
STeteato—W15.«T (25 Pares) 10(Virtiws— flHTfONfill MW — 10'Minés
Administrateur-DfWpté-GéraBt
O. RANDQLET
Adslnlstraüen,(«prassicnsetAnnences,TtL 10.1?

85, Rus F ontenelle, 35

AaresseTélégraphique: RAIT3DQLETHar»

ANNONOEi
AU HAVRE. Bureau du Journal, US, boul' de Strasbourg.

L'AGENOEIIAVAS,8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir lea Annonces poar
' Journal.

Ie PFT/THAVBFest dêsignèpour los AnnoncesJudlolelroset légtlts

A PARIS
I L'AG
. . f «ei
f le

Petit Havre REDACTEUR EN CHEF

Sé*ê. CASPAR - JüHDAiM

S'.srótaSxaGénéral: TE. VALLÉS

Rédactlon,35,rua Fontcnello- Tél.7.6»

ORGANE REPUBLICAIN DEMOCRATIQUE
Le plus fori Tirage des Journaux de la Région

LbQuestionIrïandaise
Les protestations de? ssffonalisies irlaa-
dais.k la Chambre des communes, avaieni
fait pré voir cornbien serail grande l'opposi-
<ion de leurs compatrioles au service mili¬
taire obligatoire. Le bill des effeciifs ayant
été rendu définilif, la resistance s'est orga-
tiisée. Les nationalistes se sont réconciliés
avec les Sinn Feiners ; M. Dillon, chef des
Iégalilaïres, marche Ia main dans Ia main
avecM.de Valera, chef des insurreclion-
ncis Une conférence s'est réunie le 19 avril
a Dublin, sous la présideuce du [ord¬
inaire ; elle a décHé, par 19 vois contre, '4,
de préparer une déciaration exposant au
monde le cas de llilande. Le iord-maire a
été prié, par les chefs ir laud ais, d'alier k
Washington ot de présenter pcrsonnclle-
ineut la déciaration au président Wilson,
La conférence a demandé au public irian-
dais de se refuser a ia misc ea execution
de la Ioi sur la conscription.
L'agitalien, depuis lors, s'est encore
étendue. Les archevêqQcs et les évêques
catholiques d'Irlande se sont réunis sous
la pré.side nee du cardinal Logue, pour exa¬
miner la situation créée par la ' ioi nou¬
velle. Après avoir rec-u une délégation de
nationalisms, ils ontsigné un manifeste qui
a été lu dimanche, dails tcules les parois-
ses, conseillant aux catholiques de résisler
a la loi par tous les moyens qui no sont pas
en opposition avec la l'oi divine. Des ser¬
mons ont été prononcés dans toutes les
chapeiles, des collectes ont été faiies en
faveur de Ia Ligue contrc la conscription.
Enfin, conformémeut aux instructions
données, l'engagement suivant a été pris
lundi par les congrégations catholiques
dans toute l'Irlande : « Déniant au gouver¬
nement britannique le droit d'iniposer la
conscription obligatoire, nous nous enga-
geons solennellemcnt, les uns envers les
autres, a résister k ia conscription par tous
les moyens en notre pouvoir ».
On sail que M. Bonar Law, d'accord avec
M. Lloyd George, a déclaré que la loi du
Home Rule serait déposée sans retard au
Parlement, avaut rnême la présentation du
projet de budget, dans l'espoir que cette
juste compensation ramènerait le calmc
et ('harmonie entre l'Anglcterre et l'Ir-
Sande.
Or voiei que les nationalistes ont fait
aux Siuii-Feiue-rs la concession de ne pas
assister aux séances de Ia Ghambre des
Communes, (jhi jgnaee si ceMe.obslentiou
concernera seulcmont Ie vote du budget ou
si elle s'éleudra aux débals relaiifs k la loi
du Home Rule.
Dans cette dernière hypolhèse, la situa¬
tion deviendrait sérieuse, car la pensée si
sage de M. Lloyd George, qui veut donner
a l'Irlande le Home Rule en échange de
son consentement au service obligatoire,
rencontrerait un nouvel obstacle. Elle
trouve déja, parmi les orangistes de ('Uls¬
ter , une hostiüté qui n'est que trop regret¬
table, puisque sir Edward Carson main-
tient, centre le Home Rule, une opposition
irréductible.
Done, la protestation irlandaisc contre le
service obligatoire sera transmise k M.
Wilson. G'est une démarche importante.
On n'ignore pas, en cffet, cornbien la situa¬
tion générale de l'Irlande réagit sur la po¬
litique américaine et sur les relations des
Etats-Unis avec les Alliés. M. Lloyd
George l'a du reste indiqué dans son dis¬
cours du lö avril, a ia Ghaiubrc des com¬
munes.
« J'affirme — a t-il dit — que la meil-
leure inanière d'assurer k l'opinion amé¬
ricaine que nous traitons justement l'Ir¬
lande est que le Parlement britannique of-
frea l'Irlande une loi de self gouverne¬
ment de nature a satisfaire l'opinion amé¬
ricaine raisounable, et je crois que nous
pouvons Ie faire. G'cst pourquoi nous som¬
mes arrivés a la conclusion que i'autono-
mie irlandaise. est esseotieliement une ine-
sure de guerre ®.
Or, M. Wilson ne saurait manquer d'ê-
tre favorablement impressionné par la dé-
tennination de M. Lloyd George, — et, avec
lui, l'opinion américaine et les quatre
millions d'ïrlandais habitant les Etats-Unis
et qui ont acceplé la-bas la conscription
avec enthousiasme. Ges derniers savent
qu'ils luttenl, dans les armées de ('Entente,
pour le droit, la justice et la liberation des
peuples opprimés. Sans doute pourrout-ils
faire comprendrc aux nationalistes d'Ir-
iaocle, jouissantdésormais de leur auto¬
nomie politique dans le Roy,iume-Uni,
que leur róie n'est pas de favoriser in¬
direct" ment les Empires du Centre,
bonrrcaux de la Üelgiquc, de la Pologne
cl de l'ArmétiMft.

?u. Vallée.
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LEBOMBARDEMENTDl PARIS
Paris. (Q/ficiel. — Le canon a longue por-
tée a cootiaué 4 tirer dans la r- g on pari-
sienne, dans la jouraóa du 24 avril. li u'y a
pas de victimes.

L'ÜffansivacoOfaohsrauxAüsmsnds
Front britannique, — Pa coirrspoedant de
guerre de i'Agence lïivas accréditó aux ar¬
mées :
«Voiei quelques éehantil'ons des partes
subies par les Allema- ds, depuis le 24 mars :
« Dins la 4« division I40« régim«:-nr, one
eomp gnte corapte 18 'hommes sur 120. La
9®di ision a en 70 0/0 de pertes. D.ins la !6«
division, Ie C8»regireem n'<«pu attaquer les
17 et 18 avrd, ac =use d ?s pt rtes antérieu-
res ; uce compagnie a eté anéaniie ; une au¬
tre rónuite h 2 sons-ofiiciers et 44 hommes.
La 42®division, entre les 9 et 16 *»ri!, s e i
60 tVDde penes. Dans la 8!>"division, lc-268®
réfiiment a ec de grandes penes a Matereu;
sa coinpsgfiie a été auéamie, s>

Les Coastrtielicasbr'tainiquss
®nar iè,e' des L'gnes

Londres.-—Aox Communes, M. R >DarLrw
a dit qo'it apprécie hautemeat le Loa ae-
coeii fait au projet debudget.
Paisant ailusion aux énormes d'penses
eausées par la guerre, i! a fait connaiueque,
dans lo courant de la feuie année dermère,
on constrnirit, en arriè- e des iignes britao-
niques. 900 miites dc raiiw ys a voie large
et 1 000 milies de vines tenets du tvpe De-
cauvi te.

L'AIigmagHSdiriprales Négoolations
tls l'Ukiaioa

(Sloscoo, — Ponr les pr'-ch'ines négocia-
lious a Smolensk, entre t'Ukraiae et les re-
présentants des Soviets de Moseou, l'A le-
magne a décidó que les p enipolent;aires
ckrainieus séront assistés de délegués at ie¬
mands. Ges dei ?gnés, presrntéq comme ar-
bitr.s, joueront an röo preponderant et se-
rorit des spécia iste* dis questions militai¬
reset économiquts.

Dö3escadronsdelinssards
massacrês en Ukraine

_ Sd'e..-- LS8ia.aru ïux dj AVnii*. rappor¬
tent que trois èscadrons du 8® hussards
po onais, procédant 4 des réquisitions en
Uk aine, ontrté exterrainés par des p ysans.
G»s derniers, disposaci de mitr illeusss et
de iancr-mines, out massacre tous les hom¬
mes, jusqu'aux biessés,

Changementministériel au Japon
Tokio. — M. Motoao, dont l'état da santé
s'est aggra^é sériensement, a eu démis-
sionner. On sait que la maladie ie lenait
étoigné des afiuires depuis plusieurs se-
miines.
Le baron Ccto, précédrmment minislre
d8 i'in érienr, recaeiderait sa suecestion.

KoiivelleAlertek Paris
Sn avion de bombardement
est capture avec son équipsge

MardisoP, s tl h 40, falerle 5 eté donnéa a
»£?is tl s bruüs de moieurs susiecls avuni 616
agnaiés par les posies de guetleurs dans la direc-
io de la capiiaie.
Aprcs de violenls tirs de barrage, les cloches et
I berioque aisno«caienlla fin de 1alerte a t h i
On n'arait enteadu aucune cbutede boaibc et
» iiavail signalè sucua asion boche au-dessus
e Paris ; cependanl, uo apparcit enremi avait
bien tcaté do p,sser. mais il avait é!6arrötè, forcé
ü'alOrrir, a 89kPometres de Paris, et soa équi¬
page avait éié"fait prisonnier.
Voiei d'ailleurs, la note offieielle:
« L'alerle de celte nuit a éié motivée par un

uos pioj jcleurs
Nogent-

avï,,!ionntmi qui a eté saisi par
et »iolemmentcanonné.
« tl a ói« coniraint d'atterrir prés de
IA' land (Est de M"sux).
« L'appareilesi un tri-place de bombard-ment.
L equipage, composé d'un lieulenani, d'un sous-
onicier et d'un mitrailleur, est prisonni-r. »
Nogent-"Artaud, a 24 kiloméires de Paris, se
ironv d-iis i'Aisuea 13kiiouiétres Smt-Ouestüe
üui.eaaTtiiettti

fiassemblementsde farces ennemfes
Ou mande de ('arm e oiitaiinique en Ei nee 4
i'Atence Reuier, en date dn 2 avril, q ie I s Alle-
mauds parjsspnt continuer »mssser dos troupes
sur la ligne Biilloul-N'uvt -Eguse, su Nordel au-
tour de Dernancourt au Sud de ce front.
U est raisonnable do coticltir' que plus los Al-
Iemands relarderont ia reprise des bnsti itds, p ua
smbilieux seroni sans doute ieuis piojets éven-
tuels.
Ordre de Ludendorff i

Plus de massescompactes
H. HamillonFyfe.correspondant du DailyMuil,
écrit du front francos, le 21avril :
« Jusqu'au début d'avril, on vit les Alteajands
allei a l'assaut pai grandes mxs-es, coudo#ftou-
de. Maintennt. ils ne s'avanaioniplus q ie prrpe-
tils groupes, armés cbacun d une ou deux mi-
trailleu>es.
«tea nouvelle Dc'ique est due & Liiiendorff,
dont nous possédon<l'ordre écrit a ce sujet.
«Cft ordre daté du 30mnrs et adresse au» com-
mandmis de corps d'amiée, dit tex uellement r
« L'idéode f rc-r la vieloire en at'aquant nar
grandes masses doit élre absolument aoandon-
n. e car cite cause des pertes inntiics. G'est a
l'efficacitédes engins employés et non au n»m-
bri' des bammesqu'il fau! deatander tes solutions
deceives ».
Un pareil aveu est slgn'flcalif.

lis jugertt notre résistance
de plus en plus forte

Sur Ie front,des FlanFes. la resistance eDoemio
eu devenue plus forte d'houre en heure, declare
nne note de l'agei»ce Wolff Dans ie sa Ilant
d Vpres,qui va louiours se rétrécissant. « l'atta-
que allemande » r g-gné d i t-rrain sur les An-
gl is et les Beiges D rrièro le Sleenbeek tes
troupes anglo be'ges offreni uue tone résis-taace.

L'espionnage deviendrait difficih
Plusieurs correspondsnts a ilénev de iournaux
aliemands admehent de mmvoise g ace qu s « le
gouvern-ment Glemeoceau v iiie avec plas üe
succe- quo ses orédécesseurs a la fronlièie et
emjfclis touti indiscrét'on ».
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FRANCE

24 avril, 1"■henrot.
Entro la Somma et l'Avro, lo bombardement
ennemi a p''/s au eoors de la nuit un car*c-
tèra o'extrêmo violence sur le front francc-an-
glais, notamment dans la region de ViIters lire-
lonneuxei de Hangar-elen-Snuenre
Notre artilieri* a coiiirebattu ónergiquement
hs batteries ennanvts dans la région de i'Ai-
lette.
Au bois d'Avocourt, nos patrouilles ont ra-
Htoné desprisonniers.
Ganoiufado inlerrnittente sur le reste du
front.

23 hsures.
L? bombar4emant intenss des posi-
tions fra.r.'co-a giaises, au Sud da la
Somme et sur t'Avre, a été suivi
d'une attaque allemande menée sur
tout Ie front par des forces considó-
rabies.
Dè? r.inq liaure s du matin, les efforts de l'en
nemi se sont uortes sur Hangard -en-Samerre
la region d'HzilLs et Ie bois Sónecat au Sud
de i'Avre.
La bataiila qui a duré fou'e une journée ei
continue encore A l'ltaure actuel/e a été nart/'
cuhère.ment acharnée dans la région de Han
gard Après une serie ol'assatrts furieux, l'en
nemi a réussi A prendre pieil dans les bois, an
Nurd de Hangard, ainsi que sur la f/s/è.'e Est
du village que nos troupes defendant avec
acharnement.
La lutte a été moins violente dans la région
d'H iilles,
PI fsieurs assauts enn»mi», dirig-és
sur la croupe, a l'Est rfu viiloge, ont
été bsises par nos feux et nos contre-
att -ques.
Pms au Sud, les AU^mar ds out éga
lemi nt échoué dans leura tentat-v-s
contra le bols Séoécat et la coto 82
qui sont restés integrale ment en no
tr4 possession.
Sur la rive droite de la Meuse, lutte d'arlii
Ier snssez active.
Journée calm0 sur Ie reste du front,

GRANDE-BRET AGNE

Londres, 24avril, sprès-midi.
L'activité de /'artillerie ennemie s'est ac
crue, hier après midi et dans la soiréo, sur la
plus grande portie du front britannique, par
ticulièremnnt dans les secteurs de la Somme,
de l'Ancre, dans la vallee de la Scarpe, au
Nord do Bethune, au Nord et au Nord Est de
Baiileul.
A la torabêe de la nuit, l'infanterie
allemande sortit, d« s traoch^es pour
attaquer au Nord-Oifst d'Albert,
mais elle fut repous»ée par ros feux
de mouïquaterie et de mitrailleuses.
Da violentea attaques enuemies dó
clenchées plus tard aux environs de
Dranoutre furent repou«sées par lss
troupes frangaises après un combat
aeharné.
Les artilleries fran<j*ise et britan¬
nique ont mfl ge de lourdes pertes
1 ennemi.
Pendant la nuit, l'aetivité de /'artillerie, en¬
nemie s'est cont/nuée et, dans la matinee, de
bonne heure, un violent bombardement a été
dédenchó sur tout le front britannique depuis
le Nord d'Albert jusqu'au point de soudure avec
les troupes franchises.
De vives attaques d'infanterfe sont
en cours dans le sect<-ur d' Albert et
entre la Somme et I'Avre.
L'ennemi a effectué dans la matinée, de
bonne heure, un violent bombardement entre
Givenchy et Robrcq.
Notie artillerie a dispersé des rassrmble-
mems d'infanterie dans les environs de Mor-
villi.

Manifestationitalienne
en l'hoüiieurdeM,Clemenceau

Une grande manifestation a été orgmisée
marai au th a re Argentina, it Rome, en
l'honnenr de M. Clemenceau.
Des disconrj ont éié prononcés par des
orateurs iialiens, beiges et américains.
L'Asiembiee a adressé è M.Glemencpau
nn télégrammo salusnt en lui ia nobl na¬
tion combattant pour la hbsrté et les droits
des peoples, sligmatisant les mensongeg de
IVmpereur d'Autriche, qu'elle qual lie de
misérable roitelet, et affirmant fa voionié
tnebranlable du peunle nanen de Intler iu»-
qu'è l i victojre dn dro t et de la tiberté sur
la violence et la touch'* volontö d'oppression
du militarisme gei manique,

Soir.
A six henres trents, ce matin, après
un vroieut. bombardement, 1 eonemi a
attaqué sur tout ie front britannique,
au Sud de la Somme et sur le front
frar gais, A notre droite ; il a été xe-
pOiSsé.
Plus tard, dans la matinée, l'aitaque s'est re-
nouvelée avec violence sur les mêmespositions.
EUo a été repoussée, avec partes, sur les parties
Sud et Nord de ca front ; mais l'ennemi a pu
progresser a Villers Bretonneux, oil les com¬
bats ont été acharnés pendant toute la journee.
L'ennemi s'est emparé du village, et la baiaille
continuo.

D'autres attaques poussées par l'en-
Kfmi, ce maan, sur la rive Nord de la
Somme et au Nord d'Albert, ont été
repoussées et nous avons fait queiques
prisonniers .
A la suite d'une opération locale
exécutée avec succès, ce matin, au
Nord Ouest de Festubert, nos posi¬
tions enlevées par l'ennemi le 22, dans
cette localité, ont été reprises par eos
troi-pas ; les troupes ennemies qui les
occupéient ont offert la plus grande
résistance et éprouvé de fortes per¬
tes. Nous avons fait queiques prison¬
niers et pris quatre mitrailleuses.
Ge matin, de bonne heure. l'ennemi
a dèclenché, sans succès, une forte at¬
taque locale contre notre nouvelle po¬
sition a l'Est de Robecq. Notre ligne
a été maintenue intacte et 84 prison¬
niers sont restés entre nos mains,
D'autres prisonniers ont été faits par nous,
dans de petits combats menés avec succès, A
i'E^t de la forêt de Nioppe et dans les environs
de Wytoehoren.

'Ea Palestine
Londres, 24 avril.

Au cours de la période comprise
entre le 11 et Is 17 avril, une série
de coups de main, couronnés da suc¬
cès, ont été entrepris par ies forces
ar-bes contre ie ehemia de fer du
Heüjaz.
D ■-a opératioos de demolition ont
éto eff etages sur différents points au
N.>rct e», auS -'d de Maan. Nous avons
fait des cent.aines de prisonniers et
pris trois mitrailleuses. La garnison
de Toilehan s'est. randue. Una grande
quantité de munitions est tombée en
tre nos mains.
Les demolitions ont été continuées
plus au Sud, v«rs Medaissalih.
Entre ies 15 et 17 avril, nous avons
attaqué les öéf«*»ses extórieures de
Ma«n. Nou s avons fait 70 prison
ni< rs et pris deux mitrailleuses,
La 17 avril, los troupes arabes ont attaint la
station de Maan et se sont unsuite repiiees sur
les defenses extérieures qu'elles 00cupent en
core.

LeRaidNatalbritannique
CONTREÖSTENÖEETZEEBRUGGE
Sir Irio Chdisa docas

dêBdétailsémo^vants

ITALIË

Rome, ïi avril.
Dans la Couque d'Asiago, des pa-
trouilles anglaises ont, contraint des
ciótachemerits ennemis a se replier
latssant cie nombreux morts sur
terrain. le

D«s groupes onnemis , qui s'avancaient vers
16Mom Kdberiaiba., ont 6té r j&tés on dósordro
par des fusillades,
D_>nSles autres secteurs, du front Tonale
La.Piave, dos patrouill s ont été aotsves dQs
deux coi:ós; les nötrQS0tit capturé dos mitrail
Iqusqs et des fusils •
Dans la Gonque d'AIano, deux
pareils eunemis ont été &battus
desaviateurs anglais, sur léVico^et
deux autres Sï*r Pisser ; un cinquiém
a eté abattu par un de nos aviateurs
dans les environs de Vidor.

ap
par

DANS LES BALKANS
FRANCE

jilonique, 23 avril,
L activilê de combat continue k êire trés vive
dans les differents secteurs.
La journee a été marqués par une série de
nouveaux succós pour nos troupes.
A l'Ouest de Doirsn, des détache-
ments britan»iques ont pénétré dans
les traiichèes bulgares sur un large
front, y ont. detruit les abris et fait
subsr a l'ennemi des partes trés un-
portantes,
Dans la région a l'Ouest des lacs,
UEe colonne m >bi e de reconnais
sancs, opérant au Nord du Davoli, a
chassé i'euuemi de la ligue de hau¬
teurs qui domine la rive droite de la
vallée ae Vi ba et, poussant au-dela,
s'est emparee des villages de Sals et
Strelca, en f isant des prisonniers,
D'autre part, dans la boude de la Cerna et
sur la front seibe, nous avons repousse plu
sieurs attaques ennemies et notamment une
nouvelle tentative des bulgares pour reprendre
l'ouvrage que les Serbes ont enlevé le 21.
Le mauvais temps entrave l'activité aérieune.

Sur le FrontBeige
Une Proclamation h l'Armée
A h suite du bril ant succès du 17 avril,
- ueutenant-général Gillain, cbet d'état-
m jor général, a udressé le 23 avril, au nom
du rui, la proclamation suivante aux trou¬
pes be ges :
« Soldals, en oc'obrp 1914 le roi von? a
dit : « li vous aopartieut, p tr la ténacdé
v et la bravoure d mt vous -xvezdonnó taut
de preuves, de sonienir la reputation de
« vo» armes. Notre honneur national v est
« engagé ».
Vo .s a ez répondn a l'appel de votre roi
par une defense opinia re et victorieu«e des
positions desormais bisfonques de t Ys r.
Lr nom beige s'y est giorifié. Yons avez
conservé inuctes toutes ers posiiious oii Ie
roi vous a places de ia mer jusqu'au N.^rd
d'Y.res,
« Malgré les récentes tentatives des trou¬
pes d'rlite de IVnu-mi, voos a»ez tenu de-
vaat Nisuport, Reigersviiet, Dixmude et
Mt-rrk^m.
« Depuis on mois, l'ennemi a entrepris Ia
plus grande de te- offensives sur la S >mme
et ta Lys. it y a Imee d'iecessantes attaques.
L'ennemi vient da hen r ter de ftont nos 3« et
4®divisions d'armée. Arrête p .r 'a ténacité
de (a division de Nimur, ii dut rrc-Uer sous
la poussée victoneuse des vaienreases trou¬
pes de Liége.
«Sddats, le roi cempte sur vons. Vous
vouS monlrerez dignes de vos frère?, dont la
résistance indomptable au joug de i'en»atiis-
8R't fait l'adoairation du monde enticr.
L'Y>er doit rester l'obstacle infrauchissable
contre lequel viendrontse briser les assauts
de nos ennemis, »

Chute d'ua aviateur américaia
On annonce Ia chule et la mort de I'avia'euraroeriosir,Dunsmore
L'acchteat s'est produit i Yiitscoublaif.

S r Eric Giddes, premier lord de l'Ami-
ranté, a tait mardi' A la Ghambre des
communes, une trés iftiéressante declara¬
tion sur les opératioos navales récent*s
contre les ports de Ia cóte beige occuués rar
lts Allemands.
« Je suis henrenx, dit-il de pouvoir com-
pié er t'infortnation p ib iée aojo' rd'hui snr
1attaque nayate centre 0»t?tide et Zo-brugge.
J-i donnerai a la Cfambre I03 renseignemeuts
que nous avoca repos jusqn'd présent surce
raid anssi brave qu'averstureax, mais ii faut
se rappeier que la plupart a'es otliciers et
hommes ont combum piesque toute la nuit
et qua qaeiques-uns ne sont pas tncoro ren-
trés.
« Cette opération fut organisée sort6 le
cornmacdemeut du vice-anural Roger Keyes,
commandant de la flotte ds Dou«res ; des
destroyers francos ont coopéié avec ies tor-
ces anglaises. Six cro sears déciassés ont
pris part k i'attaque. Les cioq premiers
étaient remplis da béton et devaient èire
coulês daos le chenal 4 1'ectrée da3 deux
ports, si cela pauvait se Lire. Des groupes
d'assant et di démolition devaient, d'autre
part, débtrquer et détruire la tc.e du möle
qui protége-iit Zeebrogge.
« Ce croiseur VinHctine élai armé spéci
lenient pour celte opération. Lrs hom nes
employes snr les navires chargés de bioquer
les checarx et les hommes des troupes a'as-
sant et de démolition avaiant été choisis
dans nn gro»pe considerable de volontaires,
baancoap d'hommis s'élaient présentés pour
C Ue entreprise et on a'a pa en employer
qu'un nombre restreint.
« Des forces légè es de couverture, venant
de Donvres et de Harwich, couvrirent ies
opératioos et des uaités plus petites partici
pè-ent k t'opération aui était trés compli-
quée et qui devait s'effoctuer brnsquement,
suivant te plan fixé , c'êtait une opération
snr ure cóte ent emie, sans lumière et avec
les dingers d«s champs de min s inconnus.
« Ua» condition essentielie du succès était
l'emploi sciantifique de nnages artiüc-iels,
coniDioé avec une certaine dirrc ion da
vent. fcfia de protég r les opérattons contra
le feu des batteries ennemies.
« Le pLn général était d'opérerun bombar¬
dement intense de Zsebragge par les moni¬
tors. Le Vindiclivetievaii a river k la !ête du
n öle et l'attiquer k coups de canon. Les
troupes d'assaut et de démolition devaieat
débirqaer tandi? q ue ies trois narires bie
Sueurs, assissés par des canots automobiles
evaient se diiiger vers l'entrée du caaal,
s'échouer et ssuter,
« Deux vieux son s marins devaient s'éian-
cer contre les poteaux et les mnoonneries
du möïe. lis éuie-nt remplis d'explosif's et
dsvaseat sauter contre ies poteaux afia de
les détruire,
« A Ostende, l'opér.ition était plus simple.
Deux des navires blvquaurs devaient a'é-
cho er et sauter k l'entrée du port.
« Lf8 d fficuités de catte rtie de l'opéra
tion furent cous;d?rabkmeRt accrues par Ie
brouiliard et la pmie et labsence de coopera¬
tion aérienne qui en résuita.
« D'après ce que nous savens jurq i'k pré¬
sent, les résultats de l'opération farent les
snivants : A Ostende, deux navires blo-
queurs furent échoaés et bandonnés ap ès
avoir sauté. Oa ne peut pas dire encore
s'iis ont accompli leur tache ou non. Le
temps était trop brumsox poor qu'on puisse
ill c tuer des obvervatioss, mais suivant les
rapports des officiers, les deux navires ne
suivaient pas exactement ia route assignée.
« A Zo-brugge, deux des trois navire3
bloqnears ont at eint leur objtctif, ont coulé
et ont santé k l'entrée du chenai ; le troi-
sième s'échoua k l'entrée. Des doramages,
dont i'étendue est pour Ie moment incon-
nne, ont été iufl gés par i'artillerie et les tor-
pihes aux destroyers et aux autres nnités
ennemies rangées le long du möle Un ra
not automobile có'.ier rapporte qo'il a tor
P'llé un destroyer ennemi qui essayait de
s'échapper vers la mer.
« Un d?s vieux sous-marius réussit k
atteindre son object if ; il saula, détruisant
les poteaux defendant les app oches du
möle.
« Les carps de débar jneraant du Vindic¬
tive, de 1*1ria et du Daffodil (deux ferry-boats
de ia Mersey) livrèreni un vaillant combat,
maintenant leurs p .sitions te long du mó'e
pendant une heure et iniligeant de grands
dommages. Les objectifs des troupes do dé
barqu rnent étaient le möle, ies torces etiee
batteries qui le défendaient et la base d'hy-
di'avi -ns qu'ils protégeaient.
« Le Vindictive, I'Iris et le Daffodil, après
au.ir réembarqeé leurs corps de dóbarque-
ment, se redrèrent.
« Cette attaque avait pour but principal
d'occuper i'atteution de la garnison du mö e,
permettant ainsi aux navires bloqueurs
dVntrer dans ie port, ce qui eüt été impos-
sibb.»sans une attaque contre ie möle.
« En (ant que cette attaque atteignit son
obj ciif, on peut dire qu'eile eut un grand
sucès.
« Les pertes en personnel sont lourdes,
vn les efftc if's eogigés. Les trois öavirea
rétissirent a eiïectaer leur retraite. Le Vin
dtctivs est rentré k sa base. L'Ris et le Daffo¬
dil sont en train de rantrer. JujqVk p ,
sent, iesseules pe<t s d'unités britasuiques
sont on destroyer ceulé par ia cmoo'-de
an large du n.óle, daex canofs aiitomrbiles
caulés et deux barques automobiles dDp;-
rues.
« L'officier qui élabora !e plan de I'attaque
qui vis it a bloqi les cheuaux a'O-ttnde et
de Zeebruggefut tué au cours de t'opération.
» Le Conseii d» 1 marine estiraa que
csüe expédition f. i' lo grand honneur
an vice amirai Kayes, ainsi on'k tons les ( Ki-
ci rs et aux hommes <t"i y par icipèrent, dit
en trrmtnant sir Eric Gedues Elle pjrait en
eib t avoir été exécot^e tout rntière avec le
plus remarquable stccès. I.a coofération
entre toutes les unites engagées et la sya-
ch'onisation de toutes les forces ont éte ab-
soiument admirables.
« Comma tous les navires ne sont pas rn-
core rentrés a leurs bases, il e*.t impossible
de donn r plus de détails. Nous en cönaais-
8ons stiffisamment tomëföii pour dire que
l'entrée du canal de Brnges est probable-
m°nt effectivement bloquée et qne des dé-
gats considérables ont été eff^ctués.
« Je le repè'e, notre entiére affmiratiea et
notre reconnaissance sont dues a tous cenx
qui ont pris part k celte opération. •
Des appUudissements unanim°s saluéren! ee
récit rtu ministre. Puis M.MieKenna, qui fut l'un
de ses pré'iésesseurs a i'Amiraute. adtess* a ia
flotte les féiicitatioos de i'asstiabiée!
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Seance du mardi 23 av il (suite)

Présidence de M. Sout.tEu, vice-president
Isfaln d'ceuvre agrlcole

Cotnme rapporteur de la R» Commission,
M. Bapctot ómot le roe • suivapt, sigué pur
lui-même et par plusieurs do ses cobègnes :
Qie Ie gouvernement, sfin de ne pis relombee
dans les errements des aunées prccéieates,
t» Assure desmaintenant a l'agrieuiiure iamaia*
d ceuvre nóce»s»iie pour que la fenaison et la
mcussonse f-ssent dans tea meiileures condition»
possibles ; 2*Eiudie les mesures &prendre pour
que uo maoquent pas, a l'uutomne prochain, la
personnel, les seraences et Irs engrais iudispea-
sables a favenir de la rtcoile de 1SL9.
L'honorable rapporteur attire tout parti—
cuhèrement l'attenlioa du Gonseil sur co
fait
Quo eonstammeat, los mesures dr-sliaées ft
fcurnir a i'ag' icuiture les hommes Uout elle s
rejoin ont étö prises trop tard, ou raat s propos.
Dj meme, ie choix de ces'hommes a laissé »ou«
vent a désirer : d'aucuos étsient heaucoup trop
jeunes. d^utres sans aptitud(?s professiounelies
nt memo physiques; U'sutres, enilo, quoiqua
agrieulteurs, so trouvaient « dér&eieés» comaie u
plaisir, qt n'ayaat, par exrmpie, ïrav'atUó quo la
vigEe, se voyaieat dCtachés aux pd'ur»ges nor*
mauds.
Kusera-t-ilsinsi cette année encore.? Bien qua
les operations mi itaires exigent en ce moment la
maximumd'eff»ctifs, ii s-trait possible, en resser-
rant Uav»nlageles services de l'drrière, eu em.
pioyantmisux les auxiiiaires des dépót', de re-
trouver un fort contiugcnt de cultivatsu.s.
Quant aux prisonniers da guerre, ils sont en
gi uetsj mat répartis. mal employés, et la plupart
du Ismpwnal surveiltés.
Les concltigions de eet intéressant raoport
soot adoptées après que M. Marraud, prétot
de ia Saine-InferteiK'ere, eftt tromis de faire
i« nécessaire ahpres des difl'éraates auto¬
rités.
ropositionset Vceux

De MM.Lavoince, Bructot, Lormter, Gayant,
Tnureau Dangie-,LóónMcyer,DrJouen, tendant ft
ce que dans un but d'équité et dans un sentiment
de soiidaritè departementale, le produit de ia se-
maine d'économie soit réparti enire les arrondis.
sements au prorata du nombro des prisonniers de
guerre a secourir ;
De MM Guillard, de Labor1cNogurz, LeseuL
GeorgesAneet, Lemarchand, Bocaenx, b nise et
Robert, demandant que ies ceuvres de guerre et
de bicnfaisance soient dispensées da i'impöt du
limbre-quittance et de l'impèt da 5 0/0 sur le»
comptes courants;
De MM.Doatrelaut, Larcher, Leborgne et La-
voinne, demandant qu'a partir du I" juillet pro-
cba>n. l'administration des chrmins de fer da
I'Etat favorisa les communicationsavec lex dif¬
férente* xtatioB*.bslnéaifês do i»..Seint-Iufó-
rieure ;
Voeude M.LeYerdier demandant qu'après en*
quê e et avis du msire ua lémoignfge de satis¬
faction soit sdrrsïé sous forme de lelb e adminis¬
trative ou diplóme aux femmes de mobilisé.;qui,
remplsQantleur mari dans son exploitation agri-
cole, industrelle et mê ne commercialo se sont
exceptiónnelbm(nt signalées par leur énerg e et
leurs peines. itenvoyé a M.Je préfet pour etude,

Rapporls divers
Rapportda M. Lormier demandant qu'il soit
crêé Uanscbaq je département un 011 plusieurs
champs de selection poor ies piantes les puts im-
portanies au point de vuo de ralimeclatiott
(adopté).
11»Pi0 t de M.Deb-euille, demandant que des
iostituieurs soient adjoints aox consaitlers gécé-
raux, délegués pour visiter les regions libbrées
iadooté).
Rapport de M. Debreuil'e, demandant que la
gouvernement franqais continue a payer les cou¬
pons russes (adopléi.
Rapport deM.Nibello, dem-.r.dant I'appticatiou
d'urgence d>s dispositions do ta loi de requisi¬
tion des immeubics pour ioger les réfugié»
(adopté'.
RapportdoM. Leseul, d mandant qua l'admiais-
tra'ion des contributions directss indique dans
son prochain ranpoit que! est le c-efficent s ap-
pliquer au revenu net des propr ét<-s foocléres
pour déterminer le principal departementai de ta
contribution foncióre (sdopfél
Rapport de M Doulrelaut. relatif aux modincs-
fions de laux d at oca ions journaiières du serv cj
ü'assislance aux femmescn coucaes (adopté1.
Rapoort de M. Doutrelaut, portaut relèvemeat
des honoraires ailoués aux membres du co ps
médical appoié pour le servica de l'assistanca
(adopté).
Rapportde M.DontreDut, relatif >ubudget sup-
plémentaire du service de ('assistance aux famil¬
ies nombreuscs (adopté!.
Rapport de M.Guillard,approuvant :
Le plan d'aligoements du chemin de grande
communication n* 2S dans la traverse de Fe¬
camp.
Rapport de M Guillard, accordant une subven¬
tion d'un tiers dans les d psr.ses nécessité-s par
le p vage du chemin de grande communication
n*81d»os ia traverse do Graville-Sainte-Hono*.
riue isdopté). (
Rapport do M. LeVerdler, faisant connatfre aa
Conseilgénéral que te service de l'armée brüan- ,
nique Coiiaboreavec les services départementauxf
a la réftciion des cbemins viciDauxdégradó3par ,
les transports militsires ladopté).
Rap t de M. Robert rtant relèvement da
1'iBdemnitéatlouée a M.Poupel pour ie transport
des déteaus dans la vi.Ie du Havre (alopiój.

La 2«Sessionde 1918
Sar rapport da M. Boactot, ie Gonseil
iitéral fixe i'ouverture ëa sa riei-xièoie
es (ion ordinaire de 1918 au lundi 23 s«o-
teinbre ; fa session s -ra ensuite reuvoyéo
aa iuadi suivant, 30 septembio.

Seance du mmredi 24 cvril
Présidence de M. Soulier, vic.'-pré idnt.'
Une manifestation de sympaihie
A I'ouverture de la seaace. M.Souliern donni
lecture de la lettre suivante qua lui avait aare«-
SéeM.Paul Biguon, présideat :
« Moncher vice-présidcnt,
Le gouvernement me demsnde cj retnnreer
d urgence a Londres pour assister a ne impor¬
tante reunion du Gou.eil ïnierailié. Mes col ègue»
de FA semb ée ddpartementa'T voudroct bi n,
dans cette circoBstaucc,m'excuser de ne pas as*
sister aux derniéres seancfs de celte session.
Ja vouj prie d'asréer, pour eux et pour vous*
rnême, Mon cher vice-presideBt, l'asauratco da
mon umit.é.

« Slgné : paul bignon. »
M.Soulier prend ensuite la parole ea ces teN
mes :
« Messieurs,nous regrettons tous blen sincê-
remeat l'absence de n are président pour ceüa
tin de session. Voulezvous me permehre da
protiter de celte circonsUnce pour vous dpmsn-
der de vous joindre au bureau du Conseil Géné¬
ral, 'tin d'adresser a notre président, M Paul
Bignon,nos plus chaleurruses et sympaib'qucs
feiieiiations pour le dévouemeBt avec lequet il
s'scquitte de la haute mission qui lui a été coa*
fièe par le gouvernement au ConseilIntera lie.
* Nousqu*le conn»Dsons et l'avons vu a l'oeu-
vre depuis de uotubreuses anaêes, bous
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psrlicalièreraent hcureux que, dans les eirconstan-
ces aetuelies, un brmme ce sa valenr el de son
autorité rempiisse ce pos'c decorlhne- rour le-
qu' 1 il est admirablemett préparé »• (Applaudis-
semsets).

***
L'assemlffêa s'oecupe ensniie de '« requisition
des bestisi>x,de la >;uesiion du cherton, et de le
tabiissemeni d'un nouveau sanatorium, au Vfm
teau de Captot a Cante eu. .
Le vice p-êsident M, Sou'ier, lit une leftre de
H Duttily, conseilier génériT de la Somaie, qui
rewcrcio ia vi le do Bouen et le dépacttffncnt de
I'accueii feit aux rrfugiés.
Une séance supplmu-ntaire a été ffiioc au mardi
14 u\si prochain, pour la question -de l'atrgtnenta-
tion du tnritement et do i'indeuakté de Tie ckere
aux petils fonctionnaifcs.

le329'Régimentli'inianiesle
RL9>;ITLA FOURRAGÈRB

Ua brillant fait d armes — Une glorieuse
citation

Ainsi que nous l'avotts fait connsitre le
Gonsell général da la Saine-Inférteure, dans
sa séance du mardi 23 avril, a teuu a rettdrc
nn public hommage a l'nn des régimeuts
do notre -.iile, le 329e d'mlanterie, qui yiem
a nouveau e se signaler par son her; isme.
Pvnoant six jours, ce rrg msnt, charge de
coopérer a la resistance des armées allié;-s
conire ia poussée allemande, a fait prenve
d'ono vaillancp, d'une én rgie qui ont fait
i'ad miration do tous ceux qui en furent Isa
tómoins.
Void d'ai'leors le teste de l'étogiense cita¬
tion dontii vient d ètre l'objet. citation qui,
fljoutée aux précedcntcs, loi coufère main-
tenant le aroit de porter la fonrragère.
« Le générai commandant le e corps d'af
més, cite ft i'ordre r'ü corps d'aimée ie 329»
révim nt d'infaoteris :
Pendant toute la journée du
1918, le 329« R. I.,sous le conunande-
meat du lieutenant-colonel Desbareau,
a teuu sur ses positions, devant les at¬
taques d'un ennemi trés supérieur en
nombre lui inflig-eant des pertes trés
gra ves et en fin de journée. ses >lé
ments en veloppes par suite des progiéa
ennemis sur un flanc droit s'ouvrait ft
la baïonnette le chemin du retour. A
continué de lutter en première ligne pen¬
dant teute la journée du ar-
rêtant Pfennemi par le tir ajusté de ses
mitrailleuses A été maintenu sur le
champ de bataille, inalgre les pertas et ia
fatigue jusqu'au
A ia sniie de ces bridants faits d'arra's,
plu icurs officiers, sous-officiers et soidats
cn été l'objet de citations pdrucultèremant
élogieuses.
Le tit ut nant Jean Olivier a re?u kt l.égicn
d'Hocneur, les actjudauts Piassa.it et M-cunve,
le sergent Couteau ont été fiécares de la
médaille miiiti ire.
Parmi les officiers tpti r- cereat la cn is
d? guerre, citoos notre concnoyen M. ie
lieu enant JfoorfCé Deveaux, commandant
la i9« compagnie, qui a fait i'objet de la
citation sorvaute a 1'or dra da régiment :
Offisier brave, arrivé au milieu du combat Je

(9)8 a repris dans Ces conditio: S
d'fficilc-s le commandement de sa couipag-ie,
fri.lcmenl éproti'è ', et a su, malgró les attaques
repétées de t'eofieuff, comcrver a soa udiió sa
vaieur morale et sa force offensive.
M Ie lieutenant Deveanx est Is file de M.
Ernest Deveaux, dtmeuranl 30, rue Mire.

ï>sssss les Ponts el dSaauBiéeft
M. Lonis-Fraiicois-Anlbime Deeaus, capitaine
su cabotage, a étè nou:mé, a litre teta porake.
pour ia dnrée de la guerre, mal re de oort de 4«
ekn»- su ii fvre éóluse de Taacsrvi' e-. ft daler du
1" mai !9 8, ca remplacement de M. f« tl, prêcé-
demiueiff aamis a la retraite.

SsciéléFharmaceutiqusPlifsoipaisdüHavrs
Fharsnaeie Principale ï
28, place de l'liêh l dc- Vilie

Fharaiacïe dra Ifailes Ctntraks :
óö, rue Vottaire.

Iredvifsirréprcfihabigs. ünesealsplé :iasseilleHre
pfti* Lts PLUS BASBE TOÜTt LAFBftNCE
Ae lieter. et Comparet

c -isaö Gala Ilnsleal élu Jettdi A@
-avril

N >us sommes heureux d'iriformer nos 'cc urs
que is qoö e fiite au profit de I tHiivr des pri
s BDiers de guerre s'eléve a «8i fr. 30, vifj re-
me.ciements.

QUEL CIHC MA CnÈWEt.,.
Oü faites vous fuire vos Tailleurs ?
AU QHSC DE PARIS, 37,HUEJüiNVlLLE

FAITS LOCAUX
' Ls jeune y?onne Le Corre Sgée de 14 nns. de-
mciirant ebez ses parents, 12, rue Saint Nicolas,
a. la vue faible. Aussi en voutant traverser, mardi
matin, le boulevard Amiral-Mouebez, pour renlrer
» son domicile, elle n'apereut pas le camion-au¬
tomobile anglais portant le 3531 et fut renver-
8êé. Le chauffeur Lewis Dunton, cantonné rue
ijetiiidoff. qui eonduisait son vóbicule 4 une al¬
lure moiiérée. s'empre.-sa de serrer son frein. La
jeune fiJle fut retiree de dessons les roues avant
et conduite a ia phaimacie Moucbot. oö Pon
constat» qu'elle portait une blessure assea pro¬
forde derrière a lêïe et des contusions aux ge-
BÓUX.
Aprés avoir retjo les soins nécessaires, la vic-
time, dontl'élat n'iuspire aucune inquietude, fut
ramenée a son domicile,
Le commissaire de pokce du quarlier a ouvert
une enquête.
— Mardi, vers dix br-ures et demio du soir,
Auguste Forge, figé de 61 ans. journalier, demou-
ranta, rue Hitaire-Coiombei. en descendant l'es-
cstier de la forme séehe n« 4, fit un faux pas et
lorn ba surle rapier de la eale.
.Ala suite se cette chute. Forge fut remonté
avf o one blessure «a cè é droit de Ia lète et de
jniMuples eoniusioas
Ou te transporta aussilèt ft i'Höpital Pasteur.
— Le 21 avril, la noinmên Yvonne Lemaire,
3gée dc 21 ars. lepasseuse, quiltait la chambre
qu'elle hshilaii 8, rue du No.d, chcz Mme Fauvel,
pour aiter lioLiter 32, rue de Sainte Adresse
Or, dans ta journée de mardi. en Pabsence de
In dame Fac vel, Yvonne Limairo revenait a son
ancienne demcure et, munie do la ció qu'elle
avail gardée, ouvrait ia chambre. F,lle emporta
alors di ux draps de lit. un dessus lit, neuf ser-
viatifs, uu trifot, deux lampes, deux torchons,
deux laies d'oreiller el divers objets de vai selie,
le tont représentant une valeur de 80 francs.
Mme Fauvel aysnt porté ptainte. la singuliere lo-
«al-ire fut mandée et interrogèe. Après avoir nié
laut d'afcord,Yvonne Lemaire fiaitnaravouer 'fous
les objets qu'elle avsit enlevês furent remis 4
feur proprictaire.
La coupsbte, ap-ès procés verba), a élö laissée
£D liberie provisoire.
— Vers dix heures quaranle, mardi matin, Ie
Mmion R' 838 de la maisor, Breflaz, conduit pirle
ilurrelier Neven, «passait dins la rue Gustave-
flrindr-au. Arrivé 'en face de ia ruc des Brique-
tiers, ce véhicule s'enfocca dans une excavation,
ee qui provoqua une interruption de la circula¬
tion des tramways pendant une demi-heure.
L'un des chevaux du camion ayant tancé un
eoup de (èie dans la devanture du restaurant de
M Databay. fit voter en éctats une g,ace de la
VairiiF de 20 francs.
Le service des eaux fut informê et invité ft faire
le néeessaire, alin d'euipécher ie ictour de pareil
«eciuc&L
— Le car o» 34. de la llgne de hi Pelile-Eurq,
vcnait de qnrtt<r, mardi matin, la rue Chvr es-
JL-ffife et s'engageait rue Jean-Jscqops-Ro'is'rau.
li se trouv»aicrsenpresencedunwagon,truaé

par deux chevaux. qui sorlalt du chanlier- de
Houilies et Aqgloj&éré-. Une collision se proCni-
sj.t ct, sous la. -riolen ce du choc, le wagon fut
pre jeié hors des rails. L'avsnt du trsmway fut de
ce fsii 'dêtérioré, mats on n'eut pas d'acciaent do
p<rsofine a regretter.
ï^r suite de eet accident, la circulallon di 8
tramways fut interrompue pendant 45 minutes.
— Vers onze heures, mardi. les inspecteurs de
ta fffreté Tbi'-ssé et Sorel ont ar été. daur la rue
Alfred Toutoude nn nomine Robert Cardon. S-ré
de '6 ans, employé de commerce, Habitant 28, rue
du Cob merce, qot était en elat d'ivresse, <
Gor.duit au pusle. Garden fut trod«é en posses¬
sion d'un revolver genre bull-dog, du caubre de
9 m/m.. non chargé.
T esi ponrsuiVi pour ivresso ct pour port d'ar-
me prohibée.
— Mme B-n, n-'e JJarlhe Ceorgin, ouvrière
d'nsine, don»ic5;iée 64. rue saint-Jacques, a en la
désagréab'e surprise, en ren ront oh z cl e, hier
soir, d-- tiouver la porie de ren appartement oti-
verte. Ure son:me de tco Lines, piacée dans soB
armoire. lui a été souslraite.
La police enquête.
— Hier, a 21 h. ie. icceenmercement «Tiacendte
s'est déclaré dsns i'atelier de me?-ui>erie de M.
4ubert, sitné rue D gHsy-ïroui« -<e feu a été
ét int presqtie : u si ö po les pempiers.
Les dégd s «s-imt-s a f00 Ir-wC», consistent ea
qi.elques isorcr aux e beis et une poutre formant
é óture. Le L u aurait éte conimun'qne pai les
ér happ» rnmis du mot ur d'une machine foncliou-
cant piés d'un tas de bois.

8. CI1LL4RD. CHlBSÜÜS-limiiTÏ,17. fis Itfll Til i!

TflElTRESI GOilGERTS
FaSim- Bergètm

Ce soir a 8 b.i 2 Imme- se Succe.-de la Revue
de l'riii temps, de JU. Henyy Mcnau.
Suectacie oü l'on D'-ut admirer les merveiil'-u-
ses danses do Miss Hjy Fern, des 6 Gaiety Gtris
et les scènes extra cuimques de Smoel.
Loc-tion de U heures a midi et de t h. 1/1 a
5 heures.

ThêMre-Clrque Omalm
Cluéma Omol«-Pa(lió

Aujourd'bui, ma k»ée a 3 h soirée a 8 h 1/2,
Coutinuation du merveiileux prograuimo avee :
Le <omic di- IHonte Cristo suiie et fin), 8'
episode. Cbdi meuls ; La Rein»' s'ennuie, 8»
épisode, Trop nclie ; Dons lts Mailles du l' let,
draste; Chez la rod sU. com ique ; De'wires
AetUu.M* de In Guerre el du Fathé-Jw* ml. —
Attraction : Les 3 Remains, eyeholes eumiqiut.
Leoicüio suctès 111Location ouvcrle.

Select-Piilaeo
AujourdTmi, matinée a 3 h. et soirée a 8 b. 1/2 :
L/Epreuve. Cure de Seuje. Vill frunche-sur-Mer,
L'S Derwires AclU'hlés de !a Guerre. At'r. clion :
NORBÈRT t'-xerclces de virtuose musics) . Atec
l'Auii D dasse et Les Cro x a'llonntu o chansons
filinées chantées par M. ïempia, baiytoa. Loca¬
tion ouverto.

LESFÉCÜLAIEÏÏR
Grand Prame, inte pnHa par

Gaift Sialic

La Petite Nauft'agêö
Comcdie scatimeiitalc
Jonis per la jo lie Mary MILES

Slatiuée a 3 hcurcs Soii-ee A S h. 1/4

■onra»

IILtll'lt
14,rueEl-La'ue

KURSAAL

MMles Membres de ia Soeiété sunt informés
que I'lnhmnation de

Monsieur Albert TON
Membre ael f de ia Soc élé

aura lieu Ie veadredi 26 courant, a deux heures
tu soir.
On se réunir» ail domicile morluaire, 19, rui*
Felix Faure, a Sanvie.

Cours du Jsudl — Comptabitilé, Langue ar glsise,
Lacgue esp. guuk , Langue russe el Dsctylographie.

Asaoriation des Mé taillé* den Bipédl-
tlon« Coloaiaie» — La perceplion de» coijsa-
tions aura tieu le dimai.che 28 «vn-. flt- 10 htures
a 11 beu es précises du matin, Bétel de Vilie, sane
du Groupe des t"1 joies.

Syndirat dn Lomtneree de l'Epieerie du
U»vrc — Béuniun mentno-le oe la Gbamtr
syndicale jeudi 25 avril. a 6 hruies trés précises.
Ordre du jour : 1. L' Cturedu proces-verbsl de
la dernière réunion ; 2. i.rctur.- de 1» correspon-
dance et cemmuuica ion ; 3. Cafés verset b ülés,
réducUona ; 4. Sucre» nonveaüx. prix e! erabiha-
ges ; S. Pétrole. r partilion et mise en vente avce
tickets ; 6. Suppres-ion de la patente coefficient;
7. Questions ct propositions.

§aMts Aes■ipam
KnfmiiirmaHt phyalqus

Préparation mi C P. S. M — Aujoerd'hnl jeudi
15 avri' , de 13 heures a 10 heures, tir de groupe-
ment au Stand de tir réduit de Tourneville pour
leg jeunes gens des classes 20 et tl et ajournés
drs classes antérieures. Les jeunes gens travail-
lant l'aprés midi tireront d'aiiord. Les autres cau-
didats au C.F.S.M. tiieropt ensuite.

Orele Sportll Hclge dn llavN
Un groupe de beiges, résicact en notre vilie,
désireux de devt lopper chi z tours compatriotes
te g lil et ta pratique de» sports, vient de consti-
tuer le Cercle Sportif Beige du Havre. Une as¬
semblee générale, en vue de la nomination du
Comité definitif. aura lieu le sumedi 27 courant,
a 19 h. 30. au premier etage du Café GuiHnumc-
Tett, boulevard dp Strasbourg, 100
Les sections sclueik inent créèes sont le foot¬
ball et ralh étisnae, mais leGercle se propose de
coworendre dans sou programme ton.» les jeux
sporiifs : tennis, escrime, boxe. rowing, gymnas-
tique, etc., (dos sections spéciale» seronicrééesi;
ainsi tous !cs éiémonts qui leformi root pourroat
trouver la salisfaction de leurs goftts parlicu-
iiers. It procurera cn outre a ses membres ii s
avactages de toute nature obtenus genéraiemeat
par tes organisnif s similaires.
Sans porter prejudice aux initiatives déja prises
et notnmment au Comité organisaleur de» Sports
(ie la place beige du Havre, avee leq»ei le nou¬
veau groupèment est en parfait accord, les pro
moteurs eeraient bcureux de réunir tous les
groupemenls disperses, qui acturüemcnt au
Havre pratiquent deja les sports. Ur.is dans une
large frdéraiton. ils verrait nt leur >c>on mieux
ordonnée, plus pro.iuclito en ré.-uhats : le re-
nojBdeleursexploitses serailplusélendu.

Le Club -oiigera de tous les membres un senti¬
ment <k-l'boaneur pirticu iérement rigide et une
grande fiaternité dans leur relation reciproques.
Ses couteurs seront les coub urs helg<s
Les adhesions seront ifqucs par ie Oomilé pro¬
visoire au local du Cf-rcle
Ordre du jour de l'Assemblée générale du 27
avril i918 : Constitution et nomination d'un Co¬
rn té délïtffiif ; Création des diverses sect ors,
nomiiiat o des sous Comité? ; Ex«men du ré¬
giment ; lituie d'un pregramme ; Fropositious
ei divers.

Tr»va i| cb soi, indépend. et rémunérsteur,
p»r Ie Traooil chez soi el i'artd'i n tirer i ani.Revne
prat Un e* :•(" c-mi 44 pag. il list. 12On) lignes,
f« 1 fr. linip Quignon, 16, r. A -Dundrt, Paris (14";.

'Cixiéixia
22, rue de Paris

Progrsir-üiséuMardi23 au Jeudi25 Iro'üs
poisoit (GraadDrase)

Le Catichemare de Faüy (Coniique)

En MATUVÉI5 A 3' henrcs
et eti 801HÉG a 8 heures
^OIST I.
Comódie dramatique anglaise
LESMYSTÈRESDE PAftsS(3mc)

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réisnis
Restaurantkprixfixe DéjeunersetDinersé4fr.
Petue ct Grr»iide Cario

§ulkim iss SöGiétM
Soeiété MutBelledePi-évoyance des Rib-
pioyéB ae ( o n; 111«ree. au siege social, 8, rue
G iigny — Telephonen« 220.

TRIBUN AUX
TribunalGonectionneidn Havre
Audience du 24 avrtl 4918

Présidence de M. David, vice-président

DESVOLEURSETUHEVQLEUSE
Yïn travailleur chinois eut, le 1" avril, une Irès
mnuvaise surprise. Passant, vers onzo heures du
mali», dans le quartier Ssint-Francois. il fut inter-
pelle par deux inconnua qui lui p'opo.érent dc le
conJuire dans une ceriaine chambre située au
2" étage et d. lui faire ainsi connaitré une char¬
mante drmolse.lle.
Mais hela» I le pauvre Jaune. trop eropressé ft
sniv e les inconnus, ne rencentra pasta demoi¬
selle ; il eut ie tort do cobfier a ses compagnons
son p udessus valant uoe soixantainu de fitnes
et cont- nsnt 12 ir. et trois cigares.
Les aimabi s inconnus étaient d'irgénieux vo-
leurs. Ils comparaissent loos deux ; ce sont : AI-
ficd Chotaid, 17 «ns, tuaj teov.p, 9 rue du Grand-
Croissant, et Radjan Laili ben Eassi, 18 ans, jour¬
nalier, 7, ru» D uphine.
Le Tribunal l«s eondamne, le ma' oeuvre, a 2
inois, et ie journalier erabe, a 3 sem»>nes tt'cm-
prsonnr meet.
Defense ur pour Chotard : M' Abrshsm.

A*41
Vvcs Le Lou»rn. 44 ans, journalier. 41, rue
d'EdrevilIe. <S' condamné, par défaut. a 8 jours de
prison, pour avoir, vo é du bok, de» o-anges et
d- s pommes, sur le quai Frissarö, prés de ia lente
des Docks.

■9 rPn
Une peine de 6 jours est infligée, par défant, 4
Pascaline Mnucondu-t 20 ans, journs!iè>e, il,
cours de la Répnblique, qui avait p.ris des e.out-
cboucs dans un grand magasin du centra de la
viile.

GERöIÏQOERB6I0IALE
Sainle-Adresse

Bons de Pètrolo. — D s bon» do un litre de pö-
trt'ii M-reii uisti ibués aux families qui n'on» 4
leur Disposition m g^z, ni ékctricité, i« vendiedi
26 avril : toute Ja journée. Lo samedi 27 avril ; de
8 » 6 heures du s- ir. Le diinanche 28 avril : de
9 a in h. ures du ma in.
p iere de se munir de Ia caite de sucre pour
emh èle.

Goderviile
Vente de gres peulnins. —-M. Guest infomie
Mes-leurs ie» eulnvalruis tl herbagers qu'H
ruett: a en vent- l)inj»netto pre chain, a flens
heures p rcises, Hötei 'Den.eye' s. a Goderviffe,
une grande quantite de cnos poiiums Ptrche*
ions, Canicais et autres.

Weufchalel
TentttiioBd'ossassinat. —Un nomtné Jules vi¬
lie. , .3 au ai«reii*j.a de pores 8 ia Feuillie, a
péncl'é. vers ir.inuit, chrz Mme Martin, 62 ans,
proprictaire. q i'it tenia d <tra- gier.
Ce'le ci ent ie temp- d'appeler au seconrs. Son
di mestique, le jeune Andrè Lotte, ègè de 13 ans,
poursuivit le meuririer qui, se voyant rejoint, lui
porta dos c- ups de bsïouaetle.
Le domeslique a un poumon peiforé.
Cuvilier. réfugié de ia Soinme, était arrivé dé-
puis t .-u dsns -a régiön.
Le Parquet s'occupe de i'affaire.

Rouen
Obsèqws. — Hier ont eu lieu les obséques de
Mie -u C'óte L»i g, fil e d'un pasteur protest- nt,
l'uee des victimes du bombardement d'uae égfisc
psrisienno.
La médaille d'or des inflrmières, qui vient de
lui êlre dé-c-rnée, était piacée sur le cereucil de
Mie Lang.'

Sl AT CIVIL_DÜ HAVEE
NAiSïANCES

Du 24 avril. — S z inna LEGOUTURIKR, rue
Aug.-N -rtnand, 21; Jean LE ROQUaLS.rue du
Perrcy, 20 ; Jean ThëBaULT, rue Eniik.-It. nouf,
38; Adrien VERMERsGH rue Guiilaume-le-Gon-
querai t, 9 ; Germaine CADINOT,rue Malh.Tbe, 52.

PROMESSES DE MARIAGES
E ratum

TROM4S (Paul -GniUaumc), sous-tieutensnt d'ar-
'ill ne, detaché a l'uviati' ii au front beige, et
CMAMBOSS(Marguerite-Marie), sans profession, 6
Saint-Pa uWes-ltomans.

CROIX,MEDAILLESOil
COLLIERSGR*PERLES
LE MIEUXASSORTS
GALIBERT,16,placedeFHoiel-ds-Yills

DECES
B« 24 aoril. — Gustavine CBOTTE, 31 ars,
• —' profusion, rue de la Halle. 40 ; Marie
LEZOUR, veuve IE BALCI1,75 ans. sans profes¬
sion, rue Berlhelot, 27 ; Victor DOMALLAIN,01
■ns, journalier, rue de l'Ecu, 7 ; Antoinette
AVENEL, 80 ans/ sans profession, Kospieo Ge¬
neral ; Désirée VALI.ÉE, veuve LEPELT1ER 09
an», sans profession. Hospice Géneral ; Ho tense
HUE, veuve DÉCORDE, 73 ans, sans profession,
rue Hiiaire-Colombi l, 20.

Spécialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcui! complet en 12 heures

Sur demande,una personneinitióe au deuil porde4
«hoisir a domicile

TÉLÊPHONE 93

LesAVISdeLEGESsosttarifésIfria lier.e

IS"" Albert YON, »« veuve : SUS Gaston mix
«rai ees st Albert Y0N ses fits : itl''" Luce et
Renée Y0N s~ ' li h- . M"' oeuue YON.m mé-» ;
NI""oe. oe OUVAL,fa beip-u-é-.- : /es Families
YON, LEVAILLANT,LAPENTetDUVAL,»-» f ons,
«oor. r.H«u-Lo. e ei beiits socurs, ia Familie et
les Amis ;
Nt. I'Agent Gé/iéral et la Personnel de la Com¬
pagnie Bénêrelo TransotlanUque,
Out la Couleur de v«.ua faire part de la
perte cruelle qu'ils vicunent d'éproaver en la
p.ersonne de
Monsieur fllbert-Adolphe YON
Employe tu nerven tie hAnnemer.l
de la Coti 'ognie Générale Trans >tlantique
diced <>le 23 avril, 4 l age de 8» aas, muni
des.Sicrements de i'Eglise.
Et vous prient de bien vouto'r assistera ses
convoi, scvice et iehumaiion. qui anrocl
lieu demain vendredi 26 cou'ant, a qnaioize
heures,. co l'Ëgüse de Sanvic, sa paropse.
On se réuniraau domicile morluaire, 19, rue
Fêlix- Faure (Sanvic).
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'mvitation. a 45,

Vous êtes pnó de bien vontoir assister aux
convoi. service et inhumation de
fïlonsleur Philippe JENDÈS
Médailli <leCrimèe et Militaire
Titulaire de la Médaille de 1870-18 72
décédé Ie 24 avril 1918 'ans sa 82» année,
mnni des Sacromeiffs de i'Eglise
Qui aurost lieu le ver dredi 26 courant, ft
trois heures et d?mie, en i'église Notrc-Damc-
de Bonsecours, sa psroisse
On se réunira au domicile morluaire, 11,
rue de Ftndustrie, Graviile-Sainte-Honorine.

De Ia part de :
M. et M" LEGRAND;
fd et M-" CARREL;
PI J. LARGETEAU;
IS Henri LEGRAND:
iil" Marcelie LEGRAND:
MM Pnul et Robert CARREL:
MM.Jut s et Roger LARGETEAU.
Sos enfants et petits-cnf nts.
Le présent avis tiendra lieu de lettres a
d'invitation.

(86351

M. et M-" RÈGUEet leurs enfants :
M. e M" Paul 0/LLICet tear Fillo ;
Et les Amis,
Rcmercii-ritlespersonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi. service et inhnmntion de
Monsieur Etienne OILLIC

IN GIR0NDELAMASSUÈRE,eapitainc expert,
la Familie et les Amis,
flf-mercicnt les perronnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et iDbumation de
MonsieurLeopoldGIBONDELAMASSUÈRE

id Jean Baptiste R0PARS;
La Familie et les Amis,
Remercienl ies pt-rsonncs qui ont bien voulu
assister aux convo', serviced inhumation de j
Madame Amélia R0PAR3

IN Renê MEREL pbarnaacien ; />!"• OdsMe\
McRELet toute la Familie, t
ltemercient ies personnes qui on! bien voulu
assister sux convoi, service et inhumatiion de
Medame René KÉREL
Née Mavgueiite BRÉAUTÉ

CoiBpogmeSesDocRs-EoirepfltsflnHavre
Soeiété anonyms au capital de 5,750,000 francs
Siège social : Paris, iuo Drouot, 28

L'Assembiée Générale des actionnaires du 9
avril -t9tS a fix - les intéréts et dividendes de
1' xercice .1917, p-yables a parlir du 1" rcai
!9i8, a :
65 fr. par action do capital nomina- \

litunet j'tofol ( 2 coupons
61 fr. 05 par octron dc capita! au por- > .

teur, droits de transmis- \ ^
sion déduits )

40 fr. par action de jou ssance nomi- )
native, 1ct d'impót I , conDon

37 fr. 60 par action do jouissscceau
porteur, droits do trans- \ "
mission déduits }

Les inléiêts ct dividendes des actions sont
payables :
A PARIS : a la Bsnqua de l'Union Parisienne,
7, rut Ghauchat;
Alt HAVRE: a Is.Caisse des Docks-Eotrepöls.
Les tri actioprs a amorlir en 1918. d'npiès lo
llrage an sorl qui a suivi l'Assembtée Générale,
seront remboursées a 500 fr. ft partir du 1" mai ;
APARiS: a la Basque de l'Union Parisienne;
Au HAiRE : a la Caisse des Docks Entrepots.
Les 289 obligations, sorties au ruêuió ürsge,
seront remboursées, a pariirdu i" juillet I9t8, a
raison do Fr. 500 —
Sous deduction de J'impót de 5 % sur
ptime de remboursement de 10 45

Soit net ..Fr. 489 55
A PARIS: chrz MM. de Rothschild f.ères, 21
rue l affi-te. et au siège social, ruc Drouot, 22;
Au HAVRE: s la Caisse des Decks-Entrepots,
Des lisk-s de tinge sont ft la disposition des
Actionnsires et Qbugataires qui en feront la d/:-
maude. (86iff

CompagniedesEauxds!aBaniieusduHavre
55, route Nationale, Graoi/le-Sainte Hcnorins
Messieurs les porteurs d'actions de la Soeiété
sont prévenus que le coupon n« 35 sera mis en
r.ftiiim^rt » ra-tir du 1" inai procbain, a la
Caisse du Crédit Haorais, au Havre, boulevard de
Sffssbo'irg. n° ,9. a raison de SO fr. par action,
si 113cléduction des impöts. (8637)

JmmMmK
Lo» Goattsa Coaceair-éo» do Véritabio

IFERBRAVAISilo resncdo lo plus efficace contra
I la GhZoroso,Palca Cculeurs, Pauvreté du Sang-fl
AhBKf^ISi^ PAiblessa de Constitution |
. Mauquo do Forces, etc. |
I TMPh"° et 130.R.Lafayette,Paris EYiterimitatiorMjg

"wfÏÏRAlTHMr

WAsthme r.
RwnriS3,Bout*S"-M»rtin, Ferln.

Marégrephe du SES Avril •

FLEINEMER

BASSEMER
(•) Heure ancleane.

g h 33 —
50 h. 48 —
3 b 88 —
16 h. 17 -

Hauteur 7-3»
» 7 35
» 1 » 50
• i » 40

AVISDIVERS
JEUNES GENS

dee clauses tSÏO-l'J'il J9S3 ei ajournés
des classes antérieures, «yaat term 1nu 1»ur
apnr<-t liss-fge <1emronicu-ns-sjusleurs se dee-
linaut 4 l'Aviation Militaire, peuvent se pré-
pa; er a cede arme sore ale en s'd-éauclunt .ux
Ltablissemcnts d'Aviatioo It. E P., Ghemio
do Croix Mo/lon, 47, a St-A/ban, tyon Montehffjir.

4.(1 18.2H. 2/ÖI62

Bii'IHkf! hier aprés-rai*i bracelet-
rHiltlllJ MONTUE, cadran fortue toa-
ne/iu.
Le rspporter. conIre bonne ticompense, 61, rue
D -rthelot. Le Havre.

uim DLSC4TS sosi'toMpftSSi
est i>rié do bit-n vonlotr se pré-enter Etablis¬
sement* POPLIN, a Gravlllc. t8tl60)

FU 4 IR üégftgé do lóutes obligaiions
xjf 9i\ tJ T I' lit1!II m lilsires, ayaot fait Je Uiji a
P-ii», >e tixant au Havre, Dcsnaude I'iace de
CtiaufYear. Bonnes rrferencas. — S/dio-srr a
M. LOUIS chl-z M. Dcinalse, 43, qufti de Saéno.

863iz

ïmCÖÏÏPTABLEdo Dehors, sont
dvuiandes par unison tie Transit, ires séricuses
réféiences txigccs. Maison BRADFORD. 4. place
Cainot. 21.23.25 (8i89z)

0!V DEMODE
DESMaNIEDVRESetdesajusteurs
31, rue d'Hsi-flrnr, tiraville

»-28 (8117)

ON 5es Jottrnaliers
S idresser a ta BRASSERIE FAIlLETTE, 20 rue
d EtreUL »— (8:65;

PAPEPERIE DU PERREY
Fahrique de Sacs cn Papier
et Papiers en tons genres

MAISONDESOCCASIONS
!ADAiV?E BERCHEi
60, Rue do Saim Quenrin, 60

prks l* PEncEPTioi* — le Havre %
A4AISON DE CONFtANCE

27—»|VC) ( )

01 DEIA.\0K
M. I.ENOfrt, eu bureau du

sin Zton Tourncur
ur enli-ftien. — Ecrire a
du Journal. (86i3j

PAïnrorP wr »u»iani»iee.
ul/isirlEiltxJlJ Veuve sans enfants.
VoiT M" i. HUET, ru8 Msdame-Lafayette, 13,
Havre. (8652)

UTREPOSITAliili(lemando tl ^ «
Teinnies pour Is

rinpsge dis bculei Ies. — S'adresser ap bure.-.u tiu
journal. (8653z)

01DKMASIDE
S'adrcssef au bureau du journal. (86i2z)

un bon Ouvrier «CJiav-
_ euffer. Bons rppoinïe-

monls, e/ un Jrune Homme, pour courses et
netloyagcs.— S'adresser 97, rue Victor-Hugo.

■ (8649Z)_
tin Homme sariens
et solire pour ranger des

emoatt/.g-M. Bon saiaire. — S'adresser Aux Coma-
toirs Normands, a Grsvitle. 25.26 <Sö3l)

m DEMANDE

m DEMANDE

lirif 4 \ Ï9ÏÏ lv«"»o onvrler déii-
ti;« tr I IfSil s i?i)i renx d'apprendre Ie métier
de brüleur de café. — Prendre I'&dresse au bureau
du journal. (8646)

FORTEBONNEbkn capable, est /;enKin¬
der, 9, carrefour Frascali (2«étage). (86i0z)

LaLangueAttglaisciBdispensabledans!e
Commerce et l'lndinstrlo

COURSD'AIVGLMSS..""»'-,
heures du matin. On coiiimeisice a louie (late,
cbsque ctev« corrigesnl in<ividueltement. 2 heu¬
res par semaine. s fr. par mois, ts fr le tri-
mestre. 3 hsures par semaine, (> fr. le mois,
IS fr. le trimwstrf Locons particulière«, s
fr, da l'bttiiro Traductions da lettres de Commerce
ou pcrtlculières, rrnau«s le même j»ur, j !r —
S» fure injcni-o le matin cbrz SIme aitlOUX-
CEItTAlAI, prefesseur, 39, quai d Orléans.

2i. 25.30. 1.2 (8582)
BUNN-E ft tont (kir:;,
counaissant uu peu t'an-
Prendre t'adr&sse au bu-

(863IZ)

FRCPRlïTAIfASDSFAV.'UOIt"
Aclieteurs eéiit-ux et an eomplast
dcniancient l*i« villos: 1»litres d'occupation.
Faire offres a M. L. lilÉrU VL, ancien no¬
ta ire, 5, ruc- Etouard Larue, 1" ét. ge.

m DEMLNDEÏ
gtais. pour café débit.—
reau du jouraat.

ONDEMANDEUiTJuibSSiJXm
ptuaieors piéces et cuisine. — Piièré de donner
renseigni-ments a DUVET, iO, rue dè Paris. Le
Havre. 23 23.27 .-8.30 (853lz;

MENACEFRiNCAlSSTSSUr»
mande a loucr Petit Appartement nirubté
avee Cuisine — Ecrire Aux Comptoirs Normands,
a Graville. 25. -.6 (8630;

ftla csmpsgnc/lr mai afin septembre,
ïjNIULIè i*J5t jh; meuhtée.
S'adresser bureau du journal. (88;i8zj

A I A Hi? 51 Apparlcmrnt: 2cbambres
LUUrjIt et i-u^sse. Gentr» de ta vitte.
S'adre.v-er Gibinet PlGEYffE, 2, passage Dicp-
ptdabe. (86;9;

ALOGER G AES AG Kpour AUTOMOBILE
quartier Saiiff-Vincent. — S'adresser au bureau du
journal. (8635z)

a uchetei- Bui-eaii de
JlllIAllUiil préférence Bureau nméri-

tain, el Lyllnd/esde l'honusrnpiie
en bon état. — Faire offres LOUISHENRI bureau
du journal. (8c5iz)

CBIIQ ArilfrTL'l!» de Pianoa de tous
OÜIÏ5 Auilli I tlUll genres mém8 en msu-
vet? ét*t, d'une Ghambre ft coucher, de Draps,
Linge et Vétements. — Faire offres svee pnx,
4 NOiiBEilT, bureau da journal. t86:-5z)

n JSÏI rto noutiqoe, située au Havre, rue
Mill de Pans, a. céder. — S'adresser a MM.
ROUSSEL1Net NOQUET, 22, rue do la Bourse,
Le Havre, 21.25 (8467)

1/IV Italie, Eepagne, roriuga! roiige et
fill blaue, IC deges, grosse qnantitè m prtils
lots de 500 liee'os disponible, prix et eonditions
trés avontagrux. — Wajjons i-«4sex»-
volrs et Piates Lormee 4 osndre et
b leuer. —Ecrire SAINT LO, bureau du journal.

' |803;ï
Al/IJV IVSi1/ 3 voitni-es a bras, trés for-
Ï Hit IJIitll tes 1 loi de chaines état «e

neuf, 1 lot acacia, ferrnro de eabronet avee
01-ciites, 4 élan d'ajusleur. — Pierd e IV-
dresse au bureau du journal. (8639z)

AVENDUEmagatfiqueCUISIKIÈRE
s'adressei- 83 bouievatdde Strasbourg, 3"eitgo,
de 9 heures a midi. (8650z;

POUR CAUSE DE DEPART
Al/li'iVftliï? une SMtno-'UK® ft cuadre
VliiVmirj "-arqne « Singer » Marcbanda

s'ibsitioir. — Prendro l'adresso au bureau du
journal. (86,82)

A1/i?\ AINi? *■ Camion, -1 Hrcab,
I ulllritii 4 Chapi-ette, K'raads

ClicvroiiH, Itoblneta cnivre.
Sadresser au bureau du journsi.

MaJ5»—(5537)

A VE.1VDRE
Lit, Matelas. Machine ft coudre Singer, deu*
bonnes Bicycleitcs Peugeot hommo et dame,
deux Bicyclettes pour filletto et garijonnet,
Appart il de photographie:Machine ft écrire.
Ta », rue de SaintQucntln

(86S8z)

CIDRERIEDUVALDESAIRE
4, rue de foul (prés ta Caisse d'Epargne j

ARB!VAGFSdePETITSCIDFiESet fJf>RESSUPERl€LRS
SpecialisedeGidresMousseuset d'Exportation
PROVENANCE DIRECTE DE LA PROPRIÉTÉ
i'b- aisvns a ckmicilein vdle et.en banlieue
PrixspéciayxpourEjiciers,Debliar.tsetRestaurateurs

tétiQjz)

FONDSDECOMMERCE
Pour bien vt-ndre ou acheier funds de com¬
merce. s'sdress'T ou éerire en loute con/i»neo
« I'AGENCtSCO.MMEltClALE, rue Victor-Hugo,
6S, 1" Elage, de H h- « midi el de 3 h. a a h.

Sft^ö.ïö.lT.iSa.l.a.a.ftm (86242)

Contre la Vie Chère
UN THRRAIN POUR RIEN
Adress-" z-voub. 49, roe Jstetjue«-Loner,
au Havre, pour avoir tous reaieigneinents
sur eette aff-ire Intéressauta. v8637j

A 8AISIR ÜIÏ SUITE
Lit noyerl pers.. Lite fer 1 rers., I its dVnf.
Tables de nuit, do toilette, de cuisine, Tables tie
repssseuse, bons Matelas, Oreillers, Traorrsins,
pedes Couoertures, Chaise d'eof. petHi-Armoire,
grandes et peuUs Cuisinières, Casters 0 boateilles
el un tas d'objets.
La .Hai/vou achètc «OHII IERS Ions Rcni-cfi
EuedeTrigauville,55(hutdelarueHenri-iY)
, 2'i .28 (86337.)

BlÈRE^ exaFlJXS
Excelten'eBièree-ntotsdoëlversesceiitenanoes

liVrOlt HIiZ-YOUS AI)
I/O. rue Jules Leeesne (coin rue Michetst

»—30 (8203)

LOCATION
DE

LITER
PKIX JIODÉItfcS

Liis-csgö,Lils(oroicuivte,Lilstf«nfan!s

S?rue Jnles-Lecesne
(PRÉSL'HOTELOE VILLE)

cMtMrJ ■»-

POMESDETERRE
Tonics Variétés pour conso:z.uiution

8EMENCE8 s
Rondes jaune — Saucisse rouge
Flouck géante —Chardonne
RoysIKidney,prueiiatceangiaiseIr»»prsdticiive
Dsniauder prix ; ltfai«on A.. OLIVE
Expo; late ur, Ilontleur.

2^.22.43.24.25.26 (8491)

Un oéritabte succes I. . . que HAS»SON en-
1re gist' e aoes sss « 1
qui, grftce a leur incontestable supérioriié
' sont mnintenant la oente dans toutes les bon- ft
s nes Epiceries, Brogueries, Marehands de 8
shattssures, etc. ■.

BareaadssCommies:E2,rseBonrtisisoe,BATHEt
(8.23.2m. 0 177742)

MARGARINES
DépAtceBlral,88. rueJules-Leeesae

tfaJD »—5055)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
Go CAILLARD, Suosssssar

CUlKUnGlEN-DEIXriUTS
Dlplótnéde la Famine as Médeclnede Parle
st as t'Ecole Osntatre Frar.pniss

17,RbsMarie-Therm(ingledeleruedslaBourse
t.23 HAVIUO

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDENTS
ï*x*otJaêsio Beataire

Reparations immédiates
(OT1ERSsinspisque,sanserectie!tiiHiiiiitsis;
Obturqtion aes Dents, a for, piatine, email, etc.

TRAVAUX AlWERICAiNS
Bridgee, Courounee or et porcelaine

TOUTSANSLAülOiNOBEDQÜLEUB
par Accsthésie iocalc ou generale
Sï- CAILLARD. exécute iui-mêtae
sous les travaux qui iui sont confiéB

FONDS DE COMhriERCE
Pour VmDRE ou ACHIiTElt un Fonds de
Commarca. aarsssez-vous ec toute comiance au
Cabinet de a. J7-MGADIC. 231, rue de Nonanndie
au Havre. En lui écnvant une simoie tettre. ii
passera eüez tous. 27, _ (ssjy;

fondsdeCommerce9vendre
Fondsde Commcreea veudrc

Trés beiie affaire ft céaer de suite, pour raiso.i
de santé, depart foreó.
Véritabio occasion, Ti-ès Bon is«»tel
C7r«ïé «a»-, quartier Maritim?, (8 chsmitrts
conforlabtemenl meublées. Installation moderns
et sptendide, bcnr.e clientèle. 2 satles de bains,
W.G. aux étages, eau, g«z, électricilé.
Prix avantageux, 0 aequéreur sêrieux
S'adresser a M. Albert IHKWL', 34, rue d»
Chillou, Le Havre, de 3 a 5 heures. 23. SB<8-551j

IXCEPTIONNEL
AtT\nS)1? nnF®»«8 dc so Chant-
tlllilLrjtli bre* meublées, avre tieu*

grsndes sallcs de café, belle cuisine, 3 pièces ft
usage personnel. Beaux bénéliees nets justifies.
A vendre pour 20.000 francs. Pour trailer voir
M. Albert CHENU,84, rue du Chillou, dc 3 a 5 b.
_________ 21.25 (8873:

Biensa Vendra
Etude de il' BAS>ELMANN,no¬
toire au Havre, 3, rue de la
faitt.{Suuesseur dsM" AUGElIp

ADJUDICATIONS'»
25 Avril 1918, a deux hcurcs
et demie, en deux lots :
D'un Jardin sited au Havre,
rue de la Gavee-Verte, ft I'escoi-
gnure de cetle ruc it du cbftmia
aliant ft la rue de Gron&tadt,
prés l'oetroi Begouen.
Ge jardin est piantê d'arbres
frijjliers divers.
11existe 3 CaJianes en bois,
3 Tonneltco et un I'ortiquo
pour sppareils tie gymnastique.
Gontenance : 4tï metres car¬
rés environ.
Chaque tot compren-lra la moi-
tié environ dudit jardin.
Grandes facilités de eommuni-
eation par deua tramways el le
ftiniculaire.
Mise ft prix ponr ehsoue lol ;

3,000 fr.
Foeulté de reunion.
On pcut visiter tons les jcud's
de 3 heures a 0 heures.
Pour tous reriseignements,
s'adresser ft M' HASS1XMAN.N,
notaire. ii. 14. <8.21.25 (78v3i

uvu
Imprimerie du journal Le Harre
as. roe Fonteeelie.

t' 1dmmistraieur-Déietui-Qérant: O. KANrfOl.t T

V ti par Nous,Maire do lm Vilie du Havre
pour la legalisation de la signature
{). RANDOLET, appwée


