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Demain...
Une aube naitra pourtant qui verra cette
chose immense et neuve : les tranchées dé-
sertées, les canons muets, le grand silence
revenu sur les champs convulsés, un autre
3ge ouvert a nos destinées et prêt a refaire
de la vie avec toute cette mort.
Alors. . . Alors des coins de France oü se
rëfugièrent, a l'abri du grand choc, les au-
goisses et les espérauees, oü pendant des
mois, des aunées vécurent les soucis, se
blottirent les foyers déracinés par la tour-
mente et par elie éparpillés au hasard des
exodes, de tous les gites improvisés qui
virent leur effroi, leur peine, leurs pleurs,
des ètres sortiront k leur tour. Theories
douloureuses dont le rêve brisé cachera A
peine sa détresse dans la lumière riorée de
la Victoire, el les s'achemioeront vers les
pays redonnés, émues .a la pensée de re-
trouver, impatientes de re voir. . .
Fleures cruelles après tant d'autres !
Le sort qui broya déjA entre les griffes
de son étau ces existences déseiuparées,
leur ménage une suprème épreuve. Quelle
plume décrira.enen faisantfrissonner toute
ladésolalion et le pathélique,ledramatique
vécu de ces retours ?. . .
j'ai souvent été hanté par la vision pres-
seutie de ce Demain en parcourant les ré¬
gions dévastées. Des yeux stouvriront sur
celte épouvante qui ne verronl que trop et
ne comprendront pas. II leur faudra regar-
der encore, étancher des larmes, faire un
effort pour tenter de reconnaitre et épier
de ce coin de terre, qui les remplit un jour
de sa lumière, le salut du souvenir qu'ils
escomptèrent et qui n'est pas venu.
La guerre a tant déflguré, tant déformé
ce paysage. Elle y a répandu taut de désert
et de confusion, elle y laissa tant de bles¬
sures profondes, a jamais saignantes, que
ses lignes familières soat a jamais dispa-
rues dans le néant et que, la paix revenue,
la morne étendue des campagnes reprise
par la sérétiitó des jours et la sécurité des
tendemains, les lerres meurtries diront
longtemps encore, toujours peut être, j'atro
ce et farouche violence de la rnêlée.
La furcur de la tourmente n'a même pas
respecté le mystère des tombes. Elle est
venue surprendre les Défunts dans la nuit
de leur sommeil éternel et les a mèlés a
l'iriexpressible désordre.
Impression douloureuse et vive, que celle
que laisse l'aspect deux fois lamentable
de ces sépultures que la flamme a violées.
Pauvres petite cimelières campagnards,
humbles tertres blottis autour du ciocher
disparu comme des troupeaux craintifs au¬
tour dc leur pasteur, que reste-il de vous
aujourd'hui ? Des épaves anonymes, des
poussières, des croix sans épitaplies, des
pierres sans nom, l'évocation de la Mort
deux fois morte, au sein de laquelle on se
demande parfois si la Vie pourra revenir
un jour ici et reprendre sa place.
Elie reviendra. Elie revieodra malgré
tous, malgré tout, paree qu'elle a, mème
sous son masque de détresse. des forces
latentes invincibles, et que la grande et
sublime Nature triomphera, par son indé-
fectible bonté, de l'oeuvre malfaisante des
InfAmes, de même que la loi de Justice et
de Vérité doit a Involution fatale des aspi
rations de l'ilumanité Vrairnent digne du
nom de vaincre un jourlc mauvais génie des
Barbares.
« Site de auerre. Défense d'emporler
quoi que ce ïoit », annoncent- en francais
et en anglais des écriteaux plantés è cölé
de ccrlaincs ruines que la ruée nouvelle a
sürement rendues plus émouvantes encore
La guerre prépare son Musée. Elle orga¬
nise déja pour d'autres temps son décor
f rétrospeclif et son pèlerinage.
Mais c'est toute la terre bouleversée, la
terre exsangue après avoir été gorgée de
sang qui devrait recevoir l'écriteuu. Toute
cette terre suppliciée crie la guerre aux
imaginations effarées qu'elle bappe au pas¬
sage. Elle en hurle l'ampleur sinistre et
monstrueuse. Des ans passeront qui n'allé
nueront point ces ombres et ne voileront la
tristesse de la dévastation.
La haine de 1'Allemand est la scule plante
qui, semble-t-il, soit capable de pousser
un jour dans ce sol torluré. Quels tragi-
ques « Ne m'oubliez pas ! » l'aine fran-
caise y pourra cueillir.
Les'terres évenlrées par l'obus paraissent
l'avoir suivi dans sa ruée tragique. 11
i'aul songcr longuement, imposer a 1'espijU
un pénible travail de reconstilution pour Se
represenler ce que fut ce pays dans ia paix
et retrouver dans ce paysage, dont les exca¬
vations évoquent les images lunaires, les
champs culiivésdu printemps de 1913.
Un exploit de titans disposant de tout le
déploiement d'une science désormais orien-
tée versla vie arrivera-t-il jamais a niveler
ce chaos.a refaire l'humus nourricierque la
trombe de fer.le cyclone de feu et la nappe
de poison ont troisfoisfurieuseitientdétruit?
Certains, bien renseignés, en doutent
ct ne voient ie salul de ces solitudes bou-
leversées que dans leur leute transforma¬
tion en forêts.
Oui, la Franee gardera longlemps au
flanc celte plaie béanle, témoignage elïarant
de la sauvagerie germanique.
L'anéantissement complet d'une des plus
riches' régions de noire pays devra être rap-
pelé au. jour des grands comptes. C'est dans
I'ordre, el tout se réglera. « lleure viendra
qui tout paiera. »
Mais l'horreur et la pilié que ces specta¬
cles soulèvent demeureront les senlinelles
vigilantes qui veillenl au seuil dc nos sou¬
venirs. Elles sauvegarderont les pensees
d'une criminelle indulgence, les défendront
contrc un coupable oubli.
11n'est point de mots qui puissent atté-
nuer jamais ce que ccs tableaux rccèlent
dVIfroyablc ct de poignant : la détresse irt-
tinic des choses unie a la misère liumaine.

La le^ondes choses
J'arrête ici ces notes.
Elles sont incompiètes, forcément. Les
formidables événements qui se déroulent a
l'heure actuelle ont précisément pour
théAtre les régions que j'ai vues la veille
du jour oü la ruée allemande devait les
transformer a nouveau eu champs de carnage
et dc mort. La tragique ainpleur des faits
d'aujourd'hui submerge lessouvenirsd'hier.
De ces paysages horribles oü se joue
l'acte final dii drame mondial, j'ai rapporté
d'autres impressions, violentes et profon¬
des. Qu'elles s'effacent un instant devant
l'impérieuse gravilé du présent.
Le jour naitra qui réveillera ce jeune
passé et nous amènera a ic faire revivre
par la plume Au flux de la marée san-
gianle succédera le reflux libérateur. Nous
relrouverons alors ces pauvres et doulou¬
reux coins de Franee et de Belgique que
j'aurais voulu mieux décrire pour tenter
d'en faire entrevoir Ia ruine lamentable.
Nous les relrouverons uu jour daus la
joie des justes retours.
Et nous parierons alors, avec encore plus
de ferveur respectueuse, plus d'émotion, si
possible, que nous y aurons mêlé plus
d'angoisse, de ces villes et villages dont
nous avions parfois surpris la vie renais-
sante, Al'heure oü l'Al Iemand tout proche
s'apprêtait a les poignarder.
Que de visions ineffapables ! Celle vue
de Saint-Quentin, A quelques cents mè-
tres de sa cathédrale, par un dimanche
ensoleillé qui rapprochait de la sublime
sérénité du ciel la sombre image de la
guerre ; et cette effarante visite de Péronne,
el l'escalade du mout Saint-Quentin, et ce
déjeuner tragique au pied d'uu écriteau
indiquantla place de Sailly-Saillisel, parmi
les lugubres épaves du terrible combat
qui se livra la ; et Ham, un Ham grouil-
lant et pittoresque, rempli d'uniformes
mullicolores, oü, par les rues, passaient
de la gaité, du rire... L'avant-veille du
grand choc t. . .
De tout cela, nous reparlerons un jour :
les souvenirs, d'eux mêmes, rejaiiliront.
L'ennemi sait bieu que cette terre qu'il
supplicie et qu'il souille nous reviendra,
qu'il soit amené a nous la rendre en
avouant sa défaite ou que nous la lui arra-
chions par la force, au prix d'une lutle sans
merci.
Même désolés, effrayants A voir par tout
ce qu'ils évoquent de sanglaut, ces lieux
empruntent aux faits qui les ont remplis
une sorte de grandeur farouche. Elle les
impose A j'Histoire comme A ia vénération
affectueuse de noire souvenir.
Mais ce qu'ii importe de dire, et ce qui
doit être la conclusion présente, c'est l'am¬
pleur du spectacle que l'armée brilannique
a livré Ames yeux durant ces journées oü
j'ai vécu sa propre vie, mêlé int imement a elle.
J'ai vu les Tommies partir pour les tran¬
chées, la mine rose et bien rasée, le pas
alerte, tantót conduits par une musique
qui vient les accompagner jusqu'a quel¬
ques kiiomètres des ligues, tantói trans-
portés directement par ces camions appe-
lés « lorries » qui font pour ia guerr.e une
oeuvre aussi utile que celle du canon et du
téléphone.
Je les ai vu sortir du boyau, harassés,
frissonnants, couverts de boue, sublimes
et magnifiques, dignes frères de soufïrance
et de gloire de nos chers,de nos admirables
poilus.
Je suis allé les voir A l'inslruclion, au
grand repos, en visitant une « Army in¬
fantry school » d'officiers et de sous -offi¬
ciers, dont l'aimable colonel, avec toute la
bonne grAce du gentleman, a tenu A ce que
j'assiste a ses cötés A la manoeuvre qu'il
dirigeait.
J'ai admiré également Tommy dans ses
kigéniosités de camouflage, dans l'habileté
avec laquelle il maquille uu canon, mas¬
que un abri de mitrailleuses, réalisc d'ahu-
rissantes merveilles de chiqué et de simili,
tout cela suivant des principes, des don-
nées et des «trucs» que je me gardcrai
bien de laisser même deviner.
Nos valeureux et fidèles alliés ont ac¬
compli une grande et noble oeuvre que les
cireonslances viennent de meltre a l'épreu-
ve en en faisant mesurer nueux ia puissan¬
ce ct l'étendue.
Celte force gigantesque, représentée par
des hommes nombreux, disciplinés, re-
marquablement équipés et armés, par un
matériel considéra'ble, ncuf, parfaitement
entretenu, par une organisation oü l'ordrc
et ia méthode procèdent des qualités de
calme et de sang-froid qui sont celles de ia
race, cette force gigantesque a déja joué
sonröle: Elle le joue. Elle l'afiirmera plus
encore dans une coordination plus complé¬
te de ses ressources et des nötres, dans
une ïnlime et fraternelle union que le com-
mun sacrifice a scellée a jamais.
Ce que j'ai écrit.ce que je n'ai pu écrire,
m'imposant moi même certain silence dans
l'intérêt sacré de notre cause, n'est mal-
lieureusement qu'une faible ct bien im-
partaite expression de tout ce qui est, de
tout ce qui sera, de tout ce qui oppose
a la desolation des paysages détrui ts l'image
de la puissance qui doit clialier et qui
ehatiera,
Mais ce que je voudrais qu'on relint sur-
tout de ces lignes, c'est l'hommage au
splendide et immense travail de nos Alliés,
la cbaleureuse et légitime attestation d'un
effort qui justifie, plus que jamais, le qua-
licatif « Grande » accolé a « Bretagne ».
Et je voudrais que ces mots, aux lieures
historiques que nous vivons, vinssent ren-
foi eer encore, si possible, des sympathies
durables et fécondes en galvanisant une
foi robuste et raisonnée dans les haulcs
destinées de nos I'atrics amies.
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FRANCE

Paris, 8 avril, 14 heures.
La nuit a été marqués par des actions d'ar-
tillerie violemes, notamment sur la rive gau¬
che de l'Oise.
Nos reconnaissances se sont montróes trés
actives et ont ramené des prisonniers.
Sur la rive gauche de la Mause et en Ar-
gonne, des co.uosde main ennemis ont échoué.
Nuit calme partout ailleurs.

23 heures.
Au cours da la jourt lée, fa pression de l'en-
nemi s'est poursuivie au Nord de l'Ailette et
dans la région basse de la forêt de Coucy.
Les éléments avancés de nos trou¬
pes ont résisté et ralenti la naarche
do l'ennemi trés supérieur en nombre,
lui infligeant do fortos pertes.
Sur le front de la Somme et entra Montdidier
et Noyon, on ne signaie atioune action d'infan-
terie. Les deux artilleries ont manifesté une
vive activité.
Dans les Vosges,un coup de main ennemi a
échoué, au Nord de la Tête-do-Faux .
Canonnade intermiitente sur le raste du
front.

GRANPE-BRETAGNE
8 avril, 14 heures.

Au c.ours de la nuit, nous avons légèrement
avancé notre ligne sur la rive Sud de la Somme,
a /'Ebt de Vaire sous-Corbie.
Au Nord de la Somme, prés de Nouville-

Vitasse, nous avons fait quelques prisonniers
et capturé une mitrailleuse.
L'aotivitè de l'artillerie ennemie a grandi
pendant la nuit sur tout le f ont de bataille bri-
tannique.
Le secteur compris entre Lens et le canal de
la Bassee,ainsi que la zone d'Armentiöres, ont
été violemment bombardes par des obus
toxiques.

Soir.
En dehors de l'activité de l'artillerie ennemie
sur diffórentes parties du front de bataile. et
particulièrement dans le voisinage de Bucquoy,
il n'y a rien d'intéressant a signaler.

ITALIË
Rome, 8 avril.

Hier, sur I'ensemble du front, les deux artil¬
leries ont execute des actions de harcèlement
iniernuttentes et de peu d'intensitó .
Explorateurs plus actifs A l'Ouest du lac de
Garde et dans le Val de Lagarina.
Sur le plateau d'Asiago, des patiouilles ont
attaqué plusieurs points de la ligne avancés
ennemie, détruisant la garnison d'un petit
posie et ramenant des prisonniers.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 7 avril.
Rencontres de patrouilles sur la Struma.
Actions d'artillerie dans la valièe du Vardar
et de la Cerna et au Nord de Monasiir.
Bombardements des cantonnements ennemis
a Demtr -Hissar par i'aviation anglaise.

BeraièftHtm
QITATBEIheures matin

LeDiscoursduContoCzemiu
UneNoteofficielledel'Autriche
BA'8.— Ei rrpmse A la note de M üle-
nieiiceia au sojet des conversations Re-
vertera et Armand.et aox declarations de M.
Pamlevé, une note officielle déclare qn'en
juiilet 1917,M. Revertera fut invite, par Tin-
terrtiêdiaireti'un neuire, au nom da go<i-
veruement francais, Adire si des ouvertu¬
res étaientposs bles avtcl'Antriche-Hougrie.
L'entrevue eut lieu k Fnbourg te 7 juiltet
19i7, chez M. Revertera. L'init atve de cette
prise de contact vint du cöté francais.
Des pourparlers se poursaire»t le 22 et 23
iuillet et reprirent en j invier 1918.
II est vrai qu'en Suisse out lien une en-
trevue entre t'ambissadeur d'Auiricha Hon-
gne et le gén ral Srnnts.
La controverse sonlevée par M. Clemen-
cean dótourca l'attention dn point vrairnent
essential des declarations Czemia.
L'important, en i'espèce, n'est pas de sa-
voir qui pi it riniliaüve.

Mise au point du gouvernement
franQüs

La présidence du Conseil communique la note
suivante :
Le mensonge D lave detnenre nn men-
song?. Le men son ge Cz rnin «st d'av< ir dit
que, quelque temps avant l'ofl'ensiv , M.
Cl menc*au lui avait fait dem>nder «si!
était prêt A entrer en négociations et sur
qoelles bases. »
M. Cleinencian oppose Acelte allegation
le passage d'une note manuscrite Revertera
oü i! est dit qu'il s'agissait pour l'Autriche
« d'obtenir de ia Franee » d»s propositions
nepaix. Le teste du « sotliciteur » est au-
thentique. M. Czernia n'a pas osó le con-
tester
Pour provcqner nne confusion il essaie da
sotuenir que c'est sur la demands de M.
Clemenceau q ie l'antretien tut reuris ; il y
a malheurensement poor lui on potnt de
fut qui soffit Amettre son allégaoon a né <nt :
c'est que M. Clemenceau fut saisi de ('affaire
le 18 novembre 1917 (c'est-A-dire le lende-
main de sa prise de possession du ministère
de la guerre) par une communication de
l'intermédhire datée du 10 rovembre, par
conséquent destinée Ason predrcesseur.
Si le comte Czérnin dit la verite, il aurait
done tallu que M Clemenceau eut pris /ini¬
tiative en question avant d'êire piesictent
du Conseil. , lt „
Après' ce démenti per-oyinel nne M. Czer:
nin se voitaiosi infliger, vient un dementi
catégorique des faits.
Le comie Czernia en est réduit A soutenir
que M. Atmand était l'hornme de confunce
de M. Clemenceau.
Or, jusqu'A eet incident, M. Clemenceau
n'avaii vu eet offici r du bureau des ren-
seignemeats qu'une fois au manége Filhs,
pendant Cinq minutes, il y a quicza ou
vingtans.
E ifio, le comte Czérnin a, pour dermère
ressource, d° dire que la démarche que lui
infinite M. Clemenceau est saus importance
« 1importance en t'espèce, affirme-t-il,
n'est pas tant de savoir qui pril. I'initiative
des conversations, avaut to commence ment
da i'off -nsive sur la front occidental, mais
qui ips fit éclioner ». Alors, pourqudi fout
ce bruit, pour constater que tous les gou-"
vernements franclis, cimme la Franee
e'le-même, sont iiréductibies sur la ques¬
tion de l'Alsace-Lorraine. Qui done au¬
rait cru qu'il fat besoin de M. Revertera
pour é ucider dsns l'esprit da comte Gz^rnin
une question sur laquelle I'empereur d'Au-
triche avaii lui-mciae prononeé le dernier
mot.
Car c'est bien I'empereur Charles, qm,
dans une ietire du mois de mars 1917, a,
sa main, consigné son adhésion aux « justes
revehdications l'raccaises relatives A l'Al¬
sace-Lorraine ».
Una seconde tettre imrériale constate que
l'emperear était « d'accord avec son minis¬
tro ». II ne restait plus an comte Czernin
qu'a recevoir son propre démenti. ®

Annivesairederindépendancehelléniqn©
Athènes. — Les fètes de l'annivérsaire de
l'independaoce^Jtelicnique out commence
dans la muttnée d'bi«r au miheu d'un cit' i

enthousiisme. La viite tst pavotsée aux cou-
leurs natiooales ft alliées ; le roi, M. Veni-
ze os, les membres do gouvernement, les
nnnistres alliés et i s chefs de missions mi-
liaires ont été vivement acclames.
La presge entière souligne eet enthon-
stasme pour l'nnion natiouaie accompiie.

Le Kaiser vient voir
le Canon &longue portee
Amsterdam. — Le Correspondatiï degaerre
du Lokat Anznger dit qua le kaiser a ins-
pecté, ie 23 mars, le canon qui bombarde
lans. Ce canon a plus l'apparence d'une
enorme grue grise qne d'un canon réel :
■Ieprojec ue met exactement 183 ^econdo»
po ur atteindre son but.

LASITUATIONAVLABIVOSTOCK
Tokio — Des fusilliers marins britanni-
ques out dabarqué A Vladivostock le ö mars
prmci oalement ponr protéger ia gare, le
railway, fa voie Lrrée et le consulat. On
compie que le débirquement des fusilliers
marins et des J ipoaats amènera le rétablis-
sement de I'ordre.

Une crue de la Seine
Nogent-sur-Seine. — La Snme aiteindra,
jeuob, 2 m. 70 au pont de Pc.yronnet. La cote
de débordement étant 2 m'. 50 les terres
basses seront submergees et les tn.vaux de
la récdite dans fa vaüée de la Seine devien-
dront difficiles.

L'EmpareurdüJaponetM,Polncaré
ÉCMGENTDESTEüÉGEAMMES

S M. I'empereur da Jipon a fait parvenir
AM. le président de la République le télé-
grauime suivant :
« Je suis avec un intérêt ému les grands
événements qui se déroulent en ce moment
sur te front occidental. Les armées a'iiées
oat de nouveau su faire face A l't flensive
désespérement entreprise pir t'eunemi. Ja
ne puis qu'apprécier hantement 'a vaillance
et l'esprit de solidarité qne l'armée lian-
paise a montrés Al'occasion de cette terrible
lotte. Ja suis hettreux de poavoir voos assu¬
rer uce fois de plus. Monsieur la président,
qu'après cette epreuve, na co' fi -nee dans
te triomphe finat des alliés est plus profond
que jamais.

« Joshi Hito »
M. Poincaré a répondu :
« Je re merrie Votre Majesfé des félicila-
tions qu'elle adresse A l'armée tranpaise et
qui seront pour les vaiilantes troupes qui
combattant en Picardie un précieux encou¬
ragement.
« L'inébranlable fermeté avec laquelle les
forces alliées sootiennent le choc ennemi
nous donne une pleine confiance dans le
succes linal de nos arraes et dans la com¬
pléte realisation de nos espérances commu¬
nes Je prie Votre Majesté de recevoir mes
meiileurs voeux poor Elle et pour ie peuple
japoaais, «RaymondPoincaré.»

Hommageitalien aux Etats-Unis

Une imposante manifestation a en lien au
Colysée, A l'occasion de l'entrée ea guerre
des'Etats-Unis, e i presence du corps diplo¬
matique, des missions militaires anglaise et
frany iise, de la Croix-Rouge américaine, des
ministres italiens, du due de Connaughl et
de M. Frankün-Bonillon,

Lesviséesallemandessur l'Inde

M. Llovd George a adressé au vice-roi de
l'Inde un téiegramme demandant de redou-
bier les ifforts et de s'armer fortement pour
être le rempart qui sauvegaidera l'Asie du
flux de l'oppression et du désordre, oü tend
le but de l'ennemi.
Le vice-roi a répondn qne l'lude se rend
compte de la grandeur du conftit.
Ii croit que les princes gouvernants et le
peuple auront le sentiment dn grave danger
qui menace de se diri^er vers i'Est.

LiaBataille de Picardie
UGONFIINCEDUSÉNÉRALFOCH
Le fait le plus satisfaisant de la situation
au front est que les chefs qui, précisément,
sont le plus directement informes de la si
tuation, font preuve du plus grand calme et
dn plus évident sang-froid. Ni M. Clemen¬
ceau, ni le général Foch ne dontent nn seul
instant da résuitat fiua i de la bataille enga-
gée autour d'Amiens. Tout crux qui appro-
chent de prés le haut commandunent déclarent
que celte con/iince absoiue constitue l'indice le
plus certain de la situation.
On doit se sonvenir que le général Foch a
conienn et contient encore les Allemands
avec des torces restreintes sans avoir nulte-
ment engage les forces essentielies de son armee,
et le kaisér, précisément, espérait qn'il se-
rait rbiigé de le faire.
Chique fois qne l'on interroge le général
Foch snr la situation actuelle, invariable-
ment il répond, avec un geste caractéristi-
que dn bras : « Attendez un peu I Altendez
un peu ! »

Un télégramme d'Hindenburg
d GuillaumeII

Hindenburg, dans nn message qu'il vient
d'adresser A 1empereur, a déclaré :
* Prenons patience, la bataille va porter
ses frnits, notre oe ivre est maintenant as¬
sise snr tone grande et solide base dans
laqneüe nous pouvons avoir confiance. No¬
tre effort ne demande qu'un peu de temps
pour proaver son efïicacité. »

La solidarité des alliés
Le général Diaz, commmdant en chef les
trouoes italiennes, vieat d'adresser A ses
armées deux ordres du jonr. L'nn pour
exalter la magmfi ]ua resistance aoglo-fran-
paise et l'antre ponr comm'smorer l'entrée
des soldats américains dans les rangs alliés.

Onpréuoifunenopeüeoffensiye
On mande de l'agence Reuter au front
britannique, en date dn 7, que l'ennemi est
de nouveau prêt, semble-t-il, A déclencher
noe offensive montée sur nne vaste écheile.
Les combats de ces denx et trois derniers
jours au Nord de la Somme ont eu appa-
remment po«r bat d'améborer les positions
de l'ennemi, peut être même de s'assurer
entre Mesnil et BucqtiOy un endroit meil-
lenr ponr un nouveau bond.
Le terrain déteuu présentement par l'en
nemi est, en vérité, défavorable aux moa-
vt-mems d'artillerie. Si une progression en-
nt-mie doit se déreloppsr dans cette région
(ct un se'mb'qble mouvement ne peut être
qu'une grande attaque concentrique sur
Amiens), ['infanterie sonira vite de la pro¬
tection da canon de l'ennemi.
Jusqu'a présent tontefois, tontes ses ten-
tatives ont eté plus on moins repoussées et,
invariablement, avec de trés lourdes pertss
ponr les Allemands. I' y a, parmi les sous¬
officiers ennemis, nne telle « cisse » que les
AiIemands, ponr combier les vides, sont en
train de taire une récupération générale de
sous-officiers parmi les vieilies classes.

L'inutile supériorité numérique
Uoe dépêche de ['Associated Press au New
Yo>kHerald expédie du ehamp de bataille
et datée du 7 avril na di, dit que les Alle
mands n'obtiennont pour l'instant que des
result its insiguiii nts comparés au nombre
de iroupes engagées, qui sont au irioms
trois fois supérieures numériquemeat Acel¬
les d 's forces francaises.
Les efforts de i'euaemi au cours des qua-
tre derniers jours poar percer au Sud de la
voie ferrée d'Amiens out été faits par vingt-
cinq divisions. Mais grace au moral merveil-
lenx et A la réustance acharnée des forces
franchises qui leur étaient opposées, cette
tentative a complement échoué.
Les troupes francaises descendaient juste
des trains qui les anaenaieat A la ligne de
feu lorsqu'elies ont été lancées dans ces opé-
rations. Leur entrain et leur confiance a été
l'un des facfeurs de leur victoire. E'les ssn-
teut qu'elles ont one force combitive supé¬
rieure Acelle de l'ennemi, ce qui leur per¬
met de ne point redouter ia supériorité nu¬
mérique de leors adversaires.
Le haut cammandement francais continue
AtravaiUer sur le principe de n'engager
dins Faction que ie moins d'effeclifs possi¬
ble pour tenir en échec le choc des forces
allemandes et couserrer intacles ses ré¬
serves.

La tactique allemande
I/infanterie abrniinda posscde de nou-
ve.mx mortiers de tranchée trés puissants,
m tis, jusqu'A présent, cette nouvelle arme
n'a eu aacune inll lence sur la situation. En
plusieurs occasions, les hommes n'ont pu
les approcher pour leur permettre d'avoir
une portée effective.
D'autre part, nn nombre formidable de
mitrailleuses déverse le feu de barrage Is
plus iplense sur les lignes franc-dses, et l'in-
fanterie allemande, tous Ie couvert de ce
feu, fait des efforts pour s'infilDer par petits
groupes et étab ir des poches et des équerres
dans les ligne* tranctises au moment propi
ce. Mais ce procédé a proraptement été neu-
tralisé par les soldals de Francs, et les Alle¬
mands ont repris maintenant ieurs attaques
en masse, dans lesquebes leurs combattants
viennent sous le feu direct des mürailiea-
ses, des canons-fusiis, des fusils, das grena¬
des et des 7a francais qui iear iofligent des
pertes tffroyables.

La lutte prés de Noyon
Plus au Sud, dans le voisinage de Noyon,
l'ennemi tout d'abord est parvenu avec soc-
cès a violer les positions francaises, mais
après nn corps a corps des plus acharnés, il
a été forcé d'evacuercss positions.de retocir-
ner d'oii ii était venu n'ayant gagné A cette
operation que des pertes sévères.

Au mont Renaud
Au cours de lajonrnée de saroedi, Ie mont
R -naud, prés de Noyon, a élé le théatre
d'aftaques réitérées ce la part de l'ennemi.
Elles ont tontes été également inutiles.
Cette colline est le premier endroit oü les
Francais out barré aux Allemands leur mtr-
che par la vallée de l Oi.e sur Compiègne et
Paris. I.oisque l'ennemi d'abord glissait de
Noyon la colline chaugea de main A plu-,
sieürs reprises.
i & en juger par L'éUt du terrain et la aal

titnde des cadavres allemands qui gisent
IA,ou peut facilement en déduire que les
combats qui s'y sont livrés ont été terri-
bles.
Depuis Ie 30 mars, les troupes irancaises
n'ont pas fait un pas en arrière ; en fait
elles ont récupéré un peu de terrain sar les
pantes Nord du mont Renaud. Les Alle¬
mands occupent deux collines qui domi¬
nant le mont. Ces positions ont natarelie-
ment nne certaine vaieur tactique.
Pins A('Est, le long de l'Oise, les Francais
ont opéré nn repli d'un saillant darigerenx
au Nord d'Amigny et de Deuillet sur de
meilleures positions préparées A l'avancè
sur la rivière Aiiette.

Au bois d'Aveluy
Du correspondant de guerre du Daily Mail
surle front britannique :
« France, dimanche. — Nous avons réta-
bü notre ligne au bois Aveluy, mais on se
bat encore aux alentours. Vers le Nord court
une crete assez élevée ; c'est celle qne l'en¬
nemi vent capturer.probiblement pour s'en
servir comme de tremplin pourun nouveau
bond. »

Les gènéraux allemands
ne s'entendent pas

Oa mande d'Amsterdam au Morning Post :
« D'après des renseignements particuliers
parvenus A La Hiye, des tiraillements exis¬
tent entre les géneraux allemands vonBoth-
mer, prince Albert de Würtemberg et voa
Gïlhviiz.
« Ou croit que c'est le prince Léopold de
Bavière qui prendra Ie c^mmandement des
groupes d'armées actuellemeat commandés
par ces trois généraux. »

LsBésumshehdenadairsamimain
Le résumé hebdom daire du dépar;emen(
de la guerre des Etats-Unis dit :
La situation générale slralégique et taclique des
alliés devient plus favorable. Au début do la Iroi-
sièrne semaine de l'offensive allemande, nous
trouvons l'ennemi encore bien loin d'avoir atteiat
ses objeclifs principaux.
II est maintenani évident que le haut comraan-
dement allemandse proposait d'écraser lout d'a¬
bord les Anglaiset de couper en deux los forces
anglo francaises L'ennemis'attendait pleinement
o oblenir une decision par les armes au cours
d'une grande bataille. Le succés de ce plan dé-
pendait de la réussite de la tentative faite pour
rompre le front anglais et d'une avaDceullérieure
si rapide que les reserves anglo-francaises n'eus-
sent pu arrivera temps pour fermer la brèche de
la ligne et létabiir I'ordre de bataitle.
Le témoignage de prisonniers lend a confirmer
quo l'ennemi espérait gagoer la ligne de la
Somme, le soir du premier Jour de l'offensive ;
mais il dut efnployer dix jours pour traverser ub
terrain qu'il se proposait deparcourir en quarante-
buit heures.
L'opiuiareté de la resistance anglaise etle3
peri s sévères do l'ennemi ob'igeront ceiul-ci a
pniser dans sos réserves plus qu'il ne s'y alteu-
dait. Le haut commandementallemandjette main-
tenaal de nouvelles forces dans la bataille dans
le but d'atteindre quelques uos de ses objeclifs.
Sous le commandement de Focb, la machine
militaire alliée fonctionne avec une facililé et
une exactitude qui assurent, en même temp*
qu'une plus grande économie, l'üarmonie et l'df-
licacité nécessaires dans l'emploi de loutes les
forces maintenant unies pour arrêter Ia poussöe
allemande. Les troupes alliées restent éievées.
L'offensiveallemandene s'est pis encore épuiséa
et l'ennemi continue a manifester sa voionté de
remporteruo succès a n'importe quelprix, cequi
fait que la situation continuera d'etre i icertaine
pendant quelque temps.

« Opinionsbritanniques
Le Times, dans an article de fond, dit r
On n'a pas encore suffi-sammentreconnu dans
"cepays la maniêre brillante dont les renforts
francais, commandés par un général disliogué,
rétabbrent t'équilibre au Sud de la Somme, apiès
que l'ennemi eüt obligé a la retraite notre cin-
quième armée.
Le journal cite son correspondmt parti¬
culier auprès de l'armée franchise pour dé-
montrer combieu critique et dangereusa ,
était devenue la situation, et combieu était j
mince la ligne fran^aise qui tint d'abord
l'ennemi en échec. Le journal ajoute : [
11n'y a rien dans cette guerre, sinon certains '
épisodes de la bataille d'Ypres,qu'on puissecom- j
parer avec eet exploit splendide, pour lequel 1a ,
reconnaissance la plus cbaleureuse est due a nos '
alliés loyaux Les cinq cents soldats francais qui !
tinrent le ebdteau de ürivesnes contre quelques I
bataillons de la gardo prussienne ont oblenu un 1
Iriomphe dont le souvenir ne s'éleindra pas. ;
Nous espérons que le récit des opéraüons fran- i
Ciises antêrieures au Sud de la Sommesera plus !
ampiement raconlé. II lend a expliquer la bello |
confiancs du général Foch.
Du D.iily Mail :
En ces heures d'épreuve, la Grande-Bfelagna
sent le véritable sens de l'airte el de la sympalhia
de l'Amérique. LaGrande-Bretagneest fortement ,'
engagóe sur les différents fronts, de différenles
maniéres, et sur cüaque front, elle rópaud son
sang largemént.
Sur le front occ'dental, des mill ons de soldats I
antrlaiss'opnosent a l'avalanche allemande «ux !
cötés des Francais et en compagnie des Améri¬
cains qui viennent d'entrer dans la lutle. •
Sur les deux fronts tures, la GrandeBrelagna
supporte tuut le fardeau do la guerre. A la fron-
tière des lndes, elle est toujours en garde. En
Afriqueorientate, elle achève la défaite des der¬
niers restes de l'armée coloniale allemande. Sa
marine, de 4 .0,809 hommes, raonte une garde
perpéluelle. Sa marine marchande, de ÏOO.UOO
hommes, que n'a pas ébranlée ia campagne sous¬
marine, assume presqu'entiérernent la responsa-
bilité de transporier les hommes, las vivres et
les munitions destines aux nations et aux armée»
alliées.
La Grande-Bretagne n'a aucuno raison d'avoir
honle de ce qu'elle.a fait. C'est se méprendre gra-
vemenl sur l'esprit du peuple anglais que de
c oire qu'il éviterait privations, souffrances et
mori si. pour cela, ii devliit abandonner la voie
oü il s'est eügagé.
Nous savons qu'un esprit pareil au no're anime
l'Amérique L'Amériqueet les alliés sont levês
pour la justice et le droit; l'AUemagne pour la
domination et la violence. Quand lo president
Wilsondéclare que i'Amóriqie donnera toui ca
qa'elle aime, toui ce qu'olle Pössèle, pour sau-
ver le monde et le rendre hanilaoloaux hommos
libres, nous savons que Cot engagement sera
lenu.
D'après le correspondant dn Daily Chro¬
nicle au Lont anglais, un officier allemaud
fait prisonnier le 3 avril lors de la prise da
village d'Ayette, se serail exprimé en termes
trés pessimistes sur le résuitat de la récente
offensive allemand. IJn officier anglais ayant
convenu devant lui que les Allemands
avaient réussi Agagner beaucoupde terrain,
l'officier allemand releva la lête et déclara
sècnement ;« Nous aurons li -soiu de tout
ce terraia pour eatwrer aas tnoru.
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LisBiéubuuii MmB0LwMlptsisfiviMriins
La Sibérieen êtat deguerre

Le terriiOire entier da Sibérie est déclaré
sur pied de gnerre.
Des ordres ont élé donnés poor la consti¬
tution des detachements d'armée rouge et
de tribnnanx miiitaires révolntionnaires

L'Allemagne garde ce quelle tient
L'Allemagne a fait savoir aux commissai-
res da Soviet qu'el e se refuse 4 évacuer non
seaiement les territoites occapés avant la
signature du traité de Brest-Liovsk, mais
encore ecus qu'eilo a envahis depuis, r.o-
tamment les régions de Kohilev, Narva et
Psfeof,

Sur le Front Italien
L'Autriche va-t-elle attaquer
Des concentraiions autrichiennes out élé
sigualées, malgré les precautions prises par
1ennensi.
— . — -———4»- ™

ENALLEMAGNE
ïïne candidature Bernslorff

Le bruit court, en Suisse, que le comte
JDrllicg est assen mal vu au qnariier géné-
ral allemand, oü on lui reproche de ne pas
faire assez ouvertemenf une politique an-
nexionniste. Son remplacement serait done
envisagê une t'ois de plus. Pour lui succéder,
les miiitaires et les partis de droite met-
traient en avant ie corate Beróstorlï, ancien
ambassadeur d'Allemagne a Washington, et
actuellement ambassadeur 4 Constantinople.

Un discours du cornle Herding
On attend un nouveau discours dachan-
celier aih mand tont de suite après la reu¬
nion du Rüchst.g. Le cornie Harding par¬
iera sur ia situation politique et spcciaie-
ment sur la paix avec la Roumanie ; ii s'oc-
eupera aussi des récentes declarations du
comte Cz rniu.
L'ancien vïce-chancelier IIei fieri ch est parti
de Berlin pour ie grand qnariier général al
iemand.

LEDISCOURSBECZERNIN
L'entrevue du général Smuts

el du comte Mensdorff
Dans la note du président dn Conseii en
rèóonse au document Czernin, ii est ques-
Von do la rencontre en Suisse « d'un ancien
tmbassadenr (i'Antricheavec unehante per-
tonnaüté de ('Entente. »
Le premier est le comte Mensdorff, Ie se¬
cond lo général Smuts.
Ge dernier, ancien commandant des forces
transvaiionnes et actuellement membredn
Comité de guerre britannique, avait été
pre3senti sur le deair que l'Autriche éprou-
vait d" « causer». Mis en faco du comte
Mensdorff, il prit rondement l'initiative ds
la conversation.
— E t il vrat, Monsieur, que vous vouliez
conclure avf e 'nons une paix séparée ?.„ .
Choqué d'un débat aussi direct, le diplo¬
mate cherchait des phrases.
Oni ou non f. . . tranclia Smuts.
Et comme il n'obsenatt aucune réponse:
— Alor», bonsoir !. ..
On paria fongtemps A Vienna des étranges
moé&rs dn Transvaal 1

La défense du comte Czernin
Suivant les Nouvtlles de Mie, le comte
Czernin a prononcé nn nouveau discours
ponr dissiper Ie seniiment de méflance qui
existait contre lui en Allemagne, oü on l'ac-
ense de reeheieher les bonnes graces de
1'Eotente dans i'espoir d'obtenir ainsi de
Berlin, uu acquiescement a la solution de la
question austro-polonaise telle qu'on la dé-
sire a V;enne.

Les jonrnanx vlennois publient une nolo
officieuss disant que le conté Czernin a
soumis it l'empereur ie texte de son dis¬
cours avant da ie prortoncer.

L'opinlon de !a presse allemande
On mande d'Amsterdam au Daily Chronicle :
L'allnsion faitc par le corate Czernin dans
son dernier discours 4 une tentative fran-
C ise vers la paix n'est pas acceptée unani-
mement comme sathfaisante par la presse
allemande.
Ia Rest dit que cette declaration du mi¬
nistro autricbien laisse bien 4 désirer et se
plaint da ('absence de loute indication mon-
trant d'cü venait l'initiative. Ge journal
rjonte :
« Nons ne savons pas Clairement si le re-
, prèseotant de M. Clemencrau posa Ia ques¬
tion d'une potsibilité de négociations de
i facon assfz précise pour nous donner le
droit de purler d'une tentative vers la paix. »
La Post qualifie les declarations autri-
cbienccs d'exirêmement maladroiies.
nes Dertsièrrs Nouvelles de Hambiwg ne
trouventrien dans la note du comte Czernin
qui indique ciatr» mmt que M. Glemenceau
ait proposé réellement da négocier.
Ge jotirnal est évidemment d sippointé
par Ia réplique de M.Glemenceau. « L'impor-
Im', dit-il, est de savoir qui prit l'initiative
des pourparlers. »

Bruit de démission du comte Czernin
D'après le Vuncwrts, ie jfuirnal hongrois
-4z Est aunonce qu'on altribue au comte
Czernin l'intention de se retirer après la con¬
clusion de la paix avec la Roumanie.

SUR MER
La construction frangaise

au Japen
Le Cann ier d' Haiphong annonce Ie lance-
ment, au Japon, du Mécanicim Domei, pa-
quebót de 11).800 tonnes, constrnit pour le
compte des Messageries maritimes.

L'AFFAIRE TREMBLEZ
L'enqnête confiée depuis un mois 4 la
brigade mobile de Rennes sar l'aflrire Mau¬
rice Tremblez est aujourd'hui termiriée. Le
commissaire Labocë ie a pu ëtabiir que
l'incuipé dirigeait une organisation linan-
cière puissante dont l'objet est maintenant
parfaitement délini.
La correspondence saisie atteste en onlre
que Maurice Tremblez se flattait de mettre
au service des mobilises qui avaient reconrs
è ses bons offices une influence assez ttti-
eace Dour les faire « afl'ecter » a l'arrière. . .
Eoiirr, des iettres snggestives témoignent de
ia générosité qu'it montra envers Suzy
Depsy.
Les charges josqn'ici rétmies contre le
binqoier, ancif n foudè de ponvoirs de l'Au-
iricbien Rosenberg, sembient s'aggraver.

Dans la joanaée de dimanche, M« Albert
Sallé, avocat de Bolo, a fait conneitro offi-
ciellement> au sous-secrétaire d'Etat da la
jusiice militaire que son cliënt avait des dé-
ciaraüons a iaire 4 la justice.
En eonséquence, le sons-iieutenant Jous-
seiin, snbstitut du rapporteur prés ie troi-
sième Gonseil de gnerre, s'est immédiate-
ment transports a la prison do la Santé, ae-
compagné d'un gffffler, qui a rtpu les de¬
clarations du condamné 4 mort et en a
dressé procès-verba!.
Ce'procès-verbal a été communiqué au
capitaine Boucbardr-o, rapporteur prés Ie
troisiéme cousei! de guerre. Ge magistral a
estimé que ies déclarations faites par Rolo
intéressant des informations en coars, ren-
dalent des véritic rtions néeensaires.
ïi a aöressé au générai Dabail, gouverneor
militaire de Paris, un rapport suivi de con¬
clusions conformes du commissaire du
gouvernement Mornet, tendant a ce qu'il
soit poi»r le moment sursis 4 l'exécutlon de
ia sentence.
Ge sursis a été ordonnó.

GhroniqueParisienne
Paris, S avril.

II est. cinq henres après-midi. Le soleil
essaye vainernent de percer la conche de
nu» gas qui depnis quatre jours content an-
dessus de P^ris, nous grat ff rat d'averses
fréquentes. Autrefois, teut le monde se se¬
rait plaint gu rcauvais temps. On aurait
protesté contre le bouleversement des sai-
sons. Maintenant on est enebmtó de voir la
ciel s'obscurcir et ia p'uie faire rage, sur-
touta ia nuit ; car ie mauvais temps nous
préserve pins sürement contre les raids de
Golhas que ies tirs de barrage les plus ser¬
rés et les plus intens83. Lo Parisian qui
entend l'averse carillonnsr sur sescarrcaux
a dix iteures du soir se couche tranqciile en
se disant : « Oo ne ies aura pas ! » G'est ie
meme qnien prenant son bock ou son ape¬
ritif rëpèle chaque jour avee conviction :
« On les aura ! » La conlraöiciion n'est
qu'apparente pour nu philosopbe socrati-
qne, car les mots n'ont qu'une portee objtc-
live.

* *
A propos de poriée, nons eommencons a
être rassurés sur c ile du Kanon Kolossal.
Les jcurnaux ent dit, d'après nn communi¬
qué, qu'il avait (c até. Son siieoco obstiné
depuis deux jours pouirait accréditer cette
version. Eu core faudrait-il que le famenx
Kanon fut sen! en soa genre, aux aberds de
la forêt de Saint-Gobaio, oü on l'a repéré. Ce
rerait mal cor.naitre les Bocbes qne des'ima
ginerqu'ils pössèdent un seul spfcünen de
eet engin. Lesgens bien renseignés aflirraent
qa'ils en possédent pjuaieursdebraqués sur
Pari?. Et c'est assez logique.
Alors poorquoi ce silence ? Dans leur ra¬
dio d'avant-hier, les Aiiemands ont dit qu'ils
avaient suspsndu ie bonibardamont en rai-
son des obsèques dri consul de Suisse qu'iis
ont assassiné ie Vendredi-Siint, avec sa
f8mme, dans une égiise de la capitale. Mais
alors pourqnoi n'ont-i!s pas tiré bier ni au
jonrd'bui 1 Je croirais voiontiers qne les
artillcuis des gros=es Bertha sont gêaés par
nos avions de bomb irdement qui, parait-ii,
ne leur laissent guère de répit. (i)
Quoi qu'il en soit, neus nous attendous
4 entendre de nouveau ie claquement sinis-
tre du Kanon Kolossal de' Ken pp, auquel un
poète, André ds Wissant a décocbé ces vers
méprisants :
Pauvre marmite, oiseau sinistra au vol d'effrof,
A peine es-tu tombé qu'on se moquedetoi
Ei qu'on hausse i'épaule en jugeant inuiile
La sotte éaioiion que tu causes, imbécile 1

***
Le senl résultat moral que le Kanon ait
obtenu, c'est de transformer ies facides des
immeubles. On a dit aDx Parisiens qu'en
coilant des bandes de papier sur Ieurs g'aces
et leurs vitres, ils diminneraient les chances
de les voir brisées par i'éclatement des obus
dans Ie voisinage et, depuis quelques jours,
en dépit de ia crise do papier, ce ne sont
plus que figures géométriques plus on moins
b zirres qui adoment ies derantures des ma-
gasns.
Les plus chics se sont payé des fantaisies
ornementaics du plus por cubisrae, a ren-
dre jalonx Picasso et Marinetti. Tout bien
considéré ce n'est pas pins artistiqueque les
bande3 des journaux coliés au petit b;>n-
heur par les bougnais et les bistrois do di¬
vers qosrtiers. . . Et puis ce n'est pas qui
empècha les vitres de céder a la pression
d'une bombe bien placée. J«i pa ie coias-
tater ces jours derniers.

* *
Etpnis, vous l'avouerai-je ? Nons avons
d aotres prêoccüpations que celles des vitres
qui pourraient se briser. Le ministro des
finances a f it voterparlesCbambres uneloi
que je n'hésiterai pas 4 qualifier d'abomi-
nable. La censnre va comprendre ponrqroi
et ebe partagera, j'en stiis sitr, mon opinion.
II s'agit de la loi sur ia taxe des' boissons.
Cette loi, dont le règlement d'administration
pubiique n'a pas encore para, exonérede la
taxe toutes les consommation3 au-dessoos
d'un franc, dans les cafes et brasseries. Mals
si vous avez nne pile de souconp s 4 payer,
la taxe de 10 ponr cent s'appiiquera. Si vrai-
ment M. Kloiz interprèteainsi la loi dans son
règlement, ii va détrnire une des plus
sacrée3 des institutions nationales : ia tour
née.
Et n'avais-je pas rakon de dire que Ia loi
serait « abominable » si on l'appiiqnait
ainsi ? Ja m'en rapporte 4 tous mes amis
havrais qui praliquent avsc tant de généro¬
sité et de bonne grace cette coutama car.
diale qu'on aj palie « la tournée ».

* ~
Sc #

Meme dans les circonstances ies pias gra-
j ves, i'esprit francais ne perd pas ses droits.
! Ex coia aussi est una preuve de la bonna
santé morale da people da Paris, de celui
qui n'a pas peur des bombes et des Gothas.

(II bcpuis le mmneot oü celte chronique fat
écrite, les bombsrUemeaU ont repris.

JEAN JACQUEMONT.

li'AnniveFsaire
DUROiALBERTI er

Cetie année encore, ies Beiges réfugiés au
Havre, ontcom mé moré avec so'enntó l'anni-
versaire de ia naissance du roi Albert let
avec tonie la f-rvetir, tont le loyaü me dont
co noble souverain s'est montré oigne.
Sa vaiüanterésoiution.son profoud amon?
pour sa Palrie, sa sollicitude poor ses sol-
dats, iui ont mérité la r connaissance de
tous les Beiges, qu'iis soient damenré3 en
leur pays, ou qa'ils aient cnerché refoge en
France, en Angleterre ou en Hollands, et ses
hautes qualités morales, «es mérites excep-
tioanels de chef d'Emf, ont provoqué i'ad-
miraiion de toutes ie; nations qui luttent
pour le Droit et pour h Liberté.
Et c'est pourqnoi, nos compafriotes se
sons joints par la pensee a i'hommage que
ies Beiges ont rendu lundi 4 leur souve¬
rain.
A Sainte-Adresse, siège dn Gouvernement,
eet hommage s'est manifesté soos la forme
d'une émouvante et pairiotique cérémonie
d'un Saint solennei au Drapeau c-t par un
Te Deum chanté en i'égiise paroissiale.
Dés neüf benres du matin, iundi, les
Beiges hsbitant le Havre et ia banüeue af-
llaaient vers ia villa Louis XVI cü, suivant
l'usage consrcré par quatre années, la voix
du commandant supéiienr de ia piaca beige
du Havre all&it lanctr 4 la fonle qui lo ré-
pè'.e avec entirousiasme, cas cris:« Vi«8 la
Bslgique et vive le Roi ! » qui retentissent
profondément au coear des Beiges.
Parmi la l'cule qui se prese en un cere'e
épais dans la cour de la villa, ontre des mi¬
iitaires de tous grades et des lonctionnaires
de chaqne département ministériel, on re-
marquo li presence des membres du Cabi¬
net cocdoits par le baron de Broqueville,
des rainistres d'E'at, des membres du corps
diplomatique, du général Jungblutb, diet
de Ia rnsison militaire do Roi.
Le gouvernement francais est représenlé
par M. Klobnkowcki, miuistre de France en
Bs'giqcte ; par M. ie préfet Talon, commis¬
saire général ; par M. i'amirai Dllelot, gou¬
verneur du Havre, etc. Des délégués de
toutes les nations alliées sont présents.
A 9 h. 1/2, Ie « garde a vous ! » retenlit
suivi d'une toaneria de ciairon3. C'est ie si¬
gnal de la cérémonie.
Et alors qne le drapeau est hissé au faite
du mat et qn'ii dêroule ses trois g orieuses
conienrs, d'une voix male, le général De-
ruette fait eniendro les mois de :
« Vive la Belgique et tire le Roi !
« Vivent les nations aPiées ! »
La fanfare des Invalides execute \&Brabm-
ponne , puis la Marseillaise, ie God save the
King et I'hymno américsin.
Un frisson d'enthonsiasme passé sur la
foule et p'ns d'une paupièro s'humecte au
souvenir de la Patrie absente.
Dss mutiiés sont venus se ranger face 41a
villa. Tfcnte d'entre eux repbivent des déco-
ratlons des mains da M. Ileilepatte, prési¬
dent de iOEuvre des Intalides de Saiate-
Adresse, sccompagné.do colonel doctenr Le
Brnn, directeur, mé iecin en chef de la base
sanitaire du Havre, des généraux Jungbluth
et Deruette.
Au moment d'épingier les decorations sur
ia poiirine do nos braves, M. Helleputte ieur
adresse cetie allocution :
o C'sst aujoiird hui i'snniverssire de la naissan¬
ce du roi ; vous vous joindrez a mui pour remer-
eier S. M. et dire une fois de plus voire indefec¬
tible volonté de raster iidéles au roi, a la patrie
et a tos insiilulions.
« Les manifestations qui ont aeeueilii en Bei-
gique ies manoeuvres méprisables de quelques
répiouvés montrent nolre orguc-i! de tenir intio-
lóo l'union qui a toujours f-nt cotro force. »
M. tlelïppu'le rend hommage ensuite a l'héroïs-
me des soidats frar^ais qui, «prés avoir combatlu
sur 1Yser, conquièrent, a cette beure, l'immorta-
lité. 11 propose a nos soldals de porter un re-
gard sur ces héros, qui veutent sauver leur pays
et Ie cölre et assurer ie saiut de l'hutnsnité.
« Le monde entièr, dit-il, est ému de leur gran¬
deur. »
Le ministro termine en poussant ce cri :
« Vive ia Bc'gique et vive la France I Vive
l'Angleterre et vivent iesJiiats-Unis ! Vtvert
les Aiiiés ! »
La fanfare exéente encore quelques rnor-
ceaux et ia cérémonie prend fin au milieu
de i'émotion générale.
A midi, en i'égiise de Sainte-Adress», trop
petite pour comenir Fassistance, et qne pa-
raient tss drapaanx des alliés, toutes les no-
tabili ós beiges et f'anciises sa tronvaient
rénnies ponr témoigner de leur admiiaüon
ponr Ie roi Albert et pour la Bslgique toute
entière.
A Recension de cette soiennité, le pavilion
national bslge a été arboré sur les établisse-
ments miiiiair-is et civiis de Biigique, 4 la
soiif-prétectnre, a l'hötel du gouverneur, 4
J'Hölel de Vilie, eic.
Les navires beiges et les péniches préseDts
dans le port avaient hissé ie grand pavois.

Bécsmpenae
Le.,2c maüre mécinicien, Em. Gartier, de
la marine nationale, vient de recevoir du
Ministre de Ia marine, un témoignage c /li ciel
de satisfaction.
Get cilicier-marinier est Ie fiis de notre
concitoyeu, M. Am. Carlier, le distingué ins¬
pecteur du Lloyd's Register.

Carnets de Cliarlion
II est rappelé que les carnets de charbon pour
foyers domesliques en usagff depuis le mois de
seplembre dernier, péuvent être rcnouvelés su
Bureau du ravitaiilement depuis le 8 avril, sur la
1>escalation du cam t encore en cours pour le
mots d'avril.
Toute demande qui ne serait pas rccompagnèe
de la presentation de ce carnet sera r (fusie.
l.es demantb s de renouveJlement seront revues
dans l'ordre suivant pour la semaine du 8 au 13 ;
Mardi ö— Letire A.
Mercrtdi 10et jeudi 11 — Lettre B.
Vendredi 12 et samedi 11— Letire G.
Le nouveau carnet ne sera vaDt.'ofluA oart'r
du mois de aai,

lüvredeniospitaülédeMi
(Fontlée par le PETIT HAVRE)

RECONNUEB'üTILITÓ PL'BLIijUEPA» DÉCRET EN DAÏK
BB ti FÉVRJER 1893

66, rue Jacques-Louer —Le Havre
Nons avons retja de M. A. Bref, auquel
nous exprimonscotra gratilnde, une somme
da 28 francs au profit de i'« (ffi ivro de l'Ilos-
pitaiité de Nuit. »

——
Lei Taxes nsuvellra

•ur Ie» Faycaients
L'Iastrnction de Ia direction générale de
l'enregislrement de3 domaines et du timbre
pour i'exéution des articles 19 4 28 do la ioi
du 31 décembre 1917 irstituant ces taxes
nouveiles sur ies payements de sommes cou-
lit-nt les iigncs suivantes :
« Paragraphe 2. A la d fférencs de ce qui a
lieu poor ies payements civiis, la nouvelle
taxe n'atteint pas tons los payements com-
m :rci-30x. L'artiCle 23 de la ioi riu 31 décam-
bre 1917 vise uniquemeut le pr-ysmeot de la
vente au détail on a la consommition de
toutes marchandises, dearées, fourciture3
on objets queleonoues.
« Le seul pay; ment passible de la nou-
vcl'e taxe'est done ie payement du prix de
venfe faite au détail ou a la consommaU: n.
« Tt us iesautres payements com merciaux
resteat soumis a Ia législaiion an órienre, et
i! en est ainsi notammrnt da payement du
prix de toute vente cn gros ou en demi-gtos.
« La raison de cHlc difference est qu'on a
vonlu éviter do prélever une taxe propor-
tionnelle pour chacune des transmissions
dont ies marebandises foot l'objet ectre ué
gociants avant d'etre iivrées au public et de
gréver par conséquent le prix des marchan
dises d'un impót snccessif et variable sui¬
vaut ie nomhre de ifiains entie lesqueiies
elics pastent. »

Hfeyé en ScSsie
Un sujet hollandais, Dö Baar Ruiger, SgS
de trente-huit ans, serait tombé dans ia
Seine, earned) soir, vers six heitres et demie,
ar» Bassia-ao-Dois de Bouea, en face de la
« Briqueleric », alors qn'ii était oecopé a
pompei' do l'eatt a bord de Ia pfnich^sjji;-
ravce. Le corps n'a pas er. core été retrouvé.
Gelte pénicbe avait quitté 1c Havre ven¬
dredi der nier, 4 trois lioares et demie de
l'après-raidi.
Le dispara avait dü faire fonctidn-ner la
pompe en cours de route , car ia pénicbe
fa isa it eau, ayant été serrés entre daüx cha-
lands en Ier, au passage d'une écluse dans
ie canal deTancarvilie.
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FAITS LOCAUX
—Dans le courant de la nuit de vendredi a sa-
raedi, vers 2 h. 1/2, H. Eugéoe At.biti, agent de
recherch s, eff -ctuait a bicyclctle nao loarnée de
surveillance dans le quortier Saijrl-Franeuis, lors-
qu'en arrivanta l'angte des rues Saint-Louis el du
ürand-Croissanf. il aperout piusieurs iodividos
qui, a sa vue. prirent la fuite a toutes jambes par
la rue de la Gnquo.
M. Aabin desemdit do machine et se dirigei
vers l'endroit d'oü élaient partis aussi prestc-
ment ies noctambuies. It conslala ators que le
volet de la devanlure du magasin de mercerie de
M. Ledun, a Tangie des rues Saint-Louis et du
Grand-Groissant avait été ouverf. Tout porte a
croire que les individus s'apprêtaicnt a cambrio-
lor le magasin iorsque l'arrivée fort a propos de
l'agent des recbercbes les mit en fuite.
M. Aubin se mit a la poursuile des fugitifs,
mais l'obscurité ne lui permit pas de les retrou-
ver.
Ajoutons que dans Ia móme nuit, une tentnlive
de cambriolage dans des conditions a peu prés
identiques a été eommise dans le magasin de
Chocolat Menier, a l'angle de ia place Gambetta et
de Is place de i'Arsensi. Un des volets de la de-
vanlure de rétabiissement cuvrant sur cette der-
nière place a été srrsehé en nartie. Mais ia en
core, les maifaiteurs ont Öü être dérangés dans
leur li sogne.
M. Givais, commissaire de police du 2° arron
dissement, a ouvert une enquête.
— Procés-verbal a été dressé contre Sénateur
Levssseur, figé de 4i ans, journalier, donaicilié
33, rue Francois-Arago. qui est inculpé de com-
plicité de vol par recel d'une certaine quantitê
de b lies de conserves dérobées a l'armèe an-
glüsc.
Lo dossier a élé transmis au Parquet.
— On a retiré de i'avant-port, dimanche après-
midi, le corps d'un iroyó paraissant avoir séjour-
né longlemps dans l'eau.
Le d funt, vêlu en marin, a été transporté 4 la
Moguo.
bans les poches des vötements, on n'a trouvé
aucuns papiers pouvant aider 4 étsblir l'identité
du noyó dont le corps est dans un état de decom¬
position trés avancóe.
— Des agents de la süreto ont ar.'êté, rue Msr-
cesu, un forgeron et un cbarpenlier, employés
de la maison Wiikes, entrepreneurs de dccharge-
ments do navires.
Le premier était porteur de dix organaux en
fer d'une vaieur de 20 francs et lo second do
3 kilos 50 de peinture vffeur 6 francs environ, au
prejudice de l'entreprise oü ils travaillaisnt.
Ayant reconnu les fails, les deux coupables
ont esé dè'éré3 au parquet.
—Le jeune Hapbaiii Del ,motte, dgéde 13ans, de
Qteurant ciiez sa mére, 13, rue Jules-.Masurier, a
éte surpris au moment oü il venait do volfjr au
Grand Bazsr, uno boite de sardines d'une vaieur
de 4 francs.
Après procés-verbal, iibarlé provisoire.
— Ea travaillant lundi matin a l'atolier des Tré-
fileries, Andró Léger, agé de li ans, a rt'pu uoe
presse sur la bras' droit, qui fut fracture.
Le jeune blessé, qui habile 13, passage Lenor-
mand, a éte admis a i'ilospice Général.

DONS ET SOUSCRIFTIoNS
Nous avons recus da M.S.B.P. une somme de
100 francs pour être répartie comme suit. :
Réfugiés, 40 fr. ; Orphelins de la guerre, 25 ;
Reeducation des Mutiiés, 10 ; Foyer du soldal,
10 ; Permissionnsires des Pays envahis, 5.

COQUELUCHE
Lorjqne les quint es de Coqueiuche dim»
nuect, donntz a vos enfanls poor les réta
biir vapidemeat IToline du Doeivur
ItOï, 4 base d'Hypophosphites, reconsti-
tuaot des plus énergique. Déröt au PILON
D'OE, 20, place de l'flótei-de-Viile.

TplTRES
Folies-Bergère

Ge soir, a 8 ht 1/2, triomphe de Linkson's,
mavelous balancing dogs ; L tusa, imitation
a ligutor; Les Cioerec, duetttstes ; Pncco it
Ruscirt, acrobates mondains; Chi ffonnette,
excentrique ; Abel Arit, comique. Succès de
foute ia troupe lynque.
Location, de 11 henres 4 midi et de ih. 1/2
4 8 hemes.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omgia-Pathó

Aujourd'hui mardi, soiréa a 8 b.1/2. Débat
da sensationn»! programme compreuant :
lie Couite de ."?!«?»te f'i-ïoto, 6" épisode,
Les trois Vengeances ; Lr Keitie •'riipuir.
6' épisode ; .4 minuit sonmant ; Industrie de
la soie du Japon (instructifj ; L'Eperuier de
Riggftn (comique) ; Les Athletes de- i'Ecolc
militaire de Joinville. Attraetion : JfB.
jKuvdrro et «ou aaoiatant, extraordi¬
naire jongleur. Dernières AcluaUles de la Guer¬
re et du Pathé Journal. — Locr.tiOa oaverté
por.;me d'usage.

Select-Palace
Aujourd'hui. relache. Dsmain, 4 8 h. 1/2»
continuation du joli programma da la se¬
maine et de ('attraction. Nouveaux dèbuts
des chansons fiimécs et da chanteur.

Pour ia uremièrc fois
S0S&, lesMYSTÈRESde PARIS
"è-b, en 8 épisoUe.-»

'^aUrDCDf I" episode : Le Princs Rodolphe
"W La PETITE AHIE de »rieux
VSmfr LIS CHA'IIMEVr

Dernier épisode de JtïJl»lS3C
En malinée ; FEDORA avec Franceses DEtVUNI

vm><

Jlil
(4,rugEi-La'ue

L'EPROUVEE
Drame cn 3parties

Le SECKET«leMY8I151
Drame en 4 parties

- PATHÉ JOURNAL —
Aujourct'liui, soiree

Conférenceset ^ours
narilini? llrlye

Conférence du 6 Avril
Lo premier acte de vitaiité da la sec: ion
havraisejde la Ifigue Maritime Beige a con-
sisté en une conférence trè3 réusste sur la
construction des navires da mer en ciment
armé par M. i'mgénieur Arthur D Havé, spe¬
cialiste en ia matière.
Le conférencier a expo/é d»ns nn. iangage
technique, sans doute, mat3 ciair, les trois
points suivants : 1° carsc'.éristiques das sia-
tériaux employés ; 2® historique de la cons¬
truction navale ea Béton et ciment ar ra és ;
3®exetnple d'appiicatiou du ciment artné 4
ia construction de navires de mer, sur le
paint d'êire cxécuiés. La projection de vues
iaédites a complete avec honheur ce pro-
gramme si iut«res«ant.
D'aotres conférences pubüqnes seront c-r
ganisées ir.c ssammect par la L. M. B. Nous
tomraes coavainctts qu'ëlies auront le mê-
rae succès que cetie de saraeui dernier.

Coiilérwicr sur « S'AItstaee »
La conférence, mèiée dé chants, que M.
Maurice Bouchor devait (aire sur -i'Alsace,
ie 12 aviil, est raporlée au vendredi 10 mai
prochain.
Les pgrsoanes qui se sont fait inscrire
pour y assister recevront, en temps vouln,
les billets qui leur permettront de retenir
leurs places.

£ommunicationsgiverzes
Vaccination antivariolfqfle. — Doe séance
gratuite de revaceiaation aura iieu mardi 9 avril,
s 20 h. 30, au Bureau d'Hygiènc, a i'ilótel de
Viffo, pour les personnes, employes de bureaux
ct magaslns, quo lours occupations retieiment
dans ia jouraóe.

Tirs d'cxercico. — Lo Centre regional de
miirailieurs du Havre exéeutera te mardi s> avril
1918, de II heures a 22 bsures, ua excrcieo de
nuit avec tir 4 blanc et laucemont de fusées
éciairanies aux abords du Fort do Tournevtl'e.
Eu cas de piuie intense, Fcxcrclce sera reportö
au jeudi il avril, auxmêares beures.

Service des Eaux. — Arrêl d'eiu. — Pour
reparation de van no, la conduite d'cau de la rue
de Normandie (entro la rue de 1'Observaloire et
I'Oetroi de Rouen), sera fermêe anjourd hui mardi,
a 2 heures Uu soir el pour quelques beures.
— Pour reparation ü'uno fuite, la conduite
d'eau de la rue Gharles-Lalïltte (eatre le Cours de
la Répubtiqtie et la rue llondachoole), sera fer-
mée aujourd'hui mardi s 9 beures du matin et
pendant une grande pariie de la journée.

§ulleii2 z33 §0Qiêtèi
Soeiété Mntueile «IcPrévoyance des Em¬
ployés de Coimaerce. au siege social, 8, rue
Gaiigny — Téléphonen° 220 .

MM.les Sociólaires sont priés d'assister su
service religieux qui sera celêbré mercredi
10 avril, a buit heures du malin, cn I'égiise
Saint-Michel, a la mémoire de ;
Raoul-Jaan LE RENARD
Caporal au 39e Régiment d'Inf /.nterie
Tué 4 l'ennemi, le 22 aoüt I9ii, 4 Cba'elct
(Belgique).

Cours du Eardt : Langue francaise. Arithmé-
lioua élémentaire, Calligraphie. Arithmétique
commerciale, Stenographic, Langue allemande.
Anglais t2« annéc), Anglais commercial, Lxrgue
portugai/e.

Sulktm éss <§jp§rti
FeelDalS Assoeiation

M F.O. bat Havre Athletic Club (mixte)
par 5 buts a 1

Dimanche dernier. sur le terrain de la Cavéa
Verte, le M.F.O. a batiu Ie II. A. G mixte, par 3
buts 4 t.
Le il. A. C. ftait eamplétoment dépourvu de sa
ligne de defense dans iaqueüo no figurait que
Lcnoble. Le club doyen eiait handicapö de cinq
jouaurs ; Fómont, lierman n, Lang, Malbare et
Lecompte.
A la tin du premier time Ie score é ait de 2 buts
a t en faveur dos A Ia reprise its mar-
quèreat 3 nouvesux buis et ia fin l'ut sifilée sur
le résultat de 5 buts a t.
Soetewey sauva i'bonneur du II. A. G. psr un
job but.

Union Sportive Miiqvülaise. — Résuüat des
matchs du dimanche 7 avril : 1™équipe fait match
nul t a 4 avec AGA.
Tditio trés interessante oü maigre son infériorité
numérique l'USMa su faire preuve comme tou-
jours. d'union, de courage et de scienca.
2° équipe bat 11AG(3t par 2 buts 4 0.
3« équipe bat I1AGi-i) par Vbuis a 0.
Dimanche prochain 14 avril

Grande réuuion sportive au profit das
prisonuiers aiiiés

Cette magnilique réunion qui se disput./ra sur
le icrr.v.n de 1ÜSM4 Mayville a 3 beures 30 prc-
nictd'êtrn des plus interessante.
En etïet, l'L'SU ({"), rercoatrera le MFO qui
vient de faire une si tiillante parlio dimanche
dernier contre le HAG. ->»,
Nu! doute que notre jeune équipe s'emploiera a
fond et tscbera de tenir en échec ce redoulabie
ad»er.«.aire.
Nons ergsgenns vivement le putdic havrais et
haifleursis 4 assister a ce match qui prometd'ètre
trés émolionnant.
Uao musique prètera son gracieux concours.
Pour con meneer, a 2 beures précises. le PL
dc Graviite rencontrera l'AS. dc Montiviltiers.
La ci nvc cation des équipes .paraitra dans les
quotidiens de verdredi et samedi.
Enirée : c.vils, 0 fr. 3d; Miiitaires, 0 fr. 23.

TRIBUN AUX
Courd'Assisesdo la Selne-Iafëiïeure

Session üe Mai 1918
Jurés de l'Arrondusemetit du Havre
Sur ia liste des jurés appelés 4 siéger 4 Ia
prochaina session des qssiscs de la Seine-Ia-
iërieure, qui s'oavrira 3 Rouen leö mat pro¬
chain, figurent les noms suivants ;
MM. Alphonse Vatiuet, cbarpsntier a Noin-
tot ; Léopold Dncberain, représentant de
commerce 4 CriqnetoM'Esneval ; Victor
Deschamps, proprietaire 4 Bolbec ; Georges
Lamare, comptahle au Havre, 103, cours de
la Répuhitqiie ; Pierre Febvre, èp eter au Ha¬
vre, 7, rue du Four.

Yribh&alCorrectionuelda üavre
Audience du S avnl 19 18

Présidence de M. David, vice-président
ENCOftE LEB1ESLES

Le fameux André Letnesle, qui a déji bien
des exp'oits a son actiity qu'on aconaamné,
l'autre semaine, 4 4 ans de prison ponr vot
de (iiières de d amants aux Tiéfiieries du
Havre, compar., it encore aujourd'hui. M>is
nons ne le reverroas pas de sitèt, car ii lui
va fatioir oass r das années dans un établis¬
sement oü il iui sera impossible de tenter
o'audacieuses et prefitabies opérations.
Le tribunal rend, en cette audieaci. soa
jugement po#r le vol d'un sac contenant
43.000 fr. a Jirne Sagot, domiciiiée, 21, rue de
la Co nfdia, employée a Ia percepiioo de la
rus ds Normandie. D'après p usieurs té-
moins, Lemcsle faisait le guetau coia de ia
rue Ernest-Ranan, pendant que son complice
Longusmare, precédemment condamné, ooé-
rait.
Malgré sa défense énergiqne et la piaidoi-
rie ds Me Abraiu m, ic hardt voleur s'ententi
condamner a un an d'empritoanement : la
p;ine prononcée par défaut estréduitede
moitié.

CONDSSflHATIONSDiVERSES
Un mois de prison avec sursis, Charies liep-
pe.'f, 30 ans, ajuateur, 69, rue Augnstin-Normand,
qui avait cló surpris, le ii mars, a i'intersecliou,
des quais du Tonkin et do Pondichéry, au mo¬
ment oü il emportait un bout d hélice en bronze
pesarit (00 kiios, voléea bord èa steamer Daphne.
Béfenseur, Jle Abraham.

***
Six jours avec sursis et 23 francs d'amendle,
Vierre Bauvais, 33 ans, cbarretier, 3,5, rue de
Neastria ; 8 jours ct 2v fraaes. Bêiandja Mobamcd
Mustupba, (8 ans, suiveur, 47, qaai Colbert, et
40 francs aves sursis, veuve Loièvre, 31 3ns,
marabande de ebarbon, 31, rus Gustavo-Flaubert
Chargés de iivrer 13 sacs tic coke. le 5 mars',
rue Jeanne-Hachette, par la maison Worms et G°,
le ch»rretier et le suiveur s'emparórent do d;ux
sse.; qu'iis vendirent a la veuvo Lefèvrc, pout
8 f aces, alors que ia vaieur était 16 francs.
Défenseur pour is marchaede : M»Abrabain.

Hnit jours et 3 f aacs, Muhieddine Baumédine.
42 nas, journalier, 16, rup des llemparts. pour vol
de beurre, ie 7 mars, vers 3 beures do l'aprés-
raidi. ehez Mme Lreouteüx, chareutiére, 33, rue
Oiupbine. Atiparavani, ce jonrnalier arsit eu Ia
tori de faire üe nombreusos libations.

A
Quinze jours, Marius AEgot, 31 sns, et veuva
Finny, 48 ans. maiebands de seiure, 29, rue Bszni,
qui furent arrêtrs, ie 18 mars. vors midi et demi,
par MM.Aubin f.ères, pour vól de charbon sur la
qtiai Coibert.

A
ün mois et 8 francs. Louis Delafossc. 47 ans,
te; rassier, 22, rue Thiers. 4 Harfleur, qui, ayant
trop bu, Ie 24 mars, injuria et brutalisa des gen¬
darmes, rue de Montivillierr, dans la mème vilie.

fd 4ro Marque FrancaiseCRÈMESIMONbi
aparrarwiinmwiWfiiiiOH

6B8SI1QDERÊIIOIAIiE
Montiviiiiers

Mort d'un soldat. — M. Gbsrics Planehon, rue
Vicior Lesueur, 21, a Montiviiiiers, soldat au .
batailion de marchs d'Afrique, est dêcédü le 3
avril 1918, a l'böpitai de Téboursouk (Tanisiel.

Gonfreviile-i'Orchsp
Employé indélisat. — l.e 6 avril, vers neuf heu¬
res du matia. M. Lareher, caissier a l'usino Bas-
sot, au hameau de Gournay, remeUait une som¬
me Ue 202 francs, eomposée de 2 billets do 100
et d'une petite coupure, pour que le jeune Fou-
quet. Avéde 14 ans, chargé des courses, prit des
rn'indats-poste.
Mais avant le départ de ee jetfbo homme, un
autre employe, Anatoie Thênard, 32 ans, réussiü
a escaaioter cstte somme. Après de iongues pro¬
testations, ii se déclda a passer des aveux.
C'est Ia gendarmerie d'üarfltur qui a fait l'en-
quêle.

im"' 'Öl'vIL'lïF'liAval
NAISSAMCES

Du S avril, — Jeanne COMES,rue de Ia Maiilc-
rsye, 58; Albert REMOUSSIN,rue GuiHatime-Lc-
Testu. 13 ; Rcnée DEERAY, me Demidoff, i32 ;
Jean JOUVE, rue Arairal-Gourhet, 2 ; Marcel SOl-
GNET, rue Emile-Zola, 27 ; Roland MALANDA1N,
place du Vieux-Marchó, 18; Robert ANSSEUN,
rue Beauveliet, 2 ; Elisabeth BOS'JANS, rue d'Etre-
taf, 133; Jacqueiine VERGRUYSSE.rue Fouhert,
24; Eveline CAMPART, rue ïhiebaut, 08: J at»
LEPLAY, rue Berlheiot, 44; Marceiie NOUVEL,
rue Lesueur, 3D.

DECÊS
Du 8 avril. — Louise JACQUES, épotisc WEN-
ZEC, 66 an», sans profession, rue Escarpêe, 10 ;
Vietorine TANGUY,veuvo PITTE, 54 ans, journa-
lière, rue Regnard, 6 ; Bernard DUBOS, S mois,
ruo d'Elrelat, 118; Esilda LECROQ,veuve GOSSE-
L1N, 69 ans, sans profession, rue de Phalsbouig,
98 ; M.KiLLABA,i9 ans, soldal anglais, höpil8l
anglais quai d'Escale ; A. DELLAMARTA,22 ans
soldat anglai?, hópital anglais quai d'Escale ; S,
HANNA,27 ans, soldat anglais, höpitai anglais
quai d Escale ; W. YATES,46a ns, soldat anglais,
rhópdal anglais quai d'Escale ; Robert BARIL,
i mois i/2. impasse Brés, 10,
Esther IIaRDY, 75 ans, sans profession, llospica
Gónéral ; Désirée VILLY, veuve FERRAND, 79
ans, sans profession. Hospice Général ; Georges
LIÉTOUT,63 ans, Hospice Général ; Isaie QCEVAL,
43 ans, journalier, rue du Perrey, 108 ; Francois
l.E ROY, t8 ans, journalier, rue des Raliineries,3,
Noël LÉAP, 37 ars, terrassier, place de la-Gen¬
darmerie, 23; Alberiine BEAUDOIN,veuve HA¬
MEL, 66 ans, sans profession, rue Las-Gases, 6 ;
Marie BUNEL,veuve BOYER, 71 ans, sans profes¬
sion, rue Maraine, 9,

RAYONS X
Examens rad oscopiqiies : estomac. roeur. poc-
mons ; Tuberculose. — Radiographic a domi¬
cile — Traitement spéciaux par Rayons X :
radiotherapie.
D" Soret. r-grègé, 7, r. Thiers : Consult. : Lundi
et me-crtdi, dc 2 a 4 h.; vendredi, tie 2 a 6 h —
Radiogrtphie etAccid. du Travail, tous ies jours.

»—Ala

Spécialité do IJ ou i 1
A L'ORP.HEHNE,13 15, rue Thiers
ft^uil complet cn 1'Z licures

Sur demandc,une personneiuiliüc au dcuil porte a
choisir a domicile
TÉLÉPHONE 93

Ls-sAVISdeTECESsenttarifés1 frialist 9

Vous étes prie de bien vouloir assister au
service reiigietix qui sera ceiebréle jeudi il
avril, a sept heures trois quarts, en lYgiisc
Notre -Dame, a la mémoire de
Jean-Michel-Charles STEPHAN
Soldat au 208' d'infanterie

mort au champ d'honneur le 11 avril 1917 et
tubumé a Rethel.
De la p8rt de ;

M. et M Alain STEPHAN, ses père et mère;
«'!• JeanneSTEPHAN,sa roeur;
Et des Amis. !



\j& Petit Havre — Mardi9 Avril 1918 3
Vous êles prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation <te
Monsieur Georges BARTOLI
SiusPic/et honoraire.— Percepieur ou Havre
riécédé Ie 7 avril 1318. a rage de 39 ans, muni
des Sacreinenls de I'Kgiise.
Qui auront lieu le jendi 11 couranl. »
neuf heures du malin, en 1'Egiise Sainl-Vin-
cenl de-Raul, sa pavoisse, .
Oj se rêcnira a Tdgiise,

FlicsSiiiipr !ifetaÈ8milAitI
De la part :

DssFa/nilles BARTCLI,ANORiOT,DURANDet
nes Amis.
On eft pné de n'envoyer tii. flours ni cou-
»urines.""».
II no sera pas envoyé re lettres d'ia
v:tat on. le present avis en tenant lieu.

M"' AUDRAIN,'a liile
Les Families CHEVALUERet LECUYER,res
Amis,
Ont la donle'ur do vous faire part de ia perte
cni'dte qu'iis vienr.cnt d'éprouver en la
person nc de
Madame AUDRAIN
Nae Anna HORTAIS

dècérféc le dicianehc 7 avril 1018, dans sa 73«
ar.née, miioie des sacraments de I'Egiise.
Et vous prient de Lien vouloir assister a
ses convoi, serviced inhumation, qui auront
lien ie mercredi 10 courrnt, a trois heures j
et demie du soir, en l'église Saint-Nicolas.
On se rfunira au dciuicile mortuaire, Si,
rue de 1'Eg ise.

Ftisiligasittrlerimitm Asa.
On est prii de n'envoyer tit fl.urs u> ccts-
i omus.
Le présent avis tientlra lieu de lettres
«'invitation. ? (7919)

m Henri WENZEL; M" Maurice MARIETTE
et son Fits »Julio et Htlèni WENZEL; K-
Henri-L WENZELet son Fits ; Ft. et M""Constant
JAQUES. se- enfanis e> petit e-ftlte ; g. Jacob
KCESTNERet scs enfants ; ia Familie et ies Amis,
Ont ia rioaleur de vous faire rart de la
pette cruelie qu'ils viennent d'éprouver ec
!a personne do
JVSadameHenri WENZEL
Kéa Julie-jLouiso JAQUES

tfécédéc le 6 avril, a 8 h. 1 2 du soir, a I'age
iie(i6 ans, et vous prient de bien vouloir as¬
sister a ses convoi et inhumation qui auront
lieu domain mercredi 10 avril, a qualre heures
du soir.
On se réunira au domicile moriuaire, rue
Escarpée, 10.

«Heureux, dés a prfsent to; morts
qui meiu'cnl au S i neur : its sc
sviosent de lours travaux ct ieurs
OBU'.resle; suive t. »

Apocalvpes XIV/!3,
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. ?(789iZ)

hi. Victor PR/EUR.so» fits ;
Ai et Al" S'!TTE,néoPRIEUR,et leur enfant ;
HI"1PR/EUR."os petit: -jnfants;
La Familie el les Amis,
Ont ... _
cruelie qu
Sonne de

1 V» """ " J

st la douleur de vous faire pari de la perte
He qu'ils vtennent d'éprouver en la per-
le de
Madame veuve PRIEUR
Néa GALLO IS

décédée dans sa 82®annéé, munie des Sacre-
ments do i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
d(main mercredi 10 courant, a sept heures
trois quarts du matin, en l'église Saint-Vincenl-
de-Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 21, rue
de 1'Alma.

Friet Dieu pour k repos de sonArne!
II no sera pas envoyé d6 lettres d'invi
tation, le present avis en tenant lieu

(7S7&Z

ffl. Eugène RABY,uctuellement au front, et
Madame -.M°" oeuoe RABY;ill et M" PELTIER-.
M. st M-" Louis LEKAN/CIERet leur Fils ; MAI
Daniel Adolphe et Henri LElOQ ;M. et IS" Léon
MAZEet leur Fiis . M Raymond RABY,ses on-
cles et tantes ; la Eamilfe et Ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la
parsonne de
Robert-IVIarius-Henri RABY
décêdé le 8 avril 1918, a 10 heures du matin,
dans son 3®mois.
Et vous prient bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhnniatioD, qui auront
lieu le jeudi 11 courant, a une heure et
demie du soir, en l'église Ssinte-Marie.
On sc réunira au domicile mortuaire, rue
de Normandie, 12V.

UNANGEAUCIEL.
II no sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation. la present avis en tenant lieu.

(7930)

M. SÊRYses Enfants et touts ia Eamilte,
Rtmei cient les pertonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame AugusVne-Paullne SERY

Nés BEURIOT

M. et ffl" LAMURÊ.scs pêre et mere ;
M Robert LAMURÊ,ron frére ;
Touts la Familie et dss Amis,
Remercientles persounes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Georges LAMURÉ
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Li
GrandRomansensatonnel

IFar Georges MJAXjID_A.GrTTE

Recouvrant sa vigueur, Edmond Bru-
naire se dégagea,bondtt horsdu cerclequi
l'enveloppait,aveeut) rugissernenlde béte,
pétrit sous ses doigls son crdne rempli
par un formidablechaos,duqucl se déta-
cha rapidernentlapenseelucideet vibratile
de sonallVeuseméprise.
Rienpour lui o'existait plus, ni amis, ni
ennemis,ni vengeurs.
11était sen!, tl se parlait a lui seul, par
phrases courtes, hachées,gardantune itn-
mobilité complete ou faisant des gestes
d insensés.
— J'aurais tué... j'aurais tué ma fille?...
Non,non. . . C'estelle quej'aurais guettée
commeune proieau passage... quej'aurais
Railronnée,garottée, jeiée dans 'le bü-
cber ?... Non... Impossible...non !Alice...
mon enfant... le seul être qui comptait
pourmol. . . ma petitë Alice si bonne,si
aimante,si belle J. . . Impossible! impossi¬
ble !
Sesyeuxroulèrent autour de lui, sortis
oe rorbite, veinésde sang.
Ii cherchaitYvonne,ii la vit... c'était
elle. c etait bien elle !
Alors,ce lut desplaintes stridenlesqu'il
cxhala, ^ j

Rhiiinedecerveau
_ OMENOL-RHINO
Dans toutes les bonnes pharmacies : 5 ft', et 17. rue
Ambrolse-Tbomas, Paris, contre S.JO(tmnOts compris)

A
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LAIT CO^ICEMTRÉ ^

NESTLE
SUC^ et SANS SUCRE
LA BARQUE PRÊFÉRÉE

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunïs
Restaurant\ prixfixe DejeunersetDinersii4 Ir.
Petlie et Grande Carie

ïsoalciBscti,PrcsUtite,CysUta
iLtllflllllKnAlllL eUERlSOMSUREparla

S1@U81116
Leiïac. e i'.1".BLAHC.Ph'lniKAR50U8Hi,(uutesPharinaeiea.

aiurégi'itplie rtn S A."vjpiJL*

FLEINESltH

BASSEMER
Leverhu Soloïl..
(loae. dn Solell..
Lev.de la Luua.
Con.dela Lune..
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2 h 35 — » 1 i
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16 ft iO
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(•) Heure ancleune.

VËNTESPÜ8LI0ÜES
C0MM1SSSISES-PRISEURSDUHAVRE
VENTJE «de
Gravures et Mobilier

Le Ilereredi 10 Aviil 1818, a to heures, en
VHdtet des Verdosdu Havre, il sera, par cnmmis-
saire pristur, procédé a la vente publique aux
enchères de : Collection de divers jonrnaux de
modes illusfrés. rel -és >t brochés ; fitographle
universcllcde E. Rectus cn belle reiiure ; livres
angiais ; littérature el romaas ; gravureset litho¬
graphies.
A 14 heures, Mobilier : fourueau de cuisine
eei! de becuf, ustensiles euivre, hou itolTet en
noyer, bonnes chaises r-t table de salie a manger,
pelits buffets, pelit Salon en noyer sculpté,
piano de Gestbauseo, lots de musique, glacés
tableaux, gravures, statuettes lerre cuite. vases
Chine, pendules, objels de vitrine, Chnmbre
Lou's XVI en noyer frisé, literie, lits «le for. lit
acajou, toilettes «ven marbre, fauteuils, coffre
fort, baignoire, objets en métal.

Argent eomptant 3 10.

Le vercredi 17 Avril, dans les divers ea-
droils et heures cömme indiqué au catalogue,
M. DELAüORINIÊRE, administrateur séquesire.
fera vendro putliquement pour compte de qui i [
aopartiendra :
43 caisses Soies de porc 73 balies Piassaoa
P6 ou 28 tennés Bois de Violette ei dioers du Pré-
sit 12 sacs Comma arabiqua , / suisse de 100, 4 Eau
pergatioe.
Courtiers : a. tcsibot, etiexne bureau.
4(8991) 5.9. ii (7635)

AVISDIVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter Ie visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour 16S communes.

CMilFEAÜX

MmeMAööü,II,ruedesPyramids^,Paris
EXPOSERA

Hötel Continental, SES MODÈLES
j ovir ci'tLTAi ICvCstrcli

gjf B» Ï5 S AL "ffBSÈSi IM»LX

j_oi88 )

Cession de Fonds
'i!'° insci tion

M. et Mme MOULOT, demeurant 28, rue des
nains, a Saiiite-Adresse, ont vendu leur fonds de
commerce a une personne y dénemmée dans l'acte.
l'nse do possession le 1" raai 1918. Paiemtnt
comptant. Election de domicile au fonds vendu.

(__ 9.19 (79i7z)

Mmnil par manoeuvre mobilise, hier a midi
2 EjlfiirlJ et «1emi.au Marcbé du Rond-Point,
Porie-monnaie conlenant 89 francs et
queiques centimes. Sonne recompense.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (79l3z)

M. Luuie GOLPSL, demeurant rue
des Chantiers, n« «7, informe le pu¬

blic que désormais il no paiera pas 'les dettes de
sa femme, née Mai ia Céliua COLLHAL'LT

(78S5Z)
=rr„. ;—

muni de sér.euses refer en-
ces eé^ire cniploi dans

nimporte qu« llo (a ne.- fille
21 ans. connaissant la mode, dé si re ernploi.
LALOYAUX,59, citê Havraise, Lc Havre. (792ÏZ)

DETTES

REPRESENTANT

:.r. au C0UraDt <luiransi», b3uque et
till iJu ill change, notions fl'apgisis, ae«uel-
lemeni dispouible. — Bonnes rèfé.rances.—■Ecrire
au bureau du journal, ROBERT. (7887z)

I.C»

VERS
ebez les»

ENFANTS

fL^y O fto tie (impót compris)
dan s toufes Ies bonnes pharmacies
et 71, rue C.-Deiavigne, Uavtre.

C'est ehc-z Ies enf.uk peut é're quo la
digestion inteslinHe a le plus d'impor-
tance U no faut jamais laisser sans soios
énergiques un enfant qui « a ies vers » .
Les pauvres petils soutfrent énorn-émenl
•Je l'envahissement de ces p.-rosiles éelos
dans le bol alimeslsire en fermentation,
et on a vu quetquofois de; complications
trés graves (crises dvMouffcments, con¬
vulsions, etc. I survenir.
Que ies mores do familie surveillent et
nc s'endorment p:s dans une cocfUnco
trornpeuse ; a la première iadisposition,
su premier malaise, vile un peu de

héésFamilies
Leplus agrêable, le plus astif

des
VERÏÏI8FUGES

CAISSIER-COIPTABLEréfugié, sé-
_ rieux ct ires
«ciif connaissant a fond compiabilitê, la corres-
pondance et ayant noiions transit, arntement,
transports, «sheretie flare slitiiiaice.
S'.i-similersit trés vile a tout emplol, même chef
bureau. Bonne; references. — Ecrire au bureau
du journal, aJISARI 1918. aveeoffressi possible.

7.8.9. 10.U <78542)
de lions Cbarretiers,
pour service des vidanges

et banneaux. hobs apnointemenls.— S'adresser
Chez MM. AimUY-GEFFROY, 73, rue Victor-
Hugo, Le Havre. »— (7319)

0* MAUDE

A(lARItETIERS-LIWliliS1»
tes et sabres, dö«agés de lonte obligation mili¬
taire. nous oLtroiia siluatiou stable ct
avaniageuse. Excelientes references exigées —
S'adrtsser au bureau du journal. 9.10 7837)

OADEMAA'dFua Ciiaifetier-Llvrgur
Prendre l'adresse au bureau du journal. |7838z)

mihuimun Ouvi'ier. eonnsis-
sant la reparation de cycles.

S'adresser chez Mme veuve VIGOR, 63, rue Thiers,
Le Havre. (7892zj

Aï?Ï ISb ON DEMANDE 8aloanier
pour gérer maisori. Affaire Inté¬

ressante pour ouvrier sérieux.— Prendre l'adresse
au bureau du iouraal. (79i4zj

M. COUTURE,rue du Géneral-Galliéni, 80. |7916z)

0»MMANDEMauutentioanalrepour cave et courses,
rue de la Brasserie. (79i9z)

csiE-s.a.iïsüCTtj-'X'ïEis^ ie:
51DEUNDE™»f!,'3SlïuïïSr?i"S
jeune Gaiqon de i3 a 17 ans, pour aider a ta
cuisine. — Prendre l'adresse bureau du journal.

(7883Z)
" ■ - -v
un gareoH, dans les 16 a
17 ans, cónnai Kant un peu

la macuiue a ecrire et ayaiH queiques notions de
la laugue angtaise. — S'adresser a i'Y.M.C.A,
boulevard Amirsl-Mouchez, 171. (7899)

Jeune liotume, pour faire
i/fi/iflfilVfFli livraisonsen villeau moyen

d'un incycle. — S'adresser au bureau du jourra'.
(7.878,

SléBBgrapMe-Baetyloppliii
ÉCÖLEBRD.1L

le ssAvitE, 28, rue de la Bourse, 28 le hxvre
(Ijs- 10av (7463,

dobu taste,
journal.

17 ans, «lentaudü place
JiLiili «lans no Bureau comme
Ecrire a SUZANNE1936, bureau du

(79Q9Z)

i«u-DACTYLOélémentaire, detaande
P'ace défositante. -- Ecrire a Mile JEANNE,
bureau du journal. (7908z)'

REUSillS 23au et 27 arts, kabituéescommerce, deman-
dent place dc caissières ou autre. — Prendre
l'adresse au bureau du jouraat. (7879z)

OSMIASM«S2BSS5S88S
öu courant de ia Mode et ïc scs iourjuisUtres.
S'adresser au bureau du journal. (7733j

CAISSIÈREjeune et trés vlve. de préfé-rence psrlani angiais, est de-
aiandée de suite pour place bien rètribuée.
S'adresser au bureau du journal.

OS DEHAKDE
pour Jouruéc bourgeoise. — S'adresser rue
au Havre, 47, Sainte-Aaresse. (7903z)

OSBEMASDË

OSDKM4NDGjeune Irouime rohuste,du 13 a 15 ans, présenié par
ses paients et aesireux de faire son appreatissage
dans la mercerie, bonneterie en gros. Bien payó
de suite. Situation d'avcnir. — S'adresser 8u bu¬
reau da journal. 9.10 (7888)

OSDEMAND!!
conduiie ei suiguer un cuevai.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (790ïz)

CN JEUNE UOM.I1E
nourri, eoucbd, saeüant

BOCLANGEBIE DOCANlÈltE
Caserne des Douaucs

ONDËIANDElanger, de 15 "a 16 "ns
(coucho ei nourn au besoin). — S'adresser, de
U b. 1/2 a 12 h. 1/2, caserne des douane;.

179.'4z>

m DERAADEun jeune bonimede 14 ans p èsenié par ses
parents pour travai. demsgssin et courses— Pren-
dro l'adresse au bureau du journal. 792lz)

II BEMANDEdssGargonsLlvreors
Prendre l'adresse au bureau du journal.

IV llï'ill
7 heures par
du journal.

jour.

femme «2e lüénag»
pouvant dor,neren moyenne
— Prendre l'adresse au bureau

(793t)

m REMAADEune Bonne a tout faireou une Femme tic mé¬
nage connaissaut un peu la cuisine. Référence
sur place. Prendre l'adresse au bureau du jourral.

17976Z)

m?HA1Vni7US1®bonne, non
ii irl/'sAil Pil coucbée. Références exi-
gées.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(7918z)

M DEMANDE
ebant ia cuisine. Références sèrieusts exigées. —
Se présenter 118, boulevard de Strasbourg.

(7900?.)

0r\ DEMAAREJEUNEPERSONNE
réfugiée, comme Cemme d© Ménage,
pour la matinee, ou comme seoisjj© sa tout
tali*©, logée, nourrie, blanchie, au pair. Et une
Couturier© fsissnt le ncuf et ie rsccorn-
modage du linge, une journée par semalne, non
nourrie. On vendrait Mactdne a coudre, 60 francs.
Prendre l'adresse au bureau au journal. (7889z)

MORESOn demande lionnc» Appré-
leuses, payées 4 et 6 fr. par jour,

travail a l'année. Se présenter Ie matin. —Mnisori
DÈLAGOTTE,41, FueJoinviile, Le Havre. (7876)

REUDAMESSKCLES désirent trouverApparlement libre
oe suite, quatre pieces minimum. Feraient bail.
Forte recompense a qui indiquera local conve¬
nant. — Ecrire SUZANNE,bureau du journal.

5.7.9 (7703z)

"Bg8gBggaciEgagggngBqEP5Bi.cj'sssrsr

AU t é CHIC PARISIEN
3 3, ru© Thici's (pres de la Eanque de France)

Qite vous trouver ez Ions les plus Beaux Modèles de

BLOUSES- FAHTA1SIESPOORDAMES- LINGERIE
CETTE A1AISOW TRAVAILLE ÉGALEMENT SUR MESURE

Joursa !aMachine: 0.30a0,35Ismèire- BroderiessurRobesetCorsages

ONDEMANDË V.t£i
references.-- S'adresser chez M. LASSALLE, 60,
rue i hiers. (7922z)

ONDEMANDEun Appartementbi e ii uieubtc. de
I»icce«, avee éleetriiiiló.

ONDEMANDSua© Jeunc Fille
ds 16 ans, trés propre,

pooi* sortie deux cufauts queiques heures
laprès-miili.
^Prendre l'adresse au bureau du journal. [79!Sz)

?|4 désire louer X'a-LI'a a'
ilM 8»a-.v ii a-tr*. '4'

«ncualé, avee ebisiae.
S'adresser bureau du journal. (7905z)

m REMAISDEa louer de suite, pour ménage sans enfants, petit
Appartement confortablcmciit meublé, j
defaut une chambro a cjuehtr et uue cuisine suf-
iiraient. — Ecrire au bur. au jour, M. LEH1IANN

(7915)

ONDEMANDE».#JSSiS
marque. - Prendre l'adresse au bureau du journal

(781)lz)

ONDEMANDEa achefer d'occasi on_ CABANE habitable
en bou etat, d'envtron 3 m. 50 sur 4 metres.
Prendre l'adresse bureau du jouraal. (788V?)

ONDlSIKESK' en grume ou en pta-, sapins ou ornies. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (7920)

A VP IVlift I' ^'occasion vieiiles voitures
9 delivraiNOu et piècos dcta-

chées —S'adresser «ux COMPTOIRSNORMANOS
a Graville. 9.10,7881)

V1IRREBonne occasion, unoBICYCLEÏ TE he mme. en
bon état, roue bbre el freins.— S adresser au bu
reau du journal. (789oz)

VENDUEWNE Ci! A.ViBISE ee uitebpin,Lit avee sommier, Arm olre
a glace, 'fable de nuit, Lit fer et euivre avee
sommier.
S adresser au bureau du journal. (7908z)

4 VPIVft'RI? eHEVA'L maraleber,tt douze ans, Ires doux.
Prendre l'adresse bureau du journai. (78SCz)

A VENDRE bonne occasion
Ch^mbre acajou, arrnoire a glace, lit cintré ct
sommier, tabic de nuit vido-poehe, buffet cuisine
vitré avee crédence et sms crédenee, belle des
serie noyer, tables ronde avee allonges et sans
allonges ea acajou et noyer, 1-10 jusqu'a P«i0,
bon foatelas, belle lsine blanche, lits fer, fits bois
avee ou sans sommier, toilette, commode avee et
sans marbre,
S'adresser : 98, rae Caftimir Oelnvfgno
, (79 2z)

OCCASION
AW1VTIEJI? 1"x*ès beau Renai'd
¥ EiiWIISi blane, jamais porté; iL-es

siveuse ; un »aoïs©. — 150, bouievari
Albert-f", premier étage. (79i2z>

BELLES

2JoiiesGhambres

SaSlosh Manger

OCCASIONS
Louis XV et Louis XVI
avee grandes aroioires

glaees biseautées 2 porles, seulptées trés ftne-
ment, avee trés belle iiterie, chaises velours,
glaces, couvre-lits soie.

Style Heiiaissnuee
et SEts-uj-i ii, noyer

massif et vieux ebêne, chaises cuir, glaces. Gar¬
niture de Cheminée.

Le tout neuf a céder bas prix
S'adresser54,CoursdelaRépublique,rez-de-shaussée

(79

foodsdeCommerceavenire
Cabinet de M. A. CHENÜ
FOSDSDECOMMERCE

34, ru© du Chilloti, 34

SI, Albert CHEXIJ, demeurant a Montivilliers,
route au Havr.", 32. vient d'ouvrir au Havre,
rue du Chillou, 34, un cabinet d'affaires pour
s'occuper uuiqucmcnt de la venie de L'onds
de Commerce. 11sera a la disposition do ses
clients a son bureau tous les sprè -midi de 3 a 5
heures ou il leur soumettra une liste de fonds de
commerce a vendre des plus avaniogeux.

FGNDSBECOMMERCEAVENDRE
!• Joli commerce pour Dame

wnrrïlïf? Bonneterie et Cbaussures>,
fflhnuljllllj hénolices nels 8,000 fr. bgau lo¬
gement. Prix 8.003 fr., Irès sérieux.
DADFTt'SFP Journaux. Cartes poe-
t° rürijiljltAlj tales, depart force. Loyer
550 fr. Prix 2,100 fr.

3»Occasionsuperbe
FBTfPSÏP-TIt'löï'F et «rasscrie de Ci-
JUl iuultlu UCDll dre, a céder de suite,
siluce quartier Sainte-Marie, beau logement et hon
matéricl. Recettes 200 fr par jour, pour 8,000 fr.

4®Trés bon petit
P API? TIPDIT a vendre, sitné aux environs
uiliü 1/uDll du Havre. Affaires 8n fr. par
jour. Loyer 70u fr. Prix demandé 4,EOO fr. So
presser. Bonne affaire.
PAFP-BFCTAïfn AMT moderne, si¬
s' uAlfi fttuoi.aO'lAili tué dans le cen¬
tre. Loyer 3,<j00fr., bail 12 ans. Chiffres d'affaires
200,000 fr. Benefices importsnts justifies. Prix de¬
mandé SO,000 fr.

6° Trés bon Fonds

.HOTEL-RESTAURANTblés quartier
de la gare. Prix av»ntageux a 40,000 lr., dont
20,000 fr. comptant Les titulaires se tirent en
10 ans.

7®A céderp/usieurs

MAISONS& PAVILIONS^,b!frs
din, pour 10, 15, 20 ou 25,000 fr, 7.9 (78)2)

- - AGENCE - -
COMMERCIALE
Hue Victor-Hugo, O», Le Havre

Cessionde Fonds (21,Avis)
SuiV&Ot öCl8 8. 8. p., Mile AlEUDUIG^t;
comm^rgante, a venrtu -a une personne denom-
mes audit aete, son fonds de commerce d'Epiccrie
quetle exploito au Havre, rue de Normandie, D3,
ainsi que le droit au bail dos lieux ou s'eécrce cö
commerce. '
La prise de possession aura lieu le quinze avril
prochatn.
Les opposition®, s'Sl y a lieu, seront recnes
fl'ins les dix jours <1*3la présent^ insertion, au
Havre. 63, rue Victor Hugo, a I'Asen.-e Cmii-
mereiiiie ou les parties out fait election de do¬
micile.

•A GÉÏDER. :
f «APP-TIPIHT Meubtés, centre ffe la
bain IJDÖ1S ville.geniuia installsiion.salle
oe debit, labl-.s de marbre, salles do café el do
reunion, 5 chambres trés bien meublées donnant
*00 a 250 fr. par mois A prendre pour I2,eoo fr.
KftTFÏ -f KVV cb»«»l>res, toyer
H'Jliili 1.300 fr. Prix ao.ooo fr.,
moiiió comptant, central, y
TAPP-RffB Meublés, pelil lover, 7
U&l u U AH, chambres. Prix J 5 «OO fr. moi-
tiö comptant, sur quai.

'Valine, sur qusi, trés
bonne affaire, tenu depuis 13
'.raiteralt avee moitié comp-

flR AWH BAR Installation neuve, sous-lo-
UAlHiVitJ Dai! eaiion payant moitié du loyor,
tres long boil. Affaires 120,060.Situation et maison
do premier premier ordro. Prix a débatire

GRANDCAFÉ-DÉB1Tda rue/ affaires
120,000fr , terrassc, joti logement, a prendre de
suite, cause santé. 35,000 fr.

GRANDCAFÉ-BARSTOS
prix demande 100.000fr.GRANDCAFÉsur boulevard, bénéfice an-
battre.

CAFÉ-DÉBÏT
18,900 fr. On traiteralt aveeans.

tant

nuel 40.0COfr., prix a d<5-

CAFE-HÖTELHS.©s tallica si SSa r, neu««,«.O,»:pri*fsasss,"""Ioior'ee»"°
FONDSDECOIFFEURBR
la vibe. 90) Ir. de loyer. Affaires 35,000. A vendre
io,ooo.
r AFP-llPUfT' ®-'iea s'lné, sous - iocalion
U/AAlj Lsoail payant loyer. Affaires 100 fr.
par jour. Prix la.OOO.
ÏIRRêlSIP payé PW sous-location.uADAletiniu Affaires forcées donnant moitié
béiiéliees. Prix a débattre.
IIATPï -PA PP KMtanraat. 23 Cham-
SSaLSkpViHoVo""'"*"• le,,e
CAFÉ-DÉBIT-KEÜBLÉSffiW/fi
sous- location, 14 chambres. 13,000,

petit loyer. Affaires
jour, 5 OOO.

103 le. par

pelit loyer.
faires 70 fr.

Af-
par

EP1CER1E
CAFE-DEBIT-ËHCERIE
jour, belle siiuation. 3, OOO.
PPIPPRïP pas öe 'oyei'' 41D fr. par jour,
lil üUiuilu appariement complet doat deux
chambres, pour 5,500, a prendre de suite.

EPICERIE-DÉBITloyer, 'ino fi\ü d'affaires
par jour, quariier llajles Centrales, 5,000 fr,

ÉPIGERIE-DÉBITBourse,' 3.ioo fr.?"®'

EPICERIE-DÉBITparlement, rue'' trés pas-
saute. 350 fr. par jour, 600 fr. lo dimanche. A
prendre de suite, cause de santé, 7 000 fr,
PAPPTPRTP centre de la ville, pelit ioyer,
1 nriiiLiIilii pouvant être tenu par dame
seule.
Et divers autres Fonda,

BENSSUGNEMENTS GKATUITS

L'Agrmce Commei-ciale posscJe actuellc-
ment tin ft <•»««« choix de Fonds <1©
Com mere© aêrienx, a vendre) dans les
meiileures conditions.
On peul s'y adresser cu toute eoafiance. 68, rue
Victor-Hugo, de 10b. 1/2 a midi et de 2 heures
a 5 h. 1/2, ou éciire.

AITllU !) de suite, pour cause de santé,
NlLllLH Irès bonne Dpicerle dans sons-
prefectuie du Calvados. Prix lO.OiiOfr„ plus mar-
cbandises. S'adresser a M. LEGRAVEREND,repré-
sen!ant,ll, rue Jacques-Louer. Le Havre. TCI.425).

5.7.9. (7644?)

Elude DAUTY et BERTRAND
124, Boulevard de Strasbourg, Le Havre

-A. VENDRE
1®Cn rd-Ueolnn ra ii t de 1" ordre, clien-
lè-o de luxe. Situation exceptionnelle. Gros bene¬
fices assures;
2®Fpieeeie-tiiereerie bien achalan-
dee. Benefices prouvés 20,000 fr. oar an ;
3®Nombreuses Maioous «1© rapport
et Terrains industrials, plusieurs ViliaN
dans Ies environs du Havre. — Une villa
moubtêe sise a Trouville;
4®LJmin© dans la baolieue immediate du
Havre (690 mètres couverts), 2 logements trés
confcrtabies de 7 pieces ehaciin, machine a va¬
pour et moteur élcctriquc de 15 HP.
Gros capitaux a placer sur hypo(deques.

L9.I2. 14 (7771)

FONDS DE COIV3IVIERCE
Pour VEXURK on ACHUTElt un Fonds da
Commerce, adrassez-vous eG toute confiance au
Cabinet de M. J.-MCADIC. 231. rue de Normandie,
au Havre. En lui eenvant une simote iettre. il
pasaera chez vous. 13»— (5311)

CAISSES
tl ticcttsioi» A

VIDES
r«.) una

S'adresser BRACQFOUBERT,
rue Edouard-Larue, 4.

Papiers en gros,
(7911)

7 Oui, puisquecelle-ci vit, c'est l'aulre
qni est morte,c'est l'autre que j'ai tuée.
Ah! ah! tous les suppliccs pour moi.
Qu'on me tenaille, qu'ou me déchire.
J'ai tué monenfant. . . Je l'ai brulée !. . .
II se roulait a terre, il arrachait ses vête-
ments, décliiraitsa poitrine avee ses on
gles, la chair saigaait.
Réfugiéemaintenant auprès de sa nour-
rice,Yvonnecachaitsa lèlesousson épaule
MariusLovieret Sosthène de Guibelse
détournaient.
Quantau maire et au médecin, depuis
queiquesinstants déja, its n'osaient plus
le regarder.
Seule,MmeDrunairene le quittait pas
desyeux. \
Sonvisagegardait sa rigidité ; sa pru-
lielle, sa fixitélegible . . .
Soncorpsdemeurait aussi raide qu'une
barre de f'cr,on eiit dit ses pieds clouésau
sol. /
Subitement,il se fit un grand silence,
un silenceUigubre.
EdmondRrunaires'élait relevé; il sem-
blait, commesa femme,changéen pierre.
Unfrissonpassasur lui. II porta derechef
ses mainsa son front,-il secoua Ia tête a
plusieurs reprises, avee un ealme aussi
completqu'avait été sondélire, et, s'adres-
sant enmème,tempsau garde-chasseet au
comte:
— Oildone,depuisdeux ans, se trou-
vait Yvonne?
— A Paris, avee
MariusLovier. sa nourriee, répondit
AParis ? C'est bien elle que j'ai vue

a Suresnes,chezla maitressedu pension¬
aatÏ

—■C'est bien elle.
—Maisla nuit de l'iacendie, oü était-
elle ?
—Dansle bois, oil elle avait fui, et oil
elle s'égara... Je la retrouvai demi-morte
deuxjours plus tard.
Cependant,je l'avais bien vue avee

son grandmanteauetsa pointede dentelle
— Alices'en était vèlue, dit a son tour
Sosthènede Guibel, afinque personne ne
Jareconnütsi l'on venait a la rencontrer
pendantqu'ellc traversait le pare pourme
rejoindre.
— Ainsi, pasde doule. . . c'est ma fille
que j'ai fait rnourir car, le feu, c'est moi
qui i'ai mis. . . Yvonnem'embarrassait, je
vouiaisson héritage. . . Faites de moi ce
que vousvoulez.. . Avez-vousici un pis¬
tolet, une arme?. . . Je suis prêt a rnourir.
— Nousne sommespoint des juges, fit
lentement le comte,c'est è la justice a
vous punir.
— Oua moi ! pronon^a la voix creuse
de MineRrunaire.
Onl'eniendit a peine, l'altention se trou-
vant concentrée sur Ie coupablc.
• — C'estvrai. . . puis j'ajra décharger un
innocent, reprit celui-ci ; demain,Angus-
tin Flippot sortira de prison... Marias
Lovier,c'est moiqui suis ton assassin!
Chacunjeta un cri, Mariuss'appuyaa la
muraille.
—Un soir, continua l'ancien notaire,
presde voirechateau,monsieurde Guibel,
je surpris enlre vous et votregarde-chasse
une eonversalion.se rapportantè la mort
de ma nièce. Vous me nummiez, vous
m'accusiez.. . Le lendemain, vous deviez
vous reudre auj^'ès du nrocureur de la

République.. . Le lendemain j'altendis
Lovierprés de la clairière. . . Vous trouve-
rez le revolver au fonddu puits, dans le
pare. . . Et a présent, emmenez-moi,en-
chainez-moi... Oilsont les gendarmes?,
Alice !. . . Alice ! ah !ma lille. ..
Sesbras battirent l'air, il tourna sur lui-
mèmeet roulaau pieddesassistants,atter-
rés par eette doublerévélation.
Florenceet Yvonnevenaientde s'enfuir.
41Nousn'avonsplus rienè faire ici, dit
le médecinen essuyant ses tempesmoites;
partons.
Suivi dumaire, il s'cngageadans l'csca-
lier tournant.
Pendant que Sosthèneet Mariuséchan-
geaienta voixbassequeiquesparoles,Mme
Brunaire s'était trainée vers ie bout de la
pièce, du cötédu fourrage.
Se glissant derrière deux ou troisbottes
paraissant avoir roulé la a piaopospour Ia
servir, elledisparut pasplusd'une seconde
revint aux deuxjeunes gens,qui n'avaient
rien deviné leur montrantla porte ou-
verte:
— Allez! les verrous sont solides, la
clefjoue dans laserrure... les gendarmes
le trouverontici demain.
Toutavait été convenu a l'avance. Ma¬
rius et Sosthèneobéirent.
Elle passala dernière, tourna a deux re¬
prises la clef dans la serrure, poussales
verrous.
Arrivésen bas, elle lanca la clefa tra¬
vers les taillis, puis elle prit le bras du
comte,celui du gardé-chasseet, pas è pas,
ïls regagnèrentle chateau. .
Prés du perron, la nwlheureusemère
défailliu

Le comte la souleva dans ses bras et
sanspeine, car soncorpsne pesait pasplus
que celui d'un enfant,et la portajusqu'a
sa chambre.
On l'étendit sur son lit : elle revint a
elle, demanda par signes qu'on la poridt
dansson fauteuil et qu'on laroulat derrière
la fenêtre.
Et lè, elle resta sansmouvement,ne per-
dantpasdevu£ la tourelle, dont le faite
apparaissaitau-dessusdes arbres, caresses
par la lune.
Onzejieures venaientde sonner, M. de
Guibei et Marius, quelque envie qu'ils
éprouvaient de se retirer chez eux, pris
d'une immensepitié pour cette femmequi
peut-êlrerendrait son derniersoupir seule,
abandonnée,commesi, pour un forfaitqui
n'était pas le sien, elle eüt été inaudite,
demeurerent.
Assis de cbaque cöté du fauteuil, ils
élaient piongésdans un sombresilence.
Touta coup,le garde chasse se redressa
aveeuneexclamation.
D'un épais nuagede luméequ'il n'avait
pas encoreaper«;u,au-dessusde Jatour ou
EdmondBrunaire était prisonnier,un jet
de flammess'échappait.
— Unineendie! fit il, pendantque Sos¬
thène s'approchait précipitamment, regar-
dez.Voyez-vous?
— Oui,fit le comte,je vois.. . Maisc'est
la tour qui brule 1
lis se retournèrent.. .
Lesyeuxdémesuréinentagrandis,la ma-
lade regardaitcommeeux.
— Laclef? Madame,s'écria Sosthène,
vousl'aviezgardée,oh l'avez-vousmise?
File oe réponditpas.

secoua;
et resta

— La clef? répélèreut les jeunes gens
affolég.
Mèmemutisme.
Sosihènerecula le fauteuil, Ia
un de ses bras glissa de ce cóté
pendant.
Elle était morte.
Ils s'élancèrentdehors, appelant du se-
cours, non sans avoir fouillé Je cadavre.
Üncspoir leur restait : la clci'pouvait être
sur la serrure.
Suivis des domestiquesefiarés, ils arri-
vèrent présdu vieuxbatiment.
Mariusmonta le premier l'cscaiier que
les Hammesn'atteignaientpasencore.
Unefoisen haut, il tira les verrous.
La porte résista et, en vain Sosthène,
après lui, ne sentant pas non plus la clef,
tenta-t il de l'ébranler ; massive,garnie de
gondsque la rouille n'avait pas entamés,
elle cut bravé les efforts réunis de plu¬
sieurs hommes.
lis descendirent aveuglés par Ia fumée,
demandant des échelles aux domestiques
de plus en plus ahuris, nc saehant nulle-
mentque lour maitre était enfermé dans
cetie bèlisse,de laquelle on n'approchait
guère.
— Nousn'avonsni pompe, ni rien pour
arrêier le feu, dit l'un d'eux ; en atten¬
dant que les pompiers du village soient
sur pied, elle aurait dix fois le tempsde
flamber, ga ne sera pas grand'chose de
perdu.
Ils ne comprirent qu'un être humain se
trouvait au milieu de cetle fournaise que
lorsqu'ilséntendirentdes appelssuccessifs
et dés'espérés.

(A suici
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QUISOUVENTSEPÈSE

't o
«MOO»*»

Qui souventse pèse.bien se connait.
Qui bien se connait, bien se porie.
\oyez eet hommequi se pèse ; il est terrifié de peser si peu. Et
pourquoi pèse-t-il si peu. C'est qu'il digèremal et que ce qu'il mange
ne lui profite pas. Prenez du CHARBONDE BELLOC,mon ami ; vous
mangerez avec appétit et vous digèrerez parfaitement.
L'osage du Charbon de Belloc en pondre
Ou en pastilles suffit pour guérir en quel-
qnes jours les maux d'estomac et les mala¬
dies des intestics, entérita, diarrhées, etc,
mème les plus anciens et les plus rebelfes a
lout autre remède. II produit une sensation
agréable dans l'estomac, donne de l'appetit,
accélère la digestion et fait disparaitre la
Constipation. II est souveraiE contre les pe-

san tears d'estomac après les repas, les mi¬
graines resultant de manvaises digestions,
les aigreurs, les renvois et tontes ies affec¬
tions nerveuses de l'pstomac et d?s intestins.
Prix du flacon de Charbon de Belloc en
pondre : 3 francs. Prix de la boite da Pas¬
tille? Belloc : 2 francs. — Dépot général :
Tlaieui» FBEBE, 19, rue Jacob,
Paris.

LOCATION
MTÉREE

PRIX MODÉRÉS

iiis-oags,Liisferetcuivre,Liisd'enfanis

S,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTELDE V11.LE)

L ,1/'' v'r- 'V£

LMaMeJ V»—

POMMADE
LOTIOH
2 f.20et5£60
SCHAiyiPOOlNG
50 c., 1 fr. 2 fr.
Enlève les peliicules, arrêle la chutedes cheoeux
et en assure une repousse certaine.
Le SOHAMPOOIM» se recommande cour
Ie laoage de la cheoelure qu'il read soiipte et
abondante et fait disparailre complèleuieat les
1.EXTES.
En Ventedans toutes Pharmacieset Parfumeries
CrARIVIElR, coiffeur, 9, rue de Paris
La Ma!son ferme' le Dimanche

6.9. li. 16.19.23.26.30(76912)

BouillonsConcentres
EM CUBES (KOFGES)

GARANTIS

&basedeJasdeviandeetdelégumesfrals
MARQTJE

" LE PATRIOTE "
Le MEILLEUR DE TOUS

Le PLUS POPULAIRE

Trés grande Production
PRODUITESSENTIELLEMENTFRANQAIS

VPÏÏÏ M AÏCAHFmettant un bulletin d'ana-
üJuUIt iilüiuUif lysc a la dispostiondupublic

ÈHBONCUISINIER"Potages
GARA.NT1S

6 base de farines de legumes et de produiis
supérieur», de tout premier ckoix et trés
nourrissants.

Veuteaux détaillants: 9,rue Naude
LE HAVRE

9.16.S3.30 (7901z)

B1ÈRES
Bières en fats
110, rue Jules-Lecesne

I79a8zt

Annuaire du Commerce

DIDOTBOTTIN
Edition 1919

Pourtousrenseignements,insertionset souscriptions
S'adresser k M. C. BRUEL

Seul agent du BOTTIN
pour l'Eure et ia Seine-lnférieure

BoulevardFran^ois=!er,112- LeHavre

AnnoncesLégales
Etudes de Af»ROUSSEL,de M'
JACQÜOTet de Af»REKAULI,
avoués au Havre.
furged hypothèqueslégajes
I. Suivant jugements d'sdjudi-
Cilion rendus par le Tribunal
civii du Havre, en ses audiences
des criöes dus8 juin et 27 juillet
1917,enregistrés, poursuites et
diligences de : 1°Delphine-Gè-
Icstine Guérin, veuve de Oscar-
AlexandroLegros, demeurant au
Havie, quai d'Orléans, n» 103;
2° ArraandLegros, cuisinier, de-
»eurant a Nouméa (Nouvelle-
Calédonie), rue d'Austerlüz ; 3°
Louis-Paul Legros, contrumaïlre,
(iameurant au Havre, rue de la
Mailleraye, n» 2i ; 4°Oélesline-
Zoé Ligros, épouse da Adolphe
Sebire, coiffeur, avec lequel elle
demeure au Havre, rue du Mont-
Jóly, n° 4 et dudit Sebire ; 5»
Juïes-EugèneLegros.ga eon bou-
langer, dt-meurantau Havre, rue
Bcauvalet, S.
6»Paul-Aexandre Legros, do-
mestique, deriieuranta Paris.rue
St-Jsr(jues,n«79;7°Eugenir-Char-
lotle ..egros. épouse de Maurice
Querlier, bourrclier, deoieurant
au Havre, avec iui quai d'Or¬
léans, n° 103.et dudit M Qaer-
tier ; 8»Adèle-Juliette Legros,
épouse de AlcideAuvray.gerpon
épicier, demeurant au Havre,rue
Tbiébaut, n° 33, et dudit M. Au-
vray ; 9»Marcel-Alexandre Le¬
gros, demeurant au Havre, quai
d'Orléans, n» 103; colradictoire-
ment avec : 1° Anselme Gager,
principal olerc de polaire, de¬
meurant au Havre, rue Dumé-
d'Aptemont, n» 10, en sa qualité

de tutenr ad hoedu mineur Geor¬
ges Legros ; 2»Louis De'.oeuvre,
voilier, demeurant a Montreuil-
sous-Bois, rue de Vincennes,
n° 34,prêeédemment et actuelle-
menl a Paris, rue du Ruisseau,
n° 06, en sa qualité de tuteur
datif do ia mineure Irénée-Al-
phonsine Delceuvre,sanièce, co?
licitante. En présence ou eux
diiment appelés de :
1' Pierre-Eugéne-Alphonse
Lhote,principal clere de cotaire,
demeurant au Havre, rue J.-B.-
Eyriés, n° 63; en sa qu»lité de
subrngê-luti'ur ad hoe du mineur
Georges Legros susnornmé'; et
2»Louis-Marcelin Fieuriel, em¬
ployé de commerce, demeurant
au Havre, rue Gónéial Gailiftni,
n° 38,en sa qualité de subrogé-
tuteur ad hoede la mineure De-
loeuvre susnommée, contenant
adjudication des biens Legros,
et suivant declarations d'adjudi-
cataires passêes au greffe dudit
ïribuual a Ia suite de ces adju¬
dications :
1° Jules-Auguste-Agricole Le
Boucher et Emélie-Sainte-José-
pbine-ArmandineGeorgeautt,soa
épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue Bazan, n° 39, ayant
pour avoueM»Renault,ont acquis
ie pr mier lot des biens mis en
vente suivant jugement précité
du 27juillet (9 7 ei declaration
d'adjudicslaire du 30 dudit raois,
Iedit lot consistant en :
Ungroupe de maisons sis au
Havre, rue Frédéric-Ssuv ge,
comprenant : une maison d'na-
bitatlon en fsfïde sur Ia rue
Fródéric-Sauvage,n° 30, et dIu-
sieurs corps de logis en anière
des n«>26,28,30et 3?, auxquels
on accede par les aliées des mai¬
sons poriant les n» 26el 34.figu¬
rant au cadastre de la vitle du

Havre sous les n°» 509,510,511,
513,514 et 516 borné dans son
ensemble, au Nord, par la rue
Frédéric-Sauvage, MM. Millet,
Fontaine et Gr. nier ; a l'Est, le
n° 34 et M Cadoret ; au Sud,
M. llatimoni, M. Dubosc a
l'Oucst, M,Guerbelfe, M. Fres-
chon, Mme Lecormand, M. Ca-
pelle ;
2°M.Julien Jules Tisse, mar-
chand boucher, demeurant au
Havre, cours de ia République,
n*20.ayant potfr avoué M»Rous-
sel, a acquis, suivant jugement
précité du 27 juillet 1917et de¬
claration d'adjudicataire du mé-
me jour du 2»lot des hjens mis
en vente, leaii lot consistant en :
une maison sise au Havre, rue
du Perrey, n» 30, cadnstré ville
du Havre, n" 199et 199bis. bor-
née au Nord par M.Eudes ; a
l'Est par MoreCorreet MmeGuil-
let ; au Sud par MmeLeprévost;
a l'Oiiest par ia rue du Perrey.
3»M.Eugêne-VitalBarbey,sur¬
veillant des ponts et cnaussèes
demeurant au Havre, rue Michel-
Yvon, n»30, ayant pour avoué
M' Jacquet, a suivant jugemeDt
précité du 8 juin 1917,et nécla-
ration d'adjudieaiaire du mème
jour, acquis te 3»lot des biens
mis en vente consistant en : une
propiiété sise au Havre, rue
Michel-Yvon,n»30, comprenant
un paviüon et dépendances, ca-
daslré ville du Havre N»«2736»*,
2"4tt 2834,bornée au Nord par
MM.Durand, Prentont et Brette-
ville ; a l'Est, MM.Van Dagono;
au Sud. M Biard, M.Delamare;
a t'Ouest,MM.Delamare, Durand
et Hubert.
Copie collationnée du cahier
des charges dressé pour parve-
nir ü la venie, des jugements
précilés et declarations d'adjudi-

ger ce portrait

if LaGUREdePRINTEMPS^
I Les différents malaise3 que nous éprou-
| vons tous au moment du Printemps, nous
indiquent d'une faqon précise que nous
avons besoi» de faire une bonne cure pour
ëliminer ies impuretés qu'un hiver prolongé
a accumulées dans le sang.
Aux nombreuses personnes qui se sont
bien trouvées de l'emploi de la

JOUVEtSiCE DE L'ABBÉ SOURY
nous rappelons qu'il est bon de faire, chaque année, une cure
d'environ six semaines k 1 approche du Printemps.
A celle3 qui u'ont pas encore fait usage de ce précieux
médicainent. nous devous répéter que la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY est uniquement composée de piantes, qu'elle
est acceptée et tolérée par les estomacs les plus dóiicats.
Employee k la dose qui convient a chaque tempérament, elle
guérit toujours, car elle régularise la circulation du sang en
agissant sans secousse et tout naturellement.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est particulièrement
empioyée contre les maladies de l'Estomac, de Ylntestin et
des Nerf's, contre les Troubles de la Circulation du Sang,
Varices , Phlébites, Hémorroïdes, Fibromes, Hémorragies.
La Femme étant sujette a une foule de malaises occa¬
sionnés par la mauvaise circulation du sang, doit faire usage
de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY car non settlement
elle facilite la formation de la Jeune Fille, mais encore fait
disparaitre les Migraines périodiques, guérit les Maladies
intérieures, prévient et supprime les infirmités et les dangers du
Retour d'Age, Chaleurs, Vapeurs, Névralgics, Congestions.
Le flacon : 4 ff. 35 dans toutes les Pharmacies ; 4 fr. 85 franco gare.
Les 4 ff cons 17 fr. franco contre mandat-posie adressé A la Pharmacie
Mog.DUMONT1EB,a Rouen. —Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'ioipöt.
BisneiigsrlaVéritaMeJOÜYEKCBle l'AbtéSOORTmi la SigaatareSag.LUMGNT1EB
Not»oe contenant renseignements gratis

PflBSONPOUVOIRPHÉHOMÉKRL
CEREMÈDEOPÊREDESMIRACLES
Des Aveugles, des Sourds, des Paralytiques, ont vu, entendu, marché,
Des Cancéreux, des Ankyiosès, des Rhumatisants condamnés,

ont été guéris.
Les guérisons inespérées dues a ce remède sont d'un caractère si inatlendu qu'elles ont causé

un immense étonnement a l'enlourage. une vive curiosité chez les médecins et une profonde admi¬
ration une reconnaissance ardente, chez tes malades. Parfois it a guéri des invalides, des noués
des sourds ou aveug»espar arthritisme réputés incurables, de la facon la P'us incomprehensible et
déflant toute explication. Miracle si l'on veut, mais miracle scientifique, ce mystère est maintenant

II dissout tes pètrifleaiionsgonffees dans les goitres, turn»urs et durcissement de l'estomac ou des
organt s génitaux, prostate, matrice, ovaires. II dissout les gross»-urs calcaires, calculs. pierres du
foie et des reins, les cu culs dos glandes ou cancers arihriliques. II dissout les poussières insolubles
du sang dans les vices du sang héréditaires ou invélérés, maladies de peau, catarrlie arihritique du
nez et des oreilles. iritis arthriiiqtie des yeux, catarrhe arlbrilique de Ia vessïe et des voies urinaires
It dissout les plaques calcaires de la moelie épinière chez les ataxiques, celles des veiues dans
l'artério-sclérose, celles do la peau dans le lupus, les uicéres, celles du cerveau dans les insomoies
névralgies, bourdonnements d'oreilies. II guérit paree qu'il pénèire partout ou il y a queique dépot
mauvais pour vous en débarrasser, el, s'it Iriompbe de certaines maladies qu'on ne pouvait guérir
nupsravant, c'est qu'il pénètro el dissout ce que les anciens mêdicarnenls n'avaient pu pénétrer et
dissoudre.
Les preuves indóniabteset mnltiples sont Ala disposllion des malsdes. Le prix que j'aurais ou

faire considerable pour m'acquérir une grosse fortune a été rendu accessible a lous, au nrince
comme a l'ouvrier. v
D'aillpnrs une brochure renfermant loutes les explications et intitulée ; « La Gulrison Certaine

des Rhumatismeset desMaladies Arthritiqu.es» est envoyée Gi-atis et Franco accompagnéc d'un
Extrait de mes 10.000 Attestaiions <lu Public et de mes 300 du corps Medical a tous
ceux qui en foni la demand»1par leitreainsi adressée : '
BROCHURE 454 G, Laboratoire Perraud, 15, rue de i'Odéen, Paris (6«arr 1

Pour recevuir u* ft con.d- DISSOLVENTet une boitede MICRONIC,envoyer un mandat de T fr Le's
6 flacons et les 6 holtes, traiiement de 72jours, franco contro mandat de 3» fr. 8 5

LesMtumatismes
Le Rhnmatisme est une sorte d'ictoxication spéciale du sang,
un virus qni se développe parfois spontanément, d'ane fapon vio¬
lente, soit par snite d'an relroidissement, soit par suite d'ane fa-
t'gue exagerée. Le siège du mal change continnellement, attaquant
tantöt ies jambes, tantöt les bras, tantöt les reins et parfois mème
se localise dans les muscles des cötes.
Nombreux sont les remèdes préconisés pour guérir les Rhuma-
tismes ; interrogez la plupart des malades, ifs vont diront qu'ils
ont tont fait sans résnltat, et ponrtant nons ne cesserons de lenr
répéter qu'ils n'ont pas le droit de désaspérer et qu'iis n'ont pas
encore été soignés s'ils n'ont pas fait usage du

D0L0R0STAN(Ote-Douleurs)
esLClnsivement composê de piantes inoffensives. II agit d'une lacon
fiouca et modérée ét fait dispard re les manifestations de la ma¬
lie en détrnisant la cause. II décongestionne ie cceur, le foie, les
reins, le cerveau et les articulations, sans amener aucun désordre
dans l'élat général et sans troubles pour l'estomac.
II est indispensable pendant le traitement de faire usage du
BiliiE du JJIAK1N1EK, en friclions et massages, matin et
soir (ie flacon 9 fr. 50). .

Le DOLOKOSTAM(Ote Douleursi' se tronve dans toutes les Phar¬
macies : Ie flacon6 fr. 50. Expedition franco gare contre mandat-poste.
7 fr. 10. Pour recevoir francoquatre flacons DOLOKOSTAMet quatre
flacons BAFME du MAIUMIKK,traitrment d'un mois, adresser mandat-
poste de 36 francs a la PharmacieDUMONTIER,a Rouen.

(ivotlee demande)

cataires sus énoncées a été, a Ia
requêie des acquéreurs susnom-
mes, dèposée au greffe du Tri¬
bunal civil du Havre, le !5 octo-
bre 1917,et ie procés-verbal do
dépöt delivré par le greffier,a été
notifté a :
!• Monsieur le procureur de Ia
Répub'ique prés le Tribunal ci¬
vii du Havre : 2» MadameWe
Oscar-Alexandro Legros, née
De'.phine-CêlestineGuerin, tant
en son nom personnel au be-
soin qu'en sa qualité de tutrice
de ses enfants Marcelet Georges
Legros, le premier deveuu ma
jrur. le second mineur; 3*M
reet Legros susnommé ; 4»M.
Pierre Eugène-Alphons.e Lhote,
principal cierc de noiaife, en sa
qualité de subrogö-tu'eur ad hoe
des mineurs Marcel et Georges
Legros susnommés ; 5»Madame
Marie-Lambert, épouse de M.
Louis Paul Lfgros, contremaitre,
IeditMLegrosvendeur etacelui-
ci pour la validite ; 6» Msdam-
Jules-EugèneLegros,néeMercier,
Iedit M.Legros, garqon bouian-
ger. Iedit M.Legros, vendeur, et
a celui-ci pour la validilé,le tout
suivant exploit de M» Hérard,
huissier au Havre, en date du
huit avril 1918, enregistré, avec
declaration que cette notification
leur élail raite en conformitê de
Partiele 2194 du Coie civil, en
leur faisant en outre observer
que Ieditdélaide deuxmois avait
pris cours en vertu d'une ordoc-
nance de Monsieur te président
du Tribunal civil du Havre, ren-
due en conformitê du dêcret du
17 juin 1916 et publié dans le
journal LePetit Havre du it jan¬
vier 19'8.
Avec declaration, en outre, a
Monsieur le procureur de la Ré¬
publique que les- anciens pro-

priétaires desdits immeubles
étaimt, outre ies vendeurs sus¬
nommés :
1' M.Legros, Oscar-Alexandre,
débita»»!,au Havre ; 2»Boussel,
MarieErnestine, sa !»• épouse;
3»Legros,O-car-Prosper, au Ha¬
vre ; 4»Legros. Marie-Ernestine,
épouse d'Alphonse-Georges De¬
lceuvre, au Havre ; 5» Gatel,
Jean-Franfois-Auguste, restau¬
rateur. au Havre ; 6«Martin,Ca-
roline-Augusfine, son épouse ;
7» Dubosc, F.aneoise Bérémee,
veuve de Jscques-Philippe Le¬
gros, au Havre ; 8» Duboc,
Alexandre-Auguste, rentier, a
Paris ; 9»Rouxel, MarieBerlhe,
épouse dePierre-Léon Clement,
avocat, a Paris ; IC» Koussel,
Alber, a Paris ;
II» Masurier Jules, négociant
au Havre; 12°MacietEmile-Guil-
laume, commissaire-prtseur a
Paris ; t3»MasurierRaoul-Julesa
P»ns; 14°MasurierMathildc-Mar-
g ierite a Paris ; 15°Legros J»c-
ques-Phil ppe ; 16°Dimoni-Mou-
chel Francois Nicolas,négociant
au Havre ; 17°Le Picard Pierre-
Auguste a Saint-Vigor-dTmon-
fiile ; 18°Le Picard Jean-Alexan-
re-Eiy»eeau Havre; 19°Lecesne
Mant-D sirée, son épouse ;
20° Denot Clémentine-Emilie,
épousedeAlexandre-FrétféricGie-
verie, aGraviile-l'Eure; 2t°Denot
Victoire-Aurore-.Viadelelne,reli-
gieuse a Moncontour; 22»Denot
Kobert au Havre ; 23°DenotJutes
au Havre ; 24° Denot Jules-Al-
phonse-Robert.marchandde vins
au Hivre ;
25° Bécbet Victoire-Adélaïde,
épouse RobertDenol; 26°Godard
Alcide-Ezida.- entrepreneur au
H»vre; 27°Potel Anette-Agalhe,
son épouse ; 28°RoquerCharles-
Tbéodore, a Sanvie; 29° Varin

Jean-Francois, boucher a Ingou-
vilie; 3o°BertrandGharles-Fran-
Cois,a Fermanville(MaDehe); 31°
Genzana Anna-MarieThérèse, au
Havre; 32°Le GoffThèrcse-Mar-
guerite,,au Havre, vtuve dn Gen-
zma ; 33° Genzana Maihilde
Louise, épouse de Joseph Ril-
laert, a Rouen ; 31° Genzana
Roch, au Havre ; 35° Thomas
Adolphe,au Havre; 36° Thomas
Caroline-Euphrosine, veuve de
Charles-AugusteBuray ; 37°Tho¬
mas Ferdinand-Gasiniir,auHavre;
3i°Thom»isAlfred-Pipr-e-Edousrd,
au Havre; 39°Thomas Alihonse-
Paul, au Havre;
4C° Dubec Gustave-Louis, a
Ondalte; 41°PimareMarie-Anne-
E isabeth. veuve en premières
noees de Pierre-Louis-Honoré
Lepetit, et en secondes noces
de Pierre-LouisStanislasRivière;
4i° Lepetit Pierre-Louis-Honoré,
a Pari? ; 43°Lepetit Marie-Anne,
A Lartgruone; 44° Juiiy Marie-
Louise, au Havre, veuve deJean
Lepetit.
Et que tous ceux du chef des-
queis il pourrait êlre pris ins-
criution d'hypotbèque légale n'é-
tant pas connus des acquéreurs
susnommés. its feraient publier
Inditenotificationconformément
a i'avis du Conseit d'Etat du 9
m»i 1807.
Le Havre, Ie neut avril mil
neuf cent dix huit.
Pour insertion :

Signê : ROÜSSEL,JACQUOT,
et RENAULT,avoué?.
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Toiiique,AperitifetNuiritif,AntidéperditeuretReconstituan)
a base de Sue de viande, Quinquina. Kola,
Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique et
Glycerophosphate assimiiables

La composition de ce vin suffit A indiquer les nombreux
cas dans iesquols on peut l'empioyer.
Le Smode Viandeest l'élóment nutritif par excellence.
Le Quinquinaest tonique et febrifuge.
La Noix de Kola.donl les principes actifs sont : la caféine.
Ia tbéobromine, le rouge de kola et le tannin, agit comme
reconsiituant, sntineurasthénique, tonique du cceur et régu¬
lateur de la circulation du sang. *
La Coea,par la cocaïne et i'ecgonine qu'elle contlent, aug-
mente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cac o agit surtout par Ia tbéobromine, Ie rouge de cacao
et la matière grasse qu'il contient. c'est tout A ta fois un ali¬
ment et un medicamentessenlieltement nutritif.
Enfin, les Glycerophosphatesont été i'objet d'une impor¬
tante communication faite a l'Académiede Médecinepar un de
dos grands médecins des hópitaux de Paris, qui les a expérimenlés durant plusieurs années dans
son service et a démontrè la parfaite assimilationde ces corps ainsi que leur grande suDóriorité sur
les phosphates employés jusqu'a ce jour.
Paction de ces médicaments réunis est trés importante : ils exercenl sur la nutrition des organes
uue puissante acceleration, ce sont les médicaments de la depression nerveuae
Le VIMBIO-SUI'KÊME préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolu-
Bon tous les principes actifs des piantes et corps énumérös : Sue de viande,Quinquina,Kola,Coca,
Cacao et Glycérophosphatesde chaux et de 60ude.Saconservation est parfaite, son goüt trés agréable
son assimilation absoiue. ° 6 '
IVse 'ecommande particulièrement aux personnes amë.MIQUES, débii,es aux COMVA-
LESCKMTS, aux VIEILLAKDS, ainsi qu'aux ADOLESCEMT8, dont la croissance est rapide et
a constitution faible. '
DOSE.—Un verre Amadére avant chacun des principaux repas.
PRIX : Ie demi-litre : 3 fr. 50 ; le litre : 6 fr. 75

Dépöt Général :

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de l'Hótel-de -Ville, 2, Rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Rue "V oltaire, 56 — Havre

COURSD'ÉTUDESCOBSIMRCIALES
Comptahililé — Sléno-Dactylo — Anglals
Preparation rapide— Traoai. sèrieux

S'inscrire aux Cours de Mile C. DAVID,
139, rue de Paris, de 9 A16 b. , samediexepté.
Cours du Soir pour Emoloyées
_ 7.9. 14.16.21.28(7779z)

AVIS aux BELGES
InsignesdeCitationpourCroixdeGuerreBeige
BRONZE: O fr. 35 — ARGENT: O fr. SO
Barrettes avec insigne de Citation

Lierabies de suite
HiEtiElJ, 40, rueVoltaire
Tou.esles Décorationset tous les RubansBeiges

(791oz)

PAPIERSPEINTS
Stock 100,000Rouleaux

LF-PRIXTRÉSAVANTAGEÜX
LIOT, 3o, Rue Fontenelle

MaY—30(74301

Sociétédetransportspareau
Ch.dela JiORYOMetC'e
LE HAVRE 33' ("té®2Jo6leostitn)esu*
P A li T S 83> 1uai de 'a Marnefx. xv Ao (lel Nord09.75)
cae Lnfttjelto (tól. Bergère 36.43J

Pret eu retour de Paris au Havre
PRIX TUliS KÊDU1TS

En gros, détail et petits colis
Béparfsbi-hebdemadairesparvapeursfiuviaux
DESCENTJE EN TROIS JOURS

MaMe»—(1326)

MARGARINES
Dépötcentral,88, rucJules-Lecesne

MaJD »—(5055)

1,200FR-DERENTES
««surés avec 100poules, mélh infailiibie,
doublant la ponte. Not. c. X timbre.— Ponderie
OVinoR, a Marseille. (Sainle-Margurritei.

Ma—»)5av 50i2

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, Suceesseur
CniKDRGlEN-DENTlSTE

Dlplfméde la Facaliede Médecinede Parit
et de CEcoieDentatreFranqaise

17,RueMarle-Thérèse(angledeiaruedeii Beurse
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothèse Dentaire

Reparations immédiates
OENTIERSsansplaque,sanscrociiefdoMiuuhd
Obturationaet Dents,a Tor,piatine, emaii,etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Couronues or et porceiaine
TOUTSANSLAMOINDRED0ULEU8
par Anesthesie locale on génerale
91 . CAILLAKO. exécute iui-même
tous les travaux qui iui sont confiés

IMPRIMERIEDUJOURNAL"LEHAVRE'
I .et (res de Dêcès depuis 7 fr. Ie cent

SYPHILISGUERISON DEFINITIVE
SERIEUSE

sans recliute possible
paris*COMPRIMÉS ie GiBERT

„. . . 606 absorbable sans piqftr»
Jcr'iinque nouvelle basée sul- reflicacité des doses fvactiouuces

répétées tous les join's.
» Traitement facile et discret mème en voyage
JXboite de 40 comprimés 8 francs franco contre mandat.
PLarmacie GIBERT, 19, rue d'Aubagne, Marseille

tS^SSSJSXSiSISSSSBSim

Etude de M' Albert SOUQUE,
avoué au Havre, 6, place Car¬
nal (suceesseur de M' TAIL-
LEUX).

ANGULATIONDEUUiCIIÉ
(Lotdu 21 Jancier 1918)

Dans une requête présentée a
Monsieur Ie présii ut du Tribu
nal civil du Havre par M°Sou-
que, avoué de Messieurs L.Cou¬
rant et C°, négocisnts, demeu¬
rant au Havre, quai d'Orléans,
n° 25, ii a été exposé :
Que, par marché du vingt-sept
mars mil iieuf cent treize, eDre-
gistré, Messieurs L. Courant et
C' ont vendu a la filature de co-
Ion de Rambervillers(Vosgesi,
3,0 balles de caton fully-midd
ling 28/30 m. ro., livrables 50
balles par mois. en février, avril,
juin. a ü», octobre et décembre
mil neuf cent qaatorze, a i'écart
de 4,25 sur le tenue respectif,
prix a consolider au pTustard le
vingt-cinq du raois de livraison,
conditions havraises ;
Que ie vingt-huit mars mil
neuf cent treize, la filature de
coton de Uambervilters a fait
connsïtre a Messieurs L, Cou¬
rant et C°que 2C0balles sur ces
3j0 balles, soit les livraisons
mensuelies de 50balles afféren
tes aux mois de juin, aoüt, oc¬
tobre et décembremil neuf cent
qustorze, éiaient a appliquer et
a faciurer directement a Mes
sieurs Claudefréres, a Wiiders-
bach (AHemagne!, ce qui a été
accepté le iroDteet un mars mii
neuf cent treize par Messieurs L.
Courant et C°;
Que le prix de ces 200ballos a
éte respcclivement coasolidé les

treize février, douze et vingt-
six juin et huit juillet mil neuf
cent quatorze, conformément
aux orures recus de Messieurs
Claude fiére», sur ia base des
cours du terme stipulés ;
QueMessieurs L. Courant et
C°oni, te huit juin mil neuf
cent qualorze, eiïectuó Ia livrai¬
son et adressé a MessieursClau¬
de f ères, de Wildersfcaili, la
f-scturedes 50balles a livrer sur
Iedit mois ; que ces derniers ont
accepté la traüe de MessieursL,
Courant et C°de 18.189fr. 20c.
rn représentant le prix. mais
que cette traite, a I'échéance du
vingtetun septembre milnruf
cent quatorze, est restée im-
payée, la guerre ayant éclaté
dans l'iutervalle ; que, pour .Ia
rrême raisou, il n'a pu êtrequés-
t on pour les exposants de faire
la livraison des 5")bailes a livrer
sur chacun des mois d'soü', octo¬
bre et décembre mil neuf cent
qustorze ;
Qu'ils ont. en conséquence,
droit et inlérêt a deminder Tap-
plication de i'articie 4 de la loi
du 21 janvier 19i8 pour oble-
nir Ia résiliation du marché sus-
énoncé avec Messieurs Claude
fréres, de Wildersbach lAltema-
gne), en ce qui concerne le sol¬
de de 150 balies de coton res¬
tant a livrer a ces derniers au
moment de ia déclaration de
guerre.
A la suite de cette requête il
est intervenu une ordoDnance
de Monsieurle Président du Tri¬
bunal civil du Havre, en date du
cinq avri! mil neuf cent dix-huit,
ainsi con^ue :
«Nous Président, chevalier de
la Légiond'honneur ,
«Vu la requèta qui précède et
Ils pièceï a l'appui. Vu t'arti-

loi du 21 janvier« cle 4 do la
« 1918.
« Prononeons la rêsiliatioil
« pure et simple en ce qui con-
« cerne seuiemont les 5oballes
« de coton a livrer sur chacun
« des mois d'aoüt, octobre et dé»
« cembremil neuf cent quatorze,
« soit en tout 150balles du sus-
« dit marché conciu les viDgt-
« sept, vingt-huit et trente-un
t raars mil neuf cent treize,entre
«Messieurs L. Courant et C°,
« exposants et'Messieiys Claudo
« fréres, de Wildersbach (Alie-
« magnei, enregistré.
« Disonsque ta présente or-
« donnance d'annulalion sera
« pubiiée dans le journal LePeilt
<iHavre, a la diligence et aux
« frais de MM.L. Courant et C°,
« exposants.
« Autorisons l'exécution de
« notre ordonnance avant enre-
« gistrement.
« Donnö au Havro, Ie eins
« avril rail neuf cent dix-huit.
« Signé : F. PATUl.VIO.NiO».
La p-ésmle insertion faite
conforrnOmenta la ioi du 21jan¬
vier I9i8, article 4, et en exécu-
tion de laditc ordonnance, pour
faire prendre cours au délai de
deux mois pendant lequel les
intéressés pourront faire opposi¬
tion, faute de quoi iadite ordon¬
nance sera definitive.
Pour requisition:

(7891) Signé: Albeit SOUQUE.
l-mmmnn

HAVRE
liprlattlilajasna!Leffmm)
45.r. fontenelle

L'Adminisirateur-Délégué-Géranti
O. KAMDOLET.

Vu par nous, Maire de la Ville du Havre, pour ta legalisation de In signature Q. BAAüttLKÏ, apposee ci-contre


