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L'IHiiapeetlesleetres
Les exigences de l'AUemagne ft I'égard
des neutres continuent de se manifester
avec une insolence extréme et saus le
moindre scrupule. Non contents de terro-
riser les marines marebandes des puis¬
sances non belligérantes, de couler les na¬
vires et de provoquer trop souvent de vé-
ritables catastrophes oü périssent d'inno-
cenles victimes, voici que les violateurs de
ïa neulralité de la Belgique essayent d'im-
poser leurs volontés aux pays neutres limi-
trophes et s'efforcent de les contraindre a
servir leurs desseins.
Le gouvernement impérial avait conclu
avec la Hollande un accord économique,
dont l'échéance avait liep le 31 mars der-
nier. R s'agit de renouveler eet accord et
de trailer des livraisons que l'AUemagne
doit faire ft Ia Hollande, en échange de den¬
rées alimentaires.
D'autre part, une Commission germano-
hollandaise cherche un accord ft propos des
navires de commerce allemands qui se trou-
vent dans les ports hollandais. II s'agirait
d'échanger ces navires contre ceux qui sont
entre les mains de l'Eutcnte et qui doivent
venir en Hollande avec un chargement de
céréales. Enfin, des négociations sunt aussi
engagées sur des questions douanières.
Mais, en outre d'un échange de navires
qui, sans doute, ne pourrait que lui être
profitable, le véritable but poursuivi par
i'Allem^ne est d'obtenir par le Rhin, les
cauaul^t les chemins de fer, le passage en
(erritoire hollandais de toules les matières
et denrées susceptibles de ravitaiiler ses
armées en campagne, les voies fluviales et
les voies/errées de Hollande élaët beaucoup
mieux disposées a eet etfet que les voies de
Belgique.
Cornme le dit le Nieuwe Courant, dans un
article intitulé « Les Nuages s'aceumu-
lent », les évónements militaire» fonnida-
bles qui se déroulent daus le Nord de la
France pourraient fort bien placer la Hol¬
lande dans l'obligation de répondre sous
peu è des désirs qui porteraient atteinle ft
sa neutralilé. Les Hollandais se sont déjft
refusés aux exigences de l'AUemagne. II
«'est pas probable que Ie chantage exercé
par les Allemands. sous prétexte de livrai¬
sons de charbons et de bois a la Hollande
puisse amener celie-ci a modiüer sa ligne
de conduite.
Mais ce qui n'est aujourd'liui qu'un désir
de l'AUemagne pourrait fort bien devenir.
a bref délai, un ordre, — peut-être même
nn fait acconjpH, Gar nous avons toujours
présent A l'esprit ccqui, ea aoüt 1914, s'est
produit en Belgique,
Après la Hollande, c'est Ie tour de la
Suisse. ' --f
L'Allemagiiie. comme on Ie sait, tire de
ce pays une quantité déja considérable de
denrées alimentaires. Pour oblenir davan-
tage, elle a ouvert des négociations nou-
velles avec Berne et, toujours fidéle è ses
procédés brutaux. elle fait valoir ses four-
nitures de houille sur un ton de véritable
intimidation.
Comme les journaux suisses s'étaient
élevés contre les exigences germaniques
au sujet du repouvellement des contrats
d'échange, la (Inzette ile l'AUemagne du
Nord, organe oflieieux du gouvernement
impérial, n'a pas nianqué de publier un
article comminatoire, débutant sur un ton
assez doucereux et se terminant ainsi :
« La Suisse agirait dans son propreinté-
rêt en ne soulevant pas en Allemagne Ia
question de savoir pourquoi nous livrons
n'importe quoi a un pays dont nous ne pou-
vons plus oblenir de compensations écono-
miques et qui fait preuve souvent de si peu
d'égards pour les susceptibilités d'un peu-
ple qui se trouve depuis quatre ans dans
une crise grave de guerre, et d'un manque
complet de compréhension pour les cousé-
quences et les exigences de l'état de
guerre. » _
Les Suisses ne seront ni dupes de cette
manoeuvre, Ui intimidés par cette menace.
Mais il faut convenir vraiinent que la pa¬
tience de tous les neutres est soumise a de
bien rudes épreuves.

"Sn. Vallée.

Sur le FrontBeige
La roïGeorgefélicitele rotAlbert
A U suite de la bnaide da 17avrii, leroi
Albert a recu du roi Gaorge le télégramme
suivant :
Veuillez recevoir mes féiicitations pour
Ie splendide succès de vos troupes, lors de
l'attaque allemande de la semaine der-
nière.
D» soa cóté, le général Pershing a envoyé
ce télégramme au général Giiiain pour 'le
roi Albert :
Veuillez, je vous prie, présenter au com¬
mandant en chef mes féiicitations person¬
nels pour la belle conduite de ses vail-
lantes troupes et lui transmettre l'assu-
rance de la grande admiration que la résis-
tance héroïque et viclorieuse de I'armée
beige a provoquée dans les coeurs de tons
les officiers et soldats des forces expédi-
tionuaires américaines.

LeBomteÉmeiitdeParis
Le bombardement par canon 4 longue por-
tée a continué bier.
A" cours de ce nouveau bombardement,
un obus a penétré dans la touure d'one
mansarde du sirième étage et est desct ndu
jusqu'au cinquieme oü il a explosé, cuusant
des degats et jeiant dans la rue une partie
ë* la toiture.
Une jeune bonne, Hé'ène Girardeau, est
gnèvmnent btes.-ée.
M. Poincsre est allé constaier ie point de

L'lHBiKlliit
L'ATTAQUEALLEMANDESURAMIENS
Au sujet de la nouvelle off usive alleman¬
de dans ia region d'Ami»ns, ie correspon-
dant du Times au front bri at nique télegra-
phie :
C'est Ie plus séri(Mixeffort que l'enaemi ait fait
depuis quetqiie temps pour se f ^yer uno route
vers Amieos. Pour le moment, t'aliaqup n'a rèali-
sé (te progVésqae au cöw de Villers-Bretonneux.
Nmiséiions touts fait prêts a une attaque dans
cette régiou. Los divisions-allematdes en ligoe
ju^qu'au 20 avril élaient In 9' division bavaroise
de réserve dans la zone de vutrrs Bretonneux,
puis vers lo Suil, la 70"division composée de
Westphaliens et de soldats de ia vallée du Rhin,
et de la 13"division ; n,ais, pour s'altaque sur
Villers-B tilonnoux,on fit >ntrer en ligne ia di¬
vision de la garde ; cette division venait de se
reposer pendaDtquatre jours, et c'est ia troisième
fois qu'elie enlre en.acbon depuis Ie 2t mars.
Bien que cede offensive soit enlreprise avee
une masse de troupes proportiennee au front
attaqué, et qu'elio ait été précédre d'ua borripar-
dement digue d'un assaut do première grandeur,
on ne creit pas qu it s'agisse dune vaste opera¬
tion mais siropiement d'uRe sorte dVxperieuee
qui ne serail r xpioitêeque si ello reussissait jus-
qu'a un certain point. L'fcnemi a sous la main
de nombrruses troupes qti'il jettera dans la mölèe
si les perspeciives semblent favorabies. Eu at¬
tendant je ne doute pas qu'il se prépare des
cboses plus constdérables.

Féiicitations a la 4' ^vision br'itannique
(O/ficiel). — Le ccmmatidant e« chef des
armees b/itacniques e prté ie commandant
de l'artöée qui comprmd la 4e division de
transmettre ses féiicitations an général
comm.tndan', aux offici'-rs, sous-officiers et
soidats de ia 4° division pour ies heureuses
ooerations tfl' ciuées par eux les 14, 15 et
18 avril, et pour ia fapou dont ils ont réussi
é avancer leur ligne.

j Un débat a la Chambredescommunes
M. Georges Larnoerta ctornande, ruercredi
soir a la Chambre des communes, au pre¬
mier mini sire, s'il pouvait expliqoer pour¬
quoi la 5e armée b'itanniqtle n'a par po ta-
nir la ligne de la S mme et si cette parite de
la ügne avail été occopée par des troupes
britanniqiKS, contrairement é l'avis de sir
William Robertson et du maréchal Haig.
M Bouar Law a répondu qu'il n'y a pas ia
muinore jusufication pour la suggestion con-
tenue dans la première partie de la ques ¬
tion En ce qui coacerne ia seconde partie,
des arrangements ont été co ucius entière-
meui par leB autorités miiiiairea brttanni-
ques et franp ises. L'idée que le Cabinet de
guerre a pris une decision relativement è ce
secteor, malgre l'objectton de sir Wi'liam
Robertson et dn maréchal Haig, est absola-
ment sans fondement.
Le co'onet Burns a demandé sl le maré¬
chal Doug'as H iig n'a pas protests contre ïa
repuse du seeteur Acause du nombrc res-
treint da divisions è sa disposition.
M. Bonar Law a répondu : « Je suis hen-
reux de pouvoir élucider cette question* II
y a en natureLement des diverge- ces d'ooi-
nion dans les deux armées quant A la lon¬
gueur re»p ctive de chacun des fronts, mais
la decision da ia question a été laissée aux
autorités militaire*. St an acc <rd n'était pas
intervenu entre ceües-ci, le gouvernement
aurait dü prendre une décision ; mais cette
situation ne s'est pas presentée. »
M Bonar Law a ajouté que ie Conseil de
Versailles ne s'est pas occupé de cetls ques¬
tion spéciale.

Commentdébutat'oitaque
Le correspondent da i'Assoctated Press au
front francais écrivait mercredi :
Fidèles a leur habitude, les Allemands ont
altendu la oteine lune. qui facitite les mouve-
ments de troupes.
A l'atibe done, ils commencèrent par un cons-
ciencieux nrro-ago d'obus assjlsotrüó de foreo
gaz asphyxiants, attention a iaquelie les aliiés ne
restèrent pas i?sensible( et se héièrent de ró-
poi)dre. Le duel d'artilb-rie dura ainsi touts la
raatinée, accompagné de nombreuses actions
locales entre ia Sommeet 1'Avre A dix heures,
on n« po cevait encore aucun flottbment dans
les lignes aDgio-franqiises.

Suprème effort sur AmiensP
Le correspond r ut de f Associated'Press té-
légraphie du front franpstis, le 24 avrii :
On ne saurail prédire si t'ennemi fait en ce
momentun effortdéscsi/e.rópour prendre Amiens.
En dép t des dilfic.iltés at.-nosuhériquesae ces
deraiers jours, les aviateura ailié* out pu obser¬
ver les mouvement* de l'enn»rni. lis (mnoneé-
rent t'arrivée de nornfireux canons allemands,
que ies artilieurs alliés puront aiosi repérer et
aétruire.

Les tanks allemands
Les correspona.-.sts bru.ant,iques signa-
lent que les tanks alieraands soot enlrés en
action dans les combats liviés prés de
Vi iers-Breteuneux.
Selon Ie correspondant dn Times, on au¬
rait aper(?u trois de ces machines sur une
route enireHa1 gard et CiChy.
Le corres pendant du Daily Express écrit :
nOna peut-être remarqué que depnis trois
semaines on n'a pas parle des tanks britan-
ntqnes enaction. On a pour ceia de bonnes
rauons. Je ctois que lei tanks ajiemands
s'aventorant daas unpaysdecouvért cointue
celui qui s'étend an Sud de la Somme souf-
fr;ront aussi cruel lament qoe l'i«faaterie
allemande de notre feu. Nos soldats ont
souvent songó 4 la posstbilité d'avoir è
combattre des tanks enuetnls 4 déconvert.
II leur tarde d'assister a une bataille entre
des lorce8 opposées de tanks. »

Le champ de bataille
se prëte a des mouvements

La région anlour du champ ae bataiUB ac-
tuel se prète a des mouvements, avec son
terrain oodulé, ses nombreux pe:its bois, et
raiement une coiliae pouvant empêcher la
vue, ptusque ie point le plus élevé atteint A
peine 100mètras .

Les prophètes...
Un neutre occupant une position éievéea
douné ('opinion siuvaat.e :
La bataille actnelir durera jusqu'au débul de
juin. Acette époque, ies Alliés suroni délioiiive-
rnent repoussé l't-hnemi et déjouó lous ses tours.
L'AllemaDdacceptera rinévüable ea jutllel et re¬
visers de fond en cotubte son programme oepaix
en faisaot de nouveites effres avant la Gndurnois
de juillet.

Mort d'un colonel américain
Le coicne. B.yuai C. Bol u g, da service
d'aviauon de i'armée amencaine, autrefois
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25 avril, 14 heures.
La bataille s'est poursuivie avec
èpretê a utour du village de Hangard,
sur lequel 1'entiemi a concentre tqutea
ses forces pendant la nuit.
Nos troupes ont résisté avec vail-
lattce et coatre-attaqué piusieurs fois
axrec succès.
Le village psrdu, puis repris par
nous, est resté fiaaloment a«x mains
des Allemands au prix de pertes éle-
vóes.
Nous tenona les abords immédiats
de Ha; gard, d'oix 1'ennemi n'a pu dé-
bouch'er malgré des tentative3 répé-
tees.
Sur Ies deux rives de I'Avre, la lutte d'ariil-
lerie continue trés violente
Nous avons réussi piusieurs coups
da main sur les iigues ennemies, no-
tamment a l'Ouest de Lassigny, au
Sud de Coucy-le-GMteau et en Lor¬
raine. Nous avons fait un certain
nombro de prisonniers.
La lutte d'artilJerie a éfé trés active en
Wcêvre, dans la région de Flirey et a Regnie-
vilie.
Rien è signaler sur le reste du front.

•* La combat continue dans catte région sur un
large front.
Un coup de main tenté par I'enrse-
mi pendant la nuit, dans le voisirage
do Feucby, a étè repoussé.
L'artillerie enr.emie a été active pendant la
nuit dans le sectour de Feslubert et da Robecq.

AVIATION
Dans la soirée du 24, nos avions ont bom¬
barde New.'iUe, Estaires, Steenvarck, Lagorgue,
la gare de Chaulnes et Ies docks d'Ostende. '
Quinz-a appare'ls ennemis ont été
abattus. Un des aötres n'est pas ren-
tré.
Dansjo nuit nos escadrilles ont bomhardé
Routers, N-juville, Armentières, Bapaume, ia
gare de Chaulnes, Thourout, Tournai, Courtrai
ef Ies docks de Zeebruggo.
Tous nos apparails sont rentrés.

23 heures.
La journée a éfé marqués par une grande
activi'ó des deux artilleries dans la région da
Haitgard et sur les doux rives da l'Avre, sans
action d'ififanterie.
En Woevre, A Ia suite d'un violent
bombardement les Allemands ont
prononcé une attaque dans le secteur
de R'gaióville. Nos troupes ont rejeté
I'ennemi des quelques éiéments- de
tranchées avancées ou ft avait pris
piedL et retabli complètement leura li-
gnès ; de» prisonniers sont rgstéa en¬
tre nos mains.
Lutte cTartillerid assez vive sur la 'rivegaucha
da la Mause et dans les Vosges.

AVIATION

Dans jss journées du 22 et du 23
avril, sept avions allemands et un bal¬
lon captif ont été abattus par nos pi-
lotes ; dix autres appareils sont tom¬
bes dans leurs lignes. fortement en-
dommagés, a la suite de combats.
II se confirms que deux avions en-
nemis sigaalés comme désemcarós,
le 20, ont été réellement abattus et
que cinq autrss appsreils et un bal¬
lon csptif allemands ont été également
détxuits le 21. outre ceux ctéja indi-
qués dans le communiqué de ce jour.
Le 23 avril et pendant la nuit du
23 au 24 avril, 5, OOO kilos de pro¬
jectiles ont été jetés par nos bombar¬
diers sur les garea de Nesles, Roye
et Chaulnes.
Nos avions oni, en outre, exécaté de nom¬
breuses attaques A la mitrailleuse sur des ras-
semblements ennemis,

Soir.
Les positions tenues par les troupes franchi¬
ses et britanniqueS, depuis le Nord de Bailleul
jusqu'A l'Est de Wysschaete, ont été, toule la
journée, violemmant attaquées.
Des combats trés vifs ont eu lieu sur tout co
front, principalement aux environs de Dra
noutre, Kemmel et Vierstraat. Après des alter¬
natives d/Verses; les troupes alliées ont été
co.ifra/ntes da se replier des positions tenues
co matin. La combat continue.
Au Sud de la Somme, les troupea
«usiroliennes et ang aises ont déclen-
ohé, hter soir, des contre-attaques
heureuses contre les positions oü
I'ennemi était parvenu a pênétrer
dans la journée.
Aux environs de Villers-Breton-
neux, notre ligne a été presquo inté-
gralement rétafalie ; nons avons fait
sis; cents prioonnie-rs, Vilters Bre-
tonneux est de nouveau entre nos
mains,
Quatre divisions ao moins ont pris part ft
l'attaque lancéo, hier matin, par I'ennemi sur
ca front. D'après los dires des prisonniers, les
objectifa éta/ent lo villago de Cachy et la route
da Cachy A Foullloy, Aucun d'eux n'a été at¬
teint.
Les nombreux cadavres abandonnés
par les Allemands dans les positions
roprises démoatrent que I'ennemi a
subi de lourdes pertes,

BELGIQUE

24 avrit.
Dans la nuit du 22 au 23, uno attaque alle
manclo sur un de nes postos avancés, A ,'Ouest
de Saint-Gaorges, a été repoussée.
Uno patrouille opérant vers Sa/nt-Julien a
ramené cinq prisonniers et une mitrailleuse.
Activité peu intense de l'artillerie sur le front

GRANDE-BRET AGNE
Londres, s5 avril (après-midfi.

Do durs ootytbais ont eu lieu dans la nuit &
Vil Iers Bretonnaux et aux environs, lis se con¬
tinuent.
Au cours de la nuit, nos troupes ont
repris du terrain par des contra-atta¬
ques et fait des prisonniars.
Hter, la lutte a été des plus dures
sur l'ensemble de ce front, et de lour-
dea pertes ont été itsfligées è, I'en¬
nemi par l'artillerie, l'iufanterie et
les tanks.
Au Nord de la route Villers-Bre-
tonneux-Saiut-Qaentin, I'ennemi, a
trois reprises, a attaqué nos posi¬
tions. Gh*que fois 11 a été repóussé
avec des pertes. Pendant cette lutte,
I'ennemi a fait usage de quelques
tanks.
Tard dans la soiréa d'hier, I'ennemi a égale¬
ment attaqué les positions francaises au Nord-
Est de Bailleul. II a été repoussé. Ge matin,
de bonne heure, I'ennemi a ronouvelé ses atta¬
ques dans ce secteur et contre les positions an-
glatses plus i l'Est, après un intense bombar¬
dement.

Nous avons exécuté piusieurs tlrs efflcaces
vors Schorbake et la forêt d'Houthulstr

ITALIË
©ome, 15avril.

Après una cot/rfo lutte, hos groupes ont
anéantl le pesfe enneml de Pedescala, capturó
des patrouilles dans le val d'Assa et rapportó
du materiel de reconnaissance pris sur ies pen
fes du col de Caprile,
Dos soldats ennemis qui tentaient de s'appro-
cher de nos avaht-postes, sur la droite de In
Brenla, ont été repotissés.
Leadeux artilleries ont été plus actives dans
la secteur da Poderobtya-Montello.

DANS LES BALKANS
FRANCE
amOMHOIMMHi

S&ionique,li avril.
Les nouvaaux renseignements r cus conHr-
ment quo l'opération de reconnaissance menie
hier par la rive Nord du Devoll a pleinement
réussi, malgré lo mauvais temps. Au cours de
leur avance, nos troupes ont constaté que
I'ennemi avdït subi des pertes trés sérieuses
avant d'abandonner le terrain ; ei/es ont ra¬
mené une dizaine de prisonniers autrrchiens.
Dans la journée du 2.4, los troupes britan-
niques ont exécuté avec succès un coup de
main vers Barakli, ft l'Est de la Struma.
Sur les hauteurs do Vétrénik, les troupes
serbes ont maintenu l'occupation de l'ouvrage
conquis le 21, repoussant de nouvelle s contre-
attaques ennemies.

attorney do la ville de New York, a été tné
lors deVavance allemande. II virit en France
il y a six mois et remplit les foncttons de
chef d@burean de i'aviation américaine ii
Parts. II disparnt le 25 mars alors qu'il con-
ouiSdit one automobile ft l'Est d'Ami<*>spoor
f3ire one tournéa d'inspection. On fut sans
nouvelles de itti jusqu'au 29 mars, oü son
corps fut trouvé, percé de balles, dans la
voiture. Le colouei BaDing avait été surpris
par das patrouilles ailemaodes avancées.

Les ouvriers anglais et I'armée
La Gommission executive d« parti onvrier
angtais a adopté i'ordre du jour suivant :
Nous désirons exprimer cotre admiration, no¬
tre profonde gratitude pour nos armées en cam¬
pagne, pour leur resistance héroïque aux formi¬
dable! ossaulsde i'ennemi au cours de la récente
offensive.
Uno telle determination, us tel conrsge sont si
conforme*,aux medicares traditions brltanmqties
qu'üs liBDsseatft loales ios sections de It com-

manauté le devoir iaipératif d'alder de leur habi-
ietè et de leur énergie a I'exécution de la grande
iftcho libêrstrice a laquelle soa» occupées nos
srmées, afin qua nos communs efforts «ent potir
ré*ullat final i'anéantissement du militarisme et
l'établissemeat dune paix démocratique durable.

Quelquesconsidérationsallemandes
Daua ia Gazette de Voss,von Salzmann se
poso cette question : « Qu'est-ce que I'en¬
nemi peut taire maintenant ? »
8 Ace point de vne, dit-il, nons devocs
(dn moins encore pendmt deux mois) con-
sidérer sur tont le front Nieuport-Pinon, car
seul celui-ci vient en question acuiellen»ent.
Tont co qui se passé de l'autre cóté de
i'Aisne jusqu'A Ia frontière suisse n'est des-
tiné, de notre cóté, qu'ft assurer notre flanc.
C'est Ift nne mesure extraordinairement im¬
portante, car toute attaque peut être vonée
Ann échec si I'ennemi réussit ft prendre de
9 *no ft son tour ies colonnes désigaées pour
l'attaque. »

QernièreHeure
CCATRB JBEÜRES MATIN

ÜNRÉCITDEL'ATTAQUE
DK ZEEBRUGGE

Londres. -- Un correspondant du Daily
Telegraph rapports un réctt de deux officiers
d'infanterie de marine sur l'attaque de Zee
brugge.
Ces officiers font nn grand élege de Ia coa-
duite de tous ies hommes, disant :
« Ce fut une aventure vraiment désespé-
rée, exécatée avec un courage de risque
tont.
« Tous les navires émirent nne nnée de
fumee, formant réellement un rideau s'éten-
dant de Ztebragge ft 03tende ; ce fut nn mar
impénétrabie, qui trompa ies Allemands.
« Lorsque ceux-ci nons deoouvrirent et
lancèrent des fasées, force nous fat d'ailer
de.i'avaut.
« Le Vindictive, notre vaiescau, alia ft
töute vapenr a travers la fumée ; tous les
hommes étaient sor le pont. Les Allemands
bomoardèrent le Vindictive, Ie teu fut ter¬
rible pendant vingt minutes.
« Nous reusfimes ft approcher du mó'.e,
mais quatoize passerelles d'abordage étaient
détrntte3 ; deux seules restaient utilisabtes.
« Au commandement « ft I'assaut », nous
escaladames cleux passerelles avec impé-
tnosité et atieriimes sur le bord dn möie,
avec de grandos pertes a cause du feu ter¬
rible.
« Nons conrümes en avant et dümes des-
ctsrtdre plus da s x mètres pour atteindre
i'ennemi. Une forte pluie tombait. Trois
conira-torpilieurs allemands élaient amarrés
de ce cóté da móle et fcisaient ieu ft bout
portant. Un certain nombre de marins alle¬
mands en fortirent pour nous attaquer ;
nous nous jrames sur eux ft la baionnetie
et chargeaiues en criant. Alors les Alle¬
mands reculèrent ; un conire-torpillsur en
feu fut couió par nou6 ; deux autres dispa-
rurent.
« En revenant sur la móle, nous attaqua-
mes ft la baionnnette les artilieurs aile-
mands, nous les tuames, les dirpersames et
nons capturames des canons.
« Antonr de nou3, an milieu du bralt de
la canonnade, nous entendtons les cris nes
mourants et des blessés ; soudain, nous en-
tendimes la sirène da Vindictive donnant le
signal que nos navires embouteilieurs
étaient échonés. L'objectif était aiteint.
« Le capitaine du Vindictive s'assura que
tous ses hummes étaient revenus ft bord du
navire ; pais nous partimes avec nne grande
adresse sons le convert de ia fumée. *
« Au retour dans ia Manchs, nons rencon¬
tré mes. aü point dn jour, leraissean de i'a-
mirs! Keyes qui fit Ie signal < bien fait,
Vindictive. »
« Les équipages des deux navires se saluè-
rent par des acclamations frénétiqses. »

RÉPONSE
ftnnnouveaumensoogeallemand
Londres. — Un communiqué cfficiel alle¬
mand du 24 avril contient la déclaration
suivante :
« Des documents troavés sur des aviateurs
américains qui ont été abattus prouveut que
Eour une raison de sécurité personnelle,
eaucoup d'entre eux ont fait ia traversée
sur des uavires-hópitaux, étant portés com¬
me membres du service d'une ambulance
américaiua en France. »
Le secrétaire de l'amirauté fait Ia déclara¬
tion suivante :
« Aucun navire-höpital britannique ou
américaiu n'a jamais transpor té d'autres
personnes que des invalides et le personnel
médical néce*saire. En ontre, aucun navire-
hóoital ne fait Ia traversée de la Manche ;
la déclarition dès lors est tabrtquée de tou-
tes pièees. »
L«s autorités navales américaines décia-
rent que queiqnes aviateurs américains
étaient au service d'ane ambulance aliiés
en France, avant l'entrée en guerre des
Etats-Unis, mais, même dans ca cas, ces
hommes ont fait la traversée de l'Atianti-
qus sur des navires ordinaires, avec tous
les risques d'ètre torpillés.

LaQuestiondel'AIsace-Lorraïne
Amsterdam. — Un télégramme de Munich,
dans ie Tag.blstt, dit que la question de
i'Alsace-Lorraine a été récemment remise ft
i'ordre du jour dans un sens dont ia clarté
est le mieux rendue par la protestation
silenciense des députéa, ft recession de la
réouverture du Laudtag d'Alsace-Lorraiue.

il— «in ii»W

Négociationsrusso-allemandes
Stockholm. — Le soos-secrétaire des affai¬
res étraegères allemand a adressé an com-
mi»sariat du peuple des affaires étrangères ft
Moseou ie message suivant :
« Se reférant au radiotelégraiflme du 18
mars, le gouvernement allemand est d'ac-
cord avec ie gouvernement russe pour que
la liga» fixée par l'article 111 du traité da
paix soit reconnue sans déiai par ia Commis¬
sion germano-rnsse.
Solvent les noms des commissaires alle¬
mands désignés.
« Nons proposons, Pskow, comme pre¬
mier point dè réonions poor les déübéra-
tions préparatoire* ; celles-ci commence-
raient le lundi 6 mai, nouveau style.
«Je vods prie de me répondre par radio-
téiégramme si vous êtes d'accord aveo nous
ft ce sojet et de nous faire connaitre, en
ontre, le nom des membres rnsses de ia
Commission. Siguó : Busscne. »

La Situation de l'Ukraine
Amsterdam. — D'après la Gezette de l'Allee
magne du Nord, ta Uada centrale de l'Ukrai¬
ne a nommé M. Ackyi, m nistre des affaires
israétites et M.MtCkevitz,ministres des affai¬
res polonaises.
Amsterdam. — Le Lokal Anzeiger dit one
la aéputation de Crimée est arrtvee ft K ew
Ïioor demander ft la Rada ('incorporation de
a Crimée ft l'Ukraine.
I annonce également que le gouverne¬
ment de Minsk et le district de Gomel de-
mandent l'unioa avec l'Ukraine.

Les hkmiiSeRussia
Korniloff aurait été tuê

Lel7anii, les forces du Soviet ont re¬
poussé les détachements du général Korni¬
loff ft douze verste d Ekaterinodar. Les trou¬
pes dn général Korniloff subissant de graves
partes se sont di-psné >sou ont été captu¬
res par i'armée révolutionnaire.
D'après les dires des prisonniers, le géné¬
ral Korniloff a été giièvement blessé pen¬
dant le combat et a succombó.

L' avanceallemandeen Russie
On mande officiellement de Berlin qn'en
Fialande le3 troupes qui sont sons le corn-
mandement du général von der Go'tz sa
sont emparées des rceuds de voies ierrées
de Lyvinge et de Ruehimaecki et ont rétabli
ies communications avec i'armée finlandai-
se, an Nord de Lathé.
En Crimée, les troupes du général Wosck
ont atteint S mféropol.

Le quatrième partage de la Pologne
La Breslatier Zritung urécise en ces termes
l'étendne du territoire que le gouvernement
de Berlin se proposerail d'enlover au royau-
me de Poiogne :
La banele de terrain dont il s'agit s'étend des
sources de la Warthajusqu'Ala Melzeet jusqu'A
la fronttere de la Prussa occident-le. La poputa*
tion y est clairsemée. On n'y trouve auoune tres
"rande vitte. Le centre le plus important est
zenstocbow aveo 43,000habitants. B«edzineei
Kalich ont chacune 20.000habitants. Koio Ko-
nine, Sierads, Vieloun et Sosoowlcene sont qua
da petils cdefs-licux de district, avec 10.000üa*
bitants a peine.

ENGRANDE-BRETAGNE
La Question d'lrlands

Le rédacteur militaire du Times croit sa¬
voir que lord Wtmborne, lord-lieuteaant
ö'Irlande, se re'irerait en même temps que
M.Duke, secrétaire pour i'Irlandp, qui, croit-
on, donnerait prochainement sa demission.
Pour la succession da lord Wimborne, on
parte de lord French, de 'ord Deeies on de
lord Shaftesbury. Le Morning Post annonce
que lord French, commandant des forces
britanniques de i'iotérienr, accompagné par
sir Bryan Mahoa, commandant des foices
d Irlande, est arrivé ACork,
Démission du Secrétaire d'Etat

. è i'avlatlon
Lord Rothermere a donné sa démission
de secretaire d'Etat, chargé de la direction
des forces aériennes
Cette démission a été accoptée.

SUR

Gous-Marln allemand could
Un hydra vion britannique a coulé a coups
de bombes, ft un mille an large de I* có e
anglaise, un sous-marin allemand qui n'a
pas en le temps de a'immergrr.

LA GUERREAÉRIBOTB
Nos « As »

On annonce la 21» victoire du sous-lieufe-
nvnt aviateur Gnérin.
Nolausque l'aviateur Gtiérin est l'un de nos
concitoyeas dont nous avons déjft eu A enregls-
trer la vailtance. "

LAMISÈREAUXFAYSENVAHIS
On mande deWashington,2.3avrit :
On a reen dos demandes pressantes de Ia
part du représentant ft Bruxelles de la Com¬
mission de secour8 beige qni cable : « Même
si tous les chargements maintenanten route
arrivaient et en supposant une distribution
égaie entre toutes les parties du p.;ys, la
Belgique et le Nord de la France seront en¬
core saus pain pendant ringt jours. »

Les Documents perdus
A midi précis ont commencé hier, devant
le 4»eortseii de guerre, «ft Paris, les débats
de i'êffaire des e documents égaré* »,
On se rappelle que le gsoêral D*nvignes
et le lieutenant de Léris-Mirepoix ont égaré
nn document intéresiant Ia dêfense natio¬
nale. Ce document a été resiüué au minis¬
tère de la guerre par Müe F/oreüe, arnsto
dramatique.
Le géneral Denvlgnes et le lieutenant de
Léris-Mirepoix comparaissent comme pré-
venus libres sous l'incnlpation da divul¬
gation de documentsinteressant.la süreléda
FEtat.
Ds sont assistés de MeAubépin et du bft-
tonnier Henri-Robert.
Le Conseil de guerre qui est compoié da
sept généraux est présidé par ie géneral Ra-
bter en vertu d'une delegation du maréchil
Joffre. Ansütöt que les deux prevenus eu-
rent déclicé leur nora et leur grade, le Con¬
seil s'est retiré pour dé ibérer sur ia ques¬
tion du huis-ctos.
Le huis-clos a été prononcé ; U salto éva-
cuée, ie piquet d'armes lui-mèine est sort),
et ft chacune des portes a été placée nna
sentinelie baïonnette au Canon avec ia con¬
signe de ne laisser rentrer personae.
Le Conseil de guerre a acquitté le général
Danvignes et£te lieutenant de Levis-Miiepoix,

DEBATS TRAGIQUES

Au conrs des débats ft San-Francisco du
procés des pnncipaux agents hindons et
allemands accosés d'avoir tenté de tornen-
ter un soulèvemenlaux Indes britanniques,
l'inculpé Ram S mgh a lué d un coup de
revolver l'un de ses co-accuses, Ram Chan¬
dra.
Le commissaire américain, lirant alora
son revolver, abattit Ram Sirogh.
Ram Chandra, qni exergail ia profession
de publicist», était l'un d s propagandistes
de la plus grande Aiicmagne ot l'un dns
chefs du compiot;
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LeRaidMBritaipe
L'euifeoaltlUspdoZsebruggaeld'Oilsnde
l.'arniranté annonce que des av ons ont
efl'eéteé. le 23 avril, des reconnaissances de
b mbardement snr les eó es beiges.
lis ont observe one btècha large de prés
de 20 mèucs au mólede Zeebrugge.
Des navires coniés g'ssut 4 l'erurée de la
jetée d'O-tende ct obstruent ie clienal.

UN RÉCIT DU RAID
'Le co- s ^poudant naval da Daily Mail
1r<ica on tableau vivant de l'sntensud dfc la
lotte qui s'esgsgea lorsque le detachement
volontaire d»- m-irins hércï pass atlerrit sar
ie n ó'e de Z-ebrtgio et, soos ie convert
d une pltiie d'ob is et, de f ti spuide, em-
eorta le usöie d'assaut sous Is gueule das
canons aHereaeds.
La lach o des hommes 4 bord des navires
coniés dans le canal da Bruges, était égale-
ment, si ca n'est pas plus, hasardeuse ; les
navires devaient aller 4 toute vapeur, audt-
cienseraent, jusqne dans lo port, 4 la baroe
des defenses cnnemie3 et, en face d'une
forte resistance ennemie, continuellement
faire feu et cooler les n; vires, qu'iis ne
pouvstent pas abandonaer avant d'avoir tim
lenr tache.
Mais si les autres s'exposaient a de grands
risques, les équipages des deux vieux sous-
mi' ins rempiis d'explosifs qui forimient de
vraies mins-s Iljuaate3 et qu'ils avaient. l'or-
«dre de faire sinter, aceeptèrent volontaire-
ment nne mort quasi eertaine. Ge fat tin
exempts de courage allant au sacrifice, «*x-
trêmenient. diiiietle 4 ég lsr et imposiiDie a
surpasser.
Le cjrrespondan! ajoote :
« En embouleülant l'cmboncbnre da ca¬
nal do Bruges, noas avoas boncbé poar nn
moment une des portee d'entréeTss plus
commodes' de I'ennemi dau3 la mer öu
Hord. »
D'aprö : des nou^elies qui parvienneut de
Douvres, na ci'oiseur a fait santer les por-
tes du bassin de Z sebragg® ; des officiers
on, va i'eau s'échappar du canal et les na¬
vires teadre Ieurs amarres.

Le retour des combattants
les héros de Texpéiition d'O tiende et de
Z obruggeoot été acc.teillis par une recep¬
tion des "plus toucbantes, a leur retour daas
un port de la có e Sad EU. II y a eu des
itcènes émoavintes lorsque tos cadivres
lurcat débarqués ; mais lorsque les b'essés
port és 4 dos d'hotnmss ou boilüiant sont
deseendus a terre, tons étaieat au corable
de la joie malgré l'epuisement causé par les
longs efforts de la nuit. Les héros act été
conduits dsns six grandos automobiles la
long de la mer jusqu'a la gare. Les roarins,
déberdiut do joie, chantaien; : « Nous som¬
mes les gars embouteilieurg. »
Les hommes retuseut de se laisser inter-
vlt-wer, se bornant a dire qu'ils out accom-
oli la mission qui leur avait été co (ice.
Sependant, certains déciarent que quand ils
Ont été débirqn s ils ont été soa mis pen¬
dant nne benre a un terrible feu de mitrail¬
leuses, qu'ils ent retouroé avec nsure. P u-
rieers passen Les, spécial» ment construiles
en vue de i'aboi'dage, out été emportees
par le feu de Pennemi.
Un véféraa de Galiipoli dit que !e feu était
plus violent que lors du déb.srqnenieüt des
Dardanelles. Le retour ét bord des navires
stexeenta dans le meilleur ordrewa uu signal
douné. Lorsque les rnaiins soht remontés
a bord, ils ont troavé le pont du eroiseur
labonré par le feu ennemi. Peu de reu rins-
de l'équipige étaient iodemnes.
Les nurins rapportent que les portes des
écluses du port tie Ztebrugga out été démo¬
lies par une explosion.
Les pertes ies plas lourdes 4 bord des na¬
vires qui abordèrent le móie semblent avoir
été causöes par l'explosion d'un obus alle-
maim conlre le móle ; d'écormes bloes de
nu cocnerie, mêles 4 des fragments d'obus,
e'uiwttirent sur ie pont decesnavirts.

Torpillage du « Brussels »
Le correspondant du Central News a Don-
tres a inierviewa un lieutenant comman¬
dant na des canois automobiles qui prirent
pari a la récente action navale coutre Z.e-
brugge.
A 1'uDOdes exlrémité-s da port, dit le lieale-
nast, nous apereümes a l'entrée le Brussels (na-
vire que eommanda la caaitalne Fryslt et qui fat
capture jidis par los Allcmaiids1, coat re lequel
coos lmcdtnos uno torpiilo qui atteignit le tidii-
nieut. N»iis nous sommes retirés aussitö! aprés,
n'aUeoda: ! p»s de pouvoir eonstaler las réstifwts
défloitif* d<; Dolro loipllag-^, que nous avoas
leut liuu de croirc ccpendaiU excellent.

Les rccomjietises
Le vi s»i ra! J B. K yes a é é hit ebe-
v.ilier etnommé coalman leur d? i'ardre du
B iiu, on reconnaissance das services distin-
gués qu'il a rondas en commandant, mardi,
les operations coutre Zsebruggo e; Oneudc.
Le commandant du Vindictive a cté pro-
ron au gr.de supérieurr pour les iiióiacs
se vlc s.

Les commenlaires de la presse
Le Daily New-s écrit :
Nos pertes sonl lourdes ; elles devaient i'être.
C; s hommes sent allés vers Ja mart avec la
elaiiv vision qu'ils s'ollraient en sacrifice pour
une choge qu'ils estimsient p'us haute que la
vu-. Nous n> trouvons pas de mols devast i<-ur
heroïsme. Nous ne pouvor.s qulesp'rer qu'un
tel sac;ifiec peur l'Uumanilé ne restera pas vain.
Da Daly Chronicled,
Nous avoas bissé irep d'i.-itiative è I'eanemi
?ur mer el nous lui avons permis de nous haree-
tfci-sar.s réptlqoer. Le dernier exploit de aos sa-
fires tcluhat ua peu l'éqeiiib.-e.

Version allemande
L"s journaux aHerosnds publient la ver-
Uf'! i tfiCfCiie suivante da raid naval anglais
sar Z:ei)ru,-gs et 03'.ende :
fi'ns li nutt du 22 au 23 avril, noes avons dé-
fr-Héone comprise de grand style des forces na-
vüi-s «nghises, projelée conlre cos points d'ap-
(u.i it s p andres, st»s sucune consideration de
fM-t-wéïenlasllt-s.
Aprcs un violent homhsrdhmen! exécuté de la
at -r, cc pe.ils croiseurs, aceompagnCs de uom-
wo«*xeaeots automobifef, se sant avancés a la
fets r d'un épaïs hrouillard artiliciel jusqu'a
p-vxtnvté imnweisi'-e de ia cè's p»ès d'Ostemle et
de Z .ï-brirgg®. avec t'inlCKtion ds détrure les
««Ju es tl -es dépendacces dc ces deux porfs.
E ! snéinc temps, d'après les déciaraiions des
prlvocolers, ua déiaeh-mcnt de quatre comoa-
gnies de « H yaie Marine » deveit occuper, d ns
nn coup de main, le móie d^ Zeebrugge pour
détrui e touies ies instatlalions. ies canons, le
nisfériel do guerre q ti s y trouvalect, ainsi que
les i.a Jmi-nU moaffiös dans le port.
4->d'ectre e :x environ ont pu prendre pled sur
le móle; les uns sont morts, les aaires son tom¬
bés vtVKCtsentre nos mains. Oj s'est battu avec
un «xTómc aet» mement dc part et d'amro sur
t-s murs hdutsct étroits du móle.

f
Parmi les forces navsles acgiaises qui ont pris
art a l'attaque, ies petit s croiseurs Iphigenia,
'nhep id, Sir, us ft dtux autres du me ore type,
«lont nous he coanaissons pas les noms, ant été
eouiés tout pres de la cóte. Pin ouire. trois eon-
Jrc-ierpiileurs et un ssscz grand oombre de ha-
t>aux motenrs-torpiilours out coulé aprés avoir
Cte attetnts par nos batieries. Nous n'uvons pn
sa over que queiques-uns des hemmes des éqai-
ï»tges,
Le rnöle a élê cnrtommagó sur un point par
one torpilie ; mais nog installations dsns-le port
«t nos batteries do la eéle sonl absolument in¬
tacte» .
parmi «os forces navales, scul un torn'.ilenr a
en itne ova.ric tog&C. UuS pcEics CU üulürues
nos t faln-cs» «

ChFoniqueParisienne
Paris, Si avril.

Tontes les sooimités scientifiqucs de la
V« ien-iti ayant cousucró des arti-
cita dc-eumentés aax fameax canons des
Bodies qui bombardent Paris a jet iccr n-
tinu et ayant présenté des hypotbèses adoii-
rables et ingcniecses sur leur constitution,
leur clms, leur iir et lenr pondre, la cen¬
sure havraise ne verra pas d'inconvénient,
je i'espère, a es qu'un modeste prof ne
vienne apporler, sa contribution a ces con-
ssrvateurs des hypolltèses.
Je m'excuse pour i'a pen prés.
Done vo:ci ce que m'a dit &moi, rien qu'i i
moi, on ingénieur trés caló — les ingé¬
nieurs sont tous « trés caiés » par defiei-
tioo, coramc ies écoaomistes sont « distin-
gués » — qui est lui même, comma lout
ingénieur ayant sonci dé sa répu aüon, i'in-
venteur d'un canon é loagufi porrée, que
tout natereliement, ies bureaux de la
guerre oat refusè :
« Le sap&rkanoji des Boches, ou plulöt les
supet kanor.s, Car ils sont toute une petite
familie, n'otn ni la longueur, ni la composi¬
tion qu'on leur a attribuérs II ne s'agit pas
d'an.iobe de 210 embcité drns un tuba de
marine de 30o, mais d'un tube du calibre
rêel de 210. II n'a pas trente mèlres de
« volée », ainsi qu'on i'a affirmé, mais »eo-
ment dis-huit metres (c'est déjè bien hoa-
nêu), et ca qui le caractérise, c'est qu'il
ne lire pas a pondre. »
J'étais médusé. Mon ingénieur continua :
« Les Ailemacd» ont tout simplement uti¬
lise line invention frarqaise. .. »
— Je m'en dontais, fis-je.
—•Ooi, mon cher, reprit l'ingénieur trés
Cïlé, one invention franc use. L'oxygène li-
queii -, sous des pressions formidabies. Et
c'est la caractéristique du supfi-kanon alle-
mand qu'il possède une cuiasse monstre,
d ins laqnsl e on introduit le réservoir o'oxy-
gèno iiqucfié qui projette l'cbns sans bruit,
sans échaull ment de la pièce et san» flam-
me. .. ce qui vons cxpliqtie les diffleuités
qu'on a eues a repércr les pièces qui sont
établies snr rails et se dissimulant après le
tir sous un tunnel. »
Je me gat der i bien de commenter C-tte
révélaiim sensationnelle et lorsqu'elie me
fat f. ito dans un grand catê de la rus Roya¬
le, devant un verre de porto i 1 fr. 73 (taxe
comprise), je ne discutai point, cir il ne
faut contrarier ni les ingénieurs, ni ies fous.
J t me bornai seulemeat a prier mon inter-
locuteur de ne pas inrister, cir déja je
constatais que deux Messieurs a droits et
lino jeune Dime a gincln nous regardaieut
de travers. J'enteadis même nn dss d?ux
voisins murmurer : «Propos défailistes...
agc-n's... Conseil do gaerre...» J'app lai
ie garco.a pour régier les conscmmatious et
je piaquai franchément mon ingénieur. Je
ce serais pas serpris de voir un da ces jours
son m m dans ks gazettes é la rnbrique
des tiiiianaax et de coastater qn'il a écopé
dr trois a qnatre mois de prison. On a bien
condttmné ea 1914 une te mme de mon
quartier pour avoir dit quo la guerre dure-
rait trois ans. U est vrai que cefte coad im-
cation était méritée, poisqae la dame s'était
grossièrement trompée.
U faut. surveillar ses propos, en ce mo-
pient, bien plus ecoore que sous la Revolu¬
tion, an temps des suspects et dn mouchir-
dage. On ne s'imagine pas ce que ies geus
sont devenns soupconneox. Un de mc3
amis a été dénor.cé au commissatre de po¬
lice de son quartier paree que son fits jouait
tons ies jonrs au piano la valse de ia Veuve
Joyeuse, oeuvre d'un aoatro -boche. Les tribn
naux sont encomb- és de procés intentés é
des bavirds quelcooq ies sur la dénoncia-
tion de lenrs vo sins ou de ieurs concierges,
(la vengeance des pipelettes eontre les loca»
taires qa'elles ent dans le ncz) pour des pro¬
pos tenu3 dans les eaves, les soirs d'alerie.
Aussi, mei, j'ai pris le pirti de ma boaeier
dans la mieane et d'y l'urner en siltnee en
attendant la breloque. Je ne cause plus avec
per onne, tant j'ai peur qu'on attribue ê
mes paroles- na sens défntiste. Quand on me
demand-; les points de chute des obus, afin
de n'ètre pas dénonêé, je répon-ls : Mis i1
n'a pas tiré 1 D'ailienrs, je suis soutd I La
migraine ! Lu q ioi-ae !
J'ai écrit a mon prop-ié;aire, ponr i'iu for¬
mer que ja ne paierais man term a que lors-
qn'ii aórait fait placardsr dans i'escalier,
devantls loge du ooncierg : et dans ies ca -
v s de ia maison, un avis ainsi oonpa :

Tuiser vou.s! M^fiez vons !
Les loc ,taires ennemis vous ècoutcnll
V >ns me croirez f,i vous voulez, mals moi
si gai, si scepnqo---, si insouciant jtitq i'ici, je
me sent devenir nvUfasthéniqne dim cette
ambiance de bêuse, de mouchardage, de
m il nee.
M G'emmceau, qui est un psycholc-gne et
qui sait comment il faut maiateair le moral
du pays, se soucisra de eet état d'esprit fd-
eh tix. Antant il est important de pouriui-
vre inipitoyablemerit les propagaleurs do
fius.es no.ivelles ou les ivrog-avs qui hnr-
leet des ÊOttiser, autant i! co.ivient ds faire
cesser eet espionuage iniérieor ealre Fran-
piis ot ce prurit de méliaoce réciproque qui
nous rend cdieux les uns aux autres.
G'emenceau n'a rien de Tibire. Je sais
que sa droiinre naturelle et sa brutale fran¬
chise lui inspirent le plus vii' dégout poar
le» moeurs rouvelles. II les vouora aboiir,
ca<*il ne laat doener aux D srlures aucune
raison ni aucun préUxte de sa gariss?r de
nous on de r.ous diffamer. Nous avons tous
ri des « bourrages de cranes » des journaux
aliemands sur !fs étueutes d> Paris, le botn-
biidunentdu Pantliéoo, l'écroulement de
l'Op ra. Ayoos rui moins le sang-froid de
faire la ditViraace enlre les commèrages, les
propos imh^dles et' Ia défaitisme. Soy nt
jastrs et tè»e es envers nous-mè.ues, s - oil
ie mot de Lucréce, mats ne nous dimiauoas
pas.

Jean 'ACQüEKOïrp.

LESAFFAIRESElfCOURS
La Mortd'AIasreyia

M. Piol Morel, avocat, héritier d'Alme-
reyda, a aèrassé au proc.trenr de la lièpn-
bliqne dc Paris une clernande d'onvermre
d'une nonveile instrucioi sur ls mortd'Al-
nrerryda, s'appnyant sar le fait que Ie sol¬
dat Bernard, détenu, ch-Tgé de sarvei-ler
Almereyda a la prison de Fresnes, se mille
avoir reeonnu qu'ii avait <».zgonilfé # Alme-
reyda.

Lo Courrier de la Presse (Bureau de cou¬
pures de ïournaux), 21 , boulevard Mont-
martre, Paris, lil ü, 000 journaux par jour.

1FEtILLËTON
Le Petit Havre earnmeneer a prochai-
nement ;

Li HANDOLIKISTE
de

Pierre

grand roman dramatique dü a l'écrivain de
ta lent qui compte panniles muitres du feuil¬
leton. Dans cetlc oeuvre vibre une intrigue
oü les sentiments les plus in tenses dénolent
une parfaite connaissance du coeur hu main.

Dans L A fi/SAPJOOLSNSSTE un drame
et une idylle vécus maichent de pair, comme
dans la vie.
Nousrecommandons eette oeuvre énergi-
que et sentimeutale de l'auteur de talent qui
nc compte plus ses succes littéraiies.

Mort au Cliamp d'Honneur
Vavintcar Homy Le Soft

On a annoncé la mort accldeatelledu lif-n-
tenant pfiote. Henry Le Sort, beau-fil» "t fils
de M. et Mme P jot, oégcci r.ts, r Rras-
Sfur, au Tréport, préccd-ninienf a Fécarnp,
et nevou de M. R uien, c-pitaine de pom¬
piers et de Mme Roüöo, de FéComp.
Brave parroi les brave?, i s'était rapide-
msnt disurgué a l'auention de ses chefs et
avait, nn ê un, gr-gne ses galons.
Il était chevalier do la Légicn d'honneur,
tkulairo da ia Médaille militaire, de la C»o x
degtvrre fra«?ii-e et de la D, M, C. angtai-
3f, touies dïcoratioas qu'il avait obtennes
au front.
II était détaehé depuis qudque temps a
l'aéi'odEOsne de Yiltaooublay oü il s'est tué
samedi dernier dai s un atterrissage par
suite do c-ipoiago de son appan il.
Ses obsèques ont eu beu mertirtdi a i'hö-
pital m btaire de Versailles.

Oonsel!paaialdeiaSains-lnférieum
1" Session ordinaiie do 19.8
Séance du mercredi 24 avril (suite)

Présidenca de M. ScuLien vice-prf-sideat

La réqu isition des basfiau*
X'ceu tie H. avoinue

M. Lortnier demands qa'a sa prochaine
ré n on le Goaseïl góaérai examina le pro-
bième de ia taxation de la viende. Mais sur
une observation de M. Achcr, qui fait re-
marquer que le dépöt des propositions de
vce ix est clos, l'houcrabkt cons^i Ier dit
qu'ii tui pamit devoir signaler dés a pre¬
sent la menace de réqmsiton des bestimx
qui pès i sur toute la Fiance. II serait dé-
piorable que sembiabla requisition, aux
prix annoncés, put i tervs nir do jonr au
lendernain. Sous le béaéfioe da régime ac-
taebemeat en vtguear, qaantités d'eugraia-
seurs ont achetó nn grand nombre ds bes-
tianx qu'ils se vóient raenacés de revendre
avec perte avec le nouveau régime de la
réquisilion, les prix payés par ('autorité
'militaire étant trés ioferiours aux prix du
commerce.
M. Lommer est d'avis qne si l'on réquist-
tionue les aaim m-x, it est indispensable de
préf! nir les intéressés trés lót, c'est üt-dire
au moment oü Bs aehètent le msigre, ou
que du mains i E at les avoitisse que s'ils
vendt»ata parte, il leur tiendra compte de
la difference, comma il I'a fait pour ie b é
et les autres céréaks,
M. Georges Aneel f ut rrm rquer qti" le
vcea de M. Lavoinne tead a t'abandsn de la
requisition générale.
M. Nibeljo propose de surseoir é l'adoptioa
des conclusions du rapport jusqu'd la pro-
chaine sótmea.
Le président termine la discussion on ao-
nonpant que ls Conseii gén- ral est saisi,
d'une part, d'une proposition de renvoi de
la prcelnine séance, qui aura lieu le 14 naai,
et d'antre part, o'une proposition- tendant a
ce qu'ii soit sorsi jus i«'a c :to date sur les
co oc u ions du rapport de M Legmrd.
L- deux propositions, raises aux voix,
so af adoptées.

La quesflondu charbof»
M. Gaorges- Aocd demande a M. lepréfet
s'n peut rionner au Gonseü des préetsio-as
au sujet de ia caisso d'amorlissement d--par-
temenUle dastinée k vemr ea aide »ox com¬
munes quiOnt consent) des avances n-mr
s'assurer un s'.ock de charbon avunt l'épo-
que do la taxation.
M. ie préfet répon'd :
M. Aicel a ea effet ex?osé l.-ès etaireaieat Ia
quesLoa. Parsabed! la laxoiou, c-eHatites er.ra-
uianos n'or.t r-u revendre qu'.i un prix inferieur
au prix q-PtiHe ('avait p.ye le eba bon qaVBes"
svaiun! siorké. ü.» arröié préfeetoral avail" prévu
que Ie prix ile veste pnurrait öire aivjore daas ia
luni'e de 2-i fr. au maximum. La préfet. a fait coa-
nsiire en outre au Gonseil géneial qu'ii auiorisnit
la petcepiion sapp'é aenlaire de un frune par
tonne vendue pour la coosti'ution d'one e---iise
d'amortiss unent. M. Ancel m'4 demendó dsns
queites condi ions foactionnait celte eiDse. Et e
exisle, les perceplions suppiéim-Eisi es om élé
réa'isées. et la comptaMiit'é dépi icmentale est
eréditee des sommrs qni ont été e ciissife s. II
spparbeadra su Con»eil géaérai da décul- r ce
qu ii rcterd Lire de c-s fonds, i! ne feutruit pss
Irop aïteadre du protuil. de oefio taxe stippli-mec-
taire. ie rappe Ie qu'avt c le comingant nssigrié
au désartement, ella devait permctire d'amonir
le déficit dans un dalai do buit mois. Or, vïius sa-
vez que notre po t ngent a cte ré.luil de 2'I.OjCa
12,00e toanes. Les perceptions reahsf-es nar la
Caisse d'amortissement attei m-nt le chiffre de
410,0'O francs, imis let cncaitsf ments r..i s'ófó- '
vent qu'it 36,000 f ancs paree on'i. y * » dêlni de
trois mois cnlro ia lraosm.se de la fa tare dépar-
temoDtaio aux communes et la remise das fonds
des communes au departement.
Lss membres d i Ginseil général ne doivent
pas copendanl avoir d inquietu le sar i'«n vii.s i-
inent 'du déficit constate dvrsmn certain nombre
de communes S/Umoraeni ou vous av«z s uiecé
ia question, il y avait 22 commands qui é aient
en délicit. li n'y en a pïis que quatre q--i n'aieat
pas encore nmo-li ce détio t. Ge sont : !s cim-
muno d'EISeuf qui sur ua déficit de 440.000 trines
a encore a récnpCrcr 60 003 frsnes. la co umuiie
d'waifleirr, qui sur un deficit do Si-.tw f arcs a
encore a recuperet 40.^5 » frat.es. li commune
du H»vre qui sur u i déti ti de SëO.oOöfrancs a
enco'e a récucCrer 80.0. o francs et la commune
de Honen qui sur im deficit de 650.0 0 francs a
encore a récupert-r J3&03 francs.
Pour Is commune d'liarilenr. 1'arnor isaenent
»era ter/ni'ió lo 1" octobre, p ur la commune du
Havre, lo t" aofit, ct pour la comraune de Rode a,
le 4>rnoveas&re. Daas ces condiiions, ia situa¬
tion c'est pas iaquiétante.
M. Gsorges Aneei rcrnspcie M. Ife próföl de
la precisian et üe U c'ané avec le.-quellas
il-a bien voulu répoadre 4 sa question et
soulnite quo ie cantiegent da charJ) m qui
sera fournt au dapartammt soit a nasi atxsn-
dant que possible alin que fes communes
paissent técip»rsr ieurs avdüo.s dans la
plus bral déier.

Après nae quesiion de M Gayant qui vou-
drsit que la ville de F*carno, bien au ello ne
sok pss en d ticit, participa' 4 la repartition
de ia eaisse departementale, le rapport est
adopté.

Le Nouveau Sansiorlum de Cante'eu

M. le D' Bnufht-r dei.ne Lciere 6' -r
leltre adressce au conseil par M. le D' Bru-
non dirrcienr de l Eeole de médeciee, dans
laqrielle le disiingue praticicn informe le
conseil que le Comité dóparfem ntai d'as-
sistauce aux tuberculffux vient de faire
l'acqnisiiion du ch4 eau de Caplot, entouré
d'«n pare de 23 h ctares, 4 Canieleu.
Ce nouveau sanatorium se. a reservé pen¬
dant ia fiuerre aux soldats at-eints de la tu-
b -r-cu'os- et six m- is après la cessation d»s
j hosiiliiés aux femmes et aux eni'ants tnber-
coleux.
M. le DrProfiohet appnfe chaudement, tant
en sou norn qu' n cei - d ses co !èg ies, les
Di'" Jouen et Béal, la domande de s bven-
tion tfe-30 000 francs domandóa par le rap-
p rteur.
M Giiillard, au nom da ia Ligue havraise
COdra la tuberculosa, tfeni ptreillement 4
témoigner foute sa satisl iCtion de la créa-
tion de cenouvel établisse apntdépartem8u-
tal.
M. Lomarehund, qui a pris nne part active
aux démarche? pour l'acquisitioa d* la su¬
perb propriété d>- Ga tefeu, re me ''Oio 'e
Gonseil, ainsi qu° les sousCripteurs dont la
: géoérosi.'é a permis l'achat du nouveau sa¬
natorium.

lïea Sï«n5f4 e?aa Trés©»»
Pw déeHian mioistériclio, lïntéret dos bons dn
T--->or a eté (ixé a partir du 2i avril iBiS inclusi-
vement :
A3 O/u pour les bons ds uu nio's a moins de
deux mois.
A 3 3ft o o pour les bous de deux mois a moias
de six muis.
A i O/u por.r les bons dc six mois a moins
d' m ■-!!).
A S 0/0 f-our les bons d'un an.

Ac4»s catirag©
Des m/d iik- d'honceur t t des mentions
boéorabies font accordées et des fettres de
féliGitations sont adresaees aux persojines
ci-aptès designees, qui ont ace mpli des
aetes de cocr.ge et de d»ivou» ment :
Médaille argent 2»eias se. - M Auguttc-Ulyss'e
Tl icsse, agent de ia SüretC au fiav-e
Medaille brorzé — M Oetsv Adnen Pt snel,
agent de la Sö <iê au Havre.
MédaiBe broaz-, — M. Adotphe-Jean-Cominique
Capon, a Fecamp.
Medaille bronze. — M. EuiiiC-M rie- Joseph Col-
Manx, brigadier de police a Fecamp
Medaille bronze. — M. Auguste Tbiesse, secre¬
taire dc police su H vre.
Mention f onor bie —M. Amonio Ma 'hat.rgcnt
de pol co a Grs.ViUe-Sa.nt. IL norine.
Me.-it-onh .-norfbia. — M.Franjois MsubcC, dc-
mcuisnt au liav.e.

EZ e: b See Deisanes
M P lot. verifies (©ar de-, douanes ó Bonen cl
promu inspecteur nes duuam-s au Havre, a d»t«%r
du ■" yri! 59i8.en romp acenioot e M.B'étb<K<arl,
insp -ctenr i |« classe", nommó laspectour prin¬
cipal a itouea.

Asmsela4ion Giuterate «le» 5». T. T.
Le group - hivrais de I'A. G. o^g uLe uu
grand meeting dimauche 28 vrii, a 14 b. 30,
4 l'iiö.el de YHIe (G and éi g ».
M. Brindeau, se^utecr ; MM S egfried et
Ancel, deputes; M. Ie Mu.e du H vre, qui
ont été presseatis, aS3ist»roui a coite réu-
BiOD.
Ordre dn jour : Lo droit «yndical des f inc-
tioiffl.iiffs ; — La vie ché e ; iadamnité
sp c ale p ;u? la région un li vre.
Void ies noms des orfieurs inscrits : MM.
Dupunt, da Coasoil d'a im nis'r tion de
l'A. G.; Deséouis, sec<étaire uu Group- ha-
vrais de l'A. G.; Fontan, secréiaire d-.<Syri-
dicat des onvriers dt-s bgn»-s des P.T. T.;
L. Francoi^secretaire de i'U'tion des -yodi
cats du lldfr:- ; Egretaud, secrétaire du 'Syn-
dicat des clumins de fer.
Les secretaires d s O' ganisalinns des iruli-
recfes et des dou.an-'s seront ógat» ment pries
de prendre ia parole.

4 trenkfton «Sisvt» ï<» Sane gè*$¥\'é®
dta -.irineca

En exécatten des arrétés minisiériefs fixsnl k-s
limit s de ia zone des armée?, la liirne lo démM-
cation enlre 1» zone rési-rvé-i i t a zone non té-
S;-rvée des annóps salt, dans nolre 'ig.on, la li-
rnilo E t des departemenls de la Seinv Inferieure
et de t'Eiue c-t la 1unite No d d- s .-i-'iMa-flssti'ioris
d - Pontoise et dc M-rtius. E-i eosseqaenoe, les
döpartemeats du Pas-de-Gaï-is, de la Sotnm- et de
i'öise sonl entièrem. nt duns 1 zon:- léservóe.
A co sujet ii est rapp°ie qu'sux termes de l'ar-
rölé de M. te general, c .unmandant en ch'-f, en
date du S3mars 4917, lt'S.tiires poar ci enter dans
la zone ré-ervCè, y entrcr ou en sonir, sont uni-
qncment de i rés psr i'autori é mHii.'iru.
Par mesare iraositufre, jusqn'au 30 avril' pro-
r-hsin, b-s c toyens franc is j o ri-or,! f-rro usage
de SBtif-conaiiiis ou de caries u'.d.mLt. qui leur
nl cte C6:IVi'ésp r les autorités civilcs .}
A partir de c t e date, ii ne sera plus aceepté
en z-iro réservé»' que les litres dé ivrés par Fsu-
tori é mdi'airo. 11 anparlient sux ïnió- essés d'a-
daes er ! U'S de riaades de sauf conduits au rnsi e
ou ru comtnifsai-e de po tee qui los 'Iransmet-
iront, avecieur avis, au géué ai, cormn ;ndani la
3« rt gion.
En oulre, il ponrra ötre délivré nar l'auiortté
nuliisi e. aux habitants des cantons d'Eo, Btan^y,
Aumsl -, Forges-les EauxetGouroay des carle" no
Ciaèu'«lioa perirjtnentos. vftlabies dans le emloa
da lour domicile et I.-s cantons iimilropbes siiués
dras la zone réservee.
Ces demar.des, accnmr.sgnöes d'une photogra-
i phio et revêlues de i'uvis do maire ou du com-
miss«ire «e police, (levr n; él re t»drosse»4 p r
c-s siitor-iés a M. ie géoérai, com aandsnt la 3»
region, a Rouea.

LA NOUVELLE TAXATION

desVianössdsBoucharisetdsOharcuieriB

Achat «ï© fficvr.«x puur !'Avi)sée
L Citatie d'jCüiat-Öi dé. j-. d-e rctoonte de
Par.s te i -dr en cai a : li c ii'té le 4" ma» ;
Yvetqt ie 2 ;'Roneu te 3 : N ofebatel -eu-Brav
1*9; Clèfs ie 14 ; Ca, y i 13 ; Mofevilte ló
16 ; ll'i tea le 17 ; G (i" ,ay ea-B:ay le 20 ;
NeufuhatW-en Bray te, 28.

"fceaprix <3©ïanfe ilu rlieealat
tont niotiiifea

Le ministro du ravilailleinent vient de rendre
un arrè e lïxmi ies prix de vento du chocolat. Ces
pris sont les sulvams :
Cboeolats ccntrnant 6i 0/0 de snereet 38 0/0 de
c;c«o :
En g»os : 4 fr. 60 ie kilo par Ub ettes de 123
ei »30 g--.
l£a deai -gcas : i fr. 91 le kilo ea tablcttes do
230 gr. et 6 f '.0 en Ubieties do 123 ar.
au d-étsii : 5 ir 49 le kilo nar latdeiies de 230
gr. et 8 fr. 60 par Ubteltes 12.3gr.
Gbocidsis Cbnttnsnt onire 32 et 36 0/0 de ea-
C8o :
En gros : i fr. 30 te kilo par 'ablettes de 230
gr. (.14 fr. 59 par Ubieties de 12.5gr.
Eu demi gros : > fr. ,38par (ablettes de 280 gr.
et 4 fr. 73 par 'ablettes de U3 gr.
Au detail : 8 fr. le kilo par Ubteltes do 250 gr. et
5 fr 20 par tableltes de 123 g .
Givcoials en. pondre comenant 64 0/9 de Su¬
cre et 30*0/0 dc cacao :
Eo gros : IS fr. !e cent d'éluis de 25 gr. chs-
Cllfi.
En demi gros 18 fr. 73 et au detail 0 fr. 23
l'étui
Chncolats en batons de 41 ou 22 gr. :
En gros : 8 fr. 95 les 100 batons de 11 gr. ou
les 80 ha ops de 22 gr.
En demi gros : 6 fr 50 les mêmes quantilés el
au détail o fr. 45'les deux bétons tfe 41 gr. ou le
béton de 22 gr.
Groqbeltes de cboeo'at en étuis ou rouleaus de
491'et 230 gr. :
En gros ; 5 fr. 40 lo kilo ; en demi-gros,
6 Ir.
Au détail : 1 fr. 63 l'étui Ce 230 gr. cl 0 tr. 93
.l'étui de 1:0 gr.

L? Miire de la villo du Havre vient de
prendre l'airèté suivant :

A' t el; premier
A daler du 28 avril courant, le prix maxi¬
mum de la viao de est fixé ainsi qu'ii suit eu
preeant pour base le poids d'un demi-kiio-
gramrne :

Vlande de Tlcont
Giie è la noix, 2 fr. 23 ; que.ue ou cuiolle, 2 $3 ;
épsule. 2 15; jsrret,! 00; jarret milieu, 1 80; aloynu
avec filet |i«' chnix', S 60 ; aloyau, 2 50: cóte line,
bis joints, 2 4ü; dessus do cölo, 2 08 ; basse-cote,
1 9o ; veine, 1 6.5.
Plat baiai, 1 70; épi co! ier, 1 23; poilrine, 1 70;
Banc, 1 60 ; iangue, 2 03 ; filet, 4 10 ; faux-lilm,
3 70 ; tranche, niche, 3 iO ; rosbif ordinaire. 3j«» ;
emre cóte, 3 10 ; bavelte, 3 10 ; rognon, 2 7ó.

Vhinde do Veau
Rouelle, 4fr.'»s ; quasi, 4 20; épmle, 3 m ;
fp ulc milieu. 3 30; cóle'eUe, première, 3 EO;
cói'-lette, sec nde,310; tendron, 3 »» ; collet, 2 so ;
e liet milieu, 3 »»; poitrine, 2 80 ; poitrine mi¬
lieu, 2 90 ; filet et rogiion, 3 39 ; escalope, 4 6J ;
foie, 3 60.

Vlande de Mouton
- Gigot cour!, 4 fr. 25 ; gig-A long, 4 »» ; épaule
3 60 ; coüe', 3 »»; milieu, 34-'; cótelette paree, a
Ia pièce, 1 »» et 4 25; poitrine, 3 »» ; milieu, 3 t0;
cótelette filet paréc, i »».

Vhi nde de Porc
Filet, 3 fr. 80 ; poitrine, 3 10 ; grillade, 3 80 ;
cóteleii.c» , 3 4o ; saindoux francais, 3 40; saiüdoux
éiranger, 3 10.

Article 2
Le présent arreté de»ra être hffiché, de
fac'in trés apitarenie, dans toute Boucherie
et Gnat cuter, e.

Ua Kom Ulexa
¥5ons avosssignalé qu'a la suite de la mort
de Mile Juliette Ilouilebrèque, recsveuse
d'autobus 4 Piris, survenue dans des cir-
COnstanees assc-z singuiières, une enquête
avail élé ouverte.
Mme Michel, cartomancieone,ch'lzlaqae)lG
la rece- euse etiit décédee, fut notamraent
i'objot de minuiieux intenogatoires. Elle put
étabiir — et l'amopsie con fir ma ses dires —
que la mon de Mife lloallebrèque était pa¬
rement aeciden telle
Kn conséquérce, M. de Montflecry, jugs
d'instrneiion, vient ds rendre una ordoa-
nance de non lieu a son sujet.

— f
S2.il, AïiiïK BES FETSÏSE9
V'ns ur mains. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 1 h. 1/3 4 3 keures

FAITS LOCAL'X
M. Léon P. r.icr, 5gé de 31 ans, préposé des
dona es, étaii monlé. mercredi sur un camion
ü'e-coito conduit par lo cterretier l'.-ul Lcmiorix.
En passant dai s la ruo Marcean cn face dc la rue
'dos 1! iq icliers. le charrelier fil oli'iqner un peu
a droite son véhicolo pour laisser passer une
auto-camion amftric-iino qui lo suivsit. Mais lo
c-u d icieur de l'aino-camion no sMant ssns doute
pas «perqu de cdto ma:-oeuvre, prenaitle camion
fr»rc-ais en ccharpo. dé sórte que le préposé des
douanes tomhaii. sur Ie sol.
R devé ausviiót, on eonstsls qu'il avsit lacuisie
gaucho fracturee.
M. Perrier ful transporlé a l'Iiospicc G'néral.
Un enqnêle est ouyerte pour étabffr les res-
ponsabilHuS.
— On a srré'è, mercredi eoir, Ousrdi Mohand,
age de 45 ans, c- nivloi, habitant, 3, rue du D c-
teur Beliot, sous l'inculpalion de \ol au préju-
dici' de Farraée angiaise.
Une perquisition opérée au domicile do l'ac-
cuse, a aroenè la découvorte de quatre vestes cn
cuir, des chemises, tricois et chausselles, le tout
b i'ét&t de neuf et représentant une valeur de
180 francs. Lo cemelot a eté défcré su psrquet.
Dalmouh Et lloucine, Sgé de 58 ans. déhitunt, 7,
rue Dauphin»*, a été arié-e sous l'inculpalion de
compiicite do vol avec Oiandi Mohand.
Ce dernier est maintenu jusqu'a fiu de l'en-
quète.

J. CJS1LUR0,SSüSeiSMISSïim,17.ru2«16fMtt

Dons et Souscriptions
Nous avons recu a nouveau pour ia fsmilte
Le. iid :
Dc C. B Fr. 48 -
G. R 5 —

be L. D. uo pil annoiicaut une sommc de cinq
francs qui n'élail pas jointe.

Kom avons publiA dans te journal le Have,
porlantla dale du jr-udi 28 avril, la listo des men-
si.allies et dons aïlribués a la Soc été HavraiSi
de Seciurs avx Prisonnieis de Guerre.

THR8TRESI CONCERTS
Grand -YhêMr®

Les Vtousgijctiiires au Convent— La Ponpée
Dimam lie 28. dernière matin ée da la sai-
son lyr-que : L<s Mousquttoirrs eu Convent,
avec fi- concours de M. Brargé. de l'Opé a-
Gomique, ieb*.<ylon si aip'sudi au Have ;
MM. Destrei, fes condones Boelle et Au-
b rt ; Miles Darmyi, Mmes Well, Marly et
De R y.
E» 'oirée. 1'epérelle a scccès : Ia Poupe'e,
av?c M te Marise Fa ry, de rOpéêa-Ccmique,
qui a ohterin, a Paris u:s p'ns éclatants suc-
rès dans Ic rófe d'Ate-sia ; MM. Dc-strel,
Vm'az, les comiqnes Bouile et Ankert.
Puur ers deux reprtsestatior.fr, la- ic cation
est en vi ne.
prix Oidisaire* des representations d'opé-
re.tes.

Win ■ .. ■>■■1

Folies-Berg ére
Ce soir a 8 h. 1/2, immense' snceès de
Ia SSr-vsie «!e i». ifltemps, da M. Ilmry
ArO''au . d»ns iaqurile Mites GbiffonneitP,
Lscom!)?, Soteuge Villars, Gilliani, Orel* ft
d'.v-iy riva'i.-ent d'enirain. Trioinphe de
Sn ë dans ses différents tóks.
Location de li h. 4 midi ot da 1 h. 4/2 4
5 Lettres.

Thé&lre-Glrque Omnia
Cinéma Omaia- ïsa ihé

Anjoard hui, soiréb 4 8 b. 1/2, avec le
m r iriiit-iix programme comprenant : Lr
foHite ce Monfe tbi*!o. 8' épisodo ;
L'/id merits (sure et fin) ; JUt Rrtne « c»
B«««, 8* ep stfdé : Jrop rich.-. Dtus les Muil-
hs du Filet (drame) ; tik-z la. Modiste (comi-
quf ). Dernièrrs Act'ialttrs d- lit Guerre rt dn
Patkë-Jmtrw l A traction !!!: Geo SSoJI
et 1HI*s 1U*i6t cb inipions s-r.uteius Dabuts
seosaiionnois, succès. Location ouverte.

Eflss ö© Ia ï'èie de I21ez»la»(»at;se
de 4' <i Entr'nWu Mtflitikirc Beige »
Coaimo c'étai! p-évu, « tie féle a obicnu ie plus
grand et le plus légkime succes..
Le bérélice réxlisé s'e'ève a la eoqaelte eomme
de S 10 francs, qui a été répsrlio cummu snit :
ï7u francs a 1aumónière de i'llópital ml iieire bei¬
ge ; 570 franc? a i'miivredes Goli» du front, ct
S"o karei a loc ivre des Gteis des Prisontieis en
Alienaagae, cis deux iiercières oeuvrésetab ies au
sein de l'K.M.U.
Le Goni'te ri mcrcie chaleureusement ceux qui
out eontribué su siicc63 da ia Site : les specU-
teurs, les artistes, doal 1a nombre. utenievai- rten
a la qualiiê, le personnel de FHöpilal, les grscieu-
ses vendetises.de programmes, et. tout soéciaie-
meat, I» presse da lts vre qui nous a itenrte I'bos-
pitaiiié de ses «b onnes cl tno->tié jwr ♦» a«g«cn-
ÜQcats qui l auiaieüt 4 l'égarii dg tros soitkte.

Four 5e«s Béluylèi die* régleno
«nvKhie*

C'est diraancho procbaio, 4 3 heures préci3es,
q ie la fanfare La Renaissance, dlrigée por M. E
Brasseur, d nnera au square Saint-Roch un grsnd
concert au profil de i OEuvre des Réfugiés. Nul
flouto que nos conci'.oyens tiendront a apporter
a ces intéresssmes vk-times des év.nemcnls
1aid8 dont ils ont un si pressant besoia, et ce
faisant fprouveroni Ie double piaisir da faire lo
bien tt d'en end'o d'agróabio ra isique.
Voici !e pro rarams'de ce concert auq iel par-
iicip ronl : M, Lso Marco basse cUnntante du
Theatro Francais de la Haye. dont la reputation
n'ést plus a f ire ; M. F. A. Yeo, tenor anglais,
iauréal de l.ondres ; Mme M.G„ diseuse ;
rnr«i.i:nE pahtie.— Condi, pas redouble |G.
Wt hgi) Les Cavaliers du Travail (E. f'autrat),
par la Renaissance ; Mine M. G., diseuse, dsns
son rêpc: toire ; An evening song |j. Biumenthal),
psr II. F. Yco ; La Veillét en Artois (J. Houehel),
par la Renaissance ; Les Deux Grenadiers iSchu-
manni. p.r M. Leo Marco ; Mar che Aljé-itnno
(A. Rose), par la Renaissance.
oeuxièsie PAiiTiE. — Fianfailles. valse (A.
Vivien, par la Reoaissar.ee ; MmeM. G., diseuse,
dans son répertoire ; U'athgnies, grande marcha
patrioiique tVanremoortel), psr ia Renaissance ;
Cume into Ine ga tten Afaud (W. Balfoi. pir M. F.
A. Yeo ; The St irs and Strips for ever, marcha
araériciine iSousa), pur la Renaissance; Philemon
et Baucis (Gounod), pir M. Leo Marco ; nyunes
Aménoaia, Aagiais, Beige, Franc ds, psr ia Re-
nsisssneo.
Enlrée, 0 fr. 23 ; chaises, 0 fr . 2".
N -11.- Les militaires desnaiions all ées oz'.:o-
roul gratuitcment.

USaea les Ssxvülhle*
de galnte AAresxe

Dimancbfl29 avril, a 16 h. 3-),on la xatlo des
Fè es des Invalides, rue du Manoir, 6, Sainte-
Adresse, une grande fó e musicalo sera donnée
pir leQuatuor vocal beige.sous la direclion de M.
ruilippe Mousset. Nul douto que ectie séance in-
iime a laqué le des arti-tes distingu6s prélont
leur gracieus concours n'oblienne un legitime
suceès.
Ln seclion dramatique francsise des Invalides
donnera le vaudeville : L'A{faire ds la rue de
L'jui eir.e.
Los families sont cordialement lnvitée?.
Location : Samedi 27 nvrii. de 19 a 21 beuros ;
dimanc.h" 28 avril, de 10 a IJ beures.
Prix aes places ; 1 fr. ; 0.5o.
Les müiUires ont l'enlrée libro.

Seleel-Palac3
Ce soir, a 8 h. 1/2, débnts du nouveao
programme : fi t «»»•*dis ï»r«siSEe, grand
film uatioaal deM. Henry Roussoi ; Bizerte,
plein air ; Maria ge par ie cinéma, comédie
comique en 2 parties. Les Der nier es Actua-
Utés de la Guerre. Attraction : Les Stuurs
Asf», danseuses acrobatiqties a translornia-
tions. C'ist Pat is et- Les Croi e d4jmi>~,eut,
cliansoos fii méés, chantées par Mme Daligoy.
Location ouverte oomme d usage.

msmsmmeBM Ajj Dl L'OH
Grand Dramejouê pnr Ie
célöbrecow. boy F, aS2AG H

Au Servicedoia Pattie
14.roeEd.-Ls'üe,, , ',arM Jaeqnes-'fohiy

lie R. Verney
Aujourd'bnl Solrée
— «@>

I...
inter pré té par FEBO IVABI

föaiirnonf Ie créa ear du « FEU »
LESMYSTÉRESDEPAR!S(4-e)

En itlatinée : Hls» ItOLLAit
LA GORGONAjgracd drame hisloriqua

KURSAAL dsméimci,23, rue do Paris

Tous les jours, permanent de 2 h. Jj2 a 7 tl.
Tous les soirs a 8 heurrs

la'AIGLOKT
Grand Dram© militaire en deux épisodes

ó'Edjuond ROSTAND

MYSTÈREDE L'ILE PIDGIN
Dratue c-n 4 parties

I^eis elaez osix

§'stiféreaceset
Soeicté «Ie Géegraplsie CoinmeVriale ttn
Havre. - La conforeuce de M. t'.i-r.e öazie. do
l'-Acaoétnie fracqaise, qui avait ó.'ó «.nnoscée pour
Ie 2-3avril, n's pu avoir lieu par suilo d'une in¬
disposition subito du conlérencier. Los meal res
do la Soeiéié qui désirefaionl iireceileeonférenea
ls t' ouveront dans la Rtvue des Deux Mondcs du
4" mai.

^VLiïïiixnieations^verses
Vórifieafi n annuclle des poli's et rae»
sares <-n I»18. — itinera ire :
Lundt 29 amil. — Rues A-tigusle-Sbmle, Mi¬
ebelet, Bonnivet, du Gci ido-, Ras»ail, Lesueur,
Iteavoisin, Lspérouse, Sultefu?, Haudry, Gisimir.»
Dolavigne. r." 70 a 9i,
Ma-di 30 u-vril. — Rues Casimir-Deiavigcq,
121a 68, D -giiescLn, do Turenoe,
Meraredi l" nni. — Cours de la Républiqua;
nu-nè. os impairs et '76 a f:8.
J udi 2 mui —Rues D imé-d'Aplcmonl, Dsyardj
llétene. de Nens'.rie, du D icteur-Lecsdre, da
To'iivite, Bougainville, dü Bitche, Goliard, da
Fonlcnoy, Klébtr.
Vend'cdt 3 wui. — Rues dc Norinandie, nuiBö-
ros impairs.

§'dlleüniss £jciétéi
SoeiAfó SJnluelle deFrévoj-anee des Em¬
ployes de I'cninK'rre. au sage social, 8, rae
(teligay — Téiéphonen° 220.
Cours du Vsndredl : Lingua frsneaise, Ari'hmö-
tique èienirnuir •, Coltigrar-b'e, Aiilhmwiq
commercial', Stenograph'-, I -gue sitemaieie.
Anglais 12° annee), Anglais lommciclai, La; gue
poriogaise.

Association Fraternelfc et lilnluelle dos
Clii'lte (('Equipes et Ajioiens Chefs (l'Kijoi-
pes des Ltahlisaemcnla Seluseidcr tl ir-
Iteur, le Hoe ut le Havre . — R'ni.i ,n du Gonseil
ü o iHiiDist-atioitie d manche 21 avril, a 9 b. 4/2
du matin, Mairie de Grav He-Sainle-Honorine.
Dsns sa reunion du 7 avril J9 8, les soctélstrcy»
rfiahis en Assemblee génécie, o» i proecite a la
nomination du Conseil d'adminislration, qui so
trcii te ainsi compose :
MM. Eugónc üahais, prêsidenl ; Gésor Joye,
vic.-presjdt'Bl ; Gas-tave Himébetffieto, kórorier ;
A-tpÉKinseP.mor, tréaoifer-acj-tint : Emtio Lavail-
loit», secrétaire ; Henri Guiiltmard, seeretaire-
adjo nt.
MeiTitees dn Gonseil : Albert Lebrun, Albert
Foitin, Jutes Cac.-d, Jean J?y. t. Jean l.emotee,
Albert Lechoismer, Charles Nicol, l.ac e;i V'itetle,
Henri Jlon-ni, Louis Limnt, Joseph T.x-pegoy,
Rioul L&vieil.e, Eugéae Clouct.

Soeiété deSeconrs Mntoels des Voiliere.
— tpuiniun liïmcsirielle le dimancbs 28 cm rant,
s io heures du matin, atelier Basset, ruo Marie-
! Tbércse.
Soeiété FninUlin d« Socouro Sfulneis. —
La perception dos cotisatioos aura iieu ie uiman-
ch*. 28 tvrd prochiin, de 40 beurc-s a 14 b. 4/1
du ra nir, Oercte Franklin, salte n« 7, i« étage.
Friè-e aax soeictaires de gc tenir bien it jour de
irnrs cotisations.
Nota. - Par suite dc considerations spéciales,
ia reunion générste d'avnl est supprimée et ien-
voyoc s eoiie de juitlet.

n.-irtmonie Itrnrilime. —RépêtiliOD générale,
ee soir, a 8 b. ij 2, Hötetde Viiie.
Le concert su profit des prisonr-ie-9 de guerre
• qui, par suite de mauvais «emes. n'n pu «v.nr iieu
I »oa<Mrhe dernier, sera tawl 4" «tkourrh- i ï mal
Ljuvvhsiu, 4 3 heures, au square bsmt



tj> Hfttlt flaw© — Vendredi $6 Avril
Telephone {

ümhJ'Mmtsthg
O-ÏS^ISrXD "B

121,rue deParis - I, piSCöHidk'lifU- 59,rueEmile-Zola

GONTHE3 la VÏE3 CSKEIFiMi

SAMEM 27 et DIMANCHEMATIN 28 AVRIL,

SUNLIGHT-SAVON
exeeptiomielleiiient o.
la boite de 2 pains . .
ÊÊÊÊÊÈÈÉÊÈË^ÈËÊSËËÈÊMÊÊËËÊËfflËBÊÊEÊÈSÊ^^tt*^

gulütta Us SwrU
NFoetbaSl AR>«ciBti8B

Grand Match au profit ties Mutilós deGuorra
Ilr.i Iltur FC tprolessionnels) eontre WFC
Le HAGdevsDt so déptacer 4 Paris pour la
Coupe Nationale et In terrain de la Cavée- Verio
se trouvaut libre, les deux pius fortes équipes an-
glaises aciui llement dans noire ville se reacon-
treroet a 3 b. 15 précises.
L'équipe des professioneels du ÏTsifieur FC fera
opposée Eux WFC. Le dirasECbe l i öe ee mois,
ces deux équipes s'élaiem reccoctrées, mars, en
rnison du letups, aueun des teams n'&vaicut pu
jnarquer.
Done, s! le It mns Ie permet, cette rencontre
promet d'être trés intéressante, étant donee le
jeu fournit preeédemmeut par ces deux équipes.
Les habitués du terrain ae ia Cavée-Verte tien-
dron', en assistant a ce match-, a participer a une
ceuvede bienfaisance aus profiis des muiilés de
la guerre.
Hav-e AtMètic Club. t" équipe, déplacement
AParis pour la Coupe Nstionaie.
Rendezvous dimanche matin 4 la gare de dó-
part. 4 6 hsures 45.
Re- nion vendreat après-midi. a 1 h. 48, au bu¬
reau de M Shadegg, pour les joucurs suivants :
Frémont. l.eooble, Hermaan, Avetiel, Steinbau-
ser. Brtjlé, Quoilin, Masgendre, M&thoré, Beautils,
Lang. Louis ver, Scetew -y et Matin.
2» tqoipe eontre ACMA (2) a 3 h., 4 Sattvic.
Son convoqués : X.... Lêost. Lcnoble. Bois-
prard, Arnoult, Roose, Miehaud, Pigeon, Crchaert,
N_ë', Fortune.
4»équipe eontre ?SSM. Rendez-vous 4 tl. S
l'Hötel de Vrile.
Sont eonvoqués : Bitiet. Maréchsl, Nsuleb. Rouï-
let, Devinck, Dupuis, Le Chevallier, Benise, Gie-
nkr, Grenier, Gapron.

Beole prim sirs supérieure. — Dimanche pro-
chain. notre équipe première se rr-neontrera oe
nouveau avccVu. S. Ecote do Commerce (ij dans
un match revanche.
Sont eonvoqués 4 8 h S/2 trés précises, ter¬
rain du ü. A. C., derrière I'égiise de Sanvic :
ifremon!, Vczon, Naudet, Ccochemore, Gégéne,
Chen li. SJailiard leap.). Cotfsfn, Corraorais, Crouii-
Iet el X. . . U-mplaqant : Thoumine.
De p;us, l'Ecoie Primaire Supérieure (2)matche¬
rs PU S. de l'Ecoie des MécsDiciens il).
Sont eonvoqeés Moells. De-huis,Briant, Chain,
Regard, M. Fournier, Maiüard Gabriel, Goaeoienl,
Laos (cap.), Manach, M-.rcotte, R. Fournier.

EatraSsfESifnl pRpifjoe
V. S. M. — 'Ce'soir," é 6 b. S/4, snr notre ter¬
rain, a Mayville, cours d'enlrainemenl physique.
On eommeneera par des exercices de i'Ëcolo do
Joicville. ______
hes Volontnires Havrois. — Réunion, ce soir
courant, 4 19 h. 30, au terrain du HAG (derrière
i'église de Ssnvic).
Les nouvelles inscriptions seront reques 4 telle
réunion.

TSRAGES FIPtiAIMCiERS
dn, 22 Avril 1918

"Ville do Paris
Emprunt 1S92

a.c numéro 308,038 est remboursö par 100,300
?f.nes.
ï e numéro 98,313 est rémboursö par 50,060
francs
Les 2 Burnéms suivanis sont remboursés cha-
cun par 10,000 francs :

281 719 | 1. 102.162
Les 30 nutnéros suivants sont remboursés cha-
e.in par 1,000 francs :
3.'93
47.20»
56.727
10066)
£ï9.7'G
269.7!1

172.(74 274.085 402.24!
178.412 S9H.483 40V.589
184.432 302.784 441.7 2
186.984 337.996 454.863
201.719 898.36! 468.755
214.462 401.938 469 264

470.177
473.927
4S3642
5100
839.834
Ö58.C6S

Crédit Foneler de France
Ceinmnnaks 1906

Le numéro 195,913 est remboursö par SCO,CC0
fr*ncs.
Le numéro 36,042 est rembeursó par 23,000
francs.
Les 8 nutnéros suivants sont remboursés eha-
eun par 3 0 0 francs :
342.539 j 478. if-i | 078 e{2 J 8-2
3S2.376 I 484.984
l.rs 100 num-'TCs suiva
Cliacun par S.oüOfr.
7 681
13.895
23.022
40.230
-40.601
40.703
«t .091
53 3il
57.801)
80.223
89.840
93.051
Kiö.' 70
'127.764
122.414
14».483
lf-4.172
K»2.'•-■)0
«94.. 1
Xw8.243

2 6:980 306. 745 767036
249.798 3 0. 601 774.368
25 .83-4 520.493 78;i.76'J
291.416 339.504 795.349
295.337 r 70. 773 80'). «34
289.099 608.854 800.923
3üi .804 6»0 618 817.4 6
3:8 856 <642.786 840.636
33). 057 648.893 845 .953
306 .958 65» .010 862 . 966
380.463 081.292 867. 594
392 694 682.302 «03.902
432.707 692.831 910.612
4 i7 . 193 1680.6-8 012.738
472.91-4 515.313 963.101
461 .-49 716.808 970. ''06
■m.(64 15'i4.49)) 971 .471
-463.477 75,3.1 4 986.0 0
064.774 757.9.(2 1.0)1». 697
490.784 760.706 1.062.416

78o.831 S 992.432
ts sont remboursés

1.903.209'
1.607.367
t. 007.709
1.010.-52
!. Oil .320
1.024.220
1.028. 780
4.034.289
1.668.532
1.063. 113
S.003.372
1.079 09!
1.03-.510
1.096.775
1.128.803
1.133.010
1.144.56!
1.490.283
1.191 «5
1.497.088

CommuvaUs 1912
te numéro 5 2U 0H6est rimboursé par 100,000
It «nes..
Le numéro 30",434 est roinboursé par 10,000
fe"«DCf.
Les 12 r.uméres suivants sont remboursés eba-
8ud par 1.090 fraacs :

«30 431 j 4.468 900 | 1.383. U7
672 204 i 1.262 313 1.843.367
889 551 j 1.33.-.330, 1 4.9 0.740

L«s too nuro.Vos suivanis sont romfcoursés ciif
cuu par too francs :

320 721 717.121 1.253 327
330 342 817 013 i 280.808
360.800 827.949 1.332.789
3 5.867 828.386 1.334.990
413 639 833.206 1 373.924
4! .813 8i-8.r0:) 1.379 50".
418;837 862 983 1.427.837
429. I53 9-7174 ,1.442 304
484.625 924.244 1.409.899
537.7>3 961.314 1.479.135
3Ö2.027 1.009.108 1.508 027
581.428 1.031.986 1.530. 092
'6U8.174 1.184.384 «.836.480
623.493 1.132.901 1.540.638
623 856 1. 168 717 1.594 .612
662.008 1.225 283 1.594.438
667 042 1.237 567 ! 1.6)7 354
"681.183 1.239 9.7 ' i 652.298
706 2.1 12.0 108 1 6.4r 069
Zit .390 i.Ki.m t-Oji.m

35 '..'O)
002
371 072

it
8 rot
36 OA."!
37 .449
58.404
99.193
«03 276
18 .820
190 dl 0
528.303
237 .832
34 1 398
345 301
240.5:7
243 033
267.508
576 238
23)7«34
294 MS-
311 679

1.073.917
1 678.573
1.717 539
ri. 741.171
1.781.593
1.8i0.640
1.816.162
1 840.477
1.849.021
1.853 305
1.862.796
1 873.726
,1.878.574
.1.881.022
1.897.505
1.898.636
1.915.864
19 7 355
1.939 '.fr,
i.87i.»A

mmmE&eisiME
WonfcvJÜiers

Charp ns. — Les prix do vente des chsrbons a
Ia p; pü int on sont fixös ainsi quit suit :
Lbnrbons erihlès, 125 Danes la tonne ou 6 fr. 25
les ."0kilos.
Br quettes : 115 francs Ia tonne ou 5 fr. *3 les
60 kilos.
Ces prix s'ertoD'irrt porr msrchandiso prise
au cban tier des m.irchanüs en gros.

Lülebonns
Vsnfede haricots et pemmes de ferre — Ssmedi
27 eonraat, sous ia Halte <u Ilié, veote do hsri-
cots et de pommes de terre, aux conditions habi-
tuellös.
Charbon — La valenr quanütsli ve du ticket
pour »f moia de rnai est. fixée s 10 ki os
Le charbon sera liv.é en houiets ovo'Mes au
prix «ie 123 francs ia tonr.e, prls au chsntier.
Lt:s habitants de Littcbonne, sur prèsentslion
do la carte de sue e, a ia Mairie, recevront les
tickets poitr Ie» mois de mai, juin ei juil'.et.
Soutiens de familie — Le paiemeht des alloca¬
tions »ux sou :ens de familie, rour ia période du
Si msrs au 22 avril. sera effeetué a la Mairie,
samedi prochain 27 courant, ainsi qu'il suit :
Du r,» i i 30>, de 8 heures a 9 heures ;
De 3 >i a '00, de 9 h' ures a 10 heures ;
De 601 a 80», de 10 heurer a li heures ;
De 801 el au-dessus, ce 11 beures s li h. 1/2.
Les allocations suppléme&Uires seront payees
a psrtir de H h 1/2.
Les bénéficiaires des communes ei aprèa dési-
gnées devront se présenter dans f'ordre sui-
vant :
A 2 heures : Auberviile, La Frensye et Grand-
csmp ;
A 3 heures : Saint-Antoine-Ia^Foiét, Méiamare
el Saint-Nicolas-de-la Taille ;
A 4 heures : La Trinité-du-Mont et Saint-Jean-
de-Föttevilie.

ETATCÏm DDHAVRE
WISMNOra

Pst 25 cv il. Jean i)E 02 4NXE, ru j Miche-
let, 39 ; Matins OMONT,rue d'Arcole, 60 ; f hartes
DANIEL, rue Henri IV, ll ; Jeanne BAGUEL1N,
rue du Mont Joly, 10; P erre SCHOGH,rue d'Etre-
tat, 9» ; Jacqut-s KËGN1ER, rue d'Albion, 6.

CH0IXBEQMEkM
P0UB IREcoiiiyiioi
LE MIEUXASSORT!
GAL1BEBT,18,placedal^ölei-tie-Viüa

DECES
Vu 25 avril. — Jeanne DEVIN, 13 ans, rue
Mafherbfi, 48 ; Mari©DEURiEN, épouse AMBLÉS,
39 ans, journalière, rue Fraccois-Mazwiine, 22;
Aiphonsino GAULt'PEAÜ, épouse CARftEAD 64
ans, sans profession, rue du Chillou, 40; BARGAIN,
mo t-né (masculin), rue Tourviile, 30 ; Eugéne
M0IGNARD,2 ans, rne Rr-gnarJ. 25 ; Alexandrine
LF.DANOIS.épouse DDPONT,81 an?, snns profes¬
sion, rue Thiers, 18 ; Andró DEi.AUNAï 10 ans,
a GonPeville FOrcher ; Karie GüILiOU, épouse
DELADNAY.S8 ans, journaliè'e, rue de ia Crique,
9; lóón DEMEÏLL-ERS, 52 ötis, jonrnaiier, rue
Prareois-Mszéiine, 63; Maris. JOUANNY,épouse
PRUAL, 41 ans. journrliéfe, quai de l'Le, 3.
Jcan GRENIER, 2 ans, Hospice Génórai ; Armau-
de CHIBRAN. veve MARAGE, 82 ans, sans pro¬
fession, Hospice Généra! ; Jcsn RIVET, 34 ans,
marin do l'Ela! a bord du chi utier Hemieltr, Hö-
pital P.a.steur ; MOHAMEDHEN OZtNNI, 39 ars,
journal er a Ga vittc-S 'ii. le- Honorine ; EMBAREK
8EN LOÜAFI, 27 an-, journalier, a Gravitie-Saintc-
Jjcnorina ; Marguerite l.HIARD, 2 mois, Hosp co
éénéral ; Ernestine GOISY,épouse, MAZÉ,69 ans,
sans 5prof ssiot), rue Augnstin-N'ormand, 143;
Amédé SOREL 82ans, sans profession, rue Fm bert,
IS : Joseph HAMON, 33 ans, mêeanicien a bord
dnKevtmr, Höpilal 1.3, rue Victor Hugo. ; Jean
NICOLAS,30 ans, maris, rue Daupbine, 8.

Spécialité do Deuil
A LfORPHEL!f'!E, 13 15, ruff Thiers
Deuil complet on it lieurea

Sur demand?, cue personneinitióe au clcuiiporteA
clioisira domicile
TELEPHONE 93

VOIES URINAIRES
Proslalittiel suiles de b'eanorragie
Trritement spésial, saris niédicamems. Eé-
suU&ts toujours pi sit fs en quelques se-
maincs Ruisse eet avis, pubiié snivant le desir
du r.ombrcux malvdcs iraités et guéris, êtro un
réconfort pour Ie? iffl gés de cette miiacie
ordisairement rcbnJle.
V'Sorit, 7, rue Thiers : Consultation : Luncli
et mncreai, de 2 a 4 h ; eend edi, de 2 a 6 h —
rtadiQgi-t'phie et Accid. du Travail, teus les jm s.
_____ *-V
LesA7ISdar-ECSSsonttsrifési fria-fifre

Vous êtes pr-iö de voutoir bien assisler aux
eonvoi, service el inhumation de
iViadama Eugène CARREAU
Nóe Marie Alphoiisine GAUjLUPSAU
dêeédée Ie 25 courant, a Edge de 61 ans,
inunie des Saeremeats ue l'Eglise.
Quiacront Reu domain samediX7 avril 19-8,
a buit heures du matin, en i'égUse Notre -Dame,
ss psroisse.
Oa si réunira au domieile morluairc, rue
du Ch.tlou, 40.
De Ia psrt de :
M. EugeneCARREAUson êpoux :
fit. et ft" BenéCAfiBEAU:
IK. et M«<SeorgesPELTIER,
sos eiraiiis ;

AndéeCARREAU,Andri et SuzannePELTIER,
s?s uciits-t-nfants ;

DesFamilies Vistor et Engine SAULUFEAU;
Et desAmis.
II no sera pas envoyö de lettres de
i a»ie p -rt. le présent avis on tenant lieu.

" — ^

VOICILE1WTE1PS
• -«Sw

(Test 1c moment favorable pour se débarrasser de tons les
mainises qui sont venus pendant f'hiver dernier : mauvais
rliumrs, mauvaises digestions, maux d'estomac et d'intestin
(constipation),migraines,et qui ont
VICIÉ VOTRE SANG

II fau!épurer votreorganisme,il cn a besoin ! — II fant faire
nu netloyagecornpietde votre économiegénérale, netioyagequi
sera favorisé par le beau tempsqui vient.

GOMMHIKTX ?
En prcnant .un riépuratif, agréable, léger, qui, sans lien
cbangcra voshabitudes, sans nucun danger (quelqiiesoit votre
degré de foiblesseou votrefige),va se meitre a cliasser toul ce
qu'il y a dansvosorganes,de votresang, de mauvais,d'impur
el de néfaste.
Gedépuralif léger et agréablevous le trouverezdansle

THÉ desFAMILLES
déji répulé pour son action bienfaisante conire les vers qui
inf'eetenti'organisrnede vos enfants et qui vous révélera son
action-égaiementbienfaisanteconire tous cesgermes dangereux
et nocifsqui se sont établis dans votre organisme cel hiver et
donl ii faut vousdébarrasseravant ies chaleurs si vous voule»
conservervoire bonnesanté.
Le TMÉ D£S FAMILLES est en ventedans toutes les
bennesPharmacies,au prix de 1 fr. 70 ia boite(impótcompris)

Exiftez ces ti*ols muts :

THÉ DESFAMILLES

couuarssnai etiuiptabuits,
. „w demands PLACE de CAiS-

miERE dsns Bureau ou restaurant. — Ecriro i
fif' RGÜEtttTE, bureau <fujournal. 23.26 85 2z)

|| 4 IJ PW CoadnetrlceB - Automo-
s- AllaJjiA buiates demandent places dans
mnisons bourgeoises ou commerce. — Eenre
b-:r »u du journal, JEANNE et ALICE -8588Z)

!lffl%;S S44 il !? Hemaiide emploi duns
ulïIJ'lIl l/iVlSIj bureau ou aide comp-
labte coBnaissaut un pen la machine a ecrire.
Non débutante. — S'adressec bureau du jourt at.
, 8673Z

«ik'mmï is iórf faisantmenage
pour le I" mai Roferences exigees. — S'6dre»sor
rut: Btllevue, 2, Havre. (8668z)

niiimif d'urgence, un ou une
till IILtSJl tlïrj «téiio »,.etyio. Se
p eseuier de 9 a 12 hcuie», 19, rue Frédéric-Sau-
v ge. au 1" etage. |8678z)

Hténo-Uaetylo-
_ _ graphe, jeunf lille ou

dime, pa-fa t-:n.e."! ;-u ourant du travail de bu¬
reau. Boen" ' or luie Kéférences exigées — S'a-
j dresser a L'AIR LiQUiDE,35, boulevard de ftra-
j Vitte, E/V. 24.26 8593,

1iesoWsMM7-„xr.r
chant ft ire la cu si e ei <éménage, non coucbée,
! «ass! iteinundée. Apporlcr série'uses réfé-
| rencos S'cdiesser au bureau du journal. (8690)

' riiiQï\ li?If I? f-"chant hien faire la cuisine
| (jLfuïnilïIlItJ (lemnndée de suite
j feu- mai-oii artienliero, au centre de la vitte —
l Prendre t'adresse au bureau du journal. (86 6zi

PROPRIÉTAI'FSSDEPAViLLOHS
Aeèreterus séri ux et au romiila" t
j lieu: a:iti»-iil £*»»vi i *<ci»N,//éros d'occupat'on.
Faire off es a SI. li. SIÉII4AL, ancien no-
taire, 3 rue E ouard-Lsrue. 1" éttge.

BBsawBBShBarMHaraBösea*
^tCüSdSSSBCSiSBSS

Morts pour la Franca
Vous êies prié de bien vouloir assister au
sfrviCe fiinèbre qui sera célèbrê le samedi 27 |
avrii 1918. a hult heures du matin, en l'église
Saifll-vinccnt-ae-Paul, a la mesm-ire de

fVIonsieur Marcel M1QNOT
Venliste militaire

disparu en mer, en -<erviee coramandê, Ie
I« février ;9 8, a Tége de 31 ans, et do

Monsieur Raymond MIQf-iOT
Cuporal au 67° d'Lnf ivltrie

tuê 5 rennemi le 24 avrti 1913, & l'Sge de
21 ans.
De la part de :

ft. etst •«Albert iïlGXOT.trurs père et mère;
tt Bareel AflBtiOT, v-ttvo :
Marie- Jeanne MIGRQT*a liiis ;
St. et tö°" Édouard DELAH?TE, leurs oncle cl
lante ;
0"' Elisa KORIH, leur grsnd'tante ;
M et Af ° Staarice MARIE;
JU"'RenèeDELAHAYE.
Stóf Jean.Andri, Robertet Pierre DELAHAYE:
LesFcmilles LEGÜH6EU,MORINetDUBUISSON;
K" B0UDGT:
ft. MauriceB0UGOT,
lews cou.-ins et cousices ;

Et ies Sm s.
Prit-zDieu pour Is repos de leur»times !

80, rue Fréderie Beilai ger. ?ï8647z)

VENTESPÜBL1QUES
Ventedadeclistsdocoto»ê{docordos
Le jeatii deux mai !Ö!8. a qu tone tuur<s,
au Havre, quai.de S óne, seme des su-bststsiices,
en presence de it. !e sous intendant mi it-sire, le
receveur des domaines vee dra r.ux encbè es pu-
bbques : 650 kgr. de ramassis ce eotcn blanc,
2,470 kgr cte déehets de eordes et de Lodes
et 5 200 kgr de ba ayurea et résidus de
tria go de coton.
An comptant. — 50 O/O en sus, (8663)

Mc" oeuoe DEN'AUet la Familie,
Remerclf-nt ies personnel qui ont bien voulu
a;-sister aux eonvoi. service d inht mstion de j
Monsieur Henri DEESiiAU

COJSfllSSfiRfSPRiSEURSDU HAVRE
VENTE PUBLIQUE
(aalorisée psr justice)

de 225 eolts Marc'-iawHsc^
L- Veoileedi 3 Sla-i f918, a 14 héur»s i/«,
aux Docks Lntr.pdts, i" section (quai FrissaÉ),
savotr :
Chemises de femme, Vêiements pour hommes
et enfants, Jouets, Goat' itarie. Bou'ons et Aiguil¬
les pour couturièies, «onrmes do f a apïwi-s avec
mai.chps, tissus ; malies d'effets usages, Ca-s-e
de 23 kit, BC0gr. de nrpbiaiiae ; Psquet de goui-
mr-ieque (4,7tOgr )

Argent eompt nt
Droits de dousne et d'oclroi en sus.

Rrquêie de M. Sieurin, sequestre des colis pos-
taux appartenant a des sujels austro-aHrmsnds,

26,28 i8692)

mkwmmmsérienx et correct,__ sans enfant, de
m-.d- ["'»:■!■Pefit Apiinaemml m- i!b«6
aVee Cuisine .— Ecrire Aux Comptoirs Nornnnds,

23. :6 (86304 Gravitle.

DprciSMWESdent CIIAMBHlfet
« 5 5SLVF nteublées. dans 1» r-entre de piéfe-
rence, — Prendre 1adrcsse tu bureau du journal.

i8647z)

a f.ouer quartier central,
pour Bureau nmploy.snl

nniqueuieiit pe-sonnei féminin. Apparte¬
ment de deux ou Irois pieces, préférencu ayant
éirctricilé et téióphone.— Ecrire M. At,FX bureau
du journal. 24.26.28 ,8379Z)

it louer, P®.HFES
_ pour liqu'des ffspi-

rnnle i t refoulante avic luyauie ie p uvant
refonler a 5 méires.— Fa:re offres a BANS au bu-
re u du journal. (8684)

SMSACIHsTMIidt'isne BICTY-CI.ETTE i oue
liOie — Ecrii' en ir,(!iquant prix a GAIGNaRD.
rue Augusiin-N- rmsnd, 101. ;8686z)

_ ■ lawtrorviiMiw-iwuwiB ■—»

FONDSDECOMMERCE
Pour bien vendre ou acheter fonds de com
merer, s'adress- r on écrire en touie conb-nce
- 1'aGE.NCECOMMFRCIALE.rue Victof-IIm-o
68, 1" Etege, de i i h. a midi et de 2 h. h 5 b.

24.83.26.17.!9a. t .2. 3 .4m |80'24z)

hi. Cyrills VATINEI; la Familie et les Amis,
Uf-mercient tes pt-r-onnes qui om bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhiim-tion do
Madame Cyriiie VATENEL

Née VATINEL

Tout s'e iie.li f n e
Comment 1'Eta! irouvera-'-il do t'fUgf-nt, si nous
no lui ea ptöloiis? Si t'Eiat n tiouve pas d'ar-
gent. comment m»in iennr«-t-il Is Defense Natio¬
nale ? Et si Defense felbiit, que devienara la Fran¬
ce? No sortons pas de ta ; c'esl toute la ques¬
tion. Poo vo ns-eo us garder encore ia moindre iliu-
sion sur rennemi ? Depuis bier.töt quatra ans,
nous h) voyoas a Tosuvre ; il n'est pas de brigan¬
dage auqnol ses 'armées no se liv/enl, pas de
raffinement® dsns Ies devastations domiciles ne se
glorilient, en euê .oe temps que ses dip'oraates
s'enfonoeBt dans tons les mfifisoriges et tooths
les réirsctions. pour essayor de dissoeier Ies
Aliiés et do Ies amener a des paix séparces et
mortelles.
Subir la paix de l'AI'emand ! Nous senlir per-
pétuetlement menaces dans, notre indépendance
nationale, dans la sécurite de >:os foyers, dsns la
possession da nos richesses 1Qui oserait envisa¬
ge r un lei avenir ? Eb bien ! si vcus temz a öiro
sauvés, faites le nécessaire Q ó »eut la fin vi ut
les móyens. VcWz en side alElaf. Soyez st-s
p êteurs. — Achitez Itii des Boas, R (2303)

SosiéféPïoleciiicsdsÜErTaneodu\hw
Fondée ea i869

b'Acsenab!êa génerale anmielle des membres
de 'ASeciété. Pro ectMca de PEifunre «nr.i ueu
la Sinudl 27 A«ril, a 3 heures. a I'Hö'ei de Vitle,
salie des Commission?, sous li doubt* tirésidi rce
de M. l'abhé ALr-aume, archiprètic de Notre D.mc,
•et de M. le pasteur Gianier.
Vous ó es prié de vonloir bien y assisler.
Tout membra souscnpleur est invité a as¬
sister a Ia réunion.

OBDBE Dl' sovn :
1. Gompie rendu financier, exercice 1917 ;
2. Communiealions divtrses. 11,8680)

f^Rlmmedecerveuu
VJOMENOL-RHINOD&ns toutes !es bonnes pnarmaclés 5 fr et 47 rua
itóibrolse-ïiiomas. Paris, eontre 5,55(impöts compria)

Alarêgrapiie du S« Avril »

m$mm
Cession de Fonds

«• Avis
Par sc'e s. s. p. ïlmc veuve RARBÉ a e^dd a
Mme BOtJRCllUT, le fecda-d-- co-iumw» d'tpt-
cerle-Liquides quViie exploite au Havre, rue Dcr-
Bardin-ae-Ssiiif-T'ierre, n° .»7.
Piise de possession fixee su 13 svriI19'8
Election de d«micite est faite au fonds vendu
oü les opposition?, s'il y a lieu, seront reques au
plus lard dans les 10jours de la présoetfi in-ertion

18.26 (8-68z)_

FONDSDE COMMERCE""
Avant de Iraiter, s'adr<'s»ar.;n rue da Cbiltcn,
au Cabinet de as. Aï»xert« ES»-.e>.u. so t pour
vendre ou «cheter un FONDS VE COMMERCE ;
I! cons»crera tout son devote mem pour conti-
nuer a donrrer iatisfaclion a ses ciionts qui p ur-
ront csoime par le passé lui confier sans crainte
leurs inté:êts.
Rens> ignements absolument gratuits.
Visinle de 3 a 3 beures. 24.28- (8352)

|i PQ-T lifÖlilPIi mifdi soir. de chez
I?J 1,19 1 PlOTflïïlJ uxtVR boute -
vaid Sdi-Gfiriiot. 4i4 1 ehei al bai gros» trail
ei.l pelit r he val Dane — P iere aux perron-
nes qui ies ont en leur possess.on de lea r-me-
ner contro recompense. • (868"z)

RBfWHir.« 2. 33 ans, t onne instruclionet réfë-ences cherelie Elf PI.01
quclcoiique dans commerce, vendeur, garqon
o<:oi; gasm, bureau, uame etc s-uf «raploi do
force, ass z rétribuó. HOULlEGATTE at. rue
Lord-Kiicheaer. (8667z)

LEMONDEILLUSTRÉ
81 années : 1863 a i9t7 loo volumes environ)
Co uplet relié Prix 3 fx*. 3 3 le volume.
S'adresser rue du Perrey, 13. (8632)

tfne Salle a manger : Vais"
setle ; ane &■andoline ; Bot*

tines verni-.- ; Mat-las de laiae ; Traver,
sins ; un Lit aosjcu (I mètre) et Sommier -
«ne Bieyclette gaiqonnet ; Lit cage.
Prendre l'adressa au bursau du journal.

Al/I?\TVfH? 3 Commode», 2 Armoires,
ï III lilllM plnsieura Glace», 1 BuflTet,

\ EOHoreuse grand roodele. Brocantenrs s'-bs-
tenir. - S'adresser au bureau du journal. 86i8a

O 1 17AM de msnage «THE SWEETHEART»
tJrl r "il postal »0 k.brut 37 f feo «aie',p- ;x spec. p.
qunnt Repr.dem.E'l J.Pourpe 120r.Ferrari. Marseille

2672fi.t'4-,T.<0.14 47.5t.2i if,2:4

DÏ4liAC u'occasion en ban é'at. depuis
I lAityÖ 500 fr., n vendre au H-vrc —
Ecnre a M. LAURENT, 154, rue tauiarck Paris.

i8'i"2-/.i

Al1^1 4 v IA 1' " oa"0re superbe Vet fnee
llilLiiliJIlIil d'enl'ant, lan-iau. grand lux--,
en parfiii eial, prix so fr. — S'adresser au- bureau
du journal. (838"z)

do, Iravsux pub ic-, 54
ans, évacué d'ilaze-

brouök tMord , demsnde place snrvciilasi ou
chef de chaniier. — Renon(ire COUVE. bótel de
ltoubaix, cours de ia UépuM.que, i.e Havre
_i___ ^ 21.23 iü'8i2cz)

mbShalFiftTfir«„ni.
voiiurex »-iouiiUage d- terra» sr-menl, non mobl-
IlS&ble, demand»» rrapfoi, de préférenee Cbrz
entrepreneur esmloisnage ou autie. — Prendre
1'adrcsse au bureau du journal. (869iz!

PAVILLON
ACHETIX'S sérienx et au comptunt
demacit' de 4 ou 6 piée- s,
I bre le 1" Mai.
Pflireoffresa Btr. métral, Aaelen
UNotaire 5 rue Eiouard-Larue ("r étag-).

;4. 26.28 (So76)

I PAPEPEFHE DU PERREY |
Fttbrtque dc Sacs en Papier w
et Pajiirrs en tons srenrcs 4!»
IV!AÖA1V1EBERCHE

OPÉRATEUR-MÊOANIOfEN-DENTISIE
demande S'lavo

Eeri e JEAN, bureau du journal. {867721

PLEINEUSER

BASSEHER

1 9h. 2 -
j 21 b. iS —
i 4 h. 3i —
t 46 b. 49 —

Lorsr CtaSoldi.. 4 o 49
Cone,cu Soieii.. 18 a 3d
Lev. de la Lane. 19 u 37
Con.daia Lane.. * a 14
I») Hettre anclonne.

Hauteur 7 » 40
» 7 48
» 1 a 38
» 4 23

P.L26 avril 4 8 a. 5
D.Q-4 m l a 10 tt. 26

A13 a. 4
a 20 a. it

j D.Q-4 m l
( N.L.iO -
li p.ü.iï -

BULLETIN DES HALLES

KALLE DE BONT1YILL4ERS
jEUri 25 Avu if, 1918

(Tfllframme ne autre Correspondent)

— sacs de bid deieckll....
Prix du pein (Taxe offieielie)
iekllcg .....
— a. svoine de 75 ku
— a.seigle
Beurre le I /I kilog. .......CKufs.ladouzuee..

COURS at <Den
IOCS tuin.
s■-»sa et
CQ

»— »—
0 36 G 39 *— »—— ——»— »—
1 — « 23 »—(I 23
i « «0 a 90 »W * -ij

mmmmmETDESWiiuns
33, rue ti'ilai fleur, Gi aviUe
. a—28 t8'»47'

m OEüAiVDËÖ8S0uvrisrsMeutmkrs
8'ndresser to-t. rueTbtêbaut, Le H-vre. ,8 6.z)

'MAKIË Jcurnaliers
Sr dresser a ia BRASSERIE PAILLETTE, 20 rue
d'Kirelst. »— ,8 65-

AM I MAW un sérienx
vix LrSiiil Ail 1/ 13 et aoh re pour rangnr dps
enwaPj-g-*. Bob saiaire. — 8'adresaer Aex Somp-
toirs Normands, a Grsville. 25.26 863i)

S'adresser, 31, boulevard de Gravitle, E V
______ -__t . 24 26 8892)

" ON DEMANDB
De. JEUNES GENS
cornme PortCBi-» de Joui naux
Box® APPomTEiHeid.lfH
S I'laiprimerie da Journal LE 11A VllE
S'adresser au bureau duProte.SS, rueFontenelle.
Ee Havre.

60, Rue de Saint Queniin, 60
f, PBiiS LA PEUCI PXJOiV — IB IMVR&.

J MAISON DE CONFIANCE

27—»:yc) i - j

W |)E,«Ai\DE
So presenter 44, rc
44 heures.

des HOMsi
1»K FEIWE.

rue Edouard Larue, do 14 a
18694)

ONDHANDEEmployé tie VÖa iS

PAPIERSPEINTS
STOCK 100,000 ROULEAUX

PRIXTRÈSfiVANTAGEUX
LIOT, 30, Rua Fontenel'e

, »«VP—30 (7430'

SO
Je peie Ie vieii op même br sé

3fr.30legr.enêcJiangodemes
KIJOXJX
MOIVXïtHIS
iDiAMAnifrs

et 5 frunes le gr. conire AK8J5NT
L'üLüU,40, niöVottaire(Télép.14.
hi w. YviMre commence ó I'HO11 Tvrtoni
ASSOJlTiMElVT C9«PI ET do

BIJOUX " FIX
'1OUTKS LES DÏiCOÏt ATIOAS et TOES LES
IHIBAItS II- Igcn et PraiCaia. — Spéeialiié de
barrel >cs de ptusieurs erdres* enkémble. .8679»)

rj

CONSERVATIONoesCEUFS
d'une fafon sure et économique psrle

pWRlSEf

Résuukis
MerveilleuH

DEPOT
dans
Ies
Iprinapales
3^!3miades
Drogueries
Maisons
!d'Alimentation

LABorfS
pour100dufs
If .
ÖffÓTÊéSGWL'.|
Pharmacie
5£FE8VREi

12,RusVertc
ROUEN ;

ParPastaejouttr |
0.20 par paquet j

Depdis au Havre: Ph°"" Voisin.r. de Normandie;
Chevallier, r de 1'Egiso; Cribelier, pi. do l'Hdtel-
de-Ville. — Har fleur: ph*"*Coisy et Dezailte. —
Montmllie s. Ph"*B?paume, r Léon-Gsmbeita. —
Criquetot-l'Esneval : Ph"* Seile. — Fécama : Ph"*
coiiiieeoire, r. J.-Huet ; Sociélö Alimentalioa
Normande, r. Jules-Ferry. »—v (8002)

POULES-LAPINS
5»«fL7K»f«STV.-*4 (BlIPM A COUVER
des meilteures races. Catalogue : « fr. 2 3
RAVOLET, 46, rue Saint-Marc — bmrss.

(3216)

LOCATION
DE

LITER! E
PRIX MODÉRÉS

LiiS'ösp,tits1stiTsoivre,Lisd'enfants

8,rue Jiales-Lecesne
(PRÉSI'HOTELDE V1LLE)

_ u.MaMeJV

PÖÜÏÊ
LOTIOF
2f.20et5f.50
SCHA«P00ING
50 c., 1 fr. 2 fr.
Enlève los pellicuies, arréle la chute des cheoeux
et en assure uue repousse cerlaine.
Le SCHAMVOOItVG so recommande pour
le laonge de la chevelure qu'il rend ssuple et
abondante et fait dispafsllre completemeut ha
LBMl'ES.
En Vente dans teuics Pharmacies et Perfumeries
€wAkS.rvaai.«, coiffsuT, 9, l'ue die Paria
La Mai son ferms lo Dimauche

5.9.12. 16.49.23.26.3 1(769iz)

MEÏ7BLÉ

ONDKIANDKtOtA3S?2:[
Wettblé de lx e 18 pieces. — Fsirtsoffies
ti i'Agence Commerciale, 68, rue Victor-
Hugo, I" étage. (8G9zi

^WAWBMBMIWIIlWil!llllllillllBllllBill|li|BI!^>SWN8BI3^

BIÈRE BOCK
par wag'ons complets

LIVR *.*«OTV ÏMSIIÜÖIATE

LêonFLAMEF"5>R^a«!ei5er

ana sans conn*jss«i!j«&s gpéc;a!es.
Prendre 1'adres se au bureau du jo'umi

LaifsriedeLillebonne
Lait pasteurisé Ofr. 60 le litre
CONSERVESDE_TOUT£S SORTES
it* fiiitn ; Rue do Montivitiiers. 2 ; ru» «'Kire-
mi. i-3; rue yielor-Hugo, 121", tie ïmite-
Zól', 8t ; rue Srin!-J*eques, 10 ; rofl
Jacques -Rousseau, H$. ibbjvz)

;Sl«!]ltSpMSSIIHII!ilfeiiaa.,.^
___ _ -8.22. :6.3)>.1.8.12 |«?'.)U)

DI N ARD
HOTKL BELLEYÜB
fen borduro de Mer
JPFLiyr MODÉRÉS
(Chiens non admis)

SAGQT,auoisnEementr»uGAS'SPP.ADSB
' 26.3.40 !7. 24.31)5:118zi

PflMMtS0ETEÏRE
Toutes Variétés pour coasos)iiiati6n

SEMEHCES s
Rondes jaune — Saucisse rouge
Fiouck géante —Ciiardonno
Royel Kidney, pravena eeafiglaise Ire.: trodnctive
D- mandcr prix : XIalsou A. OJL.H"VJE;,
Expo. ta tear, Hoijfllenr.

2L2L23.li.25.28 (8491)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, SucGassesr

CHIRUSeiEN-BKNTlSTB
DlplSmeae ia Facuttè ae itedeolne de Paris
et ao fEcele Oentaire Frmifaiss

17,RflsMariMhérssa(anglsdeiiruedeisBourse
i,E HAVHB

MALADIES DE LA B0UCHE & SES DENTS j
Prothèse Stentnlre

Rèparations immédiates
GENTIERSsanspiaqus,saussrgclisf(StSüsmnn)
Obturation aes Dents, a Tor, piatine, email , etc.

TRXVAUX AK1FRICA1N8
Bridges. Couronues or et poreelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUB
par Ancstiiésie locale ou generate
?»ï. CAILLABD. exécut8 Jui-mêttiO
:ous ies iravaax qui lui sont confiés

FONDS DE COI¥ïiV3ERGE
Pour VETVBKKou ACHETBK un Fond» da
Commerce, aoressez-vous ec toufe eoniiauce an
Gabinet ae M. j.-i! CABIG. 281. rue de Normsndia,
au Havre. Ea lui eeri vac t une simnte icttro. il
passera enez voua. 27.— |53fj)

fondsdeCommercei vendra
Af ifïil/I) d® suite, pour cause de ssn'ö,
lllll/l)ll Trés XXo 1)ic e Hpleerlo
<t«s èous-p'éfeciure Au GslvsUos. Prix : it' OOt»
Lmts, els » nir-rch»n«it- s' — S'adr»»S«r * 4!. LE-
SHAVÈRFND, li, iut> Jaxqtws-l x*er, L «arre
'Kiéphoae 426» MM I"
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PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de I'Ilotel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
rLes(Meilleiirs,les <MoinsChers

*:

VendetVendratonjoursisMiilleurMrté
>iiniii— iiiwiin■iii—mini

yf.'

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus tie MIGRA1.V15S, plus de MAUX DE TÊTE, plus de NÉVRALGIES

Vous qui Souflrez, n'héwitez pas :
PRENEZ III*

CACHET"KARL"
l.e Cmhtt KAKIi, prodiii! Iran-
est un calmant infaillible de l'élé

ment douleur, quelle qu'en soit la cause,
Migraines. Névaigies, Mauz de té to, Manx
de dents, Rhumatismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent pas a plus
(t'un ou deux cachets. Cette action calmante est
aussi accompagnée d'tme action tonique et forti-
fiante. — Les cachets KARL peuvent être pris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action neproduit aucune fatigue pour
1'estomac et l'tisage fréquent n'a aucun incon¬
venient nour les personnes délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remede pré-
conisé pour les migraines et les névraigies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.35 - LES12CACHÉTS: 3 FR 70

EN VENTE : Toni es bonnes Pharmacies et principales Drogueries
médicinales, France et Etranger

GUÉRISON EN 24 HEURES
des douleura, rhumatismes, lumbago, taiblesse , taiigue des jambes, etc

PAR L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
le grand Alrnifde rontre le* Dnuleurl

FLACON" s 2 fr. SO

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout le monde est guéri de l'Estomac par les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEl!HET
S fr. SO

OU('ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
"L.B FLACOIV « -4L francs

Fr«dnil« rtiomniandfs par le« Soiamuisés Médiealea

Vous donn riez beaucoup pour voir repousser vos cheveuK

A ceuxqui ontuse bellechevelure,sous alsons: Garantiseez-la

EljlojtllaLOTUSIDÉALELEUDET
avec e le, plus de Pelticu es, plus de Démangeaisons
BB FLACON : 3 francs

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusliebcutcns,plusdedèmangeaisons,plusdedartres,plusdeplaiesauxJambes

EmpioyezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
BB POT : 1 fx*. SO

LeROBLEUDET,leRoidesDépuratifs
LE FLACON c 4 FRANCS

AnnoncesLégales
Etude de K• Paul BOUCllEZ,
avouè ou H 'vre. 87. B-uls-
otrd de St'asbou g (Successen*
de .«• PARMEN1IER).

Délai de surenchère du
Mixiem et de - urge
cTliypoüièques Légales

Décret du IJ Juin 1916
Pre tmèrement : Monsieur Ar-
Kiarid Uaoul Nrz, propriétaire et
maiire d'hötel. demeurant a Cri
qiiélot-l'Esneval; d»uxièmement :
Monsieur Jules-N-rcisse Nez
caotiriier a la cast-rne de Is Nou¬
velle rrsnce a Paris, faubourg
Poissonmère, n» 7 ; troisième-
meni : Monsieur Marcel-Kaoul
Lecarpentier, brocanteur, de-
nieuiant a Criqueioi-l'Esneval ;
quatriémement : Monsieur Léon-
Jules Lebss. cnUivateur, demeu-
ranl au même I eu, ont élé sui-
vant procés-verbal d'adjudici-
lion devanl M®Layel, not-ire a
Criqueiot-l'Esneval. en date des
trente juin mil neuf cent seize
et buit janvier mil neuf cent dix-
eeot enregtslré et transcrit au
deuxième bureau des hypoihc-
ques du Havre, les huil aoüt mil
neuf cent seize, V»324 N°2 en
ee qui concerne Monsieur Le
carpentier, avec inscription d'of
fice contre ce dernier du même
jour V»109N®401, Messieurs Ar-
aiand-Raoui N>z et Jules Nez
Byant acquis a litre de co-lici
(ants, et en cette qualité dis
per.sés de la formalité do In
transcription, et le trois février

mil neuf cent dix-sept V* 329
N®'-7. avec inscription d'office
du même j >ur V*H6N®14 en ce
qui concerne Monsieur Lebas,
declarés adjudicataires, savoir :
Premiérement : Monsieur Ar-
asand-R out Nez, de : !• Une mai¬
son d'habitation a usage de com¬
merce, située a Griquetot-i'Ksne-
val, dans le fcourg, el dépendan¬
ces, contensnt Cent buit métreg
carrés, ayant formé te premier
lot de la licitation Nez, moyen-
nant le prix principal de quatre
mille francs outre les frais et
charges ; 2» une autre maison
"''habitation, siluée egalement a
Criquetol— i'Esoeval, dans le
bourg, route de God«rviUe a
Gonneviile, occupée par Mon¬
sieur Louis L-febvre, conlenant
soixante-trois mèires cinquante
dêcimètres carrés, ayant formé
le deuxième lot de la licitation
Nez. moyennant le prix princi¬
pal de deux mille francs outre
[es frais et charges ; 3®une au¬
tre maison d'b«bitation, sise a
Griquetot— i'Esneval, dans le
bourg. et se uouvant a la suite
de ceile» formant les premier el
depx èm tots, vers Gonneviile,
et au desa d'nn passage ou cou¬
loir, occupée par Monsieur Nez
pére de son vivant, conlenant
d ux cent un metres soixante-
(lix dêcimètres carrés, ayani for¬
mé le troisième lot de lad-te li-
C'tatioa Nez, moyennant le prix
principal do qtiinze cents francs
outre les frais el charges ;
Deuxièmcment * Monsieur Ju-
iesNarcisseNez.de: Unemsison
^'habitation sise a Griquetot-l'Es-
ueval et dépendances conlenant
cinq cent vingt-deux metres car¬

rés vingt-six dêcimètres carrés,
ayant formé. ie sixieme lot de la
vente sur licitation Nrz, moyen¬
nant le prix principal de quatre
mille francs outre les frais et
Charges ;
Troisièmement : Monsieur Le-
carpeniier, de : Une maison d'ha-
bitation sise SCriquetoWEsneval,
dans Ie bourg, route de Goder-
ville a Gonneviile et se trouvant
au r>outvüjs cette dernière com¬
munedes «aisons ayant compo¬
se les premier, deuxteme ei troi-
sième lots adjuges a Monsieur
Raoul Nt-z conlenant quatre
viogt-dix-neuf melres t«rrés
ayant, formé se quairifime lot de
ladile licitation Nez, moyennant
le prix principal de quinze cents
francs outre les frais et cnsrges;
Quatriémement : Mo-sieur Le¬
bas, de : Une propriété sise a
Ci'iquetot-1'Esneval, p>ès de la
gare du chemin de Gr, a usage
de café-resiaurant, dit « Café de
la Gare et au Reads z-vous des
Voyageurs ». occupée par Mon¬
sieur Victor Gervais, ayant formé
le cinqnième lot de ta première
vente sur licitation Nez et Ie lot
unique de la même vente sur
baisse de mise a prix, moyennant
le prix principal de six mille deux
cent cinquante trancs outre les
frais et chirges ;
Sur les poursuites de vente
de : Premièrtm nt : Monsieur
Armaod-Raoui Nez susnommé ;
deuxiemem°nt : Madame Ernes-
tine-Hélène-Virgine Niz, sans
profession particulière, demeu-
rant a Griquetot-t'Esneval, veuve
de Monsieur Louis Alexandre
Blaise; troisièmement : Monsieur
Cbarles-Georges Nez, journalier,
demeurant a Bolbec, rue Buffin,

^MALADIESJIUFEMME
BE RETOUR D'AGEH

Eslgei*ce portrait

Toutes les femmesconnaissent Ie?dangers on
les menacent a l'époqne du RETOUR d'AOE.
Les symptörnes sont bien connus. G'estd'abord
nno sensation d'étouffenient et de suffocation
qni étreint la gorge,des bonflées de chaleur qui
montent au visagepour faire place k une sueur
froide sur tont le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies se r «ïouvelient irrégulières
ou trop abondantes et bientót Ia femme la plus
robnste se trouve aflaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est aiors qu'il faut sans plus tarder

faire une cnre avec la

JOUVENCEdal'AbbéSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
I'age de 40 ans, même celle qui n éprouve aucun malaise, doit
faire usage de la JOTJVB1VGB d<-l'Alitié tioitry
è des intervalies réguliers, ai <*U«-veut éviter l'afflux subit
du sang au cervean, la congestion, l'attaqne d'apoplexie, la rup¬
ture danévrisme, et, ce qui est pis encore, la mort snbite.
Qu'elle n'wul»18e pas que le sang qui n'a pins son cours
habituel se portera de préference aux parties les plus faibles et
y développera ies maladies les plus pénibles : Tnmeurs, Caacers,
Métrite, Fibrome, Manxd'estomac, d'intestin, des Nerfs, etc.
La JOVVEKCE de l'Abbé SOI1It V, dans toutes les Phar¬
macies : 18 flacon, 41fr. «5 ; franco gare * fr. *5. Les qnatre
flacons franco gare contre -mandat-poste f t francs adressé é
Pharmacie Slag. ISL.VION'TI EK, k Rouen.
AJOUTER O FR. 60 PAR FLACON POUR L'IMPOT

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

Notice contenant Renseignements gratis

L'ERGINE guérit les
Migraines,Névraigies,Grippe,Iniloenza
Fièvres,DouleursRhumalismaics,Courbalures
li'EKGIKE nepent occasionner ancnn trouble stomacal.
Son einpioi fréquent ne donne pas d'accontumance.
Ii'ERGlIVE pent être employée par tous et ne contient
aucun alcaioïde on princips dangereux.
X/ERGIIVE est nn sédatif nervenx par excellence.
Xt'ERCilSïE est un prodnit exclusive ment Irass^aia.

SAVONoeMENAGEbru t fcogare, prix spéc
c v tj«»i par quant. Agents dpm.

II ,i ah AiutorTTr ff ^ Gn3usse,6±, boul de
LA CHASJSSETTE "laBiancarde. Marseille.

23.3 tO.17j,3212)

WTSAUFFISSEAU
Sage-Femme de 1" Classe

PBEND PENSIONNAIRES
CONSULTE de lh.13 heures

3Pï.uo Jules-Beeettxie, T
JFtue cl& Bkdtesxioo, S

VD»—'5iJ6l

B1ÉRE§ en FXITS
ExceilenieBièreenffltsdediversescontenances

INFORMEZ-VOUS AU
1 10, rue Jules Lecesne (coin rue Kicholet

»—30 (82031

sMOFWnTge
rxlrv postal 10 k., SS fr. Les 5 postaux. 135 f. 1
gif [II Et d'olive vierge. Le postal 10 lil. 63 f.
IliJIliïi hlanche extra. Lepostal 10 lit. sot,
Graisse végétale extra Le postal 10 k . 5 3 f
fco c. remb.. Gotland SSANIVET, SALON(B d-Ri
REPRÉSENTANTS DEMANDÉS
. '8 26 IS1P81

ANEMIE— PALESCOULEURS

PILÜLESBiSÜPRÊMES
£Abas© de Protoxalat© de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIRËGÉNERATEDRDüSANS
Ces Pilules ne causent aucune constipation ni fatigue de l'êslomac,

guérissent d'une fagou aussi certaine que rapide \'anemie, la chlorose, les
pales couleurs. Aucune preparation ferrugineuse ne pegit leur être comparée,
leur action est souveraine sur les personnes convalesceutes, débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LdFlacondecentPilulespourunmoisdetrailement: 3

f
francs

PHARMACIE PRINCIPALE
88, Place tie t'JBtótel-tle- Vitte

) GRANDEPHARIViACIEDESHALLES-CENTRALES
V se, Hue Voleaire

DÉPOTS
GÉNÉRAUX

PHARMACIE PRINCIPALE
LE HAVRE - 28, Place de l'Hótel-de-Ville, 28 - LE HAVRE

PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE - 56, Rue Voltaire - LE HAVRE

PRIX : Le cachet, 0.30 ; 6 cachets, JL.60 ; 12 cachets, 3.-

SYPHILISGUERISON DEFINITIVE
SERIEUSE

sans rechute possible
pariesCOMPRIMÉSdeGIBERT
606 absorbable sans piquri

Teclinique nouvelle basée sur 1'eflicacitédes doses fracliounécs
répétëes tous les jours.

Traitement facile et discret même en voyage
boite de 40 comprimés 8 francs franco conlre mandat/
PharmacieGIBERT,19, rue d'Aubagne,Marseille
Pharmacie Principale, 20 place de l'Hótel de Villa

IMPRIMERIE
du

35, Rue Fontenelle

LETTRES«.DÉGES
Trava.il soigné
el Exécution rapide

Biensó Venürs

•? t'' m

Etude de M- ANGEBAULT. no¬
toire d Trouville-mr-Aler.

ADJUDICATIONVVS?
credi 8 Mui I9i8, a 3 b. t /?,
par suite de realisation de gage.
du Fonds de Commerce de
9' « Hotel de la Plagen ei
Restaurant Fabre, exploité a
Trouoille-sur-Mer. place du Ca i-
no, en face te Gasfco Municipal,
avec balie vue de Mer.
Mise a prix pour les éléments
incorporels : 10.000 francs.
L'adjudicatai'e devra prendre
en sus du prix, le matériel, le
objets mobiliers el agencement
servant a t'exploitation, pour
40.000 francs.
Gonsignaiion pour porter des
encbères : 10.000 francs.
S'adresser pour tousrenseigDi -
mentsa M®ANGEBAULT.

26.1 [8683)

Éfude de IVi0E. MÉTRAL, Ancien Notaire
5, rue Edouard-Laruc, HAVRE (!«' étage)

PAVILLON8 A VENORE
DA17TT I AM «Juart'er St-Michel, B piê-
lAiiiiLUii ces, cour, eau et gaz,
libre 1" Juin... 14.000fr.
D k TTITT filtf ne«f. moderne, Bgran-
1 A ï ILiLUll des pieces sur caves,
libre 1" Juin , as OOO

JOLISPAYILLONSAuxOrmeaux .du
avec jardin, vue superbe. Libicsdvo~
'onté S3 el 33. OOO
D AVIT ï HIJ Coufortable, qmrtier
l/iVlLLull St-Joseph, to pièces, dé-
peDdaaces, éau, gsz, électricllé. Lerez -
de-chnussée libre d volonté 33. OOO

GDNTILPAVILLON^S:
10 pieces, grand jardin, kiosque, garage,
eau, gaz, élec'ricité, chauffage central.
Libre a volonté 35. OOO
DUrip TJITTA au Nice-Havrais,
DLuIiJlj YlJLilja route de la Héve,
12 piècas, terrasse, jardin, vue magnili-
que sur ia mcr.L bre a Paques prpckain, GO OOO
Ponr visiter et trailer, s'adresser eu i'Etnde

IVIAISONS D^R APPORT
BONNEMAISONlocataires, payant
tous, reve»u actuel 1.700 fr.,è augmen-
ter sensiblement. Le rez d>-chaussée
powrait être lib'e 27 000 ff

GRANDEMAISON
taires. Kevrnu actu.-t 3.500 fr. entière-
ment payé, Le i" étage libre le i" Mat.
Prix [1/2 comptanti 4.7.000

S'adresser en FKtqde.

n®3 ; quatriémement
Gélina-Jutiette

Madame
Nez, épouse do

Monsieur Löon-Onuphnre Lucet,
brigadier de gendarmerie en re¬
traite. avec lequel elle demeure
a Caen (Gaivados), rue d'Har-
court, n®4, 'et ledit Monsieur Lu¬
cet pour l'assister ei I'aulori3er ;
GinquiémBment : Madame Mar-
guerile-Agathe Nrz, sans profes¬
sion particriiére, demeurant 6
Criquetot-1 Esnerai, veuve de
Monsieur Paul Henri Simon ;
six'èmfttDent : Monsieur Jules-
NarcissoN z susnommé; septiè-
mrment : Mamma Adrienne-Al-
bertine Nez a ors sens profes¬
sion particulière, demeurant a
Deauville- (Calvados), avenue de
la République, n®95, veuvo de
Monsieur Maurice Mieusset, de-
venue depuis épouae en secon¬
des noces de Monsieur Georges-
Alpbonse-Robert Bentz, cocher,
avec lequel elle demeure a
Deauvilte-sur-Mer, rue Thiers,
n®18, et ledit sieur Bentz, pour
assister et aiitoriserja demo sou
épouse et au besoin en son nom
personnel ; buitièmement : Ma¬
dame Lffcie-Jsanne Nez, épouse
de Monsieur Gustave-Francois
Poupel, culiivateur, avec lequel
elle demeure a Msmégltse, et
ledit sieur Pou nel, pour assister
et autoriser ia dame son épouse
et au besoin en son nom person¬
nel, taus les susnommés deman-
deurs en licitalion, ayant pour
avoué constimé prés le Tribunal
civil du Havre, M®Paul Bouchez,
suppléé par son cotfrèro M®Paul
Roussel, en préience ou eux dü-
ment apoelés, de :
Premiérement : Monsieur Au-
guste Marie-Francois Pansard.ca-
pitaine de navire, demeurant a
Gesson, Saint-Brieuc (Götes du-
Nord:, agissant en son nom per¬
sonnet, ayant ledit M®Bouchez
pour avoué supplêé commeil est
dit ci-dessus ; et deuxièmement:
Monsieur Edouard-Joseph-Victor
Séjourné, rentier, demeurant
(g 'lemont a Gesson, Saiut-
Brieuo (Cötrs du-Nord), pris au
noin et comme subroge-tuteur
faisant foöclions de luteur de
Edouard-Auguste Parsard, né
audit Cesson, Siint-Brieuc, le
vingt-trois juillet mil neuf cent
cinq, et René Louis I'ansard, né
au u ême lieu, le deux juillet
mil neuf cent buit, ses petits-
enfants encore u ineurs, sous ia
tuteiie naturelle, et légale de
Monsieur Pansard leur pére sus¬
nommé et issus du mariago de
celui ei avec Ia datne AnnerMa-
rie-Ma'hilde Séjourné, décédóe a
SaiDtBrit'uc, le vingt-trois mars
mil neuf cent douze, fonction a
laquelle ii a été élu et qu'il a
acceptèe aux termes d'une deli¬
beration du Conseil de familie
desdlts mineurs recue el pré-
sidéo par Monsieur Ie juge
de paix du Canlon de la ville
de Saint-Brieuo, le quatre sep-
timbre même anuée, et co a
cause de l'opposition d'intérêts
existan' enlre fesdi's mineurs et
Monsieur Pansard leur pére et
tu eur iégai, Monsieur Séjourné
en cette qualité défendeur en
iiciUtion ayant M«Roussel pour

avoué. Observation êtant iel
faite que Madame Poupel, née
Nez, su'nömrnée, est décédée
depuis aSaint-Romain-de-Colbosc,
oü elle se Irouvait momenlané-
inent, le on zo septombre mil
neuf cent dix-sept. Ialssant pour
héritiers trois enfants mineurs,
qui sont : Martbe-Marie-Arman-
dine Poupel, née a Manégiiso le
vingi-quatre seplerabre mir nouf
cent sept; Léonne-Suzanne-Lucie
Poupel, née au méme lieu ie pre¬
mier février mil neuf cent neuf,
el Jean-Gustave-Pierre Poupel,
né a Maneglise le seize mai mil
neuf cent quatorze, sauf les
droits de Monsieur Poupel, mari
survivant. tuteur naturel et lége!
desdits mineurs.
A la date dn vingl-hufl novem'
bre mil neuf cent dix-sept, les
acquéreurs susnommés ont pré-
seoté è Monsieur 10 Président du
Tribunal civil du Havre uno re-
quête tendant a ce qu'il plut è ce
magistrat «utoriser la reprise du
cours des déiais de surenchère
du sixième, en ce qui concerne
tous les acquéreurs et do purge
d'bypolbèques légales, en ce qui
concerne seusoinent les acqué¬
reurs non colicitants sur les im-
meubles a eux adjugès, confor
mémenl au décret du 17juin
1916.
Gette requê'e, ensemble l'or
donnance dom elio a élé répon
due, enregistrée, a élé notiflèe
aux parties inléressées a la suite
de cette nolificalion il a été pre¬
senté le viogi-deux avril mil neuf
cent dix-huit une seconde requête
sur laquelle est intervenuo une
ordonnanca de Monsieur ie Pré¬
sident du Tribunal civil du Havre,
eu date du vingt-quatro du même
mois, enregistrée ainsi conpuo :
« Nous, P ésidenl du Tribunal
« qivil du Havre, chevalier de ia
« Légion d'bonneur ;
« Vu la requête ci-dessus, la
« notification de la aemande aux
* intéressés et ies accusós de
a réception joints a la présente
« requête ;
«Vu notre première ordonnan-
« ce du vingt-huit nóvembre
« mil neuf cent dix-sept ;
« Altendu qu'il n'apparatt pas
« qu'aucun des intéressés, a part
« quelques-uns des vendeurs
« qui onl donnó leur concours a
« ia vente, soient mobilises 011
« domlciliès dans une das locali-
« tés avec tesqueliés les com-
« munications poslales se trou-
« vent interrompues par suite
« de la guerre ;
« Par ces motifs :
« Autorisoas la reprise du
« cours des déiais de surenchère
« du sixième et do purge des
« hypolhèques légales en ce qui
« conoer«e les immeubles adju-
gés aux exposants et sus-dési
gnés ;
®Disons que notre ordonnsnee
sera insérée dsns le journal
C'annonces légales Le Petit
Havre, se publiant au Ibvre ;
« Disons que si, a l'expiraiion
du mois a compter de cette
inseriion, aucune des parlirs
« inléressées n'a, dans Ia forme
« prévue par le décret du 17juin

« 1916 formé opposition motivée
« a la reprise du cours desdits
« déiais, ces déiais courront se¬
lf ion le droit commun.
« Havre, Ie vingt-qcaire avril
« mil neuf cent dix -huit.
« Signé : F. PATRIMONIO».
La présente insertion est faite
en execution de l'ordonnance
ci-dessus pour faire prendre
cours, a dater de ce jour, au dé-
lai d'un mois pendant lequel les
intéressés pourront nottlier leur
opposition motivée a la reprise
du cours des déiais de surenchè
ro de sixième et de purge des
hypolbéques légales, par lettre
recoimnaDd*e adressée a Mon¬
sieur fg-grclïier du Tribunal civil
du Havre.
Si, a l'explration dudit détai
aucune opposition n'a été noti
(iéo, ce délai courra selon le
droit commun.
Pour riquisition d'insertion :
Signé : Paul ROUSSEL.
auppléant : M®Paul BOt/GHEZ

Etude Af®Paul BOUCHEZ, avoui
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, 87, successeur de tl'
PARUENÏWR;

Délai» de surenchère dn
tixiètnc et d» purge d' hy¬
polhèques légales.

Décret du U Juin 1916
Suivant procés-verbal diju¬
dication dressó par M*Maiilard,
suppléant de M®Rémond, notai¬
re au Havre, en dato du virgt-
deux novcmbre mil neuf cent
seize, enrrgistré : 1» Monsieur
Auguste-ltené Sautreuil, mar
cb^nd boulanger, demeurant au
Havre ; 2»Monsieur Paul- Alpbon-
se Beriot, nógociant, demeurant
au Havre ; 3» Madame Marie-
Loulse-Pauline Dony, épouse
coniraciuflloment séparée de
biens do Monsieur Charles Beth-
mont, directeur honoraire de la
B»nque de France, avec lequel
olie demeure a Neuilly-sur-Seine
et ledit Monsieur Belhmont
pour assister et autoriser la dame
son épouse; 4»Monsieur Charles
Riebl, négociant et propriétaire
et Ia dame Louise Hérouard,son
épouse, drmearant ensemble au
Havre ; E»Madame Marie Lecoq,
commcrcante dAieuract au Ha¬
vre, veuve de Monsieur Ilya-
cinlhe Guèncsant ;
6®Monsieur Gasfon-Raoul Rai¬
sin du Perron, enireprenew de
peiniure, demeurant au Havre ;
7®Monsieur Paul'René Notias,
cafetier-restauraleur, demeurant
a Sandou ville, ont été décia-
rés adjudicataires : première-
ment : Monsieur Sautreuil, de .
une maison sise au Havre, ruo
Emila Zola, n® 5 [ancienne rue
de Berryi, avec r.tour d'équerre
dans la conr, cossistant en rez-
de-cbatissée sur caves, trois éta¬
ges, mansardes et greniers au-
dessus, cour dans laqueüo on
accède par une porte cocbère,
bdtiment au fond de c-tlè cour
avec terrasse, le tout d'une su-
perfïcie d'aprés les litres de trois

cent quatre-vingt-deux mèlres
carrés et d'aprés le cadastre oü
il ligure sous les numéros 1288
el 1289 de la section I, pobr
trois cent quatre-vingt un mè'res
carrés, borné au Sud par la cour,
ayant formé le premier lot de la
vento par licitatio» Gravé, moyen¬
nant le prix principal de quaran-
te-trois mille deux cents francs,
outre les frais et charges.
Deuxièmcment : Monsieur Ber-
tol, de : une maison sise au
Havre, rue des Drapiers, n®13,
portée au cadastre sous le nu¬
méro 930 de la seciion H, pour
une contenance de trente-qualre
mètres carrés, bornée au Sud par
la rue, ayant formé le deuxième
lot de ladile vente Gravé, mo
yennant le prix prinpal de buil
mille six ceots francs ou'r» les
frais et charges.
Troisièmement : Madame Beih
mont, név Dony,de : une maison
siluée au Havre, rue de Paris,
n® 23, avee sortie sur Ia rue
d'Estimauville, n®18, coasistant
en deux corps de bdtiments, I'un
derrière i'autre, se communi-
quant enlre eux el desservis par
le même escalter, waler-closel
dans la cour, le tout d une con¬
tenance de c»ut vingt mètres
Cirrês, cadastrée section U. nu
méro e86. bornée a i'Est par la
ruc de Paris et 4 l'Oueat psr la
rue d'Estimauville, ayant forme
le troisiéme lot de la vente G-a
vé, moyennant le prix piiocipa)
de Irente-quatre mille francs
oulre les frais et charges ;
Qualrièmement ; Monsieur
Riebl, de : Une maison siluée
au Havre, rue de la Gaffe, n
14, avec cour, cellier, water
closet, le (out cadasiré section H
numéro 1138 pour une coote
nsnee do quatre-vingi-un mètres
carrés. Bornée au Midi par la
rue, ayant formé le quatriémr
lot de ladite vente Gravé. moyen¬
nant le prix principal de onze
mille Irois cents francs outre les
frais el charges ;
Cinquièmement : Madame veu¬
vo Guénesant, née Lrcoq. de :
Une maisoD; siluée au Havre,
quai Notre-Dame, c° 19, avec
cour, le tout cidastré section H
numéros 1(23 el 1124, pour une
coutenance de cent trente mé
tres csrrés, borcé au Nord par
le quai Nolre-Dxme, ayanl formé
Ie cinq«ième lot do la vente
Gravé. moyennant !e prix prin
cipal de dix-neuf mille cent
francs outre les frais et char¬
ges ;
Sixièmement : Monsieur Rai¬
sin du Perion, de : Une maison,
située au Havre, rue de la Comé-
die, n®l.a l'anglo de cette rue
et dé la ruo Emile-Zola, coinpo-
sée de rez-de-chaussee, trois
étages, greni-rs, mansarde, ca-
dastrée section I numéros 1285
et 1286pour uno contenance de
cent viDgl-neuf metres carrés,
bornée au Sud par la rue Emile;
Zols, et a l'Est par ia rue (te la
Gomédie, ayant formé la seplió-
me lot de la vente Gravé, moyen
nant le prix principal de trerik-
deux mille Irois cenis francs
outre les frais et charges ;

S 'ptièmemeot : Monsieur No¬
tias, de : une propriété a usage
de Café, située a Sandouville,
lieu dit « Le Fond de Mortemer »,
comprenant : Maison (i'habita-
lion, remise, écurio, herbage
planté, le tout cadasiré seciion
A numéros 61S et 617 pour qua-
rante-huit ares cinquante cen-
(iares, moyennant le prix princi¬
pal de onze mille deux cents
francs outre les frais et charges;
lidite propriété ayant formé lo
huitièmelot de la licitalion Gravé ;
sur ies poursuites de venie do
1®Monsieur Eugène-Antbime Cor-
dler, livreur a la Brasserie de
l'Ouest, demeurant a Rouelles,
1eu dit « Le Cabaret du Bois » ;
2®Monsieur Albert Francois Cor-
dier, journalier, demeurant A
Rouelles, bameau du Eourg, de-
mandeurs comparant et con
cluant par M® Paul Roussel,
avoué; et premiérement : Ma¬
dame Marie-Véronique Gravé,
rentiére, demeurant a Barfleur,
route de Montivilders. veuvo de
Monsieur Louis Henri S men cl ,
deuxiêmement : Monsieur Louis-
Henri Gravé, journalier, demeu¬
rant au Havre, rue Matberbe,
n®«8 ; troisièmement : Mon
sieur Gasimir-Joscph Gravé, mar-
cband-épicier, demeurant a S >n-
vie, rueGamhetta.n® 138; qualriè¬
mement : Monsieur Viclor-Gus-
tave Gravé, journalier. demeu-
r.mt au Havre, rue de Norraandie.
n- 331, acluellement mobitisé
comme soldat au 21® régiment
territorial d'infanlerie, 7®compa¬
gnie, secteur postal 122:
Cinquièmement: MonsieurHen-
ri-Georges Moy, marchmd bou-
cher, demeurant au Havre, rue
Victor-Hugo, n®171,depuis décé-
dé, colicitants ayant comparu
par M®Bouchez, avoué, suppléé
>sr son ancien confrère M®Tail-
eux, avoué honoraire ; sixième¬
ment : Madame Louise-Margue¬
rite Gravé, mén8gère, épouse de
Monsieur G nstant-Jules Tiennot,
ouvrier boulanger, avec lequel
felle demeure a Rouen, rue du
Benard, 108,mais résidant de fait
au Havre, rue Haudry, n® 8 ;
seplièmement : ledit Monsieur
Tiennot pour assister et autori¬
ser la dame son épouse ; huitiö-
meraeüt : Monsieur Ferdinand-
Eugène Gravé, garcon boulan¬
ger, demeurant a Rouen, ruo
Damielte, chez Mojtóieur Sainte-
Croix, aulres colicitants ayant
comparu et conclu par ledit M®
Bouchez.
Le dix-neuf janvier mil neuf
cent dix sept, ies acquéreurs
susnommés ont présente a Mon¬
sieur le président du Tribunal
civil du Havre une requête ten-
dant a obtenir do ce magistrat
uno ordonnance qui autorise-
rai.t la reprise du cours des dé
lais de surenchère du sixième et
de purge d'byooihèques légales
sur I's immeubles a eux adjuges
cocformément au décret du 17
ui» 1916.
Cette requête, enregislrée, a
été notifióe aux parlies inléres¬
sées.
A la suiie de cetle notification
il a été présenté le vingt-teax

avril mil neuf cent dix-huit. A
Monsieur Ie président du Tribu¬
nal civil du Havre, une seconde
requête sur laqu»lle est interve-
nue le même jour une ordon¬
nance ainsi conque ;
« Nous, president du Tribunal
« civil du Hav% chevalier de la
« Légion d'honneur,
1 Vu la requête ci-dessus, la
« notification de la demande aux
« intéressés, les aceusés de re-
« cepiion joints a la présente
« requête;
«Vu notre première ordon-
« nance du dix-neuf janvier mil
« neuf cent dix-sept ;
« Attendu qu'il n'apparait pas
« q-u'aucun des intéressés a p art
« Monsieur Victor Gravé l'un dos
« vendeurs qui a donné son con-
« cours A la vente ot Monüeur
« Alfred RomaiB, marchand bou-
« cher, demeurant " a Sanvie,
« créancier inscrit qui a déciaró
« ne pas soulever lVxceplion de
« mobilisation, soient mobilises
« ou domiciliés dans une des io-
« calilés avee iesquelles lts com-
« munications poslales soient
« interrompues par suiie de la
« guerre;
« Par ces motifs,
* Autorisons la reprise do
« cours des déiais de surenchère
« du sixième et de purge les hyfe
« polhèques légales en ce qui
« concerne lts immeubles ad-
« jugés aux expo-anls et sus-dé-
« sigoés ;
« DIsods que noire ordonnanca
« sera insérée dans le journal
« d'annonces légales Petit Havre
« se publiant au Havro.
« Disons que si a l'oxpiralion
« du mois Acompter de celt#
« insertion aucune des parlies in-
« téressées n'a. dans la forme pré»
«vue par ledécretdu 17juin 1916,
« formé opposition raotivee a la
« reprise du cours desdits déiais,
« ces déiais courront selon la
« droit commun.
« Havre, le vingt-deux avril mil
neuf cent dix-huit.
« (Signé) F. PATIttyOMO.»
La présente inser-ion esi faita
en exécution de l'ordonnance. ci-
dessus nour faire prendre cours A
dater do' ce jour. au dél&i d'un
mois pendant lequel les intéres¬
sés pourront nolifier leur oppo¬
sition motivée a la reprise du
cours des déiais de surenchère
du sixième et de purge des by-
pothéques légales par leitre re-
commandée adressée è Monsieur
le gri ffier du Tribunal civil du
Havre.
Si, è l'expiralion dudit délal,
aucune opposilion n'a été noli-
flee. ce delal courra selon Ie droit
commun.
Pour réquisition d'insertion:
iSignél TAILLEUX,

suppléant M®Paul Bouebes.
(8559/■1

»*Sg HAVRE
lapfurlt<1jsltiiILe8ami
35.r. Pomsnall*

L'Administrateur-Détéijué-Girant,
O. RANDOLET. j
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