est menacóe de tomber ft
brève écbéauce.

Allemands et Ru::ea
M. Tohitcherins a adressé au ministre d-
lemaud des affaires étrangères un nouveau
message, se piaighaut de ce qu'nn nombre
considerable de marins ru-ses qui étaient
restés ft Reval aient été arrêtes. II demande
qu'ils soient immèdiatement relachés et
renvoyós dans leurs foyers.
Le commi-saire dn people Tro'zky, ré-
pondant aux reclamations aiiemandes, com¬
munique ie texte de i'ordre du jour qui a
été pubüé ft l'égard des prisonniers de
guerre :
(• Aucune violence ne dolt être tolórée de la
part des prisonniers de guerre, conlre d'autres
prisonniers d'opinion difl'órente, surtout contra
des officiers.Dans Ie but de prévenir tout acte
de violence, les prisonniers ao guerre doiveM
èlre desarmés : 2- les prisooniers de guerre da
toules categories doivent être gardés dans les
camps d'iniernement suivant les conventions
internationales et les accords ratifies ; 3»evi'et
toute violation de Ia clause II du traité de Brest-
Litovsk; 4- n'accepter de volontaires étrangers
dans l'armée rouge que s'ils ont déji obtenu I#
nationalité russe.

L'avancedes Turcs
Une déptkhe officieiie de Constantiropl®
annonce que les Turcs om occupé Omrket»
ft 30 k ométres au Nord de Bitonm.
En Armenië, ils s'approchent de Kars.

Les Allemands marchent-ils
sur Petrograd ?

LORD DERBY A PARIS

Lord Derby, Ie nouvei ambassadeur de
Gr-nde Bretfgne, est arrivé ft Paris.
II s'est rendu londi matiu ft l'hötel de l'am-
bassade britannique oü il a rendu visite ft
lord Bertie of Thame, que son état de santé
oblige en ce moment ft garder Ia chambre.

CVjfcorgest ft l'Est
Nora du golfo de Fioinnje

L'Espionnage allemand

A Genève, on a arrêté nne bande de sept
espions qni opérait ft Genève et ft Lansanne,
au profit de 1'Allemagae. Le chef de ia
bande, Hermann Hughes, millionnaire alle¬
mand, est parti. L>s complices curapiaient
deus agentsds Lasürelé lausaauoise.

Les gardes biancs germano-finlauuais sa
portent rapidement vers Petrograd. Oa s'at¬
tend ft la chute prochaine de Viborg. Une
agitation daas cette dernière vil te fait re-
douter qu'un pogrom ne derance i'arrivó#
des Allemands.

dilelsingfors, snr la rivo
ilnnje au ford riuque) se

trouvo Petrograd De Viborga Peirograd, il y t.
un peu plus de 109lulomé'rcs).

ioffe s'instal/e a Berlin
D'après' le Berliner Tageblatt, le nnrrvw
ambassadeur russe en Aiiemigae Iofle a été
repu ft la gare de Berlin par les repreaen-
tants du gouvernement allemand.
Avec Ioffe est arrivé le personnel de l'am-
bassade (30 personnes), dont les secrétaires
d'amhassade Sagorsky, I.iknsowilCb, Lorenz,
Mile Hirschberg, i'attaché d'ambassade Sen-
j kof et ie consul général Menchm.-ky.
i loft'e et sou personnel se sont install*
daw te palaisde i'wnbatsad»
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**Rausse feroBsjamais

asstzp iff la
dit H. Crespl a la Chambre
Au cour» des déckrations qu'il a Haltes a
1* Lh-robre relauveroeni aux questions d«3
appiovisionoemests, M. Cr*spi, eomnjts-
saire a i'alimentation, a parié de i'enDère
aympi h* de M. Ctemenceau et de M. Lou-
etieur pourl'laiie.
« Lcrs d8 la dernière Conférence dè Pa¬
ris. a-t-ll ajon té, M. CLnupiceau m'a dit :
* Affirmea aux ha'liens que Ie t(Ouver ne¬
men t francais 8'engag.e a considérer ton
jours ie iront et les mdus r.es ae guerre
Italians comme ie front et les industries de
guerre i'ra cais. »
« Nos soldois, ajonta l'oralenr, donne-
Koni demain la réponse en mourqnt pour
te France, en mourant vraiment póur leors
deux pairi's. Nous n'aurous jamais assrz
payé notre delte de Magenta et de Solfé-
rino, ni ceile plus iointaine de Yilmy, ni
ceile plus récenle d» la Marne. On nu fera
jamais asfta po ir la FranGe, libér tnce de
i'Italie et gardtsnae de ia libsrté du
roonic. »
Un Détachemeref asDrichien

avail débarqué prés d'Ancüne
II ést capluré par lee Carabinieri
t'agesce Stefaai publie la note suivaaio :
Dans ia nuit, emre les 4 et 8 avril, profl-
fant de i'obseuritê du temp^ na petit déta-
•liemcnt com posé d'opa toixan aine de ma¬
telots autriciiiens a rénssi a debarquer s,>ns
être aperc i sur la co'.e au, Nord d'Ancö >e,
dü ii occ<pa un petit terrain voisi». ïi s'y
lint eaché toute la jonrnée do iendemam.
Dans la nuit suivante, Ie déiachemeut aban-
tionna toe abri. essayant d'attoiudre son od-
jectif, mais ausriiöi dêcouvert, ii fut désar-
méetcaptaró dan8 sa totaljlé par une pa¬
trouille de carafiiniers. Le carot a moieur
dont ies maie'o s ennemis s'eia'ent servis
pour atteiudre ia cöte tut remorque a An¬
ions.

ENGRiNDE-BRETAGNE
Le «Home Rule t

Avant de orési-nter ie projet da budget,
M Donar Law a dée'arè que la ioi du Home
Hole serait deposée sans retard. La date
n'est pas encore fixée.

Tn ALLJEMAGNE
Une Protestation du Landtag
d'Alsace-Lorraine

Vendredi, avant la troisième lecture dn
bauget a ta deuxième Charobre du Landtag
d'A!sacs- Lorraine, te deputédu centre iiauss
a üonné lecture, au uom de tous les partis,
de ia déciaiaUon soivante :
« La deuxième Chambre constate avec re¬
gret que ies limitations que l'on impose a
son activité l'empc hent d'exercer pleine-
ment les droits que lui reeonn it la Consti-
tution. BLes 1'empêchent ea particulier de
dhcuter I s questions qui sont vitaie* poor
le people alsacieu-lorrain. Poer donner une
expression a sa piotestatiou contre tes me-
sures d'exc priori dont elle est i'objet. la
Chambre a d&cdé de s'abstenir de toute dis¬
cussion pubiiquo. »
Le secrétaire d'Etat Tschsmer a répondu
au non du gouvernement que le Landtag
a'Aisace-Lorraioe n'a été soumis a aucun
trai'ement txceptionnel. it est vrai que I'on
n» peut actuelb mant di enter en séance pn-
blique les questions touclimt k la Consritu-
tion, mais cet état do chases résuite de la
situatiën dn pays englobe dacs la zone des
opératious m itaires. Taut autre Etat con-
fédéré qui sc tronverait dans une situation
analogue serait soumis aux mêmss dispost
lions.
La renonc'atton du Reichstag

a ia resolution de paix
La Hamburger Corresponded dit :
« Lors dn dernier voyage du chanceiier an
grand quarter, il y a eu des conversations
approfondes pour amener one renonciation
cabgorique des partis de la majorné a la ré-
soluuon de paix da Reichstag du 19 juiiiet
dernier.
«Dy avait d puis longtemns des pourpar¬
lers a cs snj»t entre te. Reichstag et te gou¬
vernement. Oa pense dans ies milieux gou-
vernementaux* que, devaut ta p olougation
d» la guerre et les déeenses en résuliant,
i'Allemagae a le droit d'augmsnier ouverte-
meiu ses exig. ncea it i'égard d'un ennenu
intraiiabie.
« Le gouvernement alleroand est d'avis
que la resolution dn 19 juiiiet con-tftnait

La Guerre Sous Marine f
et i'Opinion allemande

La Gazette it Francfort critique le rat port
de von C»ppel sur tea resultats de i't ffan-
sive sous marine. v
L'amirai Iui-roème reconnt<it avoir erré
dans les ealculs relates soit a ia reserve du
tonnage alhé, soit ao conlage detvfl'-. ctif
des uavircs, quoi qu'il pró-enae que le
chiifra des pertfs pubiié a Londreg soit in¬
férieur a la réaiiié.
La Qazelte d« Francfort reconnsit que Ies
pertes out dimiuaé conadérabl meat ces
temps derniers.

LA SUEEEEAÉRIENNE

Lamor!deI'«asdesas»allemand
Le correspooilant de «uarre Pbidap GioDs
donne les détaiii.suivants sar la mort de l'avia-
teur altemand eapitaine baron vo Hichthoffen:
Les circoi'Stances de IVvenemem ne tont
pas encore trés olairemwnt connnes, c^r irty
a eu un engsgt m ut grn-'ral au-dessus de
nos ligoes. De i Qinbreox apoareils étajent
engages
viguait '
planes de eiwsse. uetie noée d'avions appa
rut dimancbe soir an-4e>su« de r os lignes et
donna la chasse a p usieurs d- nos aéro-
planes, dont deux ont eté soudainement at¬
taqués par an moins quatre appareils. Puis
les Aiiemands s'éloignoent tu lieu de ia
bataiiie, se dirigeant vers la Nord, 80 appa
reilg étaient er gtgés oaos la mêiée alaquelle
vinrent se joinare tous ies aeroplanes des
enviions.
Le combat se dérouia sur une vaste éten
due. Aucun i birrvatenr ne put en dooner
les details. Mus on a vu Hichtbplien voler a
environ 80 ri.èvres du sol, avant que sa ma¬
chine so soit abaitue dsvant l'enuomi, qui a
commence acssifót a bombarder lurieuse-
ment Tendroit de ia cbüie, dans le but da
delriiirc ies débris do l'appareil. C'est seuie-
ment en exammant les o spiers irnuvés sur
le cadavre que nous avo.is reconuu l'idsn-
tité du pilote.

Ies ports marilimes ; & Ia tête de cliaque
sectio» on pla$a l'lutendance militaire. En
ffiême temps, ii se fqrmait des embryons
d'organisation pour la constitution d'une
flotle permanente au moyen de vapeurs
alïrélés è temps. La direction générale du
ravitailiement pour ies marehandises de
rintendanee disposait de queiqu^s Mii-
ments comme le Honduras. La direction
générale des services pour le transport du
matériel de guerre d'Amérique du Nord
passait de son cóté, ie 22 mai, un contrat
avec la Compagnie Générale Transatlanti-
que. Enfln,le Ministère du Commerce faisait
face par ses rnoyens a rapprovisionnement
de ia, population civile en blé. Cette situa¬
tion se prolongea, pour le Ministère de la
Guerre, jusqu'a la creation du sous secré-
tariafd'Etat du Ravitailiement et de liu-
tcndance, !e l«f septembre 1915.
Alors se produisirent les premiers symp-
tómes de la crise du fret. Un de nos purle-
menlaires normands fut envoyé a Londres
avec le litre de délégué permanent pour en
altépuer les conséqucnces. Apres des

erk Lettreé FEmpergupElmrlesI
Ella aurait eu un ir,apirat«u?
D'aprés ;a Deutsche Ta/es Z dung, l'autcur
de la ie tre do I'cm peren r Charles serait Ie
comie' Polzér qui, è maintes reprises, a don-
ue des coaaeils faneots a l'erapereur. C'est
tui qui fat ie principal inst ga; ur de l'api-
ni.-tie è l'egara des tr iires tcbéques.
I. a intrigue secrètemeat coutre l'aliiance
avec i'Ai emagne.
C'e!.t gièce a éon infï lence, dit le journal,
que des disaccords eotre l'enipereur et le
comie Cz^rnm de vinrent de plas eu plus
frequents ces temps oerniers. C'est ainsi quo
Ie3 Potonais avaient réussi a se faire proté-
ger par Poiz-r etl'eriioerear leur fit des pro¬
messes au sujet du rétabli sement des fron-
lièr s du terruoirè do Cholm. promess» s qui
consuiuaient, pour ainsi öire, un desaveu
pour la politique du comte Czemin.
(Lecomle Potzer, chefdu cabinet civil de l'em-
pereur, a dé éloigoé recemm»nt a la demando
des élemeols niilitaristes et paogermanisles qui
l'oni.allrque avec la uiêiuo violence qu'iis out
déployée contre le professeur Lsauaasclsj.

Le DuelGlemencsau-Czerniü
A propos d» (a démisioa du coin te Czer-
niu, les LetpzifferNeueste Nachrichten »0' liai-
teraient qn'on tciaii'C ! e rö e joué au piia-
temps de i917 par ie prince Stxte de Bour¬
bon.
«Co qui est acquis k I'hsqre actuelle,
eest que M. Gleinencean est le vainqueur
d<ns io duel Cieraencrfin-CzerniD, comme
dans le duel Czermn-Kc marscb. c'est M.
Kramarsch, qui triompn . Talie est la situa¬
tion, et ce n'est pas en discutant sur des
tnois qu'on la chanvera. Comm- Kramarsch
ei Clemeuceau, les Tchéqu» s et ies Frac^is
Ont les n êmés aspirations et sonbaiiaient
ardemment le depart, li est évident que
toute cette his'oire est pour l'Aniriehe, aux
yeux de se3 ad.ersaires de l'intécieur et de
l'extérieur, une griv» défaite morale. n.esi-,
trop lard pour se demaudtii' si ou aurait nu
l'éviter. »

(le 3) intei venail un accord entre ia France
et rAngleterrc aux termes duquel devait
avoir lieu la coordination des navires ex-
pioités par noire pays et la Graude-Bre-
tagne.
Mais toute l'année 1916, oulre l'arme-
ment libre, il y eut quatre services ali'ré-
teurs : un au sous-secrétariatdu ravitailie¬
ment, un au ministère du commerce, un
autre aux trayaux publics et enfin l'offrc-
teinent de la marine nationale pour ses
propres besoins. Devant ces dualilés, la
Chambre, en déccmbrc 1916, exprima le
veeu que soient réunis ces quatre services.
A la suite d'une nouvelle intervention pai*;
leinentaire, Ie 22 juin, la centralisation de-
vint effective et consacrée parle décret du
7 juillet 1917.
Entre temps s'etait formé et avait fonc-
tionné a partir du 15 janvier 1917 avec des
déiégués anglais, italiens et francais, le
Comité interallié d'afirètement. Un ensem¬
ble de décrets anglais des 10 janvier et
13 mars 1917 et francais des 14 janvier
mettait entre les mains de cbaque gouver¬
nement le contróle de tout afï' ètement. De
plus, un décret du 10 avril 1917 fnstilua le
Haut Cominisariat de la République Fran¬
cais en Grande-Bretagne. Celui-ci avait
dans ses attributions : les transports des
charbons, ie ravitailiement de ia popula¬
tion civile et les transports généraux.
Voila a grands traits le processus des
faits d'ordre administratie qui aboulirent a
la réquisition générale de mars 1918. A
l'appel du Commissaire des transports ma-
ritimes, les armateurs ont répondu : «Nous
ne nous laissons pas arrêter par les diver¬
gences de vues qui peuvent exister entre Ie
gouvernement et nous sur les rnoyens
d'exéculion. Nous somnics persuadés que
la réquisition générale est de nature a di-
minuer le rendement actuei de la Hotte.
Mais du moment qu'elle nous est imposée,
nous nous associerous ioyaleineul a voire
effort, j)
Tel est présentement l'état de la ques¬
tion.

Un Ravbais.

r PR0CHAINEMEMT

A L'INSTRU " HON

Le Petit Havre
commoacsrala publicationde

IiflMAHDOItlflISTE
Grand Roman dramatique

PAO
S'lGa^x-o Ja A

Dfmande de snbventioi»présentée par io Comité
du Havre des OEuvres de JBerappuyéc par U.
6eoiges Ancel.
Cös vunix et pétilions sonl reovovés a la v
Commissioo.

o*.
Demsade de sobventiori présealée p»r MMPaul
B:gni>n,Houland, de Mtui-Gaucbie, de Laborde-
Nu^u)i. nouetot et BureLTrmcbard en' faveur du
Cauiitè d'éiudes djr canal de Paris s Dieppe.
M.le président : Je joins a l'sppui de ce Tfleu
des lettres qui m'ont été adressées par SI.c.harles
Leboucq,president du Comilé,dépu!é de laSeine:
par M de Moi'Ziecl par M.CiaveiHe,miaistre des
travaux publics.
yoeu de MM.le D»jouen, fVProtlchet Tilioy,
Dfb.euille et Paul Bignon : Qa'une indHmnitéde
Ctnrtéde vie soit sccordce a litre provisoire el d
partir du I" janvier 1918,a lous les retraites ou
pensioDués du dépariement doat f'émolumejif
actuei a'atieiDt pas i,ooo traces.

***
indemniié sux sous-préfels. — Relève-
ment du traiteruent du personnet

auxlliafre
Motionde MM.léon Meyer. Bouciot, Lsvoinne
et Psn! B'gnoD,syant pour but: I' de renvoyera
M. le prélet et a ia CommissiondéparlemeBiale
l'élude d'une indemniie en favpur des sous pr. -
feis ; ï" l'examen ö'un crédit suffisant permrtiaut
un rs-lèvementde traüement du persunrel auxi-
iiaire des prefecture, sous-pré/-cture el do l'as-
sisiance pubi.que et i'admission de cciui-ci au
bénéfice de l'inderoniléde cherté do vio.
Catte motion est ainsi rédigée :
• Considérantque Ic coüt de la vie est parlicu-
lier<ment él»vê dam le dêpartcment de la Seine-
Icférieore, et ce, a caure du non;bre considera¬
ble de soidats alliés et de réfugiés qui y sé.our-
nent,
« Considérant que ie ravitailiement devient de
plus en plus d fbede. tant a cause de rinterdia-
tion des importations, que des dilBcultésde trans¬
port,
« Oons'déranl que les salabes des auxiiiaires
ues préfec'iire, son'-profeciures et assistance
publique sont iEsuffi->anls,et bien inféHeurs a
ceux psyAadans les maisons de coininerce,
« Considérant d'aulre part qu»iia siluaiion êco •
nomique aeluelle de notre département crée aux
sous-prtfeis du Havre. Dieppe, Neufchaiel et
Yvelot des charges de plus eu plus lourdes,
« Le Conseftgénérsl decide : 1»)de renvoyer a
M.le préfet et a la Comtuiss'on départementsle
i'etude d'une in.lernniléen favru» des sous-pré-
fets ; 2»L'examend'un crédit sulfisantpermeitsnt
un relève;aent de traitement du personne! auxi-
liaire des prefecture, sous-prélectures et de ['as¬
sistance publique, et lVdmisson de celui-ci au
benefice de i'uidemciló de eberté de vie.
»-Cette mesore aura efl'i-tdu 1" janvier 1918».
Veeude MM.Aneei, Guiilird, Leblond, Lemar-
cnaruiet Dfibwiuille: Qu'il soit lenu eompte par
i officedépirlemenlal do mouvement de la popu¬
lation au point de la reslricsioa du tharbon pour
foyer dom-siique.
Veeudo MM.Bouciot, de Choïseui-Praslin,De-
gourd, D' Jouen et Lormier: i» Que ie gouverne¬
ment assure dès ma ntenant a l'agnculture la
main-d'ceuvre nécessaire pour que ia fenaison et
la moisson se fissent dacs les roeilleures condi¬
tions possibles ; 2°Etudie les mosures a prendre
pour que ne tnanque.it pas a l'autorene prcouain
le personnel,ies semences el les engrais indispen-
sables .i l'avenir de la récolte de S)19.
\ ecu de MM.Bouctol, de Cboiseul-Prsslin el
Lormier : (• Que des mesures soient p ises pour
assurer aux agents dos P. T. '1'. ie maximumde
secorité ; 2» Que l'Etat leur gsraDlissent ies
mé es seeours qu'aux miiilaires au dsngvr : S«
Que soil applicable a ieur eas Ia loi sur les acci-
aenls du travail, et qu'üs béDéficientdo 1'inler-
prétation la plus large de la loi de 1683sur les
retraites. /
Vosu de. MM.Cuillard, do Labordp-Xogufz.de
Meur, Georges Accel. Lcseul. Paul Bignon, Rou-
land e. Aeber : Que les mesures Ies plus raj ides
soient prises pour induslrialiser de plus en plus,
snr noire liiiorai, la pêche mariiime, en favori-
sant et deveioppant ie crédit mariiime, i'ouiiilrge
de Ia pêche, les écoles de pêche, i'étode de l'ccéa
nographie et de l'ostréieutture.
Vffiu<te MM.Doulrelaut,Larcner, Féron et Cou-
cliois : Que la prime accordée a Ia culture da lin
soit supprimóe pour étre reportéesur une céréaie
pamfiable,étsnt enlecdu qu'eile serait réiaülie
-plus tard si ies circonstsnces i'exigeaient.
Ges voeux soul reuvoyés a la Commission.

Lo soldat Baul Famery, du 76* régiment
o inf.int' rie, a été cité i l'ordre du corps de
oavaierio dans les termes suivauts :
le 1918,a fait preuve d'un grand eou-
rage en se déeouvraat continueilement pour lirer
P'USk «dementsur los Alieraandsqui avanqaient.
M. Famery qui a été biessé était, avant la
mob;ii3ation, employé ehez M Vivron, char-
cotier, route Nationale, è Gravilie-SainlS'
Honoriue.
li est ie fils de M. Fainery, «antonnteï
Graimbouyille.

Mort d'un Aviateup
Nous sommes maiatenanf sntorisés a publier fa
nouvelle snivanle qui fut censurêe les 12et 43
avril dans noire journal, bien qu'elle slt paru les
jours precedents dans le Journal ie Fitump et le
Journal ie Rouen:
L'avialeur Pofignen, voyagcant Ie long des
cotes de Manche, fa 10 avril, avec un de ses
camarsdes, avait capoté
au retour de sa mission. Son compagnon,
l'aviateur ü.. .. i'ayaut i un moment perdu
de vue, avait dü faire de-mi-tour pour ie re-
cliercher. Ayrnt apercu i'appareil flottant, il
avtit pu amertir et, se jetant b i'eau, sauver
l'observateur, b!css4, et dégnger do i'apna-
reii échouó le pilote qui ne donuait plus
signe de vie.
Dn chalcitier survenant prit & son bord
les deux aviatenrs et ies transports è Fé
carnp, oü i!s fnrent repus dans un höpital
Malbeureusement, il .u'y avait pius rien a
faire pour le second-maitre Ppiiguen, qui
Iaisse uae veuve sur le point d'être mère.
Cet infoHtmé fut inhnmé le dimancbe 14
avril, a Eirctat. au miien d'une foule émae
dans laquelie on remarqnait tontes les nota
bilHés de la vil:e et des détaebcments des
arraces ailiées.
A sa mémoire, ses camaradrs ont fait cê
lébrer dimancbe dernier, é 7 henres, on
service funóbre en l'égiise Notre Dame du
Havre.

LE BYRRH
La M-i-oa Ij. ItOLGT, de 'fituir, s'ap
provisionnant dans les riches vallées d
t'Agiy a (onjours pu mlaintenir au mötna ni
veau qa'avant la guerre ses importants stocks
de marehandises.
Le re ard dans ses tivraisons ne pent done
être impuiab'e qn'aux difiieabés de iraus-
Port,A la fermeture fréquente des gares, d
ia rareté des boateilles.
La hausse das ving de liqnenr et des écor
cas de quinquina' notamment, qui entrent
dans la composition de son produit, aiusi
qua l'accroitsement des frais de toutes sor-
tes, l'out obügée è au en lanter successive-
ment Ie pnx du BTBSSSS, mais ces aug¬
mentations sont toujOars restecs bien au-
desaous d?s majoraiions qu'eiie doit suppor¬
ter elie-même.
Aclueileuaènt, Is IS'arsiHii est vendu k
3 fr. SOla bouteilJe, franco ae oort P. V. eu
gare destinataire. Le logement est factoré en
so?, a rai-on de 60 centimes !a boutellle ;
ceüe-ci est reprise au méme prix a qui veut
ia reudre.

Affaires Caiila'txet Humbert
Le c pi: in» Bouchard n a eateodu, hier
ma. in, au sujet U<-l'alV*ireCsiilatix. M. Pain-
levé, ancien nrésident du Conseil et cette
apres-midi M. Laurent, ancien préfet de
p lice.
^ Le lientenatif Jousselin a fait suliïr k M.
Charles Huuiberi, assis é de M«M»r- G lï-

IroiiUktjLi
ri, son premn r intert i gutoire sur la •t-ou-

tinr ott're qui ne peut pas atiendre dës' möis j des marchés'nu'yi blssês?'11'6
et des ancées pour etre accepiée. » df but de ifeuerre
D'aulre nart, la Grz tte de l'Atlemagnt du
Hord declare i>exacte cette iniormaiion.

ailemand
que le cbancelier

Au G. Q. G.
Oa man ie d» B»rlin
K$n, ao grand quanier général, le gouver¬
neur gónérai de Belgique, van Faikenbau
sen.
L'agence WeHf' annonce que le cbancelier
rentrera aujoura'hui a Berlin
Le Gouvernement impérial et la Paix
La Gazette de t'Alem gne du Hord d olare
inexacte 1information de la presse alleman
ds sur les negotiations qui auraient eu iieu
entre le gouvernement et la m jori é du
R nhst g, au sujet d» i'abro^aüo.i de a ré
solution de paix du Reichstag du 19 juiiiet
dernier.
(L'importancedecedém»nli offlrieuxest visible,
La ebaticei'e.rie «t ie gouvernement imperia!,
mslgré la forte pression di-s partis aiiBexionniJ-
tes, ne yeujent pas renoncer a un muyen com¬
mode a 1aide duquel ils evpèrent encore poovoir
maroeuvrer ies eroupenienis pacifismsetu i ies
allies et les m biliser au sein d»s diveis Parle
ments, a la première occasion, autrichieane ou
flllU'BSt)

SUR MER
Vapeuramêricaintorpillé
II y a 55 victitncsi

Le dépariement d8 la marine annonce
que ie vapeur amêricain Lake-Moor a eté
torpillé et coolé le 11 avri'. Sur 62 p-rson-
nes qui étaient è hord, 17 ont eté débar-
quees en Angleterre.

Explosion a bord du transpor!
amêricain « Florence »

Le navire américaia Florence-U. a conlé le
19 avril a la suite d'une explosion daps uu
port lrancaR- Trente-qnatre membres de
réqnipage sur 78 ont été sauvés.
L'expiosioa n'est pas le réiuitat d'un tor-
piilage. Ou croit pin :öt se trouver en pré-
sence d'un attentat. Une Lotnbe è renverse-
ment on mouvement d'huriogerie, placee
dans les sontes an depart de New-York, au¬
rait été fabriqnée de Lpon è éclater ie jour
oü les crimineis auteurs de cet attentat pen-
saient que le bateau serait arrivé è destina¬
tion. Son explosion nit pu alors provoqner
d'autres malheurs; m is le piojeifutde-
jo«é par suite do ia deflagration préiaaturOede i cDfcta,

i ea

Un
gtn

Ailemxad

(ui au sujat
Amerique au

arrêfcé sous an uniforme
fr.a-Q.i3

M. Monnel, joge d'instructioo, a fait snhir
on interrog -to re d'identité a nn ue.-erteur
allemaad arreté vê u cFon unifora»e t'rao-
pais et sur lequel on avnt t!0 'vé tin iivret
au nom de Moreau ; il Pa iucu pa de vaga
bondage. Puis il a transmis le dossier au
lieutenant Sblunb rger qui, après examen,
le tranimeura au guiveruour militaire de
Paris a louies fins utiles.

CanseilgénérallislaSem-Méilsuta
1" Session ordinaire de 1913
Seance du S2avrit (-ni t)

Présideuce de M. Paul Bignon,-prés.dent

Propositionset Vobhx
Dans Ia séance de lordl.nu granu nomhre
d<-pro; odiions et voeux ont éió presentes
A'oici ies psus iatéressants :

QuestionsEconomiques

LesTraiiprtsMarüiies
OEPÜISLEDÉ8UTDELAtiUERRE
Puisque, par suite de la suspension de
I arinement iibre, la marine niurcbande
jïaiiQaise enire dans une nouvelle phase,
il convient de marquer les étapes parcou-
rues jusqu'ici en faisant, au point de vue
exclusivement objectif, Thisiorique de 1'or-
ganisation des transports mari times depuis
le debut de la guerre. Nous»-I'allons tracer
brièvement d'après un documentde la Com¬
mission compétente paruau</ottnia; Oflictel.
II va de soi que, pour le moment, nous ne
prononcerons aucun jugement sur i'oppor-
tunilé ou l'eflicacité de telle ou telle mesu-
re ; il appartiendra aux critiques d'après
guerre a'apprécier la repercussion des faits
en toute iibertö d' esprit.
Dans le rapport de M. Andrd Hesse il
est constalé que tout au début des bostili-
tés, il y eut un court arrêt dans le trafic.
Durant ce laps de temps, certains navires
furent réquisitionnés. Nos achats a l'exté-
rieur rendirent biemöt le fret abundant et
il se produisit un tel afflux qu'un engor¬
gement a ia réeepiioti eut lieu dès décern-
»re 1914. On créa pour y remédier, le 30
.lanvier 1915, ies commissions des pons
maritimes qui porlèrent a la fois leur at¬
tention sur Ies grands ports el les établis-
sements secondaires.
Comme le trafic grossissait el l'emboa- , . , - - K„u, ,ES
teillngo se géuéralisait, il fut eonstitué le „ po,ur^8- C'P r»ux br.g^diers ea tr»ite-
21 fèvficf 1815un Servicedu transit dans [Dspéeêf 8' hop,t"ux-ciTilss,,it —" ~

La question des charbons
M.Georges Ancvl : J'ai ou l'buiu.car de déoo-
ser ui) vocu sur la question dc répsnition des
Charbons je d-.mande a M.le prêfei de t'eiudier
■?dorn;óre session du Constil Général. a ia
suite d un vceude plusieurs de nos collég-ncs, il
avait élé décidó q ie, pour permeitrc aux com¬
munes qui auraietit eonstitué des slocks avant
ia axatioo qui »éió »tabiie au moisde novemftre
les communes seraienl aulorisées a v nure té
Chab n a un p ix un peu plus élevé que celui
auquei il ieur serait livrö par 1office liéparle-m-ptal.
Comme certaines communes avaient fait des
avances consi lerabl. a ei que ce procédé ne Ieur
aurait pas pe-mis d'smoilir ces avances dans ua
temps rai-onnable, M.Morainavait tu lidée de
creer urecaisse d',<moriissementdépartementale.
II nous avait dil : le department, a;i iieu de céder
ie chsrbon a 60 francs aux communes, le re e a
a 61 frail,'Set la eaisse d'amorlissemunt v euilra
en ai -.euux communes qui se sont endeiiées. en
leur fournissant ies moyens d'achever ieur amor-
tissement cetle année.
Je démande a M. le préfet quelle suite a éió
donnfiea 1imlialive de M.Moraui, Je sais que
eerin nes communes ont un «rriéré considéraDa
et qu files serpent ho^reuses de suvoir dsns
quedes mesures elles peuvent ^compter sur le
concours du deparlemenl, a cölé dc I'amortis^e-
ment qu'eiies peuvent prsliqucr sur leur Mopk.
M. le pc fet : L'boaorabie eonseiile? frénera!
vous a dii lui méme qu it me serail ejflieile ne
vous fqurnir aciueir.ment une explic-tion Je
prendrai Ies remeisni m'enls voulus a prés des
services el je mr tieudrai a sa disposilion a t-dle
seance qui lui conviendra.
M.GeorgesAncrl : Vous trouverez des rensei-
gnemenls ires complets dans le rnppart que M.
Vaiina piesciité a ia session d'octob.e,

VeendoMM.Gayanl.Georges Ancel, Lebiond,
GUllsrd et pluS'eurs d» leurs colteg ies drman-
dani qu il soil fait application aux f .nctionuaires
au Uepariempnides dispositions du décret du 57
mars i9i8, accordant un supplément temporaire
ue traileoient a toes Ies fonclionoairas de l'Etat
aoDt le ipaiirmcni ne dépasse 6,' 00 fr.
Vfleode M.Aeber : Que le directeur des contri¬
butions dirceles ind.que dans sea procbain rap¬
port quel est lo corffirienl défiaiiif a appliquer au
revenu net de propnéiés foacieri s poor délermi-
fiufciére* CPa' dél>i,rl.einenlalöes contributions
V«eudeMM.Doulrelaut, LéonMeyer, Larcber,
«tc., demandant que vu l'sugmmlation continue
dc 1»cherté de la vie, Ie prix de journée pour Ies

Séance du S3 avril
Pr^sidence de M. Sodueh, vice-président
A la deuxième féance, de uombreux rap-
purts ont été soumis è I'approbaiion du Con¬
seil, qui les a approuvés pour la plupart.
Quelques discussions ont en lieu, notam-
roent k propes da !a msin-d'oeuvre agricole,
du ratiennement de i'avoinc pour les che-
vaux de culture et k l'augmentaüoa d s ap-
poin ements et des indeniniles de vie chère
pour Irs peliis foDCtionnaires. Cette demière
quesiiou sera résolue en une séance spéciile
qae tiendra le Conseii général dans une
quinzaina de jours,

UneAdressean 329"d'lnfanterie
Ci'iiformément aux nouvelle? de positions,
le inirdstre da ia guerre a fait connaitre an
Conseii général de la Stioe-Inférisure la
briliante conduite d'nn des. régimenis de la
région, ie 329edu Havre, qui a niaintenaot
ie oroic de porter la fourr.igère.
Au milieu de t'émotion la plas patrioti-
que, M. Lormier donne leciure des deux
belles ci'G'ióüs a l'oidre do Farméo qui oni
valu au 329? catte bri (ante distinction.
M. Lormier propose, approuvó par des
acclamations, d'envoyer aux braves de ce
régiment one adresse de felicitations.
Le Conseil Général s'associe, to it entier,
a ceiie manifes'ation de reconnaissance.
On s'est en^uite cccnpé de la main-d'oea-
vre agricole, du rationnè-aerri de l'avoine et
des nomureux rapports des 3«, 4e et 8» . om-
miisions cont nons sigoaierons, denSam,
les principaux.
Sc-ance aujouid'hui, k 3 heures.

Fraiiyafss de Frofesfien
d'8 tfr|)hrlliM de la Gutrra
L'ffiiivre iBacgiire sa nouvelle maison fa-
mibale dTngouviiie-sur-Mer, prés de Siint-
V; c-ry-en-Canx. Uae tremaine de petus or-
phelins de la guerre, que d'autres suivront
pioebainemeni, voet y é re conduits ie 24
avnl. Tons c;s peiits, dont p usieurs viec-
neot de l'Est on des maiheureuses régions
deux lois envahies, viendront se refairedvns
ia campigne riante da pays de Caux, k i'air
saiubre de ia mei'. Des soins dévoués ies
attendant.
Dès maintenant, i'fEovre a done en Ssine-
Inférieuro deux maisons en piein fonction-
nernent, oü elle es£ prête a aamettre les
orphelins de la guerre de ia région. Cinq
d'entre eux sont déja a Lillebonne., EUe 63-
père que tons ces enf'auts trouvèroot boa
ace mil dans ia généreuse Narmandi», qu'on
vaudra bien accorder k ieur giorieux mal-
heiis' droit de cite et que des amis dévoués,
toujours pius nombreux, se souviendront
des charges lourdes qu'eile assume.
On peut toujours adresser les dons, en ar¬
gent ou en nature, a la permanence du Ha¬
vre, ouverte tons les jeudis, salie dn Synd cat
d'iriitiative. Avoir soin de spécifmr qu'il s'agit
de l OEivre Franpaise de Protection des Or¬
phelins de ia guerre pour éviter teute con¬fusion.

VOIES ÜRINAIRES - COS MR.s$.
t vis, rue Bernaicin-de-St Feu»

Consult. 1 h. - 3 b. et ie soir 7 h.- 9 h. Sts.Kttpls

FAITS LO^AUX

Ipour les sous-officiers« 3 is. portéffe
* 3

Citations ü l Ordre du Jsül1
De i'Armee :

JLe caporal Maurice Lethuiiier, da 224®
d'infdnterie a été cité a l'ordre de i'armee,
avec la mention suivante :
Gaporai mitrailleur. Au cours d'une attaque
cnr.erme, sppuye par un violent bombardement,
a mis sa pièee eu batterie sur ie parapet, i'a Ui—
rigéis lui-niême comme lireur e! a fait subir des
pertes sévéres a i'assaillani. Sun unique char-
Kcur. ay.-mtélé biessé, a conlinué a s<rvir »eul
la liècn et coniribué ainsi largement a i'écbec
compiet de l'atteque.
1. Maurice L thuiiisr était, avant la
gnerre, emp ojé dans la maison Bertrand,
du Havre. II est doiuiciiié ch-z son oère, M.
Honoré Lpthuilier, cultiv -ueur, a Epuuville
li avait déja eté cité deux fois k l'ordre uu
jour.

De la Brig ide :
Le so'd it Rob ti L vesqae, du 128erégi-
m»ut a'nifant»rie, a été cue dans ces tsrrnes
a i ordre de ia brigade :
Le 1918 chargé de coupés de fit de ter
ennemis, a cour»g us,-m-at rempli sa mission
sous un violent tir d'artiiierie.
M. Leresque était, avant Ja mobiiisation,
employs chez M. Danvérs, entreposiiaire au
IJavre-
II est dom'cilié chez ses parents, k Gra-
yilie-Siinte Honorine, impasse Yaabao, 11.

Dn R giment :
M. Jnies Pare', soldat au 24®régiment
d'infauterie, a été cité en ces terines a l'or¬
dre du régiment :
Au cours d'un coup de main allemaad a eu
nne belle altitude el, par soa couiage et son
sang-froid a contribué a repousser i'onnemi ea
iui mfligeant des paries.
M. Panel apparteuait an personnel civil
nariguantde la Compagnie Geuérala Trans-
atlantique.

M. Doignon, instiiuleur adjoint k Boibee.
sergent mitrailleur au « d'infanterie, a été
cite k 1ordre du régiment :
Bnn gradé, courageux el dévoué. Biessé une
,s,f1 swPt«mbre-914,a de nouveau

élé bivsséGA1913,puis le Oosiobro I9t7.

, rue S:-ry

La femme Anne Moullli,31ans, demrurant 8!.
rue Thiénaut, a ótè surpriEe. lunoi aprèi-mlili, en
fligrant déiit de vol d'une Uoïtode éardiaes d'une
valeur de l fr 20,aux GrandesGsleriss.
Fouiüee immédialemenl, c- tie friaimefut Irou-
vée en possession d'une livre de cefé, d'un pa-
quiit de rhicoréc, d'une poupée ct a'une demi-
livre de beurre, qu'eile Uéciara avoir volés au
GrandBazir. •
Eüe ei«it égslemcnt cn possession d'un savon,
provenant des GrandcsGaleries, de deux derni-
tioiies de beurre, d'ur.e bojie de raiel et d'une
bona de cacao, qu cile avoua avoir soustraites
aux magasios du Gaspiliage.
La femlne Mouilieéiant mère d'une lillelte en
bas age, a été laissée en libené provisoire.
—M Emile Garvin,coniremaliro aux Minoleries
a Monliviiliers,oü ii hsbite, rue Vicior I.esncur,
s'est rdressé au comm.ssairn da police du 1" ar¬
rondissement pour le fait suivant :
J1 aurait perdu ou on lui aurait voié, diwan
cue, son portefeuille contenant 2ü0francs, tltux
coupons beiges de 28francs, eic.
M.Garvinaurait perdu ou aurait é!è voló soit
au Grand-ThéStro,a ia matinée, soit daus 1»iram-
Waydes Grands-Bassins ou dans ie traiuwav ie
recondBlsant a Moativiliers-
Onenquête.
— L'automobi'e anglai?e n» 329!, en passant,
fundi soir, rue Voltaire,pour prendre la rue Séry.
ayant été génée dans sa manceuvre, alia heurêr
b- mur de l'immeubie porunt Ie n»,0.
qui fut d-riérioré.
Pas d'accident de personne.
—La dame Julie Disse. agée de 33 ans. dempu-
rsnt 47, ruedu GéDéral-Faidbcibe,a porté plainlr
lundi soir, a ia permanence de police pour 1cfaitsuivant:
Vers sept hpnres ct demie du soir, plusieurs
je tnes gens, agés d'une quuizained'années, péné-
trerent dans le domicile do la plaigoanio- an
d-nxièaifl lis se je èrent sur Jadune Disse
qujls rouèrentdo coups et, après i'avoir trainee
par les cheveux, ils prirent la luite sails qu'on altpu les rejoindre
MmeDisse porlait en effet sur la ftqure les tra¬
ces de violence dont elle fut victime. .Maïs,chose
extraordinaire, c^tio dame qui n'a pu fournir au-
eun sigDalemenide sss agresseurs,sjouta qu'elle
croyait que ces hardis malfaiteurs avaient étó en-
voyés par sa filietle kgée de 13ans, dont la con¬
duce est raauvaise, ceite lülette fréquente les
voyous du quaitier ei sa méro i'avait, puu»cela.
menaeée a inaintes reprises, de la maison de cor¬rection.
MmeDisseajouia quVüe avait envoyó sa ftlle
faire une commission vers six beures du soir et
que depuis elle n'éiait pas revenue
A la suite de cette plainte, une enquête a été
ouverte.
— Vers' neuf beurea et demie, lundi sair,
M.Joseph Pitm, ègé da 26 ans, habihni 115,rue
Massitlon et mobilise aux usines Schseider, a
porlé plainte a M.Grégoire, commissaire de po-
bce assurant ia permanence, contre des m-.ifai-
tenrs qui, dans ie courant de i'après-midi du
méme jour, avaient pénétré a l'aide d'escaiadedans soa jardin.
Les maraudeurs ayant arrachê Ie cadenas de Ia
porie dun gremer, et s étant introduit?, dans Ie
local s eraparèreot rte Oixpi^eon^voyjq?curs 'ioni
Suaire snuiement port ni des bagu^s nwauée»
. F. 19i7,Y. U• lilé, Le Spqft LoHavre B" 4 el

S-mu Lessix sutres ne sont pas bagués. M.Fills
êvalue son prejudicea ïüo franca.
Los volcurs sonl aetivement recherché».
1o"ë».rra.^Sao«b#1* él<4*,ssé ContreM.Eutogfo
d« *DS' sujet espagnol, marchtmifl®prtefurs 12, ruö des Drsniers. flnniniR ipa
server »ÏÏl!!S l,rièr®el ®»SS'0re,faisalenl ob-
« ' qua ,'a lumiAre Ce ®f»>««-gasm était insnffisammenl voiléc. M Fnloeio

Lopezrépoodit aux agents : « J'aime micuxne pa»
vous répondre car je me salirais. »
«,,i ^uPI?fèi'V^rb?1 p?nr °Htrtges,ie dêll-qranl
^remUenÖUt,ap€rffl8aenco dc police'
— IlsyüQordVernichon, 19 ans, loufDeur. de-
An JuS8, 89°' ,lle 1)6Normaciió, quiscandale en gare COissei, menrpiit les

« 'fi Kend««bf3,a été conduita la chambre de sürclé el nu? a ia disposition de
M.Ie procureur de ia hêpubiique.

S. CAILLIRO,«BilBlBIBI-BEITISTl.17,m IlIs X»

OSSEQUE3 DE IVHLITAIRE9
Les objèques du sergent LéopoidGiron de in
AsS»inTro'? 7,1.'T^'®ent d'inlanlerie. domicüió
a Sis fie-ée-'s-ftéuBioiJ!, auront iieu lemercridi 24 avril, a 10h. t/9 du matin « l'ilos-

pice Général, rue Gustave-Fiaubert, 85bis.

smaijAhie bes eemsies
Voits urinaires. Nouveau 606

?9, Rue Franklin, de 1 h. 1/2 A3 heurea

TpEiTRESji^mmrs
Folies-Bergère

i,^eBr.SOir a Ê V2' 'nmense suceès tfe
de M. ILnry

''ön Psat admirer les mer-veilieuses danses de Miss Riy Firn, des
et ies scènes extra comiqQes6 Gaielti Gu ls

de Sinóêl.
Location da
8 heures. ü h. k midi et de i h. 1/2 k

47er©l» BBHaire Jtvlgp de Srcv-'ïï©
(Terminus du tramway)

Dimancho 28 avril, a 18 Ir.30. a la demsnde
générale, nouvelle représonlation de J. --.nine

^ héétre-Cirque Omuls
Ciisésua Omsiia-Palbé

Le spec-.dcle dont fa « première » a eu iieu
bier, s'ouvre sur une trèsjolie scène drama-
tiqne mtuulèe, Dans les Mnll-s du Filet.
Lelte composition a pour sujet une na¬
vrante intrigue d'amo ir dont Tepiioaue est
d?s pins intéressants. Les muitipies épi¬
sodes soni préreutés avec une perfection
rare etuns interpréialion rt-marquabie. De
pias, des tableaux d'une grande intenri é
dramatique ajoutent un attrait particulier a
cette oeuvre quia été suivie avec un vil" in-
térêt par ies spectstears.
Coramo d'babitude, Jefilm d'art le Comfc
de Monte-Gristosou léve des appiaadissem^sUs
cuuis ia sails. Gitte semaine, c'est la 8e et
derniire ép >qoe de ceite oeuvre céièbre qnj
pirait sur t'éeran.
Edmond Dabtès compléte ss vergeanca
en faisant arrêter par la police le prince
Gonvaleanti, autrement dit Banedetso, i'an-
ciea format, le jour mème de son mariace
avcc la tule de Danglars. Puis, c'est Yiilefort,
procureur du roi, qui devient tou, en ;,o-
preaant en cour d'assises qu'il est le père
de i assassin Benedetto contre iequei ii est
chargé de requérir. C'est enfin le ffiisérable
Dangiars qui se jette a l'8<iu et seuoje, après
avoir restitua ies cinq millions qu'ii avait
soustraits aux hospices.
Cest par une apothéose d'une ricbesse
mooie que se termine ce merveill.>ux fi m
Monte Cristo, ayant accompli son oeuvre de
justice et de réparation, s'en va dans les
Oays lointains avec sa fidéle et dévouée
J(. ,?®.*pq°r y trouver un heureux o<bli.
re icitons la direction du Théklre Cirqu©
de nous avoir donné est admirable film
aont ie succès a été si graud et se coati-
nuera eucore ioute Ia semaine.
D'au ires projections ont été enrore vnes
avec p'abir. Sign dons : Les Demièrrs Aclua'-
htes de ia Guerre. Une attraction. Lts Trois
Remains, cycustcs-comiques, qui se tout an-
p audir en exécutant des exercities noa-
ve ix et pleins d'imprévn. et enfn, La R ins
sennute, film toujours fertile en avoatures
extraordinaires.
Pour terminer, une charmante scène co-
miqne . Chez letMod<$te,>bint un vil s ccès
o'bilarité par le.-'ceaes les pins dróiaiiques
ju on puisse voir.

Anjonrd'hni, soiróa a 8 h. 1/2, conti-
nuam.o uu merveili» ox prog.. mme -vfc :
Ij» Csmle fie Mon<e-L>i?to (suite
et lm). 8' episode : Chêüments. fi,» Kriae
«eniiule, 8' épisode : Trop riche. Duns les
Mailles au Ftlet (drame) ; Chez la Modiste
lcomiquej. Derrières ActuuliUs de la Guerre et
du Palhe Journal A traction : Ees Troia
Bnniniiie, extraorflinaires cyoiistes comi-
ques. Succes. Location ouverte.

Select-Palace
Anjnnrd'hni : soiréa ii 8 h. 1/2. ï, E-
pit'iive, Cure de Ntige, Villcfranch -sur -
Mer. Les dennens Actualilis dl la Gnerre.
Aüractiou : Norbert (extraordina res excr-
cices ds virtuose rausicai). Debuts des chan¬
sons filmées : Avcc l'ami Bidasse p> ' s crni%
d honnur, ehanttées par M. Tempia, baiy-
toa. Location ouverte.

iitiirii
14,rueEd.-ls'üe
IIWii ■! ilBil■! I—li|

LESPECULATED
Grand Drame, inteipiéta nu*
Galt Kaae'

La PetiteNaDfr^g-éa
ComMie sentimetale
Jouéepar lajolie MaryMlUS

SON 3^3T_JT3Rt'X' I.
, _ Comêdtedrnmatiqueanglais9
ÖaüfDOöPLESMYSTÈRESD£ PARIS(3™)

EnMatinée:MANUHLLA
Icuéspar È*>Regi.aaBADET

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris
Programmedefe'ardi23au ieudi25ins!sis
le ^oisoisr (CrandMae)
Le Caucheaiare dc Fally (Comiquc)

Communications$ iverses
Vaccination a- ttvariolique. —Doeséance
graiiuie ue vueciaaiion et revaccination aura lieu
mercredi 24aviii, a 20 beures 30 precises et
une seconde sé«nce aura Iieu lo lendumin. a
2 beures j>rècis«s,au Bureau d'Bygiéae, a l'ilótelue vdle.
Service drg Eanx, — Arril deau. — pour
reparaiMu, ia conduite d'cau de la rue Guslave-
Bnndeau lenlre le boul-vard d' »a!fleur et ia ri e
••leoa) se?» fermée aujourd'i ui mc-r ui. a
keuxaü*5 5' FYOdtAl
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§ulletm Ass Somm
Socié! ê Hnfnellc de Prévoyance dee Em-
fsi.-ies dc »(mimcrce. au siège social, 8, ru«
Éaiigny — TH6phonen°220.
Mfrercdi 81 aourant, a 8 h. 3/4 du soir. Réuniw»
Ca CoDseiid'Administralion.
Cours du Mercredi-— Langne ilaiiCDne. —
Boucspoaikhcc coicmcrcialeel Droilcommie;ale.

Ictoriniion Amicale des Hulilée de la
decrre du Havre et de I'Arrondiscf meal,
— Le service de placement de rAssoeiatioo se
reeommande a MMles Bfgociants. icdusinels el
eommercsnts ct lea prie de vouloir bien lu» si¬
gnaler les employés et ouvriurs dont ils auraienl
besoin. . .... .
Ils ponrronl, a cet effet. s adresser aa déiéguè
du service qui se tiont a leur disposition ehaquo
jour a la H urse, de midl a midi quiiae, ob
éerire su >iège social do I'AssocialioD,I, rne
Dumé-d'Ap:cmonI.

§ttllitla des êf'ta
Faotliall Aiaoelalian

H«;(leur F. C. bat II. A. C. par 0 buts a i
G'est dans la boue que le match HaifleurFC-
11AGa (U lieu dimanchedernier sur le terrain
de la Gavce-Verte.

* . I
Interêl
tv, n. Malgrécela les prufe-ssionnels anglais nous
ent fait assister a du fort joli jeu de passes qui
ibouHre.nt a do trés beaux buis.
L'êquipe du H AG étail en partie eomposée
i'aigiais de differents teams du Havre.
Sous dirons seulement qn'a la mi-temps, les
Pr» fessionncls menaient par 3 buts a 0
G'est au debut de la seconde mi-lemps que sur
nu ti és beau cemrc de Soétewey, Rogers parvinl
a sauver i'üoniteur.
La défense du H.A.C. en», commo on peut le
eioire licaucoup de travail, Hermann en fut le
SKiBeuf. Bans la ligne n'avanis, Walter se dïs-
iipgua par son boau dribiicg.

Brando Reunion Sportive au profit
des Prisonniers Francais et Alliée

Cntoa Scortive Mayvillaise. — En raison du
matmis temps, nous avons dü diffcrer la belle
rencontre de l'ACMA comre PüSM (t).
D;mancbe proebain. au graad complot, les deoa
Équipes seronl en prêsence.
Nul doute que ce sera Ia un malcb des plus
eaptivsnts. L'USM mettra en ligno son meilleur
onze.
li s-ra ainsi compose : Leroy, Brument, Rous-
sel, C ivPei. Scheer, Godfrin, Louis, Lebaron,
Etienne, Rtymond Cmlais, Laoglois. — Rempla
cant.N.
Api és une saison trés brlllsnte, 1TSSI aura IS
I'unique occasion d'pflirmCr une derniére fois ses
briles quaiités. Elle devra s'employer a fond si
elle veut triompher des champions qui viennent
de hatire notre ciub doyen par 2 a 0.
Hé-ullst de dimanche : USU (2) bat LyeÊe (5)
par t a 2. — A léllciter Loriot.

Alhlétisnie
HnilèrophileClub. — tes sociétaires de l'IIalte-
ropliüe ülub du Havre sont p'évenus que les
soi'ées d'eulralaemo t auronl lieu le mercredi et
le vendredi de cbaque srmaine, de 20 heures a
2ï beures ; des cours ue boxe angiaise seront
donnés par M Marehsnd, le si sympathique
ch mpion bien eonnu des sportsmen, et par M.
Normand, ex-cbampion do France, militaire ;
ègaiement des cours de lulte et de catch as c-.tcb
aurontlieu par des professeurs connus. Les per-
sonnes désirant faire partie de la Sociélé sont
> prié'-s de so faire inscrire u siège de la Scciétó
les jours d'entrsinemeat, 33, rue Jules-Lecesne.

Tic
Ane'fiis Elèves tie la rue de FObservatoire. —
Concours du ter trimestre. — Aciifs : 1", Avenei,
270 points ; 2', Koch. 260; 3», O. Poissapt, 283 :
4', Goquil, 243 ; 6«, Duval, 234 ; 6», H. Hauville,
210.
Aspirants : I". Ebran, 238 points ; 2«, Duver-
gr-r, 830 : 3», P. Poissani, 216; 4', Gaillard, 197 ;
5% Douchet, 483 ; 9', Renó Henry, 154 ; Le-
febvre, 123.

Enlroitsrmeitt {ihyslqne

Per man-- nee du tervan d'entruinement. — A
narltr du jeudi 25 avril prcchain, la permanence
Ö'tnUvlnetnent au terrain du HaC, prés l'Egbse
de Sanvic, eommepcera cbaque jour a 19 heures
et se ieronnera a la nuit
Le dimanche : Enlralnement de 8 beures a
}i beures.
Tir du jeudi. — Demsin jeudi 28 courant, de
13 heures a 16 heures, séance de tir réduit au
stanu couvert de Tourneviile.
Tous les jcunes gens des classes 20 et 21 dispo-
nibies aiusi que eeux du Lycée sont priés d'y
assister. Les ajournés des classes antérieures
peuvent aussi y prendre i ar t.
Enlrahiemetit du dimanche 21 avril. — Voici
les résullats des m. illeures perfomances :
Gaine, des Eciaireuis de France. 60 metres en
8" ; Msgoin. des Eclaireurs do Fm nee, 60 metres
en 8' iy« ; Ge >rg- s Leroux, ÜS Mayville, 6 »mé-
tres en 8' i/8. saut en h<uteuravec élan 1 m, 55;
Léon Loiseau, méme soeiété, 60 mètres"en 8",
800 mèiies en 2' 49" ; Aodró Leroux mêtne so¬
ciélé, 800 metres en 2' 49 '; B' cbefonlaine, mê-
me socleté, 60 mélres en 8' 1/5. ;sut en bauieur
avcc éian 1 m. 35 ; Lattgaoay. BS Fécampoise,
60 mètres en 7" 3/5, 800 metres en 2* 50". saut
cn loi gneur sans éjfsn 2 m.80, avtcélan fi mélres.
Griuipcr au mSt ; 5 mètres: fi. Lambert, Edousid
ïbomas, R. Barbot, J. Tbuüot, des « Volontaires
llavrais » ; R. Fav«y Paironage Saint Vinceal-
de-Paul ; Perdriei, des Ecl&ireuis Fransais.

Ecl .ireurs de France {D 8 F). — Dimanche pro-
tbsin 28 c iurant, sor ie. R-ss- mbicim-nt a 8 heu¬
res précises au terraia dn 11AO, a Sm vie Apael
Gymnasiique et entrain» m nt jusqu a 10 beures,
pms depart pour l'exenrsion.
Reieur vers 18 beures.

Eclaireurs Francais !S C II). — Ce soir, terrain
du II A G, a Sanvic, enirainement physique.
Di-niaiü, a motel dr Viiie, salt»- des Gardes,
réuni»>n a8b 1/2. Présecce indispensable pour
tous les scouts.

La Tèsa sur les Objetsde luze
Nous tenons a Ia disposition de nos
Coocitoyens le Testa de la Loi but les
Objets de Leze, don nan t l'énumération
complete des Objets soumis a la nou¬
velle taxe, wise en application depuis
Ie 2 Avrll.
On trouvera les exemplaires de eette
lol dans nos Bureaux, au prix de dix
centimes.

TRIBUN ASJX
TribunalCorrectionneldn flavr®
Audiencedu 29 aorii 19 IS

Présidence de M. David, vice-président
UN MAR! BRUTAL

Après ace ab eoce de sept semaines, Jéan
Van de Sype, 28 ans, jonrnaiier, 9, rue des
Remparts, qui paralt bien peu coDsoient de
son devoir familial, rentraii chez lui, le 9
avril, vers 7 heitres da soir. Auss-iét i! ma¬
nifesto une violente colère et, s'etant jeté
sor sa f»mme, l'ace»bla de coaps et la imt è
la porie ; pui3, n'é^ant plas maitre de ses
ac;es, il lui porta nn coup de pie.d au ven¬
tre, l'envoyant rouler sur ie trottoir.
G tie brntalité était d'autant pms grave,
que la pauvre femme se tiouvait alors en¬
ceinte de (ftiatre mois.
D'aprés l'enquête, ie terrible jonrnaiier a
la triste habitude d'sgir de cetle fetjon ; h la
suite d'nae scène de cè g nre, il y a quel
que temps, Mme Van de Sype dut même
entrer en traitemeut A la Maiernite.
Ces procédés l'ont amenée A introduire
une instance en divorce.
Après piaido'rie de M« Abraham, Jfe n
Van de Syps est eonaamné è 3 semaines
d'eniprisonaernent.

DEUXCOIfiMERgINTESPFU SCRUPULEUSES
Pour avoir mooillé du laitj i'un«. a rais» n
d 30 0/0, et l'aotf o è raisoa de 20 0/0 cl ux
com ercames de la région, une épieiérc »t
une fruitière, sont condamnéf8.
Lèüiciêre r»ai»ra 100 francs d'amende et
la fruitière 80 francs. Eiles subi'Ont l'affi-
Chage au douucile et è -la mairie, ainsi que
l'inseriion dans on journal.

OEM! RfiQlQliLE
Sanvic -

Vaccinationset reoaccinatlons —Des séances fie
vac iuiitioiis<Bde r»vscciniiions gratuites auront
beu a !«mairie Irs jcudis 25 «vril. 2 et 16 inai, a
deux biurt s précises de l'aprè -midi.
Four les vaccm«tions on revaccinaiions obliga-
to res faites en debars des séanees pub'iques et
d«s éC'-le»,un c- rtificat devra ètre remis a Ia
Mairieavant le i5 mii.
Pour une familie de réfugiés. — Les êiéves de
iVcOtiue fibes d»;Ma>vilie.emues parja ma<heu-
reuse situation de ia familie L>due, se son! coii-
sées et lui ont fait remettro une somme de 42 fr.
ainsi que du licge el des vêlements pour les en-
pjnts.
MmeLeducremercie teutes les personnes qui
l'ent ai ée a sorür de la détresse dans liquet &
elle se tiouvait avec ses enfanta Iers tie son arri-
vée a Sanvie.
6ras!l!e-Sain?e-Honorln8

Vaccina!ion.—Commecompiém nt nux inslruc-
lion- afficbées.le maire invite toutes les families
a se f-ire vaccrner.
II ne sera jamais pris trop de precautions, en
raison mème des circonstances que nous traver¬
sons.
Dans les écoles. les enfxn's au-dessus de 8 ans
sciont, s-ms exc»piion. vaceinés.
L"S séances auronl lieu :
Ecoie du Centre : Les mererrdis 1«»,8 et 15naai.
Ecole des Accacias: Lts mardis 30 avril, 7et 14
mai.
Ecole des Neiges : Les vendredis 3, 10et 17mai.

Harfleur
Bonsde pétrole.— Une distribution de bons de
p rei»».s«r» f iite a la mairie d'Haifl'ur, le jeudi
25 avril 1918,de 9 h. A11h. 30 et do 14 b. a
16h 30.
11n« paurra en élre alioué qn'aux personnes ne
posséiiantpos le gaz. s- it un litre pour un >ois.
Pncre de presenter la carte de sucre pour eon-
iröle.

Ocfeviüe
Allocations. - '.es iliocsiions militaires reront
payees lo jeudi 23avril, de 14h. a 15 b. 1/2.

Boibec
Nécrologie.- On anrun ee la mort de M.Albert
Lo-is Gii-al. pharmacien a Boibec, m-mbre 4i
Conseil municipal, admi istraieur de li Gsi-se
d'épargne ei vice-présidenl de la Lyre Bolbécai-
se. décédé lundi a une heure du matin. II etsit
dgé de si ans et avait étó élu conseiller munici¬
pal en 1912.
Li dispsrüion de cel homme de bien ne leis-
sera que des regrets psrmi la population de
Boibec, oü M.Grèal ne comptait que des amis.

Fécamp
Croixde guerre beige. - M.AlexandreRpsiau,
eapiirtne au c»b lage, miilre de manoeuvre,
comrunnitantun ehalutier, a r»cu 'a c oix de
guene beige « pour l'habiielé et »ecourage dont
ii a feit montr- en parvenant, malgré d- grandes
difficiiliéi, « ramener le corps et l'appareil d'un
cfbcier aviateur beige qui a péri en mer. »

BIBLIOGRAPH1E
Me Cri de FAIsaee-lorraine. p»t m. jiban
i.a stift, au Havre chezBombre et Fiamm»-ion.
M.Ia pssienr Jean Lafon, dont les exeeilenia
discours prononcé» pendant la guerro (orra»-«t
rujonrd'hul einq volumes edités par la lllirairie
Fi ehbach»r, vieni de pubbera part, sous forme
d'une bruehure, l'-lloeution retnarquab'e qu'il a
Fut entendr» en Souvenii du t" maïs 487', *t
«ont le seul til e, le cri de l'Alsaee-Urrcine oil
la tendance et t'osprit.
Dn so»10-»ardenf de potriolisme animo ces pa¬
ges ou une foi robuste et résolue une dme
haute »t fervente sont servies rsr une justesse
de »ormeel une » g"eur d'expression qui n»ar-
'èlent les Idéés dans la pensée.
M Jean Lafon a trailé ce suje' t n mor«lisfe el
en Francais, a'appuy-ni, p<ur exposes et plaider
une e?use gagnée <ar avance dans la conseienso
nationale, sur des considerations d'h stoire el ds
droit, moi,trant comment nos ennemis ont « sol-
lieiié » les f its pour b-nter de denner une ai pa-
r»nee de vérile a ce qu'iis osent encore apf-eier
«leur doit ï et n'eSl qu'une v-oiation ucs
contrals d'eot neiir ou l'abus evniq»e de '» force.
Ap'è- avoir rappelé la lameuse déclaraiion ine
a l'A>-sembléena lonaie le 13février 1871, par
Emile-Heiler,députe du HaulRhin, avoir souliené
que si, depuis, les touches aisaeiennes ont été
muselées, les coïiirs n'ont pas cessé de battre
pour la France, après avoir noté que les observa-
leurs les plus impartiaux, des neulres comme
Benjamin \a loton oat rendu un témoignage,
d'anisnt plus prêeienx qu'il est plus mesure. a
l'iuviolabtlilédes cbères provinees, M.Jean Lafon
lermine p»r un eioquent appel a la resistance, aux
esp rances coi frantes, aux courages civils dignes
d-s di-voii»raenis et des sac»iltcesmilitaires.
T nir ! Et ce pour trois raisona : paree que la
séc rité du monde est en jeu. piree qu'il peut
assurer la tranquiililé de nos coeurs et de dos
consciences ; paree qu'il importe. a cetle beure
exeeption-eile de l'histoire, que Ie monde puisse
assister i Dfinau Irinmnbe de la Justice.
Ce discours enflammésera lu avecintêrêt. On
y puisera du réconfort. La forme réduite de ia
brochure nermet sa diffusionfacile.C'est one belle
et bonne eeuvrei—A.-U. '

ËTATCIVILDUHAVRE
NAISSflNCFS

Vu 23 avril. — Henri LESOUV, rue des Vi
viers, 13 ; Madeleine DUVAL, rue Augustin-Nor
maud. 21 ; Marc» 1TOUSSAUT, rue Saint- Jacques,
52 ; Denise HERVIEUX, rue de Norman die, 78
Psulelte BRIUi.ANT, rue des Viviers, 13 ; Léana
SONCK. lue GuGlaume-)e-Gonquérant, 9 ; Mar¬
cello LE BAIL, rue Pau'-Lucas, 6 ; Louise BB
GROOT, rue Daupbine, 64.

P0yi¥0S DIARHARSTS
V0YEZLECHOIXETLESPill
CHEZGALI3ERT,v&ïÜZA

DECES
Vu 23 avril. — André DËNiSS, 4 an 1/2, rue des
R mparis, 30 ; Marei l DE» ANOS. 3 mois, rue
Focienoy, 42 ; Aodié LEMAHGHAND, 17 ans, éto-
diant, rue Bourdaloue, 17 ; Blanche LECHKVA-
L1EH, 31 ans, couiuiiére, rue Joseph-Mor ent,37 ;
Eugenie LE CHAPE ,A1N, 36 nns journaliére, rue
Euiile Zola, 44 ; Alfied VANÈGUE, 3 an-, rue des
Gslions, 9 bis ; Louise BEaUDET, Cpouse MOTTE,
40 ans, sa »s profe-sion, rue de TourneviLe, 41 ;
Fr.moois SIMON, 61 ans, méesnieien, rue de
Paris, 8' ; Eugenie GD1LLAY, 52 ans, journaliére,
rue V etor Hugo, 72 ; Marie VAT1NEL, épouse
VATI.sEc, 61 ans, sans profession, rue de N- r-
mandie, 291 ; Louis POMmjkr, 12 ens, rue du
Chi ion, 2 ; Leopold GIRON DE LA MASSUÈRE,
21 ans, sergeni, armée franqaise, Hos» ice G ue-
ral ; Féliele iiESlIA Y8, épouse MAUGIS, 66 ans,
sans profession, rue Suffren, 43.

Specialité de Deuil
A L'ORPHELINEj 13 15, rue Thiers
Dcuil complet en 12 heures

Sur demande, uuo personr.e initiéc au deuil porie 4
clioisir a domicile
TÊLÉPHONE 93

CIRCULATIONETSANG
Artériosciérose ic»» gostiens). - Varices. —
BCwrroïdes.— Anéiuic et faiblesse générale.
D' S-iret. 7, rue Thiers : Consultations : l.undl
»>tm credi. de 2 A4 b ; vrndred>, de 2 a 6 b.
R idiograpbie et Accid. du Travail, feus les jours.

LesAVISdeLEC1Ssenttarifês3 &laügre

Mort pour la Franca
Vons èies prió d'assi-ter an service reii-
gir-uxqui sera cefebré en i'eglise de Monlivii-
li -i>,ie jeudi 25avril, a dix heures, a ia mé-
moire de
(aasfon-Ju'es RENAUD
Br g>dier au S2' d'tr tillen e

tué a i'cnnemi ie 18mars 1918, dans sa 34«
année.
De ia rsr' de :
M.ArcadenEBAUO,son père ;
M et 01""Pa ui RENAUO
M. Albert OUFOUR-VO/SARO.et Madame ate
RENAUDet leur Fits .
té Robert LEVARAY,et MadamenéeRENAUD,
s s Dère. 5<Burs,beaux-f-é.es, behe-iffiuf
et nev- u ;
LaFamilieet les Amis.
2. route d B) beo, Monlivilliers.

Vaas fees prie de bien vouloir assiste» aux
«envoi, sevviceet inhumation de
Monsieur Urbafn DOUCHE
Martha'. d debol»

Titulaire de la Médaillede 1870 71
déeédé piensemen! le 23avril 1918, dans ss
70' année.
®ui anront iieu le vendredi 26 courant, 4
dlx heures du matin, en l'Eglise de Sain-
nevilte, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, roste
Nationale, a Gatanevllle.
Priez Diss pour tereposde senAnieJ
Sc la part de :

HT°>if DOUCHE,ann épouse ;
Af- osue H. MARCRET, sa flfie ;
M)U'Claire, Ernestine et CeneoièeeMARCHET,
ee* peiiu.-enfei-.fe;
DesFamiliesDOUCHE,BELLONCLE,COUILLARD,
BEUAHËER, V/VIER, BONHOMME,DUCHÈNE,
KEBBEMANS, LE VASSEUN.JOUAN, ROGER,
DUREL,SIMON,CAREL,;es tcre.sro.irs, beaux-
frer»a, belles- ceurs, neveux, niêces, cob-
sms et coinfnes ;
Et desAmis.
II ne sera pas envoyö de lettres d' in¬
vitation, le présent avis en tenant lien.

Vous êtes prié de bien vouloir assister ank
•onvoi, service et inhumation de
Monsieur Henri DENIAL?
déeédé le 21 avril 1918,a l'ige de 84 ass,
naunides sacremenia de i'égiise,
(jui auront lieu le jeudi 25 corrin», 9
neuf heures du matin,en i'égiise Nolre-Dame-
de-BonSecours, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 16.
route Nationale, GraviHeSainte-Honorine.

fritiiiu366TitSiltsa teem J
Be la part de :
IS"" DfNiAU, ron Ëoense ;
M" oeuoeGabrielleDENIAU;
M. et M" AmendCOURJARET,leurt Enfacfs
et l'eiits Enfin s ;
Mm°oeuoeAugustsCOURJARETet son Fils :
Ni ' osuceRaphaelDRON,néeDEN/AU,et son
FUs;
M. etM«>G. BERTE' 11et les FamiliesOENiAU,
COURJARET,CARON,HOUDAN, SAMSONet les
Amis.
II ne sera pag envové de lettres d'in-
"vitatmn, le Présent avis en tenant lieu.

l86.?2j

M. el Af—DeiphinHIS; M. et Ma' Marcel HIS;
Af—oeuoeMauriceCARTIERetsonFils Af—oeuoe
HISet ses Enfants : M. et Af" SOUDEYet leurs
Enfa.ts ; Afu"oeuoeWITTIEHet sesEnfants; Af.
et M • LEMIEUXet leurs Enfams ; Af et Af"'
PÊTERMANNet leur File Af—oeuoeAUBERet
son Fils ; Af■et Af—AUBERet leurs EnfaUs;
A?"*M0UL/NSet sonPersonnel M. SHAN/et son
Perionn I ; tn Familie et les Amis,
Ont I* douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viennent ö'éprouïer en la per-
sonne de
Mademoiselle Lucienne HIS
décértéele 21 avril 49 8, a buit beures du soir,
duns sa 23*année, mua e des Sacrements de
l'lgllse.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
corivoi, service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 26 courant, a trois beures irois
quarts, a l'HöpitslPasteur.
On se réunira a l'Hépital Pasteur.

FrietDietpr isRepssüsisj km1
II ne sera pas envoyè de lettres d-'in vi
tation le présent avis en tenant lieu.

. - - (86432)

B. Cfritte VATINEL,retraité d'oeiroi, son

<VM.\t M • Albert LEViEUX née VAT/NEL,et
leur Fits, M et M- Joseph CANDELIERnée
V«TIN£L -ifda' SPi • ut li ;
LesFamilies VATINEL,PELFRESNE.LEMAITRE,
P'UMELLE HOULLiER,tes b»aux-freres. b 1es-
sóeus,neveux, cousins et cousines, et lesAmis.
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia
perte eruelle qu'iis viennent d'éprouver en
la personno de
Madama CyriHe VATINEL
Nee VATINEL.

di'eédêe le 2' avrii 4918,a sept hourrs du
soir. dans sa 65»année, munie desSacremenis
de l'Eglise.
E»vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et mbumstion, qui auront
lieu le 25 avril courant, a une hemv ei deraie
du soir, en I'égiise Sainte-Marfe,sa psroisse.
öa se réunira au domicile mortuaiie, 291,
rue de Normandie.

PrielBiaRpöiifisrepesIstasissl
II na sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. la présent avis en tenant lieu.

(8j962|

(85232)

Af. CharlesAMBAUD, on époux ;
Af. et M" Loui AMBAUD: M et Af" Albert
ERNST;M et Af—Emits AMBAUD,ses beaux-
f er»s pi h»I!»s-sceii s ;
Gf" SEGUiN:Af"' C/VET.ses (antes;
Af. eiM" ValentinGASCHETet Ie rs Enfants;
Af. et Af—AiphonseTOURRESet leurs Enfants;
M. et Afm»M urice HAUGUELet lew Fils Af"
RobertERNST; M. MauriceERNST; M"' Marie-
LouiseAMBAUO;Af CharlesEmie AMSAUOs. s
u veux. r iè»-• ■-.pp-i!—nevi nx »t l> iiu -n èop;
M" CharlesMICHELET, les Families SAROIN,
POCHON.LESTANGNANTY, RIGAUX, BiLLOUT,
GRELLE,QUEVAL CH,FELLE. BUGAT, LECAT.
a»» cousius ei cousines, et leurs Amis,
Remercient les personnes qui out menvoulu
a.sisieraux couvoi, service et inhumation de
Madame Charles AMBAUD
née Marguerite SEGUIN
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U01IU 8IHPLI
GrandRomanse&satonnel

Par Gfeorges M-A.ljD^.Gr'CJE

Le devoirparlaitplushaul que la passion
chiz cette naturerigide.
1! l'avait dit : il aimait trop Yvonne
pour proflterde l'avantage que lui confé-
rait la reconnaissancedes servicesrendus.
Dans l'espace de deux années, cette
reconnaissanceaurait le tempsde s'amor-
tir. . .
Le souvenir des impressions d'enfance
s'amoindrirait.
Si elle répétait ce qu'il présent elle lui
disait, alors, sans souci du qu'en dira-t-on,
sans remords,il lui donnerait son nom,
nom obscur c'est vrai, mais sur lequel
l'ombre d'une tache ne s'étail jamais
étendue.
Pourcalmerl'agitationqui, de nouveau,
8'emparaitde lui, pour réfléchir a l'aise
aussi, Marius fit un grand tour dans la
campagne,et ne poussaqu'a la nuit la por-
te du jardin s'étendanldevantla maisonde
samère.
A l'heure oö il rentrait ehezlui, Sosthè-
ne de Guibel se faisait annoncer cbez le
tutour'deMileBrnuaire.M. Ledret, l'lioil-
néte médecia de ilcauie^tud*

Celui-ci le reg.utdansson cabinet,oü il
travaillait.
Apfèsles complimentsd'usage, le comte
qui s'était assis prés du praticienéten-
du dans sonfauteuil en cuir, dit de but
en blanc ; . <
—Navez vous pas encore pensé, doe-
teur, a marier votre pupille ?
M.Ledrettressauta.
—MarierYvonne?Non,par nta foiL . .
G'estuneenfantencore.
—Elle a dix neut'ans, si je ne me trom-
pe, moncher'docteur.
—Toutjuste ! dix-neuf du mois der¬
nier, le 30aoüt.
—Le bon 4ge pour l'établir, une santé
superbe,pas solte, il s'en faut, quoique
devant,je crois, rester simplede goüts.
—Non,vraiment, pas sotte du tout, et
manquantseulementde quelques connais-
sancespour devenir une femme accom-
plie. Aussi ai-je le projet de la mettre,
jusqu'a sa majorité, dans une institution
distinguée. . .
— ParexempleI docteur, vous eontre-
carrez biendes projets.
— J'ignore oü vousvoulezen ventr, flt
M.Ledretd'unair surpris.
—N'avez-vouspaspenséencorequ'Yvon¬
ne püt aimer,queiqu'un ?
— D'amourl... Non, cette crainte ne
m'estpas encorevenue.
— Pour quel motif, dite^-vous, cette
crainte,MonsieurLedret1
— Parce qu'alors il me faudrait eher-
cher a la marier tout de suite... La res-
ponsabilité qui m'incomberaiten pareil
casm'effraie.. . Je n'ai pas le loisir de sur-
.veiilerétroitemeutmayu^iilefet sa ooar-

rice lui a iaisséune libertéqui ne me lais-
serait pasdormir tranquille. . . Je eonnais
Florence,mes recommandationscommen-
ceraient par l'indigner, et si elle eonsen-
tait a s'y soumettre,5a ne serait pas pour
longtemps.GontrarierYvonneme semble
au dessusdes forcesde la brave femme.. .
AhI si je n'élais pasveuf!
Lemédecin soupira,puis, brusquement,
avecun bonrire :
— G'estalors que je lamettraisaugran-
dissimegalopen pensionI
— Adix neufans, habituée eommeelle
est è vivre sans conlrainte,MileBrunaire
ne se soumettraque trés difficileinentau
régime de l'internat, répliqua Soslhène,
qui restait toujourssérieux ; vous,méde¬
cin, n'avez-vouspassongéa l'influeucc de
ce regimesur sa santé.
— Si, si. . . »;ame trottine par-ci par-lè
dans la cervelle. . . Ah! quellecorvéeque
celle de tuteur IN'en acceptezde voirevie
une semblable,Monsieurde Guibel.
— Dansles circonstancesoü était cette
pauvreenfant, vousavezAccompliune bon¬
ne action. En suecédant a sonmisérable
oncle,voussaviezla mettre a 1'abride tout
nouveiexploiteur,si ce n'est d'un nouveau
tyran.
— Et je ne le regrelte pas. . . Outre que
je metrouvaisliéassezinlimementavecson
père. j'aime cette chère petite que, moi-
mème,danssa tendreenfance,je ne consi-
dérais nullement commeune idiote... Je
voudraisla voir heureuse ; c'est pourquoi
je chercheun moyen.
— II est Irouvé, Monsieur Ledret, tout
trouvé.üt le comte dont la voix faiblit im-
peratpliblciaeaL

Le docteur considéra le jeune homme
avecune surprise plus grandeque tout a
i'lieure.
—Oui, reprit celui-ci. car Yvonneaime,
elle est aimée.. . aiinéepar un coeurloyal,
par un honnne qui a fait ses preuves,a
qui vous pouvez confler en toute sécu-
ritö cetle sensitive, qu'un vent quelcon-
que de malheur briserait vite, et qui trou¬
vera seulement dans ses bras le refuge
qu'il lui faut pour traverser la vie. . . la
vie qui lui prépare commea tous des dé-
boires. . . Vous savez de. qui je veuxpar-
ler, n'est-cepas?
— Si vous ineltezen avant un homme
qui a fait ses preuves, il ne peut s'agir
que deMariusLovier.
— Et c'est de lui qu'il s'agit.
—Mariusest pauvre.
—A la tête des biens deMileBrunaire,
il les fera fructifier. , . II est courageux,
actif, instruit plus qu'aueun gartjondu vil¬
lage ; a ia mort de sa mère, il lui revicn-
dra une trentaine de mille francs ; il est-
l'égal d'Yvonne.
Trés soucieux, Ie médecinde Beaure¬
gard rélléchissait.
— Et vous croyez qu'iis s'aiment .
d'amour ? interrogea-t-il au bout d'une
minute.
— Parlez a l'un et parlcz a l'autre, a
Yvonnela première, vous verrezce qu'iis
vousrépondront.
M.Ledretse tut encore; ce fut le comte
qui reprit :
— M. Brunaire serait iè, cerlainemenl
il n'hësiterait pas, en admellant,que de
soavivant,Loviereüi trouvéi'occasionde

& AifrttfLECOiNTRE, la Familieet tes Amis,
Reiuereient tes personnes qulont bien vonln
assister »ux eonvoi, service ei Inhirmaliiondo
UarfenoiselteSabrlelle-JeanneLECOINTRE

M" oeuoeBAH; la Familieel les Amis,
Remercicnt les per«or>ne*qui out bien voulu
assister au service reügicux eelébré lo 23 av.fl
cn IXmémoirc de
MonsieurMarclilBAB

%rgent at* 129' Regimentdflupvntsris

Un trés bon Conseil
Aslhraatiques, caiarrbeux, oppresses, employes
la poudre Louis Legras, dont parlent tous tes
Jo rnaux : c'est le véritable spécifiquede la suf¬
focation. Ce mrrveilleux remèae, qui a obtenn la
plus haute recompense a ('ExpositionHniversi-lle
do 4900,dissipelnstanianémentlesaccès d'aslhrae,
de calarrbe, d'essouflloment,de tonxde brcncbites
elironiques et guéril progrn*sivement. Une bole
est expédiée contre ni-rdat de 2 fr. 33 adressd a
Louis Legras, 439,BdMagente,a Paris.

CQMPTOIRNATIONALD'ESOQMPTk
»E PARIS

t'Asseroblée générale s'est tenne Se 48 avril
sous la présideeco de M.Paul Buyer, viee-pré¬
sident.
Après avoir entesdu les rapports du Conself,de
la Commission permanente de eontrólo et dn
eommissairo, l'Assemhléea appronvé a i'unani-
mité les coinpies de l'exercico 1957, qui se sol-
dent par un bonéfleede 13,727,860?r. 08,et a de¬
cide la repartition de 30fr. par action et de
2 fr. 889 par part de fondateur.
Maigié ies conditions do plus en plus difflciles
de l'exploitatlon, I'iccroissemeDt de charges et le
manque de personnel expérimonté. ses Services
et Agenc-esont pu mainténir leur fonctionnement
et réalisor de nonveaux progres. Les Agenees ties
Colonieset de i'Elranger ont notablement déve-
loppé leur aeiivité.
M. Paul Boyer, administrateur sortan», a êfó
rée U. R 12301)

Marégraphe da S4 Avrll *

PLEINEMER

RASSEMIER
Lever da Solell..
Cone, da Soietl..
Lev. de la Lone.
C in de la Lane. .

t 8 h. « —
1 20 h. 20 —
i 3 h. 23 —
I £5 b. 44 —
4 il 46
48 tl 53
17 ü 2fi
Ja 31

P.L.28
D.Q. 4
N.L.10
P.Q.47

Hanteer 7 ■ 20
» 7 23
»: i, » 75
» 1 - S3
avril 4 » h. 3
rati a (0 b. 26
— 119 n. «
- a 20 h. 14

(•) Henre aneienne.

AVIS DIVERS
FONDS DE COMMERCE
Avant de traiter, s'adressec,34 rue du Cbilloo,
auCabinetde MAlbertCHhAU. soitpour
vendreou scboter un FON1IS 1)E COMMERCE;
II cons crera tout son devoutment pour conti-
puer 'a donner satisfaction a ses clients qui pour-
ront comme par te passé lui confler sans crainte
leurs iDiééls.
Rens»ignements absolument gratuits.
Visiblede 3 a 5 beures. 21.28 (8552)

Etude BAUTY et BERTRANB
184, Boulevard de Strasbourg, Ue- Harre

t" Insertion
Aux lermes d'sete sous sgnalures privêes,
M" veuve E.'IIVKTTE propriélatee d im fonds
de commerce de Mareixar.de de beurre au détail,
situé au Havre, r.ue de la Malheray , r.« 50, a eede
ce f nds de commerce a une per3onhe dénommée
audit acte.
L'entrée en jouissance aura lieu au pius tard le
45 juillet (918 e-t le paiement du prix sera effec-
tuö a une époque posté.' inure.
Les opposition* s'il y a lieu, seronè recues en-
tre les m ins de SIR llauty «it liortrnud. maa-
daiaires des pari:»»s, nou evard de Strasbourg,
n° 434. dans ies aix jours qui suivrout ia de» xiéme
iosenion. 24 4mi (8571)

lundi, psr jeune fille, de la grande
posle a la jeiée, Médaiilo» or, sou¬

venir de familie contenant trois pno.ograpbies
dont une frère unique, décédé a ia guerre.— Pour
te rspporter, prendre l'adresse au bureau da jour¬
nal. Recompense. (85982)

ni/nniT sanvedi dernier un SAC amain,
ï LllBlJ euir bb u foncé, sans cordelière,
conteu-nt des papiers et une somrae d'orgent.—
Le rapporier 37, rue D nfert-Rocheresu a Mme
veuve SOUR1SSEAU. Bonne recompense. (86CCZ)

M AlUCfi'Slft ayant exploitation de bois
üIlJlllTir.lJsJ dans la S» ine Inferi. ur e eherehe
« ouimanuitairc discosaot d» 3G.0C0 fr. Bons
bénéflees assures. — Eerire a 41. ROBERT hureau
du journal. i83llz)

Kiuli é demande Travans
."tfl 1 1'-SLl! de Copies oh autre», a
faire cbez lui .
Ecrire au bureau du journal a GUSTAVE 87.

(8-81z/_

lil.'tt'SV 4 Tf'I'I» industrie!. CHERCHE
IMWÖLlA I MJU EMPi.Oï Jans usio»> Ex¬
cellenties references. — Eurire u M. MONTIGNY,
cbtz Mme veuve Ariste, 102, rue de la Main raye!

186032)

Ajusteurs.B&hoteursSuTonrnenrs
dég ges d'obiigaiions militair» s, sont demamtes
pour xsu«?4l (S. «>.) — Ne pas se présenter.
Ecrir.- en indiquant references ATELIERS MË-
TALLURGIQUES, 61, boulevard llaussmaun. Paris.

24.27 18583)

an » I'Ag-euee Eliilaniliro-
il IT Ijili il 1*V II pique : des cuisinières,
des femmes de chantóre, des bonnes d'enfanls,
des bonnes a tout f ire. des femnn-s de ménage,
lnulife sans bon rs réferytnees. Seule egence
prt-oanl de- r< ns g ,-menis.
O 8J"V, 2, rue Joinciiie, 2. Tét. 841•

(8926)

TAPISSERIE- LITER1E
Martial BKOUARD
6®, rue Frédérle-nellangey

ReparationsdBSommiersellils-cap
PRIX MODEREft '86087.)

li EILüiAYÜIü CHAHPEVUiins,
travail assuré aux hommes compétents.
S'adresser 14, rue de Phaisbourg, Y.m G. A.

r I8333zl

FAIlltlCAIilTOli
CHES, demande Reps-éisentnutN avant uno
bonne Clientele. — Ecrire FRAN PIEERE, ruo
Grangc-aua Belles, 47, pahis |X-|. (5210)

O ft DEMtNDE
DESMANCUVRESETDESAJUSTEURS

31, rue d'lfurflcur, Gravillc
x—28 (8447)

des Journaliers
S'adresser a ia BnAiSEniE PAILLETTE,SOrue
d'Etretat. #—,8.05)-

ffiiffir ^ITVHuÈifR11
S'adresser, 34,boulevard de Gravillc,E V.

8456 8891!

ö.^DFJAMir*!.ÏVMtUR.
Prendre i'adrc-sseau bureau du journal. (88I82)

onmum ei un 'l «i'i'èr
GILLESct PANEL,carrosaier, rue du Canon.3.

I8&5 2)

N DEMANDEdes Ouvrieis
t'sine DKPIHECK 12, rut du Général-GaUUni

LaLaoguftAn^laiscindispeasabledansle
Commerce et l'IndustrlomminwimAO foi» psr se-„ maine. depuis 1

heures du matin. On .commence a tome date,
cbaque élévö corrigeaal iniividueltement. 2 heu¬
res p«r semaine. S fr. par mois, IS fr !e tri¬
mestre. 3 heures par semaino, «5 fr. io mois,
15 fr. le trimeslro. t.rqonn partieulière", »
fr de i'henre. Traductions de lettres do Commerce
ou flcrticii/ières. reuuu» s le roême jour, 1 fr. —
8» f »ire in -e» ire ie matin cbez Slme AillOUX-
CiiltraH, professeur, 39. qua» d Orleans.

14 25.311. i .2 (85811

ïriivr 171/11111? demande PLACE
«I!»?J:1 i'l 1' L ill ill 1') de femmeae chambre ou
de femmede salie, d'bötel ou e restaurmii.
S'adresser chexMmeLURON,13, rue Joubert.

18566z)

RY ni?lSA!|ni? Un COMMfS de 15
"Li aJEiitSilifl/El a 16 ans, poar boulau-
geric —Prendre 1'adresscau bureau du journal.

iSSiOzi

ill! (!iiJEUNlFiLLl
lib»eIo soir a 7 heures. désirant appreodro rapi-
dement (2mois !/2i ia praiiqne du Commerceel
de )aCouiptabiliie,est dsmandéepar deux autres
jeunes fil'es pour prendre avec eiles Ifcoos par-
tieulières pratiques enseignées par Gomptable
expr-r.Prix moderé.—Ecrire : insiiint pru-
Heine commsrelal, 14, rue Montesquieu.

i8Stfi'Z)

do- mobilise «J«-i>> •-<4sa
PLACE, pour ie ser-

oiee do café. Hans nnison sêrieuse.— Prendre
1'adrcsse au bureau du journal. (8644z)

H>n»D I?l| I U sérieuse, 18ans, rapslriée
tllyUllEi I'SLiiix de SiQuentin, demandeem-
piui bureau ou aid»-comptable, non debutante. —
Pourrail donner iecons piano.
S'adressttr bureau du journal. (8820a)

mmfilleconnaissaat sténo-daciyto-graphie d complafcilité,
demuade binploi da 11a un but'-nu. —
S'adresser au bureau du journal. (66052)

sfrieuse, bonnes references,
fl li it 5 If ill 4Ei désire Place ebfz Mon-
sieui seui , u Dames»u!e, pour Unir imerieur.
Eciire au bureau du journal a MARTHE.

(802ï)

0\ DEMANDE
confectionde saes. —
journal.

des Itoanes OU-
VKIÈUES, pour
S'adresser au bureau du

(8574z)

AV lil/Tl 4 Vlij; Sténo-JBaetylo-
llll Irr»Jlxl:i8Hj si'»> !>>»«"■,jeune lilte ou
dame, parfuit iiiein au i ourant du travail de bu¬
reau. Boane éer ture References exigées —S'a¬
dresser a L'AIR LiQUIDE,31,boulevard de Gra"
Viiie,E/V. 24.26 8593)

une première Ouvrièro
Uil ITülïSrlllIf U CoutJirièro, bien pafée.
Travai assuré a l'année.— S'adresser au niu. au
du journal. (8.65»)
m DIMDE
A» fU/|I 1 A141! PERSOA'.YE NÊ1UEMSB
Vil aFlïlïirwiqBFÜlpour aider dans petit me¬
nage de 7 a 2 b'-ures, t<>u»ies jouis, sepréscnler
le malin. —Prendre l'adresse au bureau du jour¬
nal. (8597»)

JAM141,'ïl Ai4iilL Ene femme de Ménage
vil 1/MIililUË 8, rue des Gallons.
Se presenter de 44b. è 12b. et de 2 a 3 b.

ISÖ!6z)

line Bonne a tout fait'»
pour le t" Mai,sachaot cui¬

sine bourgemse, et L'ne Femme de Sféaago.—
Prendre l'adresse au bureau du journal. |S6Uia
OA'DEMAADE

se dévouer pour sa iilie, comraeil l'a fait
après sa mort, a lui accorderJamainde
celle-ci, a l'appeler sougendre.
—Vous pouvez dire vrai, murmura le
docteur, songeanttoujours.
—Agissezdonede ia fucjondont le père
eüt agi, unissezces enfants qui s'ainient,
leur reconnaissancevoussuivra.
Sur ee, M.de Guibelse leva et, ouvrant
la porte :
— Au revoir, docteur, je pars demain;
je vais visiter la Russieque je ne connais
pas. Nousne nous verronspointtPiciun an
au moins.
Avantque ie médecineüt quitté son siè¬
ge pour lui tendre la main, le comteavait
disparu.

XXXI

SostlièncdeGuibei était franc lorsque,
marchantsur sou ainour, il engageait Ma¬
rius Lovier a surmonter ses scrupules, a
épouserYvonne.
Sosthènede Guibel était franc lors de
la démarchequ'il accompiissaitauprès du
bravedocteurLedret,pour l'engager a ac¬
corder la main de sa pupiile au garde-
chasse.
Ii avait réellementl'intention de partir,
de quitter ia Touraine, la France mème,et
«eiadès le lendemain.
II voyagerai»,commeil l'avait déja fait ;
la Russiel'attirait de préférence, il ia par-
coureraitet, è travers ia steppeimmense,
les champsaux richesmoissonsd'or, liou-
lensessous le vent, dans ces villes étran-
ges et eorieuses,si fécomles_eafévélations,

il oublicrait que somcoeurde nouveaus'é¬
tait laisséprendre, il oublieraitcet amouP
suecédanta un amour que, dans la folie
d'ümejeune et généreuse,il avaitjuré d'a-
bordde garderunique, sans rival.
Dequoi done Thommeest-il pétri, dans
quel iitnonse noient ses plus pures inten¬
tions, tombent ses serments les plus
saints ?. . .
Soslhène aimait Yvonne. Sosthène na
vouiait plus partir.
Apeinerentré chez lui, dansIa solitude
de sa chambre,étendu dans son fauteuil,
pauvantrêver è l'aise, une révolte le sai-
sit, brutale, furieuse.
É11somme,pourquoice sacrifice?
Pourquoia lui toutes les tristesses, tous
les écoeurements,tous les déboires?
Et pourquoi a Lovier, qui n'avait pas
souffertplusqu'il n'avait souffert,le bon-
beur, l'immensebonheurde possöderTétre
que tousdeuxaiment1
Le comte se leva nerveusement et sa
mit a marcher d'un pas rapide dans la
pièce.
II était pêle, avait les cheveuxen désor-
dre, les yeuxardents.
Non,il ne renoneeraitpas è la blonde,
è la douceYvonneI
Unjour, il faudra bien qu'eHe l'aifnél
autant qu'cHe aimait Marius; jeune fille
par l'ége, ce n'était qu'iinc enfant par Ie
cmur, pouvait-on répondreque ses senti-
meulsae se modibcraiempus1

(A
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MAUX

D'ESTOMAC
digestions dittieilea, pesantenrs, tlralllemenla, aigreura, crampea, torn
ces malaises souvent accompugnésde taiblesse nerve use et de lassitude
générale, indiqncnt un manvais tnnclionnement de i'estomac. Si vous
égrou vee ces sprmptómes douloureux, incites vous a urégime dmdélicieu»

sassaii Ï3PM PHOSCAO
ADMINISTRATIONi

9, Ruo Frédérlc Bastiat PARIS(VIII*).

Le Plioscao régularise les foncUons de l'appareil diges tif. II régéuère le sang el for-
tiflo les nei'ls et les muscles. C'cst 1aliment idéal des anémiés, des convalescents

et des vieillards.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES.

PAPEPERIE DU PERREY
Fabriqite de Sacs en Papier
et Papiers en tous genres

MADARftE BERCHE
60, Rus da Saint Quentin. 60

TRÉS LS PERCEPTION — LE HAVRE
MAISON OE CONFIANCE

BIÈRES en FUTS
ExceiiemeBièreenflitsdediversescontenances

ItVFOKMKZ-VOUS Aü
€ I O, rue Jules-Lecesne (coin rue Miehelot

J>—3d (8l03i

PHARMACIE-DROGUERIE

Cu.HEUDEBERT
ENVENTE

SE8 DÊLICfEÜSESPARINESET PLOCONSDE LÉGUMESCÜITSET Dl
CÉRÉALESayant conserve aróine et saveur.
PREPARATIONINSTANTANÉEde Polages et Purées, Pois, Haricots»

— Lentillcft, Crèmes d'Orge, Riz, Avoine.
Maisonsd'Alimentation. Envoi BROCHURESsar demande : Usinea de Nanterre (Seine),

AlmcRANNOU,sage-femme
LeurCat pour la Vaccination

Prévient Ie pnblio qu'ciie vnectne
tons los Jours, ohez elle et A domicile,
19,ras cUSaint-Quentia(2Cétage)

(8577Z)

C6IIEBC4NTfi" 9(1fi 25 hn-, y-nmrm

demande Jeune Fille
sérieuse avco references

os 2oa 25bn;.,comrne bonne 8 tout faire.—Pren¬
dre I'adresse au bureau du journal. 18607k)

Al III II I HM? WEJEl'NE PILLEponr
wil lIMS A(lfl) service de Cafó.—Prendre
i'adresse eu bureau du journal. (859iz)

DMV ATI? Villi! V hsve ono or iworiUfAlfi I' MÜSLI comfortable rooms
vacant wtiicb Ihry -willbe pleased to iet to Eo
gtish efficers-cibet withe or withous board.
Position centre of the sown Apply at the office
otie Pet,t Havre for the address. Cabin on the
beach HOUEIX. (8309z)

u trh'nq uille. avec grand fits, cherche
.......... API'AHTEMENX CODtorta
bleuient metiblé.— Adresser oflres A EDWARD
eu bureau du journal. (859iz|

ONDEIIAM
uoiq.caiepl personnel féminin, Apparte¬
ment de deux ou trois pièces, préférence ayant
éieclricité el télépbone.—Ecrire M. ALEXbureau
du journal. 24.26.28 (85T9z)

ONBEIIANDÜ*
Ecii.e uu bureau du journal a M. BERTRaND.

1(8612z)
iirr MEI BLÉ, centre de la

... . .... . ..... u.i 1 vil e, ehamhro, cuisine,
peltte salie. Visiblede 2b. a 6 h. —S'adresser au
bureau du journal. (8602zj

AI AIÏVR fJiAMBHE, confortab'e-
IjUNJbll ment meublée, électricité. Entree
(paépendante,pour Monsieurseul.— S'adress. rau
bureau au journal. (8S68z)

4.500 g. Pain d'Epices
<xra garaoii pur miel et se coaservant 4
mois. sonl envoyés franco contre mandat
poste de 3 O fr.
Adresser commandes Biscuit et-ie PLOl'-
VIER Eils, 8, impasse Saint-Sèbastien.Paris.
Prix spéciaux 4 partir de 50 kgl Vene
autoriséc jusqu'au IS mai. 24.28 6209

SUISACHETIiURplanches chène, pin.. . ...... et sapin, par n'im
porto quelle quantitó.— Faire offre par écrit
DELAUNAYetCie, 68, rue Thiébaut, Le Havre

23.24 (8367z)

PAVILLON
ACHETEIIR sé vieux et an comptant
demande pavillon de 4 ou 0 pièces,l'bre Is 1« Mai. '
Faireoffresa AL. MÉTBAL /tarten
Notalre,6, rue Edouard-Larue(t« élsgé).

>4.26.28 f8576)

POMMESDETERRE
foulest Variétés pour coosoatmation

MEMENCE8 t
Rondes jaune — Saucisse rouge
Fiouck géante —Chardonne
RoyalKidney,pweuaceanglaisetrésproductive
Demander prix ; Maioon A. OLIVE
Expoitateur, ItouBeur.

21.22.23.24.85.26 (8491)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G« CAI LLARD, Successor

CHIRUneiEN-DKNTISTE
Olpltmête la Facuttede Médecinede Parit
»t de fEcoleDentaireFraneaite

17,RueMarle-Thérèse(angledelaruedelaBourse
LE HAVKH

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Protbèse Dentaire

Reparations immédiates
DENTIERSsensplaque,sanscrochet(Saieumm»
Obturationast Vents,a for, piatine, email,etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges. Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
CAILLARD. exécute iui-mème
tous ies travaux qui lui sont conces

Scciétédetransportspareau
Ch.delaM0RV0NNA1SetC'*
le Havre 3*>̂ ,jyei,^csne
P S IHfi 38, qua! de la Maroe
„ * (lél Nord 09 761
rue Lnlayctte (tél. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris an Havre
PHI* TRÉS RÊDUITS

En gros, détail et petits colis
Départsblrhebdomadairesparvapeursflurlaui
DESCENTS EN TROIS JOURS

MaMe »— iH*6

LOCATION
LITËRIE

PKIX MODÊICÉS

Lils-cage,Litsfarelcuivre,Lilsd'enfanfs

8,rue Jules-Lecesne
'PRÉSL'HOTELOE VILLE)

M«MfJ v»—

FONDS DE COMiVlERCE
Pour VENDUE on ACHETEK un Fond» de
Commerce, adressez-voos en toute contiaDce au
Cabinetde L-MCADIC.231,rue de Normandie
au Havre. En lui ecrtvam une atmnte lettre. i
passera cnez vous. 27»—(6311)

FondsdeCommercedvendre
EX(JEPXIOANiEL
11n Ponds de SO Cham-

i HillIf is Ba bi-e» meublées, avtc aeux
grandes salles de café, belle cuisine, 3 pièces a
usage personnel. Beauxbènéftces nets justifiés.
A vendre pour SO OOOfrancs. Pour trailer voir
M.Albert GfUCNU,84, rue du Chillou, de 3 4 6 b.

24.2i (8673

S bonnes Uieyelet-
ët frèin. roue iibre
Prendre I'adresse au bureau du journal. (8886z)

AVIiVHiHi "araquements. RESTAV
f Kiitlrlfll!] KAVT-CAEE. siluè prés d'un
camp et usines, 10m.x4environ. Prixavaotagenx
Affaires«vanIngeuses.—Ecrire a M. LÉ0NAUD
bureau du iournat. (HdbiZ)

AIMMV UnTourA bols, 160 fr. ;
I LillJIift un Bruloir A café. ICkilog
e, .• >B,<'yeieitet«, d( aso a Soo fr •
Chambi-ee compléte en pitebpia, soo fr '
S adresser, i£i,rue CasioiirDelavigQe,l?.

■ (8388z)

"nrriAKioN1?o,e!,rpc,w»»4V2cuevaUx,WLtliflull/Ii I moteur P, ma 7 chevanx
I uoietit 3 cytindres lOchevaux, t chassis d'aaio

' , V0!turellt Renault sans moteurSadres;er au bureau du journal, (8625)

A viNDJuT^
°rm<>' 6 prendre sur place.C5 fr.

, \ «uperbea. Haines, 0 125 fr.
Dots a b ruler vieuxehéne ; Itoués Bar-
BHDeVi nnsa|U2-ev"X' l Voituee,am Cliêu© do 23 a 33 r/m
CB^VTEMvr0^TUr dC 4 m Punches! e(c
dcC" uAfe^fRr'uXrsPreneUr' Ha'fleU''(8?,19f7f^

• iiniuuv-i i it Amateur aclièie
ColÊéeUonst et

gleterroSSde 12 h ,cAiour' Hötel "'An-Eiettiro, ne 12 n. a 14 h. et 18 h.a 20 h. i8a8'.!zj

AV£i\DltKPIAHOdeMarque
DAll CAPDI ótnl Ma...# •c-.a. p?u servi- étst neuf.8 adresser au bureau du journal. (8617k)

DISPONIBLE PARIS

VINSROUGESETBLANCS
en Cercles et Bouteilles
CHAMPAGNESET MOUSSEUX
Sardines - Sprats - Tbon
FflUITSAUSIBOP.- LAITG0N0ENSÉ
a5, rue Le Pelelier, a 5 — PARIS

20 24 28.2 (vc) (6201)

PAVILLON A VENDRE
Li ore è volontó

GénlilPavilion"I"arlier.des Gobelins,8
' '..'T' pièces, jardin, kiosoue. eau.stz, électnoilé. Prix : 25 OtiOfr.
S'adresser • Air. e met» ax r'««nart-larnA. I" éli™ AIj' 6' rue

24.28

CabinetdaMM.RIVIÈREetMiRCADEY
!0t, bouleonrd.de Strasbourg, au Haoro

A. CÉDER :
I' ®e««x grands ElablisxententS
a usage de tiafe KestaurantetChambres meublees,
avec Brasserie de Gidre situes dans la banlieue
du Havre, a proximitó immediate des camps, f.ai-
s«nt Pun et ('autre 'un gros chtffre d'affaires. Mai¬
sons anciennes, bien répulées, tenues actuelle-
ment par des personnes égées qui désirent se
retirer des affaires. Mntórieltrés important.

C»fé9i-i>êDits, avec Brasse¬
rie deCtdreau Havre, parfiitement situés. Bon
matóriel. Recettes journaiiéres : 20 O a 250 fr.
Cet diverses affaires sont trés sérieuses ; on
peut trailer en toute sécurité. 24.28(8823,

EN FAISANT VOS ACHATS
(§xtgsz chtztourros Fournisseurs les

TimbPBS-PpiiRBs«■ComiDBrceHavpais
vousobtiendrezen les collectionnant
UNE PRIME de 7 è 8 0\0
do la valeur do vos Achats

IÜTÖSIILITAIRESIfFflli
Vente et Expotsilion pcrnianentrs de
Camions Tout isme, Motoeyclel-
tes. Pièees détacliées.l Vincennes,
Seine (Champ de Courses), et a Paris
(Champ de Marsi, Métro: Ecole Militaire, (5203)

PROPRIÉTAIRESDEPAVILLONS
Achetenrs séri> ux et au comptaut
demandent Pavliio ns libres d'-occupation.
Faire offres a H. E. MÉ«K\l, ancien no-
taire, 5, rue E iouard-Lartie. 1« étrge.

;j8l83)

Constructionsnavatesenïiétonarmé
RAPIOITKD'EXëCUTIQN- ECONOMIE800/0
Bureau d'études, boite postale 702,Le Oivre.

•8669»)

31, I'IU' cl ii Met»

Atelier Spécial de Bons

3D ENTIERS
TSAVAUXAMÉRICAINS

Bridges, Couronnes d'or, Inlays
Obturations des Dents, Email, Porcelaine
—: lift PAR ATI OA'S IMMfetHATES

ExIraGtionsmo fnsensibliisafion: francs
MatsenFrangaise s'étant assure Ie concours d'un

GhirurgienDenliste
de la Fsctilté de M^decinede Paris

MEILLEURIflARCHËQUEPïRTOUTAiLLEURS
— Ouvert mOmc le Dimanche matin —

MeSD 2902)

FONOSOECOMMERCE
Pour bien vendre ou acheter fonds de com
merce. s'adresser 011éerire en toute conflance
a I'AGENCECO.MMERGIALE,rue Victor-Hugo.
68, 1" Etage, de It h. a midi et de 3 h. a 3 b.

24.25.26.(7.Sfla.l,2.3.4m (862iz)

BIEN8 A. VEIVI>I8.E

VEIVDRE

m ALA
prés d'HARFLEUli
Libre de su te

JOI.I PAVILI.OVneiif.Hpiê-
ces, grand terrain en jsrdin et pelouse.

Prix : 20.000 francs.
S'adresser a iw. E. siétrm,, jb-
ci>n noiaire, 6, rue Edouatd-Larue i.l,cCiagei.

tbdgtr ce portrait

^MALADIESdeliFEMIVIEN
n XjA üblÉTlPI TT -TV. ««■

IIy a une foule de malheurenses ani sonf-
frent en silence et sans oser se plaindre,
dans la crainte d'une opération touiours
dangereuse, souvent insföcace.
Ceson!lesFemmesaiteinfes-deMéfriie
Celles-ci ont commence par souffrir nn
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hemorragtes les ontépuisées. Ellesont été

Vomi«sempnt« un, suJe^tesaux Manxd'estomac.crampes.aigreurs,
des iancZemsêÖn£,gr?,tlfs' a,"Jdées «oires. Elles ont ressenti
énorme ani rmïï u 1? j «?s:,ventre e? comme un poids
Nétriié li fpmmó uiu marche difficile et pénible. Pour guérir lajnetnte, la femme doit faire un usage constant et régulier de ia

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
sans^au fl' soH^bpsoOiHo' d^con?es^onne 'es organes et les cicatrise
La JOnvRRr^ T d,®.r^urir è «ne opération.
condition nttWiS» !Abbé SOURY gnérit sürement, mais è Ia
compléte de tonfn rfn1? r?ans inKterruPtion jusqn'è disparition
i^ections «wo i'u , .fio.?.'eur,- 11 est bon cfo faire cheque jour des
0r»p.rT„«e"Sr"'aA*5 " ('fr' " " Viouter
,'/w.rSo,?;T5S"„Ci™"i?'l«"ï18 employerla J.a.mc» ,1e
méeHte Fihrnmni réguliers, si ello veut éviter et guérir :
Cancers Varices PlMAKïtIPaM^a,Ses?!,"tcs de couches. Tumeurs,
Chalenrs, Vape^rs EtouffemeZ^et^ ACCideiUsdu R9tour d'A*e>
* fr toutes Pharmacies :
mardat-postel jfrahesadrefsé/ïï Phn™ ■ m»scons' franco gare contrea Rouen Aioutttr n kA PharraacteM»g. nnnoNflEn,; -"-Jouter o fr. 50 par flacon pour l'impót
Eten qxigei -la Veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY~"
avec la Signature M-g. DUMONTIER "

(Notice contenant renseigtiements gratis)
24. 2 i

8lensó Louer

20 f Place de VHólel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
ges Meilleurs,les<Moinsfëhers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCËRES
guéris par

T*LEUDÉINE
La oü les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison,
X-io Flacon 3 francs

Pour être fort et robusle
prenez d.u

VIN LEUDET
J t Dries Filles arrivécs d la puberié, Jennps (lens qui entrez dans la
.,,vie> Hommes qui travaillez, Femmes minées par la gros sesse
Vieillards qui voulcz conserver vos torces, Convalescents, prenez du
VIN LEUDET (la bouteille 5 fr. so

CORS,DÜRILLONS,(EILS-DE-PERDRIX
tieeérioon rail ivitte et mans nu eet et clanger avec te

SPÉCIFIQ1JEDELAFOIÏÏiW
Le Flacon 1. fr. ÏO

II- NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

'Vw>77T f ij-

ÉCOULEMENTS ANCIENSOURÉCENTS
guéris radicaiement, soulagement immédiat

Les éconlcments anciens ou récent» sont. guéris
radicaiement et saus récldtvo avec ie

SANTALLEUDET
Le Flacon 5 francs, et

T
ia

IijDj
I_«e> Flacon 3 fr. SO

I0LIMDUDOCTEURSOI
REMÈDE SGIE2STTIFIQUE

Adopté par les Consoils supérieurs de Santé, après enquêtes favorable»
ViOLINE BV DOCTEVR ROl, cicatrise les légiona pulmonaires

dans la tuberculose, il est mervellleux
dans l'anémie, la convalescence, la neuraslbénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEURROl
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

i * it ^OontGille E5 francs

PostGARDESlaBEAUTÉ,laTEINTFRAIS,laJEUNESSEallaSASTÉ
Employez poui»les solns intimes de la toilette (Irjec'ion)

LaP0UD1SEHYGIÉNIOUELEUDET
Un (o/i teint est Iecharme !eplus précieux de la Femme
i'cix «In Flacon $ 3 francs

LOUER
UNMAGASIN
(ieHingsur 8 metres, 250 fr. par
mois. — Kcrire au bureau du
journal, 6 CAMIl.LE75. (8587z)

Biensa Venare
Elude de M' Gcorr.es DVPARC,
notaire d Sairit-Romain -de-
Colbosc.

L.' Adjudication annoncée
pour le 4 Mai. d'une Pro
priété a La Gerlangue, n'a li¬
ra pa« Hen, cetimmeuble
étant vendu 4 l'amiable.

(8570)

Etude de M' RÊMOND, notaire
omHavre, rue Eontenetle, n» 33

ADJUDICATION éfud0e.Usur
une enchère, te Jeudi 25 Aviil
1918 a dtux heures, d'une
Proprlété siiuee au Ha¬
vre, rue de ia Gaffe, n» 17, eom-
posée de 3 maisons au fond
d une cour; chacure élevée sur
iez-de cbaussée de 4 étages de
2 pieces, avec greniers au-iea-
sus CoDtenance 158 m. c. Re¬
venu : 1,740fr. — Misoa prix :
5,a00 fr. FacuUé de Iraiter de
gré 8 gré. —S'adresser : pour
visiter, sur les lieux, et pour
trailer et tous ren*eignements
au notaire. i4.t8.2i.ii (8099)

Etude de IVI0E. IViÉTRAL, Ancien Notaire
X»,rue Edauard- Larue, HAVRE (l« étage)

PAVILLON8 A VENDRË"
quartier St-Michel,ö piè¬
ces, cour, eau et gaz,

neuf, moderne. 5gran-
des pièces sur caves.

Juin

if.oooir.

33.000

PAVILLON
fiére 1" Juin.

PAVILLON
libre 1" Juin

MIS PAVILIONSaÏSKSS
mfu Jsrdln' Tue superbe Libres rt vo-
'ome . . . . ..... , s» ^ ©t ftfhjb
PAVÏI.T.ON Confortable,' ' q««rf«r

St-Joseph. io pièces, dé-
penda c,.s, éan, gaz, électricité. Lc res-
de-eh ttssée lib e a volonté. ....

GLNTILPAVILLONtSOtSÜ
10pieces, grand jardin, k osque, garage,
eau, ga» éieciricUé, chauffage central
Librea volonté.

BELLEVILLA
12pieces, terrasae, jardin, vue rnagnli-
que sur la mer.L'bre u,Pdquesprorhain.

39.000

3S.9DO

. , , 60 000
I our viaiier ct trailer, s adresser en l'Linde

MAI8QN8 DË RAPPORT
BONNEMAISONlocataires, payant
lous, reveiiu actucl i.700 fr.,a augmen-
XrfXTiTe Le
GRANDEMAISON«ï'Kï
"eppu «eiuei 3.600fr. entière-

ment pavó. Le i" etage libre ie 1« Mai.
Prix (1/2 comptanti ;

S'adresser en l'Ktade.

ST.ooo fr.

•S.T.OOO

AnnoiteeLégale
Etude de M« Paul ROUSSEL,
avoue au Havre, 129, boule¬
vard, de Strasbourg,

Reprise dn cours des dó-
lais de sureuclière du
sixième.

Décret da 17 Juin 1915
Aux l( rraes d'un procè -verbal
d adjudication dressé par M--Du-
pare, noiaire a Saict-Rouiain-dc-
(joiho-c, le deux mars mit neuf
cent dix-huil, eciregistrè, fais.ant
stile a un cahier des charges
dressé par Ie mêmo notaire, ie
memejour, déposöen son etude
e la inême date, l'immeuble ci-
sprès designé vendu en ex cu-
bonid'un jugement sur rrquöte
rendu par Ie Tribunal civil du
Havre le onza janvier mil neuf
cent dix-huit, enregistré, a la re-
queie de :
l' Madame Claire Emilie Ha¬
zard, cultivatricp, demeurant a
i,a Ceriaague, hameau de Baby -
lone, veuve de Monsieur Fioren-
tin-E.rnesi Gourseaux ;
2» Monsieur Aifred-Emile 7a-
charie Hazard, charpentier, de¬
meurant a Liilebonne.' rue de Ia
Volonté, n» 14 ;
u»Madame Marie Elisa llaz<rd,
épouse de M nsieur Constant-
F-mile Surin, menuisier, avec Ic-
quel eile deraeure a Saint-Julien-
sur-Sarthu(Orne|.
Adjugé a Monsieur Jules Jo¬
seph Cahard, maréchal, demeu¬
rant a La Cerlangue, moyenoant
outre les charges et coadilions
de la vente, le prix principal de
cinq mille hult cents francs.

Lesdits cahier de charges et
procés-verbal de vente ont été
transcrits au deuxiómo bureau
des hypotbèques du Havre, le
qninze mars mil neuf cent dix-
huit, volume 330 numéro 23,
avec inscription d'office volume
116numéro 403,
A la date du onze avril mil
neuf cent dix-huit, M« Paul
Roussel a présenté a Monsieur
le i'ié-ident du Tribunal civil du
Havre, une première requête
lendsnt a obtenir la -reprise du
cours des délais do sureucbère
du sixiömo sur i'adjudieaiion
précit'',e et ce confurmément
aux dispositions du déc:et du
17 juin 1916.
U est intervenn, Io douze avril
mi! neuf cent dix-huit, une pre-
mié"e ordonnance pn scrivant la
noiificaiion aux- pariiea iniéres-
sées do ces requêle et ord.n-
nsnee.
Geile notification a été falie cl
a la suite de cel!e-ci. M« Paul
Roussel, au nom de l'adjudica-
taire a présenlé a Monsieur Ie
président dudit Tribunal, le viagt-
deux avril mil neuf cent dix huil
uno deuxiéma requéte sur ls-
quelle est inlervenue lo ving-
deux avril mil neuf cent dix-huit
une deuxióuie ordonnance de ce
magistrat ci-apr6s littéralcmenl
traascrile :
« Nous Président du Tribunal
« Civil du Havre, chevalier de la
« Légion d'honoéur.
« Vu la requéte A nous pré-
« sentée le onze avril mil neuf
« cent dix-huit, et l'ordonnanco
« raise au bas en dato du douze
« dudit mois ;
«Vu les notifications desdites
« requéle et ordonnance aux
« paibes latéressées ;

la requéte qui
en dattfd

. préfcède
'du vingt-deux avril rail

« neuf cent öix-huit. solitei-
ff tant la reprise du cours des
ff délais prccités ;
<4Vu Io décrct du dix-sept
« juin mil neuf cent seize ;
c Et athndu qu'il résulte dos
o avis de réeeplion qu'aucune
« parlio intéress e n'est monili-
<isée et ne demeure dans une
« loealité avec laquelie los eom-
<rmunications sont interrompues
« par suita de l'état de guerre.
ff Autorisons la reprise du
« cours de délais de surenchéro
« du s xième en ce qui concerne
♦ t'acquisition suivanle:
« Une pelilo propriétó située a
ff La Gerlanguc, sur Io bord et a
« i'Est de li route de Tancar
x vilie, a rangle du chemin do
« Saiat-fean-des E-sirls, com-
« prenant : uno maison, cour
« derrière, cilerne ; une autre
« maison et jardin devant ; le
« tout contenmt environ cinq
« ares trente centiares d'aorét le
« cadastre, oü il est porté sous
« les numéros ,£8 5i>, 337o 381-
« 3S9 et 39.) de la section A,
o borré vers l'Ouest par la route
de Tancarvillo ; vers le Sud
par le chemin de Saint-Jean-
des-Essarls,. et des auires co-
lés par Monsieur Doray.
« Adjugé a Monsieur Cahard,
susnommé, exposant, moyen-
naal, outre les charges et
« conditions de Ia vente, io prix
« principal do cinq mille buit
t eenls francs.
ff Disons que noire présente
' oidonnacce sera insérée dans
« lo journal d'annonces légales
« Le Petit Havre, se publiant au
« Havre.
« D.soas que si 4 i'eipiratloa

* du délai d'un mois, 6 compter
* du jour do ladito insertion, ru¬
ff cune parlifl intéressée n'a dans
» Ia forme prescriie par Io dé-
« e et du t7 juin ista, f„rmé op-
« position a la reprise du cours
ff dos délais préodét, ceux-ci
« courront suivant le droit com-
« mun.
ffDonné au Havre, au Palais, lo
« dlx-hïiitUX a'ril m" Deuf cea!

Le président,
• Srgné : f. partiuo.mo.

«Enregistré en forme au Havre »
La présente inserlioa est f iito
en execution do l'ordonnanca
ei dessus pour faire prendre

Parlip d'aujourJ'hui
au délai de un mois pendant le-
qoet les intéressés pourront Mro
noufier leur opposition moiivéfl
a la reprise du e rnrs des dólait
de surenchére du six'émo, par
leüro recomman'J^e AdrCffSsé'?sl
Monsieur io greffier du Trifca-
nai civil du Havre.
Si a l'expiraii ,n dudit molt
aucune opposition n'a élé roti-
tiee, lesdits delais de surenchére
du sixieme courront suivant le
droit commun.

Pour insertion :
Jkll'VI0 's ''«S'-quatro avrUmil neuf cent dix-huit.
Sigaé : Paul ROUSSF.L.
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