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IE BASSIN
DELASARRE

La Conférence dela Paix , on plulót
Ie Conseil des « Quatre », s'est enfin
mis d l' étude des « restitutions . rêpa-
rations et garanties » dues d ia France.
L' opinion publiqae suit ces dédbéra-
Hons avec line attention d'autant plus
palpita nte que la patience du pays a
été mise a une rilde épreuve depuis
f' armistice, au cours de ces cinq mois
pendant' lesqnels il a été laissé dans
Vincertiiudc .
Actueilement encore , nous ne som¬
mes pas be'aucoup plus avancés, puis-
ijuc le gouvernement n'a jait aucun
communiqué. Laseule précision qui se
dêgage des informations contradictoi-
res des a genees et de la presse, c'est
qu'an des principaux points do la dis¬
cussion concerne le bassin cle la Sarre.
En attendant de savoir ce qu'on vcut
en faire , apprenons done un pen d le
éopnaitre.
Le bassin de la Sarre, dans son en¬
semble, est un bassin houiller d che-
val sar la Sarre et s'étendant dans
la direction sud-ouest-, nord-est. Sa
configuration, reportée sur la carte,
rappelle cello d'un rognon coupé en
deux dans Ie sens de l'ópaisseur. Sa
superficie est de 6oo kilometres carrés,
sa longueur de 100 kilometres, dont
la moiliê environ en Lorraine recon-
quise ct la rnoitip en Allcmagne; la
partie de beaucoup la plus importante
est au nord de la Sarre,
Nous ne nous occuperons pas de la
partie lorraine du bassin qui va f us¬
que vers Pont-a-Monsson, puis que, en
tout état dp cause, clle nous est ac-
ifuise , L' autre partie êomprend, a par-
fir de Sarrèbriick, les deux rives de la
Sarre, en Prasse rhénane, avec Sarre-
louis et Billingen, jusqa'a Merzig, et
s 'étend du cölé septentrional, d tra¬
vers le Patatinat bavarois fusqu'aax
bonrgs industrials de Saint-Ingbert ,
Nciinkirchen, Ottweiller et Saint-
Wendcl, ce der nier célêbre par les
vè'erinagés qui y amènent les proprié-
taires de bétail redoaiant les epide¬
mics. Tandis que la population de
Sarrelouis est restée stationnaire.cellê
de Sarrèbriick est passéede 28,000
habitants en iSjO d ioo.ooo en iqi ff,
aussi c'cst le grand centre de 1'exploi¬
tation minière.
La population totale de la partie
allemande du bassin atteint mainte¬
nant 600,000 habitants, dont 60.000
mineurs ét antant d'onvricrs des in¬
dustries de la metallurgie, de la verrc-
"ie et de la céramique qui se sont dé-
veloppées la déune Jaq.on prodigieuse
au cours des années qui ont precede la
guerre. C'est qn'en effet cc pays est
d'nne richesse inoiii'e par son char-
bon ; sur line production totale de
ij millions de tonnes, la Lorraine en
foarnit 3 millions 1/2 , la Prusse rhé¬
nane 12 ,joo ,000 et le Palatinat
Soo.ooo. De plus, les reserves pa-
raissent inépuïsables } en ne faisanl
état que des donnêes certaines, on a
calculé, pour tout e la Sarre, 12 mil¬
liards if 2 de tonnes, alors que notre
bassin du Nord et du Pas-de- Galais ne
contient qii'une réserve de 8 milliards
de tonnes el la France, tout entière,
une réserve de 18 milliards dc tonnes.
Ces considerations ne sont êvidem-
ment pas étrangères aux revendica-
Hons qui se sont élevées sur ce bassin
dc la Sarre. En presence de la perte
subie par les devastations systémati-
ques commises dans nos mines du
nord, le désir est ceries naturel de se
rattraper sur ces mines si riches que
Vennemi a gardées intactcs entre ses
-mains . La production dc notre bassin
était de 28 millions de tonnes avant
la guerre et en consider ant qu'il Jaa-
drait une dizaine d'années pour le
rétablissement integral des exploita¬
tions paralysécs, on a calculé que no¬
ire perte serait d' environ 280 millions
dc tonnes. Dune fagon ou d'une
autre, il faudra bien qu'une compen¬
sation se fasse ; c'est de toute justice.
Mais les protagonistes de la cam¬
pagne pour le bassin de la Sarre ne
se pincent pas settlement a ce point de
vu e des reparations nécessaires ; ils
se placent au point dc vue de l'intérêi
écunomique proprement dit. Avant la
guerre, la production totale de la
France en combustible était de éli
millions de tonnes alors qu'elle en
consommait 63 millions environ, d'oü
tin déficit de 22 millions dc tonnes.
Or le retour de VAlsace-Lorraine h
la France va encore compliquer cclte
situation. En ejjet, si le bassin lorrain
dc la Sarre va augmentcr noire pro¬
duction, de 3 millions if 2 de tonnes,
comme nous l'avons vu, les mines de
fcr que nous reprenons cn face dc
P.riey vont en même temps presque
doubler notre production totale en mi¬
neral qui passera dc as h 43 mil¬
lions dp tonnes, Le charbon snpplé-
mentatre qn'il faudra pour trailer ce
mineral fait que notre deficit houiller
4'élèverade as ü3i millionsdc tonnes.

La main-mise sur le bassin allé-
mand de la Sarre nc nous permet, trait
d'aillenrs pas de diminucr nolrc dé¬
ficit d'avant-guerre, muis nous per-
mettrait. seulemenl de le maintenir au
même chiffrc, car la situation de ce
bassin se solde par un excédcnt dc 8
u q millions de tonnes de charbon qui
est précis.ément cgal aux bcsoins des
industries métalliirgiques d' Alsace-
Lorraine que le rattachement dc
celle-ci a la France a détachées des
exploitations houillères dont ellcs
étaient devenues solidaires,
II y a la des préoccupations, legiti¬
mes, ceries, mais.ceux qui sont parti¬
sans, poury répondre. de I' annexion
pure et simple de tout le bassin de la
Sarre, comprennenl bicn cependant
qu'une annexion nc peut se justifier
uniquement par intérêt èconomi, uc,
aussi invoqucnt-ils les droits hi*tori-
qnes de la France. C'est done l'his-
toirc dc cclte région que nous éiudie-
roris dans un prochain, article.

Caspar-Jgrban,

LE PARLEMENT
Paris, 1" avril.

JGU sénat
Les Affaires de Lyon

M.Dubostpréside,
M.Herriot,moinsoccupddepuis qu'il ne cumulo
plus les functionsdo mairo do Lyon avec cellesde
ministredu ravitaillement,éprouve10 IjcsoITïd'in-
terpeller loministro de l'intérieur pour enlrctenir
lo Sénatet la France entière de ses démèlésavec le
préiet du Khöno.
Envain lo ministre dol'intérieur avail essayödole
désarmer en disgraciantlo préfet,M.Marty,et en le
remplagantpar11.Canal,directeurdupersonnelaumi-
nistèrc do l'intérieur, M.Herriotest.restó trés irrité
paree qu'en memetompslo garde des sccaux a dc-
placódeux honorables magistrats qui avaient rc-
lusé d'obéir aux suggestionsdu préfet.
Losónateur du Rhonea donclonguementexhalésa
colèroen soplaignantdos enquêtesouvertos sur ses
actesmunicipauxet en foudroyant do ses apostro¬
phesM.Pams qui est connu cependant pour son
aménitóet ses exceilentesintentions.
LoSénat aurail pu nopas faire altenlion.au coté
local de cetlodiscussion et exiger la iimitatipnra-
tionncllödu debat.11a préléróécouter avecpatience.
Eut-il aai domême si lo mairo de Lyon n'eut pas
été sénatour ? A signaler quo M.Herriot ayantcon-
sidéré 1'envoidu procureurêéuéral a Limogpscoro-
rao un raffinementdemalice,M.Codet.sénriedrdc la
Hante-Vienne,a protistó centre finterprétajlon don-
néé trop souvontau möt Limogé's,Qna ri. M,Paros
a répondqplus bripvëmentcn justifiant i'enqUêtcet
losenquêteursct trouvant singulier lp réde du pro¬
cureur généra!dans pettoaffaireet disant que l'cn-
quêtofinancièrorevèiödés falls regrettabies quoi-
quon'éntachantpas l'noaorabilitédu mairo deLyon.
Loministre s'est étendu nofammentsur la rovén-
te du ris par M.Herriot avec un bénéficocxagérd.
Lopréfet est rolevó de ses iouctionspour avoir
ton11dos propos réprebciisiblés. Lo ministre veut
controller, mais des voix nombreuses l'interrom-
pent : 3 ColaÈuffit; laissez parler io llardo des
Sceaux », et M. Kail cxpiiquo è son tour que les
magistrals frappósont ou tori dp no pas Ie tenir au
courant do l'affairoqui faisait robjet de toules les
conversationsb Lyon.
A la suito do l'incideiit leur autorilé morale s?
trouvait diminuée.
M.Herriot insists pour lp maintie'ndesmagistrats
a Lyon.
M.Cbèronproposeferdro du jour pur et simple
en lui donnant pour signliicalionla néces3ité de la
separationdes pouvöirs.
L'ordrodu jour pur ct simpleacceptépar le Gou¬
vernement est veto a mains tovées.
Séancejcudi,

TH. BENUT.

L'AFFAIREDEDANTZIG
La Conférencedu 3 avril a Spa
ün radiotéiégrammoailemand, cn dalo ou 31
mars, 20heures, préetso par les documents quit
apporte, les conditions dans lesquelles s'ouvrira 1
jeu.ii, a Spa,la convorsaiionentre 1®marécbalFoch ;
ei M Erzbèrgersur Ic débarquement a Dantzigdes
divisionspolonaises.Coradio donno lo texlo sul-
vant de la communicationfaitopar lo représentant
franpaisASpaau sujet de lanolc-réponsëallomande,
concernantle défcarquomontABardzig:
3 J'ai transmis votre note du 28 mars au maré¬
cbal commandanten chc-liosarmées alüécs, qui i'a
soumis a l'cxamendesgouvernements aliiés et as¬
sociés.J'ai atliré spéciaïemeatson attention sur la
phrasesuivantodo la note cn question: «Aprésun
examen approfondi,lo gouvernement ailemand ne
peut pas prendre la responsabilité d'une telle me¬
sure (le débarquement des troupes polonaisesa
Dantzig),qui améneratt la guerre civile dans son
propropays,si l'on ne fourait pas desgarantiessufti-
sontes.»
Le marécbalFoclim'a tób.'graphié le 29mars :
« Jo donnoraiporsonnellernentfi Spa tons les ren-
seignemoniset toutes les garantiesderaandésau re¬
presentantailemand,qui devra êlro muui des pou-
voirs suffisantspour decider dans un délai do 48
beures. L'entrevue aura lieu le3 avril, a moias quo
cela no soitpas possible,l'rière do-faire partie plus
rapidement iwssible do la réponso du gouverne¬
ment ailemand,ainsiquo du nom du représentant
aliernand.» .
Le gouvernementailemanda nommécomiae dé-
légué le présidentdo ia Commissiond'armistico al¬
lemande,le ministroErzborgor,qui a porté la nolo
suivante a la connaissancedu marécbalFoch :
o Le ministère d'empire a désigné commo repré¬
sentant le rrésident de la Commissiond'armistico
allemande,loministre Erzborgor, i'ii se tiendra a
votrodispositionle 3 avril au 1alio, <1Spa, pour
trailer commoil est désiré ei qui aura les pouvoirs
nécessaires»,

' En quelquea Mots
—Le prc-miercontingentde 300soldatsorigiuai-
res du Slesvig danois, prisonniers do guerr» cu
France, vient do passer a Copenhague.Leur arrivée
n fourni l'occasion d'une grando dómonstiatioa
sympathiquedo la part d'une ïoufe immense.
— On apprenddo ltom.esource quo ",adémoiti -
sation en ünigarie s'effcctuc d'une tacon tout a felt
irréguliere et incomplete.
— Unprojetde lo! contre los ftiang: 'f a éié dé-
posé a la Cbambn dc« Comnuuies. II accorde au
temps de paix au gouvernementtops les pouvoirs
qui lui avaient été confiCs.autc.nifsde gucrrc.
—- I.'Associationde? mineurs du Yorksliiroeon.
stille ii sesmembresd accepterlc rapportde laCom¬
missiondu charbon.
—Destrois aSrcplanesachelés cn Aliemagne,par
ia Snéde,un est tombédan-»la Baltique7' 'es tróis
hommesqu'il portait out éié noyes.Lesdeux au'l.a.3
appareiisout attorrl dans is Sud de ia Sucdo,
—Onlélégrapbie de tialiiax qua lo bateauA'ap-
provisioiinementsOnrgoa,ayant aberd une cciitaina
de soldats rentrant cu'Amériqiie, est en dótrossq«
six centsmilicsauSud-EstdaKavrdfüfk,

La Conférencedela PaiM

LesEipiiiiiËiiéss
Les quatre chefsde gouvernementse sont réunis,
hier matin,cboz lo président Wilsonet ont lenu une
nouvelleconférencel'après-midi.
Lesministres des aüaircs étrangèresont ténö con-
soil au quai d'Orsayit 3 heures L'ordro dn jour
comportel'examea du rapport sur los frontièros
tchéco-slpvaqueset ia fixation,a une date trés pro-
Chaine,d'une séanceplénièrode la Conférence cn
vue do statuer sur lo projot- de législa.tiouinterna¬
tionaledu travail.
LesCommissionssuivantcsont siégéhier matin j
Commissionécenomiquo(traités); sous-commission
Pologne-Tchéco-SIpvaquie; Sous-Commissiontech¬
nique.L'après-midiout siégé la Commissionéeono-
mlque et cellodes reparations,
Lo Bassinds la Sarreet le Hun
E scmblcquo loConseildes Quatre dolvc pour-
suivre cncoröfoxamen des questions du bassinde
la Sarre et du dösarmomentde la régiondu Rhin,
A la suite do la depositiondu marécbalFoch, les
deliberationsrelatives it la question du Rhin parais-
sent,ótre entrées dans leur phase décisive. Sur im
point f accordparait s'êlro fait, it savoir que l'Alle-
magne n'aura pas io drofi: d'entrctciiir dos garnï-
sons, do coasetver ticsIbrlifTcalionsoh des usines
de.guerro non seuiemeiit sur la rivo gaucho iht
Rhin mais dans une baudo largo d'au moins qta-
quahte kilometressur la rive droits.
' En ce qui concernelo bassindo ia Sarre, il som-
blo acquisquo !aFranceaura Iodroil d'expioiteria
totaüio du bassin houiller it litre do reparations.
D'autrepart, il se peut quo l'cnsemhledo la région
minière et industriclle do ia Sarre soit constituó
en lino éiitilédistincte dont le statut serait a régter.
La qusstloaflssreparations

Les chefsdos quatro gouvernomontsaliiés conti-
nuent a discutovlos reparations it.oxiger do l'Allo-
raagne.-Gotto quosiion parait avoir été examlnéo
hier matin, et lés töcjmiciens sont prêis a sou-
rnettre lews conciusions.«
D'unomanièrcgénérale,il scrnbletrés diificüode j
chiifrcr dés maintenant lossommesquo I'Ailcinagno
sera on mesuredo payor pendantiosannées itvenir.
La situationaciucUodo l'Aliemagnoest pleino do
donnéesinconnups. Les possibiiués futures do l'ln-
dustrie n'écbappéntpas moins aux previsions,
li serait peut-ètreplus saged'insoriro uniquement.
dans lo traité do paix : i* ia definitiondes dornrna-
gesqu©l'Atiemagnodoft réparer; 2' certaines autres
indications, notamment l'échelonnemcnt doé pre¬
miers payemontset la list©des sources d©reyenus
dont les 'allies disposesaientpour assurer le récou-
vrement de léurs créances.
En co,qui concerne les sources do rovonus et
l'échelon'ncmenldes paiemenis,on considére en gé-
nérJTqu'il y aura lieu d'entendrc les déiégués li-
naiiclers do 1'Allcmagne.
v LalsvécfiuMdeus

Loc'orrospondantparlomenlair©du TiaUijExwise
dit qu'il ést mainlftnantpossible d'ajuiorreer qu© lo
bioc.usdes paysemaomiset de la Russia a éio■levé
d'uno fapongénérale1Seuiementla Semair.edbraière,
a l'oxceptibndo la ilongrie.
LoJaponet la LlgtiedesITatioas
Ön mande de Tokio ;
DeBombreuxpartisansda I'abwiüon do ia dis¬
tinction des races so sont réuhis etont'voté une re¬
solutiondpmandanfque le Japon s'opposo © une
Liguodosnations ne stipulantpas l'abolition dé ia
distinction des races.

LssAffairestobeoo-slóvsqties
MM.Lansing, Ratfour,Pichon,Soninoet Makino
se sont réunis hiér au qnaf d'Orsay.Los conclu¬
sions do laCommissiondes affairestcöeeo-sloraques
ont été examiuöeS.

LeRoidesBeigesè Paris
H est arrivéefa avion

Lo roi desBeiges,part! c.naéropianodoBruxelles-
mardi matin, a atterri hiér, versmldi, au Bourget.
Lovoyageaorico du souverain s'est accompli dans
de bonnes cor.diiions.Lc roi Albert a été ref.u,k
son arrivée, parM.Paul Hymans,ministre des af¬
faires étrangèreset chefde ia delegation beigea ia
Conferencede la paix, ct le baron de Gaifiierd'Hcs
troy, ministro de Boigiqueb Paris.
Lo roi Albert, qui ne séjournera que pcu d©
temps en France, s'est rendu ca automobiledu
Bourgetk Versailles,oü il reside-A l'hötet des Ré¬
servoirs.
On supposequo la visite du roi des Btiges se
rapportoaux questions intéressant la Boigiqueac¬
tueilementsoamises ii l'esamen do la Conférence?do
Ia paix. On sait quo M.Paul Hymans,ministrodes
affairesétrangères,a été entendu Ia vcilie par le
Conseildes Quatro

*S: *!
Au sujet dc ee roysga certains iournaitx du soir

cause de soa pays.

Dernières e
s f f Heure
LaDélégationallemande
EST EN FRANCE

L'Affaire Humbert1

Lcnairestinferrogó

Pont-Sainte-mnlmB,l" aorü. —La Commission
financière spécial©allemandeest arrivée comatin
par l'expressdo Cologno.Les huit membresde.ia
Commissionavaient pris piac©dansun wagon-lit,
accompagnésd'un lieutenantdo gendarmerieet d'un
lieutenant do génie, celui-ei appartenantau O.Q.G.
Sur le quai, los officiers francais quitté-rent les
déiéguésaprésna échangedesaluts courtois.
L'arrivéa avait été tenue secret©©ta passé com-
pletementInape-rcuede la population,
Lesdéiéguésallemandsallèrc-nten automobile au
chAtoaudo Plessis-Villotte,chateau superb©avec un
pare magnifiqu©,oü ils séjóurr.eront. L'accès du
chateau est sóvèroménj intordit. Des scntinelles

Service «Ie la Marine
M.RrSsVard(J.-J.V.A.-A.),adrainistrateurenchef
de 2' dasse, chefdu quartier du Havre, est ntirnrnó
directeur do i'insériptnscmaritimoa Alger,en rem¬
placementde M.radministraigur 311chef de 1" ©las¬
so CabaretdoSaint-Sernin, aïïiiH*a ijl retraite.
Hosconeitoycns,tout en rogrottantdo voir s'4!oh

— j gner aussi vitc, l'aimablo directeur de l'inscripti&R
«C'cst une plaisante étude, disaft üfMsde Sévi-15^Ejt.iIm5g0ll .applandfront.è^ravanccmenf
gné, que les attitudesdiverses do chacnn. » i dolirii vient d etro legiUmementlobjet,
Plaisanteou non, c'ctait hier la seulo elude que
fon pouvait faire. Mais©Heest malaisé©.M. Lenoir
fail preuv©du mén» calm©stupéfait ; M.Dosou-
chos observeia rnPnioimmobilité souverain©et dé¬
daigneus©; lo capitaino Ladoux continuo a faire
figure de coraparsc.Rich no peut mieux servir un
accuse quo de disparaitredans 1inatteuiiongéné¬
rale
Quanta M.Charles Humbert... Ah I M.Charles

L'Affaire da Dantzig
inrhh I" eorit. —Ld service de propaganda-al-
Ioraand annonc.equo de i.ouveaux pourparlers sur
la questiondoDantzigdevant s'ouvrir a la demands
de Focb, lè Cabinet a décidé de réunir, lé 2 avrii,
(ons les. chefs des parlls. L'Assemble©national©
sera consultéo,coninio pour lous les pourparlers
d'armistico,afinde réallser la concordancede vues
entre is Cabinetot les partis.

Lc Procés Humbert
Paris, I" aoril. ~fn premier incident sérielir a
éié soulovéaajourd'hui a la fin de la deuxïèm©au¬
diencedu.procés Humbert. I! fut.trés comment©
dansles couloirsdu Palais. Les lettres que Lenoir
adressaa sa mèroen i910-19i7alorsqu'i! setrouvait
dans le Midi auprés do MadameArüx gravement
maiade, sont l'objet de tous les commenlaires. La
eorrespondanco montro Lonoir sous un jour
troublant ét sera vraisembiablementproduilok l'au-
dienc©car SFftloroGlaffcrane caehaitpas 1'intention
d'en donhér lecture.

LePoimvoi deCettin ©si rejeté
Paris, /*' april. —Le Conseil do revision a rejeté
Ie pourvoi de Cqttin.
Onassure qu'il aura» l'iatention do se pourvoir
cn cassation,

Hommage a la Perse
Bruxvlies, I" evil. — Un Comité composé de
persjonnaliteséminentésa remis un album conte-
uant de nornbreuscssignaturesau ministre dc Perso
pour cc qu'il a feit pour eux pendant i'occupa-
Üon.
Recaption du ministre d'Espagne
Bruse les, f" aeril, — Lc roi a repu le ministro
u'Espagné.
Sir Douglas Haig en visite

Britxyfas, /" eorll. —Sir Douglasffaig a élé rof.u
par le-bouqgrnestroii I'Hüteido Viile, li a signé sur
ie livre d'or do'BruXollqs,

Le CliSmag©
Braxel/es.—M,Wauferscommunique au Conseil
des ministres quo lo horqbro do ciiömeursatteint
8a0,000.Dansl'industrio n'iétallurgiquo1©-ciiétnago
est absolument complet. M. Venaervoldö a attiré
l'attentiondosgouvernpinontsaliiés sur la situation
difficile-de laBoigique.
Les juridictions de droit commun
Bruxslles, I" aoril, — Los conditions dans les¬
quellesles juridictions do droit commun seraient
saisiesdes infractionsintéressant la sürolé da l'éiat
ont été préciséos/

hrAssGGialiOiisaUtmale
ti'expanslgnécontilpe

Lodoublssaeafcdsla lignePavis-LeHavra
L'Associationnationale d'oxpansion économiquo
vient de tenir son asscmbléogénéraleannuellosous
la présidencodoM.Coignet, président dola Cham-
bre do Commercede Lyon.
LesCommissionsoü coilaborent industriels, com-
mercants et agriculteurs,d'uno part, parlementaires
et hauts fonctioun.'iiix-s,d'autro part, ont étudié,
avec l'autorité qui apparlient a une telle reunion do
compélouces les grands prohlèmes économiquos
d'acluatité.
La Commissionde la mis.? au point de notre ou¬
tillage national,sous la présidenco de M.Jean Du-
puy, ancionminislro, et doM.Lbopitoau,président
ao la Commissiondes ebemins de for au Séuat, a
ainsi examinóet approuvé touto uno série do re-
raarquables rapports sur lo Suissc-Océan,sur le
doublemont.de lignoI'aris-LoHavre, sur lo tunnel
sous la Manche,sur lo régimedes chemins do fer,
sur la reorganisationot la remise en état de notre
rcscau routier, sur les voiosnavigables.
La Commissiondo la main-d'ceuvre, sous la pré-
sidencedoM.Miilerand,ancien ministre, la Com¬
missionde la natalité, sous la présidencodoM.Lan-
drv, député, la Con,missionde politique financiére,
soils la présidencede M.Doume.r,ancien ministre,
ont claborc touto une sério do resolutions,qui aprés
approbationdu Conseiid'administraiionont éié sou-
mises au gouvernementet ctiui-ci dans la plupart
des cas a bien vouiu tenir coroptedes vceuxexpri-
més. Enfin los grands groupemehts profcssionnels
et interprofessionnelsadherents4 FA. H. d'E. E. so
sont réunis au siègede l'association qui ont rédigó
un text©unique"ticsdesiderataqui leur ctaienl carn-
rnuns reiativcmentit (outesles questions soulevées
par la cessationdes hostilités.
Leur xlélégationrec-wopar M. Clcmonceaua ob-
tenu de ce dernier l'assurance que des roprésea-
tauts du mondeéconomiquochoisis par les inU'-res-
sés euxmèmesseraient admis4 faire vaioir directe-
ment lours vues auprès des pléaipotentiaircs a Ia
Conférencede la paix.
La constitutionsous 1'égiJede FA. N. d'E. E. do
l'importanteSocictéderciisélgnemcntscommerciaux
ct (Factionéconomique« France-Expansion», l'ac-ti-
vité des agonoesde-fawdreset deZarich, l'organisa-
tion doComités régionanx dans k-s divers grands
i centres de France©atéga!?meat resu Fapprghatio»
1de l'asseiuiiiée.

IE PROCÉSCiVÜUIHI
Partie, I" aori', —M.Moriöndo,attaché coramer-
cial a Bern©,déposant dans i© procés Cavallini, a
dit quo celm-ci lui procurait des renssignemenis
poliliqueset miiitairos. M. Cavallinilui annonce ia
creation éventueiiccn Italic d'un journal qui aurait
élé ri'accordavec tin journal parisien. M. Bruzzone
dovait fournir lesfonds.'M.Salandrafit eornprondro
que la chose lui serait désagréabie ot M. Bruzzone
renonce it l'affairo.Le journal devait fsiro linocam¬
pagneen faveur du retour do M. Glolitti au pou-
vcer,

L© ©alm©renatt en Espagn©
Ba ee.'ene, I" aeril. —Hier, le calroe a été géné-
ral. Lc-sthéatres et Iqs cinémas ont réourert Le
ravitaillementet les services publicsout repris leur
march©régulier?. Des quanlitcs énortacs de pom-
mes de terro sont arrivécs,

La msmehe des Esthsniens
Stockolm,I" ao it. —I," communiqué csthonien
dii 31mars dit qu'en directionde Pskoff,lestroupes
ont or.cupé Grand-Petit, Nttschaeva, Kjeakirmisf,
Kamnilsa,Grand-PetitetBorovitsy.Eilesont capture
53prisonniorsqueiquesmitrailleuses. Eu direction
de Marionibourgeltoss©sont emparécs de la gare
do Korve-Yiilage.VersMaitenek, i'avancocontinuo.
Au Suddu village de Haynask, la lutto continue
violemment. Actlvité d'eciairsurs sur les autres
points,

Un Resord d'un«Goliath »
Paris, T' aori'. — Un avion, lo Goliath,a baltn
do plus de 2,000mètres Ie record do l'allilude avcc
cinq passagers. II était conduit par lo lieutenant
Bossautrot. 11a atteint 6,2üü mètres en uno heuro
quinze et cessa l'ascc.nsionen raisou de la congela¬
tion par suite la froida 40degrés.

Les Cotiflits du Travail
Londres, I" aoril. — Les mineurs ont acceptéde
faire partie do la Commissiondes études proposéo
par lopremier ministro nu sujet do Ia journée do
huit heures. La Commissionconiprendra des déié¬
gués patrons charbonnierset des déiéguésdes orga¬
nisationsouvrières ainsi que des déiégués techni¬
ques déiéguéspar lo ministère dc l'industrio cl du
travail.

Poignée de Dépêches
Marseille.—L'aviateur Trepp a été tr&nsféréfe
Marseilledepuis trois jours.
Paris. — M. Bosquet,©vocat,ost nommèjuge do
paix ü Reuen.
Barcelone.—Lecroiseur Eipagne ct lo torpllleur
Stmt0 on!mouillédans le part. ■
Toulon,—Le sous-mariaFulton a été mis ü Feaii
ce matin sans Incident,
Albi. — Toutes les organisations ouvrières d»
mineurs, venders, rnétaJIurgistes,ouvriers du bqU-
ment out ebdrné par protestation conti©l'acquitlc-
. ment de Villain.L'après-midia eu lieu une,reunion
! de-protosUÜoa. Plusteiu-smilli.ers d'ouvriers ont
J adopté-uu9 taoüoa qua 11 déiégatio» a routb aui-pritef,

qu'on discute, son intégrité qu'on soupc-onno,
sa boimofoi qui est cn cause. 11no bongopas t
Et pourtant, il y a do tout dans lorapport. Ou fait
griol a jM.Humbertde son intervention au Sénat,
pour démpntrcr—c'étalt avant la guerro 1 - que
nousn'étions pas prèls. Onconsidèroque sonHvre:
Somnks-nomdéfendus? a paru " è un moment op
portun pour nosennomis>■.Onlui reprochod'avoir
signé, avec l'édiiour Jnvcn, un coatrat qui cn ad-
mottait ia reproductiona l'étraiiger. Doco chef, il
aurait « touché un poureentagedo bénéiiccspour la
publicationen Allcmagne»
Enfin, nous entendons longucment exposer les
revelationsdu formatBcrlhon, paur aboutir a cello
conclusionque rien dc tout cela no mmérite d'êtro
retenu ».
Maisil n'y a pas que celadans Iorapport. 11 y a
aussi lesmenacesa Lenoir et 4 Doscuehcs, avec
iesquelsil devait s'associer queiques jours aprés.
Getargent, qu'il considérait'corume altemands, il
devait l'acceptersans hesitation.
Voiièdes points qu'il faudra éiucider,M.Charles
Humberta cu tout lolöisirde réfiéebirü sa defense,
et quant au pectus,on sail qutl n'en manque point!
Les audiencesde co procés vont ótre nombreuseset
longues,et ii s'agit de <rtenir ». Four le moment,
on somnolo.
La partiedu.rapport consacréc au r0!ode Charles
Humberts©termino par ces mots -. « Les relations
d'Humbert avec Leuoir et De-souchesd'un© part,
d'autro part avocBolo,1©fait par tul-mém©d'avoir
acceptéla première lois neuf millions, la seconde
fois six millions de cos agents de l'Aiiemagne,en
avoir fait ses associés,avoir traité aveceuxet avoir
continuéa entretenir avec eux des rapports d'argent
alors qu'il no pouvait pas ignorer d'oü proronait
l'argent dont ii a bénélicié,ces fails constituentau
premierchef lo délit do commerce avccFeimeml,
mais nc paraissontpas suffisantsè l'accusatlonpour
réclamer des pe-inossóvèresqui punissentio crime
d'inlelligenccsavoc l'enncmi. ■>
Legreflier lit la parti©du rapport relative aiFx
agisscmentsdoLadouxqui était au courant do la
provenancesuspectede l'argent dans los traetatiöns
qui aboutirent a la convention du 23 no.vembro
1915.II est poursuivi, eu outre, pour avoir fait dis¬
paraitre 1'originaldu cryptogrammo parvenu entre
ses mains par 1'intermédiaire d'HUmbèrt eu mars
1S16.
La iecturodu rapport torminéc,Lenoir est lopre¬
mier interrog®.II exposed'uno voix très basso son
premier vóyageen Suisseot sa rencontre t».Barno
avec Séhorllerqui lui a dit de chercber l'organo
francais qui put défondre l'intérct db son pays.
C'estainél que serait ué entre eux lo plan disso¬
ciation pour l'achat du /gitrfiat.
Lenoir dit quo Dcsouchesassistait a la signature
du contrat. Cost ensuiie qu'il enlra en rehdions
avccHumbert, Lenoir dont la voix s'est afiermie,
dit qu il consider©l'affairo du JovrniAvis i-vis dc*
Schccller commo trés correcte. II expüqueeiisuilo.
qu©c'est Humbert qui lui a fail avoir en aoüt IMti,
du ministèrede l'armement,sa premièremissionen
Suisse,; la seconde, collo de soplqmbre,était pour
se rendre utile. 1!ajouioqu'il no s'ost jamais absen-
16sans permissionoral©ou écrito do sou chef, lo
capitainoLadoyx,
M.Ladoux,questionnépar le président au sujet
de pespermissionsdit qu'il voyait alors en Lonoir
un garconqui cherchait i so rendre utilo ql n'avait
fcntre lui aucune des grosses preventionsqui ont
pu .sefairojour depuis.
Unodiscussions engagecntrc Lenoir ct I-adoux
au sniet do la dalodo la communicationdu rapport
Beauregard.Lonoiraffirm©quo'c'est lui qui a fait
connaitroau capitainoLadouxMmoBeauregard.
Le présidentvoudrait Fairepréciser a f.enoirFob-
jet do sa mission cn Suisse, f.c-sexplications que
l'accusé fournit no lui paraissent pas satlsfaisan-
tes. 11so tourno vers Humbertet lui clcmandos'il
donnaunomissionh Lonoirpour aller en Suisse.
Humbertso lèvod'un bond et crio : Jamais mon
colonel. *
Ladoux,doson cote,mainUenlquo Lenoir a dlt
avoir eu missiondu Journal.
Lenoir fait alors un geste(lécouragé.
Oncn vient a la question de la maitressa de Le¬
noir. Gelui-cidit qu'i! rttprouve maintenant sa eor¬
respondanco.L'audicnco prend fin au milieud'unc
certain© agitation provoqte5©par la demand©do
M"MoroGiaiferiqui réclame la lecture do ces (ei-
tres .
M"deMolèncsdit : « Alorsnous scrons encoreic!
au mois dojuillet ■>.
M.de MoroGiafferi répliquo « nous serous lei
aussi longtempsqu'il le faudrapour que la plcinect
entière justice soit laite >-.
Sur cettc rcpliquol'audience est levée h 17h. 30.

SSarlajj®
Hier, M. BadjarjpattyAdjoint,-a Cöéiré lo ro.a->
i'iagc do31. liaalon ct Mite Ilonry, ÜGp do M,
Henry, rccc-veurmunicipal.
l.cs témoins des jeuncs époux étaient HAC,
OnésimoMurier, commerqant.'oncle del'épouso:
Alfred Auger, .propriétaire, ami de l'épousc ;
Georges Dournel, chef do bureau a La mairie,
cousin de-l'époux, et Julien Magncron, commer-
qant tfmi de l'époux.
A l'occasion de cc mariage, M. Badoureau, a
prononc©u;ic allocution déiicaie. li a fait l'éloga
dc M. Henry en ccs termes :
Ai-jebesoindo vous dire ccmbienje suis heuroux
d'avoir été appeléAcélébror votre union.Uno occa¬
sion s'olfrait a mol d'exprinaera M.Ilenry, rceevcur
municipal, tout le bicnquo jo pens©do' lui, tout©
l'estimoen laquolleje lo liens , jo I'ai saisio avec
empressement.
Par son seul mérite. M,Ilonry a su s"clcrer Ala
situationqu'il .occupeaujonrd'hui, et jo mo plais li
dire qu'il remplitsqgiaborieusesfonclionsavecune
scrupuleusoconscience.Ifoatm©do travail ct de dc.-
voir. il doune1exempt©a son personnel, en ass«>
rant uno largopart de la tflcbe quoXidtenr.o.Coifct-
borateur préeteuxde mon administration;j©imams-.,
rais Iroprendre homnjpgoa son déroucment. QuTi
rcfoivo égalementmes rcmorciements.
Aprés, s'est adrésséaux jeuncs ép.oux ct paria
de la carrière qui s'onvrc devant M. Haino;^
M. Badoureau a terminé- par ces mois :
Associéa FactoIe plus important do voir©vie, il
ra'cst iufinimentagréabiedo vous adrosser',au nom
dc tousccux qui vous entourent, mes meilleurs
souhaita,et croyezquo, parmi tous c-euxquo vous
allez recevoir, il n'on est pas de plus sineèrcs.
Madameet Monsieur* 4

Vousméritez d'êtro hfeureux, jewsndoutopasqua
vous ie.soyez picinement.-C'estna p'us ebèrcespé-
ranee !

C'oisssiSai General d'Iialie an Havre
*Onnous prio d'iusérer Favis suivant 1
« LoConsulat:Générald'ItaHeau Havre porla it 1st
connaissance do ses nalKfnaux quo lo Ministère»
Royaldu Trésor procèdo actueilement au rèceasèi»
ment des titres russes qui se trouveut cn possession,
des sujets ilalicns. A eer effet,les intéressésdévronj
avant lc 30 avril courant, fairo parvouir coConsu¬
lat Généralleur declarationcn y indiqvant la natu¬
re, lomontant des titres et la dernióre date de pap-
ccption des intéréts ».

t'itaiïan (1 i'övdrf «Sh .ïsmm?
Da Régiment

Le soldalRobertPollet,du 79' régiment d'infanle-
rie, a élé cité-dans ces tormes a l'ordro du régi¬
ment :
a Bonsoldat, e-onscicneisuxct zèlé. A fait preuyc
do couragedans toutes les circonstancesde sa vic
do combattantct de dévouemoatdans tous les em-
plois qui lui ont été confiés.»
M.Polletest domicilie au Havre, 73, rue Maliier-
bo. li était employé& la voilerio des Docks-Entre-
póts du Havre.

ManifestationFranco-Britasniqne
Le i", avril après-midi.Famlral Didolot, gouver¬
neur du Havre, commandantla marine, a remis, au
front do mor, la Croixdc guerre a MM.le comman¬
der Sir GeorgeArmstrong,chevalier de Ia Légion
d'bonneur, commandantFescadrillebritannique, dé-
tachée a la protectiondu Havrepour Ia duréodo la
guerro, ct.au lieutenantW. W.Storey, chef do ser¬
vice des dragagesdoectto forcenavaio.
L'amiral a en mèmotemp3pris congédes officiers
officters-mariniorsct raarins anglais qui quittcnt
définitivementio port, le 2 avril, au nombro d'uno
1quinzaine do bailments environ, pour rentrer en
: Anglcte.rro.II leur a ronouvetéa cetto occasion ses
I remerciementspour lour precious el devoué con¬
cours, romerciementsdéja exprimysdans uu ordre
du jour, .
Voiciles citations qui ont trait aux Croix de
guerro précitées;
Sir George ArmBtrong, Commander
Ordre dn Corps d'Armêc

« Commandant!a flotliliebrilanniquoIJ.M.Traw¬
lers et Driftersdu Havre,en liaison constante avec
le commandantdu front do mor, a contribuó dc la
fajon la plus active et la plus efficace A la defense
maritimedu Havre,en pronanturiopart importante
Ala surveillancedes abordsdu Havre, et en din-
gcrnt aver,zèloct competencele servicedu dragago
des champsdomines. Est chevalier do La Legion
d'bonneur

Lieutenant W.-W Storey
Ordre du Corps tl'Armée

<0Chefdu service das dragages au Havre depui?
ua im trois •quarts A dingo personueltement do
1nombreusesoperationsde dragago et «
i do-champsds ffliösSderast IsHavre •»

Les Conseil? ^'administration dc VArtetenng
MtUuelle et de la MulueHe-Vi'e, dans leur séance
da 10mars 1019, ont nommé agent général au
Havre, M. Liosra, Ks.oy,ills do M.Georges Hix>ry
agent do ces Compagnies dopuis 1879, qui, «
cetie époque, avait Im-même succédé a son pèrq-
Les nombreux sociólaires du Ia viciOo Mu-
tuellc Horniando trouveront dans cptto marqua
de confiancc rcnouveléo par sea dirigeants a ué
nom qu'ils öonnaisscat et esGment depuis' ds?
quante aas, un nouveau mot» a une fidéiitédéji
eprouvéc.

Communicationsde IaMairie
Cb.Xi'hons ponr Foyers demestiques
Pojir lomois d'avril 1819, Ia valourde la part ést
lixé©'A30Kilos
En consequence,lo coupon (tiers de parli du car¬
net de charbon afferent au mois d'avril aura uno
valeur de 10kilos. Les coupons aflérents au raoi.»
dc mars et qui sont valabfes jtisqu'a la fin (1'avril
cöcse-rvorontleur valeur antéiièure, soit 5 kilos,
Pendant 1emoisd'avril, il ne sera (iéiivródechar
bon pour les besoin.' du potlt commerce,des corn-
munantés ct gronpcfifenlsdivers, que sur presenta¬
tion des tickets adherentsaux cartes spéciales.
Les prix des charbon.?pour foyersdomestiques,
jiotit commerce,petite industrie (A l'exception da
l'anthracitoet dq charbonde (org©)bureaux, pro*
fessions libérales, communautéscl eroupementsdi¬
vers, ainsi que pour les administrations puhlijptex
sont afficheschez les comraercants.
Venlo (lei Viandes Itoiiillios

Unenouvellevente do xiando bouillie sera flik
nu.\ Abattoirs,mercrcdi2 avril, A r-artir do 9 heft-
res du matin, aux conditionsordinaire©.

Ai't et Méeassr.ïee
H est, nécessaire de se löger, de-manger, tie
boire, do so vèlir. Mals lc supcrfltt du theatre,
dela musique, des parfums fa:t la poésio delu
vio. Kconondqument, vous r.urez la joie des
parfums en achetaat au poids les divines essen¬
ces dc Saloaié.

La Lifjuedes Poilus Ilavraia
Fmpondanta la convocation quo nous avons ptt-
biice dans notre numéro do dimancho,tmgrand
nombre de démobilisós emplissaieut liuidi soir la
saliequo la GrandoTaverne avait mise a la disposi¬
tion desorganisateurs.Au nom de ccs dcroiers Af.
lienderitter exposa avcc force et clarte quti est le
but poursuivi par les promoteurs de la uouvelld
fjguo : éiudier avcc soiu et défendrocnergiquement
les intérétscommunsde tous ccux qui ont abandon-
né leur foyer ct leur métier pour aller défendrolc.
pays, il donna connaissaucod'un projet do siatuia
qui, après queiques observations de détail,furent
adopiésii l'unanimité.La cotisationfut i.xce a 2 Ir7
par an. .
L'Assombléeprocédécnsultea l'élecliondubureau
après qu'il cut été convcnti,sur la propositiondo
M.Delajmequo co premier bureau no serait nominu
que pour six mois.
Sont désignósd'un comraunaccord:
Pour ia présidenco, M. Benderitter, huissier ï
commevice-présidents: MM.Delar.oé,drogulste,ct
Debris,négociant; commesecrétaire : M.Fontaine,
entrepreneur do gardionnago ; secretaire-adjoint:
M.Lainó,pcintro ; trésorior -. M.Loböguo, archt-
teclo ; les assessourssont : Mil. Bourgals,quiritai!-
lior ; Goument,employéd'octroi ; Shigo, negotiant
cn caics, et Valin, imprimeur.
Lc siègosocial est lixé 127,rite Victor-Ilugo.
Unodiscussionassez animée s'cngagoensuit©sur
das observationsprésentées par MM.Lo Chapoiaiii
et lo D' RavmondFauvel au sujet do l'attitudo quo
la Lignedolt prendre onvers la class©ouvrièro cü
Onverslo pattvonat.M Rc-néCotvqui, pour no past
compromettrol'cnüèro indépendance do ia Liguo,
venait do décliner, rnalgró la vivo insistauce da
l'asscmblée,lo litre d'avocat-conseii,intervint dans
le débat paur protestorcontra touto inirusion do In
politique,qui serait, dit-ii, la mort dola Lipue.r-ui?
te? chaleurcuxappiaudissemcntsqui dc tonics parts
accuoillirontcosdeclarations,ladiscussionfut closr..
II fat dccidó quo dos Commissionsd'etudes so-
raient nomméesdans la prochaincréuc* J qui aura,
lieu dans trois remainosenviron.
LoprésidentdemandsA tons las i/gueursqui S5-
rafent disposésa priter leur concours aux travaux
des Commissionsdc bieo vouloir so fairocomiiitre
au sii^o social, 427,rue Victor-Hugo.
II invila égafemer.ltous lesancienspoilusft euros,
scr au siegesocialk-spropositions ou reclamations
qui peuventintörcsser leurscamarades.
II termina en pria'nt les membres»s la Liguobd>
donner é leur nouveaugroupementmus d ampleuv
ct do toreocn provoquant de nouvelle» adhesions
parmi leurs camaradesda Havreet-de Fftrrawlissa-
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Le paqucbol transaflantiqnePéroit, inaugurant !a
reprise (in service de la ligiicde CoIoh eororoe
avain la guerre, a appareillé cour Saiut-Nazaire,
Bordeauxe! Colon.

CorBtzSec&'Fi'iia
Lundi est ver.u de Roue» faire cscale, lo vapour
francais Ccrflix-Utek-Friis,pour prendre des or-
«fres, ayaut du materiel do guerre, provonant do
giifcrer.tsnavires démilitarises, matérie] qui! doit
fransporderinCherbourg.
Cevapour, ancien navirc suédois, jauge brut 498
tcuroeaux; il appartientmaintcnanl au Transit Mari-
feuie.'
l/Ulitisalson dos Rïavircs alleiuaiièfs
ie eapHaine Nicolas,!e chol mécanicien Huli.ir-
ieaux et 30 hommes, destinesü Carmemeutd'un
vapeur- alternant),priso de guerre, actuellemcnta
Brest, soul partis du Havre inarm. Ge navire est
«festinéau Transit Maritime.
Rclcvagc de Canals eonJés

Neus avens dit que le vapeur dc prise Plu/o, lors
de son entrée au port, avait could six canots dc
pêchequi <talentmouiitesdans lo nouveau port.
Ona proecdélur.dlau relcvagodes deux canots a
motear, Le-Vioktu-Ji,a *!.CharlesChaumeil,ct La-
Vicklle.a M.Ernest Lcfebvrc.
Ceseanotssont irrcparablesjélantdonnélesgraves
avaries iaites daas leur coquepar Phélieodu Pluto.
®üpreeéderaiocessamnjent au reiovagodes canots
Jlojmcnd, SttiiUe-Louiseet Josephine,
15'autrcpart, 'sont venus au ptcin !c Ltontineet un
autre caiio'd ayant tous deux des avaries impor¬tunes.

relalfvementpcu dlevCet on doit estlmer qu'on a
obtcimun beau vcsultaten sauvaiit tes autres roar-
chandisesqui sont sur ia digue et tout ce que com
tienncnt les hangarsUet V.
Les marchandises détruites appaiteaaient aux
malsonsBayleet ShaTri.
D'autrcpart, la voie ferrée a été détérioréc,maïs
ïes réparalionspourront {«re«fleetuéesrapidcmenl.
li paralt assezöilfteilede détevminerla eausc de
eet important iaectnSie.li est possible qu'au eoars
dunt' niacceuvrede trains, unc flatnmt'cne,é«happée
de la locomotive,soit towbóesur queique plaque de
ceiluioid; le Ica se serail ensuite communiquéaux
batlcsdechanvré, puis aux Kits.Maisie sinvstreest
penl-ftre dft& ia simpteimprudence d'un passant
qui aurarl jeté par basard unc allumelte au milieu
de caisses de etdiulQid,dont eertaines étaical en
mauvais élat.
Uncenquêteest ouverte a se sujet.
Aioutonsquo queiques obus ' lombés vlo wagons
^anglais et qui se trouvaient pres des caisses de
eefiuloïd,ou le 'ou couvait, proditisirent l'oxpiosian
dont lo bruit atiira i attention des deux stnlineHes.

%aïsInes-ncfêöè faöigasSsint-Jsan

LeFeudétïritdesceataiaescUcaisses,
deballesetdeMa

tin violent ineenöies'est dëclaré, daps la nuit de
lundl il mardi. derrière les hangars Uct V, le long
«Ieia diguoSaïnt-Jcan.Sansla promptitudeet l'éner-
gte des sccours,les dëgatsauraicut été trés Impor¬
tants.
II esaittrois bcuresdumatin environ, quanddeux
sentmcllcs, MM.Marcel Seguincau et Verard; qui
avaient pour missiond'csercer unc active surveil¬
lance derrière le" hangars Uct V, oü étaient entas-
miesdo nombrcusesmarchandisesinflammables,en-
tendirent ie brult d:miea.ssez iorte explosion,puis
aperturen', der.Hammesqui, s'attaquant rapidement
i des caisses et des ballesgroupées prés de la vole
ïcrréc étabüe sur la digue,jnenacaientdo causer de
grandsravages.Lossöidatss'empressérentd'ailer au
feste de sccours du pont volsin et de donncr
Fa!arme.
En toute hóte, un dètaelicrnentde pompiersquitta
la casernede la rue Racine ct airiva sur lo lieu du
sisistre.
Rienfót le ccpllaine Ronsiaux et le lieutenant
Reforestergainsaient trés habilemcnt les secoure.
liais 11bc lailait pas songer è attaqacrle loyer d'in-
•cndle ; le le-u,se prcpagcantavcc une extrémera-
pidité, aévoi'sit des eaisscsde celluloid, des balles
tie chanvre, des löts d'huiles lourdes et de graisses,
qui lui ollraient un excellentaliment.
II s'aglssait done de teirola part du lléao, de sau-
vcr au plusvile les marchandises encore lndemnes
ct do protégerles hangars qui, par suite du vent,
peuvaient devenirtm immensebrasior.
Ur.eauto-pompenesuliisantpas,oneu fitvenirdeux
•wives; toutes trois lurent mises en batlerie.Huit
winces,deux grosses.i i'extórienr, six ft l intériciir
des bangars-turentemployées,mals rtneendic s'éiatt
dé-jhattaqué a -ia toitöre qui tut tordne et détruite.
Lelongdola digueeomme sur le quai de Saigon,
i'activité était intense. Ros. vatiiants sapeurs-pom¬
piers, avcugïfepar une 'uroée trés dense, menacés
par lesHammesque poassait ie vent, nc ecssaiént
ifcxéeuicr avcc précision ies ordres de leurs cbcls.
Entre temps,arriva ie bateau-pciupeSalomatnire,ée
ta Cliambrceo Commc-ree,sur lequel on put amor-
aer des tuyaux pour luttevdavantage contvc ie si¬
sistre. i^ebateau-pompen' 1 viut égaleincnt, mais
sc fut pas employe.
D'autrcsconcourspermfrent dc mettre fin a l'in-
«endie Hés3 heures du mafSn,un détachement
HesoldatadescasernesKiéber,TournevillcetBlïebe
vint pvóterson aide aux sapeurs-pompiors.Le tieu-
tenanPcoionelBourgeois,major de ia garrison ; ies
sapitainesde placedc la Juganniére et Poret diri-
gérciitce piquetdc rcnlorl et de travaillcurs.
La policemurdeipate,venue du posteBellotct de
divers posiesde la ville, étajfsous la direction de
HM.AlHn-Tbomasïs,conmiissaire de poliee du 3'
arrondissement; (li.-criiin,lieutenant tics gaiwens
de ia paix ; Lecordicret Dorc,adjudants.
Les agentset les soidats francais s'occupèrentde
pratiquer des trouécs dans ies tas de marchandises,
Holapona cireonscrirele foyerd'incendie.lis lurent
secondesdans «ette tSchcnécessairepar des militai-
res de Fanuéobritannique et des policemenvenus
sous 1ceommar.demenfd'un capitaice, et par 200
prisonntei'sailemands.
Onréussrt a dégagcrle passageentre les hangars
<t ia digue, ittransporter assen loin du foyer des
t-sisses,des liaHes, des füts, ct aussi des trones
tfarferes,des fwcés demachines ct des merchandi¬
ses diverses.Oujotadu sable et on prit toutes les
precautionsutiles.
Graceè des efforts énergiques et persévcrants.
pcu h pcu le sinistrc perdit dc sa violenceet devint
eioinsmenapact poar tes tas de marchandiseset les
iialimcntsqu'onvoulsit préserver.
Le petit bureau d'études des travaux du port,
tor,streetkm légerefdifiée sur la digue, tut protégé
avcc dosplaquesdeWie,d'après h s instructionsdu
«apitaineRonsiaux. Les ordres de eet officier, é
i'intérieur commca t'extéricur des hangars,permi-
ïeiit d'ewpécbcrlespregrèsdu llcau qui avail dé-
tiuit la «ouverture el le voligeagesur unc longueur
H'unecentaiiicde metres, ainsi qu'une portedu han¬
gar V,atleint aprés !ehangar l).
Vers soptheures du matin, te iovor était ctrcons-
evit ; a neui heures on nc voyait plus de Hammes
smniiclantcset oil n'avait plus k craindro pour ies
büumentset iesmarchandisesdéplacécs.
Signalonsqu'on remarqua sur te lieu du sinistre,
Uil. le contre-amwapRidclot.gouverneurdu Havre;
Le Tiec,commandantde port, et Jacqucy,Ingénieur
en chefde ia Gliainbre-decaminercc.
. Avant.midi, ies ofiicierspouvaientse retirer avcc
ia plupart de leurs hommes,un piquet de sapeurs-
pcRipicFs.pourh'surveillanceet les inesuresd'usage,
éfemtseulnécessaire.
Rescentatacsde caisses, balleset füts out été la
pvoiedes Hammes,ainsi quo des marchandisesdi¬
verses. Quelqua soit ie montant des dégüis,il est
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— Kon, non. interrompit Arletle ücrc-
m°nt, je ne crains rien. Craintede qui ?
Craintede quoi ?Ah ! il fourirait voir...
Mais M.Manueinous aceompagaera,n'est-
ee pas?
•—Maiscertninement,ma cbère enfant,
M.Manuel nous accompagnera.. . s'il ic
veut bien.
Dervjiuxat un signe d'acqiiiescement.
— Alors,parbons tont de suite, s'éeria
Arietteen langant a son ami un long re¬
gard de tendresseccnfiante.All! quel bon-
iieur de quitter ce brouillard et ce froidI
Je commenraisa avoir la nostalgiedu so-
leil_clauscet aflVeusParis touiours bru

ïiss ïMysic's'iessx
Mcudimatin, vers 3 hcures, le soldat Louis Lc-
elcrc, du 44!)'d iviiantorie,rcc.cmmentrapatvidd'At-
lemagncet domicilid29, rue du Petit-Croissant, tut
trouvé ctecdudans l'escalier, a ceile adresse, ayaut
piusteursblessures a la tèto.
Le soldat Lcelercavait passéJa soirée avce sou
eamaradoAliredLemairc, du nrfme regiment. 11
déclara a la policeque son ami l'avait quitté ensor-
tant du restaurant de la Petite Tonneet qu a parttr
do ce-moment,ii n'avait plus do souvenir.
, _ ,i — /. j.._. «,•»_» 1. — eu

seincnt,a ouvcrt unc enquête,
ari'öfidis-

SiCB Vleïesiés
Les aetcs de violencese multiplienta l'cxcès.
Hans la soirée do lundi, vers 21h. 30,M Martial
Paagaud, wgéde 48 ans. représentantde eommeree,
demiciilêrue de !a Cerisaie,14,a Paris, passait ru#
de Paris, prés dc la place Richelieu, iorsque, sans
aueun motif,11fut attaqué par plusieurs individus
iiteonnusqui se mirt-hlé le Rapper.
M.Pangaud.qui avait le visage ensa«g'anté, les
yeux tuméfieset portait une iégère blessure au
eèté gauebcde la Wte,est allé porter pialnte a la
perinaneireede poliee.
Sesblessuresnc présent,ml pas de gravilé, la vie-
time a pu regaguerFHételde Strasbourgoü elle est
dcseenduc.
—FAantivre, un militaire anglais a brisé volor,-
tairement la vitrine de Pótablisscmentde M.Joseph
Marün,rmnehanddc vltis, rue Raeine,45.
Lc commercar.tayant «uiv1 Fivrogne, l'a fait aj-
rétcr rue do Paris pra' la patrouillemilitaire,
—Etant en permission, EmliePoidoviD,rnarin
de i'Etat et RaoulPotray, soidat au 33"régiment
d'iufahicrie,demeuraut tous decx rue de Paris, 4#,
s'étaientrondas lundi soir darts ie débit teau par
54.HenriTbieuilcnt,au n' 28 de eclte rue.
Apres avoir cor,sehimé, les deux miiitaires refu-
sèrent do cuittcr 1établissementii l'hcurc réglemen¬
taire de iermeture, et frappèrent le commcreant de
pit:sicors coupsde p*ing a la b'tc Rans la lutts,
deux carreaux de ia devanture ent été brisés.
Lesdeux miiitaires, qui oat étéwretés, oni été
remis iti autorité militaire.
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MENUS FAITS
Les inspecteurs de ïa -süreté,agissaut ca vcriu
d'un mandat d'arréi du 40juitiet 1018du parquet du
Havre,ont arrêté Maria Goardou ugéc de airs,
demeurauten garni 27, rue de la Fontóiue.
—Lundi, a ïa fin de ia Biatinée,une collision
s'est produite,placeGambetla,enti'oune voiture au¬
tomobilemilitaire franeaiseH. O. 447.48T.,coiidoite
par 1c-cbftBfleuïPaul Bcnoit,demearant rue Juies-
Léeecne,430, se dlrigeant vers ia roer; ct ie ear
n' 79de ia iigno do Kar.vie, qui so dirig'eaitvers la
station voisme. Ce ear, qui cfait conduit par le
wattmanLaehèvre,a eu sou tablier avant fortemcnt
détériorc.
—Une eelfision d'une violence extréme a eu
lieu lundi après-jnktt, a tangle dos rues Voltaire
ct Racine, entre i'autsmobite 37C2-Y-2,conduitepar
HenriCarel, agé de 29 ans, électrscien,demcuraat
rue Voltaire, 52, et Pautomobilemilitaire beige
46.558,que condtilsaUMileRizès.
L'automobilemilitaire, qui suivait la rue Racine,
allant vers ia rue dc la Maideraye,lut prise par
derrière par i autre voiture qui. par la rue Voltaire,
ailalt vers la roer. Sous la violencedu choc, {'auto¬
mobilebclgcfut tournee bout pour bout, projetée
nir le trottoir et vint brisor ua panneaudu maga-
sin du Tapis-Rouge.
Locommandantdo Brabant, intendant aux Maga-
sins Générauxdu Havre,qui so tronvaitdans 1'auto,
a été tegérementblesséa la Jouc.Unautre officier
qui Paecompagfialtct ia eonduetrice en oct été
quittes pour une vivo emotion.
■Lestémofnsde Paccident s'aeeordenta dire que
l'accident n'est nultement imputable hMileDizcs,
qui conduisaita une allure medéréect ne cessait
d actionner son appareil avertisseur.
—Lc journalter JeanBech,Agede 37 ans, deroen-
rant rue des Chanüers, n' 12, a Gravi!lc-Saintc-Ho-
noriiic, est entré en traitemcnt a l'HopitalPasteur.
Cet commc, cn travaillant sur ie quai de la Gi-
ronuc, a été beurté par une barre d'acicr qui iui a
fracture Is jambc droiie.
—II y a queiquesjours, en nettoyant ua jardfn
a Montivlliiers,41.VielorienCraqueiin,demestique,
agé dc 38 ar.sqdomiciüéa Montiviliiers,a été pique
h la main droiie par un fragmentde fee.
Sa biossure s'ctant aggravée, il dut entree en
traitemcnta l'HöpitalPasteur.
—Lc cbarrctier AlfredCbaumel,agé de 32 ans,
demeurantboulevardd'Harfieur, a Oravilic-SaiBte-
Honorine,étant au service de la Société Nouvelle
dc Transports, a été renversé dans la cour des Tré-
filerieset est passé sous une des roues de sa vei-
ture.
Fortemcnteortusienné, i! a dö être transporté h
lTIdpitalPasteur.
—L'enquêteconccrnantlc volde 16sacsde cafés,
dor.tneusavons parié, so poursuit aclivemcnt.
On satt qua !?, suite de cc vol, nnc perquisition
faiteehe«un eafetier du quortier Notre-Dgmeavail
amené la découverted'un"grand nombro de ciga¬
rettes étrangéresque te commevcant avait déclaré
tenir d'un interprete prés de Farmdebritannique.
Lc pourvoyeur du eafettera été ddeoavert. Cet
hommoest, lion pas Interprète prés dc Parade bri¬
tannique,metisInterprèto aux patrouiUcurs bri'an-
niquos.
C'estun rnarin, HenriMorelte, domicilie rue de
Paris, 94. II achetaii les eigaretles4 Jr. 25 ct 1 fr. 50
le paquet dans ies cantiues miiitaires anglaises ct
les rovendait2 francs, li pratiquait ainsi depuisplu-
sicurs mois.
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rnenx.. , lis oat le priatemps lü-bas. Vive
la Provence!
Birazclsouriait a ses scaveuirs oua des
róves • puis, tout a coup, il retoffibadansia
réalite :
— Allons, mes enfants, dit-il, si nous
dinionscn attc.idSnt le ddpart. . . Manuel,
vousêtes des nótres, n'est-ce pas?

Ceii'est pas sans une violente émotion
qu'Arlette a vu soudria se dresser, dsns
une bouclédu Rhóne,sa bonnevieilleville
et les hautes murailles blanches de sou
chateauet lesmachicoulisdeses remparts,
tout ee pittoresqoe décor du XVI9siècle,
un pcu théütral, evocation pourtant char¬
mante du passé.
Le sentiment qu'éprouve Ia jeune fille
est complexe: c'est de ia joie d'abord, la
joie derevoir les choses connues, familiè-
res a sesyeuxd'enfant, mais cette joie est
mêléed'une inquietude vague, d'une sc-
crèle appréhension.
« Queva-t-ondire d'elle ? »
Maisvoicique le train a stoppé.
liens, s'éem Manuel,tju'y a-t-il

THÉflTRES &GOjlGERTS
Grand- Theatre

Ls cbarmnnteidylle de ïA-miFrits gardedans la
simplieitode son sajet ct la grice do son émotion
la douceur lamiiiale do la vie alsaeienno.Eilea été
representee a nouveau sur uptre scène par two
tournée do vtaleurmoyenne,
L'oiuvred'Erctemaun-Ghatriana rctroiivé sen suc-
eés. Les événements Font amplilié en donnant un
savoureux attrait a cette Tenai«sar:cedes tahleaux
d'Alsace,si eoloréset si jolimontpittoresqucs.
DeTiutorpréiationdétaehonsles itemsdeMM.Jean
Dutac(Fritz KoimsLDcsmarels,qui moutradesqua-
Ötésde diction et ae tenue dans lo róle dc David,
et MileJacquelineLeelere,one touchanteSuze).
Ces artistes ent montré de Tadrcssc,de ia eonvia-
tio» et parfoisaussi du talont-.
La plèee a été suivio par la Fêle aisacier.ne,qui a
permis d'ajoutsr au programme des moreeauxpa-
trioUques,récits et chants, que j'auUitegrea «hadea-
leurcusemsntappUntdis.

Cesoir,granderepresentationdeI.a Rcncc iiSre
avcc M»' Germatne 1ÏKHM03.
Jweationouverto.
Buicaa 8 heures. RidcauS hcures 30.

Folies-Bergère
Cosoir. a 8 b. 4/2, immensesucces do Ia revue :
<Lsva Jspreva ! Triomphedes scènes nouvelle».
Locationdc 14h. ii 12h. et de 1 li. 1/2a 5 hcures.

Thé&tre-Cirque Omnia
Ciaéiua Oniiiia»Patlié

Les personnesaiihsnt les beliescompositions,les
eomplfcalionspaifois invralsemblabi«, les aventu-
res extraordir,aires ovila sentimeritalitè sc mêle au
pathétiqne, feront bicn d'alicr cette semaine au
Xhéaire-Girquooü lc programme nc manquera pas
de feur donncr toute satisiactlon,
En ci'iet, deux grands films amérieaiss tiennest
1'afficheet ont cbteisu.hier soir, un véritablosuecès.
Le premier intitulé : Grand Frirt, initio los spee-
tateurs auXmceui'set coulumesde co beauel grand
psys.
"(hi charmant roman d'amour ajoute tme note
pleiue d'attrait ü cetto ceuvroet eu iait une pièoe
des plus sédirisantes.
Lo second,comédieöramatique, ayant pour tilse
La Voixde !aDeslinée,est interprétéo d'uno facon
remarquable par ia petiteMaryOsborne, ravissante
enfant de 6 ans 4/2, qui joint a ia grace exquise de
son Sgelo talent d'une veritable artiste.
Vientensuite,Madameest deUtrente, scène ce-
mique des plu»réjouissantcs.
Uncchansonfilmde,Page d'Attwur, traduite par
M.Gallet,recueiilotes appiaudissementsdc la salie.
En attraction,Franso et Franso sont deux artistes
vérttabtement surprenants dans leur numéro de
parodiecomique « LaFoire a SaintDenisj> oü*ils
donnent au public l'illusion d'ano réello fètc loraine
avce carrousel, ménagerie,guignol. lts exécutent a
ia grande joie de rassistancedes exercieesd'aeroba-
tic nouveauxet pleins d'imprévU.
Puis, c'est le défilé toujour» émcuvani du Paihi-
Journal ct, pour terminer, une eomédievaudeville,
LesdeuxRigadins,ahuiissantc lantaisic d'une ex-
lïéme gaietó.

Aliiousd'hlii,a 8 il. 1/2,soirée,La routedt Saint-Ra¬
phaela thjères-,Pathè Journalau jourle jour ;Mada¬
me est de la Revue, scènecomique;
Frèrè, eomédie dramatique, ir.terprétéepar le
eélèbro artiste amérieainWilliamHart ; Ciianson
ölmée : Page d'Amour, cbantéc par M. Gallet;
Attraction: FRAUSDETFRAiïSO,dans leur extra¬
ordinaire numéro de parodie tomUjue-exeentrique:
• La Poire a Saint-Denis» ; Voix «Ie la
Dcstïaée, eomédie dramatique avcc BabyMarie
Osborne; Los deux Ilifjadizui, eomédie vaudc-
vilie ayec Prince..—Locationouverte.

Scleet-Palace
Aujoüyd'buf, soirée ii 8 h, 4/2, »5acï®dc
:ss<Ate®tJv«j, dresue interpret par lés grand»
artistes : Maciste dans le röle do maojstk, m"'
siAvziwr, dans io rólo de l'Aventiirière,et m. «a-
poDA«i-io,dans ierdte du detectiveDBieoiffiz. —
La Conqtrêt® du Plorn'oier, eomédiecomique.—
Poêmefilmé : Una tor.no trauoaillo, intorpréié par
M. Gallet. — Attraction : T3«e Pcaron's
SItavley, acrobatesoiympiqués.— Eolatr-Jovraai,
les demières aetualitésdc ia semaine. — Moggie
danseuse,eomédieecmique.
Remainjeudi, matinéea 'j h. et soiréeh 8 b. 4/2.
La sslie est chauflée. Locationcommcó'usage.

KURSAALCEi.33.é333.sa22, rue de Paris

Tons I«s jours, de 2 h- 1126 7 hettrsa
le soir a 8 h. I[2

Tils «4'AmsraI, filmd'avenfureet d'cspior.aage;
1,'As dc Carrcan, 2* épisode; Bcdcfsa an
Pquèioiinat, comique.
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ETT MATIiféE
JaetieSABNDEBSëaf»BITTY...SGISSAGE...Itl

0mé-Pa!aee ïi$mi
Tous les jours a 8 h. 1/2. Jeudi et dfmancha,

jaatinée a 3 heures
Loyanté, grand dramecn S.parties; L'As dc
Carrcan, 2' épisode ; Vers la Ilécliéanee,
grand drame, en 5 parties ; Les Surprises du
Cinéma, cOHlique.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réissils
FlJEüï?IESET FmiES : 5 FBANCS
Fetitö ct Grande Carte
RESTAUBAÊiï A TOUTE HEURE

LMcV—»(662b)

done'?Qu'est-cequec'estqueeesdrapeanx,
oes tentnres de velours rouge 4 crépines
d'or, ces lleurspartout ?
—Oui, qu'est-ce que tout eelasignifie?
Bah ! Qmnious sommes étourdis I C'est
pour le Présidentde la Répubiiqne1li de-
vait s'arrêter ici en revenantdeNice.
—C'estjuste.
—En voiictune déveine, par exemple,
d'arriver en au jour pareil 5remarquephi-
losophiquementBirazel,Si nous avionslu
plus attentiveBieatlesjournaux !. . .
Taut bienque mal, les trois voyageurs
traversent la foulequi est énorme et par-
viennenta gagner la eour de ia gare. Ils
u'ont pas le tempsde se reconnaitrequ'Ar¬
lette sent quelqu'un lui sauter au cou.
C'est la bonneClarisseGardère,qui s'ap-
peilemaintenantMmeBoursault.
—OhI Commetu es genliile d'ètre ve¬
nue !
—Voyons,puisque j'étais prévenuede
votrearrivée. je n'allais pas vous aban-
donnerdans cette cohue.D'abord, je vous
emmènechezmoi. A l'hótel vous seriez
borriblementmai servis. et pours/v ioger,

§onférsneeset igours
Soccéiië ei'esï«c5!jsscii»enfcBeïcBi4Sfi4|K«

psss- l'Aipcet
UnsGonférencsde!. Georgesd'Espsrbès
Vendredit avrtl aura lieu ia huHtème«onféren*®
dc 1b5aiso».Ellesera tolle par M Georgesd'Espan-
bès, ebevafierde ia Legion d'honnenr, hommed#
lettres, consccvatcur du Palais de Fontainebleau,
sar le sujet suivant : Les Victorieux(souvenirsdu
Irent).
Nom et litre sont a eux seuls un programme.
M.Georgesd'Ksparbèsest lo contourenthousiasteet
exquis dc nes gfoiresmiiitaires. Nuln'a mieux dé
peint rhéroïsriae,Fesprtt tout chscmbio galaat et
chevaSeresquodo notre ancienne armée dans « lm
Guerre ut dentelks», fabnégatiou et le couragedes
soldatsdeFrance dans « LeRégiment», de ses ftls
d'adoptiondans «La Léghn etrmgère ». Nuln'est.
mieux quaiiiiépour retracer los épisodesépiquesot
les tastes de ia grande guerre. Ce sera, en outre,
une bonn®soiree pour les amateurs de beau ct sa¬
voureux langace.
Commed'bribitudo,ie bureau dc locationsera ou-
vert, 6, ruo Corncilic, ö partir de mardi 4" avril et
jours suivants, de lü'beures ü 47heures.
La cotisationde 42 francs par an «Tonnedroit it 3
placespar f-anullo.Unc «iizaiuo«ie contoreueesout
lieu chequeannée.
S'adrcsser, pour ies inscriptions, & M.Olivier
Scnn, président palais de la Bourse, esealierE;
M. ILFouilleul,irésorier, 82, rue du Général-Gal-
liéni ; ct 44.Robots,gérant de i'llötel des Soeiétos,
44,rue Lord-Kiteirener.
— —eme ' ' 'i -■ •

§ulletir>desMoeiétês
Cl«i5»Havvais do Lilian dc Béfeuse. —
Réuuiondu bureau.
Lesscancesde dressageeommencerontie 43 avril
4949cl aurcut iiéUde 9 b, a 42 b. ct do -45h. a 48
heures.
!.a cotisatien des membresnouveaux est porto*ü
29francs,droit d'entrée 5 francs.
Uaelète sera donnéedans ies premiers jours <!•
juin, an profit des OrpheHnset des ColoniesSee-
fairos.
La Sociétérefusera commeraeinbve et «lans les
concoursles sujets Ailemands,Autrlehiens,flulgares
et Turcs,
Synilicat «les Officïei's Héeanieieas,
Navigatcnrs da Coniaierec.— MM.les mem
bres sont prics d'assistcr ü la réuiiion qui aura H«u
io jeudi3 eouvant,a 48heures, au siègeduSymöeat,
34, rue du Ciiiilou,

Syn«licat du Büiinionf. (Seetion öcs ou-
vrlers ei aideseouvrcurs,p!o!iibiersct zingutms).—
La riunioïi mensueSleobligatoireaura 'fieu le mer-
eredi 2 avril, au siègosocial, a 8 h. 1/2du soir.
Ordrodu jour : Lecture du procésverbal et cor-
rcspondance.Paiment des cotisalions. II o*turgent
«lese incttre u jour des colisatóonsen retard.

Société Franklin de Seconrs Mntaels.
—Réunion de bureau, jeudi 3 avril, & 8 heures du
soir, Hótelde Ville,salie des Gardes.

<§ulletindes (Sports
Faetbal! Agsseiatiaa

B.A.B. (30,ruo de la CavéeVerte). — Dhaanefce
6 avril : 4/4dc Finale Gliampionnatde France*, il
2 h. 4/4,HAC(1)eoötveRacingClubde France.
A 4 heures, BaseAuglaiseccrntrePLLPTrouviSe.

Aiiiléfieiete
BaliirophiteClubdeFranee '■33,vue Julcs-Leces-
ne.—Mc.rcredi2 avril 1949,entraïnementpour toas
les sociétairesen vue du 3° éliminaioirede iutte et
besc dodlmancheproehaiu.

FARINS LACTEE FRANQA1SB

PfiOSPHATEB SUCREB _
HurnrrrvE - rwjonstitoantb - eoor
ElfVEKTHPARTCVV.Gaos;9Sr«ui!e1»re®pe,

ÉTATCIVIL DU HAVRE
h'AISS'NOES

'Du1" «ivS. -r-Gemaiue JACQUES,ïUedéProay,
5 ; BernardMGUË,rue do la Paix, 24; RolandTOÜ-
TAIN.rue Casimtr-Périer,34 ; HenrielteLEGRAND,
ruo de ia Gaffe,476is ; AchiilePYL,quai de Saöne;
SimonnePASCO,ruo Bcriheiot,37 ; JeanGOES,rue
du Commerce,S ; Fraaea 60HÈBEL,rue Victor-Ku-
go.'89. J

POUR¥0S DlAMAiTS
¥i¥E2 LECHOISETLESPill
CHEIGALI8EBT,PHOteLde-viua

DÊCÈS
Du1" avril.—SimonneTAUVEL,11 mois, rue
du Géaéral-Faidherbe,59 ; GeorgesDUR1EJC,36 ans,
maréehaldes togiscbei au 4" régiment d'attiileric è
pied a Roulogne-sur-Mer(Pas-de-Galais); JeanCOR-
GEON,83ans, chefd'éqnipea laVille,rue de 1'Ahna,
26 ; Bcrnadette EïDT, 29 jours, rue de FArsena),
15 ; ArtemiseVAUTHSR,veuve LELIÉYRE,78 ans,
sans profession,rue Fouhsrt, 45; Sophie JURIES,
vcuvc PIQUET,79 ans, sans profession,rue Bazan,
23 ; EugénieDUVAL,veuve FOYER, 77 ans, saus
profession,Hospice; GeorgesPERIER,69aas, jour-
natter, placede la Gendarmerie,21 ; LouisoSICOT,
veuvo BROCHARD,73 aas, journattère, quai «te
fouUiamptoB,17 ; Antoinette BLAMPOIX,3'J ans,
sans professioa,rue Bazan,20 ; Pauline HERCLAT,
veuve MESSAGE,74 ans, sans profession, quai de
l'Rc, 18 ; AntoiueCOECHON,33ans, soldat fracjals,
a Terrenoire (Loire). *

Spécialité do Do uil
A L'ORPHELINE,13-15, .-ue Thiers
Oeuil coRipiot en 12 hcures

Stsröemaade,nosperscunsiolticeau deuilportah
ehoisira domiciio
TELEPHONE 93

HK1ADISBELAIfiliTM
HUumaviKcic (Rh.articulalre),—Oontte,
Obésité (trait, spécial).—Diahèle.—Albu-
minuric.— Entorses. —Atrophic muscu¬
laire. —Impotencesfonctionr.oites,paraiysies.,
Anémic : MaiadfeeApauvreté ilu sang.
V, E&»!« 'i-ïsics-s. — Téiép.41.41-
Consultaticnstous losjours et sur rondez-oous.
E>' Sorct, leslUh-l I>" I»a»ïü£»iiï, les
dis, mereredis et ven- roardis, jeudis et same-
drcdis,cle2 a 5 heures. 'dis, de 2 a 5 heures.

«i'aiileurs,c'est inutile d'y songer. Commc
nousn'avonspasde placea ia tiiaiscnpour
vous coucher,je vousai retcnu troiseham-
bres chezMme'Brunei, tu saisMmeBrunei
qui tient un garni.
—Tu penses è tout, ma chérie, fu cs
toujours la femme d'ordre qui ne laisse
rien è-i'imprévu. Je te remercie... Nous
te remerg,ions, plutöt.Mais, dis moi, c'est
bien pour le Présideut, ces drapeaux?
— Oui, oui, voila deux jours qu'il est
ici, Ie Président.La ville est sens dessns
dessous.On n'entend plus parler que de
discourset de banquets. En ce moment,ie
Présidentvisite Thópital. C'est méme ce
qui a empêchémonihari de venir avecmoi
au-dervantde vous, II est membre du Con-
seil d'administration, il lui a fallu faire
acte de présence pendant la visite olS-
cielle.
Touten parlant, lesdeuxjeunes femmes,
suivies de Birazelet de Manuei, s'étaient
fi'ayéesun chemin dans Ja foule et sui-
vaient lentementl'avenuede la gare, noire
de curieus qui groujUaieut,criaicut, gesii-
eulaienU

MortpourlaFrance
Vous ctes priés d'assistcr au servtee reiigieux
qui sera céiéhvé le jeudi 3 avril 1949,a ill*
heures et demie du matin, en l'EgüsoSaiul
Joseph,sa paroisse ii la méntoir®«le:
Paul-Aimé POlDEViN
De la Mai'.on Joannes Couvert
Soldistü ta S.Ï"Compagnied'Airas'ices
Dftori de la Gioix deGuerre

mort sur le «hamp«lchatallle«les suites d« ses
blessures,lc 4 novemhre1948, dans sa 47' aa-
Béoet inhumé provisoirenieiitdans te «mstfièie
«4®Gonrjumelles(AisneJ.
De Ia part de :
M'"CaratieFOIOEVIR,sa sceuv;
IS. et S" AugustsPOIDEYIR,ses frère et hsl?e-
sceur-,
IS" Chris'lane PO/DEÏ'/.V,sa nièee ;
k. Jean POlDEVi.1,son neven ;
Des Families FOlDEViH, MOHCOtiD'HOYet
OESBAKST.
30, ruo Erédériek-Lemaitre,Le Havre.

1T7)

Eugins CASTAMER;
AS.Ernest CASTAiïUfl ;
St et M" Atex:sGERMAIRet leurs Enfants ;
M. et M"' Ernes! MICHELet leurs Entente;
Ai"'YeaoePRIOi/Let ses Enfants;
Ai" i'ein-oCASTARIER;
ies Familiea MEUNIERet PROYOSTsi les 1
Amis.
Ontia doiiteurdc vous fair®part «EeIa pert»
crueüe qu'iis vietmOutd'éprouver en Ia pev-
soune de
filsdame Augis3ti»e CASTANIER

nèe LE PIGEOÏJ
déeédéete lundi 34 mars -1919,a 5 heures «lu
soir, dans sa 32*année.
Et vous prieel de bien vouloivassister a ses
eonvoi et inhumation, qui anvoet Reu le jeudi
3 courant, è trois heures ct liemiedu soir.
On se réunira au dornteilomortaatre, 45, rus
desBarrières (quartier «lesAecaeias).
II ce sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant Hou.

SA.Jean BOUCHARD■
61 etui- Jutten TAROUY,nêe PIQUET;
Iff.et AT"Ernost PRÉiiOT,née PIQUET;
Al'"CharlottePIQUET;
fff.et AP"êustaoe fSARTiH,róe PIQUET;
At.et IB"UtanIffEIStlER,nis PIQUET;
Ses Enfants;
Af.et iff'' AiEftASERet leurs Enfants;
fff.et fff" /ffICHELOT, uée TANS'JY,et leurs
Enfants;
W" Angè'eBOUCHARD;
fff.et Al" LEROYet leur Fits f
fff.et iff""BOUCHARD;
61.MarcelPRÉVOT;
S"' GeorgetteMEiGREH;
fff.AndréAfARTIR:
Ses peiits-er.fanlsct arrièrcs-potiEs-qpiaiats;
Iff"'VeuoeVIALAet sas Enfants ;
61"'VeuoePaul PIQUETet ses Enfants;
Iff"-'VeuoePOCHARDet ses Er.fents;
fff" VALER3ER0CHTet ses Enfants;
AC'VeuoeBUBOiSet ses Enfants;
fff.et M"'CARDORet leurs Enfants;
Les Families LEUSAT, ROMAR, GUERRiiR,
BUTOYA,GOUIR, Parents et Amis.
Ont la douleitr de vous fair®part de ia perl®
crueBequ its viennentd'éprouveri la person»»
do
Madame Veuve PÏQUET
NéeSophie TLTLIEN

dfteédéelc 31 mars 4919,a 4 heures du soir.
dans sa 79' année, iauii!e des sacrcments «ie
i'Eglise.
Et vous prient «lehiea vonloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui anront Reu
le jeudi 3 courant, è unc heuse un quart du
scir, cn i'égliseNotre-üame,sa paroisse.
Onse réunira au domicilo mortuatr®,23, i'tte
Bazaa.

PriezBiea poorIefecesde senAmt!
U ne eera pas envoyé de lettres d'in-
vitatioa, le présent en tenant lien.

fff.LouisME.'IAGE,
fff.AugustsMENAGE;
fff.et fff" Ernest MENAGE;
fff*'oeusa Pierre OISUET,ses enfants etpetils
enfants ;
fff"' osuoeJulesLE SEVEL:
61"'oeuaeErnest HERCLAT;
IS" oeuae Edoaard BECKER,ses enfants ei
petiis-enfants ;
fff.et fff" G.B. HUE,tears enfants et petlls
enfants ;
LesFamiilesDIGUET,PARIS,ERAVLT,fffi£HEL,
HERCLAT,fJARIETJE,LOIR,HStriVET,les Pa¬
rents ei les Amis,
Ont la douk'tiï do vous faire part de ia pert®
erueile qu'iis vieuacBt déprouvtr en la pre¬
senilede
MadameVeuveAuguste1ÉNAQE
naa Paulina HERCLAT

leur mère, bcBc-mère,seeur, bslte-sceUT,tante,
grandttante,cousin®et amte, piensement «lécc-
dé®te 4" avril 4919,a 4 h. 30 dn matla, dans sa
75"aimée.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation,qui aiircnt Reu
io 4 avril, & neui beures «fumatin, eu i'église
Saint-Francois,sa paroisse.
On se réunira audomicilemortaairc, 16,quai
de l'Ile.

PrlezBleupouple repesde sanSffie!
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

LesFamiliesBERNARDei BROS,
Ont ia douleur devous faire part «IeIa pert®
erueile qu'iis viemieiit d'éprouver en Ia per¬
sonae do
Maurice-Charles BERNARD
leur fils, peiit-filset neven, décédéle 4" avril
1919,h 9 hcuresdu matin, dans son 3' mois.
Et vous prient do bien vouloir assister8 ses
eonvoi, service ct inhumation, qui auront Reu
1ejeudi 3 avril courant, a dix heures du matin,
en I'EgliseSainte-Céeile,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 73, rue
du Bois-au-Coq,Graviile.

US AH6EAü CIEL
n ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lien.

"nfiOzT

Tout la Midiétait !è, exubérant et piail-
leur, surexcité par ce spectaclede fète,par
les refrains des musiques lointaines, par
la pousslöre,par le soleil grésillantdans le
ciel bleu.
« LeMidi... la Provence1. . . le mou¬
vement, ie bruit, le soleil! répétaitAf¬
lette grisée, commec'est bonde retrouYer
tout cela, quandon quitte le brouillard et
le froid! »
Elle souriait, lieureuse, reprise par la
poésiede sonpays.
Commeils passaient devant la caserne
du génie, un Monsieur bien sanglé dans
une redingotedémodée les accosta.
— Bonjour,MonsieurBirazel!Bonjour,
MademoiséfieArletleJ Vouslie me recon-
naissc«pas '?
— C'estmonmari, crut devoirexprimer
Clarisse.Comment! ia visite de l'hópital
est déja terminée?
— Oui, oui, il est rentré è l'Ilótel de
Ville.
Onéchangeades poignéesdr.mains.Der
Yaftxs'iacliaa seuiemeDt, Puis le petit

Vousê'es prié de Menvontqir assistev aux
eonvoi,service et inhumationde
Msdarns V'euv e Augusts DUÊ
Née Adeline-Alexandrine FAB.GIS
diteédée Ie 30 mars 1919,dans sa 73' armé®,
manie des sacremcntsde rEgiise,
Qui auront lieu is vendrodi 4 avril, S dlx
; heures du matin, en I'églisede Moi.UvHIier.s.
I OuSS!réunira ail domicile mortuaire, 5 r.eul
[ heures trois quarts, rue d*aDocteur--Bennet,43.
De Ia part de : v
IS'""Suzanneet töadslahe DUÊ,ses filtesr
Oes Families FARQIS, TERNOR,SANSON,
[cmUQUET, DUE,MAUROUAPD,PAILLETTEet
utLQQ,
. ses frère, bolles-smurs, nevcux, nièces,
petiès-neveux,pctites-aieces,eousm3eteousines;
1 Et tiesAmis.
Priez Dietspour le repos de soaÊme!

Nifloursni ceoroiines. (498)

M.et />."■'EntileTHiEULLENT;
PP'"Henrietta,Marieet AgnèsTHIEULLENT:
fff?. Henriet Ratmond ï/i/EULLENT-,
" CharlesHUMBERT;
M"'Ernest THIEULLENT,et ies eatres mem-\
bres lie la Familie,
Remereieutles personnesqui ont bien vouïo j
j assister anx service, eonvoiet inhumationde
MaSsmokelbArmettsfHHULLEOT

Ttinfir

if i dotterü LEOST; fir' Andréa LÉOST; la
Fomüleet les Amis,
Remereient les personnesqui ent Monvonla
assister aux.ec.nvoi,service et inhumationdo

Madame LÉOST
née Victcrine EUDE

fff.Eugène-AugusteMOUETTEet la Familie,
Remereient ies personnesqui ont bicn voulu
assister aux eonvoi, servies et inhumationde
MadamsMarie-AlphcnsineSOUETTE

Née LEGOMTE

JOURNAL
Marine Marchande
Sociétéinonyreoau espita!do 250.020Cn

3, Rue de Mugador, PARIS
Sera l'orgaae indispensable de tons ceux
qui cxpêdicnt on regolvcnt pat' voie dc
nier; trailer:» toutes les questions de
Marine Mareltar.de ; CONSTRUCTIONS,
AHMEMENT, FRET, ASSURANCES,
COLONIES; donnera les COURS DES
MARCUÉS el tantes les nonvciles pan
pent.
Abonnez-vous ou lisez-le loos
PARAITRA CHAQUE JEUDI

(448)

ÜAIAOIESülUVEilSES
Améiiöratioo?r#grcs:STo■:guérisan
SOLUTIONLAHÖYIHE^
Fh'»Diia£l.,7,B,,Denain,Paria

GöEpagiiieHöinianöedoHavigailonaVap-öf
ENTMI

LEEAVIiS,SGHFLESH,ïSOUmLEETCAE!
AVRIL HAVRB bonfleib»

Hereredl............... 2 8 K 42 30 40- 1343
Jcudl. a.... • 3 9 30 4345 4045 4430
Vendredi 6 tOS3 43 43

Mm HAVRB TROSVILLE

Sfeiercdi 2 8 «3 —— )3 45
Jeudi 3 9 30 4430
Vendredi i 10 iö 4545

Avntr, HAVRB CAEN■———— •—»-—■—-
9 13

0 30
4053

Ea eas«temauvaistesnps,tos départspouraott être
supiHimès.
Les htares prêeidèes d'ua astóriqneiüéiqcsnttes
départspeur oudë fa Jetée-PremesadodaTrouvilfe.

lÊVJÉ^J EMENTTS »ïi SÏJSlFt

eixv-or-wsniA (s).—Cages,.9fee. : Deuxalleges
ebargéesdo saes de eafédesnnésau st. am. Citg-
ef-Pvebla,ont eonfélc 30 janvier par suite d'una
violenterafale entre le wliarl et ce steamer. Les
allegesont été depuis ramené®»au whari ei lo
café«pilse tvcuvait a bord a été vendu.
JJ.-B.—Lost. Cityoj-Pixbiaest arrivé «ieHaïti atl
Havre lo 4mars. .
dancev (s).—Hallimere,S8 r.iavs : Le et. am. en
bof-,Pauses, chargéde diverses laavehandises,est
en reldcliea Hewporl-News.51Iait eau.

Slarégraphe da SEAwii9

( 9 b. 45 - Hauteur 8-20
Pietfis M«r | 22 C. 06 — » 8-15
„ ,, « 5 b. 30 — » 0 . 50
Basse Mer ) |7 q. êü —- • 0 * 45
*AXeiEXXE DBCRE.

VENTES PUBLIQUES
CDESRirSSaiRESPRÏSSÜFSSDUID.VRE
Veutc imRIiqne de MATKTtXEL.DE DÉBIT

et MOEILTKR
Le Vendredi RcAvril SOIO, .i deux heures
et «ruart.boulevard de Graviile,n' 37,il sera, par
eommissaire-priseur,procédé a Ia veutc publique
aux euthéres, de matérie] et mobiiier eonsistant
en :
Barriqucs, Fournoaudecuisine,appareildc ehauf-
fage, bouteilles, voires, tables,bancs, ehaises,gls-
clércs, hullet, commode, table de nuit, toiioite, iif
et liberie,divers.

Argenl complmt. (49)

groupe se remit ea marche silencieusc*-
ment.
•Aubout d'un instant, Arletle reprit, en
s'adressanlu son amie:
— Aufait, maehèreC'arisse.j'ai oublié,
danslc brouhahadeParrivée, de te présen¬
ter. . . moaflaneé,M.ManuelDervaux,que
tu connais,je crois.
La boutadeétait tcllèmentimprévueque
Manueleut un haut-le-corps et Birazel re-
gardasa pupilled'un air ahuri. Au fond,
pourtant, il était rnvi.
— Oh!minaudaClarisse,j'avais Iu cela
entre les lignesdans ta dernière lettre.Mes
compliments,nia chérie! d'aiilcurs. veux-
tu queje te disetoutemapensée?Eh bien,
j'avais toujoursprévuque t;aünirait ainsi.
Arlettcfaiüit écia'.erde lire.
« Par exemple,songea-t-elle,cette brave
Clarisseestmalignesi ellea deyiriépar rna
dernière iettrcque Manuelétait monlian-
cé IMoiqui viensd'improvisercette peltte
bistoireau pieil levé!Eufin.parrainva ètro
content I Je sentais bien qu'autremeut ROq
trc siiaatioii i'smbarrassaii.

'JL



4te Petit Havre — Mercredi2 Avril19tf

<1&

%'irgt.
'«** re

1Ppllaaifei^^w^aammaagpttBss^aiiSi^1-" aiiwiaiMiiBiB

asp

"*TourYESTPLUSElÉSAHTETflEILLSUaMarchêquePartout.Aiujeurs^
DEMAINJEÜDI3 AVEILk JOURSSUIVANTS

Ganlerle - Parfumerie
G)<r (̂® Fleurs • Dentelles

Comptcirs&eEAHTIBIS
« . Je tissu pom1dames, bouse quaiité,
UlUSiö s boatoiis pression, en q or»
couleur ct noir. *-J -J
de 111Dour(lames,2 boutons pressies

(J iii lib (ir.jtton blonche,marque
Torpedo, Voutes"nuances mode Q Cf)
et noir. " KJKJ

I

dc fil mitanMse, pour dames, trés
vG/lio bonno qua!ité,2 boBtons Q Of)
pression, eu eouleur ct noil'. QU»
firtniv do tissu pour dames, parlalte !mita-
isutilb (ion peall ae Suède, garanti taxable,
3 boutons nacre, marque Keyret c Q rj
toutes nuances mode. \J f-
Pmnto p®»n, hü de séries, en Wane,
Vdliib KOjr cj eouieurs, pour < j fZ
hommersct damps. La paire I I O
/» j ~dlc pcaa giacée, pour dames, bonne
Vd/itb qualité, 2 boutons pression, en cou¬
reur et noii'. ' Q öft

5 öOeï O OU
"c pcaa do Suède pour dames,

wLliiit 3 jjoutons nacre, én ieintcs drap,
noisette, champagne, gris et g qq

d..j c de peau do chamois, pour dames,
vuil to garantie lavable, 2 boütons nacre,
en Mant, naturel, amadou ~J

Qftn lo Mousmtietalres pour domes,
t»miia gantelet mode, iermoir tirette a
pression, en parlaite imitation
peau Suède. nuances choisies.
fèeuifn «le colon, pour cniants, bonne
vuiJiö qualité, 2houtens pression n
en gris et marron. jL ZU
fertile dc tlsKi», pour enlante, parfaits
villi lb jmitation peau Suède, > /><-»
iavabtos. Toutes nuances claires

8 50

imitation peau Suède, /. Q n
Toutes nuances ciaires. '~v OU

fianfo dc cUcvrean Mane, pour eniards,
viiiiib 3 houtofis nacre. Spécial p- Eft
pour communion. Q OU

Satifs de tfssn pour hommes, imitationpeau Suède, coupe large, c f.r\
•1bouton pression, gris et amadou «J '-5-U

Bonis de tissu pour hommes, a Dugaes-slin Ja<;on chamois,
piqué angiais,grts marron ct Suède 7 40
de peau, tannés, pour hemmes,

viiiiib piqués anglais, un bou- jQ p^Q
ton pression, en tan.

CompteirsdeUsB.te31eaet Toilettes

VERITABLEDENTELLEcl»PÜY

Deatelle, Entre-Beux,
Passe-Ruban, Picot

i Largcur <5,4, 3 et 2 c/na. t p.H
Exceptionnel. 2 <8© et 3 UU

niaf f> Ilc imilatian, Bcsieüe Ct
'Ut II Entre-Benx. f\ Cf)
Larg. Get a tj'ia. Le metro /. UU

R^nrfo f in öeateïle ct Kntrc-Beu*,
Ui ui, cl it. jolies dispositions, j j />
Hauteur totale 8 cfm. Lo métro I I U

Rn! fa I rti'ra broderie Suisse, pouv
Df.lt L UU-J-is caehc-eorsot Hauteur ise/m.

Remarquaüle. r\ /.r\
Lq métro O OO et U

LacetRenaissancegcspS.p^
rideaux, entre-dcux ct donteüe, A O -CZ
larg. 3 c/m. Le métro O 35 et U JL U

Jour échellssuriiE0BUm*/n
Ce jour, le metre U H-U

P/issédetelle ggf JftjgWS
Mane, coir et éertt.
Largcur : 10 c/m 8 c/m . Gc/m 8 c/m

37Le metre : -&20 Bi> 2 4O 1 co

l/i tifaiio" dispositions mode,noiret toutes
ifQHaliea uuancts. i ,nrt

Lo metre 3 -iO et I OU

l/ai/pffaa KauCe Noa-veaaté, tOUtöS
avu^iiiso nuancesjnodc, 0 QQ
ce jour.

•i!
La piète 1» «O et
ssae&ai

EayonsdeTLlüSS FAPPABïEMUIT

Beuries pour garnitures do
ui uiitsiiao vases, jardiniéres. pi QC
Rose, lilas. La branche U OJ

Rrnnnhao heurics, imitation parfaite. du
ut usiiriitscr naturel, monture eoignée.
Rose, iris, houies de ncigo. i /,f\
La Ijranehc 3 50, 4 <t<ï et I ^rU

Rpn nrfiPQ «euries ott ieuilMge, ai'tWds
Dl cia'L llfiii soigne ct dui'abies. Clicnlïie,
mahonia, bouieau, etc.

La branche I 10
Êorftitsianei uiontés en bianehee stóriHséesHöjjui utjuti p0BÏ garniiures de < / p\

La branche B- bouquets.

Eayonsde MEVUMEBIE

lïox's Coure
Qfit/nnf* 'u' toilette, cnwloppés, pas-
uiiiruiiii tams assortis. rx rxrt

Lcsavon U CJU

La boite do trois 2 50
SavonsSSBWJSI O 50

La dcussaine 5 50

Qruifana barfee, quaiilé extra,
ourwia marques frar,paisos. < p/i

Bceptionnel, Le savort I uU

Eponges S 00

tLtu Jirssioi'tiiise «E<2j

Brasses AmalBS'l^; 0 40
A iiö3 Comptcirs de GANTERïE

Voir dos SERIES de

CANTSCHEVHEAUet S'JÈDE
qualitégassatie,marquesEEÏNUSet JOLVUT

A soa Oosspteirsde PABfUMSEHS-TOÏLlTTE
Toutes lea Grandes Marques

LepleeGrandChoixdePARFUMERIE1,
Le p'us Bel Assortiment de ™

BROSSERIEetARTICLESdeTOILETTE
Fournisseurs
du Progrès Commercial place Carnot, 8Le Havre

E

ÊOiSiSSAIFIFSPRISEÜRSDUHAVRE
Veïlte puhüqne de MATÉRÏEL

Le Vcnêvedi -« Avril iOlO, édeuxheures
et demie, bouiavafd do Gravilic, n'37, il sera, par
semmissaire-priseur, procédé a ta vcuto puMique
e'cmatérie! consistent on :
Barriqce, pressoir, euves, broyeur Simon, tables
de raarbrc, comptoirs, caissos, un bureau «ie tjuai
«ouvgrt en zinc, sacs a pornmes 14 razières et ob-
Jets divers.
>les maiériatt/t 0 prcoenir tie ia dèmollUon d'an
honger en hols et Ittites, 10 m.x3Tn. 50. tl usage
tl'scttrle.

Ar<jt>.lMmplant. (48)

VEKTE PUBUQUE DE CUIRS
Le Jcudi 3 Avcil 131», a quitizc heures et
dernie, dans la Salie dés Ventos publiques do Ia
Rourse, cn presence des représentants des assureurs
franpais ct britanniques. il sera vendu publitiuc-
Biewt pour eomplo de qui il appaftiendra.
B'ordro de MM,E Raoul Duval et C' :
b70 CüiRS Ceara et Brési! sees et saiés secs.
avariés par Peau de mei , ox-sieannu' Avare.
Courtiers : n. altrieyeu ot c. heïcek.
B'ordi'o dc M.Ernest Moch :
889COÏRSCeara et Présil secs et saiés secs, ara¬
bies par l'eau de mor, ex-steamer Avm-e.
Courtiers : n. alïmeyeii et seux.

2G.29 Sav. (96fö)

Mtitdi de M' HEGiï AUD,nel ai-reé Crvjaeict-l'Esneval
Ija Vente pub li que de 200 Chavaus,
annoncés pour le 4 avril, a Criquetot-l'Esne-
yal, cur la place du Charap-de-ï'oire, n'aura
pas lieu. (ltK>2<5)

ï[iiï:i^€ai3
VfftjTI? Pl;M iUSXcnct.ères a Hou-
Tittl 3 li 1 tilljSsPLirj Deur (Calvados) prèsl'ap-
pontement du bassin Carn«rt, tc .ïoadi 10 avril
2919, a 2 -lieurcs' après— midi, dfts
environ 2.735 m.c. de RO!S en trois lots

Premier Lot
eittiiMISS Chéne(cube reel) 71m.c. 877environ
s Sapia » 287 » 403 »
» Pin » 89G a 902 ®
> Booleanx • ü » öia »
Deuxiènre Lot

al 3'êoïs» seiti*» eis plotss
Clións, 327m.c. 433 environ ; Hêtre, 209 m.c. 23
«sviron , Peup'iïr, 3d m.c. 0.85 environ.
b) S8<»i«s délignés osi óquarria
■ChSaepiTi m.c. 572 environ ; Hêtre, <\m.c. 814,
tnviron ; Peuplier, 63 ra.e. 2G7environ.

Troisièine Lot
tSfolis «ir-, its ine cn Pin Sylesslre (cube reel),
840 m.c. environ.
Ces bois déposés entre l'appontemciit ct lo chemln
de f r, peuvent êtro far.ilemont chargés ?ur wagons
«u sur bateaux. Pour la visite, s'adressor aïvl. la
lieutenant Van Ecebeoke, Chdkan du Ihultir,
« Shmflfw, et 'pour tocsrensciguemcnis au Bureau
/tea Domain es Beiges, 2S, rve de.SainhQtttntin,
£U IlftüT, ia csat» a iita suns frats.

fa.:i0ai.2,i.ö ay. (.5S48>

Venitrcji 4 Avvil 1919, 5 15 h. 30, dans
ia safle des ventcs do !a Bourse, mm. josepu
danon e* ts' ierent vendre publiquement pour
eompte da qui il appartiendra, par 1cministère de
m. v. MAIRE9SE, couröer :
Env. 712 sacs F-ARTKEDEMASWCavaïiés,

cx-steanicr Ai-are.
La marchandise sera visible aux Decks da Pont>
Rouge, ehaiitier 3, droits acquittés, 2.4 (50)

SERVICESMARITIMES
AVISAUCOIDIHERCE
Voilier « EVELYN *
EbchargepostBOÜLQSHE-SUB-MER

QVAI VWECQQ
Recevra les Marchamlises jusqu'S
FfiEP.CREDI 2 COURANT,14 heures
(Cloture SrrévoeaMe)
Pour fret, s'adresser :
«f-M£^ til Wet CM, ruedeParis
(9052) TÉLÉFH. 18-27 (194)

SociétédetransportsparEau
Ch.de faMOBYOMAISel C=9

LE HAVRE 33'7é1.2JG6etsm^CSBe
3, ru» do l'Indastrie

(lél. 18.10)
©S , rne Lafayette
(lél. Bergère 26.48cl 48.18)

ROXJEN
PARIS

Fret en retour de Paris au Havre
En Gres, Détail, petits Colts

ChaqueSemaine au Dépari au Havre
Dn Bateau de Détail cn charge paar Rouea

UVEAISQNSOUSTENTSA BOOT
MaMee— (1326)

AVISAUXRECIAMATEURS
MM, les Uéelagiatcurs des marebandises
chargécs sur steamer bonostia, placé au nuai de
Manie, sont priés de iiiou vouloit' présenter Icurs
connaissemcnts chez CH. VA1H0Net C", 101, boule¬
vard do Slrasboorg.
Les marebandises, aucsttót qu'elics or.t quitté le
bord du navivo, sont eniièrement aux li'ais, risques
S-tüciiisflesï-éciamateur^ (202]

AVIS DIVERS
Mont-ds-KétéduHavre
élk, Rue SainMuliea

Lc, .Teo *ii 10 Avril 1919, vcnle des Naxt-
tissements déposés du I" au 15 tiïars 1818, du
n" 5.3943 au n' 7.085 et da n' 83.931 au n'-
64.782.
Lo Oteutïi 24 Avril 1919, vent® des ï)aa-
tissenicnts dé'posés du 16 au 31 Mors 18/8, du
n* 7 .OS 6 au ïi" 8.588 et du »' ©4.783 au n"
65.331. (82)

Gession de Fonds
S" Avis

Par acte s. s. p., M. Pecunt a c4d<5a vnie
persoiuie y öénomnaé», son londs do eomnscree de
ea.ó-Dê.t'it, auquel est annexée une Oeranoe de Bu¬
reau de Tahoe, sis au Havre, 3, rue BtóeWieu.
Prise do possession le 20 avrii 1919.
Election de domicile au fonds Yend«.

22.2av (931-iz)

Cession de Bail
Far aeto s. s. p , M, G. Houei,, a cédé è une
pcrsossno y dénonmaés son droit an baii oü s'explei-
te un ï'onds dc eor.unerec do Boociterie do Eesaf, sis
an Havre, rue easimir-Deiavigiie, n" 34..
Prise do possession le 1" avrii 1919.
Elccliou do domicile au Cabinet ROMY,
maudataire des parties. (2* eais). (13)

Etude de~ LONGUBT
ex-principal clerc u'avoce

13, rne DMeret, LK HAVSiE (IS' annie)

1™ Axis
Suivant acio sous signatures privtcs, en date du
vingt-neul mars écoulé, Madame Vcave MAh-
LOT, commercante, deincurant su Havre, ruo de
Metz, a eédé a une personno dénommèe audit aete
son Jonds de commerce 'ïflóiel f/leublé, Pension ce
Famt'He-, quelle cxploite en ladit© vide, rue de
Metz, n* 6.
La prise dc possession est iixce au vingt-qnatre
juin proeliain.
Lcs oppositions, s'il y a lieu, devroat ètro iaites
dans les dix joui's do i'insertion qui sera iaite en
ronouvellemeiit do ia présente, conforniément 9 ia
Joi, au domicile é'm en I'Dtudo de tl* E. L0KGUET,
19, rue Diderot, au Havre, mandataire des parties,

itequis ia première insertion :
il. LOXGDET.

A CISHÏEHU
Sur le littoral : ï3pic«5i*Se-ï.icjMS^o»,
afi. 10G600 !r. Inst, moderne, beau log. pers. Prix
demandé 1 1 ,000 Ir. Faeilifo.
Aaires bons fonds nu Hoore et enoirons.
On achéterait au coroptant un Ben h'onds de
Camieiinaije.
S adi'. d M. hu. LOIVGGET, ftif

Etude St M° F. POVCMBT, huissier ü Udrfieur,

Gession de Fonds
A" AVIS

Stiivant atte ». s. p„ en dato da 29 mass 191»,
M. et Mme 15iJMÈKiL, rcataarateur,, ü llariieur,
ruo des Capucins, ont eédé a un acquérenr dénom»
mö audit acte, io (ends do commerce quits exptoi-
tent a ladite adresse. Prise de possession ic 15
avrii 1S49ct paiement suivant eonventiens. Eiee-
tion do doinkiie en "étude do SF Pouchet, huissier
a llariieur, oü les oppositions scront re«;ue9 s'il y a
Hou. 2,13(54)

CESSIONBE C1MË8ÏT
a- Avis

Suivant acio s. s, p., M. Louis Bbvai. a vendu
son fonds dc coiinncree dc Cafe-Qêblt, qu it oxptoite
au Havre, rue Jaeqnes-Gruchet, n" 25, ainsi quo lo
droit du bail, ü M.Charles AIalakbajn et "Mme
Louise iïovAi., soa épouso.
Le jour dc la prise do possession est fixó au pre¬
mier avril mil neuf cent dix-neui.
Election do domieiie est iaite ehez 11. Imm
ïtevAi,, peur vaioh' dans les dix jouxs qui suivreat
Ia deuxiémo insertion. 2. 12 (1792)

Toutes rceianiaticns «oncernant la

Base Navale Anglai-se.
Bassin de ta Cilatk He, quai do Cadix

doivent Ctre cr.voyécs A -countant Oifiecr da
lo Base, avantle 7 avril. Après celte date, au-
cané récïamation ne sera admise. (2382)

19© Franes ö«s sat».«oiusi>«Ks®
PfUIÏIl au Cimetkre da Gracilis une BAGUE
a DilllU or et Diamant monta sur quatro
grilles. — Ecrlrc au bureau du journal JEAN lat.

(lG2z)

pppfif] CS-SSUiew t-'OX blane.tóte neire.
I Ml II IJ Hécoaqtcnsc a qui lo ïalisénera ruo
Raeine, 29. (170a)

»K>nnil par employé de commerce iP-aa-te-
rïllïilli fvsMiSis' con tenant sés appointemeuts
et «iiverses pitces d'ldentité. — Priére de te rappex-
ter au bureau du journa!, centre recompense.
__ (177i!f

B7"STS boulevard Maritime
,SL «J Petit CHSEN noir
PoBtérdnicn, — Le ramenor een-re recompense,
ïue-SainhMartln. 2, Lo Havre. (182»)

1,Ji a ramassé lo jou* de larMiaWira Mi-Carémeua PARAPLUIS
noir dans !e square St-Roeb, est priée de !e rappor-
Ier chcz Mmo LEMASSU,7, rue Beine-Berthc. —
Rétirmgettse. (137a)

fl.HIPP8LWEP0PPfPoTfÉ,1 'sou
oncle, do bien voutoir retirer s«a GOLÏS5 en
souffranoe chcz Mme itOCEX, 8, ruo Raspaif,
Le Havre. (235zl

ChambreSjr-dicalede laBeutangerieditHawe
et dos Enïtrons

Réunion générale des membres da 5a corporation
ie mcrcredi 2 avril, é 9 heures du soir, au sH-nr
social du Syndicat 12, ruo Lemaistre. Urgente d'y
assisler.

ie Président,
i",2 G. Mkx-y.

GiafldGarageDaaielMAiLLARO
199, Boulevard üc Strasbourg, -MS9
M. B/ufjjEi. Masi.lah», eoneessionnaire des
mitrqies SBam5jï»B°c5 ct Lcvassoi' ct

iuiorme sa clientèle qu'il est démobiüsé
tt ([iron attendant ia remise du garago par FArmés
Américaine, un bureau, oü tous renseignements
peuvent éire 'ouinis est ohvcp»., au 1" élagc,
ASïêlj iisitiaevfsaifta 4ïo Stvasisons'g-.

a.i.g.S.iO (201)

^.TJ C-R.^ITX> JDÊ3POT
Miaisoii

3 et 5, rue Magellan

Pcscslaiaes,faïeaoeg,Vssreries,Email
M. E. HERVÏEEX, Sseeasseur, a VhoKReBV
dlniornecr les nombrccs clients de la maison qu'il
kest rendu acquéreuv du dit fends et les prie d«
voulóiï hlen lui aeeorder leur eoniianc*. 30.2(9884»)

7\VÏ,S
MepsindaLaflisris,Mu^iquee!Planos
M. Marcel SA5JTHEUIL, suéeesseur de
Si. Ï1S5ÉSSEAB( 165, rue Vietoï-Hugo, prie les
personnes qui ent vernis a M.Bresseau des instru¬
ments pour éire réparés, do bien vouieir ies réek-
mer dans iss hui! jours qai salvrost eet avis.

tlülz)

II,
fg

GrandeBlaaeMScsdade la Lésarde
Fïlï^S1 prévient la eheiitéle qui! reprendra
filJlfffj scs toaraées dans les quarticrs de
Sure ct Saint-Fran.eoi», tes i undis, fflsrc edis et
Samedis.-—Esvire SIJDE,fclamriiisseür,Hoiitivïitiers.

(139»)

MAISONDECOGNAC
possédant Irès beiic «Uentèïe, maison de gros, desire
représentant pour SeiRC-Inlérieure et Eure. Ecrire
MAHCJODBERTei C', Gognao (CRiarcnto). 2.3 (149)

'M DMN08

M. Rei«é LE CESNE
Me 5»ré s e ïi tr>n S9165, rus Vlcter-Hago.Tel. 19.G5
fnlorme ses nombreux clients qu'il peut ieuï fair»
tlvror dc suite lö

VICHY-QUINA
Ex«cliënt apéritifd# marque, au quinquina. Diplörsé
a l'Expositlon Internationaie d'Hygiène, Paris, IHV.i.
el ilEMANDE un jeune buiiiiae de 13 eu 14 ins
pour courses el magasin. (1432)

au courant de la Douane et des expeditions Adres-
scr oflres en isdiquant jscteations, TRANSIT, au
bureau du journal. 2.3. 4 (24Sz)

Chaipentiersenbis
Ferrailleurs■cimentarmé
SDST BEMANÖÈS aux CiiANTJERSDHFOl'R,
a Barfleur. »—3a (9782)

i"WSPissi^ss
S'adresser 13, rue Coüard. i249z)

J&..
Menalsicr, 22, rus Egugainoille

ÖPE11SHlllüiEHS
sent demsndés de swite

(180»)

OLVIUEI4 CÓmBONWIEH
AW SIFSiSÜiP ',n '>ofl ©«vrlcp Coï-
y(l IFMiAllL'ij «lonniop, cciamo premier!
pouvant, a l'occasion, rcmplaeer le patron, maladc.
— Chez il. THALER, rue J.-J. -Rousseau, 51, Havre.

(842»)

ONBEMANDEliebonsCharrons
" S'adresser, 27, ruo dit Docieur-Gibert. «le11 heures
a midi. »— (iti'J)

Shape S'adresser ; 2/, rue du Docteur-
Gihcrt, dc 11 heures a midi. »—(9972)

AIWDITDS! MA1MCEBVKES sont
5/IJ 1 (llliltH «temandès a la Fabrique de
IGhicoréo » A la Vierge Noire », ï»p de Fin-
djisfeie.aGraïiiie-Saintfi-licoripe. l«7)

EMPLOYÉ tivecnp
on tlrcosic brometre, ét

tous travaux laboraloire.
Photo Stand, 91, rue Victor-Hugo. (1562)

JJÏSI HFlSiMRF des O a nlien IBman is
"rlï lyfciH/IIillffi de réftirenees.— Se présenter
dc 11 heures a midi, 89, quai Goorge-V, liaison
AUHINFréirs. (2GG)

mm DE1ÏÏREPÖTtnx ENTRFTOfS
DBBUFFET.S'adresser, rue Jusi-VicI, u' 28, loos les
jours, de 8 h. é 10 b. 2.5(293)

GARQONSD'ENTREPOT
eoni denxtatiés

Eerlra CONSIGNATION,bureau du journal.
' (ÏS§2)

6ARP DEC0I1SESderaandé
é la Piipcmaste dos Hailos Centrales, 56,ntcVo!ta)?è
' »-( )

ONDEHANDIGABOON de 13 a li
ons, pour livraisoss, travail

donx. Aprmintements i5« ir. par inois peur débuts.
— S'adresser 39, rue de Normandie, de 10 h. é midi.
_ ri.SS?.)

AS Ai?ül%!n£t l'11 Apppcnti Biiaclicr
Mli IJl 31/Oir Ij ffatlrcsscr chcz M. Maurice
ANQVKT1L,SO,rue AugusUn-Noi'mand, Li Havre.

(127z)

Diiiihisi 33 ans, meillcures rélcrencss,connaissant l'atlcniand, clicr-
e!«c r ppésenlalion pour l'Alsaec, Je Luxer»-
bourg ct !a Beigique. — Faire offres bureau da
journal, ROGER 28. 2.3 (134»)

COMMISDEDEHORS
trés au courant

CAFMi Si. ©IVEIS§
désire emptoi sérieux et stable. — Eerirs DEHORS,
bureau du journal. (238z)

IANSIK1BSiPIliX

tlcmaiide si lairc travans
IllrlliMliL'll cosiiptailiiïlté, copies mala
ou machine, autre» écriturcs, 3 heures ebaqiw jonr.
—lerirc HENRI25,au bureau du journal. (143»)

an eonraat des lïoi-
iJükMl les a graisser et dra

ehstproïsnage, désire Kmploi. ConvieiHirai!
dans entrepriso pour 'confeetiun et separation du
materiel.— Ecrirs R. GÜST1N,au bureau du journal.

(140»)

libre i'aprés-midl,
demande

SSïïBjsaoi, iraoaux dojartiinage ou autns.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (t32z)

s>s3itaArs®sÉs«i
DAMESou MESSIEURS

oonnaissant les Hayons
TISSïïS-- BLAHS« CEEM152BÏE

atari que d'aalres ï'ü-ipio.viiiB pour la Vent®
aux Etalages extérieurs. — Donr.es riió'eases
exigées. — S'adresser au bureau du journal. (197)

Dames et Desioisclles
pour les voyages. Represen¬

tation lacile. Appointments fixes et commissions.
Voyages payés. — S'adresser a M.BEU2ELIN, l,r;i»
de Ta CitC-Havraise, 1, LeHavre, de 9 heures a ntidi.

(173s)

AM nPMIMilf? :aBoi«oSs«iie> om
Uil Slüüilrai iilfi SSume au ccura.nt da com¬
merce de i'atimenlatioii ; non eouchée. — Prendre
1'adresse au bureau du journal. (193)

DTMPORTATION demaitde
CÏBEVJBJS3 ïrit,B-,E,14 a 14 EDS,

bonne éeriüire. — Prendre 1'adresse au bureau dri
journal. (138z)

m BMAW

MAISON
WfEfllfllCl EST DE»IAN»ÉB
1fiilllfiUijSi par Maison do Lingerie et
Articles de Dames. Trés sérieitses véi rcases
exigées. — Prendre Padrcsse au bureau du journal,

__(83)

li mm
43, rus Thiers.

line Bonne Venders»»
au rayan de msreerie,m

AM AI/p MsSli1 Afernmrm pour
1*17 U&ISAllill!l appret!drclee«!THaeres.P«y<es
do salts. — Prendre Tadrcssa au bureau dn jouraal.

1.3(62} _

AM niflf i MAP ubc .lenne FiHe de
llii OfGisi/IIlllrj 12 a 14 aus pour te com-
meree. — Sc présenter d» suits : » LIBERTYo, 139,
rue de Paris, 139, Ongagr.a de salts. (1712)

m HADE
«/Hpnw iIa 2
uneJeuneFille

tres séricuse, de 23 a 22 ans. — S'adresser 79, me
Juies-Lecesaé. {169»)

ii la jouraé® ; 2* Pdtiémo-
Baetylo stiseeptible de s'occupcr d'mi magasia
de vente et dos éeritures courantes. — Se présenter
avee réjcrcaccs, de 13 fe. 1/2 ü 14 b. 1/2, il f'adcesse
doanéo par le journal. 1.2 (64)

ON D£MA ISTDË

detrésbonnesQusrières
IraVi&ili&Bt elrrz ellee, pour faire le TA1I*-
JLEDK F1.0U.
Prendre radresse au bureau du journal. (158z)

|5m8 |f s ROBES ET MANTEAUX
II El.'snllfj /, rus Joseph-dsre
deiaaadc une Oovrièrc ot une Apprcutie
payée, pjouvant faire unpeu de ménage. (152»)

Ml?» IbPSWilST ttemande on© petite Ou-
IjI'lifcAlY' I vrière Coatnrière, une

petste Óuvï'iép® broderasc. — 11, rue de
Metu. (lOizL

AM Al*Sf i MAI? ïïOJSJie« Oxzvi'iA-
llll llrJlAJllfiJ x-e-s CouHirièi-e».
— S'adresser obex Mile Jeanne ORANGE,22, ruo de
Paris. CRI»)

AU Afi! I WAI? ' dc bonnes ©uveiênes
1*1! ilMIi%!lirlj c.oulnpières. — Prendre
1'adresse au bureau du-journal. (ICSz)

All A171I KUiAl? S!Ke Craissniêre, uue
Oil IfMsAilIJÏi Femme de ebanibve et
«ne Femme de ménage trés propres. —
Prendre i'adresse au bureau du journal. 2.3 (234»)

AM AIPlSirsfAS? Qne Femme de Ménage
"Pis ponr le neltoyage de la saüe,
travail assuré tens les jours de 8 heures a 12 heures
et de f3 h. 1/2 a 18 heures. — Se présenter ce jour
rnuirie de bonnes référencesde iOheurosa 12 heures.

i BEMANDEün8Boniieateutfaire
S'adresser bureau du journal. 2.3 (159»)

mBEMANDEmeBOffNEatootfaire
sachaut laire la cuisine. Réiérenccs exigccs. —
Prendre I'adresse au bureau du jóurna). (1782)

AM njPISlMlP ÏIDO Bonno s» tout
Uil iiïiSti'MtkJ ïMii'e. —Prendre i'adresse
au bureau du journal. (24lz)

AM fll??! I MUI? Une Bonne «tout faire
Int UFJlAillrFj genre tamme da ehomlrrs.
Service de deux personnes. Bons ge ges. — Prendre
i'adresse au bureau du journal. (13iz)

BNBEMANDEnon ccmchéei
S'adresser chez M. fi. BESV1LLE,23, rue Racine,
au Uavre. (80)

OÏÏEÜi de 15 a 10 ans, sioa touchée.
— S'adresser, 24, rue Gustave-Caxavan, ■ (133»)

ONBEMANDEjenne Bonne,
trés séricuse,

nourrie, ccuehéo et appntatemcntsl — S'adresser,
de 9 heures a 2 heures. Mina BRA1GH0ÏTE, 101,rue
.Victoi-Huko»3' ttagf, L.Ï öaYio, USJ2)

ONBEMANDES,;ïs;
Lyeée, ti-oisiémc. ' -(135»)

pouvant disposer da \
. , — —— quelques heures pa* '
jou> ; l'orte Bonne « tont faire, SOR'i'
ÜEMANDÉES.- S'adresser 3«5,rueüaiceou.atfrestaurant. — '(1722)

A.Tj SllfSliMilS' POTirBureau FÉtHIHE
ui'jöJkx.fai <.2»i5•]? poiif

cjuekfHos heuves lo Tnotin. — S'adresser cli^z
DERDDDERJe G",1 SU, place Jules-Ferry. (183s)

ONBEMANDEuaa LAVEUS3, travait. assuré toute la semaine, et
rane GOUTUR7ÈRE, deux jours pai' semaine.
S'adresser ehez MmoDELADNEY,14, rtieBellevue.
sainte-Actresse. (<i'tiz)

JEW FILLEgtais, ay'ant boiiuo écriture,
cnerche phiee dan3 lamilto anglaise de nrélérenea
ou dans bureaux. S'adresser au bureau dü Journal.

12i4z)

La fangneAnglaisnipdispensnble
dansIe COMMERCEet i' INÜUSTRIB

Coups d'Angtai», depuls 7 h. dn matin, 12
eours par semaine ; 2 h. par semaine, 5 fr. par
mois. 12 fr. ie trimestre, 3h. par semaine. 0 fr, par
jnois, 15 fr. le trimestre. Cours spécial le dhnaxiehe.
8 h. 1/2, 5 Ir. le mois. 9 h. 1/2 il 10 h. 1/2, 5 h'.
ie meds. Traductions eommereiates et lettres do fa-
mifie vendues te mém» jour, t fr. — 9'inserire lo
matin, 39, quai d'OrKans. JJrea AJUODX-CEiVTAtN.
' 4.2.3 (59)

M»wCABARETdeSaHQOSSSYE
41 , crtirs]Videcoq, an 3' étage . i tolé ds fArsenal
CommcBccra un eo»»«i eu sniKoeaArjus.
öéthode trés blen ensetgBée et comprise par tous
tes éléves, tons tes jours «ie 9 heures a 10 h. 1/2.

SH.iav (9621)

AV Ar/'tffïi? véeompense a porsonne qui tu-
wil WÊ'S'IÜrj diquerait 3L,«»3Jjciiaeiit
tl© as ®3« Js Bi©©etfi. — Ecrivs au bureau
Joarnat, a RATMDND39. (Si3z)

MÉHAGEsausEHFÏNTS
demand©Appartement
dc 3 it i pieces, eoquettement meaWè, avcc eau,
gaz, électricité, \V.-C.., <f«m loyor do 130 é 250 fr.
par Boois.Eenre RK-Jiü,22, bureau du journal.

»—(9571)

glÉtatl AS! snr.s enfant, mciüeurcs riücrcaces,
aSBïll/lvSl) desire p'fèees merablécs et
cui»snc, Ormeaux préièrenee.— Ecrive HENRIlit,
bureau du journal «133»)

JEWMM fr""""4
avcc eau et gaz, cn viite. — Ecslre au
journal, UNMUTILÉ,

Bureau dij
(i«0z)

ONCII1CIIE A LOUERPetit Appar-teaent,
weubté, quattier SWaieheJ ou Oraaeaux. — E.irire :
JEAN, 47, bureau du jouraat. (239z)

mEOIANOEiUITAPPARTEMENT
4 picecs, au eentre,

centre PAVILLOS aces J&rdia 8 i 8 nlèces,
ecr.lre, rue passante .— Jüeriïe TEDDY13, au bureau
du journal. {felts)

OJNT DEHVEA^TTDE
is. IqteVKïi» ok u Kolaetea?

PETITEPROPfilÊTÉ
Meublée on non meuhlée
Aas envirouo da HAVRE

HARFlKUR ou MONTIVILLIERS
Eerire da suite « il. SARABEN, au Journal.

(137a)

A VEDIBRE BE SUSTE
Terraiede SSO31'9
éditié oabanc togeabie, deux plees
a ïgnasva). prés fes Phares.

cetiicr, sital

ONDÊMAHÖEAGHETERRAMAQDEp' ecmmercc, -Jut.SU
sur 2m.50 environ. — Faire oltres ét demandes au
bureau du jouraat : GBARLBSWAüRïGB. (187z)

H A1/11 f A® Stï/ïtl? a Sraviito, et »ï ©«ivies
I AïSLLvll f#A)r neaïs, A VE3VDRE.
Cause de «iépart. Libre. Gonviencteait a nouveau
ménage Prix 30,000 fr. — Eerire, pour rendez¬
vous, DDRANDE,473, bureau du jouraat. S9779»)

tüui» Acteetctur

Eerir# ANGQT,post» restante, L» Havre. (Ï64z)

ftCHATDE0ÉBARRflS"
tl© tontes sortcs

LOCATIONDEHMIBLESkLITESIE
M. VASSAL, 37, rue de M»lz.

2.10.20.30 (203)

"avendrS"
If AlliS 137IS BB SALON, one ïaHe

|_iiN IIlflrlLlfjII desatle 4manger ,«ae Tahl©
usage (lesserte ou bureau. (Ae teut Stat de neuf.)
nu LS'ff fes- mvc persontte, ayec fionimicr,
Due Commode-Toilette aeajou. — Kroorn--
éeui's B'abstenir. — Visible de uuo beuro é cinq
heures, da 2 au e aeurant. — Prendre i'adresse au
bureau du Jouraat. (245z)

fouv etnas© <1© I»«iïs»i*6
ïinjTUip de guerve -v©sn3s*«li meabtcs du
YMJ ï Ij ebambrc ct ccieine, avee facilfté do
prendre tosement comiiosé da a pièees. Visible de
40 heitres a midi. — Prendre i'adresse au bureau
du jouraat. (237»)

Aï/sminpEI SALON, Cfsuisesi «Ie salie
ïlilliflSiSl « manger, 6h«e,es, 'i'ablcs,
ISuspensioas. — S'adresser -ineieredi, de 14 it
•17heures, 3, rue Jiwic-Taibot, Sainte-Adresse.

(233»)

Trés iicnne Occasion
AÏ/S7RiJ)|5SJ B5fï©l« <1"KY©!««>©, » l'état
ÏLilsISlIï de neuf. Se présenter do 9ii.ii
12 h. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

(Iu7z)

AVa?MfflBP Mneliine <* Eerire
ïfjl Mpf'iij « Oliver », ancien modèle.
Petits reparation. — Prendre J'adresse au bureau dn
journal. (184Z)

iioEine Oeeasiofi
HiTAMADII !? Torpédo, 4 p)., moteuv
AU I UlIPiFlbli Ballot, roue seeours,
A VENORE pour cause changement situation.—
S'adresser 6!, rue J.-B.-Kyrlès, fond de ia cour, de
midi a 3 tl. (165»)

VENDEEVoitureautomobile
Bias'iiuo
tale C44.

ainérieaine. Boita pos-
2.3.4 (81)

AVIS A LA CLASSE OUVH3ÊRE

AV VEISTIDPIE
Ungrandnomfcred'Sntourages
enFEBFORGÉ.avecP0RTE-C0UR0NNE3
Depuls 30 iv.p Enfant ei 60 fv.p' grande psrsonns
S'adi'. rue Crillon, 30, 4 Gravifie, prés i'Octroi.

(176Z)

AUX ÉLEVEUPÏS BH PG^CS

TRÉSBEAllmm. %*****><
500 francs, npk a ia reprcèuctiOB»—rreudrq
l'ftiiïssjsattbtutaa«tu.toansal.,

VEN SIRE
(i'endr
W



§3,rite Jules-Lecesne, 8 (prés IHotelds VHIs)
——=SS5ÏPiSaï?rs—■■

Matelas - Lïts-Sages

Le Meilleur T
Le Meilleur Forti fianl
Le Meilleur Reconstituant

Au Quinquina, Kola, Csea, Sue de Visnde, etc

PRIX : le litre, €5 fr. ; Demi-litre, -4 £r. SS
tasle;

28, Place de l'Hêtel-de-Ville, 2, Rue Jules Lecesne

56, Rue Voltaire, 56. — Le Havre

Sidder ce portrait

Le Petit Havre — Sf^reredl2 Avril\M%

A mort !!
A mort la viè chèref

Gibbs
©ape Ia vie cfeêre
ëscc-aps t*edoisfolés

Après25 % «feH»ee sar les Savcus Desllfdc^fe

|o de baisse
SUR LES PATESDENTIFRICES
ê partir du F1 AVEIE»

Le TUBE GRAND RIODÈLE au Beu de 2.23
«.85 Le TUBE PETIT MODÈLE au ïieu de ï.59

Eslges le GIBBS anthentique.
F".THIBAUD & L ' —7 et 9, flat La Boêtle, Paris ™CancesslinnsilrasGënórauS
,eD. &W. GIBBS.Invented* du saven pour Ia barbs et du saven dentifrice.

LesMALADIES delINTESTIN
Bien rares, belas ! sont malntenant les Tómmesqui ne souffreat pas de Ia constipation et dumauvSis état de leur rnstestin, et
ceia est dautant plus grave que la Constipationest toujour» accompagnéo tfun cortège plus ou nioins important de malaises dan-
gereux tela quo ; manx d'ebtomae, «gaiStraïgies, baltonneiuenig, «ligegtion® uénUblc®, maladiesdo uean,
üu lose, des rem®, maui de tele, vice du «tang, nermité et iniiileaae générale, i«lée® noire», etc..»

IL FAUT DONG SOIGNERSON INTESTIN
Maiscomment ! Le eélèlsre profeggeui» Teossosean a montró que Tabus des pilules dites laxatives, loin do faire
disparaitre la constipation avalt pour effet do la rendro plus rebellc, plus invClprée. Toutes los pilules a baso do produits chimb
quos, cn effet, commo les eaux salines les plus réputées ont le mèmo incoavéniont . eile® ddrulsrat ientenaent les
wuqneuara intestinale» «j«nï eessent alors do sccrétcr le mucus indispensablo au bon fonctionnomontdoTintostiu.
Et aprcs avoir amenó quelques selles elles sont causes do désordres irréparables et laissent souvent a la suite do leur cmploi
prolong^ des entörites que rien no pourra plus giiérir.

COMENT DONGCOSVIBATTRELA CONSTIPATION7
La nature nous permet do répondre ; elle nous lournit des plantos laxatives qu'illaut savoir choisir, d'une actibn sure ct d'ime
parfaitó iuocuitó.
Le EffHE ®ES FAMIIiLES est bien connu pour être un produit uniquement a base de ces plantos do choix. Cest done
au Thé «les Families quo Tondemandcra la euro radicale do la constipation.
Le TKSE E&ES FAMSïiLES assure uno sello quotidienne sans douleurs, ni collquesr Son cmploi continu n'offrc aueun
danger ; bien au contraire puisqu'il régénère è la loaguo Tinlestin.
Le THE HES FAMS1LI.ES a encoro d'autres avantages quo plusicurs annccs do succSs (voir los lettres d'attcstations) a
permis do constater. Kon sculemont il regularise los selles, mais cncoro ii agit commo un puissant antisentlcgne do l'in-
toslin, s'opposant a Tcnvahissement des vers, et cela est important, surtout pour les cbIabM, chez lesqueis Tiniection
par Ie® vers est «les ping «langca-enses.
Le THE ©ES M.MSMiES est done lo dépuratif, 10laxatif et te vfermiiugopar excellence. II est, d'autrfepart, d'un goüt
tres agreablo, facile a prendre, convenant aux jeuces cnlants commoaux personnes'h-s plus délicates.

LeTHE DES FHH1LLES estleSauveurdellntestin
S francs (impöt compris) dans toules les bonnes pharmacies ou contre mandat

*drê3SÓÜU 3T> 1ECS3 SMEX 333 SS , 71, rue Casiinir-Delavigne,aa Havre.

81, rue «le Bletz

ATELIER SPÉCIAL DE BOMS

3D ENTIERS
ÏLeDocteur WïI^LEMIN venant d'acheter
un gros Stoelt «le ËDIiLËS DE51ÏS
Sera des HEISTIEKS a i©fr.,Ia Dent.

' REPARATIONS IR1MÉBIATES

JeinsdasDents:: TravattxAméricalns
Extraction sans doulenr -& fr.Meilleurbaschéqueparioutailieurs

MeSPtÜOOai

rosiraïSMofcs
Lits de plumes, Vèfsrrisnts, Feur-
rteaux, Glacés, Tapis, Costumes dames,
Complets hummes,Sommiers, Matefas,
Lits, Ecrire it Mms JEANNB
IS, Rua Thiers, a ®

(117k)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
par Camions tcniics bftotivs,
toutesdirections.—Ecrire boitcpostale336,LeHavre.

OFFICEDETECTIVEHAVRE""
Se charge da toutes Missions privées
röLS-m AVANT MAKIAG-E-DIVOECE
C'ft»sfe«ïI4atiois« «ie tit 415 heurcs

' MeiVSL(8376)*°
~— —

HARICOTSBLANCS
e»f; x,,AtvrwÉJ3

Vent© par ball© de 100 kilos.
Prix spéciaux &partir do 1.000 kil.

S'adresserchez1. 6ABB1AUX
22, Place tin Vicux-Marclic, 22 Lo Havre

2 S (185z)

D VORGE - MARIAGË
EIVOUÈTES & RECHEKCHESte toutes
réglons avant niariago ou divorco. Consultations,
rcuseigneracntset avis motives : sur toutes affaires
conlktcntlellcsou litigieuses.— Cabinet juridiquo
Lêou TlllEKT, 38, ruo dol'aris, au l"
ClagO.HocoUtons les jours, sanf Ics samedls
cit diniaachvs, de 6 a IS il. ct de 14h 17heuros.

(139)
fSWHBllMMBMBMBMWMMB— 1— SB

ÉCONOMIbEZ 500"lJ
en réparant vous-même

jS vos Clmvssures ct vos Objots en culr P
U PIECES INVISIBLESSEJ1ELLES,

COURROiES, I1ARNAIS, etc..,
IS SANS CUTIL IM1CUiR

I "LIGllSDeUIR" J
y qui durcit k I'air, formeun cuir irapcrméable,W
- :: :: de Tépaisseiu'désireo,plus resistant :: :: s-'
qu? Is cuir animal, et adncraut do lui-mcmop
SANS CLOU, SANS COLLE
Se troiwe chez LE ELOC1I H
CortlonnsriePnrisieims jl

jL;3^ T^Iac© diest Halles-Gentrales ga
S-euldcpo&ilairapour Lv Havre

( Utitube 2 fr. 50. —Lesdeux : 5 francs g
J

»-19 ( )

Avis ix».t;iêae,€i-sSEa.33.t
II? IPWIISAIWkl?®cicheterObjots molsilicrs
«?fi ilölSMLïIlsSi Chambros ti Coucheret Litsrm,
SaUos (i aan, er, Objets ctêpareitlés, bon ou mau-
vais c'iat,Havre et environs.— M'écriroou s'adres-
ser a DBOGE,ys, rue Gasimir-Delavigno.

2.3.4.5.6 (163z)

OCCASIONSA PROFITER
Onpetit cornploiracajouel mavbrp avoc talKUtrels
compris,pompoavecmanomCtrepourBar,S5© fr,
Un bon piano d'ótude 'Seo fr
L'nobicyclettedodame,rouelibre, étatnou*25© fr*
UnIrumeaudecbeminéeLoaisXV,avecglace t O©fr*

S'edresser,183,BusdaNormandis- HAVRE
(14iz)iutosmummes

Vente et exposition percaanentes do Ca¬
mions, Tourisme, ffotocycteties,Ptèees c'6tkhées,
a VINCENNES,Seino (Cbamp de Courses), et a
PARIS,Champde Mars(MetroEcoleMilitaire).

(91)

FendsitCaauniPEBaOtnirt
L'ARGUSHAVRAIS
A. CAROUR (ii' Aüni<e)
V, rue Diequemai'o
préslesHatles-Centraleset (a rue Voltaire

GessiondeFondsdeCommerce
Suivant acte 6. s. p., M.et MmeVasse ont cCdc
a dosacquérours y dénomraésleur fonds de com¬
merce d'HOtelIKeubté,exploitéau Ilavro, 1, place,
Saiet-Josepli. Prise do possession et paiement
oamplanl 1c23 avril 1819. Election do domicile a
l'.\r<jus fiavrais, mandataire des parties. —
(2*Avis).

MAMKEÜBlWGiieniélè ouvrière sé-
i'ieuso.3u piócos. Prix a debattre.
firr.nïDrf' »|®«ibié8, SurquaiPotit
MMLi 'AlliMI lover.7meubtés.Affairesau café,
POu 100fr. par jour. Prix domandé,7.000.
fSrilflTA VTD Huecommcrcanto.Trés beau lo-
IPlii U In ï Lil gement. Affaires100fr. par Jour.
Affairesérieusopour damo. Prix a débattro.
TABAT CaS^-t^cs'hitus. Frais généraux
fiMlali couverts par moublés. Aff. 80.000fr.
par an. Aprésaffaires faltos.Avec15,000comptant.
^DÏfTDTC ïi^DFr foyer 500 fr, Beau loge-
ÊUlHilli ll£)Sii meat. Affaires 120 fr. par
jour. Prix : 3,000fr.
Ri-nsrigncmenls absolumcnt gratuits

ON VEMANDE Tiacbotcr : 1*au Havreoft
banlieua : Hotels meublés; Cafés-Débifsavec ou
sansmeublés; Cafésavecbrasseriede cidro; Tabacs-
Liquides; Tabacs; Tablattories; Epiceriesavec ou
sans .liquides; Librairies-Papetories; Commerces
pour dames, ct cedans tous les prix.—2' a la cam¬
pagne : Epiceries : Dibit ou Café-Bébitavec ou sans
restaurant.

Venueürs sérieux, faitcs olfres on voyez :
«L'Arsus Havrsls», 7. rue Dicquemare.
Bureaux onverIs tous les jours, do 0h, amidi et de
lib.tivb.

^ VBNDKS
bbdétail,prix trés acantageax

Vïantlcs assaisonnéO», Galantine
de Veaa. Tripes, Farine de Haricots

Tapioca, Sardines, eie
Prendre Tadrosseau bureau du journal.

#e^t!lon3 WOÖMA1
EAERIOATIOHFBAUGAISBd'homaaedes ircis)
Gtu&liéê e* JPrix intèr&üssmta

Tuns : 55, FAUBOURG SAÏNT-DüSWIS, FAiaI3

JAMAIS SI BELLE

—Pourquoi me regardes-tu ainsi ?
—C'est que Jamais tes dents n'ont été aussi belles que depuis
que tu te sers du DENTOL.
Le lïeail®! (eau, paté, pondre, saven) csi
un dentifrice a la fbis souverainemont anlisepti-
que et douó du parfum lp plus agréablo.
Créé d'après les traVaux do Pasteur, il dótruit
tous les mauvais microbes de la bouche. II raf-
fwmit les gmeivee et empéche la formation du
tartrc. En peu do jours, ii donne aux dents uno
blancheur éclatante. II puriöo Thaleine et est
particulièrement rccommando aux fumeurs. II
laisso dans Ia bouche un»,sensation de fraicüeur
déliciouso et pcrslstante.
I/OISesstol se trouvo dans toules lés bonnes

maisons vondanj de la pavfamerre et dans les
pharmacies.
Dépot générh! : BSai»®ia F 15ER Bi, l®t
rnedfiieoh, Pari®,

H suffit d'envoyer a Ia
MaisonFRBRE, 19, rue
Jacob, Paris, soixante-

quinze ermtimes cn fimbres^poste, en se recom-
mandant du Petit Rmrre, pour recevoir, franco
par la posl», un délicieux coifret contenant un
petit flacon dc DEN TOL, uno boito de FSto
DENTOL, unoboite dé Poudre DENTOL
et uno boilo do Savon dentifrice DENTOL.

CADEAU

La GOREdePRINTEMPS
Les différents malaises que nous éprou-
vonstous-au moment du Printemps, nous
indiqueut d'une faqon precise que nous
avons besoin de faire uno bonne cure pour
éliminer les impuretés qu'un hiver prolongó
a accumulées dans le sang,
Aux nombreusss personnes qui se sont
bien trouvées de l'emploi de la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
neus rappelons qu'il est bon de faire, cba'que annöe, une cure
d'environ six semaines k l'approche du Printemps.
A celles qui n'ont pas encoro fait usage de ce précieux
médicament, nous dovons répéter que la JOU VEFJCE d©
l'Abbé SOÜRY est uniquement composée de plantes, qu'elio
est accepj^e et tolérée par les estomacs les plus délicats.
Employee d ia dose qui conviont h chaguo tempérament, ello
guérit toujour», car ello regularise la circulation du sang en
agissant sans secousso et tout" naturellement.
La JOUVENCE de FAbbé SOURY est particulièrement
employee contre les maladies do l'Estomac, de llntestin et
des Nerf $, contre les Troubles da la Circulation du Sang,
F«rices, Phlébites, Hémorroïdcs, Fibromes, Hémorragies.
La Femme étant sujette h une foule de malaises occa¬
sionnés par la mauvaise circulation du sang, doit faire usage
de la JOU¥ENCE de l'Abbó SOURY car non- seulemeut
olie facilite la formation de la Jeune Fillo, mais encore fait
disparaitre les Migraines périodiques, guérit les Maladies
iutérieures. próvient et supprime les inflrmités'et les dangers d.u
Retour d'Age, Chaieurs, Vapeurs, Nëuralgies, Congestions.
Le flacon : 5 francs dans toutes les Pharmacies ; 5 fr. C© francogare.
Les 4 flacons2© fr. francp contro mandat-posteadressé (t la Piiabmacie
Mag. Dusuontigr, &Rouen.— Ajoutcr O fr. 5© pin-flaconpour l'impöt,
Bienstip?UVeritableJjstsmsle1'AbDfiSOORTatesisSipatoraMag.fiüMÖKTIEB

NOTICE CONTF.NAJVT REKSEIGNEMENT8 GRATIS

A. d<éca.©3E-

JOUPAVILLONMEUBLÉ
Centrede la ville, potit lover, 14meublés,3 salons,
dépendances ball» installation,gros rapport.
S'adresser ii l'Agence Cooamcpcialc, C8,rue
Victor-Hugo,1" étage, Le Havre. »—(8828)

EtudedeAi9RégisCOGNARD
Ancien egvéé du Tribunal de commerce

Administrateurjudtciaire
Bd de Strasbourg, 1 48, au Havre

A nénp||j ds suite, peur enuse ds départ,
IflifiJÜ.U IFondis (i'olimentatton de
premier oriïre. Recettes journalières: 550 fr. en
moyenne.Prix demandë : S0,000 fr. (18i>

PETIT COMM8 debutant est dêmandé pour
bureau ct courses — Yr:' k IVLrqus ffaviais,
7, tuc Uicfluemara 'J75]

PETIT CAFÉ-BAR
trés biar. silué, trois cJbambres, ctiisinc, sails a
aaanger, petit (oyer, a prendre do suite pour
f.000 fr.
S'adresser3 l'Agence Cnmiaerciale, 68, rue
i Victor-Hugo»i" etage»LeHavre^ »—159531

JOLICAFÉ-DÉBITetMEUBLÉS
Jolie situation, ruo trés populcuso.Affaires,20Öfr.
par jour, 400fr. le dimaiicbe. Prix, 15.000fr. avoc
grandos facilités
S'adresserh l'Agence Commerciate, G8,rue
Victor-Hugo1" étage, LeHavre. »—(8928)

A CÉDER <le suite :
r k l?S? DTHiT oncoignuregrande rue, prés do
Ij/ll Sj"ifEISa 1 la Garo,bellesituation.Affaires
forcees.Causedo départ.Prix exceptionnel(i,500.
Voir M. liesville, 23, rue Racinc,LoHavre.

2 3.4 (88)

Elude di IP GRIGY,huissier a Geuzeville
A ITVRB I? Pour raison de Familie
11 lljltï'lllï Trés bon Fonds d'Epieerie
demi-groset detail, dans fort bourg do l'Eure. —
Affaireséricusa a cnieverde suite. 2.4 (53)

FONDS DE CQtëlYiERCE
Pour VENDUE ou ACHIiTEK unFonds
ds Lommerd, atiressoz-vousca toute confianco
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231, rue de
Kot-mandie-,au Havre, En iui éciivant une
simpleiettre, il passerachezvous. 5»—(8312)

Cabinet Dentair© Ch, MOTET

G. CAflLARD, Successeur
CHIKURGIEN-ÖENTISTE

Olplóméde In Faeultt de éHdeeinedoParit
et do l'EeolsDentaireFrangaise

I?,RysMaiis-Tliérèse(gngleds!arusdeIsBeurse)
EE PAVHE

MALADIESDE LABOUCHfiETDESDEHTS
Prothèse Dentaire

Réparaticms immédiatss
ÖEHTIERSsanspiaijus,sanscrechei(Mstóümmi)
Obturationdes Dentt, a far, plalinc, email, etc
TRAVAUX AIHÉRICAINS

Bridges, Couronnes or et porcelains

TOUTSANSLAMOINDREB0ULEUR
par Anesthesie locaio ou generale
M. «T;A es I», execute lui-même
tons les travaux qui lui soat confiee.

jBpriBMiedaJmmialLeHavre
LETTRESDESÊCtS
Travail soignó
et Executionraoida

Biens è Vendue .

EMe de SP LE VAILLANT,no¬
toire d Godcrvtiie

Awf'BJfYjOtt Al'amiab'.e
»fcillilllj Propriétc
«t'ag-röiiioïit» ii proximité
do 14gare doGodervitlo,avec jar-
(!in, verger, elc. Jonissancsimmé-
diate, Prix'demandé : C5,©0©
francs. ' (56)

A VENDRE
BfiTfïïïAa construction
ïAVlLLvfl nöae, sltué i
Sanvic. Libre do location, lardin
et dépc-ndanccs,Prix : 1=0,00©
li"tl/1CS
Cabinetdo MM.ROUSSELINET
ROQUET,22, rue do ia Bourse.

2.3.4(192)

I VENOREOUA LQUER
KlDTtïU avec ou sans cabane,
wAMl/Ill situé 4 Graville,
avenue Victor-Hugo(au-dessusdo
la Saliedes Fjjtes),—Pour trailer,
s'adresser4, rtif Nauds. (171z)
"M—™1" IIHIIIIII—M

AnnoncesJüdieiaires
Etude de 31' Paul BOUCI1EZ,
avouèau Havre,8T,boulevardde
Strasbourg.
DIVORCE

Assislancejudiciaire.— Décision
du vingi-deux septembro mil
neuf cent dix-sept.
D'un jugement rendu par dé-
faut par la premièreCbambrodu
Tribunalcivil duHavre,le dix-huit
janvier mil neuf centdix-huit.en-
registró, signjfiéct passé en force
de chosejuaép
Entrs : A&
Monsieurcouis gtbeacx, eulti-
vateur, docieürant 4 Saiiu-GiUes-
de-la-Neuville,actuellement mo-
bilisé.
Et la dameErnest!no tréguy,
épouse de MonsieurGtboaux,de-
raandeur, avec lequel ello élaif
domicilii do droit, mais résidant
do fait au Havre,32, rue Bougain¬
ville.
Défendcressedéfailfante.
II appert :
Que lo divorce a étéprononcé
d'entro los époux Gibeaux-Tréguy
au profit de Monsieur Gibeaux
avec tous elfets et suites do droit.
Pour e?;trait coniormo rédigó
par ii" Bouchcz,avoir-, ayaut oc-
cupé -dans cotte instance pour
MonsieurGibeaux.
Havre, lo premieravrii raii neul
cJnt dix-neuf,
(H) (ïigné): P, R0UGHE3.

EiudgdeSP Paxil DOUCHEZ,
ai'óuè au Harre, Sy, boule¬
vard de Strasbourg.
DIVDHCB

Assistancejudiciaire.— Décision
du dix-s»ptjuin mi! neufcent
seize.
D'un jugement contradictoire-
ment rendu paria premièreCham-
brc du Tribunal civil du Havre,
le trente ct un octobro rail neui
cent dix-huit, enregistré, slguifié
et passéen fores do chosejugée.
Entre -. Monsieur Célestinli>
carpentieb , domcurant au
Havre, 4, rue des Sceurs,

Demandc-ur;
Et la datne Anatolie-Angëline-
MarguoritoniüiE.vr, épouse de
Monsieur Lecarpenfier, deman-
deur, aToc lequel elfo est domi-
ciliée (le droit, mais résidant de
fait a Pa'is, 19, rue des Polits-
Carreaux. Défenderesse.
If appert que le divorce a éfé
prononeéd'entro les époux Lecar-
pentier-Laurent,au profit de Mon¬
sieur Lc-carprritter,avoc tous »£-
fets ct suites dodroit.
Pour extrait conformerédigépar
M*Bouehez,avoué, ayant occupó
dans cello instaac» pour-Monsietu*
Lecarpenlier. •«
Havre, lo premier avril mil
nenl cent dix-neuf.
(16) P. BOl'CHEZ.

AnnoncesLégales
Eludt de M' LAVET, notairc d
Criquetot-l'Esnevat.

Purged'IIypolhèquesléga'es
Suivant central reju par M*
Lavet, notaire 4 Criquetot-l'Esae-
vaf, tp premier octobromil neuf
cent seizo, MadamoJosépliine-Ma-
rio-Théréso Piüard, propriétaire»
domeurant4Paris, ruo Cernuscbi,
n*17, veuve de Monsieur Bernar-
din-Jacques-EdmondFrébourg ;
Mademoiselle Ronce-Marie-Geor-
gotto-LéoiitinoFrébourg, alors in-
firmièro, pavilion A, 2, böpital
temporaire 46, Royalliou, prés
Compiégne,majeureet domicilióo
a Paris, rueCernuschi,n' 17,ctMa-
demoiselloGonevièro-Alice-Mauri-
eette-MarioFrébourg,majeure,sans
profession,demeurant 4Paris, rue
Cernuschi, n* 47, (Mademoiselle
GonevièveFrébourg, devenuedo-
puis cpouso de MonsieurNorman
Allen,licuteuanlauRoyalV.'arwis-
icireRegimontetauiourd'huiveuve
'do co dernier, déccdéle quatorxo
avril mi! neuf centdix-huit),ont
vendu4 la communed'Etretat. cc
qui a oté accepté pour la qom-
r.ouno d'Etretat, par Monsieur
FrancoisJeanne, adjoint au rnairo
do ladilc commune, et remplls-
sant cclte fonclionpar suite d'cm-
péctiemcnt do Monsieur Flory,
roaire, mobilise. La commune
d'Etretat, autorisée 4 faire cetto
acquisition par dC-tibörationdo
son Consoilmunicipal, cn datodu
vingt-huit janyior mil neuf cent
quinzo, vu» et approuvée pai-
MonsieurIepréfei de la Ssiuo-In-
.féi-ieure,le huit avril mèrnean-
nés ; i' Gas aortion dn terrain cn

nature dG jardinago, siso a Eire»
tat, dans lo Petit-Val, contenant
douzo cent soixante-aix-septmsS
tres carrés, bornéo par la piécs
do terro ci aprés dcsignée, Moia
sicur i'abböLachèrrê, lo chomia
h' '20ct des tarres restant appaw
tenir aux venderesses, et 2*una
autro portion do terrain, aussi cn
naturo do jardinago, so trouvanf
au Sud de collo dont la désigsas
tion procédé,vers fa ligiiodu che-
min do fer, située egafomant4
Etretat, dans le Petit-Val, contey
nant dix-sept cent soixante-di.K'
huit metrescarrés, borncopar Iq
fignodu ebemin do fcr, les repré»
senlanfs. Boissaye, lo clmotiéró
d'Etretat ct Monsieur l'abbé La»
chèvre, la piéco(leterro dont 14
designation précédoet terres rcS>
tar.l appartemr aux venderesses,
Desquelsimmeubiesles ancien^
propriétairessont : MonsieurBcu-
nardin-Jacques-EdmondFrébourgx
flócédó4 Paris lo vjngt déccmbrf
mil neuf cont un, époux de f|
damoJos()pliine-Marie-ThérésoPi£
lard, i'uno des vcmdcresses; Ma»
damo Thcmis-Adèie-JuiioFauvc-R
alors propriétairo, demeurant a
Etretat, ou ello est dccédée la
quinzo juin mil neufcent neuR)
veuve do Monsieur Benoit-Léo-
nard-EdmondFrébourg;Monsieur
Jacques-GuillauraeFauvel, en so«
vivant propriétairo,mairo d'Etvc»
tat, rncmbrodu Conseil d'arron-
disscment,et la dame Adeileoa
Adéie Leraesle,sou épouse,tous
deuxdécédés a Etretat oü ils de»
meuraient,lo mari le trois avrij
mil huit cent soixantoqualre et la
femmelevingt-huitnovembremij
huit cent quatre-vlngt-quatre ;
Monsieur Pierre-Guiilaume Fai&
vél, en sou vivant propriétairo,
demeurant4Etretat ; et Mademot*
sollo Marie-Marguerile-CaUierinfl
Adam de Grandval, dcmetfraal
alors 4 Féeamp.
Extrait dudit acte a étó dépos^
au greffe du Tribunal civil du
Havre, Ie dix-ncu!févricrmilneul
cent dix-neuf,ainsi quo lo cons»
taie un certificat de depót délivre
par Iegreffier4 cette date.
Notificationdo co certificat du
dépót a été laito 4 Monsieur la
procureur do ta République, prés
ïedit Tribunal, suivant exploit du
ministèrede M*Périer, huissier i»
CrlquetoM'Esnoval, cn dato duf
quatorzemars mil neufcent (Ux-
neut, avec declarationa <>■magfs>
trat que la communed'Etretat n#
connaissantpas tousceux du chol
ou au profildésqucls i! poun-ait
étre requis sur les immcublca
ainsi vendus a ladito commutm
d'Elrotat, des inscriptions poiw
causod'hypöUiéquelégale, leraR
faire is presente insertion coufor-
méinonta la !oi.
ObservationIel (aile quo Ia
repriso des délais do purgo
des hypothéqueslégalosa <Hó
autoriséepar ordonnanco dji
MonsieurIe présidentdu Tri¬
bunalcivil du Havre,cn dale
du premier juiliet rui! ly-ui
eent dix-liuit. (34)

JVupar Nous,Main dg la Ville
du Havre, pour fa ligdiuttlltm de
la signature O. HASÜOLET eyw
E,jsreci-coxire:
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