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L'EXTENSION
du Port du Havre
IE RAPPORTDEM.PETITJEAN
M. Petitjean vient de distribuer au
Sénut , contrairement a un bruit in-
J uietanl qui s'était pronagé jusqa'ici,
e rappor t qu'il a réiigv au nam de
la Commission ehargée d' examiner le
projei de loi a 'opté par la Chambre
des D pu'és, ayant pour objet Vadop¬
tion d'un programme d'amélioi ation
et d' extension du port du Havre.
Ce projet de loi. depose par le gou¬
vernement le i " mars igi j, est ainsi
conga :
Article premier. — Le programme des tra-
vaux d'awélioration et d'extensioa a exécuter au
port du Havre couipreiid :
1° Le creusem out, a la cote —10 m., du liassiu
de marée et de ses. accès ;
2° La construction de mille metres de quai sup-
plémentaires dans ce bassiu et des dragages ;
3° L'élargissement et l'approfondisseinent du
canal du Havru a TanCarville, entre le bassin
Vétillart et le pont n° 8. et la construction sur la
rive Sud de deux darses pour navires ;
4" L'exécution d'une emprise sur la baie do
Seine, limitée par des digues, en vue de la crea¬
tion d'un nouveau bassin a ilot a l'Est et dans le
prolonge ment du bassin de marée ; la construc¬
tion d'uno partie de ce nouveau bassin, coropro-
nant notamment 3.000 mètres environ de quais,
une écluse d'accès et uue jouction avec le canal
de Tancarville ;
5" La construction de quatre engins de radoub.
Art. 2.— La dépense, évaluée a 200 millions
de francs, sera supportée jusqu'a concurrence
de la moitié au mains par la Chambre de com¬
merce du Havre, qui pourra se couvrir dos
charges assumées par elle en réclamant, l'inst'tu-
tion a son profit de péages locaux a etablir dans
les conditions de la loi du 7 avrii 1902 sur la
marine marchando.
, Le surplus de la dépense, a la charge de l'Etat,
sera imputé sur les credits annuellement inscrits
au budget du Ministère des Travaux publics
pour l'améiioration et l'exteusion des ports mari-
times.
Art. 3. — Ghaeune des parties du programme
devra, avant fout commencémeut d'exécution et
après accomplissemenl des formalités réglemeu-
taires, faire i'objet d'un décret declarant les tra¬
vaux d'utilité publique et d'un décret fixant la
eombinaison financière de la Chambre de com¬
merce du Havre.

11 résulte de ce texte mêrne qu'il ne
s'ogit pas de Vadoption de certains
projets de travaux, maïs d'un pro-
gramme dont la realisation s'effec-
tuera par tranches, au fur et a mesu¬
re que les besoins l'cxigeront et que
les moyens financiers le permettront.
En réunissant dans un programme
general et méthodique les diverses
ameliorations et extensions indispen¬
sable s, on a voulu éviter, d'une part,
les inennvénients que présentent les
projets partiels établis sans vues d' en¬
semble el sans une prevision suffisante
des besoins de l'avenir — et, d' autre
part, les retards causés par la procé¬
dure habiiuelle.
D après les errements observes an-
térieurement, le dépöt des projets de
loi était prècèdé d'une enquête d'uti¬
lité publique et d'une foule de forma¬
lités préulables, la même filière devant
être suivie de nouvea, si une modifica¬
tion quelconque survenait en cours
d' examen. Ge tie procedure est suppri-
mée, du moins en ce qui concerne le
Parlement. Après Vadoption de prin¬
cipe donnée pur le vote du programme
gènéral, le Ministère des travaux pu¬
blics, d' accord avec la Chambre de
Commerce, hxera l'ordre et la date
d' execution des diverses tranches du
vrograrnme. C'est alors quintervien-
dront, pour chacune de c>s parties, les
üécrets déc'aralifs d'utilité publique
et determinant la eombinaison finan-
cière. Muis le Parlement ne serasaisi
a nouveau que pour son contröle fi¬
nancier, lors du vote du budget, la
par ticipation de l'Etat figurant au
budget du Ministère des travaux pu¬
blics.
Dans son rapoort, M. Petitjean n'a
pas manqué d'insister sur les raisons
qui miiitent en faveur de I' adoption
de ce programme et il Va fait en mon-
trant I' importance de noire port par
qut Iques chiffres éloquents.
De i853 a igi3, dernière année
normale, le tonnage de jauge des en¬
trees et sorties s'est élevé de 1,544,35 6
d io.8tji.ijjo tonneaux, ce qui donne
au Havre te second rang après Mar¬
seille. 11 arrive a peu prés a égahté
avec celai-ci en ce qui concerne la va-
leur lot ate des merchandises qui at-
teignait en igi3, 3 milliards 208 mil¬
lions 1/2, les autres principaux ports
f r unguis , Bordeaux. Ponen, Dunker-
que. n'arrivant pas, a eux irois, a la
moitié de ce chi/fre. Muis oü notre
vort se distingue sur tout et mérite toute
la sol licit 11de des pouvoirs publics, eest
dans le caractère productif des tran¬
sactions effecluées, et qui le met d'une
t agon éclatante au premier rang ; au
cours de la dernière année normale
les droits de douane pergus se sont
élevés a 108 ,jS6,ojg francs plus
2,g/6,02j francs d' autres taxes tou- j
chees par le Trésor. Marseille n'a- !
va it produil en iyJ2 , que 68,264,862
francs, I
C est que le Havre tient la tête, en '
France, on le sail, pour Vimportation
flua jcrand nombre d articles diepre- i

mière importance. 11 ne sera peut-être
pas sans intérêt de rappeler ici les
chiffres de igi3 :

Batrèeg pat Importations
Marenaaaisc» LeHavre totales enFranc#

Cotons 225 291 ton. 352 111
Cafés 145.979 ton. 187 979
Cuirs 387 954 qtx 931.508
Cacao3 443.285 qtx 557.153
Poivres 28 115 qtx 46 125
Caoutchoucs. 10.139 000 kil. 21.239.000
Cuivrcs 74.864 ton. 120.509
Nickels 13 550 ton. 14.581

Or, malgré cerdle preponderant de
notre port, il est dans un état d'infé-
riorite déplorable vis-a-vis des grands
ports étrangers. Si on défalque des 12
kilomètres formant la longueur totale
des quais du Havre ceux qui bordent
les vieux bassins accessibles seulement
aux bateaux de petit tonnage, on
constate que les bailments de charge
moderne n'ont a leur disposition que
6 kilomètres et demi de quais. Cette
situation expose les navires a des at¬
tente s et retards trés préjudiciables et
éloigne du Havre des lignes régaliè-
res qui désirera<ent s'y installer, muis
trouvent ailleurs beaucoup plus de res¬
sources. Anvers pos«ède i9 kilomètres
de quai comme Brême, Liverpool, en
compte jusqu'a 4° kilomètres, ce que
Botterdam et Hambourg atteindront
bienlót.
Souhaitons que le programme pré¬
senté au Sénat par M Petitjean et
qui doit enfin per me Ure la realisa¬
tion de grands projets, ajournés a la
suite de mille avatars depuis 1884,
soit promptement adopté, non seule¬
ment pour le bien de notre cité, mals
aussi pour le bien et l'honnear du
pays, - Caspar-Jordan.

A la Chambre L'Affaire Humbert

sméDepositiondeM.Poincaré

[.ImportationdesCotons
DES ETATS-UNIS
On sait que l'importation des coions était in-
terdite depuis la creation du consortium coton-
nier francais.
Ce regime a pris fin. H est remplacé par une
réglementation nouvelle déterrainéo par un
arrêtó interministériel en date du 3 avril.
Depuis 1c ler avril, les allaires d'imporlations
de coton des Etats-Uuis sont a nouveau autori-
sées pour embarquement aux Etats-Unis a partir
du ler juin 1919, et co, daas los conditions sui-
vantos :
Le contingentenoent total des importations est fixé
h 4-50,000balles, pour la période du 1" juin. au 30
octobre tola, attribuées comme suit :
o) 225,000 balles aux lilateurs (alimontant. lour
consommation des mois de juillet, aoüt, septembro
et octobre), au prorata de leur consommation nor¬
male d'avant-guerre, constalee par le consortium
cotonnier franpais, ou evontuellomcut, leur consom-"
mation réélle justifiëe.
Cette repartition aux filaleurs se ferait par les
soins d'un Comité de repartition nommé par le mi-
nislre de la reconstitution industrielle.
b) Pour le solde des 225,000 balles aux importa-
teurs, è l'exception des transitaires au prorata de Ia
movenne de leurs importations des trois campagnes
1911-12,191213, 1913-14.
Pour ceux des importateurs qui n'ont fait d'opé-
rations que depuis la guerre, ou prendra la moyenne
des deux campagnes 191G17, 1917-18.
Cette repartition aux importateurs sera faite par
le Syndicat du commerce des cotons du Havre, sui-
vant les chiffres fournis par la Socictó des rece-
veurs de coton du Havre.
Les traites documentaires seront tirées en France,
soit sur les banques franpaises ou ctabliesen France
astreintes a la tenue du répertoire des operations de
change, soit domiciliées dans lesdites banques.
La licence sera aecompagnée d'une copie rose qui
devra èlre déposée dans la banque sur laquelie la
traite est tirée ou auprès de laquelie la traite est
domiciliéo.
Les licences et feuilles roses préparées par le
Comité de repartition et visées par les soins du mi¬
nistère de la reconstitution industrielle seront nu-
mérotées et fractionnées au gré des titulaires. Elles
seront valables jusqu'au 30 octobre 1919.
Les licences remises aux filateurs seront trans-
rnissibles par endossement aux importateurs dési-
gnés comme maridataires.
Toutes cessions do licences dans d'autres condi¬
tions rostent interdites conformément i>la loi.
Les bureaux des douanes des ports de destination
devront iuserire sur les licences la quaniité débar-
quée au moruont de la levée du permis en douane ;
toutefois, dans le cas oh le nombre do balles débar-
quées serait inférieur è celui porté sur la licence,
celle-ci serait rendue au titulaire avec indication de
la quautité pour laquelie elle aura été utilisée.
Après utilisation compléte, les licences recueiilies
par les douanes seront envoyées pour contröle au
service des importations du 'ministère de la recons¬
titution industrielle, 59, rue Pierre-Charron, a Paris.
Le consortium cotonnier francais crëé le 4 décem-
lire 1917, pour ceritraliser les importations de coton
des Etats-Unis cessera ses achats a partir de ce jour
et procédora a la liquidation des aliaires en cours.

LA GRACE DE COTTIN

Paris, 8 avril.
La séance de ce matin a été, a la Chambre, touten
tiére consacrée a la discussion d'une proposition de
resolution tendant a inviter le aouvernemen t : 1" è.
autoriser les étudiants mobilisés a prendre les ins¬
criptions cumulatives qui leur permettront de su-
bir les examens dans le plus bref délai' possible : 2"
a prendre les mesures reparatives qui s'imposent en
faveur des jeunes gens dont les hostilités ont inter-
rompu les études.
Après ces explications qui ont satisfalt laChambre,
la proposition de resolution est adoptée.

** #
Co matin, c'était M. Groussier,cot aprè.s-midi c'est
M.Deschane! qui preside ia séance. Les deputes sont
nombreux dans la salie car l'on vient d'autioncer
dans les couloirs du Palais-Bourbon quo M.Pade-
rewski, président du Conseil des miuistres polonais
est présent et vient de prendre placo dans la tribune
diplomatique.
Au banc du gouvernement se trouvent plusieurs
miuistres et sous-secrétaires d'Etat notamment MM.
Pichon, Pams, Colliard.
M.Noulens, notre ancien ambassadeur en Russie,
qui revient do Poiogne, est trés entouré.Ii s'est assis
a sa place ordinaire.
M. Paderewski a, avec lui, plusieurs personnalités
polonaises qui l'ont accompagné a Paris. II est en
redingote, gilet blanc, cravate blanche. On n'a pas
de peine h reconnaitre en lui le remarquable exécu-
taril d'aulrefois, cousidéré comme un des plus grauus
pianistes du monde.
M. Deschanel, après l'adoption du procés-verbal,
au milieu d'un profond silence donna lecture d'un
télégramme qu'il a regu de la Diète constituante
polonaise, exprimant la sympathie ardente de son
pays pour la France.
La Chambre entióre se léve et, applamlit longue-
ment-, les députés tournés vers la logo diplomatique.
M. Paderewski et les personnalités qui l'entourent
sont debout et inclinent la tête avee une emotion
évidente.
M. Deschanel ajoute :
« En votre nom, Messieurs, je feral parvenir a M.
Ie présidont de la Diète constituante polonaise l'ex-
pression des remerciements du Parlement et vos
vceux les plus ardents pour la Poiogne dont la resur¬
rection consacre le triomphe. [Vifs upplaudissemenü).
M. Pichon, ministro des affaires ótrangères monte
4 la tribune.
« Messieurs, dit-il, le gouvernement s'associe
prolondément aux parolos eloquentes qui viennent
d'etre prononcées par M. le president de laChambre.
(Applaudissements chaleureux) .
« Je salue dans la Poiogne ressuscitée une alUéeet
une amie fidéle de la France Nous maintiendrons a
la Poiogne alliée tout notre appui (applaudissements),
pour le plein exercice de son droit Nous la considé-
rons comme une garanlio nécessaire dans l'Europe.
(Applaudissements).
« Au nom du gouvernement, j'adresse au président
du Conseil de la Republiquo polonaise un salut fra¬
ternel et affectueux. »
Des applaudissements respcctés saluent encore le
discours de M. Pichon. De nouveau, la Chambre
cntiére acelamo M. Paderewski qui s'incline &■plu¬
sieurs reprises.

La Rêfofmé éfecteralé
M.Colliard, ministro du travail, dépose un projet
de loi sur la journée de huit heures. (Applaudisse¬
ments ai'extrême-gauche). La Chambre reprend la
discussion de la réforme électorale, on poursuit
l'examen commence joudi. L'amendement de M.
Louis Andrieux disant que « nul candidat n'est pro-
clamé élu au prejudice d'un autre candidat ayant
obtenu un plus grand nombre de suffrages. •>
M.Paul Poncet combat eet amendement. Après
lui, défilont les partisans et adversaires de la ré¬
forme. M. Francois Fournier defend longuement
i'amendement Andrieux. Après diverses interven-
j tions, dont une de M. J.-B. Morin, partisan du main-
, tien du statu quo, la Chambre vote sur l'amcnde-
I mént Andrieux qui est écarté jsar 335 voix contra
I 143. Le résultat est applaudi par les proportionna-
' listes.
M. Charles Bernard soutlent une proposition di¬
sant que les députés, sénateurs,conseillers généraux,
municipaux et d'arrondissement, seront élus d'après
j les régies de la representation des minorités
I La Chambre a voté a mains levées la première 1
! partie de Partiele premier du projet de loi ainsi
I coueu : Les Membres de la Chambre des Députés {
sont élus au scrutin liste.
j M.Bracke propose de remplacer la lin do Particle :
par les mots « avee representation proportionnel- ,
j le -. I
S M. Varenne, président do la Commission c-ombat
' c,et amendement qu'il considère comme un danger.
A son avis ie projet Dessoye, présenté par la Com¬
mission, est lo seul qui ait la chance d'etre accepté
par le Sénat. 1
M. Charles Benoist se déclare loujours partisan
convaincu do la proportionnelle. Ilvoteratous les
: projets qui s'eu rapprocheront leplus. II laut mettr»
' fin au scrutin d'arrondissement. II ne faut pas se
représenter devant le pays svec eet outil mérovin-
gien.
L'amendement Bracke donne lieu èt pointage ; il
est adopté par 235 voix contro 201.
Le résultat donne un- grand succès apparent au
scrutin proportionnel et revise le projet Dessoye.
Séance domain matin puur le regime de l'alcooi
et l'après-midi pour la continuation do la réforme
électorale.

TH. HENRY.

M' Oscar Blocb, avocat de Cottin, a été recu hier
matin, au ministère do la guerre, par le président du
Conseil. II était accompagné par MmeCottin mère.
Le président du Conseil a tenu a declarer tout do
suite a MmeCottin et è M"Oscar Bloch qu'il avait
décidé de proposer cn faveur de Coitiu une trés
large commutation cie peine.
M*Oscar Bloch et MmeCottin so sont ensuite ren-
dus au palais dè l'Elysée, oil ils ont été repus par le
président de Ia Répuhlique. M. Poincaré a déclaré
qu'il ralifierait la mesure de grace qui serait propo-
sée par le présidont du Conseil.

En Qtieïqnes Mots
— Mme Llovd George a été élue membro du Con¬
seil municipal de Criccictii. Ce résultat indique
qu'elle arrive troisième d'une liste do vingt canai-
dats.
— Le projet do loi suivant, concernant la journée
de huit heures, a éte déposé sur le bureau de la
Chambre par M. Colliard, nii»4stre du travail.
— Une note du Département d'Etat démentant eer
teincs uouvelles télégraphiées de Paris dcclare qu'il
est absolument inexact que la Conférence ait envi-
sigé la reconnaissance du gouvernement des Soviets.
— M. Baker, secrétaire a la guerre ; M. Hugh Wal¬
lace, nöuvel ambassadeur américain en France, et
quinze membres de la Commission des affaires mili-
taires de la nouveilo Chauibra des Ruwésautauts
sont partis pout- la Frsuoa

LaEMineieiaFail
Le Conseil des Quatre, oü le colonel Hquse repré-
sentait encore le président Wilson inilisposé, s'est
réuni hier matiu au ministère de la guerre.
Au cours de la prochaine reunion, il ost probable
qu'il entendra M. Paderewski, président du Conseil
de ia République polonaise. On espère que M. Wil¬
son sera a memo de reprendre sa place au sein du
Cou soil.
La Llgite des Nations

Lo président Wilson n'est pas encore suffts&mment
rétabli pour pouvoir présider la séance plénière de
la Commission de la Ligue des nations. Cette réu-
uion a été iixée a joudi soir.

• Hénnicnde Commissions
La mission interalliée envoyéo en Poiogne a con¬
tinué la discussion des termes du rapport qu'elle va
souuietlreau Conseil des grandes puissances.
La Sous-Commission des affaires polonaises a fixé
d'une faf011toute provisoire la frontiers oriëntale
do la Poiogne, tout en réservant les questions litua-
niennes.
Les Commissions flnanclère, économique se sont
reünies.

Au début de l'audience, le capitaine Mornet verse
au dossier une lettro adressée par M. Jacquos Dhur
a M.Desouches, datée du 25 mai 1915.
Puis, le capitaine Tbibaut donne lecture d'une
lettre adressée, lo 25 juin, par M. Poincaré <1M.
Charles Humbert. Le président de la Rérublique
s'étonne d'avoir regu de lui une lettre dactylogra-
phiée o évidemment destinée a une publicité subsé-
quente ». 11ajoute.
« Je vous ai dit avec netteté quo depuis ie début
des hostilités, j'ai stimuló les administrations mili-
taires ».
Et plus loln :
a Je regretfe de voir rnêlé k vos préoccupatiöns
patriotiques le désir de vous adresser a d'autres
qu'aux destinataires de vos lettres ».
Au sujet des programmes de guerre, le président
de la Républipue se retranche derrière son devoir
constitutionnel ot déclare qu'il ne lui appartient pas
do se substituer aux ministres qualifiés.
a Lorsque l'heure sera vonue, ajoute M. Poincaré,
je parlerai, croyez-moi, au pays, d'un autre ton qua
dans une lettre familièro. »
Et puis, cette phrase, qui prend aujourd'hui uil
singulior relief :
« Vous constituoz des dossiers, j'écris simplement
ce qua je pensa. . . »
Le président do la République parlo encore du
ton des lottres de M. Humbert, « dont 1'émotion
prend une allure si littérairo », et de la preoccupa¬
tion que celui-ci semble avoir « de se réserver les
iélicitations de l'Histoire ».
Et M°da Moro-Giafferi,après avoir déciaré « qu'il
regrette que, prévenu quatre lois, le président de la
République n'eüt rien fait contre Bolo », ajoute :
— Jo me demande s'il no spéculait pas sur la
chute de Charles Humbert qu'il dëtestait.
Le capitaine Mornet se léve et violemment dressé,
les deux poings vers Ie banc de la defense, il s'é-
erie :
« Je vous prévions que sl vous renouvelez vos
insinuations cöntre M. Ie présidont de la République,
jo ferai appel au droit que la loi ine confère et ja
prendrai des requisitions.
— Co sera l'honneur do ma carrière d'etre frappé
en soutena'nt les droits de la defense.
— C'est mon dernier averlissemout I
— J" n'en accepte pas.
La lecture do Ia deposition faite par M. Poincaré
continue. M. Charles Humbert l'interrompit :
— Le président fait une erreur, dit-il. Ja no lui ai
pas dit quo Lenoir avait vu ea Suisse Ie prince de
Holeniohe.
Le président. — Vous entendez, Humbert. Le pré¬
sident de la République vous donne le conseil de
saisir la justice, d'iafórmer le gouverneur do Paris.
— J ai fait mieux, j'ai prévenu le chef hicrarchi-
que du gouverneur, j'ai saisi le ministro do la guer¬
re. Le président ne l'a pas fait.
La deposition écrite du^président de la République
se terminc par co conseil a Charles Humbert : ■<Je
vous cooseillo de mieux veiller sur co qui parait
dans )6 Journal
On poursuit la lecture des lettres do M.Poincaré
et M-de Moro-Giafferi lit une lettre du marécjal Pé-
tain au sujet des campagnes du sénateur Humbert.
Le maréchal Pétain déclare se souvenir avoir dit
a M. Humbert, lors de la visite faite par celui-ci
aux armées, en mars-juin 1916, qu'il souffrait tou-
jours du manque d'artillerio de gros calibre.
A propos du voyage fait en Espagne en compagnie
de Bolo, M. Humbert déclare que ce n'est pas lui
qui a demandé a être refu par le président de la
République, mais bien le président qui l'a convo-
qué. La lettre, dit Humbert, m'avait convoqué le
vendredi 13 octobre a l'Elysée.
Le colonel Masselin fait passer l'original au capi¬
taine Mornet, disant que la date est surchargée,
on ne voit pas trés nettement si cette lettre est
datée du 13 octobre.
M' do Moro-Giafferi dit que' son intention est de
déposer des conclusions tendant ii Ia nomination
d'un expert.
M.Mornet dit qu'il s'y opposera par des raisons
de haute convenance, au besoin par des raisons
d'ordre constitutionne'.
Le défenseur veut s'expliqner, mais M. Mornet
l'interrompt.
M' de Moro-Giafferi proteste a son tour non moins
violemment contro l'interv ention du capitaine Mor¬
net.
Celui-ci fait alors appel au patriotisme do M' de
Moro-Gialferi et le prie do no pas insister.
M"de Moro-Giafferi déclare en quelques mots em-
preints d'une vive émotion qu'il 11epeut restor in¬
sensible a l'appel qui lui est fait.
L'audience est suspendue au milieu d'uue vive
agitation. A la reprise, le greifior poursui.'la lecture
de la deposition du président do la République. .
On lit ensuite la deposition de Mme Ariix qui re-
put en juillet 1915, 500,000 francs de Leuoir.
L'audience est ensuite levée.

L'AISlanoeFrangaisem Etats-Unis
t'ne nouveilo preuve de l'accrofssement de I'in-
fluence intellectuelle de la Franco en Amërique a
été donnée par l'assemblée générale annueile de la
fédération do toutes les sociótós d'Alliance franjaise
aux Etats-Unis et au Canada.
181 gröupes, dont les membres sont pour la plu¬
part américains amis do la France, etaient repré-
sentés au banquet qui suivit l'assemblée et réunit
une brillante assistance d'Américains et doFrancais.
Des discours vivemonl applaudis ont été pronon-
cés par MM.Edouard de Billy et de Chainbrun, les-
quels ont confié è l'Alliance, on sa qualité de porte-
parolo de la civilisation iranpaiso, Ie soin d'éclairer
fopinion du monde.
Reprenant lo mot de M.Wilson que a la France
est la frontière de la civilisation on Occident », ils
ont rappelc qu'elle n'a pas d'ambitions territoriales,
mais qu'ello entend défendre ses droits et monter la
garde sur le lthin, non seulement pour sa propre
protection, mais pour cclle do l'Angleterre et de
lAinerique.

L'Affaire des faux Rodin

LePrésidentWilson
M. Tumulty, secrétaire particulier du président
Wilson, déclare qu'il n'a re<;,u aucuno inlormation
confirmaid la nouvelle d'un prompt retour du pré¬
sident des Etats-Unis.

Lesnégcciatiocsdu géréralSmuts
Suivant des nouvellcs oiiiciouses de Budapest,
nouvelles dont il convient nalurellement d'attendre
la confirmation, les propositions que le général
Smuts aurait faitos au gouvernement jovielisto de
Hmigrie. comporteraicnt notamment : i* la fixation
d'une nouvelle ligne de demarcation entre les forces
magyares et rourhaines : 2' la convocation de délé-
gues, représentant les diverses nationalités de l'an-.
cienue Hongrie, qui examineraient les nouvelles
-Irontières a tracer entre la Hongrie et ses voisins.
Le gouvernement sovietiste, 'en répondant a ces
propositions, aurait demandé entre autres c!")ses.la
reprise des relations eutre ia Hongrie et-W9 pays
iilrangera. f 1

Le seulpteur Fidi, Ie fcmdeur Montagutellf, déte-
nus pour avoir fabrlqué et vendu des ceuvres du
scnlpteur Rodin, ont été remis suecessivement en
liberie, au cours de l'information, ètant souffrants.
Le juge, M. Ronin, a fait bönéficierde la même me-
suro de faveur le troisième détenu prévtniivement,
l'intermédiaire et collectionneur Jacques Bouyon,
dit « de Chalus », habitant rue du Bac, ii Asnières.
On pense que lo procés s'ouvrira dans la première
seniaine de mai.

L©Cr-ltue d'un rebeuteux

On vient de découvrir, dans lo village de Relleu,
province d'Alicaule, un crime horrible. Un robou-
teux, surnommé « le Madrilèrie », et sa femme sur-
nommé « la Rouge », out assassiné une petite fills
de neuf ans, llosa Menerri, pour recuoillir son sang,
qu'ils ont donnë a boire a uil vagabond luberculeux
qui s'était con'ié a leurs soins.
Le crime a été découvert gftc.e aux aveux du fils
du icbouteux. un enfar.tde aix ans, qui a assisté a
l'assassinat. Après avoir recucilli le sang de Rosa
Menerri, les criminals lui détachèrent les partios
grasses, avec lesqueües iis firent une sort» de ca-
taplasme qu'ils appliquèrent sur la poitrine du va-
Les assassins ont été arrêtéset ia police 095

it la jhXtóïcha da chenaiooL..
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LACONFÉRENCEDELAPAIX
La Commissiondesreparations

Paris, 8 aarit (OKciel).— La Commission des
reparations a adopté le promier rapport provisoire
de la deuxiéme sous-Commission présidée par
M.Cunliff sur la capacité financière et les moyens de
paiement des Etats ennemis.
Elle a décidé d'envoyer au secrétariat général de
la Conférence de la paix le rapport ainsi que celui
adopté en séance hier sur la catégorie et les modes
devaluation des dommages.

Le Conseildes duatre
Le Conseil des Quatre, oü le colonel House repré-
sentait M. Wilson, a examine, ce matin, le statut
du bassin de la Sarre. L'examen du probième con-
tinuera .
M. Wilson, remis de son indisposition, assistait ü
la séance de l'après-midi oü fut examinée la ques¬
tion do la culpabiliié juridique de Guillaume et re- |
connue par les Allies Mais?tandis que les franco-
britanniques réclament l'cxfradition et la comparu-
tion devant un tribunal interalllé, la these améri-
éaine n'envisr.ge pas les moyens juridiques de
poursuiles. On pense qu'on trouvera le terrain do
conciliation,

ODESSA ÉVACUÉE
Land,"is, 8 norit — U11 radiotélégramme de Mos-
coii,(lu 7 avril, ii 13 heures dit que les derniors lé-
légramraes de Kiew aöuoncent la prise d'Odessa par
les troupes dos Soviets ukranlens.
La nouvelle n'est pas oificiellement confirmée.
Londres, 8 aoril. —
d'Ouossa par les allies.

On conlirme l'évacuation

La Bavière sovlétiste
Bate, 8 aori!.— On mande de V/oimar, que d'après
les journaux, a la séance tenue par le cabinet avee
les chefs do partis, on a déclaré qua co gouverne¬
ment no reconnaitrait jamais la République bava¬
roise des Conseils au sein de l'Empire. La consé-
quenco immediate ii l'état de chose est i'isolement
économique complet do la Bavière.
Bdle, 8 aorll. — On mande de Munich que la pro¬
clamation de la République des Conseils a été con¬
nue aujourd'hui de la population par les journaux
du matin et par des centaines de milliers do feuilles
volantes. Toutes les iudustrios ohömont. La ville est
complètement calmo.
Munich, 8 oorll. — Par suite de Ia proclamation
de la République des Conseils, aucun journal n'a
paru a Munich lundj, jour de la foto nationale. A
Wurzburg et a Nuremberg, on dépit do l'ordre de la
République des Conseils, los journaux paraissent
comme d'babitude. Les communistes ont commeneé
samedi, a midi, le désarinement général du proleta¬
riat radical. Dimancho, 6,000 armes avaieut été
remises aux gares laubourgs du chemin de Ier.

LesSpartakistes a Hambourg
Londres, 8 aoril. — On mande d'Hambourg que
les nouvelles d'Hambourg semblent indiquer qu'on
s'attend a une catastrophe imminente. Laulfeuberg
et Herz, chefs des spartakistes travaillent pour se
rendre maltres de la ville et eonvertir Hambourg en
République des Soviets. Ils se trouvaient récem-
ment a Brême pour convainc.re les radicaux de gau¬
che d'accepter leur plan, s'ils atteignent leur objet,
lo nouvel Etat s'étendrait de Brême a Hambourg.

Berlin est gardé
Londres, 8 aorll. — O11mande de Berlin que des
mesures militaires considerables ont été prises a
Berlin pour réprimer les désordres. Les regiments
de Ia capitale observent une attitude loyale envoi's
le gouvernomeut.

LaRópubüquesoviêtiste
PROCLAHÉEENBATlEfiE
La république sur le modèle russe et hongrois —
marxisme integral, socialisation des biens et de Ia
production, dictaturo prolétarienne — est désoimaig
le régime nouveau de la Bavièro. Une dépêche offi-
cielle annonce l'iustillation du gouvernement dea
conseils prolétaires a Munich.
Suivant la correspondance Hofimann, les membres
du Conseil central, rèunis dans la nuit du 7 avril
avec les Conseils ouvriers de Munich et les membres
des partis majoritaire. indëpendant et communiste,
après avoir décidé de proclarner la République des
Conseils, se sent mis d'accord sur la constitution
provisoire dos commissaires du peuple.

Bavièresoviêtisteet Eussiesoviêtiste
Lo gouvernement communiste de Munich sovio¬
liste a envoyé le télégramme suivant en Russie :
a A la République soviêtiste russe, <t Lénine,
« La Répuhlique sovietiste vient d'être instituéo
en Bavière. Ouvriers, pavsans et soldats ont fail
cause commune ot ont decrété la dictaturo du pro¬
letariat, afin do fonder une société socialiste 'com¬
munistes. On organise une armee rouge. On établi»
des relations avec la République sovietiste russe. A
vous, nos allies naturels, nous envoyons notre pre
mier salut. La République sovietiste bavaroise
rompt toutes relations avee le gouvernement de
Potsdam. •>

MPSLocals
t'eiigeil municipal

Lo Conseil municipal se réunira a l'Hoiel do
Ville, mercredi procham 9 courant, a ti heart»
du soir.

OÜORE óil JOURi
1. Communications;
2 Retraites de la ville titulaires d'une pension
inférieure è 3,000 francs, demande d'indemnité do
vie chère;
3. Médecins du bureau d'hygiène de la police et
des sapeurs pompiers Domande d'augmentaüon d«
leur iiidemnité .-rapport ;
4 Transport des voyageurs indigents. Augmen¬
tation du crédit : rapport :
5 OEuvro contro la mortalité inlantile. Subvoa-
tion municipale ;
6 Bureau de Bienfaisanco. Nouvolle demande de
subvention extraordinaire : rapport ;
7. Monument a la gloire des éducateurs, membros
de renseignemeni public, morts pour la F/'aiicé,
demande de subvention : rapport ;
8. Commune de Hugleville-en-Caux : demande de
subvention pour élever un monument ii la gloiro de
ses enfants morts pour la Patrie ;
9. Ecole pralique de commerce et d"induslrio de
jeunes filles : Cours de dessin ïndustrioi. —Demand#
des ïndustriels : Comité de perfoctionnement.
10. Ecole pratique d'industrie hótelière. — Projei
de transfert et d'installalion d'un internat muni¬
cipal ; ,
ti. Ecole de garcons ruo Augustin Normand :
Cours de p'clio — Augmentation de subvention ;
12. (SJuvre havraise des Colonies scolaires de
vacances. — Compte rendu moral et financier, oxer-
ciee 1918;
13 Colonies scolaires de Grosfys. Réouvertur#
en 1919 : rapport :
14 Garderi'es d'enfants è Montgeon, organisation :
rapport ; r
15 Etablissements de bienfaisanco : avis sur di¬
verses deliberations ;
16 Rue Pastour. Projet de consolidation du ta¬
lus : rapport ;
17. Voitures automobiles du nettoiement. Four-
nlture d'essence. Proposition de M. Liot ;
18 Voitures automobiles du nettoiement. Rem¬
placement de bandages en caoutchouc ;
19 UsiDe d' incineration. Reparations ü l'éluve :
rapport ;
20 Usine ii sécher les mares de pomraes. Cons¬
truction, travaux supplémentaires : rapport ;

LA REVOLUTIONA BUDAPEST
Bdle, 8 eoril. — On mande de Budapest au
Reichspost que les communistes ont emprisonné
plusieurs prêtres. II a été procédé a l'arrestation de
160 cersonues émiuentes de l'ancien régime. L'ex-
ministre du commerce Szierenyi a été condamné a
mort.

La fin de la GrandeFlotte
Londres, 8 aoril. — Le Daily Express publie la
dépêche suivante de Rosyth :
« Le pavilion de i'amiral Beattv a été amené au
grand mat du super-dreadnought Queen-Elizabethan
coucher du soleil le 7 avril. Ce fut le moment offi-
ciel de la fin de la grande flotte. L'amiral Beatty a
fait solennellement ses adieux è la flotte. Samedi
après-midi, il a visité les lignes de navires è 1'an¬
cle, salué par les acclamations des équipages. L'ami¬
ral adressa un message d'adieu lorsqu'il quitta le
vaisseau amiral. Le soir, les projectuurs ont suivi
lo canot jusqu'au débarcadère. »

Uriegrande Revne&Brnxelles
Bruxelles, 8 aoril. — A l'occasion de la fête du
roi, la revue des troupes de la garnison a eu lieu au
milieu d'acclamations enthousiastes. Les troupes i
ont défilé piace du Palais, devant le roi, le prince
Leopold, le comto Athlone, et los attaches militaires
étrangers. La reine, le prince Charles et la princessa |
Mario-Jose, qui assistaient a la revue du balcon du
Palais, ont été longuement acclamës par la foule.
Une dizaine d'avions ont évolué pondant la revue.

Cottin ne sera pas exécuté
Paris, 8 aoril. — M. Clemenceau a soumis ii M.
Poincaré le rapport qui, d'après le rappel des cir-
constances du crime de Coltin, dit que les membres
du Conseil de guerre n'ont pas signé le recours en
grace.
M. Clemonceau a fait appel en faveur du condam¬
né a la clémence du thef de l'Btat, demandant la
commutation de la peine de mort en dix ans de
réclusion. Conformément è la proposition, M. Poin¬
caré a signé le décret de commutation.

Les Troubles en Egypte
Londres, 8 ai ril. — On mande du. Caire qu'au
cours d une bagarre, place Abdin, un officier anglais
du chemin de fer d Etat a été tué, un Grec a été
égalemcnt assassiné par la foule. Les militaires ont
du intervenir. L'ordre a été rétabli. Six personnes
seraient tuées et plusieurs blessees.

Poignée de Dépêches
Cherboirg, 8 aoril — Cinq sous-marins alle-
rnands sont arrivés remorqués a Cherbourg, venant
de Harwich. Ce sont : Ü-3, U-23, U-Ti, U-B 135,
. U-C107.
| Amsterdam, 8 aorll.— L'Ilandelsblad annonce qua
le gouvernement beige a sanctioned l'exportation de
charbon en Hollande.
Londres, 8 aoril. — Fin avril s'ouvrira a Londres.
pour cinq semaines, l'exposition d'oeuvres d'art
d'Alsace-Lorraine. Leministère francais de l'insti uc-
tion publique et des beaux arts prètera son concours.
I Chrl tiania, 8 aorll. — Le Storting a voté une
motion concernant la réforme orthographique. La
i voix du président a décidé de l'adoption. La réforma
qui aura une grande influence politique «vait é«e i
JL.aisuruéei la iia Ut ia. detaito session. A

Conléienoesur"LeBessindslaSarre0
par M.DONTENVILLB

GrSco a l'inltiative de la « Société de Gëographle
Commerciale du Havre » et de la « Société d'Ensei-
gnement Scientifiquo par l'Aspect », une conferenca
était faite, hier soir, au Select-Palace, par M. Don-
tenvilie, agrégé d'histoire, délégué de « La Confé¬
rence au village ».
Nos lecteurs connaissent déjè la question du bassin
de la Sarre, par les articles de notre rédacteur en
chef concluant ü ('exploitation économique du bas¬
sin au profit de la Franco, en conformité avec l'avis
exprimé par lo Conseil des Quatre.
Le conférencier a souteuu la ttièse de ['annexion
quo nous résumerons, d'après lui, en louto impar¬
tiality. Los faits qu'il cite sont d'ailleurs les même»
que ceux dëjh signalés dans nos colonnes, il en tir#
soulement des arguments différents, concluant do ia
région de Sarreiouis è tout le bassin de la Sarre dont
il ne distingue pas les diverses parties, jugeant de»
sentiments du pays par les contemporains de Napo¬
léon I", declarant qu'au surplus lés dispositions de
la.population actuelle qu'il reconnait on majority
pr'ussienne nesauraienttairo obstacle a la reprise pure
et simple de ce bassin rainier dont nous avons abso¬
lument besoin aussi bien a titre de reparations qua
pour assurer notre situation économique.
Ayant d'abord rappelé le communiqué du 23 no-
vembre dernier qui annonfait l'occupation de villes
et villages de la Sarre, notamment do Sarrebourg et
Sarreiouis, lo conférencier montre les résultats dea
t! aités de 1814 et 1815 et expose longuement los
droits historiques de la France sur la région de la
Sarre. II se plait surtoul a louer l'état d ème dea
habitants de Sarreiouis, a l'époque de la Revolution
et de l'Empire, lours exploits militaires ot toutes
les manifestations de leur patriotismo.
On est ému par Invocation do la fin de l'industrici
Gouvy qui, dés qu'il out appris les consequences du
traite 'de 1815, se suicida poui^nourir Francais,
comme i! l'écrivait 4 sa femme nw> par la lecture
d'une page émouvanto de Baltzer, émigré au
Canada, qui raconte les souvenirs de son enfance,
au milieu des vieux soldats de Napoléon, héroïqua-
ment dévoués a leur empereur.
M. Dontenville reconnait quo, depuis 1815, le parB
prussien a fait de grands progres dans ces région»
et qu'actuellement la majorité de la population n'ost
pas francophile. Néanmoins, il estime que la valeur
morale du sentiment des quelques fidèles 4 la
France compte seule et qu'on cas d annexion, nous
n'aurions pas 4 tenir compte de la protestation do»
autres protestations qui, du resie, serait singuliere-
ment atténuée par des menaces d'expulsion.
Le conférencier réclame done l'annexion pure el
simple, d'antant plus qu'il y voit une necessilé
économique et financière, et e'est son grand argu¬
ment. » L'hommo ne vivra pas seulement de pain,
mais de toute parole sortant de la bouche do Diou»,
rappelle-t-il, en faisant allusion au droit, mais ii
ajoute : o 1,0 pain est notre premier besoin ».
Disant que notre dette s'éïève a plus do 300 mil¬
liards et annonfant un budget do 19 a 20.milliards,
il Indique les richesses du bassin do la Sarre qui
pourrait produire 80,000 millions de tonnes da
houille. D'après lui, rexploitation économique seula
serait insufflsantc ; elle ne nous donnerail pa- les
garanties nécessaires par suite do mauvais veuioiri
et des troubles polittques.
Souhaitant la prospérité, la grandeur matérielle 08
Ia France, M. Dontenville fait IV-logedes poilus, di-
gnes descendants des héros do 1792, el il préconisa
un maximum de garanties militaires sur la rive
gauche du Rhin. En terminant, il affirme quo la
France, redevenue forte el prospère, assurer;! Ie
triompno de la civilisation. Tére féconde d'une paix
solide et durable. .. .
De ic 'as vues cinématogra^iiiques eomploiaienl

la couiéreu» . „
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Pour Ses Régï®B® Mfcérie#
rie Comité des réfugiés ardennais fait un pressant
appel aux bicnlaiteurs Havrais pour les families
Uwlgentes des régions libérées. l)es eifets, lainage,
«haussures usagées et dons de toute nature pour
hommes, femmes et enfants, seront regus avee re-
soniiaissance et envovés aux families nécessiteuses
afin de les faciliter la'eréatkm d'un nouveau foyer.
Ces dosis seront rec-us ehez M. A. Paquit, prési¬
dent de l OÉuvrc des Permisomiaires des pays en-
valris, 65, rue de la HuiUeraye, Le Havro.

Ijc ffiapatrieiueBf ile» Etrangers
X Siegfried vient d'étre informé par le sous-seeré"
faire d'Etat a la demobilisation quo le rapatriement
éts étrangers engagés volontaires, originaire des
pays d'outrc-mor étaient soumis aux mfmes régies
que celui des militaries frangais venus de ces pays,
ct que la gratuite dn passage leur est areordée.
En outre on annonee ['attribution d'une médaille
ebmméiiiorative a tous les hommes frangais ou
éiragers ayant servi seus ie drapeau frangais.

Cesssaa de S*«sïis»aes de Tarro
jsess* le Kavsiaiiiriuciït

Xe préfet'ée la Sctne-Inférieure prévient les muni-
«ïpaiités du Département qu'aetueliement, le Sous-
Secretariat d'Etat du Havitaillement peut mettre, a
feur disposition, d'importantes quantités de pomraes
de ter re, en trés bonétat.
Xcs tivraisons seront intégralement effeetuécs dans
lecourantd'Avril auprix deirentc-trais francs (33 fr.)
te quintal. Le prix de vento au détail nc pourra, en
av.cun cas, dépasser quarantc-cinq centimes le kilo.
Pans le but.de signaler d'urgence les besoins du
Département, 'tc Prcfet, invite MM.los Matros a grou¬
per leurs commandos ei ;i les adresser a Ia Prefec¬
ture (Service du Uavitaülement), pour k 12 Avril mt
plus tard
Les commandos qui pourront prévoir les sfobages
nécessaires jusqu.ii la soudure devront corresponure
a des wagons complets.

CRÉDIT L.YÖNNA-IS
Dans sa séance du l'-r avril 1919, le Conseil
ü' Administration du Crédit Lyonnnis a de¬
cide de proposer a la prochaine Assemblée géné¬
rale des Aclionnaires convoqués a Lyon pour le
S8 avril procbain, la distribution d'un dividende
de 50 Ir. par action.
Les profits nets do l'exercice
s'élèvent a Fr. 87.950.972 16
Le dividende do fr. 50 par ac¬
tion exige Fr. 25.000.000 —

II resto a reporter a nou¬
veau Fr. 2.950.972 16
Les sommes reportées a nou¬
veau des exercices antérieurs
s'élèvent a Fr. 26 .712 .788 52

Ensemble. .Fr. 29,663.760 68
Le Conseil d'administratioa
proposera aux Actionnaires de
prélevcr sur ce chiffrc une
somme de Fr. 25.000.000 —
et de la porter aux réserves,
far suite de cette écriture, les
Réserves s'élèveront a Fr. 200
trillions.
Unc somme de Fr. 4.663.760 68
demeurera au compte des sommes reportées a
nouveau des Exereices précédents.
Le dividende de Fr. 50 serait distribué comme
suit : un acompte de Fr. 20 ayant été payé le ?5
mars 1919, Ie solde soit Fr. 30 serait payé lc 25
septeiribre 1919, moins los irapóts.

Communicationsde faMairie
Vente de Bcurre par la Municipalité
La Municipalité fera vendre sur les marchés et
par les cooperatives du beurro Irais, au prix maxi¬
mum de 6 francs le demi-kilo.
En raison do la quaniité trés faibie de beurre dont
elle a pu obtenir la cession. ('Administration est
obiigée de la réserver oxclusiveraent anx consom-
mateurs de la catégorie T, sans mèmo pouvoir en
garantir a tous ccnx-ci.
En consequence, lo beurre dont s'agit sera vendu
a raison de deux cent cinquante grammes "gar cou¬
pon n*6 d'avril de la carle d'alimentalion (catégo¬
rie T).
La vente aura iieu aux Halles Contrales, jeudi 10
courant, a partir de 8 hcures, au fiond-Point (poste
des sapeurs-pompiers), le samedi 12, a la placo du
Marché de I'Eure, lc mercredi 10.

Vente de Viandes BouilHcs
*ne vente de viandes bouillies aura lieu jeudi 10,
aux Abattoirs.

Sscl

un camion automobile que eonduisait Ie chauffeur
René Bauchet, du dépót Massillon.
Le charretier fut assez grièvement blessé a la
jambe gauche On lui donna des soins, puis on le
transporta a l'Hópital Pasteur. Dans la collision, Ie
mouliuct du camion avait été brisé.

Le Petit HafFe

Seleel-Palace

üfereredi9 A\rÏÏ 191$

UI. Altdré ïïaOF'ÖAIÏriFE, Arcbitecte,
34, rué Dicquesnare, a l'honneur d'informcr ta
clientèle, qu'étant demobilise, il se tient de j
nouveau a sa disposition.

Un AgsKt de E5éseï=taöïs

- Les inspecteurs attachés a la police spéciale vien-
ïient d'opéror, a Rouen, uno intéressante arresla-
tion : cello d un r.ommé Gabriel Beaucamp, 37 ans,
demeurant a Paris, rue Pierre-Nys, 17, 11*arrondis¬
sement.
Originaire du Havre, eet individu était, en 1914,
Su moment do la déciaralion do guerre, déserteur
des équipages de la flotte. Mais il fit alors sa sou-
mission. Versé au 39°régiment d'infanterie, il fut
détaché a la police du port, a Rouen. Ayant encou-
ru une punition, il fut affecté au 71' d'infanterie,
mais au mois dc décembre dernier, Beaucamp dé-
sei'tait a nouveau. Dcpuis, ii mena uno vie vaga-
fconde, fréquentant le monde interlope. 11 s'appro-
jjiia d abord lo livret militaire de son frère Louis,
qui avait été tué a l'ennemi. Puis il entreprit de
liaviguer. Ii réussit a se faire admettre a bord d'un
vapeur dont le capitaine négligea do lui demander
6cs papiers, et il se donna comme un nommé Kruh-
min, né a Montréal (Canada).
Fatigué do naviguer, Beaucamp revint 4 Paris oü
11 réussit a travailler a l'Y. M.C. A. américaine.Mais
Fes allures attirèrent sur lui l'gttention de l'Intelli-
ence office » américain qui le fit filer. Vendredi
ernier, Beaucamp venait a Rouen. II y fut suivi par
le lieutenant américain Alexander Harold, de 1' « In¬
telligence office », Le lieutenant lo reneontra dans
cctle ville et l'aborda en lui demandant s'il ne pou-
vait pas lui donner des piêcc-squi lui permettraient
de deserter. Beaucamp tornba dans le piège ï II re¬
mit des papiers au nom de Kruhiriin, deux certifi-
cats dc débarqtiement ct un laissez-passcr du Havre
"ïabriqué par lui-mêmo.
Le lieutenant Harold était fixé. II informa aussitét
M. Blaizac, commissaire spécial, qui dépêcba l'ins-
pecteitr Francoual et deux de ses coilègues a la re¬
cherche dc Beaucamp. Celui-ci fut rejoint a la gare
de ia rue Verte, au moment oü il se préparait ii re-
prendre le train pour Paris. Beaucamp le prit d'abord
de trés haut : <>Prencz garde, dit-ii aux inspecteurs,
vous ne savez pas a qui vous vous adressez ! » et il
leur oxhiba touto une série de recommandations —
fausses évidemment — émanant notammont de la
prefecture de police. .Les inspecteurs ne s'en laissé-
jrent pas imposer par ces bautaincs protestations et
Lientót, reaevenu de bonne humeur, Beaucamp
svouait : « Eh blen, oui, ga y est ; je suis refait I »
L'cnquftjJ^a connaitre si Beaucamp agissait seul,
pour sou prepre compte, ou s'il faisait partie cbuno
lande organiséc.

i . .. ii.»

MENUS F AITS
Lnndi soil*,vers huit heures, pendant que M. René
Godard, peintre en bétiment6, 410 bis, rue de Sor-
mandie, était ehez un ami, 8, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre, un passant s'empara de sa bicyclette
qu'il avait iaissée sur le trottoir.
Le service de la Süreté fait des recherches.
—M. Maurice Leconte, employé de Ia maison
Géneslal et C*, transitaires, 44, nie de la Bourse,
qui venait de quitter son travail a bord du steamer
Ulawa, quai de Gironde, se trouvait, vere 9 heures
du soir, sur un tram, quand il remarqua trois Voya-
geurs susjiects. dont i'uu cackait sous une e.apote
de soldat une caisse paraissant conteiiir des boites
de conserves.
Ces individus étant descendus a la station du pont
Denis-Papin, M. Leconte les interpeila. lis s'empres-
séreiit alors dc filer.
Avee l'aide d'un camarade, l'employé réussit &
arrêter l'un des fuvards, Marcel Herviéu, 18 ans,
journalier, 193, ruo 'de Kormaudic, qui portait une
caisse de 3G boites. Amené au cemroissariat de pov-
manenee, eet, employé refusa de donner des expü-
,cations.
11est a la disposition du parquet.
— Une enquête est ouverte sur Ia plainte de Mme
Lambert, débitante, 5, quai Vifïncoq, qui, vers dix
ficures du soii-,conslata quo des maifaiteurs s'élaient
introdutts chez ello er, brisant un earreau d'une le-
nètre dounant sur l'allée.

En fahant n'importe quel ACHAT, réclames les'
THBBflESDU '' COfilfSERCEHAVRAIS"

E,cs Accidents de la Mae
Yenaut do l'épicerie Félix Polin, vers sept heures
till quart, lur.di soir, et traversant le boulevard de
Strasbourg, dans la direction du Crédit Lyonnais,
M. René Doeaignc, gargon toucher, 6, ruo Thieul-
leat, fut atteint prés du trottoir par un side-car qui
errivait a touto vitesse de la rue Thiers et allait
vers la Gare.
Renversé, le pauvre homme vint tombcr devant
le side-car, qui lui passa sur le corps.
Quand on Ie releva, M. Docaigne était blessé a la
jambe droite et se plaignait de douleurs dans tout le
eöté.
ït rog,ut aussitét les soins nécessaires.
Le side car, portam le n° 1,234, était conduit
par le chauffeur beige Edmond Simond, accompagnó
d'un compatriote Edouard Vcrry. Comme ils a^aient
lous deux beaucoup trop bu, iis fuvent arrèlés par
Ia police. L'un d'eux opposa mêmo une vive résis-
tance et dut êtrc porté fusqu'au poste.
Ils seront mis a la disposition de l'autorité mili¬
taire beige.
— Vers onze heures un quart du matin, M. Char¬
les Delalonde, charretier tie M. Réal, caniionncur, 34.
rue de la Vallée, a Gravillc Sairite-Honorine, sortait
de l'enceinte du liassin Boi'.ot, avec un camion,
quand prés du pont du Rliöne, il lut renversé par
— Passant rue dc Paris, prés du niarché aux
fleurs, vers trois hcures de t'après-midi, un side¬
car américain conduit par un soMat, heurta Mme
veuve Hio, journalière, 170, rue Victor-Hugo. Souf-
Irant aux bras et aux jambes, Mme Hio reeut des
soins a la pharmaeie Percoi, üitis cric-put rcgagiiers»ndomicile.

Dons et Sonserlptlons
Goutte do lait flaron

L'füuvre a vegu de M. A. "W... (GraviUe), a qui
elle exprime ses remerciements, un don de 10 fr.

G.CAILLSRD.pSOF.SIEM-MSTISÏE,17,FE8Etfil-ïfirfe

Ti!ÉRTf{ES_SG0SCEf{T£
Grand- Theatre

ïi A»1*7 AC | ALflSE GX"Ï
JEVVI 10 AVRIL, a 8 h. 1/2
r/tï'A E.A

Lc tliéatre d'avant-garde « La Grimace », donnera
sous ['habile direction de M. Fernand Rastide, un
spectacle des plus intéressants, le mardi 15 avril, a
8 b. 1/2 du soir.
Deux des plus belles eenvres de nolro littératura
y seront representees : Yitrail, ün acte en vers de
if. René Fauchois, et Lo Fille dc Pilate, piece en
trois actes en vers, du raême auteur.
Pour cette representation de gala, M. Fernand Bas-
tide s'est assure Ia concours d'artistes du Theatre
Rational de l'Ödéon, dont nous citerons les noms
prochainement.
La location se fera comme d'usage au bureau du
Theatre.

riToMX'ii«e Sïai'ot. —GhouqueUcetsonas
Ce riest, en vérité, qu'un simple vaudeville. La
li snio cn est légèro et le dessin plaisont, L'esprit
fait distiller la pinte do bon sang;;Mi-pièce iniiilaire
et mi-piéce civile.
Sachez done qu'il s'agit d'un « as » et d'un faux
« as ». L'un pour 1'autre étant pris suivant le mode
antique, le vaudeville part. elassique, autcmatique.
Le eonter en détail mènerait loin, hélas 1
Et puis, ces incidents compliqués d'aventures
perdent leur iniérèt descendus du tréteau. Fade de-
vient leur sol. Retenons done plutót que la piece un
peu grosse et sans Iittérature eut d'assez bons ac¬
teurs pourparaitro aux quinquets:
L'ctoilo des concerts, la divette Cliouquetle, légè-
re, fantaisiste ct coquette, ce fut Wiliems (Renée)
aux jeux non moins coquets.
Gandrille etDiarnand, les deux « as » assez dröles,
et Ferlinel un nom au Havre pas nouveau (ce lut un
bon acteur de notre Casino) et Garandet, plus rond
que jamais dans les röte du gavgon de 1'bötel et du
major, ainsi que Kctty do Redis, ont fait. maiptes
prouesses pour cnlever gaiment l'esprit lourd do la
piéco. Et souvent, trés souvent, ils ont fort réussl.
Le public désanné a prodigué son rire. Cost tout
ce que Chouquette avait pour grand projet. Ft c'est,
tout compte. fait, en bate, ü sou sujet, lo mieux que
l'on en piiisse dire.

Folies-Bergère
■Lc Fans Fairst

Le trio naphal succes de la revue : fatio! Ca va !
s'est affirmii de soir en soir, car olie tient Falficho
dcpuis plus tik six mois. Un record pour notre ville.
C'csl que hauteur M. Albert René a ciselé pour la
circonslance des refrains d'uno gaieté folie et cong-u,
des scènes d'une suprème élégance pu d'un comique
irresistible.
Celles qui nous furent présentées. hier soir, peur
la première fois ont Iranchement diverti la nom-
breuse assistance,
Après quclques couplets sentimentaux sur les folies
promesses faitcs par les poilus a leurs jparraines,
couplets chantés d'uno voix généreuse par Mile
Panic Marelli, il fut donné d'applaudir line plaisante
parodie dc Faast.
MBeBanmcro — dont le public havrais a salué
avec plaisir lo retour — personnifie Marguerite.
Kn sa compagnie M.Max Martel revétu du pourpoint
de Faust, et M. Gerrard en Mepbisto, travestissent
do joyeusc lagon sur des airs populaires l'opéra de
Gounod.
Et ces scènes nouvelles, ajoutées & d'antres non
moins joveuses assureront encore longtemps a Ca
Va ! Qa Va .' de fructueuses soiréos.
Comme touiours, Max Martel est d'uno fanfaisie
incomparable, quant a Ia commère.MHe Marelii, qui
entoure un élégant et froufroutant bataiilon, c'est le
charme, la grace et le talent réunis.

Ce soir, a 8 h. 1/2. grand gala. Scènes nouvelles :
i. Lettres d'Amour ; 2. Lc Costume a 52 francs.

Faust, grand opéra modernisé. —
Faux Faust, Af. ilax Martel ; Marguerite, Af"*Nancy
Rannière ; Méphistofêlé, M. Gerrard. — OrehSStre
Jazz Band.
Location de 11 h. a 12 h. et do 1 h. 1/2 è 5 iieüres.

Aujourd'hui soiree 58 h.1/2. L'Aifjrette, eomé-
die dramatique, interprétée par ies grandes vedettes
do l'écran. Cascades d'Italie, sites merveillcux.
Chanson filmée : Rien que nous Deux, chan-
tée par ff. i'trgines. Les Anges du Foyer, comé-
die comiqne, ïnb^rprétéepar Polidor. Attraction :
Les Ëendrss, cquilibristes sur echelles avec ehiens.
Ecicir-Jaurnal, los dernières actualités delasemoine.
BedeSia femme du monde, comédie Comiquè.
Deroain jeudi, matinée a 3 b. ét soiree a 8 h. 1/2.
La salie est chauffée.
Localiun de 10 b. 5 midi, et He 1h. 1,2 a 5 fi.

KÜÜSAAL Gis*.22, rue cie Paris
Tous les jours, de 2 h. 1/2 ü 7 heures

le soir a 8 h. I'2
Fe Vol, comédie dramatique, en trois parties ;
L'As de Can-can, 4° épisode ; Ambroise
ïisillionnaire, comédie conaiquo; Riquette se
mai'ic, eomeuie sentimentale.

Pour avoir le droit de participer aux Olympiades
Amérieaines il faut avoir été ou étre encore mobi-
! lisé, mafs il n'y a pas de classification entre mobi-
lisés actuels ou anciens, ni entre amateurs et pro-
fesseurs. Les éprèuves auront lic-u sous le règle-
j ment de la F. N. E., dont un exemplaire sera en-
voyé gratuitement a tous eeux qui en feront la
I demande a M. Loon Delevoye.
! Si les champions chargés de porter nos couleurs
! aux Olympiades Amérieaines sent encore mobilisés
lors de leur qualification définitive, ils seront en-
voyës aussitét a 1,'Ecole.de Joinville pour perfec-
tionner feur entrafB'emeot.

ninii«i« oiism

TRIBUN AUX '"!
Le batonnier et les membres du Conseil de
l'Ordre font savoir que leurs confrères MM.Geor¬
ges MARTIN. HOMAIS, COTY, EODE, DUTEIL
et PATR1MONIO ont été demobilises et ont
repris leur place aubarreau.

algp;—

VivianMARTINLssDEUXORPHELINSdans
~ . AH I IV ïe (9*épisode)
avec RS.ït. CRESTE (Judex)
MARCEL, LEVESQUE -f

En Matinée : JL,'4>£&Ai.<3JE

ÓaaiDoll ■a.'SM

(KinMBSKHBlIHÉ
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ThêMve-Girque Omnia
Cinéma Omnïa-Patlié

Les scènes réaiistes soulèvent loif?ours l'admira-
tion du public et nous n'en voulons pour preuve
que la salte comble d-hier.
Ces sortes de films par leurs scènes véeues ont
l'avantage de relenir tout parlieulièrement l'atten-
tion du public, c'est oo qui ,-xplique lo gros succes
remporlé par le grand drame, fo li-P. figurant cette
semaino au programme du Théatre-Cirque.
Lo dénouement ie plus tragique laissa une pro-
fonde impression sur l'assistance.
L'interprétation est d'ailleurs remarquable.
En intermède, une chanson filinée, Voici la Lune,
traduite par M. Verganes, a été tres applaudie. Uno
trés belle attraction : Lapucci Duo, a obtenu égale-
ment un gentil succes. Ges artistes sont absolument
surprenants dans leurs exercices d'adresse et d'équi-
libre.
Les scènes humoristiques sont Joujours vues avec
plaisir et leur passage sur l'écran fait passer un
joyeux moment aux spectateurs.
La série de cettt semaine comprend trois scènes
intorprétées par ies meilleurs comiques parisiens:
Peur époKscrGaby, Lc Nocturne a la Poupée et Toto
et Cltopótre, fanta'isies des plus hiiarantes qui ter-
mineut gaiement cette charmante soirée.

14,rusEd.-Larue
cniv«m

LaPEISBdeMBSSINES
Documentaire

LesGossesdansiesRuines
Comédiedramatique, 3 parties
Pa'hé Joumai. — Actualités
JACSÏE,IsGarcoamanqué
Grands 'comédie sentimental#
en 5 parties

A.U!joiix*»i'fauS : Soiree a © ft. A/38

Aujourd'hui, 5 8 b. 1/2, soirée : Les Athlètes de
t'Ecole Militaire de Joinoiüe ; Pat hè Journal au jour
le jour ; Pour épouser Baby, comédie comique ;
•« <J> fit B-, drame d'après l'eeuvre célèbre de
M. A. de Lorde (le prince de ia Terreur) ; Chanson
filmée : Voici la Lans, chanlée par M. Vergines ;
Attraction : LAPUCCIDUO, merveilieux acrobate
avec appareils ; Le Nocturne it la Poupée, comédie
dramatique : Toto et CléopdiSre, comique, in-
lerprèié par Toto. lc nouveau couiiqu# «uaéricaia.
Locaüca.ottverlfl.

— -o»».-..-..»,.—

Sleé-Palace 228,reeösKormaBètó
Tows les jours 5 8 h. 1/4. Jeudi et dimanohe,

matinée a 8 heures
Au Volant de la Fortune, drame en einq
parties; Folio d'argont, drame en 4 parlies ;
L'As <ie Farreau, 4° épisod» ; Chariot ue
s'en fait pas, fou-rire.

HOTEL SAVOIA
31, Eue öa Is Coriiêdie LSHAVEB
Coctei't Moderne

Restaurant €3o i" ovdre
LIVIO, Directeur et Propriéiaire
On y déguste la vicille cuisine frangaise et la vraie
cuisine itaiienno.

TOFS LES JOURS
RaviolioüFeüieteiSoupdePoissonh iaOsnevoSse

griidêTaTebne
et EXCELSIOR rétinfs
EldlüKEES ET EIÏVEES 5 EEA1\TCS
P-ettte ct Grande Cnrte
RESTAURANT A TOUTE HEURE

LMeV—<>(6625)

B1BL1QGRAPH1E
E..a KRevis® <5«- I'Enseignement
clé® Fangnes vivantes. — Les événe-
ments ont accentué notre goüt pour l'étuda de la
mtéralurcdic nos allies. Aussi La Revue de Vensei-
gnement des langues vivantes, tout en poursuivant
son programme générai, a-t-elle éte blen lnspirée,
dans le numéro de ce mois-cL publié par ia librai-
rie'Didier, rue de la Sorbonne, a Paris, de nous
donner line étude sur la Femme dans leroman de
Hardy, l'écrivain anglais contemporain, et un véri-
tablo programme d'action en vue de favoriser L'ave-
nir de nos relations intcllectuelles avec l'Amérique.
Cello revue contient en outre de piquants extraiis
du carnet d'un officier allemand traduils M. C. Pi-
toliel, ainsi quo dé nombrouses notes sur la Iit¬
térature étrangère.

§ommiiaicatèeus<§mmM
Fotorie I'Arïzona's Club. — L'Associa¬
tion de Eienfaisance do Jeunes Filles « Arizona's-
Club » vient d'etre avisée par la Mairie qu'il n'est
pas possible de lui attribuer une salie pour ie tirage
de la Loterie qui devait auoir iieu le 15courant. En
consequence le triage de lo.dite loterie est reporté au
vendredi 18 courant, a 20-heures, dans le vestibule
d'honneur de la Mairie.

(Bulletindss (Sports
Cyellame

Véloce-Club-Havrais.— Reunion générale le ieudi
ié avril, a 20 h. 30, au siège social, Grande Taverne
(1" étage).
Les sociétaires qui ne pourraient assister è'cette
réunion sontpriés de se faire excuser.
Excursion du dimanclie 13. — Excursion cycliste
sur Octeville, Roileviüe, Montiviiliers, Roueiles.
Départ de l'Hötel de Villo, a 8 heures, retour pour
midi.

mSIMM.11I8IMB

Tra»
Sociftê Amicale « La Stlidarité de Gournay-tn-
Cauic ». — Les séances de tir recommeneeront ie 27
avril. Elles auront iieu Lous les quinze jours, 5 par¬
tir do cette date, de 9 heures a midi et de 14 lieures
ü 48 heures.

Fo®tljaï!
Pour la Geupe Hautpoia

Dimanehe proehain, Havre-Athletie-Club contre
USM,a 45 lieures, a Mayville, match constituant ie
dernier tour dos 4/4 do finales.... a moins que le
IIAGne prenne l'avantage.

Sainte-Adresse
Indsmnité de demobilisation. — Des formules im-
pr.mées pour demandes d'indemijité do demobilisa¬
tion seront mises ;) la disposition des personnos in-
téressées a partir du jeudi 10 avril.

Graviüe-Sainte-Honerine
Allocations milit -ires. — Les allocations militai-
res, pour la période du Omars 4919 au 7 avril
4919, seront payees' lc jeudi 40 avril, Kcole des
Filles du Centre, 'dans l'ordre des certificate d'admis-
sion :
De 7 heures 5 10 heures, n° 4 a 2,000;
De 40 heures a 41 h., n*2,001 a 3,ÜOO;
De 11 heures i 11 li. 1/2, n* 3.001 a 3,800 ;
De 2 heures ii 3 h. 1/2, n* 3,801 a 4.500 ;
De 3 heures 1/2 a 4 h. 1/2, n' de 4,504 a 5,000.
A partir de 5 heures, n*5,001 a la fin.
Prière de se munir de petite monnaie.
Les 'iibérós doivent faire de suite leur déclaration
5 la mairie, en se munissant de leur livret militaire,
sous peine de radiation d'office.
La perception, 34, route Nationale, sera fensaée le
mênae jour.

Karfleus*
Contre la vin chire. — Une troisième vente de
pröüufts alimentaires aura iieu au « Ravitailiement
Municipal » rub des Caraques, ie samedi 12 avril
procbain, le matin a 8 lieures et le soir 5 14 h. 38.
Mèmes denrées, conditions et prix : saindoux, riz,
tapioca, saumon, petits pöis, eoiffitures, haricots,
pates. En plus : lait condense sucré,la boite, 1 fr. 80,
caeao, le kilo, 6 franes.
Association des Mutliés et Anciens Combattants.—
Réunion a la Mairie d'Harfleur, lc vendredi 11avril
proehain, a 9 heures du soir.

flfiontiviüiers
tforehé franc. — Jeudi proehain se tiendra 5
Montiviiliers le raarché franc. Avant les hostilftès
c'est a ce marclié qu'avait iieu le concours annuel
avec primes.
Seroice mériioai. — La Commission administrative
du Bureau do bienfaisance a decide que les indi¬
gents recevant les sccours de eet établissement cha¬
ritable auraient le libre choix do leur médecin. Cette
decision est dés maintcnant app'icabie. Les intéres¬
sés doivent retirer a la Mairie un bon pour chaqus
visite ou consultation.

EXATCIVILJDUHAVRE
NA1SS8NCES

Du 8 avril. — Pau! DE FERM, rue de ifontivfl-
liors, 103; Clovis MANIEZ,rue Domidoff, 97 ; Geor¬
ges LAMBERT,rue Voltaire, 38 ; Henri PAILLETTE,
place de l'HóleLde-Ville, 19.

POURVOS011111 TS
WiïEl LECilOIXETiesPRIX
ünezGAlIBEBT,l'Hö'iel-de- ï ille

DÉCÈS
Du S avril. — Louise GAUTIER, 1 mois, rue de
l'Aüas, 5 ; Charies DELAMARE,35 ans, journalier,
rue de Tourneville, 30 ; Frangoise ROITÓN, veuve
GOUÉ,~82ans, sans profession, rue Augustiu-Nor-
mand, 84 ; Vital THOMARET,58 ans, journalier, rue
de 1'Arsenal, 15 ; Jean LE BERRÏGAUD, 19 ans.
journalier, ruo Auguslin-Normand, 119; Marcel
LEYASSEUR,35 ans, employé de commerce, pas¬
sageLecroisey, 14 ; Alexandrine LECOMTE,épouse
LEMESLE, 74-ans, sans profession, rue Bourdaloue,
44; Alexandrine HIS, veuve PLÉVEN, 54 ans, sans
profession, Hospice ; Georges SCHUBER, 2 mois,
rue de Bordeaux, 23 ; Christiane BITT0RÉ, 5 ans,
rue du Grand-Croissant, 54 ; Jean BORDENAVE,50
ans, employé, rue Boussard, 18 ; Lucie FAUDEUX,
66 ans, femme de chambre, a Saiate-Adresse,

Spécialité <le Deuil
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
ffeusl coiupSet en 12 heui-es

Sur demands, uiig personncinitiêe au deuil porta 4
clioisir a domicile
TELEPHONE 93

MALADIESDELi PEAU
Eezémas et Flcéres vsiricjiiewx (Traite
meuts spéciaux).— Maladies des feiumes : Ab¬
sence ou irrégulai'ité des régies.; retards, pertes.
*f, ïtis© Thiers. — Telephone11.14
Consultations tous les Jours et sur rendez-oous
Eï' Soret, les lun-
dis, mercredis et ven- , ..
dredis, de 2 a B heures. dis, de 2 a 5 beiues.

A41r.ï^4sPl6ae
UalUrophïle-Club du Havre, 33, rue Jules-Leslie. —
Mercredi ct vendredi 41 avril, entraïnement pour
tous les sociétaires en vue des demi-finales amateurs
de lutte ct boxo de dimanehe proehain.'

EnlraSaseasifcrat PEsj'sitjtie
Eclairevrs Francais. — Jeudi 10 avril : Réunion
générale a i'HÖtcl de Viilo (Salie des Gairies), a
8 h. 1/2 précises. Les éclaireurs désirant participer
pu camping de Paques sont pi iés de vcnir a cette
réunion.
Samedi 12 avril : Camping 5 Gournay. Départ 5
8 heures du soil*du local. Tenue da campagne.
Retour Ie dimanehe soir-a 7 heures.

Lsriiine
Olympiades Amérioainss

Les Américains ont invité ies gouvernoments al¬
lies a faire participer ieurs mobilisés a do grandes
épreuves sportives qui se dispuieront cn juin pre-'
chain, dans un slado édifió prés do Paris, par les
soins des autorités amérieaines.
Dans tous les sports dos épreuves seront disputécs
par les soins dos autorités militaries entre los mobi¬
lisés de Ia zono actueile des arraêes. Pour la zóne
de l'tatériour, les éliminatoires seront organisécs
par les soins 'dc chaque fédéralion compétente.
La Federation Nationale d'Escrime a tout naturel-
lemc-nt été chargco de i'organisaiion des épreuves
do fieuret, d'épée et de sabre.
Les épreuves éliminatoires pour les trois armes
seront otganisées en Normandie par les soins de la
Federation Normande des Armes de Combat affiliée
a la F N E et dores et déja los escrimeurs désirant
participer a ces épreuves sont priés de bien vouloir
en informer d'urgence M. Léon Delevoye, président
de Ia F N A C, rue Grand-Pont, 40, ii Rouen, sui¬
vant le nombrc des engagements les épreuves se¬
ront organisécs en Normandie dans le plus bref dé-
lai et de telle fagon que la F NA C puisso présen¬
ter aux demi-finaios qui auront lieo a Paris proba-
bienient lo dcuxième dimanehe de raai, dcrij, Ureais
QualifiesoourciiaciiuedesU'ris

NI.et Ma°A. BONIIdARE,son'gondreet sa fille ;
M'" Andrés EONIMaREet Ni.RenéBONI/HARE,
-sespetits-enfants;
. SP'oeuoefiOSSiBNOL,sa fille, et Ni1'"Madeleine
ROSS/SNOL,sapetite-fille ;
A. et J. DESLANDES,sespetites-filles;

SA.FerdinandLECESNE,son petit-fils;
!fl. Fernand et SI'" Germaine LECtSNE,ses
arrièro-petits-enfants;
LesFamiliesSENECHAL,LESACHER,LECESNE,
et les Amis;
Les SceursFrancissaincsseroantesde Marie,
Ont la douleur cie vous faire part do la perte'
cruelle qu'iis vi&nnent d'éprouver en la per¬
sonnc de
Gadame veuve J. GOUE

décédée le 7 avril a 10 heures du matin, dans
sa S6*année, munie cles sacrements de l'Église.
Et vous prierit de bicn vouloir assister ii ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie jeudi 10 courant, a quinze i-.eures trente, eu
l'Église Saint-Josêph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 84, rue
Augustm-Normand.

Priei Uien ponr ie repos HesonAire !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, Ie présent avis en tenant lieu.
I VI I — — - ^ . -K- V

(829Z)

Z-l- - . ..-TC-.....' .V^

M" DeuceViator LEVASSEUP,samère ;
/,>"*Chariatie LF.VASSEUR,sasoiur ;
IN'" RenéeLEVASSEUR,sa nfécc;
La Fami le, les AnAs,
Le Conseild'Administration,M. is Directeur et
| te Personnelde la Caisseds Liquidation,
Ont la douieur de vous iaire part de la perte
cruelle qu'iis vienMnt d'éprouver en la per-
soniie do " -
SVSonsieupETSarcsSLEVASSEUR
décédé le 8 avril 1949, a 2 heures du matin,
dans sa 36*année, muni dos Sacrements do
l'Église,
Et vous prient do bien voffioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
le jeudi dix courant, a une heure un quart du
soir, en i'-égiiseSaint-Vfnccrit-de-Paui.sa paroisse.
Qn so réunira au domicile inortuaire, passage
Lecroisey, 14.

Prifz Dieu dmn le repes ds soa ème !
II rre eera pas envoyé de lettre d'invi-
taticn, le présent avis en tenant lieu.

Vous ètes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurFr-édério-AlezandraHÉDOUJ
décédé le 7 avril 1949,a 4 heures du soir, a i'fige
de 59 ans, muni des Sacrements de l'Église.
Qui aurent iieu le jeudi 10 courant, a trois
heures ét demie du soir, en I'église Saint-Nicolas,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, impassa
de ia Trinité.
Priez Dieu ponr le repos de son Ame !
De la part :

M" oeuo-iHËDOU,nésDONO,et son Fits ;
La Familie et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avia en tenant lieu.

Ü7?

lil"' DESRATS,la Familie et les Amis ;
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'iis viemient d'éprouver -en la per-
! sonne de
ftlonsieur Amédé DESRATS

décédé le 8 avril 1919, a B lieures du matin,
dans sa 81*année, mimi des sacrements de I'église.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi lü courant, ii trois heures du soir, en
i'église de'Sanvic, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 1?, rue
de Nancy, a Sanvic.
PriezDieupourle reposdesokams!

XIne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avi3 en tenant lieu.

^mïzf

M"' oeuooDELAMARE;
M. et M'-' MarcelMARTIN;
M. rlbert HUADD,mobilise;
M. MarcelHtJARD,mobilisé ;
(V FernandaHtJARD; '
ST"Marcello M*RTiN ;
'MM. Bernardsi Ant ine MARTIN;
LesFamilies DEPRIS,STABEKBOROT,AVENEL,
SENËet PELLETIER, les Parents et les Amis,
Kemercierit les personnes qui ont bicn voulu
'assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurPaul-AugusteHELAMAEE

Retraite des Douanes

I fijm,EugènsNiWHAUX,sonéporse; M'" fflarihe
MICHAUX,sa fille ; la Familie et les Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu |
assister aux convoi, service et inhumation de
fêensieurEugène-AugustinÜCHAÜX

Dêbilant

| M"-' VeuocPOULAiN;
Af1"RosePOULAIN,sa fille ;
Af"*Marguerite POULAIN,sa seetrr;
Les Families B0RGERATot AUVRAV; MM.
les Commissaires-Prissürs,et les Amis,
Remercient les personnes qifi ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
iVlonsietir Franqois POULAiN

iff. et M- LELUR0N,sesParents;
NP"Mcrguerite.LE LURON,saSoeur;
La F' mihe et les Amis,
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Alesis LE LTO'ON

ENV' VeuoeHenri R0LLINet toute ia Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
sister aux convoi, service et inhumation do
MonsieurHonoré-Henri-JosephRGLUH

Les Families PORET, TH/EULENT,GtRARD,
RECHER,LEBAS; la Familie ct desAmis,
Remercient los personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré a lamémoire
de
Geepges-Marcel POP.ET
Soldat au 10S' Régiment d'infanterie

CharlesDELAMARE,saveuve ;
f,1.FernandDELAMARE,son iils;
l es Parents et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu '
assister aux convoi, service ct inhumation de
I MonsieurCharies-EugèneDELAMARE

LesFamiliesTROMWET,SARRiAUX,D0U0EHEN
et les Amts,
Remercient les persénnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Georgette THOiVÜNET

ainsi que celles qui ont-eu ia touchaiïte attention
d'apporter des fleurs ot couronnes. (828z)

SP' ïïiiïtaï.ra, ies
mardis, ieudis et same-

Dedéciuctlonen déduction
Vous éprouvez actuellement un grande lassitude
générale accompagnée par'ois de ïhaux de téte et de
troubles de l'csiomac ot dés fonctions digestives.
Votresommeil esl egité Net, lorsque' vous vous
levez, vous C-tcsplus fatigue .que vous nc l'étiez en
vous couchant. Bref, malgré votre volonté da ne
pas vous laisser aller, ii faut bien reeor.naitre que
vous ètes, 'cette fois, réellement patraque... Et vous
vous demandez, avec la sounlo irritation dc l'iiom-
me habituelleroeiif bien portant, d'oü peuveut biên
venir ces malaises qui vous assaillent, vous laissent
un instant, puis vous reprennent plus lancinantsct
finissent par eonirai'ier sérieusemenl ia belle harmo¬
nie de vos fonctions organiquos.
Or, cola ne voiis vient pas 5 l'esprit, mais vous
savez cependant que le bon foncliomiement do voire
organisme depend avant tout de la qualité de votre

"sf done votre équilibre physique est e-empvomis,
c'est que la qualite de votre sang est amoindrio. Re-
constituez-lii et vous retrouverez comme parenchan-
tement le calme et le bien-étro quo procure une
bonne santé. .
En poussant plus avant vos deductions, vous fmi-
rez ccrlainemont par vous dire que, puisque votre
prospérité physique tient a la richesso de voire
lang, vous devez — ponr Ia rétablir — prendre les
Pilules Pink «ui sont depuis si longtemps reconnues
comme étant*un des plus puissants régénératcurs
du sang.
Nous pouvons, en effet, vous assurer quo les
Pilules Pink qui (torment du sang, toniiient les nerts
ct stimulent acUvemcnt les fonctions vitales, vous
rendront trés vile voire énuiiibre physique.
Les Pilules Pink sont cn vente dans toules les
pharmacies et au depót : Pharmaeie P. Barret, 23,
rue Baliu, Paris : 3 fr. 50 ia boite, 47 fr. 50 les
6'holtes, franco, plus 0 fr. 40 do taxc par boite.

MIGRAINES"
KÊYRALGIES
RHUMATISMES

<

tous malaisesd'un
caractèrefiévreux
sont toujours atténués
et souvent guéris par
quelques Comprimés

d-ASPIOTE
USBIESbSHOKE*
Lx TeasU 50Coaraneistl'SO
fn Vest»dans(outstla Phsmcnes.

AVRIL HAVRE nONFLEUR
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COMMENTGE0R6ESCIRPENTlER
COMBATliS UAUXDEPIEOS
H nous indi que un simple traitemenfc adopt d
comme infaillible paxmi bcxeurs

et soldate
Notre fameux champion de boxe, parlant de son
dur entraïnement physique, a déctaré dans una
récente interview : « Jo rao demande pourquoi tant
oc gens continuent a endurer les tortures quo leur
'Sfcv in'iigent cors et duriilons, meurtris-
|g\ sure, enflure, et tous les autres maux
A provenant do piods seiisibles ct fati-
—F gués, alors qu'un simple bain de
| & <i pied dans do l'eaa chaude saltratéo
S f fait disparaitre comme par enchan-

tcment ot pour ne plus
revenir, toute sensation
dedoulour,briTLureet dé-
asangeaison. Je conseilio
done ii tous ceux qui
souffrent des pieds de
se procurer des saltrates
ordinaries pour bains,
d'en dissoudro une pe-
iite poignée (f&nsnn bain
de pied ehaud et de

'rainper les
piedsdans cette
eau médicinale
et légèrement
oxygénée ainsi
que le font les

boxeurs et les suidats dès qu'iis souffrent des
pieds.
L'aetion bienfaisanto des saltrates dont Georges
Garpentter parlo plus haul s'explique par le fait quo
dans leur composition entre dos seis curatits qui
forment la base des plus famouses sources thermafes
et qui, en effot, uno fois dissous, donnent une eau
médicinale légèrement oxygénée de haute valeur.
L'cau saltratée est un stimulant pnissant do la
circulation du sang et comme la plupart öcs'maux
de pieds sont causós par une circulation défectueuse
due a la distance entre ces extremités et ie cceur et
a la pression de la chaussurc, il est évident que co
moven thérapeutique moderne est tont indiquó
pour la guérison des pieds sensibles, meurtris et
douloureux.
Du reste, un médecin-major aux armées, prié de
donner son avis sur ces saltrates, eonfirme ieurs
merveillcux effets en declarant qu'il les considère
des plus efficaces contre loutes sortes de maux de
pieds, douleurs et raideurs des muscles et jointures
causes par la fatigue, le froid ct l'humidité II ailirmo
qu'un bnin de pieds d'eau chaude saltratée apporte
un soulagemcnt immédiat aux pires souffrances,
les supprimant souvent une lois pour toutes.
NOTA,—On nous informe que les salivates Rodell,
exira-purs, se trouvent en paquets d'enviren une
iemi-tivre, a un pries medique, dans leuks les bonnes
pharmacies.

P/IALASIESÜÊBVEUSES
Amelioration̂rejilic ciguérison

BOLOTIOHLAROYHHEfL^
Phl«DUfiEL,7,BdDenain,Pari8

OooipagnlsNosaaÉdaNavigaiionaVapaur
ENTRB

LEEA?BE,B05FLSBR,TROÜTILLEETCASE
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AVRIL

■sSO48IS
10 - 49—

Mercredi 9
Jeudi it
Vendredi 44

HAVRE CAEN

if 43

En cas de mauvals temps, les départs pourront étre
suppHmés.
Les heures précédées d'un astêrique indfquent les
départs pour ou de-la Jeléo-Promenadode Trouville.

SLaré^rapbe du 9 Avril*
4 h. 30 — itauteui 6 " 40
47 h. 43 — » 6 30

» 2 53
• » » »»

♦ancienne heure.

Plslue Mer

Basse Mar j " £ - Z

VENTES 'PUBLiQUES
Etudes de II' LA YET, netaire a Cfiquetat-l'Esneval

VENTE PÜBLJQUE DE

M Q B X X-, X ^3 3F*.
A Etretat, rue Alphonse-Karr, a l'Hötel

Hauvüle et autres villas.
Le .ïeivtli 1 0 Avril 10 10, a 2 hemes, et
jours suioants s'il y a lieu, ii*Layet vendra
Uno grande quantité de fits cn fer, mateias, cou¬
vertures, traversins, oréiilers, draps, serviettes de
table et de toilette, torchons, linge et vètemenls
d'enfaut (gargon et fille), etc.
Une tabie-bureau en chène avec tirettcs, tables et
bancs, cinématographc de salon, phonographe, poê-
les et tuyaux, casseroles, gohclete, couverts et as-
sicttes métal, etc;, etc.
Requéte du liquidateur judiciarie de 1'Association
des Orpholins de la guerre. 3.0.9 (223).

VENTE DE FERHAILLE
Pour le compte de l'Armée anglaise

4. Environ TOO tonnes de morccanx do
fev provenant de hauts d'obtis (Pistoc Heads).
2. Environ 1 ,©0© caisses «lc iers a
ciicval et «le etons i» ferrer de diverges
tailles — poids de chaque caisse environ 60 kilos.
Ces matériaux sont visibles sur demande faite a
l'oflicier commandant «The Army Ordnance Depot
boulevard Sadi-Carnot, Graville.

Conditions
Offres en chiffres ronds —■livraison sur place. —
Paiement comprint aussitét offre acceplée.
L'enièvoment des marebandisss devra avoir lieu
avant le 30 avril 4949.
Faire offres a M. lo licutenant-eolor.el HARRISON,
Disposals Officer, Base anglaise, place do !'Höiel-de-
Ville, avant le 42 avril. 9.40 (857)

SERVICESMARlTiÜi
SociétédetransportsparEau
Cb.dslaMËVOHAISelSie

T L"! TT AT7ÏJ 7? H!£, roe Julcs-FecesneAiü' iia v£t£j (tel.2.08et42.24)
ROUEN 3' rueKdusWo
PA E3s B C GOS, EL.affayett<3
«MiS (tél. Bergère 36.43et 48.48)

Fret ea retour de Paris au Havre
En Gres, Détail, petits Cohs

ChaqueSemaine au Départ du Havrt
UnB&teaudoDétailenchargepourRouen
LIVEAISÖITSOUSÏSNTE A R0Ü1N
^ MaMe»—(4326)

«VISAUXRÉCUM4TEURS
Fes RéelamatcOTs par ie steamer argen-
i feus, venant dc Port-Saïd, sont priés do prcsentei
I leurs connaissements ehez H. MORISSEF1LS et C",
I 160, boulevard de Strasbourg, pour éviter la noml-
j nation d'un séquestre.
! Ils sont prévenus que ces aiarehandises quutanl
ie pont du steamer, sont sur aual i»ieurs risques etiférjfeetaato,



(Vfagasinsvendant
Ie metHeui* marehé
de tout Le Havre

C'est tra gfos sacrifice que Ia Malton fait}afin de prouver a sa nombretise
clientèle que nous sommes

L'AS DU BON MARCHÉ
»•.«. ~ - c «.srsT»

AVIS DIVERS
Cession de Fonds

fi" Avis
Par acte s. s. p., M. et Mme Charles Anprieijx
8ul vendu aux acquéreur® y dénorainés le fonds
i'ipicerle-Otblt qu'ils exploitenl au Harre. 28, rue
■Massillon.La prise de possession a cté fixée au
■69avril 1919. ...
Pour les oppositions, s'il y a lien, les parties ont
fflu domicile au londs vendu. 9 18 (855)

Cession de Fonds
A" Avis

auivant acte s. s. pnvés en date «ïu 8 avril 1919,
M. Joan I'ouu.i.Y a vendu a une personne designee
dans 1'acte son fonds de Café-Dóóit-JtfeuJj.és,qua
exploite au Havre, roe d'Edreviile, n" 38. .
La prise de possession aura lieu lo 1'*mai 1919et
le paiement ce jour-la. . .....
Les parties font election de domicile chez M Yves
L.OAVEK,rue dés Etoupiéres, li" 14, oü les opposi¬
tions seront recues, s'il y a lieu, dans les 10 jours
de la 2' insertion. 9 .17 (822z)

Cession de Fonds
•A" Avis

Suivant acte sous soings privés en date du 8 avrll
191(i,M. Yves Lower a vendu a une personne
designee dans facte, son fonds de Cafê-Débit-Mea-
blés, qu'il exploite au Havre, n' 14, rue des Etou-
piéres. , . ,
La prise de possession aura Hen le 1" mai *919ot
le paiement ce jour-la.
Les parties font éledion de domicile etiez Mm#
veuve Marie Le SIoae, 9, rue du Général-Faid-
herbe, oü les oppositions seront recues, s'il y a
lieu, dans les dix jours de la deuxième insertion.

9.17 (821z)

I4I?fSVS1I?C M. Vincent LE BELLEGUIC,
IJL I I Sill demeurant 25,rue Jean-Macé,prévient
fe public qu'il ne paiera que ies dettes contractécs
par lui-même. (882z)

e AA rn de Recompense. Perdu au Ciilie-
1 "IF r II. tière de Graville, Basue or et bril-
lani montée sur quatre griifes, souvenir de iamille.
Rapporter, place Gambetta, 23. Avis aux bijoutier®.

<891z)

Mme I ADI?VT7I?U nde Stephanie Henkion,
LUItfjll I litl 1" demeurant 68, rue Frede-

ric-Bellanger, prévieut le public qu'elle ne paiera
que ies dettes contractées par êlle-mênie.

(916Z)T,L ■■■■-■V■ ■'■ • -■•- ' M ■1 ^
CHAN GEMENT D'ABRESSE

A.-STX *9
M. G. DEBARD, éloetricien, lnforme son al-
mabie clientèle qu'il a transféré ses magasins ateliers
et domicile S&, in© Jac««68-L.oi!er,
auoienne rue des Pénitents. (874)

1 1IIG Pour cause d'agrandisscment, la IWaison
AISS CORREAL, Costumes tailleur p' Dames,
précédemment rue de Saint-Quentin, est transféré#
ld, rue Diderot.
On bemande une bonne Ouorière pour In Robe.

(868)

i. mmm%
pour aiiaire qui le concerne, au 73, rue Vic¬
tor-Hugo. ' (872)

Etude de SI' HÉRARD, huissier, 134, boulevard de
Strasbourg.

HF1*? 1VlffP de suite UW CLEBC ail
DMlMUli courant ou désirant apprendr-e la
procedure.

Mo 5)1? i I1WD uotaire h Honfleur (Calva-
DliAlJlTIMI dos), demande de suite :

1' CLERC aux inventaires et liquidations. — 2*
CLERC aux actes courants.— Sons appointements.

8.9 10 (693)

MAÏSOM SVIMPORTA-TTIOIV
SIFISAUÜI? !>on c!ieï comptable capable de
IlL'llA wlïi manier avec alsancc questions iinan-
ciéres. Soumettre offre par lettre avec prétentions et
references a DUQUENE, aa bureau du journal.

(S85z)

ÖNDEMANBEEmploysdsBureau
Homme ou Dame, connaissant la machine a
écrire. — Sérieuses references exigées. — Répondre
au bureau du journal, ii 11.AUBER. 9.10(458)

i mmiChez RODESGHINX, 31, rue Saint-Roch.
8.9 (837)

OMDEMAMIEOuvrieréfestricsen
S'auresser chcz M. VIGNEROT, 8, rue Sadi-
Earnot, Sanvic.

fêöULEURS,ÉB4B8EIIBSe!MAKgEUVBËS
sont demandés de suite.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
9.10.11.12 (942z>

OSDEUNDEU"VENDEUR
au rayon de Confections pour Hommes.
S'adresser aux QUATRE NATIONS, 84, roe de
PHöpital. »— ( )

BON MENÜiSiEReiBitinut
•a ïs-. SO cl© fi'licsai*©

DEMANDÉ, 2, rue Bayard. (929z)

1 BeSi UnMEBÏÏlilER
pour la Reparation des Caisses.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

»>- (873)

MAGASINDECHADSSURES
tieiiiaside "VKRaSSESSJlA

So présenter 131, rue de Paris. (865)

£~HEL̂ i? ë'TT JE^ S
SOSIÏ BEMAWBÉS
13, rue Michelet, Havre (S02z)

ONDEMANDE°ttvrirUSRES
S'adresser chez M. Rakel Entrepreneur de
Peinture, 70, cours de la Répubhquc. (888z)

ONDEMANDE■ Forgerou
chez M. CHAIN, Garrossier, 12, rue Jeanne-
Hachetto. (S8fiz)

Feuilleton oil PETll' HAVRE

'ÏÏIIB M I'iïfftll1
PAR

DANÏEL LESüEUR

PREMIERE PARTIE
Le Fiis de t'Amsnt

«—«Les Iettres. . . la, » balbutia Solan-
ge, en désignantla partic ini'érieuredu bu¬
reau fermeea clef.
Elle cassa_sesongles coutre l'entrée de
bronzede la serrure.
Mais déjè, sur un sigr.e du maltre, Ie
plus petit des trois hommes, d'aspeet fa¬
rouche et inférieur, giissait une forte lame
sons la mince tablette,qui se souleva,se
fendit. Les mains robnstes et hStives ar-
rachèrciu ie bais iéser. Despapiersappa-

■B— — B— — ■ — 8— WUIIII1H

ORCHESTRE DU GRAND-THÉATRE
AH ik3?II 4mnP 3 l'Orehe&tiedu Grand-Théétre»
I'll BClMAllUll premier Piston et second
Violoneelle au courant du répertoire. S'adresser
a M. L. DUFY,10, rue de Normandie. (908z)

PEINTHE ^
sent demandés de suite

S'adresser MAILLET&FLAMENT,13, rue Bellot.
8.9.10.11.12.13.14.15 (679)

CHARBETSER-LIVRESJSÏT^uff
Références exigées. Bpes appointements. ''Place a
prendre de suite. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (863)

A^I Ik!!?!! iHiftÈli1 de bons diai-i-etSers.
IFil UilJlAllSllj S'adresser : 27, rue du Docteur-
Gibert, de 11 licuresti midi. »—(9972)

ah nnitior «bcbosivea tout
I'll l'L.llAllïfL laïro, couchée. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (935z)

AH HI?SI & ft!?. nne Bonne a tont faire
"fit JlMMWIV non couchée, ou Femme
de ménage, dans maison bourgeoise, quartiér
Thiers. Prendre l'adresse, bureau du journal.

(933z)

AHI AI?SÏ4 Hlïlï' <Jes Charrctïers et Soi-
IFlt SFIjMAllllfj veurs et an Garcon
d'écurie, célibataire. — S'adresser rue Hilaire-
Colombol, n" 7, Ie matin de 7 h. a 7 h. 30, le soir de
1 b. a 1 h. 30. (Ö03z)

OllIlIAK. i'ie, bien rétribué.
Chez A. BREDAZ, 15, rue de ia Gare. 9.10 (853)

GARQON ö ENTREPOT
estdemandé aux ENTREPOTSDUBDFFET.
S'adresser rue Just-Viel, n' 38, tous les jours, de
8 heures A10 heures, 9.13 (205)

AU I4F5§ 1 Jcnne Horame sérieux,
Vil ÜMIBdlilIl ayant quelques notions de
eomptabiüié, rauni de sérieuses références. S'adres¬
ser, 29, rue Bernardin-de-St Pierre. (864)
« 9 "i ■ -■ ■■■■ ■ "-i

m DEMANDEunJeuneHomme
de 15 a 16 ans, ayant trós bonne écriture.
Réponse au bureau du journal a XAVH5R. (905z)

SF5'¥r FPUS ttvfa de Bureau, débutant,
«iMlilL ËSll LIF'lIj est demasidé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. «—(337)

AU AFSS 4HTÏ4F «Jeune Homme os «ïeimc
IFil ilfaiflAllilaJ Fille, de 13 a 14 ans, pour
courses et bureau. — S'adresser chez M. ROMY,
45, rue de Saint-Quentin, (609)

IJAflU sérieux, 45 ans, récemment démohi-
SlVillillL liséet au courant de la langue anglaise,
demande place Pointetir ou autre. Bonnes
références. — Réponse au bureau du journal, a
DURAND50. (901z)

flUüffEll-KfMCIffiÜSfft
de pratique, Bemande place, de preférence
pour conduirs Camion. Peut iournir références de
tout 1" ordre. Prendre l'adresse bureau du journal.

(9842)

PAU I4&IMWR Flenriste, démolu-
. ö"lil tIAIIIFIilIElH lisé, DEZiAKDE PI.ACE
pour jardin d'agrémeiit et polager. Trés capable.
S'adresser 12; rue Ch.-Laifitte, Havre. (871)

IPIiKP IÏASÏM1? connaissant la douane et un
tÏLUllli ISVilïuIlü peu lo dehors eherclie
place. — Ecrire a ANDRÉ1919, bur. du journal,

(830Z)

A LA SPÉCIALITÉ fOBfe EKFASTS
/ bis, rus d'lngüuoilie

A»| |4FÏ,Ï 4Ulifi1 EutrepreneuseCouturière.
Vil iFiySiilillllLl Travail assuré a l'année. (862)

ÖNDEMANDE^S^OuwièrS
ohez W' CHAÜVEL, Gottterière, 75, rue
Augustc-Comte. (884z)

AU AFM 4WAF dps Onvriêrcs et une
Vil IFMMiliJL Apprentie Couturière,
chez MilesRABILLAUD,7, rue Beauvailet (1" étage).

(910z)

AU Contssrièr© trés habilo,
tril IlLittfailllil faisant le ueui en journée.
S'adresser 15, rue Séry. (907z)

CÖIMIIÈREDEMAS0E Ene Pre-mtïèï-e Kavrière
capable de la remplaoer. — Trés pressê.
S'adresser chez MmoEMO, 11, rue Berthelot.

(826z)

ONDHËAM9EÖUVRIÈRETAÏLLEUR
Casr,ee. — HAUDEBOUT,74, rue Thiers, 2' étage,
Havre. (900z)

AU ftFlf lUfïf? P°U1'!a chemiserie d'hommes :
Vis lIMfAllêJ&l 1° une bonne Monteuse trés
capable ; 2" des bonnes Finisscnses. — Travail
a)surë toute l'année et bien rétribué. — Prendre
'adresse au bureau du journal. 9.10.11(869)

PETITECimiill demonitéede:suite. Pren¬
dre l'adresse au bureau du journal. (926z)

ONDEMANDEConfectionnsuse
Fharraaoie Deiarue st Daufresne, 40, rue
Tlüers. (937z)

AU AFM l mfiP P°,u' msisons bourgeoises :
vil SrLM/aililIj des bonnes a tout iaire, des
cuisiniéres, des ierames de cliambre, des nourricos
sèches ; pour hotels : un maitre-d'hötel, un ehei, des
cuisinieres, trois chasseurs, une caissière, etc., etc.
M.GüY, 2, rue üanry-Génestal, ancienne ruo Join-
vffle. Telephone 841. (232)

AU I4FSI 4UPS1 l,ne Personne trés active
vil IlLSlAilIISl de 20 a 30 ans, sachnnt parler
arigla-.s, pour Je service du restaurant et des cbam-
bres. Fixe et hénéfices rapportant.200 fr. parmois.
Trés pressé. liütel du Musée,15, quai de Southampton.

- (911Z)

0 1ST

UNEFill! DECHAKBRE
peur meubié, sachant coudro.

S'adresser au bureau du journal. (930z)
e^— • ■ ■■ ■- :j3?
ÖU ElièüAUAIi1 J'rmme «Je (CSesasii-
il Ifl/SIAilillj iiï'e, connaissant la couture
et lo repassage, munic do bonnes références.
S'adresser au bureau du journal. (889z)

AU IkFMAUÏsF Femme de Chambre de
Vl1 ilLlIAilIlL 80 a 40 ans, sachant service
do table et repassage. Bonnes références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S92z)

au simunr iVil IfliilIAlllPü' faisant du ménage. - Sons
gages. — Prendre l'adresse au bureau du journal.

(883z)

rurcHt. La plupart étaieut en paquets,
nouésde faveurs. D'autres s'éparpiliaient
avec ou sans enveloppes.Ony pouvaitre-
connaltre i'écriture de la comtessed'ller-
quancy.
L'hommequi avait réclamé ces lettres
les prit toutes,avec le soin manifeste de
ne pas mêrne les laisser toucher par ses
complices.Puis, «Xansses doigtsde fer, il
saisit un bras de Solange. Sur un mot
d'ordre, le iroisième individu s'emparade
l'autre bras. Tous deux entrainèrent la
jeune femme.
Aee moment, elle ent un mouvement
d'altention vers le s'ecouddu trio, vers
cetèjre svelte et certainement jeune, qui
assistait a ces chosessans y prendre part.
La senle initiative dont il preuve —et
sans doute, ceci frappant la comtesse,dé-
termina son observation— se produisit
précisémentaiors,dans le soin d'éteiudre
les lampes.
Sa silhouettecontre la Iumière,qui, tont
a coup, disparut, fixa une imageindélébile
dans Ie cerveausurexcité. Malgrél'alour-
dissemeatdes lrgnessous le sauvaeebahit

AU firif i Uil F U!ie ïSomsie s\ tout
vil flMSÜiwlj faire, genre Femxue de
ohambre pour service de 2 personnes. Pons ga&cs.
S'adresser 46 bis, ruo Bernai-din-de-St-Pierro, au
"" étage. (943z)

0n demandeuneBONNE
UnaFEMMEkËtmt etuneOOÜTURfÈBE

a la jonrnée
No pas se présenter sans references.
S'adresser 30, rue de Saint-Quentin. (909Z)

ONDEMANDEUne Si .'VS5
de 30 S 40 ans, pour tenir

intérieur de Monsieur veuf avec. enfant do 13 ans —
S'adresser 8, rue du Creusot, a Mayville, Cité Schnei¬
der. (951z)

AU füFlf kUfkF pour Monsieur seul et
Vil tïfilAlwIj aveugle Une DOAIES-
TI^W/, de 35 a 40 ans, pour tenir intérieur, faire
petite cuisine et sortir avec ce Monsieur. — Se pré¬
senter de 16 a 19 heures, 44, rue du Genéral-Gatlieni,
au I" étage. — Ssrieuses references exigéSs. (938z)

ÖNDEI Femme de Ménage
libre tous les matins et deux

après-midi par semaine.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (918z)

AU I4FM i UR.F dans maison bourgeoise, unc
llil IIMIiUlPB FcmmedeMénage
pour toute la journée, nourrie. Sérieuses rifire neet
exigées. So présenter ü-partir de 10 heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (915z)

AU IlFIf 4UHE* «vis- sciïjïjï;
"il IluHAilllll pour le nettoyagc dhine salie
de restaurant, nourrie. Bons gagss. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (859)

PFTITF IF1IUS? f?lf ï 1? de 13 ö 15 ans est
I LillL slijlltiL fflLLffi demandée pour
Aider au Ménage et s'occuper d'un eniant de
cinq ans, couchée. nourrie et gages.
Prendre l'adresse au bureau du Petit Havre. (87Sz)

SEffiifAiE-Mcmo;i 22 ans, demobi¬lise, demande
empïoi. — Ecrire au bureau du journal a M.
GUY0MARD. (880z)

IFI1UF Fff S F connaissant Gomptabilité
tlïjUilL f ILliil et sténo-daetylo, demande
EMPI.OI -aide-compUble ou dactylographe.
Références. — Ecrire a MileYVONNE75, bureau du
journal. (939z)

JEW FILE22 ans, désire emploi decaissière dans patisserie
ou autre commerce. — Ecrire Mile MADELEINE,
bureau du journal. (879z)

fkilfF ifFIIVi? connaissant la cuisine, më-
llAlfllj flilllEl nage et couture, pouvantdon-
ner les soins a line personne êgée, demande
Place chez une personne seuie. Trés bonnes réfé¬
rences. Prfx modéré. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (89iz)

FE9IRbi is» nuisssr
tronvCT lïiireaus a eaWetehir. Faire ofires
en indiquant conditions a Mme MARIE15, bureau
du journal. (877z)

AU I4FÏ.F b UAS1 Polu' les environs de Pont
tPlï IILIIaIvIIj Audemer, un Ménage
s«x*Sei«3:, le mari sachant conduire, connaissant
le service d'intérieur ; ia iemme euisinière, faisant*
un peu de ménage. Trés bonnes références exigées.
S'adresser au bureau du journal. 9.10 (854)

I AA FB 4UrS de recompense a qui me
ïv" f ll/llwij procurera Appavte-
moe.! de 4 pieces vides, eau, gaz, éleetricité,quar-
tier Thiers si possible. — Prendre l'adresse au bu¬
reau au journal ct écrire. (899z)

J'offre SO Francs.
A qui mo procurera ura Appartem ent mo¬
derne, 5 ou 6 pieces. Libre do location. Quartier
du Perrey. — Ecrire a LENORMAND,bureau du
journal. 6 7.8.9.10.11.12 (381Z)

F ^ procurera Petite
alMfVlll llrtdS Boutique ou Logement
sur rue passante, libre de suite.— Ecrire pour faire
oilre a C.-R. VIOLETTE, bureau du journal. (827z)

AU IWMIUSW a Lo»61, de suite'Oil PEiStaillPL JtTm Appart-mcnt
do 5 a 6 pieces vldcs. — Ecrire GERMAINE29, liu-
reau du journal - (893z)

Bérieaue, demande une
I lïilMfilWfj Chambre menbiée ou non
avec cuisine, dans pavilion, avec jardin ombr.agë,ou
Chambre avec nourrilure.— S'adresser au bureau
du journal. (890z)

AU FaFSfiCTtF a 'oner 2 Chambres et
till slllllAiYilKl Cuisine meuhlées avec
cau et gas, quariier central. Faire oiires au bureau
du journal, ROBERTS. (949Z)

ONDESIRE[CHASERAPPARTEMENT
moderne, de 4 pièces, eau,
gaz, éieetricité, W. C. a l'égout

CONTREAPPARTEMENTQUPAViLlOM
de 7 a 8 pièces, dans lo centre de la viilo
Prendre l'adresse au bureau du journal (8S9s)

Ivi'^,.G-^.SIl<r JL LOÜER
n? S4T-J5B4U1FIP®n Magasin de 200BaèthëS
till carrés do surface.
T. BLANCHARÜ,36, rue du Lyeée. (S28z)

rruwiQ cv désire 1-OUE3Vpour la saison
I iilvillu tTJEBiJVSS ou terrain pouvant ser-
vir a eet usage au Havre ou environs. — Ecrire au
bureau du journal : «CLUB<=. (971)

de poils, ce qaelque chose de personnel
qui fait toute eréature rigoureusementuni¬
quesubsista par i'éiéganoe de rensembie,
le portde tête, ie rythme de Taction. Sur-
le champcosindices éveillèrentdes analo¬
gies confuseschezcellequi voulaitsavoir :
« Je le connais!. . . je ie cennaisI. . . » se
dit la comtesse.
Puis, de nouveau, tout s'effaca en elle.
sauf. . . sauf ce que Téternité rry effacerait
pas. Visiondont elle ne se ffttjamais arra-
chée, et è travers laquelle dans une rapi-
dité de démence, des forcesmoustrueuses
l'emportaient.
Sous lanuit pdle,le gravier plus pale du
jardin. Et la, ce corpsétendu. . .
— «Pierre!... Pierre! Laissez-moile
voir. . . Tembrasser! Grace!Tuez-moiprés
de lui!... »
Ses supidications,dont elle croyaitem-
plirl'espace, tellement défaillantes qu'on
ne la bailionna même plus, ne firentque
resserrer !c doubleétau qui lui mainteaait
le bras, et précipitersonenlèvement.
Gommeses pieds se crainponnalentau
sol, raciaieat lês caiüoux saas avancet-

AIMGLAIS
Du 25 avril au 25 juillet, Cours d'Anglals, &
6 h. du matin. 15 t'i-. le trimestre.
Se faire inscrire dès malnleaant
Continuation des cours a 7 h. et a 8 h. Le diman-
c.he, cours de 8 h. 4/2 a 10 h. 1/2. Cours spécial, le
jeudi h 9 h. Traductions de letii'es rommereialfs ct
de iamille rendues le mème jour, 1 tv. — S'ins-
crire le matin, 39, quai d'Orléans, Mme ARIOUX-
CERTAIN. 8.9.10.15 16.17.21 22 23.24 (59)

Le Petit Havre — Mercredi0 Avrïl1919

AI Alii?!! CliseiMïïre confortable, éleclri-
LvUbn cité, 39, rue Victor-Hugo, deuxième
étage, chez Mme GRÉGOIRE.

AI/EU!!!!!? Gasiers d bouteilles, Service
lülzll ISEj cslé aveo Cafetière metal

argenté, un. Cornet è Piston (Besson).
Mémeadresse. (946z)

J'aeliète tirè® «5ls.ei-

TOUTESmm DE10ÏSLIERS
Ecrire; BEAUFILS, 5, rue du Grand-Croissant.

(94iz)

cms hfisrTrf:» u<»«in isis, paris,
MJIlS HfUIa départements ot éteanger,

Presse a copïeï-. — S'adresser Grand Comntoir
Algérien, 67, rue Bazan. (836)

TrésMieC&amkreenIfoyer
Meubles de bureau, Modern Style, Bibliothè-
ques, Bureau Ministre, quatre Óiaises, un
Fauteuil, Batterie de Cuisine en cuivre,
une Cheminée d'appartement, Encyclopédie
universelle du XX" siècle, Histoire de Franoe
de Henri Martin, une grande Lessiveuse de
buanderie, Vases vieux Etoutn. — Objets
divers : Chaises, Fauteuils, Vases divers,
Guèri don ,V ais aellea dcpareilleefa, Gravures,
Table de cuisine, Pots a fleurs.
Visible de 10 heures a 5 heures.

Intermédiaires s'abstenir. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (93iz)

Peur Cause de Départ
AUpUflflP CbatUlire & Cloraelser,
ifhwKSl se compo'sant d'un lit avec som¬

mier, armoire a glace, table de nuit, table de toi¬
lette, chaise, glace, descente de lit. Frix : 500 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S81z)

AUPUfiPI? Superbe ChaBibre a eouclier,
Tfjlll'lljU un Lavabo, Glacé et divers ob¬
jets mohiliers. S'adresser seulcment mercredi matin,
a Graville, 9, rue Jules-Desquennes (dans la rue
Yauban). (887z)

Cause de départ
Airoitn»» Chambre-a Coueber, noyer
vüilïSlïiU cire, Glacés et Lavabo. -Se

présenter dc 10 h. a midi et de 2 a 5 lienres..
Prendre l'adresse au bureau uu journal. —

ALTUHIIS1 Salon Louis XV,
Ta'.,witlij Noyer ciré, sept pièces, en parfait
état. Visible de 10 h. a 5 h. — S'adresser au bureau
du journal. (895z)

BI? 151 SlAiïïS ïi?© et en bon état (chambre
IïbAlI IwlMilBljII et ssfle a manger),
A. pour cause «5e. depart.
Urgent. — Prendre i'adresse au bureau du journal.

(940Z)

A WEMDREpotip cause de depart
Grand BUFFET VÏTRÉ
couleur acajou. — Prix : lOO fr.

BÏCYCLETTEde DAME
Marque GRIFFON,bon état, roue libro. Prix: ISO Ir.
S'adresser: COURTIN,7, rue Anfray, 4a étage.

(932Z)

A 1/5?UHU f? nn Comptoir d'Epicerie avee
l I&li tiroirs, Casiers, Meuble a Uroirs,
un Refend, un Comptoir de Debit. — Prendre
I'adresse au bureau du journal. (914z)

Pour eraus©
Piano,
Chambre a coucher ct divers

meuhles. Prendre adrc-sse bureau du journal. (9I3z)

<1© «lé>ï»ax*4
Saile a manger,

AifpKnpm Buffet, Chaises, Tables aca-
VEiIiIIhki jou, Armoire et différents objets.
S'adresser, 47 bis, route d'Octeville, Sainte-Adresse.
___J (912Z)

ct'creea.sioii
Prendre I'adresse au buveau du journal. (904z)

Jh- VBW33KH3

P!» BlTCBES«SSSSU
(Brocanteuvs s'abstenir). Prendre l'adresse au bureau
du journal. (952z)

cettxqui Tenlrainaient s'arrêtèrent quel¬
ques secondespour i'empoigoer commean
fnrdeau.
Alors, dans eet intervalle, des paroles,
un chuchottement piutöt parvint a son
orcille, Le timbre inattenda de la voix,
1'accent surtout, un accent légèrement
étranger, s'insinuèrènt profondémentdans
sa conscience, au moment même oü, de
nouveau,elle aliait perdre'le sentiment.
— « II faudrait réiirer le poignard»,
avait-on dit. Puis, on ajouta : — «Mais
le sang jaillirait. Nous en serions cou¬
verts ».
C'était le mineejeune hommequi avait
parlé. Solange en fut certaine. Mais elle
ignora ce qui *suivit,car elle retombaen
syncope.Son évanouissementvint en aide
è ceux qui exécutaient ia, dans un tel
mystère et avec une si froide détfision,
i'oeavreterrible.
Un seul des trois suffit désormaisa Ia
soutenir, tandis que celui dont émanait
l'avertissement, se tenait de nouveauè i'é-
cart, et que l'autre, le chef. le meurtrier,
s'élaucait dstftsIa maisou.Il ea ressorUL

Avurapu état de neuf, Grande belle
f Bilillllij malle, «louche-collier, tab,

rocking-chuise. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (897z)

IlÉU 4 tlIiU Robe «le soirée, trés joD
Uuu/liylllli modèle, a vl^ïhse.
S'adresser 6, rue de Saint-Quentin, le Havre.

(953z)

A I/I? M'ft BI? grande Glaeière «le Boucher
ïüllJMRlïl et Table de marbre état de
heuf. — S'adresser tous les matins, 132, rue de Nor-
mandie. (927z)

AUSTUHBf]1 d'ocoasion CIiaiiSYe-lSraïn
SlIilwitfD « Le Progrès » (a gaz), 1GO fr. .
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—(972)
en— ^ s , v... -raraa

AWFUIillP d'occasion une Vqliure des
? illWlHEl quatre-saisons et un Chien
qui tire. S'adresser au bureau du journal. (945z)

10TEURÉLECTRIQUE1HP.
st vencLre

Piue de Bordeaux, 20. (950z)

PI chevrons, voliges, panne aux
I LUitUÏSLlJ pour oabanes, bois d'allu-
mage, bois A bruter pour buanderies, etc.,
a vendue, 4, rueNaüde, 4. (944z)

CABANE DE JARDIN
ta vendLre

S'adresser a M. LE NEVEU, coiileur, 49, rue de la
RépUblique, Bléville. . (898z)

ürll ruism pH
jaugeant 5 tonneaux* 55 a "%.«-!««is*«- avec son
gréement et son materiel de couchage. — S'adresser
au bureau de l'Iuscription Maritime, &Honileur.

BRIGMOLBS (VAR)
1SSPÏ) 11?V ISI I? " veiié a-«-. Installation mo-
lillIIiilBKIli derne, trés bien sifuëe, en plein#
activité avantla guerre. Journal hebdomadaire d'an-
nonces. Stock de marciiandises.Pourrenseignoments,
s'adresser : imprimsris Moderne, Paul C1VAL,ru#
Rópublique, 58, Brignoles. 9.12(924)
^ ■ . - . .. ;sa

Al/PUÏeöP Voilure, gréement, filin, fil
s üii^iPlöSJ d'acier, treuils è.main, espars.
S'adresser au bureau du journal. (917z)

-utiejps-xxeïie;

DUNDEE A IVÏOTEUR
Disposé pour la pëc.he au hareng et au chalut.
Tonnage 22 tx brat, 16 tx net, eoté au Véritas 3/3
P. 1. 1. Construit en 1909, en chène, orme et pitch-
pin, .chevillé eu fer galvanisé. I,ongueur 12 m. 78,
iaigeur 4 m. 38, c-reux 2 m. 27, moteur Kremhent
de 30 chx en parfait état de marche. Treuil pour la
pêche mü par ie moteur et treuil a main. Planches,
chalut et agrés de pêche entièrement neuis.
S'adresser a H. LAFOSSE, armateur, a Boulognc-
sur-Mer. 9.12.16.19 (858)

fetaóeyiAXOEFR!80R|FhÊE
TOUSLESJOURS
33,in d'ÜM,EsuehtileSint-AugasHn
. (048z)_

ITelgTraFsTpur
DISPONIBLE

a. "V esiel par eaisse
de 3 estaguens, «O kilos brut
S'adresser au bureau du journal. 8.9 (797z)

dTvorcë"- mariage
ÉA'QÜÊTES & RECHERCHE Srdans toutes
régions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignemeiits et avis motivés : sur toutes affaires
couiidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridique
I .éoi: TCBEKT, 38, rue de Paris, au 1""
étage. Re?oit tous les jours, sauf les sansedis
et «limanehes, de 9 ï 13 h. Ct de 14 it 17 heures.

8.9.10 (840)

aussitót, tenant une serviette prisesur la
table,oü se dressait la collationpour l'a-
moureux iête-ü-tête,et que la bianeheur
du linge lui avait fait distingüer. Envelop-
pant de celte serviette la lame du poi¬
gnard, qu'il retira un peu du corps, il
put arracherensuite l'arme d'un seul coup,
pendantque.de lamaingauche,il appuyait
sur ia plaie ceite sorte de tampon,se pré-
servant aitisi de toute éciaboussuresan-
glante.
Puis il bonditvers la comtesseinanimés
et la soulevaseul dans ses bras, óisaut a
son plusmodestecompagnon:
— « Assure-toiqu'il n'y a personne sur
la route ».
Getteberge, bordce de villas désertes,
était d'une solitudeabsolue.
Les trois hommesremontèrentdans l'au-
tcmobile en y emportant la femme. Gelui
qui contrastait avec les deux autres par
une tournure commune, s'insiaila au vo¬
lant. Sonmailre lui dit ;
— « Fontaineblcau.. . La gare ».
La machine démarra, s'enfuit^8 toute
vitesse versIa forèt. Dèsau'oa v int. saas

LEQONSD'AUTOMOBILE
è la legon ou A forfait

CAKISONNAGEAUTOSV1GBILE
Tons poids, toutes directions

Pour PARIS ct retour, départ mercredi'
prondrait 6 tonnes de chargement.
SOUDURE AUTOGÈAJE
MEECIER,75, cours de la Répabliqne,LeHavre
ONO£IBANOE UNAPPRENT! (936z)

DEVOIR NATIONAL
Assurer Ia rentrée ct le rendement des nouveanx
impöt.s est un devoir national.
Pour éviter des contraventions el 'kppliqmr faeile-
ment les Nouvelles Lois sur les Successions
(31 dëcembre 1917, 20 mai et 29 juin 1918) qui ont
eomptètcment change le régime fisca!des Successions,
les Agents de l'Enregistrement, Magistrats, Notaires,
Greifiers, Hommes d'aiiaires, Etudiants, Maires,
Secrétaires de Mairie.Bibliothèques Scolaires, doivent
acheter LE COMMENTA1BE PRATIQUE,
par l. PEYitociiE, licenclé en droit, ancien employé
supérieur de l'Enregistrement, et h. atgieh, Rece-
veur des Successions è Saint-Lé.
Ce traité, malgré son prix modique, avec ses
Barêmes et ses étodè/es, constitue Ie veritable Code
de la matière. II est le Guide le plus sür et le plus
utile pour les déclarations de successions a l'Enre¬
gistrement.
On pout se procurer ce Traité des Successions
ehez M. A. DENIS, correspondant, ruo des Champs,
89, a Rouen. Envoi franco recommandé contre man-
dat-poste de 2 ir. TO, ou écrire : Administrateur du
Guide du Contribuable, Saint-Lö (Manche). Prix :
2 fr. 25 (franco). 8.11

Peur cause de départ en Belgique
VenfeatoiifeolfreacceptableauGrosetauDeml-Grss

d'un STOCK de

GrandsVINSMOUSSEUX
emmagasinés chez MM. GOIVDRAIVB Frêrcs
17, rue Franklin — LE HAVRE

S'adresser a M. PARET, même adresse.
tl 2j .17av.(285Z)

OCCASIONS
PetitBuffetvitré 4Efr.
RechaudagazénsfpLessu35 fr.

Beux80 frpersonaesw " " ■üngrandlit-cage
ïrès grandLit fer &t
cuivre(avecliterlscompléts)..2S0 fr.
!®5, rue «i'EtsrsfeÉÊhÉ
(prés ie squareSt-Roch) (880)

qu'un moteüt été prononcé, le conducteur
stoppa,allumales phareset repartit.
Le longdes routesblêmes,entre les taii-
lis profonds,pleinsde nuit et de silence,
l'automobile fon?a, dardant ses yeux de
béte furieuse, et laissant danscette paix
sublimede ia nature un sillage plus fulgu-
rant de passionshumaines.Nul desvóya-
geurs ne p.arla,jusqu'a ce queMmed'IIer-
quancy,dont on exposale visage au vent
rude, revintè elle en gémissant.
— « Oü suis-je? » balbutia-t-elle.
— « Prés d'une gare, oü vousretrouve-
rez te train de Montereaus, pronoiiqala
voixque Solange croyait recöansttre poui
celle de sonmari.
Gettevoixajouta :
— öui, le train que vous deviez pren¬
dre è Paris, vers six heures... vous l'au-
rez pris. en efiet. Vous arriverez au cM->
teau de vos parents pour le diner. . . Gar
vous n'avezpasmentiè votremari, a votre
fille.Vousètes une époase irréprochable,
une mére saus tacbe. . . Le reste n'existe
Pas* CASntvft

Cabinet Deotaire Ch. MOTET
G. CAiLLARD, Sucoesseür

CHIRURGIElV-nENTISTE
DiplOméde la Facutté de MSrleoinede Paris
et de l'Êco/e Oentaire Frangaise

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruede!aBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHËETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
sanspiscine,sanscrochetiitsumtm)

ObturationdesDents, a for, platinc, émail, etc
TRAVAUX AmÉRIOAINS

Bridges, Courcnnes or et porcelafne

TOUTSAKSLAMGINBREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
«.".A ÏSL.LA Sï Zi, execute lui-taême
tous les travaux qui lui sont
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A moréla vie ehère Supérieure au meilleur pour le 1
| lavage de in Chevehire efc la §
jdisparities radicale dss lentes.-»J
[DépoS: PHARMACiSS %TOFUMEURS £
[GARNI ER. 9.rue de ^aris.LE SiAVRÊ. s
BtniisxiuaiMiMiiniiaEaiiMiiBiiMiiMi asitaBian
Prix : O ir. 55, 1 fr. lO, 2 Ir. 20

8.18.28 (?39zj

1

Sszpe la vie chère
&coops redoobiés

25 % & teiim ssr ks Savea» DenHfrfce*

aveo

par Camions 4 tonnes baehés,
toutes directions.—ficrko beltopostale330,LeHavre. LETHEOESFAMILIES

SBfranca la boite
impdtcompris)

C. SALACROU
SPECIALIST!

71, r. Casimir-Delavijne.Havre
et tontes Pharmacies

LOUVRE DENTAIRE
rue de ateta, 31 -I- L£ lOVBK

ATELIER SPECIAL DE BONS

SUR LES PATES DENTIFRICES
ö partir du 1" AVRIL

DENTIERSC9S Le TUBE GRAND MODÈLE au lieu Je 2.25
«.SB Ls TUBE PETIT MODÈLE au ïieu da Ï.50

Exit** le G13BS autPtntUwe.
V. THU3AUDSt C* —7 et 9. Rue L« Bswde,Parle—CocceeMons&iresGlnfeauX
de D. icW. iUBBS,fanaten» du sf.vonpour la fas-beet du seveu dantifries.

RÉPARATIONS IMMÉDIATES
DENTIEHS 5 SO fj*. 1» DEKT
TRATAÜXAMÉSICAINSNOUVEAUX
BRIDGES, Couronnes d'Or, Inlays
Obturations des Dents, Email, Porcelaine

Dents a pivot
LeDocteurXVILLEMIN,demobilise,recoil et opera
lui-mème: SOWSet EXTRACTIONSINSENS!BIL/SEES.
EXTRACTION sansdouleur: 4LIr.
Ueilleur marché que partout ailleurs

MeSD(9022)

aa détail, prix trés aoantageux
Viandes assaisonnées, Galantine
de Veau, Tripes, Farine de Haricots

Tapioca, Sardines, etc
S'a,dresser, 58, rue Franklin. DMeV(8842)

Le AfeilleurTonique
— — —■— — mmnifcaOHn«lhWB.¥>l*l»J8ttSaBgMaMMMmi»IWrW

Le Meilleur Forti ftanl
Le Meilleur Reconstituanl LOCATION

BELLE OCCASION"
A Céder de suitePioprléfalresde Pavüloosel Maisons

qui désirez vpndre. adressez-vous en I'6
tude K. METKAIj, ancien notaire, 5,
rue Eaouara Lai re.' _1K dage cü vous
trouverez des acquóreurs immédiats et au
comotant.

& 3fé$iêê> 3, rue iules-fysesne
rue la plus populeuse,centre do la ville, petit loyer,
joli appartement particulier, 3 chambres, sailoa
manger, cuisine. Affaires 90,000 Jr. Veuvede
guerre. On demando lts,000 ir. avec grande
lacilité.
S'adresserAl'Agenee Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo,1" étage,Le h'acre. »—(ü53)AuQuinquina, Kola,Coca, Sue de Viande, etc FondsdeCommerceavendre
COIPTIUÜCOUERCAL
L.LEGRAVEREND
12,BueOharles-Laffite- LEÏÏAVEB

PRIX : le litre, & ir. ^ ; Demi-litre, ^ fr. SS
XAXE3 COBuLPRISS

föjïcl<5> oil i904
rue du Général Galliéni (Ancisnne rue
du Ch mp-de-Foire).
Et EVRARD, Directeur. CessiondeBar-Hoti (lcr 4vis)

Par actes s. s. p., M. Rorange a vendu a ua
acquéreur y dénommé,'le fondsde Café-Dar, clien¬
tèle, meublés,siluii rue Lamartine,n*45, au Havre:
Electiondo domicileau dit cabinet.

21" A-iTs
Par acte sous seingprivé en date du 3 avri! 1919,
Mmeveuve Dünis a vendu a uuo personne y de-
nommée son fondsde comiaercode DtaisonMeublée
qu'elle exploite au Havre, rue de SaintoAdresse,
n*42. Prise do possessionet paioment comptant le
3Öavril. Lesoppositions,s'il y a lieu, seront refues
au Crédit de Aormandie, mandatairp des
parties.

et Fournituren pour Modes.
MlfJUliiS Dans rue la plus comroenjante. Trés
belleinstallation. Haila volonté. Affaires 48,000fr.
Prix 16,000fr.

CAFÊTABAC-EKTBEFOTST1TL£
du loyer payépar sous-locations.Affaires380fr.par
jour. Prix 25.000fr.
DAÏ)TÏ?A¥I PïrTlJïï ft Trés beau mobiiier.
FAflLLvu I'liiUBLl! Peu de loyor.Affaires
1,000fr. par mois. Prix 24.000fr.
rnim'IiP Departforce, causede maladio.'Très
LUillli.üli belle installation.Affaires 8,000fr.
ïrés petit loyer. Prix 7,000. (970)

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

OCCASIONSAPEOrlTERII56, Rue Voltaire. 56.
Joli C.nfé-SSai--i>!ótoi, affaires500fr. pat
jour. Piix demaudé23.000fr. Facilitésdo paiemeut.
Tatssscs-SLiijsBïde.», affaires 250 fr. par
jour. Tousies vendeurs se sont retires des affaires
après affaires faiies. Prix demandö20.000fr. Facili¬
tés dopaiemeut.
Joli Café-Bar-Ep'cerie, Cour cham-
pêtre, affaires300fr. parjour garantis.Prix 10.900fr.
Facilitésde paiement.
Joli ASis. mi©as!>I }-■*,prés
la gare, affaires300fr. par jour. Prix exceptionnel
15.000Ir. Facilitésde paiement.
ClicixdeFondadeSommerceentousgenres
S'adresser a M. LE GRAVEREND qui peut
donnorles meilleurosreferences.
Uiend payer. —Hense^gnementsgratuits.

1870)

EOTEL-RESTAÜRAHTiL-fJsr'SS
de baitis,électricité,gaz, a Venctt-e. Prix a
débatlre. — Ecrire a MALLETAib., bureau du
journal.

CHASSIS 10 HP., 75 X 120
TORPEDO, 10 HP., 4 places

CHASSIS et VOITUR.ES 12 et 13 HP
Torpedos. Limousines et ccnduites intérieures.

L'ARGUSHAVRAIS
A. CAROUR

Tons ces modèles sont livrés avec mise en march© automatique,
éciairage électriquo et roues detach a bias a BiJEAABJILT ». (14' Année)

V, Mie Bicqueniare
pres les Halles-Centraleset la rue VoltairePour renseignemenls compléinentaires, s'adresser aa coacessionnaire esclusil,

Léon MOLON, Graud Garage de la Bourse, Le Havre. A.

PETST CAFÉ-3ARPAÏUJ.DNMPU mobiiier.Aff.1,000ir.
par mois. Prix è débattre.

MAISONMEÏÏBLÉEJSTS rte
affairepour dame Prix 4,000.
f!AMFPlfwïflK^ Poul> Dames, A'ouveaulés.
LUitl li lil luit ü Quartier ouvrier. Benefice'san-
nuels 14,0(10.Prix è débattre : 5,000.
fiiPT FlPDIT1 Petit loyor el bonnesousloca-
LAl fcuIjlJl i tion.Affairesau café,150a 200fr.
par jour. Beaumateriel.Prix 15,000.
fi A■fiT' H5i-4»»»ei-i« de Clicli-e,encoignure.
huï Ei Beau logement.Afiaires 100fr. par jour.
Prix 10,000Adébattre.
fAMPÏCE'KIT Fr"lts, Primeurs, quar-liuiti IiSAiIIIL tier commerqant.Loyer rare. Af¬
faires 220 fr. par jour. Prix 7,000.
PDTPPDTP DPUKT Loyer 600 fr. Affaires
Miuiililb 1/iiMl 150fr. parjour.Prix 6,000.

hitpav slse a Montivilliers, construction ré-
i'Afiisj'jn cente, pleinMidi, jardin de 1,400mó-
tres, eau de source.Prix 22,000.
Kenscignemcnts absoiument gratuits

trés bien silué, trois chambres, cuisine, salie i
manger, petit loyer, a prendre de suiie pour
7.000 fr.
S'adressera l'Agenee Commerciale, 68,ru«
Victor-Hugo,1" étage,LeHavro. »—(5968)

JOLICAFE-DEBTetMEUBLES
Jolie situation, rue trés populeuse.Affaires,200fr.
par jour, 400fr. le dimancho. Prix, 15.000fr. aves
grandes facilités
S'adressera l'Agenee Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo1" étage,LoHavre, »—(8929)

PAVILLONMEUBLE
Bellesitiialion.Petit loyer. 20chambres.Joli moVil¬
lier. Grosrapport.Appartementparticulier4 pièces,
dépendances.30,000 fr. avec facilités.
S'adressera l'Agenco <o nmerciale, 68,rua
Victor-Hugo,1" ètago,Le Havre. »— (8928)Toutes les lemmes conuaissent les dangers qui fes menaeent a l'époque

du HETOIIB Les sympiömös sont
— bleu connus.
/y G'cst d'abord une sensation (Fétouffementet de
/ \ suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de
I \tm3ir j chaleur qui montent au visage pour faire place a
\ ) uue sueur froido sur tout le corps. Le ventre

devient douloureux, les régies se renouvellent
irrégulières ou trop abondantes et bientót la

jssïfgtï'seportrait femme la plus robuste se trouve affaiblie et ex-
posée aux pires dangers. G'est alors qu'il faut,

sails plus tarder, faire uae cure avec la

S'adresser, pour tous renseignementset pour l'indicationdes lieux de depóts, anx ccutrcs de
tannage de : Paris (Magic-City),168, rue de l'Univtrsité,Lille, Amiens, Rouen, Le Mans,
Orleans, Chaions-sur-Marne, Bourges, Tours, Rennes, Limoges, Lyon, Marseille
Millau (Aveyron),Toulouse, Bordeaux, Troyes.
La vente a lieu par lots de cent peaux, aux rnieux disants, par voie de soumission cachetée.
adressée avant le 30 Avril au Sous-Secretariatd'Etat.
Toutes les soumissionsdoivent être cacbetéeset porter la mention: Soumiuionpour laVentede ;

ON DEMANDE a acbcter comptant : 1'
Hótetsmeublés,de 10 a 25,0(X)fr.; 2■Cafés-meublés,
de 8 a 20,000 fr.; 3"Plusieurs Epiceriesavec ou
sans liquides,de 4 è 10,000fr.; 4"BonTabacs,Ta-
bietteriesou Tabacs-Liquides,do 20 a 30,000fr.; 5'
CafesBars, sans meubies,de 8 a 15,000fr.; 0' Petlto
Charcuteriede 5 a 6,000fr., au Havroou baniieue ;
7"Immeublesde rapport.
Faire offres ou voir : «L'Argus B2a-
vraiH», 7,-ifue Dicquemaro. Bureaux ouverts
tous les jours,de 9 li. i midiet de 14h. ft19h. (969)

FONDSDE COMMERCE
PourVENDRE ou ACHETER unFonds
de Commerce,adressez-vousen touto confiance
au Cabinetde M. J.-M. CADIC,231, rue de
Normandie, au Havre, En iui écrivant une
simplelettre, il passerachezvous. 5»—(53-12)

PharmaciedesQuatre-Chemins
47,ruedeSainte-Adresse,LEHAVBE
A.-]W. JEANNE
Pharmacien de lro Classe

» l'honneur de vous Informer, qu'étanl dó-
mohilioé, il a repris la direction de sou
officine. 7.9 11(655)

■A. VENDRE
Un lol IsnporSsiïil Btens a Vendue 3" line Malson de rap¬

port, situéeau Havre,a l'encoi-
gnuredes rues Lemaistro,u* 39,
et Ernest-Renan,n" 4, élevée de
rez-de-chausséo,trois étages,man¬
sardes ot greniersau-dessus.
Cour derrière, dans laquelle
buanderieet w.c.
Le tout d'une superficiede 124
mótrescarrés 10 ceiitièmes envi¬
ron.
Miseit prix : 28,OGO fr.
4*Et une liaison située a
Montivilliers,place Carnot,n' 22,
élevéede rez-ae-chaussée,a usage
demagasin,deuxétageset grottier.
Sur Ie cöté passage conduisant
a la cour ci-après.
Autre batimentderrière, dont lo
rez-de-cbausséeseulemen'tappar-
tient au vendeuretcoinprondpiece
d'habitatiou, pitco de travail et
lour.
Au fond, cour dont partie cou-
verte avec bücher et w.c.
Revenubrut : 750fr.
Misea prix : DJ/JOO fr.

Pour tous renseignements.
s'adresser : it M"UARTMANN,na-
taire au Havre ; a M" HDCL1LR.
notaire a Fauville, et it M.BOlf
DOUAIRE,régisseur des immeu
blesmis en vente, au Havre,rua
Bernardin-de-Saint-Pierre,n"52.

CHAUSSUBES Etudes de M' llARTMAN'N,notaire
au Havre, place Carnot, n° S, ct
dc M°1I0ÜLIEH, notaire a Fau¬
ville. -

ADJÜDE4TIÖNZeZ
cnère, en l'éfbdedeM°Hartmaan,
rtotaireau Havre, ie Samedi 26
Avril 1919, a doux heures, des
EiiïviieiüJsïc» ci-aprés :
1°line Maison de rapport
située auHavre,rue d'Eprémesnil,
it*54, et rue Jack's Louer, n*13,
élevéed'uu rez-do-chausséeet de
treis étages; d utte superficie de
595metres carrés environ.
Misea prix : 20,000 fr.
2*line Mat-son de rapport
situéoau Havre it l'encoignuredes
rues Bazan,n*17,et du Docteur
Beilot,n°10et 12,élevée de rez-
de-cbaussée, quatre' étages, gre¬
niers au-dessus; d une superficie
do 78mótrescarrés environ.
Misea prix : li 3,000 fr.

Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteiut l'age do
40 ans, mcme celle qui n'óprouve aucun malaise, doit a des intervalles
réguliers, faire usage de la DOCVJEAfifSl de l'AbS»é SO(!H¥ si
ello veut éviter 1'aflluxsubit du sang au cervoau, la Cougesiion, 1'attaque
d'apoplexie, la rupture d'anévrismo, etc. I|u'eü8e n'onblie pas que
le sang qui n'a plus son cours habituel se portera de preference aux
parties les plus laibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Fibromes, Neurastnénie, Cancers, Métrites, Phlé-
bite, Hémprrag-ies, etc., tandis qii'en employant la dOLVESCE
«le l'abbé bOI)B¥, la Femme évitera toutes les iutirmités qui
la menaeent.
Le flacon 5 francs dans toutes Pharmacies; 5 fr. CO franco. Expedition
franco gare par 4 flacons, contre maudal-post-»do SO francs adressé a ia
PbarmacieMag. udhontier, 4 Rouon.

(AjouterOfr. 50 par flaconpour l'impót).

provensnt de demobilisation de l'Armée
Vente minimum : 1,000 pains

et SACSusagesen ton état
de toutes dimensions
PRIX AVANTAGEUX

S'aflrasserauuOMPTOiRALGÉHILN,67,rueBazan
»—12 av.(341)

AVENDFEento'aütéouenpartis
OU A LOUER

iSAKDIQiB.MKm""
«arres, a Gravilie-Sainte-Houorfc
ne, rue de la Volonté,a proximitf
de la rue des Acacias.
Pour tons renseignomenta
s'adresser a M' HARTMANN,ik>
taire au Havre,5, placeCarnot.
I' MM ibJlHHHWIiW'fcT #'| in 'il ■yi

( ha vbs
8v5Tj^»«| ii kmmiLeJfavn,
* "1 J5. r. FoutanatlB
{.'Administrateur- Oélégxé-Géraiit
O. «AADOI.ET.

SMEL ü>m
Bian exiger la veritable JOUVENCE de I'Abne SGURYaveo

la Signature Mag. DUMONTIER
SBcuirchroméimperméable
plus solide
" meilleur cuir.

Boteacs : 163, Rue Lafayette, Paris (10*)
^ ENVOI GRATIS ET FRANCO DU CATALOGUE

(Notice contqnant renseignements gratis)

LEMEILLEURpifUQUIMJ
Tónlque\ Hygiênlqm,Reconstitusnt

Yu var mui, Maire 4t is V\Uedu Havre, Himr in itmumMn U ia signature 1». ÜAAl»»idiï, appom a-cw


