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Ce qu'ils avaierst fait de
. Péronne

Kous avons hésité 4 publier les lignes qui
Sxii ent el que leur caractère rétrospeclii' peut
faire dédaigner.
Etter. l'urent éerites Ie soir même du jour oit,
revenant des abord.. de Sainl-Quentin dont nous
avions pu, sous les balies, apercevoir la Collé¬
giale ineendiée et les principaux monuments eu
ruines, nous avons visité la pauvre ville de
l'éronne, quelques beures avant que la vague
allemande ne défcrlatsur nn pays déja dévasté
par l'ennemi, lors de sa retraite du printemps
dernier.
I.es graves événements qui se déroulent em-
firunlenl une lelie rapidilé iiévreuse qu'ils vieil-
issenl plus vile que de coutume. Ils glissent
dans un passé oü les émotions renouveiées les
enfoncent plus encore sous le lourd poids du
souvenir douloureux.
Cependaut. ces impressions Iraduiles conser-
rent peut êlre quelque intérêt.
Les communiqués de Berlin, ces jours-ei,
n'ont pas manqué de signaler que les troupes
brilanniques et fran?aises onl, en se retirant,
brülé villes et villages. Grossière manoeuvre
qui n'a d'autre but que de preparer une men-
soitgère excuse el de reporter sur les troupes
alliées la responsabiiilé ne la destruction com¬
pléte de Péronne, de Bapaume, de Ilam, de
Kesies, el autres. . .
Or, it faut que l'on sache ce qu'élaient ces
squelelles de villes avant la récente offensive
allemande. II faut que l'on montre dans auel
ctat l'enneiui les laissa l'an dernier.
Avec uneinfinietrislesse.onimaginera, d'après
ce tableau sincere, ce que sonl aujourd'hui ces
morceaux d'une France martyre que l'ouragan
de l'er ei de feu vient de supplicier pour la se¬
conde fois.

A.-H.

Un plume, ici, se refuse a décrire. La
d. - dutton des desolationsse livre, toute
uue, aux yeuxépouvantés. »
Si Bapaumea souffert, beaucoup souf-
fcrl.el!e l'a ciüaux incendiairesailemands
et, aussi, par les dures exigences de la
guerre, a notre artillerie.
Péronne ne doit exclusivementsa ruine
qu'aux soldatsde Boehie. Je vous dirai
touta l'heureavec quelle sciencesauvage,
'uel art raffinéen sa monstruosité,ils se
ont appliquésa faire une oeuvrequi, ea
"ongenre iulüme,est un chef-d'oeuvre.
J'avais conservé de ce paisiblecoin de
France, le souvenir de hraves eités e.nder_j
miesdansleurqniétude-L'aatreguerre leur
avait fait une part de gloireeu rattachant
a leur his'oire, au cours des noires tris-
tesses de l'invasion, le pur éclat de i'hé-
roïsmemilitaire.
Sur la placede Bapaume,une statue de
Faidherbe"ösmmémoraitun nom et une
date. La statue de Faidherbea disparu.
Un des premiers soucis de i'Aliemand,
maitrede la viile, fut de commeltrecette
stupide profanation. II supposa qu'il
tuait la mémoireen détruisantune efflgie.
La psychologiedes brutes expliquetout et
n'excuserien.
L'ennemi a détruit une è une les mai-
sonsdeBapaume.La fiimine a consumé
ceque le projectilen'avait pasrasé. Eile a
accumulédans un désordreintradnisible
ies restescaIcinésdesdemeures,jeté dans
Ie Néantdes batimentset desrichesses.
Commesi' tout eet anéanlissementn'a¬
vait pas suffi, ie crime ailemand prit
soin d' « organiser», en guisedeP. P.C.,
l'explosion de PHótel de Villequi, après
la fuite de l'envahisseur, ajouta d'au-
tres victimesè touiesles victiines,d'autres
ruines a toutes les ruines, gestebien di-
gne de la «Kultur». couronnementdu dé-
cliainemenl.de sondépitfurieux.
MaisPéronne peut ambitionner le som¬
bre honneurd'offriraux regardsuu tableau
plus complet,plus horribleencore,
L'espritse cabre, se demandeun instant
s'il n'est pasla proie d'un cauchemaratro-
ce. Unevilleentière est a nos pieds, en
cendres.Sonlamentable squeletteémielté
éparpille ses débris afl'reux. Ne chercbez
point. II n'est point ici de rue qui n'ait été
atteirite,demaisonqui n'ait été touehée,
de logiséchappéau cyclone.
Sousla pressiotiintense des forces bri-
tanniques, lesAilemands,se voyant con¬
trahits dabandonnerla ville, l'oritcomplè-
tementdétruiteen vingt-quatre heures.
Gefut une autre « organisation» de pre¬
mierordre. Chaque quartier de Péronne
retjut son détachement de Vandales, di-
visésen équipesspéciales,suivant lesbuts
a rernpür.
Les caves furent minées, les maisons
légères sapées a coups de piques. Celles
oü l'on pouvait économiser la dynamite
furent abattues par de9 Iracteurs et par
des chevauxaltelésè des cliaines qui ar-
rachaientavecelles des murs de soutien.
II va sans dire que cette destruction
avait été précédée d'nn cambriolagegéné-
ral. Durant des jours et des nuits, les
observateurs anglais purent voir par-
lir pour Barrière des théories de ca¬
mionschargésdemobiliersvolés.
Lessoldatsn'omirent point de briser è
Ia pioi-hetouslesobjetsdédaignéspar leurs
officiers.J'ai remarquédansunemaisonde
Péronneune collectiond'assiettes suspen-
dues aux inurs qui avaientéie patiemment
et minutieusemeutmisesen pieces.
Puis, l'heure venuedé*parfairela tache,
quand les troupes britanniqués s'appré-
tèrent a pénétrer,l'incendie et l'explosion
achevèrentce que l'ennemi avait si large-
ment commence.Péronnetouteentières'é-
crouia et brüla. Un immensenuagede feu,
de luméeet de poussièredissimulal'ago-
nie de la pauvreville qui rfilaitdans les
ifracasde Ia canonnade.
Et Péronne mourut lenlement, lente-
ment, it mesure que se consumaientses
décombres,et que glissait peu a peu oans
l'ombredes choses ce qui fait le visage
vivant d'une cité.
Tragiques, iaoublialles visions de
guerr«f

Impressions brutale9 qui se fixent en
Vous,dans la chair vivedu souvenir,avec
des cruaulésde fer rouge,et qui demeurent
en voussi fortes et si profondesqu'elles
sont itjamais inscrites dans voirepensée!
Les pierres ont une ame, n'en doutez
point. Elle est faite de nos coutumes,de
•nos traditions, de nos tendresses,de tou¬
tes les réalités vécues, de tous les rêves
qu'on eüt pu vivre. Lamede Péronnes'est
eifondreeavecses ruines.
Quoi? Vraiment? Ge fut une ville, cel
amas informe de cendreset de débris, eet
amoncellementde murs culbutésdont les
restes n'ont même pas eu la forcede se
soutenir les uns-les autres ? Uneville ?
Peine immense et poignante qui vous
crève le coeur et vous montea la gorge
pour la serrer eutre sesgriffesI
< *̂ *
J'ai visité Péronne le 16 mars, exacte-
ment lejour anniversaire de l'entrée des
troupes britanniques et, par une curieuse
coincidence, guidé par un capitaine qui
commandaitces troupes, et dont j'ai re-
cueiili lessouvenirsencorefrémissants.
Péronnebrülait alors sur toute son éten-
due. Lesrues n'étaient plus qu'un ericom-
brement de décombres noireis, auxquels
les foyers abamlonnéslivraient l'intimité
de leur vie ravagéeet brisée : lits de fer,
ustensiles de cuisine, vètements ü deini
consumés,jouets d'enfants.
Parmi cette dévastation,les troupesdéft-
lèrent, musiqueen tête, les yeux embrasés
a la fois par l'horreur du spectacle et la
joie débordantede la victoire. . .
Le soir même,dansun coinde la ville,
a la surprise amusée de tous, un air de
pianornontades ruines. II restart un pia¬
no, Ie dernier piano de Péronne, Ie seul
que les Bodies oubüèrent de briser, Un
Tommymélomanel'avait découvert,et ses
doigtsTourdsde poudresedélassaientavec
délicesen exécutanlun « rag linie » rayon-
nant et tumultueux!
Longuementj'ai parcouruPéronne,visi¬
té ses ruesdontle dégagementse terminait
sous la peüe et la piochedes Indouset des
Anglais,
La succursale de Potin était une petite
baraquede carton bitumé élablie sur la
place.Onv vendait.ee matin.lA ^houxde Hruxetres—ac Braxelles!—aux qiief-
qtjies habitants revenus et qui logeaient
dans Ia nuit des caves.
Commenous traversions nn resle de
jardin privéoü, détail typique, les Aile¬
mandsavaientpris soin de couper au pied
les arbres fruitiers, j'ai trouvé a terre un
petit livre, une relique : quelques feuillets
que les Bochesn'ontpas livrés au feuparee
qu'ils ne lesont pascompris.
Commetitre : Pro Patria. Aux Conscrits,
par L. Denoal.
Et, souscette couverture, des vers, des
vers sans aucuneprétention littéraire, des
vers enflammésde foi et d'esprit de re¬
vanche,desversde1900qui disent notam-
ment :
Uo jour viendra pi ul-être oü tu devras, eonscrit,
Répandre tout ton sang. Alors pour ton pays ;

Sursum Coidi I
Ét plus loin, aü-dessous d'une gravure
représentant la Mort coiffée du casque
prussienchevauchantun coursier aux na-
seaux fumants:

LaFrance dut céder au vainqueur arrogant •
Qui se monlrsit cruel et se proclsmait grand...
Conscril, garde toujours présents a la mémoire
Ces póuibles moments de notre l'ongue bistoire.
Vingt-huit ans ont passé depuis ces tristes jours
Vingl-huitans oü la haine a déroulé son cours,
Oül'infame touton. en ecm mi féroee,
Ecrasa le vaincu d'une fafon atroce.

Aussi quand sonnera l'heure de Ia vengeance,
A ton lour, rappelant ta üamme et tos verlus,
XudirasauTeuton: «Lors, malheur aux vaincusl»

Les Ailemandsqui ont enlevé la statue
deMarieFouré, l'héroïne péronnaise, dé¬
truit sysiémaliquemeutIa ville transfor-
mée en Pompéi, poussé jusqu'aux extrê-
mes limiles leur génie de malfaisance in¬
fernale, les Ailemandsont, par mégarde,
oubliéce petitlivrequi crie lahaineet l'es-
pérancefranyaises.Gethumblesouvenirde
guerre parle mieux qu'un casque de la
garde impériale!... J'ai dédaignécelui-ei,
j'ai rapportéi'autre.
Lorsquele Grimeeüt achevésou eiïroya-
blemiseen scène,qu'il eut bien anéanti,
nonseulementlesouvragesd'intérêt stralé-
gique comme les pouts sur la Somme,
comme le chateau transforméen caserne,
ce qui s'explique,mais aussi les monu¬
ments, les demeures privées, quand il
eut conlemplé avec une joie bestiale
l'étcnduede son forfait, il en concut une
flerté sauvagepl songea bien vite a ia
traduire.
Alors,devantl'IIÖleldeVille en ruines,
il dressaun panneau,et, sur ce panneau,
en lettres liautes, il écrivitde soümeilleur
pinceau,cesmotsqui résumenttout le raf-
ünementodieuxet le cynisme de ia race :
9ticl)twefiteitfonbevnbetvuubcvn!
Ce qui signifle,tout simplement:
NE PLEUREZPASMAISADMIREZ1
Bapaume,Péronne revivront-iis,phénix
qn'un passérougea jamais ensanglantera?
Qui peut le dire encore?
Je voudraisqu'avant ces retours forcé-
ment lointains,on amenat la des caravanes
d'enfants,qu'on laissat a ces foyers ruinés
le soin de mettre dans l'esprit de la France
de Demain,pour longtemps,pour toujours,
des images et des pensées...

CommuniquésOiticiels
«,343* JOUUIVÊE

FRANCE
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Paris, 6 avril, 14 heitres.
La nuit a éfé marquée par dus bombarde-
ments violents au Nord et au Sud de l'Avre,
notHniment dans la région de Monoliet . II -ü'y
a eu aucune action d'infanterie.
Sur la rive droite de la Mouse, dans la forêt
d'Apremont, la lutte d'artillerie a été par mo¬
ments assez vive.
Deux coups de main ennemis, l'un au Nord
de Vaux les-Palameix et I'autre vers Sauzey
n'ont obtenu aucun rósultat.
Nuit calme sur le reste du front.

23 heures.
La lutte d'artillerie s'est mainteaue
violents sur ie front de i Oise et de la
Somtne.
L'enoemi a prononcé, ce matin, une
forto attaque sur noa positions entre
Mesnil-Saiot Gsorgss et Le Monchel.
L'attaque, brisée par nos feux d'artil¬
lerie, a comptètement échouè. Da
nombreux cadavrss soat reetés de¬
vant nos lignes.
Plus au Nord, nos batteries ont dis-
persó des rassemblements ennemis
dans le bois au Sud d'Hangard et dans
la région ds Demuin.
Dans le secteur de Noyon, les Aile¬
mands, après urt bombardement par
obus de gros calibres, ont tenté de
nous arracher nos gains au Nord du
Mont-Renaud. Après un combat trés
vjf, nos troupes ont gardé I'avantage
et conservé le terrain conquis.
Sur la rive gauche de l'Otse, la jour-
née a été marquée par une série de
violentes attaques lancées par les
Allemande sur ïe front Abbecourf,
Sud de Chauny, Barisis. Nos troupes
ont rósisté sur nos lignes d'avant-
postea, et, après avoir ir-fl gé des per-
tes èlevées aux assaillatsts, sont ve¬
nues occuper, conformément aux
ordres reqns, les positions préparées.
En Argonne, dans la région de Saint-
Mthiel et du Ban de Sapt, assez gran¬
de activité des deux artilleries.

GRANDE-BRETAGNE

6 avril, 14 heures.
All Nora ue ra oommq,
g«gee hier sur tout le front, au Sud de
l'Ayette, a continue avec la même
violence jusqu' a une heure tardive de
ia soiree.
L'ennemi a constamrnent renouvelé
ses attaques avec des forces considé-
rables, mais elles n'ont pas eu plus de
succès que la matin.
Une action locale a eu lieu, hier
après-midi, au Sud de la Somme, prés
do Hangard. Nous avons légèrement
amèlioré notre position par une con-
tre-attaque.

Soir.
Aujourd'hui, les actions d'infanterie sur le
front de batailie se sont limitées a un combat
looal dans le voisinage du bois d'Aveluy, au
Nord d'Albert, sans amaner de changement
dans la situation, et a des engagements entre
de petits détachements de troupes en différents
points.
Continuation de i' activité de I'artillerie en-
iiemie.
Ls présence d'au moins dix divisions alle-
mancles a été constatée lors de l'attaque in-
fructueuse que l'ennemi a faite. hier, au Nord
de la Somme. Le combat a été trés dur en di¬
vers points de ce front jusqu'k Bucquoy, vers
le Nord.

BELG1QUE
6 avril.

F&ible activité d'artillerie sur tout le front au
cours desjournées des 5 et 6 avril.

Communiqué

Albert-IIerrensciimipt.
(Lafinmrd*)%

hebdomidaire du 30 Mars au
5 Avril 1918

Pendant la semaine ècoulée, nous avonseffec-
tué plusieurs reconnaissances dans les lignes
ennemies et mis en échec diverges tontatives
adverses de pénétrer dans nos éléments avan¬
cés vers Nieuwendamme, vers Saint-Georges et
dans la région de Merckem. Une rencontre da
patrouilles a ou lieu êgalement en avant d'Oud-
Stuyvekenskerke.
Les tirs d'artillerie ont été, de part et d'au-
tre, prir.c'palement dirigês sur les zones de
cantonnement et les communications. Nos
batteries ont effectué plusieurs tirs de des¬
truction sur les bate ies adverses et neutralisó
un grand nombre d'entre elles.
Vers Dixmude et Nieuport, lutte de bombes
et de grenades.
Une escadÉü/e d'avions ennemis a attaqué
un de nos ballons ; cette attaque a êchoué et
I' escadrille a été mise en fuite par une des
nótres Les circcnstances atmosphériques ont
été fèfavorables aux operations aériennes pen¬
dant la majeure partie de la semaine.

ITALIË
Rome, 6 avril.

Sur le plateau de l'Asiago, aotivitéde l'artil-
lerie.
Nous avons canonnêdes convois sur la route
de Primolano a Snogo.
Nous avons détruit des ouvrages k l'ile Foli-
na, prés de la Ponte di Piave et dispersé un
détachement dans la région de Tonale.

raiéreHeure
QTJATIXK HEURES MATIN

CHDISCOURSDSM.WILSON
Baltimore. — A ['occasion de la céiébration
de l'anr.iversaire de l'entrée en gaei re de
i'Amériqae et de l'inauguration de la campa¬
gne da troisième ecuprant de la Liborté, M.
Wilson a prononcé samedi un grand discours
Oans ieqoel il dit :
C'est aujourd'hui t'anniversaire du jour oü nous
avons relevé le défi que nous avait porfé l'Alle-
magne. Nous coinbaltons pour notre droit de vi¬
vre, pour êlre libres, pour nos droils d'homuies
iibres.
En tout lieu la nation veiüe. II n'est pas néces¬
saire de lui adresser un npoel. Nous savons ce
que la guerre doit nous coütor : les plus grands
sacrifices de vies, nos homines les plus capables,
et fa nécessité se fait seniir a tout ce que nous
possédons.
C'est pourquoi je ne suis pas venu afin d'insis-
ter sur ia nécessité de l'Empr.unt. Je suis venu
uniqueraent pour vous donuer la coneeption la
plus vive de la rahon d'être de cette ronde
guerre, la raison pour laquelie elle devait écia-
ter, Is nécessité de ia fa;re jusqu'au bout. Les
fails dépendant de son résultat sont révèlés en
ce moment plus clairement q i'iis ne Font j-raais
été précédemment. Les Ainéricains peuvent être
plus assurés qu'ils ne le furent jamais aupata-
vanl que cette guerre est la leur. Si elle est
perdue, la placo de la mission de leur grande
nation dans le monde se perdrait avec elle.
M. Wilson attire i'attention de ses conci-
toyens, sur le tait qu'a aucnn moment dé
ces terribles évènemants, il ne manqua k
l'impartiaiité dans son jugament sur les
buts dé l'Allemagne. Eu présence d'évè e
ments si graves, si gros de consequences,
poor les destinées de l'humanité toute en¬
tière, il serail hontenx d'employar nn lan-
g ige truculent ou empreint de faiblesse, re¬
sultant de la haine et d'un dessein vindica-
tif.

l'anniversaire'les affairesencours
del'EntréeenGnerre

*3 Fr.
S3 Fr.

dans tousles Bureaux de Pastede Frante
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J'ai cherché a connalire quels sont les buts ds
FAllemagae dans ia guerre, de Ia bouche de ses
propres porte-paroies et a agir avec eux avee
auisnt de franchise que j'aurais désiré en voir
chf-zeux.
J'ai mis a nu les idéals des buts de i'Amérique,
sans réserve, sans phrases douteuses ; j'ai de-
m8nijéaux enDemisde dire tout aussi clairement
ce qu'ils cherchent a obtenir. Ils réponairent
dar.s des termes sur lesquels on ne peut pas sh
méprendre. Ils avouêrent que ce n'est pas fa jus¬
tice qu'ils cherchent a oblenir, mais la domina¬
tion et l'exéculion sans entraves de leur prop>e
volonté.
Get aveu ne vint pas des hommes d'Etat aile¬
mands, mais des chefs müitEires qui som les
róels gouvernants de l'Allemagne.L'Ameriquene
peut pas se méprendre sur ce qu'ils firent es
ltussie, en Finlande, en Ukraine, en Roumanie.
Elle est juslifié9>acroire qu'ils feraient de raéme
sur le front QueSt^'ils ne se trouvaient pas f ce
S.face.avee les Arméej xme-même . Uurs innnm.
Si, dans Ie eas oü ies Ailemands apercevraient
que leur échec est dffinitif, ils venaient a propo¬
ser des conditions favorables et équitables pour
ce qui concerne !a Beigique, Ia France et l'Uaiie
pourraient-iis bhlmer les Amêricains de conciure
qu'ils n'8gissent ainsi que pour s'asaurer la main
iibre en Russie el a i'Esl?
Le but de l'ennemi est, sans aucun doute, «ie
soumetlre a leur volonté, a leur ambilion, tous
les peuples slaves, toutes les libres nations b ka-
niques toutes les contrées que la Turquie dom na
et gouverna funestement, et de bdtir un empire,
de force, avec le gain el une suprématie com-
merciaie aussi hostile è I'Amériquequ'a l'Europe.
uo empire qui finirait par se rendre maitre do la
Forse, des lades et des peuples de FExtiême-
Orient.
Cocclaant,M.Wilsondit:
Que devons nous faire alors? Pour ce qui me
concerne, je suis disposé, même en ce moment,
a disculer une paixjusie, équitable, honnête, a la
condition, toutefois, que cette paix voulue soit
sincere, que ies forts et les faibles soient traités
sur le même pied, mais quand j'ai proposé une
telle paix. la réponse vint la première des com¬
mandants ailemands et de Russie et je ne puis me
méprendre sur Ia significationde cette réponse.
J'accepte le dófi et je sais que vous l'acceptez.
Le monde enlier saura que vous l'acceptez.
L'Allemagnedit une fois de plus, Ia force seule
décidera si la justice et la paix régneront dans
les «ff ires des hommes ; si le droit, comme i'A
mérique ie concoit, oü si la domination, comme
i'Allemagnela comprcnd, déterminera les desti¬
nées de l'humanité. .
C'est pourquoi il n'y a qu'une seule réponse
possible de notre part : La force, la force a ou-
trance, la force sans boraes ni limiles, Ia force
juste et triomphante qui fera du droit la loi du
momte et réduira en poussière loute domination
égoïste.

PARIS^BOMBARDÉ
Paris (OMciel).—Lo bombardement de la région
parisienue par uce plèce allemande a longue
portée a continué dans la journée du 6 avril. II
y a trois blessés.

Un Accord sino-russe
Petrograd. —La Russie et la Chine ont conclu
un accord régiant tous les malentendus.

Une

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, S avril.
Sur la Strouma, escarmouches au cocrrs des-
quelles 'es anglais ont capturé quelques prison-
niers bulgares.
Actions d'artillerie, réciproques sur Dobro-
polje, la bouclé de la Cerna et k l'Ouest de
Mnnastir.
Deux toynes d'explgsifs ont éfé jetées par les
aviations alliées sur Iss établissements enne¬
mis,

Pour commémorer l'anniversairo de la décla-
ration de guerre des Elats-Unis a l'Allemagne, le
Conseilmunicipal deParis arepusamedi après-midi,
a l'Hötfildo Ville, l'amiiassad.'ur et les représen-
tants de la grande République américaine et
aliiée.
Malgréla solennité, catle cérémonie se déronla
dans la simpSicitêqui convient aux circonstances
présentes.
La réception a lieu dans la grande salie des
Fètes, dont Ia décoration, faiie de massifs de
fleurs, était des plus sobres.
M. Sharp, ambassadeur, et M. Baker, ministre
de la guerre des Elats-Unis,qu'accompagnaient
plusieurs génóraux amêricains, furent rec-us a
leur arrivée a l'Höiel de Ville par M. Adrian Mi-
thouard, président du Conseilmunicipal, M. i)es-
landres, président du Conseilgénéral de Ia Seine,
les prêfels de la Seine et de police.
M.S. Picbon, ministre des affaires étrangères,
représente le gouvernement ; élaiont êgalement
icviiés legénéral Dubail, gouverneur militairede
Paris, les presidents du Sénat et de la Chambre
des députés, les représentanls des corps consti-
tuós, los représentanls de toutes les nations al-
liees.
Dudiscours de bienvenue que M.AdrienMi-
thouardedrsssa aux bótes de la ville de Paris,
nous exlrayons le passage suivanl :
« VosExcellences nous evcusaront de ne leur
offrir pas, en ces moments sevères, une fête aus¬
si briliante quo 1ccommanderaient les symoathies
ferventes qui nous attachrnt a ls nation 'améri¬
caine, Les salons de notre Hotel de Ville sont au¬
jourd'hui occupés ea partie par nos services :
nous faisons la guerre. Je puis même dire que
nous éprouvons une fierté a eélébrer, au cceur
d'une ville que l'ennemi borobarde, ces noees do
guerre do n Urealliance, et nous aimons a vous
recevoir debout, Ie coeur viril et les reins ceints,
derrière le front proeha oü fa hataitlofait rage.
« Dans cetle maison séculaire oü ies joies, les
dou!eurs et les espérances de ia Capitaleont tou¬
jours si vivement retenii, jamais ne sera oubiiè
Facte immórte! du S avrii 1917.Celte date est dé-
sormais inscri e sur toutes les pierres de la mai¬
son.
» Jamais, depuis deux mille années, I'univers
n'avait été tenu en suspens par une attente plus
solennelle qu'en ce jours qui ont préeédó le mes¬
sage du président Wilson.
« C'est que nous avioris vu de mois en mois Ie
grand conflil du Droit et de la Force se dessiner
avec une simplicité terrible. »
M.MarcelDelanney, préfet de !a Seine ; M.Rsux,
préfetde police, s'associent au président du Con¬
seil municipal, ainsi que M.Deslandres, président
du Conseil géaéral de Ia Seine, qui ajoute :
« La bsnnière étoilée s'est dres^ée sur les
champs de batailie, a cöié des drapeaux abritant
sous leurs plis ceux qui ont eu 1'honmur de con-
tenir le flot furieux de conquête et d'asservisse-
ment öt depuis ua an est apparu toujours plus
nienfaisant, toujours plus dérisif, l'appui de Ia
Nationqui veut et qui sail maitre la plus ferme
volonté de guerre au service du plus üaut idéal
de paix. a
prenu mars ia paroit: au nom uu guuvt-nieuiuu..
ïi ranpelle les circonstances mémorables dans
tesqu'elles la grande république amie a déclaré
la guerre et montre que déja et sur tous les ter¬
rains, elle a su donner aux Ailiés beaucoup ptus
qn'elle n'avait promis. En ce moment, dans le
N rd, des contingents amêricains luttent cóte a
eöie avec les armées anglo-francaises.
C'est M.Sharp qui répond, comme l'an dernier,
lorsqu'il fut recu par le Conseil municipal en
séance solennelle. L'ambassadeur se plait d'ail-
leurs a rappeler ce souvenir et ses declarations
sur le concours grandisaant et sans réserve des
Etals-Unis soulèvent d'unanimes applaudisse-
ments.
MM.Sharp, Baker, Pichon sont alors invités k
signer sur le Livre d'or de la Ville le procés-ver¬
bal de la réceptioa.

Catastrophe
Petrograd. —Aux cbantiers navals. un w g n
plein n'ouvriers évacués avec leurs families est
tombé du quai dans la Neva. II y a 39 noyés.

LeMensongejuwmleCzernin
DECLARATIONSDEM.PAILPAiMEVÉ
ancien président du Conseil

M.Paul Paintevé. prédécesseur de M.Clemen-
ceau comme président du Conseil et ministre de
la guerre, interrogé sur les conditions dans les-
qneltes lo commandant Armsnd s'était aboucbé
avec le délêguódu comte CzerniD,fournit les pre¬
cisions que voici. Etlés confirment, du resle, la
note de la présidence du Conseil :
An cours de l'année 1917, l'Antriche a fait
a plusieurs reprises des tentalives pour en
gager des conversations officieases avec des
persounalités de l'Entente. Ea particulier,
en juin 1917,je fus averti par Ie denxièuie
bureau qa'an personnage antrichien, le
comte Revei'tera, avait fait demander, a pin-
sieurs reprises, par nn intermédiaire suisse,
nn entretien a un officier du deuxième bu¬
reau, le commandant Armaad, son parent
éloigné.
M Ribot, alors président dn Conseii.ayant
été consnlté, le commandant Armand et le
comte Revertera se rencontrèrent en aoüt
1917. Les choses en restèrent la et aucune
entrevue n'eut lien après le mois d'aoüt
jusqn'au 13 novembre, date oü j'ai qniUè ie
ministère.
Les êvéaements qni se sont passé3 par la
suite m'échappent natureilement, mais je
présume, d'après la communication du pre¬
sident du Gonseii, que le comte Revcneravestrevenu4lactarge*

EcltanpdeTélépammes
entteld.PoincatéeiM.Wilson

A l'occasion de l'anniversaire de l'entrée en
guerre des Etats Unis d'Aaiêrique, M. Póincarê,
piésideat de IaRépub'ique. a adressé bier le télé-
gramme suivant a M.W.Wilson : é
Un an s'est écoulé depnis que, sous votre
haute.et généreuse direction, le3 Etats-Unis
d'Amerique ont pris, avec nn splendide en¬
thousiasme, la resolution de participer ü Ia
lotte grandiose qne soutiennent les peuples
libres contre les fureurs déchainées de l'im-
périatisme.
Les valeureux soldats amêricains nrrivent,
san3 relacho, sur le theatre de la guerre,
et leur chef éminent a déjü revendiqué ponr
eux l'honneur de servir, eux aussi, sur les
champs de batailie oü se joue ie sort da
moade.
Laissez moi, monsieur Ie président, choi-
sir l'occasion de eet émonvant anniversaire
pour vous dire, une fois de plus, combien,
en ces heures graves et solenneffes, ie coeur
de Ia France ss sent prés du coeur de l'Amé-
rique.
Nos denx grands pays savent qu'ils com-
battent ensemble pour la justice et la liberté
■contre l'esprit de conquête k la fois hypo¬
crite et brutal.
Ils voient clairement devant eux les no-
bies objectifs dont vous avez donné la defi¬
nition immortelle et ils sont déciöés. non
pas, comme nos ennemis, a feindre de les
rccepter pour mienx s'en écarter, mais ü en
faire, pour un long avenir, des réalités lu-
minonses.
C6te a cöte nous poursuivrons doacJnJas-
sabtement jusqu'ü la victoire cette guerre de
déiivrance, qui doit fixer les des ins de l'hu-
manitó. RaymondPoincaré.
Le président Wilson a répondu :
Je remereïe Votre Excellence pour I'ai-
mable télégramme que vous m'ayez fait
l'honneur de m'adresser è l'occasion de
l'anniversaire de l'entrée des Etats-Unis
dans Ja. guerre. Nous sommes fiers d'être
associés ü l'héroï que et noble France dans
ia lutte poor repousser les agressions ini-
ques do militarisme ailemand et obtenir la
reconnaissance de la liberté, de la sonverai-
neté nationale et dn plein développement
de tous ies peuples. Ei si, l'année écoulée,
nous n'avons pas accompli tout ce que nous
avioos projete ou dfsiré faire, j'espère que
ce que nous avons fait sera considéré par
ia France comme la preuve de notre ferme
détermination de cor,tinner et d'étendre
nos elïorts jusqu'au triomphe du droit et
l'écrasemeni de l'injustice. Nous percevons
nettement les buts ponr lesquels nous com-
battons et toutes nos ressources seront con-
sücrées k les atteindre. L'hfroïsme que les
vaiilants fils de la France mettent è défen-
dre leur clière patrie nous remplit d'admi-
ration et nous espérons sincèrement que
dans la gloire de Ia victoire finale les fils d«
I'Amériqueauront mérité leur largepart
de fierté. VooprowWilson,

Le dossier complet de 1'iDstruction do Faffdra
du Bonnetroiqie étant en êtat, le greffe t'a trans¬
mis sam<di au gouverneur militaire, ea vus
üe l'ordro de la mise en jugement.
Les icculpés sont Dnval,Marion, Jicques Lan¬
dau, Golsky,pours- ivis pour intelligences avea
1'fnnemi et commerce
Virdessonet Leymarie,pour complicité dccoin-
merce avec i'ennetuj.
Les débats commenceront le 30 avr'c procbsin.

AI. ALFRED MÖRAIN
Préfet de la Somme par interim

AMred Mo¬
re, avait été

Nous avons annoncé que M.
rain, préfet de la Seine-Inférieure,"
nommé préfét de la Somme par iotérim, ett
reuupiacemenf de M Moullé qui a été biessé
dans l'exercice da ses tonclions.
En appelant M. Morain a ce po te d'hon-
neur, ie goaverneinent qui ava't a p: ur-
voir k uhe vacance qui s'était produite sou-
dain ü une heure particulièrement critique,
ne pouvait fairo un meilleur choix et aési-
gner un homme plus actif, plus eipjriaien-
té, plus résolu.
C'est M. Clemencean qui, nous dit-on,
proposa M. Morain, qu'il avait connu sous-
pi'éfet de Douai, au temps des g<éves, quand
loi-même était président du Conseil, vers
1906 ou 1907. II ajouta qne, comme préfet
de ia Saiue-Ioférieure, M. Morain avait été
de tons points remarqnab'e. Ceite opinion
si motivée ne pouvait qu'entraïner i'adhé-
siou de M. Pums, ministre de i'intérieur, et
de tous les membres du Conseil des miois-
tres, et M. Morain, av e abnégation et un
ha ut sentiment du devoir, accepta sur ie
champ la lonrde tache qui lui était confiéa.
Ii a quitté Roneo fundi dernier et s'est
rendu a Abbeville oü il a pris imméime-
msnt la direction des services de la prefec¬
ture de la Somme, demandant simp-ement
ü M. Pams de lui rendre la préfecture de la
S ine-Ioférieure dés que, l'ennemi étant re-
fou é, la vie no:müe serait reprise dans ts
département de la Somme.
0.1 avait penj?é que, peat-êtra, Ie départe¬
ment de la Somme pourrait être temporai re-
ment rattaché a celui de la S?ine-Inféri«ure,
et que M Morsin pourrait assumer la donb e
tache d'administrer les deox d part-'ments.
Les représentanls de la Süine-Iaférióura
avaient manifesté eet espoir.
Le gouvernement n'a pas été de eet avis,
et sans doute avait-il ses raisous, puisque
M. Pierre Mirraud, qui est aussi un admi¬
nistrateur distingué, ancien conseil lor d'Etat
An tarrina nvtPinnHi i\p i r>z» rlinntnun rr.vmvinl
titre tem poraire, des fonctions do prefet de
la S-ine Inférieure.
Mais aussitót sa mission terminée dans la
Somme, M. Morain reprendra ses fonctions
ü Ronen MM Clemancaau et Pams en ont
donné I'; ssurance a MM.Paul Bignon, N bet-
le et Lavoinne qni s'étaient rundns ü Paris,
vendredi dernier, pour entretenir Ie presi¬
dent du Conseil et le ministre de I'intérieur
de ia situation complexe de nos services dé-
partementaux dont la haute direction néces¬
sité non seulement d'éminentes qnaiitéi
d'administrateur, mais aussi une expérienca
partictilière.
Avec nos représentanls, qui se sont faits
les interprètes de notre population, nou»
nous felicitous do ta solution iutmeoQe.

Marinye
Samedi après-midi, a été célóbré dms fa plus
stricte intiinilé, le mariage de M le doe'eor Gror-
gosA'roficbet. conseitler général, avec MmnMaria
Frdoin de Linière, fitte de M.Fradin de Linière,
trêsorier-payeur du Finistèrc, chevaüer de la
Lêgiond'honnear, 'ancien secrétaire général de la
prefecture du Calvados,ancien préf. t de l'Orr.e.
Les témoinsdes époux èlaient MraeM Benoist,
MmeL. Genestal ; M. Iialiani, commissaire spê-
cial, et M.L«xa.médecm-ebefde la place au Ha¬
vre, chevalier dels Légiond'honneur.
En procédant a la cérémonie du manage. M.
Bsdoureau, adjoint, a prononcé l alioculion sui-
vante :
« Madame,cher docteur,

d Puisque mes fonctions ri'ofliemrde I'étst civil
me procurent aujourd'hui le plaisir de clèbrer
voire union, je suis beureux rt'étre le premier ü
vous adresser mes souhaits de bonheur.
« Vous avtz eu la chance, mon cher ami. de
rencontrer a La Délivrande, une cillaboratrice
intelligente et devouéo qui vous a aidê a soula¬
ger les souflrances physiques des malhtureux
mutilés de la guerre que vons reervez, e' vous
vous êtes efforcöde relevor leur moral et assu¬
rer leur avenir par ie travail.
o Vouspouvez étre^ fiére, Mndsmp,de l'époux
que vous avez choisi, car le docieur Profichetn'a
pas attendu la guerre pour faire preuve de gran-
des qualilés de coeur et la classe ouvrière du
quartier Saint-Francois sail ce qn'elle a perdu
quand lui a été enleve son médecin bien aimé.
« Al'Uuion des Frmmes de France, ia dernlèro
des trois sociêlés de la Croix Rouge, fondée au
Havre, le docieur Profichet a creê au DisponsHre
Dollfusdes bains-douches, des salles de consul¬
tations, de pansements et même d'opérations
pour les ind gents, le tout gratuit. It a institué,
avec l'aide de quelques médecins de ses amis et
de Mme Rissetto, infirmière mijor, des cours
pour inflrmiéres, et toutes celles qui ont subi
leurs ex mens et obtenu leur diplöme ont été
appréciées et recbercbées par les médecins de
nos böpitauxet ont rendu depuis le début de Ia
guerre, et encore aujourd'hui, de précieux ser¬
vices. . .
« Lorsque cetle horrible guerre sera terminée
par ia paix que nous désirona tons proehaine,
mais complete et digne de la France, et que la
docteur Profichet reviendra parmi nous, vous
pouvez être assurée, Madame,que ie Havre .vous
féservera son meilleur accueii. »
Nous nous joignons aux nombreux amis qua
compte, en notre cité, M. le docteur P'ofiohet,
pour lui adresser, ainsi qu'a Madame, nos meil-
jeurs voeux.

Stosie résrrvée des Arjiftif»
ün srrê é du 23 mars 1918,a fixê la ligne da
demarcation de la zone réservée des armées aux
limites Ouest et S id. des dêparbmenls de la
Somme,de l'Oise, Seine-et-Majme,moins tes ar-
rondissemems de Melunet de Fontainebleau, ia
Haute-Stöne, le Douhs, moins les arrondissar
ments de Besancon et de Pontariier.
Ea conséquencc, aucun sauf conduit ne peut
être dêlivré, par les autorités civües. aux Fran¬
cais et aux étrangers pour se rendr» dans loet#
iocalité siluée au Nord de ta ligne de demttre»-
tion ci-dessus.

SnitM mortellei «Ie brfklnrd
MmeV.ctorine Tanguy, flgée da 67 an--,qu! a
été brülèe vendredi matin, dans les circonstances
que nous avons relatées, a succortihé.saoudr.ma-
tin, aux suites de ses brübfrcs, a Füèpital Pas¬
teur,oi did«T«itété
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G0B1PTÉBIL1TÉ- ANGLAIS- STÉKQGBAPHIE
Méthode rapide, fö fr. par mois

Addresser ; 10. i»uo Dicquemare

Oflieierg du Commerce
L'Ecole de Navigation, 73, boulevard Pé-
reire, Paris, in forme les Capit lines et Mtca¬
me n ns, candidats aux prociiains examens,
qu elle lour donnera gratuitement tons ren-
«'ciguements pour s'y préparer rapidement.

Cuisinea La COCOSE
Graisse végèt-'.le-Bans lesÉpiceries.

Havre8jntfic*4 de 1 Kpieerie du
Avis trés important
CONFISERIE

te Syndicat a l'honneur de prévenir ses adhe¬
rents qu'en vcrtu du décret du 2avril, les produits
«Pmi la fabrication est déwrnais interdite pea-
vent continue!' a ötre vendus jusqu'au 30 avril in¬
cuts.
Passé cede date, drs contraventions seront
dressees (t les sanctions les plus sévéres seroat
apoliquées contre les dölicqu3nts.
Nous engngeons nos adherents a prendre loutes
mesures utiles pour liquider svant la date ci-jdes-
sus indiquce tous les stocks dont ils sont déten-
teurs,

Le Si/ndieat.

Union des CouiiuvreiiiN du Havre. — La
réunion mensuetle de 1'Union des Comniercams
du Havre aura lieu lundi 8 avril, i 8 h. I/a du
soir.
Les adhérents sont priésd'y assister.
L'ordre du jour porlc : 1° Leclure du procès-
verbal de la derniere séance ; 2"Correspondance ;
3" Causerie el explications sur ('application des
lots relatives aux baux a loyer, a la l.axe de
40 0/Oet a la taxe sur les paiemenis; 4° Proposi¬
tion et acceptation de nouveaux adherents ; 5»
Questions diverses.

Société Lionéeone de la Seine Maritime.
— Réunion inensuelte au siége social, rue du
Cbiilou, n» 3i. au 4« étage (grande salie), le
lundi 8 avril, a 20 h 30.

Uil Prodnit actil
Lo Vin Bio Suprème est le pius énergi-
que des reconsiiuiants. C'est tin cordial jft
généraleur exquis donnarn a tons ies dépri-
mes lo'ce et santé. — Dépot : Grande
Piiarmacic dee Halles- fentraies
f)(j. rue Voltaire ; Piiarmaeie i'rin j-ï
j»aSe. 28, place do i'llöiel de-Ville, 2, rue
Juies-Leoesne.

£i« Fe sa
Vers cinq heures et demie, samedi matin, le
feu s'esl dtelaré dans le raagasin de M. Moscs,
déciasscnr da chaudiéres, 0, Vue Franpois Ar,»go.
Les pompiers, aussitot prévenas, se rendireni
sur les lieux du sinistre avec le matérie! né
cessaire.
Aprés virgt minutes do travail, tout danger
avail- dispara .
Les dégals consistant en malériel de bureau
marelisndises, etlets, etc. sont évalués a 8,t0ü
francs, lis sont couverts par une assurance.
On suppose que Ie feu a élé mis par des eam-
brioleurs ; car ie gendarme beige Dennmé, arrivé
Ie premier sur les lieux, trouva les portes ouvertes
et 19 paquets de bougies, dans uii veslon ciré,
de van t ia porie du magasin.
Ou procédé a une enquête.

MAÏ.AÏÏJE BES FE HM ES
Yoüs unnaires. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 1 h. 1/2 è 3 keures

6. CAILURD,SHISÏÏBftlBl-flEITiSTS,17.f£8ItrilTUÜ

FAITS LOCAUX
Quatre Algériens ont été arrölés sur le quai
Lauiandé pour vol d'oranges dans des eaisses.
Les eoupables sont lesnommês Aaja AlietNsih
U.amed ben Ali, dgés de 28 aas. journaliers, 9,
rue du Genera! Faidherbe ; Azele Ssï ben Mohi-
med, 30 ans, journalier, 7, rue de la Gaffe, et Sri-
lis Salens, 26 aas, journalier, 16, rue des Dra-
piers.
— M. Paul Maletras, dgé de 66 ans, journalier,
8 quai Videcoq, sortsit de son domicile vendre-
di soir, vers neuf heures, portant deux bouteilles
vides.
Par suite d'un faux pas, il tomba surle trottoir.
Les deux récipients s'étant brisés, les débris de
verre oceasionnérent a M.Maletras une blessure a

— Vers midi el demi. samedi. Ia jeune Emi-
lienne Saint-Marlin, dgée de s ans, en jouant dans
le domicile de ses parents, 39, rue des Gallons
est lombée dans une cbaudière remplie d'caü
bouiiiante. Grièvcment brülée au bas du corps la
néraY° pctite 8 été ii'ausporlée a l'Hoapiee Gé-
Son étal est grave.
—Ssmcdi mstin, vers six heures et demie, Mme
fiermsine Feuilloley, tgc c de 23 ans, habitant
«62, rue de Normandie, a été vietime ü'un grave
accident.
En voulant, sur Ie boulevard d'Harfleur, mon¬
ter n contre voie dans un tramway, eiie fut prise
en écbarpe par un autre car qui venait en sens
IQVorSG*
La pauvre femme fut relevée avec de fortes*
contusions au thorax et une fracture du maxblairè
inferieur.
Eile est en traltement A I'Hospice Général.

VOIES URiNAIRES - 606 M. ifét.
1 0/s, rue üernaröin-de-St Pierre

Consult.1h.-3h. et ie soir7h.- 9h. Ssi.ticiflé

Société de Scconrs Mutuels d< g Em¬
ployés O Eulrepóls —Reunion mensueilc, di¬
manche 7 courant, a 11 beures du matin, sails F,
Hotel de Ville. Paicment des colisations.

Tfl&TRESJGOJSCEHTS
Gr a n cl- Th ëa Ire

te Comparlimeiit des Dames sruii s
A l'beui'e ou nos pensées se lournent vers lo
trag que thratro de la guerre, l'on peut se rie-
manuer s'H est bon qu'en d'autres lieux l'on rie
et 1on se divertisse.
A ce sujei les esp; its sont (rès pariagés, mais
le plus souvent il apparait, méme aux personnes
que lanxioté retient au foyer, qu'ii est bon que
d aulres proPitent des joics qui L ur sort offertes :
que, sans oubiier, certains se réjouissent iihre-
ment, car ils rèpandent ensuita autour "d'eux une
ambience bicnfaisante. fsite dc gaielé naturelle,
de sérénité dsns ies piopos et dans les actes de
la vie courante.
El c'est poarquoi il es! heureux que, de temps
en tempi, nos grands amuseurs vP'nnent nous
f-sue Counailrc des pieces anssi follemenl gaies
que Le Compartiment des Dam/s seules. oil MM.
llennequin et Mitchell ont semè a foison los mots
d esprit. Elie fut donnée, bier soir, avec un plein
succés au Grand-Théahe. et nos roncitoyens au -
oil le grar.d plaisir de lav ir interpréter a nou-
ye/u, eet aprésinidi et ce soir, avec non moins de
brio.
Une troupe trés homogène dan? I8queile nous
avons eu la satisfaction de retrouver MM Ferlinel
et Dufrenne. babilement secondes parMmes Lheri-
lier, Dsumont, et Ninove, eniéve «vee tout l'en-
Irain desirable cetle eharmanle bouffonnerie.

FüSiea-B&rgèr®
Aujourd'hui dimanche, maiinéo a 2 h. 1/2 ;
soirée a 8 h. 1/1.
Immense succes de : Linlcson's, marvelous ba¬
lancing dogs; Lanza, imitation alligator; Les
Ckerec, duettisles ; Pacco it Ruseart , acrobates
mondains ; Ch ffanrutte, excentiique ; Abel Ar t,
coroiqne ; Miles Solange Villars, Revdel. Violette
Roux G o Davry et M. Rressy.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 b.

ThéMr&'Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Aujour i'bui dimanche, mitiaée a 3 h. et soirée
a 8 h. 1/2. Dernièrt-s representations du joli pro¬
gramme avec : Le * omte dc Monte Cristo
5« épisode. La Conquête de Paris ; Au Paradis d. s
Enfants ; Cuêpu n> et Perruches (iustructif). la
Rein.- s'enauie, f> épisode. Condamnée it mart.
Attraction : M. Navarro et to i Assisbirti, extra-
ordinaires jongleurs. Dernitres Actuaries de la
Guerre et du Pathé-Journal. Location ouveite de
!0 h. a 12 h. i/4 et de i h. 1/2 a S heures.

Select-Palace
Aujourd'hui,
8 h. 1/2. Le
I» Noel

lenig GeÉglfsiiség
po ui' Hommes

Imperméables,Gabardines
L.ÉON BAUER

112} pu© de la IVlailleraye, 112
(Voir bos Etalages)

matinée a 3 heures et soirée a
.. Lieuteuant Dauny ; Bouboule

fete li Noei ; les Montagues Rocheus s ; Ambroise
le Modele, etc... Atiraction : Arth s et Miss
Sido (extraordinaires modeleurs humoristes . Le
Bidon et Li Chanson des Movchoirs, chansons
fllmées chinlées par M. Floret, de l'Olymnia
Location ouverte.

et en SOIHÊE A 8 Iienres
Ponr la premié'e fois

LesMYSTÈRES de PARIS
®n 8 épisodes

'JjaumOff l" épisode : Le Prince Rodoiphe
La PETITE ASIIE de Brieux
LE CHATI tIE.VT

Dernier épisode de ,s KJoex

OLlll'li
14,rugEd.-La'ue
■Rnnai
Deux MatLiées.

L'EPROUVÉE
Dramc cn 3parties

LcSECRETdeMR5U1
Drame en 4 parlies

- PATHÉ JOURNAL —
de 2 h. 1/2 A 4 h. 3 4

de B h. a 7 h. — Soirée A 8 h. 1/4

Communications$iverses
..Av^s Réfug'és de la Somme el de
u — LAdministration<Ses postes et lélégra-
phes nous süresse la note suivante :
a esi 'Rf°rnaé que les correspondances
é destination des diverges loealiiés de l'Oise et de
doniT^o fèccmment ooeupée# parl ennemi ou
don li population vient d ètre évacuée, sont ac-
luelleiöt nt ea instance dans ies bureaux centrali-
sa'eurs indjquAs ci-clessous .'
Four l'Oise, ionics correspondanees a Beauvais ■
Pour ia iinmaifl. correspondsaccs ordinaires a
géesea kC°sTxvqndanCCS recommanüees el char-
«nue»nrahi,an's '',es l°cali(és envïssgées pourront
fes fdre ré '\Uéi?- ce ,eurs corresP 'Qdances, soit
f-1 !ni narren , f s?r "D0 auln' destination en
r'f.mL 5 J C8 cffet> une demande aux re-ceveurs des bureaux ci-iessus désignés.
i' (irf rtcEa,,,nl!.e?èe ré xpédition devront raopeler
iadreys primi ivo et indiquer la résidencè nou¬
velle et complete des destmataires.

CHBBH1QPEBEBIOIALB
Goderville

Vente de poulains pereherons et de pays' — M
. Guest informe messieurs ies- cultural, urs au'ii
ho«,yrihe nla!. ' 8 Goderville, bötel Demeveis. un
Yeme a neuf heures percheroDS et de pays.

TSFSAGESF1SMANCSEBS
du 8 Avril 1918

mFro!i0 P'ace Marais, -i- Mada-
w.riu ' üe rK'0|e nulernafle de la plTeeMarais- lapiimlo nilx families que ceHc eeale
fonetionne mainienant normalemint et peut rece-
voir tous ies enfanis qui fti serYnTprésentés

Service des Eaux. _ Arrêl d'eau. - Pour
emplacement i un robinet-vanne, la conduite
1eau allant du ro 69 de la rue Gustave-Flauoert
«ij)* 6t. dp ja me de Tournevilie, sera
«nar, a ii heures du matin et
leures. pour

fermêe
quelques

Les rues dos Ursulines, des Ormeaux et Guil-
.aume-ie-Lonquérant sont interessées dans eetariêt.

§ulletindas gociéiés
„ Soeiéte Havraise d'Etuiles Diverses —
aeauci- du mercredi 10 avril. Ordre du jour •
«.Communications ; 2. Concours de poesie dé
-918 . nomination de la Commission d'examen •
3. Un poete oublié du XVIII» siècle : Nicolas Bar-
the suite), par M.Maurice Henriet ; 4. i.es omri-
ft a LCTlssl10!' frarpaise aux Antilies ifini,par St. Ph. R.rrey ; f, Proposition relative a l'ex-
te. -ion tiii H-ivie, par it. Ie docieur Loir : discus¬
sion j 6. Questions et propositions.

Crédit Fancier do Franc®
Communale s 1879

ffaYc? Ilmér° 8i8'2t3 est r££ahoursó par 100.000

fivuK-sUm^r° es' remboursé par 28,000
Les fl numéros suivants sont remboarsésChacun par 3,000 francs : *cmouaises

13.108 | 120.379 | 430ono
46,1.220I 791.983 | 303.672

LOOOf?alncs.numér0s S°nt remboursés cüaeun par
Communale s 1880

fJc8fm6ro i8i>466 est remboursé par 100,000

fraLncsnUmér° 418,123 est remboursé par 23,000

eun%f«,roéfrrancsUi:VaD!SS°Dt cba-
2^'Sm ! I?6819' S!,'3°8bi6. 793 f 745.901 < 906! 05

J,MoafrancsnUmérOS S°Dt remboursés chacun par
Communales 1891

francs UmérJ 774,834 est remboursé par 100,000

francs nUm^r° 427,181 est rèmboursé par 10,000

friTr gnuméro J83'637 est remboursé par 3.000

1,000 francs8. numéros sont remboursés chacun
Communales 1899

frames0"1"6™ 471'614 est remboursé par 100.000

lranecsDUméf° 421,479 est remboursé par 25,000

fraifcsDUmér0 91,533 esl remboursé par. 3,000

l,000afram;snUmérOS S0Dt rembo"rsés chacun par

auEpnairHlr8' 3,324 EUDaéros ont remboursés
Foneières 1909

francs numéro 830 413 est remboursé par JOO.OOO

fraifcsDUIB^r0 983,339 es' remboursé par 10,000

cnnef Jj Snnmrérossuivants sont remboursés cha-cun par 1^000francs :

K« aï7*i' liYü3.31 S23 co°t 323.029 1 833.349338.63o | 789.8 lo | 953.992 | i. 013.900 i I 07U.309

par°3u0' Iranc^f mer°' 8°0t rembours6s cbacun

Peet-onseGUERIR
de

HERMIE
ÖL'I ; on peut se guérir sans avoir reconrs a
l'obirfiiion souvent nefaste, een Dar elle méme,
mab par ses suites. Vons qui s- uffrez n' tteedea
pas qu'ii soit trop taid : i'élr. njglemenl herniiii-
re provcique Ia mort en qtuSqueéi Ii<ure»
dans des smitTrances auoees, et c- 1 etianglement
pent se preduire cès l apparition de Ia bernle. sans
qu'ancun malaise particulier sit annoncé son inuni-
iier.ee. Hernienx, sorg-z que voii-. inlï. mi(é
e«« pour vous un daug'er de mort pertua-
uc t, qu'eile vous affnibtit et fera dc vous un iin-
po.eiit o hr. f délai.
N'hésile 7,none, pas pius longbmns, la méthode
du réiehi c Spéciair.AIc KITTEL, tie Pa i , - ns

ger a vos habitudes,

CHUTES DE MATRICES
REINS FLOTTANTS

DÉPLACEMENT des ORGANES O
fait jnin.édi temenl disfaiabre voire indrmite e' er>assure la guérison dtfinitivë.
91. UITTEL recevra hommes ft mmes et eafalits, a :
I'éeamp Dimrnrhs 7 Aviil Hétet Carchy
Ciny Lundi 8 » Hotel du Commercs.

Pendant la durée de la guerre, bureaux transferés é lillE.ST, 38, rue Emu -Z-.la
B!EMBRES ARTIFICIElS, APPAREIlSREDRESSEUhSWOOÈLES, DISCRETION«BSOLUE

n 26.31.7 51 .1

gene aucune, sans rien ch .

HHIIIIiliiliiiiifliÉlii
Paree qu'eile est
la plus
impalpahls

vous emploierez la
P©UDEE

ö

de LUZY

ETATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCFS

Du 6 avril. — Roger BOUSSART, rue de Nor¬
mandie, 10 ; Raymonde JAOUL. rue Golia d, !3 ;
Aodré ROUFLET, rue Guillatim< -le-Conquérant, 9;
André DAVID, roe Jacques-Gruchet. 4 ; Ernestine
ï'ROUVAY, rue Franoois-Mszeline. iO ; Marc DAU-
MEHIE. plaee de i'Hötel-de-Ville, 17 ; Pierre DE-
VEAUX, rue du Général Gilliéni, 90.

OHÖIX
0E M0NTRË.HBRACELET
100M0DELESde12a1,900Ir.
CHEZGALiBERT 16, Place del'Hótel-de- Ville

OECES
Du 6 avril. - Gaston LEGRAND,3i ans, marê-
Chai des logis chef du train d--s équipages en re¬
traite, rue Sóry, 36 ; Catherine QUÉGDI.NER,
épouse RICHARD, 24 ans, sans profession, rne
du Grand-Croissant, ti ; Rsymonrie FOUQUET,
4 mois 1)2. rue Jules-Masurier. 33 ; Henriette LE-
MAHC11AND,épouse MOREL, 43 «ns, sans profes¬
sion, rue Lesueur, 77 ; Maurice FONTAINE. 6 ans,
a Graviüo ; Roland GaLLAIS, t m<is. Hospice
Général ; Pierre BCQUET, 2 ans. rue des Drapiers,
ii ; W. BURGESS,48 ans, F. PERRY, 28 ans, soi.
tlats arglais, quai d'Escale.

Spécialité <lo Deuil
A L'ORPHELiNE,13 15, rue Thiers
Belli! complet en 12 tiearcs

Sur demande,une personaeinitiée-audeuil portc a
choisir a domicile

TÉLÉPHONE 93

Se vend en 8 tcintes :
1 fr. 25, 2 fr. 75, 5 frs, dans
tons les magasins bien assortis
GROS: 44, rae des Mathnrins,PARIS

111!
Vous étes prié de bien voulolr assister aux
convoi. service et inhumation de

Monsieur Georges LA(VIURÉ
décédéie 3 avril 19.8, dans sa 17- annéo.
Qui anront lieu le lundi 8 courant, a neuf
heures, en l'égli-e do Sanvic. sa paroisse.
Ou se réunira au douiioile muituairc, 198
rue de la Répuolique, Sanvic.
De la port do :
M et ld ' LAMUFtÉsrs pöre et merel
^ Robert LAMURÊ,■O; frére \
De teute la Familie et des Amis.
II ue sera p. s envoyó do lettres d'irt-
vitation, le p esent avis en tenant lieu.

i7876i

Af. Ferdinand CREVEL.pn-onr.ie;' de guerre
et leur Fi/s, teute la familie files Amis,.
Ont !n domei!' de vous fane an de Ia
peric cruel'e qu'iis vienuent d'écrouver en
ia persunne de

Wonsleur Louis CREVEL
décÊdé !e 6 avril, dans, sa 62° anneo, muni
des Sacremt nfs de l'Eghse.
Et vous prient de bion vouloir assisier a
ses convoi, service et inbumation, oui auront i
H,J vmardi 9 courant, « 7 heures et demie,
en i Egrlise Nolre-Dime, sa paroisse#
On se réunira au domicile mortuaire, 129,
iuö Victor-iliigo.

Mi Diespourlareposdeseate !
Le présent avis liendra lieu de lettres
a'in vitation.

MALADIESNERVEUSES
Névra'gies. — Névriles : Sciat gue — Epuise-
ment rierv-eux : Neurasthenie. — loipuissance.
Incontinence urinaire.
D' So-et, 7, rue Thiers : Consultations : Lundi
et me credi, de 2 a 4 h. ; vendredi, de 2 a 6 h —
Radiographic et Accid. du Travail, tons les jours.

-A.-VX S3

DépólfletDiiGsi'acidecarlianipelipifle
C. IWAUDET

fBS, Hete tie lts $* trior. — ESA l'Bl m

Prière a Messieurs les Cafotiers et Hö'eiiors.
lorsqn'its pass-ront leurs commandos do Tubes
d'acuie oorbonique a la Maison MAUDET, ue
him vouloir Ti. former s'ils po-seaent, ou non
Ch!z euxun appareii servant a Ia fabrication
des caux et boissons ^azein-es.
Di us le premier eas, la Mais n MAUDET,
croil devoir, en outre, les i f inter. da<>« ipur
intèrel rm'Dx. da'aenf,,^ fat/id de o#4fiWï6rmef
ft ?a uouveii^ loi qui esi mise cn vigueur dc
lu l" avril 19181 «J

Si-' IZAfi, la familie MART/NE,et les //mis,
Ont la dop leur de vous faire part de ia perte
sonn 'e<j(?ulls Nienneni d'éprouver en ia per- |

Monsieur Jean iZAR
déeédé le 4 avril, a 6 heures du soir dans
sa 7i«année, muni des Sacretnenls de l'Ègüse.
Et vous prient de bien vouloir assister -
ses convoi, service et Inhumation quTaürom

a ?.vri|j .» lr?'s heures et demielieu le lundi
üu^soir, cn l'église Saint-Joseph, se psroisse'^

réunira au domici e mortuaire, 42.On sa _ _
boulevard de -Strasbourg.

,SGr" pas env°yó de lettres d'invi-tatioij, le present avis en tc-nant lieu

SI-' oenoe Gaston LEGRAND:
SS.et SF" MARTIN; .
« e! ^ e' LEGEND et /ears Enfanis ;
SI et Af Julten LEGRANDet (e r Fi/s ■
SI'" oenoe PÊZÈRIL ; '
SI'" oeuie DELACHAIRet ses nfonts ;
Sf et ld " NARDINet leurs Enfanis ;
SI. et M" Paul LES!AIRE:
SI et ld" Georaes PÊZER/L;
■ M-MA/LLARD;
St st Al" DRESSERet leurs Enfants ;
La Sooié é l'Etoite du Haore
Ont la douleur de vous faiie part de 'la
perte cru elle qu'tis vieonent d'eprouver en
la personn» de

fVSonsieur Gaston LEGRAND
Ex-Marèchal des ogts ckef

Gérant de la Société TEloLe du 'lavre
leur époux, beau fits, fiis, f ére, bi au-fi ére,
gendre, cousin et «mi.d.cédé a la suiie de
m ladies contractées au front, le 5 avri !9i8,
a 2 h. 1/4, daos sa 3D année, muDi des Sacre
menis üe i'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le nwrdi 9 courant, ii u.ie beur.- et demie
du soir, en 1ègiise Saint Joseph, sa Diroisse
Séry '36 "u UUUJlcl,emortuaiie, ru<

Ffisj0185asarIsEe?5!tsm lat!
line sera pas enveyó da lettres d'in
vitation. le present avis en tenaiit lieu

u HEIN!
m GUÊRÊE par
la Méthode LEÏI0Y
CHUTES deMATR1CE

DÉPLACEMENTS des ORGANES
Go n'est plus une utopie : La T^r ib < j fir-
mité qu'est i a iiernfe, est aussitot multn-
sêe et rapidement guérie grdce a la vié
tbodo I^ei-oy. Dominant bien hiut les belles
P'o nesses d. s soi-disaot spécialisles,tes nouv< Te-
nreuves ci dessous, véritahles Ti tal ion v. u
l'Ordre (1h Jour dc la Science sont hi u in
cenfirma iO" des ÏNNOMBRABLES GUÉRI
SONS pub-iées ici :
M HIVERT, Hó!. de Ia Té'ê-Noire, a GbS'eau-
Gonüer iMayenne). Hemic guérie en 3 moi-;.
M. MERGIER, a Marolles par Fossé iL -et-C).
Hernie guérie en 2 mois
M. GOMMIER, a II ililly-en-Gatiiiais (Loiret)..
Hernie giiérie ea S semaines.
M. OUZICLEAü-il AGÉ a Oueques (L.-ei-G )
Herniê guérie en 3 mois.
VOILA DES RESULT ATS lil
It n'y a pas a hésiler ! Aussi bons e.'gage.ons
lous les intéiessés a ne pas cor.fondre et a venir
voir M LEROY a ;
Goderville, mardi 9 aviil. USlel de lii .rope '
Yvelot, mercredi 10, Hotel des Vietoires:
Itouen vendredi 12. Hó el de France, 97 a 103
rue nes Cannes.
Fecamp, ssmedi 13, llutel Canchg ;
Le Havre, dimanche 14, IMteld'Angleterre.m
rue de Paris.
liSiSêtóF, 75, rus faub. St-Mariin, P >rh (Xe)

7. '.28 10171

LaMaisonAUCHICDEPARIS
Tailleurs pour Dameset Messieurs
— 3T, Rue Joiuville (2«étage) —

assure une Parfaite Exécution des
Commandes quon veut bien lui confier
^SS§5 BwSfefcda*

Pour tous vos différénds concernant les ques¬
tions locatives (poursuiics judicinires. -détais nré-
avis, décrels Rioraloires, Loi ami- les
Ioyer s, coupés, expulsions, termes impav.'-s
CIC-, etcj adressez-vous en touts cnnRance a

St, rue Joseph -
Morient. 51. Gonseils appropries. Renst-igfle-
n,eAB ilr 9Ue3' beijoit tous les jours, do
9 a l.l heures et de 14 2 i7 heures, (Pavitloa
dans la cour), bureau au rez de chausséo

17670)

Cession de Fonds
Avf fi»

51. cl. 51™„ u LE BALI.y, demeurant an Havre,
«■"'.. '.'L0'"?- D* 3"> °nt vendu a ll« veuve
fV'i oof r? I ,'„a fAUD' -,e-fon(lsde Cafs Dibit qu itsexponent a i'adresse ci-dessus.
Election de domicile au fonds vendu et Driso
do possession le 4 avril i9 ,8. 7 17 (7833zt

PLEINEMER

Marégraplie it is
. e b. 52 —
) 48 b. 28 —

BASSEKIER i 43 ^ ~
(«) Heure anclenne.

V Avril •
Hauteur 6 - 63
» 6 75
» 2 50
» 2 15

VENTES PUBL1QUES
Etv.dc de f u At' DUBOSC, notoire d Mont/viilieri
trpMTP a Mannevilletto au carrein des
1 HM 1 D Monlins. f-rme Jules Ronss-'ii: >e
Lon i 15 Avri! 19IS 112 h. 1/2, de : 1 Cneval
hongre de 4 aas,- 2 Vaches laiiières de ,:iet 5
ans, 103 bottes de irèfle 3L7.Huv i7i79)

(7-O'iZ

Elude de M' PEMWIAULT, huissier d Mont/v/UterS
Vente de Mobilier après Décès

Le Lundi 15 Avril 1918 a 2 heures. a Cau-
ville. prés ia Ma-,rie, ail domici'e de feu M Cour-
chaux pere, M.Legris. suppléant de M«Perrigauit,
huissier, vendra: B ffel vilré, borloge, tables
rondes, 4 plats longs anciens, commode oncieoae
en coêne scutpié, armoire, lit, literie, quantiié
de tinge, effets et objets div«rs.

Ant (IQJ4I

m- ThéophiteBARRAY.s-i veuve ; St et SI-
Jules BARRAY. s-s ( nfar.ts ; M Théodare
FiANT, (A.et St-™Henry GRANDYALief tf "x

hHi.-sfflur ; les Families RICOUARD,
CHANORMWONTIEft L0IS£l- DEBRIS, TRAN-LHANO,BAUDU,ses neveux ei uieees,
°nt !a dciiieur de vous faire part de !a rerte
cruelte qu-ils viennent d'éprouver en la oer-sonno de p

Monsieur Théophile BARRAY
leur époux pére, beau-frér.- et oncle, décédé
le 5 svril 4918 dans sa 80' année. muni des sa-
crements de i'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu mmardi.9 /:vri!, a huilAeures et demie,
en l'église de l'Abbaye, sa paroisse.
Graville-Saime-Honorine, 56, route Nalionafe

et ^nri a00GOARt NT ; les Families GOARANTet DELABARREet les Amis,
Remereient les per 01nes qui ont bien voulu

enSifmémoireerdee r'"eieUX qui 8 élé doDne
IVÏonsieur Albert GOARANT

ruf Charles MEURA,courtier assermenteüono-

M. at SP" Bené MEURA,et leur Rils IUa-the ■
M et Sf—R oui AUGÉ;
Vn ilS;, £(i. aard GILGet leur petit Richard,
la Familie et ies Amis,
«SüïT ?ient les P«:rs°hnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Char es MEURA
Née Marie Aline MlMiN

M. Jules DOLLET, la Familie et les Amis,
R m reient ies personn- s q 11ont hien voulu
assister aux convoi et inhumation do
ftlonsieur Jules DOLLET
Sous-Ingénieur des Ponts <t O.ausées relroi'è

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
Madams Ernest MOREL
Née Henriette LEMARCHAND

décédie le 5 avril 49i8, a l age de 43 ans
mumc des sacremeDls de l'Eglise, '
Qui auront lieu le mardi 9 courant, a trois
h-'ures et quart cu soir, en l'église Saiaie-
Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire 77
rue Lesueur. l| ' '

PriizBieapurlargjgsli süAas!
Ia part de :

unaJïrnBa biOREL; Af»" Geneoièoe et Gilberte
MDR-I • tli TBu L£^hand ; m • oeUDSMOREL.SS et K- Honore RAPPn leurs Enfants ■
». et M- Aphouse LESIARCHANO et ieurs
Enfants ■ M. et M—Eaouard LEMARCHND et
leurs Enfnts , SI et St— F/ysée DHRAND et
laurs u'/iants : M. et Al—Gustaoe LEMARCHAND
et leurs Eniants . AT et M-' Pierre MORELet
et"cles Amis? ' Mmbr's de t° Familie

1fTa paa envpyê de lettres d'in-vitation. le present avis en tenant lieu.

M-" oeuoeA. VAtHet son Pils . teute la Familie
Gigand-t m "rs "es Ccmptoirs Dt.fay et

Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation du
Mons eur Alexandre VAIN

M—DUTEURTREettoute la Familie.
Remereient les personoes qui out bier oulu
assister aux convoi, service et nhumalion de
IVlonsieur Emile DUTEURTRE
Ancien Bra.ueur de Cilre

AViS DIVERS

.AVIS
f O» son établissement connn s -js
F i,°m d- S and H6tel des Pharss. a S-iinte
Adr. sse, rrmercie ,-a <ii. „icie ut, ia conlhnce
qu eile lui a emoignée, et ia Prie de bien
vouloir la reporter sur M-' Foresiier.

8.7 ,7714)

Cabinet de M Jules TOUPiOL
AGENTD'AFFAIRESAU HAVRE

8T, boulevard do Üu-asbonr;

CessiondcFoodsdcCommerce
i"

Suivaotaete sous seings privés en da'e au
Havre du deux avrit ruil neuf cent dix h i «
Lugene STALIY. lihraire, demeuraul au h - re'
MTiidif!iriHv80' h" 93, a vendu a SI. Emile'.
SIAISQUILL4, fijiDioye de commerce !e fo -is
de Commerce ue Libratri» et Cartes postalos .-xnioi
te au Havre, rue Victor-Hugo, n° 93 moyennant
les rtix, charges et conditions inserés dans i'acie
de vente.
J918 Pr'Se 06 140388881011a 616 Osèe au 2 avril
f„olS "PP0''1'0118-. s'H V a lieu, devront être
faites dms les dix jours qui suivront ia secuu-te
insertion et s -ront r.qfues au cabinet de 91 Tao-
piol, ou les parlies f .at election de domicile.

Peur première uise tion :

PRETTYHOTEL
SO, Rue de Saint-Quenfiti
55. rue Gustave-Cazavan
(Drès Ia Place de PHótcrdc Yille)

Repas a fr.
MenuduDimanche7 Avril

DÉJEUNER
Mayonaise de Homard Fraii
OEifs a la Hretiy
Gibelolte de Lapin
Pommes Clnileau
Dessert

DINER
Polage Bisquó

Suprème de iiarbue a i<i Mantua
Canetons a la Dangiar
Pommes a l'Angiaise
Salade
-:- Dessert -:- (7P3))

li" MVIED

AlIll.ltlltü

née Gei-raainc-9Iadeielne
„ . DE5IAIIE, rue Las-Cssse.5
f2»étage), préVient le pubuc quVlle n'a aucunaa
dettes coniractóes par elle méme et laisse lo
domicile conjugal par suite de mauvais traite-
lnf!c's- |7S53z:

definitif. de Saint Nazsire,
classe 4900. deniunde ;»

peraiuter puur Le Havre. — Ecrire a M LE-
MOMER, 147»d'infanterie, 3" compagn e, caserno
Jeanne d'Arc, Saint-Nazaire. |7776z)

CAISSIKIt-COMPTABLEffi'lt sé»et trés
acnf. cannaissant a fond complabilité, la corres¬
pondance et ayant notions transit, a niemenr,
transports, eherelie Place rsiictüsJi-o
S'a similerait trés vite a tout emploi, méun- chef
bureau. Bonnes références. — Ecrire au bureau
du journal, aJEAY 1918, aveeoffressi possible.

7.8.9 40. tt i785iz)

f1 i I li Ti? \ T f L I !Y gié.Docteur eu Dr o
Li'Jlï I TJil I ICjI A 17ans de pratique, cher
emploi. judiciaire ou iudustri«l.
Préientions modesles. S'adresser au journal.

6.7 (77ï5z

0i\ BEMAfliDB
non
Gar$ons d'écuris
logés

S'adresser a Ia BRASSERIEPAILLETTE. 20. rug
etat. 5— (7791)

0i\ lll,SIA,\i)lide Bons Charretier#,— pour service des vidMnges
et banneaux. Hons npoointprueat^.— S'adres*er

AUVRAY-GEFFROY, 73, rue vSor-chiz MM
Hugo, Le Havre. »— ("3)9/

»ï DKIASD8<«e Hons AJU8»;.«sM Sgts-tfr-TsS.S?J"rSS;
Valiée, a Graviile-bainte-IloQorine. (7819)

sans
con-COURTIERSOUCöliRTIÈRIS

nais.-aacev spéciales, sons demand- n p,„„ |Wran,
dissement de photos AUX ARTISTES RFUNIS 88
rue (i E'retat. ,;8;|jzi

ONDEMANDESniJSSIsrs

l.ivreur. Dons
rences txigées.
S'adresser au bureau du journal,

DEM.4N0E UN
1/ Bon Cbarrttlit-r-

appoinlemenis. Sérieuscs réfé-

|78ö8z)

CORDONNIER
LOltnUYYIEK. 90

GAÜfjÓTtTÏArTTTÏËB
cüarcuterie,

On Deinende
un Bon Onvriei>
rue Thiébaut 99.

rant Usvailb-r dans
rue u'Eiretat <7

J. TOIJI'IOL. I ~

ou Puits-
ster desi-
est demaii((6
(7a5 Z)

M- POMPEUSet son Fits,
Remereient les personnes qui ontzien voulu
assister «ux convoi, service ei inhurtistiion de
Monsieur Joseph POMPÉUS
Chef de Tmon »>ie ti bord « France »

(7f6é)

M. Georges CHAUMtER;
La Famine et les Amis,
la (i0Rleur (1"nous faire part de ta perte

personnede m>Dnent d'éprou^ 88

IVIadame Marie ROUAT
décédée le 4 aviil 4918, a !0 beures du soir

année, munie O"' -Jdans sa
1'Egiise,
Et vous

des sacreraenls dé

prient de bien vouloir assisler a
ses convoi, service et inhumaiion, qui auront
beu le mardi 9 courant, a une beure
quart du
paroisse. soir, en l'église Notre-Dame,

ruedeSseDraaiersaUÖ°miCiIemor,Qaire>39bis,
„9'n.e se,ra Pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le prosent avis en tenant iieu.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réonis
Res&uranfaprlxfixe DéjeunersefDinersa4fr.

CartePetil© et Grande

[EAUPURGATIVEFRANCAISE]

PURG0S
action süre et douce
de l'Eau de Vichyalliée aux Seis purgatlfs

Dans toules les Pharmacies

a vis
CABINET DE LECTURS ET LIBRAIRIE
Aucienae Maison STALIN, 93, i-uo

Vicior-Ilugo
12,GODVolumesen location. - Spécialité Ue Cartes

Postates
51. Eugrène STALIN, libraire an Havre rue
/icio - u.o, n»93. remercie ses nombrenx clients'
de la conhanee qu ils lui ont accordee et bs orie
HirauiMv S"r ,son soccesseur M EmileMARQHU.LY. qui sesi rendu ncqu-reur de son
fonds de commerce et qui continu, ra les nadi-
tions de lamaison.

E. STALIN.
AVI98

CABINET DE LECTURE Fondé au 1824
A ncic.nno Maison STALIN

MAHQhlLLY, sue, 93, rue Viclor-Hugo
Abonnements de Lecture et Liores en location au
ooltune 0 fr. 20 par semaine et 0 fr 20 p r tour
Wi' JeSr, 'Lernières Nouoeautés parues. - Specia
lité Ue Cartes Postales
M. Emile MABOUILLY a Thonneur d'infor-
mer ,e* uombivux clients de 91.Eug-èue STAÏ «v
libraire au 'Havre, rue Victor-Hugo n« fci oi' 'ii
sest rendu ocquéreurdo sou fonds et qu'it s'effor-
aera non seute'iient de meriter ia eonflauce d- ia
acqmse, mais encore de justified- la bonne renu-
tation de Ia maison en continuant les bons prin¬
cipes de son predeccsseür.
.17801) ^ 5I.YRQITLLY

CabinetdeMM.PÖÖSSELiNet fVOftOET
Régisseur de Biens, 22, rue de la. Bou se
Cession de Fonds de Commerce

i" AVIS
Suivantacle sous signatures privécs, cn date
J" H.-iïre du so mars 1918,et a Paris du 2 avril
M Alpheuse COBAHE, marchand charcu-
tier, dem- uiant «a Havre, rue d'Etretat, n° 133 a
ThDdrt aoM' ^"n^-Üésiré TilEvÉYAiti». mar-
vai i «re s', et 8 Mme Afice-AnatolinevAi.LO.IS, son épouse. demeurant ensero
Nogeut-sur-Maroe, acqu^reurs,

ÖV IH IÜVÜI ,n «5>P«e»cx%
r u (f.maUastn. a 1'ép.ce-ti' DLLALOiNDRE,7z, rue Tbieis. (78.izi

ETOILE

m DEMANDE

(78.4z)

DU HAVRE

un gerant, de pré-
f©r©'C^ reform d»»guerre

8 ad, essei au stege social, 7, rue Bernardin-de-
inl.IJtoppa _ wSaint-Fierre. (7ii8)

dans maison (ie transit,
'il I/LiHsUlflj Petit Employé debmant
pour courses et tmvail bureau. Ecrire on se pré¬
senter après 40 heures matin. — Prendre i'adre<so
au bureau du journal. i7808z>

CHARRON Bons»
lille

EST DEMANDÉ.
Appointementa.

Fr,-done Bell ng.-r, ti. «_D 16917)

Un Jeune II o me
. '' "'Lil/ li pour courses et nettovages.

döos uue pbarafacie.
Preadrtó ladresse 8u bureau du journal. (7813z)

J |
Hugo, 'te Havre! VAY * CAÜVIN' li9, rUe V,ctof-

g un CÏÏxIEHETIEE

SlÉepphie-Baéfylopapliie
iOII,li RRIIUL

le iiavhe, 28, rue de ia Bourse, 28 le ntvRB
Hjs—IQav i7 ,03

pill! DliGlIRRRETF2Z&?
i iace coiniue pi-eimèro ilans bonne m ison de
couture.— Ecrire bureau du journal, EMÉUE t 7.
r- 17" 8zi

^■1 e a
a ó-Tia c j ----1- CbDjoiDlset soii-

%?ommerte exPloilê «a Havre,

<»iMQt'rferdanc'''r 1"e.sa créance, soit ou non exi-
a m^fevla' S0us P,p'De «le f rclusion, faire su
domicile ci-après iüdique, méme par simpie ac'e
aü ia'ri>' oPP'tsdion au paicment dn prix
dp 8e'.j®vênte, dans les dix jours qui suivront i«
seconds msertion du present avis. ^
A eet effet domicile est ojd au Havre, rue de Ia
Bourse, n» 12, au cabinet de MM. iton«., iia et

7.17 17421)

DAME

t (7mi

merce. — Ecrire
journal.

ayant travaillé dans pharmscie, c!e-
nianile Place analogue ou autre com-
.q.xjy GEOttGEt TE, bureau du

I7838z)

Roquet,

I) 1 11L VI» ri l' donnerai' Lecons deVllllli I ED I l!l piano ct chain, prix tno-
Prenare l'adresse au bureau au journal.

I7860z(

.JÏCUISINIÈRESS°USSSti plax:e 'h s Riijsoa bonrgeo!!*p, Sèr p">es
rrf^reocöa. - S'adresser Chez M. AöSSIL. u
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EOBES & MANTEAUX
M«e II KRVIEU

24, rue Eustace Cazaoan Irn face régliscSt-Joseph)
JP A * 1' UE

TAILLEUR & LE FLOU
<0 12.14. 17.10 21 24. 28. 31 .4 . 7 I6i5iz)

MN.LESCOnsSftCATÏTSls^"W
pi uveal se procur- r, dés s présent, a la maison
Micliel BRUNHL.
28. rue cte la Bourse (Til 12 63)

|c LtVRE SPÊt IAI, pour la ComptabStité lie
la TAX E stir lew PAVEMENTS.

Il/'ïllïl? PIS I I? bre?e! supérieur. piano
i'IIjIjIj arglus courarament, dac-

lylo. Haul s refêrenee». cherehe EHPLOI
flans familie, bureau, caissière on autre. Pressó
— Ecrire ODETTE, bureau du journal. (7795Z)

ïi'Ilt I1 I II 15? ('vacnée, «tcmamte Place
•II I. .»l'i S'IIJjL ou Sier
veuse.
nsl.

Ecrire HEi ENE, au bureau du jour
I783IZ)

MAISOND'ALIMENTATION«
«ie HnnncN <5 éi-u «>t,*- », trés comrnei'cantes
tie preference au courant de i'êpiCfrie. Petit eau-
lionnement et. réfrrerces sérienses exigés.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

6.7 17736)

Madame ÏMA.IVHKSI
RfPESES ET T.HES.EfiS

des Ouvrièrc» «-outtii-ièrcs,
I.AiUJD 4, rue Joseph-Clerc

(7737z)

ONBEMANDÉ«ine Ires bonne 1'rcniiere, capable de dinger
atelier, et <les Ouvrières pour l'atelier et ie
dehors. Appoimeuierus sêüeux e! place stable.
S'sdresser BROCHE, 9, place Gambetla, t" etage.

' 17793Z1

MOI3ES
/\\1 DI'IS i Tftl) uue bonne Garnisseuse
UN I) riff! A II E et Hire Apprêteuse
Prendre I'adresse cu bureau du journal. (7S26z)

1ST CS-I-jA I S5
IETYI? uil a i? ayant séjourné 7 snnées
WlilJilli J li.LSli en ADgieterre donne
Et Cons particuberes, Anglais commercial. (Tous
ies jeudis de deux heures a six heures) cours
pour infants do 6 a 13 ans, garijons et lilies.
Conversation anglais, jeux et promenades, lout ea
anglais.— S'adresser 13. rue Bard. v—D (625 5)

ONDEMANDS
Boaries references.
S'adresser 133, boulevard Alberl-I". (7859z)

0\f' flFlSAHUI? P°ar mais°n bourgeoise,
ll II IliiKilliUfi une Cnisinière, une La-
veuse et un Bar con d'éeurie. Bonnes réfê
rences exigées. — S'adresser, 4, rue Foubert.

I7839zi

ftiH ttl?M t A |U* bonne cnisinière, sé
viï II Ij .?§/a i7 51 Ij rieuse, nourne et couchée.
connaissant ifilisserie. Ateilleures références exi
gées. — S'adresser au bureau du journal.

' 6 7 (77f.6z)

AV liüil 4 lA'ïAI? ,,nc Personae de fO a
Wil I'FjJl.lii II I) 4C ans. pour aider au mé¬
nage toute ia journée, couebée ou non.
S'adresser l'aprés-midi, 88, rue Frédóric-BeilaB'
ger, Havre. (779iz)

ONDHANDIiFEMMEOEMÉNAGE
convenabtc. 2 neuros ie matin. — Se présenter
iuudi matin, de 10 a tl beures. Adresse bureau
du journal. |7836z)

Jij A tout faire et
fj OUilllI) FEMME »E

« MA.i**is»iE. : ourries et couehées, bien ré-
tribuées. sont demandées d'urgenco. Hêlêren-
ces exigées. — Prendre I'adresse au bureau du
journal . t7822z)

MAISONCORBEAU
S2, rue de Saiat-Quentin

CostumesTailleurspourDames
7.21 .9877)

ONDESIRElouer ou acheter Pavilionmoderne, 10 a 12 pieces,
plus salie de nam avec garage on jardin, centre
de la ville, — Faire offres, ALBEtlT, bureau du
journal. D »— (S2S3)

Alt! ÏU?CI8H? loupr Appartement non
Vit 51 iliOl 19Ei meublé moderne de 8 a 10
pieces, pour Srint-Miibei oü avant, centre de la
ville. — Ecrire JEAN bureau du Journal.
_ D »- (5254)

THfSS? F'ine'ise, demande a
UJiïJitEj Br.Vili; louer Chambrc ineublée
avec cuisine. — Ecrire BüULANGER, bureau du
journal. (7809zi

lUfiY IA 4 Ml1 *2 SfcW' ES désirent Irouver
I/LIJA 1/rliilEitj Appnriemeat libre
«e suite, quatre pieces <:inimum. Feraient bail.
Forte récompense a qui indiquera local conve-
naiit. — Ecrire SUZANNE, bureau du journal.

5.7.9 (7703z)

MÉNAGEFRANp?
dé ire louer au Havre ou baniieue un
loti meublê OU un Appartement
«i'un prix variant enlre 390 a 450 fr. par mois
Faire 0lT.es a .41. Léon TUREKT. bureau de au
blicitê, 51, rue Joseph-Mo; lent, al. {Pavilion. d ns
li cour) au rez de-chaussée. (7671)

cherche Appartement
ill 1514131E 1; 15 compose de 2 ou 3 pieces rneu-
blées ou non d.>nt une avcc gaz ou électricité,
av. c facilite de cbauffage Faire oBre, 88, rue
d'Etrelat, AUX ARTISTES REUNIS. (7S3iz)

0\ ÉCllASGtRtirAppartement3 pieces, maison
mudc rue, c Mre dt la V'.11". centre Pavilion
6/7 pieces avec jardin, des Gobelins au aond-
Point.
Ecrire : PIERRE 3?, bureau dn j'ournal. |776ïz)

A\T m'Mï Viïl et Col-
Vit 1/bll litUti sine mcublrvs ou non
Ec.ire DEULY, Tonclioadaire 31. C H. a.mée
beige, Le Havre. l7825z)

Ji\ llfellAYllE
cha.,ibr ■et cuism- Fonciionnaire beige, ménage
sans enfant. — Ecrire ARTHUR 36, bureau du
J()" ".al, (7810zi_

I4i 13 i \ Uil' a louer, Coin de jardin
vil U li 111.111 II Ei ou t uur pourmettrechien
du Rood-Point a ia rue de l'O.iservatoire ou en¬
virons. — Répondre SUZANNE, bureau du journal.
Pressè. (7746Z)

ECOf . E »E

STÉNC-DACTYLOGRAPHIE
llIétliutlK* ï'apide

ACQUISE EN QUATRE MOIS

Cours et Lesons particulières
PLACEMENT GRATUIT

Ouverture d'un nouveau Cours du soir
Rue Casimir-Périer. 9. (7796z)

k I AI'IJ? Afi. I iti j? 'Chambreet Cabinet
fl LVHrü llilïl DLlli de toilette pl in

XX LE90NSDEVIOLON
" ET
D 'fi. CCOM P AG N EMENf

AuCE LEROUX
ie Prix du ( onservatoirc Na ional de Musiqtic
i<--Violon des Concerts Colonne

24 Rue IHarie Thérèse.

cenire, 100 fr. par mois.
bureau du journal

Prendre I'adresse au
(7852z)

AI AI PK Prf,< is forêt de Montjeon, en to-
liVllïH talité ou séparément, 5 pieces,

fleDP0d*0C' s, grand .' i n On loverait A voloulé,
mitéri I nécessaire n l i xni- iiation d'un reslau-
ram-cbampeire,— S odrcsser lol, rue Demidofr.

178572)

3.3 7 (7392Z)

ONOFFREGrande Pièce, avec gsz. élec-Iricililé. c personae de confiance,
ordonnêe el aciive, de 45 a 50 ans, pour aider
a a;ércr une maison meublée, d'employés ti
rt'ouvriers. Do preference anci.nno concierge.
Petite caution.— Ecrire avec dé'ails RICHARD,
21, bureau du journal. Pas de timbre pour ia
réponssf. (7750z)

A| Af-Cis prés la Bourse RUREAV
LIHJLI4 Aloul>lti, coinposé de deux
l'ièces.
Prendre l'sdresse bureau du journal »-D,7320)

IAA I?ü a qui me procure immédiatement
ÏVU 1'I5» « imporfe quel l.oeol vltïe,
dans te Havre ou Graviile Acceptc suite de bail,
paie même inderunité.
Ecrire d'urgeaee a DOMINIQUE, bureau dn
journal. 7.8 (7843z)

COURSD'ËTUDESCGMf^ERGIALES"
Comptaliiiité — Sléno-Daclylo — Anglais
Preparation rapide — Traoaii sérieux

S'-inserire aux Cours de 'JM tie C. IFAlT'ï»,
139, rue de Paris, de 9 a 1G h . . sa modi exspté.
Cours du Soir pour Emoloyées

7.9.14.16.21.28 (7779z)

AV AI? KI 4 VAD ö acheter d'occasion, une
Uit PLllIAlltlEl Cbaudiè e a vapenr. de
7 a 10 cbevaux
journal.

Prendre I'adresse au bureau du
(7817zj

|t|?UI|> j? acheterun Atelier de Chau-
I* Li? H ill dronneric Etamage ou

louer MagaMin convenant a son installation —
Ecrire MARCEL, bureau du journal. t783iz)

ON

JECHERCHEAACHETER
Une beile CliAilllHSE, style Empire, gsrnie de
bronze, avec atmoire 3 portes. tits ferel cuiore nn
en bois, Hts cage mateias laine, varech. tables
de toilettes, de cuisine, tables chaises et banes do
jsrd n, cuisinières. p tits poélss cheorons. planches.
Ecri'O on fsire offres Maisoa des Occasions,
55, rue de Trigauoilie, Le Havre. 4.7 i76ddzj

CNBEHAHDEAACHETER:
fiirCioa de 5 a 6 picc.s avec jardin,
libre le J" Mai.
Pavilion moderne da 8 alOpièees,
avec jardin, gara^b ou possibiiiléde garage a
auto, de 35 a A5.000 francs. Libre
prochainement.
Faire offres a 45' E. 4JÉTKAL, anden
notaire, ö. rue Edouard-Larue. (7799)

de
voSAVONDEMiVAGE /SS

tregare, contie rembours. tiS fr. reglement avec
commande. ililarion HENRY, a Salon (B.-du-R.)

D>—12mi 5113)

A VENDRE rt A |) i *i u démontable pour plage
1° Trés Jolie liüü.liilj ou jardin, 3» X 2m, élat
de neuf ;
2« Popiique Irès fort, avec agrès.
Ecrire : VICTOR, bureau du journal. (77S8z)

AVENDRE■•".ï&fïffSS'i'r1"•
Prendre i'adressp bnreati dn journal. (7747z)

MOTOTRIUMPH3,f2
état de marebe.
S'adresser dimanche, de 10 heures a midi, 29,
rue_de la Paix, au l«. (7849Z)

Oee«®loö rare

UNEBONNEMOTOmagnéto, fourebe
élast., carb. aut., eic. — Prendre l'adresse au bu-
rea.u du journal. I7805z.

Causededepart(BonneOccasion)
AYI?VAIiS? 1711:10bicyclette
ï Eilll/ltxi bomme, en bon état, roue libre
et frein.
S'adresser rue du Docteur-Suriray, 33, (« étage.

(78 12z>

AI'liS\S4R!? BiCYCLETTEde dame, une
ilaitlIIlLi de fillelle et une d'homme

monlée a l'ai g aise. Eiat de neuf.— S'ad'-psser

OCCASION
S'adresser l"

Bonne 5Ei «-y t e (te
A VENDRE

étage, 82, rue Lesueur.
(7?92z)

OCCASION
ISÏfVf I rTTI? HOMME, roue libre
iHlIuljüll 1 L A ViiX'IHSK S'adres¬
ser 33, rue du Général-Gailiéni, deuxiéme étage.

(781U

SAVONHE »»X3IVA.<iB,post'{0ki!.'!8fr.
franco votre garo el" rpmh. PLOTTE
aiué, Savoanerie, a SALONiB.-du-Rb.)

a—26D (3138)

MAISONDES
A SAIMIR DE SUITE
Bonne Bicyc/ette, Lits d'enf., Lits f r 2 pers.,
Lits fer t p' . ■. Casiers a bouteiiies, Susoensions,
Pendules, Horloge de campagne, Tables de toilette
acij.iu, priite Armoire. b ins Ma elas. Oreillers,
Traoersins grande.s Cuisinières e. Cuisinières >.rdi-
naiies. Baignoires zinc, Casseroles cuivre, etc.

Eugde Trigauville,55 (fiautdeIarueHeRri-IV)
(77o3z)

AVISAUXMILITAIRES
LEQOHSSPECiALESpeurBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéré»
Les brevets se passent les Mardis et Vendredïs

ae cbaque semaine.

LepnsParticulièresCT^8,i^e S£
bskdeur. — Eormalités gratuitcs.

Loeaiioiid'Aüios,- BellesVóitures.- PrixModérés
Chanffieurs Séi'ieux
.S'adresser a

LEcoleds ChauffeursRCEdi^qeemare
D»- .80861

Bureau de Publicité
Léon TUBERT, Publiciste
5 f, li tip Joseph-Morlent, Le Havre
(Pavilion dans la Cour), au rez ie-chaussée

J*. X-.0»XJJ3:jFE
1° Une grande Boutique avec logemeBl
menblè. centre ;
2° Une 4iaison de Campagne meublée (Un
Manoir) a pioximbé d'une garn de baniieue ;
3° Un trés grand Pavillou meublé, bei
ameubiemenl. situe quartier Sunt-Micbel ;
4° Piuüieurs Chambres meublées, Havre et
Sainle-Adresse ;
5" lln Appartement meublé, situé a proxjr
milé de I'll ö el de VUle.
Pour plus amples détails, s'adresser cbez
41. I.éon TUBERT. Regelt de 9 a 13 heures et de
14 ü 17 heures, sauf lo Dimanche. (7789)

LASAVONNERIEAMÉRiCAIKE
é SALON (B.-du-Rh.)

livreimmédiatem-ni franco conlreremboursemcnt
Ie Savon d« la grande marque

"W3I3L-. SMOTST ss
Le posisl de 9 kil. brut. S 4. fr. ; par Irois
postaux, a:s fr. ; les 100 kil. net, S5-AS fr.
Agent» sérieux dcinandési

; 31.7 1) (5171)

RestaurantARTHUR
IS, rue Racine

SPÉCIALITÉ D'ESCARGOTS
Déjeuners,Diners Piixflxe3 francs

SERVICE A LA CARTE
56. 31.7.14.21.28 (7228)

FondsdeCommerceavendre
ASAISIRavec 10,060 fr. comptant, t/afé-Itestaurant champélre, arrét
du tramway. Affaires 3:0 fr, par jour, Lover
1 4(0 fr , grande cour, beau jardin potager, 2 bail¬
ments, riehe inslallaiioD. — Voir ou écr.re a
M. CUY, 2, rue Joinville. Téiép. 84L (7863)

Ari?f45?R de 8uit9' P°nr cause de santé,
LllilHIill trés bonne Epicerle cans sous-

prefecm e du Calvados. Prix to. 000 fr., plus mar-
chandises. S'adresser a M. LEGRAVEREi\r>,r. pré-
sentantjtl, rue Jacqucs-Louer. Le Havre. .Tel. 415).

5.7.0. (764'tz)

do suite Bon Ponds de Brasse¬
rie de Liure, Entrepot.

Cal'e Débit (gros et i/2 gros), bon et imporlant
materiel. — A vendre cause maladie et mobii -
s&tion. Rien des Agenees. 7.10 (78i6)

ACÉDER

otCASion: ::
VflfAfl? s- connaissar.ces spéeiales, bénéfice
It i;l5uLTJ net a placer, 20.000 ; prix demanlé,
2e. 0 0. Facdilés de paicment.
Ecrire R01.LIN, 54, bureau du journal.

5.3 .S 7

J JjlAVflQ Epi«'erie fine, Vins, Spï-
i i'lfuEiu rituenx, située au Havre,

dan?, rue piircipale. A céder de suite pour raison
deaanté. — Adresser offres, DESGHAMPS, bureau
du journal. (78i2z)

II? ri?I4LT5 4 a bomme sérieux et aelif,
»J I'J llLuLIlillo mon fonds «ie com¬
merce n'exigeau pas de . counaissapces specia-
les. pour une annèe de béoéfices avec preuves
irréfutables a Tapnui, Af'O.uOOT\ — Voir ou écrire
a M. GUY, 2, rue Jciitville, au Havre. Telép. 84,1.

(78641

A CEDER lliyO Spiritticnx, marque. Vin
Ville B llljï renom., p. val. instal.
4!arilime w absol. moiler. Occas. sup.
S'adr. Central-O flice, bourse de Commerce, Paris.

7 15 68)

ISI 81(31 C avec Café, Thé, Restaurant, a céder
ïlsflfl après fortune piaee Covados. Prix :

as.ioo. déb. Occasion sens ' aléas,
S'adr. Central Office, Bourse du Commerce, Parts.
. 7.14 (5184)

PAPIERSPEIHTS
Stock 100,000 Rouleaux

L*" PRIXTRÉSAVANTAGEÜX
Lilöï, 3o, Hue Fontenelle

MaV—30 17430)

Etude DAUTY et BERTRAND
1 24, Boulevard de Strasbourg, Le Havre

A. VE2STDR.E
5» Cnfé-Restau' ant de 1«»ordre, Clien¬
tèle de iuxe. Situation exception nelle. Gros béné-
fices assurés;
2° JEpleerie- 4lereerie bien achalan-
dèe. Benéfices prouvés 20,000 fr. par an ;
3° Nombreuses Waisons do rapport
et Terrains industnels, plusieurs Villas
dans les environs dn Havre. — Une "Villa
meublée sise a frouville;
4« Usine dans la baniieue immédiate du
Havre :0:)ü metres couverts^, 2 logements trés
cunfortsbles de 7 pieces ehac.un, machine a va-
peur et moteur électrique de <5 MP.
Gros caoitaux h placer sur hypotheques.

7.9. tl. t4 (7771)

Léo»III1ORIS-FondsdeCommerce
S, rue du Chillou, 2. — Le Uavre

FONDSAVFNORE
Cs»fê-T5éi»it-.vseuiïió, sur quai 20 cita ni¬
tres Avi'C 5,OOM fr.
Café-Débit-Brasserie «ieCta re,

Prix -i,Oö« fr.
Café Bar, centre, petit lover.

Avec ï,ooo fr.
Café-Meulilé», sur q aai. 4 rhamiues,

Avec lo.ouo fr.
Ciafé-Délxtt'ftleiiblé", 12 chamti'es.

Avec T.OtXii fr.
SEölel- Restaurant, 17 «hambres, cen¬
ire. Avec to.ooo fr.
Cufé Bar-41eniilés. 7 cbambres.

Avec ©,0«t»0 fr.
Gaté-IIeublés, 3 cbarobres.

Prix 3,300 fr.
Eplceric-Liquides, petit ioyer.

Prix 3,300 fr.
Eplerrie lino. Produils de m«iq es.

Prix T.ooo fr.
I3i>ioei-ïe-a3,i-im«ux's. Petit Ioyer.

Prix 3,000 fr.
Maison meublée, 23 pieces.

Avec to ooo fr.
Pavilion liienljlé, Ioyer 5,200 fr

Av't-c SS.OOOff,
Maison 27 pièces.

Avec T,000 fr.
Me ■cerle-Bonneterie, bien p!sc< e.

Avec "5\«lm»o fr.
IS!aiictiis»n'rie Centre. Petit Ioyer.

Prix 3, 0 iiO fr.

Antres ComniereeH en touo
genres «* VE"VOKE

Au Hao-e Grooiüe Har fleur, föontioilliers, Sanoic,
Sainte- Adresse, Tostot Saint ■Va ery, Caen, Trouoille.
Leon DUBOIS, t, rue du Ctniiou, 2.— Le Havre.

'7844)

GrandeBrasserieHermande
Ancienne Maison VERNONET EUDE

BOISSON et CIDRE DOUX
Livraison en lüls de toute contenance

SPÉCIALITÉde CIDREMOUSSEÜX
en füts et en bouteiiies

—t GROM ET BEU I-GROS :—

207, boulevard de Strasbourg - HAVRE
B-o 78iSl

Etude de MeEmile LONGUET
Ex principal clerc d'aooue 19, rue Diderot

Le Haore
fZ' A vis

Snlvant acte sous signatures privées. en date
au H vro du vingt sept mars écoulé, 41. et 41—
GAUGER onl cedê a M»» veuve GUIL4I \L\, y
oenoti m e, 1" fonds ffEpicsrie Fruiterie Crémerie
aoec Debit et Cafe, qu'ils i xpl, dient a G<;<ville-S, e-
Honorine, rome Nationale, n° 44. Cede venie a
eu lieu aux condiiions stipulèes en l'acle, el ia
p ise de possession esl fixée au seize avril cou¬
rant.
Pour les oppositions, s'il y avait lieu, domicile
est élu eu I'ètude de 41' e. Louguet.

lliquis la deux óme insertion :
E. LONG IET.

MÈMK ÉTUDE
Aftpjipn Epiéeeie-Fpulterie-Lé-
uuilLn gumes. Quarlier populoux. Aff.

300 fr. par jour. Peu de Ioyer. Prix : G.ooo
francs, a déb.
ff 1 rr.IiUDJ'P Brasserie «le Cidre,
UAFIj li ij Ui 1 cenire, aft. 30.000 fr. Prix :
A3 ooo fr.
Pour renssignemenls :
Voir Mf E, Louguet, 59, rue Diderot, Le Havre"

p78i)

CabinetEmileROMY
45, Rue de Saint-Quentin- HAVRE
Prés te Square Saint-Roch et la^ Caisse d'Epargne

Renseignciiu-nts sur toulrs affaire eiviles
et commercial-s. Consultations lous los jours.
48' Année — Maison de Confiance

CessiondeCafé-Déhil(l'r Avis)
Par acte s. s. p. 81. et xt" »¥LVAüV ont códê
a une personne y dênommée, teur fonds de com¬
merce de Café Débit qu'ils exploitent au Havre,
St. rue Voltaire, erise do possession et paiemi nt
compinnt le 1" mai 1958 Election de domicile
au Cabinet ltomy. mandai&ire.

CAFÉ

CAFÉ-DÉBIT
Abattoirs, allaiies 45u fr. par jour. Prix 23.000 fr.
a débattre.
TA RAP Cnfé-T»él»i*. quartier populeuxi
in&hu affaires 20ü fr, par jour. Prix 56,800fr,
FArP-nrniT Cpteei-io, a Sanvic,af-
ViilLs ÜLiDi 1 Yaires 200 fr. par jour. Prix
e.tfO:! fr.

ÉPICERIE-DÉPOTAYERb- fogen"
par jour. Prix 4 5 0 fr.

MAISONMEDBLËE
Piix 12.600 fr.

affaires, 180 fr.

plein cenire. 58
chapibres meubiées.

EPICbRIEDEBIT
Prix 2,200 fr.

gia1 d passage ouvrier.
Affaires 90 fr. par jour.

IleniseigTiomeiitH gratuits sur tous fonds de
commerce liifckV addresser an Cabinet E.
R041Y. 45, rue de Saint-Queatin. (7211)

Cabinetda M.JulesTOOPiOL
AGENT D'AFFAIRES

87, boulevard de Stiasboupg
!.«*> lluvre

A. "VIE ONT3D'.FLES
1°.—Immeublcs

4InisoD neuve, revenu 3.300. 45 OOO
4iaiison. quartier ccnlral, re¬
venu 4. OIO faire offre
Maifion, quartier central, re¬
venu 3,150 -«5,»..OOO
Maison, rue Thiers, revenu
3, OOO 3©. OOO
Slaisnn sur rue principale,
ioyer 2,0! 0 30.000
Mainon 8 pieces, louée pour
moiiie «6. ooo
Beau PaviPoB, quariiér des
Gobelins, neuf BO. OOO
i£ l^avillousaux Ormpsux. libres.

SB. OOO et 37,000
Pavilion a Harfleur. So.OoO
3 1'j>. vliiouN a Sanvic, tibres da
suiie, 35,000 23,500 et 22.0110
Pavlt on a Sainte Adresse, 13, OOO ou
en rente viogére et 4,000 fr.
Petits I'iivlllnns au Havre et
a Sanvic 5.000. 6.0OO, 8 OOO et ÏO.OOO
I'etüe Propriéié a Bléviiie
et grand- terrain en jardinagè... . 4S.OOO
Terrain aux Acacias,60O mètres
environ 3. ooo

Fondsde Commercft
Blanc, Trousseeanx,
Layettes
Trés bonne menuiae-
rie a cmler, cause de déces...
Dcl>its-Brasaerie«, res¬
taurants pour collations «O OOO
Bi-asseries de eidre, ca-
fén-dcbiis et chambres meu¬
blées, 6. OOO, 34 OOO
Tabae Café Lpicerie,
pres du Havre
CaféM-bébits, Chambres
meublée». 13 OOO, 15. OOO.
Café - Uébit Braatierle
Hrfltaurant
Cafés-Dcbitn-Barsl 1,000
Cliarronnage Maréclin-
lerie, prés du Havre
Epieerie, bon quartier, affaires
iüü.Obü fr
Blanehisserie

40

ÏO

3 B

OOO

ooo

.ooo

SB .OOO

41-4,.

SO.

SO.
ÏO

ooo

ooo

ooo
ooo

8 OOO

8.0«»0
s.o<»o

(7802)

Cabinet de M. G. BES7ILLE
Fondé en 1889

23, rue itaciue - LE II VVBE

Cessiond'nncEpicerie-Primeurs(2eAvis)
Sniva-t acie s. s. p. en da'e du 26 mars 1918,
M. Ursaiu VIOÏV, comineigiDt, demeurant au
Havre, rue Duma-d'Aplemoni, n» 19, a vendu a
un acqu- reur y nénommé, soa fonds de com¬
merce ü'Epicerie-Primeurs, qu'il exploite a celte
adresse.
La prise do possession a éiè fixée au 5" 3vril
5918.
L-'s oppositions, s'il y a lieu, seront notifiées
d rs les ié jours qui suivront le présent :.vis,
a i .H.iv e, 23, rue Racine, au Cabinet do 41. G.
«esvilie, mandataire des parties.

Cessiond'uneEpieeiie-Priineurs(lerAvis)
Suiva I ace s. s. p. en date du 28 mars 59i8,
41. i.ouis DUVAL, commergant, deuutoant 3U
Havre, rue Racine, n« 46, a v> ndu a ua ACq mreur
y denommé son fond3 de commerce d 'Epioerie-
Fruiterie qu'il exploite 1 cette adresse.
La prise de possession a etó fixée au premier
avril i918.
Les oppositions, s'il y a lien, seront notifiées
dans les aix jours oui suivront le 2' avis, au
Havre, 23, rue hacine, au cabinet de M. G.
Besvilie, mandataire des parties.

A. Gédler :
Joli Fonds de i.ingerie-Deuiélles, situé dsns
quartier tf ès passant et l és commercant. Peu de
(oyer. Benefices nets justifies 650 l'r. par mois.
Cause de départ. P/ix 5,000 fr.
Bianchïsserie. plein Centre, clientèle riche.
Benefices net 700 fr. par mois. Prix 3,500 fr.
Epieerie-Légiimes, Centre de la ville, encoi-
gnure. Gros bén. fp-es. Prix 4,000 fr
Pavillou meublé. Cenire du Havre, quarlier
riche. 12 pieces, jardin et dépendances. Prix
13,000 fr.
Pavillou meublé, Centre, 14 pièces. Rapport
800 fr. par mois. Prix 18,000 fr. comptant, a dé¬
battre.
Ilótel 4leublé, Centre, maison connue el an¬
cienne* S3 chambres d'un gros rapport. Prix
33,000 fr.
Café-Bar, installation et mstéricl neufs. quar¬
tier ti és passant. 4 chambres meublées Affaires
i50 fr par jour. Cause de départ. Prix 8,500 fr.,
nioitié compiant.
Café Uébit- 4Ieublés. prés boulevard. Maison
Irès connue. Materie! neuf. Affaires 150 fr. par
jour. 4 chambres ricüernent meublées. Prix
13 003 fr. comptant, a de»"ttra.
S'adie«ser. 13, rue itaciHO, &U Cabinet dc
SI. ti BESV1LUE- 17766)

CessiondePavilionmeublé(lerAvis)
Par acte s. s. p., «. GKiEU a cédé a une
personne y dénnmmée, son fonds de commerce
de Paoillon meublé qu'il exploi e au Havre, 69,
boubvaru Frar f.ii-,- I"r. Prise do possession et
paiement comptant ie t«» mai .918 Elcciion de
domicile au Cabiuct ltoroy, manaataire des par¬
ties.

« CÉDERDESUITE
-DEBIT-RESTAURANT".."™"

tièi Comuiutjint, 22 cnambres meublées paya it
deux fois le Io%er ; affaires 3uO fr. par jour. On
traiitirait avec iü 000 fr comptant.
ffipp F)pil|tji Brasserie de Ciffre-
llMJCi IJLDII Meublé», superbe maté-
riel de bras?ag »vec mornur ; 10 ehümbre,s meu¬
blées, affaires 150 fr. par jour. Faciliiés a acquê-
reur sérieux).

Rcstao ant, Itraa

Cabinet de M. A. CHENÜ
FOKDSDECOMMERCE

34, i-ne du Cliillou, 341

81. Albert CRKXl', demeursnt a MontiviUiers.
route u Havre, 32. vient d'ouvrir au Havre,
rue élu Cliiltnu, 34, un cabinet d'affaires pour
s'occuper niiiquemcnt de la venie de Ponds
dc Commerce 11 sera a la disposilion de ses
clii nls a son bureau tons les aprè«-midi de 3 a 5
beures ou il leur soumctlra une liste de fonds de
commerce a vendre des plus avantageux.

FONDSDECOMMERCEA VENDRE
!• Joli commerce pour Dame

MFRPmiP Bonneierle et Ch- ussures,
lUulluijIiiu h'-ne/ices nets 8 0: 0 fr. beau lo-
gemci.t. Prix S OO J fr., Irès sérieux.
DADUTfc'DIÏ? Journaux, Cartes pos-
5» ï2i!i JuiiiAlIIj tales, départ forcè. Loy«r
550 fr. Prix 2 100 fr.

3" Occasion superbe
^ÏÏTfiï?DIï?.lli?üsl!, Brasserie de Ci-
IiFiuijiLilj l/IiDl 1 dre, a ceder ee suite,
sun - quaruer sainte-Marie.beau logement et bon
materiel. Recettes 2uo fr par jour, pour 8,000 fr.

4» Trés bon petit
P APtf-firDÏT ® vébdrê, situé aux environs
Oaifj liDDll tin Havre. Affaires 8u fr. par
jour. Loyer 70 fr. Prix demandé 4,500 fr. Se
presser Bonne affaire.

«•CAFE-RESTAÜRANTSfJsr&«t
tre. Loyer 4 %ou tr., bail 1; ana. Chi Ores d'affaires
200,000 fr. [mortices importants justifies. Pnx de-
mande BO, 000 fr.

6« Trés bon Fonds

. HOTEL-RESTAURANT'blés quartier
de ia gate. Prix av ntageux a 40,000 fr.. öout
ïu.i 00 fr. compiant Les litulaires se tirent en
lü ans.

7' A céder plusieurs *

MAMS& PAVILLOHS
7.9 (7802)diu, poui 10, tö, 20 ou 25,1:00 fr

Cabinetde Mi CAPIC
231, rue de Normaiidie, 231

Le Havre

FONDSDECOfflffliRCEft CÉDER
Pnvillun meublé Bénéfices 8,000 fr.
d«f«8, © iUciK-ics, 150 fr. par jour. Avec
7,000 fr.
Taeae-rafé 12 000 fr. Après fortune.
Café, ÏO Meubléa. Prix 16,000 fr
Caté-Brasserio, 300 fr. par jour. Pri»,
25.000 fr.
B3pI«soi'i«i llébit llrasaerle. Pro-
duits de Bret giie, 400 fr. par jour. Après for¬
tune. Pnx 10.000 fr Kecommandé.
•'etit « ofé. 80 fr. par jour. centre de
Cautonnpm. nis argMs Prix 5.COO fr.
St Frangois : Petit C»ïé>. 10 lits nayant
trois fois lo loyer. Affaires öo fr. par jour. l'rix
3,500 fr.
Café, 22 chambres meubiées. Centre ; béné¬
fices 12,000 fr., a prendre avec 10,000 fr. comp¬
tant.

2-2 chambres. e'ientèle distin-
gtieu. Bénefices is.wio f<. Prix 26.000 fr moiiiü
compiant,
iiAt«»i-C«ïé, magnifiques chambres. Bénê-
fict s m ts a placer 40,0- 0 Prix 80,000 fr., grendes
facilités.

Pour tous renseignements. s'adresser a .ll.Jean-
Rïai'ie CAPIC. 231. rue de Normandie. Lc Havre.

Renseignements gratuits. :7837)

Etude de A\«Regis COGNAT^d"*
Admmi trateur judiciaire

148, boulevard de Strasbourg. — Lo Havre

ft CÉDER APRÈS DtCÈS
Dins chef-lieu de département oü n'existent

que deux autres éiudes.

ÉTUDE D'HUiSSIER
Produit un peu plus d 7,' 00 francs par an.
Prix demandé : 28 000 francs.

A vendreégaleiuent uombreux iinmeuble»
(7814:"

BEU

Elude de G. ELOY, i06, Bd ae öli:asboiirg
-A VE3sTXDR.ir, RS GRÉ Al O-PvÈ

DEUXBONSIMMKL'BUSDERAPPORTm.nu^s susceptibies d'augmeniat on :
MAISÖN8DERAPPORT^J»&.T^r
li -enu actuei susceptible d'augmentation : ï.SO-O fr. et S S>oo fr.

'MAMSM RAPPORT
Rt-vmus aciuels : 4.BOO fr. <t S.Sï©« fr

souiNDERAPPORT hevenu aeluel : 4.150 fr

DEUXIAI1SON8.DERAPPORTpres 1 fr.ntet'3Rea«© rr'lULlS '

TROISMAISON8 DERAPPORT«."?&« fr (placement intéressant)QVem'
3.XOU et 3 . ® O© fr. (susceptibies d'augmentation)

8iensa Louer
Etude de 3!' PELLOT notaire a
S 'int Ramnn di-Colbntc.

AV finPD Pour Ie 31 Decent
LyUfiil bre 1918 : fier
bages d'Alluvton-, a La Ger-
la«. ue. comenani t8 hectares.
S'adresser, pour tous rensei¬
gnements, au notaire.

7 14.2i(76S5)

ALOUERpourSaint-Miciiel1918
ÏTRTt1 fl'O W" aisp a Manne
UHli 1 fjllMii vill-tte, bien
s tuve. de a contenance de 6 hec-
laies 58 ares. occtipée par M.
Jules HUGHEVHN — S'cdr: sser a
,\f. P0ULLA1 v. rue de Norman-
die. 36i, Le ilavre. 7618z|

A LOUER
GrandePIÉCEaurez-de-chaussée
A usage de Bureau oude Magasin
Adresse : 2. ruo du Chillou, 3.
— Léon DUBOIS. (78.5)

Al fU'fïTD Vour Saint-Michei
IjI/SJUIs prochnn, une

l'etiie ferme a i,riquetoi-l Es-
nevai, rue Aréauvibe, prés le
bourg, comenant 5 hectares en¬
viron, occupéc, avHntson décès,
par M. Hiiaire Bordeaux.
S'adr-sser a M. I ECARPEN-
TIER. notaire a Montivilliers.

3 .717486

Biensa Vendr»
Etude de 4f« HASSELMANN,
notoire au H:v e. 5 rue d la
Patx. Successeur AeM' AëGER

t,' Adjudication d'aB9 pro-
prieté siiuée a Montivilliers,
rue Paul-Casrmir-Péner n» 9,
annoncée pour le jjendi 18
avril lwl8. en l'étudp, n'aura
pa» lieu, la vente ayant été
faite de gré a gré. (,834)

Elude de M' NARCY, notaire au
Havre.

Avrp tTT\TJ21 MAISON
VLiVUllA sise a S-uvic,

rue de i'Union, n» 12, cornpre-
nant rez de-chaussée et premier
étage divisé en quatre pièces,
greuier au-desius, couverte en
ardoi-.es, boanderie contij^jë.
Jardin derriere. Contenance 223
in. c 90 d. e
Ri Vt-nu annuel. !60 fr.
S'adresser a Al' Narey.

31.7 7469)

Etude de M' LE ROVX. notoire
au Hivre , place de l'Hótel-de-
Vilie, n' 20.

A VENDREDE GRÉft GRÉ
5» Un Te:-raia Situé a
Saiuie-Adressp, rue des Fermes-
de-la-Heve, n0 20, et rue llenri-
Marin. Superiïcie 2,7C0 m. c. en¬
viron.
2° Une Petite X*«■«»•
prléié s Samte-Adre.-se, rue
du Panorama, vilia Quieli, com-
prenant pavilion sur sous-soi,
divisé en cave et buanrteiie ,
rez-de-chaussée. divisé en ves¬
tibule et 7 pièces ; au-dessus;
2 chambres et Sgreniers. Jardin
devant. S pe fieie 750 m. c. sera
libre de location Saint-Jean
prochain.
S'adresser audit nolaire.

24.31 7aV -7173)

Etude de M' LE ROUX, not ire
au Havre, piace de t'uótel-de-
V lie, n' 20.

ADJUDICATION^df^
Jtudi il AV'il i'jts, i d ux
beures, n'Une Petite 4Iui»ou
«i'IIabïtatiou situee a Sainlfc-
Adr< sse, rue d'Ignauval, n* 24,
élevée d'un rez-de chausséa" ct
fl'un étage avec mansarde au-
dessus eouverte en luiles, petit
jardin. Louée verbalemenl a M.
A dbime Cois moyennant 250 fr.
Alisca prix : 3,000 fr.
S'adresser pour visiter sur pla¬
ce, les mardi el vendredi de 2 h.
a 5 h. de l'aprè'-midj, et pour
tous renseignements et pour
trailer, audit me-ire.

ai.31m. 7.(7172)

A VENDRE
PalifsPavilionsetTerrains
Plantés. — Libres de suito.
« Hameau Fleuri »

Ruedeia République,2C0, a Sanvic
S'adresser a M. Maurice DEl.A
HAYE, gêomètre, 37, rue Join
ville, a partir de 18 beures.
Téi. 14.78. D—» 5578)

Etude de if' Georges DUPARC,
notaire a Saint-Roma in

ADJUDICATION""',1,
191», heures, d'un PA
VILLON a Saini-Uomaio
route de la G iro, 8 piec. s, beau
jardin. Conl 036 m. eibre 29sei
tembro nrecbain. Mise a prix
s tr, ©«!«» fr.

Fuculté de iraiierde gré a gré.
S'adresser a M«DUP v RC, nr.taire

4 7.14 17624i

Eiud" de M' GOiSELIN, notaire
au Havre, rue Julcs-Lecesne, 21

ADJUDICATION"VAC
même sur u e seme enchère, le
Mardi 16 Avril 1918. a 2 heu¬
res, dun Pavillou, situé
Sainle Adresse (Nice - Havrnis)
rue Dftsiré-Dt'bors, n« 45, com
prenaat rez-de-chaussee, deux
é'ages, jardin devant Superficie
590 m. c environ. Eau, giz
eleciricité. Jouissancs réelle
Noël 1918.
Mise a prix : 28, OOO francs
S'adresser, pour visiter, sur
place, ies mardi et vendredi, de
2 h. a 4 b. ; pour tous reusei
gnements, a M» GOSSELIN, no-
tfiro.
5.10.17. 24. 3tmr7.14av:622i)

Elude de Mh GOSSELIN, notaire
au Havre, ras Jules-Lexesne.
ft* 21.

ADJUDICATION"2"
même sur una enchère ie Jeudi
18 Aoril, a deux heures:

D'un PA VILLON au Havre,
rue Goliard, n° 20 (Villa Ma¬
rianne. v.' 3), elevé sur caves,
de rez de-chaussée, deux étages
divisé - en 8 pièces, buaniffrie,
eau etgaz. Supeiiicie : 113 me¬
tres.
Jouissance immédiate.
Mise a prix : 9,ti00 fr.
S'sdresser pour visiter sur
place, les lundi et jeudi de 2 b.
a 5 h., et p >ur tous renseigae
meuts a M' GOSSElIN, notaire.

•27.31.7.14 (7287)

Etude de ,!/• II ASSELMANN, no¬
taire nu Havre, rue de ta Paix.
5 (successeur de M' AUGER).

ADJUDICATION
25 Aviit 1918, a 3 b. 1/ï.
Dune MaiKon, situéo au
Havre, rue n'E re at, r.° 87,
usage de C"mm- ree doMarchond
de Chaussurss, élevée fl'un r z
Ge cbaussee, trois étages etgre-
niers.
Comprenant : au rez-d»-chaus-
sée, vestibule, boiiliqno ave
grande vitrine aymt fermetU'e
a rideaux mécanique; peiite salie
a manger.
Au premier étage : trois cham
bres, batcon sur la rue.
Au «euxiéme étage : petite
salie et grande sail- a manger.
Au troisieme étage : même
distribution. Grenier mansardé
de trois pièces.
Libre de location, sauf pour ie
Iroisième étage.
Mise a prix : 25 0"0 fr.
L'acquéreur devra payer en
sus du prix et a dire d'expe.rls te
matériei exislant au rez-de-
cbsussée, consistant en casiers,
placards, echelles, chaises, bu¬
reau caisse.
S'adresser pour visiter a Mme
HENRY, 50. rue Josepb-Morb-ni,
de lo heures V -tl beures du
matin, tous les jours sauf le sa-
meM, et pour tons renseigne¬
ments a M' HASSELMANN, no¬
taire, dépositaire du eabier des
charges ct des litres de pro
priéte.
22.2i.3ims7.14.2iav(7073)

Etude de M> HAS ELM ANN, na-
ttu, e Ml Havre , Sr, i ue ile la
i'aix.tSuccesseur de M' AUGER )

ADJUDICATION?/'»
25 Acrii 1918, a deux heures
el demie, en deux lots :
D'un Jardin situé au Havre,
rue de la Gavi-e-Verte. a I'm: coi¬
gn ure de cette rue et du cuemin
allant a ia rue de Cionstadt,
pisnté d'arbres fruitiers divers.
Sur ce Jardin existent 2 Ca-
banes en bois, 2 Tonnclles
-t l'urtique pouF appareils de
gymnaslique.
Contenance : 412 mèires car¬
rés environ.
Chaque lot comprend ia moitiö
environ dudit jardin, avec facade
sur ia rue de ta Gavée-Verte.
M.se a prix pour chaque iot :

2,000 fr.
Tacult ê de reunion.
Ft'tir tous renseignements,
s'adirsser a M« HASSELMANN,
no,-aire. 7.14. 8.21.25 .78-3)

Etude de M' HASSELMANN, u0-
tai' e au 11<vre, rue de la Paix
n« 5 (Successeur de M° AUGER)

ADJUDICATION
étuo , le Jeu ii 2 Mai 1918, Jl
di-ux beures et d, mie :
D'Uue grauile et belle
Ferm -, dite » Le IVtil Cougeau-
viile », située commune d'Epou-
vilie. comprenant : Une belle
maison de insltre, cour etjsrdin,
maison de fermier et d'impor-
tants bütiments d'exploitation ;
herbages et terres labourables,
le tout d'une contenance de 63
hectares.
Enuée en jouissance immé¬
diate, le domaine étant fibre do
location et exp:oité par le pro-
priétaire.
Possihililé d'acquérir l'impor-
eheptet se trouvant sur la

f rme.
Mise a prix : 150,000 fr.
S'adresser a M*HAsSElMANN,
notaire, rédacteur dp cabie, o> s
charges, et a M. Georges ELOY,
lo6 boulevard ue Strasbouig, au
Havre, mandataire du vendeur.

7.54.21.28 (7847)

Ei-ude dc M' II. JACQVOT. cvotté
au Havre, boulevai d de Stras¬
bourg, n° 122.
Vente OAMEREH

ADJUDICATIONS2ÏS'
i i li i?re, te 2ö Avril 1918,
X heures.
Uu beun Terrain, propre a
co tat,rui' e, sis au Havie, rue
Lord-Kitebener, no 53 'ancienno
rue Mexico , cios de murs, ' ile
f cade au Midi, Cont. 363 m.q.
Mise a prix : 20, Oi O fr.
Pour tous renscignemenls s'a-
esser nu Havre, a M" H. JAC-
QUOT, avoué, M. Georges E OY,
reet veur de ren'es, boult-varu de
Strasbourg. Kr6, ct M» HASSEL¬
MANN, notaire.
n. 8. — Les enchère; nc s rant
re goes que par mlmstè - d'uvouè.

7. 54 7713)

Etude de (eu M' Dubosc, notaire
a Montivilliers

ABJUDICATION
en iVuntye Jeudi 2 Mui 1918,
a 2 h. 5/2.
D'une Ferme, siluéea Cau-
vilie-sur-Mer, sec ion de Buglise,
comprenant : !• Cour pl ntée
édili e de maison d'hibilaiion
. omposee de rez-de-chaussée,
éiagf, grenier au-dessus ; granl
:ment a usage de grange,
êtabie. écuric et 1 ge,- le tout
consiruit en miconnerie, cou¬
vert en ardoises ; ancien four
couvert en paille, citerne, bse
uièialt que ; 2» Quairo pieces da
terre en labour.
Contenance lolaie 5 tuctsm
82 ares 60 cent aics.
Libre de location.
Entrée en jouissance de suito
pour la maison d habitation, ct
du 29 septemhre 1918 pour
a> mcnls d'cxploitaiion et
terres.
Mise a prix : 20,000 fr.
S'adresser pour viseer a
Léon LEROUX. cultivalcur, prés
I'iglise de Huglise, et pour lous
renseignements a M. LEPEVRE,
dmicislraleur de l'étude de M»
DUBOSC, notaire a Moniiv l mrs.

Ï.2J (7759)

les
ies
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LE HAVRE — 54, rue de l'Höpital, anciennement rue Bazan, — LE

»<S, rue Thiers (prés la Banque) 4,13 liavnG

VENTEEXTRAORDINAIRE
lit Mm Cnlits,PardessMS.Visites.Gilels,CaowtclnmcspmBnnhNüMi RECLAME DU LUND1

jf

Gen title

AVRIL
Malgrê une Hausse nouvelle et importante qui s'est produite depuis un mois sur les vêlements de

draps de toute nature, nous ne Jaisons subir actuellement aucune augmentation sur noire stock qui
sera vendu aux anciens prix jusqu' a complet épuisement. Notre nombreuse clientèle voudra bien se hater et
profiter de suite de ces conditions exceptionnelles qui ne pourront certes pas être maintenues bien longtemps.

Affaires en
Pnvtumpv complets pour jeunescruüiumva gonSj 12 è 18ansen drap
bleu et fantaisie. Veston droit ou
croisé. o{-
a 4» —, 45 —. 39 — et Oö ""

Ine Affaire dequelques milliers de
Panfnlnno drap fantaisie, pour hom-
ruiiiufuiiö mosetjeunes t rv
gens. a 48,* 15. 13 et I U

Grosse affaire ca
VpRfnnv öCpareillês, fantaisie et
wgoiuuo bleu, pour hommes et ca¬
dets, 42 a 18 aas. qui sera c\ r\
bientöt épuisée. 35 — et J.Z. ~ "

Exceptlonnel
Quel nes O nlaines de

Pnoiumao Pour enfant forme blouse.LrUüiuriltt o b'eu et couleur j r _ _
de 3 a 43 »ns. Laissês a 18 et I ö ~

AKTICLESDE TRAVAIL
Caoiltchoucs etBTABAc
pour Hommes et Jeunes Gens.
Qualitè extra. .. QQ —

Veste» coires è 13 IO — et T —
Veste et farisicnnes bleues a 6 50 et

5 50
Vestes charculiers, bouchers. Alpaga
garpons de salie. Vestes peintres. Blou-
, ses ópiciers. Vètense ts pour la marine,
pont et personnel civil.

EXCEPTIONEEL se fait en vert
myrthe , bordeaux
marine et noir

se fait en tparine,
blanc, nattier et
vioiine

de flaneile et zéphir, deS'
sin uni et fantai- r~ r-pChemises

sie. Hommes a l'usage

anglais. iiges métis, cla¬
que pareiile, article élé-

LES PLUS BEAUX MGDÈLES
LES PLUS BAS PRIX
GRAND CHOIX D'INITIALES

üa GWPRES (<*•vét. Exp. Univ. Paria Ï900).Plus da i.000 aU\
testations du Corpsystérinaire. Trente ans de euccês constant]
Sfö-k ' prouvant que Seule la

oudre DEL AR BR E
® GUÉRIT VRAIWIEHT

Wfrttifrxflr ,a POUSSE, la TOUX et la QOURME.
BBA Tf Jr Jr Touies Phciti. Boite de 20 doses : 3 fi\ 50.

VENDEL, 10, Rue du Regard. PAI\I3J

LES«EILLiülSt LE«tlLUBBMARCHÉ

Epicerie deGhoix
Tous nos PRIX sont marqués

CONSULTERHOSTARUSAFFIGHÉSBANSCHAQUESUCCURSALE

SpécialitédaCONSERVESdesMcilieuresMarques

CHANGEMENTOEPROPRIÊTAIREAllons-nous toujours de préférence a la

49, cours de la Répnbtlque (En face la Gare de Départ)paree qu'elle Travaiile Bien et Bon Marché l
OUVERÏEDIMANCHES& FÊTESDE9 H. DUMATIN« 8 H. 1/2 OUS01R

Liqueurs et Apéritifs de Wlapques Café renommè
Granite S'nifc tie ISettniatt, tie SS® gtersonne», wise (prtitteilemetrt

• u la ttisiioailion item Soeiéléa
= AVIS AUX CQMMERQANTS =

PAPETERIE du PERREY
FABRIQUE de SACS en PAPIER
& PflPIESS EN TOUS GENRES

A LA PLUMB D'AUTRUCHE
*— VPEI.VÏt» Ï'TTJE
lltw du Champ dc-Foire, 34
Grand CUoix de

Ins!sl?2 Insistexl
LITE — EPICIERS = BOULANGERS =

— DROGUISTES = PHARMAGIENS
PRIX DÉFIANT TOUTES CONCURRENCES

Réparations -;- Transformations
LUSTRAGE TGbVUKË
Nettoyage et F isure
MAISON DE CONFIANCE

D<—(0868)
Madame BERCHE

RUE DE SAtNT-QUENTIN, 60
L DE VILLE = LE HAVRE SEINE-INPÉRIEURE

—z= MAISON DE CONFIANCE
NEPASC0NF.0NDRELA MAISONSEÏROUVEPRÉSDELA PERCEPTIONDELA RUEOEST-jJUENTIN

LE TRAM EST REMBOURSÉ A TOUT ACHETEUR
ÉCRIVEZGJRTFPOSTALEETLEVOYASEURPASSERAPRENDRELACOffllRANDE

Dépótcentral,88,rueJules-Lecesne
MaJD»-iS0851

31, rue de Me tas

Atelier Spécial de Bons
a © Lave en 5 mt-
L- "Jn, rr7s\ nutes 1
r. [y/Y\ plus sale, suns

yvl I? I Ie faire bouilbr.
PtKU, Gn enfant pe.it

RuETilfltTl /Tl faire 1,1lessiv<-,
M / / J Envoi de prosj nml fff\ Pectusiurde-

J pü\ pubm^s
1 ggj" tik; i. tons in Marflisei
(J^ ttjr-»..»- jijjii, üe3 a 5 u.
Siège Central a MOIVTI\ 1LL1UK8

TRAVAUXAMÊRICAINS
Bridges, Couronnes d'or, Inlays

Obturations des Dents, Email, l'orcelaine

—: RfePAUATIOXS IMJIÉDIATES

liaison Franpalse s'étant assure Ie concours d'un
Ghirurgien Denliste

de Ia Fsculté de Medecine de Parts
WEILLEUR MARCHEQUE PARTDUT AILLEURS
— Ouvert mèiae le Dimanche matin —

MeSD.2902)

«nuÊupresde vos fournisseura
pour qu'ilvoussoitbienÜvrède

laVégétalineLE RETOUR D'AGE
Tontes les femmesconnaissent les dangers au
les menacent a l'époqne du RETOUR d'AGE.

/fê / ljes symptömes sont bien connus. C'est d'abord
Si % nne sensation d'étouffement et de suftocation
I \'&Sp' '1 qui étreint'Ia gprge, des bouffées de chaleur qui
■v $ montent au visage pour faire place a une sueur
WgSs// froide sur tout Ie corps. Le ventre devient dou-

loureux, ies régies se runouvellent irrégulières
„ pnrtrait on tr0P abondantes et bientöt ia femme la plus
e portrait robnste se trouve affaiblie et exuosee aux pires

daugers. ü'est alors qu'ii faut sans plus tarder
faire une cure avec la

produit incomparable par sa
jPureté,qui semploiecommeIe
oeprre et Ia graisse.D'ailleurs
Ie nom "Végétaline"figuresur
chaque boite et chaque pain.
Veate cliez tous !es bons Épiciers.
V&CilAUltS, 4$, f, Sf«!eui],Mafssilie.

Succursale an HAVRE:93, rue Thiers

rS&UFFÏSSE&UL'ÉCCLE MODERNE Sage-Femms de 1" Classe
PJftElV» PEVSIOWAIRE9
COiVSSI.TE do t li. a 3 iieurcs

JL-tuo Jules-Ijecesrte, 7
SFfcue cie JVlexit;o, S3

' VD»— .S146I

forme les plus habiles Sténographes,
procure les meilleures situations.

Apprentissageraplde
Ai'écoleonparcorrespondance

19, rue de Ia Bourse, lie Havre

Renseignementssur Demands

JOUVENCEdel'AbbéSöüRY
LulML.1 I LdeLI I C-r
TL*, vassal

8, Rue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötel de Ville)

Rnneesl S 1 I I i i I i I I i I I I I S
190... O I t S » S ft ' 0 9 .0 II it (3 1615IS 17 40

Communiquépar RENAULT Frferes, 13, rua
de Bapaurae, HAVRE, qui eendent en gros
F/GUES trèw «ocrêeM et indiquent gratuitement
la métnode simple d en extraire le sucre pour usages
courants..

CHANGEMENT D'ADRESSE

VoituresdeGrandeRemise
Anc" Remises frascati précéd' ï, rue Fu-Sauoage

li. L i SIml I , PROPRIÊTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fécamp
Mariages,Cérémonies,Excursions,LandausConvo
PU1X HODLISt-S — TELEPHONE 32 4

4"D— (8453)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Successeur

CHIRURGlEN-riENTIgTE
DlplOméae ia Facutie de ASedecinede Parit
et ae l'Ecoie Oentaire Frangaise

17,RueMarie-Thérese(angledelaruedeiaBourse
LE HAVRE

MALADIES DE LA BOUCHE & DES DENTS
Prothèee Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscroctietiMiiusrmj
Obturation aes Dents, a for, piatme, èmaii, etc.

TRAVAUX AMÊRICAINS
Bridges, Conronnes or et porcelains

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale oo générale
M. CAILLARD. exécute iui-möme
tous ies travaux qui lui sont confiés

Matelas - Lits»(2agesNotice contenant Renseignements gratis

Syttème du Saussoisbrsvetés
Simples, robustes, gros débit, elc. Marchent par
conrroie, ou en groupe molo pompe et électro-
pompe. So p'acent. dans touies les positions,
tfomtreuses référonces. Fournisseurs de l'Armée
et des grandes industries.
Four tous renseignements s'adresser, chez L.
BACHELLIElt et M LlïCADKË, constructeur,
SS, rue Jufes-Lecesne. D»—(1033)

po»rmm CHAUQ-Sl-FBOID
BRONCHITE8 -
OPPRESSION"LARYNGiTES

Vous trouverez ioutos
Pharmacies

Le Pot........ S fr. * O
P»r poste » fr. 30

Havre — imprimerie dn Journal Le Havre, 33. rue Fonteneile.

L'Admtnisirateur-Délègué Gérant : O, KANDOLËT,
Bières en futs
110, rue Jules-Lecesne
v " §J tW&J
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