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L'GpiüenAüemape
Les révélationsdu princeLichnowskyet
celles du DrMuehlonauront-elles, dans
toute l'Allemagne, les répercussionssou-
haitées? II n'y faut pas compter avant le
jour oü nousauronsinfligéaux arméesal¬
lemandes une impitoyable défaile. C'est
alors seulementque les massespopulaires
se rendronta J'évidencedesfaits.
Onconnait rasservissementde la social-
démocratiea la politique impérialiste du
kaiser. L'attitudedu VieuxParti socialiste
n'cst pastrés différente. Les votesrécents
de ses représentants au Reichstag, ceux
qu'ils avaientémisdans une réunionpréa-
iahle et secrèle, en sont la preuve.
II s'agissait, en eelte assemblée res-
(reiote. de délibérer sur le votedes nou-
veaux crédits deguerre de 15 milliards,
puis sur la ratificationdu traité de paixde
Bresl-Litovsk.
Dans ce conciliabule, quarante-neuf
membresse prononcèreutpour les crédits
de guerre ; quatorze seulement contre;
une quinzaine n'assistaient pas a la
séance.
Eu ce qui concerne le traité avec la
-Russie. deux votesfurent émis.
Toutd'ubord,il fallait se déclarer, en
principe, pourou contrela paix.
<(Milgré Je caraptère vraiment mons-
lrueux, au point de vue démocratiqueet
socialisted'unpareii traité» — nous dit
« Homo», dans VHumanité,— douze dc-
putésseuieirientse prononcèrenten faveur
d'un refus puret simple, alors que vingt
cinq autres se déclarèrent prêtsa le voter
tel quel. Vingt-neufautres députés pré¬
sents s'abstinrentau momentdu vote.
Maisquelleserait l'atlilude adoptée aa
Reichstag? Voterou s'abstenir?
Quarante-huit membres se décidèrent
pourl'abstention,et commequatre députés
absentsavaientinformélegroupe,par écrit,
de leur adhésiona l'abstention,il s'ensui-
vit que cinquantedeux voix se pronon¬
cèreut en ce sens. Treizedéputés ne di-
rentrien. Quatreseulementse prononcè¬
reut jusqu'au bout contrel'abstention.
Le correspondantde VHumjinitéaecom-
pagne ces renseignements précieux de
quelques commentaires.11constate que
cette abstention, en face d'un événement
mondialcommeie traité de Brest-Litovsk
qui meten jeu les principes fondamenlaux
de ladémocratieet de la tradition socia¬
liste. ne peut paraitre que « commeune
lacheté ou una tromperie .deslingea ia-
duire la masse en erreur ».
Et c'est bien la capitulationeffectivedu
Vieux Groupesocialdemocratean Reich¬
stag devant la paix unposéeaux révolu-
tionnaires russes par GuiliaumeII, Hin¬
denburg et Ludendoifi.
Mais ii est douleux, encore une fois,.
que les masses populairesaient la notion
de ces vérités ; il est douteuxque les révé-
lationsrécentesles instruisent sur les ori-
ginesetsur les véritables responsabilités
fie la guerre tant que ces réalilés n'auronft
pas été soulignées par la victoirede nos
armes. Les exagérations impérialisteset
leur recrudescence dans la presse alle¬
mande, aussi bienque dans la presseau-
trichienne. mérneparmilesjournauxayant
eu jusqu'ici des tendancespacifistes,nous
décèlent le véritable esprit de l'opinion
germaniquea l'iieure actuclie. . .

Th. V.
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Paris, 3 avrü,

jATJ SÉISLAT
Le S6nat s'es! réuni sous ls présidenee da
6i. Diibost. L'assemblée a pris ca consideration
un. pri.pisiUon do M. Louis Martin t-ndsnt a
ajjroxer ie paragrsphe de l'arlicle 295 du Code
civil qui interdil le divorce aux époux précédem-
meni divorcés e; remariés ensernbi».
i.e Senat exanfini' ensuite ie pr jet n'g'e.nen-
fan' ('exportation des capitanx et Timportnlion
ö s vli urs mobiiióres et portant i'ouverture d'un
créait pour le servxe chargé d'sssurer le contro¬
le de ci ((<_■règlemenlation
il. iVliliiès-Lacrox, rappo tour général de Ia
Commission des finances, expliquc ces mnsores
inso'ires, mai-, comm. ndées paria situation. Ré-
pondonl a M. ïouron, ie miuisire des finances
txp.ique qu'il autoriserait les exceptions neces¬
saires et q m le commerce d'exportalion pouvail
avoir loutu iranquillilé.
1.'ensemble de !a lui est adopté a l'unanirailé
de 218 volants.
Le Sóiiat vote Ia réïlomeniation de la veste du
pl.rtinc f t met A l'ordre du jour de ia procbune
seance, lixée » vendredi, le projet modifiantla loi
sur le ptcule du soldat.
Gourte séance, comme on voit, et qui eut pu
eire retaidée.

TIL ÏIE.XRY

.LEBOMBARDEMENTDl PARIS
Le bombardement de Paris par canon a longue
poriéc a continué mcrcrerti
Duiasia, ambassadeur de France a Berne

s est rendu au departement poiiiique poür exprf-
nicr les coodoléances du gouvernement fra-eais
8 i«ccasion de la mort du conseiltor de i'ambas-
sad suisse a Paris 11 de »me Stro: b in, qui ©n»
pe i dans 1éubse frappée par un obus allemand
le Vendredi S-inl .
Le p énden i de ia ConfédérHion helvétiqun a
r<ra.-roié le gouvernement francais do ce terr.oi-
g'qigf de ses symp-lhips el de ia déliaale p usée
qu u a cu->en oéci rant de parliciper a la céré¬
monie fynèbre qui a lieu a Paris a la mémoire
des victiaies.

LaReconnaissancede iaGrande-Brefaffae
Lord Reading, ambissadpur de Ia Grande-
Bretagne a adressé au président Wilsou, au
nom ne son gouvernement, uti message de
rcmfrcismenis pour la mise h la disposition
des Allies, do troupes américaines.

laBalailltJaPicarite
Af, Clemenceauau Front

Le président da Conseila quitté Paris mer-
credi matin pour le front, accompaguê da
general Mordacq.

Un nourel effort allemand vers Amiens
Le correspondent spécial du Times snr le front
britannique annonce que les Allemands aménent
de nouveaux canons sur toute la ligue de bataille.
Bicn que la puissance du bombardement ne soit
pas aus i considerable qu'oa pouvait s'y attendre,
des obus tombent sur Arras. On peut. s'attennre a
ce qu'Amiens soit égal. ment bombarde. Le mê ne
correspondant signale également l'arrivée de piu-
sieurs divisions ailcmandes dans les src'eurs Sud
et constate un grand mouvement de troupes sur
les routes conduisaat a Amiens.

Rècits bntcmniques
LacorrespondantPhilipGibstótegraphie:
Dans la procbaino bataille, l'enneüii se trouvera
en p:ésence d'hnmtnes qui no sont pas fatigues
et dont ia di tcrminalion est aussi grande que
celle des hommes qui ont supporté le premier
choc. Les Australiens el les hbo Zólandais, sont
entres en bgne frais et pieins de dé.ur de cora-
b.itlre. Dés qu'ils sont arrives sur la champ de
bataille, ils ont envoyé eD avant des patrouilles
qui ont dêbiayé le terrain qui sépare les positions
des deux armées. lis ont* fait tomber l'ennemi
dans une embuscadé, l'ont criblé de balies, ont
ramené des prisonniers, des miirailleuses et tué
beaucoup de monde Dans plusieurs pontes atta¬
ques, ils ont chassé l'ennemi des villages et des
bois. ie « teirifiant » do jour et de nuit. Les trou¬
pes angiaises, irlandaises et écossaises qui subi-
rent te choc do i'assaut allemand le premier jour
do cetto sério de bataiiles et qui luttèreni pendant
dix jours en reculant pied a pi :d vers les lign<s
qu'elles lienneni aciuellemrntméritenf bienlerepos
qu'elies peavent obtonir, comme ülysse et ses
comuagnons après leur long voyage.
Ch q ie ba'aiiion a son record en exploits. Les
soldais de l'tllsier, dont Ie flfinc droit avail été
ecfoncé, ont livré, pendant cinq jours, de conti-
nueilos actions d'ar: ière-gnrde a l'ennemi qui es-
ssyait de les entourer. Enfin, les Frnnq»is sont
venus les appuyej. Aucun incident plus h roïque
que la réslstance nltime des soldats de Manches¬
ier dans une redoute, prés do Saint Queniin, oü
ils ont tenu, continuant è servir les miirailteus^s.
tandis qui l't naeini les entourait complèiement,
ils sont parvenus a envoyor vers l'arrière c- mes¬
sage péu avant d'êire debordés : «Manchester
tiendront cette redoute jusqii'iiu bout. »
Les fusiliers écossais. les troupes de B edfords¬
hire. du Yo.'k-hire, de Livep'ool, lés pionniers 'du
SouihiancHshire et les Kings out livré un nombre
étonnant dé cotnbats d'arriére-garde, tuant
d'innombrabies AHemands qui, comme ües loups
alïluaient autour d'eux.

Lö Morning Post écrit:
Gn rapporie que le kaiser aurail dit Ases génó-
raux que fa lui te présenie étaft « si brtaiiie », la
baiailte du kaiser. Nous pouvons le croire pour
ia bonne rsison que depuis la'O.ófaite allemande
sur 1b Mirne, en 1914, Ie seul bar du h-iut co n-
i" andement aUt-manl a été de sauver la dy#q4|ie,
grace a la victoire finale.
li est évident qua l'emperour allemand et ses
gon'èraux comurenn-nt main tenant nettern ut
qu'ils p u vent ê'r battus au cours do la bataille
du kaiser et ceia malgré une impitoyable deler-
minalion de vaincre qui est saus exeaiple dans
l'Ilistoire.
0:i répéte courammsnt que I'Allemsgne dolt
avoir la paix. Ge que i'Allemagae, c'est-a-dire
i'empereur allemand et soa armee, doivent avoir,
C'est la victoire, car s'iis ne la gegnent pas au
p int de vue dynastique, autant vaut périr dans
1» tentative. O , c'est préetsémentee qui se passé
en ce moment. La dynastie est aux abois et le
kai-er est délerminó a saorifier et il sacrifiara
toute sen armée dans un dernier effort pour ob-
tenir la vicioire dans ceite balaille.
Les révélalions Candidas du prince Lichnowsky
ne fort qua eonfi-mer tout ce que ceux qui oat
étudié Hnparlislem.mt les méthodes allemandes
dans tous les pays connafssent depuis long'emps.
Lo prince Lichnowsky étnblit une fois pour iou-
tes !a culpabiiitó de I'Allemsgne et en même
temps inuoc nlo eniiérement l'Apgletene des
respons&biliiês de la guerre.

Lesperles allemandes
Le correspondant du Daily Express au
front britanuique télégraphie :
On n'a nullement exigéré les perles a'Iemandes
eües döpassent iould" imagination. Q le.iqms chif-
fr s pris au hasard vous doaneront une idéodes
perles Co l'ennemi au c urs de sou avance.
Les pertes de la 203*division depuis Ie 21 mars
ont été de 70 0/0 ; celles de la 2u*division ont
dépassé 50 0/0, et il n'y a presque pms d'<fileiers.
Ct-nains régimems de la 50*division ont ête anê-
sntis ; la 83*division a p-rdu 30 0/0 de son <ffm-
tifle premier jour et 40 0 0 a M ziöres lo 29mars.
L' s effeciifs moyens dei compagnies dans la 1"
division furent róduils de 40 0/0 le 28 rrurs, et
dans la U* division ils furent réduils de 25 0/0
entre ie ïi et le 28 rasrs.
Pendmt la méme période, la division <le réserve
oe !a g;rde subit une réduction de 23 0/0. Les
compagnies de la li* division perdent, le 28 mars,
4i 0/üne leur efi clif, la 45*division da réserve
perd. le 21 mars, de 40 a 50 0/0 de son efféetif
Enfin, la E«division est réduite do 50 0/0 a Iism
et plus encore au passsge do la Somme.

Hindenburg et fes annexionnistes
A la depêche de féliciiations que le doe leur
Paascbe. premier vice-président du Reichstag lui
avail adressée. Hindenburg vient de répondre
psr un telegrammd dont voici ies p;ssages es-
senfitls :
« L'Anglais et le Frscqiis ne peuvent pas croire
que ies nouveaux sacrifices qu'ils nous ont im¬
poses auront été. par nous consenlis en vain.
Avic l'armée, je sais que le Reichstag c m-
prenü les voctix quo farm nt les braves qui sont
JC! en proinièM llgne et qui sont les rneiileurs
u s nu pays Le it ichstag. de son eö'é, inlervien-
dra pour une paix alb m mda puissante, qui peut
seule, dans l'avenir, nous préserver d'uao nou¬
velle guerre. »

L'ennemi aurait perdu plus de 525,000
Hommes

Sfilon dos rapports, inérilant Ia plus grande
conuanco, et parvenus a Rome de source neutre.
i Allemagnc, depuis ie commencement de la pré¬
sente offentive, aurait perdu environ 825 000
hommes.

En qiielcfiies Mots
— Le grand-dnc Michel, exiléa Perm, oü il avait
016 emprisonrié par le Soviet local, a été remis en
liberie.
— Touan Tchi Joui, neveu du président du Con-
seil de Lh:ne, prend ie portefeuille de la guerre:
Fou Tseng Siang. cc ui de 1cd ïcuiion : Tchou
ichen, celui de Ia justice.
/- Le Tiésor américain consent un pré! de 200
millions de doiia<s a l'Ar.gietecre, ce qui porte le
tol ü des avances a ce pays a 2 milliards 72,i mil¬
lions de dollars et celui des avances a tous les
allies a o milliards 161 millions
— I! s'est consiituö a Buenos-Ayres uoe Asso-
cia ion des ouvners russes maximalistes qui ap-
paiera tous les actes révolutionnaires du proléta-
nat argenlin.
,—,L.avilie da Reims a été évacuée et ia muni-
cipalite s'est installed a Paris.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
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FRANCE
Paris, 3 avril, 14 heures.

Sur !e front do la Somme et de l'Oise, acti-
vité croissan'te des deux artilleries. ;
Au Sud de Moreuil, l'ennerai a pro-
noncé une vive attaque contre bos
positions, entre Morisel et Mailly-
Raineval. Repousséspar nos feux, les
assaiilants n'ont pu prendre pied
qu'en un seul point de notre ligne
avancée.
Une tentative ennemie, au Nord de Rollot, a
échouó sous nos feux.
Nous avons exécuté, dans Ia soiréa
d'hier, une opération de détail sur un
point au Nord du Piémont, au cours
da laquelle nos troupes ont ólargi
sensiblement ieurs positions et fait
soixante prisoaniers.
fii'en k signaler sur /'ensemble du front.

AVIATION
Dans les journées du 31 mars et du 1" avril,
nos escadrilles ont lancé douze mille kilos de
projectiles sur les voids ferrées et les canton -
nements de Ham, Chauny, Noyon, etc.
U'i grand incendie s'est dêclarê dans la gare
de Chaulnes. Les cantonnements ennsm's de
la region de Roye,onteté copieusement arrosés
de projectiles et de mitrailleuses a faible
hauteur.
Nos avions de chasse ont livré de nombreux
combats au cours desquels huit avions alle¬
mands ont été abattus ; deux autres dütruits
par les moyens de la D. G. A.

23 heures.
Aucune action d' infanterie au cours de la
journée.
La lutte d'artillerie s'est maintenue ass?z
vio'ente dans la région au Nord de Montdidier,
notamment entre Demuin et Hangard-en-San-
terre.
Journée caltne partout ailleurs.

Une attaque locale, entreprise avec
succès par nos troupes, hier soir,
dans ie voisinage d'Ayette, nous
renda la possession de ce vitRge
Nous avons fait plus de cent prison¬
niers et pris trots mitrailleuses.
Nous avons également capturó quelques pri
sonniers , hier, au cours d'une opération effsc
tuée prés de Serre et déja mentionnée.
Rian d'autre k signaler sur le reste du front
de bataille.
Des troupes du com té de Lincoln
ont exécuté un raid dans lea tran
chéss allemandes, au Nord-Est de
Loos, hier matio, fait trente et un pri¬
sonniers et pris une mitrailleuse.
Un autre raid également haureux, au cours
duquel nous oapturkmes quelques prisonniers
a été effectua par nous, la nuit dernière, au
Nord Est de Poelcappelle.

Soir.
La journée s'est encore passée relativement
tranquil le snr tout le front de bataille.
Des luttes locales oat eu lieu a dif-
férents endroits, la nuit dernière et
ce matin, dans Ia région de Douchy et
d'H huterne. Nous~avons pris deux
mitrailleuses et tué b aucoup d'Alle-
maads.
_Le nombre dos prisonniers captu
res, hier, au cours de notre opération
heureuse a Ayette, se monte a 192
dont 6 officiers.
Rién d'autr
intéressant.

re a noter de particulièremant

ITALIË

GRANDE-BRETAGNE

3 avril, 14 heures.
A Ja pointe du jour, hier, une atta¬
que pousséa a fond p-ir un gros parti
ennemi contre nos- posstio s, dans le
voisinsg j de Famp ux, a été repous¬
ses apreis unvif combat. De nqmbcqux
morts allemands et quelques prison¬
niers sont restés entre nos mains.

DemièrtHfurs

Rome, 3 avril.
Sur ie Maroc.un de nos groupes a fait irrup
tion dans un poste ennemi anéantissant la gar-
nison et faisant 15 prisonniers. D'autres grou¬
pes, sur le plateau de l'Asiago et aq mont
Tomba, capturèrent du matérie! et, en harce-
lant l'ennemi, drent des prisonniers .

Clamenctassestifèssslisfaii
Paris. — M. Ciemencéa.u qui avait quitté
Paris, inercredi maiin, pour ss rendre sur la
front, est rentré dans ia soirés. II s'est de¬
clare trés satisfait da cstte nouvelle visite.

LoCalmesurloFrontbritanaiqnö
Londres. — Le ministère do ia guerre an¬
no c; qu'aücune modification ne s'e.t pio-
cluitédios ia situatioa sur ie bont anglais
en France.

Ml gpl l W

LESPERTESALLEMANDES
Paris. — Voi,i qneiqaes chiflVes indiscata-
b es ret&tifs aux pertes aiietnandes. Ges
cli fï es furent obtenus a l'aide des deposi¬
tions dé prisonniers.
Ceïtaius éïéments da la 130 division bava¬
roise, de )a 2Se division d'iofauterie, de la
12e division d'infanierie, de la division ersatz
de la garde e -rent des pertes équivalentes
a 23 0/0 d :>i'efl' ctif.
l.u 3e division de la garde et !a 45« dividon
de réserve sonffrirent encore pius.Queiques-
uns de ienrs bataillons perdirenl 40 0/0.
Le ch fire augments avec la 2« division de
réserve de iag irJe et ia 5s division d'/nfaii-
terie, arrivaat pour certaiiies unités a SO0/0
de perie3.
Enfin, li 6e division d'infanterie, la 40e, la
1958 at la U9e division de formations iaissè-
rent 75 0/0 dd leur effoctif. La lre difi-ion
bavaroise e l sensibtement les n êmes per¬
tes et p usieurs de sas compagnies furent
jéuuites ü moins da 40 hommes.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salor.iquc, 3 avril.
-- A&tivit&des deux artilleries, au Nord-Ouest
du lac Doiran et k l'Óuest du Vardar.
Journée calme sur lo reste du front.

la Coiitre-TorpHearbritanaiqaecoalé
Londres. — L'Amirauté anronce qu'un
comre-torpiileur angiais a é.'é eou é le i«r
avii, a la suite d'une collision. Tout l'éciui-
psge a été sauvé.

UneSemainede Piraterie
Paris. — Reievé hebdnmadaire : Enfrêes
dans I s ports fracciis. 1,470 ; softies, 1.005
na vires francais couiés au-déisus de 1 600
tonnes, 0; au-dessóus, 0; navires vainement
attaqués-, 0 ; bateaux de pêche coutés, 8.

1■idfl^n 11Miui

L'AFFAIRE CAILLAU*"
Paris —M. Boachardoa a commenci a exa¬
miner le dossier itaii n récemment tradrit.
li a fut amener dans l'aprèj-midi M C-fi!-
lanx qa'ii a interrogé au sui t des docu¬
ments italiens.
L'instruction sur cette partie do l'enquête
se poarsuivTi pend.int plusieurs jours.

LE RÉGIME ALIMENTAIRE
Paris. — L'-Ojficirl publiera uil ció re; ap-
portsnt une precision sur ia fabrication, la
irnse t n vente et la consorntnation de cer-
taines'denréc-s afimentair és.
Li pain do g aten sera fabriqué avec deux
pjTiies de gluten, avec une partie de cascine
poor quatre parties de fanne.
Lo tick'd da iOOgr,omines da pain donnera
droit a 50 grammes de pain de régime.
Les paios da régime, ies farines aiimen-
taires da régmie et ies produüs en poridre
contenant ctes céréales. t irines légnmineu-
ses, amidons, fécoles, chocolat ou cacao ne
serónt veudus que sons enveloppé portant
l'indicition des matières mises- ea ce'uvre et
le po ds.
Les petits pu'ns auront un p oids minimnn
de 70 grammes et un poids maxim im de 80
grammes avec une longueur de 25 c.niimè-
tres.
L'interdiction de la fabrication de la con-
fis irie s'ótend d'une fiyon form die aux cas-
sonnades, mélasses, sucres intervertis, glu¬
cose, siïcres de raisins et de tous autres
fruits, cacao on choco at.
Les reatauranis na pourront ssrvir des
aliments entre 9 heures et 11heures et entre
14 h 1/2 et 18 h. 1/2 fis seront atrtorisés ü
modifier les heures précitées ü condition
d'imerromure ie service des abments soli¬
des pendant une duréa d'au moins 3 heures
eniro les repas da m di et celui du soir.
Les foires, mirchés et ports maritimes
pourront avoir des dérogdions sur la de-
ma ode d s maires aux préfets.
Il est prévu des délus d'écoutement pour
les produits doatia fabriGatioaactuelleaient
est inter dite.

les2ïIoido(slaRossig
Pour Ie chemin do fes' doMourmunie
Los gardes blancs de la Fiulande. ayaat porté
tm coup déeisifaux gardes rouges par la capture
üe Tammerfors, merchant sur la cöfe occidentale
de Ia nier Blanche, dans le bul de coupcr le che¬
min do for sept -ntrionat, Co nouveau danger a
provoque une coalition en Ire l*s sutorilés bolche-
V'SU-s .ocües el les autorités f anco-aiigl;es°3
pour la protection du ch min de fer de la rö e
mourmanc. Jusqu'a présent, il y avait, plulót,
f.iction entre ces autorités a Arkhingel.
Lc gouvernement bolchoviste dc Moscou a mis
Ia coLege mi it,-ure de la cétc mourmane en garde
contre la menace d'une avance des gardes biar,cs
i inviisnt a organiser la defense et a demander
assistance aux alliés. Const quemment I, s auto¬
rités miiitaires russes du teiviloire mourman ont
cor.ci'i avec los représ n'.ints francais et britan-
i;:q■ios un sc:ord aux termes duquet ces deroiers
recorninsssBt lc, §oviet local coram© l'autorité
stipieme dans Ia' région ét s'engagent a no- oas
iniervenir dans les affiires intéiieurcs. prouiet-
Lint de f-.urnir lo nécessaire aux habitants et a
1armée rouge locale actueilement en formation.

Le Japon et Ia Russie
Les hégioiations entre Tokio et Pékin
Suivant ur, lóh'g-arame do Pékin en date du
3: mars, I.-s négociatioss coallouont entre les
gouvernernents chinois et japonais. La Ch-ine se
jaontre diaposéq a entreprendre une action dont
la nature n : puissc porter atteinto ni a son iaté-
gnté jolitiqu.-, ni aux droits garan is par ses trai¬
tes avec d'autres puissances.

Les prïsonn'efs fie guerre en Sibérie
Un information dc Taki.o snnonce l'arrivée de
1,6 0 prisonniers auslro-allemands, venant ri'Ir-
•kotttsk, avec douze mitrailleuses On croit qu'ils
sont dirigés sur Vladivostok e.t la Mandcbourie.
6,<ou prisonnitrs de guerre sont acluellemeat a
Irkcut:k.

La Cabine! japonais
Le correspondant de i'agence Reuter est auto-
risé a declarer que la nouvelle de la nomination
du vicomle Unhida comme minis're des affaires
étrangéres est sans aucun fondement.

LccoinfeCzeroioamenti!
O i mande de Vienne :
Les deux chefs des frac ions du Conseil muni¬
cipal de Vienne se sont présentês mardi chez le
comte Czmin, sous la conduite du mairo de
Vienne. M.Néisskirchner. *-
Gelui-ci a rclevé i'aggravalion de la misère da
la population dans les éernières semaines, ct
demandédes precisions sur la situation générale.
Le comte Czernin a répondu par de lon. ues
declarations. I! afiit remarquer que la guerre a
l'Est êtsit termiuée. Puis,'Msant allusion s M.
Wiison, il a dit qu'il ne croy sit pas que le prési¬
dent des Eials Uais ait chetché a enfoncer un
coin entre Vienne et Berlin.
« M Wi'son est au*si incapable d'aftendre de
nous un ac'e déloyai que nous de ini. M. Wilson
ne veut pas sép ner Vienne de Berliu II ne Ie
veut pas et il sait aussi que c'est impossible. »
Le ministre des affaires élrangères d'Autriche-
Hongrie s'explique ensuite sur l'incident de ia
communication de son dernier discours au gou¬
vernement de Washington. II explique qu'il prit
soin de le fai-e téFgrapbier par uu pays neutre
de manière a ce qu'il put ötrê mii sous les yeux
de M. Wilson au moment même oü ii le prohon-
qait.
Abordanf ensnile le fond du débat, Ie comle
Czernin declare s'associer a ia déclaration p--r
laquelle le chaneelier aileaiaDd acCeptait comme
base de discussion do la paix générale les quatre
points du président Wüson.
Reste a savoir, dit il, si M. Wil3on réussira ou
non dans ses efforts pour faire adopter celie
base pir tous ses alliés. '
Le comle Czernin continue ainsi :
J'enattoste D en, nous avons fait tont ce
qui etait possible pour éviter nne nouvebe
offensive. L'Snteöte n'a pis vonlu. M. Glé-
mencean, queique temps avant le commen¬
cement de l'cffonsive snr le front oecidentat,
me fi demanuer si j'étais prêt k enher en
négociatiom et snr qaefies bases. Je rêpon-
dis immédi dement, d'aecord avec Berlin,
que j'étais prèt a ces négociations, que je ne
voyais aacna obstacle a*la paix avec la Fran-
c , si ce n'étaioat les' aspirations franca ses
reuitives è i'Alsaca-Lorrjine.
O i répondit de Paris qa'il n'était pas pos¬
sible de négocior snr cette base. Dès tors, it
n'y avait plus da cboix. La latte formidable
è FQuest est drja déchainée. Les troupes
aastro-hongroises et allemandes corabattènt
cö'.e a cdie, comma olies combaltirrnt ta
Russie, la Serbie, la Roumanie et i'Itaiie.
Nous combattons ensemble pour !a defense
de t'Autriehe-Hongrie et de l'Ailemagne. Nos
armées pronveront a l'Eatenie qne les aspi¬
rations franpises et itaiiennes sar nost r-
ritoires sont des utopies appelant nne ven¬
geance terrible.

Démentide M. Glemanceau
Le président du Gbnseit qui était parti
m uc/'cdi matin a la première heure' pour
lo front, dès qu'il a en conaaissance des dé-
clarutions dn mioistre des affiires é;r<mgé-
rrs d'Autriche- Hoagiie, a fait c tte simple
réposse :
— Le comte Cz/rnin a m nti I
A ce propos, le Temps écrit :
Nul ne sera étonné de ce démenti et na!
n'en regrettera la fo*me vigourease.
Aa moment cü i'etat-msjor allemand
épronve — nous ie savons — nne lonrde
deception, au moment oü it est question
d'euvoyer encore d'impartants renfurts an-
tuchiens sur ie front occidental, ie comle
Czsrnin sa croit sans dönte ob igé d'exciter
ses compatriotes contra ia France. Pent-ê re
aussi croyait il atteindre dans sa poputarité
le président da Conseil frangtis, qui incirne
ia resistance nationale et qui contribne si
pnissamment a resser 'er l'union des al'iés.
M-sis I misérab'e maroenvre dn min stre
aatrichlen n'anra réussi qu'a faire ressortir
a la fois la peifi-.iie de l'Autiiche et ses inex-
tricabies embarras.
Po arquoi M Gleinencean aurait-il en be-
soio ds s'adresser au gouvernement de
Vi nne et d 3 lni dire qu'il no pent pa;y avoir
de paix si l'Ahsce Lorraine n'est ra due a 'a
Franca? Tout le monde sait que Vienne est
au service de B riio, et qu'. uc iu dos allies
ne renoncera a déiivr-.r Metz et Strasbourg.
Dc son cété, I'agence Havxs, télégraphie :
D/ns les milieus parlsmentaires, on f sit
remarquer que .'a manoeuvre du om te Cz.r-
nit. est d'ciDO dnp iciié trop évidente pour
trompar parsouao. II a vonlo surtout justi¬
tie", au prés des populations do la monarchie
diji épuisées, les envoi? ds contingents sur
le front traugais, cü ils se font massacres
terr b ernent. II espérsit aussi sans doute,
sasciter aa désacco/d entre los alliés.

LA uïïlEEE AÉRIiOTE
Un « As »

Le roi Edomru VII a aceordé Ia croïx de Vic¬
toria au capilaine-aviateur MacGuddcn, qui a mis
hors de combat 54 avions aliemands,

LaRouinanieetlesEmpiresCentraax
Onmandeds Jassy:
Aucune communica'ion précise n'avuil été
faite jusqu'ici sur les conditions économiques de
ia pux iniposée par ies pui sauces cemrales a la
Roumanie, sauf sur celles qui conc rnent ies nè-
troies. Le voile commence mainlenant a s'- lever
et un certain nombre d'exigences auslro-allernan-
des viennont d è re expasêes sous une forme vn-
ioniairement vague et hypocritement adoucie. En
voici le résumé :
l.a Roura >nie adb-'re-a a tin nouvl acie de na¬
vigation pour l-j Danube. l.a Gommission inter¬
nationale du Danut-c se -a réorganlsée.
Les c nventioss c#ra nerciaies serent remises
cn vigueur, miis e.los seront « adnptêes » au
uouvel elat do chof.es, et 011 les modifier.), s'ii y
a lieu, pour tenir comple d'une union douanière
avtc les pcissarcos cent ales. La Rouman e si-
gnera nneconveniion jodiciairo avec l'Autiichr-
Hoagrie. Ede signers aussi une convention pour
1proieeiion des marques da fab ique.
Elie abrogera les privileges qui auraient été ac-
irdés pendant la guerre a d'auues Eiats, ou bien
ede aceordera ies diémes droits aux puissanci s
centrales. Ede indemnisera les internes civi.s ou
leurs ayar.ts droit, pour les demmages que la de-
tenlión aurait fait sub.r a leursanlé.
Le monopolo des pét. o'.es (dont on connait déja
les in'olérsbles stipub ionsj est présenté ö'uce
manière pre-que anodine : les terrains pétroiifè-
res de l'Eist roimain seront « affermés »
et ies puissances central- s cor-sUtucront, avec
une participation rogmaioe, una Société commer¬
cials! r.yanl un droit de nionopole.
Enfin, uce condition pa*licu!ièren;ent grave est
ceile ci : la Roumenie uevra conti- mor la cor.c-.ts-
sion do certains droits aux puissances centrales,
afin d'sssurer a celles ci ia s .uvegardo de leurs
nitorets financiers. Ga qui peut se cache-r sous
cette formule équivoque, c'est i'institution d'un
controls auslro-aUemand sur les ressources de
1Et.it roumain, ■—conLól qui pro.urcrait aux
puissances centrales les moyens do se faire ver¬
ser une indemnité de guerre, et quj empêcherait
la Roumanie de régler les créances des Alliés.

— ""•■■■-1■' ' ' uC
La Roumanielibèreles Prisonniers
D'après Ia Frankfurter Ze'tung, è Ia suite de
1accord conclu entre la Roumanie et les Empires
centrnux concernant I'echange des prisonn ers,
les premiers prisonniers allemands sont rentrésdanslesligqesallttinandeslc29taats.

ENALLEMAGNE
Une instruction seraif ouverfe

contre le prince Lichnowsky
Selon Ia Nuzional Zeilung , une instruction judi-
ciaire serail ouverte contre le princs Lichnowsky.

Hertiing serait souffrant
Le b-uit a couru tuniti 4 Berlin que Ie chanee¬
lier Heriling était iombé gravement malade.
La Gazette de Koss apprend a ce sujet que le
com e Hertiing s'est senti indispose dir.ianche
soir. mais qu'il a passé une bonne nuit. II devait
reconamencer mardi a repr. ndre ses travaux.

--«s>--

UNJ0LIGESTEDESTGEÈQUES
Vlnlrar.sigemt public ('information suivanie :
« Fronlièrp suisse 3 avril — Le correspondant
de guerre tre la Gazelle de Francfort en Ukraine
raconte que les Tehèques qui combittaient a
Ki. f et a Brchmasch envoyè i nt des Darl.-men-
taires iorsqu'ils se vironi pre sès de toutes parts,
et, déciarant qu'ils constiluaient une partie do la
grand» armée frangaiso. manifestèr.-nt l'intention
de regagaer la France par Viadivostock et l'Anifr
rique On le leur refusa natureltement »
Sans ineüre en doute I'. x ctttude de l'irf -rma-
tion de notre confrère, nous p .uvons i flintier
que d'autres Tehèques on! pu réaliser !.: dé*ir
exprimé par leurs c mpatriotes et soul riepuii pcu
en mesure de témo:gner dc leur attachement a ta
France.

La Taxasur les Objets de luxe
Nous tenons a la dlspositlen de rfos
Concltoyens le Te rts de la Loi suf le3
Obj ets de Luxe, dormant Vênumêration
compléte des Objets soumis è la nou¬
velle iaxe, mise en application depuis
le 2 Avril.
On trouvera les exemplalres de cette
lo! dans nos Bureaux, au pcix de dlx
centimes.

Se» ©«rfc d .ltiin :■«liatiou
Communiquéd) ia préféc'ure :
La carte d'nlimentation général.! n'esl pas en¬
core étabiie dans le département de la Seiue-1 T'c-
rieure.
Dans ces coadilions, les cartes dc piin, de
sucre, etc..., sctueliement en vtgr.cnr dans lo
departement, restent en us-ge jusqu'a nouvel
&ViS.

Ecole C:«»s«»stes,t|.i>le
Les jeuifésagés de 15 aos, ayaut i'L t.en'ien
ü eü ti er en Octobre ü l'E o.'e Sapérieure de
Commerce, pe ivtnt incore venir a i'Ëcoie
Commerciaio completer iet r preparation ü
i'exfimen d'admissioa. •
Se fsire inscrire üi'Eco:e,o'6, bouteverd
Frarigois fer.

AreHfini martel
Un b^bé de trois ans. René Iè-mênsger, r-a
jonan. mardi soir, a neuf heure». dans 1» domi¬
cile dè ses parents, 31, rue l.efèvreville, tomba
dans une chauiiè-e d'eau bouiltanie.
Grièvement b ülö au b :s du corps, le pauvre
petit fut traiisp;irté a l'iloapic: GeniTai, oü m»r-
credi m din, a onze heures, il succombait au mi¬
lieu de crueilcs souffrances.

ScciéléPharmseeuffqusPrincipaledlTHavre
l'Ioai-mncüe PriueipaEe j
28, place de fllèhl-dc- Vitte

Pinssi'ïMacIe: f!i « ISitlIcfi ('(tilrahs *
ö6, rue Voltaire.

Predaifsirréproehables. linesenlepalilfi:Iameiüeare
PRIX Lts PLUS BASÜETOUTE L£ FRANCE
Aclieicz et Compurcz

FAITS LOCAUX
t'ns bsgarre s'est produite. mardi soir, vers
r.uif k un/s. dans la maison spéciale (enue par
un nomrné Moreaü, 21, rue des G lions.
Trois sujets japonais, qui consonimaient dans
cette maison, furr-ni pris s partie par sept ou huit
matelots américains. Entrant tout è . rap, ceux-ei
saisirent des chais. s et en fracpèrcnt les Japo¬
nais, sans qu'on sache pourquoi.
L'un de ces derniers, nomrné Rikthisa. fut at-
leint a i'coii droit et ent une sssrz grave b!es*ure.
Ou ie trauspoi t.aa i Hópital Pas'èur. cü l'on dé-
clara qu» s n état n'etait pas inqüiétant
Les polices Dacgaise, acglai-ie ct eméricalne,
e ant mtoi venues. tirrétereni trois des agressrurs
et les conduisirent au p >sle de police de la me
des Drapi: rs.
Comme ii n'y avait pas dfinferorète j?ponais. M.
Liroze, commissaire de police de perwait. nee efii
recours au commandant Browne, ite la B 13»m-
s laise, .pour fnterroger trois des téraoins, .-.insi
qu'un civil qui se trouvait présent au moment de
li bsgarre.
Les trois matelots américaink ont été mis, raer-
credi matin, a la disposition de U Base ameri-
csine.
L'enq éte continue.
— Lo jeune Constant Simon, Sgê de 16 ans, de-
ni urant 82, rue Victor-Hugo, eb.v si.ie tioliey,
cébitante, a porté piainte mariii soir, a la perma¬
nence de po ice
li avai coastaté, le mstin, a son réveil, que
son camarade de cbambre. Marcel Aigim, Sgé
également de 16 ans, n'était pas reste a couctter
et qu'il lui avait pris ua complet Lruu de iawa»
leur do 50 francs.
On rech rcho le fugitif,
— D 'S agents cyc'lstes du service de la sffreté
ont arrêtéun nommé Edmond Van Dyeke, 40 ans,
otfvrier aux Docks et demeurant 5*2, rue Dau-
phine, pour vol d'un morceau de iard sur la
quai.
C-t individu étiit. en ontre, sigaalé par M. Iff
sous préfet cumme indésirablo.
Au parquet. •
— On n trsnsportê mercredi malin ii rFTo""'e8
Général Fernand Lberondel, agé de 24 ars, thar-
relicr, deun ursnt 37, rue de la Ligne, a Graviite.
La voüuro que conduisait Lh. rondel pour ie
comple de la maison Auvray et Gcffrov, camion-
neurs, rue Victor- Hugo, entra ea collision, vers
it heures du matin, avec un tramway, placa
Humbert.
Lo eharreticr, pris entre sa voilure ct Ie car, fut
alleint tie contusions multiples.

QLTi, cïikc, ma ciïÉ:«ri: r. ,v
Oir Faites-vous faire vos Tailleurs?
AU CHIC DE PARISj 37,111k
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ii«. cipmasixwaï
(Entreprise priveo, assujettie au contróle

de l'Etat)
Garanties : 59 millions.

Ca itaux payés , 22.330 000 Francs
An U age mensue l du 2 avnl 1918, sont
soriis, no;ir l'Agenee du Havre, remhonrsa-
l>:es é S00 francs chacca, les Bons d'Epar-
gr e N° :
838.103 et 900. 98i ü Mme veove Gos gJt,

épicière, rue Francis- M izsiine, 56
2 bs>ns a ï'écart), 1,000 francs.

481.200& M Biillt hathe-L «tnotte, épicier.
rus de Sainte-Adresse, 51, 509
francs.

654.174 h M. Drangnet, rae d'Etretat, 8, 500
francs.

370.523 a Mme Ganda, rno de Normrnuie,
36 500 francs.

336.128 a Al. AOory, employé de commerce,
rno Saai Garnot, 32, Sanvic, 500
fr nes . ,

322.480 a Mile Panwels, « Au Paradis des
Entants », rente Nationale, 8, 4
Grav)l!e-Saia;e-Honorinc, 500 fr.

COS.110 a Mmsvetive C-imnset, seilier-bcur-
iciicr, rente Na ioaale, 159, a Gra-
ville-Sainte -Honorine, 500 francs.

353.249 a Mme Lcmif-rre, cli z M. Laven o, è
la FOigc-Turretot, 500 francs.

639.932 a M. Lnnaréchf!, caitivateur, h Ri-
vilie, 500 francs.

662.811 a M G -urges, culiivateur, k Anber-
viüe-ia- Mtinael. 500 francs.

631 .293 a Mme Angot, a Routes. 500 francs.
674 327 è M. Lr m rei er, cultivatenr, a Cri-

qnetctfU; Ourvilie, 500 francs.
837.646 a M. Godcbout, bon larger, a Caule-

S intv-Beuve, 500 frases.
578.394 a M A- d iPr', a la Griqne. 500 francs.
840.525, 843.404, 846.283, 849.162 e' 895.223

a Mui-; Lh-ivalber, « (Mé da la
Gare », a Siint Quentin-Baili-y-en-
Biv.óre (5 bons a i'écau-t, 2,500
francs.

,V£ PAS CONFONDRE

fij.i iuAl'ITAl-SSATSON
avcc les Sociétés «imilaires se «om est
accompagné du mot « Capitalisation ».
Ëxigeren «t-oscrivant ties courtiers Ou ert-
c-isseurs la remise immediate des bons, ac*
eomoagnés de feuitles an noses servant a
rap.'ofiuon des tiaibres-amttrncés, qui ton¬
us portent te cachet de M. Morin VOiSIN, place
Car vol, r.o 6 au Havre.
Puur tons r^nseignements, s'adresser a
M Maria VOISIN,' place Gareoi, n« 6, au
HiVie.

T0EATRË5I GCHGERTS
Grand- Thrui re

Le Compartiment des Barnes ecsiles
C;t óaorme succes du Palais Royal appartient
h U lignén das grandes b'Uffon nurses de no re
epoque. 11n pris pl?co a cöt" du Vieux Marcheer,
du Hoi. de Madame et son tilicul et de La Dame do
chsz Maxim'.
Lc e lebre auteur coraique M.Georges Ft-ydeau,
décisre que les meilleurs vaudevilles sont c;ux
qui ont pour point de dêpart ure situafion trvgi-
que: A ce compte ia, Le Compartiment ties Dames
seu.es si rail le chef d'ceuvc wu geurt-, car ie c&-
nevas de cetle mmenst diöierie n'e.-t aulre que
celui dü plus sombre des drames. de la pius ef-
froy ble des tragedies. « C'est du Sophoaie », s'é-
crie au deuxiènm acte i'un des perioanrges. Oui,
in-is cu Sophocle a cola prés ccpendaut que Ie
b n de jiM. Maurice Hearequin et Georges Mit¬
ch 1 excite le lire inextingiiibte et que ('extraor¬
dinaire fantaiste des auteurs rcmplace la fatalitó
ar.t-q ie.
Ou ssit que, dans Lo Compartiment des Dames
scales il s' git d'un nouveau marie a qui i'o -n-
jiOüc - qu'il est le pére de sa femra<-.C'est TEdipe-
Hoi ri'tournó si Pon p- ul dire, puisq ;e ie neios
itieb ïu étail lc füs de sa royale opouse. Sur co
Ibème otiginal, les auteurs ont broaé. svec beau-
conp d'adresse, un abracadabrant vaudeville
Qu'oa en pense ce qu'on voudrs, !e public d'au-
jöuril hui dc demaade plus au théairo >61110111601
le repos ou ie délassement de I'espiit, mus tout
simi ;f aieoi d» la gsité et encore de la gal é. . .
Le Compartiment des Dames scales est venu a
poiul ei s >n sue, és est coü.uiiérab e.
li sera 1( présenté au Graud-Thédtre. du Havre,
Ie samodi 6 et dimancbe 7 avril imaünêe el soiréa
le dimaache). »

Falies -Bergèrm
Ce soir. «Sb. l/i. dercière r<prêsentation de :
"Sr A ssïJ is«-r¥, revue locale.
D. maiu veauredi, nombreux et scnsatioauels
débuis.
Locaiion de li h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 h.
■*—— ■ ■ 11■—

Thêêlre-Cirque Omnia
Ciuéina Omnia-Patlié

Aujour.'hui jeudi, mriicée a 3 beures et soirée
a 8 b. l/ï. Continuation du merveiileux program-
me comprenant ; Le <oniie de flonte Oisto,
t>' épisode. La Gotquite de Paris ; Au Paradis A s
ji.f jists; Guêpitrs et Pet ruches "(ir.siructif). l.a
It.-I-.e s'enuuie, épisode. Condamnée d.mvrt,
Attraction : L:t Belle Oterit 1 et suil Danseur
Dtuuercs Actuiitités de la Guei re et Palhé-Journal.
Location cuverte c^mme d'ussge.

Select-Palaco
Aujourd'bui, malinóe a 3 hanres et soirée a
8 b. 1ji Dernières représealations du PAIUA
I)E LA VIL ; Amour et Ba ine ; Betty en Peti¬
tion -.Li Ci'dUlé e des Andes, etc. Attraction :
(.es Kri Pie Bar voliige main a maini. Le
Bidon et Lr Chanson des Mov'choirs, chansons
filmers chsntées par M. Floret, de t'Oiytnpia.
Location ouverle.

E11 ïlaliiiée a 3 beures
et en Soiree a 8 beures
fölODÈLE t>E GIBE

^aUitiuiW Com-die angiaise
j°uéft par Si"« VIVI '.V 51AKT1S
Créutr.ce de « La Petite Mumen»
—:— 3 udex —

A L'OLYMPIA

LaSPULEÈlal
Graud Draiae d espioumtge ea 5 actes
La Secret du Professau?Mcissoit,etc..
tüATINÊEa 3 heitres. - SOIREEit S li. //4

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR retards
Ussiaurantaprixfiie DéjeunersetDinersa4i'r.
Petiie et Granflc Cavio

Conférenceset ^surs
Sscïéléd'EoeeSgsieBesciiliseïtjatiflQiio

£>an*&At-jieet
Nons rappelons la conférence : Visions
èCAit, avec projections en cunieor, qai sera
faite par M. m. Mays, le vendredi 5 courant,
La Sociélé offre une dizaine de conférences par
an. La cotisation annuelle do 12 francs donne
droit a 3 places per familie.
Pour s'inscnrt', s'adresser a M. O. Senn, prési¬
dent, Palais de la Bourse, escMier E: M. F. Fouil-
leui. tiésorier, 52, rue (iu GCbcral-Galbeni : et a
H. Dubois, gerant de l'llótci des Socielés, 11, rue
Lord Kiicbener.

Ligne maritime Beige. —Sous les auspices
ce cede Societ ', M. I'ingéniour D Havé, fcra sa-
m- di orocham 6 avril. a 20 h. i >, dans les salons
du c>f ' Gi.iiniime-Téi', unc conference sur la
Construction navale en béton «, mi.

$ommamcatwns<§tverse3
Vaccination antivarioiique. — Une séance
gratuite de vaccinadon et reveccioatbn sura lieu
aujourd'iiui jeudi 4 avril, a 2 hrures préci-
ses au bureau d bygiène, a l'XIötel do Viile.

xÖi-

£üllsttadss.SesiéiéM
Sociélé SïuUielie de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au sifge social, 8, rue
Celigny — Telephonen° 220 .
Cours du Jsudi. — Comptsbiiité, Langue angiaise,
Langueespógnole.Languerusse et Daclylographie.

Syndicat desofdciers inécaniciens-navi-
gateurs du Commerce — Reunion jeudi 4
avril, a 6 beures du soir, au siege du symlicat,
34,rueduCbiliou.

Syndicat du Commerce de i'Epiecrïe dn
Havre. — Reunion mensuelle de la Chambre
Syuuicaie, vendiedi 5 courant, a 5 h. 30 trés pré-
cises.
Ordre du jour : Lecture du procés verbal de la
öerniére séance. Lecture de ia croiespondance.

TRIBUN A UX
TribEcaiCorrectioiuieldn Ëavra
Audience du 3 avril 19 18

Présidenca do M. David, vice-présidenl

!L MSNQUA1TDE SUCRE l
Georges BeUoneie, 27 ans, cbarrctier de la mai-
son VasseliE, dumicibé <8, lue Suffren, ayant elé
charge, le 16 mars, de transporter ocs sacs de Su¬
cre aux Magasins Généraux," pour le cornpte de
M Doublet, uégi eiant, en pronta pour s'spprovi-
sioaner s pea de frais.
Vers '7 beures du soir, boulevard d'Ha: fleur, il
arrêta son camion et préieva 5 kilos de sucre
qu'il cacha aus'ilö! dans ie cuffro du vêbicnle.
Mais il avail été vu par lVgcnt Caitrc-au qui s'em-
piesss dc dresser procè ,-vcrbsl.
Le c-liarr. lier cut le toit do commettre un nou¬
veau dsiil en insuitant, le 21 du mómo mois. l'a-
gent It. üx. qui ini demandait aes rersoignemcnis.
II est condamné s 8 jours de prison avcc sursiset
25 francs a'aaiende.

POURDESCOUPS
Apré8 boire, la 21 mars, Joseph Le Puil, 19
sus, journalier, 5, rue Robert-Surcouf, proféra
des injures a l adresse do l'ageut Godsrd, qui se
Irouvait dans cei.ts rue ; puis il IMccabla do
coups, rcfusant d'ailer au poste de police.
O,, lui iollge une double peine de ün mois do
prison et 5 francs d'ainende.

** te
Aprè?,une discussion banale, ie iO mars, Théo-
dor, Bijc-ux, 31 ans, chsrreiier, 8, rue de la G i-
que, frappa avcc une ,ie!le brutalilé soa voisin
Lemonnier, que celui -ei dut cesser tout travail
pendant une huitaine de jours.
Le tribunal lui doane un simple averiissement
sous la forme d'uae amende de IS francs avec
sursis, maïs apiès plaidoiri» do M' Abraham dó¬
én laat ia psrlie civüo, ii decide que le brutal
Th o'lore paiera 20 i francs &son Voisin, a litre
da dommages-intérêts.

EHROMtQDBREtHOlALE
LsGflinsd'AHGreüsïiüe-Saini-Violor
B'isc en liberie de Marie Masse
M. Ui'inm', juge d'instrnction, a inb rrogé
mardi, Ot'o ilopr-, sur le fond de Ftff .ire. Hopp a
déclf.ré que ia-Olie Masse n'était absolumeut pour,
rien dans le ciime. Eiié a é'ó remise ea libcrié.
Quan! a lui, ii a reconnu avoir asssssiné les
époux Desmarcst, do» avec prémédilation, msis
piulöt dans un mouvement spontane, eberebant
ainsi 6 sitéDuer. si rcla est possible, la grave res-
ponsabililé qui pèse sur lui.
It .este done ;-e »1 recuse, et il est possible que
bienlöl une ordonnance de dessaMssement soit
rendue par lo juge d'instruciion pour que l'aü'aire
soit iracsmite au Conseil de guerre.

Gr&vilieSainte-Honorine
Allocations. — Le paiement des allocations aux
réfugiés sera elfectué psr le recevcurmuoicipal le
vendreui 5 avril, de >0 beures a midi et de
ï beures a 4 beures le soir, a Ia mairio de Gra-
Vüie. sade des Sociétés, dans l'ordre des cartes
d'identité :
Du n° 5 a 300 le maiin.
Du n» 30i a la fin le soir.
Les réfugiés sont insianimcnt priés de venir 1c-
dit jour avec l'appoint nécessaire pour faciliterle
paiement.
La recette municipale sera ferrn-ie ee jour,

ETAÏCIVll DUHAVKX
NMSSANCXS

Du 3 avril. ~ Gabriello I'LISSART, boulevard
dt Sirarbourg. 132; Roiaad DAUGUET(l"jumeau),
Gamille DAUGUEPI2"jumeaui, rue Massillon, 5 ;
Iloland CHEVALIER, rue Reine-Berlhe, 6; Fran¬
cis de CON1XCK,rue de la Cöle-MoriSse, la ; Fran¬
cois BERNARD, rue Lodi, 9 ; Andrée liO.llüNT,
rue Beuuvallet, 3.

DECÉS
Du 3 Avril. — LucifT, HAMEL, 18 jours, rue Fé-
nclon, i2; Edwin Wilk- s, 71 ans, entrepreneur
arrimeur, rue Auguslin Normand, 5 ; Emile GEF-
FROY, 10 ans. rue du Génëral-Huche, 71 ; An¬
nette BUGKEN,81 .ins, sans professioa, rue Fou-
bert, 15 ; Léon 11ÉROUARD,21 ans, journalier, rue
Guillaume-ie ïestu, 23 ; Mario V.A1LLANT,un
ma's 1/2, Hospice Géuërsl ; Arthur BARON, 30
ans, sold-.t francais d. mlcllié a Ssinl-Nazaire ;
Abe! CHASLEAU,16 ans, embsileur, cité Desma-
rais, 17.
Eugénie R.ABIAU.épouse LEGROS,55 ans, jour.
nalière, a Smvic ; Marie OGUÉ ON, épouse GOU-
ZOOGUEN,70 an<, sans profession, Hospice Gt'né-
ral ; Rosalie LANOS, veuve TAUDUS,73 ans, sans
prof ssion, rue d'Eslimauville, 7 ; llenri BUTEUR-
TRE. 54 ans 1/2, sans profession, rue de Nor-
mandie, 358 ; Jean LE BRIS, 48 ans chauffeur,
rue du Grand-Croisssnt, 68 ; Jean DUiOUVRAY,
52 ans, gardien au Havre; Jean BRETON,'38 ans,
employé de commerce, rue.,du Funiculaire; Geor.
g»s DENISE, 9 mois, rue du i'errey, 156 ; Léon
COfTARD, 31 ans, employé de commerce, rue de
Montivilliers, 33.

Spécialité ito lie uil
A L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
D«i5iI complet en 1*2beores

Sur demaade, una personaeiniliée au deuil porte a
choisir a domicile
TÉLEPHONE 93

LesA7ISdsEECESsenttsrifés '5fr ia lier.e

Vous êles prié de bien vo>lo'r ossister a in
messe qui sera céièbrée, demam vendredi 5
avnl (918, a neuf beures, en l'église Saint-
V nc^nt-de-P/u', sa paroisse, a la ménioire de
Monsieur Ernsst GOUDIER
Officiermèaan ci-ra de v ctasse

Titulaire d litre ixceptionnel de la Médaille
a'lionneur des ttaA~msdut commerce
Officier d'Acauéni.e

. disparu en mer ie 13 janvier 19,8, a ldge de
! £0 ans.
De la part de :

r™ f GOUDIERnég HOMDOtlY, son épouse ;
'Jn ï.nl'Et GOUD/Eiï,au front, et Madame, née
j GJiUDï£fl„l,.*.f eat re et fillo ; Mi.V. Edmonct et
I Charles GOUDIEH.ses lils, au front, et de touts
\ la Familie et Amis.
Lo Havre, 127, rue d'Elretst. ? (762921

«ssaa

Mortau Champd'Honnsur
Vous êtes priés de bien vouloir sssisler au
service re'igienx qui sera cél'bré le sami-d:
6 avril 19 8, Abuit beures précisos du malin
eu l'église Sainle Marie, sa paroisse, en 1»
mémoire de
Monsieur filbert GOARANT
Soldat au 129' a'h fanterie

tué a l'ennemi fia aoüt 1914,
De la part do :

M"" Germaine GOARANT,nCe DELASAHRE,
son épouse ;
M. er M-™F. GOARANTjses pére et mère ;
Laurence COAHANTsa socur ;
M.et iï"" E. DELABAHHEses beaux-p»rents ;
M. et lil'" E. DELAEARRE,ses beau- fiére et
belio-soeur :
df'1" DELABAHRE,ses belles-sosurs ;
La Familie les Amis et tops les Membres du
Patronaog Saint Thomas-d'Aquln
.■P-T^oTitatSri-t0'-riSCM:^M^<iLfOi'^^3tMSSiSA^yJCrS3fSilAEXVt^ fi ;'liTig3g»E-gK3SBE

(7611Z)

M.Renê PELLEVILLAIN;
Les Families PELLEVILLAIN,AUBHYet les
Amis,
Ont la douleur de vous faire port- do la
peile cruelie qu'ils viennent d'éprouyer en
la personne de
Monsieur Jules P"LLEViLLAif3
Mort d'une maladie contractée au front
leur père, parent et cmi, décêdé Ie 1" avril
I9i 8, a onze hemvs et demie du malin dan»
sa 38»année, muni des sacremr-nts do l'Eglise.
Et vous prirnt de Men vouloir assister a
ses coavoi, service tfinhumalioD, qui auront
tica le jeudi 4 courant, a cinq beures du soir,
en l'ég i e de i'Abbsyo, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 270,
route Nali nalc, Giavilie.

FriesBiaspssriaRips5«soalasI
II na sera pas envroyé de lettres d'in-
vitation. Ie pró.- ent avis en tenant lisu.

Ai.et hi" Alfred WILKESet ieurs Enfitnts ;
At. Charles WiLKES;
Ei. Edgcrd WILKES:
El Ernest WILKES, marccha! des Iogis,
intefpréie aux a méés ;
Emma iVILKES;
Al" YeuoeEugénie SAiLLAÜD.r.óe WILKES,et
son Fiis ;
Les Families PiQUQT. CORMIER,NQTHELFER,
ZU,"CHERB'nÊHAUT.PERSAC,los Amis, ie Per¬
sonnel de la AiüisonEdwin Wilkes Fiis .
Ont ia uoulc-ur de v>us fane part de la
perle cruelie qu'ils viccncnt d'éproaver tn ls
personne de
Monsieur-Edwin-Viilers W LKES

Ent- epreniur Arrimiur
leur père, b;su-père, grand pére, beau-frère
oucla et auii, décedé le 2 avril 1918, dans sa
72»année.
Et vous prient do bien voulo'r assistcra ses
convoi el inhumalion. qui auront licu
le vendredi 5 avril, a neuf beures du maiin.
Oa se réunira au Temple, rue du Lycée.

Heuveuxl'homme qui place en
TEternolsa i.onliance,

PsaumeX, L, 5.
Su'vant la vo'onté da défunt , on est prié de
n'envoyer qw d-.s flturs naturelles.
Dis v*>ituresstall, mneront place Gamot, a
parlir de hutt hemes et demie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
v.t.at on, le present avis en tenant lieu

KO«ssas»3szaaaafi
4.5. (7659;

tö. Eugéne GQNDOUIN; la Familie et les /.mis,
Kernei cu ïu les |yCisuüüe.v qui out voulu
assister aux coavoi, service et fnhum;»t;oii üe
Ifiadsme Eugène GONOOUiN
Kóe MONDEVILLB

zr Mesdames,
La si capricieuse mode cent, cetle année, que oous porliez les chcussures Jaunes.
Aiais, hélas I cetle chaussure, incontestablement cussl délicate que Je lis, a besoin

d'être soigneusement entretenne.
Aussi, en employable ClRAGE CREtVïE SPECS AL fabriqué par

A. MASSON,wllavre point r.esera besoir, deoous entourmenter.L' éffst d'unsim-
ple essal oous émeroeiilera ! - BiWBt»iJÈJ!mt« 1-8IKUHÉjlüïriM,l»«ls Ü!ÖfflüWK.BKpiMl.ttt.

Iogis

Al Emile GOSSEL/Nr.otaire;
«"• Marthe GQSSELiN:
#/ Charles GOSSELIR.sux armécs ;
Af Moreel GOSSELHl,maréchal dc-s
aux sriiie, s ;
M" Georges GOSSEL/N;
Al« CharlesHUE;
M " Lilette HUE.
Les FamiliesCAPON,HUESIEURINLEFEEVRE
HEHA1ELLHOHOfiÊ,FORCIIÉ.GOSSLLIN,DUFlO;
M"" oeuoeTINhL,
Rf-mcrcirnt les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de -
Madame Emile GOSSELIN
Née Mélanie Ma- the-Cliarlotie HUE

La Familie DESHAYESet les Amis
Hemercient les peisonm squi ont bien voulu I
assisler aux eo:.voi, service c-t inhumalion de j
fviadumsVeuve Thomas DESHAYES
néö Augustine L.ECOURT

€fti&

PLEINEüfiEBj il h.3s I
BASSE31EB) 2j ^ n I

-HLAvril 5
ilauteur 6 « 58
6 30

Leitir da Solel!..
Gans.(ta Soisil. .
L-öv.da la Lans.
Caa.dela Luns..

5 c
18 n
I a
22 ii

*
»
»

D.Q.4 avril
S.L.ii -
P.0,18 -
P.LJÓ -

2
3
t 13
a 4
& 4
a 8

O»
73
a 33
tt. 34
b. 7
tl. 5

(•) Bsure ir.elemio

4V1SüSVLfiS
JEUNGS GENS

des classes 1D20- 1921 1933 ei Bjonrnés
des classes auiéricures, ayaoi termine ii ar
apprei.ii-.ssge ce mie uick ns-ajosicurs se des-
iir.aat a l'Aviation Militaire, ptuvent se pre¬
parer a cetteaime sd-'C ala en sV>.haucbint mh
Utablisseaieuts ti'Avtalioii II. E I*., Gbomin
de Croix .Morion, 47, t S'.-A:b»n, 1yon MoniplsUir.

4. S_L184'! ._2 (Si62|_

Syndicatde la Bouclieriedn Havre
Tous.lss Membres du Syndicat sont priés
d'assister d'urgencs a la Reunion Générale
qui so fera aujourd'hui JeiiUi L «Vr-lS
a 4 heures 1/3, au siège social 34, rue du
Ghillou.

ie Président, lïené ïlÉiYOÏJF
(7848)

I ■jpy&rrjan.upy

K. et tö " Augusts SAUTEROTnée DEh'A/S;
M Paul DEHAISm«.bi i-é, et Mada- - :
Al"' oeuoe H. FRANÜUEVILLEnés O.HA/S ;
Al. et Al ' Henri AVENELei leur Fiis ,
Al.Francis SAUTEROTmobilisó ;
Ai"' Jeanne SAUTEROT:
i11,uAndréeFRANÜUEVILLE,
La Familie et les Amis,
Ont (a aoiib ur de vous faire part do la pèrlo
«üe ie qu'iis viennent a'éprc-uver en ia per¬
sonne de
Gadame Veuve Paul DEHAIS
Née "Marie Acne TAN GUY

leur mère. beiie-mére, grand'mèrc, parente et
-jffiie, decedée lo l»r avril 1918, a 8 heurrs du
soir, dans sa 68» annce, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
sas convoi, service et Inhumation qui auront
lieu le vendredi 5 courant, a una heure et
quart, du soir, en l'église Notrc-Dxme, sa pa¬
roisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 16.
rue de la Bourse.

friH 3181!"9Ef18B835S BI km !
II na sera pas envoyé da lettres U'in-
vitation.le présent avis en tenant lieu.

3.4 (7603)

Al. Ernest CANU,mobdisé. Tr'adams et leur J
Fiis: ffl"°Hélène CANU;Al. et Madame Pierre \
LEFEBVREnée CANUet leurs Enfanls ; AlAlbert
CANU,mobiiis , e Madame ; Al et M"' Jules I
V/MAR.née CANU et leurs Enfanls ; Al Louis
HESSE,mob li-e Aladami née CANUet leur Fiis.
Al"-Juli tte CANU. Al Afarcel CANU,moMfi-é
Madame et leur Fil e ; M et Ni1" Jules CANU et \
leur Fiis; Al.et Al"' Adrien HOGER,née CANUet
hars Enfcnts ; M. Maurice BOUV/tR, muniiisc
et Madame née ANU; Al"' Céline CANU; Al et \
Af"' -HenriCANUet -leurs Enfants ; IN"' or.uoe
Alarius CANU ei ses Enfants ; Madame oeuoe
GREGOIREnée CANUet ses Enfants ; Al et M"'
Eugène CANU; Al. et 0"' Pierre PIGEONet leurs
Enfants ; Les Families CANU, PIGEON,HAZARD
ei les Amis.
Ont lo doulr ur de vous fsire part de la perb-
crueüe qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne do

MonsieurLetpold-Sfouird CANU
Médaille 1S70-1871

leur père, gr nd-père, frère, beiu frè'n, oce'c,
cousin, pa, ent et ami, décódé le lundi 1"
avnl, a 7 beufes du soir. dons sa 75» anné
muni des Sacremenis ae l'Eglise,
Et vous prii nl de bien vouloir sssisler a srs
convoi, service el inhumalion, qui airroni liei
le vendr di 5 avril, a dix beures et demia du
maiin, en l'Eglise d'Aü-.erville-1'Orchtr, sa p -
roisse.
aéunion au domicile mortuaire.

PrieiEieupsurlertpsjmietlat!
II ne sera pas envoyé de lettres a'iavi-
tatioc, le present avis en tenant iieu.

i76a'JZ|

E!"' VeuoeDUVAL,sa mèr, ,
AI 8 VeuoeDUVtl^,sa grann'uière ;
Mu" ASarteLoui'se et Andrée COQUAIS.ses
air-ces ;
El. l'Abbé MORIN,Guré de Sainl-G -'i. rd ;
Lps Fam,lies MORIN BENARD AlASSON,DU-
RUBLE,M•'INNEINAhE.TRQNQUET;
Al l'Abbé GUEhARD, Gnanoine honoraire,
Cu>é-H .ven ne Sann-Mscuej ;
Al. l'Abbé CARPENTIER Al. l'Abbé VIGREUX,
mobilise. V esi' <•>« Ssu-t-Micbei ;
IN l'A-ehiprêtre du Haors ;
MATles Prétres ou Doyenne dc Saint Michel ;
MM Ts Membres da Conseil Paroissial de
Saint Alic.'iei;
La Familie et les Amis,
Ilemeicier.t les p>r.-.oones qui ont bien voulu
sssistrr aux convoi, service ct inbumaii.on de
Messire Léon-Gustaye DUVAL

Vicaira a Saint-Michel

ÏI 0FFI6IERALLlfiSfKS
u.j enfant, ( n ouvranl uut- porto au Grand Tbfd-
tre, dimarehe en matinée, voudrait s'exeuser
prés di-s personnes, qui sont priees de se fsire
cunnrUre en écrivant de suite au nom de
DE5JARBINS, bureau du journal. 3.4(7S82z)

fifSATTl? avec collier porlant un
Ulim l 1 fcl nom, rf-pondant au nr m de Lou'ou'e
uisparue oepuis le 25 fevrier dernier, 8 h. sou , de
la maison 36, rue Séry — La personne qui l'a re-
cuei-lie oirTqui pourrait fournir renseigm men s,
pst priée d'en Conner connsisssnce, 36, rue Sé>y.
On donneralt 5 fr. de rêcompenss. (7633ZI

une Vaïiüe t-Q cnir
jnunc, conb'nant

une somme d'argeot et des pap e- s de familie. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.

LAETÉTROIÏÉ
26ans. réfocraé de guerre, recher-

_ !7I! 8JAIÏS7 chf entploi de bcirean, aide
coiitptafil. ou simliaire.
llob ri BONTE.MPS,3 bis, ru8 Racine, Le Havre.
_____ (7642Z|_

I! A^CIIFITO 23 ans. mari , co mcissait par
BsV.IÖIliiUIl faitement l'anglais, et» rclie
bituKlion dans bui eau ou auiie.
Ecrirs a M. GU1SLAIN,bureau du journal.

(763"z!

dêgagé de loutes obli¬
gations militaires.

bemande Piaee cumme Mecanicieu Chauf
feur aaus une usine. peut f.-iiic l'entretien loco-
moiive, locomobile, m- chine lixe. Muni de Irès
b mnes référeuces. — Prendre adrresse bureau du
journal. (7647z)

SMMËGANIGfEN

AW ntül 4¥1417unVJETVS>E€J5Sbien
Wil I# Lil! A iBU-IJl au cour nl du rnyon
d'amennfeiiient. — S'adresser : Grands Magmins
« AuGr,spillage » (vaol i

871!D| A\*I? pouvant faire le dehors el s'oeeu-
f/ ïil IjW' 1 I'J per au mogasin est demandé par
Mc,isor. de Cafés. -- Prendie l'adresse au hm.au
du journal. ('Catzj

m DËNANDEde IJons Charrcliers,pour service des vidai ges
et banneaux. Hons spoointpinenls.— S'adres-er
cb. z MM. aUVRaY-GEFFROY, 73, rue ViC^or-
Hi-go, Le Havre »— ('3i9J

fi'LllPT 4 l)ï I? expérinienté, fibre 'quel-
U'flfll lAuijIj ques aprè-niidi par semaine
«s^i «teniïiüiió pour tenir Grand-Livre Jour-
iih , eic. — References exigöes.
S'adresser au bureati du journal. (7631z)

!\ BIIASDE
B ms aupoipicmenis. References ex'gees.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

4.5 (7623)

MM JËIMSEMPLOYÉSfllit
préseioe par leurs parents »»o«i demandés
po'.r Travail de Bureau et Goursea.
Prendie l'adresse bureau du journal. (7050)

eYimüëidébutant, pour travail
de bureau.
S'adresser H, rue Julor-Mssurier. (7631z)

JEUNE FILLE, réfugiée
SDcmande Place couime

FEIVifViEDECHAUBBE
dans maison bom yeoisc'

Ecrire a Mile i UGIE, bureau du journal. (7521)

AGENCÊCENTRALEDE PLACEfilli.NT
36, rue Sérp, fondé; e>. 1888

Veuve IMCiKCEïAKEJ
i\' iy.'M 4 \ I>,1/ dos Cuisinières, des F mmes
■i* ir Liü il i11>ü dechambre, 22 connes a tout
faire de<8 a «> n- pourrea' ons üoiirgeo.ses, des
Femmes de ménage des Luceuses. Tous les j x.cs
nbiiveilesplac.es. Maison d, co, li nee. (763iz;

A\ II 3?11 4 \ hL' Llogc « la vei- et
ui ULiflililirfi A repasser, gros
ai li ii - Siuu'(s->rchez'Mme BüsONTIER, 4, ruc
Marmine, rez-de cnaussée. (764uz)

i II SitJs 'ilii1 une Cuislniève, ponr
li ViISËiIHiSfL maison bourgcoise.— Pren¬
dre Padrtsse au bu;eau du journi.l. (7657z)

une Femme tie mis-
»»So trois ht-urea par

- Prendre Fad: esse au bureau du j urnal
(7o58z)_

(e¥ nrn i \ ai? ti,e ®°nae t«"tfan-e,vil l/I.ltï.-liiUiJ co- naissant uit peu da cui-
Siiiu, t««>fr. par mois, r.ourrie, arnchée.
Prendre l'adresse au journal. (7625)

ON DEMAftW l,Be de?7T20Kana!CUS°
S'odres.-ar 112, iue Thiers, 1">élage. (76i3z)

ö.\ DEMMDE«V"-eJPor{e

liéieiPapiile-BaofylJiPapMs
écolëmm

le havre, 28, iue do la Bourse, 2S le ii»-vre
lijs - 10av (7163)

MOOES
A^I I4S7Ü 4 \:i4W Apprcntles
Uil tf Hl111A II Ir li pa> ée>-((ie i-uite
S'adresser cht z Mme G. DUFAlLi.Y, 88. rue. da
Lycée. (7o28z>

A*sl fa!.1!! 4 l'A2? tine Jeune FiRo
Vil !lf,ili.x;il!lj nour s'occuper des schab,
gi nre femme de chsmbie.
S'adresser 2, rue des Gobelins. (7651)

A\' Tl5?ïl 1 14141? Slateon meublée. cora-
llii Ir lliill All! 13 posee do 10 a 15 pieces, si-
tuee pres de 1lloiet dc Vide, la Gire ou Rond-
Point. — S'adresser MARTIN,Y.M.C.A., 86. cours
de la République, Le Havre. (7627z)

0\1 rRVIirni? ,4 louer, meublè oa non
11 LI11Till" ill tl une ou deux ehamljre*,
Shite a manger et cuisiae.
Adresse au bureau do journal. (7630z)

PAviLLOivmmm
moderne, sur tiouL vard.
Ecrire PIERRE, au bureau du journal. (7638z)

Alï AlSiêo-, Illi1 aoUden tl'oce.vsion
V.I llS'JIirlliyfi tneiHinneUICY
CLL.EUF ja ü de dome, roue fibre.
Prendre i'sdresse au bureeu du journal (7651)

CEQl'fLllE FA[ITACIIETER
Une b&ileCIIASIBUE style Empi- e, g rnie de
bronze, avec mmoire 3 portes. llts for et cuiore
en hois, Ills-cage, tnatelas bine, varech. tables
do toilefie-. do cuisine, tab es chaises et bancs de
j-srrt d. cuisinlérss. p lib poSles cheorons. planches.
Ec/f e ou fore offre Malaoa des Occasions,
55, rue de Trtgauoille, Le Hav e. 4.7 (.765:z.

FONDSDECÖÜEBCE
Pour bien vendre ou scheler fonds de com¬
merce. s'adresser on ecrire en toute cor-fimce a
i'AGENCE COMMERCIALE,rue Victor Hugo, 68,
I" Eisge, de ii b. a midi et de 3 b. s 5 h.

4 5.6.8 (7iS3z)

MAISONDES.OCCASIONS
A. SAKSslIR UE SUITE
Bo np Bieycletie Baignoires zinc, Cas ers a bou-
teiiiss Suspensions, bene Lambes. Casseroles rui-
vr Lits fer i («■ , Litsfcr I u-- s.. ueiue- Courts-
pointes, bons Ma,elas, Oraillers, Traoersins Echelles
Minp.-es, grami- • Fenttres Cages Chiminée mar-
bre et un fas d' 01Jets utiles Cuisinières.
EuedeTrigauviile,55(hauldslaroeKenri-IV)

j (7654z)
Achat trés cher de

VIEUX PAPIERS
tiegistrcs, Copies dc I tires, etc.
Faire ofires ; PAPIERS 28, rue de la Bourse.

r0.31. ! .2.3.4.5.6.8 7642)

BELLESCHAISESETBOISNEL?
3a 8 metres. z%> ENDUE

S'sdresser ; DEBAKDIN, 39, ru9 Dumont-
d Urvilie. 3.4. |7546z

dn Slatüó gar.mli GO»/«
" '. posial 'lo.k. '49 fr>.
'.orire GUÉuIN, rue

i7656z)

SAV0.\BLANĈ
franco ; par L o k. '485 fr. E
Raspail. 23, Le Ibvre.

4 171?I' 14ft I? Chambre en l'iteli pin
VuiiUtlEi lit av-c scmmlcr, arnaoire a
giace, tabu a.- nuit : 300 francs.
i.iM.sge, 2 personnes, avec bon matelas :
1OOf ancs.
Prendre l'adresse bureau du journal. (764?z)

AVEADRE m !»ÏAÏV«SB3rX
style Renaissance, pour cause

de départ
Prendre l'adresse su bureau du journal. (76?6z)

J'EMVOBE FRANCO Ketste «I©

2.500PI10PIAÉTÉS
reaisons. vi las. cbfit"aux, dorasine-. f rmn', usi-
ne< a vendre ou a louer. ssoisseilvt,
rue du Ruciter, 50, paris. Ja-ila (oLiO)

MARGARINES
Dépölcentral,88, racJuies-Lccesne

VlaJD»—iS0c3)

PRETTYHOTEL
SO, Rue de Saint-Quenliu
(Prés la Place de i'UUlcl de Vilte)

jDZNEEBE CE JOUR,a 5 fr.
Potage Velours ^
Scuflft 4 la Napoliiaine

Cuissot de Marcssain Grand Veneuf
Prunoaux farcis et Pommts a l'Anglaise

Dessert (7815)

CIORERIEOUVAI.DESftlRE
■S,rue de 7 osil (prés la Caisse d'Epargne)

ARRIVAGTSdePETIFSCIDRESetCIRESSUPÉIU-TRS
SpésiaiitédeOiarcsMousseuxet d'Experiation
PROVENANCE DIRECTE DE LA PROPRIETÈ
LiViaisons d domicile tn ville el en banlieus

(75I3zJ

OCCASIONS
I'ueser I'Oeti oi

18,rus Thiers,18, a Sanvic
1 Ut-cago neuf,1 personno. 42 fr.
1 ForteGuisinièee, élal neuf 105»
1 Bonne Cuisiriière
B p.o et Bain cuivro
2 Foursj éiat neuf 7S »
. • (7633s)_

ROBES& MANTEAUX
i»l»° H'EIUVIEU
24, rae Cuslaoe Cazaoan (en face l'église St-Joseph)

FAIT EE

TAILLEUR & LE FL0U
i0.12.14.17.m-ai 21J8JH.4.7 (6S8iz)

LOCATION
PRIX HODÉHSS

Lsls-ssp,tilsforsieuivre,Lilsd'snfanls
8,rue Jules-Lecesne
iPF.ESL'HOTELDE_VILLE)

HI

Cabinet Deniaire Ch, MOTET
Q. CA IL LARÖ, SsooBsssuri

CHlRUnGtEN-DENTlSTg
Otplóméde ia Faeuité de Médeclnsde Parts
it de I'Ecs/e Demairs Franqaise

!7,RasMarle-Tiióréso(snglsdeisruedelaBourse
L.E3 HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS!
Protbèse Kesataii»©

Réparatiosis immédiates
DEHTiERSsansplains,sanscroolifitdsfliiumw
Obturation aes Dents, a t or, piatine, email, etc.
TRAVAUX AW1ER1CA1N3

Bridges. Courouucs or et poreelaiae

TOUTSANSLAMOINDREDOOLEUR
par Ancstliésie locale ou goaérale
C A ÏELiTL.ABt SS, ezécuts iui-même
tous les travauz qui iui sont confias

FONDSL GOftirVSERCE
Pour VEX»RK OH ACRETER un Fond# da
Commsrca.'aarassez-vous eG loute contiance au
Gabinei de a. J.-MCADIG. 231. rue de No-mandie,
au Havre. En iui écrivant une simoie lettra. 11
passera caez vous. 6«— (5312)

FondsdsCommeioahveadra
A CÉDER Ö9 suite

Genlll Fonds dl© PavIlIo,n
mctibié quarlier Ssiut Joseph bon rap¬
port. confori moderne. Prix, 13,000 fr.
Bonne petst© Fpicerle Frnlts
©t LégHincs, gcnlil logement. — Prix,
x,5(»o fr.
Etude E. 55ÉTRAL, S, rue Edouard-Larue

(1" étage)

ACÉDERtSSf Café Débit-
scrii- de cidro ct IO

tbambres mcnblêcs, belle iasialialion mo¬
de1r.e. Afïure -érieuse. Cause mdadie.
S'adr. a M. TIRARD, gr , flier du Tribunal da
police, Enclave des Péniients. (763 )

Biufisa ¥snars
Etude ie M' Georqes DUPARC,
notoire a Saitit-Romuin

ADJUDICATIONA'SSS!
l'Jlx, heuics. d'un
vjllox è Saint-Romain,
route d>-la Gare, 8 piec>s, beau
jurdin. Cont 936 m. i.ibre 29ser-
tembre Drocbsin. Mise a p,ix
ïKï.oaso fr.
F .culte de trailer de gré a gré.
S'adresser aM»DUPAllC.nolaire

4 7.14 (7624)

AoüouceLégale
Eiud'S de M' RENAUET,avouêtu
B vre, 131, boulevard AeSt- as-
bourg, et de M° HARTMANN
notr ire, supp'éé par Al' LE
COURTOIS,i lace Ca, not, nc 5.

Reprise de Réiais dc Pus-ge
d'llypolhèques legates.

Publication d'ordonnrtnce en exé¬
cutief du dêcret du // Juin 19/6

Nous Président du Tribunal
civil du Havre, chevalier de la
Lfgion d'Gonneur,
Vu la rcqnöto a nous p ésen-
tée le quii ze mars «erniur p->r
Monsieur Louis - Marius - Victor
F amen!, deracurant au Il ivre,
rue La Pérou;c, n» 23, agissatft
en sa qüsliié dc gerant de la
Société Fiamont et G«. ayaut
cumme sous titro c Fonderie du
Ilavie et de Normandie », dont
ie siège social est au Havre, rue

Aroiral-Courbet. n« 35, ayant M»
Ren uit puur avcué.
Ladi'e rtq ète tendant a re¬
prise des delais de purge des
nypoitiéques légales pouvant
grever un immeuble consislant
en ure usjne a usage de f-onde¬
rla siluée au Havre, ruo Amiral-
G«urbcl, n» 33 bis. Ie tout d'une
conter-aoce de deux mille trois
cents metres carrés environ, ac-
quise par le pr.x de cent treizo
mille francs de Monsieur Espc-
rance Cicéron, aecien fondeur.
et Madame Anna-Josópb- ne Sy!-
vestre, son épouse, flemeuraut
ensemble au Havre, rue Amiral-
Courbet, 35.
Atiendu quo Monsieur Fis-
ment ps-quifiu's jus ifie avoir
rr-mpli rur son requisition l«s
f«rmali!és prescrites par le dê¬
cret du 17 juin 1916
Aulorisons, sous réserve des
oppositions suscepbbes de se
pruduire, la reprise des délais
de purge des hycolbèqaes lega-
l--s sur l'acqnis lian dont s'agit.
P.fsirtvors 1'insortion de no¬
ire ordonnsnee dans le journal
Le Pet t Havre.
Donnè au Havre le vingt-c;nq
m*rs mil neuf cent dix-huit.
(Sigcé) : f. PATRiaioKio
Enregislréau Havre le trer.to
ma s mil ceuf cent d.x-huit, fo¬
lio 53, case 6.

(Signé) Guii.Lotv.
Les personnes inléres»ées
sont infórmées qu'ciles pour-
ront. dans le mois qui sui-
vra la présente iflseriion, fom cr
opposition motivéi" a la reprise
'U-s détais par leltre ree -m-
ma dóe adressée au g/effier du
Tr bona! civil du Have.
A i'''xpiralion de ce mois, si
aucune opposition n a 616 for-
mée.tcs délais ordinaires repren-
diont leur cours.
(7637, D. RENAULT.

kmmmJudlcialre
Elude de M' Alb-ri SOLQl'E,
avüuèou II .V e, 6, placet. a not'
(succtsseur de il' TA1LLEUXJ.
DIVORCE

Assistance judiciaire. — Decision
dn dix-Uutt aoüi mil neuf cent
dix-sept.
B'uu jugement rendu par dé-
faui par la première chambre du
Tribunal civ 1 du Havre, le sept
decérobre mil neuf centdix-sc "t,
cnregistró, expéaié ct siguifié
entre :
Monsieur Léon-Alber' suzcé,
domit-iliê au Havre, ctueLemeiit
mobilise au cent eiDqu frte-bui -
tiéme régiment (l'infa&terie, dix,c-
me compflanie, aux armr-es;
Demandeur comparant ot con-
cluant par M» Tuncrt Souquo,
avoué, D'une part ;
Et : Madame Ma-ia-Arlhémisa
DéitAMBiKEjupouse de Monsieur
.Mazé, susi omme, avcc lequcl
elle est doriuciliée do droit, mals
actueileraent saus residence coa-
nue en France.
Defenderesse défaillante, fauta
(i'avoir consliiua avo 6.

D'aulre part.
I! sppert : Quo Ie divorce a élé
pro noncé entre los epoux Mazaé,
tu p ofit du m«ri, avec touies
suite., et effets de droit.
La présente inseriion est fails
en oxt-euiion de l'artlcle 247 du
Code civil t-t envei tud'tirr' ordon-
n nee de Monsieur lo Président
du Tribunal civil du Havre, en
da'e du vingl-trois février mil
ccuf cent dix-buit, pour faire
com ir -les délais d'opposition et
d'aopol a l'egard du 'jugement
sus'uioecé.
Pour ri qsj.ii'lion d'Insertion i
Signé: Alb. SOV'QUE.

Havre — Imnnmerie dn Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.

L'Adminisirateur-Délêaue Gérant : O. itANDOLET.
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