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Les Rerceaux
QÜELQUES CHiFFRES

. Viclt ieuse et moraïement g-randie
par Fliéroï-rne do son effort, par la noblesse
de son sacrifice, la France sort épuisée,
meurt rie ei douioureuse dc la plus terrible
cpreuve que lui ait iinpasée la rigueur du
Destin.
D'mnembrabies sources de vie è jamais
taries. des ruines qu'on no relèvero jamais,
ia mort des ètres, la mort des clioses:
p-ffroyablebilanqui siupéfie et apporte une
üamtne nouvelle au foyer des haines, dé-
nouenient tragique du pius tragique des
drames véeus. il pourrait amoilir les cou¬
rsges et veiIer les espoirs de resurrection
si la race iravait toujours en olie les admi¬
ralties reserves d'éiiergie. de résoluiion et
coiifiaiiGOqui i'ont toujours sauvée aux
heures critique de son Lustoire,
lis sont prés de deux millions des nótres
— un million soixante et onze mille trois
cent — dorit le corps repose sous ia petite
croix biancbo cocanlöe de tricolore.
lis sor.t plus de trois cent mille des nö-
Ires — trois cent quatorze mille — dont la
mitraille et les basaidsdo la bataille ont
éparpiiié les restes sans laisser è ceux qui
traversèrent les mortelles angoisses la con-
solalion, bien relative, dé pouvoir pleurer
sur le coin do ierieoü se sont cnglouiis des
bonlieurs!
lis sont plus de deux millions des nötres
— deux millions cinq cent nnlle — qui
(rflinent dösormais dans la vie difficile
leur vie infirme et torturée,
Devant ce grand trou noir que la guerre
a creusé, oft elle a fait disparaltre pour
toujours tont de fleurs, tant d'aubes, tant
de beautés, devant cette plaie qui saigne
encore et par oil taut de sang a passé, quo
dresser ?
Des volontés ardenles au service de la
ï'atrie. des activités généreuses, fraterneï-
ïpment unies dans ia communr.uté de
i Oeuvreei du but a atteindre, une poussee
du travail fécor.det réparateur.
L'heure en est venue. Elle sonne..E!le
est sonuée. A son apnel, t'union des esprits
et des cceui's devrait se rendre compte,
saitir, comprendre. relenir combien sont
vaines et dangereuses les rivaliiés de doc¬
trines. les subtiiilés d'école, tie clan, de
theorie, tout ce bysantisme suspect oü
sT-mieile sans profit un temps aussi pré-
eieux qu'il le fut aux phases décisiv'es du
combat.
Devant teute cette mort que porter.en
face, au grand compte ï Quels chiffres ins-
crire au crédit de la vie *?Que sera le de¬
main francais attendu ? Qu'apporte-t-ii
dans ses promesses effectives ?
Pour combler — faibiement, trés faible-
iment— le vide immense des disparus, re¬
tire Pavenir. conibien sont-ils de pelits
dans I'ombre etaantantedes berceaux ?
La question de la natalité franpaise est
une des plus graves qui se doivent poser.
Nos hommesd'Etat absorbés par Purgente
importance des affaires qu'ils ont é résou-
dre, nos poliliciens hypnotisés par les mes-
quineiiesde leurs querolles de parti n'ont
pas encore cu le témps d'envisager l'in-
quiétant problème, d'étudier les remèdes
qu'il feut au plus tot apporter ü une situa¬
tion d'un intérêt vital pour le pays. lis y
viendront.il est de baute nécessité.qu'ils
y vienrieut sans retard. Tout i'avenir de ia
nation est en jeu.
Alors que Pexcédent annuel des naissan-
ces sur les décès s'est accru léguiièrement
pour la Russie, l'Allemagne, I'Autriche,
riuilie el 1'Ang'eterre, il a'a cessó de
s'abaisser pour la France.
Get excédent était de prés de 200.00!)
sous la Restauration, de plus de 100 000
encore pendant les dix années en 1876. il
tombe è 38,000en moyenne pour les vingt
années suivantes, '1886 é 1005, puis'a
26.000 de 1900a 1913.
Depuis vingl-cinq ans, en France, les
annees oa les naissances Peinporient sur
les mor s et celles oü les decès l'emporient
sur les naissances s'équilibrent. Non seu-
lement la France a fini dc grandir, elle a
commencé de diminuer, elle o.-cille. Et les
peries de la guerre préripiteut Ic mouve-
jfnent. Les situations diffieiles créées par
les conséquences du cataclysme,mêrnedans
Jé pays vicioifenx. l'aggravpnt encore en
tpena^arit de rentire plus elfrayante lino
«llure décroissante qui rnène a l'ablme la
fortune frangaise aves l'cpuiseiueul pro-
fressif des géuératious.

psuvres de ressonreps. C'est une combl-
naison tlna.iciere difficile è un moment oü
le pays réclame taut d'argent et forcément
se moutre plus résolu a taxer qu'a degre-
ver.
Mals si les circonslances sont telles que
les pouvoirs officiels se trouvent peu pres
désarmés devant lo problème de la natalité
a Lire monter, clles leur lais-ent entiers
des moyens divers permeltant de rele¬
nir le fléchissemeut en veuant au secuurs
des tout-peiits.
Si I'Et-atest incapable do faire naltre, de
reformer le foyer familial qui se désagrège,
il a au rnoins ia facultó de travaillsr a em-
pêcher do mourir les enfunts qui lui res¬
ten t.
Et c'e«t surtout £teelte tAehela que de-
vrait s'adresser son plus aciif. son nlus
fidéle, son plus large, son meilleur encou¬
ragement.
Genes, son oeuvre de l'Assislancc pnbli-
que est grande et lourde, sinon parfai e.
Eile apporte en cette question de 1'enfanco
malheureuse, si délicate qu'il est impos¬
sible d'en detacher nos emotions et nos
seiisibiliiés, son rigorisme administratis
ses méthodes bureaucratiques, uniformes
et sans souolesse.
L'iniiiative privée a plus d'adresse et de
doiglé. Eile a déja beauconp fait dans cette
vote, malgré la tnodesiie de ses ressources
et lesenirayes qu'une administration omni¬
potente et talillone se plut a jeter parteis
au travers de son courant charitable.
L'initiative privée peut faire plus encore
en étendant les fruits d'une experience pa-
tiemment acquise, confirmée par des
années et des années de'resultats probants.
II nous plairait de rappeler ce qui a été
fait a ce sujet, rien que dans la région ha-
vralse. de montrer l'effort el i'etfut, les
avantages obtenus et ce que l'on pourrait
oblenir encore si 1'ap.pui nécessaire était
assuré a des ceuvres philanthropiqu^s, oui
deviennent maiuieuaut des ceuvres d'in-
Èérétnational.
Ii y a la des tentatïves déjè connnes,
d'autres qui le sont tnoins et mérilent
de l'êrre, comme cette parfaite organisation
réalisée pour i'eufancc par les Treflieries et
Laminoirs du Havre, et dont je vous ea-
tretiendrai sous peu.
Goultes de lait, Consultations de nourris-
sons, Crèches. Pouponnières soat plus que
jamais J'ordre du jour.
Voutez-vous qu« nous al lions les visiter
ensemble et que. sur place, nous nous reu-
tiions compte de l'ceuvre sc-compiie, de
l'ceuvre qu'il faut accomplir encore 1

AÏ.Dïïnï IlEfiRiaSSCUMÏDT.

(La mitejeudi prochain).
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La Rêvö!>itionallemande

LaBrèuegénérale
estproolomisparlesMineurs
On t'iicgraptiio dc IïerPn qu'en raisoft dos noa-
voajix raoiwcmcfits gróvistes, lo gouvernement
d'empire allemand a lancó aus mineurs un loiif
appel.
On minonco en oulro quo Ledclsour, un des prin-
clpaux readers du parti dos indépendants, a 616dó-
siguó par le OonseiJ des cuvriers do (iróss-Berlin
peur. les rcpwaenlw au Congrés general des
Conseils d'oiivriers, qui s'ouvrira au cours do cc
mois.
Lo Conseil réuoi en séaoco plénièro, a on outre
decide d'exiger la miso en libertó immédiato do
laïdebourg, incarcéró a la suito ti'uue accusation de
haute trahiac.ö.
Ledebour était inculpé d'avoir organisé la rébcl-
lioa du 5 janvier.
Les oiivriers estimont quo l'instrucfion est closo
du fait, du vote qui iustituo Ledehour lour repré¬
sentant.
Les ouvriers réelamcnt aussi Ia miso en liborté du
chel soci&Ustoindépondant Bauinig.

100,009grévistes
Berlin, via Bale, 31 mars.

Cans la conférence tenue hier ft Essen, les mi¬
neurs révolutiomiairos ont décidé do fonder une
nouvelle Union générale das mineurs. Uno resolu¬
tion a été ensuito votéo a l'unanimité, décrétant la
grève générale pour lo 1" avril dans tout lo bassin .
rhenan et wostphalien, jusqu'è co qu'un certaia
nombre de revendications aient été satisfaites. i
Les mineurs demandont la journéo do six heures
avco. augmontatiou do '250/0 do saïaires, la rocou-
nsissauco du syslcrno des Gonseils, l'ólargissement I
(les p.'isoimiers poliliqu.'s, la formiation iminé liato
d'uno garde révolutlonnaire, lo désarmement do la
polico dans lo bassin Industrie! et dans l'Empire, la
dissolution immédiato dos corps de volontaires, la
reprise immédiato do touics les relations politiques
et éconoiniques avec la l'.ussie, cnïin lo paicment
des équipes pendant la grovo
f A CfiAm O onvfwó un c

Le Proces Humbert

M.MesHumbert
estinlerregésüfsesoeipagiies
Au Mm! do la séance, Ia président revient sur la
correspondancc entro Lenoir et MmeLenoir. Lenoir
nu chcvet do Mme d'Arlix, dciirait a sa mèro una
lettrc oü il était. question do » peiurc (l'orauge «.
— Quo vouücz-vous diro V Uno polure d'orango,
o'cst puur faire glisscr I
Lenoir trés caimo :
— li no s'agit pas du denouement do Ia inaladio
do Mme d'Arlix. Elic roe demandait elle-mdaie des
bojiboiis.
L'lnterrogatoiro do Lenoir est terminö peur Ie
moment. C est lo tour do M. Desouehes. Aprós vien-
dra celui de M. lïuiubort. Co soul deux temp, s-a-
ments opposes s'il en fut — ou plulót M. Desouehes
n'a pas de tempérament. Cost un homrao « distin¬
gue », avcc co quo lö mot comporto d'éiogo rd do
critique. Mais il n'est race qu'au pbysiqtic ; intellec-
tucllement, il est moyon. Au moral. . . Attondons ia
fin des débats pour lo caractériser.
li so léve, plus paio oncoro quo tout ft l'bcsro.
Est-co la misère de sa comparulion publique dans
cotto salie réservéo aux criminels t Est-ce le rappel
do sa qualité d'ancien avbué, par le président qui
l'appello d'abord a M' Desouehes » 2 Toujours est-il
qu'il répond d'uno voix haletante, avcc des larmcs
dans ia gorge..
— Votrc étude vous rapportait OO.OCöfr. avant la
guerre et vous l'avcz venduo 370,000francs 1
— (?est exact,
— Vous êtes ensuito devenu administrateur du
Journal ?
— Oui, mais j'ai élé rapidement évlncó a l'cntrée
dc M. Charles Humbert.

Dersifère s®
rHeure

4; «t

Psr quel syslème pratiqae, efficsce. les
pouvoirs pub.tcs aiTivefoiit ils unjoura
relevcr le dyffre de la natalité f Question
délicate, è ia tois d'ordre moral et d'ordre
écoiiomiquc, sar laquelle psychologues et
sociologues ont ion^temps ptili, sans avoir
découvert le sur moyen d'obteair lo resul¬
ts t cherché.
L'oigueil de In familie nombrense fut un
jeur une mode dans la France heureuse . ,
^L'enfant étail toujours Ic bienvenu. Loin '
d'éire une gêne pour le budget paternel. il
cooperait a la ii<hes-e du foyer. L'histoire ,
uatiouaie a connu ccs dispositions favora-
b!es.
Mais qui dit mode dit caprice, idéé d'un
moment. a la merci d'une autre l'antaisie.La
mode d'avoir des enfants disparut presque
aussi rapidement que celle qui les fit ai-
lailer par leurs mamans, les grandes datnes
de laCoup. Et c'est a peu pres de cette épo¬
que que ips pays scandlnaves prirent cou-
tuMiedc désigner les families ne possédant
que deux enfants par la to inuie a la l'ois
sarcasiique et dédaigneuse : a C'est uu mé¬
nage a la frariQaiseI »
li seinbh- done qu'ó part une propagande
pailosopb.que, ardento et soutenue, maïs
dom les eiïets, i! faut ic recouuaftre, sont
sléatoires^ l'Elat ri'ail ici d'autreaciion
unie quel ailegemeni de'- charges d'impóts
pesant sur la familie riclie d'eafaats, mais

k klimt k iaPaii
UNGtUEKTIBUGÖUVERfJEMËHT
La note officlello suivantc a été communiquée ft la
presso :
? Les journaux ont publlé des Informations, con¬
tradictoirs (i'ailleurs, sur les iiëgociaiious uo paix,
ct. notammriit sur les négociations d'ordre financier.
a Toiites ccs mlormalions sont errpuèes »,

LesQ,uatre
La conférence tenue hier matin par les quatre
chef# do gouvernement a ou lieu chcx le président
Wilson.
II n'cSt pas prévu de nouvelle réunion proehalue
du conseil des minist es des affaires étrangcres.
Les commissioi.s économique, aéronautique, po¬
lonaise, ont siégé trier matin, (,'aprós-mirti ont siegó
los sous-commissious rounaaine, ünancii'ro, écono¬
mique.

Les-questionsensuspens
Les questions relatives ft la région du Bliin ct
aux houilléres du bassin dp la Sarrre ne semhlent
pas avoir été rncoro réglées par le Conseil des
Quatro,
En ce qui concorne le bassin de la Sarre, il est
probable qu'aucüiio decision ne pourra inlorvonir
avant demain aprés-midi, lo Conseil ayant jugé né¬
cessaire de faire procéder ft un examen mi'nuticux
du statut qu a convisndra d'imposer ft teute cette
région.
II ne scrnhlo pas quo lo Conseil ait put encore
ahorder les problèmes de l'Adriatique.

La Société des Nations
Le Comité dc redaction, qui prépare lp texte den"
Blti! du parte, continue ses travaux eet aprés-midi
II siège a rhöfel Astoria, sous la présiddiico de lord
Robert Cecil. Daris la dorniéro séance, l'étude a
ét<;poussée jusqu a l'articlo 15,mais différents points
demfcurent réserres.

L'af'aiïo do Latitzig
B'aprés une dépêche Woflf, M. Errberger a Invite
le bouiginestro do Dantxig, M. Sabn, et lo premier
adjoint de ville ft t'arcompaguer ft Spa, pour rassis¬
ter dans ses négociations avee le marérhai Koeh,
relatives au débarquement des troupes polonaises ft
Dantzig, qui s'ouvrircnt demain jeudi,

Loravitaillomsatdol'Allemagne
On mande de Berlin t
a La somme de onze millions de livres sterling
(256 millions de marks), qui avait été fixée par !a
convention do Bruxolles pour servir de garantie aux
livraisons do virres, vieut d'arriver a Bruxolles ct
a été déposce ft la Basque nationale de Beigique ».

VAssemblee a envovo un salut fratsrnol au pro¬
letariat hongrois par un télégramme disant son n-
I thousiasmo pour ia victoire des camarades de Hon-
grie.
L'Assemblée proraet do ne pas so repnser jusqu'ft
ce que tous les omiemis de ia libertó -sosialisto aient
été vaiuous dans rAllemagqe prussienne et marobera
épau.'e contro >paulo avec les camarades russes ct
hongrois. Lo proletariat allemand réalisera la Répu-
bliquo des Conseils par tous les moyens avec l'es-
poir que les opprirars des autres pays brisorout j
cgalement lours c.haïnes.
Les nouvelles disent qu'il y a actuellement 100,096
grévistes. On prëvoit qua les ciieminots suivront
l'exemple des mineurs.

lost termisées
Bftlé, 1" avril.,

LesGrè?esde la Sarre
6n mande do Sarrcbruclc :
o Aprós buit heures et demio do pourparlers en¬
tro les chefs de la Commission franpaise do controle
des puits ot les roprésentarits des ouvriers uae en¬
tente est intervenuo-ft la suite do taquello los ou¬
vriers ont. été invités ft reprendfo le travail.
« Lo mouvement grévisto do ra Sarro est consi-
déré comme termine.
a Suivar.t fes journaux, lo tralie do cartes pos-
tales pri vér-s entra I'Alsace-Lorraine et t'Allimagne
est rendu libra par uuo décisioa do i'administration
franpaise. »

LePrésident de la R^pbiiqao
a la Semaiaeas motoculture

Hier aprés-midi, a 2 h. i/2, M.Boret, ministro de
ragri clilturo et ou ravitailleineut, U. Compère-Mo-
rel, cornrnissaire a l'agriculture, et M. Kernand
David, ancien ministro de l'agriculture so sontren-
du4 ft Saint-Germain pour assistcr aux demonstra¬
tions organisées par la cfcambre syndicale de la mo-
tocuituro.
Ils sont arrivés quelques instants avant lo prési¬
dent de la P.épublique, qui avait term, lui aussi, ft
assister a des cssais qui ont été olfectués c-nsa pvó-
sonce, Si. Raymond f'oincaré. accompagné du gé.né-
ral Péneion et du lieutenant-colonel Brac.onnier a été
rcru sur le domaiuo do la Junction par les membres
du gouvernement.

UneGrèvecotonniêreenAisg!eterre
Uae réunion oonjointo do propriétalro ct d'ou-
vriors iilateui'S a décidé que ioules les usines du
Lancashire filatit du colon américain cesscront le
travail du 10 au 2S avril, ft litre de mosure prelimi¬
naire ft un examen de la situatian stagnaiita du com¬
merce ct de rindustrio du cotun.

:*t cle3a ComiB'xsion
internationals du Travail

Ls Bapp
da Legislation
Après avoir tonn trcnte-cinq séances, la Gommis"
sion do la legislation internationale du travail a ré"
digs ses conclusions en deux parties.
La première partie vise la constitution d'un orga¬
nisme permanent do legislation internationale du
travail.
La secpndo partie énonco des declarations de
principe sur uu cer'ain nombre de questions.

En qoelques Mots
— S.M. Ie rol des Beigesa rendu visite, hier matin,
au president do la Rcpubliquo ct s'osi ontretcnu
avcc lui pendant plus d'uno heuro.
— Un iucendio asscz violent s'est dér/uré au pare
automobile du camp retrftiicbé do Paris, annexe
LedruRobln.

LENLÈVEIV1ENT!¥!ANQUÉ
Le colonel Lea vou'sit faire A M.Wilson

un c deau de Noël
Le colonel Lea, qui commandaii ea Franco un
régiment d'artillerio de la 30°riivft^ion américalne,
et qui a reconnu qu'il avail cberclié a eniever lo
Kaiser, au rnois do dccembro dernier, declare quo
son intention était d amrner le kaiser ft Paris* et
d'offrir au président Wilson uu cadeau de Koêl
Inattendu.
(On sait'quo ie colonel et scs amis réussirent ft
penetrer dju.s le chateau mais que I'intervention do
la garde hollandaiso fit cchoaer le projet.)

lesREvandleafioRSöpsGombaüanfs
L'Uniou Nalianalo des Couibatlants adresse ü
H. Clcmenccau, président du Conseil, une lr-itre
dans laquello die exprimp les rovendications
des adherents. Void lus principale» :
Exoneration des impóts échlis depuis 16ii ius-
qu'a l'expiration des six mois suivaut la demobili¬
sation. II appartiendra ft I'administrahon do faire
preuve qua cotto exoneration n'est pas justifii'-o
contre les mobilises dont la guerre n'aura pas dimi-
nué les facultés contributives.
Exoneration du paieraent. des intéréts moratoires
échus depuis liili et pcudant les sis mois suivaut
la demobilisation.
Privileges accordés aux combattants dans l'attri-
bution dos places administralives.
Mesures concernant la rcpriso des affaires et du
travail, établissement du créïut aux combattants.

— M. Alexis Rostand, président honoraire du
Cornj toil- national d'ese ompie do Paris, est décédé.
I — On annonce que lo gouvernement aurait I'in-
tfcntion de déposer dans unedizaine.de jou.s, sur le
bureau do la Gbambre, un projei de ioi concoruanS
1.rappticationdaiaJournéedebuithetuss..

UaavionpostalParis-Brnsellescapote

Pn avion postal, monlé par deux Beiges, un ser-
gont aviateur et sou niecaitieien, quittait l'aérodi-o-
me au Boui-gtl, mardi rnalin, pour Bruxellcs, cm-
purtant ft hord un sac de depêches. Au-dessus de la
| lore! do Chantilly, uno panne do moleur (oit-a les
aviateurs a chercher un terrain d'atlcrilssage prés
do Pontarmé, mais comme uuc tourmente do neige
lour masquait le sol, Ic.pilots ne put éviier un pj-
teau télegrapjiiquo contro leqdel l avion alia tinier.
L'appareil capuca et prit feu. Matgré cela, les aeux
hommes parvinrent ft sa dégagor, mais non sans
avoir été sérieusemeut blesses et brCsiés sur diver-
ses parties du corps.
I L'avipa a été complètement carboaisé ï 433dópê
1 chss qti'!'. ponait out éié 'brftlci-1.

On discuto ensuito sur l'intégritó do l'accusé qui
se serait rendu coupablo d'indélicatesses dans Ia
gostion da ia fortune d'uue de ses clientes, Mmo du
Gbaffault :
— Elle voulait me laisser sa fortune, dit M, De¬
souehes. J'ai re.usé.
C'est maintcnant le tour öe M. Charles Humbert.
Avec lui, c'est autre chose qu'avec Desouehes l
On no diminue pas M. Charles Humbert en disant
que s'il a una valour oratoiro, il ne !'a pas aoquise
dans le commerce des grands ciassiques. II n'a rien
de livresquo. Cbez lui, pasd'abus (ruitellectualismo,
mais un parlor direct et colore. Do la vie ct du
mouvement, sans inutile recherche de syntaxo ;
« Jo savais que M. Henri Letellier voulait vendro
Ie Journal II rne paria do H. Jean Dupuv et aussi
d'une combinaison dont faisait partie la Banquo
d'lndochitio. Je lui dis, comme ft M. Dupuy : « La
Bauque d'lndochine, c'est M. Ullmann, un natura¬
lise. Co r.'cst pas possible l I.'opinion so cabrora e
Cela so passait le 20 juiilet Le 21. jo refus la visito
do Desouehes, il m'offrait la direction. II mo dit :
n M.Ullmaim n'est pas dans l'affaire, mais M.Lenoir
pérs. ■>Je répondis : a Dans ces conditions, jo mar-
che I »
Les deux poings posés sur ie banc, Ia front en
.'.van!, M. Charles Humbert parlo d'une voix forto
sans nuance :
Jo requs cDsuite la visite dé M.Bourgarel, 1'boromo
de confiance de M. Lcnoir.il (no dii qu'il sousorirait
löi memo prés de 8P0 actions. J'eus coofiancè.
Lo 6 aoilt, assl-mbléo coqstitufive. J'y trouvai M.
Pessard, M'Desouehes, av.oué, M°Vigier, notaire do
la famlllo, qui mé confirms par sa presence et ses
dires quo les fonds claieut fournis par ia familie Le¬
noir. J'ai pensé que jo pouvais traitor. J'ai traité.
Le 10 suptembro, fe Journal commence uno cam¬
pagne intitukfe : a Les Exportations coupabies », ct
en sous-titro : « Allons-ueus continuer ft envoyer
nos graissos en ABemagno ? r>
Lo 15, Pierre Lenoir va en Suisse. Quand i! m'en
paria, tqj',lui dis : e-Volonliers, si vos cheis accep¬
tent. o M. Albort Thomas, le général Bcnaud, dormé-
rent leur assentiment.
Yoilft. mon colontd, ce quo j'ai ft dire.
Le colonel reprend l'interrogatoire et fait une ré-
flexion qui provoque i'hilarite. générale.
Tout vous réussit jusqu'ft uno certaino époque.
Vous êtes prohahlement le soul qui aitrcussja extir-
per a M. Bunau-Varilla plusiours centaines de mille
francs.
Les rires apaisés, le président continue :
— Ensuite, vous avez eu dos enricmis. . . .
— Oui, j'ai eu des ennemis, et c'est raon hon-
neur I Jo suis nomraésénateur en IUo8. Les francs-
raar.ons vionnont mo comhaltro violemment. On di-
sait quo j'étais vendu aux fournisseurs do 1'arméo...
— Quelies relations avez-vous eues avcc la mai-
son Mercédès ?
— J'ai connu M. JellinecK en 1205, I! avait do-s
difficuitcs avec son représentant. Jo suis allé ft
Vienna, j'ai arrange los cboses.
— CoiTlbienavoz-vous touché ?
— 100,000francs, puls 50,000 francs.
— Aprós caia, vous avez demandó la croix pour
M. JellinecK ?
— öb ! je n'étais pas le seul 1
Puis, ia président aborde la question do I'édition
allemande da Sommet-nous défendus ? Elle (late do
1907, ct co n'est sans doute pas ce qu'il y a do plus
grave dans te cas de M. Humbert.
J'ai signó un conlrat avec M. Juven. II a fait ir sa¬
rtuiro le lives sans mo consultor. C'est ri'ailleurs
l'usage qu'on próvoit los traductions ca laaguo ctraa-
gare.
— El I'alfairo Wright ? On dit quo c'est aprós uno
entrevue de M. Borg, émissairc do Wright, avec
vous que le prix dc vento des appareils ft la Franco
a été majoró do 250,000 francs.
— C'est la declaration de M. Berg ft' M. Wright.
C'était sans doute une Commission supplementaire
qu'il se resorvait.
Cetto affaire n'est pas retenuo.
II en est do même des revelations du Iorf,al Ber¬
thon.
Et pourtant, c'est ft cause de ces révébitlons que
l'on m'a accuse d'intelligences avec rennemi.
— Les revelations de Berthon ont umené la dé-
couverte du cryptogramme.
— Lo cryptogramme ! Ne I lnvoquez pas avant
quo nous l'ayous discuto. II pourrait y avoir des
surprises I
Ce point réservé d'un commun accord, M. Char¬
les liumb rt est intorrogé sur le discours qu'il
pronooca au S(;nat, le 13 juiilet 1914. En lo pro-
noncant, il continuait, dlt-11,ft servir l'intérèt na¬
tional :
— Ce discours, dit 1»président, avait des points
excellents, mais i! risquait de décourager le pays.
— II fallail diro la vóritó ft l'opinion ! J'étais" rap¬
porteur do !a Commission de l'arméo. Ce discours
avail, (tailleurs été communiqué au ministro, qui
l'avait corrigé do sa main.
n Moment,iuopportun ! dit en. Qui pouvait pré-
voir que nous aurious la guerre quinZc jours apriVf
Le president do la Uépubliquo serait-il parti pour la
Russie, si on l'avait cru i' »
lx?président domnnrle des éclaireissements sur lo
cryptogramme quHumbert a déclai e avoir donne au
capitaiuo LadoVixqui iui dit que, dans cette piece,
il n'y avait rien d'intéressant.
M. Humbert parlaut- do son voyage en Espagne
avcc Bolo dit qu'il s'est ontrotonu avt ; lo roi dc la
defense nationale. 11n'a pas s<■.emrut, di'-ii, parlé
do Caillaux, mais de Clémouceau ct uo BarUou avec
la prudence qu'il convenait.
M.Ladoux interrogé protoste contro la légende qui
lo représeiito comma traitro daus l'exercice do sos
! loiictious au deuxitnio bureau.
Lo capitaino Mornet dit qu'il n'entre rien de tel
dans sa panséo. Ls cas do Ladoux, dit il n'est pas
le même quo colui des deux autres accuses. II y a
simplcment, dans son cas. affaire de camaraderio
qui lui a fait mellre la main dans Ia main de traï-
tres ou do coax qui recevaient l'argenl dos traïtres.
Pa lanf du c. yptogramme qui disparut, M.Ladoux
dit que tous les officiers du 2' bureau qui out connu
colic piece clJcnt d'accord pour la tenir pour uno
mvsli icaticn. 11ne paria pas c!u cryptogramme au
colonel Golibct, mais en paria au général Valentin,
M. Ladoux, trés ar.imé, expose qu'il connut Leuoir
le 10 aoüt 1914 par M. I'ercbot, directs Uï du Ra¬
dical.
| L'audienseest le-véeft1Gh. 40.
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LACÖ.\Fi«FlEDEli PAIX
(Communiqué officiel)

LesSufttreenvoi le géaéralSmuts
en ïïongris

Paris, ? aorii. — A 1'issue da Conseil tenu eet
aprés-midi par MM.Wilson. Llovd George, Orlando
et Clcmenccau, lo commuuiquó suivant a été nu-
blié :
" Le général Smuts part pour la Hongrie dans le
but de fatro une enquête sur certains problèmes
soulovés ptir l'armistice, sur lesquels 1eCouseil su¬
preme (lèsire da plus ampies informations. »

UneBenssadeallemanderejeté»
Bdte, 2 norit. — On mande de Berlin quo le gou¬
vernement allemand a demandé de mettro cu ser-
vico quatre petits croiseurs pour la protection des
navires ailemands chargés du ravitailloment. Les
gouverncmeute allies out rciusé.

LemaréclialFgcIiva arriverè,Spa
Sps, 2 norit. — Le maréchal Foch arrivera (le¬
mma. Oa annonce également l'arrivee d'Erzborger.

Livra'sonda Soos-Meiinsblïmmiïs
On comrauiiiquo la note suivante :
§7 nouvoaux sous-marins ailemands vont être H-
vrés a la Franco. Des remorquours vont étreenvovéa
ft oc-teffet a Harwick sous la conduite du torpillèur
d'esoadrc Francis-Garnier.
Lb premier convoi de sis sous-majins est actuel¬
lement en route pour Cherbourg et Brest.

La détégation a!!emsr?d®
Pont-Saint-Maxence, 2 nor,!. — MM.do l.asteyrio
et Courcci, membres dc la section financiére au
Conseil Suprème interailié se sont rcmlus, eet après-
mipi au chateau ViIlette oü ils ont cu une première
entrevuo avcc les délégués ailemands. Ils ari ivérent
en voiture automobile ft trois heures et partirent
pour Paris pc-uaprós quatre heures. II n'y eut au
cours do cetle séance aucuno discussion. Les délé
gués priront contact et se livrèrent seutemoHt ft un
écbanga do vues.
Une nouveile réunion, ft laqueile assistera, outre
MM. do Lasteyrio et Courcci, lo (lélcgué anglais
Kcyns, aura iieu domain.

La Crue de la Seine
Kogent-sur-Seino, 2 eoril.— La crue de la Seine
s'arceutue. La coto au pont Peyroonet sera deraain
do 2 m. 85.

L'EeoIe de Saiut-Cyr
Faris, 2 ttOÏV. — Lo concours «'admission ft
i'écolc spéciale militaire do Saint-Cyr, c.ura lieu au
mois de juin 1919. I.es compositions ccrilos com-
monceront ls 2 juin pour se terminer lo e juin. Des
bourses et deml-bcurses srront aceordées par lo
ministre de la guerro. Les demandes no dovront
être (ermuiées qu'en faveur dïs candidate adrnissi-
bles.
Les demandes d'inscriptions accompagnées des
pióces réglementairès doivent êtro déposées par les
fnmilles dos intéressés avant te 25 avril ft la prélec-
liiro du département oü ils étudient.

LAGRÈVEÖjI.LEIAGl
Les Troupes gouveraementaïes

interviennent
Bdle, 2 norit. — Onmande Berlin quo i'état de
Siógeest proclamé dans io bassin do Ui Rliur. Les
troupes gouvernemeutalesavancent afin do proléger
les exploitations.
Le ministro (lo ralimsnlalipn. conloriacment ft la
demando des Allies a expédié nans lo territoire do
la greve, uno llvre par têto d'babits.nt do denrées
alimontaire importéts.
On mande d'Essen quo la gróve des mineurs s'est
étoiiduo dans la district do Dortmund. Treize mines
chómoiil. A Mulheim, il y en a önzo on cliömagc. A
Bodium, te nombre des grévistes s'élève a 50,000.
On mande do Stutlgart que les journaux na pa-
rajssait pas,

Ubsdélégationdela RaihèBCBlanclie
Varsat>io,3/ mars. — Uno nouvelle deputation
paysanne de Rutbóne blanche est arrivée ft Varsovio
próvenant de Grodno. Elle exprime le dësir quo la
Russie blanche lasso partie intégralemcnt de ia
Pologne.
Hier, ft Varsovio, uno grande réunion présidéo
par lo maréchal Diéte TrompczynsUi, a voté a l'una-
nimité uno resolutioa exigoant laréunioa dc la Polo¬
gne ft la Silésio.

LeGouvernementfinnoisa démissionné•
Lo"dres, 2 aoril. — On téiégraphie de Copenha"
gue que, suivant des informations reques d'Hel"
singfors, Ia gouvernement finnois a démissionné ft
la suito de son échec. Aux récentes elections du
premie*- ministre logman qui est au nombre des
candidate non réclus.

ÏC SftlfOlyi g'l.flïö
B6h, 2 norit. — On mande do Vienuc quo t'ex-
présidont Karolvi est arrive c-amedift Vlenne, aliant
soi-disant en Suisse. II est descendu a l'hótcl Sa-
chor. L'arrivée a été rapidement connua Le oom te
Louis de Salm Ilochetraten l'attendit te Foir avec
deüx témoins et lui donna dons- gifles retentissaa-
tes, lui disant : " Voitft les salutations du front Sud -
Oucst. » Lo public pril parti contre Karolyi, qui
s'éclipsa rapidement. Le bruit rour' que 1'ex-prési¬
dent a provoqua oa duel le cornte Salns.

Le caliueest revenuen Espagne
Baros ons 2 co it. — Los tramways commencent.
ft circuler. La plupart, des precautions militaire®
ont disparu. Les ouvriers choment encore mais ja
gróve peilt êtro cousidéréo comme terminée.
Hier on a arrêté 189 ailemands accuses d'exeita-
tion a la-grave. La plupart ont été romis cn liberie
aprós interrogatoire, seize ont été transfórés ft la
fortcresse de Monzuich. On croit quo caux qui out
été überés ssrout expulsés.

Polgnée de Dépêches
Berne, 2 aot'. - Le Conseil federal a décidé d
déiioncer les traités avec l'Allomagne et l'Italie.
Loadres, 2 norit. — On mande de Nottingham |
qu aprós avoir duré uno quinzaino de jours, la
greve qui affectait quarantu mille mineurs du Not- |
tinghamsbire. est teiminée. Les mineurs out décidé
do ceprendro lo travail immédiatemonl.
Varscoie,!' aoril.— M. Pralon, nouveau ministro'
de France cn Pologne, est arrive hier matin.
Bats. — L onvoyd extraordinaire francais Aliizo et
sa suite rout arrivés a Vlenne sanicdi. On.naauuode
Builapasi quo le gouvorncmout au Couseif a décidé :
de sooialisor les Compagnies d'assurances.
Prague, 2 aoril. — La grève d'Ostrava Karvin est
termiüéö.Lctrav&Ua reprisdausteuteslesmines,f

ïcpups mardi a 14 b. 3ü, par lo groupe pa6
"de la Ipmmo, preside par !tf,

1pri

Lie Suffrage
des pemmes

Ayaul a leur têio M' Maria Vérono. présidente d«
ia section du suffrage du Conseil national dos (era-
mes fraacaisos et presidente de ia Ligue francais?
pour le droit des femne.es,Mmes-Brunscuwig, Crura*
beig, Usspail et Kon&que, représentant les divert
groupomoüls féminisies (üniou fraupaise pour Ij
suffrage des femmes, Union fratornollo des femmesr
SociéUipour ['amelioration du sort de la fomrnei
ont été repucs mardi
lomentairc, (les droits
Jules Siegfried.
Une viugtaine do dépuh'-s, appartenant ft tous I®
groupes do la Chambre, et parmi eux 51.VarennQ
president de la Commission du suffrage universe*
MM.Criippi, Andrieux, Ronauclel, Marcel Sembat ff
lo docteür Doizy, assistaient ft cetto réunion ct p
rent tour a tour la parolo.
» — Si nous insistons tant, présentement, répon.
dit M' Maria Vérone, e'est quo nous attentions de¬
puis longtemps et qua I'heure 'des grandes réfermcl
a sonné.
" D'autro part, les fommos viennent d'sbtenir ut
peu partout lo suffrage universcl. Les sénatcurt
nous out declare qu'elles te devaiont au boubverst»
ment général, ft la revolution ct ils n'ont pas com
pris que s'opposor ft ia réforrao, ce sorait justomert
pousser tout uu parti i(-minin dans lo clan révolm
tionnairo. II y a la un danger que neus vous signa
Ions. La femme — raèré de familie, mónagóre —o®
essentiellement et par sa nature même pour l'ordr?
et l'éeonomio. Mals songez aux suffragpftes anglaï-
ses : si mosurés, si atténuéa que furout leurs acte?
de^violence, pensez a la repercussion qu'ils pour
raient avoir actuellement en Franco, si les fwiimea
étaiont obtigées d'y rccourir.
Aprés une discussion ft taquello prirojit par MM,
Andrieux, Ronaudel, Varenne, i! fut décidé, sur, to
proposition da M. Jules Siegfried, quo te groupa
parlementaire dos droits de la femme dernancteiais
demain, ft la réunion dc-s presidents do mettra a
Fordre du jour de la Cbarnbre la discussion dü rap¬
port Flandm aussilót aprós la discussion de la ra-
forme electorale.
Ajoutons que M.Jules Siegfried, en romorciant les
déléguées de leur démarche, s'est élonné quo la
Commission sénatoriale ne les ait pas convoqdéeg,
ct que les deputes présents ont decide do joint®
leurs efforts aux leurs pour obtonir qu'eües soieni
cnfèndiies,

OtainsLseati
Mort hu Chnmp d'HonneuP
Le sapeur René Baillard, du 0" régiment do géide,
a été cité en ces termes ft l'ordt-o du génlo du oorpa
d'armco : .
<ïAu cours d'un transport "do matérie! n fait
prouvo d'un grand sang-froid en dégageant sous ua
bombardemsct violent .sa voiture qui ahstruai! una
piste et uietlait tout un couvoi eu peril. »
Ce brave soldat est décédé depuis ft Haringbï
(Beigique) le 80 octobre 1918. II était to fits do M, 134
Baillard, maraicher ft Fontaine-ia-MaHet.

Kenaise dea €V«5* «!» €Jmc»»ï*®
hu j&8®ï»s«m£s©!drH Osusers

Hier matin a eu Heu, ft l'hdtel du gouverneur, üüü
remise de croix de guerro par l'amiral Didefot s
douzo sous-officiers, brigadjers et agents des doua<
nes do la region du Worden partahce pour rcgugnÉf
no'ire frontiére. lis appartiennout ft Valenciennes^
M:\ubeugi-et Charlevilte.
Ce sont MM.Jean-Baptisto Dofaus, Franiyois Ja¬
ger, Emiia Pesant, brigadiers do douane ; Ai;dr(J
Bordes, sous-brigadier ; Jules Comon, César Cotard,
Jérèmie Dearavö, Francois Dolerwx, Léger Jovc-
niaux. Alfred Lotn, Jean-Baptiste Piterdcau, August»
Salerabien, préposés.
Tous avaient été l'objet de la citation individuells
suivaute :
v Aprés avoir vaittamment fait son devoir cu dtf
but do la campagne, a montré, dar?s dos circoiiStan
ces diffieiles, 'uno énergie, un sangfroid ef un couj
rage rcmarquables, dounant on memo temps un hts
exemplo do patriotisme. »

Le Havre Littéraire,
Scieittifiijuaet Artistiqcs

M. io Mairo du Hkto a airessé ft M. do Ia Ville
hervc la lettro suivante :

Le Havre, !e 2 avril 1919,
Le Hairs de la Yille da Havre il H. de la Viller
hervé, membre de la Société Havratse a Eindes
(liverses.
Monsieur et citer Collcg'ie,

Ainsi quo vou3 le savez, les évóflomeats da
guerre no nous ont pas permis, en 4917 ct 4918,
do célébrer, comuio nous l'cussions désiré, les
anniversairés de nos origines. Non les avoa&
seulomont marqués par une deliberation solen-
nolle du Couseil municipal, cn dato du 7 féyrie?
1917 et par deüx conférences, faites au ThcAStro,
l'une par un prélat particulièreipetit disert ol
eloquent, Monseigneur Julien, uaguèro eucoro
archiprêtrc du Havre, l'antre par notre savant
arebiviste M. Barroy, dont l'étude fort docu¬
ments nous a fait admirablemeut apparaitre les
phases successivcs du vieux Havre.
Dans los années qui vont suivre, pcut-être
nous sera-t-il possible, comme beaucoup y on{
songó, do coruinéatorer certains évèneraente des
premiers temps de la eité. Dés maintcnant, ii
nous parait qu'un recuoil, assez éten du, compre-
naui une notice biographique do n03 principaus
écrivains et un choix judicieux de leurs ceuvres
les plus vivantes, pourrait ètreavantageusement
présenté au public, au début de notre cinquièaie
siècle d'existence. Gorlaines pages de nos meü-
leurs auteurs havrais non sculecnent do Ber-
nardin-de-Saint-Pierre et do Casimir-Delavigne,
mais encore de beaucoup d'autres, méritent cer-
tainement d'etre tirées de I'oubli et de Bguref
dato une publication qu'on pourrait dénommer ;
o Le Havre littéraire, scientitique ct ertistique
de ses origines a nos jours ». Toutes les iiiustra-
fions du Havre s'y rutrouver.vient dans une ma-
saique dont les couleurs ne sei'tdent certain»
ment pas sans éelat.
Nous avons songé a utiliser votro savoir pmij
rechoreher ct rassembler les elements da cetto
mosaique, persuade que vous saurc-z répoadre s
notre attente ot a cello de m» concitoyeus. Un
deuil bieu cruel vous a frappé, qui vous a ea-
levé l'espoir de vous associor a des ceuvres nou¬
velles qu'il vous était permis d'entrevoir avec
les plus belles espérances ; un repli sur notre
passé littéraire et artistique contribuera peub
ctro a adoueir ramertume do vos souvenirs, en
même temps qu'il aidera a noire formation ia-
tellectUflio, comme a notre bonne renommee.
Nous avons toutes raisor.s de croire quo lö-
Havre ost plus richc qu'on ne le penso génóra-
lement, de ce que la Bruyère appelait a Les oa»
vrages de l'esprit » et si vous voulez bien noug
prêter votre concours, votro talent saura ceriai-
nemont mettro en relief ce cöté intéressant, mats
cerlainement trop ignore do notre vie locale I
Veuillez agréer, Monsieur et cher collt-guo,
l'assutauce öe mc9 sejUimonts les plus distin-
gué-S.

.Signé: J. lENNF.qvra,adjiuiL ,
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Biehtaiei
Les Associations de mutilés, anciens combattants,
sêlcrmés de la grande guerre dn departement
Haient, jusqu'ft ce jour, flvrées a leurs propres
Key ens d'sction, moyens bicn peu puissants en
raisoji du i.ombre de societaires rejatlvenient peu
.'wportant dans eertaises d'entre elles. Depuis di-
uaanche dernier, ii n'en est p!us ainsi, car sur l'ini-
hafcive de plusienrs Associations, une Federation
départementale a étó iormée, dont ia reunion consti-
teiive a eu lieu ft Rouen Id' SOmars dernier. Cette
rïdération a pris le litre de • Federation Departe¬
mentale » des Associations do Mutilés, Réforniés,
Anciens Combattants de la Grando Guerré, leurs
reaves, orplielins et ascendants du département de
ia Seine-Iniéricure.
I)ès la formation, la Federation départementale de
ia Seine-Inférieure a laissé voir sou intention de
Eoener line action profitable pour tons les groupe-
ments. Les slaiuts ont été mis déiiriitivement au
point, par les délégués, et ie bureau déüiiitivenient
©enstitué.
„Président : M. Bernlau, de i'Association des Muti¬
lés et anciens Combattants de Féeamp.
Vice president : M. Grognard, de l'Association
Rcuennaise.
Secrétaire gén ér al : M. Pottelet, de l'Association
nes Mutilés et anciens combattants du Havre et de ia
Wgion.
Trésorier : M. Chapelle, de ['Association de Monti-
TÖiiefs.
On pout dós maintenant ftro assuré que la
etdlaboralion enire différents gronpements" compo¬
ses do ceuï qui ont parlicipé a la grande guerre, et
ïcuffert en commun par elle. apportcra avec la
©ohésion absolue pour tons, d'un puissant appui
moral.
L'Association des Mutilés et Anciens Combattants
ie !a grande guerro du Havre et de la region, fon-
dée cn 1916, est a l'heure aetuelle Ie plus fort
ereupement de mutilés, réforrnés et anciens eom-
. laüants du département. Mais pour Ie bon com-
" bat, eiie ne sera jamais trop forto. C'cst pourquoi, i!
est fait appel a tons les démobiksés, fl est do leur
devoir de venir grossir noti e nombre.
II est utiio de rappclcr que ies soeiétaires bénéfi-
cient d'avantage intéressants, placement gratuits,
seeours en cas de maladie, reductions cbez les
«ommeroants. Plusienrs Commissions fonctionnent
ao permanence et se tiennent a la disposition des
membres pour fournir tons renseignements.
En nn mot l'Association apporté a ses adherents
l'appui moral el matérie!.
Les adhésions sout re-cues chaque jour au stège
seeial, 1, rue Dumc-d'Apiemcnt, de 14 a la hcures.

Avis ass ('omnierre

Accord commercial Franco-Suisse
La Chambro do commerce a repu do la Direetien
Jes douanes nu ex trait du nouvcl accord eoramer-
;ial avcc ia Suisse, rclattf aux contingents d'impor-
Jotion en France attribués mcnsuollcment a Frudus-
feb' suisse.
Co document peut ètre consuité par los intéressés
au secretariat do ia Chambre de commerce.

I® retour a la liberté du commerce

Neus avons itiuiquè qu'un dóeret, abro/reait les
dispositions iuterdisaut la fabrication et la veute
ëe la patisserie fraiche, ainsi que l'utilisation
des fariues panffiablcs pour la fabrication de la
ïiseuiterie et do la patisserie Mais on sail que
les farines louraies aux boulangers pour la pa-
lulication leur sont cédées au-dessous de leur
prix de revient a l'Etat. Or, on ne veut pas quo
ces farines sclent détournées de leur usage pro-
pre. Les farines cédóos aux boulangers, aux
patissiers ct aux indus triels petur la fabrication
de s pains do régime et de fantaisic, de la patis¬
serie et do la biscuiterie seront done factunV-s a
hu prix différent, c'ost-a-dire a un prix équi-
vakmt au prix de revient róol payé par l'Etat. 1!
fout par conséquent s'attcudre a payer plus chcr
fcs croissants, qui vont sans doute reparaitre,
les pains de faniaisie faulres que lc petit pain
seluel) et los gaicaux ; ceux-ci étaient fails jiïs
qu'ici de farino dc manioc ou de poimaes de
triTC. Ajoutons que les tickets de 100 grammes
de pain de consou-mation courante donneut droit
désormais a 89 grammes de pain de régime ou
de pain de faniaisie.
M. Boret, ministre de l'agrieulture et du rari-
laillement, vient, d'auire part, d'adresser aux
jircfets, la circulaire suivante :
Les stocks ea eéréales mis & la disposition de
PEtat, en vue do la paniiicatjon, paiaissant sulfi
sauis puur laire face aux besoius actuals dc la con-
sommation, j'ai décidé do suspendre provisoireme-Bt
toato requisition ou achat amiable portant sur les
succédanés suivants : maïs, sarrasin, millet, mil,
sorgho, fèves ct tèveroles. En consequence, les bu¬
reaux permanents ne devi'uiH plus, jusqua nou vei
ej'dre, faire d'opérations intéressant I une quelcun-
que ties eéréales ci-dessus visées. Ils donneront des
«tislmeüoiis pour que ces denrées puissent.circuler
sans permis; ils neferont d'attributions de ces suc-
üi t.aués en vue de la paidlieation que sur les quau-
SUis dont ils disposeut par suite d'acquisitions an-
léi'ieures.
Mais il est entende qne les prix des eéréales dont
% .-.'agit ne-devront pas dépasser dans les trausao-
hons commerciales les taax lixes a 1'artielc (1du dó¬
en t du '21 mai ty!8.
J'ajoute quo si cette tolérance donnait lieu k des
Alms, je n'bcsiterais pas a revenir a l'appiicaöOB
sn irte des testes.
Enfin, en ee q-'i concerne le transport des cé-
ft-ales : blé, frement, orge, seigie, avoiue, qui res-
Jei.l soumis a l'appiication uu peruiis do circuiatfoa.
ii parait indispensable, pour éviter les surcharges et
acriaines fraudes qui ont été eonstatées par mon
Stdministratioi , d'txiger que dorenavant ies inuiea
Sons relatives aux quantités transportées et aux
toUnces a parcourir soieut mentionnces sur ie per-
as; s eu touies lettres.
Les permis qui ne seront pas eönformes è ces
prescriptions seront cc^sidérés commo irréguliers,
et ne donneront pas lieu au paioméut dei'inüemuité
spéciale de 0 Ir. 25 prévue p.r 1'article' 27 rlu déeret
Au 30 novemlre 1017 el par l'ai ticle 4 du dccret du
Sb juillot 1018.
En somme, M. Boret a voulu rend re la liberté
au eoBimerce des maïs, sarrasins, miiiet, mil,
ïorgbo, fèves et féverolos. Mais le maintien des
prix maxima fixes par le décret du 21 mai 4818
md, en fait, cette liberté illusoire. Si ce-s prix
sent restés des nmxitiia, ce qui u'es! d'aillsurs
pss sur, ils sout rapidement deverius aussi des
inoima, e'est-a-dire que ia culture, a trés peu
tVxceptions prés, ne consent pas a vendre a des
prix inférieurs, et cela d'autant moins que les
jroduits dont il a'agit soat rai'os.

KanifestaUonFraneo-Britanniqse
Sés neut heures et demid, morcrcdi matin, attirée
Sar les tonitruantes sirenes et l'éclatement des
|emb(:s, la population des quarliers Notre-Dame et
Saint-Francois so portalt, nombreuse, vers la jetéo
nr assister au depart de la fiotlille de patroailleurs ■
ansiques qui rentre directcment a Portsmouth. I
Ceux-ci avaientarboré le grand pavois,ai'nsi quo le '
prquebot de la South Western Railway ct divers na- i
Vires anglais présents dans le port.
Par groupos de qualre ou cinq, les patroulileurs
ont quitté ie bassin do la Citadclle et ont traverse
Pavaiit-port faisant retonlir leurs sirenes, lanpant des
bombus, bi fiiant des fcux grégeois, faisant delator
dans le eicl des piéces (Tartifice multicoloras.'
Les antres navires rangés le long des quais firent

1é name, un transport placé au quai d'Escalu répon-It avec une piece ri'arfilleric, et pendant plus d'uue
Aiirn 1*/iob,v ojitni.lif A., 1.-.».::.. . .. l ; .

abaissa le pavilion francais, pendant que Is pubtic,
parmi lequci on remarquait les enfants de l'écolo
rue Augustin-Normand, cchangeait avcc tos marius
do chaleureux saiuts.
Los hurrahs des marins francais du Front de
mer se mèlèrent aux acclamations du public.
Et par co elair soleil do prinlemps, csttc mer
ealme, sous lo chatoiement des diamines multico-
lores, avec l'imprcssiomiante evocation qui s'impo-
sait aux pensées, lc spectacle do cette fiotlille qu'it-
taut notie port pour aller se livrer désormais a des
ccuvres de paix, laissa a tous les assistants la plus
róconfortante des impressions.
A la terrasse supérieure du Semaphore, se Lnalsrit
les officiers de la marine briiaunique commandant
la base navaleanglaise.
A rhöpital Frascati,les blessés et les nurses se
sont associés a ci 'te manifestation de sympathie,
pendant que les Allemands et les Autrichieus, oc-
cupés a la démolition des baraquements du rentre
d eviation, assistaient, intéressés, a ce depart, pré-
curse ur do leur retour en leur foyer.

A Ia Ilrmoire des ilnrta
el«? Ia ii fctiss'c ©xspvs*®

L'Association dos Anciens Elèves de l'Eeole prf
maire supcrii'ure a I'in tention de faire apposor dans
le vestibule d'honneur de l'Eeole une p aque com¬
memorative a la mémoire des anciens elèves tom¬
bés au Champ d'honneur. Elle prie les families des
camarades morts pour la Patrie de faire eonnaitre
au bureau do l'Association : la date de décós ou de
disparition, lc grado et ies citations s'il y a Hpu.
Adresser ies renseignements au Directeur de
i'Ecoie. -•———■
La ES E
C1K.EWIX portc son capital de 150 a 200 mil¬
lions de francs, au nioyen de Témission de
100,000 actions de fr. 500 nominal. Les actions
sont émises au prix dc fr. 600 soit avec une
prime dc fr. 100. 11est appelé a la souscripiion
le quart du montant nominal, soit fr. 425, pius
la prime de fr. 100 au total fr. 225, Les actions
nouvclles sont émises jouissance l''r janvier 49i9,
c'est-a-dire qu'elles participeront a l'égal des an¬
ciennes aux résultats de l'exercice en cours.
Elles sont exclusivement réservées aux action-
naires actuals dans la proportion d'une action
nouvelle pour trois anciennes en négligeant, le
cas écbéant, la fraction d'aclion. Les actionnai-
res ont en outre la faculté de souscrire a litre
réductiblé, afin de participer au prorata de leur
deinande aux actions qui n'uuront pas été sous-
crites a titre irréductible.
Le «'SS-^8S"E*®iaS ES'S<:SC'€I1»Ï1STE B523
MUliHOl'SIS a decide de faire bénébcier ses
actionnaires du droit de souscripiion irréducti¬
ble revenant aux actions Banquc Natiopale de
Crédit dont il est piopriétaire et ce, dans la
mesure d'une action nouvelle ElAa'éJïJE RA-
TIOSIAEE BE CKÉBIÏ pour chaque
action «'«&.VÏ BE
MEJfiM«&IKSE.
Les souscriptions sont reques dn 23 mars au
43 avril 4949 a la EBALX^fU ti KATEBKAEiE
BE ï aEÉEêEX a PAMI8 et dans toutes ses
succursales et agences.
L'insertidn legale a été fsite au bulletin des
Annonces Légales Ohligatcires du 40 mars 1919.

CrstïiirtMtRCstmns de la "laSrie

Viande de Chareuterïo
Le Maire de la Ville du Havre,
Vu la loi des 42-22 juillet 1721, titre I", art. 3 ;
Vu la 'oi du 5 avril 4884, art. tt7, | 5 ;
Considdrant quo la cession par la Ville aux char-
eutiers du Havre de póres du Maroc a un prix sen-
sibiement inférieur aux prix acluels dc vente des
peres du pays.'u'a été consentic que sous ia réserve
que les consomrnateuss bénéficieraient d'une rdduc-
tion équivalente, qu'il importe en conséquerice de
taxer le prix do vente a la consommation de la vian-
de de porc, teut au moins aussi longlemps que sera
vendue de la viande provenant d'ammaux cédés par
la Municipality,

Arrète :
Article 4". — Pendant Ie mois d'avrit 4010, le
prix maximum de la viande de porc ïxé aiesi
qu'il suil, en prenant pour base le poids d'un denii-
kilogramme :
Filet, 4 fr. 50 ; poitrine, 4 fr. 20 ; griilaae, 4 fr.40;
cótelettes, 4 fr. 40
Art 2. — Lo présent ar ré té devra ètre afliché de
Japon appareute dans toute charcuterie.
Art. 3. — M. le eommissaire central est chargé de
i'exéGUtlen du présent arrètó.

Indemnité de liéaiabiiisafian
Des declarations pour servir au paiement de l't»
demnité de demobilisation sont a la dispositisn des
intéressés qui pourront en réc lamer a la mairis»,
bureau du Pécuie, salie des Gardes, aux hetü'es
d'ouverture des bureaux.
L'emi>ioi de ces formules étant obligatoire, .means
demande par letlre ne pourra ètre suivie d'eilet.

E' « EK|ï-af|ïï® u
Lo paquebot Es< a<jru:, venant de New-York ct e»
dernier lieu de Korlóik, est attendu au Havre ee-
main a midi 80. li dóbarquora ses passagers aaqaai
d'Eséale.

Ei'sIe- «Ie En itres*
Toutesles femmesquidésirentconsérvorlaar
teint,et rcculerbcauco'upla naissancedes rides,
doiventemployer le Dermil de Salomo; bicn
davantageencorecelles qui soni a proximitédc
lamer. dont Fair est parBculièrementnocilaux
épidemes délicats.

l'ue Grève « resïï'Jifjvsée »

Nous avons appris qu'une petite gróve, une grève
do tres courlo durce, avait eu licü au Bureau cen¬
tral des Postes.
D'après les informations qui nous été fournios,
cette grève se produisit dans la matinee d'bier
et ne dura qu un quart d'heure. Los dames pré-
pf sées aux services des guicbets, cessèvent sou-
dain le travail ; mais, l'employé principal étant in-
tervenu et ayant ónergiquemeut protesté contre
eette manifestation, surtout de priucipe, parait-il,
les employees se remirent a ia tacbe, avec lo soa-
lire babituel 1

Chute grave
Se trouvsnt S son domicile, 47, rue Baaan, naar M
soir, vers onze heures ct demic, Mile Louiso Hé-
rouard; agée de 4U ans, lomba de la fcnètre do
deuxiéme etage sur le trottoir.
Hele vee aussitót, elle fut transporté'e i l'Hospiee
Giinéral par les solDs de la police de permanence. Etle
a une bless.ure 4 la tète ; sou état parait asscz grave.

G.CAJLURD,0BÏSI£IIÏ-8H1KÏS,17,fisSaiS-TteÉS

Béeoaverte <i'«» t'adavri
Mardi matin, vers hult heures et domie, en
trouya dans l'aliée du déljit Aussafit, 6', rue de
l'Egiise, le cadavre d'un inconnu qui avait sur lui
un livret mi'itaire au noni de Auguste-La>uis Hoe
ct lm carnet au nom de Adolpke Duparc, 67, rue de
l'Egiise.
Le coi'ps fut transporté è la Morgue, par la police
du 3' arrondissement, pour y être examine par le
docteur Iienry.
Le défunt était sinmlemont vètu d'une chemise
kaki, de deux tricots uo méma couleur, d'un calc-
pon blanc et chaussé de galoches.
Une enquête est ouverte.

En faisant iv irrporte quel ACHAT, rêclamez les

Ti&iBhtS DU *' tGSIfnUCt HkfehAii"

fceure l'écho reteutit de ces bruits c?j eptionncls.
L'esfadrirle a été saluce a t'appareiliage par
M. Ie eapitalne de vaisseaf Doiahet, adjoint au
ftouLe-Amiral commandant dc Mai m; qui étatt
Mpèf -v par une cérémonie d'asststcr S ce depart.
Au passagede chaquecavtre, ia tciuiutoe •

Isadésiralile ('empagnon «Se Vsyjsge
Samodi dernier, lo jeune Gamillo Verbaghe, agó
de 45 ans, fils d'un cultivateur, arrivait au Havre,
en compagnie d'un individu dont it avait fait la
connaissance dans le train. Tous deux se readiicnt
dans un hdtri ct loucrent une ciiambre.
Le jeune homme était trés satisfait d'avoii1 un
compagnon. Hélas ! mardi matin, a son réveil, il
cut la désagréablc surprise de car.sta er que le ca-
marade était paiti avec sou portefeuille conte-
nanl 230 francs environ.
Lc eommissaire du 4" arrondissement a cbargé le
service de la Slireté de faire des recherches.

E.A CAPIÏAMSATISS
Entreprise privée assujettie au contaÊIa

de l'Etat
garanties : 62 millions

An tirage mensuol du l" avril 1949, sent
sortis, poui' VAgence du Havre, rcmboursables a
500 francs ou 600 francs cbacun, les Boca
d'Epargne N" :

863,680 et 866,859 a Mme Levesque, rue Vcntc.-
uat, 6 (2 bons è l'écart), 1,000 francs.

526,955 a Mme Gérard, rue de i'Aiuja, 40,
500 francs.

464,245 a JlrLepelletier, employé dc cömmcrce,
rue Lord-Kitchener, 3, 500 francs.

467,094 a M. David, de la maisoo David et
Voisin, rue Hélène, 35, 500 francs.

395,501 a Mme Letestu, débitantc, place Charles-
Ilunibert, 33, 2 fois, 500 francs

837, 7(é0 a M. Rioult, jourualier, rue Ferrer, 53,
500 francs.

869,438 et 892,470 a M. Bailliache, jarditiicr atix
Quinze-Ghénes, Octeville - sur - Mor
f2 bons al'écart), 2'- fois, 1,000 fiancs.

898,228 et 901,407 a M. Petit, entrepositaire,
me de la Plage, 19, a Féeamp (2 bons
a l'écart), 2 fois, 1,0 0 francs.

461,336 a M. Pouzol, secrétaire, Graud-Quai, 18,
a Féeamp, 500 francs.

849.285 et 895 349 a Mile Auvray, ehez M. E.
Auvray, charpentier, a Ourviile (2
lions a l'écart), 4.000 francs.

840.6-18, 843 527 et 846.406 a M. Ilermay, char-
ron, a Tbiouville (3 bons a l'écart),
1,500 francs.

S41.413, 944,292, 947,171, 950,050 et 958,687 a
M. Vassélin, cultivateur, a Ecrópi-
gny-Vassonvllle (5 bons a l'écart),
2,500 francs.

673.024 a M Gédon, propriétaire, a Lamber-
ville, 500 francs. *

832 041 et 834 880 a M. Duchemin, caissier, rue
Gambetta, 6, a Honfleur (2 bons de
600 fr. a l'écart), 1,200 francs.

Nepas eonfundre LA CAPITALISATION
avcc ies Sociétés similaires dout le nora est
accompagné du mot Capitalisation. Exiger eu
souscrivant, des courtiers ou encaisseurs, la
remise immediate des Hons, accompagnés de
feuilles-amiexes servant d l' apposition des timbres-
quittances, qui toutes portent le cachet de
ivï. Al aria VOISIN, place Carnet, n° G, au
Havre.
Le capital dos Bons sortis ou arrivés a
échéance est payó intégralement, sans reteaus
d'aucune'sorte.
i'our- tous renseignements, s'adresser a
M. Maria VOIËIN, pi&ce Caraofc, a° 6, au
Havre.

MENUS FAITS
M. Léon Delaune, journalier des quais, domicilie
64, rue do l'Egiise, a porto plain te au commissariat
du troisième arrondissement, centre ft'-K-ne Leclerc,
êgéo do 33 ans. qu'il avait t'inlention d'épousér pro
cbainement ct qüi, non contents dé lui avoir em-
prunté 150 francs, vient de quilter te Havre en em-
portant use somme égale, prisa dans la cbambre du
journaticr. La singuiiéro fianoéo serait a Paris ou a
Dunkerque.
— Mardi après-miJi. vers quatre heures, on en-
lova la bieycletto quo M. Emile ICleindiciisf,; 'Tiployc
de commerce, 15, ruo La-PcrOuse, avait laisséè «ie-
vant lo café Panel, 1, rue du Général-Glianzy. Le
prejudice est de 250 francs.
Le service do ia sürcté fait des recherches.
— Vers neui heures du matin, boulevard de
Strasbourg, prés du café de ia Poste, lo cheval de
II. Déschamps, louour de voitures, 38, rue Louis-
Philippe, qui allait avcc une. voiture dans la direc-
tkra de ia gare, monta sur ie trottoir et renversa
Mme Marie Verdier, laveuse, 3, rue Yctrtenat.
Cette personae recut des soins a Ia pharmacic du
Pilon d'Or pour une uiessura a la main droit© et
dos deuleurs a la jambe droite.
— Procés-verbal a été dressé par le commissariat
de permanenee contre Francois Levtéux, 63 ans,
journalier, 61, rue. des Dra piers, qui avail été sur-
pris, quai de Noumea, par l'agont' Picot, era portant
des raaillons de ciiatne eu Ier et aes étuis de cartou¬
ches en cuivre.
— Mme Peiler, domiclliée 5 Rouen, 149, rue du
Champ-des-Oiseaux, arrivant au Havre par le train
de midi 10, prit, a la sortie de la gare, un tram de
ligne Rond-Point-SainU Adrcsso A la station de
l'Hótel do Ville, olie s'apirput qu'elle n'avait plus son"
porte-monnaio et sou portefeuille, placés par cilo
dans un sac a main. II y avait, daas le porte-mon¬
naio, ur.o somme do 40 'francs environ ct un billet
de chenrin de for, et, dans lo portefeuille, dts lettres
et photographies.
La police du 5' arrondissement enquête.

VOiES URiNAIRES GO{?Méd.spée.
1 bis, rue Beraardin-de-St-Piqrre

Consult,i h.-3ü. et le soit'7li.-ö.—Soa,«eegtó.]

OSSÈQUES DS WlUT&mES
Los obséquos dn Maréchal des Logis eEoeeis
DVBiGZ, du 1" Artillerie a pied, domicifié, ft Beul»
gne-snr-Mcr, rue Loois-Duflo, auroiit lieu le vea-
drodi 4 avril, a 8 h. 1/2 du matin, ft l'ilospiee Géaó-
raï, ruc Gustave-Fiauiicrt, 55 bis.

TjlÉÏTRESI G0,1GE1(TS
Grand -Thé&ire

Lc ténor Mwreetin Hans LAÏCMÉ
Lo lort tenor Current dans

SAiUSON ET DAM IA
Dimaneho 6 avril, dernière matinee de la saison
Lakmè, avoc U. Marceliüt de l'Opéra-Comique ; Mile
Liu; Dilson, de ia Monnaie, et M. Rudoii, de l'Opéra-
Gomiquo.
En soirée, Sarnstm el Baiüa avcc le fort ténor Car*
rf-re. de l'Opi'ra, ct MBo Courso, dc 1Opéra.
Pour ces deux representations la location cuvrhta
domain vendi-cdi.

Fo!ses~Berg ère
Co soir, a 8 h. 1/2, immense succes de Ia revue :
va j£o va! Triomphe des scènes nouvclles.
Loc'aUoit do ii b. a 13 h. et de i b. 1/2 a ö betwes.

Thëêlre-Cirque Omnia
Cinéma Cnmia-l'atlié

Co jour ft 3ii., grande matinee ; ft 8 h. 1/2, soirée :
La route, de Saint- Raphael a Hyires ; Pathé J ureal au
jour le jour; Madame est do la Revue, eomique;
a s-;p,si«! 4rrêï=o, comédie dramatique, avec Wil¬
liam Hart ; Chanson filmée : Page d'Amour,
chantée par M. Gallet ; Attraction : FBAtlSO ET
FRANSO, dans leur extraordinaire pareftie ecmiqtm :
« La Faire a Sair,i-üe-.is » ; La V'oix de la
Bestinén, comédie dramatique avcc la eharnsftnte
Baby Marie Osborne — et sou inseparable i'Afrique
Les deux Rifadin, comédie-vaudcvillo jotté©
par Prinee.— Location ouverte

Seleei-Palace
AujourdTiUi, matinée ft 3 heures etsoiréea81hi/2.
Kaciste Btótcctivc, dramc interprets par
ies grands artistes • Maoiste dans lo róie do ka¬
ciste, as " uavzim, dans le röle do l'Averitu-
rière, et as, capodaglio, dans lo róle du detective
delgomez. — La Goncfoête duFlomfcier, eo-
nit^dic eomique. — Poème fiiraë : Uns bonr.o trou-
oni'le, interpi'été par m gallet. — Attraction :
The Pcaroa's Sthavley, acrobates oiympiques.
— Eclair- Journal, les dernieres aetualitós de la se-
maine. — iï'>ggi danseuse, comédie eomique.
La salie est ehauffe'e. Localiou de 10 a. a 12 et de
ib. 1/2 ft 17 beui'es.

KURSAAL G 1 XX & T AA £t22, rue cte Paris

Tons les jour», de 2 h. Ii2 ó 7 hsnres
le soir A S ii. Ij2

Fils il'Ami ral, film d'aventure et d'espionnage;
L'As «ie Carreau, 2' episode ; Bédelia uu
MensSossnat, eomique.—■

Bouaias FAIBBANKü»

dansLESAOVEÜRDümm
TIIS-AIE ï«w'xc (8-épisode)
avec M. K. CUESTE (Judex)

Matiaée ft 3 beurss - Sairée ft Uheures

mm
14,rueEd.-Lorne
Matinee u 3 h.

üseEépéiifiraaofirpeTfüM
Dessins enimls

GECKGET S'ENGAGB
Comiqoe

LeMyslèreduPiiared'Armor
Beau ffiamc en 3 parties
Pathé Journal.— Actualitós
LA RUSE DE MARY

Joiie Comédie
- Soirée a B Is. 1/2

SIsié-Palaee 229,neCeRonaanöie
Tons les jours ft 8 h. 1/2. Jeudi et dimanohe,

matinée ft 3 heures
Loynuté, grand drame en B parties; L'As de
Carrcau, 2' épisode ; Vers la Dêchéance,
grand dramo, en 5 parties ; Les Surprises da
Cinema, eomique.

MÉTR0P0LE
Restaurant GEORGE

A.i2j<»t5s*«l*5tt:ï .ÏEUOI

THÉETGRANDCONCERTDEGALA
sous la direction de

M. AGATHON BE MEYER
1" Prix du Conservatoire de Liile

Le sympathique maestro ble'n connu des families
havraises, que je viens d'engager, venant d'être
demobilise.
Pour ses débuis, il se lera entendre dans les mer-
eeaux suivants :
Prélude du Déïnge Saint-Saexs
Rhaps^odie Serbe Ozerwitz
Soii de violoii.

GRÈ^E VANILLE' ET CHOCOLAT
afferie aux Enfants s aux Dames

Telephone : i8.68

HOTEL SAVOIA
31,Eueda la Coméis LEHAVEE
LIVIO, Directeur ct Fropriéiaire

On y déguste ia vieille cuisine Irasjaise ot la vral©
eaisine italienne.

GRANDE SALLE OE BANQUET
CS ^iaSociis pi*ivós

, ^orJérmcsset tgsurs
Sociétéda GéOérspSiieC'mmiTfiiilddn
Havreéi Sociéiéde i'Eiiseigueiiwui
ScieRllüqueparCAsprrt.
Au moment oü se discute ft la Conférence de Ia
paix l'augoissante question du tracé de Ia frontière
entre la France et l'AIIcmagne, la Société do Géo-
graphie commorciale du Havre el la Societé de l'Bn-
seignement scientifique par l'aspect ont pensé qu'il
serait utile qu'un point important de cette question,
le Bassin de la Sarre, ffit traité devant ie public,ha-
vrais par quelqu'un d'un; competence reoonnue A
eet effi't, Ie Comité des Conférences au Village a dé-
légué l'uri do ses meilieurs conférenciers, M. Lionten-
ville, agi'égé ö'histoire, membre du Comité de la
rive gauche du Rhin, secrétaire general de l'ARiance
univarselle franraise. Cetle conference sur le liassin
dc la Serre aura lieu le mardi 8 avril, a 20 il. 80, au
Select Palace, boulevard dc Strasbourg, et sera ac-
compagiice do vues einimatoyraphiques .
La location sera ouverte' a pai tir du vendredi i
avril pour les membres munis d'une lettre d'invita-
tion et les lundi 7 et mardi 8 avril pour le puiilic
Droit de. location : 75 centimes pour les fauteuils a
Parrièro, B0 centimes pour les fauteuils du milieu,
23 centimes pour les places ft l'avant.
l-o. pvouuit dc ia recette au béuélice des oeuvrss
de guerro.

§ulletin des Sociétés
Caisso flc Sccoars Mutuels «5e la
Typographic Havraisc. — Les soeiétaires di-
mobilises sont informés qu'ils ont un déiai de deux
mois pour rélntégrer la Société. Passé ce déiai, Us
seront considórés comme démissionnaires.
La eotisation est due ft la fin de chaque mois et
doit ètre payée au plus tard le 5 du mois courant
entre les mains du receveur d'atelier.

Fédéralioii Ralicnnlc «les Sfyndicr.ts
Maritime^. — (Syndicats des Marir.s du Havre et
des Agents du Service General a Bord).-— Reunion
générale des section, ie jeudi 3 avril, ft 8 b. 1/2 du
soir, Jiaison du Pcuple (Rond-Point).
Ordre du jour Les Congres de Paris ct de Lon-
dres ; La récupération du tonnage atlemand.
Prendront la parole : MM. Chaeiiuat, secrétaire du
Syndie.at des agents du service général ; Montagp.e,
secrétaire du Svndical; des Marius; Rcaud, searétaire-
adjoiiit de ia Federation Nationale des Syndicats
Maiitimes.

La Fi>atoi»nen«', Laïqne. — Perception des
cotisalions aujourd'hui jeudi 3, de 10 heures a
11 b. 1/2, ft i'éeole rue Jean-Maeé.

§ülleiin des §pïis
F®cl«rs3I Aesoclaiiosa
Coupe Nationale

HaBrs-Alhiêiic-Ctiib contre hacing-Ciuh de Frame
La nouvelle de ['importante rencontre qui eppc-
sera dimanche proehain sur lc stade du HAL, rue de
la Cavéc-Verte, les équipes premières dc notie vieux
club havrais et du RCF provcque • un vil' intérêt
dans les milieux sportiis de notie cité.
Ce sera le choc des représenlants de la Normandie,
vainqueurs dimanche dernier des champions de
Picardie, et du grand club parisien qui, après une
competition ardente, a successivement battu tous
les clubs de la eapitale.
Selon qu'il sera vaincu ou victorieus, le HAC sera
ou non qualiiié pour continuer a disputer la Coupo
Nationale en jeu, veritable championuat de France.
S'il gagne, il a toutos chances de s'attribucr eetto
ïimre encore le tropbée, car le RCF ost indiqué par
les competences connne possédant la plus rcdou'.able
équipe de France. 11 apparait que ie valuqueur du
match du Havre sera le triomphateur presque cer¬
tain de ia Coupe ? . I
La composition du team qui aura l'honneur de
défendre les couleurs havraises dans cette rencontre
sera déiitivement établie vendredi soir. Soyons
sürs qpe les dirigeanis du HAC y donneront tous
leurs soins. I
I» coup d'envoi de la partie sera siffló ft 2 h. 1/4
pour permettre aux Racingmcn de roprendre i'ex-
-press de la soirée.
Les sportsmen feront dofte bien d'en prendre net»
6'ils veuieut ne rien perdre de la rencontre.

§cc4i©o d'EiilFaiEieméitt
Calendrier du 6 Aoril 1319
Chaileng"-; Hauïpois 1/2 filiale

ITSM2, contre PLG 1, au FLG, ft 10 h. 15. Arid"
ti'f : M. Bsrthélemy.
Volontaires Havrais 1, contre Emile-Zola 1, è
Sanvic, ft i0 h. 15. Arbitre : M. Bousquet.

Tournoi d'Encouragement
2' Série ; PSSM contre TPS 1, a Moütivilliers, a
15 ll. 50. Arbitre w. Pain.
V Série : Enfants du Havre 2, contra Tréflieries 2,
a Sanvic, ft 8 h. 30. Arbitre : 11. Bousquet.

Matches amicaux
PLH I, contre Tréflieries 1, au PLG, ft 15 h. 30.
Emile-Zola 2, contre USM 3, ft llay ville, ft 15 h.30.
HAC 2, contre ALM, a Sanvic, a 16 heures.
HAC 3, a Rouen.
HAC 4, contre Boibee, ft Sanvic, ft 13 heures. i
U. S. M. (4) contre Ecole Augustin Normand (1) ft
Mavviüe, ft 10 heures. *
U.S.M. (5) contre A.L.M.(2) a Epouvilte, ft 15 h. 30.
Vigilants (l)contre D.S.S.N. (2) a Sanvic, a 14 h.30.
P.L.H. (2) contre A. S. A. N. (2) au P. L. G., ft
8 h. 30. ,
Enfants du Havre (1) contre A. S. A. N. (1) au P.
L. G., ft 14 heures.
Tréfiieries (3) contre Volontaires (?) au P. L. H.,
ft 8 b 30 »
H. A. C. (5) contre A. S. E. S: C. (2) au P. L. H., ft
40 heures,
Eeole Augustin Normand (2) contra A. L. 14. (3) ft
EDouvilie. ft 44 beurt» A

Samedi 6 coril 1919
A.S.E.S.C. centre disponibles a Sanvic, 6 14 h. ftO

Jeudi 3 ao i 1919
Enlrainement des équipes sccloires, a 14 heures.

Feetljall Rugby
Tous les Joueurs de rugby actuellement au Havre
sont informés que dimanche proehain, sur le terrain,
de BlévIHe, aura lieu une trés sérieuse partie d'er.-
trainement, eri vue tie rencontres futures avec des
équipes anglaises et parisiennes ; il est même pos¬
sible quo lo dit entraiuemcut ait liou avec un quinze
anglais réputé.
La partie commencera ft 9 b. 30 précises, les
jouours sont done pries de se trouver ft 9 heures au
terrain.

{&£'/& 'AST''
Remereient les person res qui ont bien voulu
assisier aux gohyoi, service ct inhumation d©

Bladama Paul LAURENT
Née Germaine-Louise TRUPUHAUX

La Familie et les Amis,
Remereient les persor.nes qui ont bien voulu
assister aux couvoi, service et inhumation de

MadameVeuveEugenePEÈVOST
née HOXZEY

10 M.S\

ACSENTS p EMAND

Ecr.li.4, A.v. ües Eauguou.eb,bt-Uutjn tSeiiiö)
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ET4T GIVIL_DUHAVRE
NaiS°AMCFS

Du S avril. — Georges BODVi'YNE, rue de Grave-
lolte, 11 ; Georges SENCF., rue du Docteur Cous-
ture ; René SÜPLIE, rue Demidolf, 113 ; Alexandre
QUEDREUX, impasse Dubois.

Cj/lestt/tienbilesBeo.I.EFEBVRE
89 a 95, cours He la llépvblique

Grand cholx de voitures d em axts. Voir les
différents modèles. Lunacus el \'oi ures pllantes.
La Mais on se charge de toutes reparations

Bicyclettes peugeot — tëukot — leeeiivrb

DÉCÉS
Du S avril— Marthe MANDEVILLE, épouse CÜDE.
LOU, 23 ans, sans profession, rue de Normandie,
183 ; Binta SONTODRA, 33 ans, chauffeur, a bord
du steamer francais Capttauie-Fenre ; Henri GA.MP-
F-ER, 58 ans, balayeur, 'quai Colhert, 13 ; Julic DÉ-
MARE, veuve DELIEN, 75 ans, sans profession, a
Sanvic ; Charlotte HÉRAMBOURG, veuve DUDOUT,
53 ans, sans profession, rue Joseph-Morlent, 62 ;
Henri VATfNEL, 38 ans, journalier, rue Daupbine,
21 ; Joan LE ROUX, 15 ans, chaudronnier, rue Gus-
tave-Brindeau, 89 ; Anthime RAS, 49 ans, rue Mi-
chelet, 101 ; Eugenie VIGOR, épouse DCMKSN1L, 42
ans, tisseraude, rue de Zurich, 12.

Ppóciallté da Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Öc-ai! copjplet en 12 bcares

Snr deniaride, ano personne mitiêe au aeuil poite a
c.lGisir a domicile

TELEPHONE S3

Mortpour la France
El. et M*' Henri BESTBAH, ses péro et móre ;
M. Henri BESTBAH, matin, son trère;
4P" Henrietta BESTSAN, sa soeur ;
La Familie ct ies Amis,
Ont la doul&ur de vous faire part de la pert®
ei'ueilo qu'iis vieunent d'épreuver en la per¬
sonne do

Julian-Louis-Henri BERTRAM
SoUlat au 29* Dragons

décédC a Sistovo (Buigarie), lo 41 dicemlire 1918,
i dos suites de maladie contractée en service , a
I 1'age de 25 ans.
I Sanvic, 20, rue Angaramare.

? (259Z)

ffl"' Jean-Louis COBSEOH,née FAYS, etles Amu
Ont ia douleur de' vous faire part de ia pert® |
cruelie qu'ils vienneut d'eprouvsr en la personne
de

Klonsicur Jean-Louis CGRGEOM
Midmllé t870-7i

lour êpoux et ami, décédé le 31 mars 1919, ft
4 heures du soir, dans sa 84' année, muni
dos sacrements de l'Egiise. I
Et vous pi'ient do bien voüloir assister a ses
convoi, service et_ inhumation, qui auroot lieu
le vendredi 4 courant, ft trois hem es et deiaie
du soir, en l'êglise Saint -Viacont-de-Paul, sa pa-
l'oisse.
(hi se réunira au domicile mortuaire, 26, rue
de 1'Ainia.

Pries Bica pour Is repos de son £bs° !

0. Raphael DUa Ek'lL, son êpoux
la Familie et ies Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
srueile qu'iis viCrinect d'épreuver en la per¬
sonne de
SVladsme Raphael DUTriÉMSL
né© Eugénie VIGOR

décédé© le I" avril 1919, ft une beurs et demie I
• «a soir, dans sa 42" année, munie «les S.acremeato |
de f'Egliso.
Et vous prient do bien voutoir assister ft ses !
eonvoi, service ct inhumation, qui aurent iieti is !
4 avril' eourant, ft un« beu re un quai't du sorr, S
en l'égiise Saint-Leon, sa paroisse. I
Or, se réunira au domicile inortuaire, 12, rue
de Zurich.

Pricz fiies patir Isresos de sftn/tme !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitatipt!, le present én tenant lieu.

riSCözT

Vous êtes prié de bicn vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

ftladsnrie Alphattse BA3LKACHE
Née Floresüne PRÜDHOMME

décédée le 1" avril 1919, ft l'age de 49 aas, m.B»i9
des sacrements do l'égliso,
Qui aui'ont llcu le vendredi 4 avril, a dix
beures et demie du matin, en l'Egiise de Caa-
vibe-sar- Mer, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ft Rata:
bertot, ft netii heure3 trois quarts.

Pfiex Disu eeur le i epos és soc ame 1

De la part de :
0. Aiphonse SA'LHACH', son époux ; 0. Al¬
pheuse UAILHACHE, son fils ; jB'"« B eaeh» et j
iilarle BAiLHACHE, ses lilies ; éi" oeuoe rSU-
BB0MME, sa mere; St. et M" Léon PHUCH0MHE
et leurs Enfants ; 0. et (!*■' Ulysse PSUDHQAittE '
et leurs Enfants-, Si'" oeuoe Pierre AlABTiN el
ses Enfunts ; 00 Aclillle st Pierre PHUD-iOMME,
0. et itr t now LEtilGSE; 0. et AS" Herri PBU-
OHOiSSIEet leurs .-nfanrs ; 0"' cetwe LE0A/BE',
sss Enfants et Petits-tnfcnts ; 0"' oeuoe DELA¬
WARE, ses En anis et Peiirs Enfants . M. et #»*
Louis BAiLHAChE et leurs Enfants ; At. et SA"
Albert BAILHACHE et leurs Enfunts ; B et Mf
Smile D-1LHACREet I urs Enfunts; B.etdi"'
Louis LF.e/SHE et leur Fliie: M. ct 0" Pan!
LESUEiffl et leurs Enfunts ; Ies Families ■PHU-
DHOmE, BA1HAtHE, HAiZ£,BELL Oh'CLE, B08ÉE.

II no sera pas envoyé do lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(3152)

Les Families FREW, fSGHCHAüD,LEBERQUJER,
OVEFtF,
Remereient Ies personnes qui ont bicn vóuiu j
assister aux service, couvoi ct inhumation de

f/ionsieur Erviest FREfilY
Ex-Chef tl'Atelier

de la Maisen Autjuaiin-Nortnand Père

0. et «"• TAHSUÏ et Teure Enfants-, ta Famitis
et Ies Amis,
Remereient les personnes qui out Muu voulu
assisier aux convoi, service ct inhumation «to

McnsteurCharles-LouisTAH6UY

0. Robert 80UR6AIN ; 4?'" JACQUELINE; la
Familie et les mis,
Remereient Ies porsonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Riadame Veuve BOURGAIN
nee JACQUELINE

0 . et 0" Vincent CHEROH,ses pore el mere;
r0ASHauri CH£R0N, sa scour ; ICS Families
GH' ARCHER, AhBAUD, LOHAtiER, LuHEE,
EATELLOU, la Direction et le Personnel des Usines
Schneider et C', et Ies "mis,
Remercieut Ies personnes qui ont bien voulu
assister aux service, convoi et inhumation de

lïionsieur Robert CHERON
Compiable aux Usines Schneider et C'

0"" Denise, Jeanne et Cécile PILLIÊ ;
M. Bernard PiLL/E -, La Pa'milte etles Amis,
Remereient los personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation do

fiüadame Veuve fVlaurics PILLIÉ
Nee Léontine CLATOT

Tout commeMathusaleni
Dans notrc volumineux courricr quotidian, nous
trouvons, pour ainsi dire chaque jour, un petit mot
d'une tres vieiile dame ou d un tres vieux Muiisieilr.
qui nous félicite ct nous remercie, terminant sa let-'
tre en écrivant : « Ea va toujours trés bien grace ft
vos Pilules Pink ■>.C!est a croire que du temps de
Mathusaleni il devait y avoir quelque recette ou
qu'ou devait pouvoir sp procurer quelque produitse
rapprocbant de la formule des Pilules Pink. Hier,'
encore, e'était cette bonne Mme Escalon, dcmeuranl
a la Mure (lsere), place des Casernes, qui nous ccri-
vait ;
« J'ai quatre-vlngts ans, et depuis sept ans, je
prends de temps en temps vos Pilules Pink et je m'en
trouve tres tres bien. J'ai souffert des nerfs et puis
ft rnori age on n'est plus trés forte. Mais sitót que je
me. sens affaiblie par uu mal queleonqtie, giippe,
fatigue, aucinie, aussitót je fais une commande dé
Pilules Pink et il me suifit d'en prendre une ou deux
boites pour me seiitir de nouveau trés bien ».
Vieilies gens, qu'attendez-vous pour être In oreux.
comme dit Gavroche. Nous félicitons ft notre tout
Mme Esoalon. EHo qui se porte bien pour son
grand age, après avoir vu Ies mauvais jours de
la guerre, elle verra de beaux jours encore. Toute
ragaillardic, elle descendra bieptót sur la Place des
Casernes a la Mure, oü elle habite, et verra revenir.
couverts do gloiro, les Dragons do la brigade dc la
garnison
Les Pilules Pink sont en vente. dans toutes "les
pharmacies et au Dépót, Pharmacie P. Barret,
23, rue Ballu, Paris : 3 fr. 50 ia botte, 17 fr. 50 los
six boites, franco, plus 0 ir. 49 de tase par belts.

m
auront
biefïtól

SERVICESMARITilES
Steamer STEERSMAN
Chargera au HAVRE
pour le Canal de BRISTOL
VERS LE 5 AVRIL

SfefgoraaOportoprLeHavre
VERS LE 15 AVRIL

ChargeaaOadixpourLeHavre
VERSLEIGmai

Pour fret et renseignements : SOCIÉTÉ HE
CONSIGNATION & DE TRANSIT, 34, rua
B'onteaelie. Teiepk. 12.70. 25.27.29.30.1.3 (9549)

AVISAUXRÊCLAHATEUBS
MM. les Réciamatears des marchandises chargées
sur steamer braxoon, venu de Boston, porteur des
marchandises du steamer siatakzas, sont priés de
bien vouloir présenter tears connaisscments cbez
MM. H. MORISSE Fiis et C", 160, boulevard de
Strasbourg.
Los marchandises aussitót qu'elles ont quitté le
bord du navire, sont entièrement aux frais, risquea
et pórils des réclaaiateurs. (212)

sitxes^irxaaismtxtesBieimcsstssxsst-ixuu'uuatia^

VENTES PUBLIQUES
Ehtdc de it' REGNAUD.nstaire a Criqnetot-l'Esnevck
AVIS, — Les ventes de chevanr; anglais
Ennoacèes poxir le 4 a Griquetot et les 9 et
10 courant ft Graville, n'aaront pas lieu.

3.4(220)

Etudes de W LA YET, notaire a Criquciot-YEsnevefi
VENTE PUBLIQÜE DE

A Etretat, rue Aiphonse Karr, ft l'Hêiel
Hauville et auires villas.

Le Jendi lO Avril 1918, ft 2 heures, ©I
Jours suiounts s'il y a lieu, M' Lavet vendra :
Duo grande quantilé de liis en fer, malelas, cou¬
vertures, traversing, oreiliers, draps, serviettes de
table et de toilette, torebons, linge et vétcmenls
d'enfant (garpoa et filte), etc.
Une table-bureau en cbéne avec tirettes, tables el
bancs, cinématograplie de salon, piionog aptic-, poö-
les ct tuyaux, casseroles, gobeiets, couverts et as-
siettcs nictal, etc., etc.
Requète du iiquidateur judiciaire de l'Association
des Orphelius de la guerre. 3.6.9 (223)

COiHiHISSIiR5S PBISEURS0U HAVRE
VEi-JTE APRÈS DÉCÈS

Le gamedi 5 Avril lOlOji 10 hnures do
matin, au Havre, Ilólel dos Ventes, 62-64, rue Vic¬
tor-Hugo, il sora, par ©oramissaire-priscur, procédé ft
la vente pubtique du mobilier dependant de la suc¬
cession Hodde et eonsistant cn ; DstonsBes, vaissclls
verrerie, ciiaises, tables, buffet étagère, tablo ft on.
vrage, armoire a glace acajou, lit hois et sommier,
ma tolas, fiterie, linge, eifois, converts métai, tabl«
ct ti-éteaux, poele de repasseus®, meubhs et objet
divers.

Argent enmplant
Requfte de M' Guib&t, avaué supple zot, adminis-
iratenr
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AVIS DIVERS
Etude de W TilWUT, kuissier au Havre.
fibivant acte sous signatures privées en date du
12 mars duly, M. Albert Mouette, marchanel bou-
sher demeurant a Ostcville-sur-Mer, a vendu a M.
Hens Mallet, boucher, demeurant au Havre, rue
Aesn-Jacques-Rousseau, son fouds dc commerce de
Jilarchanti Boucher, situe a Ooteviile-sur-Mor, nio
Asseiiri-dc-Villeqnicr, moycnnant mi prix qui sera
payé comptant le jour de la prise de possession fixée
dB premier mai prochain.
Election tie domicile est feite cn l'étude de M'
'TKIOUT, t"."ssier au Havre, oü ies oppositions,
sii v a lieu prnrront ètre faites dans les dis
Jburs qui suit, «feit le second avis. (Premier avis.)

M. AlRei't Mc.nette remercie ses nombreux
alien is do la eonfiunce qu'ils lui or.t toujours témoi-
pée et I. s prianl de bien voulcir la reporter sur
v2. Mallet, son sur-eessenr, qui s'c'iornera de leur
tonner enlière satisfaction. 8.12 (190)

GafiineldeM.ioiasTOUPIOL
AGENT D'AFFAIRES

S1?. bouScvawl dc Sti-asbonvg,
JL© Havre

CessiondeFoadsdeCommerce
®" Avis

Suivant acte sous seings privds, en date au Havre
lu premier avril mil neuf cent dix-ueuf, M. Vitai-
■iic-uisB rally, debltant, a vendu a M.Georges-
loan-Baptiste Jokcueiïay, le iocds dc commere®
de Ceii-Bébit expioite au Havre, ruo Massillon,n*S2,
aKiyennant Ie prix ct aux conditions inserts en
facte.
- La prise de possession a eg lieu ie 1" avril 1919.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
fe'ans les dis jours qui söivront la scoonde insertiaa
st seror.t ree-ues au 6abirvot do St. ïowicl, oè
ioaaicile est élu.
3.43(214) J. Toupiol."■■-.■■-—
Cessionde FoodsdeCommerce
<i " Insertion)

Suivant actc s. s. p., en date au Havre du 31mars
*31», U. Amand Lóomdas Viévard, mevcicr, de-
«icarant a GraviBc, boulevard Sadi-Carnot, n* 53, a
«tejidu a mie personne dénomraée audil acte, le fonds
jjte commerce de Xereeric, Vonnetcrie, Chausswes
et Confections «tril expioite audit lieu. La prise de
gossi'ssieu a été fixée au 15 avril nasi. Les opposi-
c. >as, s'i! y a lieu, seront rcques dans ies dix jours
•is la 2*insertion, au grelfe du Tribunal de simple
po4oo du Havre, sis enclave des Pénitents, oü les
porties ent éiu üCinioüe.

Four première publication :
S. 13(911) Sigüé : E. TiKAKD.

Gesrion de Fonds
£" -K.vïs

*3c?aete s s p en date du 27 mars 1919, M. Al-
\CE"iEMS ct M™* Marie-Louise

Ï.DivUMK E, sou épouse, ont vendu a M. E«ü-
riöiid (ÏAÏJ6ER, demeurant au Havre, rue
Aialherbe, n*25, le fonds de coman-ree d'Epieerie-
Séliit, qu'ils exploiient au Havre, rue Bougainville,
ü' 16, aux prix el eond:tie»s faiserós daas l acto
Prise de possession 1®4 naai 1919.
Ekeiion de"domicile chez l'acquéreur, ofl les op-
fesBiious seiont rogues s'il y a Reu.

Cession de Fonds
1°" Avis

Par acto s s p cn date du 31mars 1919,M*1 Jn-
lla Aft'QGETIE, veuve «le M. Prospep
HAK 1Di a vendu ii M. Albert PERNELLE,
lo fonds de commcreo ó'Epiceris IKsrcerio, qu'etle
expioite au Havre, rue Augustin-Normand, (1* 47.
Paiement comptant.
Prise de possession lo l avril 1919.
Election do domicile au (onds vendu, ou les oppo¬
sitions seront regucs s'il y a lieu.

PEINTURE - VlTRERïE
Papieps peints
H. LENOIR

dSmobltisé a i'honnour d'informcr sa clientèle qu'il
reprend la direction des travaux qui lui sont eosfiés.
2, tmpasssBaron,boolevardAiuiral-MOuCliez

Telephone 17.13 (2523)

Cession de Fonds
f" Avis

Suivant actc s. s. p., Mme veuve Auger a vendu
son fonds do commerce ó'Epicerie- ebit, qu'elle
expioite au Havre, rue de ia Maitleraye, n' 18, a un
aequéreur y dénommé dans i'acte.
La prise de possession ct paiement comptant est
fixée au 20 avril 1919. 3.13 i'Hiz)

CabinetdeM. BIVÈREETMARCAOEY
109, boulevard de Strasbourg, au Hcpre.

CessiondeFondsde Conifflerce
J2°' Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 22 raars 1919,
M. Frangois Demoulisi et M"*Thérèse Haggio,
son cpouse, veuve en premières nocesdcM. Engène
Rruni. demeurant ensemble au Havre, rue iiernar-
diri-do-SainPPierre, n° 3, ont vendu a i\i"' veuve
Juliejv, née Peilard, demeurant an Havre, mérnes
rue et n' la part indivise étant de moitiè apparte-
nant a M. et M»" Uemoulin, d. ns le fonds, de j
commerce do töaison Mc'ub.ee, sis au Havre, rue !
Bernard in-de-Saint Pierre, n' 8. i
La prise de possession a été fixée au 25mars 1919 1
et les parlies out fait éleetion de domicile au Havre, 1
boulevard de Strasbourg, n* 109, au cabinet de \
MM. Kivière et Jlarcadcy, ou les oppositions,
s'il y a lieu seront, regues jusqu'a l'e.xpiration <'u
dciai de dix jours a dater du présent avis. (227

!>.%,!*! ^ -%lïrecl
MENUISIER

35, roe des Viviers (faoo la Poissoanerle)
étant démobilisé, a réouvert son atetier. (320z)

ARDENNES (L'siie détruito), venant d'óire
démobilisé, domande direction établisse¬
ment analogue, specialise Homages.— S'adressor
Omniumdu Centre, tuO'lIAftOIS(Loiret). (278)

31 J KL 9coutu r i es*
démobilisé, demande dos )>nns tatlleaen
pour la Jaquetle de Dames, et une petit©
v u vricrc.
28, PLACE DE L'KOTËL-OE VSLLE

(319Z)

Acte de Vente
2' Avis

Suivant acte sous seing privé, Madame veuve
lefrbvre a vendu a ua aequéreur y dénommé, le
fonds de afè-Dóbit et Debit de 1abacs, qu'elle ex¬
pioite au Havre, 69, rue des Drapiers.
Prise de possesion le 1" avril 1919.
Election de domicile au fonds vendu. 2".3(<li99z)

Crbin?tÖSMM,RIVÈPEe!mmV[~
109, boulecard de Strasbourg, au Haore.

Cesstooda Fondsd Commerce
3J' Avis

Suivant acte s.s.p en dale du29marsl9I9,etiregis-
trc, M Gustave Hamrau, demeurant au Havre, rue
Lesueur, n* 81, a vendu a M. Henri Lucas, demeu¬
rant au Havre, rue Foubcrt, n' 21, Ie fonds de com¬
merce d'Entrsprise de Camionnage et Transports,
par lui expioite an Havre, rue Lesu."ur,n* 31.
La prise de possession a été fixée au 1" avril pré¬
sent mois
Les parties ont fait éiectlonde domicile au Cabinet
do MM. Kivière «>t Xfarcad«-j, oü Ies oppo¬
sitions, s'il y a lieu, seront regues jusqu'a ['expi¬
ration des 10 jours qui suivroni la présente publica¬
tion. (226)

nrnilj] NAC coritenant environ 50 franes et
1 LIlWU piéce d'idnntité au nom de I.ÉTIKCÜS.
Rapporter eontre récompcnse. S'adresser bureau du
journal. (260z)

ÉUNBRACELETENOR
cours de la Rèpublique. — Le réclamer cbez M.
OUISSii, 25, rue dc Zurich. (295z)

AVIS
LeSpdbstdslaBoucherieduHr^ra
a I'avautage do prévenir MM. !es Bofichers de la
banlieue, qu'a parlir du l.ur.dt 31 mars, il recevra
les Cuirs et Suifs dans un magasin proviso.sfe, ciiez
M. lias-bet, en attendant la construction de ceux
a l'étude.
(2böz) Le Président, kené kenouf.

«I J AAJ j|7 dessnnde dans principaics viller.
DA. MUUÜ 13 E JWA. 84 C 19 1-24' ES^ trés
sérieux, ayant belies rolalieas, pour placement
ds litres de I " orclrc. — Bonn&s rcfére-nees
exigées. Beaux «vantages.
Ecrire au CBÉ-DIT GENERAL, IS, rue La-
Eruyère, Paris (9*). (279)

mi MÉTALLÜR8IQUEdsMOHTBARO%
Aciéries, Tubes, Fonderies
rtes 0"Dr'er< ajusteurs, tounieurs,

4?Ij fe H . t IHu fraiseurs, rahoteurs, motieleurs, mou-
ieurs,- électriciens, magous-fumistes, chaudronniers,
charpentiers bois et fer, monteurs, maneeuvrcs ro-
bustes, torgerons, moutowüers, martcleurs, ótireurs
de tubes a froid.
Pour renseignements, s'adresser an Directeur des
Usines, a Kontband (Cóte-d'Or). DJS—13av(7769)

MAISONDECOGNAC
possédant Irès belle ciientóiö, maison de gros, désire
représentant pour Seine-Inférieuie et Eüre. Ecrire
MARCJOUBERTo.tC", Cognac (Charente). 2.3 (149)

Mm BETRAIV8ITSfSiTïS
au courant de la Douane et des expéditiens Adres
ser olives cn indiquant pretentions, -TRANSIT, au
bureau du journal. 2.3 4 (248z)

PU 4 PM kpm ON DEM AN BE r
i il.-isailsAvlij Evsmtsioyé e«Si»I©ra x ast
eoiii-ant, — Prendre l'adresse au bureau da
journal. phiz)

AU ! VJ4P Eïorss El5ax-t>e«?ï»a
y.i Mfljila/litiPlj pour Fonöerie de fonte. Bons
sutatr s. — S'adresser au bureau du journal qui
transmot,tra. 3.4 (332)

importaniLtablissementdeSpeciacie
np,*l| 1 \nr pour te Seroico du Con'róle, i:i!
PejIiIA; vllfj Bi 01SV15S©sérieux et honorable
de quarante a cinquante-deux ans, fibre tous les
soiis, jeudis, dimanches ct fètes en matinee.
Preiidre i'adresse ou écriie bureau du journal
M. lECERF.
e.-:-,'~ v -"ov . — * ■■.i. 1 ■ ■ v» is — —.

Charpentiersenbois
Ferraiüeursmcimentarmé
SONT DEMAKDÉS aux CHANTIERS'DUFODR,
a Barfleur. a—3a (9782)

M . F. TRI BOU
prévlcnt MM.ies Entrepreneurs et partiealiers que,
démobilisé, il se öonl a teur disposition pour l'exó-
cution de tears travaux de repiauissage et eneaus-
tiquage de parquets. (276z)

1ÖIE1TetLEPRÉfÜ
ENTREPRENEURS
Rue Jean- Jacques-Rousseau, 28
out l'bonneur d'iB.'ormer MM. ies archilertes et
propriotaires qu'ils viennest d'f-tre némobiiisés e
qu'ils se lieBnenta leur disposition pour travaux de *

Parages,iagonneris,ToutèTEgcat
3ftra.3av (9949)

BOUCHERIE00 PEBRlY
80, Rue Augustin-Normaad

V9 . RS"ntvriee afi ? JÏ"X' ! Ï , informs
aa Clientèle que, èémobilisé, il reprend son
commerce de BOVCIÏER1E qu it cxptoitaH
a van I la guerre, a la dale du «nsseesa
& »wil
BCEUF & MOUTCN FRIGOPiF'É
VEAU i-'eliois;

(I2gz)

- Henri LHPRETTRH
48, Rus de I EgSsse, 46

étant démobilisé, a I'hormew de préyeair
s - clientèle qu'il rouvrira t,a EOUGHERu",
le 34fiSiflSS, S A.V5-I8. (2a7x)

II1A1I deionsCliarrons
S'adresser, 27, rae du Docteur-Gtbert. de 11 heures
a midi. »— (Isa)

GORDONriKf'ÏBiMS
m «*««» OUVIMKa»
Wi* iflïlliA.illÜi Hout' et Reparations
cbez le maïtre eordonnier, H. HEYHOU, Caserne
Eblé. __=====_ )
Ï4|?SS 4KSs|9 de bons Cllïiarr©ti«x»s.

If.i IliilIAilllL S'adresser ••27, rue du Docteur-
Giijert, de 11 heures a ;nidi. «—(9972)

AVIS
A'S IW sf ,1 Transpor»»
?0 fill.-iiSitiPÜJ Mai-Utsne», 1, rue
Lord-Kitohencr, 5'K' CHAUFFEUR pour <•.>«-
duite voiture Ford. Réloronccs exigées, p>M)

AU k UrxE1 dcs Onvriers Flosjj-isitea
W.1 ilHsSA.UFlj ou Maroieiicrs.
BOöLARD, rue Lameignua, 108, Gruvilk.

__ 8.6 (322z)

AU dos Gsnvatvsmm mnnls
V.™ VbdillwD de réferenees. Se présenter ce
11 heures u midi, liaison AUBlN Fréres, 89, qu. i
George-Y. . 3 i '».6(S80)

PALEFSEFIERet SÜIVEÜR
sout.demandes aux E nepöts DUBUFFET. S'a-
dresser raeiust-Viel, 3§, tous les jours, de 8 b. a 18h.

£.5 (206)

coiFFEiKf&t&tTrd,
nourri, ou a la jouraee, 12 i 13 fr., chez «'ma
veuve SAl'LUPEAD, 7, rue Robert-Surcouf. (274z)

m DEIFAM«51 H OMME
pow nsttoyages el courses. — S'adresser 9, rue de
ia Bourse ►338)

amjMdecorascs
a la Pharmas e ess Hs les Centrale', Ï6,rue Voitairt»

t )
Eluds de M' RÉRAltB, huissier, 134, htiaUvaré de

Strasbewg.
ï|B«f SIWÏ4W le ssilte 5JW CLEILC au
glmiflflïïSj courant ou désirant apprendrs la
procédure. 1.3

mlïconus
<-.-1 icmaBdé par Négeeiant de ia Fiace.— Prsu-
di'ö l'aiiresse au bureau du journal. (2181

AU AFIfilTlF "n APPREWTI «bar-
V 1 IfEjifl Allï'w cuticr présenté par ses pa¬
rents chez il. ESNAÜLÏ, 10, rue Rernardin-de.St-
Pierre. (sag)

KOUlBAiVGBSSSIE ïiOïlAMISÏRÏl
Caserne dea Douanes

AU nmuni? Jcnnc Commisde
w.l ifL "ilillllj 14 ans. — S'y présenter de
11 h. 1/2 a midi. (3-21z)

OSDEMAXDE«MJEUKEHGMME
de 15 è. 18 ans, Boucherte DUBQSC& C\ 2, rue
du Gtinéral-Faidherbö. 3 4 5 (334)

BÉSJOBILISÉ

STÉNO--DACTYLO
ds préférence méthode Duployé

demanués de suite par le BUREAU MODERNE
19, rue de la Bourse, Le Havre. (268z)

. !^tëiio=!)ae(ylo
est demandée dans MAISGN de la Pla-e.
— Ecrire avee référcnces a REYNAL, bureau du
journal. (87z)

ST j'urc urmf uy sont -«Semandées
«ILUitbS r LJHillllo peur courtage. Travail
facile ei bien rémunéré. --so présenter ie matin, de
8 a 10 heures, 38, rue d'Etretat, 3' étage. (308a)

AU ftrfi'J 1 u A3? Unc Bonne PL.4CIERE
Uil UfjHAtïlH!l pour Articles de 0 mes Trés
rémunératcur. Sérieuses réiéreiiees exigées.
Prendre l'adresse au bureau cu journal. (136)

ON DEÜANÖE de suste
desOÜVBIÈBESOÖUTÜBIËRES
53, rue de Normandie, 53.

CflI.TifiliiliE
(2581)

demande Ossvirfèi-o
sortant d'apprentissase et cssi©

Appreatle. fiiférencss. ex,gses. '— S'adresser,
ie matin, chez Mine
Cousture, 3*étage.

R1V1ÊRE,35,rue du Deeiesn-
(2B3z)

AU Al?liêUiy? ►l Afpnei' PhiïnnÜll'O-
IfMiliTllÖ pique, 2, ruo Hen y-Bénostat,

oü les employes domestiques u'ont aliseiument riett
a payer pour être bien places en maisons bourgeoi¬
ses ou de commerce, il suffit d'avc-ir de bonnes
révérences. Bureau ouvert de 8 b. a 18 b., les di¬
manches do 8 U. all b.. 'Féléph. 811. G tJY,
directeur. (333)

mmm de suite «les eaissiéres, des
demoiselles de magasin, des

cuisiniéres. «iesIc-axmesde charabre, des valets, des
fines do salie, des bonnes a tout faire, des femmes
de méaags, un maitre d'hötel, un gérant pour Trou-
vtlle, une bonne pour l'Angleterre, etc., etc. —
M.GUY, 2, r. Hênry-Genestaj. Tléph.841. (232)

onmmmFennce de" «jhambpv el
ïrne Fenme <le ménage tres prepres. —
Prendre i'adresse au bureau du journal. * 2.3 f234x)

mmmoiAiiiisérie use ©estdemandée
peur maison bourgeoise, lautile éb se présenter saus
references. Bons gages. — Prendre ïadresse au bu¬
reau du journal. (323)

m MAM peur HStel Une FEMME..... de 36 è 46 ans, active et pr®-
pre, de 5 1), a 9 b. du soil'. 54t fa-,par mois, geèlcr
et souper. Hóiel du Muses, 15, quai de SontbasBpto»,

#02z)

êI^TDEIANDE«neBonneataistfaipe
S'adi'esser bureau du journal. 2.3 (I59x>

A\ nniiYSÏF "" ï>et't Commis
w.v IlijifliS. «IIIj présent»3par ses parents.
S'adresser cbez 11.PUKNTOUT,5, rue Aucelot.

AU ItiFlI 4 UltF Jeune Employé de
D l IfMlA.liJ» Iicrean débutant.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 3.4 (337)

MlllLERIEVICTORIASSSJtiffiW
s'esl deja preséntée et est venue oendredi dernier,
do vouloir bien passer n ses bureaux, 3, rue Saint-
Louis, sans retard. 1.3 (982)

S3 ans, meillenres référenccs,
connaissant 1'allemap.d, cher-

cli«- i- pi-csentation pour TAIsaee, le Luxem¬
bourg ct la Belgique. — Faire oifres bureau du
journal, ROGER 28. 2.3 (154z)

fllilf démobilisé, expérimenté, 32 ans,
vilrtUfi A IjIJh eherche pla«;e daususine eu
maison de commerce pour la conduite de camions.
Ecrire au bureau du journal a M. REPORTER.

1.3 (llz)

Slll7^I ê̂ ®®n« ®a DcmoSsclIe
wll §Jiu!!i/tiiillj franqaise, part dt anglais.
sacbant coudre et pouvant s'occuper d'un enfant.
Prendre Fadresse au bureau dn journal. (31,z)

Bonn© a tont (aipe
„ sérieuse, sacbant la euisir.e

Bons gages. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (142z)

onmum
A\ miM 4Ji»e BONNE ft tout
W." PLIliil.lIlFj falre de 18 a 20 ans, sa¬
cbant trés peu de cuisine. Réiérences 3ur place.
Prendre l'adresse bureau du journal. (318zi

AU Ai??5 ' UAS1 ul!° Bonne a toatlaire
"?.i " llfi sachanl falre un peu de cui¬
sine, et «ne Femme «ie Ménage. Bonnes réfè -
reuses. — S'adresser 118, boulevard de Strasbourg,
1" étage. (289z)

Une Femme «I©
mt'-nage ou une Bon¬

ne « tous raii-e. Bonnes rÉférensis.
S'adresser 4, rue Feubert. (291z)

ftNBEBANBE

ONBEMANDE1)81Ff8"8»8«Mai-age
ou Konne « tout foli-e touts la journée.—
S'adresser 130, beulevard de Graville. 3' étage.

(293z)

i BEMfflEUNE BONNE
scrieuse et trés propre. pour maison bourgeobe.
S'adresser le math), de préféreBce. — Prendre
l'adresse au bureau da journal (294z)

IRD.VMMt»UIIIM TSfS J
pouk lk dehors, ciiez commerpaiit ; eonviendrait
a épicerie gros ou similairc. Ecrire avec offres A.B.
CARTON,bureau du journal. (253z,

PHATAm 4 P^IIS1 Retoucbeur négatifs et
I HU S ÖIlJ agrandissements, eliep-
elu- travail a fa«jon oa forfait. References .
Ecrire a Agraadiasement, bureau du journal

(301z)

COIBEBfWOUAGENTSS
respondance cl contenüeux. — Ecrire bureau du
journal, JEANNE52. (264)

ONBEMANDEUneCAISSIÈRE
Ayant tenn le mèma emploi.— Prendre l'adresse
au bureau du journal. (60)

sacbant bien calculer. — Ecrire a la Direction, 14,
place Gambetta, qui convequsra. (313z)

AU A!?ls AUfli' bokk'E, non couches,
Uil llïlJljAlllfsj de 18 a 20 ans. 80 a 85 fr
pai- mois, pour ménage le matin et au commerce
Taprès-midi.— S'adresser au bureau du journal.

(296a)

ÖU flPUf UM? aoe Jeane Femme de
It tlïilfl -liilfj Ménage, pour la matinee,
bons appointemmts. — S'adresser dc 2 a 3 heures,
171, boulevard de Strasbourg, 1" étage, a di-olte.

(265Z)

m DElMM Jeune Fille
de 13, 14 ans. S'adresser rue Raciue, a" 35. (2543)

BONNESTÉN9-DACTÏIJ

X3.
demandée de suite. Ecrire : indiquer référor.ces.
ilAill IE DE SANVIC. (335)

connaissant
_ . I'anglais et ta
COiapiabiiité, fibre le 15 avrii, di-oinnde place
dans Maison serieuss. Peut fournir bonne refe¬
rence. Ecrii'c MileJEANNE,20/30,bureau da journal.

3 4 (25iz)

Mlffi Mimvi Couturière, 51, rue Jules-
ifl/llaluL I-eoesne (deuxième étage),

saehant faire le neui, raccommodage, toutes trans¬
formations, ainsi que k? tailleur, demande Tra¬
vail a faire chez ciie. Prix defiant touts con¬
currence. . 1.3 (17z)

FA up »Vp.Q de RECOMPENSE 4 qui mo
WW I Ilil. tvïN procurera Petite 15onii«(ne
avee Logement do 2 ou 3 pieces. On ferait faire
au besoin reparations nécessaires. — Ecrire M.
JOSEPH115, bureau du journal. (28.4z)

HIBÜ5Ü
moderne do 4 ou 5 pieces, ou Petit Puoiuon lihre
de suite ou procbaineujenl. — Prière de s'adresser
chez M.LE RICLE, 15, rue Boussai-d. (261z)

MÉNAGËsansEWFANTS
demande Appartement
de 3 a 4 pieces, coquettement meublé, avec can,
gaz, électncité, W.-C., d'un loyer de 150 a 250 fr.
par mois. Ecrire PiENÉ, 22, bureau du journal.

»—(9571)

SIAESON 5»E € «MPAGNE
AU ilf?ÏF k A LOUER pour les mois de
tFi ilMlAlNllfj juiir-juiltet et aofit, one
maison de campagne ayant 3 chambres de
mail,re avec grand jardiu, aux env'n-ons du Havre,
sur ia ligne du tramway d'Harfleur a Montiviltiers
ct jusqu'a Epouville.— Earire Mme MIREILLE, ba
rean du journal. - (281z)

JECÜEüffSEAmm ZiïiïZ*
non mcuWées, Payerai six mois d'avance.
Ecrire a HENRI 70, bureau du journal. (303z)

AU riIU!>r?!!? ^ HARFLEUR, wn© ©a
ll.l tSlLRtufl deux Habitation
Faire ofir

««lEX
au bureau du journal a M. ROCH.

(2ü5z)

AF arm APP'* meublé,
LI Pill II compesé de salon, saHe 4 manger,
2 chambres a eoucher avecsabinet toilette, euisiu»,
can, (Hecirieiti. Conforiabie. Pour visiter, de 9 h. a
midi et do«2b. a 4 h.— Prepare i'adresse aa bureau
du journal. - (293z)

r IMM APPARTEMENTMeublé
quarticr Sainte-Anno, 3 pieces, cave, eau, gaz, étce-
tricdé, W. G. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (805z)

n»E3 FAMÏLLE
FpsriJ/TIji? pour juiiict ct aoü(, pension

llil UiiuIliillL de Familie avec 3 cham¬
bres a eouohcr ctl bureau pour 3 grandes person-
nes ct 1 enfant daaslcs environs du Havre, (Har-
fieur Moutiviliiers ou Epouville) cbez familie avast
propriety avec grand jartiin.— Ecrire il. JULIEN,36,
bureau du journal. (282z)

TPUUIS dematwle .fennes Gens dési-
1 Slilfitlö rant iaire partie d'un tennis, movennant
sotisation. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(115z)

P I Ï7|| f aim on ac'üeterr.it comptant, iibre ou
I Aftljlj'nl non, Pavilion mo :l erne, Havre,
12 ptievs environ. — Fairo offres AZL, bureau da
journal. 27.30 3 (9748z)

ECheter ca an besoin loaex-
Grand X.oca i au Havre,

coïBprcnant : Majsou dTaabitasion avee cave, ceari*,
remise et dépMdanee. Jouissance uiunédiate. Paio-
niCBt cempiaiit. — Faire offres par- lettro adrcsses a
M. FRANCOIS,au bureau du journal. (JftSSz)

onafisniE

La langue Ang/a/se indispensable
dansie COMMERCEet /' IN USTRit

Coors d'Ar.glais, depuis 7 h. du matin, 1}
cones par semaine ; 2 b. par semaine, ö fr. pai
mois. 12 fr, le trimcstrc, 3 h. par semaine. 6 fr. pai
ónE"s'.., ,'r', le trimestre. Cours spécial Is dimanoha
8 h. 1/2, 5 ir. le mois. 9 h. 1/2 a 10 h. 1/2, 0 Ir,
le raois. Traductions commerclaies et lettres de fa
mille rendues le mfme jour, 1 fr. — S'inscrire it
matin, 39, quai d'Orlcans. Hme ARIOUX-GERTAIN
— i t 8 (59)

-«£4-37^"C3- X_j A%,I ts5

CÖÜBSpour!§sEnfantsdesEcoles
«arsons ct fiHes, agés de 4 a 15 an?, tous les jeudis
de H). 5 3 b. ct do 3 a 5 h. — ss ir. par mois

C0ÜBS pour Adultes ÜT^papmol*
So laire inserire : ?- is, ;-«««- sx;»i-«t.

tl2j—4av (9145)

ANGUIJMÏMS,deloTdres
Cour» da Jcadi pow enlants de 8 a 15 ans
5 fr. par mois.
Cour» dw Hair, lo fr. par mois, deux fois II
semaine.
Cotirs de Conversation, 5 fr. ie mois. —
Lepons particBiières, J1 fr. 50 I'heure.
£&«.«© ti© AaaaA.E_,s^asosjaii<i-

(290A

J4BDINDAfiBÉBENToil a Louci
a Rrileuse (station du tramway), Helle Cabane
arbrea fruitiers cn plein rapport.
Prendre I'adresse hurcau,du journal. (317z)

iELtéressant
II? Aï'ïl 4 UAF? ®acheter mohilicrf
«I6J uMiAluHi Chambres a Coucher et Uteris
Suites ti ■an cr, Objets deparelliós, lion eu niau
vats état, Havre et environs. — M'écrirc ou s'adres
ser a DR0GB, 98, ruo Casimir-Delavjgne.

2.3.4.5.6 (163z)_

AVrUARP a manger, Cbarabre ö
»LTI?lilj coucher, lavabos et divers objeti
mobiliers. Hn superbe Chivn policier dressé,
Prendre I'adresse au bureau du journal. (30tiz)

'—
Awmw "" Loiiis XVI
f.CilNlllIEl canapé, 2 fauteuils, 6 «-liaises,

table a jt-u, état ueuf. Prendre I'adresse au bureati
du journal. (2 .tiz)

Bean Landan de marque (Li
JSYNBWiltl Soa,able), bleu marine, tnb rieui

ct roues ereme, b peine servi, a céder pour 150 fr,
Machine» a coudre Daws, piquant bien, 75 fr.
irès bon Vélo «l'llomm»» marque Clement,étóé
de neuf, 250 fr. Prendre adresse bureau dH journal
_ (2.SÜZ)

AVENDUEVoitureautcmoiile
SAÏ3 5°<g«©
talc 614.

Bolte pos-
2.3.4 (81)

TfiHr4T4II?R¥ 45HP'Tornde sport4pla-I v Sls/js i .rSLïl S ces, commt' neuve. Prète •
piendre ia route. - Ecrire Boite postale 574.

3.4 (262z)
Chenard et Walker 10/12 III», hou

_ jjIMI état, a. *Vt2TV»JSJS.— S'adres¬
ser : PHILIPPE, 59, rue liéléne, Le Havre, de 2 hen
res a 3 b. 1/2. , (32Ö)

k ¥l?U^lUf? Automobile Th. Schneid<«r,
h ! Ujilllill 14 HP, 4 places, tros bon «Stal.Prix
a débattre. — S'adresser chez M.JACQUELINE,
3, rue Vaubau. Graville -Sainte-Honoiine, 1 h. 1/5
k 2 b. 1/2 (310z)

AVENDUE2voituresbouciières
S'adresser 17, rue Euflon, 17, II1110JARRAND,i«
Havre do 10 h. a 4 il. (213)

a visTiTio fc-i'mf~
Uno supc rlie CA EEPETTE, 3 m. sur tj
2 96G .-K'S' !i K.'££ rA A couper- le gi Eonj
i BICTCLETTE liomuio et divers
objets.— Brocan tears s'abstonlr. Prendre l'adrcssi
au journal. (26»z)

AUPUThpf1 Tembean rt'ossfssrst
llaliifliu pour concession, creix de rnarbre,

grille en fonte et plerre dure.— Prendre I'adresse au
bureau du journal. (3U0z)

AVrVFiïir CMAUBSÈ1RE marine,
ifjiilllifj état de aast, longueur 2 m. 500,

dismètre 2 m. 450, timbre 9 Kil. 4C0.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetagc « Leg
Abiilles », Le Havre 1)J*>—(-3853)

AVESE ChisnBerberlialiocis
pare race, agé de 2 ans. — Prendre I'adresse au
bureau du journal. (272z)

ii
%
?!

45, rue du Dauphin

S3Z03ST TTR

La taxe levée nous sommes il h
disposition de nos Clients

NosiranisBEURIESdeMnaeft
«losx c» dec#B»crve

BrosEiifsfralsooqyedapays(S£)
SS vy fr. Ie cent

Caisses de 550, 720, 1,600

IncutsManespaarssasss,dcpays
G&cos.- Licgots.- 1/2 et grasSsisssns
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— Ü nc inanqne è ton bonhenr, pouf-
SUivit iiaie lioursault, que ton excellente
fitère. C'est eiie qui e4t ete beuieuse de te
veirmariéa.
— Ilélus ! soupira Arlette les yeux hn-
ffiides.
— Pauvre eliérie, ajoafa Clarisse, j'ai
bien piis part a ta douicur, va ! J'ai élé
avee toi de tout coeur (.eiidant ies jours
d'épreuves que ta ns traverses.
- Merci ! murmura Mile Pailitès. Ah !
««puis six mois, vie a été cruel le pour
s>ci. Euttu, je coniuteuee a repreudre cou-
tage.
— Tent ir.irux ! II faut toujours regardcr
liavenir et esperer.
lis étaient arrivés eheZ les Boursault. En
attendant le diner, on servit des rafralchis-
sements dans le salon. Arletie, dominant sa
(fistesse, airectant mètne une gaietc insou
eiaiiie, avail repris sou (ou habituel, plein
de mordanle ironie.
a Elle souffre, pensaft Birazel, en l'exa-
piinant a ia dërobée, et elle essaie de se
ionuer le change en preuani des airs couail-feurs».
C'itait vrai, Arletteétait malè l'aiss,
Ksfeeiffcvouiaitsefaireiiiusioa.s'étftardtr

par ses propres paroles. . . Clarisse servait
ie plus souvent de cble a sa verve : c'était
sa robe, puis sa coiffure, puis ci, puis §a,
qu'elle criiiqnait.
La bonne MmeBoursault s'excusait tant
bien que mal. Mais deja Arlette n'était
plus la ; son imagination s'elait envolée
vers Paris ; le Paris des élégaoces, da
luxe, de la gloire, de la ricbesse ; le Paris
qui lui avail appris a se tenir, a s'habiller,
ó se eoiffer ; le Paris oü l'on vit pour
soi, indépendant de la foubr et de ses opi¬
nions. . . tandis qu'eu province, ou vit pour
son voisin J
« Ah 1 ia province, elle reorrettait main-
tenant d'y êue revenue ! Jamais, el e ne
s'y rebabituerait, après avoir goüté de Pa¬
ris ! Jamais elle ne pourrait s'assujeltir a
ses exigences étroites et sottes ».
Mile I'ailhès en éiait la de son accès de
mauvaise humeur, quand une vyix inler-
rompit ses réQcxions. G'etait Anatole Bour¬
sault qui demandait avec un rare bonheer
d'a-propos :
— Ya t il Jongtemps que vous avez vu
!es de Luzenae ?
Un silence glacial fnt Ia seule réponse,
Aiors, le brave lioinme, Hiettant cons-
cieneieasement ks picds dans ie ptat coo-
tinua :
— Us sont revenns cette année bien
pins tót que dc couiume. Les voiia deja
réinstallés dans leur propriété. (Test, p.i-
ralt-il, pour pouvoir y célébrer m double
manage.
— Ah I fit Birazel.
— Oui. Mile Denise épousc, dit on, le
jeune marquis de Sallèles, ei M. Hubert,
quiestea voyagemais doit re^suft uro-

chainement.est (iancé avec Mllede Sallèles.
— Grand bien learfasse! Qu'ils soient
heureux et qu'ils aient beaucoup (Tenfautsl
cecoira Arlette avec aigreur.
Celie boutade jeta un froid.
Manuel vouiutdonrier une explication :
— La familie de Luzenae, dit-ii, a fort
ma! agi envers M le Parihès qui ne Ini par-
donne pas, avec raison, d'ailleurs. Moi, noa
plus, je u'ai guèrea me loner des procédés
de ces gens la et j'ai bien rintemioa de ne
jamais remctlre ies pieds chez eux.
Personne a'iusista : {'incident élait elos.
Bienlót après, on se rait è table. Le
diner fut morne, une véritabie gêne ne
cessa «Ie peser sur les convives, malgre
les efforts d'Anatole Boursault pour ies
égayer.
La fafigue s'en mèla. L'S trois voya-
gcurs, crimes par une nuit passée en
wagon, somnolaient sur leur chaise. Bi¬
razel surtout n'en pouvait plus. Aussi,
reciaimi-t-il sou lit tout de suite après
le dessert.
MuteBoursault, toujours empressée, dé~
clara :
—Je vais vous conduire.
— Mais noa, c'est inutile, clière Ma¬
dame.
—Vous tronverez bien la maison Brunei ?
— Pai bleu I rue de la Yieille-Poterie, a
gauche en descendant.
— Vous demuuderez ies chambres rete-
nues nar moi.
— èoyt'i tranquiile, nous saurens nous
débrouiller.
Bs remereièrent leurs hótes et prirent
congé, après leur avoir dojaud recdez-vous
pear le leutemaia,

***
Deb.ors, la nnft éfmcelle, one de ees
chandes nuits de Provence, qui sembient
faites d'un voile de gaze biene, sur lequcl
on aurait ?ems de la poussiére d'or. Et ies
étoiles qui pfitissent-seas i'éciat des iilumi-
nations n'ont jamais eu de3 lueurs pias
donees, plus.disoètes.
La ville entière est eu fète. Le pëupla
grou'lle et crie.
Mais Birazel, Arlette et Manuel, que ee
spectacle importune, ne s'arrêtent pas et
se frayent un passage dans la foule aussi
vite qu'ils le peuveut.
Enfin, les voila rue de la Vieille Poterie.
MmeB;uuel est sur ie pas de sa porte. Elle
acetieiiie ses loeataircs avec son pins gra-
eieux sourire et mome elle-même les ins¬
taller dans les chambres eu leurs bagage-g
ont été deposes, — trois chambres qui se
saivent, sur le même palier.
Un bout de causette dans le eouleir avaat
de se séparer.
Arlette, qui n'a rien dit depuis ua quart
d'beure, est prise soudaia de i'envic de ba-
varder :
— Vous ne savez pas, Manuel, è quoi
je pensais en voyant Clarisse regarder son
mari comma le chien regarde son maitre.
— Vous étes méebante 1. . .
— (Test que les hommes n'ont pas grand
rnérüe a se marier en province et qn'ils
soci, eu tous cas, Al'abfi des morsures de
la yaiousie.
— Pourqnoi ?
—»Parce"quela femmeesFiardécparses.
voisias.

tiel.
Le résüitat est acquis, c'est PesssB-

— Econtpz, mes enfants, interremplt Bi¬
razel, coutjnuez, si vous le vouiez, a discu-
ter sur la vertu des femmes de province.
Moi, je vais me eoueher. Bonsoir !
— Mars non, parrain, mais noa, s'éerie
Arletie, en suivant le vieillard dans sa
cbambre. Nous avons encore, Manuel et
moi, une foule de choses è vous dire.
Bira»>!s'est écroulé sur une ehaise braa-
ianteei grogne entre ses dents :
— Ah ! <;a.j'espère bien du «mins que
boUsen avons Quiavee les voyages. Moi,je
ne bouge plus.
Et emnrne la jeune fille esqaisse un
geste d'embarras sans répondre, te vieillard
ajoute avec amertuine :
— Tout de même, c'est dur d'être parti
d'ici, il y a quelques mois, plein d'espoirs
et de revenir aujourd'hui éehenerdaus une
cbambre meobiee 1
— Vons n'y resterez pas, insinae Der-
vaox, dans cette cbambre meueiée. Vous
serez bientdt iastalle chez vous dans la oe-
tite maison de la route de Maillaae, objet
de vos ifivesjadis.
— Non, non, tnoa eher ami, je ne peux
pas accepter.
— Mais c'est convemi, l'acte ds vente est
prèt. je n'ai plus qu'a le signer. Vous ne
pouvez pas vous rétraster maintenant... Et
puis, je suis si beureux dc vous donnar
cette faible marque d'amitié.
— Alors, je vous paierai les layers t
— Mais... sans doute. .. si vous y
I6MÖZ.
—Pourcela,il fandraaueje travsiile...
iJ'dcrfeaidesiivrss

— Parfaitement, vous écrirez des livres,
avec lesquels vous gasnerez beaifcoup d'ar-
gent et v.ms me paierez de gros loyers.
Heureux propriétaire que je suis !
Le vieillard sourit a des illusions. II cs!
ému, ses yetix se mouiilent. Enfin, il se do-
mine et biilbutic :
— Et Arlette ne me quittcra jamais ?
— Jamais, répossd la jeune fiile en ten-*'
dant son front a « parrain ».
Puis, se retoHrnant brusquement, elle
plortge longuemeut son regard dans celuj
de Manuel :
— Et vous ? interroge-t-ellc teadremfenl
cSiine.
— Moi?
— Oui. vous I... Jamais, noa plus, vous
Deme quitterez, n'est-ce pas ?
— Vous savez, Arlette, que c'est mon
plus cher desir.
— Eh bien, rnes enfants, conclnt le vieil¬
lard, puisque vous êtos décfdés a ne pas
vous quitter, il n'y a plus qu'a faire pu¬
blier les baes et célébrer votre mariage le
plus tót possible ; car si indépendant qu'on
soit, il est bien diflicile de se soustraire a
certaines formatites, de mópriser certaincs
lois ...
— Soit 1acquiesce Arlette d'ua air indif¬
férent.
Manuel a pris les mains de ia jeune fil'6
et les couvre de baisers.
— Va pour le mariage, apnrouve-t-il,
puisque e'est I'usage et que. sekm Bexpres-
sion de M. de Rodeville. c'est l'ensembiq
des habitudes aai eeasiitue la morale?
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ChangemsiitdePropriétaire
C'sstAUJOORB'HUlsuecommencedansles^lagasins

AuxGLYeiNES
43, Rus Henry-Géaeetal. — 27, rue Thiers

(EN FACE L.A BANQUE DE FRANCE)

la ItëiseenïentedetouteslesMERCHANDISEScomposanth
stockactus!.Les Occasions seront Nombreuses
et les PRIX INCROYABLES.
CSTTSVENTSTM?0S,?AMTBWEDÜEEEASUEQÏÏSLQUESJöUSS

PPÖCHAIflEBIENT
TRAKSFORHIATION

DEFOURhITLIRES
PO'R BiODES

marbrerie nouvelle
3?, ra®Casimir-PérierH. J0ANNEZ 37, rusCasimir-Périer
n r/iocTiPnr (Tin former sa clientèle, qu'ótant démo&fitsè, 11 so tient dès maintennftt &
sa disposition pour la Veute et les Travaux do Marbrerie et gravures
tens g?enii*©s. (3I2Z)

~ PRËTTY"HÖTEL^SW
M. BEOUET, Propriétairs

Efsiiiissemsnffès eonforfsbieft°
"Aliment . C"isi"° pour Ia Vim, c DEJEUNERS&BIRERSa Prixfixeei a la Cartedes Enfants «Al.os, runns»

et des Convalescents, T6ua ies jours, THÉ COMPLET s f» 3©
CH.HÈUDEBERT
Vcjie : M°"8dsalicientat?oii et 118» faub. St-Honoré. Paris,
Sïeia. CalaL Prod, de Regime. Usiaes de Nanterre (.ScJttW#
8 r r^ETQSÖSr représ. 165true Victor-HugeügïlÊ hfc UtoKC, Havre.Téi.19.05.

iixEhrpanttiÈniEs
PaBKiQUE de

COURONNESMortuaires
4%. Rffle Rackie (prés la me V.-Bugo)
•£« miis <m fabriquunt tons ses mocièles
peul livrei' A ses Clients a dos prix dêüaut
Itmike ciMDwrenoe.

JtosteLQHI9HMWE5ft8FRBES eaCELLULOID
PMS. 8FÉCXAUX pour SOCÏÉTES

3 6(230)

ATELIERSATLAS
25, Rne> sic» Brtoipi®tler»

Cransportsautomobiles,toutesdirections
LocationdotessraaiajournóBpoorlaviSie
Aftat,VentsdoCasiionietdeVoitorssde!uis
E*Ï6IS. AVAMAOEÏX

f Atolicr tó© méiearatlon
' 3.7(2732)

MARGARINES
' BéjtMeeitrai: 88,me

MaJD»— (5055)

BeauxTerrainsa vendre
LIQUIDATIONDES DERNIEF5SLOTS
des Lotisscments de Beauséjour
de la Sotis-Brelonne et d'ignauoal

Tour en terminer de suite, rente an prix
ffavan't-guerre, mnlgré plus-value deja acqnise
qui no fora qu'augmenter on raison de la beile si¬
tuation do ces terrains.
Paiemcnt éohelonnó sur un grand nornbre d an-
l>óessi l'acquéréur le desire.
S'adresser 40, rue Jacques-Louer, au Havre.

(323)

JK. -tT3H:iW33nFtK3

ÖEDIP,4syündres,7-IÖHP
TOBPÊSO2places,Spider
Sqaipemeutcemnlei, éla*,de nenf, occasion iris sériease

PRLX MODÉRÉ

SarageDUPUIS
3 4.5.6(221)

Changement de Proprlétaïrc
M. HESNB, successear de M. MAB1LJJ8
tnïorme le public qu'il prend cles pension-
ti aires an mois a ties prix modérés.

CHAMBRES1EÜBLÉES- COLLATIOHS
25 30 3 (95312)

Transport AUTOMOBILE
CAMIüivNEf IE, charge 1 tonne

LEHAVREet toutesDirections
S'alrcssrr <40,ruc Guillemard

(2702)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. GASLLARB,Successes

CHUtURGlEni-DmisTE
OlplOmétie la facultê tie iïéaeeine tie Paris
et de l'Êoale Osmatre Franfatso

\1?,RueMarie-Mess(angledglarusaelaBeurss)
E.E HAVRE '

«M'-x■• ■■
MALADIES DE LA BOUCHfi ET DES DENTS

Protiiêse Deniaire

Reparations immédiates
DENTiERSsansplape,sanserschetilsfiusktmj)
Obturation d^s Dents, a i'.ir, plaline , ernail, elf
TRAVAÜX AMERICANS

Kridcjes, Couponnes op et popcclaine

TOUTSANSLAMOINDRECOULEUR
par Anestliesie locale ou gcuerale
aff. caiï.LAR». execute lui-même
toua les travaux qui lui sont oeaües.

""

8ANTE fDÜIS DARMES
ffarvc^jrresrry;gggg8aaaQ^BBBRWBBg3Bga^gISggaaapaBaMMMBBaMgMMMB™iWaSMMBaBMBi

ü taus les Affis paf l'ÊWXS^ de

RGINIENYROAHL
qui fait disparaitre les accidents tie hi Formation et du Reltmr d'&ge te!s
que : Hcmorrpgies, CongesUona, Vertiges, Etouffements, Palpsta-
tiens, Gastralgiea, Désordres Digestif3_et Herveus.
Ce méclicament gruérit "êgalement lis Varices et Ulcères variqueuz,
la Phlébite et les Hèmorrcïdes.

Ea dccoupant ce Bón | 733) et en l'adressaat A
PK0DUIT3 NYEDAHIi, 20, rue de La Kocliefoucaald, PARIS
ca recevra gratuiterr.ent et franco une interessante brociiuro de i5o pages.

iTEINTUREIDÉALE
permet avx MÉNAGÈFtES

de teïiidre éeooomïquem®^5: elless-ffiêtues, en
N01R et tontes nuances, tons VÊTEMJSNTS;
coton, Ixiitic, mi laine, sole, etc.

1FEKTE DAWS TOUTES DROGUER1ES, MERCERIES, etc.

/drasse : TEMTUREWÊ/tE, 55, Place de la Républiqite. — LJOtt,

LécnKAHN,Haguehaü
fS>'Wrir_& ^jïEïM.nïï Ci

Bureau a. Strasbourg, X" JX V KIL

ALSACE
Repyesentaat de Goinmerce en s
UENRÉES COLONIALES
CONSERVES AEIMISNrA TRES
PRODUrrs CHIMÏQUES (Gros) [

Se reeomftaaik- aux fabricaui. et Maixins d'imüOFfoioa
28 31.3av (7799)

R LE GRAND
CSrJf aveur

6, rus ds Sa Bourse, 6 HAVRE

PapstensdeLvizo
LettresdeMariage BilletsWaissaaes

CartesdeVisite
Miliarspéeiafd'iitspressionsmRelief

80.3. G.10 (9801)

HflTfL8ELiB)I1ESODÊTÈ
è SAINT-ROmAiN-DE-COLBOSC

(Plaoe Félis-Faure)

51, rue Jufes !ecesne
LE HAVREOFFICEIHTBTIVS

Sechargedetoutesmissionsprivées
VOLS-m.AVAWTMAEZA&E-DIVOECa
tienenttailoiia itu KI itlS heitres
""" ' MeJVSL(8376)

BAISINSSECSDECORINTEE
Importation directe. I». LOLIOI'OLT.O,
i'l, iUüParadis, MARSEILLE. 29m. 3 av. (7S02)

CamionnageAutomobile
Ton» poids, toules <llrrcti«H8
Transports do Mohiliers

LEQOHS D'AUTOmOBILE
SOUDURE AUTOGENE

IVIE'RCIER73'I0^0d^1lR^que
(288i)

Pour cause do di-pnrt en l'el^iqoe

JgüleatouteolfreaccectableauGross;auDemi-Gros
ü'un **'ï'iee.;sc de

GrandsVINSMOUSSEUX
immagasinés okez MM. GONI>ItA\D Frércs
17, rue Frank in — LE HAVRE

S'adressar a M. PAUKT, méme adresse.
U2.j.l7av.(266e)

TRADUCTIONS
Commeroialeset privéee

Ailgl. AHeas.Heil.F'smaad.-> Copiesmachine
AERTSSEN, 7, rue Edouard-Larue, 4%

JD—irai (1862)

TRANSPORTSAUTOMOBILES
par Cnitilons 4 tonne« IttloiiAs,
tontps dlrecUons.—fieïire b»itepostsde33«, LoHavre.

-191 )

COMST/PÉS ?
si vous eves

TOUT ESSAYÉ SANS RIÏ3ULTAT

ESSA.YE2 ENCORE
LES

bllUUS DUPUtS
Laxatives, Antigloiretises, Antihiliaases, EsSpwatiVes,

ELLÏSiÖSSSSSHTu ea todta éshdué
Eiiss as donnent jamm-i de caHques paree qu'elies n^irritent pas

i'mtestin ei produiasnt tcujaur» d« l'£{j«lb

UNE ou DEUX

PILULES
prises au repas du soir procurent toujours te Fendemain

un rësuitat satssiaisant.,
SB KEFTEBDESiSNOMBBABLBSeO?JTREPAQÖN8ET IMITATIONS
n fatit exiger dans luutes bs Pharmacies

US VUisESPILULES DUPUIS,
Les Ëxcigö? an Boiiea de 2 ff. (isupói cumpris)
port:3nt nno ótoile rongs (marque deposée) aor .
la couvercioet 1&3mola 4iDupuis l linn
impri"»^ en noir aur ch 'qae
«fe^gUcld do eoaicas rouge.

TENNIS
CONSTRUCTION-:- BEVIS SUR DEMANDE
JtiL. VICHS, Entrepreneur
1 bis. Place Marais
LE HAVRE. — ïéiéphono 11 93

J-24 av (7598)

Traitemsnis du Docisur Lecoq
c Q-i-è da C-3r"a3.i m e act^cx-sj

TUWn
MALADIES do Tja PEAU
KOUEN : 12, place Cauchoise, M.rdiet Jeudi
PARIS s 15. rue do Chêtsau-d'Eau,!e Lundi,

Le MeilleurToninue
Le Meilleur Fortifiant
yggT?3wrjegagiAiK.iL3PJB%wA.A^m'.«'-sr.anjirf»||||lBii| BMBMMBMgMBBBBMBMBBBWMMPBWBMBaHBaBl

Le Meilleur R
EBT LE

VINBIO-SUPRÈME
Au Quinquina, Kola, Coea, Sue de Viande, ete.„

■0 3C"

PRIX : le litre, IEBfr. SS ; Pcmi-tiire, -éL Ir. SS
r3C3.2SLEJ *

DÉPOT GENERAL :

PHARMAC1E PIIÏXCIPALE
28, Place do l Hötel-de-Ville, 2, Rue Jules Leoesne

GRANDEPHARMACIEBESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire. 58. — Le Havre

EtudedeMrA.VILLEBKÖDj
2, Place «lesHalles-Cenlrales,2
JL.X3 ïEAvrsaE (i" Etage)

AVIS
M. A. VRLEBRO», ctanvtoajcursmobi-
lisó, ne peutrecevoir que to soir ö spa Ltude, do
Siv. A7 h.

S' Avis

Cessiond'üBCafé-Déblte!Bras3»riefiaCidra
it Sar.oic, 15, rus Thiers et IB, rus Boeket
Suivani acto a. g. p., en dato du 26mars 1919,
M . E. Piquet, coromercant, deniourant &San-
vic, n"«15, ruo Thiers «t 16, ruo COChel,Sanvic,
a vendu a nno personne ï déitommce lo fonds do
commorco do Ccfé-Oóbt et Brosse ie de Cidre,
qu'il esploitc aux adressos ci-ricsstis désignées,
comprenant i'enseigno, le r.orn commercial,
l'achaiaudage, lo droit au bail et les merchan¬
dises en dependant. La priso de possession est
fixée au 17 avrll prochain. Election de domicile
est faito en l'éiudo do M. A. Villebiiod, oü
1o3oppositions scront rcgucs, s'il y a lieu, dans
tos 10 jours du présent avis aux heuros indiquées.
IA. VILLEBROD, Hanflattiiro des Parties.

Gooasionsmagssifiqyss,Facllllésdspahmsnt
! e ppnpn eontil Café-Dóbit, recetto 309fr.
' M. bïilihïi par -jour. Prix 1 1.50Ö fr.
Libredosuie,A vendre. Seprasssr
!Ti kmï I Atot quartier St-Vincenfode-Paui, prés
; rft ¥ HililUl 10 boulevard de Strasbourg, iO
j pieces, cave, jardin, bonne construction, dépon-
j dances eau, gaz, électricité» Prix 4JJ.000 Ir.
| Demi comptant.

I Pour trailer, g'adresser dc 5 h. h 7 lï. du soir, j
!h l'Etude de M' A. VILLE fciROD, 2. place des I
!Halles Centr les , S.K IIAVME, 1" CAage. '

Cabine!da MM.RIViÈBEel M480ADEY
158, bottletiard ds Strasbourg, aa Haora,

A CEOS'* APRÉS DTCêS
Trés bon fsads do

CAFÉ-DEBIT-TABAC
Gros diifiic d'affaires. — Petit loyer

MAISONMEUBLÉE
8 pièccs bien louées. — Trés beaux meubiea ca par
fait. état,
S'adrtsser ü MM. Rivièro et Marcadoy,

3 5 (223)
.A. CEDER

é Harfteür, non lofa
des Us!nes. Loyor

600 fr. Affaires 200 fr. par jour. Prix : 10,000 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. 1.3 (23t|

CAFÉ-BESTAbRAST

A CÉDER, pour cause de départ
IA? I PA VHS AU centre, haSIj
wtrLl rAIILLIM installation, beau mobineö
18 pieces, 2 jardius, sous-sols trés confortaWes. —
Rapport justillê 1,800 fr. par mois, peu do frais.—
Prix, 22,000 fr. Comptant 17,000 (r.
Voir M. G. Ilcatville, 23, rue Racine, Lo Havre>

3.4 (224)
| fc-^SKB

BEsrfcv-«aastf
(298Z)

FONDSDE COMMERCE
Pour VEM111E ou AQIIETER un Fonds j
do Commerce, ariressez-vous en toute coufiance j
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue ae
Normandie, au Havre, En lui écrivant una
simple lettre, i! passera chez vous. 5—-(5312)

IMPRIMERIK

Pourélsver!}lrnef
VDS

LOCATION
de

LITERIE
PH1X MODEKKS

Liis-sage,Lilslareieuivre.Liisd's.ifanls

S^ue Jales-Leeesn®
(PRÉSL'KOTELOEVIHL

ENTOURAGES/."!"
Prix sans concurrence et Travail soignó

MXSE enPLACE botEEMAITEE

P0USS1NS
mipUyrE Ia

PATÉE AZOTÊE B
Le postal 3 kil. franco eoatrc mandat 6 fr.
» 5 kil. » S fr.
» 10 kil. » IS fr.

Les 50 kil. , 70 £r. Les 100 kil., 130 fr,
Vesccs et Pois veris pour pigeons et
toute» nonrrilnrcs pour animaux.

J. BOULOGNE,Avicalteiif-EleveiTbGocfervffle
DMal—20 av. (10079)

Mmm ■iMiiiuiiwiiiiiiMiiiaiiiiiinPiiiiBwiiHiiii'i■
1STENO-DACTYLOGRAPHIES
§ Logons individuelies |
I (toute heurc) |

I ECOLE BRUNEL I
S3,Rusde la Beurss,28
— Télépbestse t |
(L'Ecole eet ourerte le soir) g,

| PLACEMENT GRATUIT |

Ma.LS.D. v— (5932)

ÉTÏÏDEDEM.I.VII.LEBRCD
S, Place des Halles-Centrales li

I-S3 iïAU'UE (l" Étage)

PiöpmtaifisÉ PavillüiisetMaisoris
qui désirfi eend re. sdressez-vous en /'e
lude E BIETRAL, ancien not Are, 5
rue Eaouara Larce. icr ets ge cii vous
trouverez des acqueceurs immediate et au
comotant.

J- DERflflNDE A ACHETER
PetitFondsdeCommerce
connaissances spóciales, payö oomptant.

JfïPE1ADEPetitBureauJ Louer'
Ecrire bureau du journal : M.K'JGÈNE110.

(273e)
i—rr-iti— i'TtTrrTTT,Tr'TTrTiri^^.'r'CTrin^'7i*fiyTnnfiyfyv^u''■|T

FondsÉtoüiaireiBendre
tllïPTlllRCUSilRC4L
L.LE GRAVEREND
12,ïïuoCharles-Laffite- LEHAVEE
A VENDRE, qwarUcr tlare eneolgnuro
ïiAV P t Ps'1 ïdr'ïïï'P chajnbresmeublées payant
Uuïl watlj°Uiillll tous frais. Affaires 150fr.
par jour. Avoc8,000 comptant et faciiités. L'on pour-
rait prendre de suite.
PAS*P LTT'DïT Chamlires «leoLlées, quar-
LMh UMlil tier Noiro-Dame, sur quai. Affai¬
res 200 fr par jour. Grandes faciiités.
HV RTM ftkTIW 11erbeter un Cinéma, un bon
Uil IlliFmlllll! fouds Chaussurcset au fonds
CUapellcrie.

CHOIX DE FONDS
Liste et EcnseigaemcaU gratuits

(336)

A. Céder

JOUP1VILL0N1EUBIÉ
Cüïilie do la ville, petit loyer, 14 meublés, 3 salons,
dépendances hello installation, gros rapport.
8'adresser a l'Agence Comiaerciale, 63, rue
Victor-Hugo, 1" ètago, Le Havre. o— (8928)

DU

PetitHavre
35, RueFontenelie,35
LE HAVRE

IMPRESSIONS
Commeroiales- -
- Auïïiinistrativea-
- - - et Industriellss

Biens è Loüer_
HONFLEUR

1 | fiïlir'7) Magasins, Eck-
Sl LUUiiü ries, Apparte¬
ment. S'adresser a la Concierge.
10, rue bicfluömath, Lo Havre, öu
a MmeROÜSSEL,rite de la Prison,
Honfleur. 3.5.8 i307z)

Einde de IV PM IlAU.TM.Am,
notoire an Havre, place Gamot,

ABJUDICATIONitf»!
nistère de M' Hartmann, lo ilm-di,
6 Hal 1.9(9,a '2heures du sofr, de :t
H>eu x I»ropï-tóté.ssiscs in
Vieux Fort (Lure), au bord do
LaSeine.
1' I'i opriélé de rapport-
et «f'a q r<:-ü; e n t, dénomni'e «■Les
Pruniers », cmisistant on matsou
d habitalioii, dépendances, jardin,
cour planlée d'arbres fruiiiers,
coureo, étang, etc. Contenanco
18^000mètres environ.
Slise a prix : 1 5,000 fr.
2* Propriélé en herbage
ct boï- sur Iaquètlo so trouvfl la
source d'eau do tabla et de regime
<rLa Boumoise », travans de cap¬
tation, pavilion, etc. Contenanco :
10,809 métrès environ.
' Hiso a prix ; 35,000 fr.
Jouissanee iinrnédiato. —FacullA
de trailer do grë it gró.
Pour visiter, s'adresser sur ies
lieux, lous les apres-midi, é M.
GAREL, propridtairo.
80 3 6 10 13.20 27av. (10022)

PIHRRESA briquets .CakelageetRotinaged#ChaiMi
accessoires, mo'ettcs, bijouterie d'art, pelgnas
1&ARGUKB1Ï AT 10, ras d' Hauteoil t, PA IS.

8.10.17.24(277) i
HEPAPaTIONS en tous genres
S'adrsMïr au UulUe do Uusrr®, tue Thlebaut, n" 33,

1%!U)

OS DEMANDEA LOUER,Ouartier St-Joseph
ft1ST3AB^!nI?WT^Ci,K,5,moderno ou £*:« v- s iosi
iLT fM 1LFiM 1 de 5 a 6 pieces. On loucrait
avec promesse dc rente. — (Pressé).
AVENDRF B S NViC (Mare-avx-Clo'CS)
SviPf'Frï® M kK'GiYd do 3 pieces, libro. Jardin
ffciili. l'lPilövit de 450m. —Prix 7,000 (r.
(Occasion) fl VE*0Rr A EB•>V!C Libre de suite
!> &V7ÏÏ ï Atot de 9 pieces. Grand jardin. — Prix
r ft VlIJJItl 20,000 fr. :

GBANBEEOUCBEMEAffaires 600,000 fr.
Prix 30,000 fr

d'Ouyrier- de
chacuno 3 pieces
Lo tout pour

2o,000 fr.— Ou vena rait scpareraent 5,000tr. cbaque.
(Vcrasion),
Frétr. sur hypothèquea G °j0.

Pour trailer, vendredi et samecli, do 5 h. h 7 h.,
ft r<iiurlpdc .11.A. Villebrod, 2, pjir.'ï dos Halles-
LCentrales.2 LeHavre1"Cia'a, tZwz)

Etv.de de 5!' F. POUGHET, huissier d Harficur
« yrriwv^Tj Hor log «Tie- Bijt:!! tern- bsnlieuo
B. Gisilfcli du Havre. Loyer, 300 fr. Peu dc mar-
chanoises a reprendre. Prix trés luodéré. (öö)

J*k. Céder

PETIT CAFÉ-SAR
trés bien siluó, trois chambres, cuisine, salio a
manger, petit loyor, a prendre do suito pour
7.060 fr.
S'adresser ikl'Agence Cominerciale, 68, rue
Victor-Hugo, 1" éiago, Lc Havre. »—(5968)

OMTREIAISOMETTEScbaci
(Tiravillo), avec 2,300 metres do jardin. I

A. CliHSBSÏ «1© suit© :
G»I7fi nrninp encoignnre grande rue, prés de
©Af ÏTlffiDlI ' la Garcj^belle situatidn. Affaires
ISir.ces, Cause de déparl.Prix excoptiomiel B,5fK).
Voir Al. llcsville, 23, ruo Racino, Le Havre.

2 3 4 (68)

Biens a Vendre

A VEDJDRE
vr%»vT'jfrt Atol de constructionl AViliLUrl neus, sifoé ft
Sanvic. Libre do location. Jardin
et dépendances. Prix : SO, GOO
francs.
Cabinet de MM.UOUSSELIffET
HOQUET,22, rue dc la Bourse.

2.3.4 (192)-

AVENDREde gré d gré
B hIfTÏ Ï MS ®pieces et d.ipen-
rfh Vli.i.UN dances. S'adresser
lo inatin, 20, ruo Sellovue.

(207«)

Etudes de 51° IIARTMANN, notoirs'
a« Havre, place Carnal, »' 5, ct
de feu 51° DlHiUSC, notpirc «
Montivilliers.
Kicitallon AUlïïN

ADJUDICATKHI
et par to minislero do M°Hart-
maim, en presence do M"Lefebvro,
administrateur de l'étu'do de M"
Dubosc, lo S3 Aoril 1819, ft 14
beuros :
1' D'un Pavilion, au Havre,
ruo do Tourviile, ri" 34.
Revenu : 2,924 fr.
Miso ft prix : S5,000 fr.
2* D'uu aatre Pavilloa, ft
Sanvic, ruo Cambetta, n" 98.
Revenu : 400 fr.
Miso ft prix : 5,000 fr.
3° Et d'unc Propriétó, me¬
mo commune, ftlaMare-aux-Cleres,
eomprenant maison divisce en
trois logements avec jardin.
Revenu : 648 fr.
Miso ft prix -. 3,000 fr.
Pour plus de détail, voir les
afiiehes, et pour tous renseigne-
nmulSj s'adreaser aux notaircs.

3.10.17 (189)

Etude ds M° I AYET, notoire it
Criqnctot-l'Ksneval.

AVENDUEProprlété, a
usage d'hótel ct do calé-débit,
Bituée a Criquefot-l'Esneval, dans
lo bourg, oiisemblo lo fonds tlè
commerce exploits dans cette pro-
priétó,
S'adresser ft M*Ï»\VET, notairc.

8.UI.6.13 (222)

A VENDRE raf^sit^aü
Havre, rue Feaelon, prés la rue
I Normaudio, contsnanco environ
I 900 m. carrés ; ft Gravitle, angle
! do la route Nationalo ot de la ruo
Lamoiation, contenanco 1,000 in
; S'adresser au GOUTMODERNE,
! 33, ruo Thiers, Le Havre. (215)

A VENDUE

Deux IMMEUBLES
Situés 20, ruo do la Bourse, ct
20, ruo du Chiilou.
Prix '■130,000 francs.
S'adresser. 20, ruo de la Bourse.

(225)

AnnoncesJmliciaipos
Btwde de M° Paf I VOUCH!Ml,
acme au Havre, 8T, boulevard di
Strasbourg.

öivoitca
Assistance jurliciaire. — HéciyoR
du seize février mil noul eeej
dix-bUit.
D'un jngement rendu par dps
taut par la première Chambro dfl
Tribunal civU du Havre, lo onarj
ootobre mil neuf cent dix-buit, ert-
'•'"nstré. sismilia et passé c-u lorre!
do Ciioscjugée.
L..ire : .viuiisieurLouis leuoti
doraeurant au Hftvro, 75, rue La»
bédoyère, actuellomeiit mobilisiv,

Demandeur )
Et : MadamoThérése rn'.vosï,
épouso do Monsieur Leroy, deT
maiideur, avec lequel ello esf
domiciliéo do droit, mals résidani
de fait au Havre, 36o, boulevard
de Graville, chez Monsieur Locor
donuier,
Défendc-resso défaillantei.

II appert quo lo divorce a été
prononcé d'enlro tes époux Leroy•
Pré vost au profit de Monsleuï
I.oroy, avec tous effets et suites
de droit
Pour oxlrait conforme rédigö
par M' Bouchez, avoué, ayardor.,
cupó dans celte instance paof
Monsieur Leroy.
Havre, le premier arril mil aeiil
cent dix-neur.
(6) (Signé): P. BOGGHEf,

AnnoncesLittles

B VENDREDESUITE

GRANDTERRAIN
virou, rue uu Perrey et donnant
sur lo nouvci avant-port; édiliédc
diverses constructions.
l'oiivantètreutilisécórameohati-
tier do coastruotion de petits
na vires, établiss ment de
bains, ou comnio imrae ible do
rapport irevenu, 10,000 fr.).
S'adresser pour visiteret trailer :
ft M. DEI..AHAYE, gcoraètre,
37, rue JoiDvillo, tél 14.78, lesoir,
do 6 heures a 7 beures.

JÜ»— (9796)

Einde dc M' Paul HARTMANN,
notoire an Havre, place CM'not,
»' S.

OptiondeFondsdecommerce
Au cours d'une séance, en date
du vingt-cinq mars mil neuf cen|
dix-neuf, de I'inventaire drosse
après Ie décès de Monsieur F.mvv
ci-après nomine par M' Hart,
mann, notaire au Havre. Madame
Pauline-Gabriella Cliquet, da
méurant au Havre, placo Riche¬
lieu, n° 0, veuve de Monsieur
Gustavo-Victor Eiisy, en son vi,
vant débilaut et entreposiiairio,
décédé audit lieu, lo vingt-qualrg
novcotbre mil neuf .cent dix huif,
usant de la facultó qui lui a éBe!
accordée par son contra) do ma¬
riage avec Monsieur Krist, reco
par al* Chouret, notaire au Havre1,
le vingtct un janvier mil huitccji)
qnatro-vingt-dix-neuf, a déclard
opter pour la conservation pour
son compts personnel, du fonds da
commerce de Cafê-Üóki-Entre.

JOLICAFE-DEBTetIEUBLES
I Jolio situaiion, ruo trés popüleuse. Affaires, 200 fr.
I par jour, 4oOfr. le dimanche. Prix, 15.009 fr. avec
grandos faciiités
S'udresser ft l'Agenoe Comauwclale, 68, ruetoViotpfoliygg1":ciaso.Lcliayre. %r

A VENDRE
PAïlLLOHISfPfVS
libro de location. — S'adresser ft
M. AlphonsoMARTIN,régisseur de
biens au Havre, quai Gi-orge-V,
n* 11 bis. Ü.J.»—(7140)

eusemblo la clientóloetracnalanda
go v attachés, le maiiTic! servant
a son*exploitatión c-t les mareban?
discs en dependant.
Losoppositions, s'il y a lieu, da-
vront ètre faites dans fesdix j; iirn
qui sui vront Ia seconde insertion
devant paraitre dans le journal Bt
Petit Havre et scront rer.ucs tin
(étude do M1 Hartmann, notaira
Pour première insertion,

(204) HARTMANH,

Havre — Imprimerie du journal Le Havre , 33, rue Fouteiielle.
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