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LBDISCOURSDEilEill
M. Clémenceaua répondu aux ailéga-
tionsdu coniteGzerniu avec Ia brièvetéet
avec le méprisqui convenaient.
Gommele ministre des affairesétrangè¬
res d'Autriche-Iloiigrieavait prétendu, en
son discours,que notre présidentdu Con-
seil lui avait demaridéd'entrer en négo-
ciaiions,M.Clémenceaua riposté par ces
paroles: « LeconiteGzerninamenti. »
Nulne s'étonnera de la vigueur de ce
soufflet; personnedu restenepouvaitdou-
ter que le comte Czei'nin,tclièque d'ori-
gine, servileur volontaire de la cour de
Vienneet de ['oligarchie magyare, — et
par conséquent doublement trailre, —
n'eüt mentiavec impudence.
Maisil voulait flatter ainsi le gouverne¬
ment de Berlinen prètant a la Franceune
attitude qu'elle n'aura jamais vis-a-vis de
l'iinpéiialisraeallemand,et il lui fallaitun
prétexte pourjuslifler « la luttc formida¬
ble » a laquelle prend part l'Aulriche-
Hongriedomestiquéepar l'Allemagne.
Et puis, sonintention était de diviser
1'Entente,en laissant croire que nous au-
rions peut être eonsenlièune paixséparée.
EUpourmieuxréussir en cette folieentre-
prise, le comteGzernin n'a pas hésité a
interprétcrde fa$on insidieuse les décla-
rationsdu présidentde la République des
Ëtats Unis.« Lesquatre points du prési¬
dent Wilson,a-t-il dit,constituentune base
propre a enlrer dans la discussion d'une
paix générale.Reste&savoir si le prési¬
dent Wilsonréussiraou non dans ses ef¬
forts pour faireadoptercette base par tous
ses allies ».
Unepreuveévidenteque le ministredes
affaires étrangèresd'Autriche-IIongrietra-
vestissaitavecune insignemauvaisefoiles
parolesel les intentionsdu présidentWil¬
sonet qu'il commettaitun nouveau men-
songe, c'est la sponlanéité avec laquelle
les arméesaméricainessont venues récla-
mer un posted'honneursur le front.Et ce
geste pleinde noblesseest un second souf¬
fletappliquésur la facedu ctnnte Gzernin.
Danssondiscours,le ministre des affai¬
res étrangèresd'AutricheH>»ngriea décia-
ré que, «en ce qui concerne la France, il
n'existe aucuuautre obstaclea la paixque
['Alsace-Lorraine», mais que M. Clémen-
fcau lui aurait répondu qu'il était impos¬
sible rienégociersur la basedu statu quo.
M le Czernina fait semblaiïtde
s'en élonner. Öi', pendant ce temps, la
presse allemandeprêsqü* tuut errtièrere-
vendiquenonseulemeiit nos pfpvincesde
l'Est, mais réclameencoreune indeiPJute
de guerre considérable, les bassins de
Brieyet deLongwy,et le Maroc.
Commentle comte Czernin n'aurait-il
pas prévu que la réponse de M.Clemen-
ceau, s'il l'avait fait pressentir.n'aurait élé
qu'une fin de non recevoir, puisque du
reste celte réponse serait ailée bien au-
delade la questionde 1'Alsace-Lorraine?
Car, suivant la juste appréciutionde la
WestminsterGazette: «Nous devonsavoir
jjonstammentprésent a l'esprit que la
guerre actuelien'est pas une guerre entre
la Franceet l'Allemagne,la Grande-Breta-
gneet l'Allemagne,l'Italieet l'Autriehe,—
maisune guerreentre tous les Ailiés d'un
cótéet les Puissances centralesde l'autre,
guerre dans laquelle aucune nation ne
peut acbeterTbonneurou la sécurité pour
elle même en traitant séparément avec
l'ennemi.Nouscombaltonspourun nouvel
ordre dans le monde. Lorsque l'ennemi
dit qu'il n'existeaucun obstacle a la paix
« concernantla France» ou « concernant
la Grande-Rretagne» ou « concernant
l'Amérique», nous devons lui demander
, quellemanièreexistede conclure la paix
« concernanttous lesAlliés»
! D'ailleurs,si Ie comteGzerninseprétend
partisan de la SociétédesNations,et s'il se
réclame avec ostentation du président
Wilson,commentpeut il oublierque celui-
ci a proclamé qu'une telle organisation
juridique, pourêtre durable, est exclusive
de toute hégémonieet de toute oppression?
Or le comte Gzernin ne congoit cette
SociétédesNations-quesur la base d'une
dominationallemande.II ose parler d'une
paix générale. Par des traités success)fs,
d'accordavecfl'Ailemagrie,il a sacrifié Ia
Pologrie,anéanti Ia Ilussie, üvré l'Arm'énie
•aux Turcs,dépouilléla Roumanie.Et dans
: la monarchiedualiste qu'il gouverne, les
; pcuplesde raceset de nationalitésles plus
diverses:Tchèques,Ilalicnset Yougo-Sia-
vessubissentla piretyrannie.
Gombiend'liypocrisiesaccumuléesen ce
discours,et commeM.Clémenceaua bien
su qualifierd'un motcruelmais véridique
ce comte Czernin pariant au nom des
Empiresdu Centre: un menleur1

Th. Vallée.

EN BELGIQUE
M. Deslrée blessé en Finlande
Le commissuire des affaires finlandaises è
P#trograd annonce que te ministre beige,
SI. D 'strée, a été bletsé par les gardes biancs
au moment oil it essayait de passer des li-
gnes rouges vers les ligaes adverses.
Les exactions aiiemandes

Les habitants de Moerkerks sont forcés de
creuser de nouveiies trauchées anx environs
des villages.
Las oéportationsconlinnent k Stronbrngge
et Maldegera. A Lichiervelde, Aidoye et
Thourout, les famil es fournissant des tra-
vbilteurs au front peuvent rester chcz elles.
Les autres families sönt transposes a Bae-
len.
P.nsienrs jeunes gens ont été exoédiés an
front ; les morts sont itombmix.
D'aotre part, le Tel graaf d Amsterdam dit
qn en Belgiiine les Auemandr. mettent la
main sur les carrières de pierre de taille
avec tont l'ouiiilage et en defendent i'accès
qnxpropriétaires.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(SB XOT&BCOUBKMONDANTPARTICOLIBBl

Paris, 6 avtlL
A. TA CKf
La Ghambre, qui a siegó ce matin sons la
presiaeuce de M.Dsschanel, a ditcoté iépro-
jet de loi, adoptó par ie Sénat, relatif è i'é-
valuation des imoienbles daas les mutations
a litre gratuit.
Nous avons en un discours de M. Lefas.de
M. Bilitrond, rapporteur, d« M. Klo z, mi¬
nistre des flnances, et du directeur géneral
de l'e. registreHient, comnussaire du gou¬
vernement.
Le texte du Sénat a flnalement été adopté
sans aucune modiflcatioü,
Voici Partiele 1" :
Dins loutes les mutations a titro gratuit d'im-
maubles bati? et d'iimneubles noa tA is ayant le
cnracière uibhin, tels que terrains a hdiir, jardins
d'agrémenl, pares, chanliers, etc., que ce soit
enire vits, par dCcès,par successions, donaiions
ou legs, et dsns les cchatigcs. la bquidaiion et le
piyement des droits affórents a c -s mutations
sont basós sur Ja valrur vénale rCeilea la dat de
la transmission d'après la declaration estimative
des parties. »
Piusieurs amendements sur les autres ar¬
ticles ont eté repoussés ou disjoints. Cepen-
daut la Ghambre a acceplé nu article addi-
tionnel de M. Bedouce ainsi concu :
En cas d'expropriation pour cause d'utilité
pi biique, le jury devra prendre pour base de ses
evaluations, notammenl en co qui concerne les
immeubles. la valeur résuliant des declarations
failes par le» conlribuables ou des evaluations
administralives non comeslées ou devenues dó-
flnitives en veitu des lois fiseales.
L'ensembla dn projet a été ensnite
adopte a l'unanimitó de 439 voix et la Gham¬
bre, bien inspirée, s'est ajouroéea jeudi.
Je crois devoir doneer ici Ie texte da l'in-
téresssnle proposition de M. Louis Andrieux
votée hier en fin de sé nee et accordant une
indemnité de vie chère aux retraites de
PEtat :
« Article unique. —La loi du i8 octobre 1917
est modifiéeainsi q i'il suit :
« Une allocation tempöraire de 20 francs par
mois est accordée aux penstonnés de la marine,
de la guerre et des autres administrations de
l'Etat, auires que ceux quij uisaenl d'une retraite
propoitioDnelle,lorsqu'its sont :
« i» Mariésou ayant a leur charge un ou plu-
sieurs enfants pour lesquets its ce rccoivect au¬
cun srcours ;
« 2»Veufs ou célibalaires, s'ils ont plus tde
soixanto ans ou si teurs forces physiques les
rendent incapables de tenir un emmoi ou de faire
un travail pouvant leur procurer des ressources
suppicmentaires';
« (lette allocation, qui ce pourra en aucun cas
se cumuler avec l'allocation miilitaire. s'ajoutera
trimest ielb-m'-nt au montant de la pension de
retraite iouchée par les beneficiatres, sans que to
cumul de cetto pension et de cette allocation
puisse annuehement d'-passer i sou francs.
« Les demantles de ces sPocauons seront
inst uiles el jugées par les Commissions insti-
ijiées pour l'examen des demanaes d'allocation
tniiiUirè,
« Bénéliclentégalement de la pré?en!e loi, qui
sera appliquee pendan-' la duri-e de la goerre et
pendant les six mois qui suivront la cessati^p
des hostilités.
« 1»Les milRaires des armées de terre et de
mer jouissant d'une g a ificdion egde OU supe¬
rieure a une invalidité de oOp. 100;
« 2*Les inscrits maritimes. »

AJJ SEKTA.T
En lête de l'ordra du jour du Sénat qui
sièga eet après midi se trouve Ia uiscussi .n
aes c'ooclnsions du rapport fait au nom de
ia Commission chargés d'examiuer une de-
mar;de eo autorisation de poursuivre un
membre du Sénat.
Tout le monde eait qua cette demande
d'autorisation de poursuite vise M. Ghartes
Humbert.
Tuutsfois, Ie Sénat ratifie d'abord ene
convention passeé entre le myiistre des fi¬
nances et la Binque de France
M. K'otz dépbsa un projet portant fixation
du budget ordinaire des services civiis pour
i'exercice,1918 Lo projet est renvoye a la
Commission des finances actuelie, dont les
pouvoirs sont prorogés.
Le Sénat discute le projet trndant è la sai-
sie, a défaut de prodacrion de I'.iutorisation
reglementaire des merchandises prohibées
on en vertu de la loi du 6 mai 4910.
M. Jean Morel, rapporteur, exposa qua le
projet dont il s'agit doit metire fin a cer¬
tains abus cornmis par des importateurs de
mauvaise foi qui, ma g'é les avertissements
dti gouvernement, coutinueet è iutrodnire
en France des quantités considerables de
marchandises prohibées.
M. Brindeau, tont en approuvant la lei,
dit qua les abus ne sont pas aussi généraii-
ses qu'on pourrait le croire dans l'er.sembie
du commerce francais. Les peines prévues
sont considerables, i! conviendrait de leur
apporter une attenuation et d'augmenter la
délai pour les'deniandes de-derogation. L'ar-
ticle premier est adopté. Sur ('article 2, M.
Brirideau, uprès une declaration de M Kiosz,
retire divers amendements. Le projet est
adopté.
Le Sénat vote ensnite la nonvelle antonsa-
tion de poursoites contre M. Charles Ham-
bert. demandée par ie gouverneur militaire
da Paris. II n'y a aucun débat.
I adopte, sans modification, k i'nnanimité
de 222 voix, le p'Ojet dit du pécule do sol¬
dat qui accords 3 francs d indemnité aux
militsires faisant partie des troupes eom-
battantes, soit i fr. immédiatement et 2 fr,
allant au pécule.
Le Sénat approuve Ia modification k la loi
sur la nouvelle taxe de 19 0/0 sur les paie-
nvnls, exemptant Jes achats antérieurs au
janvier.
La Senat, après avoir exonéré des droits
de mutation ies somrnrs ou vaieurs tron-
vées sur les corps d -s miiitaires morfs sous
les drapeaux, et avoir étendu le henéficc de
l'allocstion de cherté de vie aux veuves,
ascendants et orphelins des fonctionnaires
et agents de l'Etat decédés sous les dra-
peaux, s'ajourne a jeudl il avril.
Pendant la majeure pariie do Ia séance du
Sénat, la Commission de l'armre, presidee
par M. Cheroo, a entendu M. Cietnencean,
de retour du lior.t, sur le3 operations miii¬
taires. M. Paul Strauss a rendu cornpte de
sa visite aux formations sanitaires de l'ar-
mée. in. IIenrt.

JLe Belour «le M. Baker
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LESALLEMANDSREROUVEllERTAVECÉNERGIELEURSATTAQUES

Les tFoopesfpanGOHbFitanmquesles fepoussentviqoapeasement
FRANCE

M. Baker, secrétaire de Ia guerre aux
Eiat Unis, de retour d'Ilaiie, oü il a visité le
tront italien, est rentré a Paris,

Paris, 5 avril, 14 heures.
Lee Allemands out cont.nué leurs,
attaques, cette nuit, avec un acharne-
meut qui ne s'est pas raleuti, jetant
dans la bataille des forces nouveiies.
Nous avons identifie quinze divisions
dans cette partie du front, üont sept
divisions fraiches.
Malgré la supériorité marquée des
efifectifs qu'il a depea«és saus comp¬
ter, l'ennemi n'a pas atf-eint son ob-
jectif qui était la voie ferrée d'Amieus
a Clermont, comme en témoignent des
orures saisis sur ies prisonniars.
Nos régiments, pap ieur résistance
pied Apied et leurs énergiques con-
tre-attaques, Ont maintena ieur ligne
dans l'ensembla et inflige a l'enaemi
des pert.es cruelles.
Tandis qu'au Nord nous reportions
nos positions aux abords Ouest de
Gastel, nous rejetiocs l'ennemi du
bois d'Arrière-Cour, a l'Ouest de
Maitly-Raineval.
Au Sud-E«t de Grivesnes, une con-
tre-attaque britlamment menèe nous
donnaït la ferme Saint-Aignan, que
nous avons conserves malgré tous les
as*auts.
Entre Montdidier et Noyon.la lutte
d'artiberie a pris une grande inten-
sité. Nos troupes ont attaqué les
lignes aiiemandes et conquis la ma¬
jeure partie du bois d'Epmette , è six
cents metres au Nord d'Orvillers-
Sorel.
Prus a l'Est, una opé ration locale
nous a permis d'élargir nos positions
au Nord du mont Renaud que l'enne¬
mi, malgró s-rs affirmations qienson-
geres, n'a jamais pu fcous enlever.

23 heures.
Les AUemsnds n'ont pas renouveié
leurs teniatives, au cours de la jour¬
nee, sur le front au No»-a u<- Montai-
dier.
Nos troupes ont vigoureusement
conire-attaqué l'ennemi et ont rèussi
a amélioref leurs positions sur plu-
sieur s points, notamment dans la ré¬
gion de Mailly-Raineval et aie Ganti-
gcy, dont nous tenons les lisières
Nord et Ouëst.
Entre Lassigny et Noyon, l'activité
des deux artilleries s'est maintenue
violente.
Nous avons e&cora gagné du terrain
dans l'après-midi, au nord du mont Re¬
naud.
Journée assez calme sur le reste du
front.

AVIA'MOV
Dvis ia journée du 3 avril, cinq avions en •
nemis ont été abattus, dont un par Ie tir de
nos mitrailleuses En outre, un ballon captif
aUemand a été inoendié par un de nos appa-
rei Is.
Dans la nuit du 2 au 3, et dans la journée
du 3, notre aviation de bombardement a fait
da nombreuses sorties. 23,000 kilogs de pro -
jectiles ont éte jetes sur les cantonnements, les
gareset les ótab/issements de l'ennemi. Des
incerrdies ont étó constates, notamment dans
les gares ce Laon et de Saint-Quentm .
11se ccnfirme que 5 iionveaux appareils en-
nemis ont été détruits par nos pilotes les 27 et
31 mars, le et le 2 avril.

GRANDE-BRETAGIME

5 avril, 14 heures.
Entre Ia Luce et la Somme, la lutte
a conunuè nvse Ia même violence
pendant l'après-midi ö'hier et jusqu'a
uwe heure tardive de la soirée. L'en¬
nemi a employe des forces irnpor-

tantes et lancé des assauts répétés-
ces attaques ont été rejetées et iui ont
coüté des partes sensibles. Nos trou¬
pes ont éié légèrement refoulées ;
elles occupent de nouveiies positions
a l'Est de Villers-Bretonneux.
Au Nord de Ia Somme, 1'artiHerie
allemande a fait preuve d'activité pen¬
dant la , nuit, dans le voisinage de
Bucquoy et dans la vallée de la
Scarpe.
De bonne heure, ce matin, des con¬
centrations de troupes ennemies, prés
d'Aibert, ont été prises sous le feu
de nos canons.

aviation
5 Avril, 4 heures matin.

Le 4 avril, Ie temps a encore été peu favo¬
rable k deviation, mais il n'a pas empêchó
nos machines do faire plusieurs vols pour re-
connaitre le from de bataille et attaquer des
objectifs terrestres aveo des bombes et des mi¬
trailleuses.
Un engagement a eu lieu, durant une éolair-
cie, entre deux granües formations de nos ma¬
chines et celles de nos ennemis, qui n'ont pas
été tpès actifs.
Neuf machines aiiemandes ont été abattues
, et d autres forcèes d'atterrir ; une saucisse a
sét-édétruite.
Cinq de nos avions manquent.

Soïr.
Ce matin, l'activité de l'artillaria ennemie et
des mortiers^de tranehees a augmentê au Nord'
de la Somme,
Elle a été suivie par une série de
fortes attaques d'infanterie sur toute
la partie du front de bataille qui se
trouve entre la Somme et les abords
de Bucquoy.
Les derniers renseignements indi-
quent que les attaque» de l'ennemi
n'ont obtenu nul te part aucun succès
et lui ont valu de nouveiies et lourdes
pertes.
Sur le même front, nos troupes ont
une attacrue heureuse prés

ÜHébuterne et pris deux cents pri-
sonniers et quelques mitrailleuses.
Au Sud de la Somme, aucune nouvelle atta¬
que n a été faite aujourd'hui par l'ennemi sur
le front anglais.
Les rapports confirment que la lutte d'hier
sur ce front a été du caractère le plus violent
et le plus tenace en raison des assauts répétés
contre nos positions k l'Est de Villers Breton-
neux.

En Mésopotamle
Lonflres,S avril.

On signals de fortes piuies accompagnées de
Vent sot'fflant en tempête deouis la 31 mars.
Le nomitre des prisonftjers capturés sur TEu-
phrate s'élöve, jusqu'au 2 avril, a 5.214, dont
208 officiers turcs et 18 allemands.

STALSE >
Rome, S avril.
l'ennemi sur leTirs de hareèlement par

plateau de l'A siago. .
Actions de patrouilles et activité das deux
artilleries plus intenses.
Les aviateurs angiais ont abattu trois avions
et oblige un quatrièma a atterrir.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 4 avril.
Plusieurs reconnaissances ennemies ont été
dispersees sur le front britannique et Ie front
serbe.
Au Nord de Monastir, notie artillerie lourde
a exécuté avec succès das tirs de destruction
sur les batteries ennemies.
Les aviations alliées ont jetó quinze cents ki¬
logs d'explosifs sur les voies ferrées du Vardar
et de Berès a Drama.
Un avion ennemi a été abattu.

La coopération amêr/caine
Le DailyAluilfait l'bistorique suivant des évè-
neme ds qui entouièrent Faanobcn offieelle de ia
panic p-tion atnéricaine a la résista a des alliés :
Ce fat an coars de conférences véritable-
meni histonqnss, qni se tinrent k Londres,
les 23, 24 et 25 man, qa'il fat décidé que Ie3
troupes amerieaines combattraient enca-
dr.'es par les armées angfj-franc lises et se-
raipnt. arua gamées avec elies. Le général
Prrshing, M. Baker et M. Lhyd George ont
pris k cjs conferences nne part prépondé-
rante. Le miaistre de Ia goerre atnéricain
qoitta la Frame pour se rendre en Angle-
terre an second jonr de ('offensive et, le «oir
du 25 mars, i! connaissait les vnes da goa-
verneaient britannique sur la coopération
de tous 'es alliés. M. Lloyd G-orge ayant dit
a M. Biker que ies gouvernemeuts de i'Ea-
tente vtrraient avec plaisir ies conting mts
américaius combattre aveq iettrs propres
eff ciif s, le miDistre américairt revint alors
en France et se rencontra avec ie général
Pershit'g qoi dsvait anssitöt faire auprès da
general Foch la démarche retentissante que
l'on sait lor.-qn'i! loi deciara qu'il mettait a
la disposition da haat conjraandement allié
toutes ies forces disponibles des Etats-Unis.

L'activité de I' aviation britannique
Le correspondant Percy Robinson domie, a Ia
date du 4 avrii, les renst-iguemenis suivanis sur
l'aviation :
Jamais auparavant ni nous, ni aucnna
autre armée, n'avons employé des aéropia-
nes en nombre auss> considerable que dans
t IarécentebaUiile.Sur uu seal sectear du

front, jasqu'è trois cents appareils bi itanni-
qnes ont ienu simultanément i'air. Les vols
a faible hauteur et i'emp oi des mitrauleuses
et des bombes contre lee troupes, les canons
et les transports ennemis, ue furent jamais
mis en pratique sur une plus grande
échelle.
Sur la partie la plus importante dn front,
oü ia principale ligne de i'avance ennemie
suivail une route unique, celte route fat,
pendant des périodes de temps considérables,
readue absolnment impraticable, en sorte
que les Aih-mands furent obligés d'avancer
par des chemins è travers champs.
En certains endroits, les routes furent
littëralement bloquées par les fnurgons em-
piiés en tas, les chevaox et les conducteurs
ayant été tués pat' les bombes et les mitrail¬
leuses de nos aviateurs, qui firent (gde-
meut exrtloser des amas de munitions, in-
cendièrent des camps, réduisirent des batte¬
ries au silence, di-persèrent des groapes
d'infanierie qui se mrssaient pour uue atta¬
que, et détruisirent des hangars d'aéropla-
nes.
Eu plus de tont cec', nos aviatenrs conti-
nuèront a descendre d a' aéroplanes alle¬
mands qui essayaient de gêner leur action.
Le capitaine Troilope, de l'aviation britanni¬
que, actnellemout porté manquant, a ac¬
compli cot exploit ae descendre six aéro¬
planes ennemis au couis d'una seule jour¬
née.
La route de Calais est biengardée
Les premiers incidents de ia na taille gigan-
tesque qui se développe *en Picardie n'ont
amoindri ni Ie moral ni |a confiance de l'ar-
méa beige dans la victoire des Alliés.
Le tront de l'Yser a éte renforcé en hom¬
mes et en artillerie, en prévision d'une pos¬
sible diversion de l'ennemi de ce cêlé.
La route de Calais est mieux gardée qu'elle
ne i'a jamais été,

DepnièreHeure
ÖUAtrbheures matin

LecomteCzerninamenti
Paris.—Laprésidence du Conseilcom-
ni' niqueIa note suivante:
En arrivant au Pouvoir,M. Clemenceau
trouva des conversations eugagées en
Suisse, sur l'initiative de l'Autriehe, entre
le comteRevertera,ami personnelde l'em-
pereur, et le commandantArmand, du
deuxièmebureaude l'état major, désignéa
eet effetpar le ministrede i'époque.
M.Clemenceauno crut pasdevoirpren¬
dre ia responsabilité d'interrompre des
pourparlersqui n'avaient donnöaucun ré-
sultat, maisqui pouvaientfournir d'utiles
sourcesd'informations.
Le commandantArmandput doneconti-
nuera se rendre en Suissesur ia demande
du comte Revertera.L'instruction qui lui
fut donnée, en présence de son chef, par
M.Clemenceau,fut celle-ci : « Ecouteret
ne rien dire. »
Lorsque Ie comte Revertera fut enfin
convaincu que sa tentative d'ainotQage
pour une paix allemandedemeurait sans
succès, il prit Ia peine, afinde bien ca-
ractériser sa mission,de remettreie 23 fé-
vrier, au commandantArmand, une note
de sa main, dont la première phrase est
ainsi con^ue: " Au mois d'aoüt 1917,des
pourparlers avaient été engagés dans Ie
but d'obtenir du gouvernement francais,
en vue de la paix future, des propositions
faitesa l'adressede l'Autriche-floitgriequi
seraient de nature a être appuyées par
celle-ci auprès du gouvernementde Ber¬
lin. »
Le comfe Revertera, solliciteur et non
sollicité, avoue done en ces termesqu'il
s'agissait : « d'obtenir du gouvernement
francais » des propositionsde paix, sous le
couvert de l'Autriehe, A destination de
Berlin.
Et voilale fait établi par un document
authentiqueque le comteCzerninosetrans-
poser en ces termes : «M- Clemenceau,
quelque tempsavant le commencementde
l'offensive sur le front occidental,mefit
demandersi j'étais prêt a enlrer en négo-
ciatipns et sur quelles bases. »
Nonseulementoptpariantainsi il n'a pas
dit la vérité, mais encore il a dit le con-
traire ^ ivanoo, ©'oot
que nous appelons : « mentir s.
II est trop naturel que M. Clemenceau
n'ait pas pu retenir son indignation quand
il vit le comte Gzernin, jnsteinent iitquiet
des conséquences finales de l'offensive, ren-
verser audacieusement les röles et repré-
senter Ie gouvernement franqais comme
mendiant une paix è l'heure même oü nous
nous préparions, avec nos alliés, è infliger
une suprème défaite aux empires centraux.

***
B&ie.— ön mande da Vianne qn'an com¬
muniqué officie! rappelie la déèlaraiion da
comte Czernin, faite le 2 avril a la deputa¬
tion du Conseil municipal de Vienne et
ajo ite : L'agence Ilavas a annoncé, le 3 avril,
que le président du Conseil des ministres
franpais a déclaré, après avoir pris connais-
sance de la declaration que le cointe Czernin
avait menti.
II est réponda ce qui suit è M. Clemen¬
ceau : Sur i'ordre du ministre autrichien
des affaires étrangères, le eonseiller de ié-
gation, le comte Nicolas Revertera eut
en Suisse plusieurs entrevues avec le
commandant Armand, attaché au ministère
de la guerre lranpais, homme de coufianca
deM. Clemenceau.
Au cours d'un entretien k Fribourg
(Suisse), Ie 2 février de I'année courante ces
deux messieurs discutèrent de ia que^t on
de savoir si, et sur quelle base, une discus¬
sion pouvant amener ia paix générale serait
possible entre les ministres des affaires
étrangères d'Autriche-IJongrie et de France,
ou entre les représentants officials de ces
ministres.
Le comte Reverters, suivant les instruc¬
tions du ministre autrichien des affaires
étrangères et selon I'ordre de ce dernier,
déclara alors a M.Armand dans les derniers
jours de février, en le ctnrgeant d'en infor¬
mer M. Cb menceau, quo te comte Czernin
élait prêt k conférer avec le représentant de
ia France et considérait qu'une telle entre-
vne pourrait avoir un succès dès i'instant
cü la France renoncerait a ses intentions
sur ['Alsace-Lorraine.
II fut alors réponda k M. Revertera, an
nom de M. Clemenceau qüe ce' dernier rt'é-
tait pas en état d'accepter la renonciation
proposée de cette annexion de la part de la
France de sorte que l'entrevne des délégués
serait actueHement, suivant le point de vne
des deux parties, sans ntilité.

Echange de télégrammes
Paris. — M. Clemenceau a téiegcaphié è
M. Koshima, ministre de Ia guerre du Ja¬
pon.
« Les soldats franpais sont fiers des éloges
que vous leur adressez. Ils continuent è s'en
roontr.r dignes et repousseront victorieuse^
ment le suprème assaut de ia coalLion ger-
manique >.
Le general Ouehara, chef d'état-roajor de
I'armpci japonai^e, a téiégraphié. au genéral
Foch, « l'expression de son admiration Ia
plus profonde pour , l'héroïsme in uï de ia
vailianto armée fraupaise et la ferme con¬
viction dans la victoire definitive des alliés».
Le général Foch a réponda : « En eiroite
anion avec tous nos alliés, nous saurons
arrêter partout la ruée ennemie et rempor-
ter ia victoire qni affirmera définitivement
le triomphe de notre canse. »

Lamaïn-mlssallemandeenFinlande
Londres.— Uue dépêche de Petiogtad an¬
nonce que les forces aiiemandes aebarquées
k Hangoe comportent de donze k quinze
mille hommM. Le3 derei?rs télégram¬
mes signalent 1'apparitiou dé la fiotte alle¬
mande a He.Uiugtois.J

Le sort de la Belgique
Paris. — Le Times publie une interview
de M.de Broqueville, ministro de Belgique.
« Tout l'examen du probième beige, dit ca
Journal, doit être influencé par les parole»
de conclusion da eet entretien oü M. dé
Broqueville declare que l'espoir de la naiiort.
beige dans une restanration réelle ne peut
pas être d-pu, car la France, i'Angleterrè la
garantissent avec le concours de l'Amérique,
dont l'amitié ponr Ia Bsigique ne s'est ja¬
mais démentie ». <?■%
Le Times, commenfant eet interview, diir^
que la Belgique a été la vietirae ds beau-
coup d'invasions, mais depnis les jours da
due d'Albe, elle n'a pas soutfert d'una op¬
pression comparable a caile infl-gée oar Is»
soldats du kaiser. II sjoute que l'injustice
perpéiuée contre la Belgique a étó le ciment
de l'ailiance, une grande lepon objective
pour les democraties européennes et améri¬
caines sur le militarisme allemand et sur la
destinée que Ie triumphs de ce militarisme
apporierait a la civilisation.

LA LUTTE AÉRIENNE
Londres. — Suivant des informations an-
forisées, ies aviateurs anglais ont abattu. dn
21 mars au 4 avrii, 240 aéropianes etcontrai-
goirent k atterrir 123 machines. Lis narent
ainsi 363 avions allemands hors de service.
Au cours da la même période, les Angtais
perdirent 122 avions.

LESALLEMANDSENRUSSIE
Bd/e.— Le communiqué atlemai d signals
que ies troupes aiiemandes, avanernt dans
la vallée du Dnieper, ont pris Ekateriaoi-
iav après un combat.

LsPourvoienRevisiondeBslorejeli
Paris. — La Commission de révistou a re-
jeté ie pourvoi en revision formè contre
i'arrèt condamnant Bolo pacha a la peine
de mort.

LesBvéseigatsieRissii
Protestation russe contre I'avance

allemande
Le commissaire du people pour les affai¬
res étrangères a adressé a la Rsda de Kief et
a ('office imperial des affaires étraugeres a
Benin, !e radiotélégramme suivant :
« Nous recevons a l'mstant I'information
sriivani 1^-»"» ormAaj! , ukrainn-alin-
mandes om franchi les froatieres da la pro¬
vince de Koursk. Le commissari it du peu-
ple pour ies affaires étrangères tient k pro¬
tester contre l'occupation d'un terriioire
rasse. Conformément a la declaration uni-
latérale de la délégation d >l'Ukraiae elie-
même, le territoire de Koursk se trouve
au delè des limites des frnntières de [a Ré¬
publique du peuple de l'Ukraine. »

Après ta paix de Brest-Litovsk
On mande de Moscou qu'une Commission
spéciale a été consiituée pour exécater les
clauses dn traité de Brest-Litovsk ; elle a
établi un programme pour Ie rétablisse-
ment dei relations postales et télégraphi-
ques avec l'Allemagne et a donué i'ordre
aux dragueurs de mines de neftoyer le
golfe de Fmlande et les eaux russes "de la
mer Baltique.
Oa mande d'aotre part da Pctrograd an
Daily Mail que les banques aiiemandes ios-
tallees a Minsk et dans d'autrei villes font
des offras ü'ouverture de crédits. Oa rap¬
porto qu'nn syndicat de banques aiieman¬
des a proposé au gouvernement une avance
d'un milliard d8 roubles garantie par les
recettes du Transsibérien et du Chemin de
Ier septentrional.
La Gazette de Francfort écrlt que Ia ratifi¬
cation des traités de paix entre l'Allemagne
et la Russie étant maintenant accomptie, les
échanges de prisonniers vont commencer.
Etant donné les diffieultés de toutes sortes,
il se passera certainement plusieurs mois
avant que les prisonniers aiiemauda reviea- 1
nent cbez eax.

Dans la mer Noire
Le commissure da peuple Lukashevitch a
téiégraphié le 3 avril aux amiranx Sabif j et
Naniorsk, è Sébasiopol, ponr avoir des ren-
setgnements sur la. situation navale russe!
dans ia mer Noire, et en particulier sur les t
ports d'Oiessa, N colaiet' et Trébizonde. i
« Nou^i'avons a ce soj et, dit-il, que des in- ,
formations pen récentes et nous ne savons »
pas au juste aux mains de qui se trouvent \
actueHement ces ports. » ■
D'autre part, le maire de Soukhoum an- i
nonce au gouvernement de Petrograd que I
les torpilletirs de la flotte de la mer Noire '
bombardent les villes ie loog de ja cóte.

ETST FINLANDE
Le débarquement allemand

et la Flotte russe
■Onmandede Petrograd (source maximaliste),la
4 avril :
Daux bateaux da guerre allemands et plu¬
sieurs torpilleurs ontaébarqaédes troupes k
Hangoe.
Trois navires russes dins le port ont été
coulós. La flotte russe se troavant dans les
eaux finlandaises est en danger.
Etant donné l'arrivée des transports alle¬
mands avec des troQpes a Hangoe, le com¬
mandant en chef de la flotte da Bahique a
envoyé uue deputation spéciale au com¬
mandant de l'escidre allemande pour con¬
naitre le bat de la venue des vaissaaux alle¬
mands et pour prolester contra la violation
du traité de Brest-Litovsk dont les arti¬
cles Ier et 6e garantissent la sécurité de la
flotte russe et de ses équipages.
Les commandants de plusieurs bateaux ea
guerre russes, ycompris quatre sous-marins
hivernant è Hangoe, n'ayant pu empêcher
l'apprcche des Allemands et craignant d être
pris, ont fait sauter lonrs navires.
L'arrivée des transports tllemands a Han¬
goe a été grandement facilitée par les brise-
glace russe Volhynetz, qui, le jour précédent,
avait quitté votontairement Helsingfors pour
Reval et s'était rendu aux Allemands.
La venue des navires al iemands a Ilaugoe
rend la situation des vaisseaux de guerre
Vrussssé tleismgfors tres critique,puisque,



fjp Petit Jtavrn» -— Saïhedt 6 Avril lQi&
Be disposant pas de brise -glace, ils ne pea-
vent pas atteindre Cronatadt.
A lie siogfors, se trouvent deux cuirassés,
nne division de contre torpilleurs, cinq
sous marins et de nombreux transports.

Rougeset btancs
le quartier g uére.1 de l'armèo germano-finlar.-
daise, dite des « b ancs ». communiqué de Vssa,
a la date du 3 avril, les rensetgnents suivants :
Après un fen Q'artillerie, eotre 2 h. 1/2 et
3 heures ce matin, des colonnes blanches
entrèrent k T; mmerfors et prirent, malgré
One résistauce désespérée de l'ennemi, la
partie Esi de la ville. Mille prisonniers, des
locomotives, plusieurs csntainos de wagons
et des vivrcs ont été capturés. Les contre-
attaques venant du Sud ont été repous éas.
Ou mande d'autre pari de Stockholm, lei avril :
Deviolmts combats se sont livrès prés
d'Abo. Les Allemands et Ie3 gardes blancs
ont cerné de r ombirenx gardes rouges qni
se sont rendns cépeiguent sous un iour
eflrayant la situation des régions agcicoies
de Finlando. Dans les villes, la situation est
pins supportable, car les chefs énergiques
savent m itriser les éléments de troubles.
On dit que Helsingfors est fortement tena
par les Russes et les gardes rouges. Oa pré-
voit de violents combats dans le golfe do
Finlande.
O.i mandé enfin de Londres, le 4 avril :
Par nu sans fil lancéde Petrograd, Ie Con-
ïsil des commissaires de la commune de
PetiOgrad fait connaitre que les troupes
russes ont évacué la Finlande immédiate-
ment après la conclusion du traité de paix
et qu'ii n'y a plus en Finlande aocun aéia-
chement de gardes rouges.
Le Conseil déclare, d'antre part, que les
gardes blancs finlandais ont violé la
frontière prés de Raoali et ont fait sauter Ie
viadne du chemin de fer ainsi qae la gare
de Hombolovo. L« Conseil affirms que des
mtsures énergiques de répressian seront
prises.

Delanécessitétl'una
Reeducationnationale
La nécessiléd'une réorganisationce fait
plus de doute pour personne, du moins
pour les gens éclairés qui, voyant la gra-
viié de la situationdanslaquellenousnous
trouveronsaprès la guerre, ne reculent pas
devant la gravitédes résolutionsa prendre
pourapporterk cette situation lesremèdes
cunvenablcs.II ne faut pourtanftpasse ca-
cher que le nombre de ces esprits clair¬
voyants est encore trés restreint, et que
pourle plus grand nombre des Francais,
les problèmes de demain n'apparaisseut
que d'une mailière fort confuse,plus en-
nuyeux,si nous osons dire, que vraiment
graves ; et il en est plus d'un qui, en lui-
mème,se dit qu'une l'oisla guerre termi-
née, la vie reprendratant bien quemalson
petit train-train d'auparavant et que par
conséquentil suffitde ne « pas s'en fairc »
et de tenir jusquc-la.
C'estIres bien, c'est absolumentnéces¬
saire de tenir, et e'est excellentde ne « pas
s'en faire » quand il n'y a pas lieu ; mais
e'est mal tenir que de ne jamaiss'en faire,
et, commele disait naguéreje ne sais quel
journal du front,s'il y a lieu de ne «pas
s'en faire», il convientnon moinsne ne
« pass'en f. . . ». II y a tropdegens è l'ar-
rière qui sontdans ce dernier cas. lis rem-
plissentproprementou a peu présleur be¬
sogne,et quandils ont après cela lu les
communiquéset écrit a leurs poilus, ils
eslimentqu'ils ont largement rempli leur
devoir social, et s'en remettent pour le
reste, ils ne savent pas trés exactementa
qui, e'est-a-direqu'iis s'en f
Sans doute ils ont conscience que la
guerre a révéLédes imperfections,des er-
reurs ; sans doute ils comprennentqu'une
mêiée de peuples aussi etendue dans le
tempset dans i'espaceamèncra fatalement
aprèselledes perturbations sans nombre,
etqu'a une situationnouvelleil faudrades
hommesnouveaux, c'est-è-dire des hom¬
mes raisonnant et travaillant avec des
idéésnouvelleset des énergies nouvelles.
Maisa ccla s'arrête leur préparatiou a la
vie de demain,et c'est sans doute faire

, , .. . . , „ , preuved'une bienveillanceextrémeoue de

quelque chose,ils ne savent pas trop a
quoi. Et eet état d'esprit sévit malheureu-
sement un peu partout,dans tous les mi¬
lieux, ehezles industrielscomme cliezles
ouvriers, et dans la masse de la nation,
dans ce qu'on est conveuu d'appeleri'opi-
nionpublique.
Uuécrivainqui est en même temps un
homilied'aetion,qui est loin d'etre un pes-
simisteou un griweheux,et a l'opiniondu-
quel il convientd'autantmieuxdé s'arrèler
qu'ii fut un desrares clairvoyantsd'ayant-
guerre, M. AndréLichtenbergeren tra^ait
l'autre jour le croquis suivant dont per¬
sonnene contesterala resscmblance:
Nosindastrieis demeurent plns qae ja-
mai-figésdans ieparticularismea outrance.
lts somenimmensemajirité öornplètement
ferroesk tonteconc puon nouvellesur 'es
relationsa iritervenirentre l'Etat, le capital
et te travail.Orcesrelationsnouveliesexis-
teronton nouspérirons.
_ L'étatd'üfp' it desouvriersest resrettable
Ge n est pas%n vam au ns ont ete ïi .gorucs
depuis trois ans, T ms ies vieux soph smes
de la « masse da travail o demeareot pour
eux arttc e de foi. Travail Ier le moins pos¬
sible pour gagner le maximum leur appa-
raitnon seulemtnt te conseil judicieux de
l'égoïsms individual, mais le devoir de
classe. Nu! sonci chtz eux de 1'impossibilitó
qu'il y aura k vivre pour roi industries
snrehargées d'impöts et de salaires et iireuf-
fi-amment produotives. Le miiacte socia-
liste arrargera tout cela.
Quant k la miss a de l'opinion pubifqae,
eito continue a derasarer insoncieuse. Il lui
échappe que i'tff ayante destruction de vies
et da richesses qui s'aceomplit depuis tantót
quatre ans, no u i conduit k ia rniiie totale et
unlyerseila, si nous ne savons réagir. Le
Cipital naiional s'ébrèche chaqtia jour da-

EIST TJKB.A.IISrE
L'Ukraineallemande

Sur la presaion du générai ailemand Staf¬
ier. promettant nne aide tflicaee allemande,
ia Rida ukranienue a décidé de rompre ies
üégociatiOQS avec la Rassie.

Les hostilités dansla Russieméridionale
On monde de Petrograd, le 4 avril
Depuis l'occapation de Poltava par les
Allemands, l'opposition des détachements
réïoiutionnaires est devenue irès s rieuse.
L'oöVnsive
de
Voi oïba. Les troupes du Soviet retiennent
les masses d? Fennemi dans ies districts de
Kb rkof et Poltava.
Les Allemands auraient saisi a Poltava
trois millions de ponds de grains qu'ils s'ef
forcent d'exporter en AHemagne.
Le Gonseil de? commissaires de la Répn-
b ique a fait appel a la population de Kliar-
kof, l'exliortant a restei' calme et annonpant
one des mesures sont prises contre ['inva¬
sion.
La gare de Glontiaghy, a 70 verstes de
K bat kof, a été cecupée par ies Allemands et
les ükrainiens.
Lts forces ennemies qui s'avancent sur
Khdik'if ccmurennent quatre corps. Les
travais x de defense autour da la viiie sont,
dlt-on, ternainés.
Des déuchements uk'ainiens et aile-
mands sout parvenus k Yerkhy et k Dnie-
preva H conunu -nt k s'avancer sar les deux
ifivee du D'iiéper.
iLe téiégrnnme de source boicbe visie, du S
avril, quu nous avons reproduit voiidredi, pg.-lait
fie la prise d'Odessa par les forces du Soviet
jfimmp fllim f-ii <.v dvu.-.u ai
tails sur eet évém ment. Or. une nota officieuse
allemande, crimmuniquéfl par I'agence Woilf, a la
da'c du 30 mars, a fo mellemenl dementi la re¬
prise a'Odesss el de Nicolnïtrf par les troupes des
Soviets, ajouiant que « dans ces deux villes nous
sommes actuelieiaent les maiires de la situa¬
tion. »)

Ukraine et Russie
On mande de Moscou, le 4 avril, que la
Rada de Kief a refasé de négocier avec le
Gonseil des commissaires des Soviets sousfe'
prétexte que le gouvernement ukraioien
est assez fort pour reprimer le mouvement
aniinationai actuel.

AU CAUGASE
La Turquie et la Répubüque du C'aucase
D'riqrès
du 4 avril
des concessions
d'éviser ure nouvelle guerre. Elle serait
disposée a abandonner Baioum. Les pour¬
parlers seraient repris pource qui concerne
Ardahan.

Les Alliés Interviendraient en Sibéris
Les escè3 des bolcheviks a Vladivostok
amèneront apparemmeat une intervention
eorijoi&te des AUiés en Sibórie.
Sé on Ia Jij shimpo, la mobilisation japo-
Baise serait ordonuée k la suite de ia reunion
de ia Diè;c daos le courant de mai 1918.

LA GUERREAÉRIENNE
EfTets de nos bombarderrients

par avions
Communique) — Lors dss derciers raids
d'avioiis a Garisralie, cos bombss sout tom-
bées sur la gare et I'ont gravetnrnt endom-
magée : il y a eo quarante tuts et «Bviron
mie cealaine de bDssés.
A Troves, c'est una mine de munitions
qui a saute. ; nombreuses victimes et dt gars
sénaux.
A Is gaie de Metz Sablons, nos botnbes en-
oon magdut tine première fois sérisusement
huit iuGomoiives; une seconde fois eiles font
Battier uo train de munitions ainsi qu'un
giiz iiuèlré. Le feu s'est communiqué a plo-
siatirs wagons chargés d'explosifs. Pms do
cm quant? snorts et des d. gals maiérieis im¬
portants.

L'avintion de bombardement
eri Italie

L" Pc'polo d'ltalia annonce la formation
d'un comité pour la creation d'ane Ritte
: p c are aérienne da bomb .irdement. « Pour
cuaque cué itatienne violé?, aeux cite, ess-
mratss seront bombardéfs : tel est ie but de
ce comité », ajotite le journai.

Nos « As i)
D'après une noqveiie purvenae an öéprr-
do la guerre, te sons lieutenant

Thu 11ry, le vaillaDt aviateur qui too bi le
ier mars dins les ligues allemandes au

remstit hmstéluLtprïsonDier parses Abe-I ^i-reUijexcellent« pointdedépartmands. * J Jpourloeuvr.e generale de rééducation na¬
tionalequi s'imposeet dont le b,ui est, fai

rissent, an lieudes'inquié-
ter da recotmituer leur production,elie se
contente de réciamer des supplementsde
traitement,de salaires,d'indemnitéset d'al-
iocationssansse rendrecoinpte que ioutes
Cisaugmentationsdesmoyensd'achat amè-
neront fjialementk brefdéiai des haussesnouvofesdss prixde vente.
II concluaitqu'il y a, pour arriver aou-
vrir les yeuxde la nationa la réalité, toute
une rééducationnationalea opérer.
C'est la une these que nous avons sou¬
vent defenduc ici-même.II est certain que
si l'élite qui a compris les nécessilcsde
i hcure présenleet cellos de demain, n'ar-
rivc pasa se faire entendre de lamassede
la nation,c'erisera, dans un délai plusou
moinslong.ou plutóthélas! piusou moins
bref, fait de cepays.
Comment faire pour atteindre cette
masse?M.Lichtenberger, qui se pose ia
mêmequestionque nous, ne croii ni a i'u
tiltté des Ligues ni a la grande efficacité
des campagnesde presse; ct si humiiiante
pour notreamour-propreprofessiönnelque
soit cettedernièreappréciation,noussom¬
mesbienobligésde lui donnerraison.Cela
ne nousempêcherapas du reste de conli-
nuer notre campagne.Mais il faut cher-
cher aulre chose, et si l'iutelligencepopu¬
laire nous parait peu disposéea aborder
l'examende1ensemble des problèmes,les
lui présentersuccessivementen commen-
Qantpar les plus urgents. Unefoisla meu-
tainé chaogéé—si onoblenait ce résultat
—les resolutionsnécessairesseraient vite
prises. Oupourraitcommencerdès main-
tenant,— eest M. Lichtenberger qui le
propose— par une campagne populaire
ayontpour obiet essenlie'lde montrer la
nécessitéde i'èconomie,et organiséesar ie
inodèlede la campagne4,0l'or, aveclecon¬
coursdes autorités locales : maires, roi-
nislres des cuftcs, instituieurs, secrétaires
deSyiidicats oudcmutuaiistes,etc.
11v aurait Iaen tout cas quelque chose
d intéressantk tenter, et M.Lichtenberger
n a pas tort de 1c penser. cette campagne

Ooigrore i'endrof oü csux-ci out trans-
fere Ie cönragéux officier.
L l dj dant-a via tour Garand, b'esséau cours
o u» combat aerien, a leyn la Lég.oa d'hoo-
Bctir et ia grande médaille d'or de i'A^ro-
Club.
La même médaille a été décernée au sous-
llectenant Brnyère, ob3ervateur en baiion
eaptif.
Des médailles d'or ont été déc?méss an
lieutsnantaviatpur Maurice M-zergnes, an
capitaine-piiote aviat-nr Jules Desovre, au
in*ti ten an Maurice öerard ét au J.euteüant-fiiloteM.uie,

sant table rase des idéés surarinées que
nous eonservons sur Ji; richesse indivi-
duelle, les droits de i'Etat et la lutte de
classes,de réor'ganrsèrsur un plan nou¬
veau Ia production,de telle manière que
l Ëtat.le capita!et le travail soientconjoin-
tementet directementintéressés a I'inteu-
sifier.d
Nese trouvera-t-il pas dans eettq élite
dontnousparlionstont a l'heure queiques
bonsciloyciispuur s'atUcher >>cette osu-
Vfe I'gusï.

CtnripLottt
IS.EiieDHcdcSaflelecr,mortè I'tnnemi
M Louis de Sadeleer, ministre d'E at de
B Uique, ancien président de la Chambre
de» Représentant», actuellement en mission
aK w Yó' k. vient d'être réniblement rp ou-
ve par la mort de son li s E ienne, sérgeot-
interprèta au fr ins, tué au cours d' na vio¬
lent bombardement par avions.
Un service funèb o sera cé ébrê le jendi
11 avril, a 9 heures, en l'égtise Saint Joseph,
au Havre.

Morts au Champ d'Honncur
O i annonca la mort di M. Henri Andrien,
dr Fécamp, trrisonnier en A'l >magne depuis
le 4 juiilet 1916, décédé k Gressen le 18 no-
vrmbro 1017 des sui.es d'un accident du
tra -ail.
Sa jeune femme, mcro d'un enfant, domi¬
cilies rue D iby, mais qui habite tnomenta-
rément Le H vre avec son père, M. L-gros,
sne en employe k ia gare da ia p tits vitcfse
d F. camp, a fait connaitre la douloureuse
nouvelle k M. G. Couturier, industriel, dans
ies établissements duquei M. Henri Andrien
était ebp oyé depuis piusieurs années au
moment de ia declaration de garrre.
Le regrettó soid.it a quatre frères mobi-
lisés.
La so'dafr Robert-Francois Fóurnier e«t
mort gioneusenieot pour la France, le 28
fevrier 1918. a l'hópital de Pierrepont, oil il
avait éte transport k la suite d'une grave
blessure récue sur le 'front le 24 téviisr.
Ii était agé de 23 ans et d m ciiié au Havre
Chez sa mère, 416 rue de Normandie.
M. et Mme Hattinguais, da Lanquètot, ont
eu la doaieur do perdre k l'ennerai leurs
trois fi s et leurs deux gendres, MM. Alfred,
Jaies et Fernand Hattinguais ; MM Jules Tru-
pel et Alfred Deneiilers.

Ciiatisns a I'Oritre éu Jmir
Du Corps d'Armee :

Le sergent Girsch Goldsluck, du 112e d'in-
fauterie, a éte c.té k l'or'dre du cor^s d'ar-
més dan3 les termes snivants : -
Sous-offieiT d'uD courage lemarquabie. Le
S9;8, a eulevé bravemeat sa demi-secüön

a 1'aSsaut d'un petit poste ennemi qu'il a réduil a
la grenade. A fait des prisonniers.
M. G neb Goldstuck était, avant la mobili¬
sation. employé dans ia maison de cainion-
nage Goldstutk et domicilie 18, rue Auguste-
Gomte.

De la Dio'sion :
L'adjudant Robert Le'eo, du 166« régi¬
ment d ipfamerie, vient d'ê re cite a i'ordre
de la division dans les termes saivar.is :
Chef de seclioa énergiqtie/ A fait preuve des
plus helles quaètés militaires lors de l'attaque du

1918. Attaqué daas son cloisotine-
menl, fit face de trois cóiés et rëpoussa victo-
rieusccient i'adversaire.
M. Robert Leleu étaitv avant Ia mobilisa¬
tion, employé da commerce au Havre et
domicilie ehtz sa mère, 15, rue Pieuvry.

D' la brigade ;
Le soldat Maurice Drieu, du 74e d'infantr-
rle, a étê cite k i'ordre de ia biigade, dans ks
termes suivants :
Soldat énergiqtie, d'un courage et d'un sang¬
froid a loute épreuve. Le (9:8, a tra¬
versé un barrage ennemi des plus vioienis pour
porter oes ronseignrments urgents et est ensuite
revenu prendre son emplacement de combat, con¬
tribuant ainsi a faire échouer un important coup
de main ennemi.
M. Maurice Drieq
p icuia, 17, i ug vlo
Havre.

est domlciliéchez ses
ia reiiiie-xs.iutniiér, au

Bani l'Armêe
Sont nommés lieutenants a litre temporaire, M
Bassoulel, du 129»d'infantene. et, a titre définitif'
M. Malapert, sous-lieutenant dtt 3i9«.

(Euvrede l'Hospitalitéde Nuit
(Fonüée par Ie PETIT HAVRE)
Iwuu d'ntültépstliquipirdltretts iik ji 21Hrrls!tIJJ
65, rue Jaoques-Louer - Le Havre
Alma 1918. — P.É5ÜLTATSMeNSüELS

Entrées
Lsais iej:3i.ea Sifs2ts

Mars
Mois precedents.

151
295

itisi

446

873

1.746

Nuits
Mars 327
Mais precedents 546

Rations
Mars 651
Mots précédents 1.092
Pendant les trois premiers mois de l'an-
r.ée 1918, 3 hommes et 3 femmes ont été
piacés par ies soim dn Comité de t'Asile
savoir: 1 e'narron,! cordoanier, 1 jouraaiier'
lavsnses et I bonne
De plus, it a été demandé 10 persoanes que
té Comité n'a pa fourcir.

EeoïioüalBosae Ie gag J
Nous reesvons la note suivante :
I n G>mpagnie du gez èprouve ies pius graades
difflauliès' a appro visionney i'usine du Havre en
charbon. L'augnientation de ia consommation du
gaz, par rapport a cello de l'snaée dernière, vien»
encore corapl quer celte situaiioa. II y a done
nécessité absouie, pour la population, de res-
ireind e le plus possible ia consummation du
gaz, afin iréconomiser le charbon.

8. CHiLLIFiO.üïffliJEaiïï-SïSTiSTi.lï, raiStmïöts

Saï»S»3'eesi®s» Traïass
Voyage aal-a r ifi3r©

44«kc*» at Ainieuig
Avis da chamia da fer du Nord :
La Compagnie du Nord informe le public que
!es trams de marebandises-voyageurs destgnés
cl-dessous ue prcodront plus de voy.-geers enlré
Houon et Amiens et viec-osrsa a partir du ven-
dredi ö avril :
t« Train 6928, partant de Rouen-Msriainvilie a
7 h. 39 et arrivsnt a Arniens a 13 U 12 •
S«Train 69ó7, psrlant d'Aftiens a 17 b. 42 et ar-
nvant a Koueu-Alartainville a 23 heures.

&a stimiitaiice do la cirenlafiea
«6 Ic» eartctó |ieri»B33tmtes

On nous commanique la rote suivante :
Elsnt doiinèes les circoastarces actuelies et Ia
nécessité qui s'impose de resterrer de plus en
plus la surveillance de D ckcuiatioa, ces omres
pirticiliércmerit sêvères ent é(é donnés aux nif-
tcrenis postes da garde pour que nul ne p isse
franc bil' les barrages sans êlre rnuai d'une pièco
réglemeatnire
A ce sujet, ratteiiiion de M. le Conire-Amiral.
gouverneur du Havre, a étê attirée sur Ie défsut
de garantie que présenknt ies laisstz-passer
b anes delivres par les mairies avec une facilité
P4rf,,is Idehcuse, et il souhsiterait devoir segé-
Beraliser i'emploi de la carte préfeciorale avec
photographie dèiivrèe par les solos de la Sous-
Préfeeture.
Hans ces conditions,, i! est rappelé quo pour
obtenir cc-tle carte, les iniéressés doiv» nt aares-
ser, psr écrit, leur demande accompagnée de ieur
Püoiogrrphie qu'ilti devront ret éur au verso de
leur signature, au Maire qui t. s Iransmettra a la
bous-prefeclore. Ln photographie doit ê'.retrès
netto sfia de perroellre de vérifier ranidement et
du premier coup d a»!!, au milieu des fouics dcfi-
laot dans ks g*res. ridenihé d<s persoimes
Le, pbok.grapbies de faataisie svroal rigoureu-——' ' epu
J sciaoatrwfasées.

Le JFeu
Vendredi après-midi, vers 17 hf^O, les sa-
psurs pompiers da Havre étaient maudés
poor combatire nn incendie qui s'était dé-
claré aux Tréfileries, bonlevard Sadi-Camot,
k Graville-Sainte-IIoüorine, dans an amas
de fil gatté.
D ux grosses lances, raises en manoeuvre,
ne tarflè-ent k meiiriser ie foyer.
Les dêga.s n'ont p« ètre évalués.

Aeeldc nt mortel
Le 20 mars dernier, Ie jeune Georges I.amuré,
kgé de 16 ans, demeurant 193, rue de la Répubü¬
que, a B éville, etait occupé dans Ia C« secttoa
des Docks.
Ayunt constaté que le monte-balles éleclrique
ne fonctlonnait pas, Lamuré voulut esssycr de
remettre ia manetle de Ia prise de courant pour
la ipise en route. Msiheureusement. l'iodex de sa
main droitn fut accrocüé a la plaque de cuivro.
11fut dégagé de sa dargereuse position par M.
Bloadel, garde maga-in, qui l'attira a l'aide d'une
élinguo dont il se servit comme d'un lasso. Puis,
t'étst de Lamuré s'étant sggiavé subiteiuent. on ie
transports s l'Hópital Pasteur. Le 3 avril il suc-
combait, a cinq heures du soir, aux suites du
télanos.
11est é'obïi que Ie pauvre Lamuré n'avait pas
tcnu cornpte de l'inscription suivante plscée sur
la prise du courant : Defense de toucher.
L'enquêle continue.

OBSEQUE3 DE mSLÏTAIRE
Les obiéques du soldat Arthur Baren du 19*
regiment d'infanterie. mobilise aux Ateliers
Schneider <t O, doraiciüé a Sainl-Nazaire. rue
dos 0. aïironi ii^u eaaiodi Oavfli 1U18
a 3 h. 45 du soir, a l'Möpital Pasteur, rue dè
Tourneville, 47.

--e».-

TRHlTRES4 GOjlCERTS
Grand-Theatre
La Cocarcïc de Mimi Pinsosa

M. P.ul Misson nous annonce pour Ie3 13
et f4 avril,_la création, au Havre, du grand
süccès paristen : La Cocarde de Mtmi Pinson
qai sera d .mnée avec les artistes da Théktrê
do i'Apollo : MM. Elain, l'excellent baryton ;
Larlos-Avrit, {'inimitable créateur da ró'e de
B inriche ; Miles Cécile Bnx ; Djimmy, dans
le roie de Zié, et Madeleine Guitiy.

«JsvMiSe ï-'s-ta öe Bieaiaisance
_L« Enli'aide Militaire B^'gvi », otf e une occa¬
sion trés intéressante d'aecoaipiiragréableinem un
inperieux devoir en assistant au grand concert
de Bienfaisance. qui sera donné le 4 avril, a 4
heures 1/2, a l'höoitïl mitilaire be'ge de la rue
Ancelot, au prc-flt de l'Atrmönrére de l'höpit 1
m hioire be gu et de l'cenvra des colis de l'Én-
tr'aide miiüaire l-eiga.
Cb'jcune des fè'.es organismes par cetfe Soclété
a été cou onnee de suecès. au grand profit de
plusieurs eeuvres -; nussi sen Ccmüé possèie le
don de composer scs programmes de manière a
saiisfaire les plus ditficiies.
Kous citerons, M. Léo Marco, I" basse de l'o-
pi ra francais de La Haye ; M. \Yildi, ténor du
coiist-rvatope de Gand; M. Reyoaert, des Concerts
a/ Bruxeiles ; Mme Gtiitlaume. t" chanteuse ö'o-
P, e J-' et de i'E. M. B. ; M. rtnhy ; ti. CoUard '
I excellent comique militaire ; M. Meunier, excen'
Inque , M. Scohy, diseur ; MM.Nyssens, HerveLo
et li OiSjontaincs, trois chanteurs de grand talen*
ct le joycux troupier M. Lsnghor. Mine O Cou-
chard a men vo lu acceptor ia t«-b0 d'accompa
gner au piano les sriisk s précilés
Nul doute que ia joiie salie des fèïes do-l'hóoi-
(ai envis-gèe spAcisleiaent pour la ciroonstan
ne rrijoivo Ia visile d un tonrbreux nub'ie a
en pass-ant nne déiicieuso ap-ès-midi, viendra en'
aide a nos frères malheureux.
Places a 2 fr., 1 fr. et 0 Ir. 50.

ahance nne his oire d'amonr on pea abra-
cadabrante et savant tradnire tont l'attrait 1
spécial de sitnalions étraoges.
Eófin, ccmplétant le programme, das
clijens parfaitement dressés, flits ies « Link
son's, acccmplissent en étonnsnt travail
d'éqniiibristes et, cocassement masques,
présentent nti dt'fiió uitra-comique. " •
Toutes ces nouveautés auroat P» succès
qu'elles mériteut.

G« soir k 8 h. 1/2, même speclacle.
Demain «imanche, matinée k 2 h. f/2. —■
soiree a 8 h. 1/2.
Location de ii h. k midi et de 1 b, 1/2 k
5 heures.

FAITS LOCAUX
. En passant jeudi dans ia rue Faure, M. Achille
Lemoine, dgé de 55 ans, habitant 4, rue Le-De-
mandé, a Smvic, tomba sur ie sol, atteiat d'une
crise d épilepsie
Comme il s'était fait dans sa chule des bles-
su es au ncz et a l'arcad? sourciiiere droite, on le
transpnrta ü'eborda l'Hospice Genera! et ensuite a
son domicile, dans une voiture d'amoulance an-
glaise.
*- Joseph Cosquer, dgé de 33 ans, demeurant
26, rui Dauphine, uèserteur du ti3» d'infanterie
depuis ie 4 fövrier dernier, a été arrêtê et mis a
la deposition de l'autóritè militaire.
— Vers trois heures, vendredi matin, Mme Vic-
torino Tanguy, dgée de 57 ans. demeuraat 6, rue
Uegnard, se chauffsit au brasero instaüo a i'en-
trée du magasin de i'armöe arglaise, 7, ruo
Rollon.
Tout a coup, le feu prit aux vêtements de Ia
pauvre femme. En dépit de la promptitude ap
por tée pour étoutïer les (lammes, Mme Tanguy
fut grièvemcnt brüléesurdiversesparliesducorps.
Ede est a l'IIópHai Pasteur.
— La jeune Georgelte Braguef, dgée de ooze
ans, demeurant 17, rue des Viviers, a éló sur¬
prise, jeudi soir, au momeut oü elle veuait de
voler dans ua grand magasin une ceriaine quan-
tité de fil, des pelotes de colon, des jouois et
aulces menus objets.
Après procés- verbal, Ia petile voieuse fut lais-
sée en iiberlé provisoire.
— Vers dix heures, jeudi soir, un sujet algé-
ricn, Ilsbah Kelvache, matelot cfcauffour a bord
du sier m*T amarré quai de la Ga¬
ronne, trompé sans doute par Tobscurité, totnba
daas le Vit ux-Bassin.
Aux eri? pr.ussés par ia viciitae, les agents Da¬
mon chei et Favi-rie se portérent a son secuurs
et réussirent a h sauver a l'aide de la gsfle Le¬
grand. Rabah Kelvache fut transports a bord de
la vedette n» -2j,amarree quai Viiecoq, oü ii reeat
les soins nécessaires. On le ga*da a hord pour la
nuit.
— UnMarocain, Mohamed ben Hamon, Atê de
45 ans, journaller, 1«, quai de Saéne. Iravaitlait
vendredi matin au déchsrgemont d'un steamer
snglais amsrré au quai de 1»Giroade.
Tont a coup, Mobamed ben Hamon recut sur ie
corps une cliiiguée de sacs de farine qui le ren-
versa.
Ii futrelevé avcc une blessure a Ia lêle.le sang
giciam par une oreille ; il est en traitement a l'Hó¬
pital Pasteur.

Pour ia première fois
Am&sLesMYSTËRESdePARIS
Jpv vj. e» 8 épisodes
^33üfD0pJ' I" épisode : Le Prinea Rodolphe

La PETITE A«IE de Itrieux
LE CIIATSSIENT

Osr nier épisode ite judex
En matinée: FEDORA avec Franceses BEtUTNI
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Folies -Bergèr®
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succes. L'habile directeur des Fo iet-Bargère,
M . Massias a réussi k donner c«Ua satisfac¬
tion anx nombreax habitués de son théktre ;
c'est ponrqnoi, noas avons de3 compiim nts
a ddresser tiitx artistes qui se sout' presen¬
ts, hier soir, et dont qneiqae-s-uiis, da
reste, n'étaient point des inconuus.
Dans la première parti?, se font apchudir
Mile Geo Davry, en des chansons drö'emeut
fentimentaies ; M U Viobtle-Roux , qui inter-
prèie des faniaisies d'actuaiite ; Mtle Rey-Dcl,
chantease ag'éable et amu tante ; M. Bres»y
toejonrs banile en soa répertoire réaiisie ;
Mtle Solar.ge V-llars, la trés sympatiiique ar¬
tiste, dont t'originaiité pent 'se donuer fibre
coarsen des rofoances popuiaipes ; Abel-
Art, trés apprccié, ii y a deax ans, dans la
rovne, qai, ayant nnecöribuse anatomie et
ta talent ptti banai, fait beat. coup rire
par ses chants et ses dsnses.
G'est aux bords da Gange que nous mène
Lanza, eu commencement d8 ia densièms
partie ; dans un. decor bien coropuu ii inté¬
resse vivement parses imitations dröiatiques
des mouvemenisda i'alligator. Après lui, Mtle
Ch ffunneiie vient diverbr ; ies gauloiseriss
du répertoire de cette chanteuse meitent en
gaielé loute ia salie et maDifesient un solide
talent. *
Acrobates mondains, les Pacco Ruscart tor¬
ment un couple gracieax et sonple qui cap¬
tive l'altemion des spectateurs par des extr-
cices vraiment remarquabies d'équiiibro et
dc force. Puis un sketch vocal raat de cha-
jeuretix appiaudissemenls aux Chë.ec, ariis- ,eB. „
les a ta joiie votx ; ceax-si intarprèient stcc [ meat.

Vis ons d'art«
habitués des iciéressanles réurüons de la
ï d'initiaiivo lui ssuront gré d'avoir de-

naaade a If. Maurice Meys, photochromiste d'art
du veuir, comme l'an passé, les charmer en leur
préseulan! les mervcilleuses photographies oble-
nucs par ies procédés les plus modernes et les
plus habiies.
L (rés expert spécisliste rapoelle d'sbnrd briè-
vemeBtles prtocipes qui oat giiidéMM Lumiére
el Daisy et UfODlrereuiploi curieu seinen* féeond
des trois .coo^ufs coüap.èüienJaires : ie vio'el le
▼ertet i'orangé, pour obtenir It reproduction Dar"
Lite, sur les plaques au géialino-h.omure d'ar-
gent. de léutes les choses de la natqre et do Part.
A t'appni do scs explications, M Meys h:t a>l-
mi: er une sétio de phntorraphiés ea coiileurs
qui perm 'iteat de voir h paéci.loa et h iidé ité
dn procédé des frères Lumiére; Ie chume, ia
délicatesse et la flneise do celui de M. Duf .y.
Aiasi stirgisseni successivemcpt sur t'écrsn des
flf urs, dei f/uits et des cuivres ; dos psvsages de
jour et de nuit ; des intérieurs, dr-s aspects de
Hagaleüe, du b ais de Bouloruc, du P:s dc-Gihis
des Pyrénóes ; des sühouottss d'hommes et da'
femmes. C'est un vé.itabie enchantement pour
tous quo ceite succession de tableaux idéaioment
évocateOrs.
li serail fastidieux d'analy.er na fel piaisir
d'essayer de dèliatr uae salisbction résuhant
d'un groupemont dTtasga3 maga fiquos ct diver¬
sos. qui réveicat la gamme iafinic- dos coub urs,
comporlant la nolaüon cxacle et suggestive des
' i ioi.es toaaii.es et des plus bcaux eKcis de
Inmiere.
u siuieaa passage l'caergiquo physfonomie
de M.Gmmepcaau, le (ufiu; et fier visage du ge¬
neral G.illiéni, des officiers aliiés, des datnes de
la Groix-Ronge et de chers bkssés. Oa «pot colt
avcc éinolion les humbles lombes <iu petit cime-
iiére de Birsv, el, un vane ossnairc, eu milieu
de quelque chimp de bsblile loiciain.
Des vur s de Venise : le Grand Gmai, I- s Ifgu-
nes, les monuments ct les p lai* f-m>ux : p -
doue ; ijs lacs de Garde et Lugano ; 11-ol i Bella ;
des couchers de soioü sur Ja mor, m mifesb nt
toute la beauté de in ph iiograpb é des couleur- .
Bien qu'on oise apprécier re charme de cerisins
p rsonnsges, notamment d'une baigneuse étec-
duo sur ia plage et d'une Breionne, (lans luTiu-
térieur traditioarel, il sembie bic-n o ie ies il -urs
msr.if stent surtout Ia valeur des procédés Lu¬
miére et Dufsy. Ce dernier, qui met au point en
ce moment, Ie cicéma en couieurs sur une s-.-uie
peliicule, oblient des choses cxirémemcat sou si-
bics el Iransparcntss. Des giaï uis, des iris, dos
luliples, des rhodolendrons, des roses, cedes
notamment de Biga'cile, s'sfiroot a noire regard
avec tout l'nUrdi de :eur colorls. dans tout fecial
tie leur jolicsse variée, profoade, incomp.irabb-.
M. Maurice Meys se pislt a dire la déticxlè
poesie de ces realisations photographiqiies ; il
hem aussi a faire allusion sux graves événrm-nis
actueis, quand paraisseat des visages et des siies
de guerro. 11próscnie enfin un délieieux g.oepe
tie jeunrs Alsscienres ct souhaite de poe voir
nous montrer bienlöt son imBO-t ntu série de
photographies sur la balaiile dé i'Ourcq
Tous ceux qui ont eu -'Deur d'assisler a Ia
reunion d'hier s'associent a cs souhsit e' romp-
tent bien sur ua souveaa et iréa doux each at

L. B.

Thêêlre-Clrque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aajoui'd'hui samedi, soirée k 8 h.f/2,mer-
veiileux et in'éressant programme avec
Le ('«mte «»e 5' episode;
La Conquête dt Pans ; Au Paradis des enfant 's;
Guépieis it perruches (instructif) ; La Reine
s'ennut-e . 5« épisode, Gon.dam.nee d mort. At-
Iracliest i Si. Kavarie et kou assis¬
tant, rxt«Faurdiii»5r<-B j»i2gl«uriv.D?r-
»iières Actuaiites de la Guerre et. du Palhé-
Journal.Locationoavertecommaö'ctsage.

Select-Palace
C'est le drapean étoilé qui a, catte semai-
ne, its honneurs du fiina dans an grand
drame a grand --pectacle aysnt pour titre Le
Lieutenant Danny, officier américain, eiï la
pet sonne de qui se font voir ies qaaiités da
race bien connues de nos fi iè'es aliiés,
Présentée sous une lorme excellente,
cette composition des pins émouvantes a
retenu tout particu! èrement l'aitsntion des
spectateurs.
Le héros ds co drame, ie lieutenant Dan¬
ny, se fait ie protecteur d'une jeune fiile
doat un chef de bandits est amoureus. Une
série de scènes fantsstiques s'en suivent,
qai, toates présentées en de (rè3 joiis ta¬
bleaux, doanent un véritable ctchet d'origi-
n kité k cette oeuvre qui se termine en une
charmante idylle.
La no-e comiqne est largement r?prö»en-
tée par d?nx scènes burieaaues : Bouboule
fêU la Noël, far: t- ike d'une gsité irrèsisiib-e ;
Ambroise le models, farce nn pan grosse,
mais alerte et qui a beaucoup fait rire.
Une attraction, Arthos et Miss Lids, ntode-
leurs humoristiqaes, executant avec une
rapidite surprenante avec do ia terre glaise
divers types, fête de cccher, d'agent de po¬
lice, de poiios, etc. . .
Comma intermède, deux chan ons filmées
sont chaniêes par nn artiste doué d'un mé¬
dium agréable et bien timbre.
Le spectacle se t-irmioe par un admirable
piein air intitule, Ls Montagues Rut Reuses,
puis, les Dvrnières Actuaiites de ia Guerre
qui nous font voir notamment M. C'etaen-
ceaa sur ie iVout. Ce film a ètó vivement
appiaudi par l'assistanca.

Anjonrd'hni, soirée a 8 h. 1/2, Ibr
; Ambroise te modèle ; Mon-

tagnes ro houses ; Les Derméres Actuaiites de
la guerre. Attraction: Arthos et Miss Sido
(extraordinaires modeleurs) Le Bidon et. La
Chanson des mouchoirs, chansons fiimées,
ciian ées par M. Floret, da t'Olympia. Loca
tion ouverte.

Univ«r*ité Poiiitlsire
56 et 58, rut du Général-Galliéni

LU niver sité Pupulaire a favantage de faira
connaitre au public Ie programme de ses confé¬
rences pour ie mois d'avril,

8 sv.r11'8 20 h- s0' causerie par m. Tri-bom. ois, prol'sseur au Lycée. M. Tribouiiloiv
^c'DPlètera par des notes nouveües sa première
i? i™nM»e„SUr ? l'éoolution de no-
ilt ~ qui cut am si grand sitceès. li déve-
Ioppera en particulier son sujet, relativement a
L'ongine des mom de o lies et terminm oar una
c~e sur Les ma thématjques amusantes.
Same <i 13svrii, a _o h. 50, Dendiowmenl do Im
Seme, par M.Urbain, hydrographe.
Ssmedi 20 w/il, a 20 b. 50, Notes sur h Behi-
que. Notes sur la Bi lgique bistorique et la B 'lei-
rXRLUtejynnf6reCCJ "ee "rcjec«cnSpar

?.LSVri-' ®. 5", L'Histotre du travail.
- AK-, ^ erganisstion des travailieurs, de l.v
rréhisioire aux temps modernes, conférence ave{
projections par M. (juesnoy, ingénieur.
in r 5 ffslic par 'rimestre. Bibliothèaue 740 fivres nouveaux achetós en mars.

Communicationŝivcrscs
Vaccinalion antivarioliqna. — nne séance
uin!nli/I „ 'l, vacc,'a8' '0n et revaccinatiin aura lieudimanche 7 avril, a to heures précises au burcaii
d hygtêne, a motel de Tide. uutcaa

Service des Eanx. - ArrU d'eau. - Pour
dn L ri1iBl>fiiei'A)i la conduite d'eaura^,(leJ Alrn«- sera fermée aujouid'hui s&-mcdi. a 11
heure3.

h, u --- aujouia nut sa-
Lcuics du matin et pour queiques

INTERNAT,
"" EXïEBfWT,23,

Preparation Sllfbifs®
auxaffairesr la iof
rue (le Turenne,23, PARISOU

§ülleitn dss Sociéiét
Sociélé itEutuelIcdcPrévoyancc des Em¬
ployes de i (ininid ce. au siege social, 8. rue
Csiigny — Telephonen° 220.
Cours du Samedi : Languo ilalicnne.

d" —Domain dimancher,
perception m: nsue le des co'isations, de 9 a II
heures. Hotel de Ville, salie F., 3* étage, enlrêe
par le jardin de i'Orangerie. h '

Sjndseat des f apilanies au Cabotage c«
OLicievs de Ja Slarioe Mai-<-!ia»de. —
MM. les capitaincs au cabotage ct officiers de Ia
marine msrehande sort priés d'assister a la réu-
qu' aura beu au siege social, 5, rue Scudéiv.

le samedi 6 avril, a 7 heures du soir..

Fanfare Ia Renaissance. — JIM. les rocié-
tatres sont priés de bien vouioir sssister a Ia ró-
potition qui aura lieu iundi 8 courant, a 8 h. l/i
du soir. Etude de nouveaux morceaux potir' lö
prochsm concert.

JWutuellc Cosamerciale Havraise. — Per¬
ception des coiisafions demain oimanche, do li
heures a midi, Iiötcl de Ville, salie E.

dss iSp-orb%
A-vesela-iteia

Havre Alhlélic Club contre Al. P.O.
. bemain après-midj. a 3 heures. sur Je terrain de
Ia Cavée-Verie. le HAGrenconfrera le MFO

Ie11ACp^rfbuin' UV8qUei5Ueien,fs'
Le HAii tiendra done ü prendre sa revanche,
mais i, su"a a faire a un redout ble adversaire utii
lieodra a ojouter une seconde vicloire a celle
précédemment remporlée.
En plus, ce match sera, pour ie HAG, un fxcei-
NaUonaie melU 60 TUCdos ma'ches de 'a Coupe
Pour commencer, Ia seconde équipe du I1AQ
rencontrera ie Signals FC.

Matchs du dl-Patronage Lnqu de Gravitle. —
m-nche 7 avril 1918 :
1" equipe, libre jnsqu'a présent.
2-'équipe contre Les Enfants du Havre (équipa
Bote 8 'ures Prècises, sur noire terrain, au
Sont convoqués a 9 heures précises, S i'Oclrol
de Rouen : Dubois, Leilig, Vermote, Bierman?.
Leprêire, Raymond, Durand (cap.i, Alix, Donne-
my. Bourdon, Mueth, Cornué,
conduit. Lemelieil el Mau-

3* equipe confreLes Vigilsnts Havrais (1). équi-
'u Bois ' 8 13 es précises' sur notre terraiD,
convoqués a 14 heures précises, a l'Oclroi

de Rouen : Do'ournay, Laillel, Hare!, Vielllot,
Lrgsy, Deb eu, beuiiioiey, R. Boukleux, Pail!
c-i> ij Lfmoine, J. Bouieleux et Berloi?.
4 équipe contre Les Vigiiauts Havrais 12), equi¬
pe P.M., a 13 h. 1/2 précises, sur notre terrain,
au Bois
Sont convoqués a 12 b L2préeiscs, a 1'Oclroi
de Rouen : Vnrm .cap.), Déjeunes. Levasseur, Le-
coq. livguiiiy, ugobien. Louis Langlois, M>ze,
D combi jean. Lallemand, Fro ets...
Prière d ê re trés exacts.
La 1" équipe demande match, ?.• série, nour
demain, sur terrain adverse. Téiógwphicr a
Pierre Durand, route Nationale, n» 80, a Ürayilïe-
Sai. tc-iionoriue.

Enfinti du Iltvre. — Demain dimancho. foof-
baü. i" equipe contre Pi, Gravilie (2), a 10 heures
précises, terrain uu PLGG.au bois.
Remhz-vous a v b.l/ï précises a Ia porie des
Acacias. Les joueurs sont priés de monter tout
equipés. Mérne équipe que d babiiudc.

Challenge Hautpois
Le lundi 1« avril s'est dispute, sur (e Icrrsiu dè
M S cïété les Bleuets, a ïvetot, la finale du
ebalfenge ILmtpois. Après une partio cbsnderrrent
oispuièe. 1'H.S.SJ. du Havre battit l'l'.S. de Fecamp
psr 4 huts a 0.
La coupe fut remise au capitsiae do i'éqalpe
hrtraisc par 51 Roirmarnier, sous-préfei d'yvclcft
assisté de M Bocheux, mairé.qhaque i quipé se vil
ailribuer rn pms ; l' un jeu do brei ques en ar¬
gent a l'équipo gfgaante tt ouzo breioques »r-
gentées è i\ quipe adverse; 2" une médaille d'ar-
gent efforie a l'équipegsgoanio par M. lo rniDistro •
c - n gurrro, k i'équipe porrtante : une médaille
de bronze offerte par ie minislre de la guerre. '
Cello réunion fportive intéressante I.t agré-
mentèe de queiques courses qui furent bien dis¬
putes, et oü sj>.ilistingnèront psrlicuiièremené
nosjeunes boy- -scouts, a qui le lieutenant chef
de scciion subdivisionnaire offril, a litre d'en coü-
rageriic .t, un- raedaiilc en argent qu'il remit a
leur sympaihique president. M. Fanönnei.

SNréSsaratia» MRilalee
Vig'tlanls ll .v ais — Domaia dimanche 7 eau-
raot, ia s» équipe maichera ia i» du P L G. a
( h. 30 de l'après-m:di, au terraia do la Fo.-ét do
Mon'geon. La 1" équipe matchera ia 3« du p L ti
a iü aeures.
Les capüsines son! priés ds pour voir au rem¬
placement des inaisponibles.

Eel'irsurs Franc ik. — Demain sort:», réu¬
nion pi- ca Thiers a 8 h. 1/2.
Prendre la nouniture pour Is jouroéft

AihUiisma
Pat onage Laique Havrais. — Dimarche ma-
tm, a 9 h 30, sur le terrain. 4. rne de Fteurus,
ouverture do la saison a'alb:é!iiroe. Eo'ralne-
ment sur ies épreuves suivantes 00 m., 400m.,
800 m., 1,600 ia., sanls en hauteur, longueur,
avec et sans eiau, lancemeut du poids. Tous
ccux qui u sirent prafiquer l'athlcüsmc seronl
les bio-nveaus a cel entrjioement.

Crons t'sualry
Patronage l 'ique de Gravitle. — Dimanche der¬
nier, a ïvetot, b Patronage Laïque de Graritle
(scclioa P. 81), se rencontrait en un match arni¬
ca! avec les Bicuets d'Vvetot. les Enfanls de Cau-
debec et queiques boys-scouts.
La course eu! beu sur un parcours trés acci-
donléde 7 kbomèkes environ et tut meuóe ron-
demenf, malgré une tourmente i!e greie et da
Pjuie, par Cbauvin et Qnesnel. Apres plusieurs
Chutes malhcareuses, Chsuvin so vit ravif ia pre¬
mière piaco par Qui snel . Voiei i'ordre d'arrivée r
1" Qucsneljboys-scout) ; x- Cbauvin (P.I..G r\ 3»
Lainè iPL.G. l ; 4» üurel lyvctot) ; ii' Petit iïve-

IP.L.G.I; 7' Hoisnt y (P.L.G ) ; 8«tot) ; 6° Cuitrat
Paulin iP.LrG i ; «• Lonofoiand fGautfïlieC.1é 40' M.1PainpsraïiP.L.G;, cl^.,elc... M'
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CHRBIIQUBRBOIOIALE
Bléviliö

Concert tie Bienfaisan.ee — Le Cerele Amicsl de
BUumlb oivamse pour le li avril, a la Salie (les
Fê.es -Mairic de Blévilie , un concert de nienfsi-
sance au profit de la Gsisse des Ecolea Commu¬
nale?, des Prisonniers de guerre oe Blévilie et de
i'Associalion amicale oes Mnlilés de la guerre du
Havre el de sou Arrondissera at
Les urix des places sonl ainsi fixés : Premières,
i fr. 75 ; Deuxtèmes, 1 Ir, 23 ; Troisièmes, 0 Jr. 75.
Location eu sus : 0 fr 1» par place.
Les pieces peuvent Clre retenties chez M. Si¬
mon, boulanger, a parlir du lundi 8 avril.

Etretat
Concert de Bienfaisance. — C'esl devant une
iouiMieuse 8Ssi-t8ECo qu'ont eu lieu iundi der-
nier. l'eprès-midi a 3 lieures et le soir s 8 beti-
)es, a E retat, da'is ia sailesi aimsblement p>êtée
jaar le cercle de YMOA,les concerls organisès au
jrolit de l'Hópilal 111.
le programme dut. a cause de l'absencp de
S'telques artistes mobilises et retenus a Iturs
postes. étre modifieau pic-d levé.
Cc programme eomorenait d'sbord une partïe
le concert, au cours de 1-quelle se firent enten-
jr<; ii, Desaunoy, du Casino de Nice, soigné a
i'hópilat beige, dans des ciianis de son reper¬
toire ; M. Roeis, ègatement de l'armée beige, qui
fit eonstater, avcc li ;rtö et avec succès, que son
séjour en France ne iui avait pas fait cerdro
« L'/ cceot Beige »; M. Tilt; rington de i'armee
mgiaise, accompagnè au piauo par ailie Lècuyer,
daus des airs nationaux.
Citons encore M. Stenson. de l'armée amóri-
eau.e, piamsie de grand laient ; M. Pizani, l'ex-
celtcnt et distlnguê cotnique de l'Odeon. qui
obtint le plus briüant succes dans ses poesies et
dan? ia sk tcb Au Linóma, dont it est l'auteur.
Enfta Mile Pargny,ia jeune et gracieuse artiste
de ia Gaie é Lyrtquo et M. Herêns, du Trianon
Lyriqite, sertis pur une me-veii!euse voix de
soprano Ou de ténor, interprétèrènt des ocuvres
fliverseses et les duos de Vè,onique.
Ces deux mêmes ariistes, dans la seconde per¬
tic, présentèrent aveo beauconp de talent ei un
jeu trés süc quelques figments des Aocesde
feunnette, l'operette de Massa.
Le soir. la partie de concert fut rehaussêe psr
le concours esopresSé de M Sam M.1. Barl -w
compositeur amêricain, dont louto la salie admira
l'ïncompatable virluosité ; la seconde partie com-
prenait l'interprétation du Chaupur, comédie de
Mauiet. psr un gronpe d'infiraiiers de l'bftpital
beige d'Angerville l'O cher, parmi lesqneis nous
citerons MM.D sxunoy. lloels, Vantteek, Eggcr-
Uionf, Lr brun et Mlie Lecuyer.
E iin. la musique anglaise, sous Ia direction
habile de son rimabie chef, M Legay. agrètnenia
er s séances de quelques morceaux trés appiaudis
et exécuta. en terminaal, les hymnes natioooux
flliés qui furent écoutés avec recueillement par
iotis les assistants.
Le produit de ertte journée suffit poar jusUfl.tr
les felicitaiions et les remcrcieaien's que nous
flevons, au nom des blessés d'Élretat, a tous ceux
qui out assuré le succès de celte fête.

CALVADOS

Honfleur
necrologie. — M. Frémont vier.t de mourir, a
l'age de 5i ans, aprés une courte maladie.
Enfait do ilor fienr, M. Frémont a passé pres-
quo toute sa vie dans sa v 1e natale.
Elu conseilier municipal en 19 0, lil. Frémont
Ètait nommé en 190; joge an Tribunal de com¬
merce, eu 1938adjoint au m.iire, en 1910 conseil¬
ier d'arronaissement du canton de Honfleur.
M. Frémont faissit partie de louies les Sociétés
bor fl'-uraises ; il élait titulaire de la médaille de
la Mutualilé, des palmes académiques et du Alérile
sgricola.
1!. Frémont était a la iêie '(l'une maison de
commerce ires prospère. Ses frois lils ont é'é
nommés officiers sur le champ de bataiile «prés
do trés éiogieusts citations.

TIRAGES FINANCIERS
du 5 Avril 1918

VUle de Paris
Emprunt 1894-96

numéro299.637est remboursöpar 100,000
109.579est remboursé par 20.000

Lo
francs
Lo numóio
francs
Les nuraéros 270.380 et 110.891 sont rembour¬
sés chacun par 10.wo francs.
Les 3 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 2.500 francs :
106.975 | 193.640 j 321.3K9
Plus 14 numéros remboursés chacun par 1,000
francs.

Emprunt 191 S
Le numéro 108,972 est remboursé par 50,000
fiacs,
L' numéro 606,936 est remboursé par 10,000
Francs.
Les 5numéro9 sonl remboursés chacun par
l.OOi)francs :

128887|399.669]672.648[457.6"0|675.159

bourse:deparis
5 Avril 1918

MAROHE DES CHANGES
Londrcs
Espagne
Ho'.lande
ïtasie
Norvègo .....
New-ïork
Stede
Suisse.^-. ....

27 13 »/» a
7 .'6 o » a
2 72 » » a
02 3/4 a
1 85 »/» a
5 67 1/2 a
195 » » a
133 a/a A

27 *'8»;»
7 42»/»
2 76»/»
64 3 4

1 89b/o
S 72 ./*
199» »
137a »

ÉTATCIVILDPHAVRK
NAiSSANCES

Du S avrit. — Simonne ROBDABT,caserne des
Douanes ; Marguerite IIËHLBEL, rue Bard. 14 ;
fioieüe DELAHAYE, rue d Etretat, 12 bis; Mar-
cclle LECOCRT,boulevard de Gravilie, 337.

lllÖïi^FpïiÖII LES
300MGDÈLESds30a800fr.
CHEZGALIBEBT,l'HOtetde-ViUe

DECES
Dn 5 avril. — Joséphlne THIOLLENT, épotl8e
RETOUT, 49 ans, sans profession, rue Séry. 36 ;
Jtan UAH, 73 ans, voyageur de commerce, bou¬
levard de Strasbourg, 42; Augusiine BEURIOT,
épousé SÉRY, 36 ans, sans profess on, escalier
cöto Morisse. 8; Léon MAÜGIS. loans, rue Jo
seph-Périer, 28/ Andró DEBAENE 2 mois, qual
Noire-Dame, 37 ; Fernsnd LE COURT,45 nns, jour-
nalier, rue de {'Arsenal, 7 ; F édéric PEUILI.IE «,
65 ans. journalier, rue des Draplers, 32 ; Mich--1
CtlOQUET.2 mois, a Gravilte.
Eugénie JANSSENS,épouso LINCHET, 47 ans,
sans profession, a Sainte-Adresse ; René LEMÉ-
NAGER. 2 ans 1,'2, rue Lefèvrevilie. 31 ; Augu^•e
RAVaLEUX, 63 ans, journalier, quai dn Marne,
1.1; Georges LAMURÉ, 16 ans 1/2, commis. a
Sanvic ; Juliette llOULLEBREQUE,23 ans, em¬
ployee de tramways, a Gravillo ; Geneviève
RIOULT il" jumelle), 10 jours, rue Hólène, 12 ;
Marie ROUAT, épouso LE GAIL, 36 ans, sans
profession, rue des D.spiers, 30 bis.

Spécialité tio Denil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dctiil complet en 12 hcsires

Sur demaude,one-personneiaitiéc au dcuil porta a
clioisira domicile

TÉLÉPHONE 93

M Ju'es-Baston SERY. son éponx ;
MEl. Olivier et Jean SERY, ses liis;
El"' oeuoc BEURIOT, ta mère ;
vsitoe SERY vu belle-mere;

AT"'»Jeann et Lueienne BEURIOT, ses soeur? ;
fit Fernun.d SERY <>r>he»' fie" ;
Los Families BEURIOT, DUXBURY, MEULY
DUVAL-LEBLOHO,FORCERAY, VILLARO,MART/RE;
Les Parents et les Amis,
Ont la doub ur de vous faire part de la perb
crucile qu'ils viennent d'Cprouver en la per¬
sonne de

Madame Augustine-Pauline SERY
Née BEURIOT

décédée dsns ss 36' année. le jeudi 4 avril, a
i henres 30 du soir, munie des Sacremenis de
1'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assisler a ses
convoi, service e( inbumaiion, qui auront iieu
lundi 8 avrii, a neuf heures Ireute, en i'église
Saint-Vinccnt-de-Paul, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
5, escaiicr de ia Cöte-Morisse, Havre.

FriesDiesssaleremeeeeime.
Le présant avis tiendra liau de lettres
d'invitation. (7782

André GOUEL; |El Aririen GOUEL: M
Simonne et Atirienne EOUEL ; hi et h? < AugusIe
VAGUER; Elhi Jean, Robert, Michel et Pierre
VAGUER,la Familie et les Amis,
Oat la douk'uf de vous faire part de la
pertc cruel le qu'its viennent d'Cprouver en
la personne de
IVladame Adrien GOUEL

Née Florsstine Marie-Virgmie VAGNER
decédée lo 4 avrii 19i8, a 11 b. 1/2 du matin,
dans sa 42' année, munio des Sacremenis de
i'Eglise,
Et vous prient do bien vonloir assisler a
ses convoi, service e! inhumation, qui auront
iieu le dimsnche 7 courant, a quatre heures
du soir, en l'églisa Saiate-Anne, sa paroisse
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Auguste-Comte, 55.

PfisïDitapr 16repssSe-ssslina!
Les purs natiire/ks seront seules acceptèes.
line sera pas enveyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Et. Louis LENOBLE, carrossier. et Madame,
ses fik e oei' li ie ; M « Veuoe lucien LAG.'JY
sn fi le ; M"' Odette LEMOBLE; Et Jean LEHOBLE:
El. et El'" Leon PHILIPPE, née LAGli Y, sus peuis-
enfsnts ; la Familie et les Amis,
Ontla douleurdevousfairepartde la perte
cruelle qu'iis viennent d'Cprouveren la
personnede
Madame Veuve Jean LENOBLE
Née Léontine GONNIER

décédée Ie 4 avrii 1918, a 3 heures du maiio,
dins sa 72»année, munle des sacrements de
I'Egiiso.
Et vous prient de bien vouloir assls'er a
ses convoi, service et inbumaiion, qui auront
iieu ie dimanche 7 courant, a trois heures
frois quarts du soir, en I'église Sainle-.Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, B, rue
Kitber.

?finJin tssfIsSepsis?eaüss!
"uttuT

El'" tZAR, la familie MART/NE, et les Amis,
Oat la douleur de vous fair, part de la perte
crue le qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Jean IZAR

décédó 1c 4 avril, a 6 heures du soir. dans
sa 74' année, muci des Sacremenis de 1'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assisier a
sds convoi, service et Inhumation qui auront
lieu lo lundi 8 avrii, a trois heures "et demic
du soir, en I'église Saint-Josepb, sa paroisse.
Oa so réunira au domic! e mortuaire, 42,
boulevard de Strasbourg.
II no sera pas eiivoyé de lettres d'invi- 1
tation, le present avis en tenant iien

ö 7 77ÖÜZ?

U RHUMATISME8
. On peut classer les Rhumatismes Cn deux categories bien
distinct ;
to Le Rhuroalisme aigu ; le RhtunaUsrrte chroniqne. Le
Rhumatisuie aign on plulöt lc Rhnmatisme articulaire aigu se
maniferte brtisquemeot ; il est bien souvent le rcauitat d'nn
refrosdisseroent, d'une fatigue exagérée, d'une chute, de i'habha-
tion daus nn enoroit hi mide. C'est tine forte d'intoxicatiofa da
sang qoi se déclare parfois d'une fapon tellement violente quo le
matade ne p»nt même pas remuer les dogts. Le Rhumatisme
chronique est la sane du premier ; ie siège dn mal change constam
ment, tantöt il (St dans ies jambes, nn jour dans les bras, los
epLDles,et parfois so localise dans Ies (nnscies. Si la donlenr en
est qnelquet'ois moius vive, la forme a'en est pas moins
dangereuse.
Les malades qui soullrent de Rhumatismes ne doivent pas négli-
ger de se soigner. its doivent faire mage da

DOLOROSTAN
(Ote X3oTJLl.exa.x*s)

Ceproduit, dont l'efficacitéinconte?tée a été sanctionnée par une
experience da pins de 30 années, est fait spécialement pour guérir
ies Rhumatismes, la Gvutte, la Gruvelle,le Lumbago,la Sciatique,le
Hal deRans, etc., etc.
II est indispensable, pendant le traitement, d'assoupiir et de
.decongestienn r las articulations oT de? frictions et des massages
avcc le BAUIttE Du fVSARlSVlER( e flacon ; 2 fr. 50).
Le ©®ï.®fëOSTAW (O -Douleurs) se trouve dans tonte3 les
bonnes Ph.rrnaciss, le flacon, 6 fr. 50. Expedition franco giro
no trp nr ndat-iww>tedo 7 fr. 10. Poor ree»voir franco gar» 4 ft cons
DOiOI08T4H et 4 ft cons BAUSAE DU SVIARSl^iEB,
iauejiient n' u o s. adres er nionuai-poste ue 30 iruuca a la
Pharmacia DUMONTiÈR,h Rouen.

NoHcefranco sur d mande

%

'. ei !S" Alfred WILKES et tears Enfaats ; i
1,1.Charles WILKES;
Et Edgarcl WILKES ;
M Ernest WILKES, maréchal des logis.
interpret» aux a mm-s ;
M»' Emma WILKES ;
Id" Veuoe Eugénie MAILLARD. née WILKES, et
sen Fi/s ;
Les Families P/QUOT CORMIER, NOTHELFER
ZU CHER BHÉHAUT. PERSAC, Ies Amis, le Per
sonnel de la Maison Edwin Wilkes Fits ,
R m^rciect les personncs qui ont bien vouiu
assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Edwin Viiiers W LKES
Euf cpreneur Are im ur

El, Lucien JUSTIN, au front ; Id. Rayirtond
JUSTIN, r pc i -lb?
Les Families JUSTIN, BATARBet Iss Amis.
Remercit nl les personne? qui ont bien voulu
ansister aux convoi, service et inhnm it on de
Rftadame veuve JUSTSPJ
Née Richarde RICHARD

Id. et El" Auguste SAUTEROTet leurs Enfants ;
Id et Et'" Paul OENAIS : El"' oeuvs H. FRAtlQUE-
VILLE et sa Fi/te ; toute la Familie ,
Rcmercient Ies porsonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi. service et inhumation da
Madame Veuve Paul DEHAiS
Née Marie Anne TANGUY

Les Families CANU, VIMAR, LFFEBVRE.RESSE,
ROGER BOUVIER, PIGEON HAZARD et Ies Amis,
Remercipnt les personnes qui ont bien voulu
assisler ,-ux convoi, service et inhumatiion de

Monsieur Lêcpold-Edouard CANU1

LAST CONCENTfli

SUCRÉ et SANS SUCRE
LA MARQUE PRÈFÉRÉE

Morégraphe dn 6 Avril •
PI Fiur WFO I 4 h 27 — Hauteur 6 - 30
PLEiHEÜIEB | 17 h. 13 — » 6 35

BASSESIEB1 I ; !;L8
(•) tleure anrienne.

VENTES PUBLIQUES
VENTE PUBLrQUEDE COTON

Le Hrrcredi 10 Avdl 1958, a 14 h. 1/2,
dans la sr.ilr d--s ventes pub iques de !a Bourse,
mm. LATHAMet c« ferom veodre publiquemsnt
pour compte de qui de droit, en préseuce de Mu.
les représenteni? des assnrcurs francais et dran¬
gers, par le ministère de M.Ff.RDixAAD gaisdïe,
courtier assermenté :
Euviron J 224 balies COTON Amfrique plus ou

moins avarié.
« 4i5 baiies COTONde 1Inde état sain.
« 32 ballots COTONtonifisges.
ex-divers steamers.
Les cotóns seront vistbles: Magasins Générans
Docks-ïïnirepöts, Docks du canal de Tancarviile,
Docks du Pont-Rouge. <7742)

L'HOTELbeuRENAISSANCE
Bpouville

prévieat sa IVomhcouse Clientèle, do se
mumr d'un la;ssez-pasgci' ainsi que de
son pain, pour veair manger une

BonneTEÜITEdela Lêzarae
TeujcursBONECUiSINE-ConsoiSmaiiws1«Gholx

1778 z

CompagnieKavraisodaMagaslns
Publiésel deMagaslnsGénéraux
MM.les actionnaires sont convoqués a l'Assem-
blée générale .-xtroordinfiire qui aura lieu le tfcr-
credi 27 Avrii 1918 a trois h? ures de t'-p/os-
midi, d-ns nne des salies du Crédit Hivrais, 79,
boulevard de Strasbourg, au Havre, en vue de
délibèrer sur l'ordre du jour soumis a une pre-
mièrtt Assemhlé; ayant réunl moins des trois
quarts du capita! social.

ordre du Jorit ;
1' Prolongation do la durée de la Soeiéiê au-deli
dn i n novembre 4910 ;
•2°Modification a apporter a l'nrtiofe 43 des
staiuts et attribution au Consoil d'Administralion
d'un pourcentage sur ies benéficcs.

Tons les actionnaires sont Isslamment priés
d'sssistcr a celte Assemhiéè géuéralo.
Les possésseurs d'.ictions au porteur doivent
dépo-'cr 1<nrs litres daas la caisse sociale ou au !
Cridit Havrais, cinq jours au moins avant In date
fixée pour Ia réunion. " 27ms6av (7263'

M Hpnri THOJaRH «^«^a'-chef, mobüiséBI. nt IISI lUULhflU depuis le debut de la
guerre, ac'.ueilement a l'armée d Orient, prévient
le public qu'il ne paiern pas les de;tes conirac ées
par sa femme, nee A.luo MALLET, domiciliée
rue des Drapiers, 29. (7740)

f A ITP\Tf! I!Y Réfugié, Docteur en Droit
Llvil i Uil 1 Ui UA 17ans ne prauque, cüeiehe
euiplui judiciaire ou industrie].
PréienLons modestes. SLdresser en journal

6 .7 i77iBz)

II AU H l? seneux, dégagé de toute obligation
MViïifSÜI militaire, deaiande poste de
eoiiÜHuee, encaissemeats ou aulres pour Deau-
viiie-Trouville. — Pretentions mudestes. Peut
four«ir cauiionnemeut.
Rê^onse RENARD, 45, rua de la Poste, Daau-
Yil'c- (7739a)

JEMSI0IR jfeastS,
uésir lain; éerhures efcez lui ou a domicBe —
Ecrir ■: HENRI, au Bureau du journal. (775-3z)

ïl'liilili' UAitMïf 1S ans, au courant des
wsjUlli'l Ililtfliïs SB opérations de douane
(qua o ei D cks), d- reception et de réexpéiition
d ina;chiodcu-s demand» PLACE, de préfé-
nnce dans maison d'alimentatien, poarrïii fare
representation. — Bonnes léierences. — E ri o
EMI..E, bureau du journal. (7J56zj

WDËHANDEde Bons Charretiers,___pour service des vidanges
et banneaux. Bous «pooint< n.eais.— S'adres er
en z MM. AOVRAY-GEFFROY, 73, rue V cior-
Hcgo, Le Havre. »— (73s9>

HÖMME S^RlfüX ÖJ.,;)ns.' öégagé d'ebügrtionsiiiMiRiL, vLS.i-UA rnilii.- ires, acuf et poovant
fournir les mcilieures références, cht- the p ur
fie avril situation stable, erapioi de har au,
enoaissements o.u rêeepiionnaire Ecrire a M.GOUE-
FltOY, bureau du journal. 5.0 (7®.<öz)

tl, et /■!■"RAAS; la Familie et les Amis.
Remercient ies personae? qui ont Wen voulu
; sist- r aux convoi, service ct inhumation de

Ecoalaassts,PrcsUtits,Cytti'S,
QÜER!§0iSOHEpoii

Fcnilieton ciu PETITHAVRE 60

(i#musinPLi
GrandRemansensatosael

3Pa.s- Georges 3WT-A.L1D_A.C3.XTE

—Je nc la sens pas. . . Venez vous as-
scoir pres de moi.
— Elle est plus mal, pensait encore Ed-
mond Brunaire.
— Rcgardez ce clair de lune. reprit—
clle, regardez quel mcrveillcux tableau.
II se pencha a la fenêlre et résta un mo¬
ment sous le charme rnélaacolique de ee
pavsagc sombre, ressortant dans une bian-
eheur lumlneuse, avec ses maisons piuo-
resques élagées et sa rivière qui semhlait
un filet d'argent perdu dans unesaulaie.
— G'est tout è fait charmant, dit-il. Mais
vous ne restez pas ici ? Prenez mon bras
et rentrons au chateau.
— Non pas, nous arrivons a peine . .
Fermez la renêtre, si vous voulcz, et as-
eeyez-vous. . . Je me plais a celle place,
vous m'y tiendrez bien ua peu compa¬
gnie?
— Que fcrons-nous au milieu de cette
cbscurité ?
—Avec les chaises, on a apporté un
guéridon, nous allons avoir une lampe...
J'ai pris les journaux, vous me les lirez,
eela me drstraira.
— Je nc demande qu'a vous distraire ;
seuicineat, dans voire chunuuc iious se-

8f!arcel!e-Blanch8 RAAS
^cg^3EgaêaBC«siaBegB3aaÉB«gaBMKaaia»B)Bgag4n.yi-.-rgwTOacv.z

rons mieux qu^ici, entourée de holtes de
l'oin ct de toiles d'araignées.
— Je n'aurais pas cette vue. .. pendant
que vous lirez, je regarderai la campa¬
gne. . . C'est le dernier soir, que je ia vois
ainsi... laissez-moi la contemplerè l'aise.
Si absurde qu'il trouvat ce désir,M. Bru¬
naire 11eformula plus une objection.
Depuis qu i! l'avait quiltée, l'accent de
Louise s'éiaitsi étrangèment aitéré qu'il ne
conservait plus la moindre illusion.
Ainsi qu'elle 1cdisalt, elle ne reverrait
pas de soirée sernbiable.
I! voulutlui prendre la main.
Eüela retira avec une precipitation ner¬
vense.
La femme de chambre apporla biaoldt
la lampe, une grosse lampe a globe de
verre, qu'elle posa sur !c giiérictón.
Avant qu'eüe disparut, sen regard se
croisa avec ceiui (3esa mai'.résse.
Dans l'un seiisait un ordre formel une
prière instante ; dans l'autre uue prière
afhrmative.
La ftile eaehait de l'or an fond desa po-
clie ; elle devait en recevoirautant si eile
exéeutait ponctueHement les recommanda-
tions de MmeBrunaire, si elle obéissait
en tons points au comte de Guibel, ct, sa-
tisfaite des arrhes, eile promettait de mé-
riter en entier le paiement.
Commeeile descendait, la demie de huil
heures tinta a l'liorloge du cbateau.
La mair.de entendil le coup sonore vi-
brer dans i'espace.
Elle serra ses lèvres décolordes et ferma
les paupièrës.
— Vous souffrez ? interrogea sea mari.
— ie 11esouütc pas.

Leutic.ö i. eLANC.Pü^ifl&SBOftNEeitoutesPhai

M DFJAKDEJargonsd'êcnrie
non logdg

S'aiircsser » la BRASSERIE PAILLETTE, 20, ruo
ri'Etrelat.wwmUn Violoncellists
au KURSAAL-CINÉMA, 22, ruo de Paris

± O a , TLT P * 3S3 T R tp. «X1 A. T*

MESDAMES, dans votre intérêt, achetez vos

CHAPEAUX - GANTS - BAS

fCoüveü©rtaisoi)
HO», rue d's;ti-etot (stationTramwaysa laporte)

Voir nos Chapeaux Haute Nouveauté
Formes Tagai, nouveauté
depuis 4.95
Pièees Pailles Ta gal et Li-
tiérö depuis 2.75

Nos prix de Gcuits :
fr 05, 3 fr.

Nos prix do Bas en noir et cuir : i r,q
4.95, 3.95, 3.95, 1 fr., i.75 I .OU

I3TTII FQ SAVONS, on demande représen-
MiJliUïJiij taais sérieux, fortes remises. —
GUANDREMY, SALON, (B.-d.-R.).

S » — 31 m . (5031)

la GHiCORATERIEdsl'ABBAYEdsGRWIllE
MISi 4 un Chef deS^bvlcalion.
aïIAlvilLi Ecriro avec reference?, Paul
LIMY, Lo Havre. (5180/

A1ÏI &Wftl? "Q Blomme dégagé do
uli ULMitlillEl toute obligaiion m liiairo,
sobre et robuste, pour travaux de cour. Référen¬
ces exigées. — S'adresser au bureau du journal.

(7743)

a (5 ans, prêsenie par ses parents et desireux de
faire son apprenlissege dsns ia Mercerie, Bonne-
terie et Chaussures en gros. — S'adresser au bu¬
reau du journal. (7744)

demunde
unMAISÖNB'ALfflfiNTATION

Charreti-*r Uvreur au courani de l'épirerle
pour remplacor conscrit de la cla.se 19 Réfé¬
rences exigees.— S'adresser 36, rue Bougainville.

(7788)

deaiande C3-TÉR A. TVCE
aoee logement, peut fournir caution -

nement. — Ecrire Mme MaRTHE, bur. au du
journal. (7778z)

IPIlil!? Ï7I! I ïi1 évacuée, demande place
«iLUlïU I'ILLïl Caissière OU Sïor-
veuse. — Ecrire HÉLÈNE, au bureau du Jour¬
nal . (77'9zi

CTP.VAriïI ÜFSÏL1 apprise gratBifement
O 1 IlivmïIlAï IIIÉ a j. unc ftlie inteliigecte.
Le Bureau Moderne, 49, rue de la Bourse. (7769z;

MAISOND'ALiraTATIOftd°e ŝuite
de ïïohjïom Géraa tee, trés commerqantes,
de preference au courant de l'épict rie. Petit cau-
tionnement et references sérieoses exigés.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

6.7 (7736)—.— .
«Se Hoanes IIS50-
» ïï SJ 83S . Apporter

éohantitlon. — Prendre i'adresse au bureau du
journal. (778iz)

ASf 14DM t A 141? tonfeciionnenses, pour
l»lv lIË/ÜlaailU atelier force motrice. Uii-
vrièr«>s, pour induction, vêtements, et un
.ïeune Honime, de 16 a 17 ans. pour manuten-
llo i ;•( courses.— S'adresser 19, rue du Bocage,
Graville. (7767z)

m DEMANDE

Stésopapbis-Oaefjiograpliii
écölemmileHavre,28,iuedelaBourse,28le Havretljs-10av(716.3

. J'FRK20FR.'J?l!Srara«E"
une ChamHre mcubtée ois non, do preférsnea
a proximlte de l'svanl-port. Eau et gaz.— Pr. ndre
iadresse au bureau du journal. (7754z)

_ 1T| ff? 3 personnes, cherche a looor, meu-
— Jill/sill!) blé ou non, ur.e t. e8
d Mli mi « .
Ecrire A™CLITS,bureau du journal. (773?z)

DM ïïtf7Ei jdSflJ? (Uwer pour 2 personnes
yl4 EyLi.flillwi!/ de conditions libérals.
IjCgemeiit pro pee. ou Appartement non
mouWe (ie 4 ou 5 pièce», oft il y ail e 7. Trés
pressé.- S'adresser HOTELRENAISSANCE69 ua
de Si-ftuootin, Havre. (77ö2zi

«4DBA!» 'SSttr
Astpiirtensen-. menalé ou X*etite>
M»'son. — Ecrire a HAUHEDEVE,bureau du
JournaL (7749)

OSDÉIÏÜAITiTMiTEiSV
ntenblés : trois chambres a courher, une salie &
manger, une cuisine. — Faire offre : ARTHUR,
bureau du journal. (773oz)

FONDSOECOMMERCE
Pour b'.en vesdre ou acheter fonds de com¬
merce. s'adresser on ecrire en toute corfiauce è
i'AGENCE COMMEHuIAt.E, rue Victor-Hugo. 68,
i« Eiage, de H b.a raidi et de 3 b. a 5 b.

4 5.6.8 (718"!z)

Achat trés cher «ie

VIEUX PAPIERS
Registres, Copies de 1 ttrca, etc.
Faire offres ; PAPIERS, 58, rue d8 la Beurse.

29.31. 1.2.3. 4.5.6. 8 7 42)

PAILIiOUS 00
d.- toiilo g audeur

A VilADUR. —S'adresser, 6i, rue de S -yiirnlin.
7760)

4 1' J.'V ït |j j,l an Lit Ter et CBivrr, aveo
ï Blllrlilj sommier rour 2 pers i b "s. élaS

de neuf. Prix inodéré, nne Voiture «renlapt —
S'adresser 174, rue de Normandie. (7i63z)

P3Br eause de cessation de
f LililMB commerce, un peüt camion au¬
tomobile, un petit CJmion et des harnais de chc-
val et un tot do planches de caisse. Prix modérös.
S'adresser chez M. JARDINIER, 7, rue de ia Prai¬
rie, aux Acacias. (7i7öz)

AFPSDMEAVÜ1DRSSS
GUINGAHO12 HP, état de rpuf, Prix trés nvaiita-
g. iix — S'adresser M. DDQUESNAY,22, rue de ia
Bourse, 3' étage. (7763Z)

Ouvrières Repasseuses
Sont demandées chez R0L1.1N, 57, rue
Thiêbaut. (7751Z)

BEORRSSALE« f . a wii. f%
rendu domicile. — Ecrire EDOUARB, bureau du
journal. (7780z)

m DEMANDEet deux Manutentionnaires.
Rue do la Brasserie, 5, le havhe (775/jZ)

ÖMDË1HAADE"nsOuvrièreRepsssoose
ch; z Moe MAR,37, rue Percanviile. (7738z)

ö,\ DUAADE«11eVeiidense
eonnaissant I anglais, pour Rayon Rai-fiur.ei'ie,
21. roquinerie. — Prendre l'adresse au l-un au
du journal 6.7 (77;i7z)

ftü 14I?I1 1-1141? '30H»c cnisinière, , sé-
Uil rieuse, nourne etcouchée,
connaissani patisserie. Meilleures références exi¬
gées. — S'adiesser au bureau du journal.

6 7 (77'6z).
/5J » V fkP une Rcisiinc «ie ménage
MilAll If Ei et «ne outurièa-c ea-

chant faire le m uf et Ie raccommodag.-, pour
Sanvic.— Prendre l'adresse au bureau du j utrna!.

(7767z)

FiHiiiEiEii fortables,
(1-ij- i'une avec cabin; 1de loin ite et éi»cinci'é.
prés le jardin Ssiat-Hoch.— S'adresser au bureau
du journal. (7/87z)

ïlonsieur £■'s ït>?,<ïcr-iS/TV, bijouller.
pr:o Is Dame qui iui a propose demièrt ment sa
jeune ii ie coaime emoioyêe, de bien so- loir so
r p c-senter. ' (77iSz)

rcae Apparté-
niCi l 4 ou 5 piées.

Repoaüre, MARIELOUISE, bureau du journal.
(7765Z)

1

FAMILIEBEIGE2»

(erveitfeuiï Produit \
pour b£aiic£ip te tinge
jlM'ESTMSUNEtESSIVEl
jSüPPRESSIOPI0öSA^
ET DE LA LESSSVg
iSANS0XY6ÉNE.SANSGHLÖRlS
Nebrülepaslelinge
!5Q%D'ÉCOMOHIëI
AdmT'G1?68, Rue Caumartin. Paris!
EN VEOTE PARTOU T.

— Vous étes faible, vous êles mal sur
cette chaise... Je vous en prie, je t'en
pric, Louise, laisse moi te conduire chez
toi.
— Je vous ai demandé de me lire les
journaux. . Lisez !
II voulut la forcer è plaisanter.
— Voyons, regarde autour de toi. . . la-
bas au fond du foin, par ici de ia paille,
les araignées ont tapissé le plafond.
Elle se tourna du cöté de Ja fenêtre
qu'Edmond venait de fermer, feignantde
retornber dans sa contemplation.
Alois, ii pril un journal, cherchant un
passage intéressant.
Lisez le i'euiileton, dit-clle, je ne l'ai

pas vu aujourd'hui.
— G'est une revue théatrale.
— Justement. . .
Après le feuilleton, ce fut 1'ar.ticle de
fond.
Neuf coups tinièrent dans le silence du
pare.
Cette fois, MmeBrunaire sursauta et se
leva avec sa raidcur aufomatique.
— Nous retournons, n'est ce pas? fit
I-ancien notaire.
— Nonpas, répliqua-t-cllc, altendez...
cn monté, ii me semble.
Et, de fait, on marchaitdans i'escalier.
— C'est votre femme de chambre, sans
doule, dit Edmond, s'apprótant a ouvrirJa
porte.
Elle le retint si vivement par le bras
qu'il Ia cousidéi'a tont élonné.
Quëlqu'un repoussa ia porte tout d'une
traite.
Le comte de Guibel parut, suivi de Ma¬
ri us Lovicr,

Et, derrière eux, deux hommes, que-M.
Brunaire, au milieu de sa surprise, recon-
nut pour le médecin et le muire de Beaure¬
gard.
— Vous ne vous attend iez pas a venir ce
soir dans cette tourelle abandonnée, pas
piusque vous ne vous attendfez a m'y voir
en si nombreuse compagnie ? fit Bosthèae
de Guibel, trés froid.
Le.meurtrier d'Yvonne, I'assassin deMa-
rius Lovier, a cette question essayait de
répondre.
Aucan son ne sorlit de sa gorge, serrëe
par un malaise indéflnissable.
Ses yeux allaient de l'un'a l'autre ; il se
demandait pourqaoi ces hommes étaient
si pales, le comte et ie garde-chasse sur-
tout.
II ?e retourna du cóté de sa femme.
D bout. immobile, elle dardait sur lui
des prunclles flamboyantes.
II était pottron, iarhe, son instinct lui
disait qu'il se.passcrait qnelque chose de
mauvais pour lui, ct la peur, la peur stu¬
pide Ie tenait déjè.
Avait on, pendant son absence, curó Ie
puits ?. . . Y avaii-on trouvé le revolver?.. .
Lc garde-chasse venait-il lui annoneer
qu'il prendrait le Jendcmain la place d'Au-
gustin Fiippot ?
li fit un brusque effort ct paria, répon-
dant au comte :
— Non, vraiment. je ne m'attendais pas
a votre visite ni a ce!ie de ces Messieurs ;
du reste, moi-mème je ne supposais pas. . .
passer ia soirée. . . dans cette tour.
— II est, reprit Sosthène, tin autre visi¬
teur dont J.apresence vous surpreadra da-

vantage. . . Vous me permetlez de J'intro-
duire?
— Certainement ! certainement 1
II riait cn avanqant un peu.
Voyant entrer deux femmes, il s'arrêta,
puis r&vint è la lumière, cherchant de
nouveau, involontairement, le regard de
Louise, dont l'expression le glapait plus
que Failure singulière de ceux qui l'eu-
touraient.
L'une des deux femmes s'approchait,
tandis que l'autre restait d ins l'ombre.
C'était a lui, droit a lui qu'elle venait
d'un pas ferme.
Elle entra dans la zone de elarté proje-
tée par la iampe et dit :
— Bonsoir, mon onclc.
Ii s'élanqa vers elie, braqna ses yenx
sur les siens, ct avec un cri si affreux que
tout le monde en frémit, les bras étendus,
ies clieveux dressés, il rceuta, recula jus-
qu'a ce que i'amonceilernent du fourrage
i'arrêlflt.
Mais eile le snivait, sans peur, sans fai-
blesse :
— Mononeie, c'est moi, c'est bien moi..,
je nc suis pas un revenant.
Yvonne ! flt-il.
— Öui, Yvonne, votre niece... Yvonne
que vous creyes morte, brttiée dans le
hangar.
— Va-t'en... Va-t'en... C'est un cau-
ebemar... un eauchcmar comme j'en ai
eu déja. . .Va-t'en, fantöme !.. .Va-t'en !
— Je vous dis que je ne suis pas un re¬
venant, mon oncle, donnez moi la main,
töuchez-moi. . . vous verrez que vous nc
rèvez pas.

Elle s'approchait toujours, eile posa le
main sur la sienne.
II se jeta sur la gauche, fuyant encore;
elle continuail a Ie poursuïvre.
Onentendait sifffer ia poitrine du mise¬
rable, ses dents s'entrechoquer ; on voyait
ses genoux ployer.
II linit par se réfugier au milieu des
speetatenrs de celte scène Lmtastique.
II saisit par ie bras M. ie comle de Gui¬
bel.
Ses doïgts étaient durs comme des tc-
nailies, une mousse blanche suintait a ses
lèvres.
— Chassez ce fantóme ! artieula-t-il,
ehassez-le.
Marias Lovier lui serra si énergique-
ment lc poignet qu'il lc forca a tóeher pri¬
se, et sans la lacher :
— Ce n'est point un fantóme. Yvonne
Brunaire n'est point morte et ce n'est pas
eile que l'oa a enterrée dans le eimetièro
de Beauregard...
— Non, cs n'est pas elle, prononf)a urus
voix qui sembiait sortir d'un lombesu, ia
voix de MmeBrunaire.
Et, ientement eile marche sur lui.
Quand elle ne fut plus qu'a deux pas»
elle étendit la main et iui touelia la poi¬
trine.
— C'est la fllie !
— Mafllie ?
— C'est ta ülle que tu as fcrtttéc.mons-
trei

(A
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SPÉCIALITÉDECONSERVES
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La boite 4/4...
La boite 1/2...
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1 15FLAGEOLETSvests

depuis...

RêclaiaernosTIMBRES-PRIMESdansfoutesnosMaisonscontrotoulachatdaSO centimes

&@MÉreSa vSo ohèrcFFF
PELERINESAVECCAPUCHON
longnes et trés ample», pour Hommes et
Femmes,tissu kaki double caoutchouc extra
ayant ooüté 120 fr., rétormées après usage
par l'Armée ang/a/se, remises en bon état et
S0LDÉESa25^Ix201i-cï;ix
PÈLENiBESeitbcCAPUCHONpourCYCL9STES
SOLDÈESa20fr.1«CbaIJ,15fr.2'Cho!*
Longueur . 70, 80 et 90 oentimètres.
Envoifrancocontromandatpostesettlementadroasd&
M""VALENTIN, 47. BdMagenta, Paria-X"

BIERES
JBières en füts
110, rue Jules-Lecesne

6.7 778Szl

31, rue de Met®

Atelier Spécial de Bons

33 ENTIERS
TRAVAUXAMÉRICAINS

Bridges, ('ouronues d'or, Inlays
Obturations des Dents, Email, Porcelaine

—: RÉPARATIONS IMMÉDIATES

Waison Frangalse s'étant assure le concours d'un
Chirurgien Dentiste

de la Facnlté de M'-deciue de Paris
R1EILLEÜRDIARCHÉQUEP2RT0UTAILIEURS
— Ouvert mèuae le Dimanche matin —

MeSD 29021

ESTOMACS
FATIGUÈS ET SURMENÉS
METTEZ-VOUS AU RÉGIME
DU DÊLICIEUX

ji!Sï®DESCONTREféSÖ

X^hWnO*oupfes0
fredericEastiat -

SUCRE :

PHOSCAO
ALIMENTIDÉAL
desConvaiescenls
desAnémiés
desSurmenés
desDyspepiiques
. desVieiilards

«®®ks cmmwz
'viSB-ENSUIVlfiTIEmixsé

3 fr. as la tooxto d.
15 déjenners,

Pour les personnes qui pré-
fèrent le déjeuner peu sucré
il est plus economique d'em-
player le Phoscao sans sucre
et de sucrer d leur conve-
nance .

Administration :
0, rue FredericBastiat. PARIS

sans sucre

SANS SUCRE :
4 fr, SO la lboxte die
3 2 déj euners

VOTEEÏNTEEETest d'aeheter voire

EAUdeCOLOGNE
Aux O stores 3P"JnéxxisÉ

Vendue 30 O/O moins cher qu'ailieurs

Mfetieon unique : MMS, vostra tte la Ké&uhlique

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
bux-de-Viefanemmées.PlusieursmilliersdeBouteiliesVINSfinsaprixirèsmodérés.

IV1ETTEZ EN BOUCHE
chaque fois que vous avez it éviter les dangers 1
du froid, de 1'h.umidité, des poussières
et des microbes ; dès que vous êtes pris
d'éternuements, de picotements dans Ia gorge,
d'oppressioaj si vous sentez venir le Rhume,

pastilIFvalda
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques
fortifieront, cuirasseront, préserveront

votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS.

ürafarats, /ktiultes, Vieiilards
ayez toujours sous la main des i&Jll

PASTILLESVALDAfl
ntais surtout n'employez que

Ï.ES VpITABLES
vendues SEULEMENT

1 BOITES de 1.75 porianl le nom VAL.DA

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX fUODÉUÉS

tits-cage,Lits(erslcnivre,Liisd'snfanls
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

i..M*MeJv»—

SO
Je paieje vieil or mêmebrisé
3fr.50legr.enécliangedBmes
BIJOUX
3VEO>ï?»a"'X,E=£333 S
DIAMIANTS

et 3 francs Ie gr. contre ARGENT
LELEU,40,rueVoltaire(Télép.14.04)
La rue Vvltoire commence a l'Hóel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

MBDEGINE VÉQÉTALE

DdpuratifvdgéiaTL.PRESSBT
Exlrait concentvë de Sues de Pinnies

Cresson, Cochleria, Raifort, Pensées sauvages, Fumeterre, Rhamnu»,
Hamameiis et Salsepareille rouge de la -Jainaïque

Le Dêpnratif Végéfal Prcsset est un me¬
dicament compose fxciusivement (le sues de
plan os et qui ne conliont, comme cela a lieu gé-
nérslpmc-nt pour la plupart des dépuratifs, aucun
produit chimique, tels que iodure de potassium
ou seis de mercure.
Los plantes qui torment la base du Dépuratlf
Végrétal Presset sont :
Le cresson, le cocblcria, lc raifort, dont
les verlus dépuratives bion connues sont dues
aux essences sulturées qu'elles renferment en
notable proportion. Ces plantes recueillies en
pleine maturité, ont été broyées, soumises a la
presse, el le jus, après un traitement d'ensemble
ayant pour but do laconcentrer, forme une par-
tie de notre Extraii Végétal.
Les pensdes sauvages et le fumeterre
sont traités de faqou identiqué et joignent leurs
propriétés dépuratives et toniques a celles des
plantes prêcèdentes.
Lethatnnusou bonrdaine agit hetireuse-
ment sur l'int. stin, il en réveille les contractions
et permet une evacuation abondante et sans co-
lique.
L'hamamelis de Virglnle agit avec efflea-
cite sur la circulation générale, il régularise lo
cours du sang et décongesliuDne ies organes.
Enfin, la salsepareille rouge de la Ja-
■naïque qui unit a des propriétés dépuratives
écergiques une action tonique remarquablo.
Telles sont les plantes composant. notre Dêpn¬
ratif Végétal qui, sous un petit volume, con-

tirnl les principes actifs d'une grande quanlilé tta
plantes.
Le Dêpnratif Vêgétal Presset agit sur la
sang, ie dóbnrrasse de ses humeurs et ne laisse
dans la circulation que les seuls principes vitaux,
débarras'-és de tout corps étranger. Les principes
essentiels gardent ainsl toute lpur force et leur
énergie pour accomplir tes différents efforts qua
réclame notre organisme.
Le Dêpnratif Végétal Presset se prendret
dans tous ies cas ou le sang a besoin d'étre
purifié.
Les maladies de la peau qui proviennent toules
de Pacretê du ssng : eczema, herpès, acné,
dartres, psoriasis, gout me. seroat amcliorée#
et guéries en trés peu de temps.
Les maladies resultant d'une circulation défee-
tueuse, telles que : varices. hemoiroïdesu
phléhites, ulcères variqueux, seront tribu-
laires du Dépuratif Végétal, et les phéno-
mènes d'infl-immation et de congestion, caracté-
ristiques de ces sff 'clions, céderont rapidament
après qu' Iques jours de trailement.
Les fernmes arrivant a l'Age critique au mo¬
ment oü I'arrêt brusque des functions naturelle»
se traduit par de multiples malaises, se trouve-
ront soulagées immédiaicmont par ie Dépuratif
Végétal qui fera disparailre verliges, éblouis-
sements. vapeurs ou sueurs froides, sensa¬
tions d'angoisss ou étouffements, constipa¬
tion opinidtre, nervonisme excessif.
Mode d'emploi : üne cuillerée it bouche avant
chacun des principaux repas.

BIJOUX " FIX
TÖIJTES LES DÉCORATlOiVS et TOUS LES
RUBA1VS Bt Iges et Francais. — Spécialité de
barrettes de plusieurs ordres ensemble. (776iz)

ALa CUREbPRINTEMPSV
~~ Voici Ie Priatemps, et tout Ie monde sait qu'è, cette ^
époque de l'anuée le Bang, ce grand dispensateur de la |||
santé, a tendance è, s'échauffer et & amener les plus graves wÊ
désordres dans l'organisme. _ pl
II est done indispensablede veiller &la bonne Circula- g||
tion du Sang qui doit vivifier tous les oi'gaues saus les H
congestionuer.
L'expérience a suffisammentprouvé que la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY j
uniquement composée de plantes, dont les principes actifs |||
ont été extraits par un procédé spécial, est le meilleur ^
Régulateur de la Circulation du Sang, qui soit connu.
Tout Ie monde fait maintenant
la Gure de Printemps avec la

JOUVERCEHe UMSOÜEY
qui guérit les Troubles de la Circula¬
tion du Sang, les Maladies de l'Estomac,
de l'Intestin et des Nerfs, les Migraines,
les Nóvralgies ; toutes les IVIaladies intérieures de la
Femme, les Accidents du RETOUR D'AGE, les Chaleurs,
Vapeurs, Étouffements, Congestions, etc.
Une Cure de six semaiues, c'est bien peu de chose,

quand on songe aux différents malaises que Ton évitera grace
A cette sage précaution.
Ls JOUVEVCE de l'Abbé SOURY, flans toutes les Pharmscies, Ie
flacon 4 fr. '25 ; franco gare, 4 fr. 85 ; Le? quatre flacons franco gare conlre
mandat-poste 17 fr. adressó a Pharmaoie Mag. DUMONTIER, a Rouen.

A jou ter O fr. BO par flacon pour l'impót.

Prix du 11aeon s 2 fr*. SO
Les six flacons, pour une cure complete : 13 fr. 50

DÉPOTS :

PHARMACIE PRIMCIPALE
| 28, place da l'Hotel-ds-Vilie,2, rue Jalss-Lecesne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEHAVRE.—58,fMVoltaireetmaBernarüin-de-Saint-PiBrTe,6.—LEHAVRE

AKlgerce portrait

v Bieu exiger la Veritable OUVENCE de l'Abbé SOURYavac la Signature M g. DUMONTIER.

(Notice contenant. renseignements gratis)
\<. V"Ü s

LEMEILLEURQUINQUINA
Tenlque,Hygiênique,Remsfflmn!

SPÉCULITÉIEUIEHE
L. VASSAL.

§s #Sie «^uleis-l^eceisiïie
(pvèsl'HöteldeVille)

COUVERTURES
Couvertures fantaisie,pour lit
1 personne
Couvertures fantaisie,pour lit
2 personnes
Couvertures algérienneslaine,
pour lit 2 personnes
Couvertures laineblanchepour
lit 2 personnes
Courtes pointes pour lit 1
personne
Courtespointes pour lit 2
personnes r.

16 50

18 50

27 --

39 --

24 --

32 --

En raison du prix modique des ïnarchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Economique
sont acceptés en paiement).

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, 3iiocesseur

CHIRURGIEN-DENTISTF,
DlplCméas la Faeuttó de Médeclnede Paris
et ds i'Ecold Oentaire frangaise

17,Rusyarie-Thérèse(angledeiaruedelaBoerse
1.23 II A VUB

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Pi'Otiièse Dentaire

B.éparations immédiates
DEHTiEBSsensplaque,sanscrochet(MnMimu
Obturation aes Dents, a (or, piatme, émail, etc.
TRAVflUX AlViERiCAiNS

Bridges, Couronues or et porcelaine

TOUTSANSLAMOIHDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
M. CAILLARD. ezécute iui-mème
tous les travaux qui iui sont confiés

FOIMDS DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETEIt UU Fond» da
Commerce, aoressez-vous ec loute confiance au
Cabinet de M.3:-MCADIC. 23i. rue de Normandie,
au Havre. En iui ecrivani une simple lettre, ii
passera cbez vous. 6«— (S31Ï)

FondsdeCommerceAvendre
IBiBflDIo avirC Café-Thé-31eslaurant a cfi-
SltrSm <l"r après fortune. Plage « alvados.
Prix 25.O0O a déb. Occasion, sans aléa.

S'adr. Central-Office, Uuurse ae Comma c, Paris.
6.16 (3167)

AnnoncesLéffalés
Etude de W Robert 1'REiCIIEZ,
avoiié au Havre, rue Jutes-
Lecesne, 28.

MIATIONDEÜARCHÉ
Loi du 21 Janator 1918
Sur une requêle présentée a
Monsieur !e president du Tribu¬
nal civil du Havre par M* E.
Preschez. avoun honoraire, sup-
plèant M"Robert Preschez avouö
de Messieurs Frèdéric Jung et C",
négociants.dcmcuran! au Havre,
boulevard de Strasbourg, i » 130,
il est intervnu une ordonnance
do c magistrot en date du
vingt se, t mars mil neuf cent
dix hnit, enregistrée au H -vre le
vini;-huit du mêmemois, folio 31
case 2j, laquelle est ainsi con-
5ue :
« Nous, Président, chevalier
« de la Légion n'nonncur.
« Vu la rcqiiète qui prccèdc et
c l'»rtic!e 4 de la toi du 21 jan-
« vier 1918.
« P. ononqons l'annulation pure
« el simple :
« i» Du marché inlervenu le
« dix juiiiet mil neuf cent qua-
<itoizo, enrcgistrft. entre Mes-
« sieurs Jung et C% exposanls,
« ei Monsi *nr A. Aucrbaeh, de
« Ilsmbourg lAiiemagne), con-
« ccrnant I'achat de 23 lonnes
« de cuivre électrolytique amé-
« ricaine de bonne marque
« marcbandc , c.omDOsilion au
« choix des acheteurs. au
« prix do £ 61,2.6 la tonne,
«soit ,728 francs icaltiodes 3/-
« de moinsi, paicment net au
« comptant enntre documents
« par banquc du Havre, en chè-
« que sue Londres. embaraue-
« ment févricr mil neuf cent
« quinz?, bvrable, c. a. f. Le
« Havre.
« 2° Du marché inierveDU le
« se>z<:juilld mil neuf ceni qua-
« toizr, enregistré, eDtre Mes-
« sieurs Jung et C", exposants,
« et Monsieur A. Auerbach, de
« H mbourg Ailemagnel. con-
« cernant l'achat de 50 tonnes
« (ie cuivre électrolytique snué-
« ricsine de bonne msrque mar-
« cbande au choix du vendeur,
« specification an choix des
« acbeteurs, au prix do £ 64.2 '6
« la tonne, soit i,728 francs,

« paiemenl net au comptant
« contre documents en b nque
« au Havre, en chèque sur Lon-
« dres a t'arrivée du v^peur,
« (mbarquemenl fevrier mil neuf
« cent quinze, livrab!cs c. a. f,
« Havrc/Hambourg/Brême /Rot-
« teruam, au choix des ache-
« tcurs.
« 3° Du marché intervenu le
« vingt-sept juiiiet mil neuf cent
« quatoize, enregisiré, entre Mes-
« sieurs Jung et Compagnie, ex¬
it po-ants, et Monsieur a. Auer-
« becb, de Hambourg (Allema
« gnei, concernaDt l'achat de
« vingi-cinq tonnes de cuivre
« éieetroiytique am'-ricaiue, de
« bonne marque marchsnd au
« choix du vendeur, spécifica
« lion au choix de$ acheteurs,
« au prix de £ 62.6.3 la tonne,
« soit seize cent so xante-qua
« torze francs, paicmant nei au
« comptant, contfè documents
« en banque du Havre, en chè-
« q ie sur Londri s, a t'arrivée
« du vapeur.pmbarqupment avril
« mil neuf cent quinze, livrable
« c. a. f. Havre/Hambourg/
« Brême/Rotterdam.au choix des
« acheteurs.
« D fons que la présente or-
« donnance devra öire publiée
« dans le journal d'inseriions
« légales LePetit Havre, aux fiais
« et a Ia requête de Messiems
« Jung et Compagnie, expo-
« sants.
« Donné au Havre, le vingt-
« sept mars mil neuf cent dix-
« huit. v
« Signé : F. PATRIMONIO».
La présente insertion faite
confoimémeut a la loi du 21 jan¬
vier (9:8 article 4, et en execu¬
tion de ladue ordonnance, pour
faire prendre cours au délai de
deux rnois pendant lequel les
intéressés pourront faire opposi¬
tion. fautedequoi ladite ordon-
Baace sera definitive.
Signé : E. PRESCHEZ,

(7731) • supplóant.

ImpiimiitduJournalLeHavre

LETTRESDEDÉCES
POUR TOU8 LES CULTE8

Etude de M° Robert PRESCIIEZ,
avuué uu Havie, rue Jules-
Lecesne, 28.

ANGULATIONDEMARCHÉ
Loi du 21 Janvier 1918
Sur une requête présentée &
Monsieur Ie président du Tribu¬
nal civil du Havre par M«E.Pres¬
chez, svoué honoraire, suppiéant
M°Hob rt Prescbez, avoue de
Messieurs Frédèric Jung et O. né-
goca.i's, demeurant au Havre,
fcouit-Vsrd ae Strasbourg, n° 130,
ii est intervenu une ordonnance
do ce magisirat en date du vingt-
cinq mars mil neuf cent dix-
huit, enregistrée au Havre le
vi.gl-sept du même mois, folio
51 c se 16, iaqueiie est ainsi con-
que:
« Nous, président, chevalier
« de ia Légion d'honneur,
« Vu la requête qui préeède et
« l'ariicle 4 de ia loi du 21 jan-
« vit-T 1918,
« PronoDQonsl'annulation pure
» et simple :
« 1"Du marché intervenu Ie
« dix huit juiiiet mil neuf cent
«quatoize, enregistré, tnlre
« Mtssieurs Jung et Cr expo-
« sants, et la Melallgesellschaft,
« de Francfort (Ailemagne), con-
« cernant l'achat ü'environ cin-
« quante toDnes de cuivre élec-
« Ire amoricain, d'importation di-
« recte a specifier, au prix de £
«615, net la tonne anglicise,
e soit 1,728 francs, base pour
« wirebars, plaques et lingois
« barres, avec une r^Iucti. n de
« 5/— par tonne pour cathodes,
« c. i. f. Havre, expedition d Amé-
« rique eu join mil neuf cent
« quinze, paiement net sans es-
« coinpte contrc rem«e des do-
« cuments a t'arrivée du vapeur,
« facture étabiie sur ie poids
« d'origine.
« 2»Du marché intervenu Ie
« vingt et un juiiiet mil neuf
« cent quatoize, enresistre.entre
« Messieurs Jung et C», expo-
« sants, et la Melailgesellschaft,
« de Francfort (Ailemagnel, con-
« cernant ('achat d'envtron cin-
« quaDte tonnes de cuivre élec-
« tro - américain, d'imporlation
« directe a spécifier, au prix da
« £ 64 7 6 net la tonne aagtaise,
« soit 1,728 francs, base p. ur
« wirebars, plaques et lingots
« barres, avec une reduction de

« 5 - par tonne pour cathodes
« c.i.f. Havre, expedition d'Amc-
« rique en juin mil neuf cent
e quinze, paiement net sans es-
« compte contre remise des do-
« cuments a l'arrivée du vapeur,
v facture étabiie sur le poids
« d'origine.
« Disons que la présente or-
« donnance devra être publiée
« dans le journal d'inseruons lé-
« gales Le Petit Havre, aux frais
« et a la requête de Messieurs
« Jung et C%exposants.
« Donné au Hsvre.le vingt-cinq
« mars mil neuf cent dix-huit.
« Signé : F. PATRIMONIO.»
La présente insertion faite con-
formément a la loi du 21 janvier
19i8, article 4, et en execution
de Indite ordonnance, pour faire
prendre cours au délai de deux
mois pendant lequel ies intéres¬
sé? pourront faire opposition,
faule de quoi ladile ordonnance
sera definitive.
Signé : E PRESCHEZ,

(7730) supplèant.

Etude de if R 'berl PRESCHEZ,
avoué ou Havre, rue Jules-
Lecesne, 28,

ANGULATIONDEMARCHÉ
Loi du 21 Janoier 1918
Sur une requête présentée a
Monsieurle president du Tribunal
Civil du Havre par M"E. Preschez,
avoué honoraire, supplóant M°
Robert Preschez, avoué de Mes¬
sieurs Dupasquier et C«, m'go-
cianis, di meurant au Havre, rue
Julos-Leccsne, n« 17, il est inter¬
venu une ordonnance do ce nu-
gif'raten datedu vingt-huit mars
nril neuf ceDt dix-huit, enre-
gi-trée au Havre ie (rente du
même mois, folio 53, case 5,
Iaqueiie est ainsi conque :
« Nous, président, chevalier
« de la Légion d'honneur,
« Vu la requête qui préeède et
« 1'article 4 de la toi du 21 jan-
« vier 1918,
« Prononqons l'annulation pure
« et simple.
« Du marché passé entre Mes-
« sieurs Dupasquier et C», expo-
« sants, ct les Etablisscraents
« Herzog, de Logelbach (Alsacel.
« le vingl-deux avril mil neuf

« cent quatorze, enregistré.con-
« cernant la vente de clnquante
« bafles mensueiles de coton
« good-middiing, good-colour,
a 28/30 m/m., iivrables sur no-
« vembre mil neuf cent quatorze
« et janvier, mars, mai, juiiiet et
« septembre mil neuf cent quin-
« ze, a l'écart de 5.50 par 50
« kilos, franco, wagon Havre/
« Brême, tai e 5 0/0. rembourse-
« ment a trois mois, prix ferme
« a consolider sur le terme de
« chacun des mois de livraison
« jusqu'au viagt-ciiiq de chaque
« mois, arbit'age, contrat et con-
« ditions de Brême.
« Disons que Ia présente or-
« donnance dtvra être publiée
« dans la journal d'lnsertions lé-
j gales Le Petit Havre, aux frais
« et a ia requête de Messieurs
« Duoasquier et C«, exposants.
« Donné au Havre, le vingt-
« huit mars mil neuf cent dix-
« huit.
« Signé : F PATRIMONIO».
La présante inserlion faite
conformément a la loi du 21 jan¬
vier <9i8, aiticle 4, et en execu¬
tion do ladite ordonnance, pour
faire prendre cours au délai de
deux mois pendant lequel les
intéressés pourront faire opposi¬
tion, faute de qnoi ladite ordon¬
nance sera definitive.
(Signé) E. PRESCHËZ,

(7729) supplèant.

Elude de M' Paul ROHSSEL,
avoué au Havre, 129, boule¬
vard de Strasbourg.

Reprise dn cours de dé-
lais de Purge d'Hypo-
thèques légales.
Décret du 17 Juin 19IB
Aux termes d'un acte repu par
M»Justet, avocat. principal oleic
de noiaire, supplèant de M«
Tbouin, notaire a Rouen, mobi¬
lise, en date du onze jauvier mil
neuf cent dix huit, enregistré,
faisant suite a un cahier des
charges dressé par iedit M«
Thouin, le vingt-trois juiiiet mil
neuf cent quaiorze. enregistré,
Monsieur Abraham-Hecri-Geor-
ges Duflo, agricuiteur et ia dame
G?brielle-Thomis Sorel, son èpou-
se, de lui assistée et autorisée,
demeurant ensemble a La Gcr-
lacgue, ont acquis de : 1»Mada¬

me Marie-Joséphine Belu, pro-
priétaire, demeurant a Rouen,
rue des Arsins, n° 8, veuve de
Monsieur Pierre-Octave Marais;
2»Monsieur Pierre-Benoit-Geor-
ges Marais, avocat a Ia Cour
d'appel de Paris, demeurant a
Paris, ruo de Milan, 11 bis, ac-
tuellement capitaine d'état-ma-
jor, a la gare de Saint-Sever, a
Rouen, résidant a Rouen, rue
des Arsins, n° 8 ; et 3»Monsieur
Henri-Octave Marais, agrégé do
l'Université, demeurant a Paris,
avenue Mercédès, n» 5, préce-
demment et actueliement a Pa¬
ris, avenue Colonel-Bonne!, 5,
actueliement mobilise, les im-
meubles ci-après désignós, aux
clauses, charges el conditions
énoncés aux cahier des charges
et acte de vente précités.
Ces deux sc'es ont été trans-
crits au deuxiéme bureau des
hypothèques du Havre, Ie quinze
février mil neuf cent dix-huit,
volume 349, n° 21 ,avec inscrip¬
tion d'offlce, volume H6, n» 310.
A la dale du six mar? mil neuf
cent d x-huit, M* Paul Roussel,
avoué prés ie Tribunal civil du
Havre, a présenté a Monsieur le
Président du Tribunal civil de
ladite viile, chevalier de la Lé¬
gion d'honneur, une première
requêle tendant a obtenir la re¬
prise du cours des déiais de
pu ge des hypothèques légales
en co qui concerno isdite vente
et ce en conformité du décret du
17 juia 1916.
Ii est intervenu Ie sept mars
mil neut cent dix-huit une pre¬
mière ordonnance prescrivant la
noiifieation aux pariies intéres-
sées do ces deux rtquéfes et
ordonnance.
"Cette notification a été faite
suivant les prescriptions dudit
décret et 9 ia suite de cetle no¬
tification M' Paul Roussel a
prósenlé au même msgistrat
une seconde requête a la date
du quatre avril mil neuf cent
dix huit, sur laquelle est inter-
veuue te quatre avril même an-
née, unc seconde ordonnance
ainsi conque :
« Nous Président du Tribunal
« civil du Havre, chevalier de la
« Légion„d'honneur.
« Vu Ia requête a nous pré-
« sentée le six mars mil neuf
« cent dix-huit, enregistrée, et
« notre ordonnance mise au bas,
« du sept dudit mois ;

« Vu les notifications desdites
« requêle et ordonnance aux
« parties intéressées ;
«Vu la requête qui préeède
« en date du quatre avril mil
« neuf cent dix-huit, sollici-
« tant Ia reprise du cours des
« déiais précités ;
« Vu le décret du dix-sept
« juin mil neuf cent seize ;
« Ei att ndu que Messieurs
« Pierre et Henri Marais, mobi-
« lisés, dèclarent renoncer a
« leur exception de mobilisation
« et consentent a la reprise du
« cours des déiais dont s'agii ;
« que les aufres parties interes-
« s es ne sont pas mobiiisées
« etn'hiibileni pas des iocalités
« avec lesqiiclles les comrnuni-
« cations sont interrompues par
« suite de i'ötat de guerre.
« Autorisons la reprise du
« cours des déiais de purge des
« hypothèques légales en ce qui
» concerne ^'acquisition parMon-
« sieur et Madame Dulio sus-
« nommés des immeubles sui-
« vants :
« La ferme du Grand-Trait, si-
« iuéea Saint-Nicolas-df-la-Taiile
« (Seiue-Inférieure), hameau du
« Nouveau Monde, lieudit le
« Grsnd-Trait, d'un seul tenant y
« com pris un herbage sêparé do
« celte ferme par le cbemin du
« Nouve-m-Monde a Saint-Nico-
« Iss-de-la-Taille, Ie tout d'une
« conten' ncu de dix-sept hec-
« tares solxante-dix-neufares qua-
« tre vingt-onze centiares, laaite
« ferme comprenant ies deux lo s
« du cahier des charges précité
« du vingt-imis ju. Het mi! ntuf
« cent quitoize. savoir lo pre-
« mier lot comprenant : t° La
« ferme préciiée d'un seut tenant
« consistaDt en cour-masure,
« plautée d'a.'bres frniliers. close
« de fosses plantés d'arbres de
« haute fifiaie, édifiée de maisoa
« de f- rmicr, bd imeuts a usage
« do cellier, Mio a betteraves et
« étable, badment a usage de
« grange et étable avec grenier,
« charreterio, écurie, étable. pe-
« -tile éiable, bfttiment a volailles
« et étable, mare, citerne, ie tout
« cadsstré numéros <78, 179,<80,
« <81, 182, <83, <84, <85, <86,<87,
« <88, <89, 190 et 191, section A,
« pour uri hectare soixante-deux
« ares soixante-sept centiares.
« 2° Herbage plantê a cöló du¬
ff dit corps de ferme contenant
<iun hectare vingt huit ares, c.a-
ff dastré section A, numéro 192 ;

« 3»Une grande pièce de terre
« en labour a ia suite du corps
« de ferme et de l'he/bage pré-
« cités, cadastrée numéro s92
« seciion A, pour buit hectares
« quatre- vingï-douzeares soixan-
« te-troi j centiares, surlaquello
« l'herbrge précité a été pris ;
4» Une grande pièce de terró
« en labour a la suite de ia p-é-
« cédente, portée au cadastre
« sons les numéros 193, 761, 752
« section A pour six hectares six
« ares vingt sept centiares.
« Borné d'un bout par la route
« de Liltebonne au Havro, d'au-
« Ire bout par Messieurs Cornu el
« Gossf lin. d'un cóté parle che^-
« min du Nouveau-Monde a S*.-
« Nicolas de-la-Toiite au chemin
« de Tancarvilie, d'autrecö.ó par
« Madame Ernest Montier et Mon-
« si- ur Manger, fermier.
« Lo deuxiéme lol comprenant
« une pièce de terre de un hectare
« dix-nuit ares trenie-quaire can-
« liares,cadasliée n* 198 bis, soc-
« tion A.bornee par:d uncö'éle
it eb min du Nouveau-Monde, a
«Saial-Nicolas-de-la-Tsillft.ou che-
« min dc Tancarvilie d'autre cöié
« par Monsieur Learon, d'un bout
« par Davoust, et d'autre bout
« par Madame Bouju.
« Disons que notre présente
» O!donnance sera inséréc dans
« le journal d'annonces légales
KLe Petit Havre, se publiant au
<tHavre.
« Disons que si a l'expiration
« du délai d'ua mois, it compter
« du jour de ladile insertion, su-
« cune partie intéressée n'a dans
» la forme prescrite par le dé-
« cret du 17 juin 1916, formé op-
« position a la reprise du cours
« des déiais préc.té?, ceux-ci
« courrontnuivant le droit com-
« mun. » ®
Donné au Havre, an Palais, Ie
qustre avril mil neuf cent dix-
buit.

Le président,
Signé : partimoivio.

Enregistrée en forme au Havre.
La présente inserlion est fsite
en execution de l'ordonnance ci-
dessus transcrite pour faire pren¬
dre cours, a partir d'aujourd'hui
au délai d'un mois pendant le¬
quel les intéresses pourront faire
notifior ieur opposition motivée
a Ia reprise du e mrs des déiais
de pu'ge des hypoihcquesiAgaies
par lettre recommandee adresséo

a Monsieur Ie greffier du Tribu¬
nal civil du Havre.
Si a l'expiraiion dudit délai
d'un mois aucune opposition n'a
été r.otifiée, ce délai de purge
courra suivant le droit commun.

Pour insertion :
I,e Havre, le cinq aviilmi! huit
cent dix-huit.
Signé : Paul R0ESSEL.

(7727)

AosoneeJsdicialre
Elude de M' R. PRESCHEZ,
ovoué au Havre, rue Jut:s-
Lecesne, n° 28.
Assistance judiciaire.— DécisioB
du vingt-sept juin mil neul
cent quato.-ze.
DIVORCE

D'un jugf-ment rendu par dé-
faut pir ta première Gharubre du
TriDunal civil du Havre, le orzo
jauvier mil neut cent dix-huit,
erregistre et sigcifié.
En Ia cause il'entro : Monsieur
Franqois-Marie cobfec, méca-
nicien, demeurant a Fécamp, rue
du Pressoir, n» 21, et actuelie¬
ment mooiüsrt comme seeond-
m.'ïtre mecanicien a bord du
Vénus-III. 31* escadrille de pa-
tromlieuis, Bureau naval, Mar»
seille,

D'une part.
Et : Madame Berihc-Georgetie
contel, épouse de .Monsieur
C .rfec, susnommé, avec Iequol
e'l3 est domiciliée de droit, muis
résidant de fait sépsr. ment d'a-
vee Ivi ; actuellement sans resi¬
dence cocnue,

D'culre part.
i! appprt que Ie divorce a été
prononcé avec loulcs suites et
<flets da droit aux torts et griefs
Ue la femme.
Li présente inserljnn fa'te en
verlu d'niio ordonndnee de Mon¬
sieur Ie président du Tribunal
Civii du Havre et cónformémcnt
a l'article 247 du Code civil.
Pour extrait certifié conformo
par M* Preschez, avoué hono¬
raire, supplèant M»Robert Pres¬
cbez, avoué. ayant occupê pout
le sicur Corf c. dans l'inslance.
Havre, le cinq avril mil neul
cent dix-huit.
Signé : E PRESCHEZ»
Swjpléant.

Vupar nous,Uairede la Villedu Havre,pourla legalisationde la signature©. BABlDejUKV, apptseeci-contre


