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En Irlande
Une détente paralt se produire en Ir¬
lande, et l'hostihté contre la conscription
s'atténue. Une dépêche de Dublin au Daily
Express nous a fait connaiire cétte nou¬
velle favorable, ajoutant que « les évêques
espèrent arriver a un compromis qui em-
pêchera soit les hoslilités de se déelarer.
soit la résistance passive d'être mise è exé-
cution » . Et puis, les nationalistes qui
avaient déeidé l'envoi de leur manifeste au
président Wilson craignent que ceiui-ci ne
désavoue toute agitation au moment oü le
salut commun de tous les peuples alliés
leur fait un devoir de tutter, au nom de la
civilisation et de la liberti des nations, con¬
tre la barfoarie germanique.
On en reviendrait done au point oü l'on
se trouvait après les travaux de la Conven¬
tion irlandaise qui s'était réunie sur l'ini-
liative de M. Lloyd George, — travaux
dont le gouvernement devra s'inspirer et
qu'il devra compléter en vue d'établir. le
plus rapidement possible, soa propre pro¬
jet.

D'après les résolutions prises, 4 la ma-
jorité, par ia Convention — et que nous
fait connaitre M. J. Goudurier, correspon-
dant a Londres du Journal de Genève, —
voici quelles seraient les bases de la fu¬
ture constitution.
On établirait un Parlement et un Exécu-
tif iriaudaisayantpleins pouvoirssur toutes
les questions de législation et d'adminis-
tralion internes et sur ['établissement des
iinpóts directs.
La représentation irlandaise au Parle¬
ment impérial serait de 42 membres irlan-
dais. L'Irlande accepterait.en principe, de
contribucr pour sa part au budget impé¬
rial, mais dans une proportion k déter-
ïniner.
Le Parlement irlandais serait formé d'uu
Sénat et d'une Chambre des Communes.
Le Sénat serait composé d'arehevèques,
d'évêques, de lords mayors, de pairs élus,
de déiégués du commerce, de Industrie'
dc la classe ouvrière et des municipalités.
La Chambre des Communes comprendrait
160 membres ordinaires élus comme les
membres du Parlement impérial, avec ap¬
plication du principe de Ia représentation
proportionnelle dans les circonscriptions
tfe trois députés.
Quarante membres supplémentaires se¬
raient élus : vingt pour les circonscriptions
és l'Ulster et vingt nommés par le lord
lieutenant pour représenter les Unionistes
du Sud de l'Irlande. Une proportion de
quarante pour cent du eliiftie total des
membres de la Chambre des Communes
serait garantie au parti unioniste.
Les 42 députés représentant l'Irlande 4
Westminster seraient élus par la Cham¬
bre des Communes d'Iriande sur le prin-
ïpe proportionnel.
Toutes les questions concernant la paix,
la guerre, l'armée, la marine, les affaires
étrangères ressortiraiént du Parlement, im¬
périal. La liberté de conscience et la liberté
des cultes seraient garanties.
Des bases trés sérieuses d'entente se
trouvent réunies en ce projet élaboré par
la Convention irlandaise dont tous les dé¬
iégués, appartenant aux différents partis,
ont fait preuve d'un veritable esprit de
conciliation. II reste 4 espérér que ce même
esprit va se répandre désormais parmi tou¬
tes les populations de l'Irlande.
Dans une revue calholique de ee mois,
le major William Redmond.de la «Divi¬
sion royale irlandaise », a fait un appel
chaleureux 4 ses compatriotes les adju-
rant de faire tout leur devoir. « Pour au-
tant que j'aie 4 vivre, dit-il, je veux faire
de mon mieux et montrer que l'Irlande est
fidéle 4 ses traités et n'ést pas ingrate en-
vers 'es amis qu'elle a a travers le monde...
Aucun Irlandeis digne de ce nom ne vou-
drait être redevable de Ia moindre faveur
aux hommes qui ont ruinë la Belgique.»
11n'est pas douteux que les dirigeants
du parti unioniste, parmi lesquels sir
Edward Carson qui a donné tant de preu-
ves de son patriotisme, exhorteront 4 leur
tour leurs partisans 4 donner leur adhé-
sion au projet de la Convention irlandaise,
afin de féaliser l'unité de l'Irlande et sou
autonomie dans la confédératioa britau-
nique.

Th. Vallée.

ffl. CLEMENCEAUAUFRONT
Lo président da Coosell,mtnislre de la guerre,
s'bst rendu, sSmedimatin, au front franco-aDgials
oü it s'esi rencontré avcc lo haut comniandement
de eos armêus.
Lo président est revend trés satisfait de sa
risite.

Le Coiiseii naval interallié
IMPORTANTES DECISIONS
N u- avons dit bier que le Conseil naval inter¬
allié r.uni a Paris a clos samedi sa session. Les
déci-óonsqui ont été prises n'ont pas été révé-
lées et «p devaient pa l'èlre; mais nous croyons
ponvoir sflrmer, dit le Temvs, qu'elles sont ira-
portantea. Toutes les éventuaii es qui pourraient
se produire, sur un point queleouque, intéres¬
sant la marine ont étè prévues et les meanrc3
ont été prises pour y parer. Les dispositions ont
filé arröiéea pour rendre plus étrffita et plus
fineigique la eoiiaborationaavaie de i Entente.

Le Bombardement
de la région parisienne

Salon des informations qui paraissent sérieu¬
ses, la seconde ties trois pieces, les seules mises
en baUeriepar les Allemands, serait dètruite. Une
seuie reslerait, par conséquent, qui fait l'objet de
tous les soiüs de nos aviateurs et de bos arlil-
leura.
Sur Ia destruction de la seconde pièce, l'on
ifflrme que deux marmites envovées par nos ar-
liib-urs ont traversé l>*camouflage et éveatrö le
dispositif.Les photogr*t>hi*-sde nos aviateurs la
noatrent avcc uae aéekirure de ts mètres.

L'Offensive
allemande
U 8ATAILLEDESFLAMS
La lutte autour du Semtnel

Le corréspondant spécial de l'sgence Beuter
auprès de l'armée britannique en France, décri-
vant les attaques allemandes contre Ie inent
Kemmel, téiégraphie, ie i7 avril :
Dans tons los combats de ia jonrnée, 14oü
les Allemands out gagné dn terrain, ils ont
dü payer le prix le plus lourd pour chaqne
mé re de terrain einporté. II lenr a failu
trois attaques en masses ponr ponvoir péné-
trer dans Locre, et quaire attaques simitai-
res ponr emportor la brasserie située au Sud
des ruines de Voormezeele, et que nous
avions transfonnee en une espèce de re¬
doute en miniature.
Les ennemis ne parent même pas mainte-
nir lous leurs gains.
Le corréspondant ajoute :
Quoique le gain allemand de Kemme
rende la situation locale plus difficile, nous
devons nous mettre en garde contre ia ten¬
dance qui consiaterait a dépasaor le sens
exact de la proportion.
II y a un mois, des eens prévoyaient sê-
rieusement le temps ou les Allemands pas-
seraient a travers Amiens et marcheraient
snr Abbaville ponr essayer de sépirer les
armées frangaisss et britanniquas.
Aujourd'hui, les plans alleminds ne sont
Fas plus en vote de realisation qn'ila ne
étaisnt alors.
Si nousopposons notre victoire de Yillers-
Bretonneox an succès a'lemand en Flandre,
celts semaine n'apparaït pas si mauvaise
pour nous.
La calme et la confiance qui règnent dans
les milieux responsables sont trés encoura-
geants. Alors que peraoone ne prétend en-
visager les gains aliemands avec tranquil ité
on sent que le taux auquel l'ennrmi conti¬
nue a user ses divisions est le grand facteur
en notre faveur.
Un communiqué radioiélégraphiqne alle¬
mand nous permet d*-noas faire une itiée
exacte de la grande écheile sur laquelle ont
eu lieu les atiaques allemandes. Deux com¬
mandants de cups d'armée, les géneranx
Sieger et de Eb ihardt, ont dirtgó les divi¬
sions prussiennes et bavaroises qni furent
lancéss dans la batailie, en dehors des ba-
taii'Qns d'éüte d'aipins et de chasseurs qui
se frayèrent un cbemin jusuu'a la«#ête du
munt Kemmel.
II y a diverse? exagérations manifestes
dans ce ccmpte rendu ; mais ii est pen pro¬
bable que l'ennemi se gloriüe de l'impor-
tance des efforts exigés par son succès.
A l'aurore de ce matin, les Allemands ont
attaqué Ridgewood, afin de pousser plns 4
l'Est ; mais ils ont été compiètement re¬
pousses.

Ludendorff demands d'urgencs
une armée autrichienne

Oa annonce qu'une armée autrichienne
tont entière a étè demandéa d'urgence par
Ludendoi ff. C'est ie commeutaite le plus
convaincant sur l'étendue du gasptllsg^ de-
puis que commenga 1'ofieusive allemande,
car ie fait d'amener ces troupes snr le thea¬
tre Oue8t peut être considéfé comme un ex-
pédient de nécessité piutót que de choix.
Les dernières nouvelles dn terrain de la
latte som plus encourageantes.
Le général Foeh s'occupe de Ia situation
avec nne énergie caractéristiqoe, quoique
on n'ait pas eonnaissaoce des contre offen¬
sives qu'ii peut envisager.

Leo troupss brltanniques au Eeamel
Quoique les Fraagais aient supponé ie
poids de l'attaque sur le munt Kemihel, les
troupes britanniqnes ont été fortement en-
gagée.i snr leg deux cótés.
Les Royal-Scots et les Black-watch sa sont
battus durement et n'oat pas eédé le terrain
avant que le prix en eüt été piyé. L'ènnemi
parsit avoir nayé nn nouveau prix qni n'est
pas bon marché. Leg Allemands ont fait des
efforts détermiaés, mais sans sriccès, pour
prendre Vieratraat. La ligne devant lé villa-
ge était tenue par les Camerons, qui ont
combattu commedes tigres et ont tênn leurs
posit'ous depuis li tienres du matin jusqu'4
S hemes 30 da soir, faachant les vagues en¬
nemies chaqne lois qd'elles essayaient d'a-
vancer,
li fnt alors déo'dé da reenter la ligne jus-
qu'a Vierstraat, mais comme l'ordre tardait
4 atteindre les Camerons, ceux-ci continuè-
rent 4 combattre pendant trois heures de
plus. lis se rëpiièrènt en bón ordre èt re-
joignirent le reste de la ligae, après avoir
fait payer trés cher 4 l'ehnetai la petite par-
celle de terrain que celui-ci lent avait pnse.
Les soldats britanniques sönt pleins d élo-
ges ponr leurs camarades francais qui flrfelit
une déiëüse 81splehdide 4 ffemblël.

Comment lés Francais rsprirent Lo'ór®
La reprise de Locru par fSs troupss fran-
gaises est on trè» briiiant exploit. Ï1 a faiin
a Fennemi trois fortes attaques poar se
frayer un cbemin dans ie petit village qni
se tronve dans fa fonrche des chemsns de
Bailleul 4 Neuve-Egiise ; et nous savoos co tn-
b ea de p«ries entr., inent les grasdes atta¬
ques qui échouont. Située entre le mont
Kemmel et le mout Rouge, la pqfftion est le
point essential ponr tome avance nitériaare,
le long des collines.
C'est puur cstte raison sans doute qu'il
avait étè décidé d'empêcher les Allem-inds
de tenir cette place quoiqu'ils auss«n( payé
seftisamroent en pertes.
Done, vendredi soir, les hommes en bleu
horizon qui sont les troupss les plus agiies
en attaque que j'aie jamais vues, mirent
ba'innnelte au canon et suivirent le mouve¬
ment du barrage ; qurlques-uns seulement
revinrent et escortèrent les prisonniers.
Ceux qui restaient de ia garnison allemande
avaient été refoutés vers C, nnoutre.
Autoor de Lucre et dans Locre même, de
vifs combats s'éuiont deroulés et a ces raè-
mes endroiis, ily avait, lorsque les Frar gais
les occur éren t, des monceanx de cadavres
allemands.
R-eilement, Ia vaillance indomptable avec
laqnello les poilus combattent surpasse
même leur superbe record de Verdus. On
m'a parié d'une division qui. pendant les
violenies attaques anteur de Hansard, jeudi
dernier. réiisU solidement 4 sept assauis
successes.

COMMUNIQUES0FFICIELS
4,565' JOUTUWKB

FRANCE
£8 avril, 14 heures.

Au cours de la nuit, actions d'artiilerie vio-
lentes au Nord de l'Avre et dans la région com¬
prise entre Lassigny et Noyon.
Au Nord du Ghemin-des Dames, nous airons
réussi deux coups de main sur les lignes alle¬
mandes, qui nous ont permis de ramenGr
Vingt cinq prisonniers.
Nous avons repoussè des tentatives ennemies,
precédées de vifs hombardements, au Nord-
Ouest de Reims dans les secteurs de Saint-
Mihiel, de LunéviHeet du bois Le P'éire. Des
prisonniers sont restés entre nos mains.
Nuit calme sur le rest» du front.

23 heures.
Bombardement» violents de Viilers-
Brei.oni,eux a Luce et dans la région
4 l'Ouest de Noyon.
Jonrnée calme sur le reste du front.

CRANDE-BRETAGNE
UTjKrTir><flTtwrnTi-fftTiWf

Louares, 28avril (après-midi).
Hier après-midi, une attaque enne»
mie »'est dévreioppée dans le voisinega
de Voermtzeelo. L'ennemi réussit a
pre dra le village, mais il en fut charS-
sé dans la nuit par une contre-attaque.
L'ennemi, plus tard, attaqua de nouveau dans
eet endroit.
Des combats locaux eurent lieu toute la nuit
des deux eótés du cajm! d'Ypres k Gommes.
Des raids heureux, dans lesquels nous avons
pris plus de 50 prisonniers, 4 mitrailleuses 61
un mortier de tranchées, ont eté exéóutés par
nous, la nuit dernière, au Sud de Gavrelle et
dans les secteurs de Lens et de la cote 70.
Ur,e tentative de coup de,main faite par l'en¬
nemi, au Nord de Bailleul, a éfó repot/ssée.
L'activité de l'ariillerie se poursuit de part et
d'kutre sur les fronts de bataide.

AVIATION
Le 26 avril, k l'exception de reoonnaiss3an-
ces falies k fa.ble altitude sur le front de ba-
taille, les operations aêriennas ont 6té gënées
par un brouillard intense.
Deux appareils allemands qui volaient bas
ont été abaltus par notre infanterie.
Nos appareils stmt tous renirós.

Soir.
D'aprèsles derniers rapports, une
attaque ennemie eet en cours depuis
cette après midi aux environs de
Locre.
En dehors da cette action, 11 n'y a ncn &
signaler que quelques engagements locaux sur
différents points du front.
Au Sud de la Somme, aux environs de Vil-
lers-Bretonneux, nos patrouilles ont fait un cer¬
tain nombra de prisonniers.
Les deux artilleries so sont montrées trés
actives cette après-midi.
L'artillerie enn-mie a violemment bombar¬
de nos positions dans lo secteur d'Ypres.

Amiéns. toujours...
Le Times, commeatant la lutte pour Ie
mont K mmei, écrit :
Nous avons souvent fait remarquer derniére-
me t qua, ponr si menaQuntes que ouissent pa-
raitre les attaques vers Ypres, il ne faut pas ou-
biier que les grandes masses des forces ennemies
sont toujours concentrées dans Ie nouveau grand
sai lant entre Anas et ia rivière l'Avre.
Sur notre ancien champ de baiaiilede la Somme
et au Sud de cette riviére, des forces allemandes
Dienplus impor-antes site.-dent dansd'espoir que
les forces Alliées seront absorb^es ailTeurs
La composition de la division allemande
Bien avant l'offensive, il n'était question
que du nombre des divisions allemandes. Les
chiftres les plus contradictolres circulaient...
et circu lent encore.
H is il est nécessaire de fixer I'effectif
d'uhe division.
Le voici :
Etat-m'jor divisionnaire, 70 ; Infanterie lêtat-
majör d« brigade, 3 régiments a 3 balaiUons,3
eompagmes miiraiilt-uses.1 compagnie cyelistei,
8,400; Cavalerie (i escadront, Igu ; Artillerie,
2,06ii; Piönniërs. l,lfeö ; Same, ilO ; Pares et
convois, 1,830.Total : 13,87ohommes.

La Belgique encombrèede blessés
allemands

Uae personae qui a quitté tout Pécera-
löëht !a Belgique ét est arHvée 4 Amstérclam
fournit les uétailè Sdivants sur t'invaaión
des F.andres psr lés b esséè allëmahds ve-
nant dn front occidental.
Durant -tonte Ia semaine dernière, des trains
remplis de mstêrir l d'böoilSl Srrlvêrent a Bian-
keaDergae accompagnés de nombreux tuódeeins
et d'infirmiers ; tous le» feétels8ë Bfffltenb rgae,
ai»»i quUn gfand nombre do mai»e»s particulió
res. fuieni réquUitlonnés pour les bb-ssés, dont
uo ma or allemasd estlruait Ie nombre a 20.000.
Prt-sque toute ia garnison a été envoyée sur te
front, et il ne reste 8 Blnr.keDbergbeque quel¬
ques landsturaers. La gare a été arrangae de fa-
gon quo les trains de biessés soient caches aux
yeuxdu public par des rames ge -wagons.Per¬
sonae ne peut, du reste, approcher de eei en¬
droit.
A Knockeet a Heyst, les blessés arriveat en un
floi toujours plus gros, et les garnUons ont été
(üfigées sur les lignes de feu.

Pour calmer ia nervositédu publie
allemand

De longnes dépêches envovées de Berlin
aux principaux journaux ae province en
Aliemagne conseiilept au pubbcde ne pas
devenir nervenx 4 cause a'un arrêt de l'of¬
fensive.

Le Prestige de Foch
Les dernières actions ei reactions locales
sur le front occidental, avant la grande re¬
prise de la b'taille.semblent an critique mi¬
litaire de ia Neue Freie Presse l'indice d'un
changement evident dans la direction des
operations des alliés.
Tou*ces engagements, dit-il, sonl des symj>
tömes qui laissent cetrevoir au'il' y a désormais
uoe cohésion dans les opéraiioDSel que ia resis¬
tance passive plus' ou mains organis&i jusqu'ici,
s'est transforroée en uae opéraiion active et com-
binée. II y a I'spparence que chez nos ennemis
on prépare un changement d- raise ea scène. Kt,
s'il en est ainei, il n'y aursit guère qu'une expli¬
cation a ce fait, qui peut être exprimée d'uB seui
mot : Fccb.

BELGIQUE
28 avril.

Au cours de la nuit, nous avons execu'6 des
tirs de représailles sur les communications en¬
nemies.
Durant la journêe du 27 avril, l'artillerie ad¬
verse, k différente s reprise s, a bombarde trés
violemment notre front au Sud du lac Blan-
kaert. Elle a été contrebattue vigoureusement,
et avec succès, par notre artillerie.
Dans cette region, des pousséesennemies ont
échouó sous nos feux ou ont été reje ióes par
des contre-attaques. 13 prisonniers, dont un
officier , sont restés entre nos mains.
Lutte de bombes devant Dixmude.

ITALIË
Rome, 18 avril.

Le long de la Piave, pendant la nuit du 26
au 27, des tentatives ennemies pour dévelop-
per des concentrations de feu sur quelques
sacteurs de notre ligne ont étó enrayóes par
les actions ónergiques do nos contre-batteries
et par les rafales de nos mitrailleuses.
Pres de Fener, une de nos patrouilles a atta¬
qué une petite garde ennemie qui s'enfuit en
abandonnant un cadavre et des armes.
Au Nord de la Piave, nous avons reooussd
un groupe explorateur ennemi.
Sur le reste du front, actMté normale des
deux artilleries.

GRAimE-BRETAGNE
27 avril. (Retardéen transmission).

Dans la nuit du IS as 19 avril, nous nous
sommes retires, sans subir aucune perte, des
villages avancés de la vallée de 'a Struma, que
nous avions oocupés le 16 Ces villages ont
ensuite été bombardés par l'artillerie ennemie.
Da bonne heure dans la matinee des 20 et
22 avril nous avons exécuté des raids contre
Doiran, sur le front du Vardar
Le 21, un avion ennemi a étè oontraint d'at-
terrir dèsemparé prés de BaraMizuma.

CHEZLESRADICAUX'SOCIALISTES
Paria —La F. dér..'ion R dicale etRidicale-
Socia istè de L Seine a chargé M. Deloaele,
sén tear, de presenter au prochain Gongrès
National un rapport sur les relations du
capital et ou travail.
Éile a vo;é une motion invitaut le ministre
d» l'agricuilure 4 créerun carnet da viandé
si la tnesure institnant t»s trois jours sans
viande ne donne pas de résultats satisfai-
sants.
EHeaadopté nne motion saluant joyense-
ment la nomination du capi tune Accam-
bray au grade de chef d'esc«dron.
Cette mesore constilue une éclatante ré-
paration de la calomnie dirigée contre l'hon-
neur o'nn officier sans défai lance et qu'ex-
j>iiq:>ent seules les pius odieuses haines po-
litiques.

LePrésidentÉ laRépubliquaParfugaSsa
Lisbonne. — M. Sidon 11 P,es a eiC e 11,-rè-
sidet.t de la RepnbLque, par le suffrage
universel direct.

Les Allemaads en Finlaade
Bkle Qn mande de B>riin que ie gene¬
ral von d v Goltz a pris Tavastebus après
un combat.
iTavastehus ou Kroneborg est une ville de Fin-
lande. chef-beu du gouvement de son notn, a
13Skil. au Nord-Ouest d'HelsiBgfors).

LARÉFORMEÉIECT0R4LEE:\HONORIE
Bkle — O 1 rnauae ue Buüap.-si qua M.
W ck rle a regn la mission de prenarer nn
accord snr la réforme électorale précouisee
P3r lm a la Chambre des dépntés et par les
conférences avec les chefs poMtiques.
II a confêré avec ie comte Sezerenyl, que
l'emperorir a rtpu hier en audience avec ie
comtu Tisza.

SS»

APRÈSLALETTRE
Pour faire plaisir a Guillaume
Charles expulse sa beHe-'v-ère
Une retraite sensationnelle est cehe de la
princesse Maria-Antonia, la propre mère de
l'impératrice d'Autricho.
CeKe princesse, qni est née princesse de
agance et infante de Portugal, est ia mère
u prince Sixie et de beaucowpd'autres prin¬
cesses — elie a docze enfants vivants.
Elle affichift dus sympathies francophiles.
Bile a requ l'ordre de quitter l'Aoiriche dans
les vingt-quatre heures pour n'y reotrer
qu'après la guerre : c'est eucore nne consè-
queac» de la réviUtion de M. Gie«w»ceau.

DANS LES BALKANS
FfïAftÖE
in nu»■ inini'in

Salonlque, i8 avril.
Faible actlvitê d'artiilerie sur l'ensemble du
front, sauf dans ia région de Monastir et de la
Cerna oil notre artillerie louroe a executó des
tir s de destruction.
Dans la région ets Vetrenik, une
section d'as.-aut e-rbe, au cours d'un
coup de main brillamment exécuté, a
anéanfi 4 la baïonneitd une section
bulgare surprise dans un ouvrags.
Nombreux hombardements aèriens par les
aviations a liées.
Deux appareils ennemis ont été contrahits
d'atterrir pendant les combats aériens de la
journ6e.

(SUATRB HEURES MATIN

SUR MER
LE RAID NAVAL
eonfreOstendeetZeebpqgge
Les Anglais est ebstruê complètsmsn

le chsnal de ^ebrugge
Le LiOkaJ Anzeiger reeomiar que le mêie

fut trés entiominagé
L'agènce Reuter apprend do source auto¬
rite cue, dans ie récent raid, la portie
visa ot Oiten de était la plus factie en theorie
et qne l on s'auendait a ce qu'eiie soit la
pins facile en pratique. Ua chmgement raa-
lencoutreux du vent et ie depricemtnt des
nuées de fumée out trés gravement gêné
cette partie de l'opération. On ne prétend
pis qne les navires embonteilienrs èOstende
aient accompli leur but, qu >iqne, dans les
conditions d'envasemeni qui existent dans
ces parages, le coilage de navires, même 4
distance de rembouchure du canal, peut
avoir des résnltats ft uctueux.
Le communiqué allemand, au snjet de tonies
ees operations, est trorapeur ; ii prétend vlrtuel
lement que ta eampagne sous-marine ne sera
pas rffectivement stteinte par l'opération.
Le fait esi que 1'uDedr-s embouebures dn ca¬
nst est bloquée, laissant la sortie d'Ostende ou
verte, d sorte que la campagne sous-marine no
sera pas empêcbée, mais elie üoit être matériel-
temept gênée par te* deux croistUf3 coulés 4
t'entré du canal a Zeebrug.e
Quant a l'élendue de i'obstrnctlon causée en
Cctendroit, les photographies offielcllesmontr-nt
C'airement qu'une obstruction compléte a étó
cffeciuÉoen eet endroü, It n'y a pas de cb min
i litre sn-dessus des psyires coulés, et l'üii eslime
que, dans les conditio * les pius favorabiei,
plusiettrs semaines au moins doivent se passer
avant que le canal ne soit neltoyé. abstraction
fade de toute inte'vention dans les operations
Les photographies p onvent que le coulage
dont part^nt les Allemands a deux c-*ntsmèires
de l'enlrëe du canal, s'appüque au troisième
croiseur qui n'a pas atteint sa destiaation comme
il a cte aansis.

t7n aveu aUêffiaad
Racontant l'altaqu« sur Zeebroggo, dans
le LokulAnzeiger, M. Ktrl Rosner !ec->nnait
qu'une beetle large qq vingt-cinq mètres a
eté faite dans le möle.
Ii raconte incid-uriment que les canons du
torpiüeur 3B,arré ie long do móle, 4 t'ap
pruche d'un croiseur britannique, fuïeat
serns sealement par trois officiers, l'èqui-
page venant de Se mettre 4 l'abri 4 la suite
Ue l'alarme doanée poor l'attaque aérienue.

Le kaiser a Sasbruggs
Nous avons dit que suivant un télégram-
me de Be tia la ktiser s'crst rendu a Z -e-
bru; ge visiter le3 iieux du coup de main
ang'ais.
Le kaiser est allé snr Ie raöie, oü il a pn
lU'-uiême se readre compte ue 1'imoortance
des d ga s causes par IVxplosion. It est aiie
ensuite insp-cter les écluses du canal 1ü
deux chaiands chargés de ciment furent
coulés, ppis l'endroit oü la batailie nocturne
eut lieó et dont il se fit donnar un eompte
rendu exact par plusieurs officiers y ayaut
prii part.
Uo officier anglais fait prisonnier venant
4 passer devani le koser, ceiut-ct ea profita
pour se faire expiiquer ia batailie.
L'officier, on capHaine, admit qae l'atta¬
que avait été préparée de tongue main et
devait être exécuiée sur une vaste écholle,
au'elie avait été retardée 4 quatre reprises
différenteB par suite d >ia vigilance exercée
par iet patrouiileurs allemands.

Les psfies br tanniquea
Un communiqué official dit que les pertes
bm ,uniques .au coufs des opéra tions suf la
cöte beige le 23avril, sout les suivantes :
Officierstués, 16; njorts de blessures, 3 ; dis-
paru-, 2 ; biesjes, 29. Tot 1 : So.
Hummestués 144; morts de blessures, 25; dis
parus, 14; blessés, 385.Total : 838.
Lo total des officiers et des hommes tués ou
miots de blessures est de 188; disparus, 18; bles¬
sés, sS4.
Lts pertes tdtales sont de 888hommes.

Undesfroyercouldunsous-marinallemand
De 'OÉaOie ;
Pendant qu'il attaqnalt un convoi sur la
có e Ouest d'Angieterre, au moment du sö-
leil.cöechant, ün «Uboat» tu réceiniüöait
fcoulé par un «lestrove'r dé 1'escorte.
Ünè törpille paSsa ïöns le destroyer. Le
ëommandbbt de ce öavi're fit aussiió göu-
verner le long dn sillagede cetre törpilleet
4 cotUresens. Lorsque le destroyer parrint
au lieu suppose oü pouvait être Ie sous-
marin, son cóminandant ordOnna de l .tsser
tomber trois bombes de. profondeur. Peu
apres l'avant du sous-marin apparu} 4 la
s irface dans unè position vertfffate; ii s'é-
levait.ientement au dessu3 de l'eau.
be commandant du sous-mariu fit gou-
veraer de tnanière 4 I'eperonnsr j mais. ii
ne put l'atieindre, le sous-manu s'e ant
brusquement enfoacé. « It couia comme
une pierre. »

Combat naval en Adriatique
L'Auiiraute pubüe le coruiuunique sui-
vaut :
A vingt et nne heures. ie fï avril, deux de nos
co. trt-iorpiiieurs re<<eonlrérc-stet attaquèient
dans l'Adrialiq e cu.q contre torpilleurs autrï
cbiens. LVnuemis'eufuil aftn de s abriier dans Ie
p ri forliiié de Dur-'zzo,pours ivi par nos contre
torpitteui! qui avau nt cté rcnforces par cinq
auires coniru torpilleurs britanniques et uu fran-
qsis.
La ckasso conttnna jusqu'après minuit ; noes
perdimes alors le contact «vee l'ennemi.
Nos deux contre torpiheur», qui avaient engagé
le combat avcc des forces ennemies trés supé¬
rieures, n'ont subi que tie faibles dommages. Le
total de nos pertes est de 7 tués et 19blessés
Les dommages subis par l'ennemi ne sont pas
coMUS.
Le jour suivant. ie 23avrii, les forces aériennes
britanniques aiiaquèrmt Durazzo.
La seuie uaité navale qui se trouvait dail%la
port était uue canonnière. Nos appareils attaqué
rent Ia base des hydroaéroplanes, jetant pre-qne
uae tonne de bcmbcs, avec des résuitals appa-
reufineot heureux. Tons noa appareils renircreat
inüemnes a leur base.

Le Cargo de Dunkerque
Snr la proposition de lWiral fiouareb, des
cmtx de guerre ont été dérernées 4quntre conlre-
maiires, a aeux cnefs d'équipe et a six ouvriers
des cbaotiera navatsqui se soct particuliércment
distingués au cours d8 ta construction, sous te
feu de l'ennemi, dn bateau mareband qui, ainsi
éne pons t'avons aaaonsé, vient d'être lancé 4
Duukerqu».

L'SIleniaoneetlesRente
LA HOLLANDS

La Hollands aurait oédé sur an point
Onmande de La Haye au DailyMail :
I semble qu© l'Ailemagne alt présenté 4
la Hoilande de nouveiies demandes de
n u ure embarassante relativement au tralie
fluvial.
Quant an trafic par eherain de fer 4 tra¬
ver- le Limbourg, la Hoilande a cedé aux
demandes de l'Ailemagne sous la reserve
que les avant iges accordés ne seront pas
employés dans des buts militaires et que les
apofOvi ionoements transportéa seront ré¬
servés a i'usage civil.

A 14 Chamëre hollairialse
Aucun communiqué n'a étè punlié .és la réc-
nion de lv séance seerèie do !a Ghamurc.
La séance ordinaire aura tieu mardi.
Les Permissions sont snspssdnes

dans Pannés hollandaisa
Un communication officieuse annonce
qu -n 'aiaon des ctrconstances actuclbs il
ést probable que les permissions r guiières
et eeiles qui coricernent les Cus partienliers,
p ur les forces des armées de terre et da
uur hr.l!andaiee8, seront temporairement
sof pendnes par ie haut commandement.
On annoace que le tait que de plusamples
mesures militaire* ne sont pas envivagées
prnnve que la situation politique inspire
c'nfiiiice.

L'op'.aioa holla ndaka
La prèsse hoilandalse, dan» sou ensemble,
ne pret d pa» encore la situation au traglqae.
Le Haniesbtgd va jusqu'4 dire qu'on a
toutes ralsons d'espérer un resultat satisfai-
sant des negociations actuellos avec l'Aile¬
magne et assure Ie public qoe les prlpau-
tioös tniiitaires qui out été prises ne doivenê
causer aucune alarms.
Nons avons de plus en plus la certitude, ajoulf
co journal, que l'AUeroagneeherehe un prétexte
puur ob'tenirdes conöCssiua3que nous no pou-
vons pas consentlr.
Le Teffgraaf dit :
Dien que la situation ue semble pas avoir
cfiangé eii vpparence. l'opinioa pubüque b'a ja¬
mais été aussi öêprimée.

LA SUISSE
Les Negotiations

Le Conseil fédéral communique Ta note
suivanie reiativo aux uêgociaiiOi,s germano-
suisses :
.. Le renonvellemant de l'aceord commercialavec
l'Albmagne, qui expire a lo flu du mois, se com-
piiq .■««e graves diffi.ullés Ea ce qui concerne
le prix du cbarbon, 1'Alleffii-gneexlge toujours
une augmentation di 80 francs par tonne.
Les conditions que l'Allemogaemet a la dis—
tr'bution de cc cöarboa «oront les nlus eraves
conséqueirces; eiies reelutronl beai.coupiVsex-
portoii<nsde ia Suisse dans les pays en gnerre
Svec l'Ailemagne, no'arument en ce qui concerne
l exportation des produits des inaustrlea qui em-
pioienl-des machines. L'Ailemagne dem nde en
outre qu'il soit erfié une orga- isation de coniröle
analogue 4 la S. S. S. Cette institution suriit bien
éntë'idb, comme la S. S. S.. un caractère exelusi-
vement suisse, mais elle potlrrait avoir sur la via
économ que de la Suisse des conséquences dont
on ne mesuro pas encore exaetemeot la portée.
Commeon est ammé des deux eöies de la meil-
lenr voionté, oü pourrait pirVoüir a un accord
satisfaisant.

EN RUSSIE
Alexeieff et Kornihff seraient

a Petrograd /
Ou assure 4 Stockholm que Ie gêuéral
Ac xeh ff et Ie géoérai Korniloff sout, enjw
moment, l'un et t'aütrè 4 Petrograd.
(Par la méme voie, ' nouvelle de la mort do
Korniloffa eté réeemment mnoncéei.
Les öreniers de l'Ukraine

On écril dfcGenève :
Le public allemand paralt trés déeu par les
résultats que define jusqu'ici l'exportfttian des
c-Trales ukrainiennes.
Ou appr, nd qii'4 Ia séance tenue jeudi par la
'Commission principale du Reichstag, les repré-
keniants de tous les partis se sout plaints tres
VivemenL, (
Le Fremdenbiall, de Hanibóurg, conslate qua
ruio-aine n'a pas exéculé tea engagements pris
p.,ii avrit, bi'euqu'on soit 5 la flö du mois. La
liertiner Tageblntt fait ressoftir que d'aprés les
prixéiablis. te filéUkrainianrendu a Berlin coüte-
rait 610 marks la tonne (environ 80 francs to
quintal).

U BÏÏEEKEAÉRIEENB
Un© comparal6on

des bombardement
Le miniatre d« l'aéronaqlique bniauoffue
commu' iq-to l'état comparatif sqivant®u
nombre de bombes laacces par les aviak
frat'êiis et par les aviateurs anglafl
France au-dessus des ügacs ennemies
face des lours et eel '63 laucó<s par l'ennemi
dans la région occupéa p ir les armées an-
gUises pvudsnt le mots de mars 1918:
BombesIancées de jour par los Anglais,23,699.
P«r I'enmmi, 817.
Bombestancées de nuit par les Anglais, 13,030.
Par iVnoeml, 1,948.
Total pour les Anglais 36 !78>
Total pour l'enatmi, 2,465.

LESPRISOMTOSM G»RE
Nous avons dit hier quo les nteociations enga-
gèes cos jours-ci, a Borne, sous la présirtencedu
président de la Confëdéra'ion belvèiique lui-
mêtne.avaienl about! el que les travaux da la con-
féreace —dont la cloture a eu lieu le26 avril —
ont amené a deux accord», concernaot t'un tes
prisonniers de guerre, t'autre los prisonniers
civils ; ces accords out été signês, sous réserva
de la ratification d--sdeux gouveraements.
Sans pouvoir laisser prévoir quels sont les ter¬
mes exacts de l'accord, on sait que la discus¬
sion a porté sur la question de l'écïange des pri¬
sonniers de guerre franqaiset allemands,internes
d. puis 1914.d'nne pari, et do l'auire sur la res¬
titution par l'Ailemagne et par la France des
prisonniers civils, retenus dans li s camps da
concentration au moment de declaration de
guerre.
SI les gouvernaments franqaiset allemand ratf-
flent l'aecord proposé par la Gomtnission,ee sonl
done de nombreuxprisonniers militaires et civile
qni rejoiodront teurs foyers. St cette meauro
amènerait de la jote dan» bien lea families fian-
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(Mp Loup
AssociationGénéraledesP. T. T.
Sons les auspices da groupe havrsisde I'A. 6.
des P. T. T. une rénnion inlercorporativu des
fonciionnaires a eu lieu dimanche a l'Hótel de
wVilie.
MM. Morgaod, maire ; Jpnnequin, adjoint et
M yer, onseiller génêral, honoraient la réumoa
do I' or presence.
P. és oe M Dauvin, de l'Union générale des sé-
deat ires des douanes, qui preside, prennent
piece Mme Kern. des tabacs; MM.Grouit, des con¬
tributions indirectes ; C chard, des douanes, et
Sautreuil, des instituteurs.
Des membres de ces divers gronpements de
fonciionnaires et des services des Ponts et
Cbaussées se Irouvent dank l'sssisiance mélés
aux employés des P. T. X.
Aprè' qie M.Dauvin ent présenté les excuses
de MM öriadeau et Sievfried, retenus * Paris, la
paolefut donnée a M. Dupont, délegué du cou-
seil d'adminislratiou de l'A. G. des P. T. T.
L'orateur fail l'historiqne du mouvement syndi¬
calism des emoloyés des PT.T.
II revondique pour i'ensomble des employés de
l'Kt-t 'a liberté d'Hller se mêler au proletariat et
dp s'affllier a la C. G. T., estimant que l'Etat est
un patron cornme tout autre patron
II fli mo que les employés oai le lésir d'ex-
pioiier le service postal au mienx des intéréts de
la nation et non daos i'inlérèt particulier des pos-
tiers, el réclame pour tous les fonciionnaires la
liberté d'opinioD,
M. Dupont i-x-miae les différences de régime
anxqueles sont soumisses.au point de vue syndi-
Cal ste. les différoutes categories dps P. T. T.
ü deminio pour lous les fonciionnaires l'ap-
Ïilication du droit commun, es'imant que daos
eur engagement vis a vis de l'Etat il n'y a rien
qui rimiie. tes droits des fonciionnaires, et signa-
Ie notamment que !a loi sur les retraites ne de-
vrait pas êire difféiente pour les posiiers, les
marins. les chemioots, les mineurs et les ou-
Vriers de l'industrie.
En lermi isnl, l'orateur invite les assistants a
former une fédéralion p"Stale unie qui ira rejoin-
dr sa classe euvrièrodans un vérilabie sentiment
. de camaraderie.
M. De bouis, des P. T. T., rappelsnt les reven-
dications formuièes en janvi r 1917par legro pe
bavrats. fait un long exposé d« ia cherté de la
vie au Havre ot signate que l'indemnité est plus
faible en notre villo qu'a Paris ou la vie est
moins chère.
II reaberche les moyens de combattre l'éléva-
tion des prix, propose ('organisation de coopera¬
tives a tendance régionaiiste et non loeaie, et
annonce ('installation au Havre d'une succursale
de i'étonomat des P. X. T.
M. Epretot, des Cherairots syndiqués, après
avoir fait un parallè e entre l'exislence des diffn-
rems employés des cbemins de fer avec cetie
des differents employés des posies, assure ceux-
ci que leurs camarades de la voie les soutien-
üroni et leur recommande de redoubler d'énergie.
M. Dauvin, avec beaucoup de ciarté et de préci¬
sion. résumé el cotnmeoie les exposés des prece¬
dents oraleurs. II s>gnale la crise qui va se pro-
duire dans le recruiement des fonciionnaires, en
r.tison de l'avenirque l'industrie et le commerce
vont off'ir a 1'acUviié des nouvelles géneraiions ,
et aprèr avoir conslalé que l'idée coopéraiive et
i_'idéed'nssoclation ont fait de grands progrès. it
éniet l'espoir qn'nne harmonie compléte régnera
dans les organisations de fonciiounnlres.
L'ordre du jour suivant est ensuite mis aux
voix et adopté :
« Les sgenls des P. T. T., des douanes, des
indirect.es, des instituteurs et des tabacs
• R'Minis le 28 avril 19 8 a l'Hötei de Viiie. afflr-
ment que leur qualité d'empioyés de i'Etat ne
doit en rien dimiouer leurs droits de citoyens.
« lis déclarent rovendiquer le droit de s'unir
aV' c les travailieurs do l'industrie privae au sein
de syndieais et a engager l'acliou nécessaire
pons obtenir Ie droit syndical a bref dól ai.
« D • plus, considérant que la ch>-rté' de Ia vie
se fait sentir dans la région havraise davantage
mêrne qu'a Paris, par suite de la présente des
troupes alHées, du gouvernement beige ct de
nombreux ouviiers fles usines de guerre,
<tDernnndent qu'une indemnité spéciale do
cherié do vie |2 fr. par jour au minimum) soit
accordée aux employés de ces adaaaUlratioas
dans le plus bref délai. »
La séance a été levée a 6 beures.

Dlslinrtians hnnoriflque»
Le Hond ur hlge du 27 avril publie un arrêté
roya: en date du 19 avril qui, sur la proposition
dos mini-trps de la guerre, de ia justice, de l'inté-
rieur et des affaires étrangères, confère la mé¬
daille de ia Reine Elisabeth avec croix rouge a :
Mmes Marie Gaillard, Jeanne Godreuil, Miles
Margueiite d'Arbour, Charlotte Milcent, Mme
O isirière Radoux, Mlies Lafaarie, Cotelie, Mme
De o, Vlli-s Fontaine, Chardine, Mmes Fourneau,
De Prez-Crassier, Preniout, Lemercier.

J.A NOUVELLE TAXATION

desViandesdg etdeCharcutsrie
Xe *ï,;:rp do la ville du Havre vieut de
prendre i'arrêté Sulvaat i

Ai ticle premier

A dater du 28 avril & ?riï roasi'
mum de la viande est flxé ainsi qu'il suit en
prennnt pour base le poids d'ua demi-kiio-
gramme :

Viande de Boent
Gtte a la noix, ssns os, 3 fr. SO, avec os, 2 60 ;
queue ou culo'ie, 2 60 ; épaule, 2 40; jarrel.l 80 ;
jarret wilieu, 1 90; aloyau avec filet ii«cbf>ixi,
3 »■; woy»u. 2 75; cdte fine. bas-joints, 2 73 ;
dessus iV cöte, 2 50 ; baste-cöte, 2 20 ; veine,
-ASp,--'
Plat balai. I 9,0; épi col'ier, t 23; poilrine, 1 78;
flinc,- 1 45; langue, 2 80 ; filet, 5 •» ; faux-filet,
4 5u ; tranche, niche, 3 75 ; rosbif ordinaire, 330 ;
entie cö'.e, 3 75 ; bavelte, 3 80 ; rognon, 3 25.

Viande de Vean
Rouelie, 4 fr. »» ; quasi, 4 20 ; épauie, 3 30 ;
ule milieu, 3 50 ; cötetette, première, 4 »» ;
coo t- ite. «ee.mde.360; tendron, 3 25 ; collet, 3 00 ;
collet milieu, 3 25; poilrine, 2 90 ; poilrine mi¬
lieu, 3 »» ; filet et rognon, 4 »» ; escalope, 6 »» ;
foie, 4 »».

Viande de Monton
Gigot conrl, 4 fr. 50 ; gigot loog, 4 25 ; épaule
4 »» ; cofie', 3 »»; milieu, 360; cóteletto paree, a
fr pièce, t »»et 4 25; poilrine, 3 »» ; milieu, 3 10;
Cöieiette filet parée, 4 60.

Viande de Porc
Filet, 3 fr. 80 ; poitrine, 3 40 ; grillsde, 3 60 ;
Cételeites, 3 4o; saindoux franpais, 3 40; saindoux
éiranger, 3 40.

Article 2
Le présent arrêté de era être affiché, de
facon trés apuarenie, daas tOute Boucherie
et Ciiaicutene.

fi. CHILLI RD. CHIEüRSIES-MBTISTE,W, ril Blfll TUtl

Un Produit actif
Le Vin Bio Suprème est le pias énergi-
qt e drt ncon-iituants. C'est nn cordial ré-
gméraieur exquis donnant k tous les d pri-
to'ce et santé. — Dépot Grande

Pharmaeie den n»lle«- (imtrnlrs,
Sfi an V\ it :ire; PharmMele Princi-
|u»ir 28. ptace de füOiel de-VHIe, 2, rue
Jute#- Lecesae,

Accident de ( hcniin de fler
Les courriorg postaux ont subi samedi et dl-
m*nche do sérieux retards. En voici li cause :
Smiedi matin, vers cinq heures, on déraillement
s'est prodnit sur Ie territoire de la- commune de
S-iqle-Maric des-Ghamps. Ua train de Messós se
dirigeait sur Le Havre, lo.-sqie le bandage de
l'un des wagors vin! a samer. II n'y a ru aucnno
vicdme. 1a voie a été encombréo et les trains
ont de ce fait subl des retards.

COQUELUCHE
Po r faire dispar.d re rapidenient les
quintis employez le Sirop a,EUï>P.T,
S t' SO le fl icon. Dépót au PILON
D'OR, 20, place de 1Hötel-de-ViUe.

FAITS LOCAUX
Le jeune Alfred Godin, figé de 6 ans 1/2, de-
meurant 34, rue Emile Renóuf, a été renvrrsé,
samedi soir, a cinq heures et demie, sur le bou¬
levard Francois-I'"', par l'automobile angiaise
n» 54,455 A.S C MG
L'enfant, blessó au genou gauche et a l'ceil, fut
transportó d'abord 4 la pharmaci" Lecomle, nou-
levord Francois-P', puis a l'Hospice Général. II
fut ensuite rernis a sa mère.
— Charlotte Lesneur, 18 ans, lisserande, demeu-
rant rue Saint-Jacques, a été arrêtee en vertu d'-n
mandat du juge d'instruetion de Rouen sous l'in-
cuipation de vagabondage.

TBÊ1TRES« G0ÜGERTS
Gvnnd-Théêilve

Matinée au profit de deux OSuvres de
Guerre

Le jeudi 9 mai prochain (Fête de I'Ascan-
sion), sous le hant patronage et la prési-
dence de M. le coutre-amiral Didelot, gou¬
verneur du Havre; M. Ie général Nicholsen,
comman iaat la five angiaise ; M, Benoit,
sous-prefet, et M. Morgand, maire du Havre,*
one matinée de gala sera donnée au pr- fit
de la Société de Seconrs aux Bkssos miii-
taires (Croix-Rouge Franqaise) et de l'CHLuvre
de- Pntonniers de Guerre.
Par permission speciale de M. Ie général
commandant la B.se angiaise, la célèhre
mnsique de la Garde Royale de Galles (44
exécutants), sons la direction de M. Ard ow
Harris, licenció de i'Académie Roy He de Mu-
sique de Londres, piêtera son concours è
cei te séance.
Nous donnerons prochainement des dé¬
tails sur cette mitinée qai s'aaaonce coru
me une manifestation artistiqne.

Folios -Bergèrm
Ce soir, a 8 b 4/2, Uevuo ue Pi-intemps, do
JU. Hewy Horcau.
Immense suecès.
Locntion de 41 heures a midi et de i b. 1/2 a
5 heures.

Thêêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Aujourd'hui, reliche, domain débuts du nou¬
veau programme avec ; Le Mannequin Blsw-
Yorkais ; l.a Iteiue s'ennuie, S' episoae ; Le
rupide de Boston, Les ««(mes de Timgnd, Paris a
travers VHistuire. Lucien est emb'iilé (comique).
Detnières Actualités de la Guerre et du Pathè-
Journal. —Attraction ; Gen Stolt et Aliss Mad.
chau p ons ssubura. — Location ouveite tous les
jours tie spectacle.

Select-Palaoe
Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2, L'Ame du
Brouze ; Mnriige par te Cinema ; BtZe'te ; Les
De-ntèrrs Actwiluès de la Guerre; Attraction:
Les sceurs Asti. danseuses acrobatiqucs a trans¬
form» lions. C'est Pm is et Les croix d'hnnnew,
chansons filmées cbantêes par Mme Daligny.
Location ouverte comme d'usage.

aannai

0LV1P1A
14,rueEd.-LafU8

ran

AUPAYSDEL'OR
Grand i'ramojouc pnr le
Célèbrerow. boy F, BAZAGE

AnServicedeiaPatiie
Comrd'e, ouêe par

51 Jacques Tolny
ct MileR. Vernay

Aujourd'hui Soirée

I_.EQ F*A.UÏVE! I...
i ^ interpretspar FEB0IBABi
laurnof® Iecrêaearda« FEU »

LESMYSTÈRESOE PARIS(4™®)
En Matinée : Miss DOLLAR

LA GORüONA, granddramehistorlque

§ulMs &ss§Qciétès
Société Mutnelle de Prévoyance des Em¬
ployes de ( «Bimcrre. au siege social, 8, rue
Galigny — Telephonen° 220 .
Cours du Lundi : Comptabilité, Laogue Angiaise
4" annéei. Linguo Espagnole, Langue Russe,
Dactylographie.

§tilkèia ie» ,§pcm
Kort

»«e££en<eIlo du coureur
D«rragen

Le coureur cycl'ste Darragon a fait hief SJ"—
midi une chute mortelle pendant une course
derrière une motocyctctte au Vélodrome d'Hiver.

Trnvn :i ch. soi, indépend. ei rêmunérsteur,
par te Trcoail chez soi et l'artd'en lirer narli.Revue
prat: Un ir»specwl 44 pag. iimst. 42,000 lignes,
f« 4 fr. timb.Qnignon, 16, r. A.-Daudet, Paris 144').

STAT CIVIL DU HAVRR
NAIS=S-ICES

Du 38 avril. — Désiré DARRAS, rue. d'E'retst,
lli; D. nise LABÈl'E» rue Louis-Pnilippe, 47 ; Mi-
cheline QÜEVAL, rue des Drspiers, 30.

PROMESSES DE MARIAGES
DÉMARESTiXbadèe-Louis), employé do com¬
merce. rue de Neustrio, 11, ct COTINAUD (Antoi-
nelte-Germaine), flilo de salie, impasse Lecoq,
29 bis.
MASSON(Louis-CyriUe1, égoutier, ruo Joseph-
Morleiit, 53, et LETHUILLIER iClaire-Marie!, eom-
mercanie, ruo Thiebaul, ö.
DUUAJU(Gharles Marini, souireur, A Graviile, et
PIZET (Lucio Germandino), ouvrière d'usine, rue
Gustavo-Lennier, 15.
PAi.lüI (Jean Eugène), voilier, boulevard de
Graviile, 447, et R10U (Eulalie-Henrielte), em¬
ployee, citè Desmarais, 18.
MOt.QliARD (Frédéric Baptiste), dessinateur, A
Pelii-Qieviily. et CARPENTIER (Fernande-lsmé-
rie), leiéphoniste, rue de Normanuie, 360.
' Fi.OGH (Gharles-Marie), fondeur, rue l'iéna, 53,
ot GLOAREG iMarguerite., empioyée, rue d'Ar-
cole, 58.
SAINT-MARTIN (Adrien-Gharles), tréfileur, A
Gravida, ct hAGI'E (Louise-Marguerite), sans pro¬
fession, rue du M nt-Joly, 4.
PEnISSEN iBerijamin-Emtle), marin, quai Col¬
bert, a bord du cbaiacd A.-Lorraine, el DUREL
(Jeannc-Fernande), domeslique, mêrne adresse.
DOSSERAU(Joseph-Pierre), tourneur, a Saicte-
Adresse, camp beige, et LENOIR (Madeleine-Ma¬
rie), managère, rue Berlhelot, 49.
LE BERT (Désiré), journalior, rue du Petit-
Croissant, 36, et BINET (Rosine Victorine), jour-
naiière. mêmes rue et numero.
HERV1EUiJean-Joseph), mineur, rue d'Arcole,
62, et HamON iLouisej, infirmière, mêmes rue et
numéro.
VANDEN BORRE (Lucïen-Ernesl), ajusteur-mé-
canicien, a Gramout (Be'gique , au front beige, et
MONCONDUIT iSuzanoe Léoniine), femme de
Chamare, rue Félix-Faure, 8>.
CARET (Pierre-Marie), journalier, rue Bazan, 43,
et PRIGENT (Anne-Marie), joutnaiière, memesrue
et numéro.
HARCOUR Jules-Alfred), dorcur, rue Casimir-
Delavigne, 35, et f EKRIER (Marie-Louise;, com-
mereante, mêmes rue el numéro.
« LËPANY fPierre-Cbarles), avoué, lieutenant,
Chevalier de la Légion d'honneur, décoié de ia
Croix do guerre, boulevard de Strasbourg, lil, ei
CIGU.E (Marie-Louise), sans profession, a Paris.
COLINGem), tourneur, a Iliilancourl, et PER-
RIN (Marie-Marguerite), coutuiiére.rue Cbristophe-
Colomb, 2.
CROCiEMORE (Gaslon-ilharles), employé de
commerce, rue Louis-Phiiippo, 37, et LEM1ÊRE
(Germaino Marie), sans profession, a Sanvic.
UOULBRÉQUE (Paui-Henrii, employé do com¬
merce, a Sanvic, et COSTARD(Alice-Marguerite),
sans profession, ruo du Beau-Panorama, 1.
DAVERTON(Cy ille-Auguste), perccur, a Gon-
freville-l'Orchor, et STEdVINOU(Fraufoise), jour-
nalière, quai de Saöue, 33.
PERKOT (René -Yvesi, chauffeur, rue d'Edre-
viile, 41, et L'ALLAIN(Fernande Marie), ménagé-
re, mêmes rue et numéro.
BOXSTAEN3(Henri-Anfoine), fonclionnaire au
Congo B ige, rue Fraucois-Arago, et LOGNON
(Ga riellc-Elodie), sans profession, è Bordeaux.

CH0IXBEOIIIEJUI
pum iREcoMMUNiosy
LE HIIEtlXASS0RTI
GALIBERT,IB,placeliel'Hölsl-de-Vüle

OECES
Dm S8 avril. — Henri B4LANT, I an 4/s, rue
Pasieur, 129 ; Henri BREDEL, rue Joubert, 14.

ESTHETIOUEFÉ«ININE"r
Mme Van Marsemlle, diplömóe de I'lnstitut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed -corbière
(place Thiers) Le Havre

CP!! ATillli Par i'electriclte, seul moyen
LrlLH 1SUH eflicaee pour enlever les poils

garanti ne repoussant jamais

Traitement radical par massages
ê!ectriques.résu!tats mervei leux.
Méthode du Docteur Clarkson
dispariiion cerlaine par massagis
Electro Vibratoire

0BÉSITÉ

Ides
PRODUiTSdeBEAUTÉ^IIRABILIA
CRÊIKEde BEAUTÉrecommandée contre les
rougeuis, i ides, crevasses, bale, etc., assou-
plit et foilt fie l'épidfme. Ecbanliilon : I fr. ;
le grand pot 3 fr.- POUDREde RiZ sans rivale,
onctueuse et douce, irés aaherante. Ech»n-
lillon : 1 fr. ; la grande boite 3 fr. - CAJÜELIA,
rouge liquide pour le vis»ge, d'uoe inocuité
absolue. - EAU MIRABILIA.contre les rou
^ grurs, boulons, darires, tonifie la peau. w

Spécialité de DeaU
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Denil complet en 12 beures

Sur demaude,uno personneInitice au deuil porta A
clioisirAdomicile
TËLÉPHONE 93

LesAVISdeLEOSSsonttarifés1&laligne

0H50IISUBRB8108ALE
Montlvllliers

Repartition du charbon.— Les tickets decharbon
pour io moia d'aviii seront délivres a la popula¬
tion ie murcredi I" mai, de 9 heures a midi et de
2a 6 beures, sur presentation de' la carte de
Sucre
li sera alloué a chaque familie 50 kilos.

Rouen
Une representation traglque. —- Samedi soir, un
dimio - esi pr.jilu.it a no ion, au music-bail du
Tivoti-Thrfitre. siiuó dins tile Lacroix.
Le dernier numero, c rusistant dans les exorcl-
ces d»dompteur Francbl avec ses lions d'Arta-
gnm, Pacua, Sultan el Menelick, venait de com-
uiencer.
Au moment ou le belluairo se ccucbait sur ses
fauves, il glissa et tomba. Le lion d'Arlagnan
bondit sur lui et ie saisit dans ses crocs par la
nuque.
Les trois autres I ons se précipijaient a leur
tour sur 1inforluné dompteur.
Uoe patiique èclata dans la salie pendant qu'a
coups de fourches et de revolvers te personnel
et les agents cherchatent a dég-.ger Franchi.
Ce fut g'Sce a l'a prooos du garcou d'écurie
Laureni. qui braqua el fit jouer sur les lions une
lance d'incendie. que le dompteur pul dans un
d rnier sursaut d'énergie, sortir de la cage.
Franchi a été transporté a 1Hotel Dieu oü il a
dfi subir une opération a soa arnvée. Son état
esi t'ès grave.
Quant aux lions, deux d'entre eux ont succombö
é leurs blessures.

Vous êies priè de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
RSad»meVeuve MULOTIN
Née Désirée-Elisa LAPERT

décélée le 26 avril 4918, dsns sa 83"année,
m nle des Sacrements dn l'Eglise.
ii'ii ,V 'n mardi 30 courant, è dix
heures du ma/ft en I'Eg.,'^ ^fte-Afane, sa
paroisse.
On so réunira »u domicile mortuaire, füê.
de Normandie, !32.

FrisiliesparlaEapsiiasasiia I
De la p»rt do :
Af11'Bare.beHÉROUARO;
M"• VeuoeDELAM'RRE,sa niècc ;
IB.Edouard LAPEHT, son neveu, actuelle-
meut au front ;
IB"' LAPERTet sesenfants ;
BI et IB""BUZONet leur enfant ;
Touie la familie.
Seh'i la volohtè de la dêfante, on eft priè
de n'envoyer ni fleurs ni cow onnes.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

28.29 88' 2)

Ui et IB" Marius BALANT,ses parents ;
MM Marius et Aeguste BALANT;
M"" Berthe, Renée, Luc.enne et Christians
BALANT;
8e» frèms et soeurs ;
IR et M 'E. JACQUELINE,sesgrands parents ;
Les Families BALANT,VIVIEN,TERNONJAC-
ÜUEUNE,LE TOURNEUR,lesParentset les Amis
Out is douit-ur ae vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'óprouver en Ia per¬
sonne de
Henrl-Edouard BALANT

décédó Ie samedi 27 avril, A6 heures du soir!
daos son vinglième mois.
Et vous priem de bien vouloir assister a
ses convoi, service ot inhumalica, qui au-
rohl lieu lundi 29 avril, a trois heures trois
quarts du soir, en ia chapelle du cimeliére
Saiote-Marie
On se réunira au domicile mortuaire, 129,
rue Pasteur. , j

UN ANGE1UCIEL.

Produits Alimentaires PÉLIX POTIN
106, Boulevard de Strasbourg' IIAVRE

SERVICESDESCOMMINDESETLIVRAISONS
Des Employés spéciaux passent RÉGULfÈREMiENTA DOMICILE prendre fes

commandes des personnes qui en font fa demands.

Ces commandes, préparées avec fe plus grand soin, sont Hvrêes le jour mêmo
ou Ie lendemain.

, k

De nombreux clients apprêciaient, avani la guerre, ce service qui leur èvitait
tout dérangement et leur donnait entière satisfaction.

Ce service, momsnianément supprimé par suite du manque de personnel, est
aujourd'hui complement rétabfi et trés régulièrement assuré.

Téléipldoixe 384a Avril 19161

^■MALADIESCEUFEMME%
Tontes les maladies dont sonffre Ia femme proviennent de la
mauvaise circulation dn sang. Quand le sang circule bien, tout va
bien : les nerfs, l'estomac, lecoeur, les reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point soufirir. Ponr maintenir cette boune
harmonie dans tont l'organisme, il est nécessaire do faire usage, a
intervenes réguliers, d'i.in remède qui agisse ft la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs. Seule la

«VEIEisIlls I01Ï
peut rempiir ces conditions, paree ciu'eile est eoroposée de piautes,
sans aucnn poison ni prod u its chimiques, psree qu'eile purine le
sang, réiablit ia circulation et décongestionne les o<ganes.
Les tnères de families font prendre a leurs fiüettes Ia Jouvence
de l'Abbé Soury poor leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter iès migraines périociiqueJ,
s'assurer des époques régnlières et sans doulour.

Les malades qui souffrent de Maladies inté-
rteures, Suites de Couches, Pertes blanches, Régies
irrégutièrrs, Metrites, Fibrome, Hémorragies,
Tumours, Cancers, trouveront la guérison en
empioyant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Geiles qui craignent les accidents dn RETOUR
D'AGE doivent faire nne c re avec la JOU¬
VENCE de l'ABBÉ SOURY pour aider le
sang a se bien placer, et éviter fes maladies,
les plus dangeieusos.

La JOUVENCE do l'Abbé SOUR Y, 4 fr. 35 Ie flacon,
toutes Pharmacies ; 4 fr. 85 franco ; quaire flacons. 11 francs expédiés
franco gare contre mjndal-poste adressé a la PbarmacieMaa, I>!MO.VJ'ili!!,
a Rouen. Aj outer O fr. 50 par flacon pour l'impét

Exigez te Portrait

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

Aofiee contestant Renseignements gratia

Al et M- Jéróms AUFFREi, néeCARLIEZ:
M. et M"> Louis AUFFRET,née DUVAL et
leurs Enfants;
IB et IB" VoesAUFFRET;
M et M"> Adrien OORANGt,néeAUFFRET,et
leurs Enfants ;
M. ross AUFFRET;
Les Families MI0SSEC.COSTIOULEPAGE,
LEBIHAN LABOUS, CARLIEZet DUVAL,la Fa¬
milie et les Amis.
Ont la doulcur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
MadameVeuveJévómaAUFFBET
Née Marie-Anne MI0SSEC

leur mère, helle-raêre, grand'mère, belle-
sceur, tante, parente et amio. décédée ie 27
avril, a 3 h'-ures du matin, dans sa 68» annéc,
mume des Sacrements de l'Eglise .
El vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service e! inhumation, qui auront lieu
le mirdi 30 avril, a udc heure el demie du
soir. en l'egiise de Nolre-Dame-des-Neiges, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
MarasJassdjNirftVille.

FONDSDECOMMERCE
Pour b'en vendre ou acholer fonds de com
merce. s'8dresst r on êcrire en toute conflmce
a l'AGENCE COMMERGIALE.rue Victor-Hugo,
68, 1" Etage, de 14 b. a midi et de 2 b. a 5 h.

24. 25.26.27.iOa.'4.2.3.4m |862iz)

A Louer. Saint-Jean Oil
Saint Michel Pavilion non

ineublé, 5 a 6 pieces, ceiure flu la viiie.Paiement
désire.— Prendre l'adresse

m iiiiiAei
d'avance si on
reau du journal.

an bu-
(8808-z)

Riarégrapbe (tu 3J Avril *

PLEINEMER

BASSEBIEB
Lsverdu Soldi..
Cone,dn Solol)..
Lav.de la Lnne.
Con.dela Lune. .
(•) Henre ancienne.

4 10 h 36
| 22 h. 82
t 6 b 40
! 18 h. 26
4 h 37
49 h —
22 Q 39
18Q. 3

— Hauteur
— »
— »
— »
D.Q.3 mat
N.L.I0 - a 13
P.Q.17 — a 20
P.L.25 — a 22

" 33
35
» 35
45
h. 23
а. 4
б. 14
ll. 32

VENTE PUBLIQUE
Le 14 Mai 1918, a 48 heures, Doclcs-Enlrepdts
bassin de l'Eur»-, bang«r C., La Compagnie Géné¬
rale Transatlamique fera vendre publ.qiiemeut
pour couiple o- qui il appartiei.dra. par Ie mi¬
nistère de Etienne Bureau courlier.
701 TO' ES, TUYAUX,AOIER
15 balles CI1IENDENTMexique.

29.1.44 '8794)

J

ÖÏIÏÖ &flISI?TS?lill> d'une Sale ti ruban aoec
uHIS iililiu I ijIiH table inclinable, o'nae
Machine a raboier et dégauchir el d uu fort Etabii
do fdonuistsr — Faire oiïres au bureau do jour-
na! . FONTA, industrlel. (8818z)

Mllllilhl1 A achetir, Landan
IILlfl AllllEl tl'eiil'unt trèS bon etat,

t>és coiiforiabie.— IScrire avec prix ANDfiÉE, bu¬
reau du journal. (8807z)

0% ftPflli jllhl? " acheter, VOHTHIÏ pour
1" enfant malaae de dix ans.—
S'adresser chez M. CUViEtt 44,rue de St-Adresse.
' (88(Qz).

AUlJSmnr 1 forte voitnre a bras pou-
ylaisiiiil'J vani êtreat:el6e, I lotchalnes

élat neuf, I éiau. 1 enclume, 1 ferrure lie
cabrouet avec oreilles, 1 roue do bi-osu-ue,
S'adresser au journal. 29 (8729z)

PAPETERSE DU PERHEY
Uabrique tie Sacs en Papier
et I'apiers en tons genres

Ü!ADAEVIEBERCHE
60, Rue de Sainx-Quenxin. 60

i'iiiis lx PEKcePTioN — i.e iiavke
MAfSON OE CONFIANCE

4—»(vc) i )

Pour tous renseignements concern ant
les Annorces, s'adresser au bureau, s 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 1Ü-4Ï

FONDSUECOMMERCE
Pour VENDRE ou A< HETER un Fouds
de Commerce, adi'csst z-veu- en toule con
fiance au Cabinet de M. J.- VI.CADIC,23i,rue de
Normandle, au Havre. Eu iui écrivam une
simple leitre, ii passera chez vous. 4»—(5312;

BOhSNëS OCCASIONS
Un Fusil do chasse état neuf. triple oerrous,
vaieur 3!.vOfr., a vendre soo fa., aV' c mu¬
nitions 3oo fr. Acqnéreur a moins s'absienir.
80 rouleaux patliéphono, dernières gran¬
deurs, le tout en bun elat. ASO fr.
- c. -«ser Ie <limancbe jasqu'h m!di ; la
seaiaino, £ ? Ï SJmres. », r ue de
itap'-iattiv, 9, 01-Ateif** > ^

SkTOLC5S5 130
Je pale Ie vitil opmêmebr só
3fr.50lenr.eaeotaefieles
BIJOUX
MOIVTKESI
DIAMANTE

et 3 Francs le t;r. contre ARtifiNT
LSLEU,40, rae Yo:taire(Télép,14.04)
L i rw V-il'ii'ê commence d I'll 6 >I lot toni
ASSORTIMENT t'O'U'i ET de

BIJOUX " FIX "
«OUTER LES DECORATIONS cl TOILS LES
UL'RANS It igoM et Francais. — Sp'cciuliie de
bJireües de piusieurs ordres* ensemble. 8809z)

Al'l/llIkPI? PIIOKOGR APHIS Pal hl, étiA
sfiillMl 111neuf avec disques. — Prontro
l'adresse su bureau du journal. 29 i.N797z)

| HOUSLESAURONS!I
h Telle est, présentement la eonohtion d' tons
nsvFrangais . . . Tons les Epiciers, Urogutstes,Ë
if Mureheni* dechuussuresqui après /-coir IM f)
)| sité doutèpsut être de la qualrtédes>iragi-s %
<rèm fabriquésau Haere,par A MASiOA j
U et voyant Is suecèsgrandissautqu'ils ob'ten-%
nent chaquejour p,és dupublic, eoudront eux ff
0 aussis'ésrier : 1,
è CES PRODUITS 9 Vj

1NOUSLESAÜRONS!|
| BnreauflssComniandes:22,raeBoaréalone,HAïHE|

" i 1 ao '7773ZI

B1ÈRÊ8 en FUXS
EiseilemeGièreenflitsdediversescsntenances

IlYEORHEZ-VOUS AU
HO, rae Juies-Leeesno (coin rue Michelet

^ >>—3d (82031 -

PROPRIÉIAIRSSDEPAVillONi
Acheteui'ia «éii ux et au eumpta'-l
deniandeut i*» villon mlibrssd' occupation.
Faire cffi'03 a M. »c.MÉnltiL, ancien no¬
toire, 5. rue E louard-Larue. 1" étage.

,8183)

3s*e |ote»s p»s vos
VÏT£U2£. 1PAPIERS
melt z-les soigneusf ment de oólé et on vous los
prend'* a nomicilo ti vous en falies la dew «de
a ; PAPIEUS, 18, rue de ia Bourse, le Naars

28.29 87701

OCATION
E>E

LITERI
puls .«ODÊaiüs

Lii-s-oage,Lifsfere!culvre,ü!sd'enfanis

S.rue Jules-Lecesne
CPRÈS L'HGTEL DE VI! LE) 1

ww*
\M MiJ v»—

Cabinet Denmire Chj MOÏBÏ
G. GAJLLARO, Saceessear

cmnuKsiEN-WEfïTiS'rr
Olplöméae la Facudéde töédenineis Parit
si ie i'EcoteDenn/re frangaise

17,RusMsrie-Tiiérèse(angleaaiaruodaiaSotirss
Lia 11 4.VKH

MALADIES DE LA B0UCHE & DES DENTS
Provbène Dentairo

A VENDR£
UneSrèsjoiie
30Ofr., soidée a

barre et bain cuivre,
élat neuf, vakur

Ealrpprisede laGaredeTriagedeGraviile
Maisoii FOUGEROLLE Frères

des R''0 iix«3 u; bs ay* *4
connaisunt la reparation

de malt r.ei d'entri prise, — S'adresser : Bureau,
rue du flor, Graviile. 29a.4".3ni. (88 .zj

m DE^AJ\I>E

ÖNDËMAKDEJournaliers
S -dresser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d Eirelat. »— (8 65;

ayi lk|?M I NTkf? UN JEUiYE IIO.V1S1Ede 15
il l?MlA(ï|yli a 46 «r.s, pour foiro Ie
d üors, boune ecriiure. — S'adivsser a MM.
BElIARD, CBIGHTON et G\ constructeurs, rue
du Doek, 52. (8815)

MAlipJDSDESDUES
sen UIGUE8 Atrés bon prix. -
rue tlctoae, 39.

VENDUE
300 c»is-
S'adresser
1^.89;

18,rneThiers,18,a Sanvic
Passer I'OctroI

Obturation oei P*nti, a for. viatins, email, ere,
TRAVAUX AMEJ2~Ai?il8

Bridges. Couronaes or et pos'celaino

TOUT SANSLA MGIN0REDOÜLEÜB
par Auestliésie iocalo ou génerale
AX. CAILLARB. exócute iui-mème
tous ie3 travaux ani lui sont coirfióa

Biensa Vendre
CsbinstdeMM.RousselinetHoquet
Régisseurs de Biens

H2, rue oe 4» Uoui-se, Havre

A VENDRE
(• Grande ct belle Pro-
priété, siluéo a Blóviile, ba-
menu du Pelit-Blêvitle, compre-
nict maison de imlirè, ècurie,
remire, grande cour p ontée de
pomroiers, herbage, fibre de lo¬
cation s Siinl-Michel ;
i' Maison. siiuêe *u Havre,
rue de i-aligoy, n° 10. Rev. un
seul localaire I,2u0 fr. Prix
18,000 fr.
Pour Visiter les deux iinmeu-
bles, demmd' r peimis «u Cabi¬
ne» de MSI.Room din el No-
quet, k#,-9 laii (87.7j

AC PhlIYBÜ Pr^8 Ia rus de
VJjiïL'itlj Normandie,

environ 1,600 mètrcsTerrain,
ciosde ujurs.plrnié d'arhre* frm-
tiers, édifi" de Deux petits Paait
tons el d'Une Maison ie rapport.
Piix deinan ie : 35 000 fr.
Prendre l'adress-- au bureau du
journal. 28.29.Sm. (8760)

TUOB Al'AÏ si'uê au-dessusde
I UanAiil la Salie des Fèies
d.- Griviiie, aV'-nu- V ciO!-ll"go.
CABAN E A VENDUE. - IU'il-
seignemeBti sur place oti 4, rue
Naude, Havre. (88o3z)

E ud de M' BEVOND, netaire
ualluwe. rue t'on enelle, 33.
k CPFJBPP 1,0Kré®(rróA VilisJJlUl un PavUloa
aoec Jardin. sitné a Saovic, pas¬
sage Auöourg (entre la rua
Alexandre, n»7, et la rue d'AI-
ger, cl). Contenance ; 383m. c.
Libre. - S'adreaaer, pour visi¬
ter ct traiior, a M»RE«ONI) no-
taire. (8819)
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I'« pur N'oiis. Maire de la T' lie. du Havre, pour la lé.ja.isA.oa
de ia Stymii ut O. RAXDOLET, apposes ci


