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LASOCIALDEMOCRATIE
impérialiste
Certains socialistes des pays alliés per-
si.Mentdans leur intention d'éclairer leurs
cainarades allemands. Its leur ont fait par-
veuir le memorandum élaboré par la Confé¬
rence inierailiée de Londres, comme si les
socialdémociates n'étaient pas adtnirable-
ment renseignés. v
Et M. Vandervelde, comme président,
M. Huysmans, comme secrétaire du Bureau
socialisle international, ont ajoulé a leur
jpnvoi une lettre rappelant aux socialistes
des empires penlraux les conditions preli-
minoires de tuutfi Conférence internatio¬
nale : paix sans annexions, droit des peu-
ples a disposer d'eux-mêmes. Et ils ont
émis l'espoirque la socialdémocratte anrait
a coeur de s'y ral lier sans arrière-p'eusée.
Va-t'eu voir s'iis vieiineut I
II faut toujours se souvenir que les cré-
diis de la guerre ont été votés en aoüt 19i4,
au Reichstag, k runanimité des voix, y
compris les voix socialistes, y compris la
voix de Karl Liebneclit lui-même. li faut
toujours se souvenir que ia soeial-démo-
craiie approuva ainsi, et stipendia une
guerre impérialiste et accorda sa conftance
au gouvernement pangermaniste. 11 faut
toujours se souvenir que la social-démo-
cratie ue fut pas coupable seulcinent en-
vers le socialisme qu'et le a trahi, mais
aussi envers le peuple allemand qu'elle a
dupé, berné et poussé aux abimes.
Et depuis, la soeiaidemocratie n'a jamais
cessé d'être asservie au Kaiser, et Scheide-
mann fut !e plus sür auxiliaire des diffé¬
rents chanceliers de i'empire eu leurs fal-
lacieuses intrigues.
Les socialistes allemands. n'ont pas pro-
testéconire la paix de Brest-Litovsk ; ils
n'ont rien entrepris contre la politique des
pangermanistes et du parti militaire ; ils
se sont inclinés devant les résultats de la
politique de Ia force ; ils n'ont rien voulu
reienir des revelations du R' Mueihon et de
l'ambassadeur Lichnowsky.
Et les piotagonisies de la Conférence so¬
cialisle inleiailiée de Londres auraient
toujours l'espoir de couvaiucre ies sociai-
deinocrates ?
S ils ne sont pas découragés par Partiele
récent du Vorwoerts,organe de la soeiai¬
democratie allemande, e'esl qu'ils out vrai-
nient des illusions tenaces.
Paix sans annexions ; droit des penpies
a disposer deux-mêtïies : telles sont, encore
une fois, les conditions préalables propo-
Sées aux socialistes allemands, par fes so¬
cialistes fnteralliés, avant tout entretien.
Or, dans Ie moment même oü Thyssen
demande non seulement l'annexiou de
Bi iey, mais encore celle de Nancy par un
simple «.petit déplacement de frontiere »,
— voici ce que déclare le Vorwuerts,après
avoir reporlé sur les Alliés et sur M.
Wilson la responsabilité de la continua¬
tion de cetle guerre provoquée par i'Alle-
magne :
« Ptiisque los clioses en sont lè, il n'y a
pas d'autre moyen de les faire tourner'au
bien dé l'Allemagne que de remporter une
victoire compléte dans l'Ouest. Le peuple
allemand a mis toutes ses fdrces au service
de cette cause. C'est mainlenant a nos
chefs miiitaires et politiques qu'ineombe
la responsabilité de nous assurer le succes.»
Et cela revient è dire que les social-
democrates souhaitent, a l'Occident, une
paix semblable a celle de Brest-Litovsk qni
a valu a l'Allemagne des annexions si con-
.sidérables.
Après un pareil aveu, les dirigeants de
la Conférence socialiste interalliée de Lon¬
dres pourraient-ils plus longlemps se mé-
prendre sur les intentions de nos ennemis ?
Ils ne sauraient être complices. Com¬
ment seraient-ils dupes ?

Th. Vallée.

LeÉrnierRaidmm sufFarls
28 WORTS.— 72 BIESSÉS

Depots le lundi de Pajuès, Ie? Golhas
n'etaient plus vernis rendre aux Parioens
leur visites noctoroes. lis ont réos«i v-n-
dredi a franchit- vos fignes et A accomplir
leur odieux exploit.
L'.iierte s ° 2 a éts dorrnée A 10 h. 10 et la
bi rlo uie unè demi-heore plos tard annon-
i que tout danger emit passé.
Les t ombes projetées par ies Gnthas sont
toni bres dans un r yonde250 a 300 metres
au plus. Deux ont atteirst { mèrne immett-
ble. Les autres so t tombés sur la chaussre
ot: snr dfs immeubies, y faisant des morts
tt des blessés.
O croii q»e les bomhes éiaient d'no
P' id?,de 130 kilos, dont So knus d'explo-
rifs.
Dès !e premier moment, M. Poinciré, ac-
compagKé de M Loucheur, dra genéraux
D bail et Duparge et du Colonel Cordier, d»s
s p^ors pompiers, do préfet de police et de
nO'>brees' s personnahtcs officieltes, s'e.-J
rendu sur I s litux Puis le cb*-f de l'Etat
est allé visiter les blesses A l'iiöpilai oü ils
avaient ete transports.
M. Gén e. ctau e»t vsnu également snr ies
beox ciu sinistre.
Le communiqué officiel de 10heures, bier
roaiiri, disait qtie Is notubredes victimes se
ré: artusait ai si : 24 moris, dost S hommes
ct 15 femmes, et 02 blessés.
C>s crullres n'é aient malt eureuseraent
p s d lini'ifs. i e bombre dés t iciimes u'elöve
a 26 morts ei 72 ble.-sés.
A li heures, hi-r malin, les böpitaux önt
fat eoniyiitre qu'ils avaient re^u tes corps
de '23 victimes.

Ils voulaïent le Canada
Le professenr Eart Sperry a declaré, de¬
vant ia soos Gommission da Sénat eanadien
chargée d'inform -r sur les rneuées des Gar-
mano-Américains, oae la can tuête du Ca¬
nada pirie^SoOOOO réservtstes aliemaDds
aux Et its- U -is faisait pirtie du plan des
conq ■ètes moudialts de l Ai.otaagae.

COMMUNIQUÉS

FRANCE

Paris, 13 nvril, 14 hmires.
Au cours de Ia nuit, des contre,
attaques menées par nos troupes-
d-sfls la rég-ion de Hangard-en-Sf.u-
terre, ont refouié completement I'en-
nemi. Hous tenons A nouveau ce vil-
j lagé en entier ainsi que ie cimetière.
En outre des pertes qu'ils ont sobies'

L'Offensive
allemande

M.CLEMENCEiUsur le front
.M.Glomeücsau, par ii da us la soiree de
jeudi am armées, ct rent ré vend red i soir.
Ii a rendu visite aux généraex Foch et
Pe niii et aux troupes bntimuiqnes.
I s'est rendu aux charbonnages de Bé-
tha e et de Brnsy.
Ibvrr-fcs irusu es d'ordre militaire ont été
examiüéös et sont en cours d'exécuticn.

ProclaDiBtiondumorÉclialKaig
Le marécdal Douxlss Haiff adresse l'ordie du
jour suivaut a ses troupes :
Officiers et soldata de I'armée britannique
en France et da< s es Flandrts.
Voici aojonrd'hni trois semaines que l'en- . - , -
neiui a commence contre nous ses lormiia- sans obtenir de r̂es uitat, les Abe-
bles attaques sur on front, de 50 mi lies. Son
but est d* nons sépar r d-s Ftaupais, de s i-
sir if s ports de la Manche et <Jedetraire i'ar-
mé brnaunique.
Bi n qu'li ait déjA larc1 106 divisions dans
la b itaille et qn'il sae'itie avec uno impi-
toy ble obstination la vie de ses soldats, i!
n'a encoie fait que psu de progrès vers son
but,
Nods tommps redev :b!es d» cela i Péner-
gique rcijisianoe et «t t'abnég tion de nos
i Oupes.
Les mots manquent pour exprimer I'ad-
miratio» que j'eproovu pour la splendide
ooi duite de tons los officiers et sofdats bri-
tsnniq es dans les circonstance? les plus
d ffi i ' s. Beaucoup d'eutre nous sont au-
jouril'hoi f tigi és. A c ux-la je dirai : « ua
victoire sera du cöte de qui tiendra le pius
loogteraps ».
L'armse frrnpiise se ports rapidement ü
notte aide on torces considerables.
Combat're j isqu'au bout es t tore sen!
devoir. Nous d-vons teuir cli que position
jusqu'au cifroier homme Pas dé retraite.
Prnéïré oe !a justice de notre ciuse, et
n'ayaot ancone autre alternative, it faul que
nous Iottions jusqu'au bont, De la conduiie
de chscun de nous en cetie heme critique*
d pendent la sécurité de nos forcts et la li-
beite de Phumanitó.

töO' JOXJRIWB3B

Attaqueset contre-attaquesvictorieuses
des troupes franco-britanniques

NOMBREUX SUCCES DE L'AVIATION

La presse britannique
Commentant io proel mation de sir Doa-
glaio H ig, le B aiy A'<ws écrit :
Aucun Angl8b dii?aede ce nom ne peat lire
sans emotion ie noble appel que sir DouglasHag
vieiit d'ailresser,a ses troupes.. Les raisons pour
bsqueues sir DouglasII -ig a parlé ainsi se com-
prennent lorsqu'on regarde nne carle, li est p >s-
s-ib-■que les Ademaiuis ne priissent pas profiler
de leurs suecès et que tes reserves altiées solent
plus proeh' s du cbainp de bdaitle qu ■nous ne te
supposons ; mais il serait fou d'ig, orer l'extrême
gravilé de Is situation. Nous ne demanderons pas
commeni telle situation a été possinle : ie dev' ir
de loui Anulais, atrjourdbui, est snffisamment
Clair; rhacan d'entre. nous, a l'srrièr,-. noil faire
son examen de conscience et re demsnler s'it ac-
compltl, dans iVffort to runun, ie maximumd'ef-
fori individuel doat il est capable.
Ls Titn'S écrit :
I,es graves et (mouvantcs paroles du maréehai
Haig soulignan: la natur, de la arise qui se devo
ioppe rapidemeot en France, sont destinées a
inapirer nos couragouses troupes quiiuttent avec
tón 'Cite pour chique p el de terrain contre des
masses énorme,s. Elitesdoivent être prises a coeur
par lous les bomraes et loutes !•s f mines des
ilt s Britanriques et leur faire comprendre qu'au-
cun sscnlice ne peut êlre troo grand pour prêler
toute i'aide possible aux braves qui, nuit et jour,
iutlent fontre Ics hordes allemandes.
"Malgrél'avfinoe au dela dArmentiéres, il est
encore irop lot pour ?firmer quo Ia pousséc di¬
recte vers les poits de ta Manchesoit devenue
l'opér.qion prmctpalp. En ,-ffei.1'enccml est tou¬
jours m-.ssosur ia Soname,oü nous devons at¬
tendee uno nouvelle ruéo. C'est sur les ailes-que
nous svons les trails les plus encourageants. La
June a été trés vive, mais tes ailes tiennont.
Un incidtnt dramalique a monlré t'opliidlre té
ör la L tie sur la riviere Lawe. Les Ctcts-majors
dc deex de nos brigades out pris part a ia lutte
fusi! en mains tsndis qu'un général menait ses
plantons an combat.
Ln maréchal a nit : « Chacun d'entre roes doit
conünuer a se battre jusqu'au bout. » Dans cette
crise oü se joueni nos destinées, ce don éire no-
tre mot d'..rrire a tous. qur-lquevio!<ntn que soit
Is ruée. Nous sommes eonvaincus que nos hé-
roïques soidats et les Francais qui volenti noire
sine nuronl le dessus et garderont les cotes de
France inviolées.

LaBalaiiled'Armentières

mauds out laissè ent-re nos mains
70 prisonuieis doat 3 ofneieris. La
lutte d'artiiierie continue, violente>,
oaas cette region.
E otre Montdidier et Kc-y on, bom-
b'ardements assez vifs et grande acti-
viiê des patrouilles. Nous avoas fait
line dizaine de prispnmera au Nord
d Grvillers-Sorel.
Entre la Miette et l'Aisne, deux
coups de main ennemis out écboué
sous nos feus. De notré cèté, nous
avows fait des prisonrtiers dans le
secteur de Saint-Hsiaire et de Souain.
Reims continue ti ctre. bomburdêe pur les
Aiierhands ; line partia de la ville est.en flam-
mes. On s'occupe activament de circonscrire
Ie foyer de t'incandie malgró /as rafa/es d'sr-
tiilerie allewsnde,
Dans la forêfc d'Aprercont, les Alle¬
mands ont retiouvelé l«urs attaques
sur nos positions du bois Brü é. Les
troupes arnéricaines, dans ce secteur,
en liaison avec les cotres, out com-
baitu avec vigueur et brisé ia plupart
ties tentatives enneinies.
Sur un point oü i'ennemi avait pris
pied, il a eté refouié par una contre-
attaque. Le chsffro des prisonniers
fait » depuis hier dépasae la quaran¬
taine.
En Lorraine, nous avons réussi un
coup de main dans la région tt'Eply.
Rien a signaler sur le rests du front.

23 heures.
Bombardanients réciproques sur quelques
poims, au nord de Montdidier, notammont clans
la region da Cantigny Grivesnes .
A LOuest de Lassigoy, %os troupes
out. prononcé une attaque sur les bois
au Nord-Quest d'Orvillers-Sorel, sur
un front de mill» deux cents mètres
environ. Nous avons réaüsé une avan¬
ce de piusieurs centaines de mètres en
prcfoadeur et fait un certain nombre
de pnsonniars.
Dans Ie sscteurde Noyon, destroupss spécia¬
ler d'assaut, qui s'élanqaient a I'kttaque de nos
positions, ont été prises sous nos fsux avact
d'avoirjpu aborder nos lignes et ont subi un
sangiant échec.
Assezgrande aotivité d'arlilterie a la Cofa
304, aux Eparges et en forët dqfParroy ,
Journéo ca/me partout aiilours.

Le correspontiant du Times au front bri-
tanaique t'éiégraphie ü ce journai :
LVnnemi contintu- a prugresser au centre Sans
1'opfr.ition gcnérair-nii'iii copoue rujoiird'hui
sous le com dt? billabled'Armeutiére*. Les Alle¬
mands continuant a jeter ilans ta mêiée fles ef-
feeiifs énormes. Oo esiime qu'ils n'onl pas em -
plove moms d« 28divisions, pour la pluput ab-.
so ument fralchcs, contre ia véto do Messinesct
la ibi -séo et que sur toni le f orfl, deouis ie dé-
bui de l'offcnsive, Ie 21mms. ih oat employe
consider,xbtement plus de too divisions, float yj
contre I'armée britannique.
Les blesses et les offlpiers comraandaut les
Iroupes sur diver.es parties du ehapapdo ba-
ts:lie, parient lous de l'avauce du not ennemi,
v:gue par vfigiio.coDlro des forces iuferieures,
des pcrlt-s tenibb g ir.tlgéfs par tes mUrsUieutes
cttes cancns britantiiqi.es lirsnt i bout portint,
et de l'eiUR-rclement tót ou tard des forces dof n -
sives, comme autant do chateaux de saoio de
vaut ia msrée montante.
La masse de l'«r1ilierie allemande cpérant
cont.e nous est trés grande ; l'avance des (rof-
pes >'a pas été assez rapid p ur qu'it leur lüt
diffi iie. por le beau temps qui a régné ces jours-
c,, de se faire suivro par leurs canons. Lo teinas
a été beau el sec, avcc assez de brume toulefms
pour nous priver de,i'avantage d» ia suprómalie
aeriennc. Aujotird'huicepeudant, 12avr 1. la visi¬
bilityest parfait'e.et d'après le nomhre do nos
avions apercus dans le ciel, jo sais stir que no-
tre servic. d'&vixtionva de nouveau s'aflirmer.
D'apiè-,les declarations des prisonniers et les
documents que noui avons captures, nous sa-
vous claircmeut quels sont les ohjecufs dé i'en¬
nemi dans celte batsille. Les forces d'attaque sont
divisées en trois giotipus de divisions : le groupe
du Nord, le plus faible, ne comprenait pas plus do
six divisions, il devait pousser par Baiiltul vers
Hrz,brouck, pour couvrir l'opéralion plus impor¬
tante uu centre. Cette offensive centrale, qui era-
ploi dtja do onze a douze divisions, dovr.it at-
teindro Aire parMervilleet Saint-Ve.nant.La troi-
sième attaque, qui etait peut-ê;re aussi forte que
Celle du centre, devait alleindrc Bétbnoe dés le
premier jour et de Is pénétrer jusqu's Lillers,
s'étendant au Sud sur Ia région des cbsrbonnages
qui vs de i'Ouest de Lens jusqu'a Bruay. Seule la
poussta centrale » aiieint jüsqu'ici nne partte im¬
periai to de ses objectifs, msis braticotip moins
rapidement que les Allemands ue l'svaieat es-
péré.

AVIATSON
Dans la journée du 12 avr//, noire aviation,
Proli ant du beau temps, a dëpioyó une grande
aotivité sur l'ensemb/e du front et notamrnent
dans la région de la Somme et de l'Oise.
Nos équipages de chaass ont effec-
tuo plus do trois cent cinquanta sor¬
ties et livré cent-vings combata. Huit
avions ennemis ont été abattus ;
vi gt-trois autres sont tombés dans
leurs bgnes, avac degrandss a varies ;
en outre, cinq bslloas captifs ennemis
ont été inoondiés et cinq autres per-
eès da balies ont dü être précipitam-
mant rsmenés au sol.
Notre aviation de bombardement a faff ë£a-
lement sespreuves. dansda journée du 12 et
dans la nuit du 12 au 13.
An total, q'jaranie-huit mille kilos
de projectiles ont été lancés au cours
de ces expeditions, auxqoelies a pris
part l'aviatioa italienne. Les gares de
Jussy, Royer, Saint-Quentin, Nasles,
Ham, Guiscard et Noyon ; les voies
ferree#, les cantonnements et de nom-
b'.' -ux coTivois dans ces regions, aiasi
q 3 les gs res de Hirson, d" Laon et de
Pïïontcorxret ont éió copieusemsnt
Oomb 'rdèes. Oa a constate p.usieurs
iticeadies et des exolosions.

orande-bretagNe
avril, 14 heures.

Hier soir, tin combat violent s'est engagé
auiour de Neuve Eghse et de Zuiverghem .
/I une heure tardive de la nuit, In lutte con -
tiniiait encore.
Nous avons légèretnont progressé
pies deFestubsrt et fait qneiques pri-
sonniers.
Au début de la nuit, après un vio-
lent bombardement, un assaut, avec
effectifs importants, fat lanca centre
ros positions a l'Est de Locon. L'en-
nemi a rénssi é pénétrer dans noa
lignes sur certains points, mais ii fat
chassó par nne contre attaque. Un
f-ccoadt fforttentè par les Allemands,
psr-s tard, dans le même secteur, a
echoué consplètement.
Au cours de3 premières heitres- da.
la nuit, l'ftdversaire a attequé égale¬
ment a l'Ouest de. Merville, mais il fut
repoussé.
Dans les autres secteurs du front Tlorcl, la-
situation reste sans changement.
Une v:v® action looale a eu lien hier
i au Sud de ia Somme, prés de Han¬

gar d . Les positions dans le3quelles
i'encemi était parvenu a péuétrer ont
été reprises par une contre-attaque
des troupes britanaiques et fraa-
Raises.
' t' Nord de la Somme, /'artillerie allemande
s'est montrée plus active.

Soir.
A la suite du combat d'hior soir, aux envi¬
rons de Nctuve-Eglise, I'ennemi a réussi, après
uno tutte prolongée, k pénétrer dans le village.
Ge niatin, uas vigoureuse contre-
attaque da nos troupas l'en a chassé ;
un certain nombre de prisonniers,
dont un chef da bataillon, sont restés
entre nos mains. Pius tard., une autre
attaque tentéa par i'ennemi fut re-
poussée.
Au cours de la maiinêe, plusieurs attaques
ont été lancées par I'ennemi, sans aucun suc¬
ces, sur différents points du front de bataille,
au Nord du canal do la Basséa.
Trois attaques tentéas contre nos
ligaes, au Sad-Ouest et aa Nord de
Merville, furent chaque fois repous-
sées, après de vifs combats, ainsi
qu'uoe autre au Sud da Meteren.
Qaatre attaques successive» contre
nos positions, au Sud-Est de B&illeul,
n'ont pas obtenu plus de résultat.
Au cours de ces zsombreases atta¬
qué^, l'ennetni a subi de lourdes per¬
tes.
Csf après-midi, une vigoureuse attaque en-
nemie s'est dévelopnée entre la rivière Meteren
et Bic que, au Sud Ouest de Geteren, et de vifs
combats sont en cours sur tout le front.
Sw le reste du front, aucun Incident impor¬
tant A signaler.

a IX X*ATLESrjr3ÏVE
Londres, 13avril.

En Palestine, I'ennemi a pris l'of-
fensive le IQ avril dans un secteur
'cóiier du front britannique.
Les Turco-Ailcmattds, qui avaisnt
pénétré dans nos positions avancèes
des directions Eikesr-Berekin, önt
été rejetés par des contre-attaqnes.
Nous ax'ons porté nos lsgnes sur
plusieurs points en avant et capturé
des prisonniers.
Nous avons brisé, le 11 avril, par
les faux de notre artillerie, «ne atta¬
que tu? que contre nos positions sur
la rive Est du Jourdain.
Nous avons poursuivi rennemi, bat-
tant en retraite, j usque prè3 Ssumst-
nimrin.
Kous avons repoussé également une
attaque contre nos positions sur la
rout» de Jéricho-Naplouse, a l'Ouest
dn Jour lain.

BELGIQUE " "
12 avril.

Au cours de ces deux derrières journéss,
l'sctivité de t'artillerie a été moyennement in¬
tense.
Nous avons bombardé V/estende,
Leke, Slype, Schwsrbake, les instal¬
lations ei communications adverses a
l'Est de Dixmuie, en représailles des
tirs ennemis effectués vars Adinkar-
ke, Wulpen, Furnes et Etèsendamme,

ITALIË
Roipü, 13avril.

Sur I'ensemble du front, actions d'artillerie
intenses t-t prolongèss, entre le Iac de Garde
of la Brenta.
Nos patrouilles ont été particulièroment ac¬
tives dans la région du mont Grappa et ont
capturé du matérie I et des prisonniers.
Au Nord da Corte/lazo. par un coup de main
hetirdux, des marins hardis ont délruit une
petite garde ennemie et ramené une dizaina
de prisonniers.
Un avion ennemi a ~été contraint d'atterrir
par un aviateur anglais, prés de Cimado mo.

DANS
FRANCE
LES BALKANS

Stloniqae, !2 avril.
Deux coups de main leniës par les Bulgares,
pendant la nuit, l'un sur la front italien, I' au¬
tre entre les /ses ont éió r^poussós.
Pendant la journée, actions réciproques
d'artillerie, dans la beuo'.e de la Gerna et dans
la région de Monastic.
A l'Ouest de Doiran et dans la ré¬
gion de G-uevegueli, notre artillerie
iourde a exécuté avec succès des tirs
de destruction méthodiques.
Las aviations aiiiéss ont exécuté
de noinbreux bombardement» dans
les bgnes eunemiss.

GRANDE-BRETAGNE
mb— aa— — pb— — — a— —

Saloaique, 12avril.
Neus avons attaqué, le 5 avril, des tranchées
bulgares, au Nord-Est du lac Doiran ; nous
avons fait des prisonniers et abaitu un aéro-
plane.
Des avions britanniqufs ont bombardé effi-
caoementjee gares b'Angista et de Porna.

LESÜFFECT1FSBBiTANNIQUES
La Charobre des Communes a procédé au
vota sur la clause appiiquant le service obli¬
gatoire k. l'lriande qui est adopté par 261
voix coatre 115.

HEHiièreHeure
Un nouveauDémenti
del'EmpereurCharles

BAIe.— On mande de Vienne qu'on com¬
munique offlcieilement que la lettre pu-
bliée par ie président du Gouseil des mi-
nistres franpris, dans un communiqué du
12 avril, est faussée.
It faut declarer avant tout, que par « nne
personnalité occupant un rang bsaucoup
au-de<sns du ministre des affaires étrangè-
res », laquelle, comrao il fut admis dans le
communiqué officiel du 7 avrii, entrepris
au printemps de 1917, des efforts en vue de
la paix, il devait ctre entendu et il fut en-
tendu noa pus Sa Majesté, mai3 le prince
Sixie de Bourbon, parca que le prince Sixie
de Bourbon était oecupó au printemps de
1917, è amener un rapprochement entre lss
Etats belligérants.
Sur t'ordre de l'emperenr-roi, !e ruinistre
des affaires étrangèrrs déclare, au sujet du
texte de la lettre pub iéepar M.GIemencan,
que Sa Majesté écrivit, au printemps de 1917,
a son beau-frère,le prince Siste de' Bourbon,
une iettro privée, parement personnels, qui
ne contsnait aucun ordre au prince d'enta-
m»r une niédi ttion aaprès dr> président de
ia Réptibliqusfrancaise oq aillenrs, de trans-
mettre les communications qui lui avaient
été faites, ainsi que de provcquer ou rece¬
voir des contre-déclarations
Cette lettre ne meniionnait pas du toot la
question signalée et cootenait, au sujet de
I'Alsace-Lorraiue, le passage suivant :
« J'aurais fait vsloir toute mon in
fluenc® personnelle en faveur des pré-
ventions et rsvendications franqaises,
concernaat l'Aisace-Lorraine, si ces
prétentions étaient jastes ; mais elles
as le sont pas ».
It est significatif que le communiqué fran-
y,iis ne Lit pas mention d'uue autre iettrs
da i'earpereur dans laquelle sa Majesté au-
rait déclaré « qu'ii est cS'accord avec son
ministre ».

SfoyselleRiposledei. Clemsnceou
Oa coaimuaique la aote officielie suivsnte :

^ Paris, 13aviil.
I! y a des consciences pourrios.
Dans rimpossibiffté de troavor Ie moy n
de sauvrr la face, l'emperenr Charies tombe
danslesbaibutiements de l'hommeconfondn.
Le voiia réduit k accuser so i beau-frère
de faux, en fabriquant de 3a propre main
nn texte de mensong9.
Le document original, dont lö texts a été
pnblió par ie gouvarnement francais, a été
communiqué en préseuco de M:Jules Cam-
bon, secretaire general du ministère das
affaires étrangères et délegué par ie minis¬
tre au président de !a Rêpubüque qui, avec
l'auiorisation dq prince, en a transmis la
copie au président du Conseil.
Avec M. Itibot lui-même, le prince s'en
est entretenn, en termes qui n'auraient pas
eu de sens, si le texte n'avait pas été caini
publió par la gouvernement lraoQiis. N'est-
i! pas da tonte evidence qu'aueune conversa¬
tion n'aurait pn s'engager et que le prési¬
dent da la République n'aurait même pas
repu ie prince une seconde fois, si coiui-ci,
sur i'iDitiative de l'Autriche, avait été por-
tenr d'une pièce qui contestait nos droits,
au lieu de les affirmar.
Telle que nous l'avons citéc, la lettre de
l'emp'irenr Charles a été montréa par Ie
prince Sixte lai-même au chet da l'Eiat.
D'aiiieurs deux amis du prirtce peuveat
en al tester l'anthencité, ea particulier celui
qui l'a recue dn prince pour la copier.

Le Bombardement de Paris
Paris. — Le hambardemoGt de Ia région
parisienno par pièce a longue portee a re¬
commence luer.
II n'y a pas de victimes.

h GsnéraiSarrai!dsns!scadrsdeRéserve
Paris. — Le général de division S>rraii est
placé dans la 2®section de réséfve du catirj
de l'état-major général.

Sous-Marin mis en lui te
Paris. — Uasoas-marin allemand a bom¬
barde, ie 10 avril, i'iie Castelenzo, occupés
par des marins francais da la division de Sy¬
rië.
Trés prob'-biement atlcint par les batte¬
ries de file. I'ennemi smloigna après avoir
tiró sopt coups de canon.

Raidaériensurl'Angleterre
S MORTS. d 5 BLESSÉS
Djs appareils ennerais ont franchi dans
la soiróa de vendredi ia cöte oriëntale et ont
attaqué les districts de l'Est et da Centre.
Quatre dirigeahles out pris part au raid,
deux seniement ent pénctró a quelqtiés
millcs dans l'ic.térienr ; le (roirième a at-
teint Midland et le quairième est allé vers Ia
cóte Nord Ouest. Tous voysgeaient a grande
hauteur, srmblant peu disposés a panétrer
dans lss zones défendnes. Presque toutes les
bombas sont tombêes dans ia plains ; mais
■losdéeats sont peu considérables, il y a eu
quatre maison.s démolies dans Ie mêtee en-
droit.
Au cours de cs raid, deux hommes, deux
femrees et un enfant ont éte tnés ; huit
hommes, six femmes et un enfant blessés.

Eh qsielciiiesMots
—M.Eugène Daudia, sneion dépnlé du Cher,
est mort subitement, jeudi dernier, a Grargc-sur-
Aube (Marne).oü il s'étaii roliré depuis qaelque
teuips. 11était égéde soixante-quatre aas.
— Blessé deux fois el eslimaat qu'it avait aiasi
mérité la croix de guerre, lo sous-Iieutenaai C.er-
bale, du 7i*d'infanterie, avail cru pouvoir s'at-
tribuer cotte décoration, H a été cond-imnópar Ie
Conseil de guerre a six mois de prison avec sur-
sis.
— La police d'Oportoa saisi dans une maison
particuliere un approvisionnement de ftronados,
do cu'toucbes el. de fusils. Trente officiers et
sous-officiersdo Ia garaison d'Oporto, suspects
de coaspirsr coatre ié fouveraemeot, oat ólé
arrêiéa.

'èsle
" C'estnnebombequivientd'éclater"
On ne sait encore ia Lfon dont la publi-
cuiondela lettre de l'empereur Charles,
concue a Bsrne dans la matinée de vendre¬
di, a été accueil ie en A/lemague. Mlis it a
étè possible d'ob3i-rver l'enorme impression
cansée par cette pub icatioa parmi les jour¬
nalistes des puissances centrales résidant a
Berne. Au cours d'une conversation extiè-
mement animée, k laquelle prenaient part
plosieui's journalistes ailemands et autri-
chians, l'un d'eux s'ecria : « C'est une veri¬
table bomb;qui vient d'éclater... L'emperiur
CharUs est aorenavant impossible. It n'a plat
qu'a abhquer. »
Après avoir reprodnit en pro* c*ractères
la lettre de l'empert-ur Char ts publiés pir
le gouvernement fraiq?üs, le JBerw Tag-
b'.att, frappé de stupeur, ne peut qua batbu-
tier les vagues aiiusions suivantes :
« Ei pré ence de ce formidable incident,
nons ne saurions trop iavtter noi lecieurs
a snspeadre encore leur jugemont. La vé-
rite fiuira bian par être connue, cela est
certain. Msis il faut songer que la guerre a
tellemenr. obnubilé ies consciences que (out
est po;sibla actuellemeut de la pari das
chefs d'Elat. »

Lbkaiserremarcissoncomplice
Ou annonce da Vieaue, Ie 12 a.vril, que la
k isar a envoyé a I'empareur Charles un té-
legramme lui adressant ses pins chalsu-
reux remercietnents pour le télégramme oü
it repousse, comme dénuée* da tout fonde¬
ment, les assertions du président du Cooseil
dss miuistres francais sur l'Alsace-Lorraina
et oü il fait ressortir la solidarity dos inté¬
réts existant entre l'Allemagne et 1'A'itricha.
<tN as ennemis, conclnt le kaiser, n? peu-
vent rien cootre nous. Dans la lutte loyale,
ils ne rcculent devant aucun moyea, pas
même devant les plus vils. I! faut nous y
résiguer, mais nou3 avons d'aataut plosoa
devoir d'attaquer et de battre nos ennemis,
sans aucun égard, sur ions les tüea.res da
la guerre.»

M.Riboletlesrevelationsdiplomatiquss
M. Ribotse refuse en ce moment A touta
explication sur Ie röie qu'a joué le gouver¬
nement francais, d'accord avec ses alliés A
l'époque oü comme président du Conseil, il
reput commuuication de Ia première lettre
de i'tmpereur Charles I«f ü'Autncht-lion-
grie,
II laïsse au cabinet actual le soin de fonr-
nir les explications rendues nécessaires par
la pnb'ication de cette iettro. *
M. Rtbot, quant A lui, se réserve de com¬
pléter, s'il y a li ut, ces explications soit de¬
vant 163Commission* pariemeataires, soit a
la tribune même du Sénat.

L'opiniou américaiiie
La publication de ia lettre de l'e iipuear Chsnés
a profluit une impression ct un rcteulissemeDt
consid.'rab es aux Etals-Unis.
L'AmérUpiéétait déja acquise enlIèremeDt et
loyalemeut iv Fidêe de ia restituiion do l'Aisace-
Lorraine a la Franco La lógitimiié de notre re-
vecdication ei de I'engageaieiiLsolpnnel pris a ca
sujet par le président Wi.sonavaient atnené l'opi-
cion publiqu-eatnéricaine » ttartagorles espoirs et
la volontó de l'opicion pubiique fracciuse. mais
i'affirmationécrite de' la miin du principal allié
du kaiser qu'ii a appuiera par tous les m .yens et
deft ndra personaellement les jusms domandosda
la France touchant l'Aisace-Lorraine» fera «lus,
d un seul caup. pour afformir l'opinion amóricai-
ne, que toute déinonslralion franpaisj et q ie tou¬
te déc'araücn présidectielle. Pour toute i'Améri-
aüe, la quesllon de l'AlsaceLorraine est désor-
mais résolue, puisque les ennemis de la Francs
proclament eux-mêmcs de quel cö'.é sont la justi¬
ce et ie droit.
Le New-YorkTimes,dans une note breve, re¬
cherche soiis quede influence l'empereur Charles
put écrire pirHila Iqtire. Gojournal rappclls que,
te 3t mars t9!7, ta situation des empires centraux
n'tyait pas brillaute. Hindeaburgvenait de faire sa
faineuse relraite strat'giquc, la revolution russs
paraissait devoir roster patriotique au lieu de de-
venir anarch'que et ou craignait tont en Aulriciia
d une nouvelle offensivede Broussiiof

L'optnion anglaise
Le Daily Chronicle écrit : a « .
Cette letire montre pourquoi les efforls pscifis-
tes du cabine! de Vienne devaient éebouer , l'em¬
pereur Clnries offraiten fiit ce qu'ii ne poüvit
pas dorsneret prétendait conserveree qu'ii n'avait
pas ie droit de gatder.
Le Morning Post :
Le succès d'une diplomatie a I'orlen'ale re pept
ê re assure que par le mystérc qui eotoure ies
conversations ; lorrqu'on a découvert ie pot aux
roses, le Silence devient nécessaire. It nous pa¬
rat! qn'en télégiaphiant a l'empereur d'Ailema-
gne, Charles 1" a perdu ia têle ; aucune dépéebe,
aucun démenti ne pourrs aitönuer le grave pre¬
judice que l'empereur Charles a porté a ia répu-
talion du s(3uvcrainallemand.

Ltréponsed !a SsrbïeaneomleGzorBm
Ala séance de Ia Skoupchina, Ia dépnté
Marco Trifcovilch a interpeilé le riiinisira
président &n sujet dn di cours du comte
Gzernin et de i'exacLtndo de ses assertions
relatives a Ia Serbia. La président da con-
seil, M. Pachitch a répoadu qu'ii avait dé¬
menti les affirmations du comte Gzarnm dès
nu'il en eut eonnaissanca et qu'ii déclarait
de nouveau devant ie Parlement qua ces
affirmations, en ca qui concerns la Sa»bi»
étaient inexac es. (Exclamations a droits ^
« Le comfe Gzernin roemt 1»)
M. Pachitch a déclaré ensmte qua le comte
Czarnin' n'avsit jaraais fait da propositi is
de paix a la Serbia, qoi, elle, ne los aurait
pas acceptees. Toutes irs aftirmat ons du
comte Gzmaia ne soat qa'iatrigues da l'Au¬
triche Uongri-''.
M. Pachitch lut ensnite Ia parlie du dis¬
cours du comte (Jternin oü il est dit que
l'Autriche no veut pas auéantir compléte-
ment la Sarbie, mais veut vivre en p.ix
avgc eüe, désirant ceprndan'. la lier éco-
noTiquameBt Aella. Le président du Con¬
seil déclara que l'Autriche et le comte Czar¬
nin se trompaient en se faisant de paFeii-
les i iées sur la Serbia. « Ils na ia connais-
sent pas. Ella n'aurait jamais accepió une
paix pareilie. » (Approbations ét cris t
« Czarnin mant ! »).
L'interpeiiateur déclara ensnite qa'il était
satislait de la réponsedu prés dant Pachitch,
partageant sou avis que « l'Auti»bhe ne se
servait qua d'intrigues Elle n'intrigne pas
soolement contre un grand paye comme ia
Franca, mais aussi contre nn petit comme
la Serbia. (Gris de « Vive la France 1 Vive la
Serbie I ») L'Autriche a intrigué de mèma
dès le debut de ia guerre pour séparer la
Russie de la Franco. Toutes ses intrigues
contre la Serbie ne font que renlorcer soa
anlou «s*gran#s et saUiactsgliés
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Sur le FrontItalian
Un rapport britanniqtie

Li Gazette de Londres oublie one dépêche
ree e do general sir H*nry Piumer, com¬
mandant en che! de i'armée britatmitjiie en
lialie, qui dit qn'è son arrivés en Italië, aprè3
la retraite de Fl ouzo sur ia Piave, la situa¬
tion generale etait inqoiétante. Li retraite
itaiieune s'était arrê ée sur la P;ave ; 11 y
avait incerlitude sur ie point da sayoir si les
Italiens tiendraietit cette ligrse.
Sir H. Piumsr s'enteudit avec les «F;ancars
pout- en voyer deux de nos divisions dans les
moutagnes so Nerd et au Sud de «icence.ou
one resistance ulficice pouvaii êsre nSerte.
L'arrivee des troupes 1'rupQ;ises et britanm-
ques ettt un excellent ellet sur ie ssoral et
pei rnit aux Ita'icns de retiier letirs troupts
et de se rêoi'gsniser. . .
On s'atiendah è ce que plasïenrs Givis ons
allem ndes, se ironvant a l'E^t de la Piave,
fo cass <;t Ie passage de la rivièré, et ia cap¬
ture de Venise était envisagee. L'cnnerni
eoremei ei a développer dt s attaques loca¬
les centre h première et la quairièmearnjée
itaüerme, qui corabattirent vailiamment et
it tl gèrent de lourdes pertes ü t'eanemi. Les
I a i- cs essayèreat de reprecdre le mont
Asolone ; ils en reprirent les panics méri¬
dionale?. Les Frary iis, avec l'ats'.stance de
l'arli'lerie bri.anniqtie, exécutèrent de bril-
isntes attaques, ie 30 döcembrc 1917, dans
le sectenr d i mont Tomba, faisant plus de
1,500 AnUichiens prist nniers.
Li troisième armée na ienae commcnpa
Pannés 1918 en déblayant ia- rive oriëntale
de ia Piave et le voisinage de Zerso des Aa-
trichi >ts qni s'y. trouvaient, Le 28 janvier,
sir P. p.umer reprit l'antra secteur de la
Jigri'-, afin d'aidsr les italiens. La premiè-e
in ère armée italienne eséenta les 28 et 29
jativier 1918, avec l'assistance de l'srtiilene
brits n i jop, des operations conroanées de
succes snr le platean d'Asiago, l'inianteiia
d'&tttquo cap'.ura 2,500 Aotnchieos.
La dépêche ténicigne de i'gxcïüent état
sanitaire et de la belle conduite d s troupes
briiaiiniqurs ; celies-ci furent par-tout bien
sccneiilies ; ellesjonte que les pvrtes furect
legér- s, fait de grinds éloges de i'artiilerie
air.si que dn bril lant travail exeenté par le
corps d'aviation. E ie conclnt en rrndant
hommage acx autorités italiennes pour la
bsenveinauca doet olies örent prenve et qui
permit d'établir immédiatement les plus
cordiaics relations.

LuEïloiieats
Lapènètrationalkmcnde en Russie
Oj mande de Stockholm :
Une dêlégation allemande est arrivée ü
Peuograd. Ëile a pour mission de remmer
les relations écinomiqnes, quoique le but
Ollicie! de son voyage soit, dit-on, de régler
les questions relatives aux prisonniers de
g oer re.
Le bruit coart que les Allemands ont l'in-
tension do detacher Petrograd de la Russia
et d'en iaire une « vi ie hanséatique ». La
dék gition qni vient d'arnver est psut-êire
chargée de uréparer cette transfoi mition,
en créant on" en reeonstiinant d'importants
intéréts allemands dans la capitale rosse.
M. Ballia, qni est l'ami de Guiliaume II et
qni dirige la Comp gnie da navigation Ham¬
berg Amerika, devait être a la tête de la
.delégation. 0-.t annonce qo'il n'a pn venlr
pour ratsons de santé. Peut-êlre est-ilretenn
plutöt p*r i'organisation de la Société austro-
aliemande qui aura te monopoie des pétro-
Jes en Ronmanie. Ou assure qu'il doit parti-
ciper, avec lo métaüurgiste bien connu Hugo
Stinnes, 4 ta formation de cette lucrative nu-
trenrise, et pent-êire même est-il, pour une
psr't, le prèie-nom de G' illaume II, qui ne
dédaigae pas ies placements rtmuiiéra-
leurs.
En i'absence de M. Bailin, la dê'égation al¬
lemande de Petrograd comprend.: M. War¬
burg, qui est déshné pour leg fouciions de
consul général d'Aliemagne; M. Spiess.cem-
mei cant trés connu a Moscoa ; M. Lindstrof,
chef a'une importante maisoa allemands en
R- ssie.
Lis Allamands font, parait-il, nn effort
afiabgue a Moscou, sous la dirtcüon du
COmte Mirbach.
Le3 nouveiies de Petrograd signalent la
presence de ncmbreux officiers allpmand^,
qni paradrnt en uniformes neufs dans les
étabüssements publics el sur la perspective
New ky.
Le traité de Br^st-Litovsk permet de récla-
mer des inriemnités en faveur de c- itaines
categories d'mtérêts rus es, lésés par le fait
des Allemands. II s'agiraii, an total, d'an
demi-miiliard environ. Un comité rosse s'est
organisé pour prendre soin de ces créances.
O »cits, parmi s-s membres, l'ancien prési¬
dent dn conseii Kokovtsof et l'ancieianinis-
tre Pokrovsky.

SUR MER
Réponse a un Communiqué

ailemand
L'smtrauté public ce qui suit au sujet du com-
niiiniqué BUemacd relatsnt le bombardement des
Ctcbüsscments militaires prés de ia Panue :
Le vice-amiral commandant de Douvres
annonce que que'ques obus provenant pro-
babiement de contre-torpilleurs allemands
sont lombéi prés oe ia Panne et aux alen-
tours eutre 11 h. 12 et 14 h. 23 da soir le
9 avril.
Ges obus se sont éparpillés sur une vaste
éiendue. La plupart ésaient tirés trop court
et sont tombés dans la mer ; on n'a pu rieu
apercevoir, sauf quelqoes lueurs de bouche
a feu. II n'y a ancun d gat.

Lo « Rheinland j>o'est échoue
Oil confirms que le coirassé aliemand
Wtnnlunds'est écirioné le £1 avril dans ia
mer d'Alird, oar suite de la brume. On
essaye de renllouer ce navire.

LEDÉBATIRLANDAIS
a la Chainbre dvs Communis

Avint de procéder au vote sur Partiele du
pn jet de lei militaire stipuiant l'introdoc-
lion d» la comcripiion en Irlande. un dé¬
bat ussez vif s'est produit 4 ia séance de
vendredi roir. '—
M. Duke, secrétaire d'Etat pour l'Irlande a
dn :
Par la plus amére öcs ironies, en ce qui eon-
cerne ies affaires d'trianöe. le gouverrjeni rd est
obbgii do proposer le service militaire obligatoire
au moment même t u la siiusiion da l'Iriande of-
fiv lt-3 p.us belles espérances, oü Ia convt-niion
aboutit a des conclusions doet le principal carec-
lère est l'espiit d entente au lieu do ia mésiutet-
ligeuce. C'est 1c dernier inéluctable du gouveme-
meüt de demander a l'irlai de do participer a la
dófense du pays, car cdlc forme pariie intégrantë
du üoysurne Uni, sous tes ordres du gouverne¬
ment. .ProteMations sur les bancs irlandais . Et
ee gouvernement est la seuie autorité qui puisse
déeider de la conduite que l'Irlande doit lenir.
Rien ne nous plairait dsvantage que de voir un
Parlement irlandais étsbli a Dublin avant que
tont Irlandais ait répondu a Pappei sous ies dra¬
pe-tux.
11est certain que, voyant ie gouvernement ré-
solu s rCsoudre ta question de l'Jriande d'une
ftjea hoiiortbiepoureux,ies Iriaadai»,comaie

dans les premiers ir.ois de ia guery, se ralticront
a la ciuse srcréo.
Les Irlandais interrompent : « A qav la
fame 1 »
M. Dt k<? passé en revue l'ceuvre de la
convection.
Le Dationaliste irlandais Dcv;in s'est éle-
né avec vigueur contre l'imposition du ser-
ViCi obligatoire en Irlande.
M. Adanison, an notn du groupe travail-
iiste, a apptryé forteme'ni M. D ke et a dc-
mandé qu'avant to tte application de la loi
sur le serv ei ebtipto re en I tar.de, on
vote l'apphcation du Horna H . e.
M. Sjkes a conjt.tró rir E. Corson, repré¬
sentant 1Uister, de déciarer que si la nation
irlandaise partiC'pe a ta guerre, l'Ulster cp-
parti-nt a la nation irlandaise, aiois ce sera
la mort du sinnfein et. il y aura en Irlande
un tel élan d'enthousiasme qne les uriior-is-
tes nations listes se trouveioot 4 la tête
d'une at roée doat l'importai ce dêpassera
tous ies espoii's da minis tre du service na¬
tional.
M. Sykes continue:
Qurbe grjee suprème si, dès msiolewant. nous
prenions une decision qni nous perm cue de rè-
gler ia question de rirbnrfe. car, si on la règte
a'une faqon juste, oa g.-gncrait la guerre et on
pourrait dire que c'est ! U.ster qui a fait cela.
M. Bonar Law a dit :
Nous devors avoir de la force morste, mais ce
serail eiiminel de notre part de manquer do mei-
tre es uc ivre, en ec moment vitvl, toutes les
fotc s quo nous possédons. Je re veux pas dire
q lenousayons ie droit, de c^mm- ltro une icjus-
tico dans ce moment extrêmcment difficile, mais
je soutieus quo le gouvernement ne fait rieu de
ce genre.
Lo gouvernement nyant mis en balance les
avantsges et ies dc.-avantages. <si arrives la con-
ciuslon qu'au point de vue militaire — te seut a
een idcrer en ce moment — la vole qu'il avait
P'is:: off ait ie plus a'avsntsges.
Eiani arrivé s eetie coiiciusiou. le gouvprne-
mt.-nt commetlrsit one ISchctó s'il relusait ü'adop-
ler udc conclusion pratique.
Le gouvernement a fait un appel urgent cu pré -
sidoin dos Etsts-Ums pour que (os ba aiil-ns smé-
ricains pqissert être embrigsdés. dsns nos divi¬
sions. Gvtb; demsnde est uno cho e importante.
M Bonar Low a apprls que, pour ré por, dra
4 notre appel, l'Amériqno aurait 4 a'ppeier
immédiatement sous les draqeaux pliis
d bomiues qu'il aurait dü ui être appeiés.
Nrtus svions è peser (ons los fails au point de
vue parement militaire, Le gouvernement a i'in-
tonlion d'ipirodnirc lo plus tót possible un projet
de loi accordant a i 'Irlande lü « Home Rule » ou
forme de gouvernement local. Nous introduit ons,
dés qua nous le poarrons, Ie projpt ric loi qni est
en préparallon. Le gouvernement fora ses <ffo-ts
pour faire adopter ia projet do ioi sur le « Home
Ruk; » en même temps que le projet üe loi sur
les effectifs.
On a ensoitc procédé an vole.

LaTais sur les Objetsde luxe
Nous tenons a la disposition de nos
Concitoyens le ÏOiie as la Lei sur les
Objets de Lnze, don riant l'énumération
compléte des Objsts soumis a la nou=
veile taxe, mise en application dep u is
le 2 Avril. ■
On trouvera les exemp/alres de cette
loi dans nos Bureaux , au prlx de dix
centimes.

Un raid sur la 3 ï,erégion
•On nous communique la nole officielle smvante :
Dans la nnit du 12 au 13 avril, uti avion
ennemi a pn francliir, gans être signalé, la
ligne des posies de sumiiianco et survoler
la région.
Piusieurs enjtins ont été lancés et sont
tombés 4 prosimité d'on des camps de pri¬
sonniers de guerre allemands, uui sa trou-
vent répartis sur de nombreux points de
no re région.
Dégais matériels pea importants. Aucune
vic.ime.

Venie des gforïit de Bi- eulf rie
Avis de Ia Préfecture du li avril 1918 :
Une dêeisioa de M. !o ministro du ravitaille-
ment sulorise la vente dos stocks de biseuiterie
qui ont èié déelarés a l'Offic>D panne >tal de la
Biseuiterie è la Préfecture. avant le IS mars, mats
sous la condition expres-e que. a venie ne soit
fdte au p blic qu'a d>-sjours déterminés.
En conséquence. les jours fixus par i'Office
Dó;>art('mcnta! pour la vente dans ie département
de la Seine-Iiifcrieure sont les : lundi. jeudi,
vendrtdi, samedi et dimanche de chaque se-
maiae.
1° Ges ven'fts ne seront peruiises que jusqn'au
15 mai Ge déiai expiré, la vente et la mise en
vente des biscuits seront formeliement inter-
dites.
D'autre part, il est slipulé dans les instructions
que les détaiilants r.e pourront en aueun cas se
réapprovisiptrncf auprès des fabricsnts que jus-
qu'au 30 avril.
2» Ces fabricants devront réserver 10 0/0 du
prix des biscuits cèdés aux déiailknts pour les
oèeyres d'assislarco déja appelées a bénéficier
ties cessions antórieures.
Etant donné ces nouveiies instructions, les ceu-
vres qui s'étaleot fait inscrire a i'Office départe-
mental pour attribution de slocks de biscukene
sont piiêes de s'adresser direciement a leurs futr-
nisseurs uabiiueis.

Service é'ex;il>)iiat!on du Port
dvs Ilisvtre

L-^smaisons de la place qui auraient a faire des
eipéditions sur lesjportscompris entre Cberboucg
(icclas) et Bordeaux (iaclusi pourront s'ödresser
au service d'exploitation du port oü ies rensei-
gnrraents utiles leurs reront donnés.
II est rccommandé do donner avis au service
du port d'urgence.

D«!E8« 2e Port
Le bateau de pêche n« 1200du port du Havre a
été ebordó par un porteur. Au cours de cette cot-
lision, il a subi de sênetises avaries a son élrave,
au-aessus de sa floilaison ; son beaupré a été
cassé, ce qui a néeessité son enlróo au bassin
pour répsrations.
Co bateau a pris place dans Ie bassin du Com¬
merce pour procéder aux répaiafions.
Lo bateau do pêche 5193, qui Jouvoyait dans Ie
port, a été pris oaas lo fori courant qui régne en
ee moment ea raison des grandes marées..
E .(ralftó, tl aila se heurt.-r eontro une drague,
occtipée aux iravaux et il se fit diverses «varies
dans sa superstructure.

Lo b-.teau-o mpe n« l de Is Cnambre de com¬
merce fut dcraandé pour épuker i'eau qui avait
cnvsbi ia caie et il resia en observation pré du
navir",
Voudredi, ce i Stiment est r-ntrö en cale-sèchf,
oü il couia en arrivant. Le batosti-ponipe et lei
s.'ipeiirs-ponipiets seront emp e.yes a t-puiser i'eau
afin d-1p rinetire après asséchcuient, de procéder
aux riparations.

BfAÏ,AIHE lAK.ti FE«SBS
Voüs ürinaires. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 1 h. 1/2 4 3 heures

FAITS LOCAUX

Un Produit actif
Le Vin Bio Suprème est Ie p us éasrgi-
qne des recon-iini&nts. C'est nu eorfiia! ri-
générateur exquis dormant a tous fi s d^pri-
méslotce et santé. — Dépot : Cdrandr
Fhamaeie de» BgsifSe»- hentrales,
56. i ue Voitaire : (fHissriijae-ie Fiinci-
l#ale, 28, place 'de ilió;el de-Viile, 2, rue
juies-Lecesne.

Vers sept, hottres et demie, vendredi soir, le
nonintó Larbt ben Brabim, dgé de as ans, demeu
fnm, 49. rue Berthelot, venatt do quitter son tra¬
vail aux Tr fiterles et avait pris le tramway des
Grands Basstiis pour rentrer a son domicile.
Arrivé a la station du quei Goleert Lstbi beu
Biabirn vouiut deseendrt- a c- ntiv-voie de la
plste-forme evant eü i! se trouvait a ois que lo
ear etait en marche 11nerdit i'equitibre el lomba
fur le sol. Le marebenied arriêre lui occasionna
une blessure a la hsnch ■.
At-'è-i avoir recu des soim è Ia phirmacie Jego,
le blessé fuUransporlé a l'Höpilai Pasteur.
— En renlrant de son travail, vendredi soir,
dans la chsmbre qu'i! occnpe au C-fö di s Indé-
pendants, 29, rue Saint-Julien, Etir êné H lye, 18
ans, jonrnali, r, constats qu'on lui avait volé una
pé «Tioe en caoutchouc d'une vak ur da lo francs.
Bclye a pot ié plainle a ta permanence d.- po¬
lice.
— Procés-verba! a été dressé contre Guslave
Fontaine, êgé do 64 ans, journslier, a, ruo Per-
canvil c, pour vol d'un capsrscon de cttir. nu
prejudice de M. Victor Gastei, brssseur de cidre,
13. tue du G>and-Croissant.
L'objel ny,utt éto rtufouvé au domiciie de I'in-
culpé, fut remis a son piopriétaire.
— Da- s l'aprè5-midi de vendredi. Henri Mulei,
dgé de 19 ans. joornalier, 8, rt;e Séiv. a éts sur-
pns par un sge.it de la police privée su moment
oil it voisit une ccrtaino quantité d'otanges sur le
quai Lamandé.
Après inierrogatoire, Mulei a éló remis en
libet-tö provisoire.
— Dmtsgham Larbi. aqé do ?8 ans, domicilie
7. rue Diiuphihe, a été l'objet d'un proces -verbal
dressé contre lui pour ftris de c-(Mure su preju¬
dice de' sa propriétaire, Mms Gel,fin, ioueuso'de
garuis a ceite adresse.

Après procés-verbal, ic coopable aéié remts en
libüité provisoirs.

CuisineaLa COCOSE
Craisss vègêtais - Bans les Èpiceries,

P— ..... .. n ■„

OESÈQUES DE WILITAIRES
Les ohsèques du soldat Vic.orien leroy, du
régiment d'aritilerie a piert (mobilise a ia So-
ciete des Tréflleries du Havre), domiciiié a Gra-
vilk-Saintc-Honorine, rue de Mo tin rency, 4,
auront iieu lundi 45 avril. a 3 h. 45 du soir, a
1Höpital Pasteur, rue de Toqrneville, 47.
— Les obsèqttes du soidat Georges bbettf, du
I29« régiment d'iofanferie, domiciiié a Paris, rue
Gavi-ndiib, 8. miront Iieu lun-ii 45 avril, a 3 li. 45
du soir, a 1Höpilal Pasteur, rue de ïourneviile,
n» 47.

VOSES L'RSNAiRES - €OG SM.sp.
1 Dis, rue Beruat utn-oe Si P en e

Consult. 1h. - 3h. et le soir 7h. - 9 b. Sam.tliêfil

Dons et Sousp.- ipllons
Dyns Ie journal Le Havse portant Ia date du
jeudi 4t avril t918, nous avons publié la liste
N hts, formant un total de 11.274 fr. 80 des sous-
criptïons s la Société Franchise do Secouvs r,ux
Blesses vi 'Ht' ires, et la tiste de souscriptions
pour le nrois do raars a l'ceuvre Pour nes Soidats
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TJIMTRESI G03GERTS
Grsrnd -Tht&fp®
La Cocarde de Mimi Pinson

M. Masson, Ie sympatbique directeur de
noire Grand Th' atie, désireox de rortir des
éterneüïs reprises du répertoire, vient de
porter 4 ('affiche une nouveauté qui a fait
fl rès 4 Pans : La Coearde de Mimi Pinson.
Uae coi'caiae har.iiesse, une arde ate vo-
lonté de bien faire sont nécessaires pour
maner a bien une telle entreprise, alors que
par suite de ia situation, dans i'impossibiió
oü l'on se tronve ü'avoir one troupe séden-
taire, ii faiit recruter ies ariistc-s de tous
cö és, f.ire apprendre les cheeure 4 nn per-
sonnet qui ne dispose que de rares hiures
de i berté, et meitre le ioat au point en des
repetitions batives.
Le succès est venn, hier soir, conroaner
la lonablö initiative et ies efforts ds la direc¬
tion.
La Coearde deMimi Pinson , p'èca charman-
le, qui naêle a une de icata intrigue on souf-
fl i de patriotisms as dent, a été Irunchement
accoeiliie par une assistance enthousiaste.
Get accurit elie le doit, non senlément 4
soa iivret et a l'harmoni-iuse musique de M.
II mi Goublier, miis aussi a son excatlente
distribution.
Mile Cecil? R?x, de l'Opéra-Comique, gra-
cieose et distioguée, dans Ie rote de M trie-
Louise, a chanté, d'uoe voix claire, exptes-
S:ve : « Vciile sur mon amenreux » et phra-
eé 4 souhait « ies Fieurs de France »,
En compagnie de M. Emin pJsa n), qui
s'était fait pTsonceliement applaudtr dans
l'air « Queue est c?lte douce irtconoue 1 >■>
elle a obienu un tres grand succès dans la
duo des aveux.
Mde Djtmmy jo.ue avc-c nn entrain de bon
aloi le rö e de Zoé et ch mte egi éablemeut
« Les Pstites Iofirraières » et « Le Jus ».
Mie Harietly (Sophie) et M. Carlos Avril
(Baur che) ont si h-tuetté do p!ais.-nts per-
sonnages, et iear duo comiqne do « Petit
Comp'oir » a -cbionu urt trés vif s ccès.
Mme Zegara, MM. Chambcry et Morel
camp ètent cette heureuse d.stribut on.
D sous en terminant qne Ie bel ensemble,
« Cette Cocsrde aux trois coaleurs », a etc
l'óbjet de chaieoreux rappsls.

Aujoord'hui dimsrche, a 8 h .4/2.
presentation do l'immoBSb succès

deoxième re
. . La Coearde ds

Mim Pu, son, avec Mle Cécile «ex, do i'Opéra
Gomique ; le barylon Elsin, de l'Opérs-Comique
M. Gai-los-Avril. rinimitarde créatou du rólo dó
Botirrieho ; M. Ghamr-eiy, do i'-Apolio, et Miles
Djimmy, ilsrietty ct Zegara, de l'Apoiio.

Ua Afo®a-S»ge
Au cours de la nuit de m rctedi & jeudi, un
abordage s'est produit sur noire rade. entre un
batimc-nt étrsngcr et un vspeur anglais.
Dans cette collision, Ie ba imont é'piouva de sé-
rteuses avarios dans sa eoqué Une dóebirure. dé-
t-rinina une voie d'eau dans la chsmtro de sa
machine,
ft put gageer noire port, oü il prit place au
quai d Escale ; pcu aprfts il fut conduit au bsssiD
assistédedeuxremorqueurs,

Grand Gala Slnslca!
Nos lecieurs pourront reteair 1,urs places pour
Ie grand concert de jeudi a p^rtir de lundi, au
bureau de location du Gfsnd-ïü dlre.
Le pr xd's plac-s pour C:tte manifesiation sr-
tistique est aiast fixé
Prix dc3 plaees : Loges et fauteils d'orchestre,
8 fr.; stalles d'or.-heslre. 6 fr. ; fauteuils de baicon
et baignoires, 5 fr.; ï« loges, 3 fr. 75 ; 2*galeries,
3 fr 50 ; parterre, les 5 premiers rangs. 3 fr. 50 ;
psrierre, 3 fr.; 3»galeries, 4 fr. 73 ; 4' galeries,
0 fr. 73. Location en sus.

Folies-Bergère
Aujourd'hui diaiatcbe. mstinée a 2 h. 4/2, soi-
rée a 8 h. 1/2. Immense succès de Toco, lllu-
sionniste, virtucse jvponais ; Les Bartnley's, jon¬
gleurs comiques et sérieux ; Les Sdig's, lasso et
fouet ; Somy et sa poupée, dsnses acrobatiques ;
Jane liyp, étoile de ia Scala ; et de toute la troupe
lyrique.
Location4e li b. amidiel de1b. iji a 5i».

ThèMre-Cirque Omni9
Cinéma Oiaula-Palhé

Aujourd'hui, matinée a 3 heuri a, soirée a
8 h 4/2, d<rniéres rrprcsentalio s du magn tiq ;e
programme avec ; l.e « om:e de Moi.te-
Crlsto, 6" épisode Les trois Vmg-ances ; fa
IJ<>Sms'etnmie 6«épisode : A mintui s,,n„ant ;
l.'lndustrie de li soie au Ja- on (ifistructif :
LEpervi"! de Rig nn (comiquo par Prince)
Les Athletes de i'Ecole mil>ta<re de Jainvtlle.
D imens Actuaries de la liuerre et du' Pat hé-
Journal Attraction : Sensf-tionnel, ft «<(«-.' et
ses exlraordma >es Funtoches, immense succès.
Location oaveilo.

Select-Palace
Aujourd'hui. matinee 8 3 heitres el soiré a 8 h
1/2 : Le Défecisètir, VOffand , Wi ly fail ia
uooe, Vtleurs et Crocodiles. Juuniu d'un Pi-
t'ouileur L' s deru'èi- s i ciuslités de la guerre.
Réunion sportiv - officielle, orgai isée s-uis la
pr<-sidence ü'nonneui d- M. le conlre-amii'al Dj.
de'ot, gouverneur du Havre, par le servic-- de
l'i ntrainement physique do la 8« sub 'ivfsiou. sur
le stad<-du Havre Alhléiic Club. a Snnvie et p é-
s dee par M George, A ce!, dépu é dn Havre, et
Ie commandant Du Vi-rne. dtr.-ctpur regional
d'I. E. P. Attraction : Azella Wilson's ia
première trspézif te du monde-. Imniense s- cces
fles chansons filmécs : En p ssant l'Ai/antmue et
Tu F r' vei': as rancune, chuilécs pat Geo. Valdy,
du Kursaal.
Location c-uverte comme d'usage.

Bïéjiat ïasvraïldee,
Le diinancho 21 avril, a 15 hemes, dsns Ia
grande S8ile de mécanotherapip, situóe d ns Ie
camp de Ia SoiiS-Bretunne, un grand concert jt-
tisiiq .0 sera deané au profit des Inyalidea beiges
de Ia guerre.
Nous en publierons prochainement le pro¬
gramme.

KURSAAL C2£:o.ê:mss,22, ruo de Paris
PEBSIfliiEtlTDE2 H 1/2 A 7 H , LE SOISA 8 H-

SANS FOYER C-rsafiDrsatees4partus
SUZ-Y L'AAIÉRI CA1NH(!5eéplSGÉ)
CiIiax*lof PoDipier (Föu-rie)
KAfiül: OCE5JRBE FRArüQAiSE

Aux DEUX ISAT/NÊES a 2 li. et
et en SO!ftEE a 8 keur es

HERR DOKTOR. .
JouéeparM i RESTE Judex)
LES S1YSTÈRES !>'• I'AHSS
**"'épisode : Les Bas Fonds de t aris

4 ti.

. !!!

<■— awMenSsnlijhsnimsBsfelHsur
Dranre interprtté par
WilISai» KUg^ISEL

S CE URE TT E
Comédied'aprés lc roman deGvp

Deux. Mati-.pes, de 2 h. 1/2 a 4 h. 3 é
de S h. a 7 h. — Soirée 4 8 h. 1/4

IILIil'U
14,rusEd.-La'iie«■■■vn
Communications@iverses
Carnet» de eharhoa. {Renouvillemenll. —
Les d m-ndes ue renouveileiitent des carne s da
c'aarbon pour les foyers domestiques, serorit re-
Ciies pour la somaine du 15 au 20 avrtl, dans
l'ordre suivant ;
1undi 18. mirdi 16 et mercredi 17, Iettres D et E.
Jeudi 18. ieitre F.
Vendredi 19, iettre G.
Samedi 20, Ieitre II.
Ii est rappelé que toute demande qui ne serail
pas accompsgnce de la présemalion de l'ancien
carnet sera refusée.

Tickets de Pétrole. —Le communiqué reta-
tif a ta distribution do tickets de pétroi p ibiié
dans ia presse locale ces jours-ci, n.- peat, pour
te moment, s'appliquer a ta vitte du Havre t'Ad-
m nistr ition municipale ne disposant pas enco-e
de tickets de pétrole qui doivent être fournis par
la Préfecture,
Le public est done inform-5 qu'il lui est inutiie
de se dérarger avsnt q i'un a»is de la Mairie lui
ait fait connaitre dans queiies conditions il pourra
se procurer ces tickets de pétrole.

Circulation sur les tramways. —D? nou¬
veau un grand nombre de person nes demeur nt
sur les marchepieds di-s tramways, malgré l'iutcr-
diction msir.tas fois rappelée a la population.
Des instructions nouveiies viennent d'être don-
nees a la police, municipale et a la gerdarroerie
pou? qu'une iutveillaRce activa soit exercée sur
les civiliet les miiitaires qui enfreigneat cette
interdiction.

Lotes-ie de !a .ïournée ilavrai-e au profit
tics tEuvrcs de guerre. — Le Comité de la
Loteiie a^t'honneur dc raopeier que in dernier
délai pour la délivfance des lots est fixé par
arrétó préfectoral au Ï0 avril courant.
Les lots qui n'oörat r.t pas eté retirés a c.-lte
date seront acquis aux CErvres bénéiiciaires de
ia Loierie.

Service des Eaux, — An ê' d'enu. — Pour
brai'Chi mer.t d'aboucé, la conduite d'eau ue ta rue
de Normaodie (entre ies rueSKtéb -ret del'Obscr-
vaioire) sera ferraée lundi, a 2 heures du soir, ct
pour queiques heures.

§ülliün éêSSports
Entri'Iiirniant jiliyalque

Lts Volante, ies Havrais. — Aojourd'hoi diaian-
che, réunioa a 9 b. 30 au terrain du HAG,a San-
vic, prés de l'Eglise.

PNEUIV3ATIOUES

WOLBER
pour réassorli incuts

S'adrssser au Dépot R^ional
45, RUEDEGR0SNE,a ROUEN

ÖHRÖHIQÜBRS&IOIALE
Sanvïc

Pour nne Familie de réfugiés — Use mslheu-
ivtifc femme dn N ,;d, iéf. giée a Sanvïc avt-c
cii q jeunes enfar.ts, n'a tronvé p ur s'abriter
qu'un appartement roü raeublé Le chef de fnmille
est mobilise. Les personnes géttéreuses qut vou-
draTnt bien m Ure «es fits, uno table, qaeiques
chaises et un fouraeau de cuisine a is disposition
de celte nombreuse familie dans la délresse, sont
priês de se faire inserire &le Mairie.

Bléviile
Concert de Bicnfaisar.cc. — Nous rappelens que
c'est aujourd'hui qu'a iieu en la Salie des Fêles
(Mairie de Bléviile) ie concert de bienfaisauce
orgaoisé par le Circle Amicsl de Bléviile.
Malinée : Bureau, 14 heures ; rideau, ,'4 h. 30
précises.
Soirée : Bureau, £0 heures; rideeu, 20 b. 30
précises.
Pr.x des places ; Premières, I ff. 75; secondes,
I fr. 25; troisièmes, 0 fr. 75.

tëonüviiiicrs
fféparlitien du sucre. — Une repartition de suere
aux epicters detailiants de Montiviiliers sera f -jto
è ia Mairie, sur préseclaUoB Ücs lickets, Ie lundi
13avril,a 3Lcures.

ETATCIVIL DP HAVRE
NAIS-A'ICES

Da 15 avril. — Jean MARCHANT, rue Saint-
Nicolas, 7 ; Lticienne THOMAS, rue Daupbine,
43 ; Marguerite GARCIN,rue Votaire, 27 ; Eugénie
M4N1ABLE, rue Jest ne-o'Arc, 25 ; Jarques
MASSET,ruo dc Montiviil crs, 29 ; Lucien NiEL,
rue Dt tnbJoff, f8 ; Ida DEPR1NCÉ,rue des Rfm
parts, 2 ; Max TOLi.OT, rue Casimir Delavigne, 1.

CHütX
DE MOMTRE-BRACELET
100IRODELESde12a1,900fr.
CHEZGALIBERT16, Place dePHótel-de- Ville

DFCÉS
Du 13 avril. — Alfred ALEXANDRE, 4 ansi
rue Felix-Faure, 54 ; Rose DENIS, veuve LIOT,
87 ans, sans profession, rue Saint-Victor, .4 ;
Luc ■nse FREMONT, 3 an?, 1 2, ruo Joseph-
Mo lent, 57 ; Renéc PAIN, 18 ans, journalière,
rue de Vafmy ; Roland VaNLEBBERGHE, 1 an,
rue Be-Hot, 13 ; Lucien PETIT, 41 ans, sous-
direet.eur d? la Société Générale, rue du Généi a't-
Gaiiiéni, 44 ; Marias HIGAUD,41 pus, soldat fran¬
cais, rue de la Malltersye, 95 ; Henri VANCAS-
SEL, 71 tns, macop, rue de Paris, 32 ; Eugene
MARTIN, 50 ans, journalier, ft Graviilc-Sainte-
Hoaorine.

Spécialité d.o Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fieöil complet e» I'D Rcures

Sar demaude,uno personnsinitiOoau deuil portcA
choisir a domicile
TELEPHONE 93

ULCÊRESVIRIQUEUX
JET PLAIP8 ATONES
oicatrisés Fapidement. (Trait; ment social)
JEdGïElSai A!» : TraiPmsnt le plus effieuce.
h ' Soret, agrégé, 7, rue Thiers : Consultations:
Lund et mere e U, de 2 a 4. vendredi. de 2 a 6.
Radiographic ct Accid, du Trayjil, t us lee jours.

LesAVISdeI-ECZBsenttsxifeg'J.fr laUp e

Les Famlles BOURET, PETIT,
MATHiVET, GiRAUDAU et ies Amis.

COMBAT,

Ont la douieur de vous faire part de la perte
crue le qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
son ne de

Monsieur Eugene BOURET
Entrepositaire de la Brasserie Paillette
décédé le 13 avril 19/S, a 4 heures du matin,
dans sa 49« annee, muni des Sacrements do
l'Eglisa.
Et vous prient de bien vonloir assisier è
ses convoi, service et Inhumation qui auront
lieu le 13 svril courant, a neuf heures du ma¬
tin, en l'égiise d'Hatlleur, sa paroisse.
On se réunira au domici e mortuaire, £9,
rus Thiers.

FfissDisspr isrepsit issif aI
II ne sera pas envoys de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant iieu.

(8.22z

Vous êtes prié de bien voulolr assisier aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Lucien-Alexandre PETIT
Sous-Directeur ds la Sociélé Générale

au Ilavie
décédé subitement le 13 avril 1918, dans sa
41» année.
Qui auront lieu io mardi 16 courant, ét
neuf heures du matin, en l'égiise Saint-Michel,
sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 44,
rue du Gènérs! Gsldéni.

Priez Dien pour le repos de sonAnte!

De la part de :
Af" VeuoePETIi nóe FRARCHE,son épouse ;
JUT»'*PETIT nés BOUCHARD, sa ii.óre;
K. Alexandre TRANCHE, sop beau oére ;
M Atfrea FRANCHE; IB GUER/RD iv i.-sier
P éi I- Tr hunal Civil du Wwtr et M*" GUERARO
nis FRANCHE • M. Alexandre FRANCHE, lieute¬
nant oiix T.railleurs S 'néa#tai«, dofwé de !a
Croix de guerre et IB'" Aiexandrs FRANCHE,
ses'beanx-f errs et helles-soeurs ;

Hi" Venae Stéphane FRANCHE ; M. i'abbé
FRANCHE,
ses or,ela et tante ;

MM Pierre et Andrê GUERARO M]<" Germains,
Suianae, Jeanne et Simonne GUERARO,
ses nevei x ei niec-s ;

DesFamilies VAUVELLE.MOLEUX GUILLEBERT
DELAHAYE tiUET, POUPEL PAUKELLE BLAHQUiN,
TERNON PAILLETTE. NEVEU.PETEAU,
ses gousius et cou-ines ;

Ls Directeur et le Personnel tie la Société
Générale au Haure ;
Le Président et tes Membres de la Conférence
de Saint- Vincent-de Paal.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in
vitat on, le present avis en teaant liau

■BBSSaEÖSSSExSWiSS»,,
14.15 (8 .62)

MmtVeuce Eiienns BRIANTet la Familie,
Ont la douieur de vous faire part de Ia
serie crueile qu'ils ont d'éprouvée c-n Ia
pi-rsonne de
JVSonsieur Etienne BRSAF^T
Courtier aisei mertlè honoraire

décédé a Nice, le 24 mars 1918.
Va les cirronstances, P inhumation aura lieu
au Havre d une date ultéricurs.

Lo Havre, 5, rue Michel-Yvon.

Santé publique. — Le maire de Montivilik-.rs,
suu>ris des bruits mis en circulation el des pré-
cautions prises autour de la villo au sujet do
l'étn» sanitaire, s'empresse de faire connsltre a la
population qu'il n'extste pa.v a'èpidémie dans la
ville et que notsmmont aucun ras do variole ne
loi a été signalé; ia santé publique a Montivil-
liers est aussl bonna que d'ordinure.

Gonfpevilis-l'Orcher
Disparilion. — Nathalie Labellc, dgée de 14 ons,
do.,, i p .itnts sont domiciliès 6. rue NVuve, a
Gravtüe, et placée cotnme b'-nne cbez M.Delarue,
habitant ia cité Schneider, 16. rue de la Bouiaye,
qiiittail le domicile de ses patrons, le dimanche 31
mars dernier. pottr se rendre au cinéma, el de-
puis cétle date n'a pas reparu ni chez ses parents,
Bi chr z ses patrons.
La gendarmerie, informêe, a immédiatement ou-
vert une enquête et it résulierait des renseiene-
ments recueuiis que ia jeune Lsbeite aurait ma .i-
festó l'inien'ion de so noyer, mais on ignore pour
quels motifs.
Son signalement est Ie suivant : taille, 1 m. 58 ;
Cheveux et sourcils chdtain C'air, visage rond,
60'puiencc assez forte êt porie 16 a 17 ans.
Les recherches con'inueut.

EAUPURGATIVEFRANQAISE

action sure et douce
dc I'Eau da Vichyalliée aui Se/s purg&tifs

Dans toutes les Pharmacies

Et surtcut, Madame, ae sortez pas
sans avoir mis an psu de

Paiidredem deLtizy
qui pretègc la peau

ALCOOL de .MENTI1S
DE

ISOLlS
Produithygiéniqoeindispensablej
Le meilleur et le plus
économique des Dentifrices.
Exiger du RICQLES
J£s9L

IDt iflvLn
et EXCELSIOR réusiis
Rwtarafaprixfixe DéjeunerselDinersa4fr.
Petue et <i .-h »jdt« Carte

2&ïen-égi-«|»lïo tïxs A-A Avril

PLEINE «£B

BASSEMER

Le.erdu Soial!..
Ccue.da Sotetl..
Lev.ds ia Lane.
Caa.deia Laos.,

J 10 h. £6
23 h. 10
6 b 27
18 h. 48
B h
IS u
6 1
23 a

— Hauteur 7
- . » 7
» 0
» I

avril a 4
- 4 8
m i j 10
- a 1»

80
70
80

P.Q.18
P.L2Ö
D-t) 4
N.L.10

(•) Heure ancianna.

VENTES PUBLIQUES
C0EBSSIIBES-PEIStUBSDUHIVfiE
Veate d'Effets Mobili6rs et Bijoux
Le Mercredi 17 Avril 19IS, a deux heures
de l'après-midi, au Havre, Hotel des Veiites,
6? 64 rue vicor-Hueo. il sera procédé a la venta
(PObjets mobiliers et Bijoux, dépendant de la suc-
cession Tiir .MOKEL,et cunsistant en :
Effets a usage de femme, parapiuios, ombrelles,
boite a ouvrage, ét8gèi-e, miroir, arlicles de toi¬
lette, verrou de süreté, service métal et objets
divers.
Bijoux : Patiie monlre or remonioir, bagues et
ailiai.ee en or. cbafoe de eou, chalae tongue et
objets doublé et eu argent.

An. Comptant
■fRequète des Uêrisiers.

A LA SUITE : Meubio3 ct objets mobiliers,
salon, saile a manger et ehambre a eoucher et
divers.

COifiSiSSjURES-PSiSEURSDUHAVRE
VFNTE PCBLIQUE

D'UNE VOITURE AUTOMOBILE
tanilaulet « Mors » 1909 mngnéio Bosch, carbu
rateur Zenith, tanternes et accessoires.
Le Mercreili 15 Avril 1918, a 14 heures,
devaut l'Hötei des Veotes du Havre.

A, gent Comptant 14,16

Etude de {■u Al' DUDOSC, notoire u Moutivilliers
a Mannovillette. au c'arreau des
MoGins, f-rmu Jules Rousselin, la

Lun li 15 Avril 1918 a 2 h. 1/2. do : 1 Ghsval
heng-re de 4 ans, 2 Vaches laitières de 3 et 5
ans, TOObottes da trèile. 3I.7.14av (7479)

VENTE

Eludi de M"PERfilGAULT.huissier a hfontivilliers
VENTE DE MOBILIEK APBÈS DÉCÈS
Le Lundi 15 Avrii 1018. a 2 heures. a Cau-
ville. prés ta Mairie, au domicile oü est décédé Jf„
Gouchaux père. (8131)

Le v ercredi 17 Avril, dans los divers en-
droils et hr-ures comme indiqué au. catalogue,
M. DELAMOHINIÉRE, administrateur sfquestre,
fera vt'ïidre pu. iiquement pour cornplo dc qui ilapparjiendra:
43caissesSoiesdepore73 ballesPiassaoaPéou23tannesBoisdsVioletteet dioersduBre¬st/, / cais.sedo1004Eaupurgatloo
Les12 sacsGommearabiqusqui devaienSpasseraceitev,-mescut retirés.Courtiers; a. tuubot, euln.vedluevu.

<7635)

PRETTYHOTEL
SO,
(Prés
Rue de
la Place

Saint-Quenüa
«le l'Hótel dc A'iile)

idiuizj

i M*' oeuoe JACOBet ses Enfants ; la Famil/e et
tes Amis,
Hemercienttes personnes qui ont bien voulu
assistcr aux convoi, service et inhumation de
iVIcnsieur JACOB
Retiaité d s Douanes

Meandu Dimanche14 Avril
Repas a £2 fr,
DÉJEUNER
Détiee Parisienne

Suprème :te Turbot a t'Américainè
Fricandeau Bratsó
Riza ia Créole
Dessert

DINER
Consommé Mimosa
Soufll t a In Daumont
Filet oe Bceuf en Chevreulf
Pommes a l'Anglaiso
Dessert (8i5i|

AViSOiVERS
SOCIÉTÉ DE GESTION
Èe!aMufufilledsFransse!desColonies
AVSS AUX OBLIGATASRES
Les obligataires sont informés quo les coupons
échus sont payables a présentatioa et sans frars :
A Lyon, au Siège do la Société, 1, rue Sieila. -
A Paris, a la Direction Régionale, If 3. r. S'-I.azare.
Au IIAVKE, » » 3, r. de la Bourse.
tvOta — Les obüga'Hons amorlus par vo'e de
tirage sont remboui sèss au S-ége de la Société de
Gestton, ó Lyon. (5125)

Ar

M" oeuoe Nicolas SCHNEIDER,ses Enfants et
ia Familie remorcient bien stncèn m nt les
personnes qui ont bien voulu lémoigner leur
sympathie dans ta dotiloureuse circonstance
qu'ils vknnent de traverser et assister aux
obsèques de

_ Monsieur Nicolas SCHNEIDER

Pour tous vos différends concernant les ques¬
tions locatives (poursuiic-s judiciaires, délais pré-
avis, déorets moraioire», Loi snr les
loyers, coog-és, expulsions, tormes impayés,
etc., etc.) aoressez-vous en toule confïanco a
t*v. Léon TEEERT, 51, ruo Joseph-
Merlsnt, 51. Conseils appropriês. Renseigne-
ments juridiqnt-s. Recoil tous les jours, do
9 a Ct bouo-s rt de i4 a 17 heures, (Pavilloa
dans la cenr), bureauau rez(jecftasss-e

r
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ÏEFRÏY1I veiwftrecii, environs place Garabetta,
S LIIIIU Chienne Basset noire, blanche et
feu el répondant an nn'ra de Fir oude. f f rpme-
rer chrz af. BARBEY, 30, rue M chci-Yvon. Bonne
recompense (81642)mwmmmandie, remer'cie
la p'-rsonne qui s ■depose au Kiosque des Trsiu-
v. ys, un coiiier de peries perdu dimanchc der¬
nier. (81122)

SS
82, rao daSaint-Quentin

doitiio un cours da e-.upe dirigé par Mite
l.i: GRIS, diplóïJSe ae i'Aca.dèima üe coupe
de Paris.
LE^OMS I».AireTIC:iJI.JÏS3RI3S

Veste ereMoulnges
DI4 Ï3-VC) f9877)

S'MHOT

OCT
ir.athémntiques
journal.

RETBAITÉ

REFOGIES
Les E'ablissctnents de CouslcHction Aéi-o
naa'iqne ft a vale. ït. .4 OUTANT
Caudcbec-en-Caux ("Seine-Iiif.!, demandent :

SüVRIERSMenuïsiers- Ebénistes- Gharpsistiers
Mésanisiëas- Ajustsurs-Maoiiinistessarissis
Toyrneurs- Chsudronniers.
»©2VSS ^iALAIItiüS

S'sdresier pour 1'embanche tons les jours, de
• honres a f0 heur«s,a l'U.- ine, a Caudibsc en Caux,
Los ofïres p<r eorrespnndances doiveat xnea
lionntr eertilïeals et references.

lO.ii.t's 17983)

EMPLOYÉINTERESSEpour gérer dé_ pöt de gros
inarchandis'-s aiimentaires, connnissances pro-
fessionneiles ft capaciiés comptables née ssaire?.
Soumetlre références, cop es de certifieais et
pb do. (Silusüoa d'aveair). — Eerire au journal
H.MOBR1TZ. - (8(6 ij

m EMBAUGHEa la Carrière de la Forêlde Montgeon, des Ou
friers pour le clUifgement du criilon sur w«-
f onnets et trseteurs, salaire moyen, to a is
•«nes par jour. S'y tdresser au conlremeitre dans
la dito carrière. 13.14 8063z)

M DUAKDE «les
. Aides Pgonüei-s
S'adresser a. la MAIRIE (Service ues Egouts).

(8H9;

BOYSMAKöiSJYBEShommes sont de-
ïaandés pour

usiue Travail assuië. Prendre l'adresso au bureau
du journal. »— (7968)

OKDEHAKDEGareon de mega-
— sin — S'adres=er 5). rne
se Pai is, Maison DUFAU et FILS Houoeautés et
Blane. - 12 14.18. *.8 ,8030)

'lïiCifb'TOIPöT«sl«"is
F ure uffre a CHARLES i 1SS bureau du journal.
On. eonvequera. (8IS3z)

£1<V I?SI ,4 ï| 1? immediate ment, au Havre,
Vil Irlilli Aillf Ll pour line enlreprise intéres-
see a la navigation, unllommc compétent pour
la direction du bureau, au courant de ts compiahi-
iitéei pariant!'<rrglais (un mutiiédeguerrepreférë),
S uresser par letire dormant tous ren-eigne-
ments et salaire demandé a JEAN, bur. du journal

14.15.16.8 2tz).

ONBEMANDEunCHarretier
ehez Momleur MIGRAINE,a Graviiie. (8169)

LM HOSI1IB sérieux,
_ muni ae bonnes referen¬

ces pour travaiiiei dans une Brasserie. Bons
eppo:ntsments. — Prendre i'adressc au bureau au
journal. (8!27Zj

onmum un Houinie Robuste
— pour transport et Uvraison

des Pi'inos. Travail assuró Bien payé. — Se pré-
s< nier avant midi aux magasins DESFORGFS,
45 rue Thiers. (8157)

mmmEST DEMANDÉ. Bons
Appointamenta.

Ru» Frederic Beit cgi-r, 12. «—D (6317)

FRAPPEURpoorMARÉ8HALFERBANT.
esi demsndó, 12, rue Frédéric-Bell8ng»r.
, t 1.2 l v- '7971)

anglais""
lïil I I? a-8Et «fjourné 7 années

JiiUJ I rl.lil) cn Angleterre donne
L: Cons particulier»?, Angisis commercial. (Tous
les jeudts de deux beures a six heures) cours
peur enfants de 6 a 13 ans, garc-ins et mies.
Conversation anglais, jeux et promenades, tout en
angiais.— S'adresser 23, rue Bard. »—D ,62S 5)

UW NI? ï?ïl I I? s^r'euse, connaissant I
«ÏSilJiiHt riLLiil lographie et compla

, doel v-
— „ . _ comptabitité,

«cnmiiite IMjace de debutanlè dans bureau ou
maison d commerce .— Eerire : M"' ESi'ÉRANCE,

(8i4tZ)

Ll MmnAUCHICDEPARIS
Tailleurs psur Dameset Messieur»
— 37, Btio Joinville (2* étage) —«—

assure une Parfaiic Exècutiondes
Gommandesqu'onveutbienlui confier

DJ* — 9uO'«)

LiüiiisdsLiüohonno
LA3T PASTEUR1SÉ

T,ea persannes manquant tie lait peuvrnt s'aflres-
}e> siixotépöts «1» vente : flue Victor Hugo, 121 ƒ
ate il' Ei rei at, 103 ; ra» Emits- Zola, 53 ; rue Saint-
Jacques, 16 ; rue tie Montioiilbrs , 2 , rue Jean Jac¬
ques fio-sseau, I IS. (Si26z)

230UI^.A.KrG-EiKI33
31, rue Ernest Letèere Craoitie Sainte-Hanorine
ISYsm© rail! lIAt'CHÉCOJKA'E
prévient sa nombreuse clientele qu'eüe vient de
ïouvrir sa boulaagerie et donue l'assurance,
ma'gré les rccoa'.nrs fails sur sur elle, qu'elle iui
doencra eaticre satisfaction par Pavecir. (81162)

mmmdemmm
«;arié. eherehe a irouver Gér.auee d'exjloi-
tation a ta eanjprgne, dfja au courant de l'éle-
vsgu. Sa f' tüme sUno-dactylo comptable pourrait
le seconder. Eerire bureau du journal aM.TETREL.

(8t.6z)

auxitiaire dófl.niiif, cbsse 4900
demaadc i» permn-

*««• pour Le H -vre on environs
Eerire a M Raymond LEMONN1ER, H7e d'infan-
(erio. 30» criupsgnie, Caserne Jeanae-d'Arc, Saint-
Nazaire (Loire-Inférieure). (803iz)

a'iplcmÉ, donneialt le-
coiih oh répéiitions de
renare l'adrcsse au bureau üu

i8i07Zj

ve f, £8 ans, eherebo placé,
logé, Sardien <!e Propriété

enviious Uu.ll tvre. References de 1" ordre. —
Eerire M. LËON, 1 bis , bureau du journal. (8130)

iibrc dennrrait cour., ct
Ifpons sciences, lettres,

iangues vivaiHes, preparation sa brevet élémen¬
taire et supérieur ; if cops de latin.
Eerire a lalle MARIÉT.OU13E, bur. du journal.

_____ <90962)./."-"i't1m .jz-i-i : .-T-fscrsa

AN Ft 1741 4 KtÏÉ 9 Bonnes Drodcusea
Vit HfilHAlWrlJ el Chiffreuses et una
Apprentie payéc « aiiie toubs» nuances depots
J%J francs lc» 10 grammes. S'adresser lO.rue ti'In-
gouviile, a L'Enfavt Jésus. (8 t4z)

COURSD'ËTÜDEslcO^ MERC]ALE
CciapfaWlité — Sténc-öactylo — Angiais
Préparation raplde — Traoail sérieux

S'insev.re aux Cours de WUie C. BATI»,
139, s ae de Paris, dc 9 a 16 h.. samedi exepii.
Cotrrs du Soir pour Employees

^ 7.9.14.16.2) .28 (7779a)

Afaison «le Cafés
|1 PM i fl' |4 P Sténo Dactyïographe expérl-
11 Ei lts il ill# Et mentée. de prifrence ayant' tra-
va iiédaas la parlie.Sérieuses references exigèes.
Prendre 1'adrcsse au bureau du journal. !8ii2z)

m DFJAATiEdans familie Beige, oneBaniie Lèesiveuse un
jour psr emninu, bon gages et nourriture.
S'tiüresscr 47, rue üe la Uépublique a S.nnvie
(Le Havre). . (808iz)

ONDEMANDEBonne k foisl faire,. _ _ sachant un peu de cuisine,
ei Femme de eïiitnhre, vouiant bien 8'occuper
d'enfanta. Excelleutts references exigées. — Pren¬
dre 1'adress.e au bureau du journal. (8i32z)

trouver l'ne Fiiletlc de 14
il3iI4|jIïiïlÖ a 15 ans, pqyée de 15 a 20 fr
par muis. pour fairo un pen de ménage et aoprec
dro Sa couture. — Prendre i'adresse au bureau <iu
journal. (8tliz)

JEUNE('HIKBELGEST2VST
tic familie iionoraote. — Ëcrtre au b'jreüi du
journal, Mile TïiÉRÈSE. (St2Sz)

ONBEMANDEBïEÏJBLÉ, salie a mangsr._ chauibre a coucher, ciH ioe
Eenre : ALBERT 3, bureau du journal. (84iiz)

ONDiSIRElouer ou aeheter Pavilionmoderne, 10 a 42 pieces
Pius salie üe bain avec garage or, jardin, centre
de ia vilte, — Faire offres, ALBERT, bureau du
journal. d »- (6253)

AjYJ IY|?efl|l? louar Appartement non
vil IFllljillli mcuMé moderne de 8 a to
pieces, pour Snint Miche! oü avant, centre de la

Eerire JEAN, bureau du journal.
I) »- I62S4)

vide. •

ONDÉSIEELOl Eit. ponr la saison_ CA sur la plsge,
eatro les 13-ms aaritimes et la iióve.
Eerire 1JENR1, au bureau du journal. (8t 8iz)

m GHERCflEAPPAltTEMEAT 91EU
BUÉ, 2 chjiübres, saile a

manger, cuisine, eau el gaz. — Eerire FERNAND,
au bureau du journal. _ (8l43zj

IS?rSIKIinil? ï14-3*14Ai»s»s»i-teiï5eiat
flii VtslliliLtfl 13 isi©«al5lé-, confort,» i centre
do preference.— Eerire CiitJiM-ECUEEAMERICAWE,
rue Victor-Hngo, 46. (8i4szj

MaisonMeubléea, Vendre
30 auiiiéros toujoui'K tres foicn loués a
mé -ages ouvriers, grande belie cour, magasins,
écuries, remises, granfls grenier?, grands loge
meats personnels, piés la rue de Paris. Le ven¬
deur, propriétaire des immeubles dans lesqnelsest
exploitê le fonds, ferait un long bail ou vendrait
les immeubies.
Immeubles et Fonds 40.000 francs aoeo factlttês.
Les hommes d'afif ir«» peuveut s'y tniéresser.
Eerire a M. I1U13ERÏ n» 25, bureau du journal
_ __ (8:06)

CABAIVE f» lomer,
. pour la s iison, proximité des

Batns Maritiuies.— S'adrtsser a VANDERKEMP,
rue Cuillemard, 3, (8tu&z<

ONDESIRE

Pap suite de depart
4 Iftlllifê JARMNPOTAGER
t\ gJVLSiSï eusemeiicé, .suué a Sainte-
Adresse. route «Tguauvai. — Eerire bureau du
journal, DANIEL. 39. (8167z)

prés la Bourse BUEEAIJ
Aleublc, composé de deuxALOVER

Pièccs.
Prendre l'adresso bureau du journal » -D 7320)

AI dans une ferme, a to minuies du
. IJ Vl; 5)14 tramway. Cuisine et Cbamtire
jaeuEiiécs aveo deux tits. — prendre l'aaresse au
bureau du journal. i812iz)

A LOLERCHAMBREave PENSÏü¥
dans maison bourgcoiso. Eleclricité.— 27 rue
Fontenclle (2«étage). (8135z)

A I (lll^rii UUAliBREMEUBLÉEpour
A Ij J Sj L' II Monsieur seul, vue sur lamer.
Sadresser, 3i, quai de Southampton, au 2« étage

18140Z)

ONDEM4N9E
de

a achoter A-O 5JI5E5.ES
. _ en bon état d'iine coate-

E®n,?c/,df:1<i s ts hectos et plus. — Faire offres
AUX LOMPTOIRS NORMANDS. 14.iö (8149)

a aeheter. soit CABAKE
iïfliï.iNPÜi de PLAGE ou quelquo

chose mé me genre, n'imporie quelle grandeur. —
r^ire onres au bureau du journal au nom de

(8i köz)

ONDESANUL.
vr.nl s'aueier sur ® :

ü aefieter d' occasion,
Un ®!Ï5JE-CA«A, pou-

„. ... - -- moioeycielte. — Adresser
oöres a Ai. DEL0ZANNE, 27, quai Colbert, Havre

. (8144)

PARASOLDEPLAGEest deinaudépour aeiiat
on location. — Eenre a M. ARTHUR 10. bureau
du journal. (81SSz)

JEUNEFILLEBEIGE«fctBRSS:
rei., clicrehe Place Liiivaa. — Eerire au bu-
resu du journal, Mlie THÉRESE. t?128z)

séiieuse, de mande Place pour
5J cider dans un commerce, pour-

ran *u besom ctre vendcuse. - Eerire a m.vriv
su bureau du journal. (8l39z;

!>| PIQ A\' jV'I? Ppssédant références de t" ordre
_A «-•65Lj v i i i" SJ ct flitposant de queiquos beures
far jour BEMANDE A faire ehez
«ïle, facturos. copies ou autros écritures.

, 10. rt
l81l:5z)

Faiie Offres a Mme LENEVEU-SAUNIER, 10. rue
Hadame-lsfayelte. fp

01VDEMAKDEw^ret^^i
*'t de3 Petnes .Mains — S'adresser Maison BRO¬
CHE, couturier, 9, piace Cambetla (4" étage).
— i8i04z)

Af VIHI'IH? est •fé'iandée pour Atelier de
V I I SlILtllu voilcrie. Une coulurière ferait

~ S adresser 41, rue EmileZoJa, anjour-6huidimsncbejusgu'éu heures, i8i60zj

DIRECTIONDESDÖ.MAINESDELASEINE
tenlVenlesursoumissiansTsgohoJées
cbaque voiture, moioeycielte ou pièce détactée
formant un lot distinct dc :

100AUTOMOBILESMILITAS8ES
Kéformées

"O Motocyelettcs. 15 Moteurs
10 Cbangeaients devitesse. 5 Bireefi'ons

2enl?entsauxEnchèresFubliques
chaque voilure, motocyclcttc formant un lotdistinct de :

SOYiBICULESautomobiles
réformés

50 Motoc»clette«, 25 Side-Cars
/" Vente. au Champ de lifars
a Paris (Empl^cemeul de
1Ancienne Galerie des Ma-

. , chines), du 3 an 19 Avril.
période pen dan! lsquelle tos soumissions seront
re cups.
2' Vente, au Champ de Courses de Vincennes (Seine1,
du 5 au 31 Avril 1918. 1

L'Adjüöiosfienjr^r^SWlA'A^
pour !,i 2' vente a Vimennes, Pn a '4 h'

AIRATEURS,COSSULTEZLESAFFICHES
(5169) J

MAISONDISOCCASIONS
SUITE
cabinet d'oi.p rie-

A SAISIU »E
Bonne table de repassease
mem. chaises nfaois. tables ds nuit et toilette,
bons mate/os, o ei/ters tracersies, bi tte-rle de cuisine
enivr . p nduies casiers ■■heriss n a bouteiiics,
baignoires, gm de- cuismlères et eulslnttres nrdi-
nai'ee, costumes dim mme grande taille, costume
enfant el pp tas d'objeis

Bus de Trigatmlle,55 (hauldelarusKenrl-IV)
1) . 14 (7997Z)

SMÖiTMlÉKAGils^Sfi
tre gare, cont-e rembouts. ss fr. reglement «vee
commande. Hitarion HENRY, a Salon IB .-du-n.)

■ D<- 42rnt 6118)■P"'' 1 -■ - —-
*L 'VÏ21VDRE

JOL! TERRAIN
pnuvant convertir pour tennis. Terrain et cabane
trè> bien silués.
Grand es fa.iiiités de paicment. — S'adresser
49, rue J egucs Louer, au Havre. (8150)

nm S'adresser
ROIS, rue du Général-Galliénl
(ancienne rue duCbamp-d. -Foire).

14 15.16 (8083)

MOTO N.S.U. 3 1/2 HP. 3 vitesses dó-brayage, état neuf et feUde-
Car royal Eidtient.
S 'adresser Cotsage P1LORGÉ, Chemins du Puils,
Sainte- Adresse. (St92z)

SLISYENDEURiSSifsr^
d'Espagne ei Itsiie. 10 degrés. disponibie Paris,
aff ire avaniagéuse e-t urgente. Expedition garan¬
tie. — SAINT LO, bureau du journal. (8ii5*z)

elk l'li'.YHÜD SSs-lS© a NSs»ng,-"-je
A ï Eiif lYlt'U Voiiaro d'enf.-nt. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (8i51z

O MOB I 3l_323AYiiNoaBsanrjaïïwjgt&
état.— Eenre a JEAN MICHEL, bureau du jou' nal

8140

AVI?\Uill? 'iae f "iture Ford, 4 phares,
ïBiiifïSii mmenr rcfait, pueus état de

neut.— Prendre l'adresse au bureau au journal.
13.14. 1805 1Z

mm Pour cause de cessation decommerce un Peilt Camion
AotomobiCe et un Petit Camion ave bar-
eaiü de eheval. Pnx uioriérés. — H. JARDINIEH,
rue de la Prairie, Aux Acacias. (S169z)

All L' (V B 1? Attelage, 1 eheval, bai c air,
5 Lil iY5«!)t trèa bon de service tout harna-

ché ; i Voiture, genre charretle normande; 1
Voiture, genre bourher ; i Boü Fonraean. état
de neuf, 1 ui. de loi g ; giaud four ; Itefends
vitréw. — S adresser cbez M. GRIMBERT 8, iua
Saint-Julien. (8i0Sj

A VENDRESSOTTOCTVCir.ETTE:3 ehx 1/3, moieurs Z L.,
magneto Bo-cb. bon état de nnrch\ f«-,
S'adresser bureau du journal. 13.14 807tiz)

BOKPIANOAVENDRE
OCCASION

S'adresser su bureau du journal. (80782)

I13tiC2TJ'3FS.3:3EG
AI/I?&ÏUil? Matérlel d'Eenrle
ïEtiïllHEl eomprenant : deux b<<xes. tröis

sialics, rSt <ier- fer. mangeoires fonte émaillée et
8 graades porles avec leurs ferrures.
S'adresser 128, rue Victor-Hugo. Le Havre.

: —3 (8903!

. I
Prix avantf/geux.
du journal.

snsjerb© CJlilen, six mois,
policier Dogterman pure race
— Prendre i'adresse au bureau

(8I25Z)

d'occasion, 3 areioii'es i
glaee, 1 suspension, i fourAVENDUE

neau a braise.
S'adresser, 4, rue Waldeck-Rousscau, 4, a S-mvic

(8097z)

\mmMagnifique BILLARD TABLEgraniie marque, n noyer ciró
et scuipté. ab olument npiif, avec jeu de boules
et accessoires. Prix : 1 .20J fr. — S'adresser su
Havre, 23. rue Racine, Chez 41. BESVILLE, Régis
seurdebuns (823)

FORSALEFine little sailing yacht, fastand good sailor, perfectly
sate a. se». — Appiy from 2 to S P. M. 19. rue
Franklin, Havre. Sunday and Thursday excepted

; (8163Z)

A ventlre piusieurs
lots Beaux Car¬

bines et noirs, unicolores en (6x16 et a
incrusiés pour carré!» ges. — Pour prix

et renseignements, sur place, Briqueteries de Go-
dcrville tSeine Inferieure). (81L3z)

reaux
dessms

BUREAU-EAISSEhauteur 2 m. liif absolu-
mciH m uf, eéüer (occasion1.(occasion),
S'adresser 13, rue de iSapaumo. (8 OS)

/VVJtOJVHIt MU8IUAL

BLUE BUTTERFLY 53

Les pi r o iinc-s qui conuaissent un peu la man-
aolme peuvent se faire inscrire pour le cours du
dimancht-, de 11 beures a midi.
Cours de piano 6 francs par mois, de violon
ou_ mandoline, 6 francs psr mois, d anglais ou
steno, 6 fr-m s par mois. Un cours d'anglais,
debutants poor, les enfants le jeudi, dei A3 h- ure
3 francs par mois Tous les soirs. cours d'an-
glsis. 3 francs par mois. Un cours -peciai de
sténo dactylo, 55 francs var mo s (recommandó).
Placement grami» . Tous ces cours sont en-
se gres p r profèssenrs diplémés.
Prooisoirement 41, quai Videcoq, au 3* é<n
d cóte de l'Arsenal. (SOOoz" '

Je pale le vieii ormême br sé
3fr.59Iegr.enécfiangedemes
BIJOTJX
ü&éSCQ» s
rJIAMANX®

et 3 francs le gr. cotitre URGENT
.ELEU,40, rue Voltaire (Télép. 14.04)
Li rue Voltaire commence a l'Hè el Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX " FIX "
1 0UTES LES BÉCORATIOXS et TOUS LES
RUBA.VS B' tges et Francais. — Spécialité de
barrettes de plusieurs ordres ensemble. (8i68zj

AVISAUXMILITAIRES
LEQQHSSPÊQIALESperBfiEyETDEGKAÜFFEÜRS

Prix Modéré»
Les brevets se passent les Msrdiset Vendredis

de cbaqua semaine. j-
LsconsParfinniipfpŝurtreï J'oiievoitureTor-
k i , rölliüll,lci80 pedo 1916. double train
Dalaoeur. — Formalités grataitcs,

Locsiioitd'Aolss,- BellesVoiiores.■PrlxModérés
Clianffieurs Sérieiiix
S'adresser a

Lccoieés Chauffeursrle oicquemare
D»— (8086)

ECOLE »E

STÉNC-DACTYLOGRAPHIE
Mélliitde rapide

ACQUISE EN QUATRE MOIS

Cours et Le9ons particulières
PLA'HMENT GRATUIT

Ouverture d'un nouveau Cours du soir
Rue Casimir-Périer. 9. (8U5z)

L'ËCOLEMODERNE

forme les plus habiles Sténographes, j
procure les meilleures situations.
Apprentissagerapide
AI'écDieonparQorrespondanoe
pzse de 3a SSeite^.e, Sj? S2avre

Renseignements sur Demande

i> ;7D*Sj

GrandeBrasserietaande
AncienneMaison VEP.N03ET EUDE

eOlSSOINS et CIDRE
Livraisoa en lü's de toute

DOU3C
contonnnet

BPJSCI.4LITÉde CIDEZMOtJSSBïïX
en füts et en bouteillos

—: €5 !■,««** EX B5EA8H GROS

207. boulevard de Strasbourg - HA RE
D—»78i8'

LASAVOHNERIEAMËRICAINE
a SALON (B.-da-Rb.)

livreimmédiatrm nt irauco contre rerahoursement
le Savon do la grande marque

"'WILSON "
Le posial «»■ 9 kit. brut. SS <& fr ; par Irois
postmx, fr, ; los IOC kit. net. SJ-tatS fr.
Agents sérieux «tentitctlés

31.7 IS (5171)

E>E MENAGE, post' 10 kil. "8fr.
franco votre gare Cl" remfi F) OTTE
aiué, Saroiincrte, a SALON D.-üu iiti.j

D»—26m (61.15)

Cabinet Dentaire Gh, MOTET
G» CA ILL AR D, Ouccssseu

CUrKtKGIEft'-r>E.\TI8TK
OiptSms ae ia facudó ds Mêiiuclna de Parit
at dB t'Ecole Oemmre frangaise

17,RneMarle-Tliéfèse(angledeiarueSeli Beurse
3JE HAVRE

MALADIESDE LA B0UGHE& DESDENTS
Protbèse ÏSeaitsais»©

Reparations immédiates
BENTIERSSïRSplipue.sanscrecÊeidsfileiirai)»
Obturation ues Dents, a for, piattne, email, etc.

TRAVAUX AMERICAINg
Bridg-es. Ccnronneg or et porcelaine

TOUTSANSLAMGINDRED0ÜLEUR
par Aoesthésie locale ou generate
M. CAILLARJI. execute iui-mème
tous ies travaux qui xui sont oonflés

GrandclioixdesSainlosEcritorcs
•t

Editions Cathoiiques et Editions Protestantss
de tous prlx. — Gratuit pour ie Frout

19, place de l'Arsenal. 1 9
26«Bn— (2893)

RestaurantARTHUR
AS, rue Ilnciue

SPÉCIALITÉ D'ESCARGOTS.
a,DTnsrs Prixflxa3 francs
SERVICE A LA CARTE

26.31.7.(4.21.28 !7225)

4 kg. 500 gr. pain d'épice
extra, garanti pur miel et se conservaqt
4 amis. so<it envoyés franco contre manda't-
poste do 3o fr.
S" trouve a Paris, dans Ies Boulange-ries,
Epiceries et Maiscns d'AlimontaiioD.
Adressor comm-ndes Biscaiterie i'l.OU-
VIEU Fils, 8, impasse Saint Sébastien, Paris.

* 44.47 <;>I94i

MARGARINES
Séöötcentral, 88.rueJules-Leccsne

MaJD » - S^no^

ill E.il
31, rar «ie M«tz

Atelier Spécial de Eons

IDENTIEKS
TRAVAUXAMERICAINS

Bt'idg-es, Courouucs d'or, ïaiays
Obttiratious ties Dents. Fninil Porcelaine

—: REPARATIONS IMMÉ "I.'.TLS

Maison Frangai e s'étsnt assure le concours d'un
Ghirurgien Deniiste

de la Fficulté de Mrdecine de Paiis
MEiLLEURMARCHÉQUEP«RT0UT AILLEURS
—Ouvcrt méme le Diinanclte matin —

-MeSD<29021

IMM¥.
S'aJr.

svei' Café, Thé, Restaurant , 6 céder
après fortune place Guvados. Prix
.»»<&«». » déb. Occasion sans alias.

Central Office, Bourse du Commerce, Paris.
7.14 (8181)

CÉDERDESUITEImportantFonds do Com¬
merce de «Jaïé Béblt avec Brosse
« Se tie» Ci«ii-e>. siiuution exceptionneib , sttr
ta rue la pins commeiq inte et la plus fréquentée
da Havre, encoignnre. Et«blisseuient do premier
ordre. clientèle forcée. Affaires jnstifiées au c»ié
300 francs par jour. Loyer ppu éleve avecbnli de
24 ms. On cede pour Mison de santé au prix de

francs.
S'adresser su Cabinet de M« G. liESVILLE,
régisseur de biens, 23, rue flacine, Lu Havre.
. 12. 4 (8<i29)

A céder eaoac Slaladie et IIobilLsaGou
CAW pip npsti n l pp avec ChambresÖUie hï IlliAU liArfj meublées. Aff.70
Lanes par jour. to g hnn. Prix Uu mUèriel de-
maodé. —V. E. LONGUET, 19, rue Di.lcr t, le
Have- 42.14 ,8061)

VENDREpour causa de santé, fondsue commerce de Café Res
lam-Hut couipreimn 25 cbambres meuftiées,
tres bien situé.— S'sdresser au 237, bouievaid
Amirat-Mouehez. (80S8z)

NALADIE

ACÉDERPAVILLONquartier. ' B- nr fi-
e s olus d 8.i'Ue fr. i»n Prix a débatfre. V. E.
LONGUET, 19, rue Diderot, Havre 12.44 ;8050)

FONDSDECOMMERCE
A eéder de suite

VÉR ITABL.ES occasions

Geniil Pavilion .Ueubié. quartier St-Jo-
sepb.copfort moderne, bon r >ppor>. 1 1 000 f '.
Trés kim R it l-Ucstaurant Ceatra',
15 chambres bien meublees, 2 craodes salh-s
a m-mger, rue trés fr<quenté", affaires: 215.069
francs en 1917
Prix tres aonniageux a 28.000 fr. dont
l3ooofr. compiaut seulement a acheleur
cspf.ble.
Plusieurs Bons Fonds d'Epicerie bien
silués.

ElsieE.hétral, 5,rusEdosarö-Larns(isrEtage)
JÖUÖ5)

CabinetEmilsROMY
45, Eue dé Saint-Queatia - HAVRE
Prés le Square Saint Roch et la Caisse d'Epargne

Renseignements sur toules affaire eiviles
et commercial' s. Gousuttations tons les jours.
48' Annéa — Maison de Confianca

CessiondeCafé-Débit(2*Avis)
. P'i' acte s. s. p. SI. et M« SVLVAIiY ont céaé
è une personne v dépommée, leur fonds de com¬
merce de Café Débit qu'ils exploitent au Havre,
61, rue Volutin.-, i rise de possession et paiement
eonipiant lo 1« mai 1918 E ectton de domicile
au Cabinet Itoniy, mandai&ire.

CessiondePavilionmenbïé(2eAvis)
Par acle f- s p , GRIEU a cédé è une
pers inne y denooimée, son fonds do commerce
dc Paoiiian meubté qu'il exploi e au Havre, 69,
boulrvarti Frai f. i i,rr. Piise de possession et
paiement couim nt le (« niai .918 Eitciion de
domicile au Cabinet Koruy, mandalaire des par¬
lies.

CessiondeCüfé-Débit(lcrAvis)
Par acte s s p., II. et Mme LAU1VAY ont
cêds a une personae ■ dénommée leur fon ts de
eomraerce do Café Débit qu'ils exploitent au
Havre, 20, rue Je n Jaeqi.es iiousse-u. Prise de
possession et psiemenl c >m dunt ie 15 mai 1918.
Election de domicile au Cabinet Romy, manda¬
laire des parties.

SUITE
pein centre.
Affaires65 fr.

Loyer 476 fr.
par jour. A cé-

. I CÉDERDE
CAFÉ-DÉBIT
der pour 3, u0

P APï'-TiPRIT ** euI,,é8, Ssint-Franeols,
Uül Xj UüDil lo'er l.tso fr., frais couverts
par ! ous-i' C ,uon de 8 cösrabres meuhlées. Affai¬
res au café 120 fr. par jour. Prix 6,000.

P KVV ÜFRIT Bpass®rledeCïdre,
wü£ tl IflaDIl A®«.-«shlés. qaartier Thiers,
lu jüambre» mecblées. Affaires 160 fr. par jour,
malériel superbe. On (raiicrait avec ICOOO 'fr.
coinptsnt.

PBIPfiHI? PIMP Spécialité de Th és, Ca-
aJl sUüïilll XilV)! few. Visis Spil'itneux,
I'roduitsalinientairew Trés bonne et «ncien-
nem isup de la piace. Affaires 460 fr. par jour.
Prix 8,000 fr (Gau-ede maladie).

Ilrasse- le «Ie r E,-Ii-«e.
ïsöiel rneublé, pres la

ga e, net a placer 30,0.0 fr. A céder pour 35,000.
a débMtre.

PPIPPPTP-T TAJTÏlYPq quartier Saint-MicbelüriliIiXklij Lll/tl lüljO pelit loyer, affaires

CAFÉ-DÉBIT

plein cenfre, loyer
),200,rapport 8,500

£0 fr. pa ' jour, P. x 0 i. fr.

PAVILIONBE9BLË
par au. Prix (6.500 fr

TRÉSBONNEMaïSOM
Citlre Kcntaèraut. aux Abaltoirs. Prix 25,000
fr., a dé-altre.

Re n seigueme ul-j gratuits tlir tous fonds de
eommeree BIEN s'lidresser au Cabinet E.
ROMY. 45, rue dc Saiut-Qucntin. (8101)

FendsdeCommerceèvendre
Etude DAÜTY et BERTRAND
124, Boulevard de Strasbourg, Le Havre

-A. VENDRE
1« Cnfé-itcstau-ant de 1" ordre, clien¬
tèle de luxe. .Situation exceptiobnclle. Gros béaé-
fices assnré';
2» Epicerie-Mercei'ie bien achaian-
dée Benefices prouvés 20,000 fr. par an :
3" Nomhreuses «I© ï'ajsjscsiet
e! Terrains industrieis, plusieurs 'Y'iliais
dans les environs du Havre. — Ude 'Villa
nx«.-uht.ée sise. a Trouville;
4» Ur!u« dans ia banlicue immediate du
Havre iO'Jü mètres couvertsi, 2 logemenis trés
confcriables de 7 piècès Yihacun, macbine a va-
peur et moteur éiectrl^ije de '5 HP.
Bros capitaux a placer sur hypolhèques.

7.9.12. 14 i/77t)

AFFAIRESÉRiEUSE.CAUSEDOUBLEEMPLOI
I? rüi IH'iSI? CÉOER a ure personneEi. Vifiii.il Ij II ij disposaat do 12,000 fr.
environ mo«> fonds Fpieoi-ie, ï*i*«j-
«I «il ts «Je Itreiagne, s-itué dans un quar¬
tier ie plus commerqint, faisant 200 fr. affaires
P»r jour assures et a augmenter. Loyer 6O0 fr.
P/ix du fosds S.Soo eomptant Aécnces 3-..bs-
temr. Prendre i'adresse au bureau du journal.

12.14.16 (805is)

CabinetdeM.JulesT0ÜP10L
AGENT D'AFFAIRES

ST, boalevai'd de Strasbourg
I..© ZS ,lTl'«}

-A. "VEr<riDPLEi
1°.—Immeubles

ooo
faire oifre

41.000

se. ooo
30.000

pour

quartier des

Maison nr-uvo, revenu 3,300.
ivzai@©u. quartier cealral, re¬
venu 4. OIO
Kiaispn, quariier central, re¬
venu 3,450
Maison, rue Thiers, revenu
3, OOO
Riaison sur rue principale,
loyer 2,01 0
Mi»5»ioja 8 pieces, iouée
moilia ,.
Beau Bavifon
G ibelins, neuf
S X'avilloneaux Ormeaux, libres.

25.000 et 37,000
SBavliIon* a Sanvic, übres de
suile, 35,000 22.500 et. .... S3, ooo
Pavilion a Haifliiiir. . Sb.oito
Pavilion a Sainle - Adresse, «43,000 ou
en rente viagère et 4,000 fr.
E'etiss PiiviiioBssa Havreet
a Sanvic 5.000 6 i«)(), 8 OOO et fiO.OOO
jPetlt© «?( « a Blévilie
et grand terraiu en jarilinsge... . 45.000
Terrain aux Acacias. 6C0 mètres
environ

1G.OOO

•o.oao

3. OOO

FondsdeCommerce
Blane, Troasseanx,
Layeitee 40.000
Ta-ós lionae mennise-
x*i© a ceder, cause de décès. . . Prix a débattre
Tabac Café Fpleerle,
pres du Havre 1-i.OOO
Cufés-Débits, Chambres
aaeubléew. Epiceries, I5es-
tauraut, Rara prix différenis
Cliarroanage Jlarécba-
iet-J©, prés du Havre 6.000
Ejilcosrïe.bon quartier. affaires
ma,000Ir geut a déhallrc. i'ressé

(8110)

Cabinetde M.G.BESVILLE
Fondé en ISS9

23, rue lUciue - LS HAVRE

Cessiond'imeEjiicerie-S'rimi'urs(2°Avis)
MS'VnniLanr»/'»R.' P' e" date du iS raars '018,Lh ' commercaiit, demeurant au
! ha Racine,dj 40,a vendu a un acquérenr
y denommé soa fonds de commerco d'Epicerie-
Fruitene qu ff exploite <cette adresse.
La prise de possession
avril 1918. a ou lieu !e premier

Les oppositions, s it y a lieu, seront notiiiées
dans les dix jours qui suiwont ie présent avis 8a
llavre, -23, rue hscine, au cabinet do 45 g
UcsviIIe, cbiz lequel les parties oct élu domiciled

A. G<é<3Lei" :
Resfanrant, quariier central . Affaires annuel-
les : 60,000 fr. Deux belles salles et irois cham-
bre3 avec dépendances Prix 6,C00 fr.
Café-Bar McebEcs. Cause de départ. Matériel
nerf. (>meublés plus non appartement ; siluaiion
dans quariier trés commergant, 189 fr. par jour
»u débit Prix 10,960 fr. On céderait avec 4,000 fr
compiant.
Café-Restaurant, sur meilleure plaee du
Havre Einbliasenn-ut trés connu. 300 francs d'af¬
faires par jour Prix : 2o 000.
Hotel-Café. ft prnximilé du Havre. Cession
apres fortune. Réelle occasion. Centre de com¬
merco trés important Cnur, grand jsrdia et .gran-
dps dependances. Eiablissement cocnu. i'rix ■
20.000 a débat; re.
Höte! Café, quartier central du Havre, 18
chambres ft louer. Gsos bênéficcs. Pfix : 35.C00.
Gompiaat a débaitre.
Ilötel- 1afé, siluc sur meinour quai du Havre.
Aff'iies 3ö'i fanes par jour avte revenu de 12
ch»mbres meublées. Loyer rare. Prix : 22.000.
Graud Café, sur grande avenue du Havre
Installation et materiel neurs. Grandos et vnstes
sailes. Affaires justifiées 350 franc-, par jour,
Pf/x : 38.000. '
Joli Café-Débit. quariier de Ia gare. Clientele
foi'cee et affaires justifiées: Prix 16,000 fr.
- Joii Fonds de Commerce de Lingerie, commerce
pour dame, bébéiices 650 fr. par mois justifies,
quarl'or tres sérieux et t-és cómmercant. Peu da
frais. Prix 5,000 fr Cause de départ
Fpieerie l égunics, quariier central, 150 fr
nar jour. Beiie ïuslallation. Bon logement. Prix
4,000 fr.
Pavilion Meublé, quariier de la gare, 25 piè¬
cès. Ripports justifies 700 fr. par mois. Prix
14 000 fr.
Pavilion Meublé prè? la mer. quariier sérieux
10 pieces ricbement meublées avec 4 sutres pie¬
ces pour le logement, jardin <t dependances.
Loyer 1.800 fr. avec long bail, 800 fr. par mois ft
augmenler. Prix 22,00:< fr.
Pavilion Meublé, quartier du centre. 14 pie¬
ces. Bon malériel. Maison trés sérieuse. ftapport
annuel 9.000 fr. Prix 18.000 fr.
Grand Pavilion U< nbié, quartier ricbe prés Ia
mer. 22 chambres ricfiem-nt meublóès. Dépendan¬
ces. Beau jaidin. Rapport 1,260 fr. par mois.
Prix 35.000 fr.
Pavilion Meublé, quartier Thiors. Maison sé¬
rieuse. Affaires 790 fr. par mois. 13 pièces et jar-
dis. Prix 18,000 fr.
S'adre»ssr sU Havre. 23, rue Racine, au Cabinet
dc M. G. BESVILLE. (8056)

Cabinet deMi CADIC
231, rue de Normandie, 231

Le Havre

FONDSDECOMMERCE1GÉDER
PavlUoB ineHb'ó, 9 piéces louéss, lo¬
gement en plus. Prix 4 OOO fr.
a*» vilion meuhió Bénéfices 8,000 fr.
Prix 17,000 fr.
Cofé, fait 100 fr. par jour, rue trè3 rcsccnic.
Prix 7.500 fr.
c:»-fó, 6 Meuhiés, 150 fr. par jour. Avcs7,ooo fr. -
Taitne-Café 12 000 te. Après fortune.
Café, to BCeublé». Prix 16,000 fr.
de,fó-££i'uis»©rie, 300 fr. par jour. Prix
25,000 fr.
=" «»ï 1f Café, p'ès cantonnemeais anglais,
fail 80 fr. par jour. Prix 5.600 fr.
Prodiiits «So Brelngne-Eplee-
i© Bélilt Bvonnerie. f»il 400 fr. par
jour A céd r aprer, fortune. Prix 10.000 fr.
Quartier Si Frangois : Petit C»fé. 10 lite
payun- trois foi »ij loyer. Affaires 69 fr. par jour.
Prix 3,500 fr.
Café, 22 chambres menblées. Cenlre ; béné ¬
fices 12,000 fr., a prendre avec 10,000 fr. eomp¬
tant.
Prés Gare : Café, ISO fr. par jour. Prix
15,OöO fr.
Jtiö ei-Cnf©, 22 chambres. c'ientèle disiin-
guée. Benefices id,ooo fr. Piix 26,009 fr., moitié
compiant.
Ifötel-Café, msgnifiques chambres. Béné¬
fices acts a placer 40,ü<.0 Prix 80,000 fr., grandes
facilités.

Ponr tous renseignements. s'adresser a M. Jean-
Marie CADIC. 231. rue de Norraar.die, Le Havre.

Renseignements gratuits. (8138)

LéonDUBOIS-FondsdeCommerce
2, rne da Chillon, 1. — Lo Havre

(A l'encoignuro du quai d' Orleans n' 15)

Cessionda Fondsde Commerce
4' d'Fpieerre-Débit"
M. et M»« PALFRAY

14, rue Franqois-Mazsline, 14. — Le Havre
Alphonwine Cécile CAA'EI IEK, épunse

au'orisée.dii M. Paul Ewgène Fratieoie PAL¬
FRAY, acluellement mobi-isé. a, par scte s. s. p.
dnie du sept ovril mil neuf cent dix huit, vendu
le fonds de commerce d'Epicerie Débit quo Mme
Paifrayfait vsloir au Haore rue Fr.inpois-Msze-
lir.e, n° 14. avee prise de possession fixée au
doiize raai mil neuf cent dix buit.
E eciion de domicile pour l'cxècution de Ia pré¬
sente vente est feite su Haore. rue duGhiliou, n°2,
chcz Léon Jiubois (J" insertion).

CessiondaFondsdeCommercedc«Café-
Tabacs-ChambresmenbléesetSeslaurant
cbampêlre».

M et Mms BULAND,
34, rue de Vitauval — Saints-A dresse.
M«« Jeanne-Horiense-VIiginle MICHEL,
ppoiise autorifée de ill Célewtis-Julew-Lcon
BULAND, acluellement mobliisè a,par ado s s.p.
daté du neuf svrii mil Deuf C'-nl dix-hu<t. vondu
le fonds de commerce de Café-Taboes, Chambres
meubiéss et Restaurant champêtre. qu- M. tloiand
fan vrioira Sainte Adresse mede Vüanvai, e»34,
avec prise de possession fixée au premier mai mil
neuf cent dix huit.
Eiection de domicilie pour I'exécution de ta
présente vente, a lieu au Havre, rue du Cifi'ioj,
n» 2, cbez Léon DUBOIS (Première insertion).

FONDSAVENDRE
Maison Mcnbiée, centre, ioverï.009 fr.
2i pieces. Avec fr.
Cnïó-Aïenlïlém, 20 chambres, loyer 3 OOO

Avec ©,«00 fr.
Café-Bar, centre, pelit loyer.

Prix 9,9oa fr.
Pavillon-Meublé, epnlre.

Prix 4S,©0© fr.
Café-Hötel, 17 cbambres, long bail, Rap¬
port des chambres 34,909 fr-Tpar en.

Prix -itó.ooo fr.
Ei»leei*ie-I»rim*ïui"s. centre. peiit loyer.

Prix -4,00©' fr.
Cs«f©-»éi>lt, loyer 300 fr.Prix 3.3©« fr.
Caïó-Tafjiiee-Aïeji^lés. 12 cbrmbies,

Prix ï(S,o©<» fr.
JBpteerle fine. Prcduils de m»rq .es.

PrixT.ipoo fr.
CHapeltex-ie, rue passante.

Prix 3, ©o© fr.
Café-Billaeda xu©ul>I©s

Piix 3©,« o fr.
Xüpleoa-Ie-Dóliit, centre. Petit loyer

Prix s,ooo fr.
Café-Bar, centre, loyer 900 fr.

AvecT.ooo fr.
Papcterie, bien placée.

Prix toooofr.
Moles, rue passanle. Prix 20 000 fr.
Antres Comraerees ©m tons
genres A VESiDKE tons prix.
Au Haore Graoille Harffeur, MontioiHiers, Sanoic,
Saiate-Adresse, Saint Va ery, Yoetot Caen, Trouoiile
Léon DUBOIS, i, rue du Güiilou, 2. — l.c Havre.

"■-
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LE HAVRE— 64, rue de i'Hépital, anctennement rue Bazan, — LE HAVRE

AUK0UATREHATI6NS
VENTE EXTRAORDINAIRE .

desCostumesComplets,Pardessus.Vesten*,Gilets,CaoutchoucspourHommesetEnfanis
Ancune hesitation féést permise a nos acheteurs que nnm avons prévenus a différentes reprises que non
settlement ils sont exposés h payer tres cher tous les VÊTEMENTS en tissu de laine et de coton dont ils
anronl besoin dans un avenir trés proohain, mais encore qu'ils ne trouveront plus le même Choix ni le même
Assortiment. Nous conseillons done a tous nos C'. IENTS de se hdter et *~deBEAUCOUP ACHETER.

EN FAISINT L'ACHATDE VOTRE
Chatissure Nationale

ADAPTËZ A CBLLE-C1

//

PATIN

ÏMATIONALÉ

Affair ei» en
PnQfiimo o 'onule's pour hommes
isUolUffiGo p[j (jrj.p b'eu, noiret fan-
Veston rtroit ou coisé 39 --I
a 55 —. 4» 45 et

A < i-«»fli«sr-
Une Grosse Affaire en

Pnedonnnt P"ur b"d)m,*s en draPrui UtföoUö fabtaisie. forme droite
,.v. c Ct-inlure ou croisé er Q
forme spot t 859 —, 49 —et O \J

Kxceptioiinel
Quel ues C<ntaines do

Pno tn ma o P°i>renfant forme blouse,uuaiuriitiö bleu et couleur jg
it 3. (3 »ns Laissês a 1H et

1 l ltOUVAHLË
Un mil Hor de c" tol tes d'enfant,un mutter 4 a 13aBSien bleuet
couleur. /. (-fv
MiS'-sen ven'e h e — et H- JJ

Phamiioo dp flan "e 61zêph'r. des-Ullé) Wfö C6 sin uni et fanlai- c (-f\
sie. Hommes. O OU
P hnnnnnv d" f utre soupie, leintes nou-
KjliuptlU.UA velles, gris, brun, tabac, bei¬
ge. lo.iues mode, article sensationeel,
laissós a : o

-S OS et O - "
CAPES noirea aux mêmes prix

t oe Affaire dcquelques miiiiers de
Pnntnlnna drap fantaisie, pour bom-runiuiurib mesetj-'unes <p.
gens, a IS, 15 12 et I U

A proBter

UneSérie deComplets
en co^kr. w noir pure iame bordés et pi¬
ques. lnlrouvable. O O »*-
Le veston. pantalon el gilet. 35 et JL \J

PncfitmnQ d'Enfaut, forme sporlhoswmes el ySrt!teDdrapfan¬
taisie, toutes le* tailles, «"XQ _
6 a <8 «ns, a 45, 35 et J.\j

Caoutchoucs
el Jé

45 - et 39

«1ÏIOJE
St TABAC

pour Hommeset Jeunes Gens.
Qualitéextra,

a

1 t\fH) fii/ptQ Pépareiliés, tou^s nuac-l,OUU uiitiiii Cus et ,des- o qc
sins, toutes tailles. O OO
IMsssiein-» oen tsxines

Sou/iersKs,e' puurdaffi£en
a d ""

U«»«* «ie
PhmiQcueac odequins cuir, nonKjllUUooU! ttè> d0Ubié, pour fiilette et
gai ponnet. j t

Du 31 au 33..... I I

Costumes
At5ï«iïi-eis> en
complets pottr jeunes
gens, 12a 18ans,en drap

bleu et fantaisie. Veston droit ou
croisé. O O

a 49 —, 45 et Oei ""

Pludieurs centaiucs dies

PantalonsSJfSe-To"' '
ver de suite,A20. 18, 16 et IJL "m

ARTICLESDETEAVAIL
Vë'estee» noires è 12 —, 10 —el T —
Veste et Parfoionnes bleues a 6 50 et

5 so
Vestes cbarcuMers, bouehers. Atpaga
garf, ons de ,salie. Vesten peintres. Blou¬
ses épiciers. Vêteme ts pour ta marine,
• pont et personnel civil. -r

2.000 paires
Brnr/prjijina milnaires, quatité ex-a. udtijuuitj tra GaraBtifr „ rn
s l'usage. IS —et JLd. DU

BrodPfSliirtfs anglais, tiges métis,cia-HJt UlUSljUlllii que pa,.ejUe> ar£iele élé.
gant et solide :
Du 35 au 38 , r-
Du 39 au 46 Iö ~"

MESDAMES
3ST'a,c]aei:©z vos

LES PLUS ÖfeflUX MODÈLES
LKS PLUS BAS PRSX
GRAND QHOIX D'IMITIALES

MAIN
qrex.' ajpr-ès vu le olaoisc cLe la.

HP M A V 157' 11110detYSnJtB^LrH mLTJa_*1 V fi. J-Ak. M. (En face l'Hötel d'Angteterre

LaplusgrandevariétédeMontres,incomparsbiesooinmeprixg!qualité
Montres-BraceletsfdZuk' 29 fr.| Porte-Plumes 20 fr.

AVIS AUX COMMERCANTS

PAPETER ■EI DU PERREY
FABRIQUE de SACS en PAPIER =-
&_PMPIEfiS EN TOUS GENRES

SPBCI A.LITÉ — ÉPICIERS = BOULANGERS =
POUR: = DROGUISTES = PHA.RMACIENS =
PRIX DÉFIANT TOUTES CONCURRENCES

Madame BERCHE
GO, RUE DE SAINT-QUENTIN, 60

PRÉS DEL'HOTEL DE VHLL.E = l_E HAVRE SEI N E-l N FÉRI E U RE

—= MAISON DE CONFIANCE
NEPas CONFÜNOftELfl mAISONSETROUVEPRÉSDEL# PERCEPTIONDELA RUEDEST-QUENTIN

L.ETRAM EST REMBOURSÉ A TOUT AOHETEUR
^CR'VfZ C»RTf POSTALEET LE VOVAGEURP8SSFRSPRENDREIJ CORilPNnE

Demsndez ESOKTKKS
■SiJOtJiJt ot OHFÉVRBRIB

SO.TRIBAUIlSl'jFab'aeirSAR'COJÏ
Six 1tTtPrix, 25 Médailles d'ör au Concours
de l'Observatoir#. FBAKfêflTABIFILLUSTKl,

iiPATIN
NATIONAL

ET LE

TaionTournant
i\4TIOAIAL
vous
écoHomiserez
TROIS
ressemelages
Seule la marque
NIATIBWAL
donne foutegaran¬
tie de soliditè et,|
de durée.
RefusezlesImitations!

Manufacture Franpaise de Caoutchouc
W I.INS-LYON(Rböne)

MESIIAMES
Los Tissus Rubias et Standard sont
los plus beaux pour oos Tailleurs, les oolr:

Maison BROCHE
Tailleur pour Dames

!h, place Gamhetta (I' étage)
AtelierdePLOUdirigépar,PrtmèredeParis
Pendant Ie» hos ilités Travail a faf n

(Stu.i/.

LAV£ü3tS&TOROEÜSES"VELO"
Lave ea 5 mi¬
nutes le lingo la
plus sale, sans
le faire boujliir.
Un enfant peut
faire la lessive.
Envoi depros¬
pectus sur de-
mande.
ESSAiSPUBLIÖS
tossiesMarlisat
talis,fis3a56.

Siège Central a NIOIVTIVILUERS

Succursale au HAVRE: SïtS. rue Thieri

D»—(Vs42=

©un
Pour avoir de Superbes Agrandissements et de
Belles Photos Artistiques, il faut s'adresser h la

RUNDE -POINT
IdentltêS'Médanions : B Sr. | Cartes ï.' ofctale?» : 3 tr.

LA PLUME D'AUTRUCHE
I.. DELMOrTE

34, Rue du Champ-de-Foire, 34
Grand Olioix de

plumes&_fourrures
Reparations Transformations
Ul Snt VGH - TEHVTLKE
Nettoysge et F isure
IVSAISON DE CONFIANCE

m F0MPE8RQTATIVB8
Sy.tèmsduSaussoisbrsvetésS.G.D.'j.
Simples, robustes, gros debit, etc. Marchent par
courroie, ou en groupo molo poenpe et électro-
pompe. Se p'scent dans toutes les positions.
Nombreuses references. F mrnisseurs do 1/uméa
et des grande* industries.
Pour tons r<-ns-ignemer,tc s'adresser, cbez L,
BAt HEl.UlEIt et ®ï ËÉCADBE, constructeur,
35, rue Juleia-uecesne. D»— (2083)

Exiger cb porEratt

II!
H

li^TOMAC§ I>JE]LlC:A.rl^
«S.€5S30L&. TS. e z

"LE MALT HAYKAIS
spécial pour régime

Ventgengros: LaBiülerieHavraiss,114,rusJulss-tatie(fél.18,77)
Dèpöt : ÉPICER1E DiTjvÏÏrCHÉ; 38, ruo Thiers

fZUl BEPRINTEBPS%
'A toutes les Parsonnes qui ortt fait
usage de la Jouvence de i'Aöbé Soury
nous rappelons qu'il est utile de faire une
cure preventive ae six semaines , k l'appro-
che du Printemps, pour régulariser la .circula¬
tion du sang et óvitor les malaises saus notubre
qui surgissent Acette époque de l'anuéc.
Aux- Personnesqui n'ont pas encoreemployéla

JÖUÏENCEDEL'ABBÉ80URY
nous ue cesserons de répéter que ce médicament, uniquement
composédeplanfcesinofTensives,dont l'efficacitó tient duprodige,
peut êtro employé par les personnes les plus clélicates. saus que
pei'sonue le sacne et sans rien changer a ses habitudes.
La JOUVENCE de I'Abbé SOURY guérit toujours a
la condition d'etre employée sans interruption, tout le temps
nécessaire.

de !V5aladies intérieures, Métrites, Fibromes, Suites de
couches. Régies irrégulières et douloureuses, Hémorragies,
Perfes blanches, Troubles de ta circulation du sang, Aiaux
de tête, Vertiges, Etourdissements ; vous qui craignez les
accidents du Retour d'Age ;
Fail s une CURE nnc la JOGVEKC'E de l'Abbé SOVRT
ET VOUS GUERIREZ SUREMENT.
Le flacon 4 fr. 25 dans toutes Phtrmacirs; 4 fr. 85 franco. Excédilion
franco gare par 4 fl icons, contre mandat-poste de 17 francs adressö a la
Pharmacie rwTMONTiirn« daho»

LES

vendent les IEProd.-u.its

LESMEILLEÜRS&LEMEILLEURMARCHE

Spécialité deConserves
des Meilleures Marques

POISA LtTÜVÉ! r ?•;:
depuis { ^ hoite 1/2.. *10

HARICOTSVERTS f!»
depuis ( bs, hoite 1/2.. "I ,S0

FLAGEOLETSvertsj ,4'4-2f°
depuis v;t.. ( hoito 1/2... "|-"Ï5

Réc!am«rnosTIMBRES-PRIMESpoortoolACHATde centimes
wmm

» Ne opui

done
§Uu>

p»GUERiiUHAÜO-&-FBÖIO
BRONCHSTES
OPPRESSION—LARYNG1TES

Vous tr ouveroz toutes
Pharmacies

Le Pot S fr. * «
Par poste 2 fr. so

LEBERVEILLEUX
RcmèdeduCurédeSüiiil-Iieuis

(Itemède dn Curé du l'litl)
Le Iraitemcnt 13potsl 6 75 f»nosle. — Pharmacia J LA/SNEY.UReuen

Jgsmmsm CHANGEMENTBE PROPBIÊTAIRÉ

Hfitel-RBstaapaotetGafédeftÉalx
19, cours de la Répubtiqne (En face ia Gare de Départ)

CUISINEBOURGEOISSREPASA LACARTEETA PRIXFIXE
Liqueurs et Apéritifs de i¥Sarques Café renornmé

SÉtffe ete Mesanion, tie SSO gai-i-ftciaitn-s, anise @»'ala*ireaa*en il
ta its tfifsgattsit.ion tie» tSoeiéléa

IERS& FICELLESD'ENiBALLAGEEftGROS
Sacs en Papiers en tous genres

miaison1.BHflGQ-FOOBEÊ
LE HAVRE—4, rua Edouard-Larue — LE HAVRE

(Derrière lea Nouvelles-Galeries)

üri Gd PK IX (cl*vét. Sp. Uuiv. Paris Ï900).Pltsa d«i,(
testations dn doms vétérinaire. Trenta B113dosuecêt cc

prouwr.t que SeuU la
Pourfre DÉLARBREi
GUÉRIT VR&IWÏSÏNT f

la POUSSE, 'a TOUX et !a SOURME.
'otifes Phci-s. BoJte de 20 doses : 3 fr. 50. j
B. VENDEL, 10, Rue du Regard. PARIS J

Envoi c'" remtj' 4,-iO <ini ;> coinpris)

M"ESAUFFI$SEAÜ
Sage-Fsmme da 1" Olasse

PREIV» tPIEIVaiBOWflVAIISKSA
CO.VSIII.TE de t h. a 3 lieuraa

J?Sue Jules-Ijeeesn e, '7
.uo cie 3VaCe3Ci<.*o,

t D»— •--fit

Mag. DÜMONTIER,
lAjoutei' O fr.

a Ronea.
59 par flacon pour t'impötl

Bien exiger la veritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
aveo la Signature Mag. DUMONTIER

Notice coutenant lienseigncinenta gratis

-tens a Louer
Etudr de M>PELLOT. notaire a
S.int homam de-CoU'osc.
AI AïTUD P°ur h 31 Decern
.uUUÏill bre 1918 : tier
l»;igo< cCAiluvton a La Cer-
la«; ne. couiei.am 18 tiectafes.
S'adri sser, pour tous rensei-
gnemerits, au noiaire.

71LU( 7665)

i
Etude de \!• PELLOT, notaire a

Stint- Iton.ain.
TOIIPB pD"rle 23 Septem-LUUfcn bre prochatn,
'vj-n.ts a La Poiene. ac-
tuell- nii-nt occupei par M. An-
g8niarre. Contenanceo hectare*.
S'adresser au noiaire.

14.21 28 (80281

Biensa Ventire
A. V^SI««iri3 0E3
PETIT PAVILLON'

banlieue, 4 pieces, dépendances,
jaruin planté devant, b/en sitné,
aroximiié du tr mw/.y —Prendre
'ndresse au bureau uu jo rnal.

(8ib6Zi

A VENDKEsu?Uui£e,
't UK UAlNdi-3,t)OOui o.
a üraville iini«rii<>r de la Rrè-
flite). Prix aoantageux. -.
S'adresser a M. DELA11AYE,
tf.hjmeiro, 37, rue Juinville, a
itarlir de 18 heures 1/2.

—» t.l.lSj. ,8058)

IMPRIMERIEDUJOURNAL
Lettres de Bécès depuis f

SPÉCIALITÉ deLiTERIE 1
X_. -VA.

8, Rue Jtlles-Lecesne, 8 (prés I'Hotel de Ville)

UTSENm ETCUIVRE
Matelas s Lfts-Sages
• roTTsyag■■■■-

MODÉRÉS

luocation c3.o Xui."toi7i.e

LE HAVRE"
fr. le cent

TITIT■■■MB—— H I OMMMBBaMBSaEHBaaHy

A. VEKDRE :
Gentll Pnvlllnn neuï, sur grande
cave, 5 pieces, cour, fosse. Libre le (" juin.

Pi ix a débattre.
Grand Pavilion, de 16 pieces, rni-
cöte. beau jardin, tout a l'égoul, eoufort mo
derne. Libre le 24 juin.

Prix : 40,000 francs.
Ti-ès Jolt Pavilion, all NiCP-IIa-
vrais, Iz pieces, jardiu, vue maguiiique sur la
mer. Pr.x : 60.00Ó francs.
S'adresser a M* E. .HlÉlltAE, ancien
notaire. 5 rne Edojjard-Larie 1" etage-.

l! 14 (6021)

Elude de M' GOSSELIN, notaii e
uu Havre, rue Jules-Lecesne, 31

ADJUDICATION""«„St:"
uiéinu sur u e seule enclière, le
«ar di 16 Avril tpis, a 2 heu¬
res, d un Pavillitn, situé a
Sainte Adresse (Nice - Havrais),
rue Desiré-D 'hors, n» 46, com
prenant rez-dc-chaussee, dr-ux
éiaises, jardin devant Superflcie
596 m. c environ. Eau, gtz
elcctricité. Jouissance réelle a
Nuël 4918.
Mise a prix : 28,0.00 francs

S'adresser, pour visiter, sur
p'ace, les mardi et vendredi, de
2 h. a 4 h. ; pour tous rensei-
gnements, a M-GOSSEUN, no¬
taire.
5.10.17. 24.31mr7.14avi622l)

Elude de GOSSEUN, notaire
au Hnvre, rue Jules-Lecesnta
«• 31

ADJUDICATIONW
méme sur une enchère. le Jeudi
18 Aertl , a deux heures:
D'uu PAVILLON! au' Havre,
rue C -llsrd, w 10 (Villa Aia-
rianne, n° :t!, eiovó sur caves,
de re« de-cltaussée, deux étages
diviséi en 8 pieces, buandtrie,
eau et g--.z Supeificie : 113me¬
tres.
Jouissance immédiale.
Mise a prix : 9,000 fr.
S'adresser pour visiter sur
place, lei iijcdi et jeudi do 2 h.
a 5 h., et p >ur tous renseigns.
ments a M*GOSSELIN, noiaire-

27.31.7.14 (7287)

Etudes de M' LE VAILLANJ DE
LA VALETTE, notaire a Go-
deroille, et de M' Paul BOU-
CHEZ, avouc au Havre, 87,
bouievaidds Strasbourg.

Licitation BEfVAHl)

ADJUDICATION«SfÜS
Vaiilaiil ue la Va-'eite, notaire a
Gorieiville, le Moid i 33 Avril
1918, a deux heures de l'aprés-
midi, de :
PREMIER LOT

Ene Ferme situte a Brclte-
viile, hnnean da Beati-Soleii.
coatenant environ 2 hectares 67
ares 51 centiares. Loyer annuel :
300 fr., plus les impöts.
Mise a prix : -l,00(f fr.
DECXIÈME LOJ

line I'lèce de Teri cV'n la¬
bour, située a VotieioS-sous-
BuaumonI, faameau du Village,
coatenant environ 1 hectare 76
aves 20 centiares. Loyer annuel :
230 fr., plus les impöts.
Mise a prix : 3,C0p fr,
TROISIÈME LOT ■

t'ue Ataiüon sise a Bréauté,
pró3 i'Eglise. Loyer annuel :
200 fr., plus les impels.
Mise a prix : 1,009 fr.
Pour tousrenseignements. s'a¬
dresser a :
O M»LE VAILLANTDELA VA-
LET'l'E, notaire a Goderville ;
2' M«LAYET, notaire a Grique-
tot-l'Esnevai ;

et3" M" BOUGHEZ
avoiiês au lizvre.

SOUQUE,
18037)

Etude de M' HASSELMANN,no¬
taire au Havre. rue de la Paix,
5 (successeurdé M>AUGER).

ABJUDICATIONW'
35 Avril 1918, a 2 h. 1/2.
Dane Maison, situég au
Havre, rue a'Eirc/at, v 87. a
usage de commt-rce debfarcitand
de Chaussures, élevéo d un r z-
de-chaussée, trois étages el gre-
niers.
Comprenant : au rez-de-chaus-
sée, vestibule, boutique avec
grande vitrine ayant fermeture.
a rideaux mécanlque; petite salie
a inangor.
Au premier eioge : trois cham-
bres, balcon sur la rue.
Au deuxit-me étsge : petite
salto et grande salie a fnanger.
Au troisieme étage : même
distribution. Grenier mansardé
de. trois pieces.
Libro de location, sauf pour ie
troisièmo étage.
Mise 4 prix : 25.0C0 fr. '
L'acquéreur devra payer en
sus du prix et a dire d'experts Ie
matériel exisiant au rrz-tle-
chaussée, consistant en casiers,
placards, écdelles, chaises, bu¬
reau caisse. '
S'adresser pour visiter a Mms
HENRY, 50, rue Joseph-Morlent,
de lo heures a 11 heures dri
matin, tous les jours sauf lo sa-
medi, el pour tous renseigne-
mcnts a M«HASSELMANN, no¬
taire, déposiiaire du cahier des
charges et des litres de pro-
prièté.
22.2i.3ims7.14.21av (707-3)

Etude de M>IIAS^ELMANN, no¬
toire ou Havre, 5, me de la
l'aix. (Successeur deM' AUGEll)

ADJUDICATIONT/S-
35 Aorit 19 IS, a deux heures
et demie, en deux lots :
ft'un Jai'din situé au Havre,
rue de la Cuvee-Vejtte, a l'encoi-
gnure de cette rue'et du chemin
allant è !a rue de Cronst3dt,
prés I'octroi Begotten.
Go jardia est planté d'arbres
frnitiers divers.
II existe 'i Cabanes en bois,
2 Tonneilcs el un Foi-tique
paur appareils dn gymnastitjue.
Gonlenance : ill méires car¬
rés environ.
Chaque lot comprendra Ia moi-
tió environ dudit jardin.
Grandes facilités d.e communi-
catijjn parjleux tramways et Ie
funiculaire.
Mise a prix pour chaque lot :

»,000 fr.
Facultè de réunion.
On peut visiter tous les jeuclis
do 3 heures a « heures.
Pour tous renseigncments,
s'adresser h M« HASSELMANN,
noiaire. 11. 14. '8. 21.23 i78v3i

Etude de M• RÉMOND, nola^re
au Havre , rue Fout enetie, n\

laireêötToADJUDICATIONétude, sur
une enchère, le Jevdt 35 Aait
1918 a deux heures, ö'uae
l'roprlété sttuee au Ha¬
vre, rue do la Gaffe, r,° 17, com-
posèc de 3 m,lisons su fond
d'une cour; chacnne óievée sur
rez-de chaussée de 4 étages de
2 pieces, avee greniers au-lcs-
sus. Contcnanco 158. m. c. Re¬
venu : 1,740fr. — Miso a prix :
5,500 fr. Biculté de trailer de
grê a gré. — S'adresser : pour
visiter, sur ies lieux, cl pour
traitor et tous rcaséigoements,
au notaire. 14.18.21.24 (8609)

Elude de M' Georges DUPARC,
notaire d Sainl-Homain

ADJUDICATIONf?T,7l!
19 lx, i heures, dun i»a-
VILLON a Saint-Komain,
r jute de la Gare, 8 p'eces, beau
jardiu. Gont 936 m. Libre 29sen-
terabre procbaia. Mise a prix
1Ï.090 fr.
Eaeultó de traitor do gré a g»é.
S'adresser aM«DUPARC,notaire

4 7.14 [762i)

Elude de M' il. JAC.QlUW,avouè
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, il' 123r
Ven te CAMEIÏER

ADJUDICATION^ K
ce du Havre, te 36 Avril 19 IS,
a deus heures.
Uu bean Terrain, propre a
construtrc, sis au Havre, rue
Lord-K't.choner, n« 53 taBCienne
rue Mexieoi, elos de murs, heüe
f cade au Midi, Goal. 363 m.q.
Mise a prix : 20,000 fr.
Pour-tous ronseigacmonis s'a¬
dresser au Havre, a M« II. JAG-
QllOT, avoué, M, Georges E OY,
poceveur de. rentes, lioutévtvrd-de
Strssbourj^HPSPblL HASSEb—-
MANN,n
— Let ,

regues que par ministère d'areué.
7.11(7713)

Etude de M' HASSELMANN, no-
taire au Ihvr-e, rueWe la l'aix
n' 5 (Successeur de Ai°AUGERj

ADJUDICATION
étndu, le Jeu:» S Mui 1918, a
deux heures el demie :
O'l'ue grande et belle
Fertne, dito <-Lo Petit Gonpeau-
villo », 'située commune d'Epou-
ville, eomprenant : Une belle
maison dc ueltre, cottr et jardin,
maisun do forrnier et d'impor-
tants batime.- ts d'exploital'on ;
herbages et terres labourabies,
le tout d'uno contenance de 63
hectares.
Entrée cn jouissance immé-
diate, te domains étaiH libre de
Socai.on et exp.oité par ie pro-
priétaire.
Posslbilitè d'acquérir J'impor-
t«nt cheatel se tiouvant sur la
(,rmo.
Mise a prix ; 150,000 fr.
S'adresser a M' HASSELMANN,
notaire, rédacteur du cahier d<-s
Charges, et a M.Georges Et.OY,
106. boutevard de Strasbourg, au
Havre, mandstaire du vendeur.

7.14.2). 28 {7847;

A VEfiSDRE
PetilsPavilionsef Terrains
Fiantés. _ Libres de suite.
« Hameau Fleuri »

Ruedela Répub!iquo,2CO,a Sanvic
S'adresser a M. Msuriec DELA-
IiAYE, géométre, 37, rus Jaia-
vitla, a nariir de IS heures.
Tél. U.78. Ü-» ,55781

Etude de M' LE ROUX. notaire
au Havre vhice de iTIótet-de-
Vilic, h' 3'0.

ADJUDICATIONtZt
M>rd 7 Mai 19 IS. a 2 h • res,
d une BInïson s tuée a Sicvic,
rue de Saict Quentin, n» 6?, ele-
vée sur tem- plein d'un ree-de-
chausséo et d'un étage de cha-
cuu 2 pièces. grenii r au-d -sus,
jardin evcc bumdprie et cellier.
Supeillcie : 302 m.c. environ.
Revenu : -200francs.
Wise a prix 2.600 fr.
S'adresser pour visiter, sur
pifce, les rna:di et jeud- aprés-
rnidi, et pour tous recscigaa-
rnents audit notaire.

li.Zia 5m -8 16)

E uie de Ai' G. DU"ARC, notaire
a Saint-Roinain.

ADJUDICATION5UW
2 neures, d une lfci--;,|irrcté. a
LaCerlangiie, route d - Tancar-
viile, jolie m-iison, 7 pieces, cour
pianiee, heibage et terres, envi¬
ron 4 h-ct. 15 arcs.
L'bernage et la terre loués k
M"' LcmesletOO fr. jusqu'tu tb20.
La maison et la cour liüres au 29
septembre I8i8.
Mise a prix : 20.000 fr.
Facultè de trailer de gré a gré.
S'adresser a ARDUPARC, no¬
taire. 14.21.28 (8117/

Sgg&gjS HAVRE
Islisrti!LeHami

r l 35.f. Poptanellg

L'Adminislrateur-Dè'.êgui-Gérant,
O. UAiYDOLET.

F« par nous. UaOrt<icla Villedu Havre,pour ia IcyiiiisdUoRde ta ■signature». K4 A tstfLfcT, uepajetct-ctmtret

■f


