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CARNETDENOTES
Les amis du droit des peuples sont
mis a unc rude épreuve en ce moment.
La Finlande , dont la Franee a tennd
être la première a reconnoitre et sa-
ïuer l'indépendance, parait, pour au •
tant que les injormations des agences
sont claires et exacles, s'être mine
dans les mains de I' All erna gne — et
e'est pour celui qui a toujours soutenu
sa cause, line cruelle deception et un
grand chagrin. L' Ukraine, en qui les
amis d une Rnssie régénérée et forte
ar ai ent mis leur suprème espoir, est
Rans le même cas, ainsi que les Pro-
vinces Baltiques — et ces dejections
ont précipité un ejfondrement, sans
précédent dans l'histoire, du grand
état russe et laissé les Allies dans un
sérieux embarras. Voici maintenant
que l'Irlande, oü gronde la révolte,
risque de nous genet- a son tour, en
inquiétant I'An giet er re sur son flanc
droit.
Qa'est-ce a dire ? Serait-ce que le
droit des peuples se prête d de telles
confusions qu'une nationalité pa is se
hésiter a reconnoitre chez les Allies
ses seals défenseurs ? II y a ld, en
ejfet, de quoi médiler.

** *

Prenons le cas de la Finlande. On
se rappelle la dignité de son attitude
tant qu'étroitement unie en face du
despotisme du tzar, elle ne demandait
que le respect de ses liberies conslitu-
tionnelles pour rester un membre-
loyal de l'Elat russe. Elle a perdu le
fruit de sa longue perseverance, qui
la donnait en exemple au monde pour
la resistance a l'oppression, le jour
oü, par un coup de folie bolchevicte,
les deux races qui la composent, fin-
noise et saédoise, se sont jetées l'une
Uur I' autre. C'est a la faveur de cette
lutte fratricide que les Allemands
sont intervenus et que le gachis est
deaenu complet.
De même en Irlande, c'est la haine
de race, survivance des luites et des
iniquités dia plus sothbre passé, qui
rend la situation presque sans issue
— la haine de race qui fait que l'Ir-
landais fanatique voit un ennerni mê¬
me chez VAnglais le plus libéral —
., la haine de race, avec toutes les in-
compatibiliiés qu'elle perpétue, qui
fait que quand le gouvernement an¬
glais croit témoigner du plus grand
libéralisme en chargeant l'Irlande de
régler elle-même son sort, celle-ci,
divisée entre les lr land ais aulochtones
et les Orangistes de l' Ulster, n'Urrive
pas a aboutir et a sedonner un statut.
Cette pluralité de races existe a
peu prés chez tous les peuples aux-
quels nous nous intéressons — en Po-
'iogne, il y a les Lithuaniens et les
Rulhènes — sur les bords de l'Adria-
tique, lesltaliens et les Serbo-Croates
sont incxtricablement mêlés, etc. Si
nous n'y prenons garde l'avenir pour-
rait nous réserve/ de ce cöté de nou-
velles surprises.
_Qu'on le veuille on non ,aucun pays,
si petit soit-il, après avoir passé dans
le creuset de l'histoire, nest de race
unique et pure et la première lecon a
retenir des événements est qu'il ne
faut pas confondre le droit, des peu¬
ples avec les querelles de race. Nous
avons d'ailleurs déja exposé ici même
que la théorie des nationalités qui re-
pose uniquement sur la race et la lan-
gne est une théorie essenliellement
allemande, propagée dans le monde
par ies savants allemands C est sivrai
qu'il faut encore constater, d propos
de la question actuellement brülante,
que ce sont les Allemands qui se sont
faits, depnis nn siècle les spécialistes
des études sur la vieille h lande.

petits Etats qui auront toutes les
peines du monde a se faire leur place
a cöté de leurs puissants voisins.
Certes, chaque race a le droit de
voir respecter tout ce qui fait son ori-
ginalité propre xt son individualité
morale : sa langue, sa religion, ses
traditions pópulaires, son droit écrit
et coutumier, son autonomie politique
— et nous comptons Men que cette
guerre du droit ne se terminera pas
sans que cc droit imprescriptible ne
soit universellement. reconnu. Mais
cette reconnaissance pent se faire pat-
Ie progrès general de la liberté et de
ses institutions, conformément a la
veritable théorie franguise, celle de la
Revolution, sans la créaiion arbi¬
traire, au prix de mille difficiiltés
sans cesse renaissantes, d'une multi¬
tude de petits Etats isolés qui nous
ramèneraicnt a line sorle de feoda¬
lisme des nationalités, alors que revo¬
lution hislorique et économique est
dans le sens cles grandes confédéra-
tions.

C'est la tare des peuples russes que
d'avoir été soi-disant ajfranchis par
la force artnée allemande. lis se sont
dit, sans doute, que ce qu'ils avaient
réclamé en vain de leurs anciens gou-
vernants, "par les. moyens lègaux,
était bon d prendre de la main puis-
sante qui le leur ojfrait — mais iis ne
tarderont pas d s'apercevoir que cette
liberté accordée par la force, n'est
qu'un leurre — et il y a ld une autre
leQon encore des événements : la vio¬
lence ne peut pas réclamer le droit.
Les Allemands auront beau entas¬
ser sophismes sur sophisnies,ils ne pas-
seront jamais d nos yeux pour des li-
bérateurs ; — et ceux qui se sont crus
hbérés par eux ne parviendront pas a
jouir d'un état de choses vicié par la
violence qui est d sa base, — ils se dé¬
battent au milieu de difficiiltés sans
nombre créées par les iniquités nouvel-
les qui n'ont fait que se substituer
aux iniquités anciennes dont ils se
plaignaient.
Certes, la force peut et doit êlre mi
eervioo du droit el C'est ce qn'il cat
inutile de démontrer en ce moment ;
nous n' avons d' autre moyen de défen-
dre notre territoiie et nos libertés
qu'en étant les plus forts — être fort
est le devoir sacré de l'heure présente.
Mais , autant la force est légilime
dans la defense, autant elle devra se
méfier d' elle-même dans le iriomphe
— et se souoenir que la justice ne
peut être réalisée que par les moyens
de la justice.
La paix dii droit que nous voalons,
la seule conforme a l'idèal proclamé
par les Allies, la seule qui ne ren-
ferme pas de germes de nouvelles
gaerres, mais soit, au contraire, la
base solide d'une société meilleure,
respectera le droit de tous, celui de
nos ennemis comrne le nötre.

Lett re Parlementaire
(OS NOTRE CORRKSPONDANT PARTICULIER)

COMMUNIQUÉSOTFICIELS
Suir le ITiron. t Occidental.

LABATAILLECONTINUEAVECAOUIAENEIT
sur le front de Soissons a Reims

AUTQURDELABATAILLE

BrilliantsuccesdesTroupesGrecpessurIeSkra

FRANCE

Paris, 31 mai, 14 haures,
L'enr.emi a prolong-é son effort sur
sa droits jusqu a l'Oise par de violen¬
te» attaques dans la région de l'Ai-
lette. Nos troupes se sont repliées en
combattant sur les positions au Nord
de la ligne Biérancourt-Epagny.
Dans la région de Soissons et plus
au Sud, les attaques de l'ennemi se sont
brisées contre la résistance héroïque
de nos troupes, qui ont maintenu leurs
positions aux debouches O nest de la
ville et le long de la route de Chateau-
Thierry.
Au centre, l'ennemi a réussi k effec-
tuer une légèra avance dans la région
au Nord de la Marne.
Plus a l'Est, ainsi qü'au Nord-Ouest
et au Nord de Reims, tous les efforts
de l'ennemi ont été vains.
•Uae contre attaque énergiquement
menée par nos troupes a permis de
reprendre Thillois.

23 heures.
A notre gauche, dans la région de la
basse-Ailette, les Allemands ont con¬
tinué leur pression au cours de la
journée.
Nos troupes out brisé toutes les
attaques ennemies dans la région de
Blérancourtet a l'Ouest de cette loca-
litó. Une attaque ennemie, qui avait
réussi a franchir l'Oise a l'Est de Sam-
pig-iy, a été rejetée sur la rive droite.
L'effort de l'ennemi s'est porté prin-
cipalemeut dans le secteur de Sois¬
sons. et, plus au Sud, en direction de
N e uilly-Sai nt-Fr ont.
A l'Ouest de Soissons, nos troupes
ont menó des contre-attaques vigou-
reuses et arrêté toutes les tentatives
de l'ennemi qui a subi da trés lourdss
pertes et n a pu effectuer aucune pro¬
gression de ce cöté.

Par contre, il a pu gagner quelque
terrain a l'Ouest de la route de Sois¬
sons a Chateau-Thierry et en direc¬
tion de cette ville, dépassant Oulchy-
la-Ville et Oulchy -le-Ghateau.
Au centre, des eléments légers alle-
.mands out atteint la rive Nord de la
Marne, entre Chartèves et Jaulgoane.
Sur notre droite, la situation est
sans changement, ainsi qu au Nord-
Ouest et au Nord de Reims.

GBANDE-BBETAGNE

31 mai.
Pendant la nuit, un detachement de
nos troupes a enlevé un poste alle-
mand au Sud-Est d'Arras et fait quel-
ques prisonniers.
Des rencontres de patrouilles au
Nord-Est d'Ypres nous ont valu éga-
lement quelques prisonniers et un®
mitrailleuse.
L'ennemi a attaqué un de nos pogtes'
au Nord- Est de Robecq. Quelques uns
de nos hommes manquent.
L'artillerie ennemie a étó trés active
dans les sscteurs de Villers-Breton-
neux et d'Albert et entre Festubert
et la rivière Clarence.

, Solr,
Rien de particuüèreme&t intéres¬
sant a signaler sur ie front britannx-
que.

AMÉRIQUE
I- «n . ,

31 maf.
Au cours d'attaques contre nos
nouvelles positions, prés de Gantigny,
l'ennemi a été de nouveau compléte-
ment repoussé par notre artillerie et
notre infanterie. La lutte d'artillerie
continue dans cette région, ainsi qu'en
Lorraine, oü ii a été faitusage des gaz.
Rien-d' autre a signaler.

COMMUNIQUÉITALIEN

Paris, 31mal.

■A.XJ SÉNAT

* *

Une seconde lecon qui dèeoule de
la première, c'est qu'il ne faat pas
confondre le droit des peuples avec le
separatisme d outrance. Le droit des
peuples exige qu aucune race ne soit
opprimée ppr une autre, mais il ne
signifiepas que chaque race doivené-
ctssairement se séparer des autres, ce
qui scrait remonter le cours de l'his¬
toire.
La fachense experience que les
peuples russes sunt en train de faire,
pour le plus grand profit de l'Alle-
magne, est édifiante a eet égard. Les
Ukraniens, par exemple (qui ne sont
même pas d une autre race que les
grands Russes, mais seulernent d'une
autre familie du même tronc slave,
car dans cette voie du séparatisme on
ne s'arrête plus...) sont fiers de s'être
séparés du reste de la Russie et d'avoir
restauré leur helman national. Ce-
pendant qui ne voit que , dans ce re¬
tour au XV IF siècle et cette disloca¬
tion d'un grand Etat, personne n'y
gagne, et en tout cas pas l' Ukraine
elle-même qui, au lien de travailler a
régénérer la grande Russie oii elle
mtrait pu tenir une place brillante,
devient un petit Etat au milieu des

Le Sénat, présidé par M.Duliost, adopic un
projet tendant a rendre obligatoire la verifica¬
tion et le controle des thermomètres destines a
un usage médical, Quandun thermomètro medi¬
cal, mis en vente sans porter Ie signe du con¬
trole, aura été reconnu inexact a plus de 0,2 de
degré, le vendeur responsable sera passible, en
cas do mauvaise foi constatée, des peiues pré-
vues par la loi sur les fraudes.
LeSénat vote ensuite une proposition eomplé-
tant la loi relative a la vente ot au nantissement
des fonds de commerce : puis, il aborde le pro¬
jet organisant l'enséigneiuent professional.
M. Viger, rapporteur, demande au Sénat
d'adopter ce projet qui sera une nouvelle preuve
de l'intérêt qu'il porte a la population rurale. -
Après diverses observations de M. Courregé-
longue, M.Boret, ministro de ragriculture, ap-
porte son adhesion en exprimant le désir que la
Franee agricole de domain soit prospère pour le
bien de chacun et lo bien public tont entier. Na-
turellement, les pères conscrits applaudissent et
la discussion générale est close.
La discussion des articles est renvoyée a la
prochaine séance de vendrodi prochain. '
M.Flandin déposo un rafport sur le projét re-
latil aux Conseils de guerre et, M. Chéron un
rapport sur le projet concernant les pensions
militaires.
M. Milliès-Lacroixavait. au début de la séan¬
ce, déposé au nom de la Commission des finan¬
ces son rapport sur le budget des services civils
pour l'exercice 1918.

Th.Henry,

LEBOMBARDEMENTDEPARIS
Le bombardement de la région parisienne par
canon a longue portee a continué vendnOi.

Arrivée de Rapatriés

Deux cent cinq rapatriés de Roubaix, Tour-
coing et Somain, ayant séjourné quatre mois en
Belgique, sont arrivés a la gare de Lyon dans la
matinee. ' ,
De nombreux évacués des regions de Soissons,
Chateau-Thierry, Reims et du Pas-de-Calais sont
arrivés cette nuit.
Ils serontdirigés a i'intérieur.J

Rome, 31 mai.
Pendant la nuit du 29 au 30 mai, l'ennemi
renouvela son attaque contre -ia tête de pont de
Caao Sile et fut repoussé.
D'aofres tentatives ennemies sur Spinor.cia
et a l'Ouest de Canoze furent enrayées par nos
feux.
Des actions plutöt vives de l'artillerie enne¬
mie dans le Val de Lagarim a et, par endroits,
le long de la Piave, provoquèrent une réaction
énergique de nos batteries.
L'activité aèrienne fut intense. Des tran-
chées, un depót et un baraquement de l'adver-
saire furent bombardés sur le plateau de
l'Asiago et k Lavarono. Des colonnes de troupes
et de charrois furent mitraillées sur les voies
d'accès du Gallio.
Trois avions ennemis ont été abaltus au
cours de combats aériens.

DANS LES BALKANS
Communiqué Franqais

Salonique,30raai
Le 30 au matin, lea troupes hellé-
niques, appuyées par l'artillerie fran-
gaise. se sont portées a i'attaque des
positions ennemies trés fortes du
Skra-di-Legen (Sud de Huma).
Sur toute l'étendue du front d'atta-
que qui mesurait 12 kilomètres, et
sur une profondeur de deux kilomè¬
tres environ, ('infanterie a enlevé
d'un seul élan ia première position
ennemie, atteignani tous ses objec-
tifs et les dépassant même en cer¬
tains points. L'ennemi a réagi forte-
mentpar de violents tirs d'artillerie
et a tenté. a l Ouest du Skra, une
contre-attaque qui a échoué complé¬
te ment.
Plus de 1,500 prisonniers bulgares
et allemands, dont 33 officiers, sont
tombés entre nos mains.
Au cours de cette brillante bpéra-
tion, les troupes helléniques et les
troupes franqaises qui ont coopéré
avec elles ont fait preuve du plus bel
entrain malgré les circonstances at-
mospneriques défavorables.
L'av iation a pris une part active èè>
la bataille en mitraillant a faible hau¬
teur les réserves bulgares. Elle a en
outre bombardé avec succès les gares
de la vallée du Vardar et le terrain
d'aviation de Hudovo.
D» jx la région de Doiran d'une part
et sur Hobropolje d'autre part, les
troupes britanniques et les troupes
serbes ont exécuté avec succès plu-
sieurs coups de main et ramend des
prisonniers.

AVIATION
COMMUNIQUÉ BFtiTANNIQUE

30 mai.
Ln 29 courant, en raison des nuages k faible
hauteur et de Tamauvaise visibilité, nos aéro-
planes n'ont pu travailler efhcacement que tard
dans la journée, quand le temps s'est éclairci.
Dans des combats aériens, cinq appareits
allemands ont étó abaltus et un autre forcé
d'atterrir. désemparó. Nous n'avons perdu au
cun appareil. '
Nous avons jnté cinq ionnes de bombes , dans
la journée , sur les dépots de munitions et les
canton nements dans le voisinage d'Armentières
et de Bapaume.
Les bombardements ont continué dans ia
nuit du 29 au 30 courant. Nous avons lanoó,
sans oerte pour nous, 16 tonnes de bombes
sur des gares, dont celles de Valenciennes et
de Busigny, sur les villes et les routes der
nère les lignes ennemies et sur les docks de
Bruges.
En plus des raids signalés ie 29 courant, nos
appareils ont violemment bomba-dé ietriangie
du chemin de fer de Metz Sablons dans la
nuit du 28 au 29. Un seul de nos appareils
n'est pas rentré.

LaDéfensede
Fère-en-Tardenois

Nèusempruntons it la Liberté, le récit suivant :
La Vesle franchie entre Bazoches ct Fismes,
l'objectif des masses allemandes accentuant leur
poussée sur le Sud fut manifestement Fère-en-
Tardenois. Dès mercredi midi, de toutes les
routes eonvergeant vers la petite ville, débou-
cliaient les colonnes d'avant-garde de l'ennemi.
appuyées par des sections do mitrailleuses, de
pionniers et des groupes d'autos bliudées escor-
tées de pelotons de uhlans.
Toutefois, la situation ne devint, critique quo
vers ie milieu de l'après-midi. Vers 4 heures, en
effet, le repli de nos troupes a gauche du front
d'attaque, découvrant la rive Nord de la Grise,
amena un nouvel affluxde forces allemandes
l'Ouest de Lhuys. Nos fractions avancóes, dont le
róle de protection avait été assume depuis la
veille au soir au milieu de difficultéscroissantes,
furent submergées rapidement et contraiutes de
se reformer én arrière do Loupeigno. Dès lors,
Fère était directement menacee.
Déja les avions ennemis survolaient la ville
presque au ras du soj| mitraillant les rues, in-
cendiant les maisous, jetant bombes et torpilles
a profusion.
Néanmoins, la defense s'organisa dans le plus
grand calme. C'est aux élémenls d'une division,
dont lo róle glorieux aux heures tragiques de.la
bataille de Verdun est encore présent a toutes
les mémoires, que fut confié lo soin de retarder
l'avance allemande. Nos vaillants soldats se.mon
trèrent dïgnes de,leur reputation. Se battant a
i contre 8, ils tinrent tête pendant i6 heures aux
assauts les plus furienx de masses sans cesse re-
nouvelées.
11y out aiitour de Fère, durant toute la soiree
de mercredi, des faits d'armes splendidés. Des
sections entouróes par l'ennemi róussirent a se
dégager au prix d'incroyables efforts. Sur la rou¬
te de Grand-Rozoy, los canonniers d'uue batterie
de 73 repoussèrent a eux seuls un régiment,
saxon, creusant. dans ses rangs de largos sillons,
tirant leurs dernières salves a moins do 60me¬
tres des premières vagues, faisant finalement
sauler leurs pieces pour qu'elles ne tombent pas
aux mains de l'ennemi.
Nos aulos-mitraillouscs firent, elles aussi, uae
besogne terriblement meurtrière, retardant la
marcho des colonnes allemandes, que nosavions
ne cessaient de survoler ct do bombarder a 30
metres du sol.
Vers le millieu de la nuit de mercredi a jeudi,
les Allemands déclanclièrent une. attaque 'géné¬
rale de la ville. Deux divisions Iraiches y parti-
cipèrent. Jusqu'au pclit du jour, il y eut des
combats de rues, de maisqns a maisons, avec des
alternatives diverses, mais dans l'ensemble la
petite garnison tenait résolument, résisiant aux
tentativès d'encercleniént de l'advorsairo.
Certains carré,fours étaiorit a l'aube ionehés de
cadavres, dont l'amoncellement sinistre témoi-
gnait de l'ardeur de la lutte.
A 7 h. 30, uno brillante contre-attaque de nos
troupes rejeta les Allemands a 300 mètres de
l'entróe de la ville, mais une heure plus tard,
l'ennemi revenait en forces considerables, et dès
lors la position n'était plus tenable. C'eut été ex-
poser ses liéroïqües défenseurs a uuecapture cer-
taine.
Le signal de la retraite fut donnó a 9 h. 30.
Fère fut évacuée par nos soldats dans un ordre
parfait : avant d'abandonner la ville, , le génie
détruisit tout ce qui pouvait être utile a ren¬
nend.

qu'au Nord-Ouest de Reims, les forces franco-
britanniques tiennent toujours.
Commoles réserves alliócs sont amenées dans
la zone dangereuse, la résistance devient plus
ferme, et, dans les prochaines heures, peut se
produirc une puissantc contre-offensive sur lt>
terrain choisi par le commandement ailié.

DeptiilreHeure
Le Père content du Fils

Amsterdam,31mai.
On mande do Berlin que le kaiser a confèré
au kronprinz l'Etoile de Grand Commandeur de
l'Ordre Royal de Ia Maisou de Hohenzollern
avec glaives.

La Santé du roid'Espagne
Madrid,31mai.

Le roi dont l'état de santé s'est trés sensibie-
mont.amólioré, a pu se lever hier. La fièvre o
complèteniönt disparu.
L'iufante Isabclle a été atteinte a son tour par
la maladic rógnante qui continue a sévir dans
toute l'Espagne.

MortduGénéroldes¥oiiières
Le general Pierre des Vallières est tombé
mardi au champ d'honneur, dans la région do
Soissons. 11a été frappé par un éclat d'obus au
milieu de ses hommes qu'il encourageait par
Son exemple.
Sorti Ie premier de sa promotion de l'ócole
supérieure do guerre, il était, quand la guerre
éclata, chef d'escadrons et professeur de tactique
de.cavalerie a l'Ecole de guerre. Parti comrne
chef d'état-major d'un corps d'armée, il devint
chef d'état-major du general de Maud'huy, a la
10earmée. Promu colonel, il fut appeló au com¬
mandement d'une brigade. Nornmé chef de la
mission fran^aiSe auprès du G. Q. G. anglais et
promu general de brigade, il avait été, sur sa
demande, appelé au commandement d'une divi¬
sion.
Le general des Vallières était agé de quarantc-
ueul ans,

LesCombatsdeRuesdansSoissons
Héroïque attitude de contingents francais
Du correspondaut de {'Associated Press, 30
mai :
Comme les . réserves des Alliés atteignent
gradueilement lo théalre de la grande bataille,
la résistance opposée a la poussée allemande
devient plus obstinée chaque minute. Si l'en¬
nemi est entré dans Soissons, hier, ce ne fut
qu'après l'un des combats d'infanterie les plus
sévèros. De bonne heure, dans la'matinée, d'im-
portantes forqes d'Allemands avaient obtenu une
emprise sur les faubourgs Est d'oü, peu après,
ils avaient été rejetés.
Les troupes alliées ont tenu pendant quelques
temps, refoulant avec sang-froid les efforts dé-
sespérés des Allemands. Leur valeur, copendant,
était supérieure a leur quantité. Lorsque des
troupes allemandes fraiches vinrent a leur tour
a l'assaut, elles durent livrer un combat,de rues
et de maisons oü une petite unite de Francais
ne permit dé passer qu'après des douzaines de
duels individuels a la baïounette, au revolver, et
au fusil.
Uno grèle de gros obus allemands incendiaires
était lombée sur la ville toute la nuit, mettant
le feu a un erand nombre de maisons et remplis-
sant l'air ae fumées, tandis que des obus a gaz
empoisonnés saturaient ratmosphère d'émaua-
tions dangereuses.
^ Sous le choe opiniatre des Allemands, les
Francais se retircivnt gradueilement anx lisières
Ouest 'de la ville, d'ou ils couvrent les débou-
cliós. Bien des quartiers, qui avaient énoriné-
nient souffert lorsque les Allemands campaient
dans les environs au cours des deux premières
années de la guerre, sont actuellement des moii-
ceaux de ruines. " ,
. Les Franpats scScramponnèrent, avec obstina-
tion, aux districts Sud-Est de Soissons oü l'a¬
vance allemande fut,trés légere, bier, C'est un
fait que leurs progrès se sont partout ralentis.
Les efforts dos Allemands, depuis la première
avance rapido, paraisseni prendre ia forme d'un
mouvement cn eyentaiLLes colonnes principa-
leside leurs divisions foncont en direction de
Fère-en-Tardenois. Des forcessérieuses sont éga-
lemenfi'engagées sur les deux ilancs.
Les Allemands ont même poussé au dela vers
la Marne. Leur intention probable est de s'assu-
ror une position leur permettant de tourner vers
l'Ouest avec le gros de leurs armées d'attaque.
Ayant trouvé les alliés qui teuaient fermèment
les débouchés de Loissons vers Compiègne, i'eu-
nemi, après de nombreuse tentatives pour les
forcer a reculer, s'est iourné vers le Sud oü do
trés sérieux combats se sont livrés. Les alliés
engagent des actions d'arrière-garde avec une
admirable ténacitó —( Herald),

L'InterventiondesRéserves
La bataille au Sud de l'Aisne continue de faire
rage. Le communiqué de la nuit indiquo que,
tandis que les Allemands se sont emparés do
Fère-en-Tardenois et do Vézilly, au centre, les
Alliés continuent de tenir soli'deinent les deux
ailes.
Toutes les tentatives de l'ennemi pour briser
Ia résistance franoaise aux débouchés Ouest do
Soissons ont été vaines,a l'aile droite, aussi hieu

UsEclieosennemis
surIsFrontdesFlaniss

0 ————>
DeM.HamiltonF)fe. 30mai :
L'ennemi ne s'est pas tout a fait stabilise après
son tout dernier échec sur le front des Fiamlres.
11a essayó d'enlever des postes et de s'emparer
de petits objectifs sur nos positions avancóes,
mais sans y parvenir.
Je remarque que Ie communiqué oficie] alle-
mand essaie de représentèr l'effort de lundi,
comme étant suriout un raid Cola ne s'accorde
guère avec l'ordre du jour donné a un régiment
bavarois que nous avons pris et qui dit a l'officier
ayant le commandement. qu'il etait trés imnor-
taut d'atteindre les objectifs en vue. et que'pas
un pouce do terrain pris ne devait être perdu.
Les objectifs étafent les points occupés, Ja se-
maine dernière, par les Frangais, points utiles a
l'ennemi comme tremplins pour uno attaque de
force. ,
Les Allemands espéraient reprendre le mo- '
nastère de Locre, l'auberge du Pompier et lo j
ruisseau de Vyver, qui est la continuation du i
ruisseau de Kemmel, mais tout cela est demeuré '
aux mains des Alliés.
Le bombardement des villes en arrière de Ia i
ligne, quelques-unes fort loin en arrière, devient 1
plus intense. Amiens a étó bombardée avec
beaucoup de vigueur ces dernières vingt-quatre
heures. Cela coincide avec la recrudescence d'ac- '
tivitó des raids allemands.
Pendant cette période de pleine lune. quelques (
endroits sont tonus sous la terreur des projec-
teurs, le ronflement des motours ennemis et ie
crachement des canons antiaériens, ponctué
d'explosions do bombes. Chaque explosion fait
redouter des scènes aussi terribles que cellès qui
se sont produites, il y a peu de temps, dans des
hopitaux.

La participationde l'aviationitalienne
L'agenceStefanipubiie le communiqué suivant :
L'aviation italienne a pris une part active aux
expeditions frangaises de ces derniers jours.
Pendant la journée du 26 et la nuit suivan-
te, les escadrilles frangaises de bombardement
ont lancó 17 tonnes de,projectiles sur la région
de Saint-Qnentin, Npyou, Torgnier, sur la gare
de chemin de fer de Péronne, Rozières, Nesle et
lc terrain d'aviation de Yilleselve, Deux grauds
incendies, suivis par uno explosion,* ont étó
constates a Saint-Quentinet a Nesle.
Pendant la journée du 2i mai et la nuit du 22
mai, les avions ont lancé 30 tonnes de bombes
sur ces mêmes regions, provoquant de nouveaux
inoondlos . Jj-"'
Les cantönnements et la gare dans la région
de Ville-au-Bois, Hirsoif, le Cateau, Aulnoye,
ont regii dans la même période"11 tonnes d'ex-
piosifs.
Les équipages de l'aviation ilallenne onJ pris
part a ces expeditions au cours desquelies ont
eté laucées, au total, sur des cantönnements et .
des gares ennemis, 58 tonnes de projectiles.

OPINIONSBRITANNIQUES
Le Homing Post dit :
11est heureux que nous avonsen le général Focii
un commandanten chefhabileet capable, dont les
qualités d'homme et do soldat lui permettentd#
tirer le meilfeur parti d'une situationdifficile.Lc*
rapports avec sir DouglasHaigsont, a notro avis,
un modélede co que de Iels rapports doiveut être
et nous avons confianfceque lés deuxgrands géné-
raux, par leur habile cooperation,pareront le choc
de I'attaque allemande sur l'Aisnecommesur Ia
Sommeau moyen do contre-mesures,arrêteront ta
ruée do l'ennemiet lui déroberontla victoire que
les Allemandscspèrent el pour laquetleits travalt-
lent commoétant le seul salut dans le cas désespéré
oü ils se tronvont.
Le Daily Telegraphécrit :
Si les pertes ennemies en hommes ont étó énor-
mes, cette avanceallemandeimpliquonatureUement
pno perte de matérie!pour les alliés ; mais ces der¬
uiers önt.heureusement,pour rémplacerde pareiiles
nei-tes,d'immensespossibilités.II faut s'attendroa
de loiigsjours de luljje; mais le premier choca été
subi sans consequences fatales pour les dlliés, et
cela surtout grace au caraclére liéroïquede la résis- 1
tance offertetout le longdu front d'attaquepar les '
troupes franco-britanniques, qui luttèrent contro -
desmassesécransantesen sachant qu'ellesse sacri-
iiaient pour faciliter le repii de leurs camaradeset
l'arrivée des renforts.
Partout,onn'entendparler que de rivalité do cou¬
rage entre les troupes frangaiseset troupes britan¬
niques qui lutlent cóte a cóte. 11 faut noter qua
déja sesdirigeanls préparent le public allemandk
Tarrèt de l'avanceet au formidaiiiecoutre-cuupqui i
va suivre.

L'OPINIONAUX ÉTATS-UNIS J
L'opinion publique américainc suit avec éino-
tisn, mais calme ct confiance, le, développement ■
de la nouvelle bataille formidable engagée sur
l'Aisne. La nouvelle du succès de Gantigny a :
cause une joio incontestable. Nnl n'cssaye d'exa-
gérer la portée niatóriolle du succes, mais cliacua i
souligne sa valeur morale.
Le New-YorkTimesécrit :
Cantignvest un tout petit point dans la bataille
tragique qui fait rage.La prise deCanlignvuYstpas
un grand exploit, mais elle est reinarqtiable.
par l'osprit qu'ont montré les troupes auu'ricniues,
par cette qualitéque lesFrangaisappellent!'élan, et
qui est la qualité primordialedé !agüerro.
Le New-YorkSim écrit :
L'incidentdc Canlignvest it l'lionneurdes soldats
américainset de leur chef.II noqs réjouira tous, rn
nous raontraut d'uno tagon IrréfragaUc que nous
pouvonsavoir confianceet que nos troupesne sont
inférieuresa aucune des autres.

1,500'ViciimssdansunHopfia!
BOMBARDE

VEvertingStandard rapporte que i'hópitel an¬
glais, récemment bombardé par des avinlmirs
allemands, contenait a ce moment 4,000 blesses.
Le nombre destués et blessés futd'environ 1,500,
dont 45 médecius, infirmières et icfimiiers.

UnefabriquedeforpillesdéfruileenAniiiohi
Une dépêchede Vienne aux MuncfumerNamis f
Nachrichten annonce que la fabrique dc torpilles
Whitehead, a Saint-Poelten, a éte détruite par
un incendie.
La dépêche ajoute que l'on croit a un acte do
sabotage, l'usine employaat de nombreux prb
«oaaiers
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LesEvénementsdeRussia
Le traité cispaix austro-finlandais
Une.déprche do Vienna du 30 dit quo le traité
do paix cntre la Finlande ct FAifliiclieMlortgrie,
qui est public aujourd'hui, est ainsi eonqu
« L'Aulricbe-Hougxie et la Finlande, inspirées
du désir, après la declaration d'indépéndaiice par
la Finlande el en reconnaissance par FAulririie-
Hongrie, dVdaldir sur fles bases durables, l'état
de paix etd'aautié entro piles, out rósolu do si¬
gner un traité de paix flout les clauses sunt :
Article premier. — L'Autricho-Hongric.et JaFiu"
lande üéeteronl qu'il n'y a <pasd'etat do guerre .entro.
cWes.Bltos sont. résrims a vine désormais an paix
ct. ami tie.
Art. 2. —Lcs relations diolwnatiques r-t,emisutei-
res cntre les eontrariauts. seront ('taldies aussüót
après la ratification do cc traité do paix. Des accords
qrictoux sant réservés pour la nomination de con¬
suls des dcux'cötés.
J rt. 3.— Les parties ccmtraftani.es reaonccnt ré-
«•iproquenjent au rembeursement de, leurs frats do
«verre, c'e-st-inliro des dépenses faitss par les Elats
povr.to contiui ie do (a guerre, ainsi quan reiuiieur-
-en>ent des A-. images do guerre et des prejudices
qui out <•(•!muscs ü lours ressortissaids sur les
theatres do Ja guerre par mesures nJifltaires, y
compris toutes les requisitions faitos en pays en-
ncmi.
Art. 4. — Les relations économiques enlro los
eonlractants seront régtëes par un traité particulier
qui constitue Iaqiartie esscnlielle de cc traité.
II en s ra de meme pour l'étabiissement des rap¬
ports de droit public et privé, 1c reglement des
dommages civils, Ja promulgation des amnisties, lo
sort dos naviros de commerce ct de leurs cargai-
son tombés au pouvoirde i'advcrsaire.
Art. 5. — U" traité do paix sera raiil'ié ; tos rati¬
fications seront érisatigetesa Vieime. II eutwra en
r igueur, saui disposiltons coatrahus, a parür du
moment de la 'ratification.

La Répubüquedu Don annonce
a I' Ukraine sa Constitution

Une delegation diplomatique do la Républiq.ue
du Don est arrivée a Kiev.
Au moment de Fouverture de .la conférence de
paix russo-ukraniennc, elle a remis au gouyer-'
nemcnt do lTkrakie une note dans iaquelle so
frouve confirmee la signature a Vladicaucase, en
date du 21 octobre, d'une convention constituant
un nouvel Flat federal ccanprraant :
Los tcrt'itoires du Don, du Kouban, d'Astrakaa
ot du Jford du Gaucase, les penples fibres dos
stoppos do la fUissic Sud-örienfafo aux.ci.uols se
sunt joints, par la suite, les pRpvinces do Stra-
vropol, do la mer Noire ct une partio de la pro¬
vince do Saratov.
Cette note prio lc gouvernement do lTkrafme,
oendant los pourparlers avec la Tlussie, do pren-
dre on aonshlération :
I5 Que lo nouvel Etat no fait pas partio do la
Russia, mais qu'il const! too Talliance indépen-
darrtc des susdits tcrritoires ;
2° Que eet Etat est on guerre avec le gouver¬
nement acluel do la Ilussie qu'il no recommit
ipas ;
3° Quo eet Etat défondra son ïndepoBdance par
teas les moven s qu'il possède.

Les negotiations de paix ukraino-n/sses
Lo Lokal Anzeiger, du 20 mai, roqoit.jpalques
détai's sur Ja première, séance dp la Commission
okramo-russe, diangéc de négocier ia paix entro
IT'kraine.et la Grande-Russie.
Le president <fc la delegation ukrainietinp.-Sc-
iuchin,« fait «meaitreTes conditions quo 1'Ukrai-
nc é.tait prète a accepter pour la conclusion d'ua
armistice. Ces conditions «out los suivantes :
1° Le ret rait des troupes du Soviet derrière una
ligiie tie demarcation marquee sur la carlo, enWen,
ies troupes austro-atlrnsandes no decant pas, do leur
«•èlé,dópassor une llguo marquee en rouge ; arret
inunédiat des. operations miJiiaircs ;
2' La lifcerté pour tous los sujets Ukrainians de
rontrer dans leur pays avec leurs biens et leurs ba¬
gages ;
A1La restitution dans un délaï do quiuze jours
des locomotives et wagons remis a rUkrame par le
gouvernement de.s Soviets ;
4' La nomination immediate d!na asiém& ihumn-
vcriiemein unnation aitprès du gouvernement russo
et invorsement.
Le président do la delegation ukrauiennc a
fait, en outre, remarquer que la ligne de démar-
<*#on iwliquée sur la carte en bleu n'élait pas
consider.' ououne une ligne frontier*. La quos-
. lion dos frontières dovra ètro disculóe nltérieu-
rement.
Le président de la delegation russe, 51. Raltov-
ski, a acrcpté l'essefitiel de cos propositions. 11a
domnudé, de son cóté, que le litigo -relatU au
materiel de cfiemins de for fut remis a une com¬
mission spéciale.

ie1.ielaPalisse

LAGUERREAÉRIEKNE
EVASIONM DEUX AVIATEÜRSAflSlMS
D"tix aviateurs anglais qui, en participant a un
les raids de ros deruiers jours, avaient élé for-
•és d'aiterrir a quelquc distance derrière lesfi-
gnes allemandes, ontréussi, après avoir détruit
leur appareil, a traverser la Moselle a la nage et
a regagner leurs lignes.

SUR MER
VAFEÜR£$F££m CAVGMÉ

FAR UN mS-MA&IN AUUUm
Le vapour espagnol Haria-Picc, fsisar.t route
pour Oran avec 190 Maures et 24 Espagnols a
-on bord, reiieonlra, daas ];*uuit de samedi a
diuiauche, un sous-aiari» aiiemand a 14 esilles
au large des des Cbaührinas.
Le sous-niarin lira deux coups de canon, et,
coqaiae le vapeur ne s'anvtait pas, lanca iki
troisième obus qui tua le capitaine dans sa ca¬
bine, un cluufieur et bltfesa une femme.
Fne panique indescripiible se produisit parmi
les Maures qui tentéren t de se sauver avant les
Espagnols. Uue barque dé-sauvetage cbaviva. Lo:
sous-marin arriva sur les lieux pour aider au
sauvetage et télégraphia a Melillia pour deaian-
der du scours.
Le cotnniandflnt aiiemand exprioia sos regrets,
affirmant qu'il ignorait avoir affaire a un vapour
espaguol.
Les victimcs sonf au nombre de sopt : deux
tubs, deux ble-st>éset trois disparus.

UEÜX CDIRASSÉSRUSSES
ECHAPPENTAUX ALLEMANRS

On annonce de Sébastopol a la Gazette popu-
»aire de Cologne que les deux cuirassós russen
qui s'échappèrent avant Farrivée des Allemands
sout les dr-aduoughts de 23.0(10 tonnes Vota et I
^wi)ljoé»uija-na^!iarqm ont été terminés enKMö I
et qui, avant la rev olution, portaient les noms
d' Alexandre- 1IJet de Gathmiw-la-G runde.
On dit que ces vaisseaux sont allés-a ATovoro«-
sisk et qu'ils constituent pour les Allemands un
obstacle trés désagréablo a la .reprise de la navi¬
gation régiifièiv' dans lamer Noire.
D'nutre part la pressc allemande, dit que les
-matelots qui nientent ces bailments ont décidé
la destruction de tons les uavires avant Farrivée
des Alleinands, soil Ies deux grands cuirasses,
denx tmpilleurs ot dix vapours.

Notre confrère, M. Louis Forest, ayant
publié sur tous les problèmès du jour, de
petils articles dans un grand journal du
matin, requt, de ce fait, en quelques mois,
vingt mille lettres et plus, écriies par des
lecteurs. Un tel succès l'a eneouragé a
réimprimer un certain nombre de ces arti¬
cles, mais en les aceompagnant d'un com-
mentaire, et en les groupant par ordre de
preoccupations, de manière a nous faire
profiler de sa méthode de travail, ou-pluiöt
de sa méthode de raisonnement. Car notre
confrère a une méthode qui, ltti faisant
examiner sous un jour pratique les événe-
ments quotidiens, lui permet de chèrcher a
determiner quels seront Jes événements fu-
turs, ce qui est loute la [wlitiqae et toute
i'économie politique. Ft par les citations
qu'il fournit de ses propres articles, nous
sommes obliges dc comlater (fu'il prévoit
souvent jusie, qu'il avait prédit tous les
déboires que nous aurions avec Constantin
de Grèee, et aussi que nons manquerions
de carottes et d cpinards, et mème d'autres
denrécs généralement considérées plus
nécessaires a l'existence.
Gette surcté dans ses prévisions pnssécs
donne évidtinment une oerialne autorité
a son Jivre «ü il traite de Ja possibilité de
prévenir l'ave.iir et de ia méthode qu'il ap-
peléepteisamiiïcnt la Descartemancie (4).
Plaisaament, veaotts-»ous do dire ; il ne
fautirait pas s'y tromper, -en -el'fel, notre
confrère est nu hemme beaueoup trop sé-
rieux peur ne pas savoir êire tie bonne hu¬
meur ; il Uestsouvent, il i'cst prssque tou-
jours, cl paree qu'il parle ée.prévoir l'ave-
nir et de méthode, n'ïtitendcz pas plus de
lui une dissertation qn'uwe consulhitien de
taldes 'ouriianies ou aae leetnre du mare
de café.
Pourtant, dans DescaTtomancle, il y a
Descartes, et puismfii est question de mé¬
thode ce n'est sans doute pas par basar'd
que le nom de i'auteur du célèbre Discours
se troHve la. En effet, 11sera dans ee livre
question —oh ! trés pea -— de Descartes,
et aussi de Soeraheet aussi de Montaigne,
M. Louis Forest estime que, dans eette.
erise, ees sages nous out bien m-anqné; et
il n'est pas le seul a penser quo « plus les
événemente passent, plas ces vieux esprits
sont digues d'actiialvté. Leur essentie! n'a
pas ehangé. Tout ee qui en cux était £a<;on
de misonner applujuésa teut n'a pas bou-
gé. Leurferoe de renaissance «rovieat de
ee que Lalo^ique seulc," -et te bon
sens qui est !a logique de ceux .qui app'ii-
quent la tegique saus l'a voir étudiée, res-
tciituxes. »
Or,ALForest pense que s'iis avaient vö-
cu a notre époque, Soerate, Montaigne et
Deseartes-eussent fait du jouraalUmc « pa-r
devoir, pour lacher de faire contrcpoids
aux m«Bnseèents qui nrèticnt Fapinion de
droite"ou degaucke, ècrivaat ou parteut
sur uue cliarretle de eiunialan/tirée parun
cheval ivre. » Car, plus que notre manque
^'organisation, e'est irotre manque deiné-
Uiotlequi les cfit frappés, de eette mélhode
« qui est au sommet de toute organisation,
de cette mélhode 'dont les Franpis ont ré-
véléaux itileiliganees les régies qn'ils appli-
quentsi jea... Aussi,«appreadre laméthode
a ses concitoyens lamiiieusetnent deiiés et
braves mais sans direction logique, eittéèé,
sans cteute, la tèich-o<kv-«»ori.>o'ini Socrale
ovi-d'wn^Döscöidcs^et.eommea notre époque
«les péripatéiieieiss oat toi de marcher »,
la sêgesse, si'eiie ne vcut pas sombrer, doit
s'impriiaer dans les journaux ; e'est pour-
quoi Socrale, Descartes, Moniaigne, eus¬
sent eempris que leur devoir était d'éerire
datvsles gazettes; et c'est aussi pourquoi,
puisque les gr-anttes vuix de ees marites
ont nianqué, M. Forest a « essayé de plai-
der dans sa petite sphere, de ses pelites
forces, centre la politique et Tempirisme.
pour ia métliode, et eek tous les jours,
inlassable, de sa petite veis d'élève ap¬
plique».
Mais youlcir vulgariscr Dcsea-rtesnu mi--
licu du fracas de lamélée. eüt été lache péni-
ble. peut-être irréalisable. C'ést alors qu'il
a pensé a un « second Descartes, aussi fa¬
cile a eomprendre que le premier était dif¬
ficile, aussi terrc a terre que l'autre était
esprit a esprit, un Descartes créc par le
peuple francais, irnagiaé par lui, serti de
sa möëtlè. »
En d'autres lermcs, 51.Louis Forest s'est
tout bannement mis a 1'éeotede Al. de la
Palisse. Or, ceoi .ne -neus parait point si
dératsomiabte. Le M. de la Paiisse de la
elwitson est un hoinme plekt de bon
sens. Ses naivetes apparentes eaclient ce
sens des réaütés prafiqu-esqui nous a trop
souvent fait dékat et a été plus fré¬
quente cause de toutes tes incoherences
adnibiis!natives doat nous avons été té-
uioins en ees tragiques années. Nous au¬
rions &ansdoute gagaé a appliquer quoi-
quefois de ees principes qui apparaissaient
comine des lapaiissades ; et pour prendre
les qualités mem-as de notre' héros poou-
1'aire, combieu noire diplomatie ddusdes
Balkans m ea Ilussie ne.nous aurait-eile
pas évité de mécomptes si elle n'avait pas
loujonrs élé a l-Ydtiersquoad eile était a
Vendéaie ; et quelle protitalde utilisation
notre agriculiurc n'aurait-eite pas tiré de

Marl au Champ tVHonncur
51. Hcnri-Rdousrd Dobray, do la classo -1904,
est mort gloviooscii " Idmbulance lo 29 mars
•1918.II ctaiFcpicior-to-clier a Saint-Jean d'Abb»
tot et Jaissc uuo veuve el trois jonnes enfants.
51. Alaccol Saulrenil, utaitfe-pointeur d'artille-
rie a été eitó a l'ordro dti régtiwotU :
« Depuis lo debut de la campagne, servant cons-
ciencieux ot bravo, s'est distingue dans Faccomplis-
•sènia»ttio scs^délicatcs -IoucUimis, ü Verdun, dans
l'Aisne ot d une Jaeon toulo -partieuHère dans les
combats do 1918. «
•M.M. Saulreuil était -cullivatear a Salnt-Viffor-
dTmonvillo.

Lo. clrasseuv Rone Roebor, du 'betaillon do
marcbe d'ini'airterie légere, domicilié a Taucar-
ville a' étó-cHé a l'ovdro du batailten.
« Agent do liaison trés courageux, btessé a l'atta"
que du 1918 en assurant la" liaison sur un t"r
rain violcmmoul bailu. MortA l'etiuemi. »

C'lfiïtious ;i il u .?®m«
Dc l'Armèe_ :

Lo soWat-Lucien-Paiu, du 28" régiment d'in-
fantcrie, a étó citó en cos tern
l'arméo :
Agent'do liaison éi'iui coursj
Quoiquo d'uiio classo aneienrn
présenté comme volontaire pou
rocoifnaissaBOOc d'"trtbl!;3ciHle.
do main exétmlcFsnr ies posiiioi
un AUomamlqui reiusait.de so
capture dim pi
Le soldat. Alareel Pain
commune de Sandouvflle.

;s a l'ordro de

alidc.
•est

A toute éprouvo.
, s'est chaque fois
1les patrouilles de
Au eours d'mi coup
s emionHos, a abaiki
■endreet a permis ia

domicilié dans ia

Le soldat Alfred Pitte a été rité a l'ordro du
régimeut et a l'ordro de la division avec ces mo¬
tifs :
« Excellent soldat, coumgoux et volontaire pour
toutes les missions périlléuses ; a fait partio, Jo
4 décembre 1917, d un groupe de protection d'une
fraction chargée d un coup de main et a donné tou¬
te satisfaction dans i'accomplissement de sa mis¬
sion. »
« Grenadier d'étito, ayant toujours montra Ies
pins grandes qualilés'do courage et de sang-froid.
S'est parliculiérement distingué au cours d'un coup
de main, lo 1918. A contribué a ia capture
do prisonniers.
M. Pitte est domicilié a Ia Romuée.

Le söldat Léon Renaudpdti 7° régiment d'ar-
tiUerie, a été cilé dans ces termes a l'ordro du
régiment ■
Canonnier d'un dévoucmont absolu. Le 7 décem"
bro 1917, a contribué par son entrain ;i faire reinlro
a sa piece lo maximun d'efiet, au cours d un bom¬
bardement par obus toxiques.
51. Renaud a recu ègalement une copie xle la
citation a l'ordre du régiment de la 13° batteric
dont il feP parlio.
II est domicilii; au Havre, 9, rue do la Comé-
die.

Le soldat Robert Sende. du l.'FP régiment d'in-
fanterie, a étó cité, dans ces termes, a l'ordre du
régiment :
•Agent do -Raton pariisutièremortt brave et coir
ragi'irx. Au cours des durs coaibatsid'... et do ...
1918; a fait, prea.no du plus bean sang-froid -enassu-
rant avec caline la transmission rapide des ordres
et des renseignements sous des Lombardements
d'uiio rare iatensitó.
51. Sence était "Tivant la mobilisation employé
au Crédit Lyonnais.
il est domicilie au Havre, rue du Doeteur-
Cousture, 32.

Du Corps d'af mée :
Le .sous-lieutenant -Fern. 'id Hucbaussoy, du

: Beauregard, du 224" régi-
éié cité, en ces termes," a

MPLOSiOKBASS\M tSIAEBOCIIE
d.e ïna-u-rxitioiTLs

la mam-d'oeuvre qu'on lui distri haait, -si
1cgoaverix'fflönt avait imlté Al. de la Pa¬
lisse qqi ü"aiten(kit pas i'IItvex pofir ven»
danser en Aulomae ?
En s'appuyant sar cette solite et réaliste
■base,ikotreconfrère a parte de bien des
questions et, nons l'avons dit, il n'a pas
hésitéè prévoir i'aveuir, et souvent sespré-
visians se sont trouvées conftrmées. Ce qui
prouve que la métliode n'est pas mauvaise ;
dans ie load c'est pour son adoption que
nous conibatlonsici et que combaUent tous
ceux qui ont eompris que nous dtions en-
liscs dans un marteage, et que, cotmneM.
de Ja Palisse, nous y demeurerons si nous
ne trouvons pas un passage. .
Le passage, nous l'avoas souvent nion-
tre ici a nos lecteurs, il s'app!iaao*atix
Gomplicalions.d'après-guerre : qu'ils lisent
le joyeux et pratique livre de M. Forest,
iis verront comme on aurait peut ètre pu
déjj ie trouver. . . ou memo ne pas sen "on¬
cer dauh lc mareeage.

F. Poled. •

335° régimenl d'mraolvrie, a été etié a l'ordro du
corps d'arméc dans los te-ianes suivaiits :
Excel lout chef do so"he n, ooii(4islo:uicii la jaiabo
par cclatti'olnis peatKft Ja csaWse-tiUa^uedu

cm-idutflantde sa section,
dodua«t io plus JjcI ex iwijde do courage a ses
hemmes.
Lo smtr-Jieufenant Dsdcmssoy, qui a déja étó
citó a Fotxü vdu jour, est io.fils dc5l.L.I>ucteus-
soy, «irectcur do FEc©lc dc la rao Aean-Maoó.

51. lc lieutenant Rtrvmonü Mairo, du 404® régi¬
ment d'infanterie,.a été porté a Fordrogdo la di¬
vision dans les tormes suivants :
Excellent officier. S'est dans toutes Ies fonctio'is
oil it a été appelé moidré a la hauteur do sa tacbe.
Grace anx precautions prises et a l'exceilent esprit
qu il a su maiuteair cbcja ses hommes, a permis
qu im ootrp êfe main earn-mi fnt briliamment re-
■pousseavec de.s peries scriouses pour I'adversaire.
Depuis -SI. Maire, a été promu capitaine.
51. Mairo était mstitutetrr a FEcole ruo Clovis.
I-'adjudmit «bservatcur Paul Marion, du ballon
*4, «-'etc cite a l'ordre du corps -d'armco on ees
tormes ;
Trés bon observateur en ballon',- -d'un trés bewi
•moral (d duiit la précision d observ,alien a été sou-
venbconirólée. Après s'êlro signalé maintos fois a
Verdun el.au Léf ; iin des Barnes, a •donné lino nou¬
velle preuve do sa«g4i«wi, Je 1918,-dans
luiodesccntc „partieujièromcail mouvemeulée. •pour-
sirivi par I'-c-.ion qui venart iTineendier son ballon. I
Déja <3tó..
L'adjwtant Afarion, ancien élèvc dc FEcóle des
mecaniciens du Havre; est te gendre de M. TL
Coquin, ancien chef-mécanieien de la G. H. P.
et. mecanicien principal de réserve.

Dc la Division :
51. Tfeuzé, cavalier au 29 cuirassiers, détaehé
aux sapcurs télégrapbisies de la lie D. C., a élé
ciié en ces tonnes a l'ordre de la division :
Faisant portie de l'éqeipn de dérouteuse, a ii.,.,-»
fait .prein eyae dévouement et de courage en effec-
tuant seul les -reparations sons na violent boaibar-
dement.
51. ïTeuzé est domicilié au Havre, 98. rue de
MentmHiers. Ii était plombier chez M.Binot, rue
Bei'MKli-ntee-Smnt-Pierro

Le brancardier Pierre, -Sc-hroder. dn 23® régi¬
ment d'infauterio, a étó cité dans ces termes °a
l'ordre do l'infcnteric divisiomiaire :
Brancardier aciit et dévoué, modèle d'abnégation.
Pendant •!« "euTiat tin litis, n a «este de
transporter les blesses sous lofeu. -N'avoulu pren¬
dre do repos que sa missiën Jeiminéo.
M. Schroder, qui a «tó-déja cité a l'ordre du
régiment, étoit, avant ia mobilisation, étabii
menuisier a Gonfrevrlle-FOrdier.-

Le sergent-major Paul Lo More, du 74® régi-
meist d'infanterie a étó ciié -a®l'ordro do la Divi¬
sion :
ExceWwitgrade.. Bien que sous-officier 'comptabie,
a saWWté l'bouneur-d'iHi cv.npdo main, Lo I
J9tó. S'eit trés bier. aequitiéde sa tdcho et a m.'sne
depaspi l objeétif assigsKkL'apéraiion teuninóo, est
sorli a trots reprise s-ditfikentes pour recheivii. r le
corps d'un dc ses hommes morlellemeat Jiiessé dans
ies lfgnes enacniies. .
| M. Lo More Iir.üile 209, nie du Bois-au-Goq, a
Grnville-Rainie-Uononne, et était employé comp¬
tabie au bureau des Ghargeurs Réunis, de noire
viite.

Lc sous-lieuicnant Henri Forget, du 236" d'in-
fanterie, a éic ciié a l'ordre flu jóur de Finfantc-
ric divisionnairo dt,ns los tenues s.uivanls :
Jeune officier d'u.uc be le attitude au feu. Pendant
les joamées des _ et . 191», a fait preuve
do reelies qualifi s miliiaires.dans le cominaudem-mt
d',un pcioi'iii et dans les cirrmistances trés diWieiles
Keitdépensé sans compter -et a obteuu le plus beau
réSiUlUt.
•Jfe8e«sdie«tenant Forgot, qui est cité pour ia
fluctrième fois, est le tils de notre concitoyen 51.
AriJnir Forget, employé de commerce, 2, rue
Reine-Cortlie.

Dn Régiment :
Lo sergent Georges Lacbèvre, du 329' r.'gi-
ment tl'infeni eric, a étó ciié a Fordre-du régi¬
ment, avec la mention suivante :
Gradé trés brave et d'un gr.nul/ang-froid.-Les
et 1918 a contribué a arrèier un eimemi
superieur en ncmbre devant -<!••>positions nou
organisées et malgré le feu violent des mitrailleuses.
51. Georges Lachèvre a déja été l'objct do
■quairc c-itaticAS. II travaüiait avant la guerre a
i'lmprimerfc des Anciens <'.ourtiere, et est domi-

'pubHquc a Blévffle, cité Liot, 1.

T.c soldat Francoi;
nasut d'infantci'ie, a
l'ordre du ■régiment :
Observateur zélc et eonseieneieux. Toutes com"
munications étant coujfaes entro ie P. O. et l'arrière
au moment d'un coup de main ennemi, s'est offert
par deux fois pour porter au commanacment des
renseignements importants sous un violent bombar¬
dement par obus do Ions calibres et obus toxiques.
Avant la guerre 51. Beauregard (Aait journa-
lier du port, et est doiricilié boulevard Aaiiaal-
Maachez, 16.

. De l'Ariiïïene Imrrdc :
_Le brigadier Henri Le-Févre, du '2" régiment
d artillerie colouiale, a été cité -dans ces termos
ii l'ordre de Farlilieric tóurde ;
. Brigadier tóléphoniste, a réus-i a maintenir les
liaisons do sa. batlerie sous do violents boinbardc-
ménts.
51. Lo Fèvre est domicilié au Havre.
Jules-Masuriei'.

Le sous-lieutenant- Paul Garéelte, du 39' régi¬
ment d'artillerie de can.pagne, a été cité dans
ces termes a l'ordre de la Division :
Pris avec sa batterie sous un violent bombarde¬
ment d'obus explosifs et toxiques mottant'bors de
combat piusicurs -ervsinls a scs-cotés, aïiéanmoins
continaé a diriogr jusqu'an bout Ie lir do la batterie
avec un sang-fro'iJ qui a fait 1'admiration do tous.
51, Paul Gorcette qui est de la classo 1917,. est
•domicilié an- Havre, 42, nie du Général-Galliém .
Après avoir fart ses études a Jlanbeuge sou
pays d'origine ii qvait étó avant le •mobilisation,
recu après concours,» l'Kcolc des Arts et Métiers
de LiJle.

Article 3. — Dans la zone déliinitéo paf l'arliclo
1, la yentq en detail do l'alcool ct des lioissons al-
eoolisëcs a la population civile est defendue
dans les cafés, cabarets, estamincts et, en general, '
dans tous les debits de boissons ct ctahlissements
ctassés comme debits par ia legislation fiscale sur
les Jioissons, que l'alcool y soit vendu ii cmpoi'tcr
ou a consommer sur place, a ^'exclusion do :
1" Poucni qu'ils ne til rent pas plus de 18', ies
vins do liqueur et d'imitaëssi, ainsi que ies vins
arosiatisés prepares sans addition, maceration ui
distillation do substances contenant des essences ;
2' Pouvu qu'elles nc-titrent pas plus de 23°, les li¬
queurs suci'écs préparécs avec des fruits frafs.
Article 4. — Les alcools denatures et ceux conte-
nus dans les prodnits pharmaceutiques ne sont pas
sounds aux prescriptions du présent arrèló.
Article Ij. — Pour Vapplication du présent arrcté,
no doiyent pas ètro censidérés eommc vins -doli¬
queur, les vins cloux naturels qui circuit' ntaceom-
pagncs -du litre do mouvement déiivré aitx vins
ordinal res par application des lois du 13 avril 4898
et du 13 juillet J914 et, en outre, d'un certiiicat
iForigmc found par la régie.
(Suivent les sanctions).

rue

Arrrtó sur t'Aeeiis des iFófiits,
t'Hién et ReKtaiirstni»

Get arrèté concern e la zonedéfinic a l'arliclo I
de Farrètc ciMessus, pour tes déparlements de
la -iteine-Inférienre. de l'Etuv, de SrinoeMJisc et
denx cantons do l'Oise.
II dist»se :
Article 1. — Les cafés, restaurants et debits de
boissons resteront iermés au public do 21 hetircs ii
7 hetircs.
Article -2.— Les miiitaires de tons grades, des
amices fratiraises ou allirés, ne pourront y ètro
admis qu'aux heitres suivantes, dimanches ét Iètes
conipris :
Du lö'avrit au jr>s"ptemhre : de 10 ft. 30 è»fit ft.
ct.de 17 li. 30-ii 21 li.
Du 16 scptenfbrc au li avril : dc 10 b. 30 aT3 li.
et do 17 h. il 20ft.

Suivent des dispositions relatives mix troupes
indigenes et travaBleiws indigenes employés par
les AUics. Nous les rcsumons :
Anemic restriction sp-'"ia!e n'est édictée eardro
les indigenes do nos vieilles colonics et du Senegal,
qui doivent ètro traités exaetement eoimuo les'au-
•tres saMals francais.
interdiction aux militaircs tndJccnes des amIres
colonies (Algérie, Tunisie, Maroc, indo-Chine), do
consommer du viu. Seals leur sont peu-niisdans les
debits": lo cider, lo thé, le café, Ja liière. Exception
toutéfois, pour les IravafHcurs agricoles- tunisiens,
a qui l'usagc du c.idro et do la bièrc est interdit.
A tons, l'alcool et les boissons spiritueuses sont
rigou reusénien t intei'd iIs.
L'accès des cafés, debits do boissons, restaurants,
hotels, auhrrges, spectacles et tens mitres étaddtsse-!
marts similaires, est interdit aux trav.aillcurs oolo-
niaux employés par les armées britanniqnes (iu-
iileus nègres du (Jap, Gafres, Cbinois, lv.;\.puens,
Fidjieus, etc.).

Conférencede1JulesSiegfried
DÉPUTÉ

AUGRANDCERCLERÉPIABIUAÏN
105, rue de Psris

M..Jules Siegfried, dépulè. fera aujour¬
d'hui samedl Ur juin, a cinq heurte et
ticmie de l'après-inidi, aü Grand Cercle
.uépublicain, 103, me dc Paris, tine'confé¬
rence sur : La Situation politique, éconu-
niiqtie et flnancière.
Les membres du Cercle et leurs amis
sont cordialemeiit invités ,a cette réuaion.

Lifjiie Ft*«9iicoise
(.Section havraise)

Nous avons fait ecmnaitro prccédemment le
programme do la soiree au cours de laquclle
M. Barthou,«sous la prcsidcnce du general Pan,
devait proponeer .un gqand discoura, A l'instant
nous appreuoits que 51. Barthou, estimant quo
les évenements aclucls impofeiit ladis^.étion et
que pour Fbeure te parole* doit èirc laissée au
canon, a demandé que cette réuuiou soit retardéo
dl*quelquOS.jOUl'S.
41. Barthou a lenu A faire savoir a Ia Section
havraise qu'il n'y avait la qu'un retard, qu'il se
fenait a sa d;spo.-iiioii et vb-ndrait au Havre des
que les evénenients le lui pcrmm.traient, vrai-
somWableajent dans Je courant de juin. Des que
la nouvelle date sera iixée, mos k lerens conjiai-
tiv a nos lecteurs.
Les lettres d'invilatiou qui out étó. adressées
aux Bieiiibres de la Ligue i-u out valables poui'
le nouveau jour iudiqué.

©iftee Ceirtrfll 8te!i;e
|w»»r les J»s*S*»£t»6tei«!K «le ifiueei*
IjC niagasin des (tens aux solikais, quai Fris-
sard, I,o Havre, ayant étó raltaehé a i'Öffteo Gen¬
tral üelgep&ur les prisonniers de guerre, en ee
qui coneerno les envois aux prisonniers, les fa¬
milies qui faisaient expédier des colts a leurs
protégé-s ,par DntensMMatee du Magasin des
Dons sont prices' rt'adresser doréuavant leurs
eommaiides a l'Office Gemtral Beige pour les
Prisonniers.de Guerre, 'Villa Suzanne, a Sam te-
Adres se.
■ Les colis envoyés- par les soins de FOffiee sont
composes seJon les typos ei-après :
Colis " A 1h fr . 7 50 — I b»ite army ration,
boric paté de viamie, 1 boilo maquercaux, 1/2m
chocolat, 1 boito lait condense.
Co is j C » a fr. !0 — 1 boito army ration, 1 lioïte
paté viaaade, I boito móq.iicrcaux, i' bolle s. umon,
1 boito lait coudeiisé, 1,2 kil. chocolat, i/2 kil. Su¬
cre 1 boute dc savon.
Colis «S»S fr. 7 SO.— 1/2kil. viz, 1/2 kil. pols
secs, 4/2 Lil- -patés atiwnlaiivs, J;2 kil. sucrc, 1/2
kil. chocolat, 1 boito lait condense, 1 boitc saumon,
1 bouic de savon.
Colis « O » it fr. 10 — 4/4 k. pois secs, Ik.
ptUe« -aiiniCHtailYS, 1'4 l<. rta, s. brriOr, tU,
viande, 1/2 k. de dto«oUt, 1 J;. de sucre, 1 boito
lait conolcjisé, 2 boules de savon.
Colis «E» A fr. 5. — 1 pipe, 1/2 k. de tabac
180 cigarellss, 1 bk-c-pawnera oigarolics.

Communications de la Mairie

Cartes de pain
i-«a1 ral son de l'absolue nécessité oü se trouva
IAdministration inunicipate de faire rentrer les car¬
tes familiales de pain dans un délai trés href, afin
d ctablir les cartes d'alMaenlation, MM.les bóulan-
gers sont mformés qu'ils doivent refuser tolde li
v raisou do pain a cenx do leurs clients qui ne ïcur-
remettraient pas leurs carles de pain.

ExpiMitiou-Coneonrs dc Lrgniucj
La Base britaunique du Havre a le pr-ojet d'or-
ganiser, pour le mois d'aoüt prochain. lin nou¬
veau concours de produits agricoles comme ce¬
lui de Famnte passen, avec l'antorisatioii du
contre-amiral Didelot, gouverneur du Havre.
Gemnmniquoits cetlo%omie twmvelle aux iar-
dirtiers cl niaraiclicrs tte ia cwlié.q afin qiFifs
puissent se preparer a prendre part a cette inté¬
ressante, exposition en perspective.

LaMaisonBELIAR3GfilGHTON8>C®,d'Anvers,
qui a repris des ateliers au Havre, 30, rue du
Dock, lait savoir a son ancien |;"r-oimel mobi¬
lise, qu'eJio cmploieca avec plabir »es auekuw
©uvricrs, au cours des peratisstens qu'iis pour-
raieiit obtenir, s'ils désirent travaftler.
11suMtra soft d'éerire a Favancc. soft de -",3
présenter au bureau en demandant M. Depauw.

Suicide a fiord d im "Vo.xi«<e
Jeudi soir, vers 4h. 1/2. le steamer anglais
, ' . .. .... ..... el qui so t'roiivuit en
rade, titles signaux ilu sage yv-ci;• ré-ck.-n.t tm 1,•--
dcrin.
1(ie 'demi-heure plus tard, il enlrait su port et mi
a-ppritque to second ratdtaiiie dn «toa'r.)--r'avait teu-
lé de Mdcider en so poria-nt mi terrtt-io coup do ra-
senr a to gorge. '
Son chef, le cspifi icc Saffie, se flre-o- aiD'i-
tot dc i'aieedonner les solus iF-■•—-aives au bless.'-.
Vers 3 Inures, cefiii-ci ft»t mis dans una voituro
pour l ire transpor'.!) -iil'Uespice Gcui'rs!. mats it
tiVqmssaov-.-tnI son in rivv.e.dans ret ■■:.:li ■- -"hr-iU.
On ignera la cause do cel acte do désespoir. •

G.CMLL4RD,PMHISMBSBB,!?, ruMiiis-fMrete.

La conipesilton
raanièr-c ii expddii
l'un do ces eolis c
vasfc I'Mitre -gem
quo possible fo ibi
coiit des envois.
Le 1110110but P:
Lps toads soul. 1
duquel les fiunilte
mandats, Cheques

eft:
la 4-
1A ot R. a été éluWio d#
"inainp do to .1 quiiizaino

t la semainc <leto qubizaiuo sui-
c do eolis de toswn y variar antant
•nu du prisofliiier sans clever lc

;t atlei-nt par les colis C et'D.
ecus par ('Office Cwnlrsd au 110m
>voudrout ftieu faire élabiir ies
etc.
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cilié rue de la Pe

Berge-r, second maitre, chef de
au Havre, a été. cité a l'ordre du

9 t«és et 13 ble«<iés

I^s Dmhr,wt XovriUe* de ifmlcb annonrent
(Ri mie grave explosion a en lieu aux usiuos de
nu tuitions de Bisterfeld. Nenf ouvriers ont été
tu-'s. treizcblesses, l'ue pattic des usiues est
ïeqmtó.

(t) Louis FOREST. —* On peut nrêzo'r
lAcemr. >.ommant ? Ou la Oescartomencte. —
1 vol. — Dans. Paint, iglrtetu'.

A J /1 f § Jt' € ' IO\

Le eapiiaiue Boucbaidou a cntemlu un m'g®-
i ciaut améiicain. il. HiJdret.
to; bnutcu.'int Hazier a interrosré Bartoliso,
qui a été arjvié deniièrement et qui »-t imidicé
dans Faffairc HuiHieanx. pour complicity" d'ia-
Atcliigeuees- avec l cuuumi.

51. Maurice
quart, inscrit
régiment :
Dans un cwnbat coutre un sou's-mavin, a continué
son service a bord de sou bAtiiuoiit d';ja évacué èt
sur to point do couicr.

51. Henri-Emile Slercier, du 8' régiment de
marc-he des zouaves, iils de M. et Mme Georges
Mercier, cullivateurs a Hfeiuhus, a été cité en
ces termos :
SoWat plein d'entrain'ot d'une grande bravoure,
sou chef do demi section ayant djsparu, a pris lo
comnia;i.(lPiaent du group-; dont it a assure hi mis¬
sion sous un bombardement violent. » -
Lc soldat Einile Joaüs du 333® régiment (l'in-
fauteric a étó cité dans ces termos ii Fordre du
régiment :
, Volontaire pour un coup do main, s'y est vail-
lammi'iit coniporid en pèuptraat jusque dans les
troisièmes lignes ennemics après un xif combat.»
M. Joaüs est domicilié au Havre, 112.
Guillemard.

rue

M. Mcdéric Lenfent, soldat au 22° régiment
d-iiifantene territorial, a été eitó a Fordre du ré-
gjiaent :
Soidat trés courageux, trés aelif ; belle attitude
sa feu. A eoinbattu, iq , jusqu'a épui-
sëniientde sts miuiitions.
M. Materie Lenfant travaillait a Famine Scjinei-
(ariillerie), ct babife rue Raspaii, 8, au Ha¬
vre.

(bcniius dc !>«• de l'Fiat
RélablissemeM des trains ft D 403 ei R D

cntre Rouen et Dieppe
Le train RD 403 parta'nt do Rouen (R. D.)
pour Dieppe^ 10 b. 36 ct le train RD 406 par-
tan t de Dieppe pour Rouen (ii. D.) a 16 b. S3
qui avaient été supprjmés tempórairement a la
date du 4cr mars -1918 sur tout leur parcours,
eirculeront, a partir du 1« juin 1948 dans les
conditions indiqués au Livret « Iloraires des
Trains de Voyageurs ».
Dar eontro,' le (rain R D 431 partantde Roueu
(R. D.)-.pour Dieppe a 11 ft. 30 ct le train RD
430 partant de Dieppe pour Rouen (R. D.) a
14 h. 5 n'assnreront plus le service des voya¬
geurs A partir du 1" juin 1918.
Toutéfois, le train RD 430 assuror» les jours
de marrite a Aull'ay habituellernent lo vendrodi)
Je service des voyageurs 3":s classes s- ulcmeut
outre Aullay et Rouen R. D.)
Auffay Dópar-t.'
Rouen,R.D.) Arrivée

13 h.
16 li.
8
34
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La Veute et la Dousoinniatteu «Ie
, I'MeaW iiaeei'.«ï£<c# daur -I» Jg««c
«les jüs'isaécs.
A la dale du 8 mai, le general directeur des
étapes a pris Farrèié suivant, qui vieat d'etre
alfirii.é dans notre région :
Article 4.— Dans les dëpartements :
Do la Seine-Infcbiei p.e (excepté : 1' la nartie du
(lcpartemeut au Sud do to soiue ; 2° Rouen et l'ag-
glomcr.ation rouenmuso comprsiiant los communes
ci-après : Contelen, 'Déville-Jlont-Saint-Aignan, Bois-
guiliaume, Biftore),. Oarnétal, Saintdtoger-du-JJon™-
Denis, "Blossevillc-Bon-Scconrs,Amfroviile-la-Mivoic
Soöevilledès-Rouen, Saini-EF.cmic-du-Rouvrav.P.qit-
Quevilly, Graud-öuoxiily, DetU-Couroane, 'Mesuil-
Esnarrt, Oissel, Saint-Aubin-Epinay, Noirc-Damc-dc-
BoudovUlc ; 3° les cantons du Havre et de Montivii-
lia/s ;
Dc FBufLE:
De la Se"xe-et-Oïh : *
Et les cantons Chaunionl-en-Vexin ct de
Mém, du «top,ctcmoni,de IOise.
11«1stint -dit h r 'icouquc, débitajit ou non. do
vendro oil d'oJ-ir a litre gj-riuit aux «WlainMi
de tous grai.es, de I 'pool ct des boissons sdcooti-
sees (aii?f"'he, l-utórs, wciaui. s. apto,.ifs, vii s de
)iq„€t.r, scus la réserve prevuo a. '.iele 5 ci-après,
oa. K.-vp, bquenvs, fruits è Feau-docvio et tous
aui. / ; l.quidcs alcaolisés «lo -.énemiaósL
Ai.to.jd. — ILn: l'itoéi-èt de ia éto.plino et de
lbvgiene des tr-" pes, la .co„ronoation do l'alcool
ot«s bm-cr-s alcootitóes est iic-.ée aux rations
qm ter» s?raic:.l dis'vii "écs 1"glrm/m: zene t.
JC i «tohes (to CCSdistributions, i. est itofc; 1 aux
toibr -ws d aebricr cu d'aecepi •. utome a liiregra- j gaeur est proiongé
,1 t, ató.u_; qeEiik des t iL'/tou»sus-vistas, {itó'i prochaiu,

©Jui i'c «les DeraiiRMltMuiaires
<te« D»?* «k»*Tiïl«8«

Pendant les trois deruiers mois, FQEuvre a
recu uuo sommc totale dc 2,731 francs, ce qui
élèvc le total de ses recedes .a 23.8SS francs.
Une mere qui a deux fils a Ja guerre, 3 fr. • Vilie
du-Havre ;:j wrseBunits), 000 ; jfrae Bossolou 'Gafó
de la Doste, 10 : M.Goaiont ((tob: dc Ja Rostri," 40 ;
Comité do rcpai'tilion do Ia Sociélé Westingbouse
(4 voi'somcnls), .400 ; 51.ct MmeCaillalte, 30 ; M.iid.
Morin, 20 ; Comité, do repartition des ceuvres de
guerre des usines Schneider, 300 ; la Direction ot lo
Personnel de ja niaison ifupray et Cbédot do Gra-
vide, 330 ; Usiue ('ntoérate des Agents du service
sedentaire de.sDouanes, too ; M. Uig. tjtosqueiiei',
•23; retiquat du produit do la Jouriiéo Havraise,
474 ; M.Maurice du Pasquter fils, 100 ; 51.S. P. p.
(par to i'clit. II acre), 3 ; anonyme, 2 ; 51.Eugene
Gartner, loo. — Total : 2,731 Jr.
Le Comité remercie trés vivement les persou-v
nes gónéreuses qui lui sont venues en aide et
qui cnnlinuent avec ton! de fidi'-lité lour concours
a FQEuvrcides Pimmissiojjnaires.
11 fait appel lout paiticuliéremejit a ceux do
nos couciloyons, Iwteliers, rostawateura 011sim¬
ples particuliers, qui pourraieul se charger d'bo-:
berger on mcme scuionjent de logernte imups en
temps un dc nos poiius.
Parmi les hoteliers et restaurateurs qui aous*
ont prèlé lo concours le plus assidu et to plus
dévoué, nous Unions a eiler :
MM.I/'vy Brasserie Torioni) ; Bacon ''Gmnde Ta-
verue) ; le Grand Hotel Moderne; M. ( i; ,.:ii-r
(Restaurant Lamorl) ; M5I. Plumev itiatri duPri.it-
\atel) ; MineLercnarfl reslauraul. 5lajoctic ; M Dc-
may ,ltólri do Roubaix) ; Mine ltoilat (pension do
fannlle, rue do Metz) ; 5151.J.'. Bouvgues (JMfel Du-
riiemin) ; Godot (restanrnnt t'ranciiis-l-""); Delauuo'
(Uriel de la Place) ; 0»v<5 Galn iet's-itor) ; Violley
(Hiitoldu Rubuii Bleu) - la Direction de Flhilri des
MliliJés ; TliiVat IfliHel (ill Brasd'Or) ; tiarem tHotel'
Hamon) : Feruand .bmies -Gate do to Pai.v) ; if«es
Beoajiet (Prolix Hotel) ; Gervais fCentraLHólel • ia
Canfiiie des Tiviilcries : Hotel Tenniims ; MmeBion-
vciiu, (Hotel du Plat d'Argent).
. Les dons en argent, oflVos diversos et toutes
communications sont toujours mms par VIM.
ltoquit, 63, rue de, Ja Maillerayc Gabriel Fa-
Jaisc, rédacteur en chef du iluvre-Kclale : Bauer
142.rue de la Maillerayc; Nori,ptocede l'HOtcl-
dc-Yille.

FflITS ÜOCAUX
La police du 1" arrondissement 'vieut de m -'re "«
la disposilion du 'Parquet, Mm Rlitfui ui', \- u\o
Loison, infirmièrc, saus domicile.
Gette iemme tol arrètée, ji-ndi am '--audi, v-u-s
qnatroheures trois quarts, rn" de Paris, pour vet
d'un paletot de laine vnlan't 36 francs et d ime boit-j
do legumes conserves d'imo valenr rte t fr. 80.dsns
un grand magasin. En outre, ello avait eu lo tort
do fairc do nombreuses libations.
— Descendant a assoz vivo allure a btevdefte,
vers six ftouves irois quarts, toudi -Mr, la ruo
Kaure, Jo jouno Georges Fonitimav*. 14 ans I 2,
jardinier, 113, rue VictoriHngo. fnt victluic d'un ac¬
cident.
-Pi ès do to rue d'Enr-'mcuil, il chsiigea ssndain do
direction pour éviter 1111tramarrêté' au croisemrnt;
•mate il fnt aters sur te point de se h -urt r a l'auto-
mobilo in .43 z 2 qui débmicbMt 1!; to rue.
Ayant domió-Hn coup do.guidon pour gagner la
gauche *doJa cbaussée; le jeune Fomiimare alia butcr
1-outre 4e trottoir et int projeté parjjf ssus sa ma-
ciliHC.
Dans sa chute il se fit uuo large blessure a la
toto.
Le conducteur de Kanto transparta I-e bomm-j
a niospico General, oil il roewt les "soins néces¬
saires ; son éiat est sans gravké.
— Lo fen s'est declare, vers minu-it trois quarts,
duns 41110rhainliro occupco par M.M*urio.oGuciron,
voyagcur dc commerce, a I'Hri.-l do N'ormaudic,
186, mo do -Paris.
Co Tovygeur avait commis Firaprudeure delum-'r
avant do s'eiwormir et it mit lc feu a son lit.
Cot incendio fut étciut avant l'avrivéeAes sajfenrs-
pouftders ; ccpendaul, l»s dégatsuiaiérteis s<MUr— 2
importants.
— A Iiaagic do la mo' do Saint-Remain A de to
place Humbert, vers 2 hotires, jeudi apre's-midi.-uu
(ram-do la Hgnedc la Pctitedi^re, xmant du pont 5
peur gagiior t'Uótel d- Vide, eatra en -'oil-i^i-viavec,
mi camion dc l.usiao D-uboso .qui sertait do ia ruo
dc-Saiui-Reinain avec un eiuirgemcKt tie iitis.
Le c-.haiTi.-tier.n'av.'iil:pas e»lcttdu le ear veiirr ct
li'--ut pas le temps do dégager to vote.
Par suiio .de cctio collision qui n'a cause que flr-s"
dt'gats matiriels, cimilaliai fut intei-rompm-p..-u-
diuit u«o \ ingtainc de miindes.
— Jeudi matin, vers dK bcures.Vf. Edntoml Moil-
ton, 31 ans, journalier a Sa-nxie, rue de stont-Hiicn-
ti-11,travailiait pour lo c.omptede to maison Milk- s
a bond.d'#n steamer américain awarré au tiuai d-31
Giroude.
En voulant. retirer tmo.éllnguéc do ta tcavcrsliro .
qui veAait d'etre postte sur ia r*lo fe il s'appuya sur !
lo garautdutronil; cciiii-ei stobmtmis esjMoitv-'ment,
Fouvrior perdit l'équilibre ot fut précipité ii fond dö t
cale d'une hauteur do 42 moires environ.
Ayant di s blessures sériouses muis qui »» parnïs-
se«t pas metire sa vie en danger, M. Menton fut .
traujsporié ii l'iiöpiial Pasteur oü il devra stiivre tin
tong trailöSMWb
La police du 3° arroadissemciit a ouvert une en¬quête.■

DONS ET SOUSCRIPTIQNS
Nous avons public dans lo journal Lc Haire,
portiuit ia dale du 31 mai 1918, les lis'es d-'s nien-
>aalilés-et les dons toils ii la Sociélé de Sccours
aux prisenni-ci's dc guerre.

Goutte de lait Ad. Garoit
L'OEuvre ,a recu de M.F. Hervicn, costumier, une
soiume de cinquante iraacs, qu'il a pri-i do ioindre !
aux snimues rocuoillies jmrmi les artistes el four- ■
ivissenrs do ia i-eprés -nfeHoa do Mania i, roc-.m-
Bi.'Mitdóiuiée au Grand-Th-atre.
L'a Goulte de Jait adresse ses viis remereiemeuts
au geiicieux dona]-ur.

■te
TTncnouvellealerte a été donm'e,cettemiif,a
1 Ii. 43du matin.
L'iirteiVupftendc la lumièro a dure
une lieuro.

environ

CoiUfflunications de !a Prefecture

Distribution da Sucrc
II est rappcld que le sucrc attribuo pour le mojs
do juin 110pourra riro vendu dans Jo département
quo contre cchango du coupon n° 2 de la carle d'ali-
montalion.
Toutéfois, ii raison des retards dus, dans les cir-
constances présontes, it i'insufi'isance du materiel do
transport disponible, ia date de la distrilmtion dc co
sucre sera indiquée par lyi nouveau communiqué.
Jin conséquenco, los épiciérs et détaillants dovront
attondro un nouveau communiqué pour cffcstócr, eu
échangc du coupon 11°2, la ventc du sucre du mois
dp juin.
Quant au sucre du mois dc mai qui n'a pu ètro
iivré en lomps utile, il est rappeté que la vaftdité
des tickets do mai de Ja carte «eluellement en vi-

a titecexeaptioimel,jusqu'afin

NettoieetBlanchitf
LINGE et TlSSIiSi

ÏSUPPRÏME SAVON ETt£SSI¥£S|

TflÉflTRES&CONCERTS
Grand- Theatre
Wi ©«**» UG£4»IL

Rappeloms que demain dimanriie.gS h.i/S ---ra
doime Lc HfMid Mgfpil, l'o|),-iyifc jmptiJaice
d'Amlran, avec 5111eNeuillel-Caussade, la dcii-
cieusfc divetic parisienne.
La locaiiou est ouverte.

F alies'liertfère
Ge soir, a 8 li. 4/2, immense sure's de T.a
Itenw «te 4P*>lHA«*iujm«. de 51. tieurv Mo-
re.'wi.
Loralion de II lieures a midi et de 1 ft. 1/2 a
3 lieures.

Square Sainl-Iioelt
Uu graud concert au profit de la Cruix-Kon.'o
Francaise organisée par 54. F. Debris, président
et le Gonseil d'adinini-tration «Ie FHarmcnie «Mu-
ritime, «ura beu lo dimanrim 2 juin. .aJ5 lsr-nr --,
avec ié graricyx conaours /tó Fex«rilöule music
que de i'Army Ordnance 'èii ps de l'Arqjéo Bi i-
tannique et. lo concours- de .Mile Maog- ndre, di-
sense ; if M ©«natont, des (feneeKs Dwiri n? ;
fiat, lort tóiior ; Duty, pianiste M«ömpagcï.«
tour.
Ouverture 'fles portos a 14 ii. 1/2. Entr-te 1
chaises : © tr.



Le Peilt Havre — Samedi fer Juin 1018
Thöiitve-Cirque Omn ia
Cinéma Oiiinla-Pallic •

Aujourd'hui, on matinée, a 2 h. 1/2, en soiree,
a 8 h. 1/2 : i/<Eit Stnifa-JIas-ii», merveil-
lonso production des Frères Williamson ; S»a
Heine «'eitsanie, 13'- épisode : Somnambule ;
Le Loir-et-Cher ■piitoresque /plcin air); Industrie
de hi Soie au Japon {&>)série. — Bernièrgs Ae-
tualités de la guerre et du Palhc-Journal. At¬
traction ! ! ! : Sontrs Le'dmidz, ditos Bella,
danseuses classique* et fantaisistes du Theatre
tie laGaité. — Location ouvertc.

SeJecl-Ptt lace
Le programme. que doune rotte semanie co hel
établissement, comports. plusieurs films importants
parmi lesquols, nous citerons toiït d'abord, unc
eomédio sentimentele, intituléo ; Un memvais
game-meat ,
Cette composilion puise son intérèt dans des
moyens simples et vraisemMabtes. Son princi¬
pal attrait est d'étre vécite, sincere, ómotion-
nanto ct de présenter dos tableaux impression-
rants. Des scènes véritablemont toucbantes,
comme cello du reronr do l'eulant prodigvie au
foyer paternel soulèvont los applaudisseuients du
public. C'est sur un charmant lablcau do joio fa¬
miliale qui se tormino co superbe filtn.
Vient ensuite, Ambroise hé-rite, eoinédio comi-
que, parseraée de scènes originates ct houlïon-
>ies qui font passer un joyeus moment a l'assis-
lance.
Deux chansons filmécs, patriotiqhes, interpre-
tèos par une charmante chanteuse douèe d'une
voix des plus agréables, ont été entendues avee
un égaï plaisir.
C'est, enfin, Nana, dont c'était le 3" épisode
ayant pour litre ••« I/amour qui tuo ». Cptto par-
tie est peut-être une des plus attachantcs du ro¬
man d'Emilo Zola. L'excellonte artiste qui rem-
plitle role de. l'héroïiiö y iriomplio par ia faeon
remarquable avec laquello ello Tintorprète. lille
fait admirer une fois de plus la souplesse do son
talent, en traduisant fmemcnt les divers passages
tie cette oeuvre réaliste.
Pour terminer, les Dernières Aetualités de Ia
Guerre nous montrent, notamment, des vues
profondément saisissantes du front.

Co soil', a 8 1'
J.'Amour qui Ine
hroise hêrite ; Ia
Actualités de h
'run ÏSatMy (bi
hates de tapis ave
ton papa et La Ma
ehantees par Mmt

. 1.2, "SJkH.%, (3C épisode :
; Vu Mauvais Gamement ; Ani-
Nepisiquit River. Les derrières
Guerre. Attraction : (Tïie
uméro do main a main, acro-
femnie porteui'E II est pa-rti,■/<des fills, chansons filmées
igev. — Location ouverte.

KURSAALC2 ï X».& 33.1 £*22, ruo de Paris

Aujourd'hui, de 2h.l '2i 7 heures et le soir
a 8 heures

TropdeFemmespoyrm Gargon
Grande Comédie en quatro parties '

LA FLÈCHE O'OR
Grand Drama émolionnaat en cinq parties

CÉPALUÏ fait la Lessive
Fou-rii'8

tSST/S.".®./®.::'»''/*! LE FAUX AMI
Dramo cn cinq parlies
i'nterprctèpar MissGail KANE
Le Secret'dn Sous-SISarm

14,rueEd.-sLartiè3'Epi50d,:i;',Blr,8ue^tithèJovrnal.--GHARLOT
ilwiourtFfm?? Soiree ^ O Ii« 1/3

SI, Mftreei Ï. E VTSCst 'ï" dans
C'EST LE PKINTEMPS

En matinee -L'Enfant de Paris (9."épis.),_——■■■■•«
0iiië-FaIace W,mMmaailie

Cc sole «§ Isetïi'cs

I_»:E3 T O IFL!FL,3EÏUNI"T
Grand Drarae d'aveinures

,T O wé pur SIGSfOKET

§QmmüüicatioRS§ivmss
Concours. — l'n concours pour 1c simmméra-
riat do i'Administration des Contributions Indirectes
aura lieu au chei-licu du département le 4 juillet
1013.
Nul ne peut prendre part a co concours s il n'est
ijï'i do 13 ans au motos et de 22 ans- au plus au
1" octobi'o 1918.
Néanmoins, pour toé fits d'employe's, les bache-
liers et les admissiWes a l'Kcote Jfavale, Ia limi:o
intérieiwo est abaissëe a 17 ans.
Les postulants se procureront le programme do
-l'examen ainsi quo la nomenclature des pieces
qu'ils auront a fournir a la Sous-Direction d"s Con¬
tributions Iiwlireeics, au Havre, 14, ruo do Caligny,
oü ils 'devront sc faire inscrire avant lo 10 jein
1918.
Avis anx siarchauds ambulants. — Lo
rommissoire central invite les ntarchands anibu
lanls ii se pas stalionner sur lavoie pubiique ctles
próviont qti 'a partir de ce jour, des contraventions
scront dressées contro ceux d'outre eux qui persis-
teraient a no pas so conformer aux règtoments.

(Bulletindes Söciétés
Sofïétc do Seooiivs Mutiiels. 1' ('nioii »,
— Perception dos cotisations, dimaucho 2 juin, do
10 b. 1 2 a midi, 9. ruo Lemaitre.
l,c-s 'sociétaires inherits aux retraites ouvrières
sent pries de réclame? leurs indeumités.

Soeiété ile Secsars Mutucls des Em¬
ployés d'Entrcpöts et similaipes du Ifa-
vre et dc sa banlieae. — La perception des
cotisations se fera dimanche 2 juin, a ï'Hótol de
Ville, prés Salle I, dc 11 heures du matin a midi.

Comité des Réfugiés du IVord. — La reu¬
nion mcnsuelle do la Gommission administrative
aura licu lc dimanche 8 juin.

Mutuclle Commcrciaie Havraise. —Per¬
ception des cotisations domain dimanche, de 11 h, a
midi, Hotel de Ville, salie E.

Awii ie thi Pi'oiéiariat. (Comité du Havre)
— Dcmaiu dimanche, perceptiommicnsBetlo des co
tisatioiis, Hótet de Vitte, salle.hyde fl heures il 11
heures tentrëo par lc jardin de i Orangerie).

r,;v-

rBulletindes (Sports
TAoiliall iü«ariati«u

Enfants da Havre. — Dimaucho proehaln, Ia 2'
équipe jouera centre Téquipol" de l'C S S, ii 9 heu¬
res precises, terrain du 1' L G.
Soul convoqués, a 8 h. 1/4, porto des Acacias :
Belloncie, E. Blin. A. Haim, Corlet, Maitro, Paulin,
Leiehvre, ïiihaud, Lomaeon, E. llain, Mandie.

Section d'Kiiirainctncsst Physiqne
Reunion sportive de Rouen

Les sqciétës, établissemcnts ou vroupemonts s?
rendant a Rouen ii la reunion sportivo du dimanche
10 juin sorrt priés do déléguer un membre rospou-
sahle pour leur sociétó a la reunion qui aura lieu
Hindi soir 3 juin, a L9 heures précises, au bureau
do la Section d'Entrainement Physique, 32, rue -de
ia Bourse, t" étage, pour traitor cerfaines ques¬
tions relaiives au déplacement dos equipes.

AtÏBlëtisïiï.e
Championnat de Haute Normandie
Union, sportive ftlayvitlaise. — Dimanche pro-
chain 2 juin, a 3 heures, sur lo stade de Mayvillc se
disputera le championnat de Haute Normandio.
L'U. S. M. ainsi quo de nombreiises soeiétcs pron-
dront part aux épreuves. Lps jcunes athletes auroii
certaincment fort a faire, mais ils tenteront i'im-
possiblo pour se classer honoraMcment-et perpóluer
ainsi la belle renommee do leur club.
Entree du terrain 0 fr. 25.
Lo terrain de LU. S. M, est sttué en face des usi-
nes Schneider a Harileur.

U. S. F. S. A. (Comité do Haute-Normandie). —
Dimanche 2 juifi, ie Comité de Haute-Normandio
fora disputer ses criteriums d'atblétismo, a 2 h. t/2,
sur la piste de L'SMayvilhrise, prés d'Harflcur ..Volei
le programme do cette reunion qui, ospérons, atti-
rera sur lc coquet terrain do Mayvillc les sportsmen
dc !a region :
. too metres, poids, saut en hauteur rans élan, 1,500
metres, longu-ur saus élan, 400 metres,- disque,
hauteur avec élan, 800 metres, perche, longueur
avec élan, 3,000metres.

TRIBUNAUX
Gonseilde Gierrede Ia 3"Régies
Présidcnco du colonel Jeak-Jeat*

" Abaiidan «9e jsosée
Lo nommé Gerhaut, agé dc 38 ans, canonnier
du service auxiliairq était attaché a un posto de
defense contro avion, do la region rouennaise.
Par trois fois, les 28 mars, 3i mars et a avril
il abandonna son paste.
L'inculpé rcconnait les fails. Iladéja suhi de
nombreuses peines disciptinain».
Le con soil dc guerro, a l'uHsniïnitë, le con-
damne a 2 ans de prison.
Défenseur MeJuiieuuo.

CHBOimUE.REBIOIALB
Sainis-Sdresse

UneDésespêrée. — Une femme d'une trcntalne
d'années a été trouvéo jcudi matin, vors 7 heures,
étendue sans eonu'aisance dans la falaiso de Sainte-
Adresse. Dans unc icttro trouvéo dans ses poches ot
signéo Honrieltc Hoyfo, cllo dcclarait qu'elle avait
docklé d'cn finir avec la vie ot desiasdait psg-donit
son mari ot a ses enlants.
Transportco a 1Hospice Gónéral par les soins du
garde champêlre, eettc femme a été l'objet dc soins
empresses ot a bientót repris «nmaissance. Elie a
aioi's declare qu'arrivée au Havre, morcredi soir,
elle avail marc,hé line parite do la nuit et s'tHait
ronduo a Sainte-Adresso dans Tintention de sc jetcr
du haat de ia falaiso. Mais en y arrivant, eüe s'assit,
dans un chemin, puis tomba en syncope, avant
d'avoir pu mettre sonr funeste projet,' a execution.
C'est la raison pour laquello olie a été trouvée sans
connaissance jeudi matin.
La femme Nojée est reside a VHospice,

Setwie
Obsiqaes de ld. Lalouel e. — Hier, vendredi. ont
eu lieu au milieu d'uno grande affluence, les obsè-
ques de Jr. Benei Laleuelie, conseilter municipal.
Parmi les gerbes. ct couronnos déposées sur lo
cereucil, nous avons remarquê collo wferte par la
villo dc Sauvic.
Dans l'assistauce, M. Cornet, faisant fonclions de
mairo ; J. Martin, adjoint ; Carbonnier, vicc-pi'é-i-
deut du Conseil (^arrondissement ; Grandcamp, A.
Martin, Louvel' Borgeron, laequeiin, Dclanoë, Car-
poutici', Oursel, Fribouiel, Parey, cousdilers mmii-
( ipaux ; Cauiloin, secrétaire cn'cbef do la Mairio";
Bellcngcr, vk'e-pi'i'Sidont de IT'nion des Comur r-
c.ants ; Bcrtran, Administrateur du Bureau do bicn-
faisance, les Directouvs ct Directrices des Eoolos
pubfiques, ete.
Au eimeticre, M.Cornet a prononcé le discours
suivant ;
« Mesdames, Messieurs,

« La mort presquo foudfoyante de M. Lalouolle
nous a cause une douloureuse surprise ; il neus
semblait que noire regrotté coltégwo, d'uno consti¬
tution en appavonco si robuste, d'iiuo activitó inlas-,
sable, toujour s présent quaad nous x'aisions appel a

son concours, pouvait fonder sur l'avcnir de vasies
espérances.
« Le destin, qui anéantit sans' pitié les concep¬
tions liumaines les plus solidement ctabiies. a brisé
en quelques heures la carrière de M. LaloiieHo qui
n'aura pas la satisfaction do réaiiser ses projets. 11
so proposait en effet, la guerre terminéc, de rernet-
tro entre les mains de son fits mobilise, l'ontrepriso
industrieilo qu'il avait tondeo a £anvic,jjt qu'il
s'attachait a ' développer chaque jmu- davantage,
malgi'é les difiicultés de l'hcurc présente.
<iAu Conseil Municipal oü il ontra aux elections
de 1912,M. Lalouelle s'est fait remarquer par son
esprit pratique et aviso, par des aptitudes r'-elles
aux ïonctions administraiives, par son initiative
toujours en éveii.
« Les questions do voirio, d'hygiène, de travaux.
publics, i'intéressaicnt plus parliculièvment ct il
nous apportail dans l'étude de ces questions uno
competence, uue experience qui nous étaient pré-
cieuses et dont nous étions beureux do profiler.
" Pendant los deux premières aimées de sou map-
dat, ses interventions aux séances du Conseil i'taiont
particuliérèment fréquentes. Depm's. sou zè.io ne
s'étail pas ralenti, mais resp'ectuoux do l'Ünion sa-
crée que notre asaemblée communale pratique scru-
puleusement, c'est au sein des Commissions quo
s'exerraH tout aim ul.iiement la collaboration do
notre excellent ot trés dévoué coBéguè.
« M. Laloaeile latssera parmi nous to souvenir
d un mandatairo .laborious, coEsciencieux, digno de
la confiancc que lui avaient témoignéo ses 'conci-
toyens.
'<Iin nous inclinant devant cette tombs mvmalu-
rdraent oaverlo, nous adressons a M.' Lalouelle
i'lioramage do la reconnaissance dc la villo de 8an-
jic ot nous offrons a MmoLalouelle, a ses emjants,
si cruolloment épi'ouvés,rcxpression vivonxentémue
de nos trés sincere? condoléances. »
La foulc s'est ensuite écoulée aprês avoir présenté
ses condoléances a la familie.

Blévllfe
Cinéma Aihambra (Salle des Fètes), donnera 3 rc-
préséntations, samedi soil- a 8 h. 45, dimaucboj
matinee, a 2 li 30, soiree a 8 h. 45 : au programme,
Grantl ïtraaiö Sensalionnei, dont Ia di¬
rection réserve la surprise au public.
Bureau de location, samedi, do 2 h. a i heures et
dimanche, de 10 heures a midi.

■GravilSe-Samte-Hemsr-irse
Conseil municipal. — Du coropio rendu dé Ia
séance du 26 mai 1918, «dus détschons fes ques¬
tions suivantes :
Felicitations d la police. — T.e mairo donne
connaissance au Conseil d'une lc-iiro qu'il a rcc.ue
do M. l'amira! gouverneur, lc 'priant d'adc sser en
son nom l'cxpi-ession de sa satisfaction a M. Jfavier,
coumafssaire do police, et ou personnel de poiico
placé' sous ses erdres pour le maiatieu de i'ordro
pendant les journées des 97 et 18 mai.
M.Labelie prie M. le maire de joi'ndre a ces. feli¬
citations celles du Conseil mmrieipat. Lo personnel
de police, dit-il, s'est conduit avec tact, 'fermeté et
souplesse pendafit cette démonsiraton oinrière
I.'ouvi'ier a compris quo son devoir, en ce juoment
surtout, était au travail.
Bemande de bourse. — Le ConSf.iléiïiet lm avis
favorable a la dcraand'o do bourse a i'Ecote' des Arts
et Métiers formulae par M. Pillot pour soa liis.
Augmentation dc la. redevtmee conecrnarit
Valeool. — Le Consi.il decide de modifier ie tarif
de l'aïcpol ainsi qu'il suit :
RodeVance peur 1 litre d'alcool-pnr. pour touted
personnes habitant Graviile, et dislillant a l'atclier
municipal, 2 francs au Jieu de 1 fr. 50.

1lier
Requisition des loc ux vacants. — Lo Conseil
somma deux réparateurs, MM.Lemarincl et Joseph
Benard. .
Subventions. — A rummimité, Ie Conseil vote
pour les Söciétés de Seconrs mutuels. 1 fr. 50 par
membre, et pour les autres oouvros, les sutesenttems
suivantes: Soc-iété Patronage laïque do Graviile,
300 fr. ; OEtivro do jvtedneation des Mttiites de la
guerre, 300fr. ; Association amicale des Mtüüés. de
ia guerre, 300 fr. ; Comité de seconrs aux Marins et
Havigatours, 150fr.; L'Aide immediate aux Agricul-
tcurs des régions dévasi.'cs, 300fr. : Association Mu-
luelle des SccrdWres et Employés-de mairie, 100 fr.
Maison du Soidat de Graviile, "300 fr. ; Union des

nos Soldats, 150 fr.
Augmentation de la location des complcnrs d
gas. — Le nouveau tarif do loeaiidh, conforme b
celui du Havre, sera applique a wariir du 1" Mai
courant.
Presentation des Compte admtnistraiif et
Budget additionne.l. — M. le Mairo présente lo
compie adrnkiistratif dont ia situaUo» re resume
ainsi : . •
Recettes oifectnécs on 1917
D''pcn,S'.seffcctudes en 1917

Èxcédent correspondant a 1917..
A ajoülvr Fexcédent de 1910. ...

fvxeédent total de 1917

1.-234.'90399
744 947 —

50095823
320.44328

«53.10351

Budget additionne.l. — Ce budget donnc un total
do recettes do 9,240,808 Ir. 10 qui sera employé
opname suit :
Ouverture de la ruo de Chanlicrs. 100,000 francs.
Remboursement par anticipation de divers em-
prunts :
Emprunls, de 16,000 fr., 12.576 80; de 60,000,
47,101 80 ; de 33,670, 28,495 89 : de 6,000, 4,876 40 ;
dö 8.390, 7.020 49 : de 11.006. 9.242 17; do 9,870,
8,«8 87 ; de 45.000, 37,884 58 ;dc 30,00>J.41,871 70 ;
do 21.520, 18,533 05.
M. Ie mairo s'étant retire, suivant la loi.M. Bunel,
doyen d'age, est nommé président.
Aucune ohservation n'est faite sur ces comptes
M. lo maire reprend sa place dans rassoinMée ot
refoif, exprimécs par M, Bunel, les féacitatious de
ses collègjues.
M. Ie maire remercio en renouvelant iassuranco
do son entier dévouemont.
Lo Conseil approuve a i'imanimilé :
1' Le compte admimstralif ; 2 Lo budget addi-
tionnel de Ia ville, du Bureau do nienfai-sanee. ot du
■Servicevicinal.
Hue détoumée des Chantiers. — Le Conseil de¬
cide do frappev d'aiignement les terrains nécessaires
a la mise a 15 ntetres, do ia roe les Cfeanliivs-(nais-
sanco do la rue nouvelle au pont-Eracst-L-fèvre).
Eta -Cioit. —Xaissances. — Du 20 mai : Jacques
Carpenlier, route Nationale, 203 ; du 22 : Lucienno
Mouctte, route Nationale, 159 ; Jeanne tïorilard, rue
Hégêsippe-Agasse, 27. — Du 23 : Léonio Cuaixvcl,
•boulevard d'ffarflcur ; Andróe Lesuem', ruo d'Elre-
Ut.
_Promesses de mariages. — AdolphéPoUppeville,
pêclieur, ruo Ainédéd-Cazavan, et Angéiiquo Sal¬
mon, blancJiisscuse, móruo ruo ; Pierre .Sendon, voi-
licr, il Graviile, ruo do la Msio-au-Ucre, 1, ct Marie
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Rile le fi.xa.
Non.
La plu#honnèlebanhnmie sc ïisait sur
ses traits : eet,hommen'éiait posup agent.
— Vwi's aJrasse iei, Monsieur? deujtan-
d»-l-el!*rens'ei'foivantd'ëtre caime.
11lui éc-iivitstir Ja carlc qu'elle lui
remit:
—- VillaCslkert,rue Lucas.
— Jc eoiHiais; c'es.ltout p.ès.
— Touttirqs.
— Etes-vousseuL ïci '?
— Absolumcut je n'öi qu'une eindat,
unc flllc,maiselic est mariCeet ne peut
laisser sonmaridans la solitude pour sui-
vre sonpsre. . . I.e devoirde ia femme est
tout tracé. .. Peut-ètre viendra-t-clie me
rejoindre!. . . je ne i'cspère guère ! Ma
pauvre enfanl a été cruellcment épronwie.
Nuldouteil était questionde la femme
de Raonl.
— Les peines sont partout, baibutia-t-
elle.
— Je sais. . . Maisil en est de si lour-

des !. . . Ne parions done plus de ce'n. . .
Puis-je comptersur voirevenue, domainf
Elie parat,rétléehir.
— A quelle heuro,Monsieur?
— Fixez vous-même.Saufde dix iieu-
res a inidi et de quatre a six heures, je
suis libra.
— Deux heures de l'après midi, vous
conviendrait-il,Monsieur?
— Parfaitemeni.
— Je viendrai4 deuxheures.
— C'estentende Je ne fixepas de prix,
vouspeuvezvoustier a moi.
D(3l'argent eile en faisait fi t
■La eireoBfto«eequi se prasentaitavait
pour elle une autre valeur que tout lor
qu'on pouvait lui donner.
EUese levaet partit.
« Commentle nomm'a t iJéehappédans
Ia lisle? se deaiaadaii-elie.. . Ne suis-je
donebonnea rien ?. ..
Elle se frettait les mains de satisfac¬
tion.
Quelleauhaine !
Le soir. devantPinnocentecreature, pas
un remordne lui vint.
Lavengcapcede sa consciencedépravée
i'animait a tel point qu'elle apyaitcLaigné
sans liésitorl'idée de prendre l'enfant et de
la conduiredans les bras de eet lamme
qui, sous sa douleur, marelisit vers la
tombe.
Procurer de Ia joïe a Pun c'était en
donnera l'aqtre.
II ne fallaitpasqu'il en eul I
Nes'cn passait-ellopas, eile f
C'est le coeurléger que, le lendeaiain.
elie fut üdèleau rendezvous i

Quel róle joua-t-clle pendant le rnois
entier quedura le séjour de Nérondoula
Vichy.
Toutd'abordelle ne fut que Ia mando-
linisté qui arrivait au premier coup de
deux heures et partait a trois, avec une
exactitudedemiliiaire sous les armes.
Puis, peu a peu. eile devini ir-oiuschi-
che de son temps, i'heure se prolongeapar
des conversationsauxquelles le baignè-ur
s'intéressait.
— I! fait hou v'ivre avec les jeuiiesdi-
sait-il. Eu voirepresencemou enfant,j'ou-
blie dix ans de monexistence.Vousètes le
printemps, la santé, la vie, les v.-uk qui
s'éteignentaiment a se reposersur un beau
tableau.
lTajour qu'il se sentait las, il lui pro-
posade lui servir de secrétaire.
II s'agissaitd'écrire a sa flJ1e.
Fallait-il refuserou faliajt-ii s'etagoaifrer
de [ilusen plus dans l'effronteriesans hor¬
nes ?...,
Eile ïiétait pasvenue la sans se préparer
a la latte.
Dès qu'elle avait su a qui elle avait
affaire elle avait prévu que eet éjtra«ger*
parierait des siens et que le nomde Raoul
tomberaitinévitablcmeiUdeses lèvres.
Done,a chaquevisite, depuis son arri¬
ve»)jusqu'a son depart, eliaquemot la te-
nait cn éveil, de sorle qu'elle n'était pas
Pfiseen défaut.
Elle refoulason émoi, et c'est d'un air
ealme, oü rien d'ernbarrassé ne perqait,
qu elle pcoeptad'ecviresous une dictee.
Cetteiettre, Raoulla lirait. tin il serait
s'ii trouvait uue ressemblance entrc son
éeriture et celle qu'elle allait prendre. [

3
Buhosc, sans profession, an Havre; Robert Braeclce,
tourneur, a Graviile, boulevard Sadi-Carnot, etYvon-
ne Lo 8aux, blanchisseuse, au Havre ; Francois
ItmiVOT) c »\ Ij I *)t linl r»o »\ If po, i 11r, oAnlL%» Ha Ur,.,.,.,..

31
ans, I'lectvicien, rue Amédée-Cazavan, fl. — Ilu 26 :
Robert Trémauville, 9 an, ruo dos Accacias, 119.

Oetevi!!e-sur-!¥!er
Act'smix Cultioateurs. — Los cultivatcurs qui. ont
consenti volontairoraent a une livraison d'avoino a
l'arméo, sont invités a prondro des sacs a la mairio
ct devront la livrei' lo 3 juin, deux heures du
soil*.

Bclbes
Encore Béhats. — Joseph-Henri Dohais, 52 ans,
sans dutuicilo fixe, dont nous avons annoncé 1'arres¬
tatie» pour vol d argent, do volailles ot escroquerie,
va otro poursuivi a nouveau, ayant commis divers
vols do hois au prejudice de M.'.Madclaine, dcbitaiit
a Bolhec, ruo du Boulevard, ot choz M.Racine, cul-
tivaleur a Saimt-Jean-de-la-NcuvHie.

Darnefal
UnDrame. — Un soldat canadien, d'oi'igino russe,
nommé Ergoroff, s'était épris d une damo veuve do
Darnotal.
A la suite d'une discussion, lo militaire s'ost tiro
uno hallo de revolver au-dessus do la einquième
cóte. II est mort aussitèt.
Lc drame s'est déroulé au domicile des parents
de ia jetuie femme.

BiBUOGRAPHIE
La Seience it Ia malton et l'ïii-
«!««*! i-«e on chamlu'o (journal mensuol
illustré), Paris, 72, boulevard Saint-Marcel (V ).
- I. fr. 20 par an, 10 centimes lo numéro. —
Sommaire du n" 94 :
Causerie : Monopoles bodies. — Véleoage litera¬
ti/ : IjC Poulailler de l'arnateur, les conditions
(ju'i! doit remptir. — Lo petit eonslrueteur-méeaiii-
cien-électrideu : Vaftutago des outils, les monies
iiaturoHos ot artificidl.es. — Fcdnomio domesiicjue.
— Grands et po.iitoculluro : les plantes qu'il tout'
seraier. — La fabrication des jouets. — Fabrication
des eneres. — Entomologie.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NA1SSANCES

Da 3 1 met. — Henri CAD1NOT,l'lio Lahodoycre,
71 ; Jules VANRYCKEL, ruo Gustav'e-Fiauheri, it ;
Jacqueline LOUAGIÉ, ruo d'Ingouvillo, 21; Ray-
moudo LATNÉ,ruo du Pcrrey, 22 : Marcello CLE¬
MENT, rue Lcsucur, 34 ; LUcion ROBIN,ruo Jules-
Masurier, 21 ; Jean QUÉRÉ, ruo Dauphine, 56 ;
MarceHe FALSARELLA, rue Kmilo-Rcnouf, 34 ;
Marie-Louise MASSEL1N,cue do Normaudio, 333 bis,
Jean LEMONNIER,ruo Ernest-Renal), 91.

CHOIX BE PENDULES
300ilpDÈLES de30aBOOfr.
CHEZGAUBEftT,I'H^teGde-VUlo

DÉCÈS
Diijimai.— Germaino CHEVRON, 93 ans, a
•!Graviile ; Aimablo F0R.TIN, veuve GOURDAIN, 76
j ans, sans profession, ruo des Drainers, 16 : ALEXAN¬
DRE, mort-uo (masculin), ruo Frajicois-Mazelino,
56 ; Patrick COLEMAN, 47 ans, capitaine do na-
vire, avenue Vauhan ; Jules SOUDRY, 68 ans, ter¬
rasster, boulevard Amiral-Mouehez, 98 : Franc.oise
BOCHER,veuve .RUVOËN,71 ans, sans profession,
Iiospico Général ; Victor ROITFAY, 26 ans, jour-
nalicr, rue Jean-Jacques-Rousseau, 79 ; Jules BLOM-
MIS,3 ans, a Graviile ; Mario 8ELGOEÜR, épouse
CHATIZEL,55 ans. joumalióre, ruo. Saint-Jacques,
46 ; Louis MOREL,16 ans, gareon coiffeur, ruo de
Montivilliers, 99 ; Louise DURAND,veuve LEBRUN,
52 ans, domcsliquc, rue du Dock, 78.

Spécialité fie Beiiil
A L'ORPHELIKE,1315, rue Thiers
DiHiil complet cn VI lacares

Sur domandc,uno personneinïtiêe au dcuii porte a
ciioisira domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈ8senttarifés1 fr. Jaiigne

IB. Eugene P0UPEL, son r'ponx ;
MS. George:-,ei Andre POUPEL, Ses fits, aux
Armées ;
id. et M""Ernest THIERRYet ieurs Enfants ;
S. et S«- G orges POUPEL et tears Enfants ;
At.et .If-- Joseph POUPELet leurs Enfants ;
Al.et S"" Henri POUPEl. et tears Enfants ;
At Gustaoe HISCOlK et ses Enfants
Sos frères, beaux-frèrés, bellos-seeurs et tantes ;
Les Parities HAUGUEL,TERNON,LESTEHLIN
CUESHON,ANORIEU,BUNEL,GRINDELetFEBET.
et es Amis.
Out la don lour de vons fairc part de la pertc
cruclio qu'ils viennent d'épiouver en la per-
soune do
Li a darm ft Eugène POUPEL
Née Angéline THIERRY

décédée lo 30 mai 9918, a 9 heures du matin,
dans sa 49' année, munie des sacrements do
l'15glise,
Et vous prient do Itien vouloir assistor a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
Jo lundi 3 juin, a dix heures et demio du matin,
en l'Egliso do ttouolles, sa paroisso.
Ou so réunira cn face l'Egliso,
Priez Dieu pour !e Repos de son Ame !

II ne sera pas ertvoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

1432Z)

ERRATUM

L'lnhumation de
IVIadameREKOiVS

7, rue Gambetta, a Harfleur, est. fixée
au Samedi 1" .Tuin, a G I \ () heures, au
lieu da six heures porté par erreur dans
le journal a'hier.

At-"Henri LALOUELLE,ses Enfants et toute ia
Fami le,
Remercicnt les personnes qui ont te'on voulu
assistor aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Henri LALOUELLE

Teinturicr
Conseilter municipal de Sanvie

M et At-' Charles SALQUA/N: la Familie et
les Amis,
Remercicnt les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation do
BladameVeuveAiphonseSAL0UAIN
née Delphine DELAPORTE

A?,et At'" Philippe SCHiB/OT; M-ie tfoenne
SCtif/HOT; la Familie s les Amis,
Remevcient i.es personnes qui out Lien voulu
assister aux eon vol, service et iniurkatien do
fviadame Frederique SCHIVflDT

Kée BRILLEAUD

A! et M"' NutriaSOUDRY; la FomJ'.e et les Amis,
Remercicnt les personnes qui ont ltien voulu
assister aux convoi. service et inhumation, de
IVladeleine-Simorme SOUDRY

r 0X»BBsrEïZU&*a>.9l

AV" VeuoeJA QUES; la Famiile et les Amis.
Remercicnt les .personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation do

Monsieur Pierre JACQUES
Membra de la Chambrc syndicate

des Constructeurs-Mecaniciens

Rhumedecerveau
. OMENOL-RHINO

Dans Tontes les bonnes pharmacies : B fr. et 17,we
Ambroise-ïhornas, Paris, contre 5,25(impóts compris)

IION ORE PICON p0ritcvmBordeaux, oxpedie noHi?postaux sos
Prodbii l s V p nU'#

« AMERMWftE 3)et-« KINAHOYAi »
Ageids demandës pour CafetioVs,

It 9.4.98.24.9 jtliil (5247)

ESHÜCLcfiac. J.F,BLAhc!PiiiacaNARBQNttEéitoutesPharoiaoici#

LAITCONCENTRE
1 I STLrÊ
SUCRÉ et SANS SUCRE
mARQÜEPRËFÈRÉELA

MarégrapSc «ïti l" -I Kill

Pleiaa Mer

Basse Mer

9 Heuretmoiense.

< i !l. 93 — BtutctU' 7 " ft",
( 13 1). 44 —
( 8 ll. 39
< 21 ll. 4

6 » 83
1 » 80
2 » —

VENTESPUBLIQUES
oemissMfltsPBisEUflsdu havre
Samedi ! " 1918. ü /4 heures, (Tov.nirt
i'Hdtel des Ve'ntes, il sera procédé a ia vetrtc publi¬
quo d'une Voiture Avtomobilo Laiidau-
let, e p fntt etat, marque Clement-Bayard 98/28
HP, . !.assls »10 ; pourrait ttre transforms en bon
cam.vn.

Argent complaut 30.01.1 (392)

AVIS DIVERS
SafesttiesPüjjiélahesduHavreeldeli

Baniieye
MM.-les SociGi ires -ont avisës qm les doiuandcs
cn si.spei sioii des impóts saöicitéos par oux, doi-
venl i Ire, scus pegio clofocclusiou, r.'-uijvlaeéesavant
lo 91 jiiiu ltd 8. par des demand' s en remise dont
ils tronycront 9cs formules au bureau du Scordlai'iat.
Uue listo des pieces exjgéas par r Vdroiuislroliou
peut' accorder aux propriétaires rindemnité do
30 0 0 pi'.'vue ]>ar i'arlicio 29 do la loi du 9 mars
1918, est égaleinent a lour disposition. (489)

ÜITItC m: IifTfï€ M- 4Ifw«) Hc.ii-y,
i*F;f |)R Sfïi iffifilft* demeurant a Mmrlivil-

Mieliel,' previent le public qu'il lieiiers, 25, rue . ,
P'.bfa aucune defies contractécs par son
Marciel, qui a quitté lo domicile paleniel.

l'ils

TFF',7 'W oficisTiME33r, rue Saint-Augastin, PA"IS. — J%io<&45les,
Uohes, £filo»«ücs, Un«oi te, Ito-
ï*£«iVr£<ê?téeis* ~ 9' Place Gambetta,LE HAVRE. 9.4.7 (5231)

ppEEliroEFEZfl;
honno instruction, coimaissant anglais, meilleurcs
relerencos, eherchc situation. — Prendre l'a-
dresse au bureau du journal. yi i (

FONDSDE COMMERCE
Pour VEX RUE ou ACHETF.R un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute comiance
au Cabinet do M. -9.M. GÉDIC, 239, ruo do
Normandit?, au Havre, En lui écrivant line
simple Iettre, il passura chcz vous. 1»— (^112)

vtlDilf ( lllltIL! .11 3 SITA V.U'l'.S ra'mta
KcuIuui'n cxpei'iioeMés, Sc présenter
avec l'i'b't'euces.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

. 1.2 (4398)

LaFirmeBELIARBCRiGHTON■&C°d'Aiwars

tuollemcnt sous les drapeaux. Prièro d'ccrivo et"
(V.envoyoradresso comploto il M. DKPAIJW,C'oAIM.
MilliardGrighton A C", 30, ruo du Dock, Lo llavro,
»"».»\ i (IrtllUAKo / 1 nil,, , . , . .—* .—. , .. I - ' .qui domicra do plus amplcs renseignements

(463)

at! Théntre-Cirque Omnia, im
Ji line Ilommn ou llomrao

vós srriciix, pour nriloyagos. — Inutile dé so
ftX'scntorsans do sérieuscs réiérences.

A\ Hf? 1| i \|y" *««»tutor
TP.i SrL.ffl Juris Aaponte meats cinqcents francs
Prendre. l'adresse au bureau du journal.

(488)

Sj!J «»
ct «» a - »»»•.•<»•! «iévHvic, noil coucltc
S'adresscr BRASS!IRTfflPAILLETTE (9648)

EntroprisetielaGaredeTriagedeGraviile
MA1S0NFÖüSEROLLEFRÈRES

; 2° an ; ;)° un Chur*
hopiiiei' ; 4° 1111CliaufifAur die uuil.
Vxlvc ofires ou se présenter «itroaii du Hoc, Gra-
tH!c. 29.30 i ï2-20z)

31, rue d'üarüeur, Graviile, —»2 (!23)

Mrs (Tuvvivts ópissi'uvs
.. ]/ pour cables métalTiquas, bien
rétri 'euén.
S'adresscr a M.DENIS, bureau labac, 4, piano
Gambetia. 1.2 (438z)

0 m̂mmE
des Scies. Bon salatre.
85.dresser aux Eiablissemenls B. C0UTAXT,
Catid.rijoc-on-CauxIB.-I.)» 1444.) '

{pour clmudièrcs), séi'ieux, rnmii
do bonnes référoticos, ot

ia' ss a fovis soot demandés
aux frigoriliques de I'Alimentation Haoraise, I6,nw
MassiJteti, le tia.vrc. (.497)

mmmT
3i, rue d'Harfint!), Graviile.

«los Manacuvvcs
Travail assure.

—»2 124)

it\ llFll i Yiil" 'b's Mstnoeiivves a 1Usire
HL.aA.MlL CaUlard et G , 20, ruo do

Pmuy.

hY M?MA\I4|? ,,n -• «-mho ttouunv,
HA IHi.h.Awii débotanl, pour courses et tra¬
vail do bureau. Sériensns ivféronces. — Kcriro bu¬
reau du journal, TRANSPORT, 30.31 Ijn (380)

AV AFM4!UII! "" MOMlir,
MA lltilHA; wij 13 a 96 ans, ayant teavaiid
dans uil oatropöt, saohant roontor a Mcyeietto.

XTXTTKI.-: s 1 rinoeuse, une bou-
cheuse, 2 capsul-euses a t'élat do nouf.
"S'tuU'-ssor 69, lite do Sainl-Quonlin. (494) 1

IP? \T rj AjlSi' 28 ans, dëMKC plttee «9c!
«LI Aii ! LASII If <;«u«:ivrgv ou J{«ij«v a
l*ul fuiw. — S'adrc-«or Villa LA BOISSCTTH,
avenue Désijé-Mi.n's, Sainte-Adresso. (45'jz)

ill lj)r|ii\iji; éniï «M Mttllitt M
Irl In Hi Un, i^HHmiv, pour la repara¬
tion. — S'aJre-ier 17, ruo Saint-Jacques, rez-do
chaussée. - ij38z)

(I»'* Pvliivs Mains.
. . .. — S'adresscr chcz lo maiiro-

tailicur, «ascHte Lblé, (480z)

n\ MMi\m
Petite» Mains. -

chez SIZE, KA.\')VI3 a
tout Hire, Appvonlics' ct
- 41, ruo Joiirviife.

(493Z)

0 m̂um
Bernard in-dc-Sainlhieri'o.

11110BOMVK sV (out
toire. — S'adresscr ll, ruo

(496)

(i\ h{«t\8« *'•«* KMUMivr
«* 1 StL.hA Alrlj «m'iiM.- on VtT.I. V
mrukbte au H.»nre jui Saiide-Mlresso. — Olfr -s
all bur .au du journal : M.SMiOCAS. 1.2 | 437z)

AV lll/UljinF pour jcuno menage SCbam-
U \ l"i. (I * WfF. h !'«'*-)tide" OUm< i(i»ló<--,
n'inrportc qu-i quarlier. — Prendre l'adresse bureau
du journai.

jllljl rn ] J,' (lomande it I (H f lt
tilTll. >Mj1«LT. ;m Havre ou hanlieiie, uno ou
deux ehamb)"s vides ,-i un cabin.A de toilette ou
d,'-ban-as dans paviJion ou appariement jwrUculicr
trés bien teuu et désire vradr» uu. bju. s mouldes
anciens et modornes, sen ices do fable ot erislaux,
S'adrosser do 11ii.' a midi ct de 2 b. a 4 b. a Mmo
DELALANDE,39, rue Michclct. ;333z)

Et ce fut elie qui env»y.ih cette femme
qu'elle renda'itmartyre, les nouvelles du
père adoré.les phcasesde consolationet de
courage,pour une torture qu'elle mainte-
nait de gaieié de ceeurt. . .
a Va,ma fille, dict,Mtlc vieillard, nous
retroiivcronsnotrecher petit ange.
« Si les recherches des hommes sont
ïmjiuissantes,Dieuest la !
« Je lui offriraima vie, s'il le faut pour
que ie bouheur te soit rendu.
« Aieconiiance. Soigne ta santé, mon
eafaut.
« Fais-le pour celui dont'lu es la vie el
la consolation,
« II souffreeommetoi. »'
Paifois, en écrivant ces tendresses dont
elie élait jalouse, Josephine avail des en-
vie- terriblesde jet er la plumeet de s'en-
fiiir, maiseile se raidissait contre sa ré-
voii»'et coriiirjuaitsa besognecomme une
indifférente.
La frequencedes rencontres omena,en¬
tre Victor Nérondoul ct Joséphine i'ka-
hitude de ne pouvoir se passer Tuil de
Faijtra.
Usne projelaientrien qui put entraver
I'heure qu'üs passaientensemble.
Par bahitude, ils s'attendaicnt et sc pré-
paraient a se voir.
La réserve des premiers jours se tein-
tgit d'un peu plus d'aisancede la part de la
jeune femmeet d'une courtoisie galante,
sans rien d'incorreef,cependantdu cötédu
Parisicn.
Unjour que las, ou heureux de sa pré-
sence, il l'avait gardéc longtemps, trou-
vant toujoursune phrasequi la retenait ii
lui prit la main, ia lui baisa ct itti dit ;

—Queferai's-jedonepour vous retner-
cier?
Sous cefe caresse qu'il donnalongue
toute ta llamrnedes passions s'éveiila en
Josephine.
Eile levasur lui ses grands yeux trou¬
bles et son regard apnela celui"de Néron¬
doul.
L'fomiyur. la droitare qui étaient peints
sur 1cbeau visagefurent soudain re:nj>!a-
céspar m<etabarras mèlé demotion qui
devu»ci.nuin.ii).
C'avait été a leur insu, presque malgré
enx : mais c était plus qu'il 11'enfallait
poor .pie ni l'uu nil'aulre ne pussent ou-
bffer eet instant,
Lesj.»ursse sucoédèrent, les semaines,
elle dut quitter Viehy, il était absolument
eouyainen que la presence de la jeune
tem«ie ('«trait pour une grandeparliédans
FaméijoraiPwidesa santé.
' ï veiilutd'elle ia promesse qu'ellealJat
babite"rParis.
P«Mtrdonner sa réjionse.elle hésita, afin
de ne pasmontrerle plaisir que lui eausait
la -proposition.
Adire vrai, elles'y atteudait.
Aucune des transformations qu'avait
snbjestVsprit de VictorNérondoulïr'avait
écliappéa son instinct ruse et eliesei'atlri-
buait.
Quand,ovsiseen facede lui. Ia plume,
en mak),eile attendait, docile. Ia phrase
quj ne'vei'iit pas, elle devinait, ivre de
joie, que lapuissance de sa presence lui
faisait jjerdrele til de ses idéés.
Maiselle se gardait Jtiende troubler par
un g - ou uue question i'cxameu qu'il
fui p»èiait*

— Je'ne sais pas, lui répondit-cllc,jc ,
ne saisce que je iérai, I'étépassé.
— Puisque vous étes seulé au monde
avec votrc soeur... Vcnez, vous screz
monsecrétaire: je deviendrai votre pro-
tecteurje vouscréerai des relations.
— Des relations?rc!eva-t-elle, c'est ce
que je crains. Je n'en veuxa aucun prix ;
je stiis sauvageil me faat la solitude.
— Point d'amis? Vous ne voulczpas
d'amis ?
Un regard scrulatcar, plongcaitdans le
sien.
— A quoi bon? soupiral'lialtiie comé¬
dienne. I/aüiitié tient trop dc placedans
la vie. Elic amène trop de souliVances.
Pourquoi, enfin, sc voir, quand cc n'est
que pour seséparer ensuite?
— L'amilié devient affection... puis
amour. L'ignorez-vousencore?
—L'amöur?. . . est-il fait pourmói?
Sur eelte (dirasedite avecun accentdo
sincérité vraie,cile se levapaur partir. *
— Croyez-vous, grande enfant, que,
vous n'avez pas toot ee qu'il vousfaut
peurcela... N'avez-vous done jamais
consulté volre.miroir et ne vousa-t-il pas
dounc une settle idéé des passions que
vouspouveziuspirer I
Je n'y croispas.
Sur cette negation de ses proprespen¬
sees, elle fit un pas vers la porte, pendant
queM.Nérondoulpiongeait son <eii dans
le sienqui rastait indéchifl'rable.
— Maisalors, vous avezsoufihrt; José-
phine,carè votre;ige,ott croit a tout.
Elle hésita, jHii;--,le dévisagcan, elle ré;
pondit,bautc el fiére:
—.Pcut-ètre L , (A
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C0MPT01RSNORillANDS
PR0BU1TSDEaUALITÉEXTRAAÜXPLUSBASPRIX

Toutes les MARCHANDISES mises en Vente
SONT MAROUÉES EN CHIFFRES CONNUS
4 AVHC DES ÉTJQUETTES
AU NOM DES

COMPTOIRSNORMANDS
—

I S V/ O C O O F O I A I obligatoire ]>oni' insoriptions
1 V r" » C- " O r LOIML TAXES SMQU VELLES

lorra. 2*2x34(19*2p.) relic . Prix : I O fr. franco, c. mandat-poste. Imp. COQUEMARD,Angoulcmc (Char.)
' 11. IS 25 1 (5236)

■msm3S&+2 ;a®S*£v

(OPMXh

LERGINE guérit les
Uligraiues,Hévralgies,Grippe,Intïuenza
DouieurslUiumalismalcs,Courbatures

i;r,lM;i.VI! ne peut occasionner aucun trouble stomacal.
Son emploi frequent ue donne pas d'accoutumance.

I/EKOIWE peut êtfe employee par tous et ne contient
aucun alcaloïde ou principe" dangereux.

Ii'ERClKK est im sédatif nerveux par excellence.
I/FIiC-UUi est un produit eselnsivemeiit fi'anraia.

^celt/flit

ENVENTE(
PHARMACIE PRINCIPALE

le HAVRE. — 28, Place da I'Hötel-de-Vüle, 28 — LE HAVRE

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

PRIX : Le cachet, 0.30 ; 6 each -s, l.Cïö ; 12 cachets, 3.—

onmmm,nc.fr^de
a deux compartiments, si possible.
Ecrire : Commandant du Front de Mer, Le Havre.

(148))

unr Jioniie I - i Ho
•expérinieritée en comptabi-

ïïté "Sérieusês*"références exigées. — Ecrire bureau
du journal, TRANSPORT. 30 31 l)n (3/9)
!!\MAM

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance èi

LAGEIHXHBfflll
<rs, Hue Victor-Hugo, 68
2ui possède un trés grand choix de
oiids ilc toute nature, a prendre de
suite, a des prix trés avantageux.
REHSEIGNEMENTSGRATUITS

(44)

LOUBR
APPARTEMENT NIEUBLÉ
Situé dans beail quartier. Vue splendide sur

■rtlllCSoo) tl ui ycin o «non -»*• -» J mm
'I' ( itl it l , bureau be publicité, 51,rue Joseph-
Morient, 51 (Pavilion bans la com), au Rez-de-
chaussée. , (464)

A. LOUBR
to Pavilion Mèublé au centre de la
compose de 8 pieces, eau, gas, électricité.

Ville,

3» Rrund Pavilion nun meublé sis it Graviiie,
route Nationale, lieu dit Soquence, comprenani
11 pieces, garage d'automobile, grand jardin.
Pour traitor, s'adresser a ; MM. DAUTY et
BERTRAND. 124, boulevard deStrasbourg, Havre.

(492)

A I Ik! ril t la Campagne, CHAMlïRF,
h" H I. It Meublée aveo ousaas demi¬
pension. — S'adresser l'après-midi..
Prendre l'adresse au bureau du journal. (44Iz)

SANVIC,arrêt du
(1IA.1IBKEMEIBLÉE
personne scule.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Tramway
A I Oi l It
conviendrait a

(447)

Cliambrr mrnblée,
AT 'MH.lt. trés confortable, A LOUER,

dans familie, sur ie boulevard de Strasbourg iplace
de I'Hdtel-de-Ville), éli ctricité. Visible Te matin de
10 heures a midi.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (489z)

A I Aiirn Cliamlii'e Aloublée, rc-z-de-chaus-
IrVUSill sóo pour Monsi"ur seul ou Dame scute.
Conviendrait pour Pied-a-Terre, 3, rue Just-Vie).

(490z)

BRTOIETERIE
Seine-iüférieure. —
Havre.

On ilcmandc it aeheter
une itrlqneterie en
Ecrire Boïte Postale 750. Le

31.1

3Francs SO
08 paie le vieil or mêrne brisé
3Ir.50legr.enéctiangeflemes
BIJOUX
MOIVXRES
DIA MA1VTS

et 5 francs le gr. contre ARGBNT
LELEU,40, rue Voltaire (Télép. 14.04)
La rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

It
COMPLET

BIJOUX " FIX
Toutes les DECORATIONS et tous les
RUBANS Beiges et Francais. — Spécialité de
barrettes de plusieurs ordres ensemble. i487z)

m DEIANDECliambi-e ;i eoiieber,
aosc lit ue miiieu — Faire otfres a M. BLANCHARD,
bureau du jouraat. "(455z)

m DEMAMiEA acheter d'occasion, en.... bon état, Mobilier eham-
bre a couclier, salie a manger, etc., pour
ménage do deux personnes, — S'adresser concierge
place Hótebde-Vilio, n° 24. (454z)

IHriKISI? a, p* Eeurle est demandée
ili.llILTl. pour un Camion et deux chevaux
Ecrke LEVASSEURbureau du journal. (433z)

SUSVFMIRQuantitéCïWÈMfesi
Dl' CASüSsSS pur sucre, franco logé en mts,
—Ecrire SA1NT-L0, bureau du journal. (434z)

MARCHANDS IM3» ICIIN
en morceaux d'en-

- . vironl kilo. Caisses
de 50 kilos. Prix exceptionnel A fr. os le kilo
par 1 caisse minimum. — S'adresser S3, rue Hélène.

(450)

SWII\DEMENAGE

TOmiRETTEBÉDÉLIAcylindres,^ chovaux
deux places, oéritiée et mise au point it l usine',
a A'cnrtre 1,950 francs.
Garage Maubcc, 52, rue Gustave-Flaubert.

(449Z)

FUMIERd'ÉCURIEa enlever
S6T, rne Paul-Marlon

t.i.2j.(451)

10 HP. Parfait état.
Hugo, Havre.

a Vendre. Conduite inté-
neure, 2-3 places, Bayard
— S'adresser 159, rue Victor-

(446)

OCCASION
fJne> Volture d'cnfant
« Landau », 40 francs.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (460z)

cm A M PCNOI81
Fonrncau a Gaz. Füts, Ta-AVEADRE

blo de Cuisine.
S'adresser, 9, rue du Général-Chanzy. (458z)

MIÏUBLliS A. VENDRE
Salie 6 manger vieux chêne ; Buffet Louis XIII
Rise srulpté ; 6 chai es . grande Table 15 person¬
nes ; / Laoubo-Commode acajou ; / Table b ou¬
trages et dioers. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (493z)

FlTTS A VENDR E
Vides de Porto et Rh.um

Prendre l'adresse au journal.

AVENIR MUSICAL
« Blue Itiillci'flv

mois. — Tous les soil's, cours I 3"fr. par mois'
Cours du jeudi. pour tes enfants : 3 fr. par mois' —
Plusieurs violous et mandolines d'occasions it vendre.
Provisoirbrocnt, ï 3 , quai Videeoq, au 3' étage

(443Z) 'a cóté do 1'Arsenal.

[ 'BEHÉim EFrirACE pcm/,
oniirrpw ou Poodm fc.Ot* SCJ
Tl»PH—- J EC»IC

DIMANCHE, au MARCHÉdu RONO-POiÜT
(Placé vers le n" t»8)

ï» Voitnres d'enfant, etc., neuves. Acces¬
soires de Vétos, Luvelopnes renforcées,
valour : 18 fr., vendues: 11 fr. SO. Cue .Ma¬
chine a coudrc « Singer ».
Achats de vieilles Voitures et Velos
£n aas de mauoais temps, se rendre
(445z) au n* 18, l.ité Havraisc.

CAS'ARRÊTELA

7
Lui. — Je ne peux pas manger. Ca s'arrcte la. Je ne peux plus

rien digérer.
Le Docteur. — Prenez du CHARBON DE BELLOC, mon ami ;

votis digèrerez parfaitement et vous r'etrouverez bien vite tout votre
appétit.
L' usage, du Charbon de Belloc en potidre ou
en. pastilles suffit-pour guérir eu quelques jours
les maux d'cstomac ct les maladies des intestins,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens
et les plus rebelles a tout autre remède. 11 pro¬
duit une sensation agréable dans l'cstomac,
donne de l'appélit, accélère la digestion et fait
disparailre Ia constipation. II est souverain con-

trc les pesanteurs d'estomac après les repas, les
migraines resultant de mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.
Prix du flacon de Charbon de Belloc en poti¬
dre : 3 francs. Prix de la boite de Pastilles
Belloc : 2 francs. — Dépot general : Haison
l'BEBE, 1 9, rne Jaeoii, Parig.

Cnfé-HestaurantdemoteldeHoubaix
19, Cours tl»- la Ró]>ul>li<iue, (En face la Gare de Départ)

fionsonSmalions de Cheix et de Marques Salle a Manger et Salon pour Repas de Commando

CLrmiUnNE bour«f.oise »l - REFA8i A » fr. T5
Cidre ou Bière Hors d'eeuore ou Potage Poisson ou CEufs-:- Rdti Légames Dessert

RE11P AS J*. LA GARTK (Grande Variété)
ChSteaubriant. Cótelettes, Poulardes, Légumes nouveaux, Primeurs
Salle particulière de lOO Couverts pour Banquet

ï
A-1-» .... - .

LES RHUMAT9SMES
%

Personne n'ignore que le sang qui circule a travers l'organisme se charge d'impu-
retés, de résidus et d'cau en exces qu'il vient ensuite filtrer dans le rein pour les élimi-
ner par les urines.
Lorsque pour une cause quelconquo les secretions no sc font plus normalement, l'urée,
l'acide urique, les urates et autres résidus do la nutrition denieurent daus la circulation,
attaquant de preference les parties les plus laibles de l'organisme, pour y développer le
Rhumatisme articulaire aigu, chronique, noueux ou déformant, goutteux ou musculaire,
PArthritisme, l'Artério-Sclérose, etc. , etc.
Quand vous sentirez une douleur sourde dans lel reins, les jointures ou les muscles,
craignez le mal qui vous guette, n'hésitez pas a faire usage du

OOLOROSTAHi(OTE-DOELÏERS)
•V*

Ce produit, compost: de plantes judicieusement choisies dont les propriétés thérapeu-
tiques ont été longuement étudiées ct expérimentées, doiLêtre employé par tous ceux
qui sont atteints de rhumatismes de quelque nature' qu'ils soient, Goutte, Gravelle,
Lumbago, Sciatique ; il procure non seulement un soulagement immédiat mais une

complete. Son efficacité est incontestable ét son emploi aussi simple
que facile.
II est indispensable, pendant Ie traitement, d'a'ssouplir et de décongestionner les articu¬
lations par des frictions et des massages avec le UAUME rtu makinilk
(le fla'con, 3 francs).
Le BOLOBOSTAS (0<c-l)(inlcurs) se trouve dans toutes Ies Pharmacies,
le flacon 9 fr. SO. Expédition franco gare coutre mandat-poste, 8 fr. lO. Pour rece-
voir franco gare quatre flacons IIOLOKOST.AN et quatre flacons BAUME du
MA11II1KB (traitement d'un mois), adresser mandat-poste de 4* francs a la Pliar-
macie DUMONTIER a Rouen.

(Notice franco sur (Icmamle)

est d'aeheter votre

EAUDECOLOGNE
Anx Caves Fliénix

Vendue 30 O/O moins chcr qu'aillcurs

Maininii usiique i lift, mil rs de la lCé|tul»li(|iie

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DEIS RHUMS
EAÜX-DE-VIErenommées PlusieursmilliersdeBouteillesVINSFINSaprix trés modérés.

ANEMIE — PALES COULEURS

PILULESBIO-SUPRÊMES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIRÉGËNERATEÜRDUSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac.

jftuérissentd'une facon aussi certaine que rapide 1'anemie, la chloime,les
pales cmleurs. Aucune preparation ferrugiheuse ne peut leur être comparée.
leur action est souverainesur les personnes convaiescentes.ddbiles. dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondecentPilulespourunmisdeIratoenl: 3 linies
PHARMACIE PRINCIPALE
SS, fierce ne 1'aótel-tle-riHe

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SO, Usee Voltaire*.

SYPHILISGUÉRISON DÉFINITIVE,
SÉRIEUSE

sans rechute possible,par les

COMPRIMÉS de GIBERT
©OS absorbable sans piqOre

Technique nouvelle baséo sur i'efficacité des doses fracttonnées répétées tous les jour#
TRSISAVANTAGESPRiNCiPAUXSURUS AUTRESTRAITEMEHTS

l9 Efficacité cèrtalne prouvée par <Ie tres nonihreuscs declarations de inédecius de 1" ordre, et nar des
milliers et des milliers de lettres sponlaiiées de maiades guéris apportant leurs remerciements et leur
tcmoiguage de reconnaissance.
2° Innocuité absolue.— Aucun des nombreux inconvénlents des piqüres. Aucun des dangers des liquides
qui s'altèrent>6i facilement. La forme sous Comprimés est la seule qui donne toutes garanties.
3# Traitemervt facile et discret même en voyage. — Aucun regime ü suivre, on se nourrit etou vil
comme a l'ordinaire.

La Boite de 40 Comprimés Kuit francs — La Boïte de 1>0Comprimés Dix francs
Envoi franco contre espèces ou mandat

Pliarmaoio GrlBEIK-T, 19, Hu.© d^is.ba.gne,

39, roe de Metz

ATELIER SPÉCIAL DE BONS

XI) ENTIERS ■
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un «I'-oh Misrk «!e BEMiES BEIBTS
fera des » F.XTSEBS a 10 fr. la Dent.

REPARATIONS JRfMEDIATES

Soinsdes Dents :: TravauxAméricains
Extraction sans douleur -4LIr.
RiEILLEURMARCHÉQUEPARTOUTAlllEURS

MeSD(2902)

SPECIALITEoeLITERIE
1_. VASSAL.

*4, 1*15O .0 55
(prés l'Hötelde Ville)

V

COUVERTURES
Couvertures fantaisie, pour lit
'1 personne 16 50
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes 18 50
Couvertures algérienneslaine,
pour lit 2 personnes 27 --
Couvertures laine blanchepour
lit 2 personnes 39
Courtes pointes pour lit 1
personrfe 24 - -
Courtes pointes pour lit 2
personnes 32

En raison du prix modique des marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons Ue l'Union Eoonomtque
sont acceptés en patement).

#

TRANSPORT
parCamion»Automobiles

II NVItl. n PARIS dc preference

MARCHANDISES
dest'nées aLsia-s de GuerreoilAdmiuislrationsPuiiiiques

Btablissemenis 8HAli ï, 124, bouleoard de
Strasbourg, Le Havre. MeS»—(327)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CA9LLARD, Successeur

CIIIRURGIEN-DENT1STE
Diplöméde In faculté de Idéaecine de Paris
et de l'École Dentaire Frangaise

17,RueMarie-Tliérèse(angledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
SENTIERSsansplaque,sanscroclietm imm)
Obturation des Vents, a l'or, platine, email, etc
TRAVAUX AMÉRICAINS

Bridges, Couroiyics or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
Nï. CAILLAltD, execute lui-même
tous les travaux qui lui sont confies.

pies®*
LEPLUSPARFAIT
:: REGULATEUR::
DESF0NCTIOMS
:: DIGESTIVES::

ALIMENTS0ÉAL
DesAnémiés
DesConvalescents
Des Surmenés
Oes Vieiliards
et de ceux qui
souffrentde

L'ËSÏ69MC
En vente dans les Pharmacies

Administration :
9, Rue Frédéric-Bastiat. — PARIS

CONTRÊr

Bastiat

PROPRIÉTAIRESDEPAVILLOHS
Aclieteurs sérieux et au comptan*
demandent Pavilions libres d'oocupation.
Faire offres a M. E. MÉTBAL, ancien nc-
taire, 5, rue Edouard-Larue, 1" ëtago.

»— (8183)

FONDSDECOMMERCEi VENDRE
AfPTkrn pour cause de santé, un
uhlililt Fonds d'Epiecric, Café

Iton

Débit, quarlier populeux.
du journal.

S'adresser au bureau
29.30 31.1 (298Z)

ACÉDERau Havre, importante Eihrairie-Papeterie, sitiléo dans lo quarlier
le plus commerfant de la ville. Affaires foreées et
trés faciles, 120 é 150.000 fr. par an. Gros benefices.
Prix : 45.000 francs comptant a debattre.
APFÏÏTB au Havre' excellent Fonds de
Itlilihll Boucherie, cause de décés, qua«--
tier riclié et trés commercant. Affaires 250 a 280.000
francs par an. Peu de frais. Réelle occasion. Prix :
15.ÖOO fr. dont les 2/3 comptant.
Arrnm au Havre, Poissonrierie avee
UiUbfi bon materiel. Affaire sérieuse. Cause
de depart. Prix : O.OOO fr.
AfTHFR au Havre> Petit H^afé-Débil, bien
Uhmjfl situé dans quartier commerpant du

i centre. Cause de départ. Affaires dovant augmenter
sans difficullés 70 fr. par jour. Prix ; 5.000 fr.
Facilité de paiement.
Voir 11' G. BFSVILFE, 23, rue Racine, Lo
Havre. 31.1 (367)

BONNE OCCASION II
f APF-ni'DIT Pas forcé. Affaires, 220fr.
UHID ULDll par jour. Loyer, t,000fr., tou¬
te la maison, 13pieces. Prix demandé, 8.000 fr.
Voir M.LE GRAVEREND,12, ruc Ch.-Laffitte,
pres la Gare d'arrivée.

aim. 1.3 :ij. (128)

Biens è Vendre
Alrrwnur Maisons
V1 11llll JCi aoec jnrdin
siiuées a Blévillo, bamoauduBois.
Cabinet de MM. Koussclin
ct Noquet, 22, rue de la Rourse.

1.2.3 (461)

!AVVWmr ensembleousépi-
A Vhlllilsti rément, Trois
Pavilions situés au Havre,
rue du Perroy, ir 142. — On peut
visiter les Huidis et jeudis, de 2 a
4 heures. — Pour traitor, s'adres¬
ser a MM. Houssrlin et TVo-
quet, 22, rue de la Bourse.

1.2.3 (402)

AnnonceLégale
Etude de M' GOSSELIM,polaire
au Havre, rue Jules Lecesne,
n> 31.

Purged'HypothèquesLégalss
Aux termes d'un coutrat reru
par M Gossetin, notaire au Havre,
Ie vingt-cinq avril mil lieuf cent
dix-huit, enrogistré, Monsieur
Emile-Victor Dovray, propriétaire,
demeurant a Saint-Martin-du-Beb,
canton de Crfquetot-1'EsnevaI,
époux de Madame Aline-Marie
Trotain, a vendu a Monsieur
Pierre-Bernard Bentein, négociant,
dómeurant au HaVre, rue du Gé-
néral-Galtiéui, n*67,
Un terrain en nature de jardin,
édifié d'une cabanc en bois, situe
en la commune de Gonfreville-
l'Orchcr, licudit les Herbages do
laPêcherie, prés le canal du Havre
ii Tancarville.sur le bord ot a l'Est
du chemin de halage de l'embi'an-

ImpiHliüleduJournalLeHam

LETTRESDEDÉCÈS
POUR TOUS LES CULTE8 i

chomentd Harfleur, comprise au ca¬
dastre sous partie du n" 10 bis de
la section C. Ce terrain d'une
forme presque triangulaire pré¬
sente line contenancc superficielle
do deux cent cinquantc-sept me¬
tres carrés et est bornée dans son
ensemble, au Sud par Monsieur
Albert Lecoq ou représentaiits, au
Nord et a l'Est par la Société de
l'Aviron, et a i'Ouest par le che¬
min de halage sur lequel olie a
une faf.ade de viiigt-dcux metres
trento centimetres.
Duquel immeuble les anciens
propriétaires dénomniés audit cou¬
trat sont, outre la Société d'ac-
quèts existaut entre Monsieur De-
vray, vendeur, et sou épouse sus-
nororaëo, savoir :
1° Monsieur Amédée-Hippolvte
Lecoq, rentier, et Madame Aline-
Céleste Vacquorie, son épouse, de¬
meurant ensemble au Havre, rue
Saint-Thibault, n" 12:
2°L'Etat;
3" Monsieur Angélique-Cliarles-
Joseph-Laurent Hueliet, comte de la

Bédoyèrc, demeurant au chateau
d'Harfleur.
Copie collationnéo iludit
coutrat de voute a été déposée
au greffe du Tribunal' civil du
Havre, lo dix mai mil rioiif
cent dix-huit, ainsi qu'il ré-
sul'e d'un ceriificat delivré> ii
cette dato par le greffier dudit
Tribunal, ct notification de cc
ceriificat de depót a été faite ii
Monsieur Ie procureur de Ia
Ilépiibtique prés lodit Tribu¬
nal, suivant exploit de Tliioul,
huissier au Havre, en "date du
vingW-iiiq mai mil ïicuF cent
dix-huit, avec declaration a co
magistral qlie tous ceux du
dief ou au profit desquels il
pourrait être requis des ins¬
criptions pour cause d'Iiypo-
tliéque légale n'étanl pas «011-
iuis de lacqucucur, celui-ci
fcrait faire la présente inse.-
tion confovraëment a ia loi.

Pour insertion:
(Signé) GOSS10L1N.■
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