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MeielaMienes
G'estnue vérité aojourd'iiai reconnuede
féusque ia ConférencedeParis a beaucoup
trop tardé ö s'oecUjier des conditions
eesentiellesdoIa pais que doit eubir i'Alle-
naagnc.li scm' ic que la haute assemblée
s'est laisséetropaisémentdistraire par une
foulede questions.Et eomrao011a gardéle
secret sur ses travaux, ce qui d'ailleurs
étail une précautiooélémentaire, certains
ont profltéde ces trop longs débats pour
donncrcoursè leur imagination, publier
des informationssouvent contradictoires,
puiséesccpendaat « aux sources les pius
séricuses», en les accompaguantde cum-
tnenlairesvariés.
D'autre part, nosennemis et leurs smis
n'on! pas manquéde propager sur la Con¬
férence les bruits les plus tendancieuxet,
par ce moyen,ont essayédejeter le trouble
et i'émoi[iarmiles peuplesaliiés. II est in¬
dispensable que l'opinion so montre des
plus circonspceteset patiëntepuisquenous
avonstout lieu de croireque nousn'aurons
plus a attendre iongtemosdésormaisavant
de coonaitre les conditionsque i'Eateiite
imposcrait l'Allemagne.
Ces conditionssontd'ordre militaire et
territorial : elles sontaussi d'ordre finan¬
cier, et, parmi ces dernières, figureen
premièrelignc la question des indemnités
cl desreparations.
II y a tantöt einq mois,lorsque notre
vietoires'affirmapar Ia demanded'armis-
tice et la fnite du Kaiser,on proclamade
toutes partsque l'Allemagnepayeraittous
les frais de la guerre et qu'on saurait biea
i'y contraindre.Par les clausesmêmesde
Tarmistice du 11 novembre, l'Allemagne
s'engageait ó réparer tous les dommages
commisau préjudicede la France et de ses
olliés et a procéderè toutes les restitutions
nécessaires.Uien de plus juste du reste,
car elle est bien responsablede l'horrible
guerre qu'elle a déclarée et de ses épou-
•vantablesconséquences.
Wais ia somme de ces dommagesest
énorme, elle s'élèvo a plus de millemil¬
liards, et les ressources aetuellesde i'Aüe-
magne ne sauraient atteindre ce chiffre
formidable.
Er.gravissantIe fauteuil présidentieldu
Sénat,M.AnloninDubost s'exprimait ré-
cemmeut en ces termes : « ...Comment
récupérernosressourcesde tout ordre sur
des paysnonpas seulement vaincus, mais
décomposés? Commentdemander è nos
impötsdéjiieurmenés ce qui ne sera pas
Eayé par nos débiteurs ¥ C'est peut-ètre
ien sous l'apparencesévèremais sérieuse
de quelqueflscalité internationale dont la
SociélédesNationsdessinera les premiers
traits. »
Ainsi laSociétédesNationsdevraitavoir
son rólc non seulement pour le maintieu
de Iapaixet pour lescontrólesct investiga¬
tions indispensablesdans lespaysauxquels
nous imposeronsia paixdu droit, maiselle
aurait commetdebe de préparerles répara-
tions, en prenant les mesuresnécessaires
pour que1Ailemagrtepayètlepluset le plus
tót possible. Elle pourrait concourirenfin
è Ia créaiion d'une Société flnancièredes*
Nations,telle quet'a préconiséeM.Jacques
Stern, et qui a été prise eu considération
par la Commissionde législaturefiscale,—
Société constituée entre les puissances
alliées, et qni aurait pourobjet de répartir
entre elles, proportionnellementó leurs po¬
pulationset è leurs forcesdecontributions
respectives, les charges flscaies qui cou-
vriront les dépenses occasionnéespar la
guerre.
Un projet de Société des Nations avait
été pubiié le 14 fevrier dernier ; depuis le
retourdn présidentWilsonaParis, de nou-
veües consultationsont eu lieu ct l'on tra-
vaille a la rédactiou du pacte déünitif,
C'cst qu'il apparaftchaque jour davantage
que cette Sociétédes Nations devient de
plus en plus nécessaie pourfixerde fa^on
certaine los garantiesde ia paix.

Tu. Vallée.

LE PARLEMENT
A. T^A. Ci-Ï AjVrEm/B
Le Régime provisoire de 1'aEcoof

Paris, 4 avril.
La Chambrea repHs, ce matin, l'examendn pro-
let de ioi relatlt èil'éteblisseiaent d'un nouveau ré¬
gime teinporairedo l'a'cooi,
Lodébat, sous la pre Wencede M.Abet,«'engage
avec non moiiib de vi .acité qu'aux séances précé-
dentes.Cest encoro i'articlo 1" qai est en discus¬
sion.
M.Boretprometd'abroger sou décrot de févriet
Ibis intardisaiii la distillation des figucs ct dea
caroul«s et de rechercher,d'accordavec le ministre
des finances,une solution qui permette do ttrer
liat'li des iruils stockcs devenus impropres k la
cocsommation.
Kotüuscette promesse en remarquant,qu'etieeftt
pu êtro faite a un député des regions intéressécs
saus nécessiteruce reunionde la Chambreca séance
pubüquo.

Aprés une interventionde MM.Damouret Maria,
SUliébulde la séance de i'après-raicli,la Chambre
aborde la discussion des interpellationssur la crise
des transports.Naturellement,M. C'aveille,minis¬
tro des travaux publies,est a poa banc, réeUemeat
sur la selletto.
M.Fougérese plaint,de I'insutfis&ncedes signaux,
de l'eucombrement dos réseaux. II constate uno
certaine ameliorationdans les transports, mais il
cstime qu'il j a beaucoups iairo. Les retai-ds des
cxpi'ditioussonten partie la causede la vie chére.
Aprés quelquesobservations, notasasnentde M,
Itabier, la suite de la discussion de l'iuterpellalioa
est renvoyée<ivendrediprocbain.
La propositionde resolutiond'Albert Thomastcn-
dant a ériger un buste a Jaurés a ('intérieur de ia
Ch;inbre est renvoyée a l'examcn du bureau da
t'assemblée.
SI.Damourrevient &la chargepour la discussion
de la nominationdo la Commissionparlenii„tairo
dn la paix qu'il voudrait immediate. II deposeune
demandeportant 50 signatures, Le présidentordon-
ne do faire l'appcl. La plupart des siguataires étant
rt,sects, la pjopositionde la discussion imamdiat'e
est écai-tée.
ii. Brackeobtieotque la preposition relative an
vote dosïemmessolt plarée ft l'ordre du jour, aus-
Sitótaprés la ré/orme éiectoralc.
L&orocbaineséanceest fiiée mardi matin.

»u. ai.\aï.

LA FRANCE
ET L'ANQLETERRE
Vagere s Havas nous a communiqué liiar
aprés-midi la note suivante :
c Rous sommes attforisés a démeutir quo dos
dissentimeuts so soiont manit««tés au sein do la
Conférence rektiveuieat aux garaittics demaa-
dées par la Fraace. »
Nous no voulons pas approfondir, du moins
pour le moment, Tengino — politique de par¬
tisans, Intéréts finanoiers ou manoeuvre enne'
mie — do la rumour qui court è travers la
prosso depuis quelques jours et qui a trouvé
son écho jusqus dans une dépêche affichée
hier matin, au Harre, et injuriouse pour l'A n-
gleterre.
Mais nous protestons hnutement, en publiant
Ttnterview que M. Lloyd George vient de doe¬
ner au Petit Parisica, cor.tr o une tendance
hostile è tout esprit de conciliation et qui
n'aboutlrait tl rien de mains qu'è nous séparer
de l'Angieterre, nous aveuglant eu point de
nous rendreoublietiKdu passé si proche encore
et indifférents do l'avenir qui ne peut Stro
asstiré que par Ie maintien de I 'union.

C.-J.

—K'esümeü-vous pas qu'il y a intérèt pour
nos -deuxpays, avons-nous demandé a M. Lloyd
Georgo, de faire connaitre les relations existaa-
tes a l'hcare actuelle entre la Fraace et l'Aa-
gleterre ?
—Cest une chose nécessaire, répondit-U avc-c
force, mienx.quoccla,c'estun devoir urgent ; it n'v
ti pas de faute pius grando quo cello conslsiasit a j
laisser se propager plus longtemps des nouvcllcs
eiTonées.F.llesenertent les peuples, elles les font
vivre dans une atmosphéroempoisounée, propice«
toutes les iucompréhensions,4 tous les malenten-
dus. Cela,it ne le taut 4 aucua prix entre 1'Angle-
torre et Ia Franco.
— Oa a parlé de dissentimonts t
— Des dlsseutimoivts,dit M. Ltoyd George en
haussant les épaules.... Voyons, pensea-rous qu'il
puissa en exister de récls enö-enosdeuxpays désor¬
mais ?... Ce qu'il y a en, ee sont des discussions,
mais celles-ci ne sont-elles pas indiponsablospour
arriver a rósoudreles problémessouvontarides qui
se posent 4 l'attention doshommesd'Etat ? Jo dts
quoees discussionsn3 peuvont itro évitóes.D'ail¬
leurs, quaud un bontmo vient pour roricontrer sur
tin point tin autre homreoparti d'uu i»int dilföreut
et que d'autros hommesse trouvent dsns lino situa¬
tion sanblsble, no taut,il pas, pour arriver 4 une
entente(agreement),faire vaioirses ditférentspoints
ae vuo ? N'est-c«-pasjustemerdde Ia sineérité des
discussionsque libit par jaillir 1'accorddéfinitif?
— Alors, l'entente n'a jamais ccsséde régner?
—A aneunmoment, réponditTivement V. Llyod
George.Entre la Franco et I'Angioterro,l'er.tente
est reside compléte,absoluo,voilaca qu'il faut dire,
voila ce qu'il faut quo le peuple de France sache,
parce que ceUest vrai, parce que eela est juste.
L'Arigieterre,qui fut daus celt» guerre uno si fidéle
alliéede laFrance, I'osiencore et au mèmedegrd,a
i'heure actuelle,et ellelc seratoujours... toujoursl...
D'ailletirs,aiouta M. LloydGeorge,vous qui uvea
suivi les soldats de 1'Angietorredans hi bataiile,
vous savenquels liens de sangnous uaisscat I...
A cé moment, il se fit un court silence ; nous
pensions tous deux aux containes de milliers de
petites eroix blanches qui se dressent sur les
terres de desolation, dans la boue des Fiandros,
sur les plaines torturées do ia Somme et du ;
Gambrésis. C'est la que l'Angleterre et ses Bomi- 1
ntons ont laissé leurs mcillcurs fils.
—f,esAnglais, reprit M.Lloyd George,no sont
pas venus so battre cótoa eóte avec les Francais
pour que votre pays jouisse d une tranquiilitörela¬
tive peadant un temps (iéterminé Non, ils enten-
dent quola Fraace posséde une sécurltócompléte,
entièrodans favenir. Vous savez quels sacrifices
l'Angleterroa fails pour Ia délivrancede la Franco
et la libération du monde. Qtii saura jamaiscom-
bien de milliersdes nötres sont tombés sur votro
sol ?Eh bien, ces sacrifices, l'Anglctorreno les rc-
grettc pas, elleest préto 4 les consenlir de nouveau
si cela dovenait nécessaire pour garantir la paix et
l'indépeudancede la France.
La Franco, la France, le mot revenait sans
ccsso, et M. Lloyd George le soulignait avec une
vivacilé particulièro. Uu instant, il so toucha les
tempes dans un geste furtif.
—Bienque je no sols pas vieux, malgré raes
clievMixgris, déclare-t-ü,j'ai déjavu deux fois le
fléau do laguerro décbainósur la France par l'Allc- |
magne.. . Eh Wen, nous no voulor.s plus quo ce
fléau se reproduise une troisiéme fois et, füt-ce .
dans cinquanlo ans, la Francotrouvera encoro de-
bout i»ses cötés l'Angletorreavec toutes ses rieïses-
ses, toute sa puissance.Car il faut, entendcü bien
ce que Jevous dis, quo la béio fi-ra-esoit domptée.
Eile l'est eu comoment,mais si un jour. prete t\
mordre, ellorelevait la tétc, e'le trouverait encore
devant c-ilo,fratdmetlomentunies, la Francect l'Aa-
gletorrei . . .
Et M. Lloyd George ajoula d'une voix adou-
cie, sur un ton d'amicale confidence i.
—Les hommesde rnoa Sge,qui pensc-ntce que je
vous dis, ne seroutplus 14,mais soyczsans crainte,
nous avons apprte4 nos enfants 4 penser comme
nous I

LaCoctaoaiaIaFaiz
Lefoi desBeigeseh$2le présidentWüeoa
Le roi Albwt s'est venduhier matin, 4 11 henres,
chee le présidentdes Ktats-ünis,oft il a pris part 4
une conversation avec les chefs de gouvernement
sur les affairesbeiges. 11 était aecompagnadeM.
Paul Hymaus,mmistre des affairesétrangóres.
La santé du p?êsld®ntWilson

Le présidentWilson, légèrement indisposé, a (14
gardei la chambre.
Prochain depart du prsdd-at Wilsca
Onmandede Kew-Yorkau DailyMail :
»Oacroit savoir 4 Washington que le président
Wilsonespcre s'rmbarquer pour les Etats-Uuisvers
le doavril. Si les informationsdonaeessontexacte®,
nvant de quitter la France 11conroquera par cablo-
gramme una sessionspéciale du Congréspour les
premiers jours demai ».

La Qusstionde Bantdg
' Le servicede propagande ailemaaderadiotélégra-
pide la note suivante : j
« Sur la question deDantzlg,le point de vue déj4 i
conciido l'Allcruagt'.c,et qui a été exprimëdan9la !
dernière note du gottreruement allemand,n'est pas
modifié.L'Allemagneest prète 4 négocierdans les
limites déliniespar cette note ; mals elle n'accep-
tera pas quola solutionde la question de Dautzig
lui soit dictée, soit par la puissancemilitaire repre¬
sentee par Focü, soit par la diplomatierepresentee
par le Cohséildes quatro. Sansse laisser iutimider
par les tentativesque fait l'liutents pour la réduire
au silenes, i'AUeuiagnes'en tient a ses declarations
précédeates.Elle verra si lts aliiés veuleut com- j
promettre toute l'.ceuvrede paix a proposd'uu inci- j
dent, amoiié,en dehorsde toute néctssUé,technique, '
par bs péteaiions particuiansles kaueu-pvivuai-j
i sas. *

BERLINATTEINT
PAR LES QRÈVES
La villo doSIutlgaHost depuistrois jours plongèe
dans lo chaos.Aprésquo la grève génerale cut éió
décidée, logouvernement avait proelamé f'état do
siège mais i'aprés-mididé.j4,avaient lieu les pro-
miois troubles. Aetuellemenl,les rapports qui arri-
vent doBerlinassurent quo lo gouvernementwur-
tombergeoisest complétemcnt maitre do la situa¬
tion.
L'agitationouvriére parait gagner également la
Silésie,coqui, pourBerlin,a une grave signification,
puisqu'il tire ia majeurepartio de sou eharbon do
ce bassinmlnier.
On sombloprévolr également une agitation pro-
chaine en Bavlèreoü daus certaincs villes de Fran-
conio on parfait de se séparer (leMunich.
Quantau bassinda la Hulir, lo mouvement gré
viste a grandementaugm'entédepuishier et lo nom-
bro des clwmoursdépassodcj4 largement uno ccu-
taine de millecontro cinqiiante mille avant-bter.
En de nombreuxpuits d'Essen, do Dortmund,de
Bodium, de Witten, ie travail a cessé et cmpróvoit
pour domainuno nouvelle recrudescence du chó-
mage.Lesouvriers dosusinesThyssen,dcMuliwim,
ont abandoiméégalementle travail comatin.
La villodo Berlin,qui était ëpargnée jusqu'4 pré¬
sent par l'agitation ouvriére, commence4 suivro le
mouvementdécleneitóen Westphalie.
Losouvriers métallurgistesde la capilale, réunis
on assombh'-eont décidédo demanderuno nouvelle
augmcntalationdo salaire. Commoolioleur fut re-
fuséc, 30,000d'entro cux ont abandonné lo travail.
A part Stuttgart, oft il y a eu des couflitsentro la
policoet des manlfestants.et 4 Pranclort,oü so sont
dërouléesdc6scènesdo pillagesprovoquëcs par los
éiémenlstouchesdo la population,to ealmo ct l'or-
dro semblontrégner dans les temtoires oü sévit la
grévc.
D'autre part, logouvernomentdo Berlinchercho,
pai1une pression sur tospatrons, 4 faire donnoraux
curriers un©satisfacaiou pécuniaire pour autant
que celle-c.!lui parait legitime.D'autre part, il re¬
fuse catégorlqueraentdo céder sur aucuno revoudi
cationpolitiquedosouvrlors qui aménerait le pou-
voir 4 linecapitulationveritable.
lit pour appuycrsa rësistaneo,il a déclaré qu'on
aurait rocoüraau moyencoutrc lequel il protestajt
lui mèmelorsqu'il était employépar les allies cen¬
tre l'AUcmagnopendant la guerre : le blocusccoao-
miquo.

LEPROGRAMMED'APRÈS-SUERBE
S>*3

'Mm IpuMicaiESGémscfatipe
V a Alliance républtcainodéniocratiquo» adrosse
4 sos amis un mauifesteoü est exposeson program-
mo d'aprèsguerro qui toad a la constitution d'ua
ogrand parti réfwMicain,aussi liardiment réforma¬
teur quo forjneraentrésoln 4 prévenir losexplosions
de violencesrévolutioncairosetréactionnairos, ct if
faut quo ce parti soit assezfortemen!organisé,assez
nombreuxet assez puissant pour domtorau gouver-
smentqui aura son appui la st&bilitóot la duréo n.
Au point do vt'o de la politiquegénérale1'Alliance
reut entre aulres :
Dngouvernement,dont l'initiative ot la direction,
secondéespar de meilleures méthodes do travail
parlementaire»,hatent les réformes,ccartent les im¬
provisationset les suroncbéreset donnent aux lois
plus de cohërenc»et de clarté.
l.a réforaio electorale, par l'élargissement du
mode do scrutin et la representation proportion-
nelle des minorités, de facon 4 relevcr chez iT-icc-
leur et chez l'élu la notiondu mandat législatifot 4
assurer lo triomphedo l'intórèt généralsur les in¬
téréts particulier».
La réformoadministrative par ['introductiondes
méthodes commorciales et industrielles daus les
services publics,par la decentralisation et la sim¬
plificationdos rouagos.
Dnstatut des fonotionnalrC'S,fixant oxactement
leurs devoirs et leurs droits, et comportantl'iuter-
diction absoluedo lagrève dans los administrations
do i'Etat ot dans les servicespublicsconcédés.
Au point de vuo ceonomique,l'Alliancoplace en
tête do son programme la réparatioa complètodes
dommagesdo guerro, la «constitution rapido des
regionsonvahies; lo rotour, dans lo plus bref déiai,
4 la liberiedo l'industrie et du commerce,I'Etat ne
devantpas se substituef aux productourset aux na-
gocianls,mais les aider par tous les moyenson son
pouvoir, en s'éclairantdo leurs avis en matière de
legislationéconomique.
Aupointde vuosocial,le programmede I'Alliance
veut unopolitiquegenerense ct d'apaisomentfondéc
sur l'ontentedu patronat et du salariat ; le dévelop-
penientdes ojuvres do solidarité, l'organisationdu
travail industrie! sur la base de libres contrats indi-
vidueds ou collecüfs; rextGnsion de la capacitó
civile des Syndicats; l'améliorationdes condttions
d'existencod"estravailleurs ; toutes mesures propros
4 cembattre l'exodórural, veritable fléaunational ;
des mesures cnergiqueset hardies pour assurer lo
relóvementde notro natalité, condition essentlello
de notre relèvement,el pour oombattrola mortalitó
infantile, l'alcoolisme,la tuberculose,etc.

LeProgrammeeconomise
duCommerceetdeFSndustrie

Les présidente ct délcgués des grands groupo-
inonts commerciaux, industriels ct agricoles ont
adoptó a l'unanimité io programme suivaut com-
prenant dix articles :
1' Défensode la propriété privce, protecHonde la
propriet©comaereialo ; T opposition 4 tous nou-
veaux monopolcs,a toute tentativo d®socialisation
collectiviëto: 3*obligationpour I'Etat de respecter
ses contrats; 4' repartition équitable des charges
flscaiesentre tous les citovens j 5' controle severe
des dépensespar to Parlement ; 6*preparation des
lois par loConseil d'Etat, consultation obligatoire
des Chambresde commerce et organisations pro-
fessionnclles;7*mise au point des loi»sociale»,ap¬
plicationpratique du repos helxtomadairc,rappro¬
chement des employeurset employésdans un but
de concordo; 8*reorganisation du regime adminis-
tratif en vuo du développementdos acüvités natio-
nales ; 6*organisation de i'enseignement technique
et de l'apprenüssage;10' aide aux familiesnombreu-
ses, lutto contro la' dcpoj;ulatioa et ses causes :
tuberculose,togemontsinsalubre*.
Ce programme sora développé prechaineraent
au cours de réuiiions de propagaade a Faris et
ea province.

En quelques Mots
—SI.Milterand a refit M.DenysCocbiu passant
4 Strasbourgavec sa familie. Domain, il aura un
ontretien avec tos banquiers. Oocroit quo la ques¬
tion do la valorisation sera régtoe.
—Un délégué du gouvernement américaln est
arrivé 4 Paris, a i'effet d'étuüier ies ceoditious de
rimporfaUondu charbonamöricainen Franco.
—üne mission industrielle grecque ost attendue
4 Paris. Ella est chargéc d'achetsr du matérfol eu
vuo do la création de nouvellesindustries en Grèce.
—Duemission, envoyéepar la Chambrede com¬
merce de Cleveland (Etats-Uiiis),sa trouve en ce
moment 4 Paris, en vue d'éludier l'atat du marchó
francais.
—Lesdiüicultésde transport avaient lalt supprt-
mer depuis quelque temps les permissions de 24
heures pour lesmilitaires de 1'intérleur.Le rétablis-
setutnt de ces penntesionsviest (ïêtrcdéctdé

L'Affaire Humbert

M.ioiiirtei|lipei8Gri!s
C'est maintenant le tour do M. Charles üum-
bart. Lsnoir et Dcsouchc-s,ótant représeotés com¬
me des agents do i'enncmi,M. Charles Humbert
a-t-il su en quelle quaiité ils agissaient avant do
s'associeravec cux ? Cet argent, fourni par dos
banques allemandes,a-t-il su d'oü i! venait avant
de l'accepter f Cesont la tos deux graves questions
auxquelios l'audienco apportera peut-ctro uno ré-
ponso.
M.Qiai'lesIliimW-rts'expllque.
J'ai su quoM.Letelliorvoulait veodre lo Jourml
h unocombinaisondont faisait partie la Banquedo
rindo-Chino.Le prix do vent devait être do20 mil¬
lions. Je dis 4 M.Letellier que c'était impossible.
Hme conseilla d'aller voir1M. Jean Dupuy. « S'il
vous donneplus do 20 millions, nous partegcrons
la surplus », me dii-il.
Je vis M.Dufmyet lui partei de l impossibilitédo
laisser faire l'achat par la Banquodo rindocbino. D
fut de mon avis,
Entro temps, on me paria d'une combinaisonde
Wendol,puis je rof.u ia visite do Dcsouches,qui
m'offrit do devcnir rédacteur en chef. Celafaisait
trois offros.
Je dis a M.Letellier : « Vous ue vendrez pas to
Journal daas ces conditions I » Unenote émanant
do lui passale soir mèmodans lesjournaux,disaut :
a Le Journal n'est pas a vendre. »
Commeon va lire uno lettro do M.CharlesHum-
bert, celui-ciindiquoco qu'était sa méthodedo tra¬
vail : <■Je dictais ma pcmsée4M.JoanWeber,dit-il.
Il procédaitensuito4 la redaction. »
Onpasse aux enIrevue3LenoirHurobert, et 4 la
lcctUi-ede tongueslettres.
Comment,demande le président a M. Humbert
avezvous traité avec Lenoir to 2SjuiUct2
M.CharlesHumbertsourit :
—C'est trés simple !Les financierssuspcetséear-
tés, je n'avais plus en face de moi que Lenoir, dont
to pêre passaitpour avoir une grosse fortune. D'ail¬
leurs, tos avoues et M.Bougarcl,fondóde pouvoirs
du père, mo rassuraient.
Maisie capitainoMornetfait des signcs do notto
dL%iégaflon,II se dresso et d'un ton de sècheironio:
—Lenoirapportait 10millions! IIavait un conseil
judiciaire et vous ae vous étes pas renseignéauprès
doM.Lonoirpéro I
— Oui,dit le présidont, tos fonds étaient cens<'!s
venir doM.Lenoir péro, et c'est la scuiqui n'est pas
preseut 4 l'acte 1
Unincident se produit entro Humbortqui dit n'a-
voir donnéaucunoinstruction 4 Lenoir au moment
do son voyagoen Suisse, ct Louoir qui dit avoir
cté chargépar Humbert do s'ontendre avec Munir
Pacha sur la question des honoraires pour une en-
qui-ioonAllemagnc.
Lonoir, a qui Ie président reproche d'avoir pro-
fité do sa presenceau controle.postalpour faire par-
venir en Suissedes lettres ou des télégrammesa des
Suissesgermanopbitosoa a des Boches,prétend quo
ce sont 14des conjectures.
On abordola question première de la mission ae-
cordée 4 Lenoir. j
M.Humbertse délend d'avoir pris l'lniUativodes
démarchesfaites a co sujet auprès d'AlbertThomas
et des chefsdo Lenoir.
—Quelétait l'objet de cette mission t demandele
president.
— Le contrdiedes mëtaux.
—Mais, connaissiez-vous quelque chose4 cette
question2
—Non.
Lenoir, qui a perdu de soa assurance,donnedes
explicationsconfuses.

LEDROITDESFEMES
Bo M. Marcel Sombat, dans 1'Humaniti, co
spirituel coinmentaire do la motion Andrieux
que nous avons fait connaitre bier dans notre
compte-rendu do la Chambre :
La Chambre,jeudi, a entenduparier du droit des
femmes.
Kous avtons repu mardi tours détéguées. Elles
sont venuosau groupo quo preside avec une juvé-
nile ardour Hundo nos doyens M.Siegfried.
Siegfriedest un homme admirable. 11a dépassé
quatre-vingteans, ses choveuxsont rostés blonds,et
il n'a pas de porruque. Quant4 Mme Siegfried,tos
droits de la femmen'ont pas docoryphée plus öner-
gique.Entonrëodu respectde tous, elle appuiede
son autorité la propagandedesplus acharnces mili-
tantes.
Maisces damesne sont pas seulementénergiques,
elles sont aussi tres avisées et fort prudentes. Nous
no saurions mieux faire, n'ost-copas, quo d'ccouter
toursconseils,puisqu'il s'agit de lour propre cause 2
Augroynedes Droitsdo la Femmo,tout le monde
s'est troïivé vite d'accord Varer.no,comme prési¬
dent de la Commissiondu suffrage univorsel, nous
a demandéde ne pas compliquerla discussiondo 1a
réformoelectoraleen y mèlant la question du suf¬
frage des femmes.
Maisaui nousgarantit, ont riposte nos visiteu-
ses, que le projet spécialqui nouscoocerneviendra
bientót eu discussion2
Qu'4cela ne ticcno ! fit aussitötVarenne, c'est
trop justo 1nous allons demander4 la Commission
des présidentede l'inscrire immédiatomentaprés.
En offet, la Commission des présidentea ratitld
cet ordro d'inscription. C'est 4 cette condition—
Brackea temt 4 le specifier expressément—que
nos amis ont adbéré a la disjoncUoudo leur amen¬
dement relati! au votedesfemmes.
Oui ! nos amis Bracke et Lafont aeeeptaienlIa
disjonction. Mais Andrieux ne l'aceeptail pas. Ce
terriblehommoest d'une trés «droite intransigeance.
11a escaladela tribune, et nous a régalésd'uu dis¬
cours toniti'uant. Vous rappelez-vouseette internai-
nable haranguedont il nous avait punis, il y a uue
dizaine do jours, parce que la Chambreattsndait to
discoursdoBriand2 Evidemment, il s'est jure de
bous iaettre des batonsdans tos roues I

Notre amiVoliinl'a démo!!par une réplique décf-
sive. Desa voix touto calme et toute chargée do
bon sens, 1!nous a fait remarquer qu'il était, lui
aussi, un partisan trés convaincudtt droit des fem-
rnesot que c'était justoment la raison pour laquaito
il f-cartailla propositiondoM.Andrieux.
Supposez,lui a-t-ildit, que nous inscrlvions dans
to prbjet aciuel (to reforrae electorale, si violem-
ment corabattu,le vote (les femmes,et qu'è la fin
l'enserabledu [H-ojetsoit rejete 2 voili le vote des
femmesbstlu avec le reste 1
Au lieu quosi nous lo votons 4 part, ct dans ua
projet special,nous écartoos ce peril et nous ac-
croissons les charges.
Pour ma part, j'ai trouvé le ralsonnemontde Voi-
lin tout 4 fait probant.MslsÜrest®ua autre peril I
Cest le peril senatorial, qui s'incarne4 eette heure"
en la personned'A'.exar.drcBérard.
La Commissionscnatoria'.equi examinait io pra-
;°t LouisMartinsur lovote des femmes l'a rejeté,
ct Bérard est chargede rcdiger to rapport.
II se dépêche,l'animal1ifcourt la posto I il est
en train da i>ondresa prose 4 toute Vitesse peur dé-
poser son texts au plus tót, et ouvrix la discus¬
sion.
Nousavonscliargénotre doyea Siegfried do fair®
auprès du Sénat les démarchesnécessairespour que
notro droit soit mainteau. Crolriez-vous que la
Commissiondu'Sénath'a int'mepas pris la peine
d'ontendre les détéguées des Associations féini-
i nistos 2
C'est tout de mémeun peu raide Imoncher Bé¬
rard, je n'aurais jamais cru que vous m'obllgeriez
4 vous rappeler 4 la déceuce.Vous étes dans le
cours ordinairede la vte, un hommecorrect.II vous
est permis de combattre la suffrage des femmes.B
ne vous est pas permis de leur manquerd'égards.
I Convoques-les1 écoutez-tes1 vous ne serez pas
! convaincu, je le crains. Maisvous aurez agl en rap-
' porteur conscienctoux,et tous serez libre, ensuito,
de critiquor Ie projet que vous enverra la Chambre,
j et dc le combattredevant to Sénatqui, Ja l'cspère,
f ue vous snifra pc;

Dernière B B
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DssConclusionspositives

sontattendues
Paris, 4 coril, —L'opinion s'afilrmo de plus en
plus dans tosmilieuxde la Conférencequo 10Con¬
seil des Quatre aboutira prochainemect 4 des con¬
clusionspositives.On rapprocbe,en effet, 1annonce
du depart de M.Wilsonto 20 avril pour les Etals-
Unisct la déciarationde M.Pichonquo les prélimi¬
naire»de paix seraientprèts avant Paques.
Ajoutonsquo la missiondo rédiger to statut futur
du bassinde la Sarre doncée a la Commission
prouvol'établissemontde i'accord sur la question
do la frontièrefrauco-alloraande.
Losautres problémes territoriaux sont mainte¬
nant tranehés, sauf la possession de la cóto de
l'Adriatiquo an sujet do laquello la decision ne
saurait tarder d'intervenir. D resto done 4 résoudro
l'importantproblèmedos indemnités oü to disac¬
cord apparut, mais la France, forto de son boa
droit, tient 4 obtcnir de l'Allemagnedans toute la
mesuro dos possibilitésmatérieliesla réparationdes
dommagesqu'elle a subi.
La forcedes argumentsfrancais prévaut insensi-
blemontet les divergences d'oplnions s'atténuent.
II y a tout lieu de penser quo les experts financiers
trouveront imeformulecommuneacceptable.

Le Conseil des « Quatre »
Paris, 4 ttaril. — MM.Orlando, Lloyd Goorgo,
Ciemcnreauct le colonelHouse so sont réunis de
15h. 15a 17hcures, au ministère de la guerre.
Après1aconférence,M.Clemeneeauest parti en
automobilefaire une promenade d'une demi-heure
au Boisde Boulogne.

Les Délégués financiers
Pont-Sainta-IBaxenee,4 aorit. — Lesmembresde
la section flnancièredu Conseil suprème interallié
et ies délégués financiers allemandsont poursuivi
leurs travaux cet après-midiau chateauVillette.
II n'y a eu jusqu'4 maintenantque desdiscussions
techniquessur l'exécutiondes décisionsde ia Confé¬
rence ae Bruxelles.
La prochainoconférenceaura lieu dimanchevrai-
semblabtomeat.

■ 1» ' in

CiireiiipsLmé
L'impai-DUion d^M

colons amérimin»
Le Journal offieielpublic aujourd'hui un arrêté
interministérielaulorisant tos importationsile colon
des Etats-Uais.

Eeuux .'Aa-s.fi
Uiiartiste normand, M.Georges Cyr, exposeauc
vitrines (te jjlaury,rue de la Bourse,plusieurs toiles,
despaysages. , , ,
' L'écoleimpress!i>.'iuis!ca ou ses exaücs qui l ont
! souvent bien mal servi et ses moderés qui n'ont
eliorchédans Ia couvéJto ftJtheUqueque losmoyens
de dëgagecl'art de formMe9 traditionaelles oü sa
personnalitórisquait du s'óttolêr.
Les paysages de M. Georges CyPajjoartleiinenl
plutöt 4 fa secondecategorie.La recherche.do I'effet
s'y accuse avec une vigm-urdu colons qtni peut
surprendre parfois,mais dans son ensemble,l'wu-
vro n'est pas indifférente.Ello est sincéro ct d'un#
certaine forceexpressive.
C'estainsi que quelques-unes de ces études,no-
tammentdosbordsde la Seine,uno grande toilo re-
! presentant un coin de campagne,verdoyantc,un
paysago sous la lumière blafarde d'un jour qui
6'éleintsont desmorceauxintéressants.
Sous l'aud&corelative de leur lacture, it font ap-
précieruil tempérament cpris (1'irnpressionsvives
ct un art qui traduit ca souliguantuuonote soureat
originate.—A.-H.

M.¥ilsoact IeCoaseildesüsatre
Parts, 4 aorit. —M.Wilsongarde lo lit 4 Ia suite
d'un rofroiciissement.Le président a consacrétout
son temps, jour et nuit, au ConseildesQuatre, sans
prendre ni repos, nl exercico. H est atteiut d'une
indispositionassensérieuse.
Lo colonelHouseremplace to président au Con¬
seil des Quatro,commece Conseila lieu au domi¬
cile doM.Wilson,on pourrait ie consultor en cas
d'urgenco.
Parts, 4 aoril. —On a communiqué4 18 heu-
res, le bulletin sui-vant : 0L'ctat de santé de M.
Wilsonest san3changement réel. Lo président a
ou pourtant une bonne journéeet a pu s®procurer
to repos dont Uavait besoin.•■
MadameWilsonciez Ies EtndiaBtes
Paris, 4 norit — L'Associationgénéraledes étu-
diantes de l'Universitéde Paris a recu, cet après-
midi, MmeWiison.
Un briliant concert a été donné cn son honneur.
MmeWilson n remercié les éludiantesdo l'accueil
sympathiquerepu.

JLo «ie Cottisi
Parts, 4 aorii. — Cottin, aprés le rejet de son
pourvoipar loConseilde revision, a renonce 4 so
pourvoir aevant te Cour de cassation.
Son avocat, M'Oscar Bioch,vient de demander
une entvevuo4 M.Clemeneeaupour sollieiter une
commutation de peino en taveur de son client
avant de s'adresser au présidentde ia Uépublique.

Chezles Sons-AgentsdesP.T.T.
Parts, 4 aorit. —Unodélégationa remis 4 M.Pas-
quet, secrétaire général, le rapport élabore par tos
Commissions techniques du syndicat nationaldes
sous-agentsdes P T.T. condensant les rovendica-
tions urgentes,notammentl'étovationdo l'indomnité
de vie chère a dix francs avaut le 1" juiu.

Doubledéfaitedesbolchevistes
Sur Ie front d'Arkangel

Londres,4 aoril. — Lesbolchevistesont attaqué
sans succèsle front d'Arkangelaux environs(ieBol-
shoozorki.
Lespertes alliéessont légères.

Au Caucase
tendrss, 3 aorit. —Les troupes général Shknros
se sont emparcesdo Vladikavkaz,lo 28 janvier, ce
qui completeia défaitedefinitivede l'armce botcho-
viste do cent mille bommesdont une partie a pérl
cn combattant,une autre partie fut faiteprisonuièro
et dont un eerUia nombros'est disperse«utomati-
quement.
Plus do einquantemille bolchevistesont été faits
prisonniers.
ïreize trains blindés,100locomotives,deux cents
canons, trois cent einquante mitrailleusesot une
grande quantité d'équipemcnfs militaires ont été
capturés.
Toutela region du Nord dn«Caucase,depuis la
mer Noirejusqu'4 la raer Caspienue,est entiérement
débiayëede bolchevistes.
De aaiubreuses divisions se forraent de notre
cóto.

Les Grèree alleraandes
Stu'tgart, 4 nsrll. —Le calmerègne depuis hier.
La resistancedes epartakistesest kriste.

DEPART D'ALLEMANDS
B ax-ltes, 4 asrii. —Un nouveau depart de 360
attoasarrdspar train spéciala eu lieu.

Au Conseil Bavarois
Munich,4 aorit. —Lesmlnistres du ■commerceet
celui de,i'iadustrle ont ordocné de commence? les
travaux préparatoiresda socialisationdes mines.Le
gouvernementest fermement décidé 4 prendre en
mains l'aiïministration de la production,du lege-
meat, du ravitalüJoient ei de i'habillement.

Un SVIanlfesteitalien
Pome, 4 aoril.—L'Uaion scciatiste ltaiienne,en-
flotrantles scciailstes rélcrniistes ot le parti répu-
licain, publie un manifeste protestant contre !e
projet d» grève générale; les sociatistes officiels
aiflrnient la nécessltó : V de eonciureimmédiate-
mc-nttos préliminaire» de la paix sur la base des
i principesde Wiison; 2' de réaliser immédiatement
le désarmeiaentaprès la demobilisation; 3' de co«-
I voauer ia Constituante.

lie® 'Ê'rcynpeü lit-Sjjea
aux S-tlaS.M-ï'tfJx.

Undetachementde 150 hommes, choisis parral
les plus glorieus soidats do l'armée beige,a quitté
la Franco bier soir pour l'Amériqne 4 t-ord du
steamer francaisP.ochambcmi,allant a New-York.
Tousces hommesappartiennont a l'héroïqua régi¬
ment qui combattitsi v-aiilammant4 Liége.lts por¬
tent la eroix de guerre ot te iourragèreaux couleur»
de l'ordre de Léopold.
Codetachement,sous tos ordres du commandant
Dirix, a été passé en revue, au début de l'après-
midi d hier, devant 1'hötel de la base beige, boule¬
vard Francois-I", par le généralDeruetto,accompa-
gné do son chef d'ctat major, to commandant
Bruuyère.
Ledrapeaudn 12°de ligne avait été placéen têto
du détachement.On remarquait également la pré-
sirnced'une escouadede mitrailleuses trainées par
des chiens, ainsi qu'il est d'usage dans l'arméa
bolge.
Nousne doufonspas que tous ces vaillants recol-
vont en Amériquele pius chaleuréuxaccuoil dü 4
letir valliancect a leur héroisme.

Les Vinndes eongelées
Lo Mairo de la Ville du Havre a fixé par ar-
róté les prix de veato de la viaude coagolco aiust
qu'il suit :

Viando de Beeut^i
Morceauxtfeoentêtre oendussans os, te ki'og.
Filet, 7 fr.j faux-filet,0 20; tranche, naehe, 5 WO;
bavetted'aloyau et entrecótosans os, 5 80 ; gite 4
Ia noix, 5 »->; cpaule,4 80 ; fianc, 2 20
Mercoausoendasaoee os adhèrenis, lo kilog.
Aloyauavec filet, 4 80; id. sans filet, 4 40; cóta
première,4 10 ; bassc-cótoet dessusde cöte, 3 30 :
collier ou veine, 2 80 ; jarret milieu, 2 40; [arret
bout, 1 80 ; poitrine, 2 10; os 4 moclle,0 60j 03
ordinaire,0 30.
Vlande d» Menton (tokilo)
Gigot entier, Fr. 4 té)-, gigot raccourcl, 4 70f
scile, 4 50; filet, 4 40; cóto couvcrte i", 4 70 ;
cóto couverto 2°, 4 50 ; cóto découverte, 4 00;
épaule entière, 2 00: haut do cötelette, 2 »» ; poi¬
trine, 1 ttO; coitot,2 10.
Le présent arrèté devra ètre aftiché,de facontrés
apparento,dans touteboucherie,

Lr riiHj-mata a Fran cc »
Le grand cinq-mittsFrance,ayant terminé, 4 Bol
deaux, le déchargementdo sa cargaisond'arachides
et pfiectuóun ciiargementdediverses raarchandisc®
a destination (iu Havre, tl quitté Bordeauxmardi
matin, 4 5 heures.

LE DPwAMELïï QÏÏAIDESOÜTHAMPTOlf

Nousavons signaléque daus la soireede jeudf, te
sokiat s'éteit piésontóau commissariat du 2' ar¬
rondissement. li a été mis a la disposition du
Parquet.
RaoulMarchand,qui est Sgéde 22ans, et oppar-
tiont a tsn regiment d'infanterie acUiellemoutc«
Grèco,était on permissionot dovait rejoiadre iuces-
samraentson corps
II s'est signalé au cour®de la campagneet est
titulaire de deuxcitations.
AmenódeTantM.Givais, commissaire de police
du 2°arrondissement,le soidat Marchandse décida
4 passer des avcux, reconnaissanthumblementqu'il
n'etait pas, moreredisoir, dans sou élat normal. II
prélenditqu'au moment du drame, it s'était era
dans to casdo legitimedefense.
Le jourualicfItonoist,la victimo,est marie, mats
vivalt séparéde sa femmo,qui habitedansies envi¬
rons de Paris.
It n'a pas u enfant.

Lmi Agi-cstiona
Setrouvautdans lo quartier Saint-Francois,l'auie»
nuit, M.AugustinTozic,navigateur, ruo du Grand-
Croissant, fut soudainaecablédo coups par des ia-
connusqui le jeièrent sur ie sol ct réussirent 4 lui
escamoter son jiortefcuillo,contenant 500francson
billetsde banque et son livrei militaire, et sa moo-
tre en or, de marqueamcricaine, avec te cbaine en
nickel.
II r.e put fournir i U policedu 2°arrondissement
quode trés vaguesrenseignemenls.Uueenquêteest
ouvirte.

6-, St

II. Givais,commissairede policedu 2' arrondis¬
sement, vient (tepréciserdaus queiiescircouslances
fut blessé 4 la tète t'étranger trouvé étendu sur te
suai Lamblardie.
Cst étranger, Alfred Aséréas, SI ans, maria
chauffeur4 bord du steamer norvregieaAnd,rssr, m
■ronjoaaitla 2 avril dam»le quartier Saint-Fi-.-mcois,
quand il fit la rencontre d'mdividus auxquels fl
offrit4boire dans plusieurscafés.
Vers 9 heures du soir, au momentde regagtunr
san bord, il fut attaquéqu«i Laablardle par deux
dangereuxpromeneui-squi lui portérent des coups
de matraque it la tète et lui prirent une somme de
60francs.
1,0chauffeurprétendqu'il fut joté au bassm, pute
sauvé par-un inconuuqui l'abandonuasur le quaj.
II est a l'HópitelPasteur, oü soa élat n'insptre
auctiiieiuquiétude.

Graxe neeident

DSTt PiGUfy, *igO uö *0 dlu, UW Ueyuw»uuu uo
malscaRaeU?,uomicilió72, rus Massiilou,fut victt-
me d'un grave accident, , ,
A 1'angïe(le!a rue Amiral-Courbetet du boulevard
AmlraiMouchez,11 voulut éviter ua grouped'ou-
vriers, mais il renversa un docker qull n'avait pas
vu venir. Tous deux furent projsiés sur le sol. Le
chef de bordéeresta seul étendu inanimë.
1 Destómoins s'empressérectde te transporter a ia
i pharmacieMouchot.
L'aeent Andasse,du Sr errondlsscment,s'occupa
d« t« faire ensuite admettie 4 l'HöpitalPasteur. IS.
I Fleury a une commotion cérébrale; oncraint une
j tracture du crêne. Soa élat parait done
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Ua jenr vicodra oh tonics les fernmes empleie-
Uti'.t k Derail de Satonté. Alois ee sera pour to
»» tominia la jeanesse éternelle, 1'agc d'or da
& lies oié sïhs Sa.

MarthaBdigeB sngpeetcs
Jfudi solr, fers cert bcures, les agests do la Sft
rcié Levasseur et Lfmetoil apersurenl 11110automo-
bile devant le numéro 11 de la rus Saint-Jacques.
Bcnx ir.divklus étaisnt en train de charger des
toarehandises.
Les agents trouvèreat dans l'auto denx sacs do
said et un sac do haricots, pesant CBViron 80 Kilos
ehacon et valaot ensemble do 1,100 4 1,200 francs.
Dans l'alléede la matsou, U j avail six eaisses de
saindoux de 25 Kilos Pud® et qnatre boites de ler-
fclanc, conteiiaRt chaeune IS Kilos de saindoux et re¬
présentant luie valcnr de 1,000 francs.
L'un des individus, ie chauffeur Henri Dubois,
domicilii to, rue des Remparls, prétendit «pie se
trouvant avrc son auto place Gamhetta, il accspta
duller charger des paquets dans la rue Saint-
lacques.
Soa compagnon, Argoub Ahdallah, journalier, 11,
rue Saint-Jacques, déeJara qu'un inconnu, rencontré
dans un debit voisin, tol avait dmandd de raider' ft
Vnttre des paqucts dans I'attto.
Les marchandiscs sont au posts (le police. L'en-
ftole continue.

$» feisant n'imperie qaelACHAT,réclamesles
TIR13HESDü '' COMMERCEHSVRAfS"

nan i i ' ' r

MENUS FAITS
jfudi apris-midi, vers 3 .Retires, Emifo liclary,
boulanger a herd du steamer liellt-Isle, do la Gom-
pagnio des Chargcia'S Rdunis, était dans an debit de
fa Yno SaiuWaeqiws. L'b eonsommatoui; peu scrupu¬
leus rëussit a lui ©stover son portefeuille nontenant
980 francs ct placé dans la poehe intérieur® do soa
xeston.
La police du 1' arrandisssjasat enquête.
— A Panéle des rues do la Maitterayc ef, Juies-
Slasuricr, vers sept hetires du solr, 1'automohiie
8Sli-y-2, que coadDlsait son proariétaire, M. Pierre
Juiien, domicilii 10, boulevard Preneois-1", reaxersa
deux lammes. Sines MathRdoGuéravd, figee de 88
nas, drawn rant 71. rue de Paris, et i«uise Dela-
jfiare, 3d aus, itorfticiliée 91, rue Krnest-Renan.
EUes farer.t lógéremer.t Éfeasées, ia première, an
bras gauche, la seconde a ia aolu gauebe.
L'automobiliste kar fit donucr les solos Réees-
saSres.

G. GH1LLI3D,fFiSSMlB-MSIMS,17,fa ISK!-!J&lffl—...———■
TjlÉATRESJ_GOSGERTS
Gran d-ThMire

I.AUMÉ: — SAMSON ET BALIJE

" "Éü sóïréö) 6 8 h. 30, Semm el DatOa avec le fort
ténor Carré re, ct MPjPo Course, de I'Opcra.

Papa ï,a Verin
i'ne srsade representation sera doance. au Gra&et-
jfcéêtrë da Havre, le Jciuli 10 avril 4919, m soiree,
ftxccle diof-ö'OTivro da MM.Rlerro Deeourceüo ct
ïlecé Baiceroy-Fep» La TVln. Cette pièeo aura une
intcrprétalioa' de tout premier ordre.
Keus apprenoES avee ua vif plaisif, que c'est
f,!. Bêaédist, !e grand premier r61c si aimd du ptu
blic havrais, qui' viendra jouer lo róla do Papa La

Sélilsa, et M.RomaKi, du ThciUre do l'Auüdgu, celui
tlu liUlcur.Clarspneho.
La location pour cello unique representation
ctivrlra ie iiisr^i 8 avril 10li).

AVAX.T - PRIiAIIÈSE
Chomiiiattc' ct sow .4s

C'est encovo uno pléce militaire ? Eh ! oul, rnaia
r.'est oBtro toutcs la plus divcrtissar.te, Ia mieus
«•harpeuMe. la plus joyeussmont abraoadabraale.
Axoc un parofl titro, ii va'saus' dtro que les avfa-
tcurs er. sont les protagonistes. Sr.ivant la règk) dir
genre, en civH r-st prls paur un héros paree que
tos eircons'ancos Pont obltgd a rsvêtir is costume
ti'prt « as » tjui a «om Pohalcwier de Sisteroa. 1!
cnviei itk ma mis a l'fcdpilal et .seigné par sa
nropro lemise qu'il voubril tromper avcc Ia jolis
llhouquctte, öno étoiic da GaP-Oonc's'.
' Co vaudeville qai. dcpuls de tones moi.%fait ceu-
f ie tout Psrls au ihtótrc de la RonawsaKce, est
tfune extrdme cocassctio. II esl hou eufatrt et n'a
♦fantre visée que de «iivcrtir te spccteteur pendant
trois tongues fieures d'horioeo.
H est ieohtl eomme Ch. fearet sail mouter. Sa
(Hst.rihutlon rénnil, nutour d'un bataitto» de conté-
«Uocnes joiics et bisr. sisastes, touie «ne pk'ïade do
Jpvcux ct talcotoeux eerabpjes, paraoi' Wsquets :
Diamand, Ferttnel, tóarandet, Ch. Mey, etc.

Fol ies-Bergère
Ce soir, a 8 b. 1/2, tMBenso succès do la revue :
f:.'i va 11,:» va! 'Priemphe dos seèaes nouveiles.
" Lscatioa de il b. a 12 h. et de i h. 1/2 a 3 hcures.

TMMre-Girquc Om:ii&
Cinéma Omnia-Patlié

.Js sour, a 2h. 112,malimV», a 8h.i/2, sciréo : la
route'*! Scï;:i-}htf!iaM<t f/yw,v«33 jnorvofl(eitses ;
Pc; te Jeernat au lour Is {onr; Madame est do
to Miert w, scène oomique ; «rand Frère,
voiuénia drama tiquo, avcc iViliiam Bart ; Attrac¬
tion : LAPUCClBï'3, tasrvoiiïeux acrobates avcc ap-
parc-Hs ; CftausonMijnde: Pogo d'Amour, cli?,ntée
par M.Gallet ; La Voiv «ie la ÏJesJiaée, ec-
xaédio draicaöqo© avcc Baby MavieOshorco ct son
Inseparable VAlriquc.— Los deux nignt'in , avcc
Priuce.— Location ouverte pour les représeatattoBS
du dimanclio.

Scleci-Palace
Cello semaino encore, lo Select a compose un
rü'ograiame qui scaeRcra 1'intéK-tdo tcus les ama-
fturs da beaux spectacles ciitémntograpbiquos,
Ka c'k-t, i' rocs a cié dor.M, hier, de voir Un
liiia tl'orqsine iUuioBr.e _iatèrcfsani, VAirritUe,
tPr.pris la pièeo,do Darto-Kieodeml.
Présenté dsns un cadre somptucux. en des ta¬
bleaux vérHahteJuent saisissaut», celto coinpnsiUc-n
luontro jusqu'a quel point peut aller te dóvoucmoBt
«Vunemere pour son lits. Des scènes tour a four
sentimentales et [toignantos conipicteRtl'ceuvreetlui
dounent un attraitpai'licuii. r.
Vieiit ensaitc, urm ccmédic ccmique : les Aaget
da Foyer, jouée psi' I inimitable Polidor, fantaisio
dss plus originates qui fail passer un joveux moment
a rassistar.ee.

Agréahlo Inlormèdo, un poëmo filmd, Intltutl :
Bonne trm voilu, déf.'anté avee heaneotip d'evpitï-
sion par li. Gallet a èli entendu avee plaisir. En
attraction, lts Üendrts, merveiitens équilihrtstcs suf
éebelies, avec ebiens, ont ravi les spcctatcuvs par de
surprenaBls et trés joHs esereiees.
Cc charmant programme est hcureuseuient eoia-
plt'té par les Dernières Aetualitès de la scmaine, et
uno scène comiqne, Bedtlki. femm dit niero/c, qui
provoque rhifaritë générale.

Aujonrd Imi, soirëc a 8 h. 1,2 : L'Algrette,
eontédic dramatique, interpret'» par les grandes
vedettes dc récran : Cascades d'ltelw, rites mer-
veillcux ; l'oème fitmé : Uns bonne ironaaiU»,
interprétó par M.Gallet ; Les Angea du Foyer,
comédie comiquo par Polidor. — Attraction lss
&KKDBBS,équilibristcs sur éehcites, avec thiens ;
Eelair-Josrnal, les dernières actualités do la se-
maine ; Bedelia fsmme du monde, comédie eonai-
que
Deinain dimanche, malinéo a 3 it. ct soirée a
8 h. 1II. Retêsir ses 'places b l'avaaec.
La salto est chauffée. Location do 10 li. a 12 et de
1 h, I,ts ii 17 houres.

¥t""to£!'™J-SSDEUXOBPBEUNS
Tiii-tuiNra (9*épisode}
avee H. 11.CKESTE (Judes)
3VLARCEL LEVESQUE o

En Matinée : L'ORAGL

KURSAAL€Zfi.3xé3X8.st.23, rue de Paris

Tou* los jours, lis 2 b. 1/2 a 1 hesrea
le sair 6 S h. t]2

An Volont de la Forfnne, grand draino cil
3 parties ; Folïc «1'ar 3 ent, drama en 5 parties;
I. Vs <1«*Cnrreau, 3" épisodo ; Chariot no
s'en fait pas, tiernierc creation ifoivrire}.

memmimm LaPEISSdeMSSSIHSS
Doeranentau-o

LesBassesdansSesRuines
Gffltédiedramatique, !)parties
PutM Journal. — Aetanlitês
JACXïI,'9SarfSBsushscé
Graasio eomédie seaUaentaie
ea 3 parties

s Soiree a Sh. */58

0LJJP1A
%rue£d.-La?ue
Auioiird'hoi

Slné-Falaee 229,reetieMmte
Tons les lours a 8 h. 1/4. Jeudi et dimaneae,

matin s e a 3 heures
Le rils do t'Amiral, grand drams d'espion-
aage cn 4 parties ; 1/As de Carrcan, 3' épisode;
Kêdelia au Pensionnat, comique.

c<MODERN'CINEMA»
a €SïïA^7St.LSS, 202, route N&iioaale

Saf'fdi S avril, soirêe « $ heitres
Dmanchc 6 avril, atUaiée a 8 li., soiree a 8 h.
LA IVSAiSONDE LA HAINE
4' épisode : L'Hemnis tis Scnitta
MISS NA BODY, drame.
Luciea irannfusé, comédie

LaBretagM p.ittcrssqns ■.Huelgoat (PWa-aircoIorisi}
InlermMe rccal ezatii i'evtr'aste.

Bureau de location ouvert au (iinéma.lo samedid»
2 h. a 4 hemes et 1cdiraaneiie dc 10 h. a midi.

HOTELSAVOIA
31, Eue &9 la Comédie LE HAVEE
Coatovt XlOfiOJ'UC

Kestaurant «'«- 4" ordre
LIVIO, Birectou? et ProgHètaire
On y dóguslo la vieiüo cuisine francaise et la vraie
cuisine itaUoBtte.

TOBS LES ,?«i UN
BsMfiêü eiSmpieFoissoaèii Ssiievsiss

§onférsnssset §qu?$
Soeiéié4'feiiiaÜYeé'fëseipemM

SGifBiiSqsepar i'Aspeel
ïï. G. d'E?p?.vhssftstto des « Victorieta»
Auteur justement estimfi do La Gum-s en tb-nltl-
Ut, Le Regimeni et Xe ligio» rtrtmgire, ócrlvain
aimant a féagsifier la gloiro frassaiso, li. Georges
d'Kspsrbès est auüsi tia conférencier aimabto ct'di-
serLLo sajet qu'il traitait hier soir ne pöuvait man.
quer de captive- et d'émouvoir, pnisqu'il dovait
ramwler l'hérofcme do la salioit enUève, depais tos
sombres jours de 1914 jusqu'a ï' armistice victo-
ricux.
M. (l'Esparbés vout rondre Soaunago au soldat, au
civil et h ia femmo francais®. II jjarle d'ahord du
chateau famt-ux oh dans la cbambre de 1'empereBi',
lo general Joffro somblait avoir dos .collaborateurs
invisibles et assister a un suprème conseil napo-
tóou'en, avant Fincomparahte trtompho dc la Marmo.
ïl dit quo, par l'ordïo du jour cétóbre. ii la veillo da
la tonuiöahle hataille, le général cn cuel sut mettro
lous les scldats cn faco dc la rcaiitó et marquer di
pciBcut to pro'ogao dime formidable épcqtée.
Par de curieuscs anecdotes, lo coaférencter do&se
un reel inlcrèt a sa magniflque étude dc i'dme fran-
(.■aisopendant Ja guerre. A l'attaquo de Vauqiiois
par le te' d'lafanteric, la musique, dirigéa par lo
espitaisje Glaudo Lalv, öt prenvo d'un invincible
bórolsme. Grace a unö des&riptiou precise, évoea-
trice, poignante, nous assistons pour ainsi dire, au
charivari trsgique, ii I'oursgaado f!amme, de mi-
trailio ct de pierres ; neus bobs rcadocs compto de
l'attitude des music ieits dost dix furent tucs ou
k'eftsés.
II est a note'r quo PbéroïsStte des nótres s'aeeom-
papo toujours do la plus frsr.ciie-,dc ia plus com-
iBunicativo gaictó. Dc-s roots gouailïefirs maruuè-
reot Mtaints èpfsodos terrlbles. M. d'Gsparhés tleht 4

eette ' " "constater hello humeur cavactéristiquo ; il
signalc aussi des fails touehants. lisant notsiunient
lc testament d'un jeuno officier du 133*d'infantorie,
mort cn beauté, aprfs avoir eonscilto a sa mère,
femme admirahle, digns d'un tol fits, la resignation
volontaire et inöiqué teute la coNesse dc l'épreuva
patriotique.
A l'arrióre, corame aa front, on manifeste beau-
coup de bravoure ct de mépris do la mort. Lo con¬
férencier relate, ü ce propos, to sacrifice d'un ntoca-
ntcicD quoi lanca uno Iceouaotiro contro un faux
train da la Croix Rouge allemande.
Puis, 3'assoclaEt aux tdécs do M. Maurice Barrès,
il unit dsns un isfma éiogc, catboliques, protes¬
tants, Israelites, socialisms et traditfonnaüstes, gui¬
des par l'ardent amour de ia patrio. Ayant dit quei-
ques vors Wen eoni.us du ragretté Cbarics Peguy, il
luontre ie carnage des paysaus de France, et se plait
a raeonter '.'odyssee des habitants de la commune
de Pulsieux, dont la conduite mérite d etre coaaue.

Mats un honimaec recennalssant «st <Wégalement
anx mariBs qui inttèrewt daas lts Wandres, assurè-
rent Ie ravitaillement, «tonaèrent la ebasse aux cov-

! évoqu
ruort snWimt de ('équipage 'du Boavei ct les funó-
ratlles cfilébréco dans l'Slodo Ténédos, empreiutes
d'itne solcnntV; antique.
Lo sort tragiquo des mallus, qtii fait se souvenir
do vers magmfiques de Victor-Hugo, inspire ü
M. G. (l'Esparhès les pins nobles déclaralions. Celui-
ei salue enfin lo cortége attendrissant et gracieus
des épouscs, des fiancées, des méres ct dos securs
qui ont eu l'oecasiou de révefcr les plus douces
qualités de la raee.
tine histoire campagnevde montrant d'irapresslon-
nante facon ('influence de la gloire sur to cosur fé-
minin termine la série des anecdotes, par lesquelles
Ic conférencier voulait magnifier la Prance du fiont
et de Carrière, la France des villes et des campa¬
gnes. 11exprlmo encore notre admiration pour les
chefs glorieux : Joffre. Gallieni, Fodi, Pau. Castel-
nati, Sivelle, Pétaiu, ef.pour tousnos chcrs disparus,
artistes, négocianls, patrons, aristoerates, employés,
ouvriers et paysans, auxquets vont nos souvenirs,
nos tondresses et nos Jannes et qui sont vraiment
inimortcls.
L'accueil noblevaent ému fait a eette péroraisoa
prouva que M. Georges d'Esparhès était bien l'inter-
prète du sentiment unanime. L. B.

(jcmmsntcatïeiïsgivems
L'auterisatiou da pbatograpbier. —Par
arrétrt dn Sömars 1919, le génêral coBiinandant le
3* corps d'armée et la 3' region donne l'aatorisatioa
do fihotographicr, peiadre, dessiner en plein air ct
do circular avec les apparcils nécessaires ; il main-
tient l'interdiction de repi'odnire les étahlissemeuts,
ouvrages et materiel intéressant la defense natio¬
nale et de earactère parement militaire.
Le eontre-amiral gouverneur decide quo eet ar-
rèté sera appticable a la place du Havre ; en eonsé-
queuee. rarrctó du 31 acvit 1913est rapporto.
Les pei-soancs détontrlces de permis do pho"s>
gcaphier, peindre et dessiasr. devenus désonnats
lautiles, sont invitees 4 tos détniiro.

Amateurs de Photos, n'achetez aucun appareils,
objertiis, r.i accessoires, sans consulter PEO i ONAX
(Agcnce du Havre), 78, ruc du Présidcnt-Wihon,
ex-rue dTStr-elat, renselgnc et doenmente tons les
amateurs d'une fayon dévouée ct déslntéressée.
Listc d'apparcils envoyce coutre «I?.. 13. (784z)

Service «les Eans.— Arrat d'eau : Pour repa¬
ration la conduite du eoars do la Répubiiquo, partïe
comprise entoc la chaussée des Etats-Gais et la rus
dc Turenne, sera fermee samedi ft onze hcures du
matin, pour queiques hcures.

§ulletmdes $ osiétés
Chaatbi'c Syndicale de-j Oavricrs Vo:~
tiers da Hsvre. — Pcwcpticn des coUsaHoos et
adhésiens lo dimanche 5 avril, Bourse du Travail,
8, rue Jean-Bart. Perroanenee de 9 hcures a 11 heit¬
res et dcinie du matin.

Glianiferc Syndicale des Ouvriers
Tallienrs d'Habits ct Siffiilaires «la
lïavpn. —.Lescamarades syndiqaés et non-syndi-
quéf, les confec-iomieuscs et" toes les ouvriers de
FbabiHement sont invités i> ass'ster au grand
meeting, qui aura lieu le lundi, 7 courant, a l'Ecola
do la ruc Jean-Haeé.
Prcndvont !a parole : Francois Louis, de 1'Gfiioa
des Syndicate du Havre ; Hiiierat, du Syudicat de
l'habiiieiBsnt do ia Seine ; Mile Suzanne Lion, du
Syndicat de fAigiffllc do Rouen.

Socïétc d'Horf ietsltope et «Te Itolaiii-
qtsc «!e Uarrondissciaent «la ÏSavrc. —
La séance mcusueUe aura lieu to diotaaehe 6 avril,
a 3 heures precises du solr, a l'üötol (le VBle, sails
des Gardes.
Ordre du jour : Lecture du procés-verbal de la
dermCro séance ; •Gemcspoadaace ; Gompie rendu
moral et financier de 1914 a 1919 ; Rapport de la
Goiuaiisstoa dc coutrdto ; Elections géadrales.

Avetir «la 'Proletariat [Comité du Havre).
— Remain dimanche, perception jaoBSBelle des
ooiisaticEs, «to9 hcm'es a 11 testes, Hotel da V'illg,
salie F. (Batede par Pescalier de 1'Orangerie).

Aïutcscllo eoiaiaerciale Havraisc. —
Perception ires cotisations, demsiu dmianehe, tie
11 heures a midi, Kóiel da S'ille, dalle G.

Soeicté dc Sccoars Slntiicls» tics Efa-
p!©ycs «l'Eatrep«>ts ct Similaires da
Havre eï «ïc «n Baalicno. — Reunion msn-
saelle dimanche 8eoaraut, si i'HOtolde Vitte, salie B,
de 9 heures S 10h. 1/8 du matin.
Ordro du jour : Paiement des colisations.
Les jetmes gsns snif voudraient faira partic de to
Sociétó sont priés de se lalre iascriro aux heures
tailiqu'/es ci-dcssus.

§ülktm des experts
ï'oclïtssSï AaaociaSsex*
Coups Katioasla

Havre A. C. centre Racing C. F.
L'cqrdpe our défendra dimanche, an Havre, les
chajïccs da fa capitate sera ainsi composts :
But : Pierre : arrières : Bcrnier, F'. Carilef ; de-
mis : S'rivaf, Mercier tiïit&rBationat), Dupoi.x;
avants : Fauro (international), Trentesav.x, Mattney,
J. earlier (international), Trihoulet (inteniatUmal).
Réserve : Fonlou.
P.?ude ccs loctbaltourftOBt joué let, rosis la reputa¬
tion do la plupart d'entrn eax est grando et i'ecsem-
Wodu team est vcritaWcmeut iispressiomiaat. La
ligno d'attaane, ea particulier, est remarqaable
ave-ccinq hommes ég-dement dangerenx et devrait
donner au goal keeper havrais i'occssioa de moa-
trcr ses qualités.
Pierre, to gardiea dc hut parlsicn, est un jcune
jouour do grand avenir, possédant des arrets etassi-
ques ct sftrs ; Bernier ést la dernicre révéiatioa du
KaciBg, u'qrc puissauce et d'un calme impresslcn-
naais ; F. Garner, capitetne du RCF depuis 3 aus,
est lo joueur compiot par excellence, égalemest rc-
marquafclo ö toutes les places ; Privat, est sussi bon
en defense, par ses arréfs impeccahles, qu'en attaque
oh sa passé préeise est trés appréetoe ; Meinier, un
dc nos intematieaaux les plus en vue, consütue to
veritable piiier do l'éqnipe, d'uu courage a tosto
épreuro et d'uns fcahüetó parlicuiièro it ióuor avcc
la té te ; Dupols, aussi accrocheur que Privat, est
p!usi fin pcut-frti'o enoore ; Fanre, ailier excessivc-
ment dangercux, a des dcboulés et dos centres en
vitesse légendaires ; ïrontcsanx, trés dangerous de-
van t les huts, est capable, aux moments critiques,
a'appsrtbr uno aide précieuse' i la ligne de demis ;
Matthcv est Iron coebb des sportsmen havrais pour
qu'i! soit nécessaire d'ea parier, toujours aas-si re-
öoutabto par la finesse do sou jeu et la puissance do
ses shots ; J. Carifer, feinto ct dribble admirable-
Bscnt, trés sc-icntifique ; Triboalct s'est iléjü fait sp-
précier au Havre par sa connates&nee parfaito du
jeu et sa vttes^c sur la balto.
Avcc de tels advers airas, nos Iccatix anront fort h
fairs I
Rapp-ioos quo !e coup d'envoi de eette rcnconti's
sera sifflé 4 9 b. 1/4 trés préeises et qu'cllo sera sul-
vio du match llase Anglaisc-Glasgov, "Highlanders da
Xrouville.

Matches da Dimanche 0 Avril 1019
IhiUn Sportive Mayoliïrtse. — 9' équipe eontee
PLU (1), 4 8 b. 30 préeises, terrain du HAC, a San-
vie. Rendes-vous a 7 b. 13, au FunicnSaire.
3' équique centre Emite-jtoto (S), 4 15 b. 30, 4
Bavvifie. — t' équipe eontre Kcela Augustta-Ker-
mand, 4 10 heures, k Kayrilto. — 8" équipe costre
ALM(8), 4 13 h. 30, a Epouvilie. R«aöca-veus a
13 heures, 4 féglise d'Harfleur.

Union Sportive des TcefUsries. — 1" équipe centre
PLU (1), 4 8 h. 30. au PLO.
2* équipe, entrainemcjit eontro Ia 3 a 13 h. .90,
au PLG.

Association Sportive Beefs AiigmH.n-Normani. —
l" équipe conti!) UsM. (4), 4 Mayvillc, a 10 heures.
9" equipe eontro ALM(5), 4 Epouvilie, 4 14 heures.
Rénnkm ü FEcole, a ö heures pour tous les joueurs
bc prenant pas part'au match du matin.

Patronage I aiqae Havrais — Le Patronage La'iqne
Havrais inforine ses joueurs ainsi que ceux de I'U.S.
Tréfileries que le match P.L.H. U.S. TréfUeries aura
lieu 4 8 h. 80, terrain du P.L G. an lieu de 13 h . 30
eorame précéoemment annoncé.
LeP L.II. (8) ne jouera pas dimaEcho car p!u-
sicurs de ses joueurs sont malades, en consequence
le match P.L.H. 9 A.S.A Sormand n'auva pas lieu,
les joueurs dn P .L.II. a'escuseut aupi'ès dy tours
camarades ds i'A.S. A. Eormand.

Feetball Rugby
La pariie d'entrainement anuoncée pour dcrftain
se dispntera sur lo terrain de Biévillo, il 9 heures 30
du matin, et opposera aux quinaa havrais unc bon¬
ne équipe anglaise, eette rencontre va permettre de
jngcr la forme aetuelle des joueurs destinés 4 repró-
seiitev dans ies futures parties les couieBrs du
Havre.

IT. S. ¥. n. A.
CamiMMaritime de Haute-Xormanile .—Dimanche
0 avrii. reunion du Comité et de la CemmissioB
F. A. toutes les Soclétcs sont prides de se fairo re-
présenter &la reunion, ü Verlet do nommer des dé-
légués póur assister 4 la reunion générale do Haute-
Tionnandie qui doit avoir lieu le 13 avril ii liouen.
Le Com!to pile également toutes hs Sociétés nom
affiliécs ii ID S F S A et pratiquant lo F. A. de so
fairo representee a cetto réuaion.

T«->utcsles Soeictes affiliées 4 IE P saus l'ètre a
I'll S F S A sont prides d'eavoyer un délégué a !a
réunion du Comité maritime qui aura lieu diman¬
che 0 avril, it H) !i. 3;4, dans unc salie do la ■<Gran¬
de Taverne », rue Edouard-Larue.
Ordre du jour ; Reorganisation «Ui Comité de
Haute-Sormandie. Avis du Comité eenlra! do l'Union
conaernant une organisation par federation, par
sport. .
Communications diverses.

I'Enlra'inemint physique. — A parlir de lundi 7
avril. entraineaient é'athlétisme tous les soirs, 4
10 b. 30, a 20 hcures pour tous les membres de ia
P H, sur to terrain dc Sanvic. (So niutiir dc sa carlo
fadmduelle).
Association its Anciens Elites doPMeoitrue Emik-
Xola. (Section d'entrainement physique).— Dimau-
cbe 6 eourant. la 1" équipe rencoatrera les Volon¬
taires Havrais sur to terrain du HAGii 10 h- 45.
2' équipe rencoBtrara LtoS.M. *3] ii Sftyviito, a
IS b. 4/9.
Dimanche 13 eourant, euverluvedcssëaEces do tir.
{Mwiwmi.WM[a»eixiioiaa«a«M»iMaBiaCTa8wiiiM«MBa«^^

" TRIBUNAUX
Com-d'Appelde Eoaea

A |ïx'®pe» «ï'xssa v®I iiïe *uosa$r«8 et «Ie
ï»as®3 *»»

A l'andlènce de la Goor d'appel du jendi 3 avril.
est venue i'affairc Pcrrin, eontre tequel to tribunal
eorrectionnel du Havre avait proBoneé.'la 48 tévricr
aeraioi', unc condamnation a 1 an d'emprlsonfte-
ment pwur vols de rasters, au giéjudice de l'armce
aiQéiicaine,etvols ou jrccetsde montres aupréjiiiHco
d'inconnu, ainsi qu'ii diflérentesamenaéspourdSaat
de Boinconnago des montres mises en vente.
Si le vol des rasoirs no faisait pas beauconp ques¬
tion, ii n'ea était pas de uicuie du vol des montres,
toque! était fonaeitemeni contesté. On so rappdto
que ces montres avaient été aehctées par divers hi-
joatiers de notve viito.
La Cour, après piaidoiria do M' Jcnnequin, viest
ito rendre un arrfi', inffrmant la décision des pre¬
miers juges, rotofivement aa vohdes mestres ca re¬
laxant ie préveau de ee chel d'aceusfdion, coïifir-
niant ia decision quant au surplus. Et comme eoa-
séqoence la peine pronoacée est ramenée dc un au
a 4 mois d'emprisonneaaent.
Lo vol des mostrés raises ca vente a'a pas paru
suffisamment étahii a Ia Geur.

[ ESar qua Francais®
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Sar.vic
535' section des Pré;cyants ds l'Aeonic. — Di-
maBche proehaia 8 courant, de ft heures a 10 heu¬
res. ii la Mairie, recette monsticHe.

Ventedo viatde congsles. — Rcouvcrluro ito la
boncherio GOQUIS,Ie B avrii, pour ver,to da viSB-
des congelécs. Vesu première qua lité.
Orsville-Sainte-iMeRORins

Altoeatlens. — Les atloeatious aux réfugiés serout
pavées par lo rcccwur municipal te lundi 7 avril,
dun* 1 it 250, tc matin, du 10 a 12 heures ; du if
25-1&459, dc 3 a 4 heures.
Lc füardi 8 avril. du n' 451 ii 030, le matin
de 10 a 12 hcures, ct du ri' 681 » la fin, de 2 a
4 heures.
La recette mimicipalc sera ferraée ces jours.
Distribution eau indigents. — La Conimissiea ad-
rainistrative du Buresu de Biim/sifance ds Graviile
a decide do faire une distribution dc 43 livres da
poiumes de terro et 2 litres de haricots aux indi¬
gents du Bureau de Bienfaisanco ct aux families
nombreuses les plus ndeessitouses. Ie lumli 7 avril,
4 9 h. 4/2 pour les lettres A a K et ii 2 h. 1/2 pour
tos lettres L 4 Z.

RIontiviiHeps
Brand concert. — Diatancho ii 3h. 1/2, Salie des
Fètos, aura lieu le graad cöEcort organise par MM.
Van Hoerde et Aadré Laumonler, professsurs do mu¬
sique ii l-Eeeie Primaire Scpérieuro do McnUvilHers,
au nrolit des orpheüns do la gnerre,sohs la presiden-
code M. Bavière, directeur de l'Ecole Primaire Supé¬
rieure..
Y prendroet nart : Porchestre du Cevcle d' Etudes
lüusicales du Havre, dont M.Van Hoorde est to chef
distingué, cómposé de 45 executants ; MltoDelattee,
to baryton Casse et lo comiquo Lccacheur.
M.Bavièro dira le hut do rienvre.
Le prix des places est ainsi ris.i : Réservées 5 fr.,
premières 3 fr., secondes 1 fr. 30, troisièmes
0 Ir. 7e.

ÉTATCIVILDD HAVRE
NAISSÏkCSS

Du f avril. — Georges TBALBB, ruo Gasfnsfr
SthivigüC, 30.

£H01X~ÖÏPEiByLËs"
30010IÈL1S cla30a800fr.
CHEZGALiBEBT,l'EOt6tod®6Vi!l«
Cyclesetictoi'MlesGeo.l.EFEBYRE
89 a 95, cours dc Ia RcpuJblique

Gsand i.liorx do voitiirks d'enpants. Veir les
différents modclos. Landaus et Vohures piiantes.
La Meison st thargs ie tastes reparations

Bieyclettes peugbot — teukof — leebbvbe

DÉCÈS
Du t avril— Gilbert HONTSCHOOTE,4 au, *Uéde
Paris, 89 ; Raymondc CANTAIS,44 ans, sans pro
fession, rue Ancelot, 9 bis ; M«!dériePOTTEVIN, 83
ans, sans profession, rue dc Zurich, 9 ; IfiCOHNU,
avenue Vauhan ; Hcnri FOURKIER, 51 ans, mar-
chand do vins, rue dc "Hormandie, 266 ; Georgette
THOM1HET,fl ans, boulevard de Graviile, 41 ; Ga
briel CLÉRON,19 ans, sans profession, Hospice ;
Maurico DOGON,7 ans, caserne des Douanes.
Jules CARON,89 ans, rue du Docteur-Fsuvel, 30 ;
Henri MAR1É,79 ans, sans profession, ruo Pleuvry,
40 ; Marie MARTIH,veuve PETIT PAS, 72 ans, sans
profession, rue Guy-de-Maupassant, 23 ; Ferdinand
BMO,30 ans, Minimis, impasse Margueriltc, 2 ; Ma¬
rio DE LA TUIjLAïE, veuve DE BAZ1LLAC,68 ans,
sans profession, a Angers ; W. F. LAIKG. 23 ai;s,
sergent anglais, quai d'Escale ; Paul DELAM,\ RE,
61 ans, retraite dos Douanes, ruo dn Doctcur-Sui i-
ray, 16 ; Catherine ASDERK,èpouse LECOURTOIS,
47 ans, sans profession, ruo do Cronsiadt, 3' ün-
passo ; Amanda LERDY, veuve EÉBERT, 82 ans,
sans profession, rue Bard, 49 ; Louis CROQUIJi,34
ans, méeanicton, rue d'Arcoto, 41 ; Rose YILLEMOT,
veuvo DREY. 44 aas, saas profession, rue Tbié-
baut, 97.

èpéclollté «1© Benll
A L'ORPHELINE, 13-15, rue TSilera
Deiiü tompiet en 43 Ssearcs

Sar Aemande,uno personaeiiiftiêeaa öeuii perte 4
ehcistr a dontoeile
TELEPHONE 83

(ff. Victor IQURtHER,entrepositeirc ;
15"' VeuoeLUij til, nêe FOUDDIEft ct sssE/t-
fants :
ff. etST' HlppolyteFOUBftitRethers infants;
M. et ff"' LéonFOUliWEtiet lettrs Enfenta ;
bi" Vscce TE8D0N,nés FBUftNIEBet ses
Etifonts ;
ia. ei 3*" Lctiis BUQUETet tears Enfeatsj
0- VeuaeAHAff et ses infants ;
V. 8APAUÏÏE;
ff. et ff" DUVAL,rale LUDER;
ff. et ff* BELGZAKDE,nés TEBD3Det iters
Enfonts;
ff. et Si" SastenLUDERel leur Enfant{
ff. et ff" BILLARB,nésff FTSDU;
ff. Arrlr-êff ITT.CD;
ff. et 5T" PL DCHBiï;
Les Families BAFA'JffE. CRIBELIER,B6LLET,
BAVESDES,VERDY, SUBERT, PEfi.tERet les
Amis,
ses freres, scours, bean-frère. belles socurs,
euclc, Hevcux,'ntoees, consists et amis,

Ont Ia doatour de voas faire part de Ia perto
cntcllo qu'üs vienneni d'éprouver ea ia per-
sonuc de

IVIensiettr HGnrt-Jtiles FÖÜRHSER
Dchitant

dëcédd le 3 avril 1949, dans sa 52' aanéa.
Et veus prtont de hien vouloir assister 4 ses
«tonvoi, service et inhumation, qui anront Ilea ic c
lundi 7 courant, 4 dis henres du matin, en I'égli-
se Sainto-Marie, sa paroisss.
Ou se réunira a 4'Egüse.
II ne sera pas envoyé de Isttras d'ia- |
vitation, le présent avis cn tenant lien.

TT

ff. ffsreet GIFDl' aux ormées do Russie, st |
! gadame, nés DUF,EL ; 15ff. Baston et Amirê g
i BIDDY,'aux arroécs, ses lus et belto-iiite, la
j FanUlla et ies Amis, font part du décès da
f/loRSseur EmiSc 6!RH¥

I Ancien Mattre d'liótel « la Compagnie Générale
' frnn-alianlique
L'inhumfttion aura lieu auiouFil'bui sasaedi a i
14 heures, ii l'Asile Bi'éytlliers, 4 Sainte-Adresse.

TtmT

Veus ètfs pvid de bien vouloir assislcr aux
jconvoi, service et inhumatioa de
Fïlatünss-Aifred D060N

| dceétto le 3 avril 19i9.. a i'Age'de 7 aus. qui au-
I roet lieu to lundi 7 avril, a huit heures ct
Èemio du matin
Do la paid dos :
Families DOSOD, FLEURY, FMMSDSAUT,
DUffESDSLet desAnns.
On se réunira a VRospice Général.
II ne sera pas enveys de leitres d'in-
[ vitatioa, le présent avis en tenant lieu.

Tlpsfe

Vous tics prié dc hicn vouloir assister aux
couvoi, service et inhumation de
iVladsmolssUs Rsymonde CANTASS
décédéo to 3 avril 4919, 6 i'agc de 44 ans 4/2,
munie des Sacremente do i Egüso.
Qui auront lieu lo S avril, :v irois hcures et j
deroic du soir, en l cgiisc Saiut-Mciml, sa pa-
roisso.
! Onsoréuniraaudomicilemortuaire,rue An-1
cclot, 2 bi*,
FriesDieupsurle repssdesonAate!
Dolapart :

ff. ot ff" Prosper EARTHS,sespère ct mère ; !
\ ff"' nlOREi., sagrand'mèrc ; ff. ei ff" Emits \
SART'IS st tears E,Hants ; ff. et ff-' Joseph
CAUTMS ; 5i ' Héiir.e CANTAIS; ff. et ff" Raentj
CADrAIS ; 'ff. et ff" Fétix CABTAISrt tears En- (
fonts ; 4/. et EE' Paul rJSRELet lettrs Enfar.ts;
ff. ei ff" EsgéneffOREL,et ses Tantes,Csttsinsj
si Caastnes.
II ne eera pas envoyé de lettres «Pin- j
vitation, le présent avis en tenant lieu.

ff" «facieSANTA/3,n«eCOBDI»OET%
ff. Jottph SORHWET ; *
ff et ff" JulesËöRNIQUET5
ff. et ff-' Louis CODNiQUET;
ff ff. Mon et Paul SANTAIS;
ff"" ffarguerite et Yeenre SANTAIS:
ff ff. Chales et AndróCQRtUQUET;
ff" otuoePARFAITet sssEntants;
LesFamilies R0QUISNY,SSAGDIAUX,SUILIE-
Br.RT, ffAUDBUARD.PREVELet les aatres Som¬
bres ds la Familie it teas sesAmis.
Ont la douieur de vous faire part de la perte
cruelïc qu'ils vieimcnt d'épreuvereii Ia personae
do
MonsieurPaul-Marin-AlbertCöRHIQUET
leur frére, beau-frère, oncte, parent et ami, dé-
cédé au Havre en son domicile, 15. rue Jcanne-
Hachatte, le 2 avrii 1919, dans sa 53*annéc, mu¬
ni des Saerements de l'Église.
Et vous prient do bien vouloir assister aux
obséques et service religieus qui auront Beu 4
i'église Saint-Vincent-de-Paul, sa paroisse, le
lundi 7 avril, 4 9 h. 4/2 du matia.
Reunion a l'Église.

friet öisa Beur Ie reres d< «obAaieI
Le présent avis tiendra lien de lettre
d'invitation.
L*inhumalion aura lien a Mallevilto-!es-Grés
dans la sepulture de lamille. 5.6.

Vous êtos prié do Men vouloir assister aux
convoi ct inhumation de
Madame Veuve DREY
Hóe VILLEMOT

décédée le 4 avril, 4 5 heures da matin, 4 l'êse !
de 45 ans.
Qui auront lieu le dimanche 6 courant, a trois
heures trente du soir.
On se réunira au domicile mortuairc, 97, rus
Thiébaut.
De ia part de :
ff. et ff" Albert SREYet teer Enfant;
ff. Charles DREY;
ff. si ff" ihsries v'ILLEffOT;
ff" VeaosLHONDENet sesEnfanls;
ff. et ff" JsanCRAUVIN;
ff"' YeU'SANSAffAREet sesEnfants ;
Les Fami los YILLEffOT, BREi, B0USANT,
HEffET, et les Amis.
H ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Vous ctes prié de hicn vouloir assister aux j
cenvoi et inhumation do
ftionsiesjf Augusts D15POHT

Ajmtatr
déeédé Ie 4 avril 4919, 4 ïige de 80 ans,
Qui auront lieu le dimanche 6 courant, a huil j
heures et demie du matio.
On se réunira au domicile mortuairc, S3, rue j
de Hontivüiiers.
De la part de :
ff-' Vsuoe0UP0DT,r.éeJuliette LUCE;
ff ff Laaienst Andri DUPOBT,sesenfants;
»?.FerdinandDUFOBT et set Enfants;
ff" VeuoeCAVWER,r.éeMaris DUF0BT;
ff. Albert DUP0DTet ses Enfants ;
La Femuls it ies Amis.
Saivant la volonté du iifuut , 0» est pr'ti de
n'euooyor ni fkv.rs, ni evisronnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le present avis en tenant lien.

pne d<
convoi, service ct inhumation da
Monsieur Henri MARIE

décédó to 3 avril 4919, ii i'ige de 89 ans, muni
des saerements de l'Église.
Qui auront lieu ie dimanche G courant, a
uno heure et quart du soir, en l'égiise Saiat-
Franc-ois, sa paroisse. -
On se réunira au domicile mortuairc, 10,-riM
Ptoevry.

PrieiDita paarlereposéesobSffie!
Dela pai-i de :
ff- Henri ffARlE, nés BECQUET,sou épouse;
ff11''Stanset BlsnshêffARlE ;
ff. et ff'' BOURÜEL,nés ffARlE, et tears En¬
far.ts ;
ff" VeaotAUSISFSBet ses Enfants-,
ff" VeuoeBECQUETet sasEnfar.ts\
La familie et les Amis.
II na sera nas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant iicu.

Sw'irii et Seecars Hutach des Employé)et ömriers j
des Docks-Eiilretiéis da Havra

Messieurs ies Secrétaires sont priés d'as-isier j
aux ebsèques do
Dlcrtsisur Henri I71ABSÉ

Hanbre attif
Qol auront iieti le dimanche 6 courant, a !
une hcareunquartdu soir, en l'églisa St-Fraccois.
On se réunira au domicile mortuairc, 10, rue j
Pleuvry.

Le président,
(462) A. VWVERABI).

ff. et ff" Hsnrl HONTSCHOOTE,ses pèro ct I
mère ; ff. et ff" André PETIT; ff. FAbbé[
FORGET-.Met ff" Edmoncl-AndróHOHTSSHDSTE;
ff. st ff" ffaresl RENAULT,nésHONTSCHOOTE,
sesonclesct tantes ; la FamiUeet les Amis,
Ont la douieur de vous faire part de ia perte j
cruellc qu'ils vienaeat d'éprouver ea Ia per- j
sonne de

Gilbsrt-AE&fs-HenriHGS7ÏSÖH005B
dccédd Ie 3 avril 4919, a l'fige de 21 mois.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
ia fundi 7 avril courant, a une beure et quart dc
l'après-midi, cn i'église Hotro-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuairc. 89,mo
de Paris.

ÜN ASSE AUCIEL
Le present avis tient lieu ds lettre
de faire-part. (450)

B. Raphael DUffÈNlL; la Familie et les Amis,
Rcnssrcient les persomie3 qui ont bica voulu j
assister aux convoi, service et inhumation de
ffladame P.aphaê! DUnYiÉNsL
née Eugéaie VIGOR

A

f

Feniiieton du PETITBAVIÏE

mm11mm
PAR

DANIEL LESUEUR

PREMIÈRE PARTIE
Le Fiis de 1'Amant

— Ne toarnieniez pas voire maman,
rasgère, ajouiait 1'institutriee. Ellecst
sez eontrariée de vous quitter. Mais,
uadame, repreiiait i'honncte persenne,
partez sans erainte. . . Easre Monsieur
le eomte et aioi, eette enfant sera bien soi-
gnée.
G'est ainsi que Solange, prenant, aa
lieu chi train de six heures, celui de trois
heures tresto- eiaq, pouvait descendre a
D»is-hi-Roi, y passer i'a tin de i'aorès-mi'ii,

avant de remontcr dans rex press dc Monte-
reau et de gagner la Louvette — !echateau
de ses parents — a temps pour le diner de
huit heures.
LYige,la santé précaire de la marquise
d'Ailigné, ses plaintes coustantes de ncpas
recevoir nssez souvent les visites de sa
ftlle, conslitüaieat pour celle-ci na pré-
texte ii do courtes absences. Eile n'en abn-
sait pas. Car e'en était fait, pour Solange
ct pour Pierre, de l'ivresse de l'illusion,
de l'amour aveugle, épsrdu, qui ne vent
pas savoir s'il est uu lendemain. La vie,
jadis étrangement conij)licc de leur faute,
leur ca demandait compte aujourd'hui.
Ils «acceptaient la üu de la joie, mais non
dc Ia lendresse. Jamais ils ne s'étaient
mieux aimés, plus ardemment, plus réso-
lument, que dans la separation et la déscs-
pérance.
Pais, il y avait leur enfant, leur cher
petit Eiiéane !
« Si j'allais le voir!. . . » pensait Solange
avec un sabit battemant de eoear. « Pierre
songe a le eiaanger d'astle. Pcut-être me
aïéuage-Pil k sarmse. ».

f/ébauchc d'idée ne s'acheva pas. Ua
bruit soudoin tit tressaiilir Mms d'iler-
quancy.
C'était ua mngissement, un hourdonue-
ment d'automobüe. Le véhieais venait de
surgir eu arriêre. a l'angie d'une route.
Lanee a loate vitesse, it Ja raltrapa, la
dépassa, avant qu'cüe eöt le temps d'ob-
sc-rverou de réficehir. TourbiHon indis¬
tinct, obscur, d'aillenr?. car les lanternes
n'étaient pas aiiuinées. Un peu d'ombre
déchaioée dans l'ombre muette du soir.
Soiangeeut un frisson. Mais son anxiété
ne dura pas.
« Mème si ces fous étaient de mes rela¬
tions, ils n'auraicnt pas distingué nies
traits sous mon voiie, dans le noir, ct avec
leur vitesse iosensée. »
Pourtant, comme la voilure avait pris
parle cbemin du bord de l'eau, la Jeune
femme ralenlit sa marebe avant de s'y ris-
quer eile-raême. Préeaalion excessive. Le
tenvpsde s'en aviser seulement. Ia vertigi-
iieuse machine devait être bien loin.
« Pierre Fa enteadue. Pierre doit se
tournier-ter pour iïtoi. G«r ii compte mes

pas, ie3 yqux sur sa raoutre depuis t'arrivée
du train. »
Ah! Pierre. . .Ce som, cettè image, dans
Fame ardente, «,11ela méiancolie enivre,
que la présence tante proehe reconquiert.
Enfin !. . . Enfin !. . . Voici Ia nappe scin-
tillante de ia rivière oü se concentre ie
Jour monrant. Cette ierrasse avec sa char-
miiie défeuillée, et eelle du petit chalet.
Solange eroit voir la grille s'entr'ouvrir.
Elie s'élance. . . El ie va se blottir sur ie
c<Kurde son ccaur.
Ce fut a cette minute précise que la com-
tesse d'Herqoancy entra dans ua enfer sans
nom. Le trouble d'ahord d'entendre éclater
4 pen de distance le bruit de i'automobile
qui se remeüail cn-ftiarche.
« La voilure s'était done arrêtée ïci,
tout prés de la maison ? Comment '?. . .
Mais quoi, mon Dieu L . . Eiie rcvicut cn
arrière !. . . »
La masse sombre da véhicule, tonjouFS
sans lanternes aliumées, se rapprcchait,
lenteaient d'ailleurs. Et Solange eat Fidee
eilarante que Failure du mysterieus équi¬
page se mesurait it la sieniie.

La comtesse ie voyait arrivcr au-devant
d'eile avec desraientissements, des liéslta-
tions qui semblaient copiés sur sa démar¬
che cbancelaate. Elle^distinguait mainte-
nant un coupé-limousine avec deux sil¬
houettes alourdic3 de fourrures sur le siège
de devant. Impossible de discerner les vi¬
sages ni de savoir s'il se trouvait queiqu'un
d'autrc a Fintérieur.
Uneangoisse paralysa Solange. Des lam-
beaux dc reflexions toarbilloneèrent dans
sa fete. On l'épiait. Ces gens voulaieut éta-
bör-l'idenlité de la promeneuse solitaire.
Retournerait-eiie sur ses pas ? Poursui-
vrait-ellc sa course, en passant outre au
chalet, pour donner ie change ? Mais jus-
qu'oü irait-elle ainsi '?Eile ne pcuvait son-
ger a lasser i'automobile, ni a entrer nuiie
part, dans aacune de ces demeores que la
saison fafsait inhabité-es.
La scale chose possible — elle s'en ren-
dit compte et l'instiuct Fy peossa — était
de se réfagier dans Fssile ou Pierre Fatten-
dait. Derrière la grille close, ensemble, ii
braverait tout. Exeepté Ia semination d'on
commissaire de police. Mais. cela. elle ne

-pouvait le craindre. Soa mari, s'il la soup-
connait, recourrait aux pires vengeances,
sauf a l'abjecte intervention des argoussins.
Eile n'avait done qu'è entrer au plus vite.
Pierre occupait le chalet sous un faux nom,
et personae, dans ia nuit maintenant tom-
béc, ne s'assurerait que, sous l'épaisse
voilette de deatelle. se dissimalaii le visa-
ge de la comtesse d'Herquaney.
Le courage revint a Solange, Le refuge
des bras si chers, du coeur si fort, lui parut
soudain follement désirable,dans le silence
perfide de la nuit, sous ia menaee indéü-
nissable des hommes. Une atliranee invin¬
cible la jeta en avant, vers cette griile. avi
deia de laquelie serail le salut, Fintimilé,
la sollicitude influie, les caresses berceu¬
ses, les doux mots qui rassuren!.
Oui, Pierre se tenait la, k Pattendre.
Elle pen/ut le mouvement de sa main sur
ia serrure, Ie fróiernent de ses hobits eontre
le rideau de iierre, presque sa respiration .
S'il ne se hasardait pas aa dehors, pour la
guetter, c'est que, lui aussi, s'alarmaii du
va et-vient de Paatomebiie, s'imjKHait, a
cause d'elie, la prudence. (A
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Armantl BALISANlT, fBSÏiftrtrtee, son
épouse, et teste la Familie,
Remcreient lts persewes qui eat Men voulu
assi.iter &ia tevée da «wps,sdnsl qtfi f inhuma¬
tion He
MonsieurArmand-LoutsDALI6AÖLT

Rvrtêiém fKeei-c
Trésorier dé In JSutunUtéSéolaivêCwitetisls

immmim

HI'"' Suzanne et Sadelei e DUE. sea Miles;
Les Families FABQ'S, TEBSON, SANSON,
CNOUQUET,DUÊ, MAUBQUABD,PAILLETTEet
LECOQet Iss Amis,
Remercient tes personnos qui ont Men voulu
assister aux service, convci et inhumation tie
Msdams Veuve Auguste DUE 1
Nèe Adeline-Alexandrine FARC1S

-wnnasa*

0. Alphouse BALUASHE, son époux ; B.Al-
phonss SAILHACHE,son tils ; tl»'* B anehe et
marie BAILHACHE,ses lilies ; Ei" eeuoe PBU-
OHOSBE,sa mere; Les families PHtiBHOtöMEet
BAJLH-CHE,
Remercient les personnes qui out Men voulu
assister aux convof, service et Inhumation do
flftadameAlphonse BAILHACHE
Nèe Florestine FRUDHOMME

0. Louis 0 ËNABE; hi. Auguste MENACE;
0. et A?"1Ernest MENACEet la Familie,
Remercient !es personnes qui out Men voulu
assister aux convoi, service ct inhumation do
filadameVeuveAugusteMÉNAGE
nèe Paulino HERCLAT

0-'' ottioe Jean-Louis C0BBE0N,n6ePATS,
Remercie les persoanes qui ont Men voulu
assister aas eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Jesn-Louis GGRGEON

iudaiilé ma-Ti

JEeUERISlihernie
Nouvelle Méthode de Ch. GQURTOIS

Specialiste uarnlalre
F'assöS' hCciitïïs&rtre, S.JParia
Le Professeur COIJSMMFIS» rémineni
spécialiste gul, seal gitrantU la CisséïisoE»
pas? éevit, recevra dans les villes sui-
vaatea :
R ones , dimanehe « avril, BótelDarrelle, 33,place
Qarnet.
«olbec, luudi T, H&UlAeFüamp.
ÏJllefeoane, mardi 8, liótel AsCommerce.
Yvetot-, mercrctfi 0, Tlötelda Chimin de Eer.
Le Havre, veudredl tl, Bótel Bamm, 16, place
Gambctiii.
fiaiist-Beinain-de-Colfcosc, saiucdi Ti,llv'.el
Ê!»Nomde Jisns .
ILe Havre, diïBSEcfte13, BÓM llama.
Canv, sBE-fli14, liöiel doeCommerce.
Goderville, mardi 15, Ilókl de VEurope.
Fecamp, mereredi 18, Hotel Cunehtj.
Dieppe, vendredi 18, /filer de la Gare Terminus,
SEIÜTUtlESVENTR1IRISAMATGSSi^UES

PCUR REI9S HOBÜ.E
DESCENTS de ÖAYRK5E. EVENTRATION

R (822)

wsMsthme *Kelt63 oppress io?i3
53asoró4S'-saavtio.?tós.

p»m mm.««cAKtMIEP&IósSff^CTars,tf&ibïcsae*etc.

CompagnigümmantfsÉ NavigaffoakVapeu?
EKTRfileurnimim,millsetbah

avril

ftmcdi 8
Bimaacha 6
Xrmd! 7

Aim

Eamcdt .5
Bimansfeo 6
Luadi 7

HAVRE

41 53 43 a

HAVRE

AVBU,

gamedi 5
ItimaEche....... 6
l.wuii 7

RATES

•1-313

HOKFLECR

40—
43— 17—
4743

TROWILLR
-— ——-
40 -

13— 47—
17 -

•1253

En «as da msuvais temps, les départs poarront êtra
supprintós.
Les beures prfeèdèM fl'nn astèrlqno iridiqueni les
départs pour ©ude la Jette-Prcraeraöe doTrouville.

Êm'SBASEKÏS 1>E MïSBB.

iASON (s). — Halifax, i" arril : Lo st. sni. fasen,
all. de Ncw-Vork au Havre, est arrivé ici, au-
joursthui, remorqué par lo st. aog. Baymano.

IötS9iS*<ègï*apï*© r: ■-« B Av i»ïï*

PlslsQ Mer — h. — — Eauteur »12 h. 00 — > 7

Basse Mor j I | I ' {
*ANCIEXNKnEt r.E,
Bever da Eoleü.. 3 h. 24 P. h.
CoaS.duSoleil.... 18 ti. 24 D. Q.
I^v. ie ia Usaa.. 8 h. 40 H. L.
Bona,da la Lues. —h. — P. t>.

oa
03
33

43 Avril a 8S.23
23 - a it a. 24
SO — 5 h. 30
0 Üai A 23 h. 3

VEMTES FÜBLIQÜES
COSBUSSAiRESPRiSEURSDÜHAVRE
Vecte publiqtte de Volttireo et de Materiel
de Carrossier, au Users, rue Thiébsut, U
Le Landi 1 Avril i 'J 1 '3, a 14 heures : 3 cou
pes, 3 breacks, 2 milords, 1 due, 1 snider, voilure
do vojageurs, 3 traineaux, voiiuro a bras, roues,
limons, harnais simples ct doubles, accessoires do
sellcrie et de cairosserie, tréleaux, vitrines, etc.
g.nehines : a percer, cintrer, refouler ct coudre. 1
forgo 1 euciumc, 1 etan, chóvres, lanternes et outil¬
lage divers.

Argent casnptant 4.3

VESTE PUBLIQTTEDE SAEffiÖtJX
Le Slardi 15 Avril, a 3 heurns, aux Magasias
Briquet, Eli. Cu. Barv. Ch. Koïjkri- et C*,
feront vendre pubfiquemcrit, pour compte do qui i
appartlendra, par le minister© de A. Tcrboï
coui'ticr :

(caisso do 30
(453)

172 caisses SAINDOUXDU BRES:
feoites do environ 2 kilos).

CIIARGEURSRËUiMS
SERVICES RÉGULIERS
Sur Ia Cots Oeoideutalod'Afri^ue

LH BH-HSIL. - LA PLATA

Llste des prseiiatns départs

KSCALESPREYHE3VAPECE3 miiuBru

saul imprévu : pour l'AMSRIQUE DU EUD
Rk>-de-4anïiro (ports du
Sud en ti-aashordement
a Rio-de-fenetro), San¬tos,Montevideo,Bbe-
nos-Atrfa.

Belle-lsle

Amir'-Vi/lerst-
de-Joj/sase

vers le
7 Avril

vcpsle
20 Avril

■Leixoxs, Lssbokvb, Ba-
hu, RiO-DE-lANSlBO
(ports du Sud en tran^-
bordeineut it Rio-de-Ja-
nelro) Santos

pour la COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE

Am'-Fourkhen w-s Ie17 Avril

TfoénraFÉ, les ports du
Sónégal, de la Guinee,
do la Cote d'lvetre, de
la Cöte do l'Or, du Da-
bomev, du Cauieroun
ct du Gabon.

pour riNDO-CHINE

Amlrnl-
Ëajiteaume

vers le
5 Avril

PORT-SAID, COLOMBOjSlN-
6AP0RE, Sa1«ON, ÏOC-
B4KC, llAlPBOSS.

S'adresser peur tous roKseignements a Vagescb
etNÉxiALB, 99, boulevard du Strasbourg.

(5471)

AVIS GIVERS
Etudede l$aEmslsLONGUE!

Ex-prinslpsE Clere d'Aaeuê
19, rue Dijierct, Lo Havre (8' aiMlée)

ERRAXVM
Dans le 2* evis de la cession de fonda
Peuchot et Lasaire, para hier.lire : Ia prïse
dc possession a ea lieu le 1" Avril.

Cession de Fonds
Jt" A.-VÏ»

Par acte s. s, p., M. Ik Leroy s vendu »
M. Lachèvre, le ?ond3 do Beis et Chnrbens qu'il
exploits au Havre, ruo d'EdreriKc. n* 14.
prise de possesaiou ost fixée au 24 avril -19-19.
Les opDositiees sevont regues, s'ii y a lies, au
domicile ëlu, cSèz Hme Veuvo Sï. «Sïhai.t, entre-
positairc, 24, boulevard Frangela-I", au Havre.

6 iS (414)
M. Andrc ««HERT, domeurant,
il is, rus Fénekm, prévieat le public

qu'il no paiera quo les dettes cmtra«té#S par.lui-
mêiiie. (478z)

flIUTffjiB M. Edounrd Vl^'CEAJT, dêffieu-
Iflillïiu rant. 9, rue d'Auslevtiiis, Havre, pré-
vient le public qu'Sl no patera quo les dettes contrac¬
tus par lui-iaOine. (479Z)

nrrrifrc M. Raphael SAUTREUIE., habi-
IPllI I liij tant rue de Beliort; ttSanvle, prévieat
le public qu'il ne paiera que les dcites oonti'actdes
par tai-même. (493Z)

PÜ?PÏÏÏ] ^'cr' eftapean,
rfilaUU plumes d'autrucbe, couleur saumoa,
entre 3 a l héures au marebó des Hallas, Le rappor-
ter contre tonne réeompsnss, 3d, ruo Casimir-Pê-
rier, 2' étage. (583z)

Mme fijt* ililji 44, rus Fontenoy. est
iVl IlüiiiAlfHft I priée da rapporter SaSiasse
tie soie qui lui a étö conliés A LABEBSÈBE, 40,
ree itiiers. (443)

LESDEUXPAUSen noic, accoinpa-gnées chacune d'uu
bébé de 15 uiois, ayaui acbaté. vendredi Ek«-gii-
rant, de la broderie ponr doulllêtte au marebt)
Louis-Phiiippe, sont prices de bien vonloir passer
ehez ia personno qui leur a veadu, Silla GTiVOMAR,
49, nie Raclue. (899z)

i. BiViT,MaPlofeiflPBif
sas, roe die I'53a-3isse, t>»

prévisat sa eUentèla qu'il lemra le» cbevaux
a I'Msseica pri.v, soit 5 fr. Ie ier ordinaire et
;JO fr. par mois i'abosneiBcat par ebcva).

3.0 (395Z)

BoiicRerieflelalare-anx-Clercs
Eus de Sl-Qiisniïa,SAN7IG

AF. Ernssl QVENTIN iui'or ma sa clientèle
qu'ü psrttr üc Sum cell 5 rïvrfl li fiendrn ü
6.3 disposition du Boeuf ci Moutoii iriQorifló.

4.5 (4402)

AVJ®
MmeVeuveLouisFRIB0UL1T

EOUCHÈRE
SS, rue tie KonsnandSe, SS
a l'henneur d'iniovinsr sa norobrousc QkBtè!e,.qae,
eontrairement a csrtains bruits mabveitlants, elie
garde son fonds de boccherik et s'eiforcm,
commo par le passé, de lui livrer de la yiaSbe
fraïcre do teuio première quaiité, a des prix
avantageux.
Eile sera partteuHèrcment reeonnaissante a ses
Clients do lui eonserver leur een fiance, (567a)

Balanoier do l'arrondissemsnt du Havre
28, glial Lembiui'Jie, 28

A l'honneur dtnformer MV.tes comniercanls des
quartiers do l'Eure, Saint-Francois el Hötre-Daise
qu'il opérera ses toumées pour le reeensement tics
poids f-t mesures ie iandi 7 courant et jours suivauts
du mois. La maisou ayant dos oavriers specialistes
démobilisés so charge do Ia reparation rapido detous
insti'umenls de pesage, depute les balaaces de chimie
jusqa'aux ponts-bascules. (3«0z)

Aciéries, Tubes, Foaderies
|kJ7|ï4a»5t5i des Gusrters ajusteurs, touraeurs,
IlSiHillwIi Iraiseurs, rabeteurs, modeleurs, mou-
leurs, cieetricieBS, magens-iumtstó, ehaudroimiers,
cbarpeqtiers beis et fcr, monteurs, manoeuvres re-
busies, iorgeroiis, mouloaniers, marteleurs, étireurs
de tubes a froid.
Peur rsnseigneinculs, s'adresser au Directeur des
Usines, ii Morfbard (Cdfc-d'Or). DJS—-13av(77ö9)

Etude de M' HEBAMD, kuissier, 131, boulevard de
Strasbourg.

RPBiW <lï! »®u« CLERC au
llïiSMLil/ïi courant ou désiranl apprendre la
pfecédure. »—

f,Ua VENDEUR
au ravoe de Confections pour ïlomuias.
S'adresser aux QUAÏHE KAÏIOXS, 54, rue de
I'Hdpital. —

VEHTE do

150 tonnesdeCHtRBONDEBOIS
pour lo ccrcpta de l Arreêe Britaimique
Visible au camp des Boulaeger», ruc dss Cfeardiers,
GraviUc.
Olfres par prix de gres, sous pli caebeté, au Lfeu-
tenant-Colonel Kamsson, Disposali Omcer, base
Brilannique, 56, place de I'Hótelde-Vil!e, Le Havre.
Les oflres devTont ètve Saites avant 1e40 avril.
Paiemect au c-amptar.t anssllêt effres agréées.
L'enièveuieat du eteutoa dovra élre fait avaut Ie
SOavt" 02}iiëil

ONBEMANDESebonsGharrcns
S'adresser, 57, rue du Docteur-Sibert. de 11 lieures
a midi. »— (199)

AW RESffiSiHl1 de irons <
Iflt wiJI/liWU S'adresser : 57, rue du Doeteur-
Glbert, de li heures a midi. »—f9973)

CHARRETrERS-LIÏREURSdemandés
Munis de bonnes référenoes

S'adresser au bureau du journal. (Mr# ,

AW ftBHl Ï'RF line Bonne, sérieusa.
wil fflisiA'vilft sou C.ouehée. S'adresser
117, rue Victor-Hugo taa premiev). Gages Mie»
ctttticUea» $57»;■

BOUCHERIE PAR1SIENNE

H. LEROYER
IS, rusB«»ardi»-de-SalttÊ-]?ie?se,18- LE EAYilE(EbfscelesBsIrtS-GCBlrïles)

TÉLÏ3FHOWE *3 . O®

VIANDEFRAICHE- BAISSEOEPRIX
jaaBdiifL'

Gite a Ia uoix saad es
Queue ou «uïetto.
)5paule
•larret milieu
Aloyau i" cboix aveefilet...
Cdtes fines, bas joints
Dessus cöte
Basse cöte
Plat balai
Poitrino
Languo
Filet
Faux-filet
4'ranebe-Naobe .
Fbilre-cóle
Bavette

..lüijSk. 3 75

. . « 3 50

.. r> 2 75
» 3 50

... » Ne—
.. . 3 50
.. » 2 75
.. b 2 75
.. a > 2 50
.. a 2 25
.. » 2 50
» 4»—

. , s> 5 —

. . » 3 «O

. . » 3 «O
3 OO

YÈAC
Rouello saus os
Quasi
Epaulo sans os
Cötelettes première
e scoondo
Tendron
Poiüine
Filet et rognoii
Escalopes sans os
RagoÖt

MOLTON
Gigot lod/2S. C SO
Epaulo » 5 50
Cötelettes » ö 50
Kagoüt » 5 —

..rei-aa.e -
5 —

. . * r.—

. . » 5 —

.. * « 5«
A 5»

.. » A —

. . * 5 —

.. » « —
3 GO

LeGiDREeljeVINte depiixVINSDELi GIRONDE

m iiOiAM»;
11 heures u midi, Mai
George-V.

Uc,'« CSaai-dïesss munis
de référenees. Sc présenter de
Haison Al'BIS Frères, 89, ouai

3.1.5/

PALEFREHIERet SUÏVEUR
sont demandés aux Entrepots DUBUFFET. S'a
dresser rue Just-Tic), 38, tous les jours, de 8 b. i f9 b .

3.3 (508)

AU Ï1Ï?H i UIW JenBC Clcrc OU Jen ne
Wil glfjSlatiIlS'j Rille dc 15 a 17 ans, muuls
4e référenees. S'adresser a M. HUE, principal eltre,
éiudo dc feu M°Putei, huissier, 49, rue Ilaelne.

AW lifriï i W-Al? ,sil «Icbuc I5oHsiKi<e,
Wil PüslAilllLi Mbéré du service militaire,
ccnaaiascTit eemptaMitê ayaet bonne écrilnro et
ponvant laire dehors. Heilleures référenees exigées.
S'stdresses-Bar hitlre au burea da journal &AltME-
51E?rfS. 5.0.7 (457)

AU ABUmiMP Senile Homme, 17 4
wil Mffjffsiwïl 19 aas, po©' emploi de bu¬
reau. eonnaissant ia naaebine a éerire et possédaat
bc-Ueccritare. Sérlsuses référenees exigées. — Pie¬
poudre au bureau du journal a il. SOËL. ö.ü (452)

mMAMunJEUIEH0MME
de 13 h 11 ans, ponr faire les enurses, présenté par
ses parents. — ti'adresser cbez E. MARAIS,o, rue
Kane-Tkérése. (1843)

UNJEUNEHOÜE
e 25 A 18 ens, Boaaherie B'JBQSS& C\ 2, rue
da Général-Faklherbc. 3.4.3 (334)

mEtta Maison do Ia pbico «lessaad» «n
vÜI'Iju «ïeanc 2IoaiH»ft pobastc ponr Iö
PiagiisiiK—S'adresser 17, me dc Bspaumc, 1" étage.

■ - (8803)

OÏST DEia^^iXTDE
ea Dèpsl da Jearneux, Ez-Satsna EKRRURIER,
L. R0MULIU8, Snsiassenr, 2, pls.ee Gauibetta.
I!ö ISiiFiC unyiir pour travaux de magasin et
üfï iUsuZ EHlffiiFïLsusooptib.decondaireebeval.

UNEJEtlSEVENBEÜSE 7^
13 et 18 heures. Inutile sans séricuscs référenees.
_ (4892)

iWHliVNE'lii) démobihsé, brevet peur louto
S voiture, 4 aas dc comiuite, de-
wanili- plaee, pour conduiro camion ou voiture
légère. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

3.(1 (S65z)_

des operations de
e>t dto

Douane, mütii d'êxeeRanies référenees, esn-
trasterni paar perts fraitgais S3 étmgers.— F.srire
FflAHS, bureau du journal (571z)

isad m
Ï|1AA|H|J eouuaissaat bleu l«s ehcvaax
If-Ajilillly ohfiealia E*5_A.CaE
eoaqne. — Rue Turesne, 10.

<jïseï«
(8892)wmm38 ans, dóaiotiuisc, pouvaut fournir•Jö iau.v3) Uc£üOmir50} yUUvwiit iUUiuu

eaationneiBcnt, e&orche empioi :
DivectioB, fénace on streke- oomptebiBté. Donees
réMrêaees. — Eeriro K. GAUT1ER,19, ruc da Bar»
clié, Elbcui (Seinc-lnférieure). ©37)

ONmum UneCaissière
bien au courant. — Prendre l'adtesso aa bureau du
journal. (Uit)

SltNO-DAC™au eourant eorrespan-dame esmoicreiule frar.-
gttlse ei aagïalse. est éemoitéée. — S'adresser
mafson pièvet, ill, quai 6eorge-V. (440)

AU AVHIWIII?' Ce saite na
llil IlliftAIllliJ »E»a«lS32S^I_.JE®
bonna tenne, pour visiter clientèle. Appolatemsni et
commipsittis . — CGT1ER,81, rue tblilgoavilk', de
9 u 11 beitres et de 2 k 4 heures. (39tz)

m OEMANDE
lïéférerioss exigées.—
du journal.

CStAAUSStJiaSïSS
de «uife

ÖSSO VEïSBEUSE
Prendre I'adresse au bureau

(503z)

Grands ^3s§asirts du GASPiLLAGE
AU !iri?AKRr de hoaBcs wuvbières
Wil ifË/ISAIïirlIi peur la lietouehc et pour
K)Tailleur. (447)

AU liUU I RHHP imeCoBtnpJcs'e faisaatfc'ès
Wil SflialAllilKj Mcb iu-neaf et uae lt«ceoni-
modeose. S'adresser : IioecherU de la Elstre-ar,x-
C'/em, rus de Saiut-Qaeatin, a danvie. (593z)

AU AFMiWAS1 dcs «üVKïÈaES
Wil mMKmsh pour elasser da papier,
i), ruc Demidoff, 4i. 1-3 (S793)

¥l)liAii^WjeunB Fmë
sacliaul bien oc-tufre. — S'adresser a Mme PETIT,
76, rue Casimir-Dslavïgne. (SöOz)

S^'MiUIISP L'aeïiONWE éitaut
Wil UL-ulsilIrlj faire do 23 a 30 ai:s, r.on
couchëe. —Prendre l'adresae bureau dn journal.

3 .« (3702)

AM A17MAWA1? Une forte Bonae è
l'ir IlfiMAitallj tont faire pour coic-déMt.
S'adresser ti->,rue de i'Egiiss (quartier de i'Eure).

; (3923)

PERflO.VHS ESPnfilïSEXTKS,
sachant faire la eulsine pour
- Prendre I'adresse au bureau

(593z)
mdsoo bourgeois©,
du journal.

AU liléM 4 UAI? Venjine «le ménage
Wil IfrMiUllll pour la matinée on Bonae
chez dame seule.— Prendre I'adresse au bureau du
journal. (3Sizj

AU lYgriïAMAI? OAMEvenve, 40 ans,
W;t Ifijifl/Ulllfl sachaai bita coadre, paar ser¬
vice intérieur. Cnvtvtc avee ritóreaees. 14, vu»
Edouard-Larue. (422)

une Seisne. ï'eiSï.ï^ï-:
pour faire le ménage et sorvir
'o, cours de la Hipublinue, cbez

(301z)
au café, s'adresser,
M. TAFZIET.

gros et fin, <!•-
_ 'tlilEi lïftï'ATOFJÜOEf mande Jonr-
nées dans maison iwurgeoise, libro treis premiers
jours semahy», 4 fr. et nouiTie. — S'adresser :
COt'V'ELARD,», impasse Saint-Jcan. (388a)

A\' jtrsj Lft'llf,"" ua Méntiijf, ie mari chaUf-
WiI IjfiSS/iitlflj feur ot mécajikien. ayant cou-
«üit aulomobila öepuis plusieiu's années ; 1afemme
poavant tenir dans maison pa»1ieul!ère un «raploide
coaslerge. Inutile de se présenter sans trés hounss
reargues#. — Prüiidr® i'*Si?54i au burosn du jour-
ts' a .«("-«)

JE PROMETSlOO francs de i'é-
conipciiso è qui me

trouvera au plus töt, un LOGEMENT de
3 pieces, moderne, Is*ou 5' étage, a dix minutes au
plus do réglise Kotre-Dame. Loyer 780eu 800 francs.
S'adresser au bureau du journal. (304a)

AW AÏÏPÏÏAUE1 6 'ousr de suite, aux alentours
Wii IIIlIH ÜL do Ia place Gambetta, Ecuric
et Remise pouvaut contenir 2 ebevaux et 8 voi-
tures. Informer Dépöt joureaux, 2, place Gambelta,
ex-maijon BERRDRIER, P,0MULÜS,suceesstur.
^ (488j)

HlNAfiEFONCTMIBËSenfents,
cberche Appartement vide, 3 ou 4 pieces,
dans maison moderne, quarlier eeotral. Eerait bail.
Ecriré LOl'lS, 1891, bureau du journal. 5.6(5012)

OW eonnnltre Dame venve
il IflyiSlIlüi ayant S'avlllon eu Ajipar-
tesiieiit eonfertable. — S'adresser au bureau
du journal .

AS IWif A Louer de suite, dans lo
vit l»SiH5rti1lJ8!l quarticr eommercial : 0«a-
ti-e Pieces puuvant servir de bureau. — S'adresser
Bureau das Cspitaines-Experts, quai George-V, 10'.

S9m 8a (98142)

AIS IllI'M i ij Al? a louer du 1" juin au 4"
Wiï If ÜSl Ai1al*j ocfobre. i?i-«ïï»s*ï<s46, avee
0 cbambres do mai tres, éfcelrkitó, sails de bains.
datts la région du Havre. — Eerie CÉDK,bureau du
jouraal, (5592)

APPARTEMENTMEUBLÉ
A. S_.OïJS3*5, cosapresaBt : salie a manger
avee piano, deux cbambres, cuisine, eau, gax, élea-
iricité, w.-c. Beils vue sur fa rade.
Eerire eu indlquaut référenees a M, GCSTAVE,
bureau du journal. (485z)

IjOSIRA pirai-teiiien?. coaforteble-
ïuent meublé, cinq pis-eea,cabinet de

toifette, W.-G., cbansbre de boanc ct cave. Llege
fourni. Eau, ga», électricité. — S'adresser, 1, ruo
de SahiWjuentin, de 14 heures it 17 heures. J8B8ss)

4 1 AIi?D Canton Ue Saint-Bemain, ö Mai»
Lit ?Ij3j It seas Hicnliïées, de 4 plöees, du
45 avril an SOseptembre.
Prendre i'adresse au bureau du journal.

AI Ainrc Tna!f—er Saint-Joseph, Garago
LwUlill «'Auto, avee eau et eieetricité, ou
pour tout autre empioi. — S'adresser au bui'eaa du
journal. (SClz)

Avis 3.3E2.-ÊéE»©ssa,2a."È
IJ? ftUSf SKRW a ss.heier Obkts moMliema
til!) IlïiSImlwll Ciissitres è Coaelmr et Literie,
Sulles li Manger, 0bjets dépar-elilis, bon ou mau-
vais état, Havre et environs. — 5Téerire ou s'adi'es-
sor it DROGE, 98, rue Gasimir-Defavigne.

2.3.4.5.6 (iftSz'

AU mm kÜIll? ;l acbsier mblltsr de Shnmlsre
iL i iJjjflAlïiria et de talslee ca parenast suite do
location de S ou 3 pieces, environs San cu Head-
Point. Libra Avril ouSfai. — Ecriro LOUIS, 110,
bureau dn journal. (HSz)

II? RIPMAWIsl? '' aetieter Uhainfepc Lit.
(ffi IfEifl/ltsifij de milica avee on sans
iiterie. et Okjel» m'obiiiera. Broeanteurs s'abs-
tf-nir. — Faire oifrc bureau du journal a CBABLES
<128. (5892)

AU 1'erM AjBAP AACHETEFt MatOi-iel «e
Ilil IfliiflAiïDIij Confiserie, bocanx, plats
ii gateaux, ecmptoirs, etc. ; égakroent une Petite
Voitus-e, pousseito ou a bras.— S'adresser bureau
du journal. (374z)

ATEHlunMobilierComplet
cuisine et vaisseöe. — S'adresser II, ruo des Dra-
piers. (itSz)

* «n®et» CnMInlère,
f SdlfifiiB TLSEsslselaw iaiiie,
Prendre adiv-ss» bureau du journal. (489z)
u..xs;. -j.Yjbz.z-:- rrrsr-.1-.t r.j-rrin-..
Al/fJWflIÏU Gi-nndes armoires pltebpin et
i filial KtEi diêne, armoires ii glacés, commo¬

des, table-bureau, qrande toilette, glacés, fourneau
cuisiee. Depart. Visible de 2b 4 ü- S'adresser au
bureau du journal. 5.6 ttó'iz)

lis sont diers, belas I Depuis phwieuis aimées, le
prix du cidre et du vin aug»«»te toujours, et «etto
annéo Faugmentatien est exorbitante. Cest ainsi
qu'on neus transraet des prix qui n'avuiect jamais
etó uHetnls, AusbA,les ménagères n'oiit-elles pas vu
sans uae profondc amertume eette pénurie de cidrc
et de vin qui les mettait dans Fimpossiliiiitd do s'ap-
provisionner dc bcisson saine ct agréable.
Henreascment, ua produit nouveau vient de ss
révêler, qui permettra a tout le monde de laire cbez
sof, sans derangement et sans difficult*, one boisson
de ménage du goöt ie plus agréable ét ayant sar
loutes les autres l'avantage de convCBir aux esto-
maes les plus détieats.
La boisson qu'il donne est d'une conservation par-
faite et se préseute comme la plus éeonomique, la
plus saine et la plus agréable des boissons de table
et pent également ètre employé pour eouper les
boissons fortes et pour adoucir celles qui sont dares.
Gonnn sous le nom de « BOISSOH T. B. s>(abré-
viation de trés bonne), nom Men mérité, cc produit
se vend, daus toutes les bonnes épiceries, J Ir. 50
la bofte permettaat de faire 60 litres.
Sous donnons ci-dessous I'adresse do quelqncs
nn;isoü3 vendant cette exquise boisson :
Epicerie i-kfeu, 42, boulevard AmiraHJcuehez.
» sJAiLLAiiB, au Rond-Polnt.
» gaiujet, 286, rue do Kormandie.
» poupellb, 84,route Hatienale,GraviHe.

Gros et Détail ;
CAJMKmB SALACHOU
7/, rtie Easimir-Delaalgne, Le Haore

p.. ■. .■ ■yéi■ ; . ... .. - . . ..... ■■

A. •VEKT33R.E
Uai lot important

CHAUSSURES
provenaet de demobilisation de l'AXiaée
Veafe minimum : 1,000 paires

et SAGSusagesenfconètat
do tonies aimciisioBS
I'lllX AVANTAGEUX

S'sirassiraufiOMPTOiRAL&ÉS'EN,67,riicBaian
-42av,j.%t)

LOCATION
LITERIE

PK1X MOÖÉKÉS

lli-SHiigf,Liüfsrelcuivre,Lllsd'snfsnls
8,me Jisles-Lecesne
(PRÉSL*H0TEIDEVILiC/

GRANDHOTELMODERNE
Soojété Anonyms an Capital de 350.009 fr.
83, fce-ylavard da Strasbsitcg

DIMAN CHE~6~ AVRIL 1919
Béjessaret Bisera 1 francs

gans IteissoB
Menu gsp<êc?i»l a '1© ti?,

sans boüssoa

II l>S? püühpin.largcör i m.30. Visible
_ DÏj wtfiïl ii h. i»midi' et i h. 1/2 ii 3 b.
renurc I'adresse au bureau du jouraal, (48iz)

AWWftSi? ca bon ctat ct trés proprc, lift
? UilI II It 1:1 d'enfaat avee mafei-ss, long.

115 cm., prix 50 fr. ; 1 Jaquetle et gilet,
grande faiüo, marron foncé, pure laine, prix 50 fr.
Prendre I'adresse au bureau du jouraai. (49Sz)

FAUTEUILSl VENORE
S'adresser 42, rue Vicloi'-Hugo. (3S2z)

MinilWIPS! a ÉCKÏRE et ;» COl'SHE
OAvlllilEltv « Xreïiöï"epourcaused8départ
Ësihs occasions. — Prendre 1adresse au bureau du
journal. (887a)

~ Z==WlS5iEE=
Belle bieyelottc dc dasac, roue fibre, gui¬
don avee frein anglais, U50fr. et une bfcyclctto
«1e lilieitc. bifaO Jr., état de ncui. Voiture
d'enfaai, G5 fr.
Graad ehoïx de faaracaax «S'occasion,
en beu etat, de ©O a tSO© fr.
Salanrtaatlre, fonts émaülée, tSO fr.
A& , x*«o t:wsis)iili-=A»4iïavss'»sfS, M.S

34772)
H'oecnston,'Motocyelette

IfilWItD ï=, changement de Vitesse,
débrayage, eocs ou sr.no slde-snr, mavehe parfaite.
4, ruo da la RépuMique, Sanvic. (583z)

Ki?S 1 1' AffiCïAW Matoeycïeite Parity
HlsLlfu wlAtAMwil Se»ie(sflB.3vil«sses.éc!ai-
rage é.lertrlque, état de nouf. Gaston CAÜY1S,170,
cours do la RépuMique, 170. (&biz)

Al^SJftm- nlusicurü Baraqucmcnf 9 en
TEiivllISli ter ct en bois, dont quelques-
uns demontables, do différente» grandeurs. Avisi¬
ter ua do ces baraquements démontables en bois,
prés du Semaphore d Ocioviüe, les aalres Baso na-
vale anglaise, «uai do Gadis. —S'adresser i FHótel
Tortoni. 4 3 (419)

1 APrARr.n, towvaxt pouv
. réclame, ayant cotitéaöOfr., peur

lü!) fr. n a von.v/ gus po. - msgasia. i£ siètiiksea»
:bois avee tiges, i-our magusin. I giiaxde ucs
pour oiseaus, mojntée sur tabic. 1 chaise haute
pour enfant . — Demands ét aefeeter Souvenir de
gne re et Creix defer babi. — S'i&ttstr au ba-rsaudujeui'8«L (454)

CONCERT SYMPNQNIQUE
it tons les Repas

(449)

Cabinet Dentaire Cli. MOTET
0. CAILLARD, Sucgesseüb

CSIItUSGiES-SEtmSffi
Blplimé da In Faeulié do 0édetine da Paris
et ds t'Êcote Dentaire Francals»

17,Ry§Maïie-TiJérêss(aisgieselarosdelaBaarss)
Ï^E ÏSAVfiiE:
■»».. .-I— ix .. -aai» ii' - .»i.

MALADIESDELAE0ÜCHEETDESDEHTS
Prothéee Dentairo

Réparatioas immédiates
ÖEMHERSsasspls^se,sissercciiei(Missstk?)
Obtnretim.des Bonts, a Var, plutius, etnoil, elf
TRAVAUX A!V!ÉRiCAEf23

Bridges, Courosnies os- et parceleine

TOUTSANSLAIÖINMEBOULEÜR
par Anesthesia loeaie on générale
Sï. exéoute Itti-mc-ao
tons les travaux qui lui sont eonfies.

Poor cause do départ en Belgiqae
Vest®alöüfe©SireaoiapSaijiea«SroseiaaOeml-Sros

d un feTOCK de

GrandsVINSMQUSSEUX
etnningasir.és etiezMM. GOMfH-lAlf Frères
17, rui Drank! in - LE HAVRE

S'adresser b M. PABET, rnème adresse.
t! 2j.l7 av. (2ö6z)

DEDION,4OflMfSS,7-10HP
TGRPÉOO2places,Spider
éq«ip«aent cemplet, é!at de reut, ercasiaa Üès eérieuse

phix saqbïbAfïiai

GarageDUPUIS(Seinc-lnférieure)
3,4.5.6(221)

I STEHO-OAGTYLOGBAPHIE
| Lee ons individuelles
^ (toute fccure)

I ECOLB BRUNEL
23, B/csde k Bourse, 28

p — féiéplieae SS.63
(Ui-colc est ouverlo So s oir)

1 PLACEMENT GRATUIT
Ma.J.S.D. »— {5032)

SYPHILIS,

PrspnMesdaPsvllionsel Maisoris
qui désirez vendre, ndressez-vcus cn t'é-
tcide K. MEl'BAI/, ancien nota/ra, 5,
rue Edouara Ltiruo, 1" èta£e, eii vsus
trouverez des acquéreura immediate et au
comptsnt.

£)r*T

Bongo ct Blane I02S
Logé en barrique et demi-barriqtic
PRIX TRÉS AVAKTAGEUX

CHAMPAGME
H. BS LASTELABE (Epernay)

GMKBH0ÏÏSSZÜZChateauds la Bérrièie
Livralsoa o»suré®

Agent: J. MARTINEAU, 9, ruo do la Comédio
C.U.7(43gL.

PiSEDEBlMOBILiSATlOiT
LA0UTUAUTE 6£NÉRjLE,C' d'Assurances, fondée
en 19C0,è Roucb, IS, rue Je.mne-d'Arc, infornic ses
adbéroBis et assurés démobiliiés.qu'elle acceptc pour
le paiemeiit des primes arriérées, courantes ou a
écboir, les Bons de Défenso Nationale qui leur sont
vernis cn paimnent de f'indemnité de demobilisation.
Eile leur oscompte et paie iranxédiateruent ea
argrent Ie surplus, ponr une somme au moins égale.
S'adresser 4 la Mntnelili Générale, 43, ruo Jear.ne¬
et'Are, Houen . b 8.10 (445)

fondsfleCamaicmIffsatfr»
COMPTOIRCOMMERCIAL
L.LE GRAVEBEfiD

^ 12, ruo Charles-L&ffitts — Le Havre

S.' jAviSü

Suivant acte s. s. p. en date du 14 mare 1919,
M. et M" Bessk, aemeurant au Havre, rue des
Drapiers, 30 bis, ent vendu a un acquéreui- v dé-
nommé, lo fonds de Café-Oébii-CtiamPns msiiilées,
qu'üs expïoitent au Havre.
Election de domicile au cabinet do M. Le Grave-
rêpd, oü les epposiiions seront recues.

Bcnuc </lisi;i«sis«-i»5-i-, centre de fa vide.
Commerce «1© Ciianssures è VCil-
ire.
Cboix de Foisds de CAFÉ3-DÉBITS-KEÜBLÊS
Liete de Fcnds et ResiBeignements gratuita

(-161)

0'SmdaM. BfVSBEetMABÜASEY
109, bsnlsvnrtl its Strasbourg, au Haore.

A GÉOE'é APRÉS DÉOÈS
Trés lion fonds «e

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

j£k.

MAISONMEÜBLÉE
8 pieces bien fouées. — Trés beaux mcubles on par¬
fait état.
S'adresser a MM. Riviére et Mareadey.

3 3 (228)

A CEDE* DE SUSTE

PAVILIONMEUBLÉ
Belle situation. Petit toyer. 20 cbambres. Joli mobi-
Her. Gros rapport. Appartement particutfsr 4 pièccs,
ééfiendances. 30,000 fr. avee lacilités.
S'adresser a l'Agenec Loniioerclale, 68, ruo
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »— (89S8)

SligRlSOHDEFINITIVE,
SERiEUSE

sansrecutitagosiia»garft»
©@ÜS^il!È?ieS DE GIBEHT
606 absorbable «arts plcjüro

Technique uonreKe Jmsée sur TeiKcacKe ties Mtiks ëc&es
lr»cik»n»é«s junia rêpiïées tc::s lea jtmis

Traitarnent teclle «i ciiscret ntêmo «n voyaca
La Botle dc 59 Comprimes Dix francs
(Envoi franco con're estieees011manwat)

PLaraceio GJüilKT, 19, ruo o'AiiUafis© - 26ARSZ3LLB
Phariiiacie Principale, 28, pl. Hötei-ao-Vilie

Bcnne AÊ'aire
fififi BT7CT AïfiJ AKT avee 81cbambres meu»
tiHïi'IlliSiiltjllIlIyl bléss, eu pleir.e pres
péiit»!, 450 fr. de recettes journaliéres.A céder avee.
20,000 It. comptant. — Faires offres a M. Albert
LEVÏ, au bureau du journal. (437)

AriTlFT) Pour V'endre smmédiatcment au
tlillLlt prix da matériol, ESoss Cal«t-
Es«ii>it fori bien situé. Bonne recette. Pca do
lover. Conditions aaantagsosss.
bad. a M. Longuet, 19, rus Diderot, Le Havre.

0.9.7(460)

A céder poer cause «c depart
M s ipaïJ KT1!!))? itv prés du Centre dn Ha-
Milöl'il MÊUMsMj vre, 10 cbambres bleu
meabides plus bon logement personnel. Rapport
justtflé 4 ,2ttO francs par jnois avee peu do Irais.
Prix ïs.ooo francs dent raoitié comptant.
Voir JS' G. EEKVILLE, 23, rue Racine, Havre.

5:6 (458)
mr • ■■: • ■, ■• . ■ I ■ . , . — -TT-7U

O^c ier
PETIT CAFÉ-BAR
trés bfen situé, trois cbambres, cuisine, salie a
manger, petit loyer, fi prendre de suite poiir
7.000 fr.
S'adresser è l'Agenec Caanaerciale, 68, ruo
Victor-Hugo, i" étage, Le Havre. «—(5988)

* flriRFB da suite, pour ganse double eniplol,
& U&Xfiltl SS«ï5» «1© CJ»?ö-B>é3»iï:
prcximiUi d'usines, affaires justifiées 2») fr. par
jour — Eerire LEGRAS, bureau du journal. (159)

ACÉDER cause de départ
PkV' n grande rue, quarlier de la gare,
LMb'iimi a salles de cafö. Belle situation,
encoiguure, Prix 0,(400fr.
pkVT? «af) sur grand quai du Havue. Affaires
Ulb Sail fom-es, peu de frais. Prix 7,000 ft'.
Voii' M. G. BcsviUe, 23, rue Racine Ja» Haw®.

4.5 (424)

JOL!GAFÉ-OfBiYetiÊOBLÉS
Jolio situation, rue trés populeuse. Affaires, 299 fr.
par jour, 400 fr. ie dimaacbc. Prix, 13.QO0fr. avee
grandes faciiités
S'adresser a l'Agenec CoKuaarcïale, 69, rue
Victor-Hugo 1" étage, Le Havre. »— (8929)

AUriBSU iui bon Fonds <ï© Cafó
fJafllHUi «8 Titóae situé sur !e quai.
Recette journalière, 2S0 fr Prix 18,000 fr. —
Peur trailer écriro a M.Paai TARD1F, au Journal.

(496)

FONDSDECOMMERCE
Four VENDRE on ACHETER un Fends
de Commerco, aiiressez-vous eu toute cocfiance
an Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue do
Kormandie, au Havre, Kn lui écrivant une
simple lettre, il passera ehea vous. 5»—(5312)

Biens è Loüsp
HONFLEUR

ALOUERXZrStëS:
ramt. S'adresser a la Concierge,
10, rue Diequrnrare, Lc Havre, on
h Hme R0U6SEL. rac dc la Prison,
Honfleur. 8 8.8(307/.)

Blens a Vendue
A VE DRE

B »irïï J Ajtl aveo cour et
TftïIliLvil j arc, in, situé a
Montivillters, rue du Havre, prés
ta gare. Libre a Piques 1920.Prix :
tïOjOWO francs.
Cabinet de MM.R0USSEU3 ET
NOQUET. 22, rue de la Boui-se,
Lc Havre. 4.5.6 (425)

HAVRE
Impriinevic du journal Od JV.i VRC

33, rue Poatsnelle,

i'AdBiai*trat*ttr-Bé?ég»é-&ér»stl0.
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SVSagasinsvendant
Ie meilleur marché'
de tout Le Havre MAGASINSREUNISMagasins vendantIe meifleur marché

de tout Le Havre

LE HAVRE— 93, Rue de Parfs Maison Maurice SUIDSS

Après-Demain : LUNDI 7 AVRIL 1919

93, Rue de Paris — LE HAVRE

USEEDHUEEXTRAORDIHAIBESeeKOUVEiUTESlielaSAISOI
RaycsifieCOHFECTIOH(prixiadlscutablss)

Blouses '"feES-8 _50
Blouses 15 95
P/miQnc crêpedo Chine,forme aoSJ'^le,
DIOUSQS fofonjours, riQ

feintes assorties *£.d

CompfcoirsdsLADTACH3S
Prix intranrnblca

Toüe il,F. *-arat>> Routesnuances, largour
bi) C;tU« «■» fi

Le metre / b/O

Serg
Corsages
Jupons

pékin, joiie fapon. o r\ r-
Réelame O öO

pékin, graad volant.
Réclame 4 95

JupOnS ^neatin, colons diror^ g Qg

Jupons volle d"Alsace,nuancestmies.
liinnno saüfl 'uiuie nouveautéT"i/upur!& A profiler

13 95
38 95

CombinaSSOn volle, faconsol- ( [- AC
gnéo,toutes nuances. I O y?Q
Rnkoo druites » ptis, empièccmentOQ flCnoves tissus méiangó. OO %3Ö
Rnko q damiers noir et Wane,col Of»
nuuva rjarin. garniture fantalsie. ó-J ""
CoStUfïieS taïllcor> draperie anglaisp,
garniture couleur. 96 »
Tail/fitir* Scrae pwp©laine, fapoa
u ow' " soignée, garni galon qq
soie. uJU "m

'B p,apo .,a*ue> raynres tennis, en noir
ct marine. Larg. 120c'm. <Ci nr

Le métro I C? v?ö
R Pt' ftp '«ine, toutes teintes, ir r\ rrom ge iï0 e/m Ij0 j y^

RayondoLHTGffiBIS
Chemises filing gamesdenteUes.g gQ

Chami\p<l sidriinggarnies brode- c Qririwffuöesrieg(ormoEnspireio yo

Caohe-Carsets ff°|broderiemain 4 95

Gabardine fantaiaiR. n
larg. 100e/m. Lemétro O

CowerCoat
Rppup s»»r©Iaïne, noir,marine et vert.vei ga Largeur 120e/m.

50
Larg. 100c/m. o n r~
Le raètre O C;D

Lg mèfro 10 95
pure laiiie noire.Lar j. iso e. 1 r\ qc

&métro I dZ kJDSerge
'SngïueiïZ* 6 95
GabardineÏÏÜ.mS?W»,2 1 95
Sergta amriaisonoir et marine. r\ iLarg. 150c. Lemétro «£ I 95
Rn fin lailM5toutesnuances. r\ /. o CT
Larg. 120e. Le mêtre vj O

ComptoirdeSCHEIDS
PeignoirstSÏÏMST**' 13 95 Affaires 6operbe«

Japon 2 95PeignoirsiSr"""' M 25 95
JlipQSuióiangégrisaille. 15 95
Jup™ fisniï* earamra 29 95

Crêpe 8 50
Pep na Toddy, DUMK508modes pour robes et
' ctja pour blouses.Larg.100c/m. o gr

Le métro O v7O
Comptoirds MODES

Canotiers paUleW-:rRéoiamo2 50
Prana de Onne, bellequalltó. r\ ryr-
vf spa x^jtng.100c/m. Le métro y yO

Schantung «"" gÊ 3 95
Canotieis paille,formeiKiuvclle.6 95 Schantung »'»• 5 95
CanGtierS tagal,trésmode. 8 95 Rrhrrnfunn iw-ifflé, dispositionsnourelles.autumuny Largoureoc. /. r»r

Lométro f d.OCanotiers « | Q 50
Formes l Tousgeore93 95

Rukt y/to l'EclataBt liberty n* S, toutesnumms nfiacceg, n or
Le métro U ö D

Co/s Marin crêpe de ChineWane3 95
Den te Hes genre niet largo, < n rvenivnes» pour lingerie. Le métro I J.O

Entre-Deux Kffa.e 145e, Q 95

Broderies 05ct 0 50
GrandesBlouses ^Uem6S;0QR
imprimoo. lat Uü

Tnhlieps d'enfanls, vichy, damiers blou et
' vuuai o uiaac, garnis galons tantaisie.
4S 55 «0 65 70 75
dé 35 * 50 4 «O 5 05 6 70 «15

Tab/iers
45

bis, gomis galonsfantaisie.
50 55 60 65 70

4 35 4 35 4 75 4 8« 5 25 «15

Tabliers p;Sjgarili9Llalsbleu ct rouge.
45 50 55 60 70
4 50 4 50 4 05 4 05 5 05

ComptoirdoFAOTAISIEet PLUMES

Colliers 4 95

ComptoirdoMEOEMB
« Pril saaa concurrence »

Boutonspression &Srt,sai*QSnc
La grosse O Jl Q

Epingles Hiatal argont<5.
La botte : 50gr loo gr. JB0 gr.

O «O "l 15" 2 70

Rayoade CEEMESESpoorHommes

Chemises fat^: miThommes' .

Gros grain i,r.n0quaiitc.
Larg : 6 m/m 7 m/m 8 m/m
Lemétro : 1 20 1 40 1 BO
Cdblé 509yards, 6 iils.

La Iwbinff I 10
Cordonnetsoie^XSS SS: I 25
Rn ia « d la Foarml». , r»,~
OL!e Lftbobinc 12gr. I Q 3
Pnfnn "icrcertsé e AaSsrpent o C\nItOWn Blirl> Ladouzaine O yU

Fil deLin noir et blanc,(jualitérceommaadée.
Les 12cartes 2 45

Extra-fort 40
Ceintures uolrct 0 50
Ceintures qUuaILyornibeUo t 45
Rayonde BONNETEREE
PRIX INCÖNNUS

Bas so'o oolr et prune. ^ g ^

Rno coton noir, semclledouble,talon /. r" r\
reutorcé. La paire H• OU

Colliers £»"' T,3SS 7 95
Colliers Aairnehe. 9 95
CoHetS re*ergbOUt' RV6C 19 95
Grands Collets 59 —

Cache-CorsetsTrcS*06coton! 95
f!nrhp^PnrQoto sans ou avco mancheswuone-ljorseis eotonmwcerisd g ^g

Garnl 0esit©Uea r% rtr
-a @5, 4= as o yo

Prt/anntiQ *©phïr, pour hommes,vUtefrOUb rayures fantaisie. 7 50
Cravates Sl}!e,nuaaccs1 75
BayoadoCOBSHTS

Soutien-Gorge t0(liegtemtes.2 45
Pnrcofo 4 jarretelles, nuancesvUt öVlb assorties. 8

CDO

Pnpcoto tlssus broché, forme nouvelle,
UUI oülb 4 jarreteiles, coioris | g gQ
divers.

Corsets-Ceinturesbroché 10 50
Corsets-Ceintures saUuuni{5 95
Comptoirde &ANTERIE

Pnnfo pour Dames,faconSuède, r\ nr
vunib 2 bautonspression A profiler A yO
Prints pour Dames,cbevreauVallier,n er/-»

lavable,3 boutons y OU

3 45Gants pourHommes>faponSuftdo
Gants Pour Iiommes, i < Qr
vunib chamoislavablo I I yO

Chaussettes SSgJ."^ -g | 95

Comptoirde CHAUSSÜRESpoorDame#
Le meilleur marché du Havre

Sou/Iers S™ 49 95
Souliers SSS^gSfegT 3595
Rnn/ippe décolleté,chevre&u.aca- /. c __OUUIiers j0U|laionj bottler. 40

SinHers gA"1" 16 95
Rnftn cbevreau noir haute nou- /.Cl flC
BOIW veaüté, talon bottter. ^y yO
Rnfia box-calf acajou, mode aou- pq .
DOUB ve!lei talon botttér. by

Comptoirde CHAUSSÜRESpourHommes

Derby nolr box-call.lormemode. 59 95

Balmoral ffiSS!"""' ^ 59 95
^.ILLl'Lg'gggP^g^."1-1■——

RayondeCAH2TESStPARAPLUIES

Parapfuies SZe,montttw15 50

Cannesmode, belliérecuir. 3 95

Comptoirde MABOQUÏNERIE

Porie-Trésor verni rayé. 5 95

Porte-Trésor 5 95

Porto-Trésor vt!iïU6 95

Qnno mouton anglais, tcrmolr r\r» rjtr
vUUb cuivre. Haute nouveauté. A yO

Porte-Monnaie ZT& saD93 95

Rayonde RaRFCMERZE

Sarons I 45

EaudeColognef£SST 'g»?
Réeiamo 4 DJ

Brillantine | 25

'VIE3El.JtrUi3JttIüJ : C3-ol3el.O"tst unis, forts, RÉCLAME,la pièce O fr. SO
' ' 't.~ ■ 1 •■===— ' ■ - . . . . ,, . ■ , ... .
M. SUIDE, setil propi'iétaire des Magasins Réunis, a l'lionneur de prévenir sa nombreuse Clientèle que désormais'
la nouvelle direction se fera un plaisir de l'aecueiilir d'une fa?on coui loiseet polie, ainsi que le personnel slylé a eet effet*

ENGLISH ON PORTE A DOMICILE

COMPTOIRSFrIGORIFIQUES

Sousla controleduDépartementet de la iunicipalité

A partïr d'AUJGURB'HUI SAMEDl

BAISSE i»PRIX
Les NOUVEAUX PRIX DE VENTE sont affiches

dans les Irois succursales :
1,RueCorneille- 212,RuedePJonnandie- 9, Halles-Centrales

ENLOCATION: a centimes pap mètre carré et par jour

I

! Lyon, Marsea I !.«»>,H«B»«3e£iw.3s;, Alger
e Dcmauder. lo Nouveau Catalogue PLISSON, gratis et franco, qui eontient aussi
tous les genres de toiles d'emhallago et u sacs, ca juto, en lia, en chanvro et en
coton , les toiles impermeaitles de toutes quslités et nuances, les sacs pour grains,
chaux et ciments, charbons ct tous produits du sol et de l'Indusirie ; on y trouvo
aussi tous les autres produits do l'Usiae PLISSON: tcates, caparaccus, couv»w„r0i!
ehevaux, longes et cordages, vêtements imperméables, spécialités pour l'auto
PARIS,37, rue de Viarmes (I" Arr.)

OFFICEDÉiKTÏVEff/,LE HAVRE ^
Socharge de toutes IVlissi&ns privées
VOLS- m. AVANT MARIA&E- DIVORCE
ConanltaUose de S© A IS Iieures

MeJVSL183761"
E—... i i u:?x. t vu! t rrsagBMwajr--.-.--rx,—, om

5 t 4*/^ bï «ü frais. Colts ie kilos, Jraoco
^ sure, 13 Erases,
■s.— Etablisseaieats Cabiasi,50agentsdexnanaés.

4, rue Opéra.Slee

VÏXS EIV GROS
Achatsdirects ü Ia propriétc.Commissioncdforfait.
Agents sérieux demandéa.

CiVSTOS LaOAZE, VIN9, LlBOL'RKE. (510)

WOODJV1ASI
BABBTCAT.'ORPEAK5AIJÏ3(IUioeso «es bois)
fes/svZtté ©2 intêressziziifi

Ttwj 99 FAVBOURQ SASSX-CKflis. FARffl

est d'achetep Viaïre

EAUDECOLOGNE
.iSh.xo§L Pliénix

Vendue SO O/O molns cher qu'ailleurt

SlAfion unique « li 5, eonrs de la Ilé]mblique
RHUW1 PHÉNIX — PHÉNIX DES RHUMS

EAUX-DE-V1Erenommées PlusieursmilüersdeBouteiilesV1NSF1HSèprixtrésmodérés.

fT CUREDEPRINTEMPS^L
Voici le Priiitempa, et déjh, les bourgeoss commencent è

s'ouvrir. C'est le moment de penser h la Santé, car de
même que la sève dans la plants, le Sang subit une suractivité
de circulation, qui peut amener les plus graves désordres.
Uae experience de plus de trente années nous permet

d'affirmer que la Jouvence de l'Abbé SOURY , composée
de plantes inoffensives, jouissant de propriétes spéci&les, bien
définies, est le meilleur régulateur dn sang qui soit counu.
La «lOUVEfr'CE de l'Abbé SOURY détruit les germes

de la maladie, tamise lo sang, qu'elle fait circuler libreiaant, et
en fia dc compte répare tout l'orgauisme.

Une Cure aveo la JOUVEIVCE de TAbbé SOURY
G'est la GUÉRISON CERTMNE, sans
poisons ni opérations, de toutes les
Maladies intérieiurcs de la Femme,
CEST UNE ASSURANCE

contre les Accidents du Retour d'Age,
Métrite, Fibreme , Hémotragics, Perteskktnches,
Troubles de la Circulation du Sang, Hémor-
roïdes, Phlébites, Varices, Etourdisseumts,
Ckalettrs, Vapetuv, Vertiges, etc.
Prendre la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c;e3t

s'assurer des Règlcs régulières, non douloureuses, o'est éviter
les Migtamee, Névralgies, Constipation, etc.
La zouvbwce »B l'abbiï sour* se trouve dans toutes les Pharmacies:
lö flacon,5 francs ; franco gare, 5 fr. O©. Les quatro flacorj, 20 francs
francogare, coatre mandal-posteadressé a le Phermaciemao. ueaiosTiEst, a
Rouen.

Eidgsr ca portait

AjouterO fr. KO p&rflaconpour l'impóf.

H Bien esigerla Véritaible JOUVENCE de l'Abbé SOUHYcoee la Signature Rag. DUMOBTIEf!

mi
(Notice contenaat rcBsdgnemcnts gratie)

LOUVRE DENTAIRE
8 S, r«e «SeMete, 3S -s- M DAVBü

ATELIERSPÉCIALBEBONS

DENTIERS
TMTAUXAMÉRICAIKSEOUTHAUX
BRIDGES, Couronnca ü'Or, Iiitnyu
Ohturulioua des Dents, Email, Porceluinc
■■ Dents 4 pirot
Réparutlona immédiatee
LeDocteur WILLEMiN,ilémoMliaé,rccait et er óre
lui-mftnao.
Sotas et Sxtraclkss iasessihiliséss
MeMeur mmelté gut pwrtrui ail/eitrt

TRANSPORTSAUTOMOBILES
par CruiJoijs 4 toanes bAohés,
toutesdirections.—Ecriroboïtepostale336,LeHavre.

HARICOTSbuncs
Veate par balie ds 100 kilos.
Prix spéciaux a partir «le 1.0r'0 kü.

S'adresserchez BABRSAUX
22, Place du Vteux-Marché. 22 Lc Harre

LeMeilleur
Le Meilleur Fortifiant
Le Meilleur Reconsfiluant

EST T^2E

VINBIO-SUPRÈME
AuQuinquina, Kola,Coca, Sue de Viande, et©.,.

PRIX : Ie litre, & fr. ; Demi-litre, -êl fr.
OCu/SsSS-EQ COMPKISBC

DÉPOT :

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

GRANDEPHARMACIEDESHALLIS-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56. — Le Havre

W0&wM ' w j^ÊÈÊÊt

HJT VEXTTB da.na toutes leaPhai mades

Prévient et Guérit i
4 Hf^LASR, Esctaur-ls-Soioacts

*fl>Ph&madea da i'Kcolo Sop-rieui*©da ParLa
i.A£Of?A70i£E£ A /UGMRPMQZCinDZE)

F«A9(0« POKVe CONTWC 9 F°t,

'«PfflMPWTOPI

PALUDISME
ssamm
SOUS-SECRÉTARIATD'ÉTATA LA LIQUIDATIONDESSTOCKS
S, Avenue Btuiief-Leaueui', &ï»A.£tXÉ4(VU').—Telephone:SaxeC5"3T

MEEEFHEESLliTiUISiSLS39.40
PHÉNOL A 20 °/o D'EAU j

Les ediautilloas et les conditions de veate peuvett êtro consuluis au Sous-Secrótariat
d'Etat au Lahoratoire Central des Poudres, 14, quai Henri-IV ; aux Poudreries de Basseks, j
Le Bouchbt, SAthak-Liyst, Oissbl, Saimt-Fo»3,Vccs6es,Saist-Chamab.
Adresser les offres de prix AYAWTLS 30 AVRIL, « M. le Directeur da Service des
Poudret, 147,rue de Courcelles, a Paris, sous pil each"té pertant la suscripüon : «Soumission
psur la rente de phenols ». i

Ves»r Sobs.Baire de la Yilledu HavreDeurts iéeralisaiiesde ia simture 0. Raai&let,apposes


