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Paysages de Guerre
UN VILLAGE

Pan vres netils coins de terre oü des gens
trnvaillèrent, pcinèrént, usèrent leur vie
obscure et simple a culliver leur champ, a
l'agrandir, a limitcr leur róvc aux ditneu-
sions du lopin, et qui pensèrent, jusqu'en
aoOt 19'D-, que cctte vie cahne bereóe de
sccnrité, de sérénité paysanne, continue-
rait pour eux de se poursuivre dans la
douceur des jours et iaruodestie des am¬
bitions !
Pauvres pelils villages que la guerre a
détruiis a jamais !.. .
Queiques briques éparses, des pierres
cfli itées, une piècedebois qui achève de
pourrir. Et c'est déja beaucoup qui sub-
siste. Dans le chaos de la mort, c'est un
houpoon de vie latente, c'est peut-être l'es-
poif d'une renaissance probiématique.
11 en est d'autres qui n'ont plus ces
rcsies pour trahir leur presence. L'écriteau
les signale. Vous regardez. Vous ne voyez
qu'un sol' anonyme, gris ou brun, dont
1'bnmus rasé découvre les plaies d'une
terre qui souffre, d'une terre qui meurt.
Nous nous sommes arrêtés a .S.. .
J'ai mis pied a terre pendant que le chauf¬
feur prépare notrê déjeuner. Modeste
et triste pique-nique qui réunit devant
un paysage vide et dcsolé deux officiers
brilanniques et un journaliste dont les
les impressions et les pensées communieut
dans une pensée.de souvenir douloureux..
S... disparait de plus en plus dans la
ieinte grise qui habille de sou uniforme
les campagnes brülées.
Je suis allé m'incliner devant une petite
tombe, au bord de la route. Une cocarde
tricolore m'y appelait. Une bouteille bou-
chce, le goulot piqué dans le sol, renfer-
mait un bout de papier. J'y lus ces mots,
répétés d'ailleurs sur Tinscription métal-
lique de la cocarde : « Soldat francais ia-
connu, mort au champ d'honneur.
Que d'émotion troublaatedans ceslignes,
devant cctte croix !...
De l'autre cóté de ia route, une autre
tombe, une tombe anonyme, elle aussi.
Mais sur le tertre, oü l'herbe parail, il y a
un casque, un lourd casque allemuud que
i'air et l'eau onl vert-de-gi isé.
En (re ces deux sépultures énigmatiques,
enire ces deux hommes endormis dont les
dépouilles se regardent et semblentseme-
nacer encore, entre ces deux mortsque la
terre matcrnelle a recue dans son sein et
qui demeurent, par l'éloignement l'un
de l'autre, l'un ét l'autre ennemis, il y a
tout le drame effrayant qui se dresse en¬
core, et qui survit.
La lumière étend sur la nature blessée
le prestige de son incomparable féerie. Elle
pare, elle magniQe, elle divinise les choses
et fait jaillir du paysage de malheur
des rayons de jeune espoir.
Qn dirait qu'cile vient trouver le coeur
des hommes pour le faire plus grand, plus
pur et rneilleur en l'associant a sa puretéo
La clarlé se répand maintenant a flots
sur ces noireeurs et les égaie. La guerre
lui doit un décor singulier, décor éphémère
et trompeor.il est vrai, mais qui possède
pour queiques heitres, je n'ose dire le char¬
me, tellement le mot se refuse 4 paraitre
en ce milieu, mais tout au moins l'iliusion
d'une saveur étrange et douce.
'11est midi, midi que les elochers campa-
gnards chantaient autrefois, leurs coqs
1 ctincelant au clair soleii. Oü sont les clo-
\ chers, les coqs ? Emportés, balayés par la
l tourmenie. Existe-t-il même aujourd'hui
, un paradis pour les coqs des elochers villa—
[ geois, les coqs qui n'avaient qu'un petit
, saut a faire pour atteindre le ciel ?
1 Nous nous sommes assis parmi les flls de
fer et les poussières. Autour de nous traï-
nent, a demi enfouis, des ossements, des
armes en morceaux.
Et coniine le capitaine I . . . nous racon-
tait qu'une pauvre femme, autorisée a venir
dans ces parages pour déterrer une boite
oü elle avait mis sa fortune au moment de
l'invasion, ne put reconnailre non seule-
ment l'endroit de la cachette, mais encore
remplacement de sa maison, il s'arrêta
tout a coup, en proie a une satisfaction ex¬
pansive.
A ses cölés, au coeur d'une tcsffe d'herbe
anémique et jaunatre. sur ce soi de devas¬
tation, de ruines et de trislesse funèbrc, il
vciiait de découvrir, fralclie et fleurantbon,
une violette !
Je n'ai jamais ressenli a ce point la force
impéi ieuse du symbole : cetle petite fleur
dressant au-dessus des champs de morl la
raa'jesté souvcraine des éternelles insurrec¬
tions.

LES AHBRES

Les arbres de la guerre ont une figure
,ragique.
La tempêfe de fer qui meurtrit les êtres
ne les épargne point. Elle en fait des
images fantasques que le caprice du feu
déforme et amplifte.
Tantót, campés au bord de Ia route ou
échclonnés a travers champs, ils irnplorent
le ciel de leurs branches amaigries comme
des bras suppliants de martyrs.
Tantót, ils n'existent plus qu'a l'état de
squelettes. L'ouragan les a morduset déclii-
quetés, il a fait de leurs trones des man¬
ches a balais piqués en terre. lis sont denu¬
des et gris, saignés a blanc par la canon-
nade, morcelés par les salves, tailladés par
les « tacataca » des mitrailleuses.
J'ai parcouru le bois de Ghaulnes. C'est
un coin oü se lapit encore i'épouvante. II
garde d'impérissables souvenirs du combat
qui se déroula eatre ses arbres. Le bois tout

entier nest plus qu'un gronpe de Ironeons
hachés. au milieu desquels, dessinant un
rectangle aux couleurs francaises, s'allon-
gent des tombes et des tombes, des pelites
tombes desoldais. . .
Que sont-eiles devenues sous Ia nouvelle
tempé te de feu ?
Des mains amies leur donnaient sans
compter l'ofl'rande d'une attention émue.
Tommy s'cst souvent incliné sur le tertre
de sou' compagnon <le. misère, et, par ses
soins, les pelites tombes des Poilus parais-
saissaient moins seules, moins trisles,
moins sombres. Souvent, des pierres for-
maient l'entourage et Tommy les peignait
de blanc.
Et puis les arbres ont parfois d'autres at¬
titudes. Ce sont les victimes impassibles
de ia haine allemande. La brute s'est ven-
gée sur ceux qui lui doiinèrcnt pourtant
leurs fruils et leur ombre. Elle les a sciés
au pied, proprement, paliemment, avec la
miiiutie du mal calculé, la sure méthode
du vandalisme codifié et pratiquemeiit or-
ganisé.
Les arbres exécutés sont tombés 4 gc~
noux. toutd'un coup, comme des geus qu'on
fusille.
Et bien qu'ils soient morts, que leurs ca-
davres convulses sillonnent les talus, les
champs, les anciens vergers, les bras tor¬
dus irnplorent toujours du grand Jugc le
geste souverain de la justice.

RENTRÉED'AV/0NS

La canonnade s'était enfin tue, Iassesans
doute d'avoir hurlé durant tant d'heures et
déversé d'un bout a l'autre de l'horizon des
flots de tonnerre, Le jour glissait.
Planant dans la douceur vaporeuse des
loin tains, le soleil n'avait pas ericore aplali
son disque flambloyant, taillé dans la pour-
pre des batailles; mais déj4 !e silence
ouaté d'ombre toinbait sur Ia campagne dé
serte, lentement, doucement, par grada
tions insensibles, comme la vie s'écoule
d'un corps troué d'une plaie sanglante.
Non, ces champs heureux ne mouraïent
point. Une loi naturelle les enveloppait du
sommeil normal et régulier qui reforme
leurs énergies Jatentes. Sous la léthargie
apparente des choses, le grand problème
vital conlinuait de poursuivre son évolu-
tion pour la réalisation des lendemains.
Celte campagne-la n'avait rien de commun
avec l'autre, celle de la-bas, dont l'dmes'en
est allée, emportée par l'obus.
Des grands rectangles verts et roux y
accusaient la vie. Le sol mis sens dessus
dessous par des l'ers paciflques, la terre
drapée dans l'espoir des futures moissons,
c'étaient les plaines de l'avant-guerre, les
plaines tranquilles et nourricières restées
fidèles aux principes de i'ordre et de i'har-
monie.
Vers I'Est, soudain, « ils » apparurent.
Ce fut d'abord un point noir dans le bleu
grisonnant du ciel, puis une tache, puis un
éparpillement de lignes minuscules. Elles
s'élevaient de l'horizon en dessinant une
sorte de triangle piqué dont les cötés
s'élargissaient a inesure que se développait
l'ascension.
Dans le calme du soir naissant, un ron-
flement passa, s'enfla, pareil a un bour-
donnement de frelons invisibles qui au-
raient butiné dans le parterre argenté des
étoiles.
Le bruit grandit encore. C'était mainte¬
nant une voix lombée du ciel avec des cs-
soufïlements, des ronronnements intermit-
tents, des alternatives de repos et de re¬
prises facieuses qui crachaient a la fois du
bruit et des lueurs.
La troupe ailée était arrivée au-dessus
de nos têtes, striant le ciel de son vol lalT-
gement éployé. Dix, quinze, vingt, trente
aéros, soixante peut être, évoluaient dans
l'apothéose d'un erépuscule aux couleurs
fondues et subliies. Cetui qui les guidait,
placé en extréme pointe d'avant-garde, au
sommet du triangle persistant etsouple,es-
quissa alors Ie mouvement de descente.
Les avions, derrière lui, tracèrent des
orbes, glissant sur les spires de l'invisi-
bie et gigantesque hélice qui les ramènait
vers nous, moteur sans flamme, nez vers
terre, dans le bruit de l'air agité que les
plans entoilés claquaient au passage.
Et, l'un après l'autre, en bel ordre, avec
des souplesses élégantes, des graces ondu-
léesqui faisaient qu'on les croyait en con¬
tact avec Ie sol alors qu'ils glissaient en¬
core dans les vapeurs oü dansent les elfes,
ils vincent se poser devant leurs nids, leurs
grands nids bariolés de couleurs baro¬
ques, les nids veris, blanes et bruns qui
s'associent, eux aussi, è l'imprévu du ca¬
mouflage guerrier.
Les bonrnes-oiseaux élaient descendus
lourdemenrae leurs sièges, jambes et bras
engourdis par Ie froid, mais bien vite res-
saisis par le plaisir de vivre. Ils allaient
les uns au devant des autres, se serrant
les mains, se félicitant, se racontant des
choses, se confiant mutuellement des im¬
pressions de combat, de bombardement; de
fuite, de vietoire, sans que eette joie com¬
mune du retour empruntat ^expansion
bruyante.
L'exubérance n'enfre pas, d'ailleurs,
dans le caractère national, et l'émotion
lwdtannique conserve lc plus souvent un
cahne qui est la noblesse de race du
sang-froid.
Les jeunes Jupilers détenteurs des nou-
veaux feux du ciel s'en furent par petits
groupes vers les baraques, pelotonnées dans
leurs fourrures.presque silencieux, comme
s'ils rapportaient dans leurs gestes, sur
leur masque, dans la simplicité de leur
héroïsme, un peu de la gravité sublime des
espaces. . . AlbertÏIc?.ren:ciimitt.
(La suite dimanche)
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Les Allies lont pretive d'une vaillance admirable et
maintiennent victorieusement i'ennemi

FRANO£
Paris, 4 avril, 14 heures.

La luUo d'artilleria a pris, cette nuit, un ca-
rac'ère de vivo intensitó dans la région au Nord
de Montdidier.
Au Nord Ouest de Reims, en Cham¬
pagne, et sur la rive gauche de la
Meu=e, ros Iroupes ont péaétré, sur
piusieurs points, dans les tranchèes
ennemies ; ces incursions nous ont
permis de ramener une trentaine de
prisonniers et deux mitrailleuses.
Des coups de main ennemis a. I'Est da Reims,
au bois d'Avocourt et au Nord de Saint-Dié
sont restös sans succès.
Rien a signaler sur le reste du front.

23 heures.
La bataille a repris, ce matin, avec
une extréme violence dans la région
au Nord de Montdidier et se poursuit
encore a l'heure actuelle sur une éten-
due d' environ 15 kiloraètres depuis
Grive3nes jusqu'au Nord de la route
d'Amians a Roye. Les Allamands ont
lancé des forces énormes, révélant
une volontó ferme de rompre notre
front a tout prix. Jusqu'a présent
nous avons identifié par des prison-
niers onze divisions ennemies,
Nos troupes avec un courage intré-
pide ont résisté au choc des masses
assaillantes que fauchaient nos feux
d'artillerie. Malgré des efforts dix
fois rèpöté», les Allemands n'ont
réussi, au prix de sanglants sacrifi¬
ces, qu'a. gagner queiques centaines
de mètres de terrain et a s'emparer
des villages de Matlly-Raineval et de
Morisel uont nous tenons les hauteurs
avoisinantes,
Grivesnes, attaqué avec une parti-
culière violence, est resté entre las
m*ins de nos troupes qui, après
avoir brisé tolls les assauts, ont con-
tre-attaqué avec vigueur et réalisé
des progrès sur ce point.
Entre Montdidier et Lassigny,
grande activité des deux artilleries.

GRANDE-BRET AGiME
4 avril, 14 heures.

Cetia nuit, un poste de mitrailleurs alla¬
mands, prés d'Hébuterne, a óté enlevé par nos
troupes, une mitrailleuse oapiuréa et queiques
prisonniers faits.
Dans les autres seoteurs, en dehors de l'ac-
tivitó de I'artillerie ennemie sur divers points
du front de bataille et dans le secteur de la
route de Menin a Passchendaele, rien a si¬
gnaler.

Soir.
Après une puissante préparation
d'artillerie, I'ennemi a déclenché, ce
matin, une forte attaque sur tout le
froat, entre la Sommeet l'Avre.
« Sur la droifce et au centre de la li-
gne bntanaique, l'infanterie al ie¬
mands a été repoussóe, mais, sur la
gauche de puissants assauts ont obli-
gé nos troupes a se replier quelque
peu dans le voisinage de Hamel au
Sud de la Somm3.
Audébutde l'après-midi, I'ennemi
a également attaqué nos lignes è
l'Ouest d'Albert. 11 a été complète-
ment reiaous-é.
Duraat ces dernières journéss, au
cours de vives attaques qui ont eu
lieu au Sud de La Luce, la brigade de
cavalerie canadiemie s'est particu»
lièrement distioguée dans des com¬
bats heureux qu'elle a menés tantót
a cheval, tantót a pied.

B£LG8QU£

4 avril.
L'ennemi a poursuivi ses tirs sur nos com¬
munications. Notre ariillerie a canonné celle
de I'ennemi . Activité peu intense dos deux ar¬
tilleries sur l'ensemble du front.
De fortes patrouilles allemandes ch:rchant
a surprendre des postes avancés vers Samt-
Georges et a I'Est de Merckem ont été repous-
sees par notre feu.

ITALIË
Rome, 4 avril.

Sur tout le front, activité de nos patrouilles
et action des deux artilleries.
Des groupes ennemis furent mis en fuite k
Malaga, Giumell qt au mout Spinonoia.
Nos aviateurs ont abattu un drachen enno-
mi.

C IATIïE HEURES MATIN

d'unSous-Sesrélairad'Etal
Toulon. — M Gels, sous-secrétaire ó la
marina de guerre a inspecté les installations
de la defease sous-maune, le centra d'étu-
des et les inveations. It a visité les bassins.

NdsBaldsserieussurI'aIIsimp
Amsteidam. — Lejournal les Nouvellesdit :
« Nous apprenons de bonne soarce des
reuseignements sur lesrésaltats des récents
ïjids d'avions ailiés en Allemagne.
« Le dernier raid surCoblentz fit 26 morts,
des centaines de blesses et d'enormes dégats
a la gare.
« Sur Trèves, il y ent 60 morts et clffs«.mi¬
taines de blessés. La gare a été lrès éprou-
vées, de nombrenses rues avoisinantes ne
sont plas qn des decombres.
it Sur Gologae, la gare a été atteinte plu-
iurs fois ; une pariie des ba'iments sont
demolis. Ua trai l n iütaire a eu ses wagons
pulvó' isés ; il y eutdes moris et des biessés.
Le k iser vint le snrlc-idemain sur ei lieux.
« L impression de frayeur est énx'Eio en
Alieraagne. »

LA LÉGION RUSSE
Londres. — Le charge d'aff eirss et i'atta-
che militaire de Russie k Londres pub ieut
dans ia pre3se one note annonpmt que le
général rasse Loekwi'zky, qui sert actnel-
ieraent au front de France, a dqcidé de
constituer une légion russe qui combattra
en Frar ce. Tons les snjets rnsses d'óie miii-
taire peuvent s'engager comme volontaires
dans cette iégion. Les engagements sont re-
pus au consulat de Russ«e ó Londres. Les
soidats de cette iégion recevront la solde du
soldat franpais et seront soumis aux pres¬
criptions du Gode militaire francais.

LesConstructionsaméricaines
Washington. — Le bureau de ia navgatio.1
a ordonné la construction de navires des
plus grandes dimensions et la construction
de clianlisrs sur la cöte dn Pacifique. Trois
navires bétonnés sont en essai, jaugeant
chacun 7,500 tonnes.
' Les navires en bois jaugeront 5,000 tonnes
an lien de 3,000. Les haüments en acier jau¬
geant jusqu'd 5,500 tonnes seront construits
dans les chantiers des grands lacs. Oa étn-
die également la construction, sur les chan¬
tiers des lacs.de navires en acier de 1,000
tonnes, qui ponrraient être arnenes 4 la mer
par les caaaui,.

DANS LES BALKANS
FRANCE . »

Salor.ique,3 avril.
Actions d'artillerie réciproques prés da Doi-
ran, k l'Ouest du Vardar, dans la bouclé de la
Cerna et au Nord de Monastir.
Dans la vailée du Skumbi, une atta¬
que bulgare importante, tentée sur
les pistes du Tabor aibanais, a été re-
poussée avec des pertes et a lai&sé
des prisonniers entre nos mains.
Les aviations alliéeq ont exéouté avec succes
de nombreux bombardements sur les ótablisse-
ments ennemis.

Les Allemands en Finlande
BAIe.— Une dépêche de Berlin de carèc-
tére official dit que, d'aecord avec le gou¬
vernement ünhndais, les troupes aiiemati-
des ont pris pied mercredi sur iè continent
finlandais.

LaPaixde I'Anliifheetde Ia RonraaBic
Bé/e.—Le comte Czernin ira le 6 avril 4
Bucirest afin de poursuivre les négociations
de paix.

EN TURQUIE D'ASIE
Londres — Les journaux repr. duisent un
téiégratnme de Moscou annoncant la repris 3
d'E zerourn par des déiacheineats d'Armé-
niens.

:^5a—B3— na

EN LORRAINE
Dsns la nuit du 20au 21 mars, vers 22h. 30,
deux compagnies eenemies, précédécs da
stosstruppen et do pionniers, officiers en tê-
té, s'ctaient élancécs, après une trés violente
préparation d'órt>li;riê, sur nos positions,
dans le but do ioarner ie viibsge par Is Sud,
d'en capturer la garnison et de ramisser
tous les documents uiiies dans nosabris.
Mais I'ennemi avait compté sans le sang¬
froid et la bravoure des troupes e'Airique
qui gardaient ca poiut dn front lorrain. Ac-
cueiüis 4 coups de mitrailleuses et de gre¬
nades, ies élémsnts a'atiaquesedisioquerent
d'abord. Repris en main par leurs officiers,
ils firent ure seconde teniative, mais nos
poilus, après une lutte corps 4 corps, par-
vinrent 4 les rejeter, non sans garder des
prisonniers pai devors eux. L'ennemi n'avait
pas pu pénétrer plus icin que nos tranciiées
do première '^ao et il se repliait en dósor-
dre.
Nos zouaves ont vouln, 4 leur tour, mon¬
teer ai.x Allemands ce dont ils étaient capa-
b'es. Lo 23 raars, h 18 heures, protégés par
un fort barrage d'obus, ils sortirant et s'é-
lancèrent avec nn entrain magnifiqne sur
les positions ennemies au Nord-Est de No-
meny. Ils les enfoncèrent eu queiques mi¬
nutes sur on front de f.200 rnètres de large
et y pénétrèrent jusqu'4 1,500mètres en pro-
foodeur, s'avanprnt ainsi 4 plns de 2 kilo¬
metres de leurs positions tie depart. Après
avoir anéanti ou captnró les occupants,
foniilé puis détruit les abris, fait sauter le
matériel trop lourd pour ètie emporté, ils
rentrèrent dans nos lignes 4 l'henre prévue,
ramenant soixante prisonniers, an matériel
imoortant et de nombreux et utiles docu¬
ments. Cette opérat on audaciense fnt ef-
fectnég an prix de penes extrèTfém?ot lé¬
geas.

Paris, 4 avril.
A. T.,A. CHAMBRE
Siaguiière rentrée après des vacances de
Paques qui n'ont pas eu lieu I Une viagtaine
de députésseuiement assistent 4 i'ouverture
de la séance de ia Chambre. . . La président,
M. Descbanel, doit attendre ass z longtemps
pour i'approbation du procés-verbal.
M. DeschaneT entia prend la paro'e pour
communiquer nn télégramme de la Skoupt-
ckina serbe léiiciiant le Parlement fraopais
de ITiéroïsme de nos soldais qui résistent si
vailiamment sur ie front do la Somma aux
gigantesques efforts da i'ennemi.
M. le président annonca qu'il a déji re-
mrrcié la Skonptchina et donne lectura de
la dépêche qu'il lui a adrassée.
La Chambre a applandi les deux docu¬
ments qui seroat versés dans ses archives.
O r adopts sans discussion un projet rec-
tifi.nt une convention passée eatre ie mi-
nislre des finances et ia Brnque da France
tendant 4 porter de 15 4 18 milliards le
montant des avances que celie ci pourra
faire 4 i'Etat.
La Chambre reprend ensuite l'examen de
!a loi de finances par Particle 47 qui ahto-
i'ise la psreeption d'ua impöt do 25 0/0 sur
lc prix desplac -s des chemins de fer d'inté-
rèt général et d j 10 0/0 sur te prix des pla
ces des voies ferrées d'iaiét et local.
M. Parry attaque vivement la Compagnie
d'Oriéans qui. par ses agissements, a sap-
primê cn quelque sorte pour les voyageurs
la franchise des 30 kilogramme s de bagages.
M. Claveille a répondu en invoquant l'at-
flu.-ncc extraordinaire, des voyageurs qui
avait n/cacsitó 4 un moment des masures
excepiionnelles dans plusieurs gares de
Paris. Tout est maintenant redevenu nor¬
mal.
La Chambre repousse par 320 voix contre
176 un ammdement de M. Jobert élevant
l'impöt 4 50 0/0 pour les premières classes,
fixanl i'impör 4 25 0/0 pour les secondes et
exonérant le3 troisièmes.
Un amendement da M. Magniandé, sup
primant la g-atuité de 30 kilogrammes de
bagïges, est renvoyó a ia Commission du
budget.
La Chambre vote one (axe de 50 0/0 sur le
supplément des places de luxe, puis une
disposition étabiissant una taxe sur les per¬
mis de circulation, soit entièrement gra¬
tuits, soit avec réduction du prix des 'pla¬
ces. L'impót sera égal au dixième de la va-
leur da ['exemption. Sont seals exempts le3
permis accordês aux agents des réseaux et
4 leurs families.
L'articie 47 est alors adop'.é ainsi que Par¬
tiele 48 qui établit un impot d a 10 0/0 on da
5 0/0 selon ies categories sur ie transport
des marchandises
Les ariijles 49 ot 50 disjoints concernent
'63 transports par eau. On vote Partiele 51
portant de 10 a 20 centimes le droit de tim¬
bre sur I?3 bulletins des colis postaux da-
passant 5 kilog- Les bulletins de bagages
des voyageurs paieront un droit de 10 centi¬
mes en plus du droit de 10 centimes déja
percu ponr l'enregis'rement.
M. Kiolz, sur l'articie 56 qui portait 4
25 0/0 les droils sur les sucres de toite ori-
g.ae, les giucosss, la saccharine et la me¬
lasse, accepte nno transaction 4 15 0/0 sur
les sucre?, mais 4 la condition qne la taxe
sur la saccharine soit por tée 4 60 0/0. Ces
cliiffrcs sont acceptés par la Chambre.
Oj pssse budgets annexes qui sont
és sans opposition, puis, on examine les
depositions spéciales du projet.
Oa adopts eutra autres ies articles règlant
Pavancement des instituteurs. La Chambre
enregistre diverses promesses faites en fa¬
veur C vieillards et des ouvriers agri-
coies.
Avant le vole de ('ensemble, M. Klote, rap-
pelle que ce budget, qui dépasse 8 milliards,
est le premier votè depuis la guerre. II
doute de sa ancérité et ie considère comme
nn acheminement vers ia voie du relève-
ment de nos fi; ances. Le projet est votó 4
l'urianimité de 475 voix.
La prochaine seance est fixée 4 demain
matin,,

Th. Henrt.

LaBalieieFieardie
Les Chefsalliés snr !e front
M. Lloyd George a visité, mercredi, le
front avec M. Clémeaceau. II s'est entretenu
avec lo maréchai Haig, les gécéraux Petair,
Foch, Pershing et Bliss.

Un Million d'ennemis
dans la première bataille

Le général Lndendorf a declare 4 nn ré¬
dacteur du Berliner Tagcblatt que l'órmée
qui a attaqué les Anghis était une armée
d'un million d'hommes divisée en trois grou¬
pes, dont den^opéraient au Nord de ia
Somme et l'autre au Sud. Chacune de ces
acmées, tont en ayanfson auiotromie et son
initiative proprer, était sotoise an x direc¬
tions générales.
Le général von Ardenne, critique militaire
du Berliner Tageblalt, dit, dans le numéro
du 29 mars, que ce fut un tour de force du
commandement allemand de rénnir tant
d'hommes, de canons de munitions sans
donn;r i'ëveil 4 1'ennen.i.

L'ex-ReinedeGrècesur te Fro-t
Mercredi, l'ex-reine de Grèce est ali.e vi¬
siter le kuiser au quartier général de Spa.
Celle visite a été tenue srcrète. L'ex-reine
Sophie s'est rendue sur le champ de bataille
de la Somme, pour passer en révue soa ré¬
giment de grenadiers de la gard?.

Lesrenforls allemands
On téiégrsphie de Rolterdam aux DailgNeios:
De nouveaux renforts allemands sont di-
rigts vers Ie centre du secteur de la bataille
qui se livre sur le front occidental. Des trou¬
pes spéchlement entrainées pendant tout
I'hiver, en taciique de choc, sont envoyées
ponr être incorporées dans le regronpeoient
qui se poursuit actuellement d'une manière
trés active.
Lo rêve du k"i:er d'alteindre ia mer con-
t'nue 4 avoir line influence prédnininante
dans l'éiaboratioa des priecipaux p aus de
l'ennemif

Déclaratiüiisè comteEzcrnin
ha Qqestion de ia Paix.

hes bases des négoeiations du président Wilson
Une prèteüdue offre de négoeiations
de (VI.Clemeneeau. — Démenti fomel
du président du Conseil francais

Nous avons annoncé jeudi quo ie comte Czt«
nin, miaistre commun des nftuires Cirmgeres
d'Anlriche <-tdo ilongrie. avait fait des declara¬
tions aux chefs des groupes du üouseil municipal
da Vienna.
Ei nous «vors sigralé aussi quelle vigoureirsa
reponse M.Clemeiceau avait f ,it a une prétendoa
prjposiiion de paix qui aurait étó faite par no;ra
président du fionseii a ï'Aulriche.
Parlant de la pa x et des idéés a est égard du;
président W;lsonau regard de la double monar¬
chie, le courteOzernins'exprinre ainsi :
Le président Wilson se dit peut être qua
Vientie est nn sol plus favorable pour y je-
ter la semenca d'une prix générale, il se dit
peut être que la monarchie auslro-hongroise
a le bonhcur d'avoir uo souverain qui veut
sincèrement et ioyalement la oaix générale,
mais que cs monarque ne com met ra jamais
une fc-lonie et ne conolura jamais una paix
honteuse, et il se dit aussi qne, derrière
l'empereur et roi, il y a cioquanU-ciaq mil¬
lions de snjets. /
Et Ie président Wi's n se dit peut ê' s
(jue cette masse résoiue rcpró.ente una
force qu'il ne faut pas esiirner aa-Sessoua
de sa vaiectr et que ce tort h nuête détiv Ja
paix qui unit le mon rque, les gtfuvern:-
ments et les peoples des deux Etat ', p. t
représenter une de ces grandss idCes au
service dosqueiles M.Wilson s'est mis.
Avant da m'arrêïer aux £eriiièrts decla¬
rations de M. Wilson, je dois dissiper un
malentendu. Dans man dernier discours a
la Délégatioa, j'avais répondu a una ques¬
tion en disant qua M. Wilson devait déja
être en posim-ion ds mon exposé. M. Wil¬
son reciifie déja. Ii reiève qu'il ne pouvait y
avoir qu'un mslentendu, car il n'y avait
aucun coutact direct entre lui et moi. M.
Wilson a entièrement raison. It y a ia un
maienlenJjj.
Avant ce discours, j'av,.is veillé a ce qu'il
fat té égraphié d'une source non officialis
en pays neutre 4-Wathingtcn pour pré ve¬
nir les malentendus et ies inexactitudes
possibles et 4 ce que mon d««cours fut dt ji
a Washington au moment cü je Ie pronon¬
ceren.
Li semble cependant qu'il arriva seule-
ment queiques jours plus taid : cela ne
ch nge rien 4 la chore. Le but que je pour-
suivais, 4 savoir que M. Wilson counnt le
texte exact de mes declarations, fut atleint.
Ce reiard de queiques jours est tout 4 fail
secondaire.
De la réponse du président Wilson je na
pe'~"tque dire que je tronve irè3 heureux
que le chancellor aileinand, dans sou ex¬
cellent disconrs du 24 février, m'ait óté ma
réponse de la bouclio et qu'il aitdéclaré una
lea Tuatre principes develop. é3 par M Wil-
c^a, dans son discours du 11 février, consti-
tuert la bate sur laquelio on peut discuter
la paix générale.
J approuvo entièrement ces paroles. L?s
qualre points du président Wilson consti¬
tuent une base propre 4 enlrer dans la dis¬
cussion d'une paix générale.
Reste 4 savoir si M. Wüson réussira ou
non dans ses efforts pour faire adopter cette
ba?e par tons ses alliés.
J'enatteste D ea, nous avons fait tont ce
qni était possible pour éviter une nouvelle
offensive. L'Eatente n'a pas voulu.
M. Clemeneeau, quelque tsmpe avant la
commencement de i'offensive sur le front
Occidental, me fit demanJer si j'étais prèt 4
entrer en négoeiations et sur quelles b ses.
Je répondis immédiüement, d'aecord avec
Berlin, que j'étais prêt a ces négochtions,
qae je ne voyais aucun obstacle a la paix
avec la Franc», si ce n'était les aspirations
fraupa'ses relatives 4 i'Alsace-Lorraiae. On
répondit de Paris qu'il n'était pas possib'e
do négocier snr cettu base. Dès 1*~s, il n'y
avait plas de choix.
La luite formidable 4 l'Ouest est déja dé-
chainée. Les troupes austro hongrois s rt
allemaodes combatteilt cöte a cöie, comma
elles combatlirfnt la Russie, la Sarbie, la
R-oumanie et 1'Italie. Nous cc-^battons en¬
semble pour la défense do l'Autsichc-Hon-
grie et de l'Alleraagne. Nos armées pronve-
ront 4 l'Entente que les aspiralions rranpii- I
ses et italiennes sur nos territoires son! I
des atopies appelant une vengeance terii- '
ble.
Mais l'explicaüon ponr ce'te attitude de
l'Entente qui confine presque 4 la folie S8
trouve pour la plus grande partie dans cer¬
tains événements 4 i'intérieur de notre p3ys
snr iesquels je reviendrai. Qooi qu'il arrive,
nous ne sacrifierons pas le.«,intércts de l'Al-
iemagne, tout comme elle no nous aban-
donnera pas.
La fidéiité aux bords du Danube n'est pas
inférieure 4 la fiié'ité allemande. Nous ne ■
combattons pas pour des buts imperia- |
iistes, annexionnistes, ni pour les r.ötres,
ni ponr des buts allemands, mais noes irons
ensemble jusqa'aa bout ponr notre défens8,
ponr not'o eiislence national 3 et pour notre
avenir.
Les négociations de pai t avec Ia Russia
ont fait une première brèche dans'avolouté
gneriière de no3 ennemis ; co f .i la percée
de l'idée de paix.
C'est montrer nn dilettantisme pnéril que
de ne pas voir dans qnel rapport é'troit sont
les uns avec les autres les différents traités
de paix.
La constellation de nos ennemis 4 i'Eit
ressemb e 4 un filet avrc la rupture d'una
maille, les autres sedéfont d'elles-mêqies.
Nous avons d'abord reconnu an point da
vue international la séparation de l'Ukraina
et de la Russie accomp'ie 4 I'intérieur de la
Rnssie et nous avons tiré tout le profit pos¬
sible ponr nos desseius de la situation f*vo-
rahle qni en résulta, en concluaut avec
l'Ukraine la paix qu'elle désirait.
Une paix entrsina ainsi une autre après
elle, amensnt le résullat voulu, 4 savoir, la
fin de ia gnerre 4 I'Est. Noes avons dü cora-
mencer par l'Ukraine poar des raitons
techniques et matérieiles. II fallait rompra
le blorus et l'avenir monlrera qne la paix
avec l'Ukraine a élé un coup porlé au coenr
de no3 autres ennemis.
Les rectifications de front'ères de pea
d'importarce que nous obtecons ne sont
pas des annexions ; ce sont des tc-rritoirea
presque déserts qui servent unvjuernent 4
donner des garanties de sécurité militaire*
Lo comte Cscrain a ponrsuivl :
M'appoyont snr la ferme confhnce en so-
've fei tje, en la justice de notre cause,
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concln sur cette roie jusqu'icl troia pais
modérées, mais honorables.
N 'Sautres ennemis commencent aussi a
joraprendre que noas ne voulons rieo d'an-
xeque l'avenir assuré poor la monarchie et
uos alliés, inais aussi que nous voulons
ohtenir de force cet avenir, que nou3 le
pouvons et que nons le Krons.
Ja continuerai, sans égards, le chemin
dans la voie que j'ai choisie, j'accepterai le
combat avec qoiconque s'y opposera.
Le deoxième groupe des «ens prolongeant
Ja guerre soat les annexionnistes. Les an-
nexionnistes sont autant ies ennemis da la
guerre que ies défailistes.
G'est eet ésoïsme que j'ai pour i'Aulriche-
Hoftgrie. I! taut que nos ennemis, après avoir
été conquis miiiiairement, le soient aussi au
point de vue moral.
Aiors seulement la victoire est compléte.
K fant que la diplomatie compléte le Iravail
de i'armée.

LesBïiefflMlsiiEissii
Les diplomatesallies en Russie
Ou mand >de Petrograd que les dipioma-
tfs allies quitièrent lé 26 mars ia gare de
T'oijala, au Sud de Tammersfors, en Fin-
lande, f ü ils avaient veeu pendant plusieurs
sera;;ines dans des wagens de chtmins de
fer, et s ■rendirent a la gare de Latbis, au
Nord Est a'Helsingfors, oü ils devaieut res-
tcr plusieurs jours. Leur intention était de
rentrer a Pctrograd et de rejoiudre ensuite,
a Vo'ooka, M. Francis, l'ambassadeur des
Eiats-Unis.
Le groupe des diplomates aüiés comprend.
una centaine d« psrsonnes.
Ua télégramme postérieur a cette infor¬
mation a annoncé l'arnvóe a Volooka des
diplomates francais et italiens et d'autres
dip omates alliés.

Lespartis russesd'oppositionrspprouvent
I' interventiondesalliés

Le corresponds!!!particulier du Tempsa Petro-
grad télégrsphie a ia date du 3 avrii :
A Moseou a eu lieu une importante confé¬
rence das leaders socialistes révolutionnai-
res, des cadets, des socialistes nationaux, du
gronpe Plekhanof ainsi que des représeutants
des cooperatives et des unions professson-
nellcs, etc. La conference a voté une resolu¬
tion disant que, grace au traité da Brest-Lit-
vOrk, la Btissie a renforcé l'Allemagne tandis
que t Ukraine est devenue une sorte tt'altiéo
örs empires centraux. Par conséquent, les
puissances aüiées ont le plein droit d'orga-
niser, sr.r ie terriioire de la Russie, la résis-
tance centre l'Allemagne. La résolutioa dit
ensuite qua* dans l'organisaticn de cette re¬
sistance, doivent prendre part tous les al¬
liés, mais eüe ne pent aucunement avoir le
carecièr;- d'une expedition pénale ni léser
lc3 iaté'êts de la Russie. Les alliés sauront
ainsi unie les éiéments rnsses qui sont dis¬
perses, mais qui tont unantmes k repousser
ie traité de Brest-LiUmk.

Troublesd Vladivostoch
Pendant (orde !a semaiue, ie bruit a eon-
ru que Irs msximaiistes avaient com mis des
excès k Viadivestock ; quoique ee bruit ne
soit pas conlirmé, ces c-xcès provoqnerout
sans doute une iaierventioa commune des
Aüiés en SiMrie.
Pluskurs ruiliiers de prisonniers alle¬
mands, ermês de mitrailleuses, sont arrivés
dant la viüe.

Versunepaix russo-ukramienns
La Rada centrale de Kief est entree en rap¬
port avec ie Conseil des commissaires du
people, dans Ie but de conclara la pais ea-
tre irs deux Répnbliques des Soviets. Le
Conseil des commissaires consent 4 discu-
ter cette pioposition clans une séance du Co¬
mité central exécatif dès qu'ella lui sera
parvenue par écrit.
C;p?ndant, les troupes ukrainiennes, sou¬
tenues par des troupes allemaudes, conti¬
ngent leur progression en territo re russe.
Elles ont occupé Vorckba et marchent sur
Ka koft, que les maximaiistes s'apprêtent k
défendre.

Les hosti/ités dans la Russieméridionale
Moseou, 2 avrii.

(Sourceboicheviste retardée).
Les hostilités sur ie tront de la Républi-
qste ukranveone des Soviets ont pris ces
jours-ci uneoura favorable po ir les armies
révolutionnaires. Les noavelles arrivees
d'Odessa fibérée des troops-s austronkrai-
nhtmes corfirment lts pil ages nombreux
cftectués par IV n mi.
La prise d Odessa fut précédée par des
rencontres vioientes dans l?s environs de la
ville qui fut bombardëe de plusieurs cöté3
nar les onvriers et matelots de la mer Noire.
Une tc-ntative de l'ennemi poor faire sauter
nu pont d'Odessa fut empêchee par i'inter-
venlion des onvriers qui ete^gnaient les in-
c«ndies allumé3 par les Alieraands. Les
troupe3 d63 Soviets o si fëtobli les commu-
niCilions entro Odess> et Nicolsïef, et entre
Oiessa etKnersOn.
LVflsn ive aastro allemande dirigée coa-
tre Ekaterinoslaf perd do eon caractère de
mentee directe g aea a la resistance révo-
lntionnaire aux frontières du gouverne-
KlRRt.
Dans la direclion de Konotop, nne nou¬
velle avance de Fenrtemi en march* sur la
iigae Loont i vka -Popovy, est signalée.
D'après des renseignements aer ens, des
troupes ukrainiennes avec de l'artillarie lé-
père, marchsient dans la direction de FEU,
en pa?sa«t par Konotop et i'oltava.
An front de ia cinquième armée, les trou¬
pes d^s Soviets sj repliant au Nord-Ouest de
Vorcjba, ont occupaties positions p usavan-
lageuses, Après avoir concentre ses forces,
l'ennemi a pris l'ollensive, mais a été re-
poassé par une attaque et s'est retiré avec
ee graades pertts.

L'armée rouge s'organiss
Le eorresp •BJantdu Homing rost a Pótrograd,
têiégrsphte ie i" avril :
L'armée rouge c tmraenca k exciter un
intérèt grandissant en Russie. A en jegor
pares que je veis ic-i,les troupe3 enrólees
sous le dra peau ?sage ne sont pas trés nom-
breusos, rnai3 ellas sont certainement disct-
pitnées et cornman-aées par des hommes qui
aunt iscor.testabiement des officiers. D'après
les belle phrases kncée* du hmt des tribu¬
nes elles sont bestiiiees è conserve!' tons
les gains acquis par la révoitition non sett¬
lement en liais e mats mêtne dans to >t^s
les cipitales de l'Europe quana le moment
viandra.
La regie de leur organisation est : « Pas
de politique. » Bref, toates Iss sottises aont
abolies ft elles sont rem p acées par !e ser¬
vice universe!, unc discipline de fer et la
peine de mort.
11n'y a pas de donte que la Rtt'sie peut
Javer ces armées formidab es dans des con¬
ditions pareiiles Que fera-t-oa avec ces ar-
m«ss ert voie de formation 1 C'est la question
qu'on se pthe avec inqaiétude dans cartains
miiienx.
QtiOiqu'il en rott, i! est évident qne la
Russie s'assagit après douze roots de aébau-
chc. et même csux qui p-elitèrent le plus
du bon !everse ment commencent è craindre
des repté-.ailles sérrienses, sacbant tart bien
que les ennemis, après avoir utdisé leurs
préeieux services, ne ièveront pas un doigt
pom- ies saaver des conséquences de ieur
falie.
Po.:: L £F:n:_i, lea Alisuxuils out o-éé

en Russie une lelie situation q..e ie s«ng qui
se verse dans leur intérèt est versé par leurs
dupes, a l'instigation de ces aüiés interna-
tionalistes qu'on tronve partout.

La Presse muselée
Le gouvernement a arrêté d fimtivement
la publication de la Rouistcoie Slovo, pour
avoir dit que i'armée japonaise en Russie
sorait le salut du pays.

La Démobilisation fixèe au 12 avril
Le gouvernement da Petrograd a ordonnê
qua la démobilisation de toutes Ie* armées
qui participèrent a la guerre contra l'Aüe-
magne füt absolument terrninée le 12 avril.

Les Bolclteviksreprenneni Kremenichoug
Les Germano-Ukrainiens ont occupé Vo-
rojha et Pyatikatki. Les troupes du soviet
o.'ït occupé' Kvemeiilchoug.

Les AlIemandsdébarquent en Finlande
On mande officier sernent de B-riiu que
dans la matinee du 3 avril, des forces mari-
tirnes allemandes, après une maiche ren-
due difficile par !a glace, et 'es cbamps de
mines, ont débarqué a Ilangoe Us troupes
destinéfs a porter secours a ia Fmlande.
illaigoe rst situó ö i'entrée du golfe de Fin-
lanie, a environ ISOkilometres a l'Ouest d'ilel-
singfors, avec laquelle elie est reiiet par une
iigne de chemin -de fer, longeant ia cöte. Du
temps du regime du tsar, d'importants travaux
tie forlifi.-ationsmaritimes avaient été enlrepris a
tiargoe et dans Jes parages avoisicants).

Les Allemandsdans la Baltlqus
D'aptès le service alio mand dc eropagan-
de, ie sous-secrétaire d'Eiat a i'Office impe¬
rial des affaires étrangères, von dem Boss¬
che, a adressê au commissariat da peuple
pour les affaires étrangères a Moscau, le
nouveau rauiotélégramme suivaut :
La navigation commereiale dans ia Baltique est
reiardéu et eropCcbèfiparee qu'eüe est lire en
grande partie aux indications données ear les re-
présentaots russes au moment des pourparlers
d'nrmistice.
Etant donné que la situation exacte des barra¬
ges posés par les Busses pendant la guerre n'est
pas connue (t'une fatjon ceriaine, le gouverne¬
ment ailemand vous prie de !ui donner le pius töt
possible des indications précises sur tous les bar¬
rages établis par la Russie da s la Balnque, alin
que la navigatiou commerciale puisse reprendre
sans aueun empéebement.

LA tiïï^EES Atzmuih,

.A.XT GAUGASE
Lc3 populations persaaes de i.eokoran et
Salvany, districts de la ruer Caspienue, out
fait une tentative a main armée daas le but
d'annexer ces districts a la Perse, msis eiies
se sont -rendnes a la suite d'un bombarde¬
ment par des navires russes.

L'Amérique et la Guerre
LesAmsrloaiaaarrivsat

On sail officieosement qne M. Wilson
pre se de toutes ses forces Feiivot da trtsa-
pes amëricaiuas en France. Afin de ha er
encore Fopëration, Ie gouvernement compte
incorporer directement ies contingents amé-
rictins aux troupes aüiées, et eavoyer aux
camps d'instrnction anglais les hommes
non encore entriioés, ce qui permettrait
anx Anglais d'expedier de nauvaabx cffec-
iii's sur le front. La dt fenre territoriale de
i'Aagleterre lesterait en même temps assu-
rée.
A mesure que les Américains auront com-
plété lenr invtrnction militaire en Angleter-
re, i s passeront en Franca pour y rejoin dre
i'armee da générai Pershing ou bien se faire
encadrer par les troupes iranqjises et bri-
tanniqaes.
La participation intégrale des Am-iricaint
è la guerre sa troavera done avancés d'au-
tant.

Les Esp!onsallemandsaas Etatr-Unis
La poi ce a arrêté Léonard Fischer, chef
k l'hótel de Pittsburg (Pensylvanie). 11 fai-
sait parli8 du service d espioanage ailernand
et possédxit dos instructions pour ta des¬
truction des usines de Bithiehem et de Vit-
miegtou.

^SIST GRÈCE
La Fidélité grecque

Le due de Con-naught, en r?mettant an
roi Aiexanrre de Grccs, le-grand cordon de
l'Otdre du Btin, lei a adresse one alloca¬
tion disant qu'ii espère que soa arrivés a
Atbèues sera considered co'mme une preuve
de liens de longue amitié qui unissont la
Grapde-Bretsgee a ia Grèce.
Le roi a rêpondu : « Sovez convaincn que
la peiss-nte Augleterre "trouvera dans to
peuple^rec, en ma persaane, un aliié fidèie
et ua ami gloriettx. »

Le secrétaire general de la mairie
d'Arras a été tué

M. Henri Banrsier, 44 ans, secrétaire géné¬
rai do la mairie d'Arras, a été tué par ua
éci-t d'obtrs.
M. Boursier, qui laisse una veuve et denx
eni'anis, était re3lé a Arras depuis le déhut
de ia guerre, maigré los violents borubarde-
m-snts, pour assurer son service.
II aüait quitté Arras lorsqu'il fat blessé
mortellement.

S ÜR _MER
Le tonnage dss navtras

de commerce ang!a!s
L'Amirauté annonce que !e toanage qes
navirxs de commerce coaaplétés daas ies
chanliers du Royaume-Uni et ontrés en ser¬
vice «endant le mois ds inars 1918, a é.é de
161,6/4 tortnraux.

Slesmer3 coulés
Le steam r austraben Couawga, jangeant
3 413 tor.ne?, a été torpilié dimanche matin,
ee bonne heure, au large de ia cöte irtan-
daise.
L'équipage, comprecant cirquante hom¬
mes, prtt pi ca dan's les caaets Oi-isauve-age,
mais deux de ces embai cations farent c >u-
lees par dss tornitles ou par la cancan da.
Uu navire charbonnier rrcneiilit quo a>
b mmes qui so trouvsient dans un troisiètne
canot. On craint que les autres caaots ne
soi?nt perdas.
Au même moment, dans les mèmes bar ¬
ges, le steamer g-»c Sahminia, qui quistait
ua port britannique, n été conlé après avoir
repu neut' obus. Stpi hotames do Féquipage
iurent sauvés. Q nnza ont disparu.
Appareii centre las sou3-marin9
Oa leiégrapbis do Rio da-Jatteiro, 4 avril,
qne les experiences de i'appareit contra les
sons-marins, iaventê par un officier de ia
marina brésilienne, M. Marques Az vado,
oat donné d'excalleats résnttats.
Dans 5ö3saux russes

D'après une dépêche de Londres, le brise-
g'aee VtUnitz, ssisi par un équipage esto-
nii-n, a quitté Hslsinglors pour Reval, en il
a été cédé anx Aüemands.
Le brise-glacs liitlatidait Tarmo A tlfé sur
ie bristt-giace russe Ycrrnak.

Nos « As »
L'adjndant pilote Léonatd BafuJ, Saint-
Léonard qui travaillait avant la gnerre an
joiirnal Havre Eclair, a abut" le 21 mars
son premier avion dans les ligoes franchi¬
ses. Les deux aviateurs allemands, blesses,
out été fails ptisonnters.
On anno tc: que ie sous- lieutenant avia
teur Gaénn a rempörté dans le même vol
ses 17»et. I8e victoires.
Le' Oits ueuieQ'.uit Chaput a aportë cos
13«'t 14cvictoires.
L'adjudant Vitabsrepart pour la troisièma
lois au front, comme volontaire.

GhroniqaeParisienne
Paris, 4 avril.

Les Allemands ont prrsque reno tcé au tir
è intervalles réguliers avec ienrs iüècss k lon¬
gue portee sur Paris. Le jour da Pa jues, ils
coas ont laissés tranquilles toaie la mati¬
nee et, dans Faprès-midi, a l'heure des *ê-
pres, ssns doute k l'iritention des femme3
et des personues pieuses et dans Fespoir de
renouveier leur haul fait du Yenared i-
S-ant, ils ont tiré qnelques coop3 de 210.
De même, le l rndi de Paques Helas 1 ces
obus font trop souvent des vsctimes et c'est
une triste chose de pensor lorsqu'on entend
le ciaquement sec de l'explosion qu'a cetle
seconde préc se, tantiis que vous ètes chez
vous, au travail oa au repos, ou attab é k
una terrasse de caté, des passants inclfen-
sifs dans la rue ou de braves gens daas leur
appartement, sont déchiquetés par ia terri¬
ble kamelotte germanique.
C'est a qnoi je sottgeais lundi en me pro-
menant au Buis d- Boulogne par une dt ii-
cieuse après midi de prïntemps. Sur les iacs
des jeunas geas canotaient, sur les pmouses
on jouait au ioot-ball, au volant ; sous les
futaies passaieni des couples rieurs ; les
routes étaient sillonnées d'autos etde fiacres;
pas un banc, pas une ch tise de iibre. Tout
ce moade-la ne peusait qu'a la douceur de
vivre, au plaisir de restorer un pen d'air pur
et de se récha, ffer aux premiers rayons du
srxleil. Et soudain : claC 1 La-bas, qaelque
part, dans ia grande viüe, la mort béte et
aveugle tombait au hasard. Et aux regards
des femmes, soudain pa is/antes et angois-
séis, je sentais qce ia mêtne idéé s'imposait
a isor esprit.
Comment se peut-il que des hommes sa¬
vants et qui so vaotent de p «sseiier uae trè3
haute cqiturephtlo ophiqae puissent s'sbais-
ser a joner ca >ö e de bourreaux cyaiques ?
Et comment Guillausne II cse-t-ii a t haque
instant invoquer Di?u et placer K-scrimes de
sou ctat-major sous sa proüciou ï
Depeis quo ie foil couronré
A déchalué garlout la guerro
Ghsqitemaiia ce forcoaó
Aitcom du cicl parie a la terre.
II raeoate quo son Vieuxbieu
L'a chargé do tnaier l'Europe.
Au moment oü d ns divers lienx
Ses tneilleurs légiatCBisécoppent.
Le ViotixDioudont cat emporeui
. Se p;étend le comutissionnsira
Seraitlo bieu dos tuassacreurs,
Dos piüaras, des iitcendiaires.
J'imsgiae que le Seigneur
Doii trouver pour le moius Lji .que
D'ÓiromS'.éa tast d'horreurs
Par cei impérial ioufoque,
A ia vérité, ls Vieux Gait au ncm duquel
lesaüemands assassinènt n'a rien de com¬
mon avéc le Disu des chrétiens, ni avec le
Jehovah d sJuifs. Cs n'est que le vieil Odlu,
<i dicu farouche et sévère » comme oa
chante dans Sigurd, c'est Ladiviaitó brutale
et assoiffee de iai g «t de carnage des vigil¬
ies legendes ge maniques. Les critiques reli¬
gieus. qui ont cherché Forigine du germa¬
nisme constatsnt que la mentaiité aes al-
'on nds co s'est guèro ..aodüiée depai3 le
tsmp3 oü 3adoraiant Thor, te diea du ton-
nerre et Oiin, dans lequel Tacite se plaisait
k reconn i re M rcure. II s'est même pro-
duit c. phénomène que les peoples gernaa-
niqaes, en se convertisant au chdstianisms,
ont con arvó ptrallèlèment uae foi mysté-
rieuse dms toute3 les vieiües divinités que
leurs a .cêtres avaient rapportées de l'Iu ie,
cav il n'o.t pas douteux, G imm et Max Mul¬
ler Fattsstent, et ces allemands connais-
saKnt bien leurs com pat ioies, que ia tiieu
Thor des Germains n'est autre que le dieu
Indt'a des Hiadoas.
Je ponrrais pousser la compsraison jus-
qu'au bout, mais ce qtt'il importe de re-
tenir, c'est ceei : les Allemands coatempo-
raiïts sont si profondément imprégnés de
leur vieiile mythologie qu'ils en viennent
k conl'ondre les dogme3 et a appliqusr au
Dien du Christiahisme les idéés et les prin¬
cipes d'Odin (ou Wotao) et de Thor. Et lors-
qae leKaiter parte tie son vieux Dieu, c'est
bieu plotöt de celui du Walhalla que de
cel ui du Paradis.
Oa peut dire que Wagner, par ses ceuvres,
presqua ioutes cons.c- ées k i'exaltation de
la vieitis ythoiogte, n'a pas pea contri-
baé a aggraver cette confusion. E'. c'est ce
qui explirae, d'une pari, l'insonscience de
cet empereur se couvrant, pour faire oenvre
da barbarie, de l'antorité d'un Dtea de jus¬
tice et de bonté ; d'autre part, fétonnement
des vrais chrétiens et la stupsur ptssire du
papa en face de ca désarroi des dogmes et
des idees reiigienset.
La protestation da pape, que je vous avals
annoncén dons ma dsriiière chroniqua, s'est
proiuite imm diatemant. Elle a été seole-
meat ca qu'oa poavaitaiteadrede Benei XY.
Eüe est vague, timide et... ncutre. La poa-
tile vent bien dépiorer « quo le sanglant
cunflit qui a d'jk causó de toutes pa>ts tant
da sur Ü'raoces, a fait de nouveau d'autres
viciinies innocentes». Grcgdre VII, parlant
a Heari IV d'AHemague, re se serait pas ex-
primé ce la sorie. Léon XIII, qui était ce-
psndant ua diplomate, atirmt trouvó dans
sou Qcetr t pris de justice et dans la fierté da
sou ame d- s mots appropriés ponr llmrir cs
auteurs da crime du Vendredi-Saint. Le pon¬
tile aetuel n'a pas encore voulu prendre
parti. Sm_(< ds lontes parts » veut lai/ser
supposer que ie?. Alliés out pu, eux aussi,
corumettre des cxcès dan3 la guerre.
Cette róticer.ca t fffigera certainement Irs
caiholiques tVanpais qui saveat que no3
artnées a'ont jamais employé les proc d-s
allemand?, même a titra de représaiüej. Et
voi.'k que notre tloulenr s'aggrave d'an ter¬
rible malentendu avec li p'us haute auto-
ritó morale du monde ccjideotal. Je connais
un vieux prè.re qui en pleurait de dé3es-
poir en mecausant de la protestation ponii-
licale. « Quels troubles de conscience, medi-
sait-ii, en traversant ies Tuiieriss, vieaneut
s'ajouter dans nes eoeurs aux tristesses de
celte iuite mferra'e 1»

Jean iAcacEKOM».

Ig

La Taz9sur les Objetsde luxe
Nous tenons a ta dispositien de nos
Concitoyens le Toote de la Lol su? les
Objets da Luxe, donnant t'énumératton
compléte des Objets soumis a la nou¬
velle taxe, mlse en application depuis
le 2 Avrii.
On trouvera les excmplalres de cette
lol dsns nos Bureaux, au prlx de dix
centimes.

—*3»—

Pom* les Rélufjiös
to Connie municipal des Réfugiés nous adresse
la ietire suivaate que noas cous empressons
d'iasörer :
Dans les henres d'angoisse que nous ve¬
nous de traver- er, k l'instant oü nos armées
admirables, jointts aux phalanges superhes
de nos alliés ont arrêté la rnêe allemande,
na! d'entre nons ne peut onbuer ceax qtis
i'avancs momentanée de l'ennemi a de nou¬
veau jetés hors de leurs foyers.
Bien que notre ville, piacée daDS la zone
des armees nê doivo rccevoir de nouv-saux
rétugiês, nombreux sont les évacués d'A-
miens.de Noyon, d'Aibrrt et autres lccaii-
tés situées en pieine b itaiile qui sont venns
parmi nous cherchsr un refuge et demander
l'a deet l'assistance auxquelles ils avaient
droit.
Notre bureau des réfugiés fonctionnant
sans répit depuis plus d'ane scmaine a cher¬
ché a soulager toutes ces misères, prodiguant
aussi bien les consolations que les secours
dont ii lui eiait possible de disposer. Ces se¬
cours ont été nombreux grace a ia cbaritó
de ceux de nos concitoyens qui ont bten
vouiu par leur assistance comprendre Ie
devoir qui s'imoosait k eux, its se trouvent
k présent insïifli ants devant les demand-'s
incessantes et pourtant si jastifiées qui lui
soniadressées.
Et c'ett pourquoi, k nonvean, rappelant
la lettre de demand* qu'il a récemmeqt
aclressée a nos concitoyens et k laquelle
besucoap n'ont pas encore son gé & répon
dre, rappelant i.es péniblas situations tragi-
ques qu'il a immédiatement k soulager, la
Comité s'adresss k tous le3 Havrais, a tons
ceux que !e-h sard dq la kitte a uréservös de
pareillfs caiamités, qu'il y a p-armi noas
povtr i'insta. t d s Francos qui souft'rent,
des Francais qui ont tont pardu, des Fran¬
cais qui demandant i.bi poar leur femme
et leurs enfanis. II suppiie, en un mot, ses
.concüoyi-ns de venir apportsr ieur obole
stin de seconrir tsnt de misères.
Uu pen d'argent pour procurer k nos pau-
vrea réfogtés lts vè ements de première né-
cessité, de3 abris, des logemcnts pour leur
assurer !e tcit qu'ils ont perdu, voilk co
lo Comité demande a gr nds cris certain
qne cet appel no fr.-p aera p :s vainornent
aux sortes (Is ia philanthropic liavraise qui
ne prut une fois do plus failiiraa devoir qui
s'impose,

Le Comité.
Les dons sont recas an Syadicat d'tnitia-
tive, B.uxaa des réfugiés, llölei de Viüe.

Ua €'ÏJs«so £$3S© dassa Ia Réaerve
La ciasse 1916, yant été incorporóe du 9-
au i2 avrii I9iö, la datede passage de cette
elasse dans la réserve de l'armée active est
lixée au 10 avril 1918.

iiivrek S'flöspilüliiédejuli
(Fonilée par le PETIT UA VilE)

W5COKNCED'BTILIIÉ rUBHQUE PA'l DÉCHETEN BATE
DU ii FÉV'lllEB i898

66, rue Jacques-Louor —Le Havre
SoL'Scmi'TioN1918
(5<r Liste)

Docks Entrepóts da Havre, 200 francs.
Fi at tm 11Tissage de Gruvitle, 50 francs
MM.H. Maréehal, Commercial C b c Cem-
pa y, E 'ttcpöis Dubuffet, cbaean 25 trace
MM. Windeshelm, ATrad Sehmiiz, P» ia
Srtciêü Coaituerciaie d'Affrétements et de
Commission, Crédit Lyo-uiais, II. Lersitra et
(,e. Mme Jtrnes de Conittck Seciétê A ctaymc
Wa tinghouse.de Qaerh ëat et Cc, chacua
20 f anes.
MM. Charles Ambaud. Louis Ambaud,
Credit du Nortl, Societé ^'importation et de
Comfisjssioti. B lCiiser, Bicque Nationale de
Créclit, Busch tils et Mund er, Bernzbéitia et
Caadon, Alexandre et Ce, Pi rre Morgand,
F. Avril et ft =, J P.S mmonds etCe. PJobin
et Ce. Mile Wolf Thierry, Mme Ed. Ssun,
Joseph Danon et C«,Usine k G z. F. Lefeh-
v-e, M. et Mme Riool Daval, G üü.aume
Peut, Socié e en participalion des irayaux
du port do II rre. chacun iO francs.
MM E. Bricka, 0. Goilleranlt, L. Tonlain,
L. Courant et C« C. Gaizwilier, Lefort et
Lanctuit, M. Ysnel, L. Couvert, G.-.raod,
G. Odinei, Pierdmeng s Preyer et O,
II»as et Brunschweiler, ü. Virnot fils, Eug.
Grosfiilex, Ch. Cottmn et freres, A. Sa-.afia
et.C°, Dreyfus Neveux et Ce, J. Lutsg ois,
ch ctin 5 francs.
MM.Levesque, Gaiibart, Vva Baadry, Van-
tier. Lejeuue, chacun 2 francs.
M Thibaux, 1 fr 50
MM L c iyer, B ïque, Dupré, Delahaye,
P. Lpuzin, Guyomard.Vigtrié.Perrot. Roette,
Thomas, venvs Le Merle, Victor Ouuout.
St.=k \v k', A June, Simon Alexandre, Sa-
vessana i'rères, i Anonyme, chacun i franc.
MM. Leroy, Philippe, veuve DebreniHe,
Fournil, Torquet, Dtyaose, Crontte, Mme
Swoareux (Stnvic), Bauktud, Coat, Des-
ch mps, Lemes e, Senécal, X..., Thoiüier,
Mabirn, Bt.y, X .., Chatel, X..., Lebianc,
Damsky. X G. Cramosao, 8 anonymes,
Chacun 0 fr. 50.
MM.Brauer, X..., Couroyer, i anonyme,
chacun 0 fr. 25
X. .., 1 anonyme, eh enn 0 fr. 20.
Thune, 0 fr. 10.
Mentaal ae ia 5«et uerniere iiste.F. 817 —
Liste3 précedeotes 5 635 65

Total géaéra!. F. 0.452 65

Essijpl®» el® ÏSéserteura
tSarast les Uslwes

Le préfet d* ia Ssina-Iaférieure a 1'honaeur da
rapoeler aux eh;-f; (t'lndiistne q-s'ils doivent tou-
joitrs fi'asïurcc do la situation 'militaire des ou-
vriersqu'ilsentnuehenijCardos dés rteurs réussis-
sont assez fréquemment a se fairo employer dans
b s mines. Lf-stmoloyeurs, gmauraient rcconrs
aux services d'utt déserteur, s'exposeraiest a des
poutsuites judicisires.

AVIS
Sys«d!ca4 tie In Hcvasdaerle ISavr®
Les Bouchers da ll^vrd et da la banheue,
dan? lenr reunion génerale du 4 avril, in-
lo. ment la population que, par suite de la
hausse considerable des viaudes (les prtx
d'achat ce corcordent j)as avec ks prix
fixes par la taxe) se verront dans l impossi-
biiité de safisfaire k l'avenir leur c iemère.
Ncta. — Prix ds la viands sur pied,
viands nette : ,
4° Beeuf, 2 fr. 35 In demi kilogr. ;
2®Veao, 3 fr. 20 a 3 fr. 50 le demi ki'ogr.;
3° Mouton, 4 f . F; dtmi kHegr.

Ar ptéA ' nt,
Sl-'.C liLUSB?.

FAITS LOCAÜX
Oga rotlrê, msrcredi, du hassia de l'Eure, le
eorps du jeune Lèon-Jeso Maugis,dgé de 10ana,
d, meurant Ï8, rue Joseph-Périer.
Geter.fant C-laitdispara de chez ses parents le
8 mars dernier. A cette date, d'après les rensei-
gnem.-nts recueill s, Ie jeune Maugisétait allé
voir unj péniche prés du poat n«3. S'étant aiors
trop approehó du quai, il glissa et tomba dans lo
bassin d'oü tl vieat d'être retiré.
Le péüt corps, ea raison de son état do decom¬
position, a ctó transportó a la Morgueoü !e doc-
teur Loir a été requis pour faire ies constatalions
d'asrge.
—Vers sept ltcures, mcreredi soir, les pompiers
se sort rendus avee le matérie! nécessaire sur
le qusi de Sfóce,
It s'egissait d'une voie d'eau qui s'était déclarée
a bord du chaiand Sidro.
Getievoie d'eau syant été aveuglée avec dc la
sciure do bois, les pompiers e'eurent pas a in-
tervenir.
—Lejeune Jules Delphin,dgé do I! ans, tie-
meurant chez ses parents, 34, rue d'Areole, en
jousnt, mercredi soir, dans le cbantier Moignsrd,
ruo GustaveBrindeau, tomba sur une pierre.
Gommeil avait une blessure a la tête, on le
transports a FHospiccGénérai.
— Ont été transports es a l'Hospieê GónércI:
Lajeune DeuiseFusierAgèe ce 5 ans domeurant
ebez sus parents, 6?, rué du Grand-Groissant.La
lilieue, en voulant traverser cotterue, avait eu
ie pied droit écrasé sous Fune des roues d'une
voilure de la brasserie Paillette.
Mme Marie Duport, agée de 18arts, en des¬
cendant l'escsiier da soa dom cite, 43, rue du
Grand-Groissant, fit une glisssde et tomba. Dans
cette chute elle se fraetura lo bras droit.
—Mercredimatin, M.AugusleLebas, kgé de 49
ans, coBtremaltre a la Brasserie Paillette, rue
d'Etretst, était monlè sur le plateau Q'un moleur
de cette brasserie.
Ayaut perdu l'équilibre, il tomba d'une bauteur
de quslro a cinq mèfres sur le sol. S'étant fait
d?ns cette chute de multiples contusions, M.Le-
bas, qui hsbite 63, rue du Perrey, a été transporié
a l'HópilalPasteur.

3. CIILLIRD, «H5ISS-M8T18TS,II. rut SïfilTiltl

OBSÈQUES DE SVUUTAJRE
Les obsóquês du soldst Ernest Lesieur. du 36C'
' 'V.- t i 'tI i.ri n /I r\ ni i oiliA A i n nm ^

heures.

5SAI.A3JIE BES FEJIWE8
Voiis urinaires. Nouveau 60S

79, Ruo Franklin, de 1 h. 1/2 k 3 heures

TBÊITRHS&eöSPilTS
FgIê&s-E&rgëm

Ce soir, a 8 h. 1/2, grand gala pour );s
tL bn«s do la nouvelle troope : Lincksoa's,
mavelousbilaucingdogs; Lama, imilation
a lig.itor; Les doeree, duettistes ; Pacco tt
Ruseart, acrobates mondr.ins ; Chiffonnelte,
excrütrique ; AbelArit, c-r.mtqas ; Mile Rey-
dvl, Violette Roux, Geo D'Avry, Atep, Mile
Solauge Villars et M B essy.
Location, da li heures k midi ei de I h. 1/2
a 5 heures.

—$»>»
As« Foyer milkeire jirofesfoaé

Beige
Dlmanchoprcchsin 7 avril, a cinq heures pré¬
cises de Faprés-midi,aura iieu au Foyer militaire
pr lestant beige, 6, rue Gassard,una soirée fami¬
liale a laquelle sont invités eordialement tous les
soidais protestants belgrs et ies families proies-
lantes beiges. Des souvenirs do Paquts, offerls
par des amis américaias qui ser nt probablrment
eax-ntêaies présents a la soirée, seront offerts a
chaqiia soldat assistant a la soirée.
Le programme, qui comprend comme a Pordi-
nsiro de3 rceiiailons, de«chants et des ehoeurs,
prévoit aussi une manifestation natrioilqóe en
I'Uonucurdu roi Albertdont Ia fete'est le 8 avril.

r~hëêtre-Cirque Omnia
Cluétna Omnia-Pathé.

Aujotird'huivendredi, soirée k 8 h. 1/2, avec
le si iit é-essant orogramme comprenant :
Sj® <.'®assï« »c SSawSe-ttrfisto, 5°épisode;
La Conquêiedc Pans ; Au Paradis des enfants;
Guêpiers <t perruches (instruct! f) ; La Reine
s'ennuie. 5' épisode, Condamneea mort. At
irartioii t firbot »etisikti9eH«I de
SS. ^stvivrs o et de p«»tï a»»ïstsssi?,
riiroarSlBairrs jwgirHK. Deruières
Actualites de ia Guerre et du Pathé Journal.
Location ouverïe coin me d'usage.

Seiect-Pal&ee
Ce soir, a 8 li. 1/2, débn's da nouveau pro¬
gramme : IL» Ïjieu4®ssaz*v IS i sany (grand
a: ame a gra rui spectacle; üiibtule fêle la
Neël, (comédie comique) ; Lis Uermères Ac-
tiiaht'S de la guerre. Attraction : Arthos et
Miss Stdo (extraordmaires modeieurs humo-
ristcs). Coatinuaiiofl des chansons tilmésa,
Le Bidon et La Chanson di-s mouchoirs,
chaméés par M. Fioret, de l'Qlympia. Loca
lion ouverte.

Pour Is première fois
LesMYSTÈRESde PARIS

F;' Xi en 8 episodes
üaümOD? /" épisode: Le Prince Koclolph®

La PETITE ASHE de Brsctix
LE CHATHISST

Dernierépisode ds .HJDEX
En matinée : FEDORA avec Franceses BEUTINI

KURSAAL.?1r»Vt*S3
PEHBAsENTDE2 H 1/2 A7 H, LESOIRA 8 H-

LE BOHHEURQUICHANCELLE
Gra d Drama en 4 parlies

LE CADEAU DU MORT
Drame

CEPALU1 FAIT UNE CONQUÊTE
Gomique

SUZY L'AMÉRICAINE (14*épfSOde)
iïardi, Le SERMENTdu COLONEL grand drame
mm ■ ■ ■

aammmma L'ÉPROUVÉB
Drame en Dparties

LeSECBETdeIIliUAIÏ
Drame en 4 parties

14,rusEl-Lama- pathéjournal—
l*l!!iBi!**!iïai!l!il Aüjourd'liuï, soirée

——

einé-Palace
OimanohsMatinéea 3h. Toustos soirs 6 8heures

Grand Drame vècu
SUZY L'AMÉRICAINB (14*épisods)
FATTY FAST DES FREDAiNES

Comique

Communications>§ivsrses
©rdares méoagrères. — Dans i'inifrét du
bon f.jnctionncmeni du service d'enlèvemecl des
ordures ménagéres, il est insiamment reeom-
mandé aux habitar.ls du Havre de dfposer les
S'.'auxa ordures avant !e pass gj du bmneau soit
&sept Bouresnioins un quart au plus iard,

Vérificati n annuel ie dea poidsetmo-
sores en 1918. —lünéralre :
Lundi 8 avril. — Rues Léon-Huquet, de Fé-
camp, de Csiigny,de Sêry, Mcquemare, Bernar-
din-de Saint Pierre, n» impairs et 55a 44, Alfred-
Thouronde, Frèdêrictt-Lra^ltfe.
Mardi 9 avril. —Blies Gustave-Cszavan,r," im¬
pairs et 42a 2 ; Vicior-Hugo.n« i a 73, 64a 2 ; da
Snint-Quenlio, n0' 4 a 73 80 a 2 ; boulevard da
Strasbourg, r,« i a 71. 06 a ;.
Mercredi 10 c.vrii — place des Haltes-Genlra-
ies. marché des Halles-Oentralrs, rues do Bor¬
deaux, n» t a 31, 34a i ; Inlas-Ancel, r,« I a 41
et r." pairs ; Naad.-, t" i k 3i, 22 0 2 : de la Paix
r.« impairs ; de Jointüle, n«' 1s 2:. 42 a 2 ; Jsc-
ques-Louer, n" I a 33, 52a 2
Jiudi li avril.— nue d'Etretat. n°' I a <29
VevdrediIS avril. — Hues d'Eiretat, r.- (31n
157et n« pairs ; de Sainle-Adresso, do Toul, do
Melz,Joanne ikcheuo, Siint-Roch.

§ulhttn .iss SscUili
Société UntuelicdcPrévoyasrc dew Em¬
ployés de Ccnnncree. au stege social, S, rue
Csiigny — Telephoneno220.
Coursdu Vendredi: L-ngue franpaise, Ariihmé-
liquu elementaire, C9l!igraphie, Arilhméliqua
commerciale, Sonographic, Lsngue allemande.
Anglais '2' annéej, Angiais commercial, Largue
portugaisc.

Chaiulire Syndicale des bcssinalcurs
La teunlou amicale se tien.ira au CorcleFranklin
dimanche prochain 7 avril, de 40 heures aII n. 1/2.
Tous les camaraiies disponibles sont instam-
ment priés d'assisler a cetie reunion, oü seront
examinees plusieurs quesiions trés important-is
intéressant I'apprentissage en générai et la corpo¬
ration des dessinateurs ea particulier.

Les Prévoyant s de I'Avenir. — 1498»
section).—• La recette mensuelle aura lieu diman-
che 7 avril, do 9 h. ii to b. préeisos, au Cerclü
Franklin, salie 7, au i«»etage.

Harmonie Mari irae. —Répétition générale,
vendredi soir, a 8 heures 1/2, liö'et de Ville.
Prochain concert a Saint-Roch,pour it s prison¬
niers de guerre.

Soeiéié liavraise de 'Jambonrs ct Claf-
roas et d'Lducation militaire. — Les soció-
taires sont unés d'assister a la ri-pètitionqui aura
hen le vendredi 5 courant, a 8 heures du soir.au
siège social, 4, rue Palfray.

§alkiin ies Sjpom
FoeffrsffS AtBoei»ilcsi
Havre Allilótic Club contra M.F.O.
Dimanche prochain. a 3 heures, sur le terrain
do ia Gavée-Verte.le HAGrencontrera une exe.l-
lenle équipe qui lui doit une revanche,
le MFO.
En effet, il y a quslque lerüts, le 1IACavoitélé
batiu par ce team (2buts a 1)
Nuldoute que la hitte ne soit aehomée, élanl
donné le désir de vaiscre de? deux équipes.
Voiei la eomposilion de l'équipe du HAG• Mor-
zelle, Goignet.Hermann, Brnlê, Quoilin.Steinbau-
ser, Muthoré, Louisver, teeompte, Goü'ewey.
Lang.
Eu plus, ce nialch sera ua excellent entrrinr-
meui pour ie HAGea vuo des matches de la
GonpeNationale.
Ponr comineneer, a 1 h, 1/2, la seconde du HAG
matchera i'ATGiibeige.

Havre AthlHie Club.—2«équipe contre A T C II
beige, a 1 h 1/2, a ia Gavée-Vurte.
Sont convequés : Person, Carré, Léosf, Avenel,
Olivier, Michaud, Arnouit, Georges, Maugendre,
Macin,Fortuné.
3' équipe contre US Mayviile(2), a 3 heures,
sur le terrain de Mayviile Uendez vous a 2 heu¬
res a i'Höielde Viüe.
Soat convoqués ■ Frémont, Boisgartl, Gardye,
Roussfl, L 'Doble, Roose (cap.l, Lepelit, Pigeon,
Grokaert.Noë!,Ferret.
4' équipe coaire USMavville (3, a 1 h. 1/2, k
MsyviUe.Hendvz-ïous a 1 heure a l'flöiei de
viae.
Sont convoqués : Bellet. Maröchal,Laplanché,
Naudet,Roullet, lloullet, Oupuis,D8üise,*LeCha-
vallier, Grenier,Gapron,Grenier.

UnionSportiveMayvilLvse.—Dimanehe7avrrr
1" équipe contre ACA, a 3 heures, a Sainie
Adresse.
Sout convoqués a 2 heures précises, a l'Hólel
de Viüe : Leroy. Roussei, Prumen', Godfrin,
Scheer. Coignet, René, Lebaron, Etienne, Hay-
mondGsntsis et Psul i.anglois.
Prière d'etre exact, un dé'égué de t'AGAdevant
prendre ies joueurs a l'Hétei de Viüe.
4"équipe contre HAG>3',a 3 heures 3?,a May¬
viile.
Sont convoqués : Duguay, Lair, Azor, Müo,
CampioD,Potiier, Godin,Duchemin, Duguay, Al¬
bert et L-bourg.
3*équipe contre HAG(4), a 2 heures, a May-
viiie.
Soi.t convoqués : OH.Be/ger, Thebout, Lebigoi,
Le Honsff.Loseau, Rudemure, Marette, Thibert,
Biino', Michelet Floury.
Rèunion générale, dimanche 7 avril, a 9 h. 30,
au vestiaire, a Mayviile.
Ordre du jour : Glöturede la saison des raetcbo3
de fi'Olbsll; Situation financière ; Ouver'ur3 da
Ia saTsondes spons atbtótiques; Quesiionsdiver-
ses Présence indispensable, les sociélaires. na
pouvant venir sont priés de s'excuse? par lettre.
L'üiiion Sportive Msyviiloise fait conualire a
tous les joueurs désirant pratiquer les sporis
d'élé, qu'elle lenr réserve le meiheur accueil et
se fera un plaisir de recevoir leur adhésion.

0B30SIQQERSeiQIiLE
Sanvic

Csnsel Municipal.— Le Gonsei!municipal se
réinnra a ia Mairie, dimnnchopiochain, 7 avrii
c ■irant, s 9 h. i/2 du msliu.
Ordre du jour : !• Communications; 2°Em-
pnint de 50,000Panes air Crédit Havrais : proro¬
gation du eonirat ; 3»Bouxa ioyer : établisse¬
ment conformfment a la loi du 9 mars 1918 do
trois lisie3 de 3J corns chacune : 1»liste do
propriéiaires ; 2»lisle do locaiaires pattniés ;
3»liste de iocataires non patectés.

BlévlKe
Ventedopommesde terre. - Dimancheprochain
7 aviil, ia Mairie ue ulev he Hipt'ra eu vente :
1°des pommesdo lorre blanche*achair bianche a
15 francs les 50 kilos ; ï» des pommes do te re
blanches n chair jsme a 17francs les 50 kilos.
I.es intéressés devront se faire inscriro » Ia
Mairie d'avance et se orésenter le dimanche
7 avrii prochain, de 8 a 9 "heire3.
Chnrbon.—Los personnes déslrerrspsd'ob'enip
du eiMcbon après le 30 avril sont priées de g.ar-
d<r la fouilie de eouverlure. Erl-s devioui 1®
rapporier a la Msirie a partir du 20 avril pour y
déposer les tickets aiïéreuls.

GraviUe-Samie-Mono"! ea
Cerc'emilitaire bdgo — D-nnaeho 7 avrlr, tr
16h. 30 pr.-cises. Grande fète patriot qu", cs-'-
cutinn do chants et pieces récemra-ni canron-
néos, avec ie grasieux cone mrs da MmeJ.-tba',
MMlienvelmsns et Th. Moussei et des fanfares
du IVM.!. O.
Au prog!-".ramo, lo drame a snceès, Delgqxe
1917. en 3 scies, par le seigeat J. LasssuL grand
muliié.de guerie.
Prix dos places : Réservécs, 2 fr. ; 1 fr. SO;
i fr. ; 0 fr. 69.
Pour ies m iltaires, comme d'habitude.
Location, lous les jours, de fOa 12heures.
Lesbénéfióes sont destines a I'organisatioa d'un
nouveau cone urs d"artdramafique
Dimanchei i avril. —Execuiioa des autres oiè-
ces couronnées, parmi lesquelles Jeannine, gea-
tilie operette, par M 11.Wagner.

Ha' flaup
Bonsde charbon.— Lauistribulion <feshops rm
chatb it pour le mois d'avri', aura lb u pour Bar¬
fleur ie iundi 8 avril 1918,do 8 heures a 11heu¬
res 30dn matin et de 14heures a 19heures.
Pour Gonfrevtiie-l'Orcher,aux mèmes heures;
le mercredi 10avril.
Priére de présenter la carle de snere peur con-
tröle.
Par suffe des réd c'ioits de cor"r~ents de
Chsr'.on atlriaués par le li. N. G au
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GONTRE la VXiHI CHÈRE

VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE MATIN 7 AVRIL,

SAUCISSONFrais
de bonne c£-u.a,Iit©

Prix exeeptionnek 2
^»rc^XlSS6éB^tt^êl5^

meut h*i fteurais. ies quantités livréès psr foyers
fiomestiques, seront pour le mois d'avril, de
53 kilos pour les personnes non abonnees au gsz
et de 60kilos pour les personnes aboanées au g»z.
Attention Une boulangère d'Harfleur s'est
vue cresser procés-verbal par ia gendarmerie,
ce; jours derniers, pour avoir livré du pain saus
carle, a des personnc-s étrangéres a la com¬
mune.
Insandie. — Le 18 mars dernier, vers 18 hea-
res 30, uq inctndie s'est déelaré dans une remise
dépendan! de la ferme oceupée par M. Isidore
11('boorg fills.
Ceilo remise, mesurant 4 mètres sur 4 m. 80,
et contenact du f 'in, de la paiile et du bois, a étê
enlièrement délruite
Un bdiiment altenant et mesurant 12 rnèlres
de longueur a eu sa toilure entiérement dé-
tériorée.
L'ineendie fut ccmiatlu par les soidals du 13/»
régiment territorial d'icfanterie, avee les deus
pempes araenées'du camp beige.
Les dégats n'ont pu élre encore estimés, maïs
il n'y a pas d'assurance. L'immeuble appartient a
W Capelie, domicilió 27, rue Thiers, a Vvetot.
On ignore les causes du sinistre, sur ltquel la
gendarmerie d'ilai fleur a ouvert une enquête.

Ssint Jouin-sur-?8er*
Grcupemsnt syndical des caltioateurs. — Le di-
nisnclii' 7 svril, a 4 h. 12. aura lieu a 1'Ecole de
Ga-qons une réunion ayant pour but la formation
d'uii groupe sycdisal communal des agriculteurs.
Toutes les cultivatrices et ious ies cuitivatenrs
da la commune sont priés d'asslster a cette
réunion.

BOURSE DE PARIS
4 Avril .1818

MARGHÉ DES CHANGES
Londres 47 13 »/» a 27 *8 s>,'s
Esoagne 7 31 »-» a 7 38 »/»
Italic 62 1/2 a 64 i/i
Danemark .. 4 82 »/» 4 1 86 »/»
New- tors 5 67 1/2 1 5 72 1/2
Suede 197 »/» a 201 » »
Suisse 133 »/» a 135 »/»

BÏATCIVILm HAVRE
NA1SSANCES

Dii 4 avril. — Louis MALANDAIN,rno Bou¬
gainville, 31 ; Jeanne GOOSSENS, rue Demidoff,
87 ; Marcel llEnOUIN, rue de Saint Domain, 84 ;
Antoine TIIEEUWS. rue Guiiiaume-!e Gonquérant,
9 ; Georges GOIVLOLIER,rue Fulton, 23.

□ECÈS
Vu 4 avril. - Adolphe DAUDÏBERTIÈRES, 44
ans.sabolier, place de la Gendarmerie, 9; Alexan¬
dre VAIN", 50 ans, empioyê de commerce, rue
R«spail, 21 ; Anna RAOUL, 19 ans, ouvrière d'u-
sine. rue d'Iénn, 2i ; Louis FONTAINE,35 ans,
couvreur, rue F.Mszeline, 73 ; Jules DOLLET,60
ans. sous-ingénieur des ponts et cbaussécs en
retraite, rue F. -Bellanger, 18 ; Rosalie 60NNIER,
veuve LENOBLE, 71 aas, sans profession, rue
Klêher, 5.
Denise QtiELEN, 3 mois, rue Damê-4'ApJemont
20 ; Jeanne SENEGAL,3 ans, rue do Tureane, 19 1
Lucien LEG0URT013. 1 mois, rue Maiberbe, 47 •
Hermine QUATREFAGE3, veuve BRAST, 75 ans'
sans profession, rue Foubert, 15 ; Ernest LE-
SIEUft, 44 ans ■"•'d-t franqais, böpital militaire,
rue Massiüon F oreslino VAGNER, éporse
GOÜEL, 41 sn' sans profession, rue Auguste-
Comte, 65 ; Jos'pb POMPÉUS,49 ans, navigateur
rue Julcs-Lecesnc, 79 ; P. INltSTER, 39 ans, ei
R. MANNERS,31 ans, soldats anglais, quai d'Es-
ea!e.

VOIES URINASRES
Proslalitfet suitesde blcnnorragie
Trsitement spécial. sans inédicataents. Hé-
sultats toujour» positifs en quelques sa-
■tiaines. Pinsse cel avis, publié suivaat le dêsir
ö; uombreux malades traités et guéris, ótre un
re con fort pour Ies aftl gés da 'celle maiadie
ordinairement rebt tie.
It' Sort t, 7, rue Thiers : ConsuitMion • Lnnii
et msrerrdi, do 2 a 4 b ; re, id ctli, de 2 a 6 b.
Radiographic et Aceid. du Travail, tons ks jows.

Feuiiieton du PETIT HAVRE

HSIMPLE
GrandRemansensatonael

Frs, r G-eoreres MJk-IJTD.AG-"CTE

I! me restê è peine qnelqaes Retires
a soufsi'ir. . . 1c ft! qui me rctenaitA ia vie
se hrise, je iesens, jc vais partir. . .11 faut
se hater, car e'est moi qui veut rendre a
cc monstre ie ma! qu'ii m'a fait... C'est
moi, ct personne autre que moi. Vous
m aecordercz cette consolation, n'est-ii
pas vrai ?
— Madame, Ia plus grande, la plus ter—
I'rhie, Ja plus juste des punitions, c'est de
le iivrer a ia justice.
— Vousn'en vovezpas d'autre ? demaa-
da-t clie avee un t ire.
— Pardon... il y cn a une autre...
N aimsit-ii pas sa liiie ?
— I! 1'adorait. . .
— Done, quand i! saura que c'est Iui. . .
luumême qui i'a. . .
— li ne souifrira pas plus que je viens
dc souilrir, et ce n'est pas assez.
— Voila pourquoi nous voulons qu'il
soit Irainé devant les tribunaux.
— Les tribunaux !. . . ce n'est pas assez
encore. . . Nevoyez-vousrien d'autre ?
— Non, rien, lit Sostliène en frissonnant,
croyant quelle délirait.
— Eh bicn !moi. je veis quelquc chose, -
et e est cela que je veux I

francsle demi-kilo

Spécialité <i© Deuil
A L'ORPHEXINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en Vt heurcs

Su? deinande, une personne iniLiêe au deuil porte a
choisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

I,ssAVISdeDZCSSson»tar'fss^ friaiigne

Of.et Of" Alfred W/LKESet tears Enfants;
01.CharlesWILKES;
ft! Edgard W/LKES;
03 Ernest W/LKES, maréchal des logis,
istorprèie box aimóes :
Of"' Emma W/LKES;
01 • VeuoeEugênie MA/LLARO.née W/LKES,it
son Fils ;
■,lesJ,aSkULes/IQU0T CORBf/ER,t/OTHELFER,
ZUdCHERBEÊHAUT,PERSAC,Ies Amis, Is Per¬
sonnel de la 0/aison EdwinWilkes Fils ,
Oi.t t.Hcoult ur de vous l'aira part de la
perte cruelie qu'iis vitnnenl d'eprouver en la
personne do
Monsieur Edwln-Viilers W LKES
Entt eereneur Arrirn ur

leur père, beau-père, grand pére, beae-flère.
oucle et auii, déeédê le 2 avril 1918, dans sa
72«année.
E vous prient de bien voutoir assislera ses
coavoi et iDhumation. qui auront lieu
le vendredi 5 avril, a neuf beures du malin.
Ofl se réunira au Tempte, rue du Lycéo.

Ucmenx l'homme qui place en
1Eternel sa contianee.

Psauhe X, L, 5.
Sti'Vant la to'onté du défunt , on est prié dt
n'envoyer que des fleurs naturelles.
Dts voitures stationneront place Carnet, d
partir de hv.it he«fes et aemie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
v tat on le present avis en tenant lieu

4.6. u659)

Iff Charles töEURA,courtier assermente hono¬
raire ;
Of. et M" Renê 01EURA, et leur fille Kart he ;
01 et Of- Reoal AUGE;
Of et M" Ed uardG/LG et 'leur petit Richard ;
La Familie et ies Amis,
Out la douteur de vous faire part de la
perte cruelie qu'iis viennent d'eprouver e» b u
personne de
Madame Charles MEURA
Née Marie-Aline MIM1N j

ieur öpouse, mère, belR-mére, graDd'mère. |
décédée ie jeudi 4 avrii I9i8,a Sainle Adresse, I
lans sa 6<i«annêe.
lis vous prient de bien vouloir assister a ses 1
convoi, service et inbumation, qui auront
tieu ie samedi 6 courant, a dix beures du
' slin, en l'église de Sainte-Adresse.
On se réunira au domui e mortuaire, rue
Marie-Talbot, 13.
line sera pas snvoyé de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant Heu.

7701)

, Vous êtes prié de bicn vouloir assister aux>
| convoi, service et inhumation du

Monsieur Jsan BRETON
Employé de la ilaison II. Hor ine et Fils
décêdé Ie 2 avrii 1918.d?ns sa 39»anrée, muni
t des Svcrements de l'Egiise.
Qui auront lieu le samedi 8 courant, é
trots beures et demie, a la Cbapelle dn Cims-
I tière Sainte-Marie.
On S8 réunira au domicile mortuaire, rue
! du Funieutaire.

?tUl 112!tSi? il fjflS 51>52ISi.
Be ia part de :

, X" Jevi BRETOH.née DEMOHCHYsa veuve :
U. Georges e! fflu Fernanda BRETOh', ses en-
; "0- Alphonsnte BRETOR, sosnr ; des

Families BRETON,OEMONCHÏ, COSSERONGAY,
OESCHAu/PS,RO/GNANT,LEO/A/RE,BELLANGER
■et des Amis

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service el inhumation de
Monsieur Alexandre VAIN

Chef ccmmis de dehors des Comptoirs Dufay
tt Gigand't

décédé Ie 4 avril 19 8 a l'fige de 80 ans,
muni des sacrements de l'Egiise,
Qui auront lieu le samedi 6 courant, a
trois heures du soir, en l'église Sainte-Anne,
sa psroisse.
On S" réunira au domicile mortuaire, 21,
cue Raspail.

FrissDieapirHEsjesEiseaisiI
De Is part de :

Af1"*A. VA/N,sa veuve ;
Af.Lucien VAIN,son fils ;
Af et lit" Etienne VA/N,ses père et mère ;
Af"- VAIN:
Af"* CHEVALIER:
Bes Families VAIN,GIRARO,MOUTBT:
ile Mill fes Adrninstrateurs des Comptoirs
Oufay et Gigandei et de leur Personnel.
II ne 9>ra p.>s envoyé de lettres d':n
vltation.lo p ésent avia en tenant lieu.
*aBS56'a**fligM'Tg'Tgagg»*«i»t«rf»j'3Mg«gwyift.y4ragfwaakjatMBB3gas3'3t«»Kas2»fl
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BURC-OS
Soeiété de Secours Slutue!»

Les sociétsires de « Burgos » sont priés
d'assister a l'inbumalion de leur regretlê ea-
marade
Alex. -Louis VAÜM

Qui aura lieu le samedi 6 courant Éi trois
beures.
Oa se réunira, 21, rue Raspail.
(77iO( Le vice-président : E. CEVIN.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do

fVlonsieur Emile DÜTEÜRTRS
Ancien D asseur de Cidre

décédé le 3 avril 1918,daas sa 56« année, mu¬
ni des sacremenls de i'Eg'ise.
Qui auront lieu ie samedi 6 avrii, é Ruit
heures Irois quarts du matin, en l'Egiise
Saict-Léon, sa paroissc.
Ou se réunira au domicile mortuaire, rue
de Normandie, 353.
Do la part de :
IY<"Emile DUTEURTRE,nóeJBUSSE, sa veuve;
Af. ei 0fa, Amtroise DUTEURTRE, sos frère
m b "<• oe i ;
A7ei Af« Jules BUHEL;
lïïn' TriarceUiFLEURY,
Ses neveu et etèces ;

Messieurs Robert, Geerges, Jacques et Michel
BUNEL^se- pet its-ije veux ;
Af Alfred DÉVARRIEUXet ses Enfants ;
01. et Of"'Marc LEFPANCO/Set teurs Enfants ;
Id. et S*" Emile FAHNiËRet teurs Enfants,
S c 'usins e' cou*!«e» .

Des Families FLEURY,DELAUNE,SERVANTet
les Amis.

Priez Diea pour le repos de sonAnte!
Les fleurs naturelles seront ssuks ncceptêes.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invltation. (7768

AfmcJoseph POMPEUS,sa ven v.- ; Of. Francis
POMPÉUS,sou (i s ; les autres Memo es de la
Familie et les Amis; la Direction et te Personnel
de la Compagnie Générale Transatlantique,
Ont la douieur de vous faire l art de la
perte cruelie qu'iis viennent d'éprouver en
ia personne de
Monsieur Joseph POMPÉUS
Chef de Timor ere a, bord « France »

décédé le 3 avril, 6 14 beures 30, dans sa
49*année, muai des Sacremenls de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu deoiain samedi 6 svril, a hult heures
et demie du matin, a la chapelle de l'flospiee
Gé-éral.
Oc se réunira h l'Hospiee Générai, rue Gas-
tave- Flaubert.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

(7678Z-

Scciété " LA PLOTTE »
do la Sociélé sont !Messieurs ies Membres

informés du décès de
IVionsieur Joseph PQIVIFÉÜS

Membre participant
et sont priés d'sssister a l'inhumation qui aura
tieu demaio samedi 6 avrii courant, é buit
heuies et demie du malin.
Réunion
F/aubert.

Ilospice Générai, rue Gustave-

Port di l' insigne obligatoire.
373 Le Président AD. VFRIV.

ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation, le présent avia sa tenant lieu

ï i7674zj

Of ' Jules DOLLET: Of et Af»*Louis MAR/t et
leur Fils , ,",/. et SS" Victor GEERAERT, Af"*
Antoinette DOLLET,la Familie et les Amis
Ont ta douieur de vous fait e part de la perte
cruc-üö qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne do

Monsieur JulfS DOLLET
Sous-inginieu- des Pants et Cheussées, retrain |
leur époux, père, beau-père, graad-póre, pa-
rent et ami, dccédé ie 4 avril 1918, dans sa 6i'
année.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi et inhumation, qui auront lieu le
samedi 6 avril, a huit heures du matin.
Réunion au domicile mortuaire, 18, rue
Frêdéric-BeUanger (impasse Vautier .

Père, mon dêsir est que li
Ou e sips, ceux que tu m'as
donnés y soie?at aussi avee
Djoi.
4CtJean,XVP,̂ 4.

— Quoi ?
— Vous 1c saurez, laissez-moi faire. . .
Ce soir, revenez avee ellc... avee Yvon¬
ne. . .
— Aüendez a demain . . . ij faut que nous
apostious des térnoius, que nous prévenions
le parquet ; autrement il serait capable de
nous échappcr.
— II ne vous échappera point ; apostez
si vous le voulez des témoins ; le tour dc
la justice viendra ensuite : je veux venger
la mort de ma fille avant de la rejoindre.
Monsieur de Guibei, vous n'avez pas le
droit de vous opposcr a ma voionté.
Sasthène, debout depuis quelques minu¬
tes, s'inciina.
— Je ne m'y oppose pas ; moi aussi,
j aspire a venger celle que j'aimais, mais
je reconnais que c'est a vous a diriger celte
vengeance. . . Nous serous a vos o'rdres. . .
Mantis Lovier cotnme moi, du moins ie
l'espère.
— Marius Lovier, ie garde-chasse ?
— Oui, Madame, c'est lui qui a tout dé-
couvert. . . je pense qu'il se rendra aussi è
voire demande.
— Allez le ehercher, qu'il accoure. . . il
ne reviendra que le soir, allez vite !
Le comte sort it précipiiamment.
Une heure après, il rentrait dans l'ap-
partement de MmeBrunaire, cn eompagnie
de Marius Lovier.
La maiade était restée étendue dans son
fauteuil.
I! sembla è Soslhène que les tons jannes
de son visage s]aceentuaient.
Quant a Marius, il recula terriflé, croyant
se trouver vis a-vis d'une agonisante.
En les apereevaut, la fièvre qui devait la

soulenii jusqu'è l'aceomplissement de son
projetse raiiuma dans ses veines.
Eile paria !a première, elle s'entendit
avee eux sur la marche a suivre, mais sans
rien dévoilcr de ce qu'elie voulait faire.
Pas plus que M. de Guibei, le garde-
cliasse n'eut la force de coutredire cette
mourante.
Pourvu qu'Yvonne rentrdt en possession
de ce qui lui appartenait, pourvu que son
misérable tuteur expitit le mai qu'il avait
causd, que lui importait ia fatjoa par la-
queile on arriverait a ce résultat !
En quittant le chdteau de Beauregard,
ies deux jeunes gens se firent conduit e au
village.
ïls en approchaient, lorsqu'une voiture
croisa la leur.
M. Brunaire s'en retournait chez Iui ;
bientót ii pénélrait dans la cbambre de sa
femme.
Its ne rompirent pas 3esilence qu'iis gar-
daient ; depuis qu'iis avaient quitté Mme
Brunaire, tous deux se sentaient singuliè-
rement oppressés.
Sosthène eatra dans la maison du méde-
etn, qui venait de terminer sa ronde it tra¬
vers la campagne.
Pour s'oeeuper, se distraire, chasser les
sombres pensees qui se heurtaient dans
son eerveau, pour essaver de dissiper la
terreur vague qu'il ressentait de i'avenir,
alors qu un innocent allait être condamné
pour lui au bagne ou a l'échafaud, Edmond
Brunaire s'était logé dans la tète de faire
restaurer {'antique manoir qu'il possédait
mamtenant librement.
Luimêmeavailtracéle oiandesesrépa-
ratioua.

M" Eric METTLEDet ses Enfants ;
Af.et M" Edouard METTLED;
Af. et M'" Arnold METTLERet teurs Enfants ;
#"• KOLLBRUNNER:
Af.et Bf KOLLBRUNNERet tears Families;
Ont la Couleur de vous fsire part data perte
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Jean-Marc-Eric METTLER
leur époux, père, fits, frère, beau-frère. oncie,
neveu et parent, décédé a Ley3in, le 2>',rears
1318, 4 Edge de 33 ans |7668z)

Af»*oeuoe Maurice ROBERTet l6S Families,
Remercient les personnes qui om bien voulu
Hssister au service religieux célêbrö en la
méinoire de
Monsieur MauriC8-FranQOlsROBERT

Af. RenéPELLEVILLAIN: les FamiliesPELLE-
VILLMN, AUBRYet les emis,
Remercieut les personues qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Jules PiLLEViLLAiN
Mort d'une maladie contractie au front

A? et A/"* Georges RÉAUBOURGet toute la
Famiile,
Remercient les persounes qui ont bien voulu
assister aux convoi. service et inhum>t'on de
Henrietfs-Jeanne-Aiine-AiigastiMRÉAUBOURS

M. er Af»*Maurice LE BR/S.seapcre etrnère ;
I la Familie et des Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Mademoiselle Chnstlane LE ÖRBS

Bi ei /!/"• HELARYei leurs Enfants ; la Familie
et ies Amis,
Remercient les personnes qni ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de ]
Mademoiselle Denise HÉLARY

ALCOOL de MENTHB
DE

Ke»is
Produit hygiéniqueindispensablej
Le meilleur et le plus
économiquedes Dentifrices.
Exiger dn RIGQLtÈS

CHICORK FT.
DE

L'Abbaye da Graville

ALAVIERGENOIRE
BONIFIELE CAFÉ

Détail : Le Havre. — Epiceries Ksrfes. 243,
rue oe Normandie ; Brede! 88. rue Demidoff ;
Muiel. 285. rue de Normandie ; Durecu, t. rue
de Duguesclin ; Leprévost. 101, rue Michelet ;
Samson, 30, rue de Sainte-Adresse ; Muily. ui,
rue d'Etretat ; Lebourg. te, rue Joseph-Mor-
iont ; Jeanne, 40, rue d'Etretat ; Lesueur, 40,
des Gobelins ; Tesnières. 63, rue de ia Ilalle ;
Favrc, 63, rue do Ia Italië ; Salaun, 45, rue
Daupbine; Hazard, 19, rue de Tourville ; Ma-
lechal, J4. rue Casirnir Deiavigne ; Delsbaye,
79, rue Gasimir-Deiavigne.
Graoillc-Sainte-Hcno ine — Epiceries Tabat-
iet, 253, boulevard de Gravilie ; Poup 1, 28,
route Nationale ; f.emesle, 10. route Nationale.
—Dcoguerie Landy, 19, route Nationale.
Sanvic. — E i'eeries Lecomte, 85, rue de la
n«pi.btique ; Bellet, 63, rue de la Repubtique;
Vaucbel, 30, rue Thiers ; Friboulet, 22, rue
Narcisse-Dérouvois.
GROS : DÉPOT GÊNÉRAL,

BO, rue Joinville, SO. — LE HAVRE
Représentants demandês

H (ÖU56)
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BULLETIN DES HALLES

HALLE DE MONTIVILLïERS
JSBPI 4 AVHIL 1918

(Tiiigramme de ntnre Correspondent)

COURS &a
pp.Sc. jor» eS

—- *—
0 56 0 56 9 —
———— a —— ——_ »—
4 75 ö - ^ 50
3 25 3 25 »—

— sacs de blê dg 100kil
Prix du pain (Taxa ofilcielle1)
Ie kilog ...... u m ti se « - >
— s. avome de 75 kil — > — »
— s. seigle
B8urre le 1 '2 kilog ....
ösufs, ia douzsina

Les ouvriers devaient se metlre it l'osu-
vre dans le commencement de mai.
It revenait dc la ville avee cetle pro¬
messe et, comme d'habitude, montait chez
sa femme.
Sur le palier de l'appartement de Mme
Brunaire, la bonne l'arrêta.
— Mme dort ; que Monsieur n'entre pas,
il pourrait ia réveiller.
— Eüe dort, j'en suis beureux, le mieux
s'accentue. . . II y a si longtemps qu'elle
ü'avait pius de sommeil !
— II est sept heures. . . Quand Monsieur
voudra descendre dans la salie a man¬
ger ?. . . _ -
— A l'iristant, je défais mon man-
leau ; dites que l'on serve, j'ai une faim de
loup.
— Je descends tout de suite a la cuisine,
Monsieur.
Edmond Brunaire avait faim, en effet, ct
dina avee appétit.
Lorsqn'il cut fint, ii demanda :
— Madame est-clle éveiilée? Montcz-y
voir et venez m'averlir.
Le domestiqne qui le servnit a (able,se
disposalt a cxéculer eet ordre, lorsque la
femmede cbambre se montra a i'entrée de la
pièce.
— Monsieur ne devinerqjt jamais l'idée
que Mmea cue?
— Quoi done?
— Cello de passer ia soirée dans la tou-
relle.. .
— La tourclle abandonnée ?
— Oui, Monsieur, et qui sert a moilié
de grange.
— Vous plaisantez ?
— Je ne plaisaute pas du tout.

YOICILEPKINTEHPS
wSoo.

G'est le moment favorable pour se débarrasser de tons les
malaises qui sont venus pendant l'hiver dernier : mauvais
rhumes, mauvaises digestions, maux d'estomac et d'intestin
(constipation), migraines, et qui ont

VICIÉ VOTRE SANG
Ï1 fant épurer votre organisme, il en a besoin ! — II fant faire
un nettoyage complet de votre économie générale, nelioyage qui
sera favorisé par le beau temps qui vient.

En prenant un dépuralif, agréable, léger, qui, sans rien
changer a vos habitudes, sans aucun danger (quelque soit votre
degré de faiblesse ou votre ögeL va se mettre a chasser tout ee
qu'il y a duns vosorganes, de votre sang', de mauvais, d'impur
et de néfaste.
Ce dépuralif léger et agréable vous le trouverez dans le

THÉ DESFAMILLES
déja répnté pour son action bienfaisante contre les vers qui
inl'ectent l'organisme de vos enfants et qui vous révélera son
aeiion également bienfaisante contre tou9 ces germes dangereux
et nocifs qui se sont établis dans voire organisme eet hiver et
dont il faut vous débarrasser avant les chaleurs si vous voulez
conserver votre bonne santé.
Le THÉ DES FASVliLLES est en vente dans toutes les
bonnes Pharmacies, au prix de 1 fp. 70 la bolte (impót eompris)

Exlgwz ces trois mots :

THÉ DESFAMILLES

VENTE PÜBLIQUE
Le vrercredi 17 Avril, ians les divers en-
droits et heures comme icdiqué su catalogue,
M. DELAMOttlNlÈflE, sdministrateur séquestre,
fera'vendre pu>liquement pour compte de qui II
aposrtieDdra :
43 eaïsses Soies de porc 73 balles Piassaoa
Pé ou 38 tennés Bois de Violette et dioers du Sré-
sil 12 sacs Gommearabique, I caisse de 100, 4 Eaa
pcr gul ioe
Courtiers : a. turdot, etiennf, dvreïu.
4 (8991) 5.9. ii (7683)

4VIS Ö1VEBS
fs«ïlg<e

AVIS D'ADJÏÏDICATION
Le Sous-Intendsnt dirigeant le t",-ervice de di«-
nuientiou au Havre, recevra jasqu'an 20 Avrii
inclas, boulevard de Strasbourg, 148, les
offras :
i«i Pour !a fouraiture du bélail (race bovine)
nécessaire a la boueherie militaire du Havre, du
1" au 31 mai 1918 ;
i'j Pour ia prise a ferme des produits vénaus
(lait, sang, têtes avee cerveües, estomacs,
langues. foies, poumons, cceurs, rognons,
pis, queues, pieds, suifs, fumier) a provenir des
béte» bovices, qui seront abatlues pendant le
méme mois.
Les cahiers des charges peuvent être consuités
boulevard <feStrasbourg, n« 148, et a l'ab&ttoir
(uoucherie militaire)

Le Sous-Intendant militaire,
8.5I.i#78S|) 3 V*V BOOREN.oiregtioTdesdomainesdelaseine
Tsl VenissursouiulssioiisoeolieSéas
ch que voiture, moloryclette ou pièce détachéu
formant un lot distinct de ;

100AUTOMOBILESMILHAIRES
Kéformées

; tlontunaMeroédês«GrandPrix1814»,enpaifaitélat
'i<> RSofoc;, clettes, 15 Bloteur.*-",
lOChangcuieatsdc vitcssc, 5 fiirectiona

2enlYentsauxEnchèrssPnbliques
chaquevoiture ou ptóc©detajhéefotma-nun lot
disliiict de :

60VÉIICIMSAUTOMOBILES
réfortmés

25 Sloteurs. 25 Cliaagameats de vftesse,
2 lots tie chaeuu 5 .ircctions

/" Vente, au Champde Mars,
a Paris (Emplraeit e :t de
l'Ancienne Galerie d»s Ma¬
chines), du '<! S!ar« au

12 Avril, période pendant Isquellt le soumiss ons
seruid r<gues.
2' Vente,au Champde Courses de Vincen.nes(Seine ,
du I*1'au 14 Avril.
I 'Ariiitiliésfini? se™ r'rono c5a 'e 13 Avril aaL ribj'IUiiiSliuü champ deMars, tour la i™ vente ;
lel 5 Avril ft Vir.cennes, p,ur la 2* venlo.
AlilATEURS,COSSÜLTEZLESAFFICHES

5(69)

Cabinet de H. LABBEY
Lioenciê en Droit. — 35 rue Joincitle. fiacre.

CessiondeFonds(2eAvis)
Suivnnt acie s.s.p.du ït mars dernier. S!"s Mar-
arjserlte-Hé ène LOLSSiiV (eaaatle «Bar Orien¬
tal » ptsce d»s H«'ie.-Cen trait s, n» 8. au Havre, a
cede son fords a M. Gaston CAViiLIKH.
Prise de possession et paiemenl le 8 mii pro-
chain.
Election do domicile audit Cabinet, oil Ies op¬
positions, s'il y a lieu, devront être foiies dans
les 10 jours du présent avis. (7699)

CessiondeFondsdeCoaiiacree(lerkm)
Par acte sou seirg privé en date du trois ovrit
mil neuf cent dix buit, TH1EHY DUHOG-
f '151ont vendu a une personne den, mmé<* dsns
'"•'je leurfondsde commerce Alimentation, Beurre,
CEu.fs,Fromagss, qu'elles expluitent au Havre,
n* 29, rue Joiuyilla.
Paiement to jour de la prise de possession, qui
est tixee au premier mai.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront recues aa
domicile du fords vendu. 5.1S(7689z)

AVI8
»J«« ïïfïl VKD, venant do céder a III»*
FOlt-SllER son établissemev t connu sous
le uom-de Grand Hótet des Pharss.o Sainte
Adres se, remerete sa clientèle ue (a eonfisnce
qu'elle lui a lèrnoignée, et ia prie de bien
vouloir la reporter sur M">Forestier.

5.7 (7724)
t&CM/AMU&AJYJZSL

PiflFSH? a la personne qui „
I niLllAD une polite POCHETTE ea

VENTEOER!Z&OELEMTILLES
pax* la MunieipalRé

La Munieipatité fera vendre aux Halles Centra¬
les et aux marehS du Rond Point, du bon riz aa
prix do ©.»:» le 1/2 kilog, el des lentilles
1" choix, au prix de SS fr. le litre. L'embabaga
n'étant pas fourni, les acheteurs sont priés de se
munir d'un sac ou panier. 17695)

ramassé, hier,
PTE eu cull*

brun, covenant un billet de 50 francs, de ia
rapporter Café A1ULÉO, 169, boulevard Sadi-
Garnot. — Recompense. 176=,2z>

iUiTTStQ M- Louis HER VIED, 5, ruo
Will ï I Lk3 Las Gases, Le Havre, prévient la
public qu'il ne patera pas les dettes contractées
par sa femiae, née Madèleine-Germaine DÉMARE.

'7677z)
PWIiif SIT 4 \'T demsnde a permuter avee
I LAllllU I A tl I mobitisé ou territoiial du Ha¬
vre pour le Puy- de-Dóme, sans connaissanees
spóciales. — Eeriro a M.Lucien BLOT, 2t« territo¬
rial, 3* compagnie, chambre n« 2u, Aux Giavrar-
ches par Clermont-Ferrand (Puy-dé Dome)

1769T.Z)

HOMMESÉRIEÜX80-,8BS'^égagód^bügTtio^iiumttiL ot.ilLUA militeires, actif et pouvant
fournir ies meilleures références, ckerche p ur
fin avil. situatiou stable, emploi de bur au,
encaissements ou réceciior.naire Eerire a M.GOUE-
FltOY, bureau du journal. 5.6 i7G*3zi

"commIs"de dehors
libéré de toutes obligations militeires driuundo
emploi. Ecrire a VICTOR, bureau du
Jotr joal. (7r67z.

FÖN0ÉOEPOUVOIRS
courant Deho s el Intérieur, cberebe Situation
eimiiaiee dans Maison sérieuse. Ecrire BAIL
burrau du journal. (768!z>

Huilerio Savonneriedemando
lifts Wis 3ü li I Ii partout agents sêrieux. Fortes
realises. Ecrire Y. Lo Page, a Sston (B -du Rh.j.
Prix défiant toute concurrence.

5.(7.28 (5160)_
A V! IkCll AlUnD öo Dons Cbarretiers,
tfll Wi.'iflA.lWlJ pour service des vidanges
et banneaux. ttons appointements.— S'adresier
chrz MM. AUVRAY-GEFFROY, 73, rue Victor-
liego, Le Havre »— ("3,9)

OADKN4M>g:ZVF.:'!Z'dX,.
lions appointemenls. Réiércuees exigées.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

4.5 7623>
An Durean Moderne, rue .foinvilie, 2
AT fkli'll Ail'RD 23 bonnes a tout faire, des
Uil V Lol All IACl cuisinières, des femmes da
chamtires. it-s bonnes u'enfanls, 3 nourrices
sèoires tresbons gages; un économe, des femraes
de ménage. L.uul« sans r, férences. Seu'e agenco
prenant des renseigncmeats.

« II fait nn clait- de lune superbe, m'a-t-
elle dit ; de la fenéire dc la tour, on domine
la campagne, donnez-moi votre bras ei con-
duisez m'y. . . »
— Et eile a ajouté : « N'avertissez Mon¬
sieur que lorsque j'y serai, ii viendra m'y
rejoindre. »
— Quelle fantaisie ! grommela M. Bru¬
naire en jetant sa serviette sur la table.
Et il reprit ;
— Fantaisie de malade. . . Est-ce bon ou
mauvais signe ?
Puis, plus haut avee des haussemenls
d'épaules :
— Alors elle y est ?
— Oui, Monsieur, je viens de l'y con-
duire il n'y a qu'tine minute.
— Dites-iui que tout a l'iieure j'y mon-
terai aussi .
— Bien, Monsieur.
II soflit sur ie perron, alluma un cigare
et tit un tour dc pare.
Coinplètemenï isolée du chateau et si-
tuée a l'extrémité du pare, cette tourelle,
jadis peut- être affectée a rccevoir les serfs
du eomté n'ayant point satisfait a la der-
nière redevanee ou coupables d'un délit
quelconque, tombait en ruines oü a peu
prés.
On y Temisait du fourrnge en attendant
qu'elle füt restaurée, car la vue du pre¬
mier étage était magniftque, et Ie maitre
de Beauregard l'avait comprise dans les
travaux qu'ii s'apprêtaita faire exécuter.
La porie qui y donnait acces, lourde,
épaisse, garnie de ferrures d'une serrure
gigantesque, ouvrait imtné liatemertt sur
un escaüer de pierres moussues, se déta-
ciiant sous les pas.

Pour pénétrer dans la pièce sombre et
haute du rez-de ehaussée, il fallait tour-
ner eet escaüer de pierres moassiïes, lon¬
ger un petit couloir, et descendre deux
marches.
Cette pièce était vide.
Dans celle du premier étage, en se ser¬
vant d'une poulic attacliée en haut d'une
fenêtre assez large pour livrer passage a
une botte de foin, on rentrait Ie fourrage
que la grange ne pouvait contenir.
M. Brunaire monta a têtons i'escaüer.
— C'est vous, Edmond, deniauda-t on
tout a coup.
II tressailiit légèrement. Sa femme seule
pouvait l'appeler par son nom ct il recon-
naissait it peine le timbre de sa voix.
Elle est plus mal, pensa-t-il, eet étrange
caprice en est la prcuve. . . it sera le der-
nier, sans doute. . .
Toujours ea palpant les murs, il arriva
en haut.
L'obscurité profonde s'éclaira d'nn rayon
de lune.
11distingua bientót la forme d'une fem¬
me assise prés de la fenèfre en ogive.
— Venez vous asseoir prés de moi, re¬
prit la voix ; j'ai fait apporter deux chai¬
ses. . . Vous verrez comme on est bien ici.
— Me voici, j'obéis a ton désir, ma
chère Louise... Tc seus-tu plus souf-
franle ?
—Non. . . au contraire, mes forces sem-
blent renaitre ; la soirée est douce, l'air
me fait du bien.
—Prends garde aux refroidissements !
la fralcbcur tombe, au contraire.

(A tuiert
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M ODES

La Maison DELAeOTTE
nousinformsqu'ellerentrsAnouveaude£arisavecles

TOÜTESDERN1ÈRESNOUVEAUTÉS*CHAFEAUZM0DÈLES
qu'elle exposera en ses Salons

41, "RUEJOINV1LLB, 41 (eatréePlacede la Banque)

mmimm
tltcs-Mnins
S'adresser chez M. GASPARIAN,87, rue
riC-Bellanger.

» OUVRIÉRE8
Tnliu-ui" et a I'e-

Frédé-

II7I11KI? 1711 1 I? 21 ans, sténodaciylo débu-
JlilJIlil I'lLLEl tante, demande un
is^ipi oi. Accepterait un emploi do Volon¬
taire pour débuter.
Ecrire : Mile MARIELOUISE, au bureau du
journal. (7722) ^

"ciïARGUXBRIE:
all nUMil'nn Un Garcon <hnrcuiier
ll Uli illA 111/ 111 de 15 a 1*7ans, couché ou
con couché. S'adresser, 97, rue Victor-Hugo.

l7661z)

HOMME8ÉRIËDX
pour la c>ve tnourri et bien appointé). — Piendre
I'adresse au bureau du journal. (77i8|

FÜEET reuse de pain avec
peine voiiiue, conuaissant ia banlieue. References
exigées. S'adresser au bureau du journal.

(769Iz)

nv l\?y<s l V IVJ' un JeuneHomtne
Ills II M! Alllllll de 15 aus. pour les Courses
et e Heitoyage du Magasin. — Prendre I'aur. sse
au bureau uu journal. (7689)

41iU JiHU,c Homme, pour
"li II trill a is Pill lenir livres decornp abmte,
sacbaat tri. n ócrire.— Adresser tettre bolte pos-
tale 263. (7679zi

srÉ«rD.urrïi.o
S idresser 3, rue Bourdaloue, Le Havre. ;7666z)

ÏS7Si&iü? I7ÏI I 17 sérieuse désice Place
OtllUllEl i ILiiU de Lingcre dans
Hotel. - Piendre i'adresse au bureau du journal.

17700Z)mi iran
cherche PLACE dans MAISON B>E
COUTURE Ecrire Jane GUITTAKD,5, rue
Emilc Allez, Paris. (5163)"■■■■■-• ■■'-- ït»
fPAliTIlib SÏ)lH? ° eiche .lournées
tl'JL I UMiinCi dans maison bourgeoise.
Eeriie : M»' NOUtiY,98, rue du Bois au-Coq,
Graville. ; (7706z)

StAboirapkis-Butjlspapbit
ÉC0LEBMiWL

le havre, 28, rue de la Bourse, 28 le havre
tljs —10av (7463?

£ et
E.rs. igaemem pratique professionnel populaire.
Méthode do Compiabilité et tenue de livres en
20 lecons compreuant : brochures explicutives,
jourusux et grands Livres (psriie simple et dou
bie), pocbstte comptable contenant documents
commerciaux. Envoi franco contre mandat
poste 6 fr. 45 a l'lnslitut pratique
Commercial, li rue Montesquieu. — Cours du
jour et Ltpous co leciives au jour et du soir
réservés aux jeunes titles. (7649z)

öi\mum
Rui' Thiers, 33.

de» BHO REUSES MÉTIER
au tllnc Parislen

(771IZ)

al! ni lUViU den Onvrières t e-
i\ 1/ IJ ill A ill/ El passeuses. Traoaii
assure. —Prendre I'adresse au bureau du journal.

I7707Z1

une Dame de confiance
FtT i/i'jlHAill/I! pour coi duire et dirigcr une
mai-on. une Bonne et Pelite Femme de
chambre. Deux en familie. - Sepiesenler ven
dredi, samedi el dimanche, 66, rue du Havre,
Sainte-Adressse. I770iz

BONNECAISSIÈRE&A.V$K
rence. est dcatandéo pour PLACE bien
rétribuéc. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (7719)

BONNE(MSINIÈMayaol du mém e a- faire est demandée.
Seri r uses references exigées. —Prendre i'adresse
au bureau du journel. (77i2z)

Öi\I)EflIAl\DEFemmedeMénage
ayam de bonnes références.
S'adresser daus Ia matinee, de 9 h. a II h , rue
Fé ix-Santailier, 7. (7678z)ïïwm Méaage pour
travaiuer trois jours par semaine. — Ecrire :
MAftlUS, au bureau du journal. (77e5z)

sans enfants demande PEKSOftiYE
de 30 a . t oiir s'occuper de

1intérieur et sachanifair cuisine. — Références
sur oiace exigées. — Ecrire bureau du journal a
iff. JEAN. (7720e)

Cliöe, Café ABaleg, 169, boulevard Sadi-Carrot.
(7«83z!

0\! 11li'II i \Ür «ne Bonne i toot faire
ll HElllIAllllli et une Femme de mé-
smge - Prendre I'adresse au numero 11, ruo
Hernardin-de-Saint-Pierre, 11. (7/04)

hit1 II I ADI? une Ko»ne i» tout faire,
Wil Ir Üill A 1117£i sortant de maison bourgeotse
Prendre l'adres e bureau du journal. 77nz)

Dilimam .sachant bien' faire la cui¬
sine. eL nne Jeune Femme de chambre
Prendre i'adresse au bureau du journal. i7669z)

0\ ÏU'M iAftli' nne jeune Bonne
11 17LUI it 1117£i pour s oceuper des enfanls.
genre u mme de chambre. — S'adresser 2. place
des Gobelins. (7652)

F A IS!! f I EELGE honorable, 3 personnes,
r rl .1111.JIJ lil Demande a Louer, a Sle-Adrèsse
ou iiHUiieue immediate du Havre, Pavilion
Petite liaison ou Appartement meubles dé
preference av<c jardio. Prix mouèré.
Ecrire JUi.ES, bureau du journal. (7692z)

tsi'.Fi ES désirent trouver
—.lllllilj Appunemeat libre

fle suit.-, quatre pieces n.iuimum. Feraient bail.
I'oite ïécompensf- a qui indiquera local conve¬
nant. — Ecrire SUZANNE,bureau du journal.

5.7.9 I77U3Z)

CHAMBREMEIBLËEdemandées par
menage f angais, sans . r i >n /a.— Adiesser ofLes
a M. VAhsEUR, bureau du journal. (7672zj

J&. VEKTIJRE!
fi Fourneau absolument 0 fétat de neuf
longueur 1 metre, gr<.nd four.
% Fourueaii 0 m 80.
® hefends vitrés, 2 foï*t Harnais
IioSnadfeSSer CheZ M' GRIMBEftT>8' rue Sain:-Ju-

TiiÜSBEI.JJARMOIRE*SSJjr
st veridrc l.iOO fr.tncs.
Jücruüa M'"Ma'guorite, bureaudujournal.

4I71ÜX4

/X LESONSDE VIOLON
ET

©'^Accompagnement

Alice LEROUX
t«»Prixdu l'onservaloireNa ional de Mus'que
1» yiolon desConcertsColonne

24 RueMarie Thêrèse.

3.5 7 (7592Z)

FonciionnairaFrancais
la ville, cbnfortablement meublé, composé de 6 a
8 pieces avec eau, gaz, éU ctricité. Faire offres et
conditions a M. BIR É, Lén'tion de France en
Belgique aclueliement au Havre, 19, rue St-Roch

(768UZ)! '...■■-....
DI7CÏÏJ Irül i IT louer favillow

Uil DBoIIImiAS i a Iguauvai ou environs
II faudrait o a 7 chamirres a coucher Salie de
bains si possible. S'adresser a VHótcl Continental.

(7675Z)

ommm A. I» PARTEBEN T
vide do ï a 3 pièces. — Ecrire au bureau du
journal a M. ISNEe. 3.5. (7613z|

A | AIT17I5 pour Monsieurseu!,Cliamba-©
Lull lilt ineisbiée, éleetricité.
Prendre i'adresse au bureau du journal. i7697z)

oFmHFCHEVal pourlivrai-
sous en vine. — Prendre I'adresse au bureau du
journal. (769 «

AH ïtll'QIIÏIflt 4 IT connaltre personne
Uil fillllülltLIIAI 1 qui prendrait en pen¬
sion Eu i HiEft « S>.tier Irtandais » trés doux. On
veudrait au besoin ie chien.
Faire oflTes Restaurant, 33, quai de Souihampton.

(7690zi

FONDS'DECOMMERCE
Pour bien veadre ou acheter fonds de com¬
merce, s'adresser ou ecrire en toute confiance a
l'AGENCE COMMEItCiALE, rue Victor-Hugo, 68,
l«r Etage, de 11 h. a midi et de 3 b. a 5 h.

i 5.6.8 (7180ZI
Cabinet de M' C. MAILLARD, 49. rue de Saint-

Quentin. Le Havre
AI/IMIIPl? ^Sft'sd'-ossc Affaire
I Lit lilt 11/ Comtnereiale an Havre.

70.000fr de uénéfices nets. Prix: 130,000 francs.
Aucun capital a engager. 7717)

A' 1/17ill |\ 1}17 pour cause de mobilisation ,
IsiiïPüli Auto LLèiiault, double
phaéton. U/14HP.- S'adresser rue de i'Ecn r,« 5,
rez-de-cbaussée. (708iz)

Al/IMDSiS1 1/S sang, bonne
v lilllrfitii pjuliriere, a terme premiers o rs
de mai, pieine de Elder.— S'adresser 7, rue Léon-
Peulevey. (7686zj

A VENDRIi a IH1II7Ï1PI 170 I*I« ta
(Seiu -Inf") 2 I ill ill Si(LIKL BO rapport
Elect. confK jatuin. cour. Pcix 30.000 A ciéb. —
S a r. Central-Office, Boui ss de Comm-rce, f' -ris,

5.15 jiilti,
Cabinet de Hf' MAUL AR0, 49, rue de Samt-

Quentm
vranjp de suit®.vast© et jolt
1 sill II It Ei ï»AVi)Li.o3V,entre Leliavre
ei JloDUviiliers. 15 pieces et pare de i hectsre 80
Prix : 60.000 francs. (7716)

fr.de revenus parl'éievago
■ desiapins. Méth. infaillibie.
Nonce O fr. 25. RA VOLET, i6, rue St-ilarc, Paris

(5170)

POMMADE
LOTION
2f.20et 5f.50
SCHflfflPOOING
50 c., 1 fr. 2 fr.
Eniève les pellicutes , arróle la chute des cheoeux
et en assure une repousse certaine.
Le SCH MPOOIXG se recommande pour
le taoage de la cheoelare qu'il rend souple et
abondante et fait oisparaïtre complèlement les
L.EJW I'ES,
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
GARNIER, coiffeur, 9, rue tie Paris
La Maison ferme le Dimanche

S.'i.il.tO 19.23.26-3 (769)zt

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, 3uccesseur
CH1RURG1EN-DENTI8TE

Dlptómó(te la Faculté de tt édecine de Parle
et de Ctcote 0entaire Frangaise

17,RusMarle-Tfiérése(angledelaruedeli Bourse
LB HAVRB

MALADIESDELABOÜCHE&DESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrochetoeueieumn)
Obturation aes Dents, a for, piatins, email, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges. Conronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
XV- CAILLARD. execute iui-meme
tous ies travaux qui lui sont confies

FONDS DE COftlHIERCE
Pour VKXBRSi on ACHETER un Fonds de
Commerce, aaressez-vops en toute contiance au
Cabinet de M. J.-MCABIC, 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simple ietlre„ i
passera chez vous. g»— (5312)'

FoadsdeCommerceavend»
A CÉDER de suite

Cremttl Fonda de Pavilion
meublé quartier Saint Joseph hon rap¬
port. contort moderne. Prix, 12.000 fr.
Bonne petite Epicerle. Frails
©t Legumes, gentil logemcni. — Prix,
2,5o« fr.
I Etude E. MÉTRAL 8, rue Edouard-Larue

(1" étage)

B€>r4iJ%rA3 OCCASION IS

fóSffiAfl? s' conaaissances spéciales, bóné/ice
11LU VLEI,, net a pbcer, 20,000; prix demanté,
2u,0uu. Faciliiés de paiement.
Ecrire ROLLIN,54, buieau du journal.
■ 1.3.5 7
ArilHIiR de suite, pour cause de santé,
vtfJlzijll tres bonne Epicerie danssous-
prcfeciuiedu Calvados. Prix fit. 000 fr., pius mar.
Chandises. S'adresser a M. LEGRAVEREND,ri nré-
sentiuit, 14»rue Jacques-Louer.Le Havre. :Tci. 4551.

M,7.9. (7644zj

ANEMIE — PALES COULEURS

PiLULEÖMPRliBS
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait de Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIRÉGÊNERATEDRDUSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipation ni fatigue de l'estomac,

guérissent d'une fai;on aussi ceriaine que rapide Vanénne. la chlorose, les
pales couleurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparee,
leur action est souveraine sur les personnes convaiescentes, dcbiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondecentPilulespeurunmeisdebailsmen!: 3 fiance
PHARMACIE PRINCIPALE
SS, Place ale I' IB tilcS- tie- Til le

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SS, BSae Voltaire

rSAUFFISSEAU
Sage-Femme do 1" Classa

PREND PERJiSIONIUAIRES
COXSULTE de 2 h. a S hemes

rtue Jixles-Lecesae, T
.us cL& Mexico, S3

VD»— I5U6I

PAPIERSPEINTS
Stock 100,000Rouleaux
ur PRIXTRÉSAVAHTAGEUX
LiIOT, 3o, Rae Fontenelle

MaV—30(7430)

^MALADIESdelaFEHE%
Wf 33%.i3[E2['jri::e.3;rX,E3 m
f'Sk

Exigez cePortrait

11y a une fonie de malhenreuses qui souf-
frent en silence et sans oser se plairidre,
dans la crainte d'une operation toujours
dangereuse, sonvent inefficace.
OgsontissFgmmosatteinlosdeMeirlte
Celles-ci ont commence par souifrir nn
moment des régies qui étaient insufiisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies les ont épuisées. Elles ont étó
sujettes aux Manx d'estomac.crampes.aigreurs,

Vomissements, anx Migraines, aux idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continuels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait ia marche difficile et pénible. Pour guérir la
ffllétrite, ia femme doit faire un usage constant et régulier de ia

JOUVENGE DE L'ABBÊ SOURY
qui fait circuler le sang, décongeslionne les organes et les cicatrise
sans qu'il soit besoin de recourir a one opóration.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY gnérit sürement, mais a la
condition qu'elle sera employée sans interruption jnsqu'A disparition
compléte de toute douleur. II est bon de faire chaque jour des
injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 fr. 50 la boite). Ajoutir
0 fr. 20 par boiie pour l'impöl).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jowence de
l'Abbé Soury é des interval ies réguliers, si elle veut évitör et guérir :
Métrüte, Fibromes, mauvaises suites de conches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUVEX'CE de l'Abbé SOURY, toutes Pharmacies :
4 fr 25 le flncon, 4 fr. 85 franco ; ies 4 flacoDS. franco gare contre
mandat-postelT francs adressen iaPharmacieiMug, uuhontier,
a Rouen. Ajouter 0 fr. 50 par flacon pour l'impót

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

notice contenant Renseignements gratis

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX IMODÉRÉS

Lils-cagi,Litsferelcuke,Lifsd'enlanfs

8,rue Jules-Lecesne
(PRÈSL'HOTELDE VILLE)

Cabinet de M' MAILLARD, 49, rue de Satnt-
Quentm

IT VU It 1? de suite, FS3inM33, a six kilo-
Ï IJillf Isij méires de M>ntivilliers, de six b' C-
tares, Maison it étages, BQtiments ruraux en parfait
étnt. B lines terres. Libre de locaiion. Prix :
28, OOOfrancs. (7715)

PIEEIRESABM0ÜET
yj Cvirtn iv ï; m ;m n fc J la n 1 Si

Belles grandes
pierres rondes

«Extra» sm/ma 5 i/i^a is fr. le gros cent
contre remboursemenr. Accessoires pour bri¬
quet- MAISON GEORGES, 9, rue
de Gléres, a Uesaucon. 20 5a (5150)

Achat trés eher de

VIEUX PAPIERS
Registres, Copies de I ttres, etc.
Faire offres : PAPIEB3. 28, rue de la Bourse.

99.31.1.2.3.4.5.6.8 7«42V

SYPHILISGUERISON DEFINITIVE
SERIEUSE

sans rechate possible
pariesCOMPRIMÉS dbG1BERT
606 absorbable sans piqüri

TccTjnique nouvelle basée sur 1'efficacifé des doses fractiounée^
répélées tous les jours.

Traitement facile et discret même en voyage
jflboite de 40 comprimés 8 francs franco contre mandat.'
PfcarmacieGiBERT,19,rued'Aubagne,Marseille
Au Havre: PHARMACIE DU PILON D OR

PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de l'Hótelrde-Ville- LeHavre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es (Meilleurs,les (Moins§hers

lendelVmlratoiiisIeMeOleurlarsi
Ö

AUCUNE DCULEUR ME BÉSISTE
Plus de 'miGRjVI.VES, plus de RIAUX DE TÊTE, plus de NEVUAI.GIES

Voos qui Souiï'rez, u'hésitez pas :
ff»RENfE:at: tutv

CACHET " KARL"
S « farhét MASSffi, Irau-
^isla, est un calmant infaillibie de l'éié
ment douleur, quelle au'ensoit la cause.
Migraines. Névalgies, Maux datête. Maux
do dents, Rhumaiismes, Fièvro, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne résistent pss a plus
d'un ou denx csrhots. Cetle action calmantc est
aussi accompagnée d'une action tonique et forti-
fiabte. — Les cachets KARL peuvent Ölrc pris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son action ne produit aucune fatigue pour
l'estomac et l'usage fréquent n's aucun incon¬
venient pour les personnes dólicates . Exigsr
les Cachets KARL et refuser tout produit
Bimilaire. Aucun -produit, aucun r, jnede pré-
conisé pour les migraines et les névralgics ne
lui esi comparable.
PRIX: O FR.35 - LES12CACHÉTS: 3 FR 70

EN VENTE : Tonics bonnes Pharmacies et principale. s Drogucries
méüicinalcs, Trance et Elrunger

GUERISON EN 24 HEURES
des doulenrs, rhuxnatismes, lumbago, faiblesse, laligue des jambes, etc

PAR L'EIvIFLOI DU

BAUME LEUDET
1« grand Rrméde tenlre le« Daukurs

X-.E! 3ET'X^ A-GOJPa' ï S fr*. SO

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

CACHETSTRIDIGESTiFSLEl'UET
S fr. SO

OU('ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
francs

Frodnin recoBinsaiidég jiar les Rambiitég JHédieelM

CHA.UVBS
Vous douucricz beaucoup . pour voir repousser vos olieveux

Aceczquiontunebellechêvelure.nonedisons: G-arantissez-la

EnployeziaLOflONIDÉALELEODET
avec eiie, p!us de PeHicu'es, plus de Démangeainons
DEI : S francs

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdeteutons,plusdedémangeaisons,plusdedartres,plusdepiaiesauxjambes

EmpieyezlaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEUDET
TjE: POT : 1 fr. SO

LeEOBLEUDET,le EoidesDépuratifs
LE FLACOIV s FRAXCS

AnnonceLégale

t'ERCMMB gnérit les
migraines,Révralgies,(irippe,Influenza
f levres,DoulenrsDlmniatisniales,Courbatures
^ Fent ®ccasioniierancon trouble stimacal.
i q . iiéqnent no oonnepas d'accoutaiiance.

EËU' eR>pioyéepar tous et ne contientaucun aicaloide ou principe dangereux.
li'ER&iaiE est un sédatif nerveus par excellence.
li'KMfclM; est un produit «xclusmmeiit ïraiifaïg.

DÉPOTS

GÉHÉRAUX

PHARMACIE PRINCiPALE
I LE HAVRE - 28, Place de l'Hötal-tie-Ville, 28 - LE HAVRE

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

Etude de M' R bert PRESCHEZ,
avoué au Havre, rue Jules-
Lccesne, 28.

ANGULATIONDEMARCIIÉ
Loi du 21 Janoisr 1918
Sur une requête présentée a
Monsieurlo president duTrihunal
Civil du Havre par M' E. P.-eschez
avodé honoraire, supplésnt M»
llobert Prescbez. avoué de Mes¬
sieurs Frédéric Jung et O, né-
gociants, drmeurant au Havre,
boulevard de Strasbourg, n° 130,
il est intervenu nne ordonnance
de ce in gistrat en date du vingl
trois mafs mil neuf cent d:x-
huit, enregistrée au Havre te
vicgt-cir.q du même mois, folio
50, case 1, laquelle esi ainsi
coccue :
« Nous, président, chevalier
« de ia Légion d'honneur,
«Vu Ia requête qui précède et
Partiele 4 do la ioi du 21 jan¬
vier 1918,
« Prononconsl'annulalion pure
et simpte.
« I» : Du marché en date du
vingt-sept mai mil nefif ceni
quatorze, enrt?gislré, passé
« entre Messieurs Jung et C",ex-
« posants, et Messieurs Aron
« Hirch et Sohn, de Haibersta Jt

« (A!lemagne),par i'enlremise de
« Monsieur S. Oppenhoimer, de
« Paris, conc^rnant i'achat de 25
« tonnes environ cuivro élec-
« trolylique sméricain, en m:e-
e bars, a t 68.2 6 par tonne an-
« giaise.paiement comptant con¬
ti tre documents a t'arrivée du '
« des steamers au Havre, en
« cheque sur Londres net sans
« escompte, c i. f. Le Havre,
« embarquemi nt novembre mil
« neuf ceni quatorze;
« 2» Du marché en date du dix
« juin mil neuf cent quatorze,
« enregistfê, nassé enire Mes-
« sieurs Jung'et G', exposanls,
a et Messieurs Aron Hirch et
« Sohn, de Italberstadt (A lema-
« gne par I'enlremise de Mon-
« siour S Oppenheimer.de Paris,
« concernant i'achat de 25 tonnes
« cuivre éleclroiytique aracri-
« cain en wir. bars a a Bi 10par
« tonne anglaise, paiement au
« complant ronire documents a
e l'arrivée du/des steamers au
« Havre, net sans cscoropte c.i.f,
« Le Havre, emb.irquement aoüt
« mil neuf cent qnaiorze.
« 3» • Dn marché cn date du
« six juilict mil neuf cent qua-
« lorz-i, enregistré, passé entre
« Messieurs Jung et G*, expo-
« sants, et Messieurs Aron Hirch
« et Sohn, de Halberstadt (Alle-
i magna), par I'entrtmise de
« Monsieur S. Oppenheimer, de
:<Paris, concernant i'achat de
<cinquante tonnes environ cui-

• vre éleciroiylique amfricain, ■
« en wirebars a £ 63 10, par ton-
« ne anglaise, psiemenl au cornp-
« lant contre documents a l'ar-
« rivée du/des steamers au Ha- •
« vre, en cheque sur Londies,
« net sans escompte, c. i. f. I,a
« Hrvre. emliarquement aoüt mij
« neuf cent quatorze.
« Disons que la présente or-
« donnance devra êire pubiiéo
« dans ic jourrat d'inscrtions lé-
» gales Le Petit Havre, anx frais
« et a la requête de Messieurs
« Jung ei C', exposanls.
« Donne au Havre, la vingf»
« trois mars mii neuf cent du¬
it huit.
« Signé : F. PATRIM0NI0». :'
La présente inserlion failo
conformément a la ioi du n jan¬
vier i9 8, article 4, et en execu¬
tion de indite ordonnance, pour !
riiie prendre cours au délai de
d°ux mois pendant lequcl ier
intéressés pourront faire opcosi- 1
I on, fatile de quoi ladito ordoa-
nance sera definitive.
(Signé) E. PRESCHEZ,

(7620) suppléant.
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